
M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  T i e r c é

infos
  JUIN-JUILLET-AOÛT - 2017



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 : Emmanuel DURANTON
• 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

Luc BELOT
Permanence Parlementaire en mairie : 
Prochaines permanences 
7 Juin et 4 Juillet 2017 de 11h à 12h

Département de Maine-et-Loire

Conseillère départementale
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Prochaines permanences
14 Juin et 11 Juillet 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
• Du mardi au vendredi : 
 de 9h à 12h - 15h à 17h30
• 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 

Le budget 2016 marque une rupture.

Du fait de la baisse des dotations de l’état d’une part, et de la baisse des recettes fiscales 
d’autre part, du fait de certaines exonérations fiscales non compensées, nous avons un 
déséquilibre entre les recettes et les dépenses. 

Nous enregistrons ainsi une baisse de notre excédent annuel qui nous fait revenir à la 
capacité d’autofinancement des années 2008/2010.

Pour le budget 2017, nous avons un budget prévisionnel pessimiste : augmentation des 
dépenses et recettes faibles.

Plusieurs éléments sur les recettes : nous ne connaissions pas les dotations 2017, nous ne 
connaissions pas le délai de paiement des diverses subventions demandées lors du vote 
du budget.

Par prudence nous avons inscrit un emprunt possible à court terme afin de pallier un 
éventuel retard dans le versement des subventions. 

Pour les dépenses d’investissement, les règles de la comptabilité publique nous 
demandent d’inscrire la totalité des dépenses liées au projet Marie Laurencin (2 millions) 
alors que nous ne dépenserons vraisemblablement que les 2/3 sur 2017

Par rapport au prévisionnel, notre objectif est d’encadrer les dépenses autour de 
3% pour maintenir une capacité d’autofinancement acceptable donc une politique 
d’investissement en 2018.

Du fait de tous ces éléments, nous referons un point budgétaire à l’été quand la totalité 
des financements sera connue : dotations état, subventions, nouvelle donne financière 
avec la communauté de communes.

Le Maire
André SEGUIN
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EVOLUTION DE LA MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

- 2010 :     844 313 €  23.77 % des recettes

- 2011 :  1 093 601 € 29.02 % des recettes

- 2012 :  1 126 471 € 29.29 % des recettes

- 2013 :  1 051 111 € 26.76 % des recettes

- 2014 :     971 498 € 24.50 % des recettes

- 2015 :  1 099 633 € 26,28 % des recettes

- 2016 :     868 970 €              21,50 % des recettes   

ANNEE 2017
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu

1/ BUDGET 2017
Le samedi 1er avril, le Conseil Municipal s’est réuni pour le 
traditionnel vote du budget de cette année 2017. 
Préparé par la commission des finances, ce budget a été présenté 
comme les années précédentes à l’aide d’un diaporama. Les 
résultats de l’année 2016 se caractérisent par un manque à 
gagner, au niveau des recettes d’environ 120 000 € lié à la baisse 
inéluctable et annoncée des dotations de l’Etat et d’une baisse 
des recettes fiscales. Notre capacité d’autofinancement est 
donc revenue à celle des années d’avant 2010 soit 21.50 % des 
recettes contre 26.28 % l’année dernière.
Au titre des investissements il a été notamment inscrit 2 038 000 
€ pour la reconstruction, en cours, de l’école maternelle  Marie 
Laurencin, 310 000 € pour le programme voirie, 492 000 € en 
patrimoine et 262 000 € pour la requalification du centre Bourg.
Un prêt à court terme de 700 000 € remboursable sans pénalité 
a été inscrit afin de permettre à la Commune d’attendre le 
versement des subventions prévues pour la réalisation de la 
nouvelle école.

2/ OCTROI D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LES MOTS 
CŒURS
Une subvention de 500 € a été accordée à l’Association Les Mots 
Cœurs.

3/ ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA SPA 
ET OCTROI D’UNE SUBVENTION 
Le conseil Municipal a approuvé la décision d’adopter une 
nouvelle convention avec la SPA chargée d’assurer pour les 
communes une fourrière afin d’y accueillir les animaux errants. 
Il sera octroyé 1305.60 € à la SPA pour cette adhésion.

4/ DELIBERATION RELATIVE AUX DEPENSES A IMPUTER AU 
COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES »
A la demande de Madame la Trésorière le Conseil Municipal a 
défini les caractéristiques des dépenses qu’il entendait prendre 

en charge dans le compte 6232 « fêtes et cérémonies ». Il en 
est ainsi, à titre d’exemple, des diverses prestations et cocktails 
servis lors des cérémonies officielles et inaugurations. Les 
règlements des factures des troupes de spectacles…

5/ ALIENATION DU CHEMIN RURAL SITUE A LA FUTAIE –
ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE
Le Conseil Municipal  a approuvé la mise à l’enquête publique 
du projet d’aliénation d’un  bout de chemin inutilisé par le 
public situé au lieudit La Futaie.

6/ EDITION DU BULLETIN MUNICIPAL LANCEMENT D’UNE 
NOUVELLE CONSULTATION
Il a été approuvé  le lancement d’une nouvelle consultation 
pour le renouvellement du marché public d’édition du bulletin 
municipal. 

7/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE 
DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL POUR 
LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DU 
CENTRE BERTHE BACHET ET DE LA SALLE BALAVOINE
Une demande de subvention auprès de l’Etat  a été approuvée 
afin de de mettre en accessibilité le centre Berthe Bachet et 
l’espace Daniel Balavoine. Ces travaux estimés à 73 900 € 
pourraient être financés à hauteur de 70 %.

8/ DETACHEMENT DE PARCELLES SQUARE DES COLOMBES 
ET ORGANISATION D’UNE ENQUETE PUBLIQUE DE 
DECLASSEMENT
Le conseil Municipal a également approuvé la mise à l’enquête 
publique du projet de déclassement dans le domaine public du 
projet de déclassement dans le domaine privé de la Commune 
de deux parcelles  situées dans le Square des Colombes. 
L’objectif est de permettre leur détachement et de pouvoir les 
vendre en terrain à batir.
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L’INFORMATION
Tiercéenne

ETAT CIVIL

NAISSANCES

05 Mars  Marceau LAPRA BLIER
23 Mars                   Clémentine GUILBAUD
31 Mars  Clara BEAUDRON 
05 Avril  Arthur LOUIS  
17 Avril  Charles GUILLEUX 
04 Mai  Léon BELLANGER      

DECES

30 Janvier REGNIER Gilles, 76 ans
06 Février BLIN Marie-Louise née LAMY, 90 ans
18 Février MAUGET YVES, 81 ans
20 Février BODERE Marie-Andrée née CHOPIN, 94 ans
28 Février AYRAULT Annick née ROLLAND, 86 ans
02 Mars  ROUILLÈRE Denise née ROUILLERE, 93 ans
04 Mars  BEAUPÈRE Henri, 93 ans
06 Mars   PELLUAU Marcelle née HÉRIVAUX, 89 ans
22 Mars  BODARD Robert, 88 ans
24 Mars  COURTEAUX Claude, 78 ans
19 Avril  GESLIN Albert, 82 ans
04 Mai  PIQUET Thérèse née ROCTON, 94 ans

BALAYAGE VOIRIE

JUIN
Circuit Blanc et jaune : Lundi 12 & Mardi 13

JUILLET
Circuit Blanc et rouge : Lundi 17 & Mardi 18

AOUT
Circuit Blanc et jaune: Lundi 11 & Mardi 12 

PÉDICURE - PODOLOGUE - RÉFLEXOLOGUE 

Le cabinet de Madame Clotilde LANDROT est toujours 
au Logement Foyer «Résidence Autonomie Louis-Marie 
CADIC», La Salussière. 
Le cabinet a été réaménagé à droite du bâtiment principal.

Contact Clotilde LANDROT : 02.41.42.88.04 ou 06.63.53.91.90

FERMETURE ACCUEIL MAIRIE

Samedi  15 juillet 2017

Samedi  12 août 2017

Lundi  14 août 2017

Samedi  19 août 2017

HORAIRES ETE LA POSTE

Du 7 août au 19 août 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30
Samedi de 9h00 à 12h00



 

Soutien aux familles à domicile  
 
Pour chaque situation, l’association ADMR des Basses Vallées  a des solutions et des professionnels 
qualifiés capables de vous seconder.  

Accompagnement familial 
A certains moments de la vie, il faut 
savoir se faire aider. 
Grossesse, naissance, séparation, maladie, 
hospitalisation, décès… Dans ces situations, 
l’ADMR vous seconde, veille au bien-être de 
votre famille, vous aide à vous organiser. 
Conventionnée avec la CAF et la MSA, 
l’ADMR vous garantit un accompagnement 
personnalisé. Nous évaluons ensemble votre 
situation et instruisons directement une 
demande de prise en charge. Votre 
participation financière varie selon votre 
quotient familial. Les dépenses restant à votre 
charge ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le 
revenu égal à 50 %. 
 
 

Ménage, repassage 
Un chez-soi entretenu, du linge repassé, etc. 
Votre emploi du temps vous laisse peu de disponibilité ? 
Confiez-nous votre maison en toute tranquillité. Pour le 
ménage et le repassage, l’ADMR s’occupe de tout ! 
 

Garde d’enfants 
Un mode de garde adapté à vos besoins et à ceux de 
vos enfants. 
Vous souhaitez concilier vie professionnelle et vie familiale ? 
L’ADMR s’adapte à vos horaires de travail et à vos 
contraintes. Vos enfants sont gardés chez vous, en toute 
sécurité, par des professionnels qualifiés et formés. Un 
rythme plus reposant pour les enfants et moins de stress 
pour les parents. Dans le cadre de la PAJE (Prestation 
d’Accueil du Jeune Enfant), allocation versée directement 
par la CAF ou la MSA, des aides financières sont possibles.  

 
 
ASSOCIATION ADMR Les Basses Vallées 
2 Avenue des Erables 
49125 TIERCE 
02 41 42 62 62  
basses-vallees@asso.fede49.admr.org 
www.49.admr.org 

INFOS pratiques
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QUELQUES REGLES DE BON VOISINAGE
Les bons réflexes

Quelques gestes élémentaires dont certains font l’objet d’un règlement strict sont à respecter. Et surtout quelques règles 
élémentaires, nous aident à mieux vivre ensemble.

Mauvaises herbes
N’hésitez pas à arracher les petites herbes qui dépassent de vos trottoirs ou laissez les 
si elles ne gênent en rien votre circulation et si personne ne risque de se prendre les 
pieds dans leurs racines. Cela permet aux services municipaux concernés de consacrer 
plus de temps au fleurissement et à l’embellissement de nos jardins.
Pour toute herbe gênante difficile à arracher ou dangereuse contactez le service 
technique de la mairie.
Attention : le traitement chimique est interdit dans un périmètre de 5m autour des 
points d’eau (mare, plan d’eau, cours d’eau) et interdit dans les fossés (Arrêté Préfectoral 
du 15/06/2010).

Élagage des plantations
Sur les voies publiques ou chemins ruraux, les plantations dont les branches sont susceptibles de gêner la circulation, 
l’éclairage public et les lignes téléphoniques doivent être élaguées par leurs propriétaires.

Bruits
L’utilisation d’appareils susceptibles de causer une nuisance sonore pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse...) 
en raison de leur intensité sonore est limitée. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12hoo et de 14hoo à 19h3o, le samedi de 9hoo 
à 12hoo et de 15hoo à 19hoo, le dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00. L’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice 
est interdite.

Dépôt sauvage d’ordures
L’abandon des déchets, matériaux dans un lieu non autorisé, y compris autour des 
points collectes verres, et qui ne peuvent être collectés est interdit. L’amende s’élève à 
150 € et peut être portée à 1 500 € et les frais d’enlèvements par les services municipaux 
jusqu’à 294 euros par m3 ou portion de m3 (art. 632-t et R635-8 du code pénal, arrêté 
municipal du 6 juillet 2000).

La protection des oiseaux
L’hirondelle est protégée par la loi de 1976 et la directive européenne des oiseaux 
79/409. La destruction d’un nid peut entraîner une amende de 9000 euros et jusqu’à 
six mois de prison.
 

Destruction des chardons
Tout propriétaire, exploitant ou usager de parcelle doit procéder à la destruction des 
chardons, avant leur floraison, soit durant le printemps et l’été (arrêté préfectoral du 4 octobre 2002).

Divagation des animaux domestiques
La divagation des chiens et des chats sur la voie publique et sur la propriété d’autrui 
est interdite. Les chiens de plus de 4 mois classés comme dangereux doivent être 
déclarés en mairie. 

Déjections animales
Il est demandé aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur animal 
ou de faire en sorte que les besoins soient faits dans le caniveau.

Balayage et nettoyage des trottoirs
Les riverains sont tenus de nettoyer les trottoirs juxtaposés à  leur propriété. L’entretien 
de la chaussée et des caniveaux étant du ressort de la commune.



Relèves de vos consommations 
automatiques et quotidiennes

Interventions à distance, plus rapides, 
moins coûteuses et sans rendez-vous

Un accès à vos données de 
consommation sur un portail personnel 
et sécurisé

Une facturation sur consommation 
réelle rendue possible

Diagnostic des pannes facilité pour un 
dépannage plus rapide

De nouveaux services

Une meilleure connaissance de votre 
consommation pour une meilleure 
maîtrise

Un service client renforcé

€

Quels sont les avantages
pour les clients ?

Pourquoi
le compteur Linky ?

Linky arrive bientôt 
dans votre commune

L’entreprise de pose du compteur mandatée par Enedis est reconnaissable 
par le logo ci-contre.

Linky est un nouveau compteur électrique communicant. 
Il s’inscrit dans le contexte global de la transition 
énergétique : faire des économies d’énergie, augmenter 
la part des énergies renouvelables et ainsi réduire les 
émissions de CO2. 

Cette nouvelle façon de consommer et de produire 
nécessite un réseau de distribution d’électricité encore 
plus souple et pilotable (Smart Grids), dont le compteur 
Linky est l’un des éléments incontournables.

Jusqu’en 2021, 35 millions de compteurs seront donc 
installés dans l’ensemble des foyers français.

    Le nouveau compteur Linky    
prend la place de l’ancien 

  Grâce au compteur Linky, bénéficiez   
de nouveaux services !

C’est quoi 
le compteur Linky ?
Le compteur Linky est un compteur d’électricité de nouvelle 
génération. Il peut recevoir des ordres et envoyer des 
données sans l’intervention physique d’un technicien. 
35 millions de compteurs Linky vont être déployés partout  
en France entre fin 2015 et 2021. L’ensemble des 
particuliers, des professionnels et des entreprises sont 
concernés.

Que m’apporte 
le compteur Linky ?

Sa taille est identique à celle de votre compteur actuel.
Ni le compteur Linky, ni sa pose ne vous seront facturés. 

PLUS BESOIN D’ÊTRE PRÉSENT
Le relevé se fait à distance, et devient quotidien.

SANS RENDEZ-VOUS
Les interventions techniques courantes se font à 
distance, sans vous déranger, et dans des délais plus 
rapides.

DÉPANNAGE ENCORE PLUS RAPIDE
 En cas d’incident ou de panne, le diagnostic est facilité, 
et Enedis vous dépanne plus vite.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Une meilleure maîtrise de votre consommation 
d’électricité grâce au suivi quotidien sur Internet.

ESPACE PERSONNEL
Suivez vos consommations d’électricité : jour par jour, 
par historique et comparaisons.

Le compteur Linky 
Bientôt dans votre commune

Pose dans la 
commune de 
Tiercé à partir 
Septembre 2017

INFOS pratiques
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Comment va se dérouler la pose du compteur Linky ? 
 
 

Si votre compteur actuel est 
À L’INTÉRIEUR DE VOTRE LOGEMENT 

 
Si votre compteur actuel est 
À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE LOGEMENT 

 
 
 

J – 30 à 45, vous recevez un courrier 

    d’information de Enedis. 

 

Une entreprise « Partenaire Linky » 

     est mandatée par Enedis pour la pose du 
compteur Linky. 

 
J – 30 à 45, vous recevez un courrier 

    d’information de Enedis. 

 

Une entreprise « Partenaire Linky » 

     est mandatée par Enedis pour la pose du 
compteur Linky. 

 
 
 

L’entreprise mandatée prend rendez- 

     vous pour la pose du compteur Linky. 

L’entreprise mandatée prend rendez- 

     vous pour la pose du compteur Linky. 
Votre présence n’est pas indispensable. 

 
 

Le jour du rendez-vous, un technicien 
remplace votre compteur actuel par 

     un compteur Linky, en 30 minutes 
environ et à la même place. Pendant 
l’intervention, le courant est coupé. 

 
 

Le technicien met en service 
le compteur. Il vous remet sa notice. 

Le jour du rendez-vous, un technicien 
remplace votre compteur actuel par 

     un compteur Linky, en 30 minutes 
environ et à la même place. Pendant 
l’intervention, le courant est coupé. 

 
 

Le technicien met en service 
     le compteur. Il vous remet sa notice ou la 

dépose dans votre boîte aux lettres. 
 
 
 
 

 

 

Quelques réponses à vos questions 
Le compteur peut-il avoir un impact sur la santé ? 
Non, le compteur Linky ne présente aucune menace sur la santé. Il communique grâce une technologie 
déjà très répandue dans les foyers français, le Courant Porteur en Ligne (CPL). Il respecte les normes 
sanitaires européennes et françaises* et son installation ne nécessite ni travaux, ni nouveau câblage. 

 
Combien va me coûter le compteur ? 
Le coût du compteur et de son installation est pris en charge à 100% par Enedis. Cet investissement sera 
compensé par les économies réalisées sur les interventions techniques, le pilotage du réseau, etc. 
Il fait partie des investissements de modernisation d’Enedis (au même titre que l’enfouissement des lignes) 

 
Quelles données enregistre le compteur ? 
Il enregistre les seules données de consommation d’électricité en kWh (il ignore s’il s’agit de la télé, ou bien 
du chauffe-eau). Aucune donnée personnelle ne transite dans le système (adresse, nom, coordonnées 
bancaires,etc.). Ces données sont cryptées. Elles sont la propriété du client et ne peuvent être trans- 
mises à un tiers sans accord préalable de sa part. Enedis se conforme strictement aux recommandations de 
la CNIL relatives au respect de la vie privée. 

 
Pour plus d’informations : www.enedis.fr ou 0 800 054 659 (gratuit) 

 
*Retrouvez la publication de décision du Conseil d’Etat publiée le 20 mars 2013, ainsi que le rapport de l’ANFR (Agence National des 
Fréquences) sur leur site internet : www.anfr.fr 

0€ 
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INAUGURATION
Immeuble

Le 12 avril dernier, M. GRAVOUIL, Directeur de Maine et Loire 
Habitat (Office HLM) accompagné de M. GROSBOIS, Chargé 
d’état des lieux,  a procédé à l’inauguration de l’immeuble 
situé au 30 A Rue du Val de Sarthe en présence de Mme 
POCHET, Adjointe aux affaires sociales et aux solidarités de 
la commune et de quelques locataires.

Monsieur GRAVOUIL et Madame POCHET ont souligné 
l’importance du partenariat entre la commune et Maine et 
Loire Habitat. 
Un nouveau projet est en cours dans le centre de la ville - 
Rue de Touraine.

Adjointe aux Affaires Sociales aux Solidarités
Catherine POCHET

REPAS DES AÎNÉS
Recherche bénévoles
A l’occasion du Repas des Anciens qui aura lieu le dimanche 1er  octobre 2017, nous recherchons des adolescents âgés de 14 
à 17 ans pour le service.

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez passer un moment agréable avec nos Aînés, 

N’hésitez pas à déposer votre inscription auprès de Mme RUAU au service social de la Mairie, par téléphone au 02 41 31 14 46 
ou par mail social@mairietierce.fr.

Nous vous informons que l’âge des personnes pour le Repas des aînés est passé de 70 à 71 ans.
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MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
MDA
Vous aimeriez obtenir des informations sur différentes aides liées aux problèmes de santé : 
- une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, 
- une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou carte européenne de stationnement,
- une demande d’allocations adultes ou enfants handicapés ou la révision du dossier,
- une demande d’aide financière pour l’aménagement du logement ou du véhicule, prothèses auditives…

Mme RUAU du Centre Communal d’Action Sociale (sous les arcades de la Mairie) peut vous renseigner et vous aider à instruire 
ces dossiers.

Une convention de partenariat a été signée avec la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie – anciennement MDPH) de 
Maine et Loire et le CCAS devient donc « Relais d’Accueil MDA local ». 

Service Social/CCAS: Mme RUAU
02.41.31.14.46

social@mairietierce.fr

Anciennement appelée : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)

Adresse :    6 rue Jean Lecuit – 49941 ANGERS CEDEX 09.
Horaires d’ouverture :   lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 / 14h00/17h00
Coordonnées téléphoniques :  02 41 82 60 77  ou  0800 49 00 49
Site internet :   http://mda.cg49.fr
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VOITUR’AGES
Voitur’âges Loir et Sarthe est un service de transport 
solidaire. Il s’adresse aux personnes ayant des difficultés de 
déplacement.

Pour quels motifs ?
- des rendez-vous médicaux (sauf trajets remboursables 
par l’assurance maladie),
- des démarches administratives,
- des visites familiales, amicales,
- des courses, …

Dans quelles limites ?
 Dans un rayon de 30 km, du lundi au vendredi, 
exceptionnellement le samedi et le dimanche avec 
l’accord du chauffeur.

Comment fonctionne le service ?
Une adhésion à l’association est nécessaire, pour cela, il 
faut s’adresser au service social de la Mairie.
L’utilisateur indemnise le conducteur des frais de 
déplacement et des frais de stationnement s’il y a lieu.

Et si le rendez-vous est long ?
Le conducteur vous attend le temps de la consultation. 
Il n’y a pas de frais par rapport au temps passé, seul le 
kilométrage est payant.

Et le coût ?
C’est 0.40 € du km. Si la distance est inférieure à 5km, un 
forfait de 2 € est appliqué.

Que faut-il pour s’inscrire ?
• Pour la personne qui souhaite bénéficier du service :
- Cotisation annuelle de 3 €
- Assurance Responsabilité civile
- Pièce d’identité

• Pour la personne qui souhaite être conducteur :
- Cotisation annuelle de 3 €
- Permis de conduire
- Assurance du véhicule

Quelques chiffres pour l’année 2016 annoncés lors de 
l’assemblée générale du 11 avril 2017 :

1er rang Mme MAURY (vice-présidente), Mme BAUSSIN 
(présidente) , Mme TELLIER(secrétaire) , M. MEILLEREUX 
(trésorier)
Derrière : Mme DROUIN, M. RICHE
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ECOLE MATERNELLE MARIE LAURENCIN
Carnaval

L’école maternelle Marie Laurencin a fait son carnaval le jeudi 6 
avril 2017.

Sous un soleil timide, princesses, super héros, pirates, pompiers, 
animaux et autres se sont promenés dans les rues de Tiercé 
accompagnés des élèves du CP de l’école du Rondeau. 

En arrivant à l’école primaire, tous ces beaux personnages ont 
été accueillis par tous les élèves de l’école. Les enfants se sont 
régalés ensemble avec les gâteaux fabriqués par les familles et 
ont bu une boisson offerte par le Rondeau.

Bravo à tous les enfants et aux nombreux adultes qui se sont 
déguisés pour ce très joli carnaval : Même la mascotte des tout-
petis était déguisée ... en Zoro !!
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ECOLE ELEMENTAIRE LE RONDEAU
Ecole E3D (pour le Développement Durable)

Notre école a un label E3D depuis l’année scolaire 2015-2016. On économise beaucoup l’énergie 
électrique. Nous avons aussi un parc naturel où nous faisons pousser des plantes et où on 
désherbe  à la main.
 
Les services
Dans notre classe, les élèves ont des services : des responsables qui doivent fermer la porte 
pour économiser le chauffage, des responsables pour éteindre les lumières, les ordinateurs, les 
veilleuses des écrans d’ordinateur, des responsables pour vider la poubelle de papiers à recycler 
dans la poubelle jaune, pour ramasser les papiers qui traînent par terre dans la classe.

Le recyclage dans notre école
Toute l’école recycle les crayons usés , les cartouches d’impression, les gourdes de compote (à 
la garderie). Nous avons un monsieur Bouchon et un chien Bouchon pour déposer les bouchons  
en plastique et en liège.
Nous avons des feuilles de brouillon que nous utilisons et que nous mettons dans une poubelle 
pour la benne de papier recyclé qui repassera pour la deuxième fois la semaine du 5 au 12 mai 
2017 dans le parc de l’école.

Nettoyage de la cour et de la classe.
Du 22 mai 2017 jusqu’au 2 juin 2017, notre classe 
devra nettoyer les trois cours de l’école. 
La femme de service nettoie la classe tous les matins et elle met le balai dans le vert si 
c’est propre, dans le jaune si c’est moyen, et dans le rouge si c’est très sale.

Tout ceci sert au développement durable de l’école.

ECOLE ELEMENTAIRE LE RONDEAU
Petit déjeuner à l’école

Samedi 7 janvier 2017, les élèves de CM2 du Rondeau ont organisé un petit déjeuner de 8h à 10h dans le bâtiment central de l’école. 
Les enfants de CM2 pouvaient venir accompagnés de leurs parents, frères et sœurs.

Le but de cette opération était d’aider à financer la classe de découverte des CM2 (3 jours au mois de mai dans la région de Lorient 
et de l’Ile de Groix) et de passer une matinée agréable et conviviale entre les familles et les enseignants.

Chacun devait venir avec un bol (ou une tasse) et une cuillère. Le service se présentait sous la forme d’un self.

Merci aux partenaires qui nous ont fourni leurs produits gratuitement, aux familles pour leur participation et aux enseignants de 
CM2.
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ECOLE ELEMENTAIRE LE RONDEAU
Visite du collège

Mardi 17 janvier, nous, les élèves de CM2, avons visité le collège 
Jacques Prévert de Châteauneuf.

Monsieur Rigouin, le principal du collège, nous a accueilli puis 
nous avons découvert les différents locaux.

Nous avons participé à plusieurs activités : 
- Rencontre avec les « anciens du Rondeau »
- Découverte du gamelan en cours de musique
- Utilisation de logiciels en technologie et de microscopes en SVT

La journée s’est terminée par un bilan puis par un goûter.

Certains ont pu être rassurés sur leurs futures années au collège.
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ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME
La troupe des Trois Rivières

2016-2017 fut une belle année théâtrale pour la troupe des trois Rivières de l’école Notre Dame dans 
la pièce d’Yvon TABURET intitulé « La course à l’héritage ».  Des situations aussi cocasses que les 
dialogues, dans cette joyeuse comédie mise en scène par Sandrine BOURGOGNE.   
 

Un grand merci aux acteurs qui ont joué le jeu.
Ils ont  subi un certain nombre d’épreuves toutes plus incongrues les unes 
que les autres dans cette pièce. 
Ils ont répété pendant plusieurs mois, pour que vous puissiez passer un 
excellent moment en leur compagnie.
Pour notre plus grand plaisir, en avant-première de la pièce, des élèves de 
CM1 et CM2  nous interprétaient  une scénette de Jérôme VUITTENEZ «  Le 
conseil des parents » mise en scène par Sandrine BOURGOGNE. 
Les acteurs en herbe montaient sur scène pour la première fois. Ils  nous 
ont régalés en nous donnant le meilleur d’eux-mêmes. 

Bien sûr, ces représentations n’auraient pas été réussies sans le travail 
de tous les bénévoles, parents et membres de l’association de parents 
d’élèves, notamment pour la préparation du programme, la vente des 
places, l’accueil des spectateurs, les stands bonbons et bar. Les bénéfices 
permettent à l’association d’accompagner les projets pédagogiques de 
l’école pour les enfants.

Encore un grand merci à tous les participants petits et grands ainsi 
qu’aux nombreux spectateurs ! À l’année prochaine.

ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME
Bol de riz

Vendredi 7 avril, tous les élèves de l’école Notre Dame se sont retrouvés 
pour partager le traditionnel bol de riz. 

Les bénéfices de l’opération ont été versés à l’association Alcan 
(http://www.colombie.org/) pour un projet en faveur d’un village au 
Cambodge. Cette action est menée par toutes les écoles catholiques 
du secteur.
   
Des membres de l’association sont passés nous présenter leur action la 
veille. Les projets qui seront effectués grâce aux sommes récoltées sont 
les suivants : finir les travaux dans la bibliothèque et acheter des livres, 
installer une connexion internet, acheter des fournitures (gommes, 
crayons…), permettre des voyages scolaires, permettre d’accéder à 
plus d’hygiène (dentifrice, brosses à dents…).
 
Un grand merci à la générosité de toutes les familles ayant participé à 
ce mouvement de solidarité.
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ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME
Printemps Musical 

Comme chaque année une grande partie des élèves de l’école primaire a rencontré les groupes qui se sont produits au Printemps 
Musical de Tiercé. Voici des photos de la rencontre des CM1 et les témoignages de différentes classes.

Les CM1 ont rencontré le groupe « Malted Milk » :
« Ils jouent deux styles de musique : le blues et le funk. » (Sacha)
« Les deux qu’on a rencontrés jouaient bien de la guitare. » (Simon)
« C’était bien car nous avons appris le quotidien d’un musicien. » (Jade)
« Ils nous ont raconté leur rencontre dans un bar où beaucoup de musiciens jouaient. 
» (Nathan)
« Ils ont des guitares fantastiques et j’aime bien quand c’est en anglais, ça fait beau. 
» (Aristide)
« Bravo « Malted Milk », j’ai beaucoup aimé parce que ça bougeait. » (Gwendoline)
« Pendant le concert, le chanteur nous a fait essayer sa guitare. » (Anaëlle)
« Ça m’a donné envie de faire de la musique. » (Salomé)

Les CP ont rencontré le groupe parisien «Les Yeux D’La Tête»:
« On a bien aimé écouter les 4 musiciens du groupe « Les Yeux 
D’ La Tête » ». 
« Il y avait 2 guitaristes, un contrebassiste et un accordéoniste !
On a adoré quand ils ont chanté et joué « Lili, ma liberté chérie ». 

Les CE1 ont rencontré la chanteuse Awa Ly:
« Awa Ly a chanté et nous a appris la chanson « Let me love 
you». 
« On a tous chanté en anglais et on a rythmé. »
« Elle a 3 musiciens : un guitariste, un batteur et un 
contrebassiste.»
« Elle parle 5 langues ! Elle nous a raconté son métier. »

Merci à toutes les personnes ayant permis ces rencontres riches en découverte pour les enfants de notre école !

ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME
Vente de brioches et sortie scolaire juin 2017

Une mie aérée, une croûte bien dorée, un goût et une odeur de fleur d’oranger qui 
nous ramènent en enfance ou sur la route du bord de mer... 
Ce sont ce par quoi se sont laissés tenter parents, grands-parents, amis, voisins, des 
élèves de maternelle et élémentaire de l’École Notre Dame, qui ont vendu 1400 
brioches.  

Fin mars, trois mamans ont pris la route pour aller chercher ces brioches à 
Vendrennes, pour ensuite les distribuer. 
Bonne humeur et gourmandise à l’heure du goûter !

Les bénéfices de cette vente, organisée par l’APEL, serviront à financer une grande 
partie de la sortie scolaire de fin d’année, à laquelle participeront tous les enfants. 
Cette année, les élèves effectueront un voyage dans le temps, en visitant Le Puy 
du Fou !

L’occasion pour les élèves de tous âges de contempler décors, personnages et 
spectacles de différentes époques, qui représentaient le thème de l’année à l’école... 
Mais aussi, bien-sûr, de finir l’année scolaire par une journée époustouflante !
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PRINTEMPS MUSICAL 2017
Le bilan...

Cette année le festival Printemps Musical a réuni plus de 800 personnes dont une 
majorité de Tiercéens !

Il n’y a pas que les grands qui ont pu en profiter puisque les scolaires ont eu le droit 
de poser des questions et d’écouter en acoustique les artistes chaque vendredi 
après-midi avant le concert. En 2017, ces rencontres réunissent 300 élèves des 
écoles primaires de Tiercé.

La portée médiatique du festival a été importante grâce à la presse locale « Courrier 
de l’Ouest » et « Ouest France », mais également par la radio « RCF », « Radio G», 
« Radio Campus », « FIP », via un blog de musique « Kreptonite » et enfin par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux par lesquels la Mairie a pu interagir avec les 
artistes et les spectateurs. 

Nous remercions une nouvelle fois nos mécènes : ACB, Atébi, Crédit Mutuel, La 
Ronde des vins, Restoria, Strego, Super U, Soud Ouest Metal. 

Quelques avis de nos spectateurs suite à un sondage sur le festival : 

« La programmation était géniale, continuez comme ça ! »

« Merci beaucoup pour ces moments sensationnels. »

« J’adore votre festival, cela fait des années que je viens et je ne suis jamais déçue ! 
Bravo les bénévoles pour l’organisation et l’accueil. Vivement l’année prochaine. Un 

grand merci. »

« Merci pour ces belles soirées, continuez encore et encore. »

Les yeux D’La Tête

Awa Ly

Malted Milk

El Gato NegroRencontre scolaire
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E X P O S I T I O N
P A R C O U R S 

P H O T O G R A P H I Q U E
T O U S  E N S E M B L E

Licence 1-1022344 / Licence 2-1054278 / Licence 3-1022348

Du 10 Avril au 10 Juillet 2017
Venez vous promener dans Tiercé grâce à un itinéraire pédestre qui 
vous fera découvrir 12 photos anciennes réparties dans la commune. 

Le programme sera disponible à l’accueil de la mairie, et dans les différents lieux culturels, à partir 
de début Avril pour vous accompagner dans ce parcours….

Renseignements : Pass’Âges 02.41.39.48.43 
mairie-pass.ages@orange.fr
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MARDI 13 JUIN 
À 15H00 

MAISON DE RETRAITE 

POUR TRANSMETTRE L’HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE 

AUX GÉNÉRATIONS FUTURES, DEVENEZ 

"PASSEURS DE MÉMOIRE".

Atelier Gratuit - Places limitées à 20 personnes 
Réservation conseillée au 02 41 39 48 43 

mairie-pass.ages@orange.fr 

Maison de retraite Sainte-Anne - 49125 Tiercé
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Fanfare Big Joanna

La fête, le partage et l’énergie afro américaine sont la marque de fabrique de ce brass 
band. Les 6 musiciens de Big Joanna vous attrapent au coin de la rue et vous 

rappellent que la musique ça fait du bien au coeur, ça libère les corps et déchaîne 
parfois les cordes vocales! 

L’esprit de Bourbon street et du French Quarter n’est pas loin… 
Leur répertoire ensoleillé butine allègrement des musiques de La Nouvelle Orléans à 

celles des caraïbes, et du jazz Ethiopien à l’afro-beat.

Et d'autres groupes amateurs sur scène et dans la rue...

Un programme détaillé sera disponible à partir du Samedi 10 Juin 2017 à 
l'accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site internet de la Mairie : 

www.tierce.fr
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De 19H30 à 23H00
SAMEDI 17 JUIN 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE
Tiercé

Centre Berthe Bachet, les temps forts de cette année 2016/2017 :

*le goûter festif de Noël avec parents et enfants. Moment de convivialité et 
d’échange.
* Collecte de compote pour aider l’Association « Ensemble pour Baptiste «. Celle-
ci rapporte 1 centime d’euros par objet. Ce qui leur permet d’aider les parents à 
financer des fauteuils roulants ou autres besoins. 

* Fêtons le printemps ensemble autour des chocolats. Activités réalisées par les 
enfants qui sont repartis avec leurs créations la veille des vacances avec la joie 
de découvrir des friandises dedans.

* Fin juin « Passerelle je deviens grand » : les grandes sections de l’APS du Centre 
Berthe Bachet se rendent à l’Accueil périscolaire du Rondeau pour rencontrer 
la nouvelle équipe mais aussi pour se familiariser avec les nouveaux locaux 
pour la prochaine rentrée des classes en CP.

* La fête de l’accueil périscolaire l’avant dernier jour mise en place de petits stands de jeux pour les enfants et les parents avec un 
goûter festif afin de clôturer l’année dans un moment de convivialité. 

Il vous est possible de venir découvrir l’équipe des maternelles avant la rentrée des classes sur les temps d’ouverture de 17h à 
18h30. Corine, Fabienne, Laetitia, Claude, Mathilde, Noémie, et Yness vous accueilleront avec plaisir pour vous présenter les lieux 
et le fonctionnement.

Accueil périscolaire des primaires « Le Rondeau » :

L’équipe a le plaisir d’accueillir les enfants des deux écoles élémentaires en 
proposant des activités créatives, des ateliers construction, des jeux de société, 
des grands jeux, des ateliers sportifs...

Depuis un an, l’accueil périscolaire se mobilise pour l’association Ensemble 
Baptiste en récupérant tous les jours les gourdes de compote que les enfants 
utilisent lors de leur goûter. Ces gourdes sont recyclées et permettent aux 
familles de financer des équipements spécifiques pour leurs enfants handicapés: 
fauteuil, vélo adapté....
Cette démarche s’inscrit aussi dans le cadre du projet de l’école, labellisée 
Etablissement en Démarche de Développement Durable (E3D)

La fin de l’année scolaire approche, et du 26 au 30 juin, l’école Le Rondeau 
organisera sa Semaine des Arts. La salle polyvalente étant occupée par des 

expositions, l’accueil périscolaire se délocalisera le matin au Centre Berthe BACHET. Des ateliers seront 
organisés tous les soirs dans la cour de l’école.

Du 3 au 7 juillet, les grandes sections ou futurs CP, des deux écoles, seront accueillis tous les soirs dans nos locaux. Ce sera l’occasion 
pour eux comme pour leurs parents de découvrir les lieux et le fonctionnement, de rencontrer le personnel: Ludivine, Nathalie, 
Marie-Noëlle, Sophie et Valérie.



INTERCOMMUNAUTÉ

 ) Magazine de la commune de Tiercé 030

ACCUEIL DE LOISIRS
Tiercé

IMPORTANT :
NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTION POUR CET ETE : 

Juillet et Août 2017

L’accueil de loisirs sera ouvert du 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017.

Le 14 août sera ouvert sous réserve d’avoir un minimum de 12 enfants inscrits le 15 juin au plus tard.

Des permanences d’inscriptions à l’accueil de loisirs sont organisées au 2 rue des Emottais de Tiercé (restaurant scolaire) les jours 
suivants :

   MARDI 13 JUIN  MERCREDI 14 JUIN  JEUDI 15 JUIN
        15h30-20h           9h-20h       15h30-20h

Sur place des calendriers seront à compléter et à signer pour valider l’inscription.

Passé ce délai, votre inscription ne pourra être prise qu’en fonction du nombre de places restantes et dans le respect du taux 
d’encadrement réglementaire. 

Pour toutes nouvelles inscriptions vous devez vous munir :
Du carnet de vaccination (photocopie),
De votre numéro d’allocataire CAF ou MSA,
De votre attestion d’assurance responsabilité civile et individuelle extrascolaire. (photocopie).

Annulation possible :
1/Pour convenance personnelle : elle devra être signalée à la direction de l’accueil de loisirs au minimum 8 jours avant la journée 
annulée.
2/Pour raison médicale ou décès dans la famille : elle devra être signalée au plus tard le dernier jour du mois concerné et justifiée 
sur présentation d’un certificat médical ou de décès.

INFO :
Avec la fusion des 3 Communautés de Communes, depuis le 1er janvier 2017 vous avez la possibilité de mettre vos enfants sur les 
autres accueils du territoire si vous le souhaitez.

- Accueil des Trinottières de Montreuil sur Loir : ouvert tout l’été
- Accueil de Corzé : ouvert du 10 juillet au 28 juillet et du 14 août au 1er septembre
- Accueil de loisirs de Jarzé : ouvert du 10 juillet au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre
- Accueil de loisirs de Marcé : ouvert du 10 juillet au 28 juillet
- Accueil de Huillé : ouvert du 10 juillet au 28 juillet.
- Accueil de Durtal : ouvert du 10 juillet au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre
- Accueil de Morannes sur Sarthe-Daumeray : ouvert du 10 juillet au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre

(Les accueils de Durtal et Morannes Sur Sarthe-Daumeray sont gérés par l’URPEP : Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement 
Public)

Coordonnées de l’accueil de loisirs de Tiercé : accueildeloisirs.tierce@cclas.fr
Communauté de Communes Anjou Loir Sarthe – Antenne de Seiches sur le Loir – 02.41.27.57.89
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ACCUEIL DE LOISIRS
Eté 2017

SORTIES PRÉVUES
 

Des sorties Baignade

Le labyrinthe

Le château aventuriers

Accrobranche

TEMPS FORTS 

Temps Familles pour l’ensemble de l’accueil de loisirs :
Durant une journée, à chaque semaine, les parents pourront venir 

prendre le petit déjeuner et/ ou goûter

Jeudi  13 Juillet 
Vendredi 21 juillet 

Jeudi 27 juillet 
Vendredi 4 août 
Mercredi 9 août 

Vendredi 18 août 
Mercredi 23 août 
Mercredi 30 août 

Rencontre petits et grands
Un inter-centre 

Intergénérationnel
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PHUNG HO VO DAO
Encore une belle moisson
Le Club Phung Ho Vo Dao a obtenu de très bons résultats ces dernières semaines lors 
de la première Coupe de l’école Cuu Long Vo Dao du Grand Ouest qui s’est déroulée 
le samedi 11 mars 2017 à Ancenis et de la Coupe de France FSGT (poussin- pupille-
benjamin-minime) et des Championnats de France FSGT (cadet-junior-senior), les 25 
et 26 mars 2017 à Paris.
En quyên mains nues et quyên avec arme, nous rentrons avec 2 Championnes de 
France, à savoir : Ange-Manon Tang (minime) et Audrey Planchenault (senior), elles 
ont également chacune remporté la médaille d’argent en combat.
Chez les benjamins, Anne-Lana Tang et Antoine Misztal ont gagné la médaille de 
bronze en quyên mains nues.
Chez les minimes, Quentin Roux, médaille d’argent en quyên mains nues et bronze 
en combat, à l’inverse, médaille de bronze en quyên mains nues et argent en combat 
pour Félix Misztal.
Chez les juniors, médaille de bronze en quyên mains nues, argent en quyên avec 
arme et de nouveau bronze en combat pour Jules-Théo Tang.
22 médailles remportées par les compétiteurs du Club Phung Ho Vo Dao de 
Tiercé, quelle belle moisson !!!

Pensons déjà à la rentrée avec les dates suivantes pour les inscriptions :
•  Lundi 4 septembre      20h00 à 21h30  Cours ados-adultes
•  Mardi 5 septembre      18h30 à 19h45  Cours enfants de 8 à 13 ans
•  Mercredi 6 septembre    15h00 à 16h00  Cours enfants de 6 à 8 ans

Les cours sont assurés par Stéphane GAUDARD, 5ème Dan, maître-expert de 
la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Il est joignable au 
06.60.78.18.87.

SECTION DANSE
Moderne Jazz
Les inscriptions se dérouleront au Centre Berthe Bachet le

- Mardi 20 juin de 17h à 19h30
- Vendredi 23 juin de 17h à 19h

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, différents cours de danse vous sont proposés :
- L’éveil pour les 4 ans révolus-5 ans le lundi de 17h15 à 18h et le mardi de 17h à 17h45

  le cours du lundi est ouvert à condition que le cours du mardi soit complet

- L’initiation pour les 6 ans révolus-7 ans le mardi de 17h45 à 18h45 et vendredi de 17h à 18h
- Le jazz débutant le vendredi de 18h à 19h
- Le jazz inter le mardi de 18h45 à 19h45
- Le jazz ados/adultes le mardi de 19h45 à 21h

Le choix du jour dépendra du professeur qui constituera ses groupes en fonction des niveaux.

Les cours de danse sont dispensés par SOPHIE LENGLET qui a pour objectif que chaque élève trouve sa place et s’épanouisse 
à travers la danse.

Un gala clôture la saison chaque année.
N’hésitez pas à consulter le site de L’ACTE 

www.actetierce.com
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AQUABULLE
Trophée du Challenge de plongée

Le dimanche 29 janvier dernier, à la piscine du Val de Thouet à Saumur,  l’Aquabulle de 
Tiercé remettait en jeu le trophée du challenge de plongée sous l’égide de la FSGT.

4 clubs du département étaient en compétition (Subaqua Club Choletais, Le Montjean 
Subaqua, la JASP de Saumur et Aquabulle de Tiercé), celui de Tiercé était représenté par 6 
plongeurs.

Les épreuves qui attendaient les compétiteurs, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes 
étaient multiples: épreuves de rapidité d’exécution sous forme de relais subaquatique, 
d’enchainements techniques... 

Dans une ambiance conviviale et au terme de l’après-midi, l’Aquabulle Tiercéen est reparti 
une nouvelle fois avec la coupe.

De plus, dans le cadre de la compétition des 6 heures de nage de Cholet, le club s’est hissé 
à la 4ème place en parcourant quelques 21 km !!

Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre ce club dynamique, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous et vous rapprocher de Madame Gohier – Présidente au 06.47.34.94.16 ou yvonne.gohier@hotmail.fr

TIERCE AU GALOP
15ème Edition 

Tiercé a encore une fois vibré au son de foulées des runners.

Sur 3.3 km ou 10 km, ce sont près de 400 coureurs qui se sont mesurés sur un 
parcours sélectif. Avec pour objectif de viser un podium, d’améliorer son chrono 
ou tout simplement pour le plaisir, ils se sont tous motivés en ce lundi Pascal 
pour enfiler leurs baskets et courir dans les rues de notre ville.

A noter que chez les sociétaires du club local, ENA Tiercé Athlétisme, 
les performances réalisées ont été à la hauteur des efforts consentis aux 
entraînements, donnant entière satisfaction aux athlètes et à leur coach.

Les traditionnelles courses jeunes se sont déroulées quant à elles sur le complexe sportif, chacun a pu briller sous les 
encouragements appuyés de la famille.

Merci à la municipalité pour son aide ainsi qu’aux nombreux bénévoles venus renforcer l’équipe du TAG.

Résultats et albums photos : 
http://tierce-au-galop.eklablog.com/

Pour la rentrée prochaine, les inscriptions seront prises le mercredi 6 septembre. 
L’imprimé sera à télécharger sur le site : http://ena-athle-tierce.eklablog.com 
Renseignements : 06 85 48 04 69 

Venez-nous rejoindre à la rentrée, pour 2 séances de découverte gratuites.

Accessible aux néophytes et aux confirmés. Séances adaptées au niveau de chacun.
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TWIRLING
Les résultats

La saison des concours est déjà largement entamée. Elle a été riche en émotions et en succès.

Cinq twirlers représentaient Tiercé lors du championnat départemental qui se déroulait fin 
janvier à Cholet. Dans la catégorie Promotion Cadet, Marceline s’est donnée à fond pour 
atteindre quasiment la moyenne. Lisa qui était en Promotion Minime est arrivée 2e sur 7, ce 
qui laisse aussi de bons espoirs pour l’an prochain. 

Aurane et Typhène respectivement en Cadet Honneur et Minime Excellence ont pu présenter 
leur chorégraphie au départemental mais aussi au régional. Elles se sont bien débrouillées, 
notamment en artistique avec des notes de 5,650 et 5,275 sur 10 mais ça ne suffisait 
malheureusement pas pour être sélectionnées au championnat de France.

De son côté, Laurine est arrivée 2e sur 9 dans la catégorie Minime Honneur avec une note 
de 13,066 sur 20. On en avait rêvé, elle l’a fait ! Pour la première fois depuis la création de 
l’Association Sportive de Twirling il y a plus de 20 ans, une twirler a été sélectionnée pour le 
championnat de France !

Nous sommes très fières de Laurine qui a fait un très beau parcours cette année et a bien représenté le club. Le championnat 
de France se déroulait le premier week-end d’avril à Auxerre. Laurine a une fois de plus obtenue de très bonnes notes : 6,5 en 
technique, 6,433 en artistique pour un total de 12,933 sur 20 et un classement remarquable 63/110.
Tous nos twirlers ont fait de grands progrès cette saison et se sont vraiment investies. Elles ont tout donné et nous sommes très 
fières d’elles.

Les championnats individuels terminés, le club se prépare à présent pour les concours équipe du mois de mai.
Nous vous donnons rendez-vous pour le gala de fin d’année qui se déroulera le VENDREDI 30 JUIN à 20h30 à la salle Pierre de 
Coubertin de Tiercé. Ce sera l’occasion pour vous d’admirer toutes les chorégraphies de nos twirlers et d’autres spécialement 
composées pour le gala ! Et comme tous les ans, l’entrée est gratuite !

Cette année, le thème sera : Girls power !
Le bureau

TIERCE A CHEVAL 
Portes Ouvertes

L’Association Tiercé à Cheval se prépare pour vous offrir une belle journée 
Portes Ouvertes!

Samedi 17 juin 2017
Aux Ecuries de la Maison Neuve à Tiercé

L’occasion de venir rencontrer nos équidés qui vous attendront pour vous 
promener dans l’enceinte des écuries, mais aussi découvrir la discipline du 
saut d’obstacle grâce à notre concours qui se tiendra ce même jour, et enfin 
pour clôturer cette journée un triathlon (vélo, course à pied, cheval) est 
organisé. 

Nous vous y attendons nombreux !
L’association Tiercé à Cheval 

Renseignements: 06 09 79 40 50
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FOOTBALL
Inscriptions saison 2017/2018

La saison vient de se terminer et n’oubliez pas de vous réinscrire pour la prochaine  en vous présentant aux permanences indiquées 
ci-dessous.

Pour les renouvellements, munissez- vous de l’imprimé qui vous a été remis ou téléchargez le sur le site du club, complétez le et 
faites le valider par votre médecin.
Pour les nouveaux joueurs munissez- vous d’une pièce d’identité et d’une photo.

Les permanences auront lieu le : 
-le vendredi 23 juin de 18h00 à 20h00 au foyer du stade
- le vendredi 30 juin de 18h00 à 20h00 au foyer du stade
- le samedi 1 juillet   de 10h00 à 12h00 au foyer du stade.
- le vendredi 7 juillet de 18h00 à 20h00 au foyer du stade.
- le samedi 8 juillet de 10h00 à 12h00 au foyer du stade.

IMPORTANT: 
Le prix de la licence comprend 15 billets de tombola (2€ le billet) Les billets vous seront remis en début de saison.

La vente de ces billets vous revient.

Une réduction de 50 % est accordée au plus jeune joueur d’une même famille à partir du troisième licencié au Club.

TRES IMPORTANT: aucune licence ne sera délivrée en l’absence de paiement !
Assemblée générale du club: Vendredi 9 juin à 19h30 au foyer
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ART FLORAL 
Rejoignez-nous

L’association Bien Vivre à Tiercé connait un réel succès, avec 
l’initiation à L’Art Floral, qui a lieu 1 fois par mois à la salle du 
Bois Joli à Tiercé.

Fleurissez tous les instants de votre vie en confectionnant 
vous même des compositions trés variées selon les fleurs 
de saison, avec l’aide des mains de maître de  Willy Kerebel 
(fleur de lou ) fleuriste à Briollay. 

Les personnes désirant participer à ces cours peuvent 
s‘adresser à Mr Rabouin. 

Contact au 02 41 43 46 38 ou 06 13 68 67 72 

Le prochain cours aura lieu le 13 Juin

dates des stages ete 2017 
 

Stage 1 : Du Lundi 03 juillet au Vendredi 07 juillet 
Durée : 5 jours, tarif de base  95 € / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 2 : Du Lundi 10 juillet au Jeudi 13 juillet 
Durée : 4 jours, tarif de base  76€ / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 3 : Du Lundi 17 juillet au Vendredi 21 juillet 
Durée : 5 jours,  tarif de base  95€ / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 4 : Du Lundi 24 juillet au Vendredi 28 juillet 
Durée : 5 jours,  tarif de base  95€ / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 5 : Du Lundi 31 juillet au Vendredi 04 Août 
Durée : 5 jours,  tarif de base  95 € / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 6 : Du Lundi 07 Août au Vendredi 11 Août 
Durée : 5 jours,  tarif de base  95 € / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 7 : Du Lundi 14 Août au Vendredi 18 Août 
Durée : 5 jours,  tarif de base  95€ / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 
Stage 8 : Du Lundi 21 Août au Vendredi 25 Août 
Durée : 5 jours,  tarif de base  95€ / participant, nombre de places limité à 16 participants 

 

Stage 9 : 100 % féminin -  Du Lundi 28 Août au vendredi 01 Septembre 
Durée : 5 jours, tarif de base 95€ / participant, nombre de places limité à 16 participantes. Objectif valoriser la pratique sportive féminine. 

 
Activités encadrées par un 

moniteur diplômé 

Tiercé canoë kayak Web : www.canoetierce-evasion.com 
Rue de porte bise , 49125, Tiercé Mail : tiercecanoekayak@outlook.fr 

02.41.43.44.06 
06.13.04.43.82 

Tarifs * 

1 inscription 95 € 

2 inscriptions : 85 € / personne 

3 inscriptions ou + : 75 € / personne 

*tarifs valables par jeune de la même famille 

 Informations pratiques : 
- Pour s’inscrire : Avoir entre 8 et 16 ans, savoir nager 25 m. 
 Prévoir : 
-Une tenue de navigation 
short—tee shirt—chaussures fermées obligatoires - k way 

-Crème solaire / lunette de soleil / casquette 
-savoir nager 25 m - présenter un brevet de natation 
-Pique nique pour le midi (possibilité réchauffer sur place ) 

 
Inscription : 
Fiche à récupérer au club ou sur le site internet www.canoetierce-evasion.com 

stage ete 
canoe kayak 

 
 
 
 

activites 

 Kayak 

 Canoë 

 Canoe 9 places 

 Randonnée 

 Kayak polo 

 Parcours de slalom 

 Jeux ludiques 

 Stand up paddle 

aventure -toi dans les iles de porte-bise!!! 
Un stage 100 % féminin 

Nouveauté :  DECOUVREZ LE STAND UP PADDLE 
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BIEN VIVRE A TIERCÉ

Thé dansant
JEUDI 15 JUIN

14H00 A 19H00

Avec Patrick Caron

Espace Balavoine à Tiercé
Entrée 6€ viennoiserie offerte

Atelier Art Floral 
MARDI 13 JUIN
20H00 A 22H00

Inscription : Mme Rabouin 02 41 43 46 38 
ou 06 13 68 67 72

Espace Balavoine

L’ACTE
Ses activités 2017

Mot de la Présidente
Changement à l’ACTE, la scission aura lieu au 1er septembre 2017
Les adhérents musique s’inscriront à la nouvelle école de musique AMUSIL  (association MUSIcale du Loir), le lien entre les territoires 
de Durtal, Seiches sur le Loir, Tiercé et Soucelles-Villevêque, étant le Loir.
AMUSIL a été créée fin mars 2017 et au moment de l’écriture de cet article, nous ne pouvons pas vous donner plus de renseignements 
sur les inscriptions; il faudra consulter le site de l’ACTE  www.acte-tierce.com qui vous renverra sur le site d’AMUSIL non créé à ce 
jour, ou bien sur la messagerie de l’ACTE,  acte.1@cegetel.net. La fusion relevait de la survie des écoles de musique dont la charge 
trop lourde épuise le bénévolat et qui ne peuvent accéder à des moyens de gestion à la hauteur des besoins qu’en se regroupant. 
Une équipe locale de bénévoles est créée, venez les rejoindre.

Pour les adhérents des autres sections, les inscriptions se feront :
- mardi 20 juin de 17h à 19h30 ;
- vendredi 23 juin de 17h à 19h ; 
- et le jour du forum des associations.

Pour la nouvelle formule de l’ACTE, il faudra constituer un nouveau conseil d’administration avec des référents de chaque section; 
l’association n’aura plus le support de coordinateurs et secrétariat, il faut  que chaque section y soit représentée, donc la danse 
modern jazz, la danse contemporaine, le dessin adulte, enfant, la gym adultes, la gym enfants, Plaisir de créer, le scrabble, le 
théâtre...doivent trouver des référents au sein des adhérents. Un nouveau bureau devra être constitué, MO Chabiron présidente et 
B Begnaud trésorier, ne se représentant pas.
Depuis 40 ans, l’ACSCIT puis l’ACTE ont vécu de beaux moments de convivialité au centre socio-culturel devenu centre Berthe 
Bachet, du nom de la secrétaire de l’association pendant de très longues années et ce, jusqu’à son décès; de belles années qui ont 
vu se développer de nombreuses sections autres que le piano et la guitare des débuts; Gilles Cassin, Pascale Roperch et Laurence 
Debowski ont relancé l’école rebaptisée MUSIQUE +, il y a 13 ans également; avec le développement d’autres instruments, de 
nouveaux enseignants, des façons de travailler diversifiées, une comédie musicale Michka, les interventions de la musique en 
milieu scolaire...Anne Brisset a continué à diversifier les interventions musicales auprès des différents publics, écoles, cantines, 
foyer-logement, sous le thème:  jouer de la musique ensemble et partager avec le plus grand nombre.
Des sections nouvelles se sont créées: la danse contemporaine, les stages sculpture, la gym enfants pendant quelques années, 
arrêtée, reprise et qui ne pourra perdurer que si ses adhérents se mobilisent.
Tout le monde continuera de co-habiter au sein des locaux du centre Berthe Bachet, et j’espère que l’ambiance restera toujours 
agréable.
Je remercie les salariés et partenaires, membres des conseils d’administration qui ont travaillé à l’ACTE pendant ma présidence, les 
bénévoles actuels et anciens que je salue, et merci aux élus qui nous ont soutenu.

La Présidente, MO Chabiron



ASSOCIATIONS

 ) Magazine de la commune de Tiercé 038

BIEN VIVRE A TIERCE 
Atelier rotin

L’atelier rotin est ouvert à tous de 10 ans à 100 ans pour une adhésion 
annuelle de 10 euros. Les séances ont lieu le mercredi de 14h30 à 17h30 
Salle du Bois Joli  à Tiercé. Aucune obligation d’être là tous les mercredis et 
liberté d’horaire d’arrivée et de départ. Nous partageons un petit goûter 
vers 16h30.
Chacun fait un objet : pots à crayons, paniers de divers tailles , plateaux....
et paie le prix du rotin utilisé pour emporter sa réalisation : 0,06euro/g 
pour l’éclisse0,08euro/g.
Nous avons accueilli en février, dans le cadre des activités extra-scolaires, 
quatre jeunes filles et un très jeune garçon. Tous ont réussi à fabriquer un 
objet en rotin qu’ils ont emporté  fièrement chez eux.
Depuis, deux se sont inscrites à l’année : Léa et Sarah. Lisa est restée suite aux activités extra-scolaires de 2016 et Elisa, sœur de 
Sarah, nous a également rejoint.
Merveilleux atelier intergénérationnel où règne la bonne humeur, les jeunes servant le goûter aux « moins jeunes ».
Contact : Marie-Madeleine Baussin tél : 0623144070

L’ACTE
Ses activités 2017

Retour sur la Fête de l’ACTE du 1 et 2 avril
Danse, théâtre, sculpture, dessin, musique, chacun à sa manière a participé 
à cet événement durant lequel les élèves ont partagé pendant deux jours 
des pratiques artistiques. Ce week-end offrait également aux curieux la 
possibilité de découvrir des pratiques au travers d’ateliers de tout genre 
ouverts à tous.
Avec un clin d’oeil à Prévert, Miro, Satie, artistes choisis pour créer un fil 
conducteur à cet événement, chaque section présente a offert au public son 
travail nourri de sa passion pour l’art.

Section danse :
Pour ceux qui ne connaissent pas, différents cours de danse vous sont proposés :

Modern Jazz :
- L’éveil pour les 4 ans révolus- 5 ans, le lundi de 17h15 à 18h (ouverture de ce 
créneau si celui du mardi est complet) et le mardi de 17h à 17h45 ;
- L’initiation pour les 6 ans révolus-7 ans, le mardi de 17h45 à 18h45 et le 
vendredi de 17h à 18h ;
- Le Jazz débutant, le vendredi de 18h à 19h ;
- Le Jazz Inter, le mardi de 18h45 à 19h45 ;
- Le Jazz ados/adultes, le mardi de 19h45 à 21h ;
Ces cours sont dispensés par Sophie LENGLET qui a pour objectif que chaque 
élève trouve sa place et s’épanouisse à travers la danse ;

Danse contemporaine :
- Le lundi de 18h15 à 19h15 pour les 8/11 ans ;
Ces cours sont animés par Eliz BARAT qui propose des séances créatives et ludiques avant tout. Elle aborde la technique à travers des 
exercices de placements et de coordination, mais aussi grâce à des explorations sensorielles, afin d’éprouver plutôt que d’exécuter 
par imitation.

N’hésitez pas à consulter le site de l’ACTE pour plus d’informations : www.actetierce.com
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SYNDICAT D’INITIATIVE
C’est quoi LOISIRS INITIATIVE TIERCE? 

Durant le 1er trimestre de chaque année, la Municipalité accorde aux diverses associations de Tiercé des subventions de 
fonctionnement. Chaque association doit remettre ses comptes de l’année précédente et présenter un compte prévisionnel de 
recettes et de dépenses pour l’exercice présent.

A partir de 2016, la Municipalité a modifié les documents servant à la fourniture des éléments comptables afin d’introduire un 
contrôle budgétaire et financier, ce qui est tout à fait normal.

Notre association Loisirs Initiative de Tiercé est la continuité de l’Association Syndicat d’Initiative mais sans le travail concernant la 
publicité commerciale paraissant dans le Tiercé Infos, cela étant repris en direct par les services de la Mairie. De ce fait les recettes 
de publicité qui étaient versées au Syndicat d’Initiative ne le sont plus à Loisirs Initiative ce qui est tout à fait logique.

Les recettes de publicité permettaient entre autres, dans le  passé, au Syndicat d’Initiative de couvrir les frais engagés pour 3 de ses 
missions : Don du sang, Maisons Fleuries, animations de Noël. 

Celles-ci ayant été reprises par Loisirs Initiative, la Municipalité a décidé pour 2016, afin d’assurer la pérennité de ces missions, 
d’accorder une subvention spécifique de 800 euros.

Le renouvellement de cette subvention pour 2017 ayant posé problème pour certains membres du  Conseil Municipal, 
particulièrement de l’opposition, comme vous avez pu le lire dans la presse, mettant en doute  la véracité de nos chiffres, nous 
avons fait intervenir des comptables extérieurs afin de prouver auprès de ces personnes la sincérité de nos comptes.

Ce qui a été fait et a confirmé nos résultats fournis et contrôlés par les services de la Mairie à savoir un bénéfice pour 2016 de 279 
euros incluant les 800 euros de subvention, pour 2017 notre budget s’équilibre avec un boni prévisionnel de 100 euros  mais notre 
subvention a baissé à 500 euros cela est problablement lié aux doutes qui se sont installés dans les esprits en raison d’interventions 
mal à propos de la part de certaines personnes qui ont manqué de savoir vivre et qui devraient pourtant savoir que la tâche des 
bénévoles associatifs mérite le respect. 

En 2016 nos dépenses liées au don du sang , Maisons fleuries et Noël ont été de 2 377euros et les recettes de 1 176 euros sans la 
subvention d’où sa justification.

Nos autres activités dans le cadre de notre Association : Organisation Loto, Belote, participation au marché de Noël c’est une 
association essentiellement Tiercéenne avec  adhérents de Tiercé , ceux qui ont mis en doute notre bonne foi ont ils la même 
exigence pour subventionner les associations dont les adhérents de Tiercé sont minoritaires en nombre ?  

Nous remercions Monsieur le Maire de nous accorder ce droit de réponse.
Mme RABOUIN

Syndicat d’Initiative
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COMITE DES FETES
17ème Fête à l’Entrecôte et son Vide Grenier

Le Comité des Fêtes de TIERCÉ organise : 

 

 

 

 

 

 

Au programme :  

Dégustation de l’Entrecôte toute la journée 

Spectacles au cours de la journée 

Fête Foraine 

23h00 Feu d’Artifice 

Suivi du Bal 

Vendredi 14 Juillet 2017 

Sa 17ème Fête de L’Entrecôte  

Et  

Son Vide Grenier 

Inscriptions pour le Vide grenier : 

Attention : VIDE GRENIER RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS 

Tarif : 6 € les 3 mètres 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -------- ------------------------------------------------------ 
 
Nom – Prénom ................................................................................................................     
Adresse ...............................................................................................................................    
Téléphone ..........................................................................................................................    
Immatriculation véhicule .........................................................................  
 
Emplacement 6 € les 3 mètres  
 
Nombre d’emplacements souhaités : .............. x      €  
 
Total à régler :   € 
(Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) 
 
Joindre une copie de la carte d’identité et un justificatif de domicile 
      IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Informations aux 

06.61.12.00.55 

02.41.42.66.59 

 

 À Retourner chez : 

Mme Aubry 

97 Rue d’Anjou 

49125 Tiercé 
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COMITE DES FETES 
Appel aux bénévoles

LE COMITÉ DES FÊTES A BESOIN DE VOTRE AIDE!

Comme chaque année le comité des fêtes cherche des bénévoles afin de pouvoir assurer la tenue de la Fête de l’Entrecôte.

Avec ce manque de bénévoles, il est certain que nous ne pourrons maintenir à terme l’existence de cette fête qui, nous le savons, 
est chère aux Tiercéens.

C’est donc un appel aux bonnes volontés que nous lançons à nouveau cette année.

Nous accueillerons au sein de notre équipe,  tous types d’aides, que ce soit une journée entière ou juste quelques heures, avant la 
fête, le jour J ou bien pour le démontage par la suite.

Notre équipe sera ravie de vous intégrer et vous faire découvrir à quel point la Fête de l’Entrecôte, vue de l’intérieur est une 
expérience enrichissante !

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : charlotte.cdft@laposte.net ou bien par téléphone auprès 
du président Loïc Josseaume au : 06.77.97.28.64 

Nous comptons sur vous, afin que le 14 Juillet à Tiercé, les bombes du feu d’artifice continuent de résonner dans le ciel !!
Merci d’avance,

Le Comité des Fêtes de Tiercé

 

17ème FÊTE DE 
L’ENTRECÔTE 

VENDREDI 14 JUILLET 2017 

À TIERCÉ 

FÊTE FORAINE 

GRAND FEU 
D’ARTIFICE À 23H 

ET BAL POPULAIRE 

DE 9H À 18H 

INFORMATIONS AU : 06.77.97.28.64 

DÉGUSTATION 
D’ENTRECÔTES RESTAURATION ET 

BUVETTE SUR 
PLACE 

ENTRÉE GRATUITE 



UN PROFIL POUR DEUX
Mercerdi 7 juin à 15h00

De Stéphane Robelin - Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette - Genre 
Comédie - Durée 1h41

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies 
d’internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les 
rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, 
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. 
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. 
Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

AURORE
Mercredi 7 juin à 21h00

De Blandine Lenoir - Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot -
Genre Comédie - Durée 1h29

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être 
grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la 
casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle 
vie pouvait commencer ? 

LES PIEDS SUR TERRE
Mercredi 14 juin à 21h00

De  Batiste Combret, Bertrand Hagenmüller - Genre Documentaire - Durée 1h22

Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants 
tient le haut du pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes, locataires 
surendettés venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y 
apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait pas de 
la politique : on la vit. » Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est une 
immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil des années symbole de la lutte 
contre l’aéroport et son monde. 

 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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LES FANTOMES D’ISMAEL
Mercredi 21 juin à 21h00

 De  Arnaud Desplechin  - Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg 
- Genres Thriller, Drame  - Durée 1h54

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 
réapparition d’un amour disparu…

RODIN
Mercredi 28 juin à 21h00

De Jacques Doillon - Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele - Genres 
Drame - Durée 1h59

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de 
l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de 
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui 
devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également 
dix ans d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin 
poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme 
que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son 
vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Dimanche 18 juin à 18h00

De James Gunn- Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista - Genre Action, Science 
fiction, Comédie - Durée 2h16

Musicalement accompagné de la «Awesome Mixtape n°2» (la musique qu’écoute 
Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de 
l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent 
combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages 
bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre 
l’univers Marvel. 
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Mercredi 7 juin CINÉMA  - «Un profil pour deux»   PAX, à 15h00

Mercredi 7 juin  INTERMÈDE MUSICAL     BIBLIOTHEQUE, de 16h00 à 17h00

Mercredi 7 juin  CINÉMA  - «Aurore»    PAX, à 21h00

Mercredi 13 juin MÉMOIRE EN IMAGE    Maison de retraite, à 15h00

Mercredi 13 juin ATELIER ART FLORAL   Espace Balavoine, de 20h00 à 22h00

Mercredi 14 juin CINÉMA  - «Les pieds sur terre»   PAX, à 21h00

Jeudi 15 juin THÉ DANSANT     Espace Balavoine, de 14h00 à 19h00 

Samedi 17 juin FETE DE LA MUSIQUE    Tiercé, de 19h30 à 23h00

Samedi 17 juin TIERCE A CHEVAL PORTES OUVERTES  La Maison Neuve, route de Baracé 

Dimanche 18  juin CINÉMA  - «Les gardiens de la galaxie 2»  PAX, à 18h00

Mercredi 21 juin CINÉMA  - «Les fantômes d’Ismael»   PAX, à 21h00

Mercrdei 28 juin CINÉMA  - «Rodin»     PAX, à 21h00

Jeudi 13 juillet GRAND BAL DES SAPEURS POMPIERS  Centre de secours de Tiercé

Vendredi 14 juillet VIDE GRENIER    Tiercé

Vendredi 14 juillet FÊTE DE L’ENTRECOTE   Tiercé


