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

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

• 2ème adjoint : Eric LECAPLAIN
en charge de la voirie et de l'environnement.

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

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

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

• 6ème adjoint : Olivier LOUISET
en charge de la culture, des sports et de la vie 
associative.

• 7ème adjointe :  Christine TELLIER
en charge de la communication et du 
développement de la vie citoyenne.

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

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

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
Charlotte COUTANT
Le mercredi matin de 9h à 12h

SERVICES EXTÉRIEURS
À LA MAIRIE
MSA - Beaugeois-Vallée
Protection sociale des salariés et non 
salariés agricoles
02 41 31 75 75 (Choix 5)
2 services : Action sociale et Médecine du 
travail. 
Sur rendez-vous : déplacement une fois par 
mois, soit au domicile, soit au 8 rue du Bourg 
Joly.

CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
06 84 70 46 79 
Sur rendez-vous le mercredi, à domicile ou 
avenue des Erables

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

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

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

PMI (Protection Maternelle et Infantile)

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

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

MAISON 
INTERCOMMUNALE ANJOU
LOIR ET SARTHE 

• CCALS, siège social
(Communauté de Communes

Anjou Loir et Sarthe)
Jean-Jacques GIRARD, Président 
103 rue Charles Darwin - 02 41 37 56 89
Suivez l’actualité de la Communauté
de communes Anjou Loir et Sarthe 
▪ sur le site www.ccals.fr
▪ page Facebook @ccanjouloiretsarthe

• SICTOM Loir et Sarthe

• Syndicat Mixte Anjou Hortipole

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

OUVERTURE 
DE LA MAIRIE ANNEXE
Centre Berthe Bachet - 13, rue de 
Longchamp
• Lundi de 14h à 18h
•  Mardi - Mercredi - Vendredi  

de 9h à 12h - de 15h à 17h30
• Jeudi de 9h à 12h
• Samedi de 9h à 12h

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

DÉCHÈTERIE DE TIERCE 
Lundi : 13h30/18h
Mercredi et vendredi :  
9h/12h et 13h30/18h
Jeudi : 9h/12h 
Samedi en continu 9h/18h

INSCRIPTION SERVICE
PETITE ENFANCE

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

• Relais assistants maternels (ram)
Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/18h30
Mercredi 9h/12h, Sur rendez-vous 14h/17h
Jeudi 14h30/17h30

Claudie VENARD : 
02 41 87 95 84 - 06 40 55 42 83
claudie.venard@ccals.fr

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

• Accueil de loisirs
Au service enfance-jeunesse de la CCALS :
02 41 27 57 89 enfancejeunesse@ccals.fr

Les permanences

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

02 41 34 28 09 - 06 40 45 65 33
bibliotheque-tierce@orange.fr
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EDITO

Depuis la rentrée de septembre, deux sujets ont permis d’alimenter les 
conversations : zone bleue à Tiercé et l’aire d’accueil des gens du voyage.

• Il m’était souvent signalé que la rotation des véhicules sur les emplacments 
de parking n’était pas suffisante. Pourtant un certain nombre de places 
étaient limitées à 15 minutes. Elles étaient signalées en blanc. Le respect 
du temps l’était-il réellement ? 

Nous avons décidé de transformer ces places en « Zone bleue », sans 
changer la capacité de parking. Evidemment la possibilité de vérifier le 
temps passé allait de pair avec la couleur bleue marquée au sol. Je pense 
que c’est cette contrainte qui a alimenté les conversations. Certains ont 
pu dire qu’il se faisait n’importe quoi à Tiercé !  Certaines villes rurales qui 
nous sont proches ont pris les mêmes dispositions. 

•  Depuis que les Communautés de Communes se sont regroupées, il leur 
a été demandé de créer, d’aménager, d’entretenir et de gérer des aires 
d’accueil des gens du voyage. 

Un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour 
la période 2018-2023 a été acté par arrêté préfectoral. Pour donner suite 
à cet arrêté, différents positionnements des aires ont été ciblés par le 
département et la Préfecture, dont Tiercé. 

Depuis 2018, la demande est restée sans suite localement. La Préfecture 
nous a rappelé à l’ordre plusieurs fois. Rappels à l’ordre devenant… 
pressants. Nous nous sommes appliqués à trouver un terrain. Pas facile de 
trouver un emplacement qui respecte le fait qu’il soit « où vous voulez mais 
pas proche de chez moi ». 

Le Conseil Municipal du 11 Octobre 2021 avait acté à l’unanimité un 
emplacement, sur des terres agricoles route de Montreuil-sur-Loir après 
l’ancien centre d’enfouissement et avant le carrefour de l’Etang Pené. 
Surface environ d’1ha. L’administration préfectorale n’a pas accepté cette 
proposition. Cette question fut donc à nouveau débattue lors du Conseil 
Municipal du 8 novembre 2021. Une parcelle de terrain a été retenue. 
Il s’agit de la parcelle cadastrée section ZB 6(5ha60a74ca) située Les 
Jaunières. 

Dans ce bulletin, il vous est expliqué pourquoi l’ensemble des services 
communautaires rejoigne sur plusieurs sites, la Commune de Tiercé.

Lors de mon dernier édito, je vous avais fait part de l’avancée du projet 
de territoire de la Communauté de Communes. Les orientations politiques 
sont actées. Nous sommes dans « comment fait-on financièrement ? ». Un 
pacte financier entre Communes et Communauté de Communes s’élabore. 
Jamais facile lorsque l’on parle d’argent. Mais la volonté de l’ensemble des 
élus est d’avancer et la validation financière devrait se faire pour cette 
fin d’année afin que les budgets 2022 prennent en compte les nouvelles 
orientations.

En cette fin d’année et un peu en avance, permettez-moi de vous souhaiter 
de bonnes fêtes en famille, plus sereines que l’an passé.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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AGENDA P.44

INFOS MAIRIE
Prochain conseil municipal : 
Lundi 13 décembre à 20h30 
au centre Berthe Bachet.

VOEUX
DU MAIRE À LA 
POPULATION:
Vendredi 21 janvier à 19h, 
à l'Espace Balavoine
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I – CONCOURS SIEML POUR EFFACEMENT DES 
RESEAUX RUE BERTHELOT DE VILLEUNEUVE 
Monsieur Eric LECAPLAIN, Adjoint au Maire en charge de la 
Voirie et de l’Environnement propose au Conseil Municipal de 
procéder au versement du fonds de concours à destination du 
SIEML concernant l’effacement des réseaux rue Berthelot de 
Villeneuve à hauteur de 67 285,67€ pour la première tranche 
et à hauteur de 126 390,90€ pour la seconde tranche. 

II – DENOMINATION DE VOIRIE 
Monsieur Eric LECAPLAIN, Adjoint-au-Maire en charge de la 
Voirie et de l’Environnement propose au Conseil Municipal 
de procéder à une nouvelle dénomination de voirie en 
transformant la « Rue des Rousseroles » en « Impasse des 
Rousserolles ». 

III - AVENANTS AUX TRAVAUX PASSÉS AVEC 
LES ENTREPRISES CHARGÉES DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 
Monsieur Bruno FRONTEAU, Adjoint au Maire en charge de 
l’Aménagement du Territoire propose au Conseil Municipal 
de procéder à l’adoption de deux avenants concernant la 
réhabilitation de l’Hôtel de Ville pour le lot n°2 – Démolitions-
Gros Œuvre pour un montant de 7 606,19€. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.

Le Conseil Municipal est informé par Monsieur le Maire qu’il a 
été procédé, par délégation du Conseil Municipal à la signature 
de deux avenants au Lot n°9 Menuiserie Intérieure Bois pour 
un montant de 4 949,77€ et au Lot n°10 Plâtrerie Cloisons 
Sèches pour un montant de 2 482,21€.

IV - MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ ANJOU CLIM 
SERVICE POUR L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE, VMC, PUITS CANADIENS ET 
HOTTE  
Monsieur Bruno FRONTEAU, Adjoint au Maire en charge de 
l’Aménagement du Territoire propose au Conseil Municipal 
d’adopter le marché avec la société Anjou Clim Service pour 
donner suite à la consultation réalisée afin de renouveler le 
contrat d’entretien des installations de chauffage, VMC, puits 
canadiens et hotte de cuisine. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.

V - ADOPTION DE LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE
Madame Séverine CHEVÉ, Adjointe au Maire en charge des 
Finances et du Conseil Municipal des Jeunes propose au 
Conseil Municipal d’adopter la Convention Territoriale Globale 
pour la période 2022-2026. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.

VI - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, propose au Conseil 
Municipal de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
convertions de bâtiments ruraux en logements, à 50% de la 
base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés 
de l’État prévus au code de la Construction et de l’Habitation 
ou de prêts conventionnés. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.

VII - RESTITUTION A LA COMMUNE DE LA 
COMPÉTENCE PÉRISCOLAIRE 
Madame Séverine CHEVÉ, Adjointe-au-Maire en charge des Finances 
et du Conseil Municipal des Jeunes propose au Conseil Municipal 
d’adopter le projet de restitution de la compétence des accueils de 
loisirs périscolaires à la commune de Tiercé à compter du 1er janvier 
2022 suite à la décision de la Communauté de Communes en date 
du 1er juillet 2021 d’harmoniser les compétences sur son territoire. 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.

VIII - MODIFICATION DES CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION DU REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Madame Véronique RENAUDON, Adjointe au Maire en 
charge des Ressources Humaines, aux Conditions de Travail 
et à l’Enseignement propose au Conseil Municipal, après avis 
du Comité Technique en date du 13 juillet 2021, d’adopter 
d’étendre aux agents contractuels le bénéfice du RIFSEEP et 
l’instauration d’une grille concernant l’Indemnité de Fonctions, 
de Sujétions et d’Expertise pour les agents de la collectivité.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021
COMPTE-RENDU
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Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.

IX - RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CCALS 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, propose au Conseil 
Municipal d’adopter le Rapport d’Activité de la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe au titre de l’année 2020.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le 
projet de délibération.
 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021
COMPTE-RENDU

I – APPROBATION DE LA CONVENTION 
RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
À LA COMMUNE DE TIERCÉ DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION D’ANIMATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL (2020/2021)
Le Conseil Municipal a validé la convention relative au 
versement d’une subvention de 1 356€ à la commune de 
Tiercé par la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe. 
(CCALS).
 
Cette subvention concerne l’application de la convention 
d’animation et de développement culturel 2020/2021 signée 
entre la CCALS et le Département dans laquelle la commune 
de Tiercé met en œuvre une programmation culturelle 
professionnelle à destination du jeune public.  

II – RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT
Comme chaque année, un rapport annuel sur la qualité et le 
prix du service public de l’assainissement a été présenté au 
conseil municipal qui en a pris acte. 
Ce rapport est consultable, sur place, au sein de la mairie. 

III – COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ AU 31 
DÉCEMBRE 2020 – QUARTIER DU BOURG JOLY 
PAR ALTER PUBLIC
Comme chaque année, le Compte Rendu d’Activité au 31 
décembre 2020 concernant l’opération «quartier Bourg Joly» 
dont la commune a confié les études et la réalisation à Alter 
Public a été présenté au Conseil Municipal. 

Ce Compte Rendu d’Activité a pour objet de présenter à la 
commune une description de l’avancement de l’opération en 
termes physiques et financiers, pour lui permettre de suivre en 
toute transparence le déroulement de l’opération.
Ce Compte Rendu a été validé par le Conseil Municipal.

IV – TERRAIN D’ACCUEIL POUR LES GENS DU 
VOYAGE – PROPOSITION DE TERRAIN
Il a été rappelé que :
• L’accueil des gens du voyage est une compétence 
communautaire inscrite dans les statuts de la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe 
•  Un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage pour la période 2018-2023 a par ailleurs été acté par 
arrêté préfectoral n° 2018-055 du 19 décembre 2018.
•  Un diagnostic territorial concernant l’accueil de familles 
issues de la communauté des gens du voyage sur Anjou Loir 
et Sarthe a été réalisé et a effectué des propositions afin 
d’organiser l’accueil des gens du voyage sur l’ensemble du 
territoire.
•  Parmi ces propositions, il a été identifié la nécessité de 
prévoir une aire d’accueil sur la commune de Tiercé.

Aussi, dans ce cadre, le Conseil Municipal a proposé comme lieu 
d’implantation de la future aire d’accueil la parcelle ZB 9 située, 
route de Montreuil, derrière l’ancien centre d’enfouissement 
proche du centre de compostage. 
Vote à l'unanimité.

V – SUPPRESSION DU TAUX DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE MIS EN PLACE 
POUR LE SECTEUR DU CHEMIN DU CARREFOUR
La délibération du conseil municipal du 16 novembre 2017 
ayant fixé à 6% le taux de la taxe d’aménagement pour les 
nouvelles constructions susceptibles de s’établir dans le 
secteur du Carrefour a été abrogée.
Le taux de cette taxe est fixé désormais à 4 % comme celui 
applicable aux autres secteurs de la commune. 
Cette différence de taux était justifiée à l’époque par un 
surcoût d’alimentation électrique à charge de la commune. 
Cette justification n’existe plus.
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VI - DEMANDE DE SUBVENTION PLAN DE 
RELANCE – SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention 
sollicitée auprès du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, dans le cadre du plan de relance, afin d’équiper 
le restaurant scolaire de matériel de cuisine permettant de 
favoriser, dans l’objectif de la Loi EGAlim,  une alimentation 
saine, sûre, durable et équilibrée en utilisant des produits frais. 
Cette subvention serait de 24 649€. 

VII – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS 
AU SIEML POUR LES OPÉRATIONS DE 
DÉPANNAGES RÉALISÉES ENTRE LE 1ER 
SEPTEMBRE 2020 ET LE 31 AOÛT 2021, SUR LE 
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’un fonds 
de concours au Syndicat d’Energie pour des opérations de 
dépannages réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 31 
aout 2021 pour un montant de 5 201.91€.

VIII – MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Afin d’accompagner l’avancement de grade d’agents 
municipaux, le Conseil Municipal a modifié le tableau des 
emplois de la manière suivante :

Modification d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial de 
27,37/35éme à 35/35ème.

Modification d’un emploi d’Adjoint Territorial d’Animation de 
32,30/35éme à 35/35ème. 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Depuis le mois de septembre, les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes se retrouvent tous les 2e mardi de chaque mois. 
 
Ils ont commencé par chercher un logo qui les représente, ce logo sera 
présenté une fois bien défini. 
 
Après une revue des professions de foi, les jeunes élus ont décidé de 
former 3 commissions :  

• Culture / Vie citoyenne, encadrée par S. Chevé, 1ère adjo inte. 
• Ecologie / Sécurité, encadrée par A. Josseaume Lecornier, conseillère 
municipale. 
• Sport, encadrée par X. Prades, conseiller municipal. 

Chacun apportant ses idées, ils échangent ensemble afin de prioriser 
et concrétiser leurs projets. 
 
Une fois par trimestre, le CMJ se retrouve pour un conseil municipal 
en plénière, afin de valider l’avancement des projets. 
 
Les jeunes élus de ce CMJ ont participé également au défilé du 11 
novembre et à la cérémonie de la Sainte Barbe avec les pompiers.  
 
Ils seront amenés prochainement à participer à certaines commissions 
adultes du Conseil Municipal, pour évoquer des projets à venir qui 
concernent nos jeunes.  

L'équipe du CMJ
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Les rendez-vous citoyens ont été un succès

Mercredis 1er septembre et 13 octobre derniers, jours de marché, 
entre 9h et 12h30, sous le kiosque en face du commerce le Saint 
Antoine à TIERCÉ, et la boulangerie LÉONE, Christine TELLIER, 
Adjointe sur la liste du Maire Jean Jacques GIRARD, en charge de la 
communication et du développement de la vie citoyenne est allée, 
avec ses collègues élus, à la rencontre des Tiercéens. Les supports 
de communication ont été réalisés par notre service com et la 
logistique par les services techniques de la commune. Qu’ils soient 
remerciés pour leurs compétences et leur adaptabilité. 
Solliciter les habitants pour les impliquer dans la réflexion sur la vie 
citoyenne à TIERCÉ tel était un des objectifs de ces rendez-vous.
Un questionnaire a été proposé aux Tiercéens tout au long de ces 
matinées. La principale question posée : 

SELON VOUS, LA CITOYENNETÉ À TIERCÉ C’EST QUOI ? 

Vous aviez aussi la possibilité si vous le souhaitiez de laisser vos 
coordonnées afin de pouvoir être contacté ultérieurement.
Ces rendez-vous citoyens sont les premières étapes d’une plus 
large consultation. Ils ont remporté un franc succès, ils ont été 
appréciés et ont permis à chacun de s’exprimer. Un cahier de 
doléances était à la disposition des Tiercéens et nous avons 
recueilli des témoignages forts intéressants.
La commission Vie citoyenne composée d’élus et accompagnée 
par le service ingénierie sociale du Conseil Départemental va 
maintenant travailler sur les modalités d’organisation.
Nous ne manquerons pas de vous informer des projets à venir. 

Christine TELLIER.
Adjointe en charge de la communication 
et du développement de la vie citoyenne.

 « ENSEMBLE VIVONS TIERCÉ » 

La Muse est la monnaie locale et citoyenne du 
Maine-et-Loire. C’est une monnaie complémentaire 
de l’euro (mais qui n’a pas vocation à le remplacer) 
et 100% locale ! Elle peut être dépensée 
auprès d’entreprises et commerces locaux (264 
adhérents) qui s’engagent vers des pratiques plus 
environnementales et sociales.
La Muse, comme les autres monnaies alternatives 
(il en existe de nombreuses, propres à chaque 
département) a une finalité écologique et sociale.
Son intérêt est de promouvoir une consommation 
responsable, en valorisant les professionnels locaux. 
Elle crée du lien, développe un réseau local et réduit 
les transports (lorsque des biens similaires sont 
produits sur place).
Plus il y a de Muses en circulation, plus nous pouvons 
garantir la disposition de Muses aux initiatives 
locales et aux personnes fragilisées.
Le fonctionnement est simple : Une Muse = Un Euro.
La Muse est disponible sous forme de billets 
uniquement (20, 10, 5, 2, 1, 0.50).

L’obtention de Muse est possible sur commande, ou 
chez les commerçants comptoirs.
(voir liste sur le site https://lamuse-monnaie.fr).
Tous les ans, au 31 mai, la Muse perd 2% de sa 
valeur faciale. Il est donc nécessaire de revaloriser 
les billets. Prenons l’exemple d’un billet de 20 Muses 
(soit 20 €) : il faut acheter un timbre de 0.40 € et le 
coller au dos du billet. Sa validité est ainsi prolongée 
d’une année.
Cette perte de valeur distingue la Muse de l’Euro, 
empêchant la spéculation, l’accumulation et 
favorisant son utilisation.
Ces sommes, ainsi collectées au travers des timbres, 
serviront chaque année, sous forme de dons à des 
associations.
Incitons donc nos commerçants tiercéens à s’ouvrir 
à cette monnaie, à l’image de Tendance Bio 
(magasin bio, local, « zéro déchet ») ou La crèmerie 
de Violette (Production de lait et fabrication 
artisanale de fromages).

 « LA MUSE ARRIVE À TIERCÉ » 

contact : viecitoyenne@mairietierce.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
27 Juillet  Castille d’ANDIGNÉ de BEAUREGARD
27 Juillet  Saona CROISILLE
29 Juillet  Armand DAUVÉ
02 Août  Paul GARNIER
06 Août  Gabin FÉNARD
17 Août  Ambre MARCHAND SAMSON
18 Août  Capucine PELÉ
24 Août  Mencia KUSKA
31 Août  Aliya AYACHI
21 Septembre Louise PASQUIER DEFAIS
22 Septembre Lily MAILLET

MARIAGES
31 Juillet   SOULIER Adrien & RAVIER Laura
07 Août     LAURENT Fabrice & BRIZARD Bérengère
14 Août  DARDE Mikaël & CHEROD Cyndie
11 Septembre   LEHAY Damien & LECLERC Laure
18 Septembre  MULLER Julien & MOREAU Christelle

Vendredi 3 décembre 2021
Jeudi 6 janvier 2022
Vendredi 4 février 2022

BALAYAGE VOIRIE
L'entretien des voies a été confié à la société LPS 
Balayage, qui intervient dès 6h du matin, merci 
de libérer les voies la veille. 

Retrouvez le détail des circuits sur le site 
internet : www.tierce.fr

DECES
03 Mai     HOUDEMON Annick née LANCELEUR – 72 ans
31 Juillet  LE GALL Francine née GRISARD – 62 ans
02 Août   BOURNEUF Marie née MOISAN – 99 ans
08 Août  PLESSIS Adrien – 22 ans
22 Août  BROSSIER Paule née DAILLIÈRE – 99 ans
28 Août  RIO Robert – 85 ans
08 Septembre GOUDET Marie-Thérèse née GOUGEON – 88 ans
12 Septembre   GREFFIER Suzanne née DÉTRICHER– 93 ans
19 Septembre TAVERNIER Maurice – 95 ans
20 Septembre GROLLEAU Thérèse née HERAULT- 87 ans
30 Septembre BLIN Marie née LEBRUN – 97 ans
07 Octobre  BIDON Jean – 85 ans
07 Octobre  MARY Gisèle née FOUINEAU – 89 ans
16 Octobre  PIGOT Claudine - 96 ans

Ce 11 novembre 2021 marque un nouvel élan citoyen et 
participatif dans la vie municipale de la commune de TIERCÉ.
Cette année, une centaine de personnes étaient présents à cette 
commémoration sous un soleil radieux.
Mr le maire Jean Jacques GIRARD et les élus étaient entourés de 
nombreux invités dont :
• Monsieur Joel BIGOT sénateur du Maine & Loire 
• Madame Carole BRIZARD Capitaine du Centre de Secours des 
Trois Rivières 
Et ont déposé les gerbes aux monuments aux morts. 
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes accompagnés et 
entourés de leurs familles et des élus municipaux ont déposés 
chacun une rose blanche sur le monument aux morts.
 

Monsieur Sébastien LORIEUX, conseiller municipal et 
Correspondant Défense, a remis un œillets bleu (symbole) 
à chaque Conseiller Municipal des Jeunes et aux personnes 
présentes qui le souhaitaient.

Moment fort et émouvant en ce 11 novembre 2021 lors de 
la marseillaise, qui marque notre attachement aux valeurs 
républicaines et aux célébrations commémoratives en souvenir 
de celles et ceux qui sont morts pour la France. 
Remerciement à toutes et tous ainsi qu’aux agents de la 
collectivité pour leur participation active et précieuse.

Christine TELLIER
Adjointe à la communication et au développement de la vie 

citoyenne

CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE À TIERCÉ, UN DEVOIR DE MÉMOIRE
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10ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le Forum des Associations, organisé samedi 11 septembre par la 
ville de Tiercé et l’Office Municipal des Sports (OMS), a connu un 
beau succès.

Rendez-vous incontournable pour les habitants de Tiercé, quels 
que soient leurs goûts, leur âge, leur situation ou leurs envies, le 
Forum des associations a eu lieu le samedi 11 septembre de 9h 
à 13h pour faire vivre et découvrir le tissu associatif de Tiercé.

Le forum a lieu tous les deux ans à l’Espace Balavoine. Cette 
année, les associations étaient en attente d’adhérents afin de 
continuer à fonctionner comme… avant la crise.

Une trentaine d’associations se sont inscrites pour le forum sur 
les 65 que compte la ville. 

Parmi elles, 17 associations sportives qui souhaitent retrouver 
leurs adhérents, leurs activités et expliquer le protocole sanitaire.

De nombreuses associations étaient présentes pour détailler 
leurs activités, recruter de nouveaux bénévoles, réaliser des 
animations ou simplement rencontrer les habitants de Tiercé et 
ses environs.

Les bénévoles étaient au cœur de ce dispositif. Ils ont accueilli 
environ 600 personnes, parents et enfants.

Les visiteurs ont pu ainsi s’informer, prendre contact ou tout 
simplement s’inscrire.

Le contrôle du pass sanitaire n’a pas eu d’influence sur la 
fréquentation du forum, l’envie de pratiquer une activité étant 
plus grande.

L’équipe de l’Office Municipal des Sports

IMPRESSION DU TIERCÉ INFO 
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Au moment de sa création en 2017, les élus d’Anjou Loir et Sarthe 
avaient maintenu les 3 sites administratifs historiques de Tiercé, 
Seiches-sur-le-Loir et Durtal. 

Après quatre années d’exercice, le nouveau Conseil 
Communautaire a décidé de revoir l’organisation des services afin 
de faciliter le travail commun à tous.  Les élus ont également saisi 
plusieurs opportunités offertes en 2021 : le déménagement des 
agents basés dans les locaux de la mairie de Durtal qui souhaitait 
reprendre ses bureaux et la vente des bâtiments administratifs 
de Seiches-sur-le-Loir à son voisin l’entreprise Paprec. 

En parallèle, il a fallu prévoir la réorganisation des services et 
leur implantation à Tiercé. Tous ne seront pas basés à la Maison 
Intercommunale Anjou Loir et Sarthe. 

En effet, ce site n’est que partiellement occupé par la 
Communauté de Communes car c’est aussi le siège du syndicat 
de déchets (SICTOM qui deviendra 3RD’ANJOU en 2022) et de 
plusieurs entreprises tertiaires. Ainsi, les agents de la CCALS 
seront répartis entre la Maison intercommunale, le centre Berthe 
Bachet et un 3ème site : Val de Sarthe, proche de la mairie. La 
vente du site administratif de Seiches-sur-le-Loir compense 
l’achat de ce dernier.

Le déménagement est prévu en deux phases : 

• 22 et 23 novembre : Une partie des agents actuellement au 
siège à TIERCE a intégré le site Val de Sarthe (face au parking de la 
poste de Tiercé) ce qui a permis aux agents venant de l'antenne 
de SEICHES de s'y installer. 

• En février : une partie des agents (en transit au siège social 
depuis les 22 et 23 novembre) s'installeront au centre Berthe 
Bachet (loué à la commune de Tiercé) après travaux.

Compte-tenu de ces mouvements successifs, les usagers sont 
invités avant tout déplacement sur les sites, à téléphoner, soit au 
standard soit au service directement pour prendre RDV et pour 
s'assurer du lieu d'implantation du service désiré.
ATTENTION : le numéro du standard a changé.  

Pour joindre la Communauté de Communes, 
il faut composer le : 02 52 75 05 05

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU LOIR 
ET SARTHE REORGANISE SES SERVICES 
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Depuis le 1er septembre, le Transport à la demande Aléop (TAD) en Maine-et-Loire a 
évolué vers une offre de transport mieux adaptée aux zones peu denses.

Cette extension du TAD s’inscrit dans un objectif de déploiement progressif sur tout 
le territoire ligérien défini dans la stratégie régionale des mobilités.

En effet, l’offre de transport TAD a été redéfinie, elle facilitera les déplacements de 
tous les habitants du Maine-et-Loire vers des pôles de centralité de proximité, vers 
un point d’arrêt d’une ligne régulière Aléop ou vers une gare ferroviaire. Désormais, 
ce sont 193 communes du Maine-et-Loire qui seront desservies par un TAD contre 
130 auparavant. 

Aléop : Antenne régionale du Maine et Loire : 
02 41 22 72 90 / tad49@paysdelaloire.fr

MOBILITÉ - TRANSPORT À LA DEMANDE

CONSEILLER NUMERIQUE 
Aujourd’hui, 13 millions de citoyens sont éloignés du numérique.
Pour lutter contre cette fracture numérique, l’Etat a déployé le 
recrutement de plus de 4000 Conseillers Numériques au niveau 
national.
En s’inscrivant dans ce dispositif, la Communauté de Communes 
Anjou Loir-et-Sarthe souhaite rapprocher le numérique du 
quotidien de ses habitants et favoriser leur autonomie. Cette 
opportunité se concrétise par l’accueil d’une Conseillère 
Numérique, Lisa MANARANCHE.
Son rôle est d’accompagner les usagers en difficulté pour 
utiliser les outils numériques et Internet dans leurs activités 
quotidiennes : prendre en main un équipement informatique, 
communiquer avec ses proches, réaliser des démarches en 
ligne, faire un CV, gérer ses courriels, installer des applications 
sur son smartphone, etc.
Dans le cadre de ses missions, Lisa veille également à sensibiliser 
à un usage responsable et critique du numérique (vérification 
des sources d’information, protection des données personnelles, 
gestion des réseaux sociaux…). 

Concrètement, le public sera reçu lors des permanences ou 
sur rendez-vous. Des ateliers thématiques gratuits et ouverts 
à tous seront aussi organisés dans des lieux de proximité de 
la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (mairies, 
bibliothèques, France Services…). Afin de mutualiser les 
ressources, le travail sera fait en partenariat avec les acteurs 
locaux déjà engagés sur le terrain, qu’il s’agisse d’espaces 
publics numériques, d’associations, de cyberbases ou encore de 
médiathèques.
Les ateliers seront organisés en 2022, une fois le cycle de 
formation obligatoire à tous les Conseillers Numériques France 
Services accompli.
Lisa MANARANCHE est disponible à France Services Durtal, au 
11 rue Joseph Cugnot.

Pour toute demande de renseignements ou rendez-vous, 
contactez votre conseillère au :
06.71.09.86.39 / conseillernumerique@ccals.fr
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Dans ce numéro, nous avons souhaité parler du service social 
de la commune de Tiercé afin de mettre en avant ses 
missions. A cet effet, nous avons rencontré Clara 
RUAU, chargée de l’action sociale et du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), et Martine 
BOLZE, adjointe aux affaires sociales et à la 
solidarité, vice-présidente du CCAS. 
Elles nous ont partagé leur quotidien 
avec passion, que nous avons essayé de 
retranscrire ci-après le plus fidèlement 
possible. Lors de cet entretien, nous avons 
perçu leur complémentarité et leur confiance 
réciproque, permettant que technicienne et élue 
travaillent main dans la main pour répondre aux 
besoins de la population tiercéenne.
Clara RUAU a commencé à travailler au CCAS en 2003 après avoir 
occupé le poste d’agent d’accueil à l’état civil durant 2 ans. Elle a 
effectué de nombreuses formations afin de se perfectionner dans 
les missions principales de ce nouveau service :
• l’accueil et l’écoute des personnes ;
• l’évaluation des besoins et l’orientation vers les institutions, les 
partenaires sociaux, la maison France Services ;
• l’analyse des droits sociaux pour apporter une réponse aux 
diverses demandes : aide alimentaire, aide financière, recherche 
d’un logement, instruction des différentes aides sociales, etc.

Pour mettre en œuvre ces missions, Martine BOLZE et Clara 
RUAU ont à cœur de rencontrer régulièrement les nombreux 
partenaires avec lesquels elles travaillent, renforçant ainsi leur 
collaboration.

Par ailleurs, elles souhaitent impliquer davantage les membres du 
Conseil d’administration du CCAS (composé de 13 membres : 7 
élus dont le Maire et 6 membres d’associations*) en créant des 
commissions :

• Relais Sainte Anne  • Collecte alimentaire  
• Communication   • Festivités

Chaque membre participe aux actions menées par le CCAS dont 
voici quelques exemples :

Relais Sainte Anne : il s’agit d’un studio meublé, créé en 1998, qui 
peut accueillir un voyageur (sans domicile fixe) une semaine par 
mois. Il est situé près de l’EHPAD Sainte Anne. Les membres du 
CCAS, à tour de rôle, apportent les repas et prennent du temps 
pour discuter avec eux.

Collecte alimentaire : celle-ci permet de répondre aux besoins 
alimentaires des familles tiercéennes en difficulté. Elle a eu 
lieu du 4 au 6 novembre aux 
magasins SUPER U et ALDI. Les 
permanences ont été tenues par 
les membres du CCAS.

Le repas des ainés : Le contexte 
sanitaire a empêché son 
organisation depuis deux ans. 
Martine BOLZE a proposé, 
pour pallier cette absence de 
rassemblement de nos aînés de 

plus de 75 ans, de le remplacer par la distribution de colis 
garnis. 

Pour consolider la solidarité intergénérationnelle, 
un partenariat a été établi avec les écoles 

primaires. Ainsi, des mots et des dessins 
d’élèves ont été joints à ces colis.

L’élaboration d’un registre canicule et 
COVID19 : pendant les périodes de canicule 
et de confinement, il a été proposé aux 
personnes âgées de plus de 70 ans de figurer 

dans un registre pour bénéficier d’un service 
de courses hebdomadaires 

et d’appels téléphoniques 
mensuels. Cette année, 80 foyers se 

sont inscrits sur ce registre. 

En 2021, des actions spécifiques ont été 
menées :

• Création d’un logo et de flammes, outils 
de communication pour identifier le service 
lors de manifestations. Le logo représente 
une main tendue vers une autre, symbole de 
partage, d’échange, de soutien et de solidarité. 
Ce sont les valeurs que le CCAS a voulu mettre 
en avant. 

• En mai, distribution aux personnes de plus 
75 ans par les membres du CCAS de mugs avec 
impression du logo.

Pour l’année 2022, les projets ne manquent 
pas pour communiquer et faire connaître les 
missions du CCAS auprès des Tiercéens :

• Réalisation d’un guide répertoriant 
toutes les structures sociales, médicales et 
paramédicales intervenant sur la commune ;

• Organisation d’un forum avec le collectif « Veille et Part’âges » 
prévu en septembre 2022 sur le thème du maintien à domicile, 
aides aux aidants …

Pour conclure, nous avons demandé à Clara RUAU de nous faire 
part de l’une de ses plus belles satisfactions dans l’exercice de 
ses missions. « Redonner espoir, confiance et le sourire aux 
personnes qui rencontrent des difficultés, pouvoir les aider, leur 
apporter une solution ou un conseil, les accompagner pendant 
quelques temps, peut suffire à rétablir la situation. Nous sommes 
là pour les aider à traverser ces épreuves. La phrase de Françoise 
DOLTO résume en tout point notre mission au CCAS » : 

« Tout groupe prend sa richesse dans la communication, l’entraide 
et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de 
chacun dans le respect des différences ».

Florence BOPP et Béatrice GUILLOIS
Conseillères Municipales

* ADMR, Solipass, représentante du public handicapé, Resto du Cœur, UDAF.

VISITE GUIDÉE DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE TIERCÉ
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CE MÉTIER ME PLAÎT. 
JE ME SENS UTILE.

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :
recrutement@fede49.admr.org

www.49.admr.org

CDI de 35heures

2 avenue des Erables

INTITULÉ DU POSTE

ASSOCIATION ADMR LES BASSES VALLEES

49125 TIERCE

02 41 42 62 62

CDD temps partiel
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DEVENEZ SALARIÉ DE 
SOLIPASS DANS LES 
DOMAINES QUI VOUS 
INTÉRESSENT

À POURVOIR DE SUITE :

2 postes d'agents 
d'espaces verts

28 heures/semaine

3 postes d'agents 
d'entretien locaux

15 heures/semaine

AUTRES POSTES À POURVOIR :

• 1 poste d'aide à la préparation des repas
• 1 poste manoeuvre en bâtiment
• 1 poste agent de déchetterie
• 1 poste de manutentionnaire

Avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme SOLIPASS vous 
propose :

Des contrats de travail, un accompagnement bienveillant, un 
accueil chaleureux, des formations rémunérées, des horaires en 
fonction de vos disponibilités

ZA des Landes - 14 rue des Peupliers 49125 TIERCÉ
02 41 42 11 85 - asso@solipass.org

La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe propose le 
mois de l’emploi tout le mois de février à destination des jeunes 
en recherche d’orientation et des habitants en recherche d’emploi.

Plusieurs évènements sont proposés : 

•   Un forum de l’orientation, le 4 février de 17h à 20h à la 
salle des sports de Lézigné : celui-ci va proposer aux jeunes de 
découvrir des métiers et filières à intégrer après la 3ème avec 
l’appui de professionnels. Ce forum est préparé avec de nombreux 
partenaires qui seront présents sur place pour répondre aux 
questions que se posent les jeunes et leurs familles.
• Des visites d’entreprises du 7 au 24 février. Plusieurs 
employeurs du territoire ouvriront leurs portes aux scolaires ou 
aux demandeurs d’emploi pour présenter les facettes de leurs 
métiers et les compétences nécessaires pour y parvenir. Ces 
visites se feront exclusivement sur inscription. Le programme 
sera diffusé début janvier.
•  Un forum de l’emploi, le 24 février de 17h à 20h à la salle 
des sports de Corzé : de nombreuses entreprises du territoire 
ou proches du territoire présenteront leurs besoins et postes à 
pourvoir.

L’ensemble des informations seront disponibles début janvier sur 
www.ccals.fr

NOUVEAUTE : LE MOIS DE L’EMPLOI 
ET DE L’ORIENTATION 

COMMENT OCCUPER SES 
PETITS-ENFANTS 

Plusieurs activités ont été proposées ce dernier trimestre 
pour occuper vos petits-enfants. La dernière activité 
de l’année aura le lieu le 6 décembre sur le thème des 
cadeaux de Noël fait maison de 14h à 16h à l’accueil des 
Trinottières à Montreuil-sur-Loir.

Infos et inscriptions auprès du service des solidarités de la 
CCALS : 06 47 84 47 90 / actionsociale@ccals.fr
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Côté pair :

N° 2 Aujourd’hui
 STREGO (Expert-comptable)
Avant : Habitation / Docks 
de France / Epicerie.

N° 4 Aujourd’hui
Salon de beauté Cilaos 
Avant : Habitation/Salon de 
coiffure/Horloger/Huissier/Kiné/
Pédicure/Habitation/Photographe.

N° 6 Aujourd’hui
Extra 2 TMS 
Avant : Habitation/Photographe/
Démolition-reconstruction/
Pressing/Magasin de chaussures/
Magasin de laine/Agence 
immobilière/Cours d’anglais/
Magasin de vêtements.

N°8 Aujourd’hui 
Habitation
Avant : Café-charcuterie/
Charcuterie (3 générations).

N°10 Aujourd’hui 
Habitation/Pizza automate
Avant : Habitation/Boucherie.

N°12 Aujourd’hui 
Habitation
Avant : Habitation et Pompe
à essence/Chapelier.
N°14 Aujourd’hui  
Salon de coiffure 
Avant : Magasin de vaisselle/
Salon de coiffure.

N°16 Aujourd’hui
Restaurant « Les Mari Morgans »
Avant Habitation/Epicerie & articles
de pêche/Caisse d’Epargne/
Restaurant « La table d’Anjou ».

Nos commerçants depuis 1900
de la place de la mairie, à la place de l'église.

Côté impair :

N°1 Aujourd’hui  
Habitation
Avant : Magasin de porcelaine,
Magasin de chaussures

N° 3 Aujourd’hui Boulangerie
Avant : Boulangerie (2 générations).

N° 5 Aujourd’hui  
Habitation 
Avant : Dentiste/Assurance Groupama
Extension de la boulangerie-chocolaterie.

N°7 Aujourd’hui  
Salon de coiffure
Avant : Epicerie/Les comptoirs 
modernes/Salon de coiffure.

N°9 Aujourd’hui
Fleuriste
Avant : Tapissier/Couvreur/Auto-école

N°11 Aujourd’hui 
Pharmacie
Avant : Vêtements de travail « Maison 
Pierre ».

N°13 Aujourd’hui
Boucherie 
Avant : Boucherie Sallé (2 générations)

Avant / Après

Vous avez des informations complémentaires ou des modifications à apporter à ce document,
n'hésitez pas à les transmettre à : communication@mairietierce.fr

Dominique CADEAU
Conseiller Municipal
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Diplômée universitaire d’art-thérapie* et praticienne Reiki**, Florence BOPP 
propose des ateliers art-thérapeutiques et des soins énergétiques à Tiercé.
L’art-thérapie contribue à améliorer votre estime de soi et vos relations aux 
autres. Elle permet de favoriser le développement et le maintien de vos facultés 
physiques et cognitives. Elle peut vous aider à mieux gérer vos émotions et à 
adapter vos comportements. Les objectifs et les modalités d'intervention sont 
personnalisés en fonction de vos souhaits. Les pratiques artistiques peuvent être 
variées : peinture, musique, photo, etc. Il n'est pas nécessaire de maîtriser une 
technique particulière.
Les soins énergétiques vous apportent l'énergie subtile dont vous avez besoin 
pour fluidifier et harmoniser votre corps, votre mental et votre cœur. 
Ces prestations s'adressent à tous, des plus jeunes aux plus âgés et peuvent se 
dérouler en individuel ou en collectif. Possibilité d'intervention à votre domicile 
et en-dehors des horaires de bureau. Profitez des fêtes de fin d’année pour glisser 
sous le sapin des bons cadeaux personnalisés à offrir à vos proches.

FLORESCENCE - ART THÉRAPIE

*   Diplôme Universitaire d’Art-thérapie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers 
** Initiations I, II et III au Reiki USUI

florescence art-thérapie 

florescence_art_therapie

LA CAMPAGNE  
HIVER 2021  
DES RESTOS DU CŒUR  

débutera le lundi 22 novembre 2021 à 14h30
Distribution les lundis et jeudis de 14h30 à 15h30

2 Rue des Erables 
Tél. 02 41 42 23 75

PARTAGEZ VOS VACANCES 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 
Pour participer au développement et à l'épanouissement d'un 
enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses 
capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez un enfant 
de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle 
dans un environnement favorable à la découverte, l'échange et 
l'écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre 
humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et la vôtre. 
Nous accompagnerons votre 
démarche dans l’esprit qui 
nous anime :
désintéressement, respect des 
différences et des croyances 
religieuses,
reconnaissance des richesses 
et des capacités de l’enfant, 
discrétion sur son passé
et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de 
votre foyer cet été, contactez-nous :
•   au 02 41 88 85 65
•   mail : afvdev.490@secours-catholique.org
•   Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  
Le 1er décembre, la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe convie les 
habitants, acteurs locaux et élus du territoire à participer à une conférence sur 
le thème de l'énergie et du changement climatique : "des enjeux planétaires aux 
actions locales". 

Après la projection d'une conférence de M. Jean-Marc JANCOVICI, sur le 
"Réchauffement climatique", Mme Mélanie COSNIER, maire de Souvigné-sur-
Sarthe, reviendra sur son expérience de membre de la Convention citoyenne et 
sur les démarches en cours sur son territoire.

Rendez-vous le mercredi 1er décembre à 20h - Salle St Michel à Jarzé Villages - 
Réservation obligatoire (places limitées) : urbanisme@ccals.fr

Le pass sanitaire sera demandé.

Par ailleurs, en lien avec plusieurs projets déjà engagés par la CCALS (plan local 
d'urbanisme intercommunal ; plan de mobilité simplifié ; plan climat air - énergie 
; projet de territoire...), cette conférence sera suivie en début d’année 2022 par 5 
réunions de concertation à destination du public sur les thèmes suivants :

• la mobilité
• l’économie
• l’habitat
• l’environnement
• l’énergie

Les dates et lieux de ces 5 réunions vous seront communiqués prochainement. 
Restez informés sur www.ccals.fr

GUICHET UNIQUE DE VOS 
DEMARCHES EN LIGNE 
Faites votre demande en ligne avec le Guichet Unique !
Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme simple 
ou opérationnel, d’une déclaration préalable, d’une demande 
de permis de construire, de démolir ou d’aménager, si vous 
le souhaitez, vous n’aurez plus à vous déplacer en mairie pour 
déposer votre dossier à partir du 1er janvier 2022.
Le service ADS de la Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe s’est doté d’un outil numérique : Le Guichet Unique. 
Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux particuliers, 
entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, géomètres, 
architecte, maître d’œuvre, …. Les demandes se font en ligne 
sur un portail dédié. Le dépôt est sécurisé, chaque demandeur 
dispose d’un espace personnel de suivi de ses dossiers.
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision : la 
commune reste le premier niveau d’information et d’aide dans 
votre nouvelle démarche ; le service ADS de la Communauté de 
Communes est le service instructeur technique de vos demandes 
et le maire est seul compétent pour les décisions.
Le lien du Guichet Unique :

https://anjouloiretsarthe.geosphere.fr/guichet-unique
sera disponible sur le site de la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe et sur les sites internet des mairies qui en 
sont pourvues à compter du 1er janvier 2022.

Quels sont les avantages de cette démarche :

> un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 depuis chez vous. 
Plus besoin de se déplacer en mairie pour déposer un dossier,
> un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel,
> une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre 
dossier et minimiser les erreurs de saisie,
> des échanges simplifiés avec l’administration,
> un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer les 
dossiers et toutes les pièces exigées en plusieurs exemplaires.

Sur le Guichet Unique, il 
suffira de créer un compte 
pour pouvoir déposer un 
dossier en ligne. Un guide 
d’utilisation sera accessible 
en cas de besoin. En cas de 
difficultés, vous pourrez 
contacter la mairie du lieu 
des travaux.
A noter que, pour les 
personnes qui n’ont pas 
accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il 
sera toujours possible de déposer ou d’envoyer par courrier les 
demandes au format papier directement au service urbanisme de 
la mairie du lieu des travaux.

CONFÉRENCE : DES ENJEUX PLANETAIRES AUX 
ACTIONS LOCALES EN  ANJOU LOIR ET SARTHE  
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FUSION
Le SICTOM Loir et Sarthe s’apprête à ouvrir une nouvelle page 
en fusionnant avec le SMITOM Sud Saumurois, le SYCTOM Loire 
Béconnais et une partie du SISTO au 1er janvier 2022. Un nouveau 
syndicat de 120 000 habitants sera commun aux communautés 
de communes des Vallées du Haut Anjou, de Loire Layon Aubance 
et d’Anjou Loir et Sarthe
Les 3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction, le Réemploi et le 
Recyclage de Déchets en Anjou.

Le siège social reste à Tiercé à la Maison Intercommunale, 103 
rue Charles Darwin mais nous avons voulu garder de la proximité 
en maintenant 2 autres pôles, à Beaulieu sur Layon et au Louroux 
Béconnais.

Ce regroupement va permettre d’écrire une nouvelle page en 
gardant les fondamentaux : le meilleur service au meilleur coût 
pour préserver notre environnement.

Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever des défis 
environnementaux et des projets d’envergure. Parmi eux, la 
généralisation du tri à la source des bio-déchets avec l’accélération 
du déploiement des composteurs partagés sur notre territoire ou 
l’harmonisation des pratiques de collecte et de traitement.

ATTENTION CHANGEMENT JOUR DE COLLECTE DES DECHETS
Vers une nouvelle organisation au 1er janvier 2022.

Dans le cadre du nouveau marché de collecte qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de la refonte du territoire, le prestataire 
réorganise ses tournées. La majorité des communes va ainsi voir des changements dans son jour de collecte. Vous trouverez le détail 
des nouveaux jours de collecte, courant décembre, sur le site du SICTOM Loir et Sarthe : www.sictomls.fr et sur le calendrier de collecte 
qui sera distribué dans les boites aux lettres courant décembre.

Cette information sera également communiquée à chaque mairie. 
Vous pourrez nous contacter, à compter du 02/01/2022, au 02 41 59 61 73 - mail : contact@3rdanjou.fr - site : www.3RDANJOU.fr

DÉCHETTERIE - SICTOM
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LES MASQUES JETABLES NE VONT PAS DANS LE CONTENEUR JAUNE  
Trop de masques sont retrouvés dans le conteneur jaune.
Aujourd’hui, encore 12% de ce qui est collecté dans nos conteneurs jaunes repart à l’usine de valorisation énergétique (ex : textiles, 
ordures ménagères, bouteilles en verre, chaussures…et les masques).
C’est un bon résultat si nous le comparons à la moyenne nationale mais qui peut encore être amélioré.
Ces erreurs impactent fortement la productivité et la qualité de tri et augmentent les coûts de traitement. D’où l’importance de bien 
trier !
Les masques sont donc à déposer dans votre conteneur ordures ménagères.

DÉFI RUE ZÉRO DÉCHET
10 foyers engagés :

Dans le cadre de sa labellisation « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », le SICTOM Loir et Sarthe continue ses efforts en matière de 
prévention des déchets.

Après avoir organisé 2 défis familles, le SICTOM a lancé au printemps dernier, le défi rue zéro déchet. La rue d’Anjou à Tiercé a été 
sélectionnée pour ce challenge. Dix familles se sont inscrites pour participer à cette opération.

L’idée était d’accompagner ces foyers pendant 3 mois en proposant des ateliers thématiques : fabrication de produits ménagers, 
cosmétiques… faire ses courses en déchiffrant les étiquettes et en privilégiant le vrac, compostage, gestion des déchets verts. 
Six ateliers ont eu lieu de mars à juillet.

En parallèle, ces familles se sont engagées à peser leurs déchets pour en suivre l’évolution. L’objectif est de réduire au maximum leurs 
déchets en produisant moins de déchets, des produits faits maison et des poubelles allégées.

Résultats :

10 artisans/commerçants labellisés

Sur 21 entreprises contactées, 10 professionnels ont accepté d’être labellisés, témoignant de 
leur engagement en matière de réduction des déchets à travers une labellisation 
« Mon commerce Zéro Déchet » : Développement et visibilité de leurs actions : 

> démarche anti-gaspillage
> vente de produits en vrac ou rechargeables
> contenants acceptés, etc.

Le SICTOM Loir et Sarthe remercie l’ensemble des participants au défi, pour leur 
contribution à la réduction des déchets au profit de l’environnement.

Macaron apposé sur les vitrines des 
commerçants

Comparatif par catégorie de déchets entre la période 1 (15 mars - 4 avril)
et la période 6 (28 juin - 16 juillet)
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ASSOCIATION  
SOURIRES 
PART'ÂGÉS
L’association Sourires Part’âgés en partenariat avec la 
Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe a participé à la 
journée internationale de la personne âgée le 2 octobre 2021. 

Notre action était de permettre à tous les citoyens qui le 
désiraient de venir retirer une fleur à un de nos différents stands 
installés à Tiercé, Cheffes et Baracé afin de pouvoir l'offrir à une 
personne âgée de cœur. 

Nous tenons à remercier tous les citoyens pour leur générosité 
ainsi que les maires de chaque commune et tous les bénévoles 
qui nous ont permis de réaliser cette belle action pour nos 
aînés.

Nous en profitons par la même occasion pour remercier le 
Crédit Agricole de Tiercé pour nous avoir permis d’investir dans 
de nouvelles banderoles grâce à la subvention reçue. 

Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux sourires.

Sandrine REISS 
Secrétaire de l'association 

Sourires Part’âgés
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RESTAURANT SCOLAIRE
CONDITIONS SANITAIRES : 
COMMENT CELA SE PASSE À 
TABLE ?
La cloche a sonné la rentrée des classes depuis un moment.

Avec les règles sanitaires en vigueur, comment se passe les choses 
dans les restaurants scolaires ?

Dans toutes les écoles de Tiercé, l'enfant passe aux toilettes 
avant le déjeuner, puis il met son manteau pour partir pour le 
restaurant scolaire.

Au restaurant Marie-Laurencin, chaque jour les enfants sont 
installés vers 12h10 et le repas se termine en général vers 
13h10/13h15. En tout, six personnes veillent sur eux pendant la 
pause déjeuner. Les enfants sont servis à table.

La petite Marie, sa sœur Laure et leurs camarades qui 
fréquentent l’Ecole Marie-Laurencin sont pris en charge durant 
le repas par Armelle, Chloé, Hélène, Martine, ou Natacha. Elles 
sont également aidées par la personne mise à disposition par le 
prestataire Restoria.

Le petit Benoît qui fréquente l'école Notre-Dame est pris en 
charge par Noémie et Fabienne qui s’occupent de lui à table 
comme de tous ses camarades. 

Tout au long du déjeuner l'enfant de maternelle est aidé si besoin, 
ou s'il le demande. S'il refuse, on ne peut pas obliger un enfant à 
manger, il est invité à goûter "pour voir".

Si au moment du repas un enfant demande à aller aux toilettes, 
un adulte l'accompagne.

Le protocole sanitaire en vigueur depuis le 1er septembre oblige 
les collectivités à séparer les enfants par école et par classe pour 
les récréations. 

Cela n'étant pas possible à Marie Laurencin, les enfants repartent 
directement dans leur classe.

Alain, quant à lui, mange au restaurant scolaire Balavoine. Il 
quitte son école pour monter dans un car qui l'emmène jusqu'au 
lieu de restauration. Quand il descend, il se met en file indienne 
avec les autres, passe aux toilettes si besoin, se lave les mains et 
reprend sa place pour entrer dans le self. Là, il prend un plateau 
sur lequel il dépose son pain, ses couverts, choisit son entrée. On 
lui donne son plat, il choisit son fromage, son dessert puis prend 
son verre et part s'installer à la table qui lui est dédiée. 

Axelle, Erwan, Laëtitia, Maëlle, Manon, Marie-Noëlle, Michèle, 
Sandra et Sophie veillent sur les enfants pendant le déjeuner et/
ou en surveillance de cour.

Le protocole sanitaire impose aux enfants à manger avec leur 
classe. D'ailleurs, tous les enfants sont installés par école et par 
classe pour limiter les risques d’infections.

Alain, comme les autres, déjeune à son rythme, et lorsqu'il a 
terminé il ramène son plateau, le débarrasse en prenant soin de 
déposer les couverts, l'assiette et le verre dans les bacs dédiés. 
Au restaurant scolaire Balavoine, il y a deux poubelles, une pour 
les ordures ménagères et l’autre pour tout ce qui est recyclable. 
Alain le sait. S'il n'a pas tout mangé, il met lui-même les restes 
dans la poubelle.

Ensuite il va dans la cour qui est réservée à sa classe. Les extérieurs 
de Balavoine ont permis à la mairie de faire des espaces où les 
enfants peuvent aller jouer en attendant que le car revienne les 
chercher pour les ramener dans leur école qui rouvre à 13h20 
pour Notre-Dame et 13h35 pour Le Rondeau. Dans ce car, 
comme à l’aller, les enfants sont pris en charge par un personnel 
communal.

Un premier car part à 12h avec 60 enfants de Notre-Dame pour 
arriver au restaurant scolaire vers 12h10. Erwan les accompagne.

Le second car part avec une vingtaine d’enfants de Notre-Dame 
vers 12h10 avec Manon qui passe récupérer environ 40 enfants 
de l’école Le Rondeau et arrive vers 12h20 au restaurant scolaire.

Ce car une fois vide repart chercher 60 enfants de l’école Le 
Rondeau qui les ramène accompagnés de Maëlle à 12h25 au 
restaurant scolaire.

Enfin un dernier car repart chercher les derniers enfants de l’Ecole 
Le Rondeau qui sont accompagnés de Sandra et Marie-Noëlle et 
arrive vers 12h35 au restaurant pour déjeuner.

Pour le retour, Manon repart à 13h10 avec 60 enfants de Notre-
Dame, et reste en surveillance dans la cour jusqu’à la reprise des 
instituteurs.

Erwan repart avec les derniers enfants de Notre-Dame et 40 
enfants du Rondeau.

Un car encore repart de Balavoine avec Maëlle et 60 enfants du 
Rondeau.

Erwan et Maëlle restent en surveillance à l’école Le Rondeau dans 
la cour du haut jusqu’à la reprise de l’enseignement.

Le dernier car repart de Balavoine avec environ 40 enfants sous 
la responsabilité de Sandra et Marie-Noëlle vers Le Rondeau et 
restent également en surveillance dans la cour du haut.

Le protocole sanitaire expliqué plus haut est celui en vigueur au 
moment de l’écriture de ce texte. Ce protocole peut évoluer à 
tout moment et être différent lorsque vous lirez cet article.

Véronique RENAUDON
Adjointe aux Ressources Humaines, aux Conditions de travail

et à l’Enseignement

RENTRÉE SCOLAIRE 
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LES ÉLÈVES DE MATERNELLE
Les élèves de la maternelle de l’école Notre Dame ont vécu une semaine particulière à l’arrivée de l’automne. Chaque jour était rythmé 
par un atelier : cuisine, rencontre avec  la classe de parrainage, sortie dans les bois de Tiercé et bricolage.

Le parrainage entre classes associe une classe maternelle à une classe élémentaire et les CP avec les CM2. Il permet de mieux se 
connaitre, de vivre des temps forts ensemble, des temps de tutorat, de jeux, de lecture, d’ateliers. Le parrainage participe à l’unité de 
l’école, dans un même projet éducatif.

Les grands sont fiers d’être parrains et les plus jeunes sont ravis de retrouver les plus grands et d’apprendre à leur côté.

ÉCOLE NOTRE DAME

LES PORTES OUVERTES
L’école Notre Dame vous accueille lors des Portes Ouvertes :
 
Samedi 29 janvier de 9h30 à 12 h.

Découverte des projets, des locaux, échanges avec les enseignants.
Les parents d’élèves présenteront les associations de l’école et leurs rôles.
C’est l’occasion d’inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire de septembre 2022 (obligatoire pour les enfants nés en 2019).
Pour les inscriptions vous pouvez contacter la directrice, Mme Louveau  au 02 41 42 82 73 ou par mail tierce-notredame@ec49.fr





1 Av. des Ber�ns, 49125 Tiercé

“Une des missions de notre métier est de vous conseiller
sur nos différents contrats de prévoyance obsèques avec un

accompagnement personnalisé dans le but de répondre à vos
attentes, et d’adapter nos prestations à vos besoins.”

www.pompes-funebres-beaumont.fr

PROCHAINEMENT !

Agence de 

Tiercé
02 41 34 70 72

24h/24 
7j/7

Exposi�on intérieure
de monuments !

Nous situer

Entreprise indépendante et familiale depuis 1986, affiliée à aucun réseau !

“Prévoyance Obsèques”

St Sylvain d’anjou - Châteauneuf sur Sarthe
Corzé / Seiches sur le Loire - Noyant la Gravoyère



 

 

Zone de l’osier  

49125 Tiercé 

tel : 02.41.42.12.41 

 

Vous proposent :  

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

 

 
 

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

Agréé 



ET pour les FÊTES DE FIN D’ANNÉE…
Contact, infos et réservations  

02.41.88.60.09 
mari.morgans@free.fr

Restaurant 
Les Mari Morgans

Nous sommes de retour !

Réveillon de la St Sylvestre 
31 décembre 2021 - Dîner Prestige 85 €

NOUVEAU

Menu de Noël à 25 € 
hors boissons

Restaurant « Côté Jardin »
Nous vous accueillons dans notre salle de 36 couverts du 
mardi soir au dimanche midi (fermé mercredi soir) 
Cuisine gourmande et de tradition. 
Carte Brasserie le midi en semaine

Ouverture d’un nouvel espace Bar - Cocktail 

Bienvenue au Morgann’s
Nous vous proposons dans notre salle à l’étage une carte de glaces 
gourmandes et de cocktails enivrants, à accompagner d’une planche de 
charcuteries à partager en amoureux ou entre amis !Ambiance lounge. 
OUVERT les vendredis soirs et samedis soirs. Réservation conseillée

Oeuf Poché sauce foie gras 

Tandoori de Porc  
ou 

Ecrin de Poisson au Beurre Blanc 

Croustillant Trois Chocolats 

Servi à déjeuner uniquement  
du mardi 21 au vendredi 24 décembre 2021

Cocktail « Princesse Anna » 
Médaillon de Foie Gras maison 

Dos de Cabillaud au Beurre Vanille 
et Chutney de Poireaux Massala 

Intermède « Zizi CoinCoin » 
Filet de Boeuf à l’huile de Truffe 

Croustillant de Chèvre Chaud 
Pavlova Vanille & Epices 

Café et Douceurs 
Hors vins 

Sur Réservation uniquement

RESTAURANT OUVERT le 25 décembre 
le 1er et le 2 janvier
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• FROMAGES FRAIS* 
• MAROUETTE 
• 1 TOMME DE 200G  

 

Réservation jusqu’au 12 Décembre – Par SMS ou Mail  

Merci de préciser votre nom, téléphone, Nb de plateau, Jour souhaitée (Noël ou Nouvel an)  

 22€ 



ZAC LE BOURG JOLY 
06 64 04 03 72 

Découvrez les 27 
appartements lumineux 
de cette résidence en 
plein coeur du centre 
de TIERCE, entre 
nature et commerces

POUR VIVRE OU INVESTIR

NOUS CONTACTER 

06 64 04 03 72 
contact@2G.immo

LE CLOS 
DE SELENE

T2 / T3 / T4 
Terrasses & Balcons 
Ascenseurs 
Garages & Parkings 
sécuriséss

www.leclosdeselene.com

docum
ent non contractuel
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CULTURE
SPECTACLE TOUT PUBLIC

FLY COLTON FLY
Et Compagnie et L’Insomniaque Cie
Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au 
nord-ouest des Etats Unis.

Adolescent fugueur, il vit dans la forêt, squatte dans les 
maisons de riches, leur vole des pizzas et du coca, avant de 
s’attaquer à leurs voitures et leurs hors-bords. Il nourrit un 
rêve : piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage dans 
l’aéroport épié depuis sa forêt. A 16 ans il vole son premier 
avion. Il ne sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, 
échappe à la police et recommence. Un second avion, puis 
un troisième… Poursuivi par toutes les polices d’états et par 
le FBI. Sa cavale dure deux ans à travers tous les Etats-Unis. 
Il est «l’ennemi à abattre», le voleur aux pieds nus, celui qui 
signe CYA (see you, à plus).

Faisant fi de la légalité, il est celui qui franchit les limites, 
celui qui réalise l’impossible, celui qui défie le monde, celui 
qui met face à face les notions de liberté et d’irresponsabilité.

 L’insolence de Colton bouscule et fascine, il flirt avec le 
mythe et incarne notre besoin féroce d’histoires. Difficile de 
l’étiqueter quand la délinquance côtoie la poésie, la beauté 
du geste : voler, s’élever. Colton échappe et nous échappe.
Distribution : Texte de Jalie Barcilon / Conception et jeu : Maud Hufnagel et Maréva 
Carassou / Scénographie et construction : Laurent Cadilhac / Création lumière et 
régie : Donatien Letort / Collaboration à la mise en scène : Maïa Ricaud / Production/
Tournée : Benoît Noras - Coproductions : Partenaires Jeune Public 49, Regards et 
Mouvements – Superstrat / Avec le soutien du CDN de Besançon Franche-Comté et 
de l’Espace culturel le Préambule – Ligné, du Théâtre de Cuisine et de de la Spedidam 
Production déléguée : Et Compagnie

VENDREDI 
4 FÉVRIER  

20H À L’ESPACE BALAVOINE

 PLEIN TARIF / 4 €  
 TARIF MOINS 14 ANS / 3 €  

Public > à partir de 12 ans
Durée 60 mn

Renseignements/Billetterie
06.40.17.89.88

resa-spectacle@mairietierce.fr

THÉÂTRE
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BIBLIOTHÈQUE

EXPO - ATELIER
DÉDICACES

DES MOTS EN IMAGES 
avec l’illustrateur Mickaël ROUX
Mickaël Roux est auteur, scénariste et dessinateur de BD.

Parfait autodidacte, il est influencé par des univers comme 
ceux de Tim Burton, Tarantino, Rodriguez et autres Peter 
Jackson période Brain dead.

Il propose des univers tantôt drôle, poétique, absurde, 
cynique et cruel tout comme le monde de l’enfance qu’il 
affectionne particulièrement.

Il a signé chez Carabas les séries Piraterie, Beurk, Jour 
de pluie et Les Passeurs, avant de rejoindre Bamboo 
avec Jeu de gamins. Il est aussi l’illustrateur des séries 
humoristiques Loulou et Momo et Préhistoric Rick, dans 
la collection Globulle des éditions Tourbillon. En 2021, il 
publie avec son compère Tony Emeriau La Bande à Julio 
(éditions Kennes).

ATELIER BD + DÉDICACES
Mercredi 2 mars à 14h - A partir de 7 ans
GRATUIT SUR INSCRIPTION

DU MERCREDI 
2 FÉVRIER AU 

MERCREDI 2 MARS 
À LA BIBLIOTHÈQUE

GRATUIT 

Public > à partir de 6 ans

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h00-18h30

Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30
Samedi : 10h-12h

Renseignements/Inscriptions
Bibliothèque de Tiercé

06.40.45.65.33
bibliotheque-tierce@orange.fr
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CULTURE
UNE NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE RICHE ET ATTENDUE
Attendue car les deux dernières années nous ont contraints à 
reporter ou annuler de nombreuses dates et évènements. 

La saison, préparée par le service culture de la CCALS et le réseau 
de lecture publique vous propose des animations et spectacles très 
divers qui explorent tous les champs culturels (ateliers, rencontres 
d’auteurs, conférences-débats, expositions, spectacles). Il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les styles.

Découvrez notre saison sur site internet www.ccals.fr et 
la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.

LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 
EN LIGNE 

Besoin d'un livre, dvd ou cd ? 

Vous pouvez consulter, réserver et vous informer en ligne sur tout 
le catalogue de toutes les bibliothèques et médiathèque du réseau.

Retrouvez toutes les informations sur le portail du réseau des 
bibliothèques de la CCALS : www.bib-ccals.net

LES PTITS BIBS

Retrouvez les dates des rendez-vous pour les tout-petits (0-3 ans) 
des éveils musicaux animés par Paul Jolivet, musicien professionnel 
et des Tit’zistoires animées par la conteuse Catherine Décou. 

Réservation : 
reseaubibliotheques@ccals.fr
mediathequedurtal@ccals.fr
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Le comité des fêtes de Tiercé 
Organise son concours de belote

Le samedi 5 mars 2022 à 14h

Au centre Berthe Bachet Salle René Goujon

Ouverture à 13h

Concours par équipe, ouvert à tous
6,50€ par joueur, 1 lot par participant

Réservation possible au 06 83 47 41 04

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

CONCOURS DE BELOTE

Vous avez répondu présents en octobre et novembre,
réservez pour le dernier concert de l’Automne Musical.

LE GROUPE ALKABAYA  
CHANSONS
MUSIQUE FESTIVE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
2021 À 20H30 AU PAX.
Des paroles qui ont du sens, du peps, une musique 
toujours aussi énergique et chaleureuse… mais aussi 
plus actuelle en flirtant avec le monde des musiques 
amplifiées. 

Une chose est certaine, le plaisir de ces musiciens à 
jouer ensemble est communicatif ! 

Chez Alkabaya, sincérité et générosité sont de mise !

Distribution : Pascal : Accordéon/Chœur ; 
Florian : Batterie/Percussion/Chœur ;
Bastien : Guitares/Voix Lead ; 
Louis : Sonorisateur. 

Le service culturel remercie chaleureusement les 
mécènes pour leur engagement et leur soutien essentiel. 
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CLUB DE L’AMITIÉ DE TIERCÉ
C’est bien reparti, le club se réunit désormais au Pass’âge, rue du Bourg Joly. 

Le repas organisé pour les adhérents, le 16 
décembre à 12h sera Salle René Goujon au 
centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp. 
Le pass sanitaire sera obligatoire. 

L’assemblée générale aura lieu le 13 janvier 
à 14h, Salle René Goujon au centre Berthe 
Bachet. Le paiement de la cotisation 2022 
(14 €) sera demandé. 

La galette des Rois vous sera servie. 
Nous attendons de nouveaux adhérents. Venez nombreux. Pass sanitaire obligatoire.

Contact : Madeleine 02 41 42 63 92  
Gisèle 02 41 93 73 28

APEL
THÉÂTRE DES 3 RIVIÈRES
La troupe des 3 Rivières et l’Apel de l’école Notre 
Dame, vous présentent cette année une comédie 
de Jérôme Dubois mise en scène par Elizabeth 
Blouin : 

« Dépêche-toi Bibiche on va rater l'avion !»

Marc et Sophie s’apprêtent à partir en voyage au 
Maroc. Il est vrai que ce voyage, ils l’attendent 
depuis si longtemps. 
« Bye, bye, la grisaille de Paris et bonjour le soleil 
de Rabat » ! Mais…le jour J, le départ va s’avérer 
plus compliqué que prévu ! 
Des valises difficiles à boucler et une voisine 
empoisonnante vont vite faire monter la pression 
avant le départ ! Départ que la concierge 
espagnole attend elle aussi avec beaucoup 
d’impatience… mais pas pour les mêmes raisons 
! En l’absence de Marc et Sophie, celle-ci, sans 
leur dire et pour se faire un peu d’argent a loué 
l’appartement à un couple de provinciaux ! Mais 
les invités imprévus vont transformer ce séjour en 
un véritable cauchemar car rien ne va se passer 
comme prévu !

Au cinéma Pax de Tiercé dans le respect des règles 
sanitaires et de distanciation sociale.

Dépêche-toi Bibiche 
On va rater l'avion 

 
etl’APELdel’écoleNotreDame,présentent

 
LatroupedeThéâtredes3Rivières

 
UnecomédiedeJérômeDUBOIS 

MiseenscèneparElisabethBLOUIN

  VEN. 14, SAM. 15, MAR. 18, VEN. 28, SAM. 29 JANVIER à 20h30
DIM. 16 et DIM.30 JANVIER à 15h   

Billetterie : mercredis et samedis de 10h à 12h à l'école élémentaire de l'école Notre Dame de Tiercé
les 15 et 18 décembre 2021 et les 5, 8, 12, 15, 19 et 22 janvier 2022

 Informations pendant les permanences au 07 68 06 12 13
--- PAS DE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE ---

ADULTE : 8€ 
 ENFANT 5€ (6-12 ANS) 

MAROC

MARO
C

 AU CINÉMA PAX TIERCE
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Suite à une baisse d'activité due à la situation sanitaire, l'association tiercéenne Coup'D'pied repart sur la route avec ses nombreux 
spectacles.

Nous jouons pour tout public et partout dans le département. 
Diverses thématiques : Écologie, biodiversité et jardinage / Conte de fée et amitié / Le vivre ensemble en milieu scolaire /  Histoire : 
Femmes pendant la 1ère et la 2nde  Guerre Mondiale.

Nos nouveaux projets 2022 : 

Un duo professionnel de danse et chant pour nos seniors afin de les faire rire, rêver et voyager.

•  Spectacle familial : SOS Comédie Liquide ! Qui aborde l'eau dans tous ses états. Spectacle pédagogique mêlant théâtre et danse, 
idéal pour un jeune public !

•  Patrimoine : « La voir au lavoir ». Revivons le temps d'un spectacle l'ambiance des lavoirs du 19ème siècle. Entre histoire, politique, 
rumeurs et humour, on vous propose de buller avec nous, en chant, en danse, en histoire, le tout orchestré avec un orgue de barbarie.

Association, école, lieu, particulier, contactez-nous si vous souhaitez nous voir débarquer avec l'un de nos spectacles. 
Nous en serions enchantés. 

Si vous avez une idée, un contact afin de nous aider à retrouver le public, 
contactez-nous : coupdpied@gmail.com / 06 22 96 65 83 (Adeline)

https://coupdpied.wixsite.com/coupdpied

COUP'D'PIED REMONTE SUR LES PLANCHES
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Les Frangines Angevines, c’est ainsi que nous nous appelons ! 
Soeurs et originaires de Tiercé, nous avons créé notre association 
loi 1901 “Les Frangevines” et nous nous lançons, après 3 ans de 
réflexion, dans cette grande aventure humanitaire qu’est le 4L 
Trophy.

Du 17 au 27 février 2022, nous allons traverser le désert 
marocain à bord de notre 4L, relever des épreuves d’orientation 
et acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants 
du sud marocain afin de leur permettre d’étudier dans de 
meilleures conditions. 

Une action engagée et durable auprès de l’association Enfants 
du désert, partenaire du 4L Trophy, qu’il nous tient beaucoup à 
coeur de soutenir.

Au-delà de l’élan de solidarité que soulève ce Raid, c’est aussi 
un projet d’envergure qui nous pousse à nous dépasser et fait 
appel à de multiples compétences. Pour mettre en place un 
tel projet il faut soulever des fonds, rechercher des sponsors, 
communiquer… 

C’est beaucoup d’investissement et nous avons la chance d’être 
soutenues par de très belles entreprises sur la commune de 
Tiercé telles que Colette Fleurs, la boulangerie Léone, Tiercé 
Vision, l’Institut Ephélides, l’Atelier 2 Roues, le garage Citroën, 
Groupama et l’auto-école Les Trois Rivières.

Nous sommes très reconnaissantes de pouvoir compter sur le 
soutien précieux de ces partenaires qui s’engagent avec nous 
dans l’aventure. 

Et si vous aussi, vous souhaitez participer à notre projet, vous 
pouvez faire un don sur notre cagnotte en ligne via notre QR 
code, nous avons encore besoin de fonds !

Il nous tarde désormais d’embarquer à bord de notre 4L en 
direction des dunes marocaines en février prochain ! Une 
aventure qui promet d’être intense, riche en émotions et très 
formatrice.

Audrey et Aurélie DESNOE
Les Frangevines

4L TROPHY
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4ème open carnassiers  

Samedi 11 septembre 2021 s’est déroulé notre 4ème open carnassiers sur la Sarthe entre la halte fluviale de Cheffes et la tête de 
l’ile au Moulin d’Ivray, un parcours d’environ 4,5km, le PC étant installé sur le pré communal de Cheffes devant la halte fluviale.
25 équipes de deux par bateau étaient présentes au départ, 5 bateaux avec 2 commissaires se sont répartis pour guider et 
contrôler les prises de chaque équipage.

Dès 5h30, les bénévoles installaient les barnums pour recevoir tous les participants et réceptionner les équipages pour le pointage 
et le guidage afin que la mise à l’eau des bateaux se passe dans de bonnes conditions.

Après avoir passé le contrôle sanitaire et pointé la feuille d’inscription, tous les participants ont pris leur petit déjeuner servi par 
nos bénévoles.

Dès 8h, le départ était donné et tout le monde partait s’installer guidé par le bateau du commissaire le plus éloigné.
Au cours de la matinée, 3 stands parmi nos sponsors sont venus s’installer pour exposer leur matériel : Les sociétés Rboat, Griff 
Nautique et humour des pêcheurs.

Dès 16h fin de l’open avec retour des bateaux vers le PC.

A 17h remise des prix de la tombola suivie de la remise des lots à l’ensemble des participants. Jérôme Flot notre vice-président et 
organisateur de l’open prit la parole pour remercier l’ensemble des participants et les invita à revenir l’année prochaine, il passa 
ensuite la parole à Pierre Girard notre président qui remercia également tous les participants, mais également l’ensemble des 
bénévoles qui se sont démenés pour que cette journée se passe la mieux possible, ainsi que la municipalité de Cheffes qui nous a 
épaulés pour les emplacements, parking, etc… Jacques Blondet 2ème adjoint remplaçant le Maire de la commune pris par d’autres 
occupations nous félicita pour cette belle journée conviviale.  Vint ensuite la photo de groupe traditionnelle suivie du verre de 
l’amitié.

Résultat de cette journée :

1er bateau :  score de 441,8cm 2ème bateau : score de 336cm 3ème bateau : score de 188,5cm

Cette édition aura été marquée par l’aide de 19 parrains et marraines ce qui nous a permis de gâter l’ensemble des compétiteurs 
et tout le monde a pu repartir avec un lot.  

A.A.P.P.M.A.  LES  BROCHETS  DE  LA  SARTHE
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE  ET  CHEFFES RÉUNIS)
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POUR BIEN DÉMARRER LA SEMAINE

TOUS LES LUNDIS COURS DE TAI CHI & QI GONG
Pour toutes les personnes recherchant une activité zen, une activité de bien-être, je propose des cours de Tài Chi et de Qi Gong le lundi 
en soirée au  centre Berthe Bachet à Tiercé.
C'est un moment idéal pour pratiquer ces deux disciplines, vous boosterez votre énergie pour le reste de la semaine !
Venez nous découvrir et faire un cours d'essai dans chaque discipline du Viêt Tài Chi : le Tai Chi et le Qi Gong (se prononce chi kongue). 
La pratique du  Tai Chi &Qi Gong a lieu de 18h00 à 19h15. Vous y apprendrez des enchainements simples à effectuer, alliant lenteur et 
souplesse. Le Tai Chi & Qi Gong sont de véritables arts de santé, vous trouverez dans ses pratiques une grande sérénité. C'est un travail 
postural, respiratoire et psychique : attention/concentration. Il agit sur votre corps comme sur votre mental en régulant le stress et 
les émotions.
Vous avez  un cours d'essai gratuit.
Des cours, stages et formations vous seront proposés tout au long de l'année. 
Des facilités de paiement sont possibles.

Stéphane GAUDARD enseignant d'arts internes et arts martiaux vietnamiens
Diplômé Instructeur Fédéral de La FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines 
Associées)
Ceinture noire 5ème Dang et Maître de l'école Phung Hô 

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.taichi49.fr ou tél 06 60 78 18 87

TIERCE CANOË KAYAK
Cet été, une équipe de dix athlètes a représenté les couleurs du club 
Tiercé Canoë-Kayak aux Championnats de France de Marathon
de Vernon ! 

Félicitations à Florine, Louane, Eric, Maxime L., Alex, Maxime B, 
Corentin et Maxime V. qui ont su briller sur des épreuves individuelles 
de canoë-kayak mais aussi en équipage. 

Très belle performance de Pauline et Maxime B. en K2 mixte qui 
deviennent vice-champions de France !

A noter, la sélection de Jules Houel avec la délégation de la FFCK 
aux Olympics Hopes qui se sont déroulés dans la ville de Racice en 
République Tchèque ce mois de septembre. 

Jules a réussi à naviguer jusqu’en demi-finale, accompagné par Liam 
Ouduil en canoë biplace sur 1000 m. Il termine aussi à la 8ème place 
en canoë 4 places sur 200 m accompagné par Victor, Nathan et Liam.
Une expérience individuelle et collective qui récompense la 
dynamique sportive du club et l’énergie investie par tous au cours 
de la saison !

Rue de Porte Bise - 49125 Tiercé
06 13 04 43 82
tiercecanoekayak@outlook.fr
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ANJOU FITNESS 
TIERCÉ 

 

 

 Club Les Mills 
 
 
 
 

 
La saison a démarré à l'espace Balavoine avec les cours « Les Mills »  
Body Balance / Body Step / Body Attack / Body Combat / TONE /  
Body Pump / CORE et à la salle de Coubertin pour la musculation. 
 
Toutes nos activités que ce soit coaching en salle ou en collectif sont ouvertes à tous. 
 
Nous restons attentifs  pour vous accompagner dans vos projets sportifs, de mise en forme, d’entretien, ou autre. 
TOUJOURS suivi par nos coatchs, ils sauront vous guider et vous accompagner dans vos résultats et vos attentes. 
 
N’hésitez pas à vous renseigner et venir découvrir. 
Nous vous accueillons tout au long de l’année pour votre inscription !                                                  

          
Suivez notre actualité et nos évènements  
sur notre site et notre page Facebook.   
            
Sportivement l’équipe Anjou Fitness                                                                                                                                    

                                                                                                               
 

contact@anjoufitness.fr 

www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 
Coaching 

personnalisé en 
Musculation 

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

 

    POSSIBILITÉ DE CHEQUES 
CADEAUX  POUR  

NOEL 
 

      Pensez à offrir 
du sport !! 

' 

TOURNOI DES LUTINS
Samedi 19 Décembre 2021
Toute la journée
N’hésitez pas à venir passer un moment convivial et 
festif avec nous.

Nos équipes sont toujours ravies d’entendre vos 
encouragements !
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ATHLÉTISME
La saison a bien débuté.

Tous nos athlètes ont eu 
plaisir de renouer avec les 
compétitions soit en course sur route, soit sur le stade avec le 
kid’s athlé pour les éveils athlé et les poussins, soit en cross avec 
notamment beaucoup de participants au 47ème cross du Courrier 
de l‘Ouest. 

Nous félicitons entre autres, 2 athlètes : 

Loann RENOU qui enchaine les podiums et améliore de semaine 
en semaine ses temps sur 3000m ou 10 km, et Ludivine AUBERT 
qui nous a fait rêver cet été jusqu’à être vice-championne du 
monde Juniors à Nairobi au Kenya avec une performance de 
57”16 au 400m haies . 

Nous vous donnons quelques dates à venir :

•  Championnat départemental en salle pour les minimes le 
samedi 18 décembre
•  Championnat départemental en salle pour les benjamins le 
dimanche 19 décembre
•  Cross départemental à Angers le dimanche 16 janvier
 
Et bien sûr, réservez votre lundi de Pâques 18 avril pour notre 
TIERCE AU GALOP après 2 années d’absence. Merci aux bénévoles, 
aux signaleurs qui voudront bien nous aider.

Pour tous renseignements : M-Agnès Poirault 06 85 48 04 69

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Faisons de TIERCÉ,  la commune 
haute en couleurs où il fait bon vivre !

TIERCÉ 
DÉCORE SES FENÊTRES, 

PORTES, BALCONS 
ET VITRINES.

La commune de TIERCÉ souhaite créer une belle ambiance en cette fin 
d’année 2021 et invite tous les habitants de TIERCÉ, à participer selon vos 
envies, vos idées et vos talents à mettre en lumière notre commune. 

Chacun peut participer en décorant son extérieur, ses fenêtres, ses vitrines, 
ses balcons, ses boutiques afin de colorer son quartier, sa rue, son chemin et 
ainsi égayer ensemble notre petite cité en cette période particulière.

Soyez audacieux et laissez-vous guider par vos inspirations personnelles. 



Faisons de TIERCÉ,  la commune 
haute en couleurs où il fait bon vivre !

TIERCÉ 
DÉCORE SES FENÊTRES, 

PORTES, BALCONS 
ET VITRINES.

La commune de TIERCÉ souhaite créer une belle ambiance en cette fin 
d’année 2021 et invite tous les habitants de TIERCÉ, à participer selon vos 
envies, vos idées et vos talents à mettre en lumière notre commune. 

Chacun peut participer en décorant son extérieur, ses fenêtres, ses vitrines, 
ses balcons, ses boutiques afin de colorer son quartier, sa rue, son chemin et 
ainsi égayer ensemble notre petite cité en cette période particulière.

Soyez audacieux et laissez-vous guider par vos inspirations personnelles. 



Agenda

Prochain Tierce Info - PRINTEMPS 2022 (Mars/Avril/Mai)
Date de bouclage pour les articles et publicités, vendredi 21 janvier 2022

Associations : communication@mairietierce.fr 
Professionnels : regiepublicitaire@mairietierce.fr 

Réalisé par l'Imprimerie Connivence  
et le service communication de la Mairie

Isabelle BOUVET - 02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr
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• Comité rédactionnel : BOLZE M., BOPP F., GODEFROY X., 
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GODEFROY X., GUILLOIS B., MARQUIS D.,  PECOT S., 

PUIG P., TAILLEFER B., TELLIER C.,

Vendredi 3 décembre ALKABAYA,  dernier concert de l'Automne Musical, au Pax à 20h30.

Lundi 13 décembre CONSEIL MUNICIPAL, Centre Berthe Bachet, à 20h30.

Jeudi 16 décembre REPAS CLUB DE L'AMITIÉ, Centre Berthe Bachet, à 12h.

Samedi 11 décembre SAINTE BARBE, Défilé des sapeurs pompiers à partie de 16h30. 

Samedi 19 décembre TOURNOI DES LUTINS, AS TIERCÉ BASKET, toute la journée. 

Jeudi 13 janvier ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLUB DE L'AMITIÉ, Centre Berthe Bachet, à 14h.

Vendredi 14 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 20h30.

Samedi 15 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 20h30.

Dimanche 16 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 15h.

Mardi 18 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 20h30.

Vendredi 21 janvier VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION, Espace Balavoine, à 19h.

Samedi 22 janvier ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES, Centre Berthe Bachet, à 18h30.

Vendredi 28 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 20h30.

Samedi 29 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 20h30.

Samedi 29 janvier PORTES OUVERTES, École Notre Dame de 9h30 à 12h.

Dimanche 30 janvier DÉPÈCHE-TOI BIBICHE... Troupe des 3 rivières au Pax, à 15h.

Du 2 février au 2 mars EXPOSITION BD, avec Mickaël Roux à la bibliothèque

Vendredi 4 février FLY COLTON FLY, Espace Balavoine, à 20h.

Mercredi 2 mars ATELIER BD + DÉDICACES, Bibliothèque, à 14h.

10-31-1240 

DÉC./JANV./FÉV. 2022 Au regard de la crise sanitaire actuelle,  
des changements sont encore possibles  

en fonction de l’évolution de la situation.

Le cinéma PAX est accessible avec le pass sanitaire, programmation en cours de préparation.

 
Plus  d'infos :

 Cinéma PAX de Tiercé  

   https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtiercewww


