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A LA MAIRIE ANNEXE
SUR RENDEZ-VOUS
• Le Maire : Jean-Jacques GIRARD

• 1ère adjointe : Séverine CHEVÉ
en charge des finances et du conseil 
des enfants.

• 2ème adjoint : Claude PIAU
en charge des sports, des loisirs, du tourisme     
et du tissu associatif.

• 3ème adjointe : Martine BOLZE 
en charge des affaires sociales et à la solidarité.

• 4ème adjoint : Bruno FRONTEAU
en charge de l'aménagement du territoire.

• 5ème adjointe : Véronique RENAUDON
en charge des ressources humaines, conditions 
de travail et de l'enseignement.

• 6ème adjoint : Olivier LOUISET
en charge de la culture, de la communication     
et du développement de la vie citoyenne.

• Conseillère déléguée : Christine TELLIER
en charge du Pédibus, de la prévention routière 
et des relations citoyennes, 
rattachée  à Olivier Louiset.

• Conseiller délégué : Eric LECAPLAIN
en charge de la voirie et de l’environnement, 
rattaché à  Bruno Fronteau. 

Demande de rendez vous avec un élu : 
02 41 31 14 40

SERVICES EN MAIRIE ANNEXE
Conciliatrice - Mme CHALUMEAU 
Permanence 4ème mardi de chaque mois,
de 9h30 à 12h. Contacter la mairie.

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE
CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au 8 rue du Bourg Joly.

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
Françoise Perdreau 
Le mercredi matin de 9h à 12h, 
Au 8 rue du Bourg Joly.

MSA - Beaugeois-Vallée
Protection sociale des salariés et non 
salariés agricoles
Mélanie ROUSSEAU
Sur rendez-vous : 02 41 31 75 21 
Au 8 rue du Bourg Joly.

CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
Sans rendez-vous le mercredi matin, 
Visite à domicile sur rendez-vous.
06 84 70 46 79 
(av. des érables, ancienne gendarmerie)

DÉPUTÉ
Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Demander à l’accueil  - 02 41 31 14  40
Permanence au Centre Berthe Bachet

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE
Conseillère départementale
Régine BRICHET
Permanence Départementale
en mairie annexe, sur rendez-vous,
Demander à l’accueil - 02 41 31 14  40
Permanence au Centre Berthe Bachet

Assistante sociale
Accompagnement Social Global
GITEAU Clémence
Sur rendez-vous : 02 41 8 53 02 30
Permanence : Mardi matin 
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation
Docteur ESPERANDIEU Cécile
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
1er mardi après-midi du mois, 
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI - Puéricultrices, 
MOREL Jane et PREZELIN Anne-Cécile
Sur rendez-vous : 1er et 2ème mardi après-midi du mois, 
Sans rendez-vous, tous les mercredis matins, 
Au 8 rue du Bourg Joly.

MAISON 
INTERCOMMUNALE ANJOU
LOIR ET SARTHE 

• CCALS, siège social
(Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe)
Jean-Jacques GIRARD, Président 
103 rue Charles Darwin - 02 41 37 56 89

• SICTOM Loir et Sarthe

• Syndicat Mixte Anjou Hortipole

 Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

OUVERTURE 
DE LA MAIRIE ANNEXE
Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp

•  Lundi de 14h à 18h
•  Mardi - Mercredi -  vendredi : 
  de 9h à 12h - de 15h à 17h30
•  Jeudi de 9h à 12h
•  Samedi de 9h à 12h

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

RÉOUVERTURE DE LA 
DÉCHÈTERIE DE TIERCE
MERCREDI 8 JUILLET
Du 1er mars au 31 octobre 
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h30  
Du mardi au vendredi : 14h/18h30  

INSCRIPTION SERVICE
PETITE ENFANCE

• Multi accueil Tiercé / micro crèche Cheffes
Permanences : du lundi au jeudi : 
9h-12h / 13h30-17h 
et le vendredi matin : 
9h-12h et sur rendez-vous 
(hors vacances scolaires) 
Vanessa POURIAS
02 41 87 95 82 - 06 43 12 36 30

• Relais assistantes maternelles (ram)
Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/19h
Mercredi 8h30/11h30 - 14h30/17h
Jeudi 14h30/17h30
(sur rendez-vous seulement). 
Claudie VENARD : 
02 41 87 95 84 - 06 40 55 42 83
claudie.venard@ccals.fr

• Accueil Périscolaire 
Pas de réservation préalable 
(Le signaler aux enseignants notamment 
pour les maternelles).

• Accueil de loisirs
Au service enfance/jeunesse à la CCALS : 
02 41 27 57 89 ou 
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Les permanences

OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp
• Lundi de 16h à 18h30
• Merc. de 10h à 12h  et de 15h à 18h30

FERMETURE ESTIVALE 
Jeudi 23 juillet au samedi 15 août, 
Réouverture le lundi 17 août à 16h.
02 41 34 28 09 - 06 40 45 65 33
bibliotheque-tierce@orange.fr



EDITO
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Le 25 mai dernier, le nouveau conseil municipal m’a élu en tant que maire, et a également 
procédé à l'élection des six adjoints qui constitueront ce qu’on appelle le bureau de la 
commune.

Deux mois et demi sans conseil municipal !! En effet le dernier a eu lieu le 12 février puis 
est venue la période de la campagne électorale, les élections le 15 mars et les longues 
semaines de confinement où l’ensemble des services se sont arrêtés ou presque. Les 
affaires courantes ont donc été gérées par l’ancien maire. 

En ce début juin, au moment où je vous écris, la vie reprend progressivement. Ce n’est pas 
un démarrage foudroyant. Les bars et restaurants viennent tout juste d’ouvrir, les activités 
sportives n’ont pas repris quant à nos enfants, ils ont une scolarité bien particulière.

Les travaux de la mairie et ceux de la résidence autonomie la Salussière viennent de 
reprendre. Les entreprises doivent respecter des protocoles qui alourdissent et ralentissent 
le travail des ouvriers. De ce fait, les délais d’exécution risquent d’être allongés.
Et dans tout ça me direz-vous, où en sont les élus de la liste « Ensemble, Vivons Tiercé »?
Lorsque vous lirez cet édito, le conseil municipal du 15 juin aura arrêté la compostion des 
commissions. Ces dernières vont donc se réunir progressivement et prendre connaissance 
des dossiers.

Personnellement, un des dossiers qui me tient à cœur en ce moment est celui des finances. 
Non pas qu’elles soient mauvaises mais une analyse prospective s’avère nécessaire 
afin d’éviter les surprises, d'identifier les surcoûts de fonctionnement liés à la période 
de confinement et ceux que cette dernière pourrait induire. La mise en place de notre 
profession de foi pourrait être modifiée.

Pour terminer mon propos, je tiens à remercier les élus de l’ancienne mandature pour 
le travail qu’ils ont effectué. Particulièrement André Seguin pour sa disponibilité et son 
engagement pendant ses trois mandats dont deux en qualité de Maire. Nous avons 
collaboré pendant douze années avec franchise et dans la sérénité. Je pense que vous avez 
ressenti cet état d’esprit. 

Je souhaite qu’il en soit de même sur ce mandat et renouvelle à André mes remerciements 
en lui souhaitant le meilleur dans la vie nouvelle qu’il entame.

L’été arrivant, je vous souhaite de passer d’agréables moments qui vous permettent 
d’effacer la période que nous venons de traverser afin de repartir plein d’entrain à la 
rentrée.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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SORTIR  P.32
La séance d’installation du nouveau conseil municipal de Tiercé s’est déroulée lundi 25 mai 
2020, à l’Espace Balavoine, lieu suffisamment spacieux pour respecter les distanciations 
physiques liées à la pandémie du Coronavirus. Séance retransmise en direct sur la page 
Facebook de la mairie.
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Véronique RENAUDON, Olivier LOUISET, Séverine CHEVÉ, Jean-Jacques GIRARD, Martine BOLZE, Claude PIAU, Bruno FRONTEAU

ELECTION DU MAIRE 
ET DES 6 ADJOINTS

Christine STEFANI

Xavier PRADES

Christine TELLIERDominique CADEAU

Stéphanie MASSE

Eric LECAPLAIN

Adeline JOSSEAUME-LECORNIER Alexandre FOLLIOTFlorence BOPP

Sébastien THALER

Bathilde SALLOTE

Sébastien LORIEUXSandrine VILLEMANT

Jean-Paul DUCHESNE

Béatrice GUILLOIS

Antoine PIGOT

Christine GRUMETZXavier GODEFROY

Pascale PUIG

Dominique MARQUIS
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PORTRAITS PORTRAITS 
D'ÉLUSD'ÉLUS
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65 ans, divorcé, 3 enfants, 4 petits-enfants.

Installé à Tiercé depuis 1981 en activité agricole (exploitation 
céréalière et semences de maïs).

Retraite automne 2020.

•MAIRE 

Jean-Jacques GIRARD

42 ans, 4 enfants.

Infirmière puéricultrice, au 
CHU d’Angers depuis 20 ans, 
actuellement en pédiatrie 
générale, Elue au conseil 
d’établissement de 2004 à 
2008, tutrice et référente 
des élèves infirmières et 
puéricultrices.

Habite Tiercé depuis 2002.

Elue tiercéenne depuis 2008.

En 2014 : Vice-présidente à la CCLS Services à la personne 

En 2017 : Vice-présidente à la CCALS Petite Enfance

Aujourd’hui,  Vice-Présidente à la CCALS Petite enfance-enfance 
jeunesse.

Actuellement 1ère adjointe sur la commune de Tiercé.

Je suis responsable des finances de la commune en lien étroit 
avec le maire, le DGS et les adjoints.

Responsable du futur conseil des enfants qui naîtra à la rentrée 
prochaine.

En tant que 1ère adjointe, mon rôle est primordial dans la 
relation entre les élus, le personnel de mairie et la population.
Je participerai activement avec l’ensemble des autres élus 
au dynamisme de notre commune, à son attractivité et son 
évolution.

Nous tenons à ce que la communication prime pour des débats 
fructueux et des projets passionnants.

• En charge des finances et du conseil des enfants

Séverine CHEVÉ - 1ère adjointe

Elu à Tiercé depuis 2008 – 1er adjoint.

2008-2014 : Vice-président économie de la CCLS 
(Communauté de Communes Loir et Sarthe).

2014-2016 : Président de la CCLS.

2017-2020 Président de la CCALS
(Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe).

Antérieurement, responsabilités dans le secteur agricole, 
Bureau Chambre de l’Agriculture 49, Présidence nationale des 
producteurs de maïs-semence. 

L’engagement professionnel m’a toujours animé. Le service 
auprès des autres en est une composante. La fonction de maire 
m’apparaît comme un aboutissement.
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Je suis né un 8 novembre 1950 
dans une petite commune 
du Maine et Loire du nom de 
Nyoiseau, ce qui me donne 
l'âge renversant mais non moins 
excitant de 69 ans. 

Nyoiseau ! Aujourd'hui disparue 
et avalée par la commune 
nouvelle de Segré-en-Anjou 
Bleu. Quel gâchis !

Plus sérieusement et pour compléter ces infos, je suis arrivé sur 
Tiercé en 1982, père de famille de 4 enfants et 6 petits enfants.
Ancien ouvrier pâtissier, je suis actuellement à la retraite.

J'ai occupé différents postes de représentant du personnel dans 
une enseigne de la grande distribution alimentaire  de 1975 à 
2008.

Sur le plan associatif, j'ai tenu la présidence du Judo Club de 
Tiercé sur une période de 13 ans.
Dans un tout autre registre, cela fait maintenant 18 ans que je 

suis investi dans la protection de l'enfance.

Adjoint aux sports sortant, j'ai également occupé un poste de 
Conseiller Municipal sous le mandat de Bernard Guyard de 1995 
à 2001.

Au cours de ce nouveau mandat qui s'ouvre à moi, je compte 
mettre toute mon énergie pour maintenir la richesse du 
tissu associatif comme un élément central de l'identité de la 
commune.

Améliorer l'offre d'équipements sportifs et de loisirs avec pour 
objectif : les pratiques sportives libres dans les parcs (parcours 
santé, appareils de gymnastique en libre-service, city-stade, 
etc...) 

Repenser l'accueil de la base nautique, sans oublier bien-sûr une 
des grandes priorités de notre programme, l'agrandissement du 
complexe sportif Marcel Cerdan ainsi que l'étude de faisabilité 
de la réaffectation de l'espace libéré par le déménagement du 
SDIS avec en point de mire la création de nouvelles places de 
parking afin de désengorger la rue du  stade.

• En charge  des sports, des loisirs, du tourisme 
et du tissu associatif

Claude PIAU - 2ème adjoint

65 ans

Native d’Etriché, je suis revenue 
en Anjou en 1977, j’habite 
Tiercé depuis 1984.

Retraitée. 

Mariée, 
2 enfants et 1 petite-fille.

Présidente du Tennis Club 
Tiercé,

Trésorière de l’Association 
Amitié Ojdula Tiercé.

2008 – 2014 Elue sortante – Membre du CCAS

2014 – 2020 Elue sortante – Membre du CCAS

Mes missions en tant qu’Adjointe aux affaires sociales et à la 
solidarité :

 Travail en collaboration étroite avec Clara RUAU, qui est 
la référente du service social à la Mairie, et Anne FRESNEAU, 
directrice de la Résidence Autonomie Louis-Marie Cadic,

 Participation des membres du CCAS dans différentes actions :
▪ Développement de l’accueil de nuit pour les sans domicile 
fixe "Relais de nuits Sainte Anne", avec une équipe de 
bénévoles,
▪ Organisation d’une collecte alimentaire,
▪ Préparation du Repas des Aînés,
▪ …

 Rencontre avec l’ensemble des partenaires sociaux et du tissu 
associatif.

Je serai à l’écoute de tous les Tiercéens et avec Clara RUAU, 
nous leur apporterons tout notre soutien dans les démarches 
qu’ils solliciteront.

• En charge des affaires sociales et à la solidarité

Martine BOLZE - 3ème adjointe
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"J’habite à Tiercé depuis 
novembre 2008.

Je suis mariée.

Je travaille à la Caisse des dépôts 
depuis 31 ans. Alors à Paris, j’ai 
fait une mobilité professionnelle 
sur Angers en avril 2008 à 
la Direction des Retraites et 
Solidarité de la Caisse des 
dépôts où j’occupe un poste de 
contrôleur budgétaire.

Je débute mon deuxième mandat.

Dans le nouveau mandat qui vient de s’installer, je suis appelée 
à remplir les fonctions d’adjointe en charge des Ressources 
Humaines, des Conditions de Travail et de l’Enseignement et je 
présiderai la commission Enseignement.

Concernant l’Enseignement, qui intègre également la 
restauration scolaire, je continuerai d’accompagner Sophie 
HERBERT, qui est la technicienne en charge de la restauration 
scolaire pour la mairie, afin de l’aider à mettre en place toutes 
les conditions requises pour recevoir les enfants qui déjeunent 
dans les deux restaurants scolaires de Tiercé. 

Je vais poursuivre l’écoute du personnel de ces mêmes 
restaurants scolaires pour les soutenir et/ou les encourager à 
continuer à faire leur travail dans de bonnes conditions et recevoir 
les enfants dans les normes en vigueur tout en respectant le 
budget dédié. Le bien-être des enfants qui déjeunent dans nos 
restaurants scolaires passe par le bien-être du personnel. 
Je serai aussi à l’écoute des directeurs des écoles de Tiercé, 
publiques et privées. C’est ensemble qu’on avance.

S’agissant de ma fonction de RH, en lien avec le maire et l’équipe 
municipale, je travaillerai pour que l’ensemble du personnel de 
la mairie continue d’oeuvrer en cohésion, avec intelligence et 
dans l’intérêt général.

Il est important pour moi d’emmener avec nous l’ensemble 
du personnel car le savoir-faire et l’expérience de chacun sont 
importants pour mener à bien nos projets.

Une équipe municipale fonctionne si l’ensemble du personnel 
de la mairie fonctionne également. 

Je m’emploierai à écouter le personnel et à regarder les 
conditions dans lesquelles il travaille tout en apportant un 
nouveau souffle, une nouvelle dynamique voulus par la 
nouvelle équipe municipale.

Mes missions en tant qu'Adjoint à l’aménagement du territoire :

 Suivi et animation de la commission des permis de construire,

 Suivi de l’ensemble des questions relatives au PLU et des 
travaux destinés à l’élaboration du PLUI,
    
 Questions relatives aux travaux de bâtiments et leur entretien, 
patrimoine, habitat et aménagement urbain,

 Examen des projets et suivi des réalisations des nouvelles 
constructions et installations municipales,

 Questions relatives à la voirie et l’environnement, réseaux 
divers, espaces verts, propreté et sécurité urbaine,

Je travaillerai en étroite collaboration avec  Eric Lecaplain, 
conseiller municipal délégué en charge de la voirie et de 
l’environnement.

• En charge de l'aménagement du territoire

Bruno FRONTEAU - 4ème adjoint

• En charge des ressources humaines, conditions de travail et de l'enseignement

Véronique RENAUDON - 5ème adjointe
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62 ans.

Habitant Tiercé depuis  1997.

Marié, 3 enfants et 7 petits-enfants.

Retraité, dessinateur en bureau d’études charpente.

2011-2020 : Elu sortant 

1998-2004 : Président de la section Badminton
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www.hederaconcept.fr

Louis	DELALANDE

contact@hederaconcept.fr

06	64	68	77	21

Coaching		jardin

Conception

Plan	de	gestion

Potager

Permaculture

Conseil

Je demeure à Tiercé depuis juillet 2004. 

Agé de 45 ans, marié, 3 enfants. 

Je suis cadre dans une compagnie 
d’assurance depuis 21 ans à Angers.

J’ai grandi dans le quartier du Grand-
Pigeon à Angers, où je préside 
l’association Marcelle MENET (centre 
social et culturel depuis 2014). 

Elu à Tiercé en 2014 en tant que conseiller municipal, j’ai pu découvrir 
le fonctionnement d’une collectivité de 4300 habitants. Membre de 
la commission sports, loisirs et tourisme  j’ai participé à la réalisation 
de nombreux projets. 

Implication dans la vie associative et sportive locale : 
 dirigeant et entraîneur fédéral certifié de savate boxe française 
depuis 2005 au club de Tiercé, j’ai eu l’honneur et la fierté d’avoir 
contribué à la formation de champions régionaux, nationaux et 
internationaux, notamment mon fils Lilian champion d’Europe 2017, 
 trésorier de l’Office Municipal des Sports de Tiercé depuis 2014 
(association qui gère les subventions municipales versées aux 17 
associations sportives). 

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’honneur et de fierté que 
j’accède à mes nouvelles fonctions, depuis le 25 mai dernier, nommé 
adjoint au maire en charge de la culture, de la communication et 
du développement de la vie citoyenne, je préside les commissions 
Culture et Communication. 

Dès le 3 juin, j’ai animé ma première réunion d’équipe avec Isabelle 
BOUVET chargée de communication et Bertille TAILLEFER  chargée de 
culture pour prendre en main les dossiers en cours et à venir.
La culture : j’y tiens particulièrement parce que c’est la force 
de Tiercé avec une programmation culturelle très riche. Nous 
poursuivrons notre soutien aux activités culturelles : théâtre, 
musique, bibliothèque, expositions, ...
La communication : Dans le but d’une relation plus claire avec 
les administrés, notre site internet sera optimisé en intégrant un 
portail famille/citoyen. Le bulletin municipal, support d’information 
trimestriel, sera adapté pour une meilleure approche de 
l’information. Les outils actuellement en place, panneau lumineux et 
réseaux sociaux seront davantage développés.  
Concernant le développement de la vie citoyenne : il s’agira de 
favoriser les échanges avec les habitants, recueillir les problématiques 
en organisant des temps d’échanges et également, valoriser les 
initiatives citoyennes. Au cours de ce mandat je vais collaborer avec 
Christine TELLIER, Conseillère déléguée en charge du Pédibus, de 
la prévention routière et des relations citoyennes. Ensemble, nous 
tâcherons d’apporter des solutions efficaces pour les Tiercéens et 
la municipalité, l’important pour nous  étant  d’être à l’écoute des 
habitants.

« Je veux miser sur le collaboratif,  faire participer autour d’une table  
les Tiercéennes et les Tiercéens,  qui le souhaiteront, à l’élaboration de 
nouveaux appels à projets »

• En charge de la culture, de la communication et du développement 
de la vie citoyenne

Olivier LOUISET - 6ème adjoint
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67 ans
Habitant Tiercé depuis 42 ans
Retraité

Après divers postes au sein du 
bureau d’études puis du contrôle 
de gestion, j’ai occupé le poste 
de Responsable Achats Services 
Généraux pendant mes 12 
dernières années dans le secteur 
de l’Electronique.

Entré au conseil municipal en cours de mandat en février 2019.
Je suis élu sortant.

Implication au sein du bureau de l’association sportive Basket 
pendant 15 ans dont 6 ans de présidence.

En tant que conseiller délégué à la Voirie et l’Environnement, 
ma mission sera, avec les personnels de Mairie, de suivre les 
travaux, de répondre à la demande quand cela sera possible, de 
respecter les règlements en vigueur et de rester vigilant quant 
au budget.

Tout ceci, bien évidemment, en corrélation avec l’adjoint en 
charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. 

Eric LECAPLAIN 
Rattaché  à Bruno FRONTEAU

• Conseiller délégué  en charge de la voirie et de l’environnement

• Conseillère déléguée  en charge du Pédibus, de la prévention 
routière et des relations citoyennes.

Née dans une famille ouvrière à 
BRESSUIRE dans les Deux Sèvres, 
je suis pacsée et je vis depuis 2004 
à Tiercé dans le quartier de La 
Motte.
Je suis maman d’une fille, belle 
maman de 2 garçons et d’une fille 
et mamie de 3 petits-enfants. 

J’ai débuté ma carrière dans le tourisme puis ce fut par choix 
personnel une reconversion professionnelle. Après avoir repris 
des études à l’Université dans le domaine de la formation pour 
adultes dans l’Economie sociale et Solidaire, mes différentes 
expériences professionnelles sont alimentées par de belles 
rencontres créatrices de liens sociaux. Actuellement, je suis en 
pré-retraite. 

Mes différents engagements associatifs et bénévoles sur 
le territoire sont  fortement liés à ma volonté farouche de 
m’impliquer dans  la vie de la cité et d’aider au mieux les plus 
précaires. Mes mandats : Administratrice de l’association 
Solipass et du centre de formation Faire & Savoir, Secrétaire de 
l’association Voitur’Ages (Transport solidaire) et membre actrice 

citoyenne du Conseil de Développement à Angers Agglomération 
dans les commissions Emploi, Solidarité et Développement 
durable. Je me suis mobilisée aussi au sein de la CCALS dans le 
projet Mangeons Loc’ALS.  

Ravie d’intégrer la liste de Jean-Jacques GIRARD et d’avoir 
été nommée Conseillère déléguée chargée du Pédibus, de la 
Prévention routière et de la participation citoyenne. 

Mes missions, avec l’ensemble de l’équipe (maire, adjoints, 
conseillers municipaux et mon collègue conseiller délégué) 
seront de continuer cette belle initiative qu’est le Pédibus, 
d’impliquer les habitants de la commune en organisant 
des temps de rencontres pour informer la population sur 
l’avancement des projets en cours, de recenser, de récolter les 
attentes et les besoins.

Je serai une élue de proximité. Je souhaite créer et tisser du lien 
entre les habitants et les élus afin d’aller vers « le bien commun » 
de chacune et chacun, telle sera ma devise. 

Christine TELLIER  
Rattachée  à Olivier LOUISET
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u Montre Femme 
u Clefs divers

u Sac à dos enfant Pat Patrouille

Renseignez-vous à l’accueil de la Mairie 
ou par téléphoneau 02 41 31 14 40

COLLECTE D'ORDURES
e Jeudis 9 et 23 juillet
e Jeudis 6 et 20 août

RETROUVEZ LE PLANNING 
 www.sictomls.fr

BALAYAGE VOIRIE

e Vendredi 3  juillet
e Vendredi 7 août

L'entretien des voies a été confié à la société LPS Balayage, qui 
intervient dès 6h du matin, merci de libérer les voies la veille. 
Retrouvez le détail des circuits sur le site internet : 
www.tierce.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES
17 Fév.  Gabriel CHANTEUX 
27 Fév.  Andy JEAN-LOUIS 
10 Mars Iris BRAULT
23 Mars Arthur COMPAGNON
26 Mars Théa PARTHENAY
12 Avril Nathan BEAUDRON
23 Avril  Bastien RENONCÉ
24 Avril  Axel BOUHIER

DECES
06 Mars ORTIZ née FOUILLET Yvette, 94 ans
10 Mars VANDER BAUWÈDE née JOUS Josette, 79 ans
14 Mars GAUTIER Gérard, 70 ans
17 Mars AUGUIN née MESTAT Gilberte, 85 ans
19 Mars  CROSNIER Gabriel, 89 ans 
29 Mars MANCEAU née BARRAUD Anne-Marie, 83 ans
30 Mars RUAU Robert, 76 ans
03 Avril DELZOR Marie Louis Michel, 92 ans
07 Avril CHALUMEAU née PIERREMONT Madeleine,  
                102 ans
28 Avril GAUDIN née ROBERT Paulette, 89 ans
08 Mai SOULET née CADEAU Marie, 99 ans
10 Mai GADET Isabelle, 45 ans
12 Mai LESCEAU Pierre, 79 ans
22 Mai    CADEAU Claude, 80 ans

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison du week-end férié, la mairie sera fermée

 au public, le lundi 13 juillet 2020.

 

 

Zone de l’osier  

49125 Tiercé 

tel : 02.41.42.12.41 

 

Vous proposent :  

 COUVERTURE – ZINGUERIE  
 Démoussage – ramonage 
 Etanchéité – terrasse 
 Bardage bois et ardoises 
 Fumisterie 
 Isolation (neuf & rénovation)  

 

 
 

Contact :  
pascal.chardon396@orange.fr 
www.chardon-couvreur.com  

Agréé 

En respect des mesures sanitaires à observer dans le cadre de 
la lutte qui se poursuit contre la propagation du Covid-19, 

LE BAL DES POMPIERS 
du 13 juillet est annulé.

PROCHAIN CONSEIL
LUNDI 6 JUILLET 2020 À 20H30

à l'Espace Balavoine
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Nous avons mis en place des protocoles de sécurité pour la reprise  

de l’ensemble de nos prestations et nos salariés ont été formés 
aux mesures de prévention contre la Covid. 

 
  

                        

 

  

PARTICULIERS, ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES 

SOLIPASS, facilite votre quotidien avec des prestations ponctuelles ou régulières en toute sécurité. 
Faire appel à SOLIPASS, c’est favoriser l’emploi de proximité et l'économie locale. 

Retrouvez tous nos services sur notre site internet www.solipass.fr 
 

ZA des Landes – 14 rue des Peupliers 49125 TIERCE -  02.41.42.11.85 - asso@solipass.org 
 

 

Association certifiée qualité 
CEDRE ISO 9001 

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Bassin de Châteauneuf/Tiercé/Etriché

Le service de transport à la demande simplifie vos déplacements pour 
vous rendre soit :

a En gares SNCF de Tiercé ou d’Etriché, afin d’emprunter un train (TER) 
du lundi au vendredi entre 6h55 (1er départ de TER) et 19h05 (dernière 
arrivée de TER).  
a Vers les communes de Châteauneuf-sur-Sarthe ou de Tiercé
a Vers une ligne du réseau Aléop (411 ou 412)

Pour cela, il suffit d’appeler la centrale de réservation au 02 41 22 72 90, 
et de programmer votre trajet (aller et/ou retour) au minimum la veille 
pour le lendemain avant 16h. Le véhicule Aléop (anciennement Anjoubus) 
passe vous chercher à l’arrêt « Aléop à la demande » le plus proche de 
chez vous.

Pour les personnes à mobilité réduite, le Transport à la Demande effectue une prise en charge à domicile sur justificatif.
Depuis l’un des points d’arrêt TAD, vous pouvez vous rendre à Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé ou rejoindre une ligne régulière 
ALEOP n°411 ou 412, ou aller en gare SNCF de Tiercé et/ou Etriché pour seulement 2€ le trajet à l’unité (tarifs encore plus 
avantageux avec le carnet de 10 tickets ou les abonnements).
Les points d’arrêts de prise en charge sont situés à : Cheffes-sur-Sarthe, Tiercé, Baracé, Juvardeil, Etriché, Champigné, Querré, 
Marigné, Cherré, Soeurdres, Contigné, Brissarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe, Miré, Chemiré-sur-Sarthe, Daumeray. 

Renseignements et réservations :
 Aléop service à la demande, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h au 02 41 22 72 90. 
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La Mission Locale Angevine 
accompagne les jeunes, en 

recherche d’emploi ou 
d’orientation professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise PERDREAU, 
conseillère MLA, peut 
vous aider dans vos 
démarches. 
 
 
 
 
 
 
fperdreau@mla49.fr 
06.07.11.82.86 - 02.41.24.16.00 
Antenne MLA 
8 Rue du Bourg Joly 
49125 TIERCE 
 
Retrouvez l’actualité MLA sur facebook.com/mla.fr 
 
 

 

DON DU SANG
L'association Loisirs Initiative assure 

l'organisation du DON DU SANG qui aura lieu le 

MARDI 28 JUILLET 2020
de 16h30 à 19h30 
Espace Balavoine

Nous vous attendons très nombreux !!!

HORAIRES DES MESSES DE L’ÉTÉ
CHAQUE DIMANCHE
10h30 à l’église St-Marcel de Tiercé

CHAQUE SAMEDI
18h30 à St-Martin d’Ecuillé en Juillet
18h30 à St-Aubin de Montreuil/L en Août
18h30 à St-Hilaire d’Etriché le reste de l’année

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Vendredi 14 Août à 18h30 à Notre-Dame de Cheffes
Rendez-vous à 18h00 à Notre-Dame des Eaux (près du pont)
Samedi 15 Août à 10h30 à St-Marcel de Tiercé

Chaque jour à Tiercé, l’église Saint-Marcel ouverte vous accueille dans le silence 
pour une halte, une visite, le temps d’une prière… 

A bientôt !                                                                 La communauté paroissiale

INFOS MUNICIPALES
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BAS LES MASQUES
Pris dans l’élan, les couturières de 
l’ACTE ont continué à confectionner 
des masques, avec leur propre 
machine à coudre. Les mesures 
gouvernementales devenant de plus 
en plus préventives, la distribution 
s’oriente vers la population.

L’équipe administrative de la 
Mairie se met à pied d’œuvre pour 
l’organisation. De fil en aiguille, de 
nouvelles bénévoles se portent 
volontaires. Au total 13 couturières 
qui confectionnent des masques 3 
plis, en pur coton, conformes à la 
norme AFNOR (Association Française 
de Normalisation) à la fois pour les 
adultes et les enfants.

Les masques sont colorés, agréables 
et parfaitement efficaces dans la 
filtration des particules indésirables.
Les masques sont centralisés à l’accueil 
de la Mairie et sont à disposition sur 
demande.

En échange du masque et pour 
pouvoir continuer à les réaliser, il ait 
fait appel à la générosité des habitants 
afin de fournir la matière première : 
tissu en pur coton (drap, taie d’oreiller, 
housse de couette…), des élastiques, 
du  ruban.

Au total, ce sont 1 300 masques 
qui ont été confectionnés, déjà 850 
masques ont été distribués.

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont contribué à la mise en œuvre 

de cet élan de solidarité, l’équipe 
administrative de la Mairie pour 
sa réactivité, les bénévoles pour 
leur temps consacré auprès de nos 
publics puis encore une fois toutes les 
couturières pour leur dévouement et 
leur patience.

Mais la confection ne s’est pas arrêtée là ….

Nous avons traversé ces derniers mois, un épisode hors du commun. La 
bienveillance, la solidarité, qu’elles soient : familiale, amicale, les voisins, tous ont 
essayé de surmonter au mieux ces mesures de prévention sanitaire.

En complémentarité, pour préserver et rester disponible auprès de nos habitants les 
plus fragiles, Mme RUAU du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place 
une équipe de bénévoles. La mission première étant de pouvoir leur rendre service 
en allant faire leurs courses et/ou aller chercher les médicaments.

Mme RUAU a contacté toutes les personnes seules de plus de 80 ans afin de prendre 
des nouvelles mais également d’avertir de la mise en place de ce service. Pour 
beaucoup, ils étaient soutenus par leurs proches. Le service est resté joignable tout 
au long du confinement. Les services de communication de la Mairie ont largement 
contribué à la diffusion de l’action.

Cette équipe de bénévoles composée de 8 membres du CCAS et de 11 personnes 
volontaires Tiercéennes a contribué à la réussite de ce service, 11 foyers ont été 
visités. Des visites régulières d’une à deux fois par semaine étaient organisées.

Afin de préserver notre équipe de bénévoles lors de ses visites, des masques, gel et gants ont été distribués. Ces masques ont 
été confectionnés par les couturières de l’ACTE qui ont répondu spontanément à notre demande. Le CCAS a participé à l’achat 
de matières premières pour les aider.

Nous remercions chaleureusement les couturières de l’ACTE, qui ont également pourvu les résidents, 
le personnel de la Résidence Autonomie Louis Marie CADIC et la gendarmerie.



INFOS MUNICIPALES

DISTRIBUTION À LA POPULATION
Le Président de la  Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, Jean 
Jacques GIRARD a pris l’initiative 
de commander pour l’ensemble du 
territoire des masques en tissu à 
destination de chaque habitant. 

Au total, ce sont 4 400 masques qui ont été 
commandés pour la commune de TIERCE.

Cette distribution s’est faite en deux temps :

1ère phase : Dans les boîtes aux lettres pour les personnes de plus de 
70 ans. 
Puis, une remise en mains propres à l’EHPAD et à la Résidence 
Autonomie Louis Marie Cadic.

Cet élan de solidarité a été mis en œuvre par Mme RUAU du CCAS. 
Plusieurs membres et bénévoles du Comité d’Entraide aux Anciens, 
que nous remercions, se sont unis pour mettre à disposition très 
rapidement ces masques.

2ème phase : Une distribution les 15 et 16 mai 2020 à l’ensemble de la 
population, organisée par l’équipe administrative, et assurée par des  
élus et des agents techniques.

TROUBLES DE 
VOISINAGE 
BRUITS DE 

COMPORTEMENT
- article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l'homme, dans un lieu public ou 
privé, qu'une personne en soit elle-même à 
l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou 
d'un animal placé sous sa responsabilité.

En cette période estivale, nous vous rappelons 
que les propriétaires ou utilisateurs de piscines 
à usage privatif sont tenus de prendre toutes 
mesures afin que les installations techniques, 
ainsi que le comportement des utilisateurs 
ne soient pas une source de gêne pour le 
voisinage.
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Jean-Jacques GIRARD a été réélu Président de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. 
Élu lors de la création de cette intercommunalité en janvier 2017, il était opposé à M. DAVY, maire 
délégué de Daumeray. Sur 43 suffrages exprimés, le maire de Tiercé a recueilli 26 voix, DAVY 17 voix.

COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE 
Jean-Jacques GIRARD, réélu Président

Neuf vice-présidents ont été élus
Elisabeth MARQUET (maire de Jarzé Villages) est 1ère vice-présidente aux représentations - ruralité

Olivier CAILLEAU (conseiller municipal Seiches sur le Loir) est 2ème vice-président à l’attractivité du territoire (économie / emploi)
Henri LEBRUN (maire délégué de Lézigné) est 3ème vice-président à l’aménagement du territoire / urbanisme / PLUi – gens du voyage

Jacques BLONDET (adjoint Cheffes) est 4ème vice-président à l’environnement / mobilité
Séverine CHEVÉ (adjointe Tiercé) est 5ème vice-présidente à la petite enfance / enfance – jeunesse

Joëlle CHARRIER (maire Les Rairies) est 6ème vice-présidente à l’action sociale / projets transversaux
Paul RABOUAN (maire Cornillé les Caves) est 7ème vice-président aux finances / commande publique (*absent sur la photo)

Jean-Philippe GUILLEUX (maire Corzé) est 8ème vice-président à l’assainissement et au patrimoine
Jean-Marie CARDOEN (maire Morannes sur Sarthe/Daumeray) est 9ème vice-président au tourisme / culture – loisirs

Une boutique en ligne de produits locaux 
« Mangeons loc’ALS » a vu le jour grâce 
au Conseil Régional qui a mis en place un 
dispositif en partenariat avec la Chambre 
régionale d’Agriculture et la CCALS. 

Une commande est prévue par semaine. 
Vous avez jusqu’au jeudi soir, minuit, 
pour sélectionner vos produits. Le retrait 
s’effectue le mardi suivant entre 17 h 30 et 
19 h, soit à Seiches-sur-le-Loir (salle Henri 
Régnier), soit à Durtal (salle de l’Odyssée). 

La livraison à domicile est également 
possible, le jeudi, moyennant des frais de 
livraison. Les paiements se font en ligne lors 
de la validation de la commande (paiement 
sécurisé).

Pour l’ouverture, douze producteurs 
implantés sur le territoire ont choisi de 
s’engager dans la démarche. Au choix : 
fruits, légumes, volailles, viandes de boeuf 
et de veau, produits laitiers de chèvre, pâtes, 
farine, miel, vins et jus de fruits.

SERVICE ECONOMIE  -  Mangeons loc’ALS, 
la boutique en ligne de produits locaux en Anjou Loir et Sarthe

Connectez-vous à la boutique
dès maintenant :  

www.mangeonslocals.fr



ENVIRONNEMENT 

Mercredi 8 juillet 2020 
Suite à des travaux de réhabilitation depuis novembre 
dernier, le SICTOM vous informe de la réouverture de 
la déchèterie de Tiercé le 8 juillet 2020. 

Mieux adaptée et optimisée pour les contraintes 
d’accueil et de sécurité, la déchèterie fait peau neuve 
avec : 

 2 quais supplémentaires,

 Un élargissement des zones de circulation,

 Un espace neuf de 140 m² dédié à l’accueil, 
au réemploi, aux déchets dangereux et 
d’équipements électriques et électroniques,

 3 nouveaux flux valorisés : les menuiseries, le 
bois brut et les plaques de plâtre.

Nous sommes prêts à vous y accueillir de nouveau 
aux jours et horaires habituels !

STOP AU 
BRÛLAGE 
DES 
VÉGÉTAUX !
Pour rappel, il est interdit 
de brûler les végétaux à l’air 
libre car les gaz évacués sont 
extrêmement nocifs pour la 
santé et l’environnement.

Nous vous conseillons de 
valoriser vos déchets verts 
par le compostage ou encore 
le broyage.

QUAND L’ÉTÉ RIME 
AVEC ZÉRO DÉCHET 

Profitez de l’été de manière éco-responsable en diminuant votre 
production de déchets, c’est possible ! 

Voici nos astuces pour un été placé sous le signe du Zéro Déchet :

La gourde : solution écologique 
et économique contre les 
bouteilles plastiques jetables, 
choisissez-là isotherme pour 
des boissons fraîches tout 
l’été !

L’écocup : pour vous 
hydrater, pensez également 
gobelets réutilisables. 
En bambou, plastique 
dur ou inox ils sont 
personnalisables, recyclables et lavables.

Les pailles réutilisables : depuis le 1er janvier 2020, les plastiques 
à usage unique comme les cotons-tiges, assiettes ou pailles sont 
bannis. En alternative, vous trouverez des pailles en inox, bambou 
ou même en verre.

L’équipement pique-nique minimaliste : petits plats faits maison 
et contenants/emballages, couverts ou encore serviettes lavables.

Le brumisateur rechargeable : investissez dans un brumisateur 
à usage non-unique, pour un rafraîchissement naturel sans gaz 
propulseur. 

Soulager les coups de soleil (sans tube de crème) : si vous disposez 
d’une Aloe Vera, coupez un morceau et appliquez-le quelques 
minutes sur la zone brûlée. Vous bénéficierez de son pouvoir 
cicatrisant, anti-inflammatoire et rafraîchissant.

 Magazine de la commune de Tiercé ( 019

RÉOUVERTURE 
DE LA DÉCHÈTERIE



SENIORS

Voilà plus de deux mois maintenant que 
l’EHPAD est en confinement suite à la 
pandémie COVID  19, plus de deux mois 
que les résidents vivent séparés de leurs 
proches. 

Même s’ils ont été courageux et assidus, 
le temps aujourd’hui leur parait bien long. 
L’impatience des retrouvailles avec ceux 
qui leur sont chers mais aussi le besoin de 
se retrouver entre eux autour d’activités et 
autres se font bien ressentir ces dernières 
semaines !  Malheureusement, l’EHPAD 
étant encore  sous confinement à ce jour, il 
va leur falloir encore tenir. Heureusement, 
mobilisé depuis le début à leurs côtés, dans 
la bienveillance et l’empathie, le personnel 
les accompagne quotidiennement pour 
tenter de rendre ces semaines les moins 
moroses possibles. Le personnel, qui 
depuis le début, montre à quel point ils 
sont tous voués à une vocation «le prendre 
soin» 

Tous, ici à Sainte ANNE, résidents et salariés 
font face à ces mesures exceptionnelles 
pour aussi, comme tous les citoyens de 
Tiercé, vaincre ce virus. Mais ce courage 
n’aura pas été sans le soutien et tous les 
gestes solidaires reçus  de part et d’autres, 
nous tenons d’ailleurs à remercier chacun, 
anonyme ou pas en vous faisant partager 
quelques-uns de ces gestes qui ont 
apporté joie et chaleur humaine :
 u Mr THALER et Mr LEVAVASSEUR se sont 
associés pour faire parvenir à l’EHPAD 
150 bouquets de 10 tulipes (soient 1500 
tulipes) afin de soutenir, par le biais de 
cette attention particulière, tous les 
professionnels qui œuvrent dans ces 
conditions particulières pour le bien-
être des résidents de l’établissement. Le 
personnel a fait le choix de partager ces 
fleurs avec les résidents. Une distribution 
a donc été faite dans chaque chambre et 
dans les lieux de vie communs, apportant 
ainsi une multitude de couleurs qui égaye le 
quotidien et apporte dans l’établissement 
les joies du printemps. 

  u Le personnel témoigne toute sa 
reconnaissance aux familles pour leurs 
soutiens. Ces dernières ont envoyé de 
très nombreux messages, affichés dans 
le couloir du personnel, permettant 
quotidiennement de vous savoir près de 
nous et d’y puiser les forces nécessaires 
pour surmonter les difficultés imposées 
par cette pandémie, nous obligeant à nous 
adapter à une stricte organisation.
 u Une centaine de dessins, poèmes, 
textes, mises en scène et bricolages, 
nous sont parvenus des enfants de l’école 
primaire le Rondeau de Tiercé et des 
accueils de loisirs de Tiercé et Marcé, à 
l’intention des résidents pour les soutenir 
dans leur isolement. Ces dessins circulent 
dans l’EHPAD afin que chaque résident 
puisse en profiter et apprécier surtout la 
bienveillance qu’ils témoignent. 
 u Quelques habitants de Tiercé, des 
bénévoles, la paroisse, et des associations 
de Tiercé ont tenu aussi à nous apporter 
leur soutien par des messages, des 
initiatives solidaires ou en mettant à profit 
leur savoir-faire (création de masques, 
blouses...)
 u Livraison de pains au chocolat – de la 
part du service clientèle d’EDF d'Angers 
par l’intermédiaire de Mme BOUYER 
Fabienne, fille d’une des résidents.
 u Livraison d’une énorme poule en 
chocolat à partager – de la part de la 
boulangerie des 3 rivières de Tiercé.
 u Des brins de muguet – de la part de Mr 
PERDREAU habitant et fils d’une résidente 
qui a anciennement vécu à Sainte ANNE. 
Brins aussi offert aux résidents. 
 u Livraison de chocolats, offerts par la 
chocolaterie Jeff de Bruges d’Angers.

 u Livraison de pains au chocolat – de la 
part du cabinet d’expert-comptable CAEXIS  
par l’intermédiaire de Mr CHADAIGNE.
 u Des fromages – de la part de la 
fromagerie TESSIER du Vieux Baugé.  
u (…)

Impossible de ne pas être insensible à 
tous ces gestes, quels qu’ils soient, ils 
sont précieux et ont apporté beaucoup de 
réconfort.

Depuis quelques jours, les résidents 
peuvent revoir tour à tour quelques-
uns de leurs proches par le biais de 
visites encadrées par des bénévoles de 
la responsabilité civile. Ces visites sont 
certainement insuffisantes par rapport 
aux souhaits de chacun, car pas plus de 
12 visites par semaine sont possibles et 
doivent être planifiées pour répondre aux 
règles des mesures barrières et maintenir 
la sécurité de l’établissement.

Tous les résidents, qui nous ont fait part 
de leur désir de recevoir des visites, ont 
une visite programmée. Les premiers 
retours sont extrêmement touchants, les 
retrouvailles émouvantes… même si pour 
certains le lien n’a pas été complètement 
rompu, l’établissement s’étant adapté 
en proposant  des temps d’échange 
Skype, téléphonique, ou par écrit … et 
permettre ainsi à ceux qui n’ont pas de 
ligne téléphonique de communiquer avec 
leur proche. 

Nous espérons, bien entendu, que les 
nouvelles soient des meilleures dans les 
prochains mois et que l’EHPAD qui est 
un lieu de vie, rouvre ses portes pour 
accueillir à nouveaux  proches, bénévoles, 
citoyens … et reprenne peu à peu VIE.

EHPAD SAINTE ANNE
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REPAS DES AÎNÉS REPORTÉ...
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, et en concertation 

avec Monsieur le Maire, Mme BOLZE, Adjointe aux affaires Sociales, 

M. THALER, Directeur de l’EHPAD Sainte Anne, Mme FRESNEAU, 

Directrice de la Résidence Autonomie Louis Marie CADIC, il a été 

décidé le report du Repas des aînés au printemps 2021. Cette décision 

a été rendue afin d’assurer la sécurité de Tous.

SENIORS

RÉSIDENCE  AUTONOMIE LOUIS MARIE CADIC

2 juin 2020, une sensation de légèreté 
et de liberté semble enfin planer sur 
la résidence Louis-Marie Cadic : les 
interdictions de visites sont levées !

Depuis le 16 mars, comme partout 
ailleurs la vie s’était comme figée : 
plus de visites, plus de restauration, 
plus d’animation, plus de sorties !  Les 
résidents étaient confinés au sein de la 
résidence et l’isolement commençait à se 
faire ressentir sérieusement.

Une résidente a compté les jours : 78 ! 
78 jours à ne pas pouvoir recevoir de 
visites de ses proches librement, à ne pas 
pouvoir sortir, à manger seule dans son 
logement.

Depuis le 25 mai, les résidents ont le plaisir 

de revenir au restaurant un jour sur deux 
puisqu’en effet, les gestes barrières de 
sécurité et d’hygiène ne permettent pas de 
recevoir tout le monde en même temps. 
Les temps d’animation vont reprendre 
petit à petit, même si tout est à repenser.

Des moments conviviaux et de partage 
ont malgré tout existé pendant toute 
cette période : un barbecue servi dans 
chaque cour, chaque mois un apéritif 
proposé pour les anniversaires, des œufs 
de Pâques déposés chez chaque résident, 
un brin de muguet distribué le 1er mai, un 
café partagé dans chaque cour,  des « kits 
détente » distribués chaque semaine, des 
temps d’échange en visio avec les familles, 
un spectacle de musique en extérieur, des 
balades avec le personnel, des temps de 
visites encadrées… 

autant de petits instants proposés par 
l’équipe pour permettre aux résidents de 
mieux supporter cette crise.

Par ailleurs, nous avons particulièrement 
apprécié certaines générosités :  Bernard 
Garet est venu jouer des airs d’accordéon 
plusieurs semaines dans chaque cour, 
des dessins d’enfants ont été distribués, 
des plantes ont été offertes par les 
pépiniéristes de Tiercé, une gazette était 
envoyée chaque semaine par le service 
des solidarités de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe, des 
masques ont été confectionnés par 
des couturières, des croissants ont été 
distribués à chaque porte le weekend 
par la famille d’une résidente, un œuf de 
Pâques géant a été offert au personnel par 
la boulangerie Bernaudeau.
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SENIORS

L'ASSOCIATION SOURIRES PART'ÂGÉS COMPTE AUJOURD'HUI 25 
BÉNÉVOLES ET ASSURE DES VISITES DE CONVIVIALITÉ AUPRÈS DE 
PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES.

Cette année et avec la crise que nous venons de traverser, nos actions ont pris un sens 
encore plus important.

Coupés de leur famille et privés de visites, nos seniors se sont retrouvés 
seuls et bloqués dans leur domicile.

L'association Sourires Part'âgés a été obligée d’interrompre 
physiquement les visites mais chaque bénévole a continué à oeuvrer 
chacun dans son coin : un appel téléphonique, un petit coucou à la 
porte, l'envoi d'une carte postale ou d'un courrier, faire passer un petit 
présent comme un cadre avec une photo … tous ces gestes d'attention 
et de solidarité ont montré à quel point nous formons une belle équipe.

Tout le bureau de Sourires Part'âgés tient à remercier ses bénévoles et 
à montrer combien il est fier de son équipe : ENCORE BRAVO à tous.

JE NE 
VIEILLIS PAS, 

C’EST
LE TEMPS 

QUI PASSE !

PART’AGÉS
Sourires

PART’AGÉS
Sourires

PART’AGÉS
Sourires

a s s o c i a t i o n a s s o c i a t i o n a s s o c i a t i o n

Association soutenue par 
la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
et membre du réseau national MONALISA

CORZÉ

CHEFFES

SERMAISE

JARZÉ VILLAGES

MARCÉ

CHAPELLE- 
SAINT-LAUD

MONTREUIL   
   SUR-LOIR 

LEZIGNÉ

LES 
RAIRIES

HUILLÉ

BARACÉ

ÉTRICHÉ

TIERCÉ

DURTAL

SEICHES-
SUR-LOIR

MORANNES-
SUR-SARTHE-

DAUMERAY

MONTIGNÉ-
LES-RAIRIES

CORNILLÉ-
LES-CAVES

8, avenue des Erables 
49125 TIERCÉ 

06 38 80 38 84

contact@sourires-partages.com

CONTACT

Notre association 

est actuellement étendue 

sur 4 communes

TIERCÉ, ETRICHÉ, 

BARACÉ & CHEFFES

une PERSONNE 
ÂGÉE souffre 

d’isolement ?

Partage
Rencontres

Convivialité
Sourires
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Jeudi 5 mars 2020, les élèves 
de CP ont découvert le jeu de 
boule de fort, rue d’Anjou. 

Les élèves ont été accueillis comme 
des rois. 

Tout était prévu : un demi-groupe a 
manipulé la boule de fort sur la piste 
aux bords arrondis, pendant que l’autre 
demi-groupe, côté bar, jouait aux jeux 
de cartes en dégustant un jus d’orange 
et un petit gâteau. 
Inversion des groupes, puis c’est le 
retour à l’école avec le sourire aux 
lèvres en pensant au bon moment 
passé avec des anciens de l’association 
«l’Union de la gare ». 
Ce matin-là, ils ont découvert le but du 
jeu de la boule de fort : s’approcher le 
plus près du « maitre ». Pour réussir, il 
faut déposer sa boule sur la piste puis 
la pousser « juste bien » ! Car elle est 
capricieuse cette boule qui est plus 
lourde d’un côté que de l’autre ! 

Elle zigzague et se couche côté fort, 
d’où son nom. 

C’était trop bien ! Merci les anciens.

ÉCOLE NOTRE DAME

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Enfance jeunesse, les structures sont ouvertes

Les accueils de loisirs sont ouverts pendant l’été, sur inscription ainsi que les 

espaces jeunes. Rapprochez-vous du responsable de la structure pour toutes informations. 

Retrouvez les coordonnées sur le site www.ccals.fr

ENFANCE JEUNESSE
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L’ACTE ORGANISE SES PREMIÈRES PORTES OUVERTES 

En alternance avec le forum des Associations, l’ équipe d’animation de l’ACTE est heureuse de 
présenter cet évènement supplémentaire, tous les deux ans. Nous vous invitons à participer 
à la première édition  SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 13h30 à 18h30 Espace Balavoine. 

Vous pourrez ainsi vous initier aux 13 activités proposées par notre Association, au travers 
d’expositions, de démonstrations et d’ initiations ouvertes à tous. Vous découvrirez notamment 
nos deux dernières activités : La cuisine vietnamienne et le Hip-Hop.

Les inscriptions pour la saison 2020 – 2021 seront organisées à cette occasion.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux avec une pincée de folie bien sûr ! 

MARINA VOUS ACCUEILLE DANS SON 
ATELIER CUISINE VIETNAMIENNE

Marina vous propose de découvrir les bonnes saveurs 
de la cuisine vietnamienne avec ses techniques et 
ses astuces, dans son atelier au sein de l’ACTE. 

 « Vous découvrirez en avant-première, les menus 
que nous concocterons ensemble. Les menus sont 
élaborés en fonction de la saison.  A l’issue de chaque 
atelier, vous repartirez avec votre plat, cuisiné pour 
deux personnes.
Un tablier personnalisé vous sera offert. »
Marina vous remettra également la recette illustrée 
des mets que vous aurez confectionnés, afin d’en faire 
profiter votre famille et vos amis par la suite.

Nous vous proposons des formules différentes de 3, 5, 7,10, 13 ou 17 cours 

dans l’année. Le Mardi soir de 19h à 21h ou le mercredi de 18h30 à 20h30. Des 

ateliers le mercredi sont déjà complets. 

Pré-inscription possible dès maintenant.
Pour cela, plusieurs possibilités, contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

actetierce@outlook.fr ,  par téléphone au 06 61 68 09 25 ou bien suivez-nous sur 

les réseaux sociaux : 

cuisine_en_folie_marina

Association Acte Tierce ou Marina Truong

www.actetierce.net

Un peu de vietnamien à essayer de lire et de bien prononcer, bon courage ! 

« Hãy đi đến nhiều, tôi rất thích làm cho bạn vui vẻ và có một thời gian ấm thực 

tốt và chia đêu với tất cả mọi người với một cái sự điên rồ tốt đẹp.

Chỗ này có ít lắm, những có hàn. »

Traduction :
« Venez nombreux !  Mais n’attendez pas,  les places sont limitées. Je serais ravie 

de vous faire passer un bon moment culinaire et de partage avec une pincée de 

folie bien sûr ! »

L’ ACTE SE LANCE 
DANS LE HIP  HOP 

Chan PLONG notre nouvel 
intervenant Hip Hop, formé au Centre 
National de Danse Contemporaine 
est une référence dans le Hip Hop. 

Il propose de vous accueillir à la 
rentrée de septembre pour une 
découverte de cet art de la rue.

Vos enfants ont au minimum 8 ans, 
n’hésitez plus.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
• Journée portes ouvertes 

le 5 septembre, Espace Balavoine
• Site internet : www.actetierce.net

COURS DE 
DESSIN/PEINTURE

 Avec Mélanie Vallet

Nouveau créneau horaire en septembre : 
Pour les enfants de 6 à 8 ans 
De 11h à 12h30

Cours enfants à partir de 9 ans
De 16h30 à 18h. 

Cours adultes
De 14h à 16h15.



Chant, piano, synthétiseur, violon, alto, violoncelle, guitare acoustique, guitare et basse 
électrique, flûte traversière, trompette, saxophone, clarinette, trombone, accordéon, batterie 
et percussions.

VIE ASSOCIATIVE

Retrouvez toutes les infos sur le site internet - https://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil

 Atelier parent-enfant 2/4 ans
 Éveil musical 5/6 ans
 Parcours découverte : 4 instruments 
au choix 

 Pratique en groupe : dès la 3ème année 
de pratique instrumentale : orchestre 
classique, orchestre d’harmonie, rock/blues, 
musique actuelle.

 Chorales enfants, adultes
 Percussions africaines

DURTAL
Ecole de musique
Camille Claudel

SOUCELLES
Ecole de musique

Salle Hervé Bazin

SEICHES
Ecole de musique 
La Sablonnière

TIERCÉ
Ecole de musique 

Centre Berthe Bachet

Mercredi 2/09
De 18h à 20h

Samedi 5/09
De 10h à 13h

Samedi 5/09
De 9h30 à 11h

Samedi 29/08
De 9h30 à 11h30

Vendredi 11/09 
De 18h à 20h

Samedi 12/09
De 10h à 13h

Lundi 7/09
De 17h à 19h30

Vendredi 4/09
De 17h à 19h

Mardi 8/09 
De 17h30 à 19h30
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L'association "Artistes aux Rêves Tangibles" vous invite à son prochain stage. 

 

CHANT - DANSE - THEATRE     
COMEDIE MUSICALE 

 

Du 19 au 23 Octobre 2020 

Tiercé (49125) 

Eveil + 4 ans : de 10H00 à 10H45 
Enfants + 7 ans : de 11H00 à 12H00 
Enfants + 10 ans : de 14H00 à 15H30 

 
06.64.50.99.35   

revestangibles@hotmail.fr         
revestangibles.com 

Le Comité des Fêtes de Tiercé avait programmé 
pour cette année de nombreuses animations. 
L’année a débuté par le concours de belote, début 
mars, pour lequel le public a répondu présent.

Compte tenu de la crise sanitaire, le Comité 
des Fêtes n’a pas attendu les directives 
gouvernementales pour prendre la décision 
d’annuler la chasse aux œufs de Pâques et le loto 
de Printemps.

Cette année, la fête du 14 juillet n’aura pas lieu. 
Pour rappel, cette manifestation qui démarrait tôt 
le matin pour se terminer tard le soir, accueillait 
un public de plus en plus nombreux et de tous 
âges, lors du vide grenier, des concerts et du feu 
d’artifice. 
Nous remercions tous les partenaires et bénévoles 
qui s’étaient engagés à nous soutenir pour 
l’organisation de cette journée. 
Nous vous donnons rdv l’année prochaine.

A ce jour, le concours de belote du 10 octobre 
et le loto d’Halloween du 31 octobre restent 
programmés.

La collégiale du Comité des Fêtes 
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ASSOCIATION  YOGA TIERCÉ

Le Yoga : pour trouver l’harmonie entre le corps et l’esprit et apaiser  les tensions

COURS À PARTIR DU LUNDI 7 SEPTEMBRE
Lundi :  14h45 ou 19h45
Mercredi :  19h00 ou 20h30
Jeudi :  18h45 ou 20h15

A la salle rouge (Balavoine) rue Maurice Ravel.
Durée des cours : 1h15 

INSCRIPTIONS PAR MAIL A PARTIR DU 6 JUILLET
associationyogatierce@gmail.com

Pour tous renseignements,
Contacter Marie-Pierre au  06-37-14-74-24

Cotisation annuelle 150€

 Limitées 
à 15 pers

 Limitées 
à 12 pers

 Limitées 
à 15 pers

 Limitées 
à 15 pers

100 % Féminin100 % Féminin

MultisportsMultisports

Initiation et découverteInitiation et découverte

Pour vous inscrire, il faut avoir entre 8 et 16 ans et savoir nager 25 m (feuille d'inscription dispo sur www.tiercecanoe-evasion.com). 

Les stages sont encadrés par des moniteurs diplômés.

InfosInfos
TarifsTarifs

PerfectionnementPerfectionnement

Stage Initiation 
       formule 1/2 journée      80 € 
       formule Journée          120 €

Stage 100% féminin       120 €
Stage Multisports            140 € 
Stage Perfectionnement  140 €

Réductions
        2ème inscriptions        -10 €
        3 ème inscriptions        -30 €

Une semaine exclusivement réservée aux filles,  au programme sur 
la journée kayak paddle et canoë, randonnée sur la journée. 
Date du stage (semaine 35) : du lundi 24 au 28 août.

Une semaine de kayak pour approfondir sa technique.Au programme découverte de l'eau vive, vitesse, apprentissage de 
l'esquimautage, passage diplôme fédéral niveau 2.Les dates du 15 au 17/07 (formule courte semaine 29)

du 10 au 14/08 (semaine 33)

Rue de Porte bise
49125 TIERCE
web : www.canoetierce-evasion.com
mail : tiercecanoekayakoutlook.fr
Tel 02 41 43 44 06 / Port 06 13 04 43 82

Un stage 100 % nautique pour apprendre et découvrir le kayak et ses discipines, mais aussi s'initier et se perfectionner en stand up paddle. 
Passage diplôme fédéral niveau 1.

Les dates

du 29/06 au 3/07 (formule 1/2 journée  semaine 27), du 6/07 au 10/07 (semaine 28), du 20/07 au 24/04 (semaine 30), du 27/07 au 31/07 (semaine 31),du 17/08 au 21/08 (semaine 34)
.

La nouveauté de l'été 2020,
une semaine de découverte de nos activités nautiques (kayak et stand up paddle), mais aussi de l'Archery tag, du V.T.T (vélo non fourni). 

Date du stage du 3/08 au 7/08 (semaine 32)
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RETOUR EN IMAGE,
 sur quelques évènements 
de cette saison atypique ! 

Les trophées sportifs ! 
Une belle récompense pour nos 

championnes du Challenge 2019 !

Une soirée guinguette au top !  Merci à la commission animation !

Le tournoi des lutins, 
notre rendez-vous de Décembre ! 

c’est toujours une belle journée sportive
et conviviale !

Portez-vous bien et rendez-vous en Septembre pour espérons-le une reprise sportive ! Le Bureau.

ASSOCIATION SPORTIVE TIERCÉ BADMINTON
Saison 2020 - 2021

L’association Sportive Tiercé Badminton ouvrira ses portes pour la saison 2020 - 2021 à partir du 03/09/2020
Les inscriptions auront lieu le lundi et le jeudi, du 03 au 24/09

Quelques précisions sur les horaires : 
 

Adultes, 2 créneaux    Lundi : de 20h30 à 22h30 (loisir) Jeudi : 20h00 à 22h30 (loisir)
Jeunes 9/17 ans, 1 créneau    Jeudi : de 18h30 à 19h45 (avec entraîneur)

Lieu : salle COUBERTIN (près de la caserne des Pompiers)

Nous vous offrons la possibilité en début de saison de venir découvrir le badminton sur 1 ou 2 séances sans engagement vers le 
club (nous vous prêterons des raquettes) - N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour vous inscrire.

Pour information, une équipe est en compétition en championnat homme (D3), si vous le souhaitez des places sont disponibles ! 
Pour plus d’informations les personnes ci-dessous sont à votre disposition.

Benoît : astb49@gmail.com  au 07 81 83 11 69  - Frédéric : fredericlebras@sfr.fr au 06 65 55 72 61

Venez nombreux ! - A bientôt sur les terrains de Badminton      Le bureau



 

ASSOCIATION GYM AÉROBIC TIERCÉ
Saison 2020-2021 - Cours du 1er Septembre 2020 au 30 Juin 2021

Dates de Permanences pour les inscriptions

 Mercredi 2 Septembre 2020 de 19h à 21h en fin d’A.G. 
      (date réservée aux adhérents de la saison 2019-2020)  Salle René Goujon au Centre Berthe Bachet 

 Vendredi 4 Septembre 2020 de 18hà 20h - salle de réunion Salle des Sports Coubertin 

 Samedi 5 septembre 2020 de 10h à 12h - salle de réunion Salle des Sports Coubertin  

Les dates seront soumises aux mesures sanitaires actualisées en septembre et peuvent être modifiées. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com - E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com

 Donc pensez, dès maintenant,
 à votre certificat médical ou attestation QS-SPORT.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION 

ANJOU FITNESS 

TIERCÉ 

 contact@anjoufitness.fr 
06 88 64 19 81 

Coaching personnalisé en 
Musculation 

--------- 
Cours de Fitness  

                                               

Visiter notre site !! 

www.anjoufitness.fr 

 

 
 

facebook.com/anjoufitness.fr 

Bonjour à tous,  

Après cette saison sportive hachurée et le confinement, nous voilà 
plongés en pleine période estivale.  

 

Nous espérons que chacun de vous se porte bien.  
 

Pour notre section, nous remercions les membres pour cette saison 
passée et leurs participations nombreuses aux cours vidéos lors du 
printemps.  
Nous allons avoir un grand plaisir à vous retrouver nombreux pour vos 
activités favorites lors de cette nouvelle année sportive.  
 
À l’heure de cette parution (pour nous fin mai) nous vous proposons de 
suivre notre actualité sur le site internet ou la page Facebook de 
l’association.  
Vous y trouverez les informations complémentaires pour la saison à venir. 

 

Bel été à tous, sportivement 
L’équipe Anjou Fitness. 
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INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Tu viens de recevoir ta demande de licence sur ta boîte mail pour la saison prochaine. 
Tu dois la compléter et la renvoyer scannée avec les pièces demandées. (Pas de format PDF, uniquement format JPEG ou PNG !!!) ;

Le règlement devra être rapporté aux permanences indiquées ci-dessous. (Chèque, numéraire, coupons sport, chèques vacances, CB) 
Pour les nouveaux joueurs : 
• Photocopie de la carte d’identité ou de l'acte de naissance (livret de famille)
• Une photo d’identité récente
• Certificat médical récent (Faire remplir et tamponner la feuille par le médecin)    

Les permanences auront lieu 
au foyer du stade, les :

IMPORTANT : Le prix de la licence comprend 
15 billets de tombola (2€ le billet) - Les billets 
vous seront remis au début de saison. La vente 
de cette tombola vous revient. 

Catégorie
Joueurs ou joueuses 

né(e)s 
Avant le 
10/07

Après le Après le 
10/0710/07

U6 - U7 entre le 01.01.14 et le 31.12.15 110 €
U8 - U9 entre le 01.01.12 et le 31.12.13 110 €

U10 - U11 entre le 01.01.10 et le 31.12.11 115 €
U12 U13 ( G / Filles) entre le 01.01.08 et le 31.12.09 120 €

U14 -  U15 entre le 01.01.06 et le 31.12.07 125 € 140 €
U14 - U15 Féminines entre le 01.01.06 et le 31.12.07 120 € 135 €

U16 - U17 entre le 01.01.04 et le 31.12.05 125 € 140 €
U18 - U19 entre le 01.01.02 et le 31.12.03 140 € 155 €

U18 Féminines entre le 01.01.03 et le 31.12.06 120 € 135 €
SENIORS Masculins entre le 01.01.86 et le 31.12.01 150 € 165 €
SENIORS Féminines nées avant le 01.01.03 135 € 150 €

VETERANS nés avant le 01.01.86 135€ 150 €

Pour les joueurs mutés, un chèque de caution 
vous est demandé d’une valeur de 40 € jusqu’ en 
U17 et 70 €au-delà. Il sera encaissé uniquement si 
vous quittez le club la saison prochaine.
Une réduction de 50 % est accordée au plus jeune 
joueur d'une même famille à partir du troisième 
licencié au Club.

TRES IMPORTANT : aucune licence ne sera 
délivrée en l’absence de paiement ! 

Assemblée générale du club 
 Vendredi 02/10/2020 à 19h00 au foyer.

VIE ASSOCIATIVE

RÉGIONAL 2 !
Félicitations

 
 L'ensemble du club et ses partenaires vousremercient pour cette magnifique saison  !

A S  T I E R C É - C H E F F E S  
 F O O T B A L L

Vendredi  26 juin de 18h à 20h
Vendredi 3 juillet de 18h à 20h 

Samedi 27 juin de 9h30 à 12h
Samedi 4 juillet de 9h30 à 12h

Samedi 29 Août de 9h30 à 12h (foot animation nouveaux joueurs/joueuses).



La 50 ème année du Judo Club Tiercé aura été marquée 
par l’arrêt prématuré des entrainements pour raison de 
pandémie touchant l’ensemble des activités.

De par sa nature de contact, de partage et de proximité, le 
judo fera partie d’une prochaine phase de déconfinement 
et ne permettra donc pas au club de vous revoir avant la 
fin de saison.

Pourtant, le bureau et les bénévoles du Club restent actifs 
et suivent toute évolution permettant d’envisager en 
toute sécurité d’accueillir les anciens et nouveaux élèves 
dès l’âge de 5 ans, avec toujours autant d’entrain, de 
dynamisme et de bonne humeur pour la 51ème rentrée du 
Club en septembre 2020. 

Les enfants comme les adultes pourront alors pratiquer à 
nouveau ou découvrir le judo et le jujitsu.

Nous vous tiendrons régulièrement avisés des évolutions 
et solutions ainsi que des dates, conditions et modalités 
d’inscriptions et de reprise sur le site du club : 
https://sites.google.com/site/asjudotierce/ et nous restons 
à votre écoute par mail : judoclubtierce@gmail.com

Le club de judo souhaite à toutes et à tous de bonnes 
vacances et vous dit à la rentrée !!

Prenez soin de vous !

JUDO – CLUB TIERCÉ

Samya Bibaud, du judo club de Tiercé, a décroché 
le titre de championne départementale de 
judo catégorie benjamine en moins de 63 kg en 
début d’année.

Samya a été exemplaire dans la gestion de ses 
combats. 

Il reste bien sûr quelques points à améliorer 
comme le combat pour la prise de garde (Kumi 
kata), déterminant pour imposer son judo. 

Samya est jeune, elle est prometteuse, il lui 
reste encore de belles années pour progresser 
et affirmer son judo.

VIE ASSOCIATIVE
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PHUNG HÔ VÕ ĐAO                  
Le club Phung Ho Vo Dao de Tiercé a fermé 
ses portes plus tôt que prévu sans avoir pu 
faire passer les grades aux élèves, mais ce sera 
partie remise pour la saison prochaine. Durant 
ce confinement, il n’était pas facile de pouvoir 
faire un entrainement convenable. Aussi, le 
club a créé différents petits challenges pour ne 
pas laisser les pratiquants s’endormir sur leurs 
acquis.
Le premier : apprendre un enchainement par 
petites séquences via une vidéo envoyée chaque 
semaine et le refaire devant le Maître après le 
confinement (pas facile).
Le deuxième, plus ludique : donner un coup de pied 
latéral avec une bouteille d'eau sur le pied ! 
Vous pouvez  voir la vidéo sur le site :
http://www.phungho.com/

ART 
MARTIAL 

VIETNAMIEN

Pour la nouvelle saison 2020/2021,nous Reprendrons les cours à partir du lundi 7 septembre 20h00.
Les inscriptions se feront sur place aux heures habituelles des cours. 
Lundi et jeudi : cours hommes, femmes, ados  20h00 à 21h30 - Mardi : cours des 9 à 12 ans de 18h30 à 19h45
Mercredi : cours des petits 6 à 8 ans 15h à 16h.

Pour tous renseignements : Stéphane GAUDARD au 06.60.78.18.87 ou phunghovodao@gmail.com
Vous pouvez aussi nous rejoindre via Facebook : phung ho art martial art interne.

VIÊT TÀI CHI 
Tai chi Vietnamien

Nous allons terminer notre première saison 
de Tài Chi Vietnamien, néanmoins particulière 
puisque nous avons dû arrêter les cours comme 
toutes les associations, le 14 Mars, en raison de 
la pandémie. 

Cependant, nous avons un très bon retour de 
cette saison qui a été dynamique, grâce à des 
stages et des formations complémentaires au 
cours hebdomadaire du lundi soir de 18h30 à 
19h45 au centre Berthe Bachet de Tiercé.

Pour cette deuxième saison, nous reprendrons 
à partir du lundi 7 septembre à l'horaire indiqué 
ci-dessus.

Que veux dire VIET-TAI-CHI ?
Viêt : signifie le pays d'origine de la discipline. Tài : ce mot veut dire Cultiver. Chi : le chi ou Qi est notre énergie interne, notre force vitale.

Donc nous pouvons traduire comme : Cultiver notre Energie Interne (Tài chi du Viêtnam)  -  Venez nous rejoindre dès la saison 
prochaine, les inscriptions se feront lors des cours ou en passant par l’association Acte de Tiercé.

Renseignement sur la discipline: Stéphane GAUDARD 06.60.78.18.87 ou vtctierce@gmail.com
Visiter notre site du Maine et Loire : https://www.taichi49.fr/
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PRINTEMPS MUSICAL - Remboursement des billets 
Cher spectateur, pour toute demande de remboursement des billets du Printemps Musical acheté sur le web ou en billetterie dans les points de vente 
habituels, vous devez vous rendre sur la plateforme dédiée : https://annulation.francebillet.com
Vous devez avoir reçu au préalable un mail contenant les numéros de transactions et de commandes qui vous permettront de vous connecter à la 
plateforme pour effectuer votre demande de remboursement. Dans le cas d’un achat de billets en magasin et en l’absence d’email : rendez-vous à la 
billetterie du magasin dans lequel vous avez acheté vos billets, qui transmettra les informations pour vous connecter à la plateforme.

LA BASE DE LOCATION 
DE CHEFFES EST OUVERTE

La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe vous 
propose la location de pédalos et bateaux électriques à Cheffes. 
Ces petites embarcations permettent de partir pour une balade 
allant d’une demi-heure à une demi-journée sur la Sarthe.

Renseignements/Réservations
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

02 41 76 37 26
bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr

OFFICE DE TOURISME ANJOU LOIR ET SARTHE www.canoetierce-evasion.com
Renseignements/Réservations

06 13 04 43 83
tiercecanoekayak@outlook.fr

L'occasion de découvrir la Sarthe ou le Loir sous un angle 
différent en louant une embarcation pour une heure, 
une demi-journée ou même plus. Des bons moments à 
partager en famille ou entre amis. (stages : cf page 26)

LA BASE DE KAYAK TIERCÉ 
OUVERTE TOUT L'ÉTÉ

Location de kayak, canoë et stand up paddle.

CINÉMA PAX - Réouverture prévue en septembre 2020


