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Les permanences

A LA MAIRIE
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, de l'enseignement et du périscolaire.

• 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 33

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

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
06 07 11 82 86

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, au 8 rue du Bourg Joly.

CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
06 84 70 46 79 
Sur rendez-vous, Avenue des Erables.

DÉPUTÉ
Mr Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Demander à l’accueil  - 02 41 31 14  33
Permanence à l'Hôtel de Ville

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE
Conseillers Départementaux
Binôme : Mme Régine BRICHET et
Mr Noorudine MUHAMMAD
Permanence Départementale
sur rendez-vous,
Demander à l’accueil - 02 41 31 14 33
Permanence à l'Hôtel de Ville

Assistante sociale
Sur rendez-vous : 02 41 21 51 00
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation et puéricultrice
Sur rendez-vous : 02 41 53 02 30
Au 8 rue du Bourg Joly.

MAISON 
INTERCOMMUNALE ANJOU
LOIR ET SARTHE 

• CCALS

Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe
02 52 75 05 05 - www.ccals.fr 
Facebook : @ccanjouloiretsarthe

Horaires d'ouverture (uniquement sur 
rendez-vous) :
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Le vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

• 3RD’Anjou (anciennement SICTOM)

Syndicat pour la Réduction, le Réemploi et 
le Recyclage de déchets en Anjou
02 41 59 61 73  
contact@3rdanjou.fr 
www.3rdanjou.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h45/12h - 13h30/17h 
Le vendredi : 8h45/12h - 13h30/16h30 

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

OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 
Place de l'Hôtel de Ville 49125 TIERCÉ
• 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

SERVICE PERISCOLAIRE
Périscolaire maternel
Marie Laurencin : apsmaternel@mairietierce.fr 

Périscolaire élémentaire 
Le Rondeau : apselementaire@mairietierce.fr

SERVICE PETITE ENFANCE
• Micro-crèches : Cheffes
Square René Goujon
Stéphanie Murzeau
06 48 31 68 76 / 02 41 32 27 31
enfancejeunesse@ccals.fr

• Multi Accueil : Tiercé
1 rue Françoise Dolto
Vanessa Pourias
06 43 12 36 30 / 02 41 87 95 82
enfancejeunesse@ccals.fr

• RPE : Tiercé
(Anciennement Relais Assistants Maternels)
Rue Françoise Dolto
Claudie Venard
06 40 55 42 83 / 02 41 87 95 94
rpe@ccals.fr - www.ccals.fr
rubrique "petite enfance".

• Accueil de loisirs : Tiercé
(6-12 ans) rue de Longchamp
02 41 37 16 45
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

(3-5 ans) 6 rue des Emottais
06 33 50 10 74
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

• Lieu d'Accueil Enfants Parents
(LAEP) - Espace enfance (semaine paires)
02 41 87 95 84
claudie.venard@ccals.fr

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

06 48 88 37 73
reseaubibliotheques@ccals.fr
site internet https://www.bib-ccals.net
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EDITO

Le budget 2022 a été voté à l’unanimité le 28 mars. En fonctionnement, une 
augmentation des charges actuelles à plus de 3% a été prise en compte. 
Sera-t-elle suffisante au regard des évènements géopolitiques actuels ? Un 
point d’étape sera fait fin mai-début juin afin d’orienter, voire supprimer 
certaines manifestations. 

En investissement, comme je vous l’avais indiqué, c’est l’inscription d’une 
dépense à hauteur de 1 million d’euros pour l’extension de la salle de 
sport Marcel Cerdan qui est le fait marquant de ce budget. Là aussi les 
autres chapitres (voirie, bâtiments, matériels…) seront engagés suivant les 
réponses des entreprises car les coûts explosent. 

Certaines d’entre elles nous demandent d’ailleurs de revoir les marchés 
conclus, par manque de matières premières ou par rapport aux prix de 
celles-ci qui ont explosé.

Même si nous n’en sommes pas tout à fait conscients, notre environnement 
change et nous allons progressivement modifier nos concepts de vie. Un 
exemple : la loi climat et résilience votée en août 2021 indique dans une de 
ses orientations, qu’à l’horizon de 2050 nous ne devrons plus consommer 
de terres agricoles pour les constructions d’habitations et d’entreprises. 

C’est loin me direz-vous !! Mais pour 2031, c’est-à-dire dans 9 ans, nous 
devons réduire de 50%, la consommation de terrains faite sur les 10 
dernières années. En clair pour accueillir autant de personnes qu’au 
dernier lotissement (Les Fauvettes), il faut mathématiquement réduire les 
parcelles, « pas terrible », ou avoir recours à des immeubles, « pas toujours 
judicieux ». 

En tout état de cause, ces règles là s’inscrivent actuellement dans 
l’élaboration du nouveau Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), règles 
qui se déclineront dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) en cours d’élaboration, et qui auront des incidences sur l’acceptation 
des permis de construire.

Une saison d'été toujours aussi dynamique avec au programme : fête de la 
musique, bal des pompiers, fête du 14 juillet… Comptant votre participation 
à ces moments de notre vie commune.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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AGENDA P.52

INFOS MAIRIE
Prochain conseil municipal :

Lundi 11 juillet à 20h30
à l'Hôtel de Ville.
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les deux dernières séances du Conseil Municipal, ont été principalement consacrées au vote du budget. Les élus ont voté le débat d’orientation 
budgétaire en février, puis lors de la séance du 28 mars 2022 le Conseil Municipal a voté le compte administratif et le compte de gestion pour 
l’année 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022.

BUDGET 2021

Le compte administratif et le compte de gestion 2021 sont identiques et présentent en fonctionnement, un excédent cumulé de 2 644 910,47€ 
et en investissement, un déficit de 1 659 910,47€. Soit un excédent global cumulé de 984 710,50€.

 

Les deux dernières séances du Conseil Municipal, ont été principalement consacré es  au vote du budget. Les élus ont voté 
le débat d’orientation budgétaire  en février, puis lors de la séance du 28 mars 2022 le Conseil Municipal  a voté le compte 
administratif et le compte de gestion pour l’année 2021 ainsi que le budget  prévisionnel  2022 . 

Budget 2021 

Le compte administratif et le compte de gestion 2021 sont identiques et présentent  en fonctionnement, un excédent 
cumulé de 2  644  910,47€  et en investissement, un déf icit de 1  659  910,47 €. Soit un excédent global cumulé de 
984  710,50€.  
 

Les dépenses de fonctionnement 2021    Les recettes de fonctionnement 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote du Budget Prévisionnel 2022 

Les principaux investissements 

Pour le budget 2022, il a été prévu une augmentation des 
dépenses de fonctionnement de l’ordre de 3.2% liée à 
l’in�ation.  

 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 mars 2022, a 
adopté une augmentation des taux de �scalité de 0.5%. Les 
taux de fiscalité de 2022 sont les suivants :  TFB 58.74% et 
TFN B 54.97%. 

 

A�n de combler le dé�cit d’investissement, une p artie de l’excédent de 
fonctionnement sera prélevée pour un montant de 703  542,58 € et 
ainsi 1  941  078,39 € sera conservé en fonctionnement.  

 
 

Lors des deux dernières séances, le Conseil Municipal a aussi approuvé le rapport de la commission locale des cha rges 
transférées (CLECT) 2022 de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, accordé une garantie d’emprunt à 
PODELIHA pour le programme de construction au lotissement Les Jardins des Fauvettes et voté la création de 7 postes 
saisonniers attribués à de s jeunes au cours de la saison estivale 2022.  

Pour information  : Vous pouvez retrouver les compte s-rendu s de chaque Conseil Municipal sur le site internet de la Ville 
dans la rubrique https://www.tierce.fr/la -mairie/le -maire -et-les -adjoints -de -tierce/comptes -rendus -de -conseils -
municipaux.html . 

Autres charges de 
gestion courante   
Indemnités élus, subventions, 
contributions…   

10% 

Charges à caractère générale                  
Fournitures diverses, électricité, gaz, combustibles, entretien bâtiments véhicules 
voirie, téléphonie, affranchissement, assurances… 

34% 

Charges 
financières 
Intérêts 
emprunts      

s 3% 

Résultat de 
fonctionnement 

reporté - 25%

Impôts et taxes 
- 46%

Dotations, subventions 
et participations - 20%

Autres produits de 
gestion courante -

3%

Produits des services du domaine et 
ventes diverses - 6%

Ratio des dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement pour les communes 
de 3500 à 10000 habitants est de 56,50%. 

Source : DGCL – Donnée DGFIP 

 

199 700 € 
Réserves 
foncières 

1 043 800 € 
Extension de la 
salle de sports 

905 100 € 
Travaux de 

voirie 

Brèves du Conseil Municipal 

Charges de personnel et frais assimilés               43% 

425 300 € 
Travaux de 
patrimoine 

 (Bâtiments existants)  

283 200 € 
Achats de 
matériels 

 

Pour le budget 2022, il a été prévu une augmentation des 
dépenses de fonctionnement de l’ordre de 3.2% liée à 
l’inflation.

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 mars 2022, a 
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taux de fiscalité de 2022 sont les suivants : TFB 58.74% et TFNB 
54.97%.
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de 703 542,58 € et ainsi 1 941 078,39 € seront conservés en 
fonctionnement.
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Pour information : Vous pouvez retrouver les comptes-rendus de chaque Conseil Municipal sur le site internet de la Ville dans la rubrique
https://www.tierce.fr/la-mairie/le-maire-et-les-adjoints-de-tierce/comptes-rendus-de-conseils-municipaux.html.
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Vendredi 3 juin 2022 
Vendredi 1er juillet 2022
Vendredi 5 août 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

COLLECTE D'ORDURES

Vendredi 10 et jeudi 23 juin 2022
Jeudis 7 et 21 juillet 2022
Jeudi 4 et vendredi 19 août 2022

ETAT CIVIL

NAISSANCES
27 janvier  MOYON Charlie
12 février    LELONG Léonie
17 février    METIVIER Mia
23 février    BOULIE Juliann
03 mars   DE BOUGLON Castille 
11 mars  CHERRUAULT Martin 
27 mars  GEORGES Léonie
28 mars  BRIAND Léna
23 avril  LEHAY Robin

OBJETS PERDUS
OBJETS TROUVÉS AU PAX
Clé de voiture
Lunette bébé ou jeune enfant

Pour des informations complémentaires, 
appelez au 02 41 31 14 40 ou déplacez-vous
à l'accueil de la mairie.

DECES
20 janvier   TIJOU Vincent 51 ans
26 janvier  AILLERIE Roger 88 ans
28 janvier   MAGALDI Roger 88 ans
08 février   ROMET Louis 89 ans
14 février   LAVILLE Cécile née BIGOT 92 ans
13 février  BRY Gérard 82 ans
21 février  GRISON Bertrand 67 ans
21 février  COTTEVERTE Jean 84 ans
09 mars   BIGOT Claude 89 ans
14 mars  MARTIN Madeleine née LEGUYADER 99 ans
15 mars  BRISSET Solange née GILBERT 91 ans
28 mars   LE GALL Christiane née NOUY  91 ans
07 avril  STOLZ Raymond 87 ans
12 avril  BOINIER Jean-Pierre 82 ans
14 avril  DEBEAU Michèle née LISIECKI 73 ans
15 avril  DU MESNIL DE MARICOURT Renaud 85 ans
15 avril  RASO Georges 87 ans
20 avril  CENCI Frédéric 57 ans
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LA CITOYENNETÉ À TIERCÉ 

ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES 

• Bureau 1 : Hôtel de Ville
• Bureau 2 : Résidence autonomie «La Salussière»
• Bureau 3 : Restaurant scolaire

Les bureaux 
de vote 

seront ouverts 
de 8h à 18h.

a mairie sera fermée au public les :
vendredis 11 & 18 juin après-midis.La mairie sera fermée au public : 

Vendredis 10 & 17 juin (Après-midi)

Les rendez-vous citoyens organisés par les membres de la 
commission municipale de la vie citoyenne et l’adjointe en charge 
de cette thématique sur deux mercredis et deux samedis matin 
dans le centre bourg de Tiercé ont permis d’aller à la rencontre 
des Tiercéens et furent un franc succès.

Environ 70 personnes rencontrées ont laissé leurs coordonnées 
afin d’être associées à cette première réunion ou consultation 
citoyenne.

Le 1er mars 2022 une trentaine de personnes sont venues 
rencontrer Mr le maire et les élus de cette commission. Les 
personnes présentes ont pu échanger tour à tour sur une question 
commune : 

• Pouvez-vous nous parler de la qualité de vie à Tiercé ?

Et 3 autres questions : 

• A quoi sommes-nous le plus attachés sur la ville de Tiercé ? 
• Qu’est ce qui nous questionne le plus à Tiercé ?
• Quels sont les 3 sujets prioritaires à traiter pour mieux vivre à 
Tiercé ?

Répartis en trois ateliers, les habitants ont pu s’exprimer.

De nombreuses réponses ont été recueillies et seront ensuite 
étudiées. 

Afin d’élargir la consultation, les élus vont se rendre dans les 
semaines à venir sur d’autres sites dans Tiercé. 

Le développement de la vie citoyenne inscrit dans la profession 
de foi pendant la mandature reste une des volontés de la 
municipalité. Cette première rencontre citoyenne nous encourage 
à continuer notre démarche. 

Un grand MERCI aux participants !

Christine TELLIER
Adjointe en charge de la communication 
et du développement de la Vie citoyenne 
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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
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Monsieur le Maire et les élus ont souhaité organiser une 
cérémonie de citoyenneté, afin de rencontrer les primo-votants 
de la Ville de Tiercé. Le mercredi 30 mars, le Maire et quelques 
élus ont remis la première carte d’électeur aux primo-votants 
présents lors de cette cérémonie, ainsi qu’un livret du citoyen. 
L’occasion pour Monsieur le Maire de les féliciter pour leur 
inscription sur les listes électorales, qui leur donne désormais une 
responsabilité de citoyen et le droit d’aller voter. Ces jeunes ont 
depuis eu l’occasion, pour la première fois, d’exprimer leur choix 
lors d’une élection présidentielle.

CIVISME "TOUTOU"
J’aime ma ville, je respecte ses habitants
Bonjour à vous,

Je m’appelle Toutou et j’appartiens à une communauté parfois 
accusée de ruiner l’esthétique de la ville par ses déjections.

Certaines municipalités ont créé des espaces exprès pour nous ou 
ont mis à disposition des distributeurs de sachets pour ramasser 
nos crottes envahissantes et je les en remercie.

En tant que chien responsable et citoyen, je m’autorise à souligner 
le comportement de certains de nos maîtres et maîtresses qui 
nous font mauvaise presse en gérant mal nos déjections.

J’ai dû mal à gérer la chose mais mon maître sait quoi faire, lui, 
il a toujours des sachets sur lui quand il me promène. Il sait que 
ces déjections peuvent être sources de chutes, de maniements 
par nos tout-petits touche-à-tout, d’encouragements pour mes 
congénères et que les bactéries et parasites présentent de réels 
risques pour les humains et leur santé. 

Savez-vous également que le laisser-aller peut représenter une 

amende minimum de 35€ qui peut être 
plus importante selon le choix de la 
commune ?

Ne laissez pas un chien vous donner une 
leçon de civisme.

Les propriétaires sont garants de leur(s) 
chien(s) et de ce qu’ils peuvent laisser 
sur la voie publique.

Pour le mieux vivre ensemble, soyons respectueux et 
responsables.

Affectueusement,

Toutou

Véronique Renaudon
Adjointe aux Ressources Humaines, 

aux Conditions de Travail et à l’Enseignement
En charge du Périscolaire
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Dominique EPINARD part se mettre 
"au vert" !

«Boucler la boucle» : ce sont les mots de Dominique.

Avant de partir à la retraite, il a réintégré la mairie de Tiercé qui 
s'est fait une beauté pour saluer son départ. « Un lieu de cœur » 
dit-il.

L'homme qui s'apprête à partir, assis en face de moi, est plein 
d'émotions, une nostalgie dans les yeux, presque une tristesse et 
le sentiment qu'il lui restait encore des choses à faire.

Dominique a fait une maîtrise de droit public à Combré en 
Maine-et-Loire. Sa période collège et lycée se déroule dans une 
école privée avec des prêtres pour professeurs. Une 
discipline très dure à ses yeux.

Il rencontre Yasmine, affectueusement 
appelée Mina, et se marie à 23 ans 
tout en terminant sa maîtrise de 
droit. Avec Mina ils ont deux 
filles. Diane–Rose, Médecin à 
Laval et Constance, Ingénieure 
Qualité à Grenoble. Lorsqu’il 
parle de ses deux filles c’est 
un amour inconditionnel 
qui illumine son visage... la 
famille !

Il débute sa carrière en 
1987 à la mairie de Saint-
Barthélemy d’Anjou, où il 
occupe le poste d’adjoint au 
directeur général des services. 
Ses premiers travaux ont été 
d'écrire des discours puis il s’est 
occupé du conseil municipal et des 
affaires juridiques.

En 2003, il arrive à la mairie de Tiercé et prend le 
poste de directeur général des services pour remplacer Guy 
BOUDAUD parti à la Communauté de Communes.
Il s'est dit « oh, je ne vais pas rester longtemps » il y est resté 19 ans. 
19 ans au service de la ville et de ses habitants.

Quand il arrive, c’est René BRUNETEAU qui est maire de 
Tiercé, suivront André SEGUIN pour 2 mandats et Jean-Jacques 
GIRARD, aujourd’hui. Un homme dont Dominique a dit un jour 
avec humour « il a un côté chaleureux : je pourrais partir en 
vacances avec lui ».

19 ans de rencontres et de gentillesse. Des agents qui l’ont 
toujours aidé, qui ont contribué à ses missions. «On m’a beaucoup 
donné. C’est ce que je retiendrai de toutes les personnes que j’ai 
rencontrées. J’étais surpris moi-même par cette générosité. J’ai 
toujours eu l’impression qu’on se mettait en quatre pour moi.». 

Quand il parle du personnel c'est avec une affection particulière.

Ce qui caractérise Dominique, c'est la délicatesse, la pudeur, 
l'humilité. Cette façon de presque s'excuser d'être là.
Il aura eu plaisir à accompagner des élus, et plus que des élus des 
personnes à qui il a su donner et recevoir.

Pour lui, construire ensemble c’est important, c’est gratifiant. Il a 
participé à des projets qui ont marqué notre ville : le cinéma PAX, 
l'Ecole Marie Laurencin… Ça lui fait chaud au cœur quand il croise 
d’anciens élus, il se remémore le plaisir qu’il a eu à travailler avec 
eux et combien il a été heureux de les revoir.
Son credo pendant toutes ces années : « Être au service de 
l’usager ».

La retraite à partir du 1er juillet. « Ça me donne l’impression 
d’être au premier jour du reste de ma vie ».

Avec un brin d’humour, Dominique si 
discret dit que dans la vie il y a deux 

moments où on parle de toi, « le 
jour où on t’enterre et le jour où tu 

pars à la retraite. ».  Il ajoute que 
si on a la chance de bien vivre 
sa retraite ça risque d’être un 
moment merveilleux et qu’il 
est important d’être bien 
entouré. C'est son cas.

Maintenant Dominique 
va prendre le temps de 
satisfaire à ses envies : la 

photo, la lecture, les marchés 
de Noël, réaliser un rêve, 

prendre son bâton de pèlerin 
pour parcourir le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. Il 
va aussi continuer à faire pousser des 

branches à son arbre généalogique sur 
lequel il pourra passer plus de temps et il va 

parcourir la France.

Merci Dominique d’avoir été présent, d’avoir accompagné les 
élus dans leur installation, d'avoir expliqué le monde politique 
même à l’échelle d’une commune, à une échelle si humaine.

« Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ » (le Petit 
Prince) Saint-Exupéry.

Belle retraite Dominique.

Véronique RENAUDON
Adjointe aux Ressources Humaines, 

aux Conditions de Travail et à l’Enseignement
En charge du Périscolaire

DÉPART EN RETRAITE
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BIENVENUE À LAURENT BRAULT

Depuis le 7 mars 2022, j'interviens en tant qu'éducateur sportif. 
Mes missions sont d’assurer l’éveil et la pratique physiques et 
sportives des élèves au sein des écoles élémentaires de Tiercé.

J’interviens au sein de l’office Municipal des Sports (OMS) comme 
technicien afin d’assurer le lien entre les associations sportives et 
la municipalité. J’accompagne à leur demande les 17 associations 
sportives dans leurs projets en cours, leurs événements sportifs 
et toute autre demande.  De plus, je participe à la commission 
sports avec Olivier LOUISET, adjoint aux sports.  

La commune m’a missionné sur différents projets, comme le 
label « Ville active et Sportive », l’accompagnement des projets 
« Terre de Jeux 2024 », l’élaboration d’un règlement intérieur des 
complexes sportifs, ou encore l’élaboration et la mise à jour du 
guide associatif. 

J’arrive de la collectivité de Loire Authion où pendant deux ans 
j’ai été responsable des équipes d’animations périscolaires, 
restauration et entretien soit 32 agents. Pendant 22 ans, j’ai été 
éducateur sportif sur la commune d’Ecouflant.

La collectivité a de jolis projets et vient de s'engager dans le label 
Terre de Jeux 2024. A ce titre, je vais accompagner les élus et les 
associations dans la projection des JO 2024 à Paris.

Chaque semaine, j'interviens auprès des enseignants dans les 
écoles pour la pratique de l’éducation physique et sportive (EPS). 
Ainsi initiés aux différentes disciplines, les jeunes peuvent choisir 
en connaissance un club pour se perfectionner.

L’éducation physique est une matière scolaire qui vise à 
préparer les enfants à un style de vie sain et qui se concentre 
sur leur développement physique et mental global, et à leur 
inculquer d’importantes valeurs sociales telles que l'honnêteté, 
l’autodiscipline, la solidarité, l’esprit d’équipe, la tolérance et le 
fair-play.

Il est important d’apprendre aux enfants à se bouger et à en 
comprendre l’intérêt.  Il faut savoir qu’un minimum de 60 minutes 
d’activités physiques quotidiennes procure une meilleure 
oxygénation, améliore le développement musculaire et la qualité 
du sommeil mais aussi l’estime de soi et la prévention du stress. 

Alors je fais mon possible pour « donner aux enfants le goût de 
bouger ».  En intervenant auprès des scolaires et des équipes 
enseignantes, je transmets les valeurs du sport aux plus 
jeunes, leur donnant le goût du sport et de l’effort à travers de 
nombreuses activités. Je m’appuie sur les associations sportives 
pour utiliser les structures et matériel pour les séances. 

Educateur sportif à Tiercé, c’est tout mettre en œuvre pour 
permettre à chaque citoyen de vivre pleinement les activités 
sportives sur sa commune. 
Habitants de Tiercé, Sportez-vous bien !

Laurent BRAULT
Educateur sportif

sports@mairietierce.fr

MES MISSIONS D’ÉDUCATEUR 
SPORTIF À TIERCÉ
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VIE SPORTIVE

Tiercé décroche le label "Terre de Jeux 2024". 

Le label récompense les communes qui s'engagent pour les Jeux 
Olympiques de Paris de 2024. 

En effet, dans le cadre des JO 2024, le président du comité 
d’organisation Tony Estanquet a souhaité mettre en avant le 
sport dans toute la France. 

C’est dans ce contexte que la commune de Tiercé a monté son 
dossier de labellisation.

« Ce label engage la ville à développer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux olympiques de Paris 2024. Par 
ailleurs, elle s’engage à faire vivre les émotions des JO de 2024 
dans le quotidien des habitants avec les soutiens des associations 
locales » 

Olivier Louiset
Adjoint au Maire en charge de la Culture,

 du Sport et du Développement de la Vie Associative

« La fête sera plus belle si elle est partagée. L'héritage sera plus 
fort s'il est coconstruit ».

C'est tout le sens de ce label TERRE DE JEUX 2024 qui est proposé 
aux collectivités.

Trois objectifs à atteindre ensemble :

Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du 
sport et des Jeux.

Un héritage durable pour changer le quotidien des Français grâce 
au sport.

Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la 
chance de vivre l'aventure des Jeux dès maintenant et partout 
en France.

FAIRE VIVRE À TOUS LES ÉMOTIONS DU SPORT ET DES 
JEUX

DEVENIR TERRE DE JEUX 2024 C'EST :

Célébrer les Jeux : retransmission publique des jeux Olympiques, 
une rencontre avec un athlète de haut niveau, …

Changer le quotidien des Français grâce au sport : soutenir 
l'éducation par le sport à l'occasion de la journée Olympique en 
faisant découvrir les sports paralympiques aux élèves de notre 
territoire, rencontre d'un sportif handicapé, ...

Donner au plus grand nombre la chance de vivre l'aventure 
des Jeux dès maintenant et partout en France : faire grandir la 
communauté des supporters des Jeux en relayant les actualités 
PARIS 2024.

Favoriser la découverte des activités sportives tout au long 
de l'année : créer ou engager une importante rénovation d'un 
équipement sportif, …

Soutenir le déploiement du label génération 2024 dans les 
établissements scolaires : soutenir les projets éducatifs autour 
des valeurs de jeux avec des séances de sports olympiques 
et paralympiques, rencontre d'un athlète, sensibilisation au 
handicap par le sport comme lors de la semaine olympique et 
paralympique qui se déroulera du 3 au 8 avril 2023.

Favoriser le développement du sport-santé : créer un dispositif 
sport-santé en mettant à disposition des espaces ou équipements 
avec les publics intéressés (personnes sédentaires, Ehpad, maison 
de retraite, personnes en situation de handicap), investir dans le 
développement de pistes cyclables et piétonnes, et encourager 
la marche et le vélo.

Faire du sport un levier de changement pour l'environnement : Intégrer 
une action écoresponsable dans les manifestions sportives ou 
équipement sportif ou activité d'un club sportif (mobilité douce, 
réduction et tri des déchets, achat responsable, restauration 
durable …)

Promouvoir la formation et la valorisation des bénévoles du 
mouvement sportif : en organisant une cérémonie de mise en 
valeur des bénévoles avec les élus pour mettre en valeur leur 
action, pour les remercier et les valoriser, notamment les jeunes 
bénévoles, …

Accompagner les sportifs de haut niveau : en soutenant et 
valorisant ceux-ci, à travers une aide à l'étude, à l'achat de 
matériel spécifique, accès aux équipements, matériel sportif, …

Faire du sport un moteur de valorisation : renforcer les liens entre 
l'offre sportive locale et la politique touristique, coordination des 
acteurs, de la communication, …

TERRE DE JEUX 2024 est un véritable outil de développement du 
sport sur la commune de TIERCE pour chacun des habitants afin 
de les mener vers les Jeux de PARIS 2024 autour des valeurs de 
l’olympisme : l’amitié, le respect et l’excellence.

D’autre part, le Label « Ville active et sportive » est aussi en cours, 
Laurent Brault, éducateur sportif assure le suivi des labélisations  
conclut Olivier Louiset, adjoint aux sports.

Laurent BRAULT
Educateur sportif

TIERCÉ, TERRE DE JEUX 2024
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TIERCÉ
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DIMANCHE 12 JUIN 2022
14h à 18h Stade entre Terrain B et Pétanque

Jeux des Sumos 
Jeux du Vortex 

Parcours à l’aveugle
Tir Basket / Saut en longueur / Relais

Journée sportive 
avec le CMJ 

Tir Basket / Saut en longueur / Relais

Équipe de 4 maxi, 
avec au moins 1 enfant 
entre 9 et 14 ans.
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CCAS

COLLECTE DE DONS - UKRAINE

Le CCAS et la municipalité de TIERCE se sont unis pour collecter des dons les 18 et 19 mars 2022 en faveur de la population Ukrainienne. 
La collecte est partie en direction de la Protection Civile à Ste Gemmes qui s’est chargée d’acheminer celle-ci.  Nous remercions les 
donateurs, l’équipe de bénévoles, les élus et les agents communaux qui ont contribué à la réussite de cette action humanitaire.

FORUM SÉNIORS « BIEN VIVRE À DOMICILE »

Le CCAS de Tiercé et le Collectif Veille et Part’âges* organisent 
leur 1er forum Séniors « Bien vivre à domicile » le vendredi 
23 septembre 2022 de 14h à 19h à la Salle Balavoine.
De nombreux partenaires sociaux, associations et entreprises 
proposeront leurs services à destination des personnes 
souhaitant rester le plus longtemps possible à domicile. Des 
activités animeront l'après-midi.

*Composition du collectif : ADMR des Basses Vallées / 
Accueil de jour Alzheimer - Association Khera / CCAS : Centre 
Communal d’Action Sociale / CCALS : Pôle des Solidarités 
de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe / 
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination / EHPAD 
Sainte Anne / MSA : Mutualité Sociale Agricole / Résidence 
Autonomie Louis-Marie Cadic / Sourires Part’âgés / SSIAD / 
APF : Association de Soins Infirmiers A Domicile /Association 
France Handicap

REPAS DES AÎNÉS : LE RETOUR

Monsieur le Maire Jean Jacques GIRARD et Madame Martine BOLZE ont le plaisir de vous annoncer la reprise du Repas des Aînés. 
Il aura lieu le dimanche 2 octobre 2022, il s’adresse à l’ensemble des personnes tiercéennes de plus de 75 ans. Une invitation 
personnelle leur sera adressée.

Volontaires : Pour cette occasion, 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 : 02 41 31 14 46 ou par mail :  social@mairietierce.fr
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CCAS

PLAN CANICULE POUR LES PERSONNES FRAGILES

En prévision des chaleurs de l’été et d’éventuels épisodes caniculaires, le CCAS met à jour son « plan canicule » permettant de contacter 
les personnes les plus fragiles. Si vous souhaitez faire partie de cette liste ou inscrire un membre de votre entourage, merci de remplir 
le formulaire ci-dessous et de le retourner au CCAS dès que possible. 

Inscription sur le registre de prévention canicule
Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 49125 TIERCE Tél. : 07 56 00 02 53

Personne à contacter en cas de déclenchement du plan canicule de Tiercé

Nom :         Prénom :  
Adresse : 
Téléphone : 
Né (e) le : 

Personne de son entourage à contacter si besoin 

Nom :        Prénom :  
Adresse : 
Téléphone : 

CLIC
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SOLIPASS

REMPLACEMENTS D’ÉTÉ : 

LA BONNE OCCASION DE TROUVER UN TRAVAIL !

Avec l’arrivée de l’été, les entreprises, les collectivités, mais aussi les particuliers sont à la recherche de personnels pour remplacer les 
salariés qui partent en congés et assurer le bon fonctionnement des services ! Et si c’était le moment de trouver un emploi ?

Rendez-vous
Jeudi 9 juin à 9h : petit déjeuner d’informations

Et si l’été était pour vous l’occasion de vous lancer dans le retour 
à l’emploi ? Solipass vous donne rendez-vous le jeudi 9 juin 2022 
à 9 heures au siège : 14 rue des Peupliers ZA des Landes.

Cette rencontre autour d’un petit déjeuner est l’occasion 
d’échanger sur les différents postes à pourvoir, mais aussi sur 
vos projets !

Solipass, structure de l’Economie Sociale et Solidaire basée à 
Tiercé, met en relation les entreprises, les collectivités et les 
particuliers à la recherche de personnel et les chercheurs(ses) 
d’emploi dont les compétences correspondent à leurs 
besoins à Tiercé et ses environs… Convaincue que chacun a 
des compétences et des savoir-faire, l’association Solipass 
accompagne les personnes à la recherche d’un emploi pour un 
retour réussi et durable dans le monde du travail, grâce à :

• un accompagnement personnalisé
• un environnement et des missions adaptés
• des formations dédiées

En route vers l’emploi…

Solipass recherche des profils variés dans les domaines 
d’activité suivants : 

Pour les services à domicile chez les particuliers : ménage, 
repassage, jardinage, bricolage…

Pour les entreprises et les collectivités : entretien des locaux, 
entretien des espaces verts, production, manutention…

Pour toute demande d’informations, contactez-nous au 
02 41 42 11 85 ou par mail : asso@solipass.org

CMJ : Nettoyons Tiercé
Nous étions une petite cinquantaine de personnes (élus du CMJ, enfants, adultes et élus adultes)

Il y avait 4 parcours (centre bourg, Tardivières, gare et complexes sportifs)

Cela s'est déroulé le 30 avril dernier de 9h30 à 12h.
Nous avons récoltés 67kg de déchets (beaucoup de mégots... mais aussi un vélo, un chariot, des enjoliveurs...)

Un pot de convivialité nous a enfin rassemblés à la mairie, pour comptabiliser les sacs et récompenser nos participants du CMJ 
(tee-shirt)

Sevérine CHEVE
Adjointe-au-Maire 

en charge des Finances et du Conseil des enfants
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LANCEMENT DES TRAVAUX RUE DU BOURG JOLY 

Pour poursuivre son développement et 
répondre aux différents besoins en termes 
d’habitat et de commerce, la municipalité 
a entrepris le réaménagement de son 
centre-ville. 

Les travaux ont débuté en début d’année 
2020 avec la démolition d’anciens 
bâtiments rue du Bourg Joly.  

Le projet du Bourg Joly se décompose en 
2 secteurs : 

Le secteur Sud avec le parc du bourg joly et 
la construction de 14 maisons

Le secteur Nord rue du Bourg Joly avec 
une place centrale et la construction de 
3 immeubles.

1) ACTUALITÉS
Le secteur sud étant bien engagé, les travaux du secteur nord 
ont débuté en début d’année 2022. Ces travaux ont commencé 
par la viabilisation des ilots A et B et la création des bassins 
paysagers. Une fois ces travaux réalisés, les constructions vont 
pouvoir commencer à partir de mai 2022. 

Pendant la durée des chantiers :

Le secteur sera fermé au public.

Le trottoir rue du Bourg Joly, longeant le chantier de l’ilot A, 
sera inclus dans le périmètre du chantier. Les piétons seront 
invités à passer sur le trottoir d’en face.

Lorsque les constructions seront achevées fin 2023 début 
2024, les aménagements définitifs seront réalisés à savoir 
le stationnement public avec la création d’une quarantaine 
de places supplémentaires, l’ensemble des plantations et les 
aménagements de voirie et trottoirs.
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2) PLACE CENTRALE

L’ilot A est porté par 2GImmo et comprend une partie commerces 
en rez-de-chaussée et 28 appartements aux étages, destinés en 
majorité à la location. 

Les travaux de construction de cet immeuble vont commencer 
en avril 2022. Cela doit permettre de répondre à la demande 
croissante pour ce type de biens sur la commune. Plusieurs 
commerçants et habitants se sont manifestés pour intégrer 
l’immeuble. 

Le programme est à ce jour réservé à environ 60 %.

3) LOGEMENTS-COMMERCES 4) RÉSIDENCE SENIORS

Sur l’ilot B, une résidence service séniors sociale de 33 appartements 
sera construite par Maine et Loire Habitat. Les travaux de construction 
de cette résidence sont envisagés en 2022.

L’objectif de cette résidence service seniors est de proposer des 
logements autonomes aux loyers modérés avec la présence de 
domotiques pour favoriser l’autonomie des résidents. Une salle 
commune sera mise à disposition des résidents et des services 
complémentaires pourront être proposés. 

En rez-de-chaussée, deux commerces seront créés et sont en cours 
de réservation.



INFOS MUNICIPALES

) Magazine de la commune de Tiercé 018

SECTEUR SUD

Le secteur sud est aujourd’hui engagé et comprend :

- le réaménagement du parc du Bourg Joly
- la construction de 10 maisons et 4 maisons groupées

MAISON EN CONSTRUCTION

Au printemps et à l’été 2020, 10 terrains à bâtir ont été viabilisés coté 
parc du bourg-joly et ont été mis à la vente. La totalité des terrains 
sont aujourd’hui vendus et permettent d’accueillir 10 maisons 
contemporaines. 

Les premières constructions ont débuté fin 2020 et les premiers 
habitants y habitent depuis la fin d’année dernière. 
Les deux dernières constructions ont commencé en début d’année. 
Il est envisagé la réalisation des travaux définitifs cette année. 
Ils comprendront notamment l’ensemble des plantations et des 
aménagements de voirie et d’éclairage.

MAISONS GROUPEES

4 maisons groupées vont également être construites par Maine-et-
Loire habitat. 

Un permis de construire a été déposé fin 2021 et le début des travaux 
est prévu pour cette année.

HOMMAGE À MR GÉRARD BRY PORTE-DRAPEAU

Après avoir combattu de longues années la maladie, Gérard BRY nous a quitté le 13 février 
2022.

Né en 1939 à Tiercé. Il fait son service militaire à Melun puis part au combat en Algérie 
durant 2 ans. 

A son retour, il intègre la section UNC-AFM (Union Nationale des Anciens Combattants) de 
Tiercé et en devient son Porte-Drapeau pendant 54 années.

Toujours présent à chaque commémoration, la commune de Tiercé lui attribue en 2018 à 
titre de reconnaissance, la médaille de la ville. 
Marié depuis 1970 avec Paulette, 5 enfants naitront. Il aimait partager de bons moments 
avec ses petits et arrières petits-enfants. 
 Gérard était un passionné de jardins et de fleurs mais aussi de chasse et de pêche.

Proche des gens et à l’écoute, il aimait rendre service.
Merci à lui pour sa présence durant toutes ces années aux cérémonies du souvenir 
auxquelles il était tant attaché. 

Carole BRIZARD

NECROLOGIE
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HOMMAGE À MR YVES POINTEAU

Quelle belle et grande idée de Bernard GUYARD, adjoint aux 
sports, d’avoir proposé en 1977 à M Yves de FROMONT, Maire et 
au Conseil Municipal la création d’un poste d’animateur sportif 
communal et d’avoir recruté ensuite Yves POINTEAU.

Bernard GUYARD disait toujours : « un enfant au sport ne traîne 
pas dans la rue ».
Je suis arrivé comme secrétaire général de la mairie un an après et 
j’ai donc eu la chance de travailler 25 ans avec Yves.

Un homme de valeur, passionné, de conviction, droit, pédagogue 
hors pair avec la volonté de transmettre et de tirer vers le haut, 
toujours en incitant, en encourageant sans jamais imposer. Yves 
était aussi un parfait animateur de soirée. Que de bons souvenirs 
des classes de neige ou de mer.

Quel bilan : une éducation physique de qualité à plusieurs milliers 
d’enfants, l’apprentissage de la natation scolaire, la création 
de l’OMS (Office Municipal des Sports), le lancement d’une 
douzaine de nouvelles sections sportives, les précieux conseils 
pour les nouveaux équipements sportifs sur lesquels il veillait 
attentivement. 

Yves faisait l’unanimité.
Je suis sûr que tous les jeunes, tous les enseignants, tous les 
sportifs … ont été émus et que tous en ont parlé avec leurs 
proches en apprenant le décès d’Yves.

J’ai donc appelé quelques « enfants » maintenant bien grands pour 
leur demander de témoigner. J’aurai pu en appeler des centaines, 
je suis sûr que tous auraient accepté et que tous auraient parlé en 
termes élogieux d’Yves, de M POINTEAU pour eux.
Pour ma part, je citerai cette phrase du prof de gym du collège de 
CHATEAUNEUF « Quand les 6ème arrivent, je leur fais faire un tour 
de piste. Je vois tout de suite les TIERCE, ils sont coordonnés, ils 
savent courir ». Bel hommage bien mérité.
Yves, nous ne t’oublierons jamais, TIERCE te doit beaucoup.

Guy BOUDAUD
Secrétaire général mairie de 1978 à 2003.

Témoignages

Yves était une personne importante pour chaque jeune ayant 
grandi sur Tiercé. 
C'est YVES qui nous a appris à nager et qui surveillait ensuite 
toutes nos journées d'étés passées à la piscine avec nos sandwichs 
pour ne pas avoir à rentrer à la maison. Il était l'adulte présent, 
discret et aux aguets. C'est aussi Yves qui m'a enseigné le foot à 
mes débuts et qui m'a appris ensuite à le seconder à l'école de 
foot. Yves savait parler aux enfants, les mettre en confiance et les 
faire progresser dans le sport et dans la vie. 

Laurent

On se souviendra des cours de natation, lui au bout de sa perche 
et nous dans l’immense bassin. On se souviendra des footing les 
matins d’hiver, lui avec son bonnet bleu ou rouge et nous à courir 
le long de l’interminable chemin jaune. Monsieur POINTEAU 
restera notre prof de sport à nous, gamin de l’époque de TIERCE. 
On gardera en mémoire son regard d’adulte bienveillant et 
rassurant. On a tous envie de lui dire un grand merci

Chloë

Pour tous les enfants, c’était « Monsieur Pointeau », pour bon nombre 
d’adultes aussi d’ailleurs ! Certains plus proches avaient le privilège de 
l’appeler « Yves ». De premier abord, homme froid, impressionnant, 
sec, pour nous « minots » comme il pouvait nous appeler ! Il s’est 
avéré être un formidable éducateur, un animateur, un modèle ! Il 
n’était pas seulement professeur de Sport… Il « incarnait !» Par son 
physique de Marvel, athlétique, musclé, toujours bronzé, par son 
aura, l’autorité naturelle, le respect qu’il dégageait, par sa voix si 
reconnaissable, à la fois puissante et posée, sa manière de nous 
parler, de raconter. Il nous captivait autant qu’il nous intriguait !

Il m’aura transmis tout autant :

L’amour du sport, le goût de l’effort, le sentiment 
d’accomplissement, de dépassement de soi ! Mais également les 
valeurs que le sport véhicule et nous éduque : respect, partage, 
humilité, solidarité…
Autant de valeurs qui m’auront accompagné dans ma vie sportive, 
personnelle, et dans mon parcours professionnel. Quand il était 
parti dans ses montagnes, c’était un au revoir, c’est aujourd’hui un 
Adieu à celui qui aura marqué toute une génération de jeunes (et 
moins jeunes) sportifs Tiercéens
 « Merci Yves »

Maxime

Monsieur Pointeau, une figure de notre enfance s’en est allée. 
Il aura marqué toute une génération grâce à sa passion pour le 
sport ! On se souviendra notamment des cycles de natation qui 
commençaient en mai, et peu importe la température de l’eau, il 
fallait y aller ou encore des entrainements de foot sous la pluie où 
il n’était pas question d’être en jogging !
Cet enseignant à l’ancienne, au bronzage incomparable, qui a su 
nous transmettre son savoir faire et le dépassement de soi.
Au revoir Yves, et du fond du cœur, merci »

Adeline, Marie, Vanessa, Florian et Clément
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Une nouvelle organisation pour les 
services communautaires
Visite au siège uniquement sur rendez-vous.

Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
(CCALS)
103 rue Charles Darwin
BP 70004 - 49125 Tiercé
02 52 75 05 05

Horaires d'ouverture, sur rendez-vous : 
du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 
le vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h30

Suivez l’actualité de la Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe :
www.ccals.fr
@ccanjouloiretsarthe

OUVERTURE DE LA PISCINE À DURTAL CET ÉTÉ 
La piscine Aqua’relle à Durtal sera ouverte du 9 juillet au 28 août. 

Plus d’informations sur 
ww.ccals.fr

Piscine Aqua’relle 
Impasse de la piscine 
49430 Durtal 
02 41 76 31 01

ANJOU LOIR ET SARTHE

SERVICE TOURISME, CULTURE ET LOISIRS
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Deux conseillères numériques viennent à votre 
rencontre sur le territoire avec ou sans rendez-
vous.
Lisa Manaranche 
(06 71 09 86 39 | conseillernumerique@ccals.fr)

• à France services à Durtal, les lundis de 14h à 17h
• à France services à Seiches-sur-le-Loir, les mercredis de 14h à 17h
• au centre Berthe Bachet à Tiercé, les jeudis de 9h à 12h 

Marie Delhommeau 
(06 73 17 42 80 / m.delhommeau@anjou-numerique.fr)

• à l’espace culturel à Jarzé Villages, les mercredis de 14h30 à 17h30
• au Cyberbase à Daumeray, les jeudis de 14h à 17h

N’hésitez pas à les contacter pour vous aider à prendre en main 
un équipement, naviguer sur internet, installer et utiliser des 
applications, créer et gérer des contenus numériques.

Pour créer du lien social, la POP ID s’implante sur le territoire.

La caravane La POP ID est arrivée sur le territoire Anjou Loir 
et Sarthe !

Son but : en partenariat avec la CCALS, développer 
l'animation locale et le lien social sur le territoire avec les 
habitants, bénévoles et les élu(e)s des 17 communes.

Maud et Simon, les 2 animateurs, ont pour mission 
de sillonner le territoire et proposer des échanges et 
animations socioculturelles à destination de tous. 
Mais aussi, d'accompagner le développement de projets...

Venez découvrir la caravane La POP ID sur les marchés dont 
Tiercé mais également à la sortie des écoles ou des accueils 
de loisirs, dans les centres bourgs du territoire et en les 
suivant sur les réseaux et sur le site internet de la CCALS.

Plus d'informations : 
07 57 18 88 26 / maud.cesbron@centres-sociaux.fr

PERMANENCES DES 
CONSEILLERS NUMÉRIQUES

LA POP ID
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Jusqu'en 1968, la commune de Tiercé possédait, en plein cœur de bourg, son château, 
communément appelé château de la Barre. Cette grande demeure a disparu, faute d'entretien, 
mais aussi par besoin de surface, dans une logique d'urbanisation de l'époque, pour laisser place 
à… la place de la Barre.

Le château, dont on trouve des traces notariales dès 1635, a été cédé plusieurs fois avant d'être 
acquis par Jeanne Guibert, qui le donna pour y installer une école de Charité de filles. Cette 
dernière fut ensuite vendue nationalement avec des biens de fabrique le 29 décembre 1794.

En 1842, un certain sieur Détriché en était propriétaire, et son espace était partagé : il est noté 
dans les archives qu'en 1886 René Suzanne, sabotier, Jean Bigaillon, tonnelier (à cette époque, 
Tiercé était une commune grosse productrice de vin), y résidaient.

Sa destruction, et celle des maisons attenantes, a été décidée en 1968. Ainsi, le conseil municipal, 
dans sa séance du 26 avril 1968, se porte acquéreur pour 8 000 francs, d'une maison attenante 
appartenant à Madame Rochard et souhaite acheter un autre immeuble contigu, en très mauvais 
état. Le lieu n'avait pas bonne réputation il était souvent nommé « Cour des Miracles ». 
La destruction définitive de l'ensemble n'intervient qu'à partir de 1971. 

(Cf. article CO-OF Juillet 2015 et extrait de Frontière des appâtis et de la chouannerie de Louis Maucourt)

Château de la Barre jusqu'en 1971

Ancienne église

Légende : 

Avant / Après
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Enchantée ! Moi c'est Shanel, 26 ans, Tiercéenne et maman 
de deux petite filles : Elyana 4 ans et Mencia 7 mois.

Aide-soignante de métier, en 2021 tout bascule ! 

La rentrée scolaire d'Elyana, la naissance de Mencia..
J'ai envie de prendre le temps avec mes enfants, et je 
découvre l'allaitement.

Celui qui n'avait pas fonctionné pour la plus grande se 
déroule cette fois ci à merveille.

Seule une ombre se dessine sur mon chemin … Le choix des 
vêtements d’allaitement !

Je tourne, je vire, rien n'y fait, quelques marques se 
démarquent mais le choix reste encore trop limité.

Et pourquoi pas créer des tenues qui me ressemble et qui 
puissent vous ressembler aussi ?

Et voilà, l'aventure Oxytocin peut débuter !
Pratique avec leur système aimanté, féminin, confortable et 
personnalisable !

Une femme, une sœur, une amie, une tante… qui allaite ?. 
N’hésitez pas à leur offrir un vêtement locale Oxytocin ou 
pour les plus pressés d’entre vous ; une carte cadeau !.

A bientôt. 
Shanel

Har&K 
L’entreprise Har&K est en activité depuis 2018, spécialisée dans l’entretien et la 
réparation de moto et quad.

Anciennement basée à Morannes, la société vient de s’installer sur la commune de 
Tiercé dans la Zone des Landes.

Har&K est un lieu de partage et de passion. Nous essayons de satisfaire au mieux 
nos clients avec notre savoir-faire et en appliquant également des prix attractifs.  

Spécialisé dans la réparation, achat / vente de motos et quads. Nous sommes aussi 
équipés d’un contrôleur de cadre dernière génération.

Anthony Hardy le gérant et son équipe, sont à votre écoute pour vous conseiller sur 
l’entretien de vos véhicules. 

Oxytocin

NOUVEAU À TIERCÉ
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Sofia Bien-être 
Sophie TOUYON, entrepreneuse indépendante 
depuis 2017 sous le nom de SOFIA.  Je suis 
praticienne en énergétique, numérologie et 
massage bien-être.

Je vous accompagne en cabinet, sur RDV, au 17 place de la 
Mairie à Tiercé sur les différents plans de votre être, physique, 
émotionnel, mental et spirituel.  Je travaille les lundi après-midi, 
mercredi et jeudi journée, vendredi et samedi matin.

J'ai une connaissance de l'humain depuis plus de 25 ans grâce 
à une première carrière d'infirmière dans différents secteurs 
médico-sociaux. Il y a 5 ans, j’ai choisi de me reconvertir 
professionnellement et d'accompagner l'humain d'une autre 
manière en l'aidant à travers les moments plus ou moins difficiles 
de son parcours de vie.

J'utilise différents outils pour vous aider à garder votre vitalité, 
libérer votre stress, votre anxiété et vous permettre de traverser 
les événements d'une manière plus sereine. 

La séance énergétique (New Paradigm MDT, Access Bars, LGO) 
consiste à accompagner les personnes dans la gestion du stress, les 
douleurs physiques, émotionnelles et mentales, les burn-out, les 
maladies chroniques telles que la sclérose en plaque, les cancers 
et toutes autres problématiques physiques et émotionnelles. 

Je travaille également avec un outil de développement personnel, 
la numérologie, technique orientée sur les noms, prénoms et date 
de naissance de la personne. Cet outil permet de comprendre 
votre fonctionnement, il parle de votre personnalité et de votre 
nature profonde, vos difficultés et les domaines où vous êtes plus 
à l'aise. Il est très utile dans les questionnements de changement 
de vie personnelle ou professionnelle, les questionnements sur 
l'orientation scolaire et bien d'autres encore.

Je vous propose également des massages de bien-être qui 
visent à vous relaxer et prendre du temps pour vous et avoir une 
meilleure gestion de vos émotions.

Au plaisir de vous accueillir,
SOFIA
0777073064
www.sofia-bienetre.com

Sont présentes également sur le cabinet : 

• Anaïs, Le voyage d'Anna, Esthéticienne, énergéticienne présente 
les mardi matin et vendredi après-midi et en domicile les autres 
jours sur RDV, 06 95 52 46 42

• Delphine, Réflexologue, les samedi après-midi sur RDV
   06 51 49 25 78
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EN PÉRIODE DE NIDIFICATION DES OISEAUX, L’OFB PRÉCONISE 
DE NE PAS TAILLER LES HAIES DU 15 MARS AU 31 JUILLET

En France, depuis les années 1950, 70% du linéaire de haies a 
disparu y compris dans des régions bocagères comme les Pays de la 
Loire. Pourtant, les haies remplissent de nombreux rôles et sont très 
favorables à la biodiversité. 

Les haies sont les championnes de la biodiversité en milieu agricole. 
Elles hébergent de nombreuses espèces végétales et animales. Quand 
elles sont bien gérées, elles peuvent accueillir jusqu’à 35 espèces de 
mammifères, 80 espèces d’oiseaux, 8 espèces de chauves-souris, 
15 espèces reptiles-amphibiens ou 100 espèces d’insectes. D’où 
l’importance d’avoir des haies hautes, larges et reliées entre elles.

Les haies rendent aussi de nombreux services aux agriculteurs : 
protection des cultures contre le vent, bien-être des troupeaux, 
lutte contre l’érosion des sols, fourniture de bois ou de litière, refuge 
d’auxiliaires de cultures et de pollinisateurs…

A partir de la mi-mars, la saison de reproduction et de nidification des 
oiseaux commence. Pour protéger les oiseaux pendant cette période, 
la Politique Agricole Commune (PAC) interdit aux agriculteurs de tailler 
les haies du 1er avril au 31 juillet.

L'OFB encourage les collectivités, les professionnels et les particuliers à 
éviter la taille des haies et l’élagage des arbres du 15 mars au 31 juillet 
pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période 
cruciale de leur cycle de vie. L’enjeu est de taille car actuellement, 32 
% des espèces d'oiseaux nicheurs sont menacés d'extinction selon 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 

De plus, de nombreuses espèces que l'on trouve dans la haie sont 
protégées. Outre les oiseaux, les vieux arbres 
peuvent par exemple héberger des chauves-
souris ou des insectes protégés (Grand 
Capricorne, Rosalie des Alpes, Pique-prune). 
Or la destruction, l’altération ou la dégradation 
d’habitats d’espèces protégées constituent 
un délit et les peines encourues peuvent être 
sévères. 

Il est important d’éviter tout arrachage de 
haies. Des aides sont également disponibles 
pour replanter des haies grâce au Conseil 
Départemental ou au projet régional 
Ligerbocage.

Au titre du code de l’urbanisme, les communes qui le souhaite peuvent 
engager une démarche de préservation des haies présentant un 
intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir les prescriptions 
pour assurer leur protection.

Au titre du code de l’urbanisme, les communes qui le souhaite peuvent 
engager une démarche de préservation des haies présentant un 
intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir les prescriptions 
pour assurer leur protection.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
le service départemental de Maine-et-Loire  sd49@ofb.gouv.fr ou 
Xavière Grosbois – chargée de mission agroécologie à la direction 
régionale Pays de la Loire, xaviere.grosbois@ofb.gouv.fr

Site internet du pôle bocage de l’OFB : http://www.polebocage.fr/

Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français 
de la biodiversité exerce des missions de connaissance scientifique et 
technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance 
et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des espaces 
protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur 
l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, 
dans l’hexagone et les Outre-mer.

Office français de la biodiversité
Parc d’activité Rivière
8 boulevard Einstein
44 323 NANTES
www.ofb.gouv.fr
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LE FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES SUR LE TERRITOIRE DES 
3RD'ANJOU

Avec près de 30 filières déjà existantes au sein de nos déchèteries, 
nos équipes travaillent sur le développement de nouvelles filières 
dont le plâtre, le polystyrène, les menuiseries qui devraient voir le jour 
prochainement.  

Le tri de vos apports dans les bennes adaptées permet d’une part 
de recycler ou de traiter les déchets dans les bonnes filières, et ainsi 
préserver les ressources, mais également de diminuer les dépenses, un 
déchet déposé dans la bonne filière coûtera moins cher que mélangé 
dans le tout-venant. Les agents d’accueil des déchèteries sont présents 
pour vous conseiller au mieux dans ces objectifs, merci de respecter 
leurs consignes.

Écomobilier leur offre une deuxième vie …

Les couettes, les oreillers, les sacs de couchage, les surmatelas et 
les coussins bénéficient d’une seconde vie sur notre territoire avec 
Écomobilier. 

Les matériaux qui les composent (textiles, mousse, fibres) présentent 
un excellent potentiel de recyclage. Pour valoriser ces déchets, 
apportez-les en déchèterie. Une fois collectés, ils seront recyclés ou 
valorisés sous forme d'énergie.

Attention en cas d'alerte canicule :
Les horaires peuvent changer dès le lendemain du déclenchement du 
niveau 3 "Alerte canicule" (https://vigilance.meteofrance.fr/fr)  

Suivez les modifications horaires sur le site internet du syndicat. Le 
retour aux horaires habituels interviendra le jour suivant l'annonce de 
la levée de l'alerte.

Chiffres clés : 

280 000 passages/an
41 000 tonnes/an collectées

RÉSEAU SNCF
                                             

MAÎTRISE  
DE LA VÉGÉTATION  
AUX ABORDS  
DE LA VOIE FERRÉE
LIGNE ANGERS - LE MANS

Site internet : bpl.sncf-reseau.com 
Contact : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr    

À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords de la voie ferrée, 
SNCF Réseau mène des travaux de maitrise de la végétation, aux abords de la 
ligne ferroviaire Angers - Le Mans.

Ce chantier sera réalisé sur les communes de Avoise, Asnières-sur-Vègre, Juigné-
sur-Sarthe, Souvigné-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, Pincé-Précigné, Tiercé, 
Étriché, Briollay, Villevêque, Angers, Verrières-en-Anjou, Écouflant, Morannes 
sur Sarthe-Daumeray et Noyen-sur-Sarthe : 

De jour, du 2 mai au 30 septembre.

Il s’agit pour SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, de garantir 
la sécurité des voyageurs et des agents SNCF, de préserver la régularité 
des circulations, et de protéger les installations ferroviaires (caténaires, 
signalisation, télécommunications, etc). 

Ces travaux génèrent du bruit, lié au fonctionnement des engins. Conscient 
des nuisances occasionnées, SNCF Réseau remercie les riverains pour leur 
compréhension.

MAI - SEPTEMBRE 2022

Les 3RD'Anjou disposent d'un réseau de 11 
déchèteries accessibles à tous les habitants du 
territoire.

Pour y accéder, vous devez être en possession 
d'une carte service déchets que vous pouvez vous 
procurer gratuitement (pour la 1ère dotation) en 
tant qu'habitant du territoire en remplissant un 
formulaire sur le site internet www.3rdanjou.fr, 
(Votre carte déchèterie de votre ancien syndicat 
est toujours utilisable.)

Via le paiement de la redevance déchets, chaque 
foyer bénéficie de 18 entrées en déchèterie par 
année civile. (Au-delà : facturation de 5€ par 
entrée via la redevance). Vous pouvez retrouver 
la localisation et les horaires des déchèteries sur le 
site internet www.3rdanjou.fr



SÉNIORS

 Magazine de la commune de Tiercé ( 027

Rencontre intergénérationnelle entre les seniors de 
Sourires Part’âgés et les enfants du centre de loisirs.

L'association Sourires Part'âgés organise des visites de convivialité 
auprès de personnes souhaitant rencontrer du monde, discuter, 
échanger. Le temps d'un café, d'une balade, d'un jeu, on ne voit 
plus le temps passer... Des visites hebdomadaires très attendues 
pour certains.  
  
Aujourd'hui, c'est 24 bénévoles qui rendent visite à leur 
bénéficiaire soit à l'EHPAD, au foyer logement ou à leur domicile.  
Les bénévoles de l'association se réunissent tous les deux, trois 
mois autour d'un café sourires afin que chacun puisse parler de 
son binôme en fonction du thème choisi autour de nos séniors. 
Un moment très convivial, important et très apprécié par les 
bénévoles.  
  
Lors du précédent article, nous vous avions évoqué les temps 
forts pour l’année 2021/2022. Malheureusement à la vue de la 
situation sanitaire, nous avons dû annuler le repas de Noël ainsi 
que la galette des rois que l’on partageait avec nos bénéficiaires.  
Nous avons repensé nos événements pour tenir nos engagements.  
Pour Noël avec la collaboration du centre de loisirs de Tiercé, les 
enfants ont joliment décoré des sapins et les bénévoles ont pu 
l'offrir courant décembre à chacun de leur bénéficiaire.  
Pour remplacer la galette des rois, nous avons réfléchi à un 
nouveau temps fort afin de remercier les enfants du centre de 
loisirs.

L’équipe a organisé le partage d’un goûter pour que les enfants 
puissent rencontrer les seniors lors d’un moment convivial.  
Le goûter a eu lieu le 13 avril 2022 à l’école du Rondeau avec 
les professionnels du centre de loisirs et les enfants. Ils nous 
ont préparé un chocolat chaud et organisé un loto : un moment 
apprécié par nos aînés. Nous avons été ravis de voir la fierté de 
tous les enfants à nous recevoir.
L’association Sourires Part’agés remercie l’équipe et les enfants 
du centre de loisirs pour sa collaboration. 

L’équipe Sourires Part’agés et le centre de loisirs réfléchissent à de 
nouveaux projets pour que ces moments riches pour nos aînés et 
les enfants ne s’arrêtent pas.

Sandrine Reiss
Secrétaire de l’association

Sourires Part’âgés

SOURIRES PART'AGES
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En juin - juillet : 

• Je vous invite à… la relaxation 
Vendredi 10 juin de 14h à 15h à Cornillé les Caves

• Je vous invite à… découvrir le yoga
Jeudis 2 et 9 juin  de 11h à 12h à Seiches sur le Loir
Jeudis 2 et 9 juin de 14h30 à 15h30 à Cornillé les Caves

• Je vous invite à… bien dormir 
Jeudi 8 juin de 10h à 11h30 à Montigné les Rairies 
Jeudi 23 juin de 10h à 11h30 à Chaumont d’Anjou 

• Je vous invite à… pratiquer une activité physique
Vendredi 24 juin de 18h30 à 21h à la base nautique de Tiercé 
(Canoe-Kayak)

• Je vous invite à… randonner 
Mardi 14 juin de 14h30 à 17h à Lézigné 
(rendez-vous à la Baraque à Crèpes)

• Je vous invite à… visiter le Gaec o miel
Jeudi 30 juin ou mardi 5 juillet de 15h à 16h à Durtal 

Le programme complet est disponible sur le site internet de la 
CCALS : www.ccals.fr et dans votre mairie. 

Renseignements et inscriptions :
 le lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et le mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 

06 47 84 47 90 ou proximitesociale@ccals.fr

Pour la 5ème année, le service des solidarités de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe propose un programme d’animations 
destiné aux personnes de 60 ans et plus. Des séances sont proposées autour de thématiques telles que la nutrition, la mémoire, le bien-être, 
le numérique, l’activité physique adaptée, le lien social…

CCALS - SOLIDARITÉ

JE VOUS INVITE À… LA 5EME EDITION DU PROGRAMME !  
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          Pour l’été Sylvie et Christian vous proposent :  

  

Cette photo par Auteur inconnu 
est soumise à la licence CC BY-SA-
NC 

Boucherie Charcuterie GOULET 
13 Rue d’Anjou 49125 TIERCÉ – Tel : 02 41 42 62 91 ou 06 67 01 71 11 

www.boucheriegoulet.com 

 

Bœuf 75€ 

1 Kg de fondue 

1 Kg de tournedos

1 Kg de steaks 

1 Kg de rôti 

1Kg steaks hachés 

 

 

 

 

Volailles 70€ 

1 Poulet entier 

1 Kg d’escalopes de dinde 

1 Kg d’escalopes de poulet 

1 Kg de cuisses de canard 

1 Kg de lapin 

 

Rôti 70€ 

1Kg rôti de veau 

1 Kg rôti de bœuf 

1 Kg rôti de dinde 

1 Kg rôti de porc 

1 Kg rôti d’agneau 

 

Porc 50€ 

1 Kg de rôti 

1 Kg de côtes 

1 Kg de paupiettes 

1 Kg de grosses saucisses 

1 Kg de chipolatas 

 

Barbecue 50€ 

1 Kg brochettes bœuf 

1 Kg brochettes poulet 

1 Kg saucisses 

1 Kg merguez 

Brochettes 50€ 

1 Kg brochettes de poulet 

1 Kg brochettes de bœuf 

1 Kg brochettes de dinde 

1 Kg de poitrine de porc 

Grillades 60€ 

1 Kg côtes de porc 

1 Kg côtes d’agneau 

1 Kg roulade de bœuf royal 

1 Kg basses côtes de bœuf 

 

Colis d’été 75€ 

1 Kg de saucisses 

1 Kg de merguez 

1 Kg de poitrine de porc 

1 Kg de côtes de porc 

1 Kg de brochettes de 
bœuf 

     
 

Buffet Froid 14 € par 
personne 

 

Choix de salade (4 au choix) 

Plateau de charcuterie 

Viandes Froides 
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*Voir conditions en magasin 
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                         ELECTRICITE 
                PLOMBERIE – SANITAIRE 
          CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES 

 
 PARTICULIERS – TERTIAIRE – INDUSTRIE 

 
     Z.A. des Bertins – 49125 TIERCE 

Tél. 02 41 37 90 90 -  contact@atebi.fr  -  www.atebi.fr 
 
 

 



) Magazine de la commune de Tiercé 032

1 Av. des Ber�ns

“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.pf-beaumont.fr

Agence de Tiercé02 41 34 70 72

24h/24 
7j/7

Du moderne au classique, différents granits et tarifs ...

Une famille à l’écoute des familles depuis 1986 !

Exposi�on intérieure
de monuments !

NOUVEAU !

Nos autres Agences ______________________

Prévoyance 
Obsèques

St Sylvain d’anjou - Châteauneuf sur Sarthe
Corzé / Seiches-sur-le-Loir - Noyant la Gravoyère
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ATELIER DE COUTURE 
5, rue de Bretagne 

49125 Tiercé 
  

Retouche, Réparation, Confection, etc… 

Sur Rendez-vous :  
 

06.30.80.26.26   ou   02.41.20.10.21  
aurelie.hay49@gmail.com 
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ATRIUM Assurances 
 

Jérôme DEBOWSKI – Jean-Stéphane DI DONATO 

CHATEAUNEUF sur Sarthe 
24 rue Nationale 
: 02 41 69 84 45 

 
 

LE LION D’ANGERS 
16 rue du Marché 
: 02 41 95 31 32 

 
 

ASSURANCES & PLACEMENTS 
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS  

 
TIERCE 

9, Place de la Mairie 
: 02 41 42 63 61  : atrium@mma.fr 

 
 

SEGRE en Anjou Bleu 
1 Place de la République 
: 02 41 92 12 24 

 
 

Votre agence de TIERCE vous accueille du Lundi après-midi  au samedi matin  
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

N° Orias 08039177 – www.orias.fr 
 

 

 Flashez  ce QR Code avec l’appareil 
photo de votre smartphone pour 

accéder à notre site internet 
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ENFANCE JEUNESSE
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INFORMATIONS SUR LE PÉRISCOLAIRE À TIERCÉ

Depuis le 1er janvier 2022 la compétence « périscolaire » a été 
transférée par la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe 
à la commune de Tiercé.

La compétence « périscolaire » concerne les activités qui ont lieu 
les jours où il y a école et concerne exclusivement les enfants 
qui fréquentent les écoles de la commune quelle que soit leur 
différence. Certaines vaccinations sont obligatoires pour toute 
entrée d’un enfant : diphtérie, tétanos, polio.

Un enfant peut fréquenter occasionnellement ou régulièrement 
un site périscolaire mais avec une réservation obligatoire au 
préalable.

Deux lieux à Tiercé pour cette compétence :

le site Ecole Marie Laurencin accueille les enfants de 7h à 9h et 
de 16h30 à 19h
le site Ecole Le Rondeau accueille les enfants de 7h à 8h45 et de 
16h25 à 19h

Pour chacun des sites, les enfants sont pris en charge par un 
responsable, Valérie Bossé pour les élémentaires et Corine 
Parenteau pour les maternelles, et une équipe d’animation 
qualifiée.

Le fonctionnement et les équipes d’animation restent les mêmes 
mais le service se réorganise pour continuer à vous apporter un 
service public de qualité.

Un nouveau logiciel, utilisé au pointage et à la facturation de 
la restauration scolaire et des accueils périscolaires, a montré 
quelques dysfonctionnements au départ. Nous mettons tout en 
œuvre pour trouver des solutions à chacune des situations dans 
les meilleurs délais.

La fréquentation de l’accueil périscolaire est un peu irrégulière 
depuis le retour des vacances d’hiver dûe aux absences liées à la 
grippe ou à la Covid.

Dans les prochains jours, la mairie avec les responsables 
périscolaires, va réfléchir au nouveau règlement intérieur de 
chaque service mais également rédiger un projet éducatif aux 
valeurs de la collectivité de Tiercé.

Je vous apporterai d’autres informations d’ici la fin de l’année 
pour rentrer plus en détails dans le fonctionnement de cette 
compétence.

Véronique Renaudon
Adjointe aux Ressources Humaines, 

aux Conditions de Travail et à l’Enseignement
en charge du Périscolaire

Carnaval à l’école Marie LAURENCIN

MATERNELLE MARIE LAURENCIN

Pour mettre un peu de gaieté dans le cœur de tous et oublier un peu la 
pandémie, l’Ecole Marie Laurencin a organisé un carnaval en lien avec l’accueil 
périscolaire.

Tout le personnel était déguisé et nous avons pu admirer des super héros, 
des princesses, des animaux et bien d’autres personnages. 

On se dit à l’année prochaine en espérant que nous pourrons de nouveau 
défiler dans les rues de TIERCE.

L‘équipe pédagogique et l’APS.
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LA CULTURE POUR TOUS !
Depuis plusieurs années, la ville de Tiercé encourage la diversité culturelle et facilite l’accès de tous à l’art et à la culture.

La municipalité soutient et porte une programmation culturelle riche et variée.  

Réunir un public, toujours plus large, valoriser notre patrimoine culturel, faire vivre la culture sur son territoire, telles sont les missions 
confiées à la commission culture. 

La ville s’est dotée de nombreux équipements culturels : Cinéma Pax, Pass’Âges, Centre Berthe Bachet, Bibliothèque.

La politique culturelle de la ville s’articule autour de 4 axes : 

• Favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant une programmation diversifiée, à des tarifs accessibles. 

• Privilégier une programmation destinée au jeune public en collaborant avec les écoles et la bibliothèque.

• Soutenir la création artistique, aussi bien pour le spectacle vivant, en programmant des spectacles en création et en accueillant   
   les artistes locaux ou en résidence.

• S’associer avec les acteurs locaux pour développer de nouveaux projets

Olivier LOUISET
Adjoint au Maire en charge du sport, 

de la culture et de la vie associative

Vous avez une question, contactez le service culturel au 
02 41 31 14 38 ou culture@mairietierce.fr

BOÎTES À LIVRES

Bon à savoir : 

Une boîte à livre est une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter un livre pour lui donner une deuxième 
vie. Elle permet l’accès à la culture et la lecture pour tous. 

Charte du bon usage :

Votre bibliothèque est trop remplie ? 
Vous avez apprécié un livre ? 
Déposez-le dans la boîte, une autre personne en profitera. 

• On dépose un livre,
• On prend un livre qui nous intéresse, 
• On lit le livre sur place ou on l’emporte, 

Empruntez librement et gratuitement un ouvrage de cette boîte, 
pour aussi longtemps qu’il vous plaira ! 

Quelques règles : 

• Les livres déposés doivent être en bon état. 

• Merci de ne pas considérer cette boîte comme un dépôt  
 pour vos livres (ne pas laisser les livres dans des sacs).

• Les boîtes à livres sont réservées exclusivement à   
 l’échange de livres (pas d’objets, DVD, CD…). 

• La Mairie de Tiercé se réserve le droit d’enlever les livres  
 à caractère prosélyte, incitant à la haine ou dégradants  
 pour la personne humaine. 

Ces boîtes sont fondées sur le civisme et le partage, prenez-en 
soin, refermez la porte !

Les boîtes à livres sont à l’initiative de la précédente Commission 
culture, conçues et installées par les Services techniques de la 
commune et financées par la Mairie de Tiercé. La bibliothèque de 
Tiercé contribue à cette initiative en proposant des livres.

Retrouvez les boîtes à livres de Tiercé à la Gare, devant l’école 
Marie Laurencin, aux Tardivières et derrière l’Hôtel de ville ! 

La Commission culture : Florence, Béatrice, Dominique,
Stéphanie, Bertille et Olivier

Rappel du mode d'emploi des « Boîtes à livres »
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CULTURE

Le service culturel de la ville, en partenariat avec la bibliothèque, a 
accueilli l’illustrateur Mickaël Roux, pour des ateliers dans les écoles 
de Tiercé en février, et un atelier BD au sein de la bibliothèque en 
mars. 

Cette rencontre a également été l’occasion pour les lecteurs de se 
faire dédicacer un des livres de Mickaël Roux.
 
Aussi, les dessins originaux des bandes-dessinées ont fait l’objet 
d’une exposition. 

Retour sur cette action en images :

RETOUR SUR L’ACTION DES MOTS EN IMAGES

À LA RENCONTRE DES TECHNICIENS DU PRINTEMPS MUSICAL
Le Printemps Musical de Tiercé, une programmation toujours 
appréciée, n’est pas passée inaperçue avec notamment la présence 
de Mister Mat, sélectionné à The Voice pour cette saison et The 
Loire Valley Calypsos, en concert au Chabada le lendemain de leur 
passage à Tiercé.

Nous en avons profité pour aller à la rencontre de Thomas et 
Doriane, deux hommes de l’ombre, respectivement technicien son 
et technicien lumière, intermittents du spectacle pour Alive Events. 
De la mise en place au démontage, il faut compter une journée de 
travail. Ils ne rateraient ce festival pour rien au monde et le notent 
dans leur agenda d’une année sur l’autre. 

« Pour le client, c’est plus facile et on est habitués. On est toujours 
bien reçus à Tiercé, avec le café à 9h et la bonne humeur ! » nous 
disent-ils avec malice. 

Thomas a d’ailleurs participé à l’installation du son et de la lumière 
lors de la réfection de la salle du Pax qui a été inaugurée en 2014. 
Ils connaissent les spectateurs fidèles, notamment « le collectionneur 
de setlists* », un fan inconditionnel du festival depuis 15 ans qui a 
déjà demandé la programmation des prochaines dates.

Nous remercions Thomas et Doriane pour leur professionnalisme, 
leur disponibilité… et leur sens de l’humour ! 

* Compilation dans l’ordre des chansons que les artistes interprètent sur scène. 

La Commission culture : Florence,  Béatrice, Dominique, Stéphanie, 
Bertille et Olivier 
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RETOUR SUR LE PRINTEMPS MUSICAL

La 15ème édition du festival Printemps Musical a démarré le vendredi 11 mars et s’est achevée le vendredi 8 avril. 

Cette année encore, la devise 4 dates, 4 ambiances a bien été respectée, avec l’accueil des groupes Picky Banshees pour une musique Folk & 
Soul, Mister Mat pour la chanson française et blues, The Loire Valley Calypsos avec une musique du monde et Les Tit’Nassels pour la chanson 
française festive. 

La bonne humeur était au rendez-vous, le public a répondu présent avec 728 entrées sur l’ensemble du festival !  

Découvrez l’ambiance conviviale en images : 
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Nouveauté cette année ! Le service culturel a 
organisé des ateliers danse au Cinéma Pax lors des 
vacances de Printemps. 

Pendant 3 jours, le matin se déroulait l’atelier 
ludique parent-enfant à partir de 5 ans, et l’après-
midi l’atelier d’apprentissage des mouvements pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

Ces ateliers gratuits étaient animés par la 
chorégraphe professionnelle Mélodie Joinville de la 
Cie La Tarbasse, qui a présenté son spectacle 2 Time, 
un duo de danse, le vendredi 15 avril au Cinéma Pax.  

JEUNE PUBLICSPECTACLE JEUNE PUBLIC

THEÂTRE
 D’IMAGES & 

MARIONNETTES
LA VIE ANIMÉE DE NINA W
Compagnie Les Bas-Bleus
Ulysse 31 ; Les Mondes engloutis ; Rahan, Fils des Âges 
Farouges : ces trois grandes séries d’animation ont marqué 
plus d’une âme dans les années 80. Nina Wolmark, scénariste-
dialoguiste, a fait rêver des millions d’enfants à travers le 
monde avec ses dessins animés.

Séverine Coulon nous conte des instants de sa vie, un destin 
tout aussi tragique que magique. Née en pleine seconde 
guerre mondiale quelque part en Biélorussie, elle connait 
l’exode et ses conséquences : le déracinement, le deuil, le 
traumatisme, la peur de l’inconnu, la peur de l’étranger, la 
perte d’identité... La pièce évoque les souffrances de l’exil et 
paradoxalement toutes les richesses, les enseignements et 
les espoirs dont il est porteur.

En partant d’un plateau vide, une vie s’anime devant les yeux 
des spectateurs laissant place à une explosion de matières, 
de couleurs, de sons et de mouvements inspirés de la culture 
pop des années 80.

VENDREDI 10 JUIN
19H AU PAX

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

Public > à partir de 8 ans
Durée 60 mn

Renseignements/Inscriptions
& Billetterie

06.40.17.89.88
resa-spectacle@mairietierce.fr

Distribution : Mise en scène & écriture : Séverine Coulon/D’après la vie et l’œuvre 
Anna ou la mémoire de l’eau de Nina Wolmark/Assistante mise en scène : Louise 
Duneton/composition musicale : Sébastien Troester/Scénographie : Olivier Droux 
& Séverine Coulon/Assistant décorateur : Pierre Airault/Création lumière & régie 
générale : Mathieu Charvot/Construction marionnettes : Antonin Lebrun avec : Jean-
Louis Ouvrard & Nama Keita

Coproductions : Le Bouffou – Théâtre à la Coque (Hennebont–56) ; Le Grand Bleu – scène conventionnée d’intérêt national Art, 
Enfance et Jeunesse (Lille–59) ; Théâtre Massalia – scène conventionnée pour la création (Marseille–13) ; Dieppe – scène nationale 
(Dieppe–76) ; Centre culturel Athéna (Auray–56) ; Ville de Couëron (44) ; Festival Petits et Grands (Nantes–44) ; CDN de Lorient – centre 
national dramatique (Lorient–56) ; L’arc – scène nationale (Le Creusot–71) ; La Minoterie – Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse 
(Dijon–21) ; Festival Puy de Mômes (Ville de Cournon d’Auvergne–63) ; Le Sablier – pôle des arts de la marionnette (Ifs/Dives-sur-
mer–14) ; Théâtre de Laval – scène conventionnée (Laval–53) ; Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée Jeunes Publics (Quimper–29) ;  
PJP 49 – Partenaires Jeune Public Maine-et-Loire (49)

RETOUR SUR LES ATELIERS DANSES
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique aura lieu dans le centre-bourg de Tiercé le samedi 18 juin 2022, 
à partir de 19h. Retrouvez différents groupes amateurs dans les rues de la Ville. 

Restauration et buvette sur place. 
Détail de la programmation à venir sur notre page Facebook et sur le site internet de la Ville. 

SOIRÉE MUSICALE & CINÉMA DE PLEIN AIR

Evènement organisé par la Ville de Tiercé en partenariat avec Familles Rurales.

VENDREDI 1er JUILLET 2022
Ambiance musicale à partir de 20h30

Film : Mia et le lion blanc 

N’hésitez pas à apporter vos chaises, coussins et couvertures ! 
Restauration et buvette sur place

Ouverture des portes à 19h 
Espace vert derrière la salle Marcel Cerdan
Parking de l’Espace Balavoine
GRATUIT
Réservation obligatoire : resa-spectacle@mairietierce.fr

Notez la date ! 
Une autre soirée musicale & cinéma de plein air aura lieu le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
+ d’infos à venir au cours de l’été 

TIERC’ESTIVAL 

« MON VOISIN L’ARTISTE »
Appel aux volontaires !

Pour les journées du Patrimoine 2022, le service culturel souhaite organiser une 
exposition d’artistes amateurs tiercéens. 

Vous réalisez des œuvres plastiques (arts visuel, peinture, photo, sculpture…) et 
vous souhaitez être exposé ? 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE ! Avant le 1er août 2022
Toute candidature devra contenir : une présentation, des visuels représentatifs de 
votre talent et vos coordonnées 
(adresse, téléphone, mail). 

Contact : Mairie de Tiercé - Service culturel - Bertille TAILLEFER 
culture@mairietierce.fr - 06 80 25 71 26

Manifestations gratuites

NOUVEAUTÉ ! 

Le service culturel vous propose cet été une soirée musicale et festive gratuite le vendredi 26 août 2022 aux Tardivières. 
Programmation à venir.
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4 Mars : Inauguration de la Résidence 
poétique des Rives du Loir et de la Sarthe 
avec Joël Vernet

Dans le cadre du lancement de la résidence 
poétique organisée par la Maison Internationale 
des Ecritures et des Littératures en partenariat 
avec la Communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe et la Commune Rives du Loir-en-
Anjou, la Bibliothèque de Tiercé a eu le plaisir 
d’accueillir l’auteur Joël Vernet et les nombreux 
partenaires du projet 

26 mars : Lectures à voix hautes autour 
de l’œuvre de Joël Vernet

Pour faire découvrir l’œuvre de Joël Vernet, 
plusieurs bénévoles des Bibliothèques de 
Tiercé (Françoise Thomin) et d’Etriché (Brigitte 
Glédel, Patricia Février) ont offert, en présence 
de l’auteur, une lecture à voix haute de textes 
choisis ponctuée d’improvisations à la cithare 
jouées par Didier Beauclair.

24 mars : Le 1er RDV des P’tits Bibs’ pour 
Marie Soulier et les enfants du RPE et du 
Multi-Accueil de Tiercé

La Bibliothèque accueillait dans sa nouvelle 
formule son premier RDV de la saison des P’tits 
Bibs’ destiné aux enfants du Multi-Accueil 
et du RPE de Tiercé. Marie Soulier, bénévole, 
avait concocté pour cette occasion un menu 
de petites histoires et de comptines autour du 
thème des petites bêtes.

5 avril : L’Heure du conte

Pour la dernière fois de la saison avant le 
spectacle du Théâtre de l’Equinoxe le 11 mai 
prochain dans le jardin de la Bibliothèque, 
notre conteuse bénévole, Georgette, avait 
donné rendez-vous aux enfants pour entendre 
une histoire de printemps et de cerises en 
chocolat.

COMPTES-RENDUS DES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Réunion d’informations et inscriptions 

• Lundi 20 juin à 19h, au centre Berthe Bachet
• Mercredi 29 juin à 19h, au  centre Berthe Bachet

Les élèves d’AMUSIL, école de musique du Loir, seront présents 
pour jouer lors de ces évènements sur tout le territoire.

Mercredi 3 juin, participation à la restitution de la Compagnie du 
Cri, salle de l’Odyssée Durtal.

Dimanche 12 juin Les Arts sous bois/ Parcours artistique en forêt 
de Chambiers Durtal - en partenariat avec l’ACTE Association 
Culturelle de Tiercé et le réseau bibliothèque.

Vendredi 17 juin, Fête de la musique Seiches

Samedi 18 juin, Fête de la musique Tiercé 

Samedi 25 juin, Fête de la musique Daumeray

Les personnes qui souhaiteraient participer 
aux maisons fleuries, peuvent s'inscrire 
avant le 15 JUIN 2022 auprès des membres 
de l'association. (afin de prendre des photos 
de vos massifs de fleurs) :

Mme RABOUIN M. France 
37, rue B, de Villeneuve  
tél 06 26 66 10 72

Mr BROSSIER Jean René 
1, impasse des violettes   
tél 02 41 42 87 98

Mr BELLANGER Didier 
5, impasse du Perche    
tél 06 42 12 30 70

Une plante sera remise à chaque participant 
à l'occasion du repas,  
   
Le dimanche 25 septembre 2022 à 11h45, 
Salle René Goujon Centre Berthe Bachet
13 rue Longchamp 

Une participation de 8€ vous sera demandée 
par personne pour le repas.

INVITATION MAISONS FLEURIES

INSCRIPTION 
Au repas à retouner avant le 15 septembre 2022

Nom :

Prénom :

Adresse :

Nombre de personne à participer au repas :

Une participation de 8€ vous sera demandée par personne pour le repas.

AMUSIL

LOISIRS INITIATIVE TIERCÉ



) Magazine de la commune de Tiercé 046

VIE ASSOCIATIVE

Le Yoga, pour trouver l’harmonie entre le 
corps et l’esprit.

Séance de 1h15

Lundi : 14h45 ou 19h45
Mercredi : 19h00 ou 20h30
Jeudi : 18h45 ou 20h15

Salle rouge - rue des Emottais - Tiercé

Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter au 06 37 14 74 24
associationyogatierce@gmail.com

YogaYoga
TiercéTiercé

ACTE

YOGA

SAPEURS POMPIERS
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Le comité des fêtes de Tiercé organise : 
 

CNIL : conformément à la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978 les inscrits disposent d'un 
droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant 

 

 
 

 

Attention : vide grenier réservé aux particuliers 

L’accueil des exposants se fera à partir de 6h 

Tarif : 6€ les 3 mètres 

Nom - Prénom............................................................................................................................................ 

Adresse...................................................................................................................................................... 

Téléphone.................................................................................................................................................. 

Immatriculation véhicule........................................................................................................................... 

Nombre d'emplacements souhaités.................. X6€ 

Total à régler : .............. € ( chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Tiercé) 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

  Merci de joindre :  

- Le bulletin d'inscription 
- Une photocopie recto-verso de la carte d'identité 
- Une attestation de domicile 

Informations au : 06 83 47 41 04 

A retourner chez Mme BRY Marie France : 

- 15 rue des Armollières, 49125 Tiercé 

 

 

 
- De 9h à 18h : Vide grenier 

 
- Toute la journée : restauration 

et buvette sur place 
 

- A 20h30 : Concert 
 

- A 23h30 : Feu d’artifice 
(changement d’emplacement) 

 

COMITÉ DES FÊTES
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Moment convivial et sympathique, 
évènement incontournable de fin de saison !

Nous vous informons que notre 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu 

le Samedi 18 Juin à 11h.

Petit retour sur le Camp qui s’est déroulé
du 19 au 22 avril à la Roche sur Yon.

Au programme il y avait basket, bowling, accrobranche, 
paint-ball, escape nature….

22 jeunes étaient encadrés par 3 animateurs pour 
un séjour de vacances sportives rempli d’activités 
sympathiques.

Le séjour s’est déroulé à merveille ! 
Tous sont prêts à repartir ! 

Le bureau et les parents remercient vivement Anaïs, 
Eglantine et Paul.

BASKET

TOURNOI DES FAMILLES 
DIMANCHE 12 JUIN

SALLE PIERRE DE COUBERTIN 
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Notre gala annuel aura lieu le vendredi 17 juin à 20H30 à la salle Pierre de 
Coubertin à Tiercé ; Venez nombreux, l’entrée est gratuite.

Les twirlers ont profité des vacances de Pâques pour s’entraîner en gym, 
technique de bâton et l’approfondissement des degrés.

Vos enfants âgés de plus de 6 ans, souhaitent découvrir ce sport, n'hésitez 
pas à nous rejoindre les lundis 20 juin, 27 juin, et 4 juillet à partir de 
18h30, salle Pierre de Coubertin. Prévoir une tenue de sport.

Plus d'infos au 06 19 15 55 81 ou par mail : a.s.t.twirlingtierce@hotmail.com

CANOË KAYAK

TWIRLING
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Bonjour à tous les Judokas, Jujitsukas, et familiers des tatamis. 

La saison de Judo 2021/2022 reprend des couleurs avec les différents 
passages de grades et les validations de progression de nos petits et 
grands pratiquants.

Durant le mois de Mars, nous avons profité de la partielle levée des 
restrictions sanitaires pour reprendre nos habitudes.

Le tournoi national des ceintures noires de la fédération CIJAM, que 
Tiercé avait l’honneur de recevoir cette année n’a pu se dérouler 
comme prévu en raison des difficultés rencontrées par les combattants 
dans leurs préparations. Pourtant  le Judo Club Tiercé a maintenu sa 
participation et a pu en lieu et place accueillir un stage national durant 
le week end du 19 & 20 mars (photo).

Avec une vingtaine de participants venant de diverses régions de 
France, le stage s’est déroulé sur deux jours sous la direction technique 
de Maître Christian DESMARRES, Hanshi (8ème DAN CIJAM) et sous 
l’œil attentif de notre Maître et enseignant du Club, Eric FERRON, Hon 
KYOSHI (7 ème Dan CIJAM).

Satisfaits de notre accueil et de nos installations, les membres de la 
fédération ont proposé au club de  Tiercé de renouveler sa candidature 
pour l’accueil de la compétition prévue initialement.

Nous avons donc le plaisir de vous informer que la rencontre nationale 
pour la fédération CIJAM  se déroulera de nouveau à Tiercé la saison 
prochaine.
Nous en profitons pour remercier la Municipalité, l’OMS, et le 
Service des Sports pour leur soutien logistique à l’occasion de cette 
manifestation.

Restez attentifs et informés des événements à venir et de la vie du 
Club  via notre site : https://sites.google.com/site/asjudotierce/
judoclubtierce@gmail.com

Il est d’ailleurs encore temps de nous rejoindre pour débuter, vous 
pouvez venir tester le judo ou Jujitsu, en vous adressant directement 
auprès du club, ou de la mairie qui propose des activités extra scolaires 
intégrant les possibilités d’essais de ce sport.  (renseignements 
disponibles sur le site, la rubrique « nous contacter » est à votre 
disposition)

Encore merci à  tous les adhérents du club, les accompagnateurs 
et aussi les professeurs et membres bénévoles du club pour leur 
investissement quotidien malgré les difficultés sanitaires rencontrées.

A très bientôt sur et autour des tatamis, et prenez toujours soin de 
vous.

Le bureau du Judo Club Tiercé.

Saison 2022-2023
Association Gym Aérobic Tiercé
Cours du 5 Septembre 2022 au 30 Juin 2023

Dates de Permanences pour les Inscriptions 

Mercredi 7 septembre 2022 
de 19h00 à 20h30 en fin d’AG
(réservé aux adhérents de la saison 2021-2022)
 Salle René Goujon au Centre Berthe Bachet                              
                                                                                                                                                            

Vendredi 9 septembre 2022 
de 18h00 à 20h00
Salle de réunion, Salle des Sports Coubertin

Samedi 17 septembre 2022 
de 10h00 à 12h00
Salle de réunion, Salle des Sports Coubertin 

Pour toutes informations et modalités d’inscriptions :
Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com  
E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com

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

JUDO

GYM AEROBIC
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INSCRIPTION SAISON 2022/2023
Tu viens de recevoir ta demande de licence sur ta boite mail pour la 
saison prochaine, tu dois la compléter et la renvoyer scannée avec les 
pièces demandées.

Le paiement devra être rapporté aux permanences indiquées ci-
dessous accompagné :
Du règlement de la licence (chèque, numéraire, coupons sport, 
chèques vacances, CB)

Pour les nouveaux joueurs :
Photocopie de la carte d’identité ou de l'acte de naissance
Une photo d’identité - Certificat médical
Les permanences auront lieu au foyer du stade le : 
• le vendredi 17 juin de 18h00 à 20h00
• le samedi 18 Juin de 10 h 00 à 12 h 00
• le vendredi 24 juin de 18h00 à 20h00
• le samedi 25 juin de 10h00 à 12h00
• le vendredi 1er juillet �e 18h00 à 20h00
• le samedi 27 août de 10 h 00 à 12 h 00

INSCRIPTION     SAISON 
2022/2023 

 
 Tu viens de recevoir ta demande de licence sur ta boite mail pour la saison prochaine, tu 

dois la compléter et la renvoyer scanner avec les pièces demandées.  
 
         Le paiement devra être rapporté aux permanences indiquées ci-dessous accompagné :  
 Du règlement de la licence (chèque, numéraire, coupons sport, chèques vacances, CB)  
            Pour les nouveaux joueurs :  

Photocopie de la carte d’identité ou de l'acte de Naissance  
                                                            Une Photo d’identité - Certificat médical                                                             

 
Les permanences auront lieu le :    - le vendredi 17 juin de 18h00 à 20h00 au foyer du stade  
     - le samedi 18 Juin de 10 h 00 à 12 h 00 au foyer du stade 
                                                           - le vendredi  24 juin de 18h00 à 20h00 au foyer du stade  

- le samedi 25 juin de 10h00 à 12h00 au foyer du stade 
- le vendredi 1er  juillet de 18h00 à 20h00 au foyer du stade   
- le samedi 27 Aout de 10 h 00 à 12 h 00 au foyer du stade     
 (foot animation U7 à U13 uniquement) 

 
U6 U7 Joueurs nés entre le 01.01.16 et le 31.12.17 

 
110 Après le 

07/07 
U8 U9 Joueurs nés entre le 01.01.14 et le 31.12.15  110  

U10 U11  Joueurs nés entre le 01.01.12 et le 31.12.13 115  

U12 U13   Joueurs nés entre le 01.01.10 et le 31.12.11  120  

U15 U14 Joueurs nés entre le 01.01.08 et le 31.12.09 125 140 

U17  U16  Joueurs nés entre le 01.01.06 et le 31.12.07 125 140 

U19 U18  Joueurs nés entre le 01.01.04 et le 31.12.05 140 155 

U13 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.10 et le 31.12.11 120  

U15 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.08 et le 31.12.09   120  135  

U18 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.05 et le 31.12.07 120 135 

SENIORS Masculins Joueurs nés entre le 01.01.88 et le 31.12.2003 150 165 

SENIORS Féminines Joueuses nées après le 01.01.05 135 150 

VETERANS Joueurs nés avant le 01.01.88 135 150 

 
Une réduction de 50 % est accordée au plus jeune joueur d'une même famille à partir du troisième 
licencié au Club.  
Le prix de la licence (hors baby-foot) comprend une paire de chaussettes 
Nouveau => BABY FOOT : 3 – 5 ans = 80 €. 
Pour les joueurs mutés, un chèque de caution vous est demandé d’une valeur de 40 euros d’U12 à 
U17 et 70 euros au-delà. Il sera encaissé uniquement si vous quittez le club la saison prochaine. 
 
TRES IMPORTANT: aucune licence ne sera délivrée en l’absence de paiement! 
             Assemblée générale du club:       10/06/2021  à 19 h 00                                            
 
Pour la bonne marche du secrétariat et du club, nous te remercions de faire le nécessaire. 

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

Le prix de la licence (hors baby-foot) comprend une 
paire de chaussettes

Nouveau => BABY FOOT : 3 – 5 ans = 80 €.

Pour les joueurs mutés, un chèque de caution vous 
est demandé d’une valeur de 40 euros d’U12 à U17 et 
70 euros au-delà. Il sera encaissé uniquement si vous 
quittez le club la saison prochaine.

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

Assemblée générale du club: 10/06/2021 à 19 h 00
Pour la bonne marche du secrétariat et du club, nous te 
remercions de faire le nécessaire.

FOOTBALL
INSCRIPTION SAISON 2022/2023

FOOTBALL

AS TIERCÉ-CHEFFESSUMMER CAMP

Inscription avant le 25 Juin !
Renseignements : OLIVIER Guillaume
06 19 71 53 69 - guillaume.olivier49@gmail.com

150€ les 5 jours

30€ la journée

Prix incluant : repas et

tenue pour les participants
à la semaine

JUJUJ IUIU LILI LETJUILLET8-8-8 151518-15
u9, u11,u13 etu15 F  et GOuvert àtous ! 

Licencies et non
licencies

SSASAS UF 14141 JUUIILLLLEETTTT
SAUF 14 JUILLET



Agenda

Prochain Tierce Info - AUTOMNE 2022 (Septembre/Octobre/Novembre)
Date de bouclage pour les articles associatifs et publicités, 

vendredi 8 juillet 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

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.
  Diffusé par l’association Solipass 

Imprimé par l’Imprimerie Connivence sur du papier certifié PEFC 
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• Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET
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• Comité rédacti onnel : BOLZE M., BOPP F., GODEFROY X., 
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• Comité de relecture : BOLZE M., BOPP F., CHEVE S.,
GODEFROY X., GUILLOIS B., MARQUIS D.,  PECOT S., 

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

Vendredi 10 juin  LA VIE ANIMEE DE NINA W, spectacle jeune public au Pax, à 19h

Samedi 11 juin ATELIER EVEIL MUSICAL, à la Bibliothèque à 16h.

Samedi 11 juin GALA DE DANSE,  Acte - Salle Balavoine, à 15h30.

Dimanche 12 juin TOURNOI DES FAMILLES, AS Tiercé Basket - Salle Pierre de Coubertin.

Jeudi 16 juin SARTHADONF’, AS Tiercé Canoë-Kayak, Quai de Porte Bise à 18h.

Vendredi 17 juin GALA DE TWIRLING BATON, AST Tiercé - Salle Pierre de Coubertin, à 20h30.

Samedi 18 juin FÊTE DE LA MUSIQUE, dans le centre ville dès 19h.

Dimanche 12 juin ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, ouvertures des bureaux 8h/18h.

Dimanche 19 juin FINALES DEPARTEMENTALES U13, AS Tiercé/Cheffes Football, complexe sportif, toute la journée.

Samedi 25 juin FINALES CHALLENGE ET COUPE DE L'ANJOU 2022, AS Tiercé/Cheffes Football, complexe sportif à 14h30.

Vendredi 1er juillet TIERC'ESTIVAL, Soirée musicale et cinéma de plein air, derrière la salle Marcel Cerdan dès 19h. 

Du 8 au 15 juillet SUMMER CAMP, AS Tiercé/Cheffes Football.

Lundi 11 juillet CONSEIL MUNICIPAL, à l'Hôtel de Ville à 20h30.

Mercredi 13 juillet BAL DES POMPIERS, au centre de secours à partir de 19h30.

Jeudi 14 juillet VIDE GRENIER, dans les rues de 9h à 18h.

Jeudi 14 juillet CONCERT à 20h30 suivi du FEU D’ARTIFICE à 23h30.

Vendredi 26 août TIERC'ESTIVAL, soirée musicale et festive gratuite aux Tardivières.

10-31-1240 

JUIN/JUILLET/AOÛT 2022

 
Plus  d'infos :

 Cinéma PAX de Tiercé  

   https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtiercewww




