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A la mairie - sur rendez-vous

• André SEGUIN, Le Maire
• 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
• 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
• 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
• 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
• 5ème Adjoint : Véronique RENAUDON
Culture et Enseignement
• 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
• 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 

Demande de rendez vous : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39

Services en mairie

Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h. Possibilité les autres
jours, contactez la mairie.

Services à l’extérieur
de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 

CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

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

Info accès logement
2ème et 4ème  vendredi du mois, 14h/17h
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : 06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr

MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

Député

Mathieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Prochaines permanences 
Demander à l’accueil - 02 41 31 14  40

Département de Maine-et-Loire

Conseillère départementale
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Prochaines permanences
13 Septembre et 11 Octobre et 14 
Novembre 2017 de 11h à 12h

M. MARTIN, Assistant social
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h au Centre Berthe Bachet

Consultation des nourrissons
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au Centre Berthe Bachet

Mme RAUTURIER, Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 2ème mardi du mois  
10h à 12h au Centre B. Bachet

Maison intercommunale 
Loir et Sarthe 

CCALS (Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe).
SICTOM Loir et Sarthe
SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d’adduction 
d’Eau Potable)
Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD, Président 
103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

Ouverture
de la Mairie
• Lundi de 14h à 18h
• Mardi - Mercredi -  vendredi : 
 de 9h à 12h - 15h à 17h30
• Jeudi de 9h à 12h
• Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14  40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel : mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

Horaires
de la déchèterie 
Du 1er Mars au 31 Octobre 2017 
(Horaires d’été)
Chemin des Cuetteries - 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) 
Olivier AUGER :
02 41 87 95 82 - 06 89 57 14 42

• Relais assistantes maternelles (ram)
Permanences à la Maison de 
l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/19h
Mercredi 8h30/11h30
Jeudi 14h30/17h
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois
(sur rendez-vous seulement). 
Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

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

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

Les permanences
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EDITO

ÉDITO 

Au seuil des vacances, un point sur les actualités municipales.

Du côté des écoles, les travaux avancent normalement sur le site de Marie Laurencin. 
Rappelons que la livraison est prévue pour la rentrée de septembre 2018.

Les travaux de rénovation du bureau de direction au Rondeau sont en cours.

Nous attendons le cahier des charges établi par le maître d’oeuvre afin de lancer le 
marché de rénovation du bâtiment du Rondeau rue D’Anjou. A ce jour, nous n’avons pas 
de retour sur la subvention demandée à l’état, seule la réserve parlementaire de 15 000 
euros nous a été notifiée.

Pour ce qui est de la révision des rythmes scolaires, la concertation sera lancée en 
septembre.

Les travaux prévus sur la salle Balavoine ont commencé: grand écran, carrelage, 
changement des baies avec stores roulants, peinture…

Le planning voirie a été tenu; seuls les travaux place de la Barre ont pris du retard du fait 
de l’intervention nécéssaire sur l’enfouissement des réseaux souples; la voirie proprement 
dite sera réalisée à compter de septembre.

Les projets d’urbanisme se déroulent comme prévu: la phase 1 du Lotissement des 
Fauvettes réalisée par Acanthe est entièrement commercialisée; la phase 2 va être 
enclenchée.

Pour le projet de restructuration du centre-bourg, les acquisitions se terminent.

Rue de Touraine, le projet soutenu par Maine et Loire Habitat va démarrer à l’automne.

Nous sommes en étude pour la rénovation/accessibilité de la Mairie avec le cabinet 
ROME. Ce projet est prévu en 2019/2020. De même nous avons lancé une étude sur la 
salle de sport avec le cabinet MCM.

Nous avons inscrit la rénovation de Marie Laurencin, le projet Mairie et le projet de salle  
de sport au Contrat avec la Région des Pays de la Loire qui doit être signé en septembre.

Toute cette activité se déroule dans un contexte national très tendu.

Le Président de la République a annoncé un nouveau plan d’économie pour les 
collectivités de 13 milliards qui s’ajoute au plan précédent de 10 milliards. Notons au 
passage que dans le même temps l’état a économisé 3 milliards.

L’effet du premier plan conduit à une perte de Dotation Globale de 300 000 euros sur le 
budget de la commune; le nouveau plan arrivera au même résultat pour la commune de 
Tiercé.

Dans le même temps, le projet d’exonération de la taxe d’habitation pour 80% de nos 
concitoyens risque d’amputer gravement les budgets. La taxe  d’habitation représente 
21% des recettes. La compensation par l’état est peu crédible puisque dans le même 
temps l’état diminue les dotations qu’il doit aux collectivités locales. Comment financera-  
t-il cette dépense nouvelle alors qu’il réduit encore la dotation globale qu’il doit aux 
collectivités par manque de moyens ?

Nous attendons avec appréhension la déclinaison technique de ces annonces, les 
conséquences pour la vie communale peuvent être considérables.

Bonnes vacances à tous.

Le Maire
André SEGUIN
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CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu

1/ Election d’un nouvel adjoint.
Madame Véronique RENAUDON a été élue en qualité de nouvelle 
adjointe aux affaires relatives à la culture et à l’enseignement.

2/ Renouvellement du bail de sous-location de la caserne de 
gendarmerie.
Le conseil a approuvé le renouvellement du bail de sous-
location de la caserne consenti à la Gendarmerie Nationale pour 
une durée de 9 années.
Le nouveau loyer perçu par la commune est passé de 155 000 € 
à 176 483 €.

3/ Restructuration du secteur du Bourg Joly – cession à l’euro 
symbolique.
Dans le cadre du projet de restructuration du secteur du Bourg 
Joly, la commune va vendre une parcelle de 757 m² à la maison 
de retraite afin qu’elle puisse étendre son parking destiné aux 
salariés et visiteurs. Cette vente s’effectuera moyennant l’euro 
symbolique.

4/ Interruption du marché avec IRIS-Conseil pour l’étude du 
contournement de l’agglomération de Tiercé.
Une étude d’impact du contournement de Tiercé avait été 
confiée à la société IRIS Conseil : Or, dans la mesure où ce projet 
est interrompu du fait du désengagement financier  opéré 
par le Département, cette étude a été interrompue. Le conseil 
municipal a donc autorisé Monsieur le Maire à signer les pièces 
administratives liées à cette interruption de contrat.

5/ Affaires agricoles – pacage des prairies communales 2017 – 
création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe.
Comme chaque année, de septembre à novembre, les prairies 
communales seront ouvertes au pacage des animaux. Le conseil 
municipal a maintenu le tarif fixé à 11 € par bête le droit de place 
et à 10.50 € les frais de gardiennage.
Un gardien sera par ailleurs embauché pour ce service. 
L’ouverture des prairies est prévue le 7 septembre prochain.

6/ Contrat avec l’imprimeur Connivence pour l’édition du 
bulletin communal.
Le conseil municipal a approuvé le renouvellement du 
contrat avec l’imprimeur Connivence afin d’éditer le bulletin 
d’informations communal à compter de septembre 2017 et 
pour 3 années. Il en coûtera à la commune 1 930 € pour un 
tirage de 44 pages quadri. Rappelons que l’édition de ce bulletin 
est désormais trimestrielle.

7/ Versement de fonds de concours au SIEML pour les travaux 
d’effacement du réseau d’éclairage public et de desserte de la 
borne du marché, place de la Barre.
Le conseil municipal a approuvé le versement de fonds de 
concours au Syndicat d’Energie pour les travaux qui seront 
réalisés en vue d’effacer le réseau d’éclairage public situé place 
de la Barre et de desservir la borne du marché. Il en coûtera à la 
commune la somme globale de 12 818 €

8/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 
opérations de réparation du réseau de l’éclairage public.
De la même manière, il a été approuvé le versement d’un fonds 
de concours de 3 916 € afin de procéder à l’étiquetage de 
l’ensemble des mâts sur la commune.

9/ Avenant aux marchés ACB et BAUMARD pour les travaux 
de reconstruction de l’Ecole Maternelle Marie-Laurencin.
Des avenants ont été adoptés par le conseil municipal avec les 
entreprises BAUMARD, chargé du gros œuvre et ACB chargé de 
la charpente-bardage bois pour les travaux de reconstruction 
de l’Ecole Maternelle Marie-Laurencin. Ces avenants concernent 
la mise en place d’une pompe de relevage pour les eaux usées 
et la nécessité de créer des fondations plus importantes. Il est 
par ailleurs nécessaire de modifier les coffres de volets roulants. 
L’ensemble coûtera à la commune 17 903 €.

10/ Renouvellement de la ligne de trésorerie avec la Banque 
Postale.
Le conseil a approuvé le renouvellement d’une convention de 
découvert avec la Banque Postale portant sur un montant de 
250 000 € pour une année.

11/ Vente d’un véhicule à un particulier.
Dans le cadre d’un changement de véhicule effectué par la 
commune, l’ancien véhicule a été vendu à un particulier pour la 
somme de 2 600 €.

12/Octroi d’une subvention aux AESCA.
Comme chaque année, une somme de 4 900 € inscrite au budget 
et destinée à financier les AESCA (Activités Extra-Scolaires 
Culturelles et Associatives) dispensées aux enfants scolarisés 
sur Tiercé a été répartie entre les différentes associations qui 
accueillent les élèves.
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OPPOSITION

LA PAGE 
De l’opposition
Après ce bel été, une reprise en douceur.

Certains d’entre vous s’étonnent peut-être de voir moins souvent la page de l’opposition.

Ce n’est pas dû à la météo, même si les chaleurs que nous avons connues incitent peu à l’effort.

Le peu d’informations donné dans les commissions explique en partie le peu de commentaires que nous faisons des projets en 
cours : restructuration de l’école Marie Laurencin, lotissement des Fauvettes, requalification du centre-bourg, réfection de la place 
de la Barre etc..., qui poursuivent vaille que vaille leur bout de chemin.

Une autre raison aussi tient au fait que de nombreuses décisions sont prises au niveau de la nouvelle communauté de communes 
qui a pris sous son aile de nombreuses compétences, et reléguant de ce fait la mairie à un rôle subalterne, impression confirmée par 
de nombreux sondages dans le pays.

Pendant les quelques années qui viennent de s’écouler, nous élus de l’opposition, avons exprimé nos désaccords sur la ligne 
majoritaire lorsque cela était nécessaire, mais aussi voté favorablement lorsque cela allait dans le bon sens.   

La raison première de notre silence récent résulte plutôt du changement de périodicité du bulletin municipal, à laquelle il faut bien 
s’habituer.

Bien sûr on peut toujours dire que cela induit des économies budgétaires mais avec l’expérience il est évident que cela présente 
aussi quelques inconvénients.

En premier lieu l’information ne colle plus tout à fait avec l’actualité en temps réel, il est toujours désagréable d’avoir des informations 
sur des évènements trois mois après leur déroulement, évènements qui ont entretemps pris quelques rides.  

C’est ainsi que l’on découvre des commentaires peu amènes de la part d’une association qui critique directement les élus de 
l’opposition pour leur positionnement sur l’attribution des subventions.

Nous rappelons simplement qu’il est du devoir de tout élu de vérifier la pertinence d’une subvention, et dans le cas présent nos 
observations étaient tout à fait justifiées, et il semble que nous n’étions pas les seuls à le penser.

Autre inconvénient les associations doivent anticiper largement la parution de leurs articles sinon gare aux oublis.

D’accord il y a le site Internet de la mairie mais tout le monde ne le consulte pas.

En dernier ressort il faut regarder le journal lumineux en faisant toutefois attention où on met les pieds, une chute étant toujours 
possible.

Les Elus de l’Opposition
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L’INFORMATION
Tiercéenne

ETAT CIVIL

NAISSANCES
30 Mai  Amélia DUVEAU
29 Juin  Agathe GRENAPIN
02 Juillet Jérémy JOUBERT
10 Juillet Inès GARNIER LEVIONNOIS
15 juillet  Océane LARGEAU

MARIAGES
29 Avril  Fabrice GUILLEUX & Maryvonne BAUDRY
13 Mai   Laurent CHEVÉ & Julie POIRIER
10 Juin  Guillaume BOIVIN & Delphine GOUBAUD
17 Juillet Laëtitia BOIVIN & Ophélie BAUDOUIN 

DECES
24 Février POILANE Jean Marie, 68 ans
25 Mai  MARCHAND Madeleine, 97 ans
04 Juin   DEL CHICCA Sauro, 86 ans
10 Juin   JOULAIN René née CHARNANÉ, 88 ans
19 Juin  ELOY Robert, 76 ans
05 Juillet BERTRAND Louis, 90 ans

BALAYAGE VOIRIE

SEPTEMBRE
Circuit Blanc et jaune : Lundi 18 & Mardi 19

OCTOBRE
Circuit Blanc et rouge : Lundi 16 & Mardi 17

NOVEMBRE
Circuit Blanc et jaune: Lundi 20 & Mardi 21 

TRAVAUX DE VOIRIE

Place de la Barre: Les travaux se termineront pour la fin de 
l’année 2017. 
Trottoir route de Soucelles et rue du Maine: Les travaux 
commenceront en automne. 

OBLIGATIONS DES RIVERAINS

Notre devise : « chacun a un rôle à jouer, chaque geste 
compte » et nous demandons donc à chacun  de contribuer 
à la propreté de note ville en nettoyant son trottoir devant 
sa propriété qu’il soit propriétaire ou locataire.
Conformément à l’article 32 du règlement de voirie, la 
municipalité demande à chacun  d’entre nous de respecter 
les obligations qui lui incombent :

- Balayage et nettoyage des trottoirs : tous les riverains 
propriétaires ou locataires sont responsables du balayage 
des abords de leur propriété jusqu’au caniveau. Les déchets 
doivent être ramassés et non amassés dans le caniveau. 
Ceci est valable aussi pour les feuilles mortes en automne.
- Viabilité hivernale : en cas de chute de neige ou de verglas, 
les riverains sont tenus de balayer  le trottoir sur toute la 
longueur de la propriété. en cas de verglas un épandage 
de saumure ou de sel sera effectué. Le riverain étant 
responsable des accidents susceptibles de survenir dans ce 
cas.
- Désherbage des pieds de murs et entretien des haies: 
chaque riverain propriétaire ou locataire doit assurer 
le désherbage de ses pieds de murs, sans produits 
chimiques. Il doit aussi entretenir ses haies afin d’éviter tout 
débordement de végétation sur la voie publique. 

Nous comptons sur la compréhension de chacun pour 
appliquer ce règlement qui est consultable en mairie.

     Denise DAIGUSON
  Adjointe à la  Voirie et aux aménagements 

urbains

RAPPEL HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi 14h-18h
Du mardi au mercredi 9h 12h & 15h - 17h30
Jeudi 9h - 12h
Vendredi 9h 12h & 15h - 17h30
Samedi 9h - 12h

MARCHÉ DE NOËL 2017

Samedi 2 décembre 
Marché de noël Tiercé

Ouverture des inscriptions pour les exposants sur le site 
internet de l’association des commerçants. 
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LE NOUVEAU LOGO EST ARRIVÉ
Nouvelle identité pour Tiercé
Un peu de changement pour le logotype de la 
commune de Tiercé... Celui-ci datait de 1994 et il n’avait 
connu aucune modification depuis. Alors que Tiercé a 
bien évolué et se montre aujourd’hui une commune 
dynamique grâce à ses entreprises, commerçants, 
actions culturelles et associatives. 

Il était important de moderniser son identité. Au sein 
de la mairie une commission communication a été 
créée, elle se compose majoritairement d’un groupe 
d’élus et du service communication, interlocuteur 
entre prestataires et les élus. 

Maîtres mots pour ce nouveau logo... Modernité et 
mouvement ! 

Nous remarquons que c’est un pari gagné ! Nous 
retrouvons des lignes fluides, dynamiques et plus 
arrondies pour démontrer l’activité constante qui se 
tient au sein de la commune.  Les couleurs ne sont 
pas anodines, le bleu représente la sérénité que peut 
dégager Tiercé, mais elle va également situer les 
courants d’eau des Basses Vallées Angevines, le vert 
fait référence à la localisation de la commune proche de la nature et du végétal.  Un logo pensé et créé en équipe, avec la 
collaboration d’une Illustratrice Tiercéenne. 

 

La référence du service à la personne

Préservez votre autonomie

Association ADMR
des Basses Vallées

2 avenue des Erables
49125 TIERCE

Des services à domicile pour tous

CONTACTEZ-NOUS !
02 41 42 62 62
basses-vallees@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Des aides financières existent 

L’ADMR recrute

Pour répondre à vos besoins, l’ADMR 
forme en permanence ses intervenants. 
Qualifiés et à l’écoute, ils vous accom-
pagnent dans votre projet de vie.

Des professionnels
à votre service

Aide à la personne : aide au lever,
au coucher, à la toilette, à l’habillage
Entretien du logement et du linge
Soutien aux aidants familiaux
Garde d’enfants
Accompagnement transports
Téléassistance

L’ADMR

Les personnes en situation de handicap 
peuvent bénéficier de différentes aides : 
PCH : Prestation de Compensation du
Handicap
MTP : Majoration pour Tierce Personne
CAEEH : Complément de l’Allocation 
d’Education de l’Enfant Handicapé

• Prise en charge de mutuelles,
de compagnies d’assurance

• Réduction ou crédit d’impôts

• CESU pré-financé

Vous avez besoin d’une aide adaptée pour effectuer les actes de la vie 
quotidienne?

Quel que soit votre handicap, l’ADMR vous apporte un service à domicile, 
pour vous faciliter la vie et vous assurer une plus grande autonomie.

L’ADMR vous accompagne au quotidien pour vous aider à préserver votre autonomie à domicile.

Un bénévole peut se déplacer à votre domicile pour 
vous aider à évaluer vos besoins.

Nos équipes favorisent le lien social et permettent 
d’éviter l’isolement des personnes.
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GESTION DIFFÉRENCIÉE
La nature en ville
Il est important de changer notre regard sur la place occupée par la nature en ville et par les herbes folles en particulier

I-MAUVAISES HERBES ! Moins mauvaises que les désherbants, apprenons à les connaître.

A) NE LES APPELER PLUS MAUVAISES HERBES ? DITES ….ADVENTICES
 On les appelle « mauvaises herbes » sans doute parce qu’elles concurrencent nos plantes 
cultivées, qu’elles ont un fort don de résistance ou qu’elles ne répondent pas à nos critères 
esthétiques et qu’elles poussent là où on ne le désire pas. Cette réputation qui leur colle à 
la tige n’est pas toujours justifiée. Elles peuvent se révéler utiles au jardin et sont à la base 
d’une biodiversité urbaine très riche.

B) Exposition de « fleurs sauvages des rues » samedi 20 mai 
Découvrir les fleurs sauvages ou rebelles des rues, c’était le but d’une ballade organisée 
par la mairie en partenariat avec Morgane SINEAU du  CPIE (centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement). Douze panneaux  de fleurs sauvages explicatifs étaient répartis 
dans certaines rues de Tiercé. Le but de la balade était de donner un nom à telle ou telle 
plante, connaître son rôle. Après autant d’explications intéressantes et d’anecdotes sur 
cette flore spontanée que  nous la regardons maintenant sous un autre regard. Nous 
pouvions découvrir la chélidoine, le nom latin  « chelidonium » vient du grec « chelidon 
» qui signifie hirondelle,  la mâche sauvage, l’ophris abeille que l’on découvre dans le 
parc Ste-Anne, l’oxalis, le liseron, les pâquerettes, le géranium sauvage, la valériane, le 
plantain… Une plaquette sur l’exposition de fleurs sauvages était remise aux participants 
intéressés. Le parcours s’est terminé par un verre de l’amitié où chacun pouvait déguster 
des tisanes à base de plantes, coquelicot, ortie, fleurs de sureau, pissenlit accompagnées 
de toasts confectionnés à base de plantes, cake au plantain et à l’ortie, pesto à l’ortie.
Parallèlement, un troc plants  s’est tenu sur le parking du pass’âges. Expérience qui sera 
renouvelée l’année prochaine.

C) Quelques exemples de bienfaits :
ADVENTICES  pour …..SE SOIGNER
La CHELIDOINE : soigne les verrues
Le PLANTAIN LANCEOLA : Frottées sur les piqures d’insecte, les feuilles calment la douleur. 
En usage interne, il soigne la bronchite, laryngite, pharyngite.
ADVENTICES  pour….. PROTEGER LES PLANTES
La CONSOUDE OFFICINAL : est utilisée par de nombreux jardiniers pour stimuler la flore 
microbienne du sol et le développement de la végétation. Coupez 1 kg de consoudes et 
plongez-les dans 1 l d’eau. Laisser fermenter une quinzaine de jours. Filtrez puis pulvérisez 
dilué à 20% préventivement dès le printemps puis en été.
ADVENTICES pour …..S’ALIMENTER
La PETITE OSEILLE  riche en acide oxalique se consomme en soupe, purée, salade…
Citons également, ortie, pissenlit, mâche sauvage…… et bien d’autres encore.

II-DESHERBONS NOS PIEDS DE MURS

Consciente de la dangerosité des pesticides, la commune a fait le choix de ne plus désherber 
chimiquement les voiries et espaces verts sauf exception cimetière et stade. Pour y arriver, 
chacun de nous a un rôle à jouer, chaque geste compte. Il est de la responsabilité de 
chacun, si la vue d’herbe nous dérange, de désherber au pied de sa maison ou de la 
limite de sa propriété de façon naturelle sans produits chimiques.

Si désormais les agents ne désherbent plus les pieds de nos façades, c’est pour mieux 
se concentrer sur le désherbage des caniveaux et bordures de trottoirs afin de faciliter 
le ruissellement des eaux et éviter la dégradation des revêtements de trottoirs.
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A VOS BINETTES !

NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES :
-désherber manuellement, mécaniquement : la recette, une binette et un peu d’huile de 
coude
-utiliser les désherbants naturels : l’eau bouillante salée, l’eau de cuisson des pâtes, du riz 
ou des pommes de terre, à verser sur les adventices ou sur la mousse. L’eau salée brûle la 
racine.L’utilisation du vinaigre blanc est interdit.

UNE METHODE ALTERNATIVE AU DESHERBAGE
…embellir sa façade en choisissant des plantes pouvant être utilisées pour végétaliser les 
pieds de mur. Il est tout à fait possible de semer quelques plantes dans les interstices du 
pied des façades : campanules, valériane, violette,…

III-ANIMATION SAMEDI MATIN 30 SEPTEMBRE 2017  en partenariat avec le CPIE : 
« chantier participatif fleurissement pied de murs »

Vous souhaitez embellir votre rue, la façade de votre maison, le mur de votre propriété par 
la végétalisation et le fleurissement.

 LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE MATIN  10 H RENDEZ-VOUS RUE DU MAINE 
AU NOUVEAU CIMETIÈRE

La municipalité et Morgane SINEAU du CPIE organisent une formation au choix des plantes 
à utiliser, aux techniques de semis et de plantation et à leur entretien. Chaque habitant 
pourra assister à la démonstration et pourra ensuite fleurir son propre pied de mur avec un                   
sac de graines offert par la commune, en contre partie il s’engagera à en assurer l’entretien.
 Si vous êtes intéressés, contacter l’accueil de la mairie au 02 41 31 14 40.

Denise DAIGUSON
Adjointe aux aménagements urbains

PEDIBUS
Le bilan
Comme chaque année depuis 2009, une fête a clôturé l’année scolaire 2016/2017. Le bilan de l’année est bon. Environ 65 
enfants sont inscrits  sur les 2 lignes existantes, La Motte et les Tardivières . Le PEDIBUS a été mis en place en 2009 dans 
une démarche de développement durable : Aujourd’hui on parle de l’environnement et des petits gestes du quotidien, par 
exemple, éteindre la lumière, économiser l’eau, trier les déchets et pourquoi pas « venir à l’école à pied en pédibus »… Pour 
que cette démarche soit efficace, il faut une certaine régularité dans l’utilisation, les enfants inscrits doivent s’engager à 
prendre ce moyen de transport plusieurs fois par semaine sauf cas exceptionnel. 

Pour accompagner nos chères têtes blondes, nous avons besoin d un certain nombre 
d’accompagnateurs qui  est fonction du nombre d’enfants. Ce sont des bénévoles 
qui donnent de leur temps, une fois par semaine voire plus pour certains. Donc il 
est important de respecter le dévouement de ces personnes. La commune remercie 
toutes ces personnes bénévoles qui encadrent nos enfants. La commune recherche 
des bénévoles du côté des Tardivières . La municipalité lance un appel en premier lieu 
aux parents si chacun pouvait donner un peu de son temps (en fonction de son travail 
évidemment) et en contre partie, on s’occupe de leurs enfants. Sinon chacun peut 
devenir bénévole, un étudiant, un retraité…..

Une réunion de rentrée est prévue le SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 10h en mairie. 
L’objet est de finaliser les inscriptions ou le renouvellement, faire le bilan du pédibus et favoriser la rencontre enfants –
accompagnateurs. Le PEDIBUS reprendra le lundi 18 septembre si le nombre d’accompagnateurs est suffisant ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. Toute personne intéressée pour devenir accompagnateur peut s’inscrire auprès de Sonia PECOT à la mairie 
au 02 41 31 14 39.             
                           Denise DAIGUSON
      Coordonnatrice pédibus
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ALIMENTATION : Café, Cacao, Thé, Gâteaux, Céréales, 
Sucre, , Farine, Riz, Boîtes de conserve (raviolis, choucroute, 
cassoulet, sardine, thon), Potage, Confiture, Huile, Vinaigre, 
Sel, Poivre, Pâtes...    

HYGIENE : Brosse à dents, Dentifrice, Gel douche, Shampoing, 
Coton, Savon, Crème visage, Serviettes périodiques, 
Tampons, Papier toilette, Lessive, 
Liquide vaisselle, Détergent, ...

MERCI P
OUR VOS DONS                

Centre Communal d’Action Sociale

T I E R C É

CCAS  -  Mairie de Tiercé  -  02 41 31 14 46

Horaires d’ouverture au public :

 Lundi au vendredi : 9h/12h et 15h/17h

Vice-présidente

Catherine Pochet 
 

Réalisation & impression : Service communication - Mairie de Tiercé

DU 1 AU 4 NOVEMBRE 2017

Collecte en faveur des tiercéens 
organisée par le CCAS 

de la mairie de Tiercé.

au SUPER U 

Ensemble, mobilisons-nous 
contre l’indifférence
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CCAS
Un service de proximité pour tous les publics

Vous avez ENVIE ou BESOIN d’être GUIDÉ, ORIENTÉ, ACCOMPAGNÉ pour ...

La vie quotidienne :       
•     accéder à vos droits,           
•     prendre soin de votre santé,       
•     obtenir un aide financière pour l’énergie, loyer, …    
•     avoir une aide alimentaire, 
•     vous déplacer : Anjou Bus, Voitur’âges, Acticarte

Les démarches administratives :
•     gérer votre budget,
•     remplir vos dossiers de demandes d’aides (RSA, CMU, MDA, CAF…)
•     trouver des solutions concernant les difficultés financières : surendettement..
•     déclarer vos revenus

L’emploi :
•     vous orienter vers les structures chargées de la recherche d’Emploi

Le logement :
•     demande d’habitation : inscription, suivi…
•     mise à disposition d’une liste de propriétaires louant des logements

Le handicap :
•     Vous aidez dans les difficultés liées à votre handicap 

Personnes âgées/ Handicapées : 
• obtenir une aide financière à l’hébergement 
• orienter vers les structures adaptées (centre accueil de jour …)
Maintien à domicile : 
•  obtenir des renseignements :
  - repas à domicile
  - aide à domicile
 - télé-alarmes

Nous pouvons vous aider. Contactez-nous !

Service Social 
 Centre communal d’Action Sociale (CCAS)
(sous les arcades de la Mairie)
Place de la Mairie
49125 TIERCE
Tél : 02 41 31 14 46  Fax : 02 41 31 14 44 
mail : social@mairietierce.fr
Site : www.tierce.fr
 
Horaires d’ouverture
lundi                                                  9 h 00  - 12 h 00  / 14 h 00 - 17 h 00
mardi - jeudi     9 h 00 - 12 h 00  / 15 h 00 - 17 h 00
mercredi – vendredi   9 h 00 - 12 h 00

Interlocutrices :
 Mme Pochet Catherine

Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités
Mme Ruau Clara

Responsable du  Service Social / CCAS
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ECOLE ELEMENTAIRE LE RONDEAU
Finales du cross USEP

Les finales départementales du cross USEP se sont déroulées 
dimanche 2 avril dans le parc de la Guyonnière à Montreuil Juigné. 

Comme d’habitude, l’école du Rondeau était représentée par 
une équipe de petits coureurs bien décidée à effectuer de belles 
courses. Encouragé par de nombreux parents présents, chacun 
a pu donner le meilleur de lui même et les sourires éclairant les 
visages rougis après la course illustraient le plaisir que les enfants 
avaient pris à participer à cette belle fête sportive. 

Tous sont à féliciter pour cette belle journée et une mention 
spéciale à Lily 5ème de sa course, Lalie 4ème et Simon 8ème chez 
les garçons de CM1. Encore bravo à tous ces jeunes sportifs.

LE RONDEAU ÇA CONTINU
La piscine ça déchire!!!

Les séances de piscine se sont bien passées. Parfois, on allait à 
la piscine quand il faisait trop froid… J’ai trouvé que le jeu du 
water-polo était bien. En fait, les 8 séances de piscine étaient 
bien. Je trouve que ça s’est bien passé. Parfois, la maîtresse 
passe voir les groupes pour voir si ça se passe bien. Et la dernière 
séance, c’était la meilleure ! Le jeu que j’ai préféré, c’est quand 
on courrait sur le tapis ! Axelle CE2 (groupe de Marie)

Avant d’aller à la piscine, j’avais très peur ! Je me rappelle la 
première séance quand je pleurais et la maîtresse m’a parlé. 
Quand je vois aujourd’hui comme je me débrouille bien en 8 
séances, je suis contente. Aujourd’hui, c’était la séance que j’ai 
préférée parce qu’on a fait du tapis où il fallait courir le plus 
vite possible. A la fin, il fallait plonger ! Mais attention, si on ne 
courait pas vite, on tombait ! Et voilà, j’ai bien aimé ! Anaïs CE2 
(groupe Mr Romier)

Les séances de piscine étaient très bien ! J’ai eu un peu froid mais 
j’ai bien aimé les 8 séances. Mais je les ai trouvées trop courtes… 
A la dernière séance, j’ai aimé : le jeu sur le tapis, le water-polo 
et le toboggan. A la première séance, je me suis noyée, du coup, 
je suis allée dans le groupe des débutants. A l’avant dernière 
séance, le test a été facile. On a fait l’étoile, un aller-retour sans 
toucher le fond et on a sauté dans le grand bassin. Les séances 
étaient GENIALES !!!! Lucie CE2 (groupe Mme Perrin)
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LE RONDEAU EN FIN D’ANNÉE
Petit déjeuner à l’école

Pour cette dernière journée d’école, les CM2 ont décidé de 
prendre un petit déjeuner ensemble sur la cour. 

A cette occasion, ils ont invité leurs voisins de Grande section à 
se joindre à eux et partager les délicieux gâteaux préparés par les 
« petits » la veille. 

C’est donc sous un soleil radieux que chacun a pu profiter de ce 
moment d’échange et de bonne humeur.

 Aux parents des écoles publiques de Tiercé

Nous renouvelons notre appel aux bénévoles, 
afin de maintenir notre association et les versements aux écoles !  

contact 06.03.51.51.51 ou virginie@apeep-tierce.fr

L’APEEP finance INTEGRALEMENT, les sorties scolaires des enfants toute l’année, l’achat de livres, de jeux, vélos, matériels dans les 
classes, spectacles de fin d’année, voyage des CM2…

Même occasionnellement, à l’occasion du montage/démontage des stands, 
nous avons besoin de bras… et 1h de votre temps peut nous aider sur les manifestations diverses ! 

Nous sommes à l’écoute de vos propositions, même nouvelles …

Le vide grenier du mois de mai 2018, est en péril par manque de bénévoles !

Assemblée générale, élection du nouveau bureau : courant septembre

BONNE RENTREE !                                               les membres de l’APEEP



ENFANCE jeunesse

ECOLE NOTRE DAME FIN D’ANNÉE
La Kermesse 2017 de L’Ecole Notre-Dame

La fin de l’année est arrivée et pour fêter cela, a bien-sûr eu lieu la kermesse de l’École !
Une kermesse suivant le thème de l’année : De la préhistoire, en passant par l’Égypte Antique et la Renaissance, jusqu’aux années 
modernes, tous les élèves ont effectué des danses et des mises en scène symbolisant « le temps qui passe ».
Une journée conviviale, ensoleillée, pleine de rires et de joie, notamment autour du repas partagé et des nombreux stands.

Une journée également placée sous le signe de l’émotion.
Comme tous les ans, l’émotion des enfants d’effectuer leurs spectacles, l’émotion des parents dont les enfants dansaient pour la 
première fois, signe que cette première année scolaire est déjà terminée, également l’émotion des parents qui assistaient à leur 
dernière kermesse. 
Mais pour tous un sentiment spécial, car ce fût l’occasion de remercier et dire au-revoir à Sophie, qui intervenait en maternelle, à 
Sandrine, maîtresse adorée des tout-petits et qui aura accompagné nombre d’entre eux dans l’étape de la première année d’école.
L’occasion également de dire au revoir à Olivier, directeur de l’École, à qui tous les enfants avaient réservé une belle surprise et un 
« pirouette-cacahouète » qui restera longtemps dans les mémoires !  
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SORTIE DE L’ECOLE NOTRE DAME
Le Puy du Fou

Mardi 27 juin 2017, tous les élèves de l’école sont sortis au Puy du Fou. Alors que le ciel était 
menaçant en quittant Tiercé, nous avons été épargnés et avons pu profiter pleinement du parc. 
     
Nous en avons eu plein les yeux : vikings, chevaliers, gladiateurs, poilus, fauves, navigateurs… 
Que de rencontres pour celle belle journée ! Pour beaucoup d’enfants ce jour restera comme le 
meilleur de l’année scolaire. 
 
En rentrant, les accompagnateurs étaient sans doute plus fatigués que les élèves.

ECOLE NOTRE DAME
Ça bouge à l’école Notre Dame

Après 16 années (dont 7 à Tiercé) au poste de Chef d’Établissement, Olivier Ropers a choisi de passer le relais pour reprendre à 
temps plein un poste d’enseignant à Angers en septembre.

Sabine Louveau, actuelle adjointe en CE1, a été nommée à la direction de l’école pour lui succéder. Par ailleurs, deux nouveaux 
enseignants arriveront à l’école à la rentrée : il s’agit d’Isabelle Brichet qui enseignera chez les petits/moyens et d’Antoine Bernier 
qui devient le nouveau professeur des CM2. 
 
La passation s’est officialisée lors de la kermesse en présence des représentants des parents d’élèves et de M. le Maire. Nous les 
remercions pour le travail effectué pendant toutes ces années et pour leur appréciable collaboration avec les associations de 
parents d’élèves.
Nous leur souhaitons bon vent et beaucoup de réussite pour leurs projets respectifs.
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RÉSIDENCE
Venez participer à la répétition publique

Le quatuor vocal a capella « Allez les filles » de la compagnie 
Jacqueline Cambouis sera en résidence au Pax du lundi 4 au 
vendredi 8 Septembre 2017. 
« Quatre nanas, Jane, Juju, Mag et Béné, qui après avoir 
démissionné... suite à un licenciement, se lancent un défi : créer 
leur start-up ! 
Fini la compta, place à leur passion commune : la chanson. 
Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent 
présenter leur concept : « une chanson pour chaque occasion ». 
Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en 
faire des moments inoubliables. »

Nous vous invitons à participer à la répétition publique de ce 
spectacle : le jeudi 7 Septembre 2017 à 19h00 au Pax.
Renseignement et réservation conseillée : 06.40.17.89.88 ou par 
mail resa-spectacle@mairietierce.fr 
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LECTURE «CINÉMA ET LITTÉRATURE»
Théâtre du Reflet

Vendredi 20 Octobre à 20h - Bibliothèque Municipale Tiercé

«Atmosphère, atmosphère, est-ce que j’ai une gueule 
d’atmosphère ? Puisque c’est ça, vas-y tout seul à La Varenne ! 
Bonne pêche et bonne atmosphère ! »
Les plus célèbres répliques du cinéma français comme fil 
conducteur de cette balade cinématographique dans la nouvelle 
où l’extrait de roman prenant justement le cinéma comme toile 
de fond ! Les plus belles écritures au service des plus belles 
images.

Gratuit
A partir de 14 ans
Réservation conseillée au 02.41.34.28.09

Bibliothèque municipale
Centre Berthe Bachet
13, rue de Longchamp
49125 TIERCE
bibliotheque-tierce@orange.fr

CINÉMA
Jeune public

Jeudi  2 novembre 2017 à 10h30 - Cinéma Pax de Tiercé
Durée : 40 minutes

Des fables revisitées à la mode cartoon
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette 
du cinéma.

La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme 
de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une 
leçon de vie.  La Fontaine fait son cinéma est un programme digne des 
grands cartoons, tout à la fois drôle, loufoque et instructif !

Tarif : 3 euros
A partir de 3 ans
(Billetterie sur place 30 minutes avant la séance)

Cinéma Pax
14 Rue du Bourg Joly
49125 TIERCE

Vacances scolaires
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ATELIER
Initiation au conte

Mercredi 25 octobre 2017 de 15h à 17h - Le Pass’Ages
Durée : 2 heures

Atelier enfant « initiation au conte » avec le conteur  Jérôme 
Aubineau en amont du spectacle.

Public : enfants de 6-7ans 
Réservation conseillée 06.40.17.89.88

SPECTACLE
Le réveil de Maman

Jeudi 26 octobre 2017 à 10h30 - Cinéma PAX
Durée : 35 minutes

Spectacle « Le Réveil maman » - Jérôme Aubineau écriture et 
interprétation et Basile Gahon guitariste - Jeune public de 3/6 
ans - Conte et musique

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar 
n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. C’est sa 
maman qui le réveille…c’est son réveil maman. Mais attention 
ce n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil-maman a 
3 sonneries…La première c’est la plus agréable. Mais quand 
sonne la troisième, attention les oreilles. C’est une sonnerie 
colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrêtait le temps …
Tic tac …  Tic tac … C’est sa tactique…

Tarifs : 4 euros adultes ; 3 euros moins de 13 ans
Réservation : 06.40.17.89.88

Jérôme AUBINEAU  -  «Le  réveil maman»

SPECTACLE
Même pas peur

Jeudi 26 octobre 2017 à 17h30 - Cinéma PAX
Durée : 50 minutes

Spectacle « Même pas peur » duo  - Public : jeune public dès 6 ans 

Drôle, tendre, inventif, Même pas peur swingue gaiement aux 
accents de la guitare, tous crocs et griffes dehors.

Il y aurait des loups…
Des beaux, des gentils, des méchants, des loups partout
Des loups qui vont à l’école en mobylette
Des loups qui dansent le rap.
Et quelques sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui 
soit.
Des sorcières particulièrement énervées !

Un frais tapage d’histoires chahuteuses pour jeune public, mené 
par un conteur, mi- crooner, mi-rocker, et décuplé par la guitare 
d’un musicien bien fantaisiste…

Attention puristes s’abstenir !!!…ici les contes de fées sont défaits 
et toute ressemblance avec des personnages connus ou des faits 
ressemblant serait pure coïncidence…quoique… ???

Car dans ce spectacle, conteur et musicien jouent les trafiquants 
d’histoires traditionnelles… ils les pèsent et les soupèsent, les 
dissèquent, les mélangent pour mieux jouer et sourire avec 
elles…
Alors, il se pourrait bien que  tout ne soit pas à sa place, et que 
vous croisiez de drôles de loulous qui marchent sur la tête : des 
sorcières particulièrement z’énervées, des loufoques tous crocs et 
griffes dehors…Même pas peur !

Des histoires nouvellement créées ou des histoires anciennes 
sans domicile fixe qui font partie de leur répertoire, ce spectacle 
se veut comme un récital d’histoires où tradition et modernité 
cohabitent en toute fantaisie…: une forme légère et tout terrain 
qui  a besoin de peu de place mais de beaucoup de liberté pour 
réinventer, à chaque fois une représentation unique…

En duo avec Basile Gahon, guitariste.

Tarifs : 4 euros adultes ; 3 euros moins de 13 ans
Réservation : 06.40.17.89.88

Vacances scolaires
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EXPOSITION
Artistes plasticiennes

Anne LEVILLAIN - Sophie PULS - Sophie TOURET
Exposition présentée au Pass’Âges du samedi 18 Novembre au mardi 5 Décembre 2017

Trois artistes plasticiennes vous présentent leurs créations 
artistiques, dans des univers très différents et complémentaires : 

Anne Levillain et ses sculptures abstraites en fil de fer. Sophie 
Puls et ses tableaux et gravures miniatures. Sophie Touret et ses 
sculptures  textiles mêlant tissus, fer et plâtre…

Trois univers poétiques et singuliers à découvrir.

Ouvert au public le mardi ;  jeudi ; samedi de 15h  à 17h30 et le 
dimanche de 15h à 18h00.

Gratuit

Le Pass’Âges 31 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

BALADE AU COEUR DE L’ART
Déambulation animée

Mardi 21 novembre à 20h - Au Pass’Ages
Durée : Environ 1 heure

Venez participer à la déambulation commentée pour découvrir 
les oeuvres de ces trois artistes. 

Cette médiation sera animée par France Do, artiste plasticienne, 
qui vous guidera dans la compréhension de l’univers de l’artiste. 

Entrée gratuite 
Réservation conseillée : 06.40.17.89.88

Le Pass’Âges 31 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

Sophie TOURET

Sophie PULS

Anne LEVILLAIN

ENTRÉE GRATUITE 

RÉSERVATION CONSEILLEE 02 41 34 28 09 

Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp - Tiercé

Lundi 16h > 18h

Mercredi 10h > 12h - 15h > 18h

Samedi 15h > 17h
RENSEIGNEMENTS 

Bibliothèque 02 41 34 28 09

Réalisation et impression : service communication - mairie de Tiercé  (Ne pas jeter sur la voie publique) 

L’HEURE DU CONTE

Mercredi 

> 25 OCTOBRE 2017

à 10h30

Bambins 
à partir de 3 ans
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RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Rentrée 2017

Voilà la rentrée, il faut reprendre le rythme avec ses lots de changements auxquels il faut s’adapter aussi bien pour les petits que 
pour les grands : découverte de l’école, accueil de nouveaux enfants, de nouvelles familles ….

Le Relais Assistants Maternels, après une année riche en échanges et rencontres sera là pour vous accompagner à nouveau, familles 
et assistantes, mais également pour vous écouter et vous soutenir.

De nouveaux moments de rencontres et de détentes seront au programme de cette année.

Reprise des animations le mardi 5 septembre 2017

Pour tout renseignement 
Contacter Claudie Venard 
Au 02 4187 95 84/ 06 40 55 42 83
claudie.venard@ccals.fr
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

Parents, vous êtes à la recherche  
d’un mode de garde ? 

Le Relais d’Assistants Maternels de  
la Communauté de Communes Anjou Loir et 

Sarthe vous accueille : 

tel: 02 41 87 95 84/06 40 55 42 83 
PERMANENCES ET RDV: 
Le Mardi de 14h30 à 18h30 
Le Mercredi de 8h30 à 11h30 

Service gratuit. 

UNIQUEMENT SUR RDV: 
 
Le mercredi de 14h00 à 17h00 

RAM Com Com Anjou Loir et Sarthe 
Maison de l’Enfance Rue Françoise Dolto 

49125 TIERCE 
02 41 87 95 84/06 40 55.42.83          

claudie.venard@ccals.fr 
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P a r e n t s ,  e n f a n t s , 
v e n e z  r e t i r e r  g r a t u i t e m e n t 
u n e  f l e u r  a u x  s t a n d s  e n t r e 
9 h  e t  1 2 h 3 0 .  
I l  v o u s  r e s t e r a  à  l ’o f f r i r  à 
v o t r e  p r o c h e  a î n é ,  v o t r e 
v o i s i n e  . . .

L’association Sourires PART’AGÉS a pour 
but la lutte contre l’isolement des personnes 

âgées.
Chaque semaine, des bénévoles assurent des 

visites de convivialité au domicile et en structure.
Renseignements : Sandrine REISS - 06 38 80 38 84

30 Septem
bre

J’offre une fleur à 
une personne âgée 

de cœur

BARACE - place de l’Eglise
CHEFFES - parking de la supérette
ETRICHE - l’Harmonia
TIERCE - placette entre le charcutier et 
le boulanger et au Super U

Samedi

Conférence, forum, ateliers 
LA SEMAINE
BLEUE

2 au 6
octobre
2017

Gratuit et ouvert à tous
les retraités

Je fabrique 
mes produits 

ménagers

Cet atelier vous permettra 
de découvrir comment faire 
soi-même ses produits sans 
danger pour la santé et l’en-
vironnement de manière 
simple et économique.
Ce qu’il faut apporter : 
une bouteille vide d’un litre ou 
un litre et demi, une cuillère à 
dessert, un entonnoir et un verre 
doseur.

 TIERCÉ / 21 octobre
14h30 à 15h30

Je jardine 
au naturel : 

le potager en 
lasagnes

Pour un potager luxuriant et 
sans trop d’efforts, il existe 
la technique du jardin en la-
sagnes. Quelques cartons, 
des couches successives de 
déchets de tonte, compost 
et autres disposés en andain 
suffisent à créer un lit de nu-
triments ultras concentrés 
pour des végétaux en pleine 
santé.

 ETRICHÉ / 7 octobre
10h30

Je m’initie
au relooking 

d’objets

Cet atelier vous permettra de 
découvrir comment donner 
une nouvelle vie à vos objets 
démodés.
Ce qu’il faut apporter : 
une tenue adaptée à la pein-
ture, un petit objet à décorer 
(une bouteille en verre, un pot 
en carton ou métal, une petite 
planche ...)
DES CONSEILS pourront être donnés 
en fin de séance concernant des 
meubles que vous souhaitez re-
looker.
 TIERCÉ / 21 octobre 

10h00 à 12h00

Démonstration 
de broyage

Démonstration avec distri-
bution de broyat et de com-
post

Ouvert à tous les usagers du 
SICTOM qui pourront repartir 
avec leurs branches broyées.

 Déchèterie de SEICHES/LE LOIR 
30 septembre de 14h à 18h

 Déchèterie de TIERCÉ 
25 novembre de 14h à 18h

De septembre à novembre,  
participez aux ateliers proposés 
par le SICTOM Loir et Sarthe pour 
réduire vos déchets !

RÉDUIRE VOS DÉCHETS À VOUS DE JOUER !

sans inscription

Les dates seront communiquées 

par voie de presse et sur le site du 

SICTOM L&S

www. sictomls.fr 

Inscription obligatoire pour 
l’atelier de votre choix, 
auprès de Célia au 

02 41 37 56 82
prevention@loir-sarthe.fr

- places limitées -

Ateliers gratuits destinés aux 
usagers du SICTOM L&S.
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VISITE D’USINE
UVE Lasse

Notre territoire bénéficie d’une usine de valorisation 
énergétique qui transforme nos ordures ménagères en 
électricité. Elle est située à Lasse.

C’est un modèle européen en terme de conception et 
d’impact environnemental.

Elle est gérée par le SIVERT auquel le Sictom Loir et Sarthe 
appartient.

Nous organisons une visite ouverte à tous (45 places)
le jeudi 5 octobre à 13h 30 parking de la salle Balavoine

Inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie
02.41.31.14.40

OÙ SONT ELLES?
Implantation Tiercé

Déposez votre verre dans les colonnes à votre disposition : 

Chemin de la Rabotière - Rue Geoges Bizet, esplanade des Tardivières 
- Rue de la Madelaine - Rue de la Paix - Parking de la gare - Parking de 
Super U - Parking de la Maison Intercommunale - Rue de Porte Bise 
(en face du n°5) - Parking Salle Balavoine.

SICTOM
Visite

Le SICTOM organise pour les usagers du SICTOM Loir et Sarthe, 
le 25 novembre prochain :

- De 14h à 16 h : une présentation du matériel de collecte 
chemin des Cuetteries à Tiercé (sur le site de Brangeon 
Environnement)
Entrée libre

- Pour mémoire - De 14h à 18h : une démonstration de broyage 
sur la déchèterie de Tiercé avec distribution de broyat et 
compost.

COLONNES À VERRE
Implantation Tiercé

Le réemploi des bouteilles en verre, c’est possible !
Dans le cadre de son programme d’actions en faveur de l’économie 
circulaire, le SICTOM Loir-et-Sarthe travaille sur le réemploi des 
bouteilles en verre.
Le réemploi des bouteilles en verre génère des gains écologiques 
et économiques considérables
Les contenants en verre sont aujourd’hui massivement jetés après 
usage. Si leur recyclage permet de limiter le recours aux matières 
premières, il requiert énormément d’énergie et engendre de fortes 
émissions de CO2. Le recours aux bouteilles consignées permet de 
réduire considérablement nos déchets d’emballage de boissons. Et 
la consigne, lorsqu’elle est gérée sur de courtes distances et qu’elle 
privilégie les circuits alimentaires de proximité favorise la création 
d’emploi local dans le lavage et la logistique.

Le réemploi du verre, une filière à structurer
Le SICTOM Loir-et-Sarthe s’appuie sur la détermination de l’asso-
ciation « Bout’ à Bout » et sur l’expertise de la Chambre de l’Agri-
culture du Maine-et-Loire pour contribuer au développement de la 
consigne dans notre territoire. L’ensemble des partenaires se mobi-
lise pour aider à structurer une filière de réemploi du verre pérenne 
et efficace. Dans le département, les syndicats locaux de traitement 
des déchets du SMITOM Sud Saumurois et Mauges Communauté, 
également labélisés territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, sont 
déjà engagés dans la démarche.

Participez à l’enquête !
Pour recueillir votre vision et vos attentes vis-à-vis de la consigne, 
nous vous sollicitons en tant que producteurs, distributeurs ou 
consommateurs pour répondre à une grande enquête sur le réem-
ploi des bouteilles en verre. Vos contributions sont précieuses. Et 
pour qu’elles soient les plus nombreuses possibles, n’hésitez pas à 
le partager !

Accédez au formulaire sur le site du SICTOM Loir et Sarthe : www. 
sictomls.fr
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Le Sport à Tiercé,  
Bien plus qu’une passion,  

Une véritable institution ! 
 

Jugez-plutôt !  

Sous couvert de l’Office Municipal des Sports, ce ne sont pas moins de 
2432 licenciés répartis entre 17 associations sportives. Soit un large éventail de disciplines 

sportives accessibles à tous qui s’ouvre du loisir à la compétition, du sport féminin au sport masculin, du sport 
d’équipe au sport individuel, du sport de combat aux arts martiaux, du sport de vitesse au sport d’adresse, du sport 
aquatique aux dribbles footballistiques, du jeu de bâtons, aux altères, et autres agrès gymniques, sans oublier les 
sports de raquettes synonyme de bouteilles pour la pratique du Basket. 

Autant de disciplines, où chacune et chacun peut s’essayer avant d’en devenir un(e) authentique passionné(e). 

Outre les sports de loisirs qui sont en plein essor, ce qui a marqué le plus les esprits au cours de cette saison 
2016/2017, ce sont avant tout les performances de hauts vols obtenues par nos athlètes auxquelles il faut tirer un 
grand coup de chapeau et applaudir des deux mains. 

Les sections sportives de Tiercé : Pépinières de champions en devenir ! 

Si Pierre de Coubertin avait pour devise «Citius, Altius, Fortius »  
Peut-être devrions nous adopter celle-ci : 

« Toujours plus vite, 
Toujours plus haut,  

Toujours plus fort,  
Toujours plus Sport !! » 
 

Petit aperçu de ces performances 

Tir : Trois qualifiés pour les championnats de France 

Pétanque : Trois équipes qualifiées pour les championnats de France  

Tennis : L’équipe homme vétéran +de 45 ans accède en région 

Athlétisme : Mathilde Godefroy, Championne de France 1000 m UGSEL  

Ludivine Aubert, Championne Interrégionale 200 M Haies (Record du Maine et Loire)  
4ème performance française minime 2017 
Championne régionale saut en longueur 

Hélène Renaud, 1ère 19 km Trail des Ragondins, qualifiée au championnat de France de Cross 

Sébastien Coutable, 5 Podiums Course hors stade, qualifié au championnat de France de Cross 

Kayak : Pauline Lecointe, Vice-championne de France K4 minime 3000m 

Boxe : Lilian Louiset, Champion de France technique, et Vice-champion de France espoir  
Lilian Louiset  devient membre de l'équipe de France et obtient le statut d’athlète de haut niveau. 
Il se qualifie pour les championnats d'Europe assaut à Loverval en Belgique du 5 au 8 Octobre 2017  

Eliott Martineau, Vice-champion de France cadet 

Louna Urvoy, Vice-championne de zone minime 

Neuf athlètes engagés en Championnat de France sur 2 compétitions assauts et combats 

 

La liste de nos performeurs étant très longue, c’est le magazine dans son intégralité dont nous aurions besoin pour 
mettre tout le monde à l’honneur. Aussi, pour assouvir votre soif d’information bien justifiée, je vous donne rendez-
vous le 9 septembre 2017 au forum des associations pour découvrir ces performances plus en détail et converser avec 
les responsables de chaque association. 

 

 

Claude Piau / Président OMS 



ASSOCIATIONS

 ) Magazine de la commune de Tiercé 032



ASSOCIATIONS

 Magazine de la commune de Tiercé ( 033

E2A TIERCÉ ATHLÉTISME
Bilan d’une saison positive

Après une saison 2016-2017 pleines de satisfactions : titre national, titres régionaux 
et départementaux, il est venu le moment de se relancer….

Pourquoi ne pas nous rejoindre ?

GROUPES JEUNES
Eveil Athlétique : Mercredi  - 14h00 à 15h30 (enfants nés en 2009-2010-2011)
Poussins (es) : Jeudi  - 17h00 à 18h30 (nés en 2007-2008)
Benjamins (es) : Mercredi – 14h30 à 15h30 et Vendredi – 18h30 à 19h30 (nés en 
2005-2006)
Minimes : idem (nés en 2003-2004)

GROUPE ADULTES
Tentez l’aventure de l’Athlétisme ! Au sein d’un groupe d’entraînement, rigueur et 
bonne humeur….
- Recherche du bien-être
- Préparation physique concours et examens
- Amélioration de la performance
- Compétition

Venez-vous tester librement sur 2 séances gratuites de découverte le mardi de 
18h30 à 20h00 (A partir de 16 ans).

BASKET
Point infos

Après une trêve estivale bien méritée, nos basketteurs sont 
ravis de se retrouver pour une nouvelle saison tant attendue! 

Pour tous renseignements concernant les inscriptions 
possibles, merci de contacter Me HAY Catherine au 06 74 
43 48 18.

Notre Club compte actuellement 18 équipes en comptant 
nos baby-basketteurs !

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de nos lotos qui 
auront lieu les 2 Décembre 2017 et 27 janvier 2018 à la salle 
Balavoine.  

N’hésitez pas à aller faire un tour sur notre site http://club.
quomodo.com/astbasket où se trouvent également des 
informations sur le démarrage de la saison 2017-18.

L’ast Basket.

 

          

             Saison 2017-2018 
        

   Cours du 04 Septembre 2017 au 30 Juin 2018 

 
Dates de Permanences pour les Inscriptions  

 
Le Lundi 4 Septembre 2017 de 18h30 à 20h30 en fin d’AG 

(réservée aux adhérents de la saison 2016-2017) Salle du Bois Joly 
 

Le Samedi 09 Septembre 2017 toute la journée 10h00-17h00 au 
FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Balavoine 

                                                                                                                                                                                                    
Le Vendredi 22 Septembre 2017 de 18h00 à 20h00 

salle de réunion Salle des Sports Coubertin 
 

Le Samedi 23 septembre 2017 de 10h00 à 12h00 
salle de réunion Salle des Sports Coubertin 

 

 
 

Pour toutes informations et Modalités d’inscriptions : 
Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com   

E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com 

 

 

 

 

 

    

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

          Association Gym Aérobic Tiercé 
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BOXE
Retour sur la saison

Une excellente saison 2016/2017 avec une affluence record et des résultats sportifs 
exceptionnels. 
La section boxe française de Tiercé a terminé sa saison sportive par un moment festif, 
vendredi 30 juin dernier. Le club a clôturé la saison avec 95 adhérents dont 40% de 
femmes et 35% de jeunes. Les résultats sportifs ont été excellents, avec 4 titres : Lilian 
Louiset (champion de France Technique et vice champion de France Espoir), Eliott 
Martineau (vice champion de France cadet), Louna Urvoy (vice-championne de Zone).

Durant cette saison nous avons engagé 10 athlètes en Championnats de France 
sur 2 compétitions assauts et combats : 5 en Technique (assaut) ; 1 en combat Espoir 
(combat) ;  1 en combat élite B ; 3 en Jeunes (assaut). Nous avons également inscrit une 
dizaine de jeunes et adultes (débutants et confirmés) en interclubs régionaux tout au 
long de la saison.

Sur le plan national nous avons parcouru tous les coins de l’hexagone avec 8 
grands déplacements sportifs :  Paris (75) x 2 ; Brest (29) ; Libourne (33) ; Bourg St 
Maurice (38) ; La côte St André (38) ; Marseille (13)

Un Gala interrégional réussi avec une salle comble! 
Le 13 mai 2017, nous avons partagé des moments forts d’émotions à la 5e édition 
du Gala de Tiercé. L’AS Tiercé boxe francaise a présenté un vrai spectacle sportif 
conjuguant technique, puissance et fair-play. Avec la présence d’élus locaux, député, 
adjoint aux sports et conseillers municipaux de la Ville de Tiercé.
L’événement a rencontré un vive succès avec plus de 500 spectateurs, 11 combats de 
qualités, 22 athlètes de niveau régional et national.  

Nos trois Tiercéens Lilian Louiset, Julien Gomis et Eliott Martineau ont remporté une 
victoire chacun devant un public motivé.
• Lilian Louiset bat Aimene Mahjoub,  Kangaroo Club (77), combat 1ère série en 4 
rounds 2 minutes.
• Julien Gomis bat Oscar Le Lourec, Savate sparmonienne (28), combat 1ère série en 5 
rounds de 2 minutes.
• Elliott Martineau bat Maxens Bricheteau, La vaillante savate boxe française (49), 
assaut en 3 rounds de 2 minutes 

Une sélection en équipe de France

Après son titre de champion de France technique, Lilian LOUISET a intégré l’équipe de 
France et obtient le statut d’athlète de haut niveau. Il s’est brillamment qualifié pour 
les championnats d’Europe qui ont lieu du 5 au 8 Octobre 2017 à Loverval en Belgique,  
quatre regroupements sont programmés. »
C’est sur cette belle dynamique que la saison 2017/2018 s’annonce dès à présent. 

Inscriptions prévues au forum des associations de Tiercé !
Le 9 septembre des séances d’initiations encadrées par des coachs certifiés de Savate 
boxe francaise. 

Les permanences pour les inscriptions ont lieu les mardis et jeudis de 19h30 à 21h à la 
salle Marcel Cerdan (Tiercé).

N’hésitez pas à nous contacter et à liker, twitter, commenter partager nos actualités 
sur Facebook, Twitter et notre site internet.

Toute l’équipe vous remercie et vous souhaite une bonne rentrée !
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TIR
La section Tir fait mouche

L’association sportive de Tiercé, section Tir, a stabilisé le nombre d’adhérents 
pour la saison 2016-2017 avec 34 inscrits. La mise en place de séances plus 
structurées et l’aide de deux animateurs en formation ont fait leur preuve.

Cette saison passée, le club peut se vanter d’avoir obtenu d’excellents 
résultats aussi bien chez les adultes que chez les jeunes faisant partie de l’école 
de tir. En effet, trois jeunes du club se sont qualifiés pour les championnats 
nationaux qui se sont déroulés du 6 au 9 juillet derniers à Lorient. 
Wilu Keraval, 9 ans, dans la catégorie poussin fille carabine, vice-championne 
départementale, se classe à la 5ème place aux régionaux et se hisse à la 73ème 
place nationale. Marion Cotard, 8 ans, dans la même catégorie, championne 
départementale et 6ème régionale obtient la 55ème place nationale. Quant 
à Mathéo Joly, pistolier benjamin, il a réalisé une excellente année en se 

classant sur la plus haute marche du podium  à chaque compétition devenant ainsi Champion de France de sa catégorie ! 
Bravo à ces jeunes champions qui ont tous battu leur record personnel lors de cette grande compétition.

L’accueil convivial et familial, cher au président de l’association, Jérôme Joly, a permis à tous les jeunes du club de s’épanouir 
pleinement dans ce sport. Nous leur souhaitons de continuer à progresser pour cette nouvelle saison qui commence. 
 
Plusieurs dates sont à noter :
Pour les personnes intéressées, une permanence pour les inscriptions se tiendra le vendredi 1er septembre de 17h à 20h au 
stand de tir.
Le samedi 9 septembre, nous serons présents au forum des associations à la salle Balavoine, de 10h à 18h. Les plus curieux 
pourront découvrir cette discipline grâce à un pas de tir que nous installerons spécialement pour l’occasion.

En cette saison 2017-2018, le club souffle ses 40 bougies ! À cette occasion, 
un marathon de tir interclub de 18 heures, réservé aux licenciés adultes, est 
organisé le week-end des 7 et 8 octobre.

A tout moment, n’hésitez pas à nous contacter et à venir découvrir ce sport 
qui allie concentration, maîtrise de soi, respect des règles ainsi qu’une bonne 
condition physique. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jérôme Joly : 06.20.46.41.46 / astierce-
tir@hotmail.com
Suivez nous également sur notre page facebook récemment créée : AST Tiercé. 

TIERCÉ À CHEVAL 
C’est la rentrée! 

L’Association Tiercé à Cheval se prépare pour vous ouvrir ses portes: 

Samedi 09 septembre 2017
- Balade à poney -

Aux Ecuries de la Maison Neuve à Tiercé

Nous serons également présents lors du Forum des Associations le 9 septembre prochain. 
A noter deux dates de concours au sein des Ecuries le 24 septembre et  8 octobre, l’occasion de venir vous balader en famille, 
découvrir la discipline du saut d’obstacle en compétition! 

L’association Tiercé à Cheval 
Renseignements: 06 09 79 40 50



ASSOCIATIONS

 ) Magazine de la commune de Tiercé 036

PÉTANQUE
Les résultats

Pour la saison 2017, trois équipes se sont qualifiées pour les championnats de France :
- Sandrine Pichereau Voisin, Sophie Aillerie et Céline Lebossé, championnat de ligue à Ernée (53), se sont qualifiées pour le 
championnat de France où elles ont représenté la Ligue Pays de la Loire à Ax-les-Thermes qui a eu lieu les 1er et 2 juillet où elles 
s’inclinent en ¼ de finale
- Sandra Berlin et Céline Lebossé, championnat Départemental à Longué (49), se sont qualifiées pour le championnat de France 
où elles ont représenté le Département du Maine et Loire à Carnaux dans le Tarn, qui a eu lieu les 7 et 8 juillet où leur parcours se 
termine en ½ finale
- En tête à tête, le championnat départemental féminin qui s’est déroulé à Mazé (49), a vu la victoire de Céline Lebossé. Elle 
représentera le Maine et Loire au Championnat de France à Soustons les 9 et 10 septembre 2017.

Félicitations à ces deux équipes pour leurs bons résultats à ces 2 championnats de France.

A noter également les beaux parcours de :
- Céline et Jean-Luc Lebossé : Vice-champion départemental 
Mixte
- Olivier Bouhourd, Thierry Bruant et Loïc Besson : Vice-champion 
départemental Promotion

A ce jour, le club de Tiercé enregistre 34 qualifications au France 
depuis sa création en 1995.
- 29 équipes Féminines avec 3 titres de Vice-Championne de 
France
- 1 équipe Masculine
- 2 équipes en Mixte
- 2 équipes en Minime

La Pétanque Tiercéenne est fiere de ses champions.



ASSOCIATIONS

 Magazine de la commune de Tiercé ( 037

TENNIS
Inscriptions

Salle Marcel CERDAN 

Samedi 2 septembre 10h - 12h
Samedi 9 septembre 10h - 17h

YOGA
Inscriptions
Le Yoga : pour trouver l’harmonie entre le corps et l’esprit. 

Séance de 1h15
Lundi : 14h15 ou 19h45
Mercredi : 19h ou 20h30
Jeudi : 20h15

Inscriptions au Forum des associations. 
Samedi 9 septembre 2017
Salle Balavoine - Tiercé

Renseignements : Marie-Pierre au 02 41 42 88 57 ou par mail 
associationyogatierce@gmail.com

Le Viêt tài Chi, art de santé vietnamien, puise ses origines 
dans la philosophie asiatique.
Pratique psycho-corporelle, le Viêt Tài Chi vise l’harmonie du 
corps et de l’esprit. Par un travail souple et précis, il vous 
permetra d’entretenir votre souplesse articulaire et musculaire, 
de développer votre équilibre ainsi que votre maîtrise et 
conscience corporelle. Il vous aidera à réguler stress et émotions 
et vous apportera un bien-être physique et psychique.
Le Viêt Tai Chi, pratique de santé préventive, s’adresse à tous, 
actif ou plus âgé, chacun y puise ce dont il a besoin.
« Il n’est jamais trop tôt pour commencer, jamais trop tard 
pour pratiquer. » (dès 16 ans)

www.vietaichi.fr - Mail : vtcbriollay@gmail.com
06.60.78.18.87

www.phungho.com - Mail : phunghovodao@gmail.com
06.60.78.18.87

intervenant : Maître Phung hô Stéphane Gaudard

Le Viêt Vô Dao est un art martial vietnamien alliant le 
développement de la force et de la souplesse. Bien plus qu’un 
sport de combat c’est un art martial complet associant un 
travail du corps et de l’esprit :
- Pratique physique (cardio, souplesse, endurance)
- Self défense
- Applications martiales au combat
- Travail technique (maîtrise et ressent corporel par l’apprentissage 
d’enchaînements : quyen)
- Enseignement de la philosophie vietnamienne
L’école Phung Hô accueille femmes, hommes et enfants à partir 
de 6 ans.

 avrillé briollay tiercé
 Mercredi : 9h-10h15 Mercredi : 17h-18h15 Mercredi : 16h-17h15
 10h30-11h45 18h30-19h45
  Jeudi : 18h30-19h45
 Maison de la danse Salle des nénuphars Dojo René Declaudure
 Chemin des martyrs Place de l'église 49125 Tiercé

  tiercé - DoJo René DeClauDuRe
 enfants 6/8 ans enfants 9/13 ans adolescents/adultes
 Mercredi : 15h-16h Mardi : 18h30-19h45 lundi, jeudi : 20h-21h30

•	Enseignant en Viêt tài Chi
 et Viêt Vô Dao
•	Diplômé instructeur fédéral
•	Ceinture noire 5ème Dang
 en art martial vietnamien.
•	Praticien Shiatsu aleozen
 (Saint-Sylvain-d’anjou)

www.aleozen.com
Phung hô art martial arts internes
Shiatsu aleozen

JUDO
Club de Junomichi et Jujutsu

La saison 2016-2017 s’est terminée avec succès par  le Gala 
de fin d’année du 16 juin 2017.
Petits et grands ont pu montrer l’étendue de leur savoir 
devant un public nombreux.
Chacun aura pu voir l’évolution de son enfant et une 
démonstration des adultes au travers différentes techniques 
(voir photo).

Nous vous rappelons les dates d’inscriptions pour la saison 
2017-2018 :
- Lundi 4 Septembre 2017 – de 18 H 00 à 19h00
- Mercredi 6 Septembre 2017 – de 18 H 00 à 19h30
- Vendredi 8 Septembre 2017– de 18 H 30 à 20h00
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017 pour tous.

N’hésitez pas à venir, cours Enfants ou cours Adultes 
débutants, 2 séances d’essai gratuites. Pour tous 
renseignements complémentaires rendez-vous sur :

Site : https://sites.google.com/site/asjudotierce/
Mail : as.judo.tierce@gmail.com

Le bureau.
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DANSE MODERN JAZZ PLAISIR DE CRÉER

DANSE CONTEMPORAINE

ATELIER THÉÂTRE ADULTES

SCRABBLE

DESSIN / PEINTURE

GYMNASTIQUE ADULTES

MODELAGE / SCULPTURE

AQUARELLE

Eveil (4-5 ans) :
Mardi 17h - 17h45

Initiation(6-7 ans) :
Mardi 17h45 - 18h45 ou Vendredi 17h - 18h

Jazz débutant (8-9 ans) :
Lundi 17h-18h ou Vendredi 18h - 19h

Jazz inter (10-11 ans) :
Mardi 18h45 - 19h45

Ados - Adultes :
Mardi 19h45 - 21h

8-11 ans :
Lundi 18h15 - 19h15

Centre Berthe Bachet
13 rue de Longchamp - 49125 Tiercé
acte.1@cegetel.net / 02 44 85 50 99

www.actetierce.com

Peinture sur soie, Parchemin, Décorations 
de divers objets, Tricot - broderie - 
crochet,...

Lundi 14h - 17h

Ambiance familiale où vous pouvez venir 
jouer en toute simplicité !

Mardi 14h - 17h

Cours d’initiation au perfectionnement 
aux techniques de façonnage de l’argile.
Sculpture, modelage, gravure...
Adultes = séances d’inspiration libre
Enfants = création de petites oeuvres, 
peinture...

Stages de 8 à 10 séances avec Simon Pa-
vec, sculpteur céramiste
Dates sur site internet
inscription au 02 41 95 45 46 ou par email 
sur : simonpavec@gmail.com

Ne laissez plus vos complexes (timidité, 
manque de mémoire...) freiner votre envie 
de faire du théâtre.

Lundi 20h - 22h1 vendredi sur 2 de 14h à 18h

Venez vous exprimer par diverses techniques: 
crayon, encre, aquarelle, pastel, huile...
Mercredi 14h - 16h15 pour les adultes
  16h30 - 18h pour les enfants

Entretien, bien-être ou santé...
Jeudi 10h30 - 11h30
         18h30 - 19h30
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L’ACTE
Rendez-vous pour la rentrée

Les activités reprendront la semaine du 11 septembre; pour les retardataires, venez vous inscrire au forum des associations le 
samedi 9 septembre à la salle Balavoine
ou bien sur le site internet: www.actetierce.com
A la rentrée de septembre, l’ACTE n’aura plus de secrétariat et de permanences; vous pourrez laisser un message téléphonique ou 
sur la boîte mail: acte.1@cegetel.com
Pour la musique, les renseignements sont à prendre auprès d’AMUSIL.

Rendez-vous à l’Assemblée générale, vendredi 17 novembre à 20h30; l’ACTE a besoin de bénévoles pour maintenir les activités, voire 
à en créer d’autres; les membres actuels du conseil d’administration actuel (restreint en raison du départ des membres musiciens 
partis vers l’association AMUSIL) ,des référents de chaque activité pourront vous répondre au forum ou par mail, contactez-nous. 

Atelier Simon PAVEC
Depuis décembre 2016 un atelier ‘’sculpture et modelage d’argile’’ est mené avec 
l’association ACTE au centre Berthe Bachet de Tiercé. Animé par le céramiste Simon 
Pavec, les séances se veulent ‘’d’inspiration libre’’.
Des bustes, quelques poteries, des bas reliefs et bien d’autres sculptures ont déjà été 
réalisées par les élèves sur l’atelier de sculpture

De nouveau cette année l’atelier ‘’Sculpture et modelage d’argile’’ reprend sur Tiercé 
Comme la saison passée je propose  mes connaissances techniques et artistiques de 
céramiste aux élèves .pour la réalisation de leurs oeuvres.« Je suis là essentiellement 
pour apporter le côté technique, les élèves viennent avec différentes idées, on 
évalue ensemble la faisabilité du projet puis je les guide pendant la réalisation » 
 Cet atelier de sculpture d’inspiration libre s’adresse aux débutants comme aux 
initiés

Tous les lundis à partir du 25 septembre,( sauf durant les vacances scolaires) 
Pour les enfants (à partir de 6 ans) 17h30/19h, 110 € les 10 séances + 10 € d’adhésion 
familiale.
Pour les adultes 19h30/21h30, 130 € les 10 séances + 10 € d’adhésion familiale.

Je serai présent au forum des associations de Tiercé de 10h à 12h; venez toucher l’argile.

A bientôt

BIEN VIVRE A TIERCÉ

Thé dansant
JEUDI 14 SEPEMBRE - Damien DUCELIER

JEUDI 9 NOVEMBRE - Patrick CARON
JEUDI 30 NOVEMBRE - Emmanuel ROLLAND

MARDI 19 DÉCEMBRE - Nicolas DEVOIR

14H00 A 19H00

Espace Balavoine à Tiercé - Mr RABOUIN 
02 41 43 46 38 OU 06 13 68 67 72

Entrée 6€ viennoiserie offerte

Atelier Art Floral 
MARDI 12 SEPTEMBRE

MARDI 10 OCTOBRE
MARDI 14 NOVEMBRE
MARDI 12 DÉCEMBR

20H00 A 22H00

Inscription : Mr RABOUIN 02 41 43 46 38 
ou 06 13 68 67 72

Salle du Bois Joly
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AMUSIL
L’association Musicale du Loir

Les écoles de musique de Durtal, Seiches, Soucelles -Villevêque et Tiercé (anciennement gérée par l’ACTE)  se sont regroupées pour 
former l’ AMUSIL (Association MUSIcale du Loir). 

L’ambition partagée des administrateurs de cette nouvelle école de musique est de :

- Créer une école de musique pratiquant un enseignement musical de qualité pour le plaisir et ouvert au plus grand nombre.
- Proposer une offre de proximité tout en développant des projets collectifs sur le territoire de la communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe et Soucelles -Villevêque. 

Des cours de musique pour enfants et adultes sont toujours proposés sur le site de Tiercé : 

- L’ éveil musical pour les 4/6 ans (le mardi à partir de 17h)
- La formation musicale à partir de 6/7 ans pour apprendre le langage musical (notes, rythmes, mélodies, harmonies...) ; l’inscription 
est obligatoire pendant 2 ans. (le mardi soir également)
- Des cours d’instruments (piano, synthé, batterie, flûte traversière, guitare, saxophone, trompette, violon avec les professeurs déjà 
en place sur Tiercé et possibilité de clarinette, harpe, violoncelle, accordéon, basse, tuba, trombone en lien avec les professeurs des 
autres secteurs d’ AMUSIL) en individuel ou petit collectif. (jour et heures de cours en fonction des professeurs) 
- Le « parcours découverte » pour découvrir 3 à 4 instruments dans l’année afin d’aider à faire son choix l’année suivante.
- Des ateliers collectifs sont également proposés pour jouer de la musique en groupe : un atelier percussion africaine, atelier 
musique actuelle ado, adulte...(le vendredi soir ou samedi matin)
- Atelier tout-petits/parents (1 à 3 ans)
Parce que le son, le toucher sont les premiers éléments qui mettent l’enfant en contact avec le monde, avant même la naissance, 
nous proposons un atelier d’ éveil sensoriel. Par les comptines, les jeux de rythmes, de timbres, d’exploration des instruments, les 
tout-petits développent leur perception corporelle et auditive dans 
un échange enfant/parent . (Dates à définir)

Pour Tiercé, les cours sont bien sûr maintenus sur place, au centre 
Berthe Bachet.
Des informations supplémentaires sont accessibles sur le site 
internet de l’ ACTE : www.actetierce.com dans l’onglet « Actualités 
» - « toutes les actualités », en attendant qu’AMUSIL ouvre son propre 
site internet !

L’association AMUSIL sera présente au forum des associations de 
Tiercé de 10h à 17h à la salle Balavoine le samedi 9 septembre 2017.  
Informations et inscriptions sur place. 

Contact : amusil.ecoledemusique@gmail.com 
L’atelier ado de l’ ACTE, devenu le groupe « Swatt » s’est 
produit lors de la fête de la musique de Tiercé.

LOISIRS INITIATIVE

Don du sang
LUNDI 18 SEPTEMBRE

16H30 À 19H30

Espace Balavoine à Tiercé 

Concours de Belote
SAMEDI 7 OCTOBRE À 14H

Ouvert à tous - Par équipe - 1 lot par participant

Réservation souhaitable : 
Mme RABOUIN 06 26 66 10 72
Mr BELLANGER 06 42 12 30 70

Centre Berthe Bachet
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CAP RANDO 
Découverte de la Brenne

LES RANDONNEURS DE TIERCE CAP RANDO DECOUVRENT LA BRENNE.

 Nous étions 64 randonneurs à participer au week-end en BRENNE les 20 et 21 mai, Nous sommes allés découvrir les somptueux 
et typiques paysages de cette région des 1000 lacs.
A partir de 9h départ en covoiturage pour pique-niquer vers  midi à la Maison du Parc où pour la partie culturelle divers 
diaporamas nous donnent des informations sur la formation et l’histoire de cette région,
Nous partons ensuite pour une  boucle de 11 kms autour du lac du Blizon,
Le circuit achevé nous rejoignons le Domaine de Bellebouche où nous 
sommes accueillis pour le gîte et le couvert  très appréciés des participants 
et nous commençons avant de passer à table par le pot de l’amitié offert par 
le club.
Le dimanche matin 8 kms de randonnée nous attendent pour contourner 
l’étang de Bellebouche et observer les  nombreux oiseaux.
Après le déjeuner nous repartons et effectuons un arrêt à LOCHES pour 
visiter le magnifique centre historique.
Ce week-end passé dans la bonne humeur restera gravé dans la mémoire des 
participants. Vivement l’année prochaine pour de nouvelles découvertes!

La saison 2017/ 2018  commence le dimanche 27 août ; les randos du 
dimanche matin et du jeudi après-midi tous les 15 jours font de 10 à 12 kms 
et alternent la semaine suivante avec la rando courte de 7 kms du mardi 
après-midi.
Le planning et tous les renseignements utiles sont sur le site internet : tiercecaprando  et vous pouvez participer gratuitement 
à une rando pour découvrir l’activité et l’ambiance de notre association.

Relaxation 
 

 Pratiquer la relaxation pour gérer le 
stress,  la dépression, la maladie, 
retrouver le sommeil,  libérer vos 
tensions physiques et musculaires et 
apprendre à gérer votre mental 

 
 

A TIERCE 

ASSOCIATION T.RELAX 

 

 
 Tous les mardis de 19h à 20h 

 
 

 Prévoir un tapis, une tenue décontractée 
et un duvet  

 
 

 Cours de découverte gratuit  
le 12 septembre 2017 avec inscription  
Inscriptions possibles toute l’année  
Places limitées  
 

 

 Renseignements et inscriptions 
auprès de Valérie BRILLEAUD  
 

 07.83.34.66.79 
 09.66.94.85.34 

 

Reprise des 
cours le mardi  
19 septembre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maison 
d’Assistantes 
Maternelles. 

Dans un cadre chaleureux, 
Natacha, Stéphanie, 

Violaine et Virginie, 4 
professionnelles de la 

petite enfance, 
accueilleront vos pitchouns 

de 0 à 4 ans et leur 
proposeront des activités 

ludiques, motrices, 
adaptées à leurs âges, 

rythmes et besoins. Notre 
M.A.M leur offrira aussi 

deux grands espaces de vie 
et un jardin ludique et 

sécurisé. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations complémentaires 

 
Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

 

Située proche des écoles et de la gare, en plein 
centre de Tiercé. 

36 rue d’Anjou (anciennement « Trésor Public »). 

09.54.07.67.20 
mamourtierce@gmail.com 
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LES BROCHETS DE LA SARTHE
Ateliers pêche-nature

Pendant les vacances de Pâques quelques enfants membres de notre association ont rejoint nos APN afin de s’initier ou se 
perfectionner à la pratique de la pêche.

La semaine du 10 au 14 avril était réservée à la pêche au coup, 6 jeunes ont ainsi été formés par les bénévoles de notre association 
et ceux de l’association des pêcheurs de compétition Angevins.

La semaine du 18 au 21 avril était réservée à l’initiation à la pêche au quiver et à la carpe, deux jeunes ont ainsi pu être initiés à cette 
pratique.

Pendant ces deux semaines, les matinées étaient réservées aux cours en salle, (montage de lignes, boucles, équilibrage et plombage 
des lignes….)

Les après-midi cours pratique sur les bords de la Sarthe à Cheffes, à l’étang des Tardivières à Tiercé, ainsi qu’à l’étang de Champigné.

La pêche aux carnassiers n’ouvrant que le 1er mai, les APN se sont déroulés sur quatre mercredi après-midi, 7 jeunes ont ainsi pu 
être initiés à cette pêche sportive.

Ces APN se sont terminés le samedi 27 mai à la Maison Pêche Nature de Montayer à Brissac Quincé, la matinée une visite du centre 
a commencé par un petit cours en salle sous la directive d’Anthony Boulestreau qui a donné quelques explications sur la faune et 
la flore de nos rivières, et un petit récapitulatif de leur cours appris pendant leur APN. Ensuite les enfants ont pu prendre plancton 
et invertébrés dans un bassin réservé à cet effet, puis sont venus en salle afin d’observer leurs prises au microscope ; la découverte 
de plancton invisible à l’œil nu les a beaucoup intéressés. La matinée s’est terminée par la visite des aquariums représentant une 
bonne partie des poissons présents dans nos rivières. Le midi,  pique-nique, réunissant  parents, enfants, et bénévoles. L’après-
midi était réservée à la pêche dans l’étang de Montayer, où les enfants ont pris beaucoup de poissons, friture, perches et brochets 
étaient au rendez-vous. Vers 16h30 tout le monde s’est réuni autour 
des dirigeants pour se voir remettre leur diplôme de jeune pêcheur 
ainsi que quelques cadeaux offerts par la fédération départementale 
de pêche, représentée par Mr Anthony Boulestreau.

Le président Pierre Girard a encouragé les jeunes pêcheurs à continuer 
à pratiquer  leurs acquis dans le respect de l’environnement. Mr Marc 
Dutruel Maire de Cheffes nous a félicités pour notre engagement à 
former nos jeunes à ce sport halieutique.

La journée s’est terminée par le pot de l’amitié, et la photo traditionnelle.

Le Président : Pierre Girard 

LOISIRS INITIATIVE

Maisons Fleuries
DIMANCHE 15 OCTOBRE

À 11H45

Salle du Bois Joly

Loto
VENDREDI 17 NOVEMRE À 20H

Ouverture des portes à 18h

Réservation souhaitable : 
02 41 47 55 67 ou 06 31 09 93 94 ou 06 26 66 10 72

Espace Balavoine
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BIEN VIVRE A TIERCÉ
Retour sur la saison 2016/2017

La saison 2016/2017 de l’atelier rotin s’est terminée le mercredi 28 
juin 2017. Nous étions 15 participantes. 
La jeune Lisa nous a offert un spectacle de twirling en solo. Cette 
démonstration a été très applaudie et a permis à certaines de 
découvrir ce sport.
Cette belle surprise a été suivie de notre goûter habituel. Puis 
chacun est retourné à son objet en rotin. Satisfaction de celles qui 
ont pu le terminer, regret pour les autres de laisser en chantier pour 
la rentrée.

Projets pour la saison 2017/2018 :
- Utiliser du rotin de différentes couleurs
- Fabriquer en plus des paniers des boîtes à mouchoirs, mini-paniers 
ronds et ovales, étuis à bouteille en éclisse, petits et grands plateaux.
- Apprendre à faire des fonds en rotin à la place des fonds en bois.

Nous participerons au forum des associations le 9 septembre à 
Tiercé. Nous avons prévu de participer à 3 marchés de Noël.

Venez nous rejoindre le mercredi de 14h30 à 18h à la Salle du Bois 
Joly pour 10 euros par an.

Contact : Marie-Madeleine BAUSSIN tél 06.23.14.40.70  

 

Au cinéma PAX à TIERCÉ 
 

Spectacle à sketches qui vous atteindra en plein cœur 
et vous fera passer du rire aux larmes ! 

 
Réservation auprès de : 

Gaëlle 06 83 99 44 26 ou Claudine 06 72 51 54 53 
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CHORALE DIAPASON
Spectacle

« LA CHORALE VOUS MÈNE EN BATEAU »

Au cours d’une croisière sur la mer Méditerranée, les 
chanteurs, musiciens, acteurs et danseurs vous offrent des 
chants selon les escales.

De «Conquest of paradise» (Vangelis), à «Uptown Funk» 
(Bruno Mars), en passant par «In the navy» (Village People), 
«Voyage en Italie» (Lillicub), «Africa» (Toto), «Rhum and 
Coca-cola (Andrews Sisters), «Café des délices» (Patrick 
Bruel) et bien d’autres ...

Cette croisière festive ne manquera pas de vous distraire et 
de vous faire rêver.

  

                                           ORGANISE SON   

 
 

                      SAMEDI 4 novembre 2017 

                      A TIERCE  
                  SALLE BALAVOINE 

     OUVERTURE DES PORTES 18H30 DEBUT 20H00 
 

                                                          
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
                                                 
 
 
RESERVATION : 02.41.47.55.67 – 06.31.09.93.94 SMS 

              RESERVATIONS MAINTENUES JUSQU'A 19 H 30                                                                                                                                   
                                      RESTAURATION SUR PLACE 

 LOTO 

EN LOTS : 
  BON  D’  ACHAT 700€  

  BON  D’  ACHAT 100€ 
TV 

    TIREUSE A BIERE 
CADDY MENAGERE 
TABLETTE TACTILE 

TELEPHONE PORTABLE         
ENCEINTE COLONNE 

PLATINE VYNILE 
ET DE NOMBREUX AUTRES 

LOTS 
 
 

PRIX DES CARTES 

1 CARTE 3€ 

3 CARTES 8€ 

6 CARTES 14€ 

10 CARTES + 1 
CARTE OFFERTE 18€ 

LOTO PERSO  

 2€ la feuille 
          

Animé par  
CHANTAL 
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CLUB DE L’AMITIÉ
Appel aux adhérents

TRES IMPORTANT A LIRE POUR TOUS LES ADHERENTS

Comme vous avez été prévenus lors de l’Assemblée Générale du 12 janvier le Président ne se représente pas pour 2018 . Depuis 
cette date, plusieurs membres du CA ayant une fonction au bureau ou non ont prévenu qu’ils ne se représentaient pas pour 2018. 
Donc il est impératif, dès maintenant, que les membres du Club qui seraient intéressés pour se faire élire au CA 2018 de se faire 
connaître auprès du secrétariat ( Mr.Meunier ) afin qu’une liste de personnes soit établie.

Cette demande est très importante car si nous nous trouvons devant le cas où aucun adhérent du Club ne soit pas intéressé, nous 
serions obligés de déclencher une dissolution du Club auprès de la Préfecture  Comme vous le comprenez, ceci serait l’arrêt de 
mort.  Donc plus de jeudi… de repas…de sorties….de Bûche… etc. Je vous demande à tous de bien réfléchir car ce serait vraiment 
désolant d’en arriver et de finir comme cela. 
                                                               

  LE PRESIDENT

***********************************************
CETTE JOURNEE EST RESERVEE POUR LES ADHERENTS INSCRITS EN 2017

Le Club a 40 ans cette année et pour fêter l’évènement, le CA a décidé de transformer la Bûche de Noël en repas avec animation. 
Il vous sera demandé une modique somme de 5 euros car nous n’avons pas le droit d’organiser un  repas gratuit. Ce repas aura 

lieu à la salle René Goujon le 14 Décembre 2017.  

Nous comptons sur vous tous . La date limite des inscriptions est fixée au
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

**********************************************
RAPPEL

La sortie de NOËL ( Noël avant  Noël ) a été fixée au JEUDI  7  DECEMBRE 2017

CETTE SORTIE EST OUVERTE A TOUS
TARIFS

ADHERENTS…….70 euros
NON   ADHERENTS…….74 euros

  La date limite des inscriptions est fixée au  JEUDI 12 OCTOBRE 2017



SALES GOSSES
Mercredi 6 septembre à 15h00 et 20h30

De Frédéric Quiring - Avec  Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy - Genre Comédie - 
Durée 1h28

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une «colo» très particulière. Car ici point d’enfants ni de 
têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui 
en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y 
pas d’âge pour être un sale gosse ! 

LES HOMMES DU FEU
Samedi 9 et 13 septembre à 20h30

De Pierre Jolivet - Avec  Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul -
Genre Drame - Durée 1h30

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux 
partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que 
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... 
Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne 
de notre quotidien. 

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 
Dimanche 10 septembre à 17h00

De  Pierre Coffin, Kyle Balda  - Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais - Genre 
Animation, Aventure, Comédie- Durée 1h30

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, 
un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, 
il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une 
rencontre...

DUNKERQUE
Mercredi 20 septembre à 20h30

De Christopher Nolan - Avec  Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden - Genre 
Guerre - Durée 1h47

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. 

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
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CINÉMA AU PAX - 14 Rue du Bourg Joly - Tiercé
Tarifs Adulte : Adhérent Familles Rurales : 4.50€- Non-adhérent : 5.50€
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3€ - Non-adhérent : 4€
Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 
30 min avant la projection. Site internet : www. cinemapaxtierce.fr

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
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VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLES PLANÈTES
Samedi 23 septembre à 20h30

De Luc Besson - Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen - Genres Science fiction, 
Aventure, Action  - Durée 1h28

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels chargés 
de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo 
part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante 
expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour 
partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur 
d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian 
et Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace 
et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers. 

CARS 3
Dimanche 24 septembre à 17h00

De Brian Fee - Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle - Genres 
Animation, Aventure, Famille - Durée 1h43

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen 
se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, 
en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra 
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz 
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours... 

MISSION PAYS BASQUE
Mercredi 27 septembre à 20h30 et mercredi 4 octobre à 15h00

De Ludovic Bernard - Avec  Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost - Genres Comédie - 
Durée 1h40

Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions 
professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un 
supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. 
Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et signer au plus 
vite. Sinon, c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les basques n’ont 
pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, si jolie soit-elle. 
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Mercredi 6 septembre CINÉMA  - «Sales Gosses» au   
 Pax, à 15h00 et 20h30

Jeudi 7 septembre  RÉSIDENCE - «Allez les filles!»  
 au Pax, à 19h00

Samedi 9 septembre  RÉUNION PEDIBUS -                                                                                      
 à la Mairie, à 10h00

Samedi 9 septembre  FORUM DES ASSOCIATIONS -  
                                                                                           Salle Balavoine, 10h00 à 17h00

Samedi 9 septembre  PORTES OUVERTES -   
 Ecuries de la Maison Neuve,   
                                                                                           10h00 à 17h00, Tiercé à Cheval

Samedi 9 septembre CINÉMA  - «Les Hommes du   
 feu» au Pax, à 20h30

Dimanche 10 septembre CINÉMA  - «Moi, Moche et   
 Méchant 3» au Pax, à 17h00

Mardi 12 septembre ATELIER FLORAL - Salle du   
 Bois Joly, 20h00 à 22h00, Bien  
 Vivre à Tiercé 

Mercredi 13 septembre CINÉMA  - «Les Hommes du   
 feu» au Pax, à 20h30

Jeudi 14 septembre THÉ DANSANT -                                                                                               
                                                                                            Salle Balavoine, 14h00 à   
 19h00, Bien Vivre à Tiercé

Vendredi 15/16/17 septembre WEEK END DU PATRIMOINE 

Lundi 18 septembre DON DU SANG- Salle   
 Balavoine, 16h30 à 19h30,   
 Loisirs Initiative

Mercredi 20 septembre CINÉMA  - «Dunkerque» au   
 Pax, à 20h30

Samedi 23 septembre  CINÉMA  - «Valérian et la cité  
 des milles planètes» au Pax, à  
 20h30

Dimanche 24 septembre  CINÉMA  - «Cars 3» au Pax, à   
 17h00

Mercredi 27 septembre  CINÉMA  - «Mission Pays   
 Basque au Pax, à 20h30

Samedi 30 septembre VENTRE DE FLEURS - Parking  
 de Super U, Sourire Part’âgés

Samedi 30 septembre FLEURISSEMENT PEDS DE   
 MURS - Nouveau cimetière   
 rue du Maine, à 10h

Lundi 2 au vendredi 6 octobre  LA SEMAINE BLEUE

Mercredi 4 octobre CINÉMA  - «Mission Pays   
 Basque au Pax, à 15h00

Jeudi 5 octobre VISITE USINE UVE LASSE -                                                                                              
                                                                                           Départ salle Balavoine,à 13h30

Samedi 7 octobre CONCOURS DE BELOTE  -   
                                                                                            Salle Balavoine, à 14h00,   
 Loisirs Initiative

Mardi 10 octobre ATELIER FLORAL - Salle du   
 Bois Joly, 20h00 à 22h00, Bien  
 Vivre à Tiercé 

Vendredi 13/14/15 octobre THÉÂTRE-                                                                                               
                                                                                           «Trop au lit pour être   
                                                                                            honnête», au Pax, à 20h30   
                                                                                            et 15h00, Cie Art Passant

Dimanche 15 octobre MAISON FLEURIES - Salle du   
                                                                                           Bois Joly, 11h45, Loisirs   
 Initiative

Vendredi 20 octobre LECTURE CINÉMA   
                                                                                           LITTÉRATURE - A la   
 bibliothèque, 20h00

Samedi 21 octobre ATELIER - «Relooking   
 d’objets», Salle du Bois Joly, à  
 10h

Samedi 21 octobre ATELIER - «Je fabrique mes   
                                                                                           produits d’entretiens », Salle   
 de Bois Joly, à 14h30

Samedi 21 octobre CHOUCROUTE - Foyer   
 logement, 19h30, Comité   
 d’entraide aux anciens

Mercredi 25 octobre L HEURE DU CONTE - à la   
 Bibliothèque, à 10h30

Mercredi 25 octobre  ATELIER - «Initiation au conte» 
  Pass’Ages, 15h00

Jeudi 26 octobre SPECTACLE - «Le réveil de   
 maman», au PAX, 10h30

Jeudi 26 octobre SPECTACLE - «Même pas   
 peur», au PAX, 10h30

Mercredi 1/2/3/4 novembre COLLECTE CCAS -  Super U

Mercredi 2 novembre CINÉMA JEUNE PUBLIC- «La   
 fontaine fait son cinéma»,   
 Bibliothèque, 10h30

Samedi 4 novembre LOTO - Salle Balavoine, 20h00,  
 AS Tiercé-Cheffes

Jeudi 9 novembre THÉ DANSANT -                                                                                               
                                                                                            Salle Balavoine, 14h00 à   
 19h00, Bien Vivre à Tiercé

Vendredi 10/11/12 novembre THÉÂTRE-  «Emoi et moi», au  
                                                                                            Pax, à 20h30                                                                                      
 et 15h00, Les Mots Coeurs

Mardi 14 novembre ATELIER FLORAL - Salle du   
 Bois Joly, 20h00 à 22h00, Bien  
 Vivre à Tiercé 

Vendredi 17 novembre LOTO - Salle Balavoine, 20h00,  
 Loisirs Initiative

Samedi 18 novembre au 5 déc EXPOSITION - «Artistes   
 plasticiennes», au Pass’Ages

Lundi 20 novembre BALADE AU COEUR DE L’ART-  
 au Pass’Ages, 20h00

Samedi 25/26 novembre SPECTACLE - «La chorale vous  
 mène en bateau», au PAX ,   
 20h00 et 15h00


