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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 : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
• 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 
1er Mars - 5 Avril - 3 Mai 2017 de 11h à 
12h

Département de Maine-et-Loire

Conseillère départementale
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Prochaines permanences
8 Mars - 12 Avril - 10 Mai 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 
L’année qui vient de se dérouler a été le théâtre une fois encore de tragédies pour notre 
pays liées à l’islam politique. Nous sommes toujours en état d’urgence… la vigilance 
reste de mise sans toutefois tomber dans la psychose ce que cherchent les terroristes.

L’économie du pays patine, la dette représente la totalité du PIB sur une année, les 
finances de nos collectivités restent tendues.

Dans ce contexte, nous nous réjouissons d’avoir cadré nos dépenses depuis 2008 ce 
qui nous permet malgré la baisse des dotations de l’état, de générer une réelle capacité 
d’autofinancement, condition de nos investissements. Près de 800 000 euros.

Nous avons pu réaliser en 2016 tout ce sur quoi nous nous étions engagés : programme 
voirie, réalisation du terrain de sport synthétique et de la piste d’athlétisme, choix de 
l’architecte pour la réhabilitation de l’école Marie Laurencin (cabinet Lacroix Mignot), 
déménagement de l’école dans des bâtiments modulaires près de Balavoine, création 
des conditions de realisation par Super U du parking devant le Pax, finalisation de la vente 
à Super U des maisons situées près du centre de secours pour créer un Drive,  finalisation 
des travaux Rue du Val de Sarthe par Maine et Loire Habitat, finalisation du projet rue 
de Touraine toujours avec Maine et Loire Habitat, finalisation du projet des Jardins des 
Fauvettes avec la société Acanthe, enquête publique concernant la rénovation du centre 
bourg (avis favorable)…

Pour 2017, plusieurs projets en cours :

- Démolition des anciens bâtiments, la construction de Marie Laurencin va démarrer. 
Rappel : il s’agit de l’école, de l’accueil périscolaire et du restaurant dédié aux petits ; nous 
avons obtenu 376 000 euros de l’état, 280 000 euros doivent venir de la Région ; ainsi avec 
l’emprunt réalisé au taux de 1.50% nous allons pouvoir financer ce projet sans toucher à 
notre marge d’autofinancement

Les projets sont nombreux; le budget est actuellement à l’étude ; c’est évidemment à 
partir de là que nous donnerons des priorités:

- Rénovation de la façade du bâtiment du Rondeau rue d’Anjou,

- Programme de voirie dont la place de la Barre,

- Etude d’une nouvelle structure sportive 2017/2018,

- Travaux bureaux mairie étage.

Nous poursuivons ainsi le développement de notre commune et son dynamisme est réel: 
le premier marché de Noël depuis fort longtemps a connu un vif succès le 3 décembre 
dernier, nos associations restent nombreuses et actives, le secteur sportif continue 
son développement, les acteurs économiques sont présents souvent en lien avec la 
Communauté de Communes.

Il nous faut remercier l’ensemble de ces forces vives : commerçants, patrons de PME, 
artisans, présidents d’associations, bénévoles… c’est le tissu vivant de la commune. 
Puisque je suis dans les remerciements, un mot pour les Services Techniques : ils se sont 
surpassés cette année dans les décorations de Noël de la commune ; merci à eux. Merci à 
l’ensemble du personnel pour sa disponibilité, son sens du service.

Avant de terminer, je tiens à dire quelques mots sur la nouvelle Communauté de 
Communes : Elle s’appelle Anjou Loir et Sarthe, son siège social est à Tiercé, Jean-Jacques 
Girard maire adjoint en a été élu le Président (applaudissements), Séverine Duffour, 
conseillère municipale, a été élue vice-présidente chargée de la petite enfance.

Avant de passer la parole à Jean jacques Girard qui a toute légitimité pour vous parler de 
la nouvelle communauté de communes, je tiens à vous rappeler l’importance de 2017 
année électorale s’il en est puisque nous allons avoir les élections présidentielles et les 
élections législatives.

Personnellement je souhaite que 2017 soit une belle année pour la France et je vais 
m’engager en qualité de  suppléant auprès de Madame Caroline Fel, candidate de la 
droite et du centre, afin  de construire un nouvel avenir pour le pays.

Merci de votre écoute de votre patience, je vous adresse en mon nom et au nom du 
Conseil municipal de Tiercé tous mes vœux pour 2017.

Le Maire
André SEGUIN
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INFOS municipales

CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu

 ) Magazine de la commune de Tiercé 04

1 / TARIFS PUBLICS 2017
Le Conseil Municipal a fixé les nouveaux tarifs publics de 
l’année 2017. Ont ainsi été fixés les tarifs de la location des 
salles municipales : Espace Daniel Balavoine, centre Berthe 
Bachet , salle du Bois Joly , cinéma  Pax  ainsi que ceux des 
autres prestations (places du marché , concessions funéraires, 
photocopies …) pour prendre connaissance de ces nouveaux 
tarifs, renseignez –vous à l’accueil de la Mairie.

3 /  TARIFS BIBLIOTHEQUE 2017
De la même manière les tarifs de la Bibliothèque Municipale 
sont maintenus en 2017 ;
               Familial  Collectivité
Habitants de la CCALS 15 €     Gratuité
Hors CCALS  20€          15 €

4 / TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE, ETUDE ET FIXATION DU 
TARIF PUBLIC DU TRANSPORT EN CAR DES ENFANTS AU 
RESTAURANT SCOLAIRE 2017
Les tarifs du restaurant scolaire et des études pour l’année 2017 
ont été fixés comme suit :
Repas enfants Tiercé 4.14€
Repas enfants extérieurs 4.31€
Car   0.67€
Total enfants Tiercé 4.81€
Total enfants extérieurs 4.98€
Etudes   1.97€

5 / ADOPTION DES MARCHES SUITE A LA CONSULTATION 
POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’ECOLE 
MATERNELLE MARIE LAURENCIN
Le Conseil  Municipal a validé le choix des entreprises qui vont 
reconstruire l’école maternelle Marie Laurencin. Il en coûtera à la 
Commune la somme de 1 528 794 € HT.

6 / PROGRAMME VOIRIE 2017 –GROUPEMENT DE 
COMMANDES L’ANCIENNE CCLS –ACCORD SUR MARCHES
Le Conseil Municipal a validé l’adoption des marchés de voirie 
2017 inscrits au groupement de commandes réalisé par l’ex  
Communauté de Communes Loir et Sarthe. Ont été retenus 
en tranche ferme le réaménagement de la Place de la Barre, les 
trottoirs des rues d’Enghien, Maurice Ravel et des Armollières, la 
réalisation d’un bassin d’orage à la Rabottière , l’installation de 
bordures chemin de la Maison Rouge et d’un bicouche chemin 
de la Menuiserie.
En tranche conditionnelle, le réaménagement du cheminement 
piéton du passage d’Auteuil, du chemin de la Lupinière , 
d’une allée piétonne rue des Armollières et  rue des Iris, d’un 
élargissement de la rue du Maine et de l’installation de bordures 
rue de la Cormerie.
Il en coûtera à la Commune la somme de 258 000 € HT.

7/ Adoption de la charte de création de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe
Le conseil municipal a approuvé l’adoption de la charte de 
création de la nouvelle Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe mise en place depuis le 1er janvier 2017 et dont Tiercé 
est membre. Cette charte a pour objectif de sceller dans un 
document  l’engagement des 18 communes membres de cette 
Communauté à construire un projet de territoire qui puisse 
gérer le nombre important de compétences tout en maîtrisant 
la fiscalité, les ressources humaines ainsi que les intérêts et 
l’identité de chaque commune. 
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ELECTIONS 2017
Appel aux bénévoles
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La mairie recherche des bénévoles pour tenir une permanence lors des prochaines élections.

Les dates sont fixées : 
- Pour les élections présidentielles aux 23 avril et 7 mai 2017,
- Pour les élections législatives aux 11 et 18 juin 2017.

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

N°1 – Mairie,
N° 2 – Logement Foyer,
N°3 – Restaurant scolaire.

Lors du vote, vous devez vous munir de votre carte électorale et de votre pièce d’identité en cours de validité.

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes ces jours-là, vous avez la possibilité de donner procuration. La démarche s'effectue 
auprès de la gendarmerie avec votre pièce d’identité.

La Mairie recherche des bénévoles pour tenir une permanence.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter :

Sonia PECOT
02.41.31.14.39

Sonia-secretariat@mairietierce.fr
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OPPOSITION

LA PAGE 
De l’opposition

Communauté de Communes :

Parmi les sujets marquants du début 2017 nous ne pouvions manquer d’évoquer la première réunion du conseil de la nouvelle 
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) marquée comme il se doit par l’installation des 44 délégués et l’élection 
du président.

L’information a été communiquée à la population par le biais du bulletin intercommunal   (distribué le 5 janvier) pour une réunion…
le soir même.

A noter que la déléguée de l’opposition de Tiercé n’a reçu le projet par messagerie que tardivement mais pas le dossier du conseil 
sous la forme papier comme cela se faisait auparavant !....

Cette élection du président  s’est effectuée en deux tours à l’issue d’un suspense relativement prévisible compte tenu du 
déroulement.

En effet si chacun des trois candidats a présenté sa profession de foi de manière habituelle, l’un deux s’est distingué en annonçant 
par avance les personnes qu’il désignerait comme vice-présidents au cas où il serait élu.

Cette  manière de procéder n’a pas manqué d’étonner certains élus et d’autres personnes présentes dans le public, peu habituées 
aux us et coutumes du monde politique.

Comme on pouvait s’y attendre ce candidat a été élu sans surprise (on s’en serait douté !) par 23 voix contre 20 et 1 abstention.

Mais faisons taire les mauvaises langues, Tiercé tire son épingle du jeu en voyant le président de la CCLS remporter le titre envié de 
président de la CCALS nouvelle formule.

Le siège de la nouvelle Communauté de Communes sera à Tiercé et les réunions du conseil, du bureau et les commissions se 
tiendront à tour de rôle dans chacune des anciennes comcom.

Une nouveauté : les membres des commissions recevront une indemnité de fonction et les délégués communautaires une 
indemnité kilométrique, vu l’éloignement des différentes communes ; cela nous rappelle quelque chose… 

Vœux du maire :

Les vœux du maire sont restés consensuels comme d’habitude et il faut souligner le fait qu’il a été présenté un nombre de projets 
propre à soulager tous ceux qui s’impatientaient devant la lenteur de la rénovation du patrimoine, que nous dénonçons depuis 
quelques années.

Donc l’avenir verra la rénovation pêle-mêle de l’école primaire du Rondeau, de la mairie, de l’église, la construction d’une salle de 
sports, la mise en route des travaux du centre-bourg et du lotissement des Fauvettes  etc, etc… pour le financement et les plannings 
il faudra attendre le bulletin de juin, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes nous n’avons pas beaucoup d’informations et le 
budget 2017 n’est pas voté.

Or c’est bien connu le nerf de la  guerre… (pardon de l’action municipale) c’est l’argent, et l’on nous affirme régulièrement qu’en 
raison de la baisse des dotations de l’Etat il va falloir faire des économies, ce qui suppose des choix difficiles.

Patrimoine communal :

Puisque nous évoquons une fois de plus l’état du patrimoine communal, nous dénonçons le manque d’ardeur pour la rénovation 
du bâtiment de la gare qui tombe littéralement en morceaux et ce de manière récurrente, les usagers de la gare en sont témoins 
chaque jour.

Bien sûr monsieur le maire va nous dire que ce bâtiment fait partie du projet de la Maison des services publics et c’est à ce titre qu’il 
a été acquis par la Communauté de Communes.

Il aurait sans doute mieux valu que la commune l’achète elle-même, ou la rachète car à trop attendre on peut se demander si le 
véritable but c’est d’attendre qu’elle se dégrade encore plus afin de trouver les arguments pour la démolir…

Les Elus de l’Opposition
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INFOS pratiques

L’INFORMATION
Tiercéenne
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

05 Novembre  Léna LETORT
06 Novembre  Albin ORAN 
06 Novembre  Camille DENIAU
16 Novembre  Emma POULALION
02 Janvier  Juliette MARCHAISSE
27 Janvier  Mathis CADOREAU

DECES

26 Octobre  MEIER Jacqueline née ROUGET, 75 ans
12 Novembre  CROCHET Odile née FRÉMONT, 95 ans
31 Décembre  MOISAN Odette née BEAUJEAN, 89 ans
04 Janvier  LE ROUX Mauricette née DOGUET, 88 ans
08 Janvier  FERYN Raymond, 82 ans
08 Janvier  URVOY Cécile née BROSSARD, 89 ans
12 Janvier  CORMET Denise née MAUBOUCHÉ, 87 ans
13 Janvier  BERNAUDEAU Paulette née PACCHIANA, 85 ans 

ECLAIRAGE PUBLIC DÉFECTUEUX : SIGNALEMENT

Lieu exact de l’intervention demandée :…………………………………………………………………………………………… 

N° de la rue :…………………………………………………………………………………………………………………….…….

Nom de la rue :………………………………………………………………………………………………………………………..

Informations complémentaires:……………………………………………………………………………………………………...

N° lampadaire :………………………………………………………………………………………………………………………..

NOM :……………………………………………………………  Prénom :  ………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………....

Code Postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………...

Courriel : ………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………...

Type de signalement : 

 Une panne d’éclairage public

 Un poteau défectueux
Fiche à retourner en Mairie

Mairie de Tiercé - Place de la Mairie - 49125 Tiercé - mairie-tierce@mairietierce.fr

  

BALAYAGE VOIRIE

MARS

Circuit Blanc et rouge : Lundi 13 & Mardi 14

AVRIL

Circuit Blanc et jaune : Lundi 10 & Mardi 11

MAI

Circuit Blanc et rouge : Lundi 15 & Mardi 16 
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CARTE D’IDENTITÉ
Nouvelle démarche
La simplification de la demande pour l’usager et son recueil pour l’agent en mairie.
Outre la sécurisation de l’identité, résultat de la prise d’empreintes  numérisées, la bascule du traitement des CNI dans 
l’application TES permettra à l’usager : 
•D’effectuer sa demande dans n’importe quelle commune équipée (déterritorialisation), et non plus seulement dans sa 
commune de résidence,
• De ne plus avoir à produire de documents d’état-civil, qui peuvent être obtenu directement par la commune de recueil de sa 
demande au moyen de l’application COMEDEC, toutes les personnes disposant d’une maternité devant être prochainement 
reliées. 
Pour les agents communaux, cette réforme comprend également des simplifications et allègements de tâches : 
• Une application unique désormais utilisée pour traiter des demandes de CNI et de passeport, 
• La suppression des coûts humains ou financiers correspondant à l’envoi des dossiers papiers en préfecture, de fait de la 
dématérialisation, 
• Une forte réduction des retours pour incomplétude du dossier, et donc limitation des passages de l’usager pour une même 
demande,
• Une réduction du temps d’accueil au guichet, compte tenu de la mise en place de la précommande de passeport en ligne 
depuis le 1er juillet 2016, qui sera également utilisable pour les CNI.
La demande simplifiée; qui vient d’entrer en vigueur, permet également au demandeur déjà identifié dans la base par ses 
empreintes, d’obtenir un titre sans avoir à fournir d’autres documents que la photographie et le justificatif de domicile. 
Enfin, un DR mobile sera disponible à la préfecture, à disposition des personnes des mairies qui souhaiteraient recueillir les 
demandes de titres d’identité des personnes ayant des difficultés à se déplacer. Pour ce qui concerne le nombre de stations 
de recueil mobile, un engagement pour en augmenter le nombre si les taux constatés d’utilisation étaient élevés a également 
été pris. Des réflexions sont par ailleurs en cours pour l’adaptation des procédures aux personnes dont la mobilité est très 
réduite. 

Rendez-vous sur le tutoriel : https://youtu.be/A1wgcLM4Vgw

Pour tout renseignement adressez-vous directement en Mairie.

CNI : Carte d’Identité Nationale
TES : Titres Electroniques Sécurisés
DR : Dispositif de recueil

URBANISME
Le décret fixant le nouveau seuil de recours 
à l’architecte à 150m² est paru !

Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de 
recours à un architecte est paru au Journal officiel du 16 décembre. Il est pris 
en application de l’article 82 de la Loi sur la liberté de création, l’architecture et 
le patrimoine qui a été promulguée le 7 juillet 2016.

Il fixe donc à 150 m² de surface de plancher le seuil au-delà duquel les personnes 
physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou 
modifient des constructions, à l’exception des constructions à usage agricole 
(il modifie l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme).

Ce nouveau seuil s’appliquera aux demandes de permis de construire déposées 
à compter du 1er mars 2017.

ÉLECTIONS
Carte électorale

Vous allez 
prochainement 
recevoir votre 
carte électorale, 
si vous constatez 
la moindre erreur 
sur celle-ci, merci 
de contacter:

Mme RUAU 
02 41 31 14 46 

ou social@mairietierce.fr 
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CINÉMA PAX
En quelques chiffres
Après la pause estivale, la saison du cinéma a repris en septembre dernier. Le cinéma itinérant de Familles Rurales est un 
service culturel de proximité pour toutes les générations et accessible à tous grâce à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués dans 
les cinémas commerciaux.

Véritable vecteur de lien social, le cinéma est l’occasion de se retrouver entre amis ou en familles, ainsi Ballad’Images contribue 
au dynamisme culturel et participe au maintien de la qualité de vie en milieu rural.
Les séances  concernent la projection mensuelle de films récents, encore à l’affiche des cinémas fixes. Ces séances sont le fruit 
d’un partenariat avec les 19 bénévoles de l’association locale, de la Fédération Familles Rurales et de la municipalité.

L’idée est de projeter des films  à thématiques  différentes :
policiers, comédies, films d’animation, arts et essais, documentaires, ciné-débats, films pour les scolaires, et de temps en 
temps des films en  « avant-première » etc…. 

Un bilan positif pour 2016 tant par les chiffres au niveau des entrées : 8772,   pour 123 projections réalisées, que par la 
motivation et l’implication des bénévoles pour proposer une programmation diverse et de qualité,  répondant aux attentes 
des Tiercéens et des environs.
Les tarifs des billets d’entrées varient de 4 € à 5,50 € pour les non-adhérents. 

Vous pouvez réserver vos billets tous les  mercredis matin de 10h à 12h ou lors d’autres séances.
Retrouvez la programmation sur http://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierc.e

L’association propose également à la location un barnum 8m X 5m. (Renseignements auprès de l’association : famillesrurales.
tierce49@outlook.fr).
Merci à tous nos visiteurs !!

Pierre SAUVETRE
Président

 

BENEVOLE A L’ADMR 
Pourquoi pas vous ? 

 

Basses-vallees@asso.fede49.admr.org 
www.49.admr.org 

 

Une bénévole témoigne 
 
« Bénévole à l’ADMR au service dossier, je suis amenée à rencontrer des 
personnes de tous âges (principalement des ainés) qui ont besoin d’être 
aidées dans les tâches quotidiennes. J’aime le contact et l’échange. 
Rechercher ensemble, le meilleur moyen de les aider matériellement et 
financièrement (demande près des caisses de retraites). 
C’est une tâche enrichissante et pour laquelle je me sens utile. Une 
formation est offerte à ceux d’entre nous qui désirent offrir un peu de leur 
temps pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin  » 
 

  Contactez-nous ! 
  Association ADMR               

  02 41 42 62 62  

Rejoignez notre équipe de bénévoles ! 
 
 Devenez un acteur utile de proximité 
 Renforcez le lien social dans votre commune 
 Apportez votre présence, votre écoute 
 Vivez une expérience humaine enrichissante 
 
Au sein de notre association, vous pourrez : 
Participer à l’organisation des temps forts  
Evaluer les besoins des personnes à aider 
Assurer le suivi des dossiers des personnes aidées 
Contribuer à la gestion financière 
Assurer la gestion du personnel d’intervention 
Promouvoir notre action et représenter notre association 
 

ADMR LES BASSES VALLEES 
2 Avenue des Erables 

49125 TIERCE 
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Le livre de Francis Cauet et Louis-Marie 
Préau va enfin voir le jour.

L’idée de réaliser le premier livre 100%  
photographie nature sur cette zone 

humide remarquable nous est 
venue naturellement.

Un « beau livre » de160 pages 
illustré d’environ 120 photos 

et textes va donc voir le jour en 
mai 2017. Au fil des pages, vous allez 

découvrir la gente ailée des Basses Vallées 
Angevines mais aussi les ambiances sur-
prenantes de l’aube au coucher du soleil. 
Paysages, insectes, flore et mammifères 
ne seront pas oubliés.

Pour cela, nous avons besoin de vous pour 
financer cet ouvrage (à compte d’auteur) 

et l’exposition « Zone Humide » qui cir-
culera dans les communes et surtout lors 
de grands festivals.

Durant 4 mois, nous lançons les « pré-
ventes » à un prix préférentiel de 29 euros 
au lieu de 35 euros.

Le site www.basses-vallees-angevines.fr 
vous attend pour effectuer votre règlement 
par chèque (bon de commande à télé-
charger) ou directement par CB / Paypal .

Pour toutes questions nous contacter à 
l’adresse mail suivante:

contact@basses-vallees-angevines.fr 

Francis et Louis-Marie

BASSES VALLÉES ANGEVINES
Nature discrète et sauvage

28 x 24,5 cm
160 pages

Beau livre

EN PRÉVENTE SUR
www.basses-vallees-angevines.fr
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Le lundi 5 septembre 2016, 29 personnes âgées du Logement 
Foyer Louis Marie Cadic, de l’EHPAD Ste Anne, du SSIAD Entre 
Loir et Mayenne sont parties en séjour à Saint Michel Chef 
Chef accompagnées d’une animatrice, de bénévoles, d’aides-
soignants et d’infirmiers.

Au menu de ce séjour : 30° tous les jours, restaurant crêperie, 
dégustation de glaces, visite de la fromagerie du Curé Nantais, 
visite des Galettes St Michel.

Mais au-delà de cela, beaucoup de liens d’amitiés, de 
relationnels, de parties de belotes, de baby-foot. Des liens 
créés qui perdurent par le partage de la galette des rois le 9 
janvier 2017 avec la projection du film souvenir. 

Merci aux partenaires financiers qui ont aidés : CCAS Tiercé, 
WISSNER, VITARIS, Comité d’Entraide, MMA, CARSAT, Crédit 
Mutuel, Communauté de communes Loir et Sarthe, Véolia.

L’EHPAD STE ANNE
Vacances part’âgées séjour à la mer

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.

TRAVAUX
Fermeture Parc Ste Anne

Du 27 mars au 7 avril

ERRATUM
Repas des aînés
Une erreur s’est glissée dans l’article du repas des 
Aînés, nous remercions très chaleureusement la 
Boulangerie Pâtisserie ARNOUX.

Catherine POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités

  
Centre Local d’Information et de Coordination 
   
 

Un service pour les personnes âgées. 
 

 
UN SERVICE GRATUIT  
Le C.L.I.C. Nord Est Anjou  est un service gratuit à destination des personnes 
âgées et de leurs familles. Il permet d’accompagner les personnes dans leurs 
différentes démarches. 
 
UN LIEN ENTRE LA PERSONNE AGEE ET LES PROFESSIONNELS 
Guichet unique, ses missions sont centrées sur l’accueil, l’écoute, l’information, 
l’évaluation des besoins et la coordination des interventions. Il propose ses services 
dans l’accompagnement pour le soutien à domicile, les sorties d’hospitalisation ou 
encore les entrées en structure, en lien avec les différents professionnels gravitant 
autour de la personne âgée. Il est reconnu et soutenu par le Conseil Général, votre 
communauté de communes et certaines caisses de retraites. 
 
Le CLIC propose encore des actions collectives d’informations et de prévention.  
 

COMMENT NOUS JOINDRE ? 
 

Maison des services publics 
15 Avenue Legoulz de la Boulaie 

49150 Baugé en Anjou 
 
Contact : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 02.41.89.14.54  
 
Accueil à : 
 
TIERCE  Pôle Services aux Personnes 2, Avenue des Erables, le mercredi de 9h à 
12h30 
 

Déplacement au domicile sur Rendez vous 
 
Votre interlocutrice : Mme Patricia ALEXANDRE  
                                        Portable : 06 84 70 46 79 
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Nos prestations  : 
 
- Ménage, repassage, vitres, garde d’enfants de + de 3 ans, petit bricolage, 
jardinage, bêchage… 
 
Les avantages de notre formule : 
 

- Souplesse et sécurité : l'association est l'employeur (nombre d'heures selon vos besoins) 
- Economie : déductible des impôts à hauteur de 50 % (selon la législation en vigueur) 
- Solidarité : nous faire appel, c’est favoriser l’emploi local ! 
 

      Solipass          Solipass  
  Centre Berthe BACHET                                        Maison de services au public 
 13 rue de Longchamp                                                          2, rue des Fontaines 
    49125 TIERCE                                                            49330 CHATEAUNEUF S/SARTHE 

 

Tél : 02.41.42.11.85                                     Tél : 02.41.24.12.43   
asso@solipass.org 
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RECRUTEMENT   Jeunes  Sapeurs-Pompiers 

  

Rejoignez les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) !  
 Découvrez le matériel d’incendie, apprenez les techniques de 

lutte contre l’incendie 
 Apprenez les gestes qui sauvent PSC1 
 Partage des valeurs de solidarité et de civisme 
 Évoluez au sein d’une véritable équipe 
 Participez à des manœuvres et à des cérémonies 
 Faites du sport 
 Participez à des compétitions sportives entre jeunes ! 
 Gagnez en courage 
 Apprenez le dépassement de soi 

 

Modalités 
 être âgé de 13 ans à la date de recrutement, fournir un certificat médical d'aptitude physique, un certificat 

de vaccination antitétanique et une autorisation parentale, un brevet de natation de  50 m. 
 les sections sont ouvertes aux jeunes de nationalité étrangère 
 Envoyer une lettre manuscrite  au : Président  de la section des Trois Rivières : Sap Thierry BARTH   

                 Centre de Secours de Tiercé 
      49125  Tiercé 
 

 Avant le 30 avril 2017, comprenant : 
o Date de naissance,  
o Adresse.   
o Motivation 
o Photo 

 
Renseignements : Capitaine BRIZARD Carole : 06.80.25.71.23 

 

 
 

-Tu as  13 ans. 
-Tu veux devenir Pompier. 
-Tu veux vivre une      

expérience unique !! 

             Alors….. 

Filles et garçons, se retrouvent 
chaque semaine, à la  section de 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) au 
centre de secours de Tiercé.  

Ils suivent une formation tout au 
long de l’année scolaire, les 
samedis, sur 4 ans. 
Vous avez ou allez avoir 13 ans  
avant le  1er juillet? Vous souhaitez 
devenir sapeur-pompier plus tard ? 

 
BAL  GRATUIT DES SAPEURS-POMPIERS DE TIERCÉ  Le 13 Juillet 2017 

 



ENFANCE jeunesse

Pour les tout-petits enfants nés en 2015
et les petits nés en 2014.
 
Merci de prendre contact avec la directrice Karine BILY au 
02/41/42/67/80.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE LE RONDEAU
Solidarité avec les enfants d’Haïti

Émus par la tragédie vécue par les enfants d’Haïti à l’occasion du passage de la tempête  Matthew, début octobre, les élèves 
de la classe de Mme Paulet et Mr Amiot ont décidé de se mobiliser pour venir en aide aux écoliers privés d’école.

 C’est tout naturellement qu’ils se sont tournés vers Mr Colin, membre d’une association œuvrant sur l’île pour la formation 
des enseignants. Celui-ci les a dirigés vers une association travaillant au plus près de la population,  Ké Kontre Haïti et la 
solidarité des familles du Rondeau a fait le reste. En effet, après deux semaines de collecte, Louison et Vincent, les deux 
responsables de classe, étaient très heureux, au nom de leurs camarades, de remettre à cette association la somme de 854 € 
en présence de Mr le Maire et des représentants des parents d’élèves. 

Mr Colin a expliqué aux enfants que ce don 
correspondait à la couverture d’une salle de 
classe, rendant ainsi la somme un peu plus 
concrète à leurs yeux.

Une lettre de Mme Barré, présidente de 
l’Association, est  venue clore cette action 
de solidarité. Dans ce courrier, la présidente 
précisait que le somme récoltée serait 
intégralement affectée à la réhabilitation de 
l’école de Camp-Perrin dans le sud d’Haïti.

Merci donc à tous ceux qui ont contribué 
à faire en sorte que la solidarité ne soit pas 
juste un mot.

ECOLE MATERNELLE MARIE 
LAURENCIN
Rentrée scolaire 2017-2018



L'école c'est C.A ! ( Citoyen Apprenti ) 
Classe de CP/CE1, Mme Debois 

 
Pour notre projet de l'année, nous travaillons avec les élèves de CE2 de Mme 

Perrin sur la citoyenneté. 
 
Qu'est ce qu'un citoyen ? 

– C'est une personne qui doit être polie et respecter les autres. 
– Il aide les autres. 
– Il prend soin de la terre. 
– Il a le droit d'avoir une famille, une maison, de la nourriture, des soins. Il a le 

droit d'apprendre et de donner ses idées. 
 
A l'école : 

– On respecte nos camarades et les adultes ; on fait attention à nos affaires et à 
celles des autres. On s'aide et on donne notre avis pendant les conseils d'école 
des enfants. 

– On respecte la nature en ramassant nos déchets, en recyclant le papier, on fait 
attention à ne pas gaspiller l'eau et l'électricité. 

 
En décembre, avec les élèves de CE2, on a nettoyé la cour et les abords de l'école 
( Rue d'Anjou et Rue de Longchamp). On a ramassé les déchets. Puis on a cherché 
leur durée de vie. Ensuite, on est allé dans chaque classe, expliquer l'importance de 
faire attention à bien mettre les déchets dans la poubelle ou dans les bacs pour le 
recyclage. Chaque classe sera responsable pendant 2 semaines de la propreté de la 
cour. 
Enfin, on a mis des déchets (épluchure, papier, morceau de verre, chewing-gum, 
pile...) dans un bac recouvert de terre. Au mois de juin, on les déterrera pour voir s'ils 
se sont détériorés ou s'ils ont disparu. 

 
Petit Quizz : A votre avis un mouchoir en papier disparaît en 

– 1 semaine, 3 mois, 1 an 
 

Un chewing-gum disparaît en : 
– 1 mois, 5 ans, 20 ans 

 
Une pile disparaît en : 

– 1 semaine, 200 ans, 7500 ans 

ENFANCE jeunesse
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ENFANCE jeunesse

Nouveau : Vous souhaitez être assuré de la réception de votre inscription, 
consultez la liste des inscrits à jour chaque semaine sur le site www.apeep-
tierce.fr

Article 1 : L’APEEP Tiercé organise le Vide grenier. Elle se réserve 
l’organisation exclusive de la restauration (nourriture, boissons, confiseries, 
etc.).
Article 2 : Des parkings sont réservés aux exposants, aucun véhicule 
ne pourra stationner dans le périmètre du vide-grenier de 6h à 19h 
conformément à l’arrêté municipal affiché sur le site. Le remballage est 
interdit avant la clôture de la manifestation sauf autorisation expresse.
Article 3 : L’exposant s’engage à ne vendre que des objets lui appartenant 
et dont le commerce est autorisé, en conformité avec les lois en vigueur. La 
vente d’animaux et d’armes à feux est strictement interdite. En cas de non  
respect de cette disposition, l’APEEP Tiercé décline toute responsabilité en 
la matière ainsi qu’en cas de litige d’un exposant avec les services fiscaux, 
douaniers et contributions.
Article 4 : L’APEEP Tiercé se réserve le droit d’exclure tout exposant qui 
troublerait le bon ordre ou la moralité de la manifestation ou, qui ne 
respecterait pas le cadre mis à disposition, ceci sans qu’il puisse en 
réclamer d’indemnisation d’aucune sorte.
Article 5 : Le paiement de l’emplacement entraîne l’acceptation du 
règlement du vide-grenier. Aucun remboursement ne sera effectué en 
cas d’intempérie ou d’impossibilité d’exposer pour raisons personnelles. 
Si l’emplacement réservé est vacant après 9h, l’APEEP se réserve le droit 
d’en disposer.
Article 6 : L’APEEP Tiercé se réserve le droit de refuser des exposants, 
le nombre d’emplacements étant limité à 650. Par ailleurs, le nombre 
d’exposants professionnels est limité à 20. Réservation conseillée
Article 7 : La participation des forains, camelots et autres professionnels 
est soumise à l’autorisation de l’APEEP Tiercé.
Article 8 : L’exposant s’engage à s’assurer de la propreté de son emplacement 
et à utiliser les sacs poubelles distribués par les organisateurs pour leurs 
déchets (mégots de cigarettes compris).
Article 9 : La participation au Vide grenier de l’APEEP Tiercé implique 
l’acceptation et le respect de la totalité du présent règlement.
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ECOLE NOTRE DAME
Soirée cabaret

La soirée Cabaret de l’école Notre Dame s’est déroulée  le19 novembre dans une ambiance multicolore. 
Elle a rassemblé environ 400 personnes. Et cette année fut encore un grand succès.

De la cuisine à la scène tout est géré comme des pros : les plus courageux montent sur scène, un autre groupe prépare la déco et 
enfin des équipes assurent le service.

Une soirée pensée dans les moindres détails avec la participation de nos loulous pour la décoration. 

Réservez vite votre 18 novembre 2017 pour la prochaine Soirée Cabaret de l’Ecole Notre Dame !
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ECOLE NOTRE DAME
Les portes ouvertes

 Magazine de la commune de Tiercé ( 021

Samedi 28 janvier ont eu lieu les portes ouvertes de 
l'école Notre Dame. 

Ce fut l'occasion pour l'équipe enseignante et 
les parents d'accueillir les futurs élèves avec leur 
famille pour leur faire découvrir la jolie petite école 
maternelle. Ce moment convivial d'accueil, de 
partage et de découverte a été apprécié par tous.

Si vous n'avez pas pu venir nous voir à cette occasion 
et que vous souhaitez inscrire votre enfant pour la 
prochaine année scolaire, il est encore temps de 
contacter le directeur. 

Olivier Ropers
tierce.notredame@ec49.fr 

02 41 42 82 73

 



ENFANCE jeunesse

RAM TIERCÉ
Spectacle

Le collège Saint-François est un collège de l’Enseignement Catholique Diocésain du Maine et Loire. Il accueille 509 élèves répartis 
dans 19 classes, de la sixième à la troisième.

Notre souhait à tous, professeurs, éducateurs et personnels, est d’accompagner chaque jeune vers la réussite scolaire et personnelle. 
Si l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun est la finalité du collège, nous nous efforçons d’aller au-
delà. En effet, nous mettons l’accent sur d’autres talents et l’ouverture à l’autre à travers la participation à différents clubs (broderie, 
aquariophilie, informatique, course à pied, radio, théâtre, chorale, mandala …), des manifestations diverses (bol de riz, cross avec 
les élèves du primaire des écoles  du réseau), des voyages (séjours linguistiques, séjour à la montagne, sorties pédagogiques), des 
moments de rencontre avec Jésus Christ (célébrations, temps forts en lien avec le calendrier liturgique).

Après le succès des portes ouvertes les 6 et 7 janvier 2017 où l'ensemble de la communauté éducative a accueilli plus d'une centaine 
de familles, chacun  continue à se mobiliser autour de la réforme du collège. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre les 
professeurs du collège et ceux des écoles primaires du réseau afin de mettre en place une progression pédagogique sur le cycle 
3 (CM1-CM2-6ème). Les professeurs du cycle 4 (5ème - 4ème - 3ème) se retrouvent aussi régulièrement pour travailler ensemble.

Les élèves actuellement scolarisés en CM2 ont la possibilité de découvrir l'établissement en y passant une journée complète. Pour 
ce faire, il est nécessaire de contacter le secrétariat du collège. De même, les personnes qui souhaiteraient inscrire leur enfant au 
collège doivent prendre rendez-vous  au 02 41 69 88 89.

COLLÈGE SAINT FRANÇOIS
Châteauneuf sur Sarthe
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Pour clôturer 2016 et fêter Noël, c’est un groupe d’assistants maternels qui 
s’est investi dans la préparation du spectacle et s’est  produit  devant les 
160 personnes formant le public du Pax. 
Grand succès de cette représentation où les comptines et les chansons 
chantées  régulièrement aux matinées rencontres du Ram ont été reprises 
par un  public ravi.

Pour 2017 : Les matinées de Tiercé se poursuivent les mardis et jeudis 
matin dans le local du restaurant scolaire. Cette année,  un éveil corporel  
nous sera proposé par Noémie au cours du 1er semestre. 
Le Ram reste à la disposition des familles et des assistants maternels 
pour toutes questions autour de l’accueil du jeune enfant.
Pour tout renseignement : Contacter  Claudie Venard 
Au 02 4187 95 84/ 06 40 55 42 83 - Claudie.venard@ccals.fr
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E X P O S I T I O N

LE PASS’ÂGES  
31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

ENTRÉE GRATUITE - OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi - Jeudi - Samedi de 14h30 à 17h30

Dimanche de 15h à 18h

Présence de l’artiste
Samedi 11 mars - Dimanche 12,19,26 mars

 

E X P O S I T I O N

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

« Vol de nuit »
DU 11 MARS AU 28 MARS 2017

Simon PAVEC 
Céramiste



CULTURE
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MARS

BALADE AU COEUR DE L’ART
Simon PAVEC - Céramiste

Jeudi 16 Mars 2017 - A 20h00

Déambulation commentée pour découvrir les oeuvres de Simon PAVEC. 

Pourquoi cet artiste a-t-il-choisi la technique qu’il utilise ?, le sens donné 
à son œuvre, sa volonté, ses influences, son histoire. Cette médiation 
sera animée par France Do, artiste plasticienne, qui vous guidera dans la 
compréhension de l’univers de l’artiste. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les échanges se feront 
autour de « l’ouverture au monde de l’autre ».

Public : A partir de 8 ans                                                 
Durée : Environ 1h
Entrée gratuite – Réservation conseillée au 06.40.17.89.88

LE PASS’ÂGES  
31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé



CULTURE

 ) Magazine de la commune de Tiercé 026



CULTURE

 Magazine de la commune de Tiercé ( 027

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Jeudi 13 Avril 2017 à 10h30 à partir de 5 ans, Durée: 35 minutes

J’ai la taille de ce que je vois
Compagnie Art Zygote

Danse, musique, théâtre

J’ai la taille de ce que je vois et non pas la taille de ma stature, est une courte forme 
poétique sans mot, inspirée d’un poème de Pessoa. Une scène petite, un coin, une 
cachette où un homme « intranquille » rêvasse derrière ses machines à musique. 
Son regard accroche une minuscule ballerine enfermée dans une bouteille de verre. 
Est-ce la forme de son imaginaire qui donne à celle-ci taille humaine, vie et danse pour 
l’espace d’une demi-heure ? Une danseuse et un musicien évoquent l’irréelle rencontre 
entre une femme qui n’existe que par la poésie sonore et un homme aux allures de 
Buster Keaton. 
Comme une histoire d’amour qui commence, ce spectacle se vit sur le mode de la magie 
et de l’enchantement.
Lieu : Cinéma Théâtre Pax 
Tarifs : 4 euros adultes ; 3 euros moins de 13 ans 

Atelier création de marionnettes
Mercredi 12 avril 2017

de 15h à 17h à partir de 5 ans, en lien avec le spectacle.
Gratuit - Au Pass’ Âge

Réservation conseillée (places limitées) : 06.40.17.89.88

AVRIL

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 

> 12 AVRIL 2017

à 10h30

Bambins 
à partir de 3 ans

Vacances scolaires



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

CULTURE
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MAI - JUIN

E X P O S I T I O N

CINÉMA PAX 
14 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
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Entrée gratuite
Réservation conseillée : 06.40.17.89.88

Après plusieurs périodes de résidence au Pax pour la création de leur nouveau 

spectacle, le groupe Beretta Chic vous propose d’assister à une répétition publique:

Mardi 16 Mai 2017 - 18h30

Le groupe 

BERETTA CHIC
La famille Beretta présente ses chansons remodelées à la sauce Twist dans une ambiance 

loufoque et interactive.

Un banjo, une contrebasse, une voix, des samples faits maison ...Cadet, Junior et Bianca 

Beretta ont bricolés les tubes et redorent ainsi le blason familial de la chanson dans une 

ambiance joyeusement burlesque.

Du swing, du rap, de la gouaille électrique...

...Rock n'Roll comedy!

Mercredi 31Mai à 18h00 à la bibliothèque de Tiercé 

A partir de récits de vie, collectés auprès de personnes nées 
au début du XXème siècle dans l’ancien territoire du Pays 
des Vallées d’Anjou, la Cie Spectabilis propose une lecture-
spectacle vivante et dynamique, accompagnée et illustrée en 
musique. 

Centré autour du thème de l’enfance, ce moment à part vous 
fera voyager dans une époque à la fois proche et lointaine, 
et mesurer à quel point le monde peut rapidement changer. 

Deux comédiens et un musicien vous serviront de guides à 
travers cette galerie d’histoires vraies. 

Renseignements et inscriptions bibliothèque de Tiercé

02.41.34.28.09

LECTURE THÉÂTRALISÉE

Avec le soutien de la Communauté de Commune Loir et Sarthe
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Le Pass’ Âges s’enrichit des archives orales de l’ancien Pays des Vallées 
d’Anjou.
Dans le cadre d’une Convention d’Animation et de Développement Culturels signée 
entre le Syndicat Mixte du Pays des Vallées d’Anjou et le Conseil Général, une collecte 
de sauvegarde de la mémoire orale avait été lancée dès 2003 sur le territoire du Pays.  
487 interviews avaient été ainsi réalisées représentant les récits de vie de 614 personnes 
nées avant 1935 et issues du monde rural et villageois.

Pour faire vivre et donner sens à cette collecte, en 2013, les 126 transcriptions ordonnées 
de ces récits ont été déposées au Centre de ressources du Pass’Ages à Tiercé pour être 
conservées et communiquées au public. Avec la dissolution du Pays des Vallées d’Anjou, 
par une délibération du Conseil municipal du  10 novembre dernier, la Commune est 
devenue détentrice des archives orales du Pays. Toutes les archives liées à la collecte de la 
mémoire orale engagée par le Pays sont donc désormais conservées et communicables 
au Pass’Ages.  Seuls les enregistrements originaux, pour des raisons de conservation, 
sont encore en dépôt aux Archives Départementales de Maine-et-Loire.

Ce don vient donc enrichir les collections du Centre de ressources du Pass’Ages, qui 
œuvre depuis 2013 à la collecte, à la conservation et à la valorisation de l’histoire de 
Tiercé et des environs par la parole et par l’image. 

Horaires d’ouverture du Centre de ressources du Pass’Ages 
Mardi et jeudi : 10h30-12h30 et 14h30-17h30
Centre de ressources historiques du Pass’Ages
31 rue du Bourg Joly
49125 TIERCE
mairie-pass.ages@orange.fr
02.41.39.48.43
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU LOIR ET 
SARTHE 
opérationnelle depuis le 1er janvier 2017

Comme annoncé depuis plusieurs mois, les Communautés de Communes 
du Loir (Seiches sur le Loir), Loir et Sarthe (Tiercé) et des Portes de 
l’Anjou (Durtal) forment depuis le 1er janvier une nouvelle structure 
« La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe ». La nouvelle 
entité administrative est la conséquence de la loi NOTRE qui impose une 
nouvelle organisation territoriale de la République et fixe, notamment, 
un seuil minimum de 15.000 habitants aux communautés de communes. 
La nouvelle communauté de communes, compte, quant à elle près de 
27.000 habitants répartis dans 18 communes.
Un comité de pilotage composé des élus et directeurs des 3 collectivités 
d’origine s’est réuni très régulièrement pendant 18 mois pour déterminer 
la gouvernance, l’organisation des services… 
  
Une nouvelle gouvernance élue le 5 janvier
44 élus parmi les conseillers communautaires des 3 communautés de 
communes historiques ont été désignés pour siéger en janvier 2017 et 
bâtir un nouveau projet de territoire. Ils sont accompagnés dans cette 
tâche par une centaine d’agents territoriaux. 
M. Jean-Jacques GIRARD, a été élu Président de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe. 13 vice-présidents ont aussi été désignés 
par le conseil. Parmi ceux-ci, 3 vice-présidents assurent des missions 
transversales : M. Marc BERARDI, Mme Joëlle CHARRIER, M. Jean-Luc DAVY.
10 vice-présidents assurent des missions opérationnelles rattachées à des 
compétences : 
- M. Olivier CAILLEAU, l’économie
- Mme Séverine DUFFOUR, la petite enfance
- M. Jean-Philippe GUILLEUX, l'enfance-jeunesse
- M. Henri LEBRUN, l’urbanisme-aménagement de l'espace
- Mme Corinne BOBET, l’environnement
- M. Jacques BLONDET, le tourisme
- M. Gilbert KAHN, la culture et les loisirs
- M. Georges CARRELET, l'eau et l'assainissement
- M. Paul RABOUAN, les finances
- M. Patrice DAVIAU, l'action sociale

Une structure avec des compétences élargies
La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe est la plus petite des 9 communautés de communes du département mais 
pour autant, elle gère beaucoup plus de compétences que d’autres. En effet, en plus des compétences socles imposées par la loi, 
comme le développement économique ou l’aménagement de l’espace, les élus ont choisi de maintenir les champs d’actions exercés 
historiquement par chaque communauté de communes. Cette option a été retenue pour assurer la pérennité et la continuité des 
services aux usagers quitte à maintenir des gestions différentes. Cette volonté politique peut ainsi permettre d’étendre des services 
sur l’ensemble des 18 communes à l’avenir. L’harmonisation des pratiques, des fonctionnements se fera progressivement au cours 
de l’année 2017. 

Une organisation multi-sites pour maintenir la proximité
Une autre valeur forte défendue par les élus est le maintien de la proximité avec les habitants. Bien que le siège administratif retenu 
soit à Tiercé, les services seront répartis au sein des 3 pôles géographiques existants pour éviter une disparité et un éloignement 
géographique.
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 Des services répartis ainsi : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE

Siège social : 103 rue Charles Darwin 49125 TIERCE 
Tél : 02 41 37 56 89 - contact@ccals.fr

Les services supports comme 
Les finances
La commande publique
Les affaires juridiques
Les ressources humaines
La communication
L’informatique
Les archives 

Antenne de Seiches sur le Loir : Rue de la Blaisonnière, 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Tél : 02 41 27 57 80 (accueil) – Tél : 02 41 27 57 89 (service enfance-jeunesse)

L’urbanisme et l’aménagement du territoire avec les services :
PLU – PLUi – SCot*
Les aires des gens du voyage
Les opérations foncières, l’habitat
GEMAPI
L’hydraulique (les ruisseaux)
L’aménagement numérique
L’instruction du droit des sols (ADS) 
Le Syndicat mixte Anjou Hortipôle
 

Antenne de DURTAL : 1 bis rue de la mairie 49430 DURTAL 
Tél : 02 41 76 19 03 

Le service culture et loisirs avec
La piscine
Le réseau bibliothèques
L’action culturelle 

L’action sociale

Plusieurs équipements et services sont répartis sur les 18 communes composant la CCALS :
 

Les services à la population : les accueils pour jeunes enfants (crèches, micro-crèches), les 
relais assistants maternels, les accueils de loisirs, les espaces jeunes, les conseils municipaux 
d’enfants, les accueils périscolaires… les bibliothèques et maisons de services au public 

Les services techniques : les bâtiments, voiries, SPANC...

* Glossaire : PLU : plan local d’urbanisme, PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal, SCOT : 
Schéma de Cohérence territorial, GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ; SIG : système d’information 
géographique, SPANC : service publique d’assainissement non collectif

La direction technique dont : 
L’eau
L’assainissement
L’élagage, fauchage

TIERCE
La direction 

générale
La coordination des services pour les 
0-17 ans :
La petite enfance (0-3 ans)
L’enfance (accueil de loisirs)
La jeunesse (espaces jeunes)
Les temps d’activités périscolaires 
(TAP)
L’accueil périscolaire
Les conseils municipaux d’enfants

DURTAL

Le développement économique avec :
L’économique
Le tourisme
Le SIG, les études
Le Syndicat mixte Angers-Marcé

TIERCE

La direction générale

SEICHES SUR 
LE LOIR
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VENTE EMMAÜS SAMEDI 11 MARS
Venez dénicher les bonnes affaires ! 

Le SICTOM Loir et Sarthe organise, en partenariat avec 
l’Association Familles Rurales (AFR) de Seiches, une vente 
d’objets collectés par Emmaüs 49. 

Emmaüs 49 qui récupère, remet en état et revend des objets 
issus de dons ne dispose pas d’espace de vente sur le territoire 
du SICTOM Loir et Sarthe. Cette vente va donc permettre de 
soutenir cette structure de l’économie sociale et solidaire et 
de proposer aux habitants d’acheter à proximité de chez eux 
des articles d’occasion. 

Le SICTOM souhaite par le biais de cette vente encourager 
l’achat de produits d’occasion afin d’offrir une seconde vie 
à des objets en parfait état et ainsi éviter la production de 
déchets. Un vaste choix d’articles sélectionnés sera proposé 
à la vente : bibelots, vaisselle, jouets, petit électroménager, 
meubles, livres, vêtements … Et à des petits prix !

Les visiteurs pourront également bénéficier de conseils et 
découvrir les réalisations de l’Atelier Déco Caludia, spécialiste 
du relooking des meubles.

Samedi 11 mars 
9h30 - 12h30 et 14h – 17h

salle Villa Cipia à SEICHES. Ouvert à tous. 
Les recettes de la vente reviendront exclusivement à 

Emmaüs.

NOUVEAU
Le tri des sacs et films en plastique dans votre conteneur jaune

Sur notre territoire, le tri des plastiques concernait jusqu’à présent les 
bouteilles, les flacons et les bidons. 
Un nouveau geste de tri permet de recycler et de valoriser d’autres 
types de plastiques.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les sacs, sachets et films plastique 
peuvent désormais être déposés avec les emballages recyclables et 
tous les papiers dans votre conteneur jaune.

Le centre de tri Paprec a mis en place un procédé permettant de trier 
plus de sacs, sachets et films plastique tels que les sachets à légumes, 
sacs de congélation, recharges en berlingot, films de protection des 

journaux ou suremballages de packs d’eau par exemple.

Les habitants sont au cœur de la réussite du recyclage

Le SICTOM Loir et Sarthe mène, depuis plus de vingt ans, une politique ambitieuse pour réduire la production de déchets sur le 
territoire et optimiser la consommation de matières premières. 
Notre objectif est de maintenir un coût le plus faible possible pour la collectivité et donc pour ses habitants.

Pour plus d’infos, un seul numéro :  02 41 37 56 89 
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UNE ÉCHARPE SOLIDAIRE
De 68 KMS

En mai 2016, le service actions sociales et solidarité de la 
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe  avait lancé 
un appel pour la participation à une belle aventure solidaire : 
contribuer à battre le record de la plus grande écharpe du monde !
Dès lors, que l’on soit jeune retraité ou âgée de 91 ans, c’est une 
quinzaine de personnes qui se rassemble une fois par mois pour 
tricoter des écharpes de 20 cm de large sur 1,2,3 mètres. Sans 
oublier, les personnes qui tricotent chez elles entre chaque rendez-
vous car le record à battre est de 68 kilomètres !
Notre groupe a confectionné 287 mètres et sur le plan national, la 
longueur tricotée en janvier était de 47 kilomètres.
Une fois le record établi par une huissier en juin 2017, les écharpes 
seront vendues entre autre à la foire à la laine de Nieul l’Espoir 
(département de la Vienne) au profit de deux associations :

- Sa vie : recherche pour la mort subite du nourrisson, jeune adulte 
et soutien aux familles endeuillées

- Pascal Olméta, «un sourire un espoir pour la vie», qui a pour 
objectif de redonner un sourire aux enfants malades, en améliorant 
leur bien-être physique et moral (réalisation de rêves...) ainsi que 
celui de leurs familles, aides financières apportées aux hôpitaux, .... 
Les prochains rendez-vous : 
Lundi 27 mars de 14h30 à17h30 au logement-foyer à Tiercé
Lundi 24 avril de 14h30 à17h30 à la salle communale à Cheffes

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Des personnes agées

La CCALS apporte également son soutien à l’association Sourires Part’âgés, depuis sa création en 2014.

La présidente Cindy Bertron et les 18 bénévoles œuvrent auprès des personnes âgées en situation d’isolement en proposant une 
formule assez simple : rendre visite au domicile. A fréquence d’environ une fois par semaine, ces « visiteurs de convivialité » passent 
voir la même personne pour discuter, faire une promenade au bras, partager un café…Des liens se créent, la personne âgée est 
ravie et les bénévoles aussi : « Je prends beaucoup de plaisir à passer voir Valentine. Nos échanges sont enrichissants, elle m’attend 
toujours avec le café et les petits gâteaux, je sens que je suis attendue, on s’apporte beaucoup mutuellement ! » commente Monique.

Au-delà de ces visites, l’association a mis en place des « café sourires » qui sont des temps d’échanges et de paroles pour les 
bénévoles et régulés par un médecin gériatre, le docteur Cramet. « Ces temps sont précieux, cela permet aux bénévoles de partager 
leurs ressentis car nous sommes tout de même sur une problématique d’isolement, le bénévole peut donc alors vite devenir un 
confident. Je tente alors d’apporter des réponses très adaptées à chacune des situations vécues. » explique le docteur.

La CCALS apporte son soutien avec la présence de Virginie Chauvineau, qui procède toujours à la première rencontre entre la 
personne âgée et les bénévoles. « Il est important qu’une personne ait déjà rencontré les deux parties afin d’être sûr que l’entente 
soit assurée car nous sommes dans de l’humain. Le fait que ce soit sous couvert de l’entité Communauté de Communes permet aussi 
de conforter les personnes âgées et leurs familles quant au caractère non frauduleux mais purement solidaire de nos démarches » 
précise C. Bertron.
L’association a été récompensée en 2015 et 2016 aux Trophées de la Vie Locale du Crédit Agricole et bénéficie du soutien du député 
Luc Belot.

Pour tous renseignements, signalement d’une personne en situation d’isolement ou pour devenir bénévole de l’association Sourires 
Part’âgés :

Virginie Chauvineau 06.42.49.29.27
Coordinatrice service actions sociales et solidarité CCALS
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ATHLÉTISME
Un point sur les résultats! 
→Lors du cross du Courrier de l’Ouest avec une journée ensoleillée et 72 athlètes de Tiercé  
pour le 1er cross de la saison avec de nombreux podiums individuels et victoires par équipes 
: 
Minimes F : Mathilde GODEFROY 5ème, Manon HERAUD 8ème, Audrey BARDON 14ème
Benjamins : VICTOIRE de Emilien HUAULT, 
Poussines : Clarisse GODEFROY 3ème, Lily PEAN 5ème, 
Eveil Athlé : Juliette Le Cointe (6ème) Elise JANSEUNE (10ème) et Naya LEFEVRE (11ème) 

→ Les Départementaux en salle à Saumur le 04 et le 10/12/2016 :
Champions départementaux : 
Minimes   Audrey BARDON au triathlon minimes 1ère année, 
  Ludivine AUBERT sur 50m haies
Espoirs :  Anatole POIRAULT en hauteur et 3ème sur 50m
Vice-champions départementaux : 
minimes 2ème année : Ludivine AUBERT au triathlon 
benjamine :  Mathilde Destur  au Triathlon 1ere année
Pauline LeCointe en hauteur
Et Thalia Guetté 3ème à la hauteur.

→ Les Départementaux cross au Lion d’Angers le 08 01 2017 : L’année 2017 est bien lancée!!
C’est sous un brouillard épais que se sont déroulés les championnats départementaux de cross  sur 
l’hippodrome du parc de l’Isle Briand au Lion d’Angers!!
Nos athlètes ont brillé par leur présence mais également par leurs résultats avec de très nombreuses 
victoires individuelles et par équipe!!!
Chez les féminines, nos championnes sont Lily PEAN 1ère en poussine et Clarisse GODEFROY 2ème 
poussine, ainsi qu’Audrey BARDON en minime 1ère année.
Par équipe, nos poussines et minimes ont décroché le titre départemental
Chez les garçons, nos champions sont Emilien HUAULT 1er benjamin et Sébastien COUTABLE (2ème 
master). 

Puis les Epreuves combinés à Rennes le 08/01/2017 : Chez les cadets, Etienne PAULY prend la 14ème place avec 3348 points 
et 3 records personnels à la clé sur 7 épreuves!!

Autres meeting et championnats :
 Le Samedi 14/01/2017 à Nantes : 1er Espoir -  Anatole POIRAULT en hauteur 2,03 m
 21/01/17 Meeting à Hirson dans l’Aisne. Anatole POIRAULT confirme ses bonnes                          
 dispositions avec son record en hauteur à 2,04m qui lui ouvre sa place pour les     
 championnats de France espoir à Lyon.

 Le 21/01/17 à Mayenne Match inter comité avec chez les minimes filles, Ludivine AUBERT    
 qui monte sur le podium en finissant  5ème avec un total de 104 points.

         Le dimanche 22/01/2017 se déroulaient les régionaux de cross Cadets à Masters à    
 Challans. 

Une forte délégation E2A s’est déplacée avec de très bons résultats et des podiums individuels et par équipe et VICTOIRE de 
l’équipe master masculine avec Sébastien COUTABLE

Le 29/01/2017 Nos jeunes se sont déplacés jusqu’à Paimboeuf pour participer au cross régional. De très bons résultats et 
quelques podiums : 
Poussines : Lily PEAN 2ème
Benjamins : 3ème place pour Emilien HUAULT (2ème benjamin 2004) et victoire par équipe
Minimes filles : Victoire par équipe avec 3 tiercéennes Mathilde GODEFROY,  Audrey BARDON et Ludivine AUBERT
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AST BASKET
Quelques événements pour poursuivre notre saison.

 Magazine de la commune de Tiercé ( 039

Et voilà un tournoi des Lutins rondement mené !! 
Celui-ci s’est déroulé le 17 Décembre dernier et a duré toute la journée dans une ambiance sportive 
amicale ! 

37 équipes de diverses catégories se sont rencontrées ce qui 
représentaient 205 basketteurs et basketteuses.

Nous remercions Monsieur Luc BELOT, Député, de s’être déplacé lors de cette journée. 

Le début d’année a été marqué par le partage de bonnes galettes ! Nos jeunes Licenciés présents 
ont pu en même temps regarder les rencontres des séniors féminins et masculins 
qui se jouaient au même moment.

Le Club adresse ses félicitations à Lucas LOUVIOT qui  a été diplômé arbitre officiel le 13 Janvier dernier par le 
président du comité de basket du Maine et Loire Monsieur Philippe NICOLAS.  

           L’AST Basket. 

JUDO
Les prochains événements

Le club de Judo de Tiercé et l'ensemble de ses adhérents vous souhaitent une dynamique et sportive année 2017 et vous invitent à 
participer ou venir soutenir les judokas pour les derniers événements de la saison :
 - L'interclubs annuel du 19 mars 2017 de 10h à 18h environ au cours duquel petits et grands pourront évaluer leur niveau de 
compétitivité.
- Le gala de fin d'année aura lieu le 16 juin à partir de 18h30 (horaire à confirmer) permettant à tout public de mesurer la progression 
des judokas à l'occasion d'une démonstration de leur discipline, ainsi que de prendre la mesure de la convivialité et de la bonne 
humeur ambiante dans la pratique du Judo / Ju-Jitsu à Tiercé.
Laissez vous porter par votre curiosité et venez découvrir notre sport au DOJO René DECLAUDUE de Tiercé.

 
Renseignements sur le site : as. judo.tiercé ( https://sites.google.com/site/asjudotierce/ )

Mail du club : judoclubtierce@gmail.com 
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LE CLUB DE L’AS TIERCE CHEFFFES
 ORGANISE SON TOURNOI

LE 6 Mai 2017

De 9h à 15h30 pour les U7/U9
De 15h à 21h30 pour les U11/U13

Deux terrains en herbe et un synthétique neuf !
Buvette et restauration sur place. 

Chaque enfant repartira avec un lot. 

Ne tardez pas à vous inscrire, nous comptons sur 
votre participation. 

Contact : Miguel PINIAU - 06 72 71 50 90

Sportivement 
Le président 

AAPPMA
Les Brochets de la Sarthe

Ateliers Pêche Nature 2017

Pendant les vacances de Pâques 2017, notre association orga-
nise un atelier pêche nature 

1ère semaine : du lundi 10 avril au vendredi 14 avril inclus. 
(9h30-12h et 14h-16h30)
Atelier pêche au coup : enfants à partir de 9 ans
- Montage des lignes le matin
- Pêche en étang ou en rivière l’après-midi
- Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes
Tarif : 10 euros, caution matériel : 15 euros

2ème semaine : du mardi 18 avril au vendredi 21 avril
Atelier pêche au feeder et carpe : enfants à partir de 12 ans 
(9h30-12h et 14h-16h30)
-  Lieu Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé.
- Cours théoriques le matin
- Cours pratiques l’après-midi ou le matin suivant le temps, en 
rivière ( Sarthe ) ou étang des Tardivières 
Tarif : 15 euros, caution matériel : 20 euros. (Carte personne mi-
neure obligatoire, pêche à plusieurs cannes)

Pêche aux carnassiers : enfants à partir de 11 ans
La pêche aux carnassiers étant fermée jusqu’au 1er mai, les APN 
de cette catégorie se feront sur quatre mercredis  après-midi : les 
3, 10, 17 et 24 mai, de 14 à 17h 
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
- 1er jour : cours théoriques.
- Cours pratique sur nos lots de pêche soit sur la Sarthe soit en 
étang.
Tarif : 15 euros, caution matériel : 15 euros.
La clôture des inscriptions le samedi 25 mars 2017.

Journée pique-nique : le samedi 27 mai regroupera l’ensemble 
des APN ou chacun pourra amener son pique-nique avec les pa-
rents. Remise des lots à la fin de cette journée.

Renseignement et inscription : Girard Pierre : 02.41.42.53.49. 

Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont éga-
lement acceptés.
Carte de pêche de l’AAPPMA « Les Brochets de la Sarthe » obli-
gatoire.

Le Président : Pierre Girard
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Les prochaines activités

SYNDICAT D’INITIATIVE

Loto
SAMEDI 4 MARS 2017

20H00

Ouverture des portes 18h00
Salle Balavoine

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

Don du sang

MARDI 16 MAI 
DE 16H30 A 19H00

Organisé par l’EFS
Assuré par le Syndicat d’Initiative

Espace Balavoine
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Le 12 janvier 2017 a eu lieu notre AG 2017 suivie de notre traditionnelle galette des rois. Monsieur le Maire accompagné de Madame 
Seguin et de Madame Pochet nous ont fait l’honneur de leurs présences.
Comme tous les ans le Président a ouvert la séance par un discours. Dans le contenu de celui-ci, le Président précise informer 
l’ensemble des adhérents qu’il ne se représenterait pas au CA de 2018 , donc il ne reprendrait aucune fonction de responsabilité au 
sein du Club, mais resterait simple adhérent.
Cette information était importante à communiquer une année avant l’échéance.
La fonction de présidente ou président est obligatoire dans toute association loi 1901 selon les statuts de cette association ce qui est 
le cas de la nôtre. Cette personne d’ ordre morale représente l’association auprès des instances. Si aucun adhérent ne se présente, 
la dissolution devient irrévocable. Nous espérons que l’ensemble des adhérents présents à l’AG ( 53 ) en ont pris conscience,et que 
ceux qui étaient absents en seront informés par ce bulletin ou ultérieurement.
La Secrétaire a rappelé les activités qui se sont déroulées en 2016 en soulignant le manque de présence de plus en plus des 
adhérents ,cela devient inquiétant.
Elle communique les activités prévues en 2017 avec une certaine réserve suivant l’implication des adhérents à s’inscrire.
La Trésorière a présenté son budget  à l’assemblée pour approbation. Elle regrette aussi le manque de présence à certaines activités 
malgré l’effort qui est fait par le CA pour réduire les tarifs demandés par nos prestataires.
Monsieur le Maire et Madame Pochet ont présentés leurs bons vœux. Quelques échanges amicaux ( questions / réponses ) ont eu 
lieu entre les adhérents et les membres du CA  avant de se retrouver autour de la galette.
Le CA s’est réuni le vendredi 13 janvier et a reconduit les mêmes adhérents aux mêmes fonctions pour le Bureau 2017 par vote à 
main levée.

     *********************************************************
                                 RAPPEL DES ACTIVITES EN 2017 

--- Concours de belote et triominos…………….Jeudi 9 mars

--- Repas de printemps avec animation………..jeudi 20 avril

--- Sortie une journée à l’île d’ Yeu……………....jeudi 15 juin

--- Concours de belote et triominos…………jeudi 12 octobre

--- Sortie repas de Noël avec animation……...( date ultérieure )

--- Bûche ou Repas de Noël  ( en attente )……...jeudi 14 décembre

 LE  BUREAU
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BIEN VIVRE A TIERCÉ

Thé dansant
VENDREDI 12 MAI

14H00 A 19H00

Avec Patrick Caron

Espace Balavoine à Tiercé
Entrée 6€ viennoiserie offerte

Atelier Art Floral 
27 FEVRIER - 14 MARS - 18 AVRIL - 12 MAI - 13 JUIN

20H00 A 22H00

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

Espace Balavoine
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LES MOTS COEURS
Une nouvelle saison riche en projets 

L’assemblée générale des « Mots Cœurs » s’est tenue le 13 janvier dernier.
L’occasion pour Michèle Godicheau, présidente, de faire le bilan et revenir sur les moments forts de l’année 2016, particulièrement :
- Le spectacle interprété par le groupe des adultes qui fut un franc succès, au vu des 570 entrées comptabilisées sur les 6 
représentations de la pièce « Ne m’appelle plus chérie, chéri ! »,
- L’animation de rue par le groupe des enfants et ados lors du marché de Noël organisé par les commerçants de Tiercé : une belle 
expérience pour nos jeunes comédiens qui ont su relever le défi de l’improvisation !
- La journée à Paris en décembre pour assister au spectacle « Les Trois Mousquetaires », qui fut un grand moment de bonheur et de 
féérie pour les petits comme les grands. 
            

Ce fut également l’occasion pour Michèle de rappeler aux familles adhérentes la nécessité de s’impliquer dans la vie de l’association 
et mettre leurs multiples qualités au service de l’association. C’est pour faciliter cette coopération, qu’il a été décidé de créer 
différentes commissions (communication, bricolage, clés, coiffure et maquillage, costumes, …) et d’élire un vice-président et un 
vice-secrétaire.
Forte de cette nouvelle organisation, l’association et ses 43 adhérents ne manquent pas d’idées pour l’année à venir, telles :
- La création d’un décor,
- L’intervention ponctuelle de comédiens professionnels aux répétions qui se déroulent le samedi matin (quatre groupes 
s’échelonnant de 9H à 13H), 
- L’organisation de moments conviviaux et de partage entre les membres avec le pique-nique, une nouvelle sortie-spectacle, … 
- L’animation du marché de Noël organisé par les commerçants de Tiercé,
- Et bien sûr, la création d’un nouveau spectacle qui cette année sera interprété par le groupe des enfants et ados. Alors réservez dès 
à présent vos week-ends du 10, 11 et 12 novembre et 8, 9 et 10 décembre 2017 pour venir les applaudir !

Composition du bureau pour l’année 2017 :
Présidente : Michèle GODICHEAU  -  Vice-président : Jean-Claude GUILLOT
Secrétaire : Gaëlle PRADES  -   Vice-secrétaire : Sophie MONTRON
Trésorier : Lionel TRANCHANT  -   Vice-trésorière : Cécile LANDEMAINE
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L’ACTE
Ses activités 2017
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Section danse :
Comme chaque année, les danseuses de la section Modern’Jazz de l’ACTE vous proposent leur gala de danse qui se déroulera le 
samedi 3 juin à la salle Balavoine.

Venez découvrir les danseurs évoluer sur le thème :

 DANSE AVEC LES MOTS

Le spectacle débutera à 16h (ouverture des portes à 15h30)

La vente des places pour les familles des danseurs se déroulera salle Balavoine :
- Le vendredi 19 mai de 17h à 19h
- Le lundi 22 mai de 17h à 18h
- Le mardi 23 mai de 17h à 19h45

Vente des billets restants ouverte à tous
- Le mardi 30 mai de 18h45 à 19h45

Section Musique : La musique à L’ACTE, des cours et des hors les murs !
Les élèves de la section musique de l’ACTE ont eu plusieurs occasions de se présenter devant un public lors des derniers mois, et 
c’est toujours avec beaucoup de sérieux et de plaisir à la fois : à la bibliothèque, aux inaugurations d’expositions présentées au 
Pass’ âges par le service culturel de la mairie. Une façon de partager la musique, de croiser les disciplines, les publics, amateurs et 
professionnels, de sortir des murs. 
La musique à l’ACTE c’est aussi : 
• des professeurs qui se déplacent vers les enfants en allant à leur rencontre, pour présenter les instruments dans les classes et 
offrir un concert pendant le repas dans les restaurants scolaires. Les enfants des communes de Cheffes, Etriché et Tiercé ont ainsi 
découvert la trompette, le piano, le violon et la flûte traversière ;
• des cours individuels et collectifs d’instruments, des ateliers collectifs musique actuelle, ados, du chant, des percussions africaines ;
• des parcours de découverte d’instruments, pour permettre aux enfants à partir de 6 ans de découvrir les instruments en jouant le 
temps de 3 ateliers collectifs ;
• des ateliers famille pour les très jeunes enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un parent ;

Atelier sculpture :
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’’.
« 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 » 
Des bustes, quelques poteries, des bas reliefs et bien d’autres sculptures ont déjà été réalisées par les élèves. A la fin de la session, 
les œuvres sont cuites à 1280°C dans son four à bois.
Deux nouvelles sessions de 10 séances démarreront tous les lundis à partir du 13 mars.
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.

L’ACTE en fête les 1 et 2 avril au PAX
Un week- end festif pendant lequel se croiseront les disciplines proposées par l’association depuis de nombreuses années : danse, 
musique, théâtre, dessin, sculpture, gymnastique. 
A écouter et à voir : des concerts, spectacle danse contemporaine, expositions, lectures, ateliers ouverts à tous et gratuits.
Vous avez toujours rêvé de jouer de la trompette, du trombone, du saxophone ?? l’atelier « vent » est pour vous ! Danser avec votre 
enfant ?? l’atelier danse enfant/parent est pour vous.... et bien d’autres propositions.
Nous vous invitons à découvrir le programme sur le site www.actetierce.com et vous attendons nombreux.
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

 

Concours 
de Belote 

            Amicale des  
                      Sapeurs-Pompiers 

Samedi 25 Mars  2017 
À  13h30 

 

Centre de secours de Tiercé.  
Concours individuel,  ouvert à tous. 

7 euros par personne. 
1 Lot à chaque  participant. (Cochon, volailles….) 

 
Attention Places limitées, réservation souhaitée 

Avant le 18 mars  
Coupon réponse  à déposer dans Boîte aux lettres de la caserne 

ou par téléphone auprès du  
06.80.25.71.23 

——————————————————————— ——- 
                  Belote 

 
Nom:………………………………... 
Tel:………………………………...… 
Nombre de personne:………..
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Ateliers	  ouverts	  à	  Tous	  	  
Gratuits,	  inscrip6ons	  par	  mail	  �	  

Découvrir	  des	  Cuivres,	  Jouer	  du	  blues/rock,	  	  
Créer	  un	  paysage	  sonore	  sur	  film,	  	  

Réaliser	  des	  travaux	  manuels	  créa)fs,	  	  
Découvrir	  la	  Danse	  contemporaine	  enfants/parents	  …	  

Détails	  du	  programme	  sur	  	  
www.acte6erce.com	  

Tel	  02	  44	  85	  50	  99	  	  	  acte.1@cegetel.net	  
	  
	  

1	  et	  2	  avril	  	  
PAX	  –Tiercé	  

Associa)on	  Culturelle	  de	  Tiercé	  et	  des	  Environs	  	  

  
 
 
 
 
IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Super Loto de Pâques  
Organisé par le comité des Fêtes de Tiercé 

Samedi 01 Avril 2017 

Salle Balavoine à Tiercé 

 
 

 

 

 

  

Tarifs : 

1 carte : 3 € 

Les 4 : 10 € 

Les 6 : 15 € 

Loto + 

2€ 

 

Réservations au : 

 06.61.12.00.55 

Restauration et Buvette sur place 

Ouverture des portes 18h30 

Début du tirage 20h00 

 

1 Bon d’Achat de 600 € 

1 Bon d’Achat de 400 € 

2 Bons d’Achat de 200 € 

1 Caddie Alimentaire d’une valeur de 150 € 

1 Bon d’Achat de 150 € 

Et de nombreux autres lots …. 
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

LE COMITÉ DES FETES DE TIERCÉ, ORGANISE : 

 

LE SAMEDI 13 MAI 2017 

SA SOIRÉE DANSANTE  
SUR LE THÈME : 

 

LES 80’S EN FOLIE !!! 
À partir de 19h30, salle Balavoine - Tiercé 

Menu (hors vins) : 23 € 

Infos et Réservations au : 

07.81.88.20.01 Ou charlotte.cdft@laposte.net 

LE COMITÉ DES FETES DE TIERCE 

Organise 

À partir de 15h30 

Au parc des Tardivières 
De Nombreuses animations prévues… 

 

Tarif : Enfants jusqu’à 12 ans : 2 € 
Participations sans inscriptions dans la limite des stocks disponibles 

 



RAID DINGUE
Samedi 11 mars à 20h30

De Dany Boon - Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc - Genre Comédie - Durée 1h45

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle 
est d’un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de 
réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et 
ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, 
elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première 
femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.

IL A DEJA TES YEUX
Dimanche 12 mars à 17h00

De Lucien Jean-Baptiste - Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman -
Genre Comédie - Durée 1h35

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au 
jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption 
est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 
et il est blanc. Eux… sont noirs !

LA SOCIALE
Mercredi 15 mars à 20h30

De Gilles Perret - Genre Documentaire - Durée 1h24

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, 
mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

UN SAC DE BILLES
Mercredi 22 mars à 20h30

De Christian Duguay - Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel - Genre Drame 
- Durée 1h50

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper 
à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

 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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JACKIE
Samedi 25 mars à 20h30

 De Pablo Larraín - Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig - Genres Biopic, Drame  
- Durée 1h45

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être assassiné à 
Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady 
admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre 
en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut. 

TOUS EN SCENE
Dimanche 26 mars à 17h00

De Garth Jennings - Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet - Genres Animation, 
Comédie, Famille - Durée 1h35

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui 
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction 
de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq 
candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un 
jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 
25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et 
une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné 
pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster 
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

ET LES MISTRALS GAGNANTS
Mercredi 29 mars à 20h30

 De Anne-Dauphine Julliand - Genre Documentaire - Durée 1h19

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. 
Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, 
nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, 
leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts 
d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie 
tout simplement. 



Agenda
  MARS - AVRIL - MAI - 2017

•Responsable de publication : André SEGUIN  - 
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TIERCÉ L’INFO est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.

Professionnels : Remise des publicités à la régie publicitaire : 
Virginie MIGNOT regiepublicitaire@mairietierce.fr (avant le 28 avril 2017)     

Associations : Remise de vos articles au service communication : 
Emilie CLAYETTE communication@mairietierce.fr (avant le 28 avril 2017)      

Réalisé par les services de la Mairie : 
02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.
Imprimerie Connivence

Samedi 11 mars  CINÉMA  - «Raid Dingue»     PAX, à 20h30

Samedi 11 mars au 28 mars EXPOSITION SIMON PAVEC   Pass’ Âges

Dimanche 12 mars  CINÉMA  - «Il a déjà tes yeux»   PAX, à 17h00

Mercredi 15 mars  CINÉMA  - «La Sociale»     PAX, à 20h30

Jeudi 16 mars  BALADE AU COEUR DE L’ART «Simon PAVEC» Pass’Âges, à 20h00

Vendredi 17 mars  PRINTEMPS MUSICAL - «AWA LY»   PAX, à 20h30, 

Mercredi 22 mars  CINÉMA  - «Un sac de billes»    PAX, à 20h30 

Vendredi 24 mars PRINTEMPS MUSICAL - «MALTED MILK»   PAX, à 20h30

Samedi 25 mars  CONCOURS DE BELOTE     Centre de secours de Tiercé, à 13h30

Samedi 25 mars  CHOUCROUTE      Foyer logement, à 19h30, Comité   

      d’entraide aux anciens 

Samedi 25 mars  CINÉMA  - «Jackie»    PAX, à 20h30

Dimanche 26 mars  CINÉMA  - «Tous en scène»     PAX, à 17h00

Mercredi 29 mars  CINÉMA  - «Et les mistrals gagnants»   PAX, à 20h30

Samedi 1er avril LOTO  - Salle Balavoine   Comité des fêtes de Tiercé

Samedi 1er avril  FÊTE DE L’ACTE     PAX, l’association l’Acte

Vendredi 7 avril  PRINTEMPS MUSICAL -  «EL GATO NEGRO»  PAX, à 20h30

Mardi 11 avril MÉMOIRE EN IMAGE    Pass’ Âge, à 15h

Mercredi 12 avril HEURE DU CONTE   Bibliothèque, à 10h30

Samedi 15 avril  CHASSE AUX OEUFS    Parc des tardivières,15h30, comité des fêtes 

Jeudi 13 avril          SPECTACLE - «J’ai la taille de ce que je vois»  PAX à 10h30

Samedi 22 avril LOTO      Salle Balavoine, à 20h30, Tennis Club Tiercé

Samedi 13 mai SOIRÉE DANSANTE    Salle Balavoine, à 19h30, Comité des fêtes

Mardi 16 mai  RESIDENCE - «BERETTA CHIC»  PAX, à 18h30

Mercredi 31 mai LECTURE THÉÂTRALISÉ   Bibliothèque, à 18h30


