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SOIRÉE
CITOYENNE

Jeudi 8 décembre 
Pax 20h

TÉLÉTHON 
Samedi-Dimanche

2 et 3 décembre
Complexe sportif

VOEUX DU MAIRE
Vendredi 20 janvier
Espace Balavoine 19h
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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
Permanence le mercredi matin, sur rendez-vous
au Centre Berthe Bachet. 

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
François GERNIGON 
Député de la 1ère circonscription 
du Maine-et-Loire.  
Suppléante Mme Hélène Cruypenninck
francois.gernigon@assemblee-nationale.fr

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE
Conseillers Départementaux
Binôme : Mme Régine BRICHET 
et Mr Noorudine MUHAMMAD
Permanence Départementale Conseillers 
Départementaux du canton de Tiercé.
02 41 81 49 07 
v.bonduau@maine-et-loire.fr 

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
103 rue Charles Darwin - BP 70004 - 49125 Tiercé

• CCALS

Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe

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

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

• 3RD’Anjou

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
Chemin des Cuetteries 

Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h30-18h - Mardi : fermé
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Jeudi : 9h-12h Vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
Samedi : 9h-18h (en continu)
Fermeture : mardi, dimanche, jours fériés.

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Hôtel de ville, B.P. 40010  - Place de la mairie 
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 (Accueil et Etat 
Civil, uniquement)

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 paire)
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 Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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PROCHAINS 
CONSEILS 

MUNICIPAUX

 Lundi 12 décembre
 Lundi 16 janvier
 Lundi 13 février 

20h30 à l'Hôtel de Ville

Chères tiercéennes, Chers tiercéens, 

Ce numéro du Tiercé Infos est pour moi l’occasion de revenir sur les réalisations de cette année 
2022 et de vous présenter les aspirations et projets de la municipalité pour l’année 2023.  

Les travaux engagés dans le cadre de la ZAC  du Bourg Joly prennent forme sous vos yeux depuis 
le début de l’année 2022. L’ilot A actuellement en construction accueillera 28 appartements 
et 6 cellules commerciales. A ce titre, la municipalité portera au cours de l’année 2023, 
l’acquisition d’une cellule commerciale afin d’installer La Poste au sein de ce nouvel ensemble 
immobilier qui devrait être livré au quatrième trimestre 2023.
La construction de la Résidence Séniors portée par Maine-et-Loire Habitat prévue sur l’ilot B 
débutera quant à elle au Printemps 2023, le permis de construire étant instruit et validé par 
nos services. 

Le projet relatif à l’extension de la salle de sport Marcel Cerdan progresse rapidement. Le 
cabinet d’architecte est à présent retenu et nous accompagnera dans cette réalisation qui 
sera livrée au premier semestre 2024. 

Notre projet de nouveau Restaurant Scolaire progresse également. La commune de Tiercé 
est accompagnée par un cabinet programmiste afin de nous permettre de déterminer 
suffisamment tôt nos besoins et souhaits pour ce futur équipement. 

La Résidence Autonomie Louis Marie Cadic rattachée au Centre Communal d’Action Sociale 
finalisera sa dernière tranche de rénovation des ilots au tout début de l’année 2023. Ce sont 
près de 70 résidents qui bénéficieront de logements adaptés et totalement rénovés.

Ces constructions et projets placent la ville de Tiercé dans une réelle dynamique qu’il nous 
faut poursuivre et amplifier au sein de nos services mais également avec nos partenaires 
institutionnels. Notre ville qui compte aujourd’hui 4 500 habitants doit poursuivre son évolution 
démographique afin d’assurer son rôle de polarité au sein de notre espace intercommunal. 

A ce titre, le Conseil Municipal a acté le principe d’un accompagnement par les services de 
l’ingénierie du Conseil Départemental de Maine-et-Loire afin de réaliser une étude sur le 
projet urbain de Tiercé. Cette étude permettra d’identifier les atouts et faiblesses de notre 
commune et de cibler les enjeux prioritaires pour son développement.

Un développement qui doit également s’amplifier au niveau de l’intercommunalité. A l’occasion 
de sa réunion du 14 novembre 2022, le Conseil Municipal de Tiercé a adopté le Pacte Fiscal 
et Financier de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe. Notre implication au sein 
des instances intercommunales est primordiale et permet à notre collectivité de bénéficier 
d’investissements majeurs sur notre territoire. L’accord politique obtenu sur ce pacte fiscal 
et financier permettra de financer le Projet de Territoire qui actera la création de divers 
équipements sur notre commune, ainsi Tiercé accueillera dans les années à venir : 

• Centre de Secours – livraison prévue premier trimestre 2023  
• Maison de l’Économie et de l’Action Sociale 
• Médiathèque 
• Accueil de Loisirs Maternel – demande de subventions en cours 

L’action conjuguée de la municipalité et de la Communauté de Communes permet d’offrir aux 
tiercéens un cadre de vie agréable et des services de qualité.

Ces projets de développement de notre territoire doivent cependant prendre en compte 
les contextes économiques et énergétiques auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. 
La hausse continue du prix des carburants, de l’électricité et du gaz impacte notre budget 
de fonctionnement. Aussi, nous avons pris la décision de réduire sur l’ensemble de nos 
équipements et voiries, notre éclairage public. Cette diminution des heures d’éclairage 
entrainera une réduction de nos coûts mais permettra également de préserver la faune et la 
flore nocturne. 

A l’occasion du mois de décembre, la ville de Tiercé se pare d’illuminations et de décorations 
de Noël pour la joie des grands et des plus petits. Cette année encore, les services techniques 
procèderont à l’embellissement de notre commune en cette période de fin d’année. 

En cette fin d’année 2022, je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’équipe municipale 
et du personnel communal, d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

TARIFICATION RESTAURANT SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal a adopté lors de sa séance du 14 novembre 2022, les nouveaux tarifs des Restaurants Scolaire Marie Laurencin 
et Balavoine. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2023.

ÉLÈVE - MATERNELLE ÉLÈVE - ÉLÉMENTAIRE

2022 2023 2022 2023

Repas enfant - Tiercé 4,57 € 4,80 € 4,57 € 4,80 €

Repas enfant - Extérieur 4,75 € 4,99 € 4,75 € 4,99€

Car Non concernés Non concernés 0,77 € 0,81 €

Total enfant - Tiercé 4,57 € 4,80 € 5,34 € 5,61 €

Total enfant – Extérieur 4,75 € 4,99 € 5,52 € 5,80 €

2022 2023

Repas Adulte 8,82 € 9,42 €

Repas Stagiaire 6,00 € 6,41 €

Etudes 2,24 € 2,39 €

SUBVENTIONS SCOLAIRES 
Le Conseil Municipal a adopté pour l’année 2023, la modification des subventions scolaires accordées chaque année par enfant 
présentée ci-dessous. 

SUBVENTIONS 
ENSEIGNEMENT 2020 2021 2022 2023

Fournitures scolaires 46,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 €

Récompenses scolaires 3,00 € 3,00 € 5,00 € 6,00 €

Classe transplantée 23,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 €

Sorties culturelles 6,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 €

TOTAL DES 
SUBVENTIONS 78,00 € 88,00 € 102,00 € 113,00 €

Monsieur le maire
et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous invitent à la traditionnelle
 CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

 
Vendredi 20 janvier 2023 - 19h

Espace Balavoine.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
14 juil. GUÉNARD AUDEBERT Louis
18 juil. CHILDEBRAND Jade
19 Juil. EL GHAZALI Tasmin
23 juil. ROUSTEAU Chloé
16 sept. LIMA Fabio 
16 sept. DAGUIN HAMELIN Raphaël
21 sept. PARCÉ Eden
21 sept.    PARCÉ Anna
22 sept. CASIER Lina
26 sept.  CHAUDET Lucas
29 sept. ADAM Ilyana 

MARIAGE
06 août  BURON Gaylord & SAULAIS Vanessa
13 août  SAUDUBOIS Matthias & BRISSET Laure
20 août  DESRUES Julien & CROIZÉ Aurore
20 août     POITEVIN Cyril & TRIHOREAU Virginie
03 sept.    RAVENEAU Pascal & REMAUD Sophie
03 sept. GUÉNARD Jérémy & AUDEBERT Priscilla 
24 sept.  PÉCOT Christophe & PARIS Cécile

DECES
20 juil. AMELINE Yvette née PRIOU – 94 ans
21 juil. JAMIN Jean-Luc – 75 ans
25 juil. QUÉMEUREC Philippe – 67 ans
08 août CHATAIGNER Madeleine née AYRAULT - 89 ans
11 août LAVENIER Paulette née TEULIER - 95 ans
19 août  ERARD Marcel – 98 ans
21 août LEDROIT Jacques – 78 ans
25 août     PERTUÉ Solange née GILBERT – 90 ans
05 sept. SAULOUP Raymond – 84 ans
06 sept. LE COISPELLIER Paulette née VAUGOYEAU – 96 ans
15 sept.  BARRANDON Jeannine née GODÉRIAUX - 93 ans
15 sept.  CHIRON Gilbert – 75 ans
18 sept. MARIÉ Andréa – 97 ans
19 sept.  CAILLEAU Maryvonne née GRELET – 79 ans
25 sept.  AMOSSÉ Michel – 69 ans
02 oct. LIBEAU Jean-Luc – 66 ans
04 oct. BEAUDOT Germaine née FRICOT – 98 ans 
08 oct. FARCY Janine née MOUGEOT – 93 ans
08 oct. TESSIER René – 83 ans
23 oct.  BOURMANCÉ née PASQUIER Claudine - 84 ans

BALAYAGE VOIRIE

 Vendredi : 2 décembre 2022

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

 Jeudis :     5 et 22 décembre 2022

 Jeudis :     5 et 19 janvier 2023

 Jeudis :     2 et 16 février 2023

 Doudou enfant

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

En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera 
fermée au public les samedis 24 et 31 décembre 2022. 
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INFORMATION AU PUBLIC 
M. le maire de Tiercé a pris une disposition stricte, par un 
arrêté municipal, interdisant le jet de nourriture aux animaux 
sauvages (chats, chiens errants, et en particulier les pigeons).

En effet, la prolifération constante de ces volatiles sur la commune 
en particulier au centre-ville (l’église, la mairie) et bien d’autres 
bâtiments, dégrade considérablement les façades, les toitures, 
et le mobilier urbain à cause des déjections permanentes, sans 
parler des risques sanitaires.  

Cette interdiction concerne l’ensemble de la population, en 
lieux publics ou privés. Toute personne ne respectant pas cette 
interdiction s’exposera à une sanction de catégorie de 3ème classe.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’énergie électrique est aujourd’hui un sujet d’actualité 
et nous avons tous à l’esprit les recommandations et 
souhaits d’économies faites aux particuliers.

Il en est de même pour les collectivités et il ressort 
qu’une des premières sources d’économie concerne 
l’éclairage public.

Les rues de TIERCE étant éclairées à partir de 6h le matin 
et de 18h à 23h le soir, la décision de réduction de la 
plage d’éclairage a été statuée.

Depuis le 17 octobre, les candélabres sont donc allumés 
aux horaires suivants :

  le matin de 6h jusqu’au lever du jour
  le soir à partir de 18h jusqu’à 21h30

Ces nouvelles plages horaires sont appliquées pour toutes 
les rues de TIERCE y compris pour les 2 rues principales.

Illuminations de NOEL : Les nouvelles illuminations 
de Noël seront installées à partir du 28 novembre, avec 
une durée de fonctionnement réduite qui sera du 15 
décembre au 6 janvier 2023 avec un temps d’allumage 
identique le soir à ceux de l’éclairage public.

Éric LECAPLAIN 
Adjoint au maire 

En charge de la voirie et de l’environnement

AUTORISATION DE VOIRIE

Demande de permission ou d'autorisation 
de voirie, de permis de stationnement, ou 
d'autorisation d'entreprendre des travaux 
(Formulaire 14023*01)

Vous êtes une entreprise ou un particulier, locataire ou 
propriétaire, vous voulez réaliser des travaux en centre-
ville ou en milieu rural et vous avez besoin d’entreposer 
des matériaux, d’effectuer un déménagement, d’utiliser un 
échafaudage, ou tout autre occupation du domaine public.

Avant tout, cette emprise sur le domaine public doit être 
précédée d’une « Demande de permission ou d’autorisation 
de voirie, ou permis de stationnement, ou d’autorisation 
d’entreprendre des travaux (Cerfa N° 14023*01) 

Tout dépôt / stationnement / intervention / petits travaux / 
échelle/ remorque, entravant la
circulation routière ou piétonne, plus d'1h doit faire l’objet 
de cette demande.

Le non-respect de l’article L113-3 à L. 113.-7 et l’article 
R 116-2 du code la voirie routière est soumise à une 
sanction de 5ème classe. 

Cette demande sera déposée minimum 10 jours avant la 
date de l’intervention, en mairie au service proximité ou 
par mail à Mr Philippe OGER (proximite@mairietierce.fr) 
accompagnée du formulaire.

Pour toute prolongation d’une autorisation de voirie, une 
simple demande par mail ou par téléphone au 06 87 86 99 02. 
( Service Proximité mairie Tiercé).

              Éric LECAPLAIN 
Adjoint au maire 

En charge de la voirie et de l’environnement
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La carte illustrant les 4 lignes avec leurs points d’arrêts.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
Deux nouveaux abribus pour le confort et la sécurité des élèves.

Le transport scolaire est géré par la région des Pays de la Loire 
avec le Transport ALEOP. Il est assuré par un service de cars qui 
dessert notamment les collèges de Châteauneuf sur Sarthe.

Sur la commune de Tiercé, 220 enfants utilisent ces cars, 
matin et soir, sur 4 lignes ponctuées de 34 arrêts. L’objectif de 
la commune de TIERCÉ est de rendre ces arrêts sécurisés et 
équipés d’abribus.

Avant fin 2022, l’implantation de 2 nouveaux abribus sera 
réalisée à l’arrêt du Haut Rocher et à celui du chemin des Caves. 
La commune souhaite que tous les arrêts soient équipés et 
prévoit, dans la mesure du possible, 2 nouveaux abribus pour 
2023.

Eric LE CAPLAIN
Adjoint au maire en charge de la voirie

DEMANDE DE RECONNAISSANCE 
DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

SECHERESSE REHYDRATATION DES SOLS
À la suite du signalement par certains propriétaires de l’apparition soudaine de fissures (ou forte aggravation de fissures existantes) 
sur leur maison, la Ville de Tiercé engagera au titre de l’année 2022, une procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour le phénomène sécheresse/réhydratation des sols.

Si vous êtes concerné par ce problème, voici les étapes à suivre : 

 Déclarer le sinistre à votre assureur par un courrier explicatif et joindre des photos à l’appui
 Signaler le sinistre à la Mairie via le formulaire disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la Ville

Cette demande sera transmise par la mairie aux services de la préfecture, courant 2023. À l’issue de l’instruction des dossiers par 
les services de l’État, un arrêté sera publié. Les services de la Mairie transmettront au plus vite cet arrêté aux personnes recensées 
(si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, les administrés disposent de 10 jours à compter de la date de publication de l’arrêté 
interministériel au Journal Officiel pour contacter leur assurance).
Pour information, l’analyse des demandes s’appuie sur des données techniques et des études cartographiques établies par le Bureau 
de Recherche Géologique et Minière (BRGM) ainsi que des données météorologiques et hydrologiques traitées par Météo-France, et 
non sur le nombre de bâtiments recensés.
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TRAVAUX CENTRE-BOURG
IMMEUBLE RUE DU BOURG JOLY

Perspective de la place centrale - Début 2022, les travaux du 
secteur nord, côté rue du Bourg Joly ont été lancés en commençant 
par la viabilisation du terrain, étape indispensable au promoteur 
2G immo afin qu’il puisse débuter les travaux de construction 
de l’ilot A. Sur les 28 appartements commercialisés, 24 sont déjà 
vendus, et 5 des 6 locaux commerciaux sont aujourd’hui réservés. 
Ils seront occupés par un cordonnier, la poste, un investisseur 
privé, un opticien et un audioprothésiste. À ce jour, il reste un local 
commercial de disponible. La livraison du programme est prévue 
au quatrième trimestre 2023. Les travaux d’aménagement et de 
viabilisation reprendront en fin d’année pour 6 mois environ. Cette 
étape permettra à Maine et Loire habitat de démarrer le chantier de 
la résidence seniors, ilot B, prévu au printemps 2023.

Secteur sud en finition - Les travaux définitifs de l’espace public des 10 maisons à proximité du parc du Bourg Joly sont prévus en 
fin d’année pour une durée de 3 mois. Ils consisteront à réaliser les enrobés des voiries, les murs et bordures, à végétaliser les espaces 
publics et à installer l’éclairage public.

LES PARKINGS A TIERCE

Contact : Alter – Anjou Loire territoire
segre@anjouloireterritoire.fr  -  02 41 92 11 68 

Appartements / cellule commerciale : 2GImmo
contactlcdstierce@gmail.com  -  07 49 27 99 08**

**
**

Le centre de la commune est aujourd’hui ceinturé par des parkings qui offrent une possibilité de 287 places.

Cette offre est largement suffisante, mais il est bon de faire un petit rappel sur l’existant. Chaque parking a été renommé, comme 
indiqué sur le plan afin de mieux les situer. De nouvelles indications de direction seront mises en place dès 2023.

De nouveaux emplacements 
parking sont en cours 
d’aménagement, de l’école 
Marie Laurencin jusqu’à la rue 
de la Barre. Afin d’implanter 
ces nouveaux parkings, il a été 
nécessaire de supprimer des 
arbres qui étaient porteurs 
de maladie.  Ceux-ci seront 
remplacés et une réflexion 
d’espace détente en face de 
l’école Marie Laurencin est en 
cours.

A un horizon plus lointain, 
un parking sera également 
créé au sein du futur Clos de 
Sélène. A cela s’ajoutent les 
places de stationnement dans 
les rues. Le parking Super U 
n’est pas pris en compte sur 
ce plan car ce dernier est privé 
et spécifique au magasin. 

Nous incitons les Tiercéens à utiliser ces parkings qui sont à leur disposition afin de rendre plus agréable l’accès au centre ville. 

Éric LECAPLAIN 
Adjoint au maire en charge de la voirie
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DÉVELOPPEMENT DE LA VIE CITOYENNE À TIERCÉ
Exposition et visite de l’hôtel de ville
C’était un appel à toutes les Tiercéennes et tous les Tiercéens. 
L’exposition « Place aux citoyens » prêtée gracieusement par le 
Conseil Départemental du Maine-et-Loire fut un succès lors des 
journées Européennes du patrimoine 2022 et durant toute la 
semaine du 19 au 23 septembre 2022.

L’inauguration eut lieu le vendredi 17 septembre et je remercie les 
services techniques pour leur professionnalisme et leur réactivité 
pour l’installation. L’inauguration a rassemblé une cinquantaine 
de personnes dont Mme Régine BRICHET vice-présidente du 
Conseil Départemental du Maine-et- Loire, Mr le maire de Tiercé 
ainsi que mes collègues élus adjoints et conseillers municipaux 
et les membres de la commission Vie citoyenne. Je les remercie 
vivement de m’avoir accompagnée dans cette démarche qui 
marque le début d’une montée en puissance de la vie citoyenne 
dans notre commune.

Deux cent personnes ont été accueillies lors du week end des 
journées européennes du patrimoine du 17 et 18 septembre 
2022 pour visiter l’hôtel de ville tout rénové et l’exposition. Mr 
le maire et les élus ont endossé pour l’occasion, le costume de 
guide pour faire découvrir la mairie qui représente la maison des 
citoyens Tiercéens. 

Dans la semaine qui a suivi, quatre-vingt-dix-huit enfants des 
écoles publiques et privées de Tiercé en classes de CE1 - CE2 - 
CM1 - CM2 sont venus découvrir l’exposition accompagnés de leur 
enseignant. Ce fut un vrai bonheur de les écouter, de les associer 
à notre action. Je remercie sincèrement le personnel enseignant 
et les cheffes et chefs d’établissements qui les ont accompagnés. 

Sont venues également visiter l’exposition, une vingtaine de 
personnes âgées résidant à l’EHPAD accompagnées de leur 
animatrice, les jeunes de la POP ID de la CCALS le jour du marché le 
mercredi et une vingtaine de personnes de Tiercé et des environs.

Outre les différents panneaux expliquant la citoyenneté, deux 
jeux étaient proposés lors de cette exposition.

L’arbre de la citoyenneté : chacun avait l’opportunité de déposer 
un message exprimant ce que représente, pour lui, la citoyenneté 
à Tiercé.

Au total, ce sont plus de 120 messages enregistrés sur l’arbre et 
exprimés par des adultes et des enfants.

La roue : Différentes thématiques ou actions concrètes sont 
exposées et chacun pouvait apposer son intérêt ou pas pour 
mettre en place ces actions sur notre commune.

Dans le prolongement des actions proposées par la municipalité 
dans le domaine de la vie citoyenne, nous invitons les Tiercéens 
le 8 décembre 2022 à 20H au PAX pour une soirée citoyenne et 
vous présenter notamment les résultats exprimés lors de cette 
exposition et des kiosques citoyens. 

Nous pourrons décliner les projets avec les actions à mettre en 
place pour mieux vivre ensemble à TIERCÉ. 
Au plaisir de vous accueillir. 

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



Emballez joliment la boîte et son couvercle indépendamment. 

Comment participer ?
1  /  Composez et emballez votre Boîte de Noël Solidaire en adaptant le contenu à son destinataire : 

Boîtes enfants (- de 12ans)  /  Boîtes ados (12/18 ans)  /  Boîtes Jeunes adultes (18/25 ans)  /  Boîtes Adultes.

 2  /  Déposez-la au CCAS - Hôtel de ville - BP 40010 49125 - Tiercé, avant le 15 décembre.

3 / Ces boîtes seront distribuées aux associations caritatives tiercéennes.

Pour toute question, contactez-nous à l’adresse suivante : social@mairietierce.fr

Glissez 5 cadeaux dans une boîte à chaussures : 
u 1 produit de beautéu 1 mot doux
u 1 divertissementu 1 accessoire chaud u 1 gourmandise

 Les boîtes de Noël
    solidaires

INFOS MUNICIPALES

) Magazine de la commune de Tiercé 010

CONSEIL MUNICPAL DES JEUNES 
Nos jeunes élus ont à cœur de protéger la biodiversité, c’est pour cela que pendant 
les vacances d’avril 2022, ils se sont retrouvés afin de restaurer 2 hôtels à insectes, 
fabriquer 5 nichoirs et 2 maisons à hérissons.

Début septembre, ils les ont installés sur la commune. N’hésitez pas à vous promener 
afin de les découvrir (le bois de Mautru, le parc Saint Anne, le parc des Tardivières, …) 
Pour le bien-être des animaux, nous vous demandons de ne pas polluer les abords.

Toujours, dans le respect de la nature, nos jeunes élus 
souhaitent vous interpeller sur les mégots.

En effet, lors de notre journée « Nettoyons Tiercé » en avril, 
ils ont été très surpris du nombre de mégots retrouvés par 
terre (espaces verts, trottoirs, parkings).
Ils souhaitent vous rappeler qu’il y a des poubelles à votre 
disposition afin de les évacuer.
Nous vous donnons RDV prochainement, pour une nouvelle 
journée « Nettoyons Tiercé ».

Les membres du CMJ

BOÎTES SOLIDAIRES
Pour la deuxième année consécutive, le CCAS de TIERCE 
participera à l’action des boîtes de Noël solidaires. Le 
principe est de remplir une boîte à chaussures dans 
laquelle seront glissés un produit de beauté, un mot doux, 
un divertissement (livre, jeux de cartes, …), un accessoire 
chaud et une gourmandise. 

Nous avons besoin de Boîtes enfants (- de 12ans), Boîtes 
ados (12/18 ans), Boîtes Jeunes adultes (18/25 ans) et Boîtes 
Adultes.

Merci de préciser la tranche d'âge sur le couvercle. La 
distribution de ces boîtes sera effectuée par le CCAS, 
auprès des associations caritatives tiercéennes. 

L’année passée, il a été collecté une trentaine de boîtes. 
Cette année, nous espérons dépasser ce chiffre. 

Les boîtes de Noël Solidaires devront être déposées à la 
Mairie de Tiercé entre le 1er et le 15 décembre dernier 
délai.

Pour tout renseignement, contacter Mme RUAU 
au 07 56 00 02 53 ou social@mairietierce.fr
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Voici la liste des 36 lauréats

Engagement associatif et bénévole

 Football
 Alain Boyeau
 Jean Claude Sablé
 Savate boxe française
 Angélique Pasco

Sport individuel

 Athlétisme
 Mathilde Godefroy, championne régionale du 
1500 m 
 Loann Renou, médaille de bronze au 
championnat de France du 10 km

 Savate boxe française 
 Lucie Chatel, vice-championne de France 
 Nathan Foucher, finaliste des championnats 
de France, champion de Ligue Pays De la Loire 
et Grand Ouest 
 Kélian Boutreux, vice-champion grand ouest

 Judo 
 Samya Bidault, vice-championne de France 
par équipe 
 Sacha Rigaud, vice-champion de France 
universitaire 

 Tennis de table 
 Paul Remondière, meilleure progression de 
l'année
 Nathan Bréant, meilleure progression de 
l'année

 Tir sportif 
 Mathéo Joly, Champion départemental pistolet 
précision 10 m, Champion départemental pistolet 
standard, Champion régional pistolet 10 mètres 
précision, 2° régional en pistolet standard, 10° 
aux championnats de France pistolet précision, 
Champion départemental pistolet 25 mètres, 
Vice-champion régional pistolet 25 mètres

Sport en équipe

 Basket
 En U17 : Vainqueur du challenge de l’Anjou 
2022 (Louison Dohin, Thibault Vallée, Brieuc 
Delépine, Timéo Roussière, Colin Duverger, 
Nathan degueille, Lucas Viganne) 
 Coach : Jérémy Dexet

 En U15 : Vainqueur du challenge de l’Anjou 
2022 (Théo Pourias, Maxime Rezé, Alix 
Duverger, Lucien Dohin, Nathan Esnault, 
Nathan Foucher, Arthur Morand, Gabriel 
Bidault, Irani Bouyer, Corentin Guillet)
 Coach : Sasha Prades

  Kayak
 Pauline Le Cointe et Maxime Boyeau 

  Tennis de table
 Équipe 1 : Adrien Bortlus, Louis Bluteau, 
Eric Breant, Damien Villeporte

C'EST REPARTI 
POUR LES TROPHÉES DES SPORTIFS (VES) !

Le sport est une activité essentielle de la vie sociale. Il 
possède de nombreuses vertus et une valeur éducative et 
inclusive indéniable. Il participe au dynamisme associatif 
des communes et à la cohésion sociale. 

Comme chaque année, l'Office Municipal des Sports en 
collaboration avec la municipalité met à l'honneur les sportifs, 
les équipes et les bénévoles engagés durant la saison sportive. 

Après deux ans d'absence, la cérémonie des trophées des 
sportifs est de retour ! Ce vendredi 21 octobre au cinéma 
Pax de Tiercé, s’est tenue la remise des trophées. Près de 150 
spectateurs sont venus encourager les athlètes, les bénévoles 
ainsi que les associations sportives. Avec les présences des 
élus et de la presse locale.

Lors de cette soirée nous avons récompensé 9 clubs, 36 
sportifs dont 6 féminines et 3 bénévoles. Il a été remis 18 
trophées remis en 3 catégories : engagement associatif et 
sportif, sportif(ve) et l’équipe de l’année. 

La municipalité est très attachée aux valeurs du sport et 
remercie les clubs et les associations qui le promeuvent. 

L’équipe municipale poursuivra son soutien tant financier que 
logistique pour accompagner au mieux les bénévoles qui font 
vivre nos associations. 

Olivier LOUISET,
Adjoint en charge de la culture, du sport 

et du développement de la vie associative 
Président de l’Office Municipal des Sports
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ZOOM SUR LA CULTURE
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Pass’Ages a rouvert ses 
portes pour accueillir l’exposition « Mon voisin l’artiste » durant le week-end des 
16 et 17 septembre. 
17 artistes locaux ont eu l’opportunité de montrer leurs talents de peintre, 
dessinateur et sculpteur. Les deux œuvres collectives réalisées sur le marché de 
Tiercé en partenariat avec la POP ID (centre social itinérant sur le territoire de la 
CCALS) ont également trouvé leur place lors de cette manifestation. 188 visiteurs 
ont apprécié les œuvres exposées et les échanges avec les artistes présents. C’est 
de bonne augure pour relancer une vie culturelle dans cette salle ! 

Au cours de ce week-end, les Tiercéens ont aussi pu visiter la Mairie (200 visiteurs), 
le cinéma PAX (103 visiteurs), la chapelle de Maquillé, le four à chanvre et la chapelle de l’oratoire. Franc succès !

Deux nouveautés ont été proposées cet automne : du cirque contemporain avec le spectacle Le plus petit cirk du bord du bout du 
monde par la compagnie Opopop et du gospel à l’église avec la chorale Keur Couleur Gospel le 2 décembre. 

Printemps musical 2023  
4 dates // 4 ambiances - Réservez vos dates les 3, 10, 24 et 31 mars 2023. Programmation à venir !!!

La Commission Culture

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE

Les sapeurs-pompiers du centre de secours des Trois Rivières (fusion de Tiercé,
Cheffes et Etriché) fêtent leur Sainte Patronne : Sainte-Barbe, le 10 décembre 2022.

Voici le programme :

16h30 : Revue de la troupe avec 
les autorités dans la cour de la 
caserne.

16h45 : Défilé des personnels et 
véhicules jusqu’au Monument 
aux Morts accompagné d’une 
batterie fanfare.

17h45 : Espace Daniel Balavoine 
: 
 Discours  Remises de 
médailles 
Avancements en grades 
 Pot de l’amitié

Venez nombreux retrouver le 
traditionnel défilé des pompiers 
et véhicules.
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Dites-le à vos proches ! Les ateliers numériques 
reprennent pour les habitants du territoire 
en difficulté avec les outils numériques et 
Internet. 

  Débuter avec une tablette
  Créer et gérer sa boîte mail
  Découvrir des applications
  Communiquer avec mes proches par  
    messagerie

Programme disponible : dans les France services de 
Durtal et Seiches-sur-le-Loir et consultable sur le site de la 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe : https://
www.ccals.fr/conseiller-numerique/

Renseignements : 06 71 09 86 39 | 
conseillernumerique@ccals.fr

PROXIMITE SOCIALE
ATELIERS NUMERIQUES

Selon une étude de Pôle Emploi, 28 % des personnes en insertion 
professionnelle abandonnent leur emploi ou leur formation pour des raisons 
de mobilité. La mobilité est donc un facteur essentiel dans un retour à l’emploi 
réussi.  C’est pourquoi Solipass met à disposition scooters, voitures sans permis 
et voiture avec permis pour les personnes en transition professionnelle.

Le service de Mobilité solidaire de Solipass a pour but d’apporter une 
solution temporaire (4 mois maximum) de déplacement aux demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et autres minimas sociaux, jeunes en insertion 
professionnelle… Et ceci afin qu’ils puissent se rendre sur leur lieu de travail 
(missions, CDD) et effectuer leurs démarches administratives, leur stage, leur 
formation, etc. Ce service est financé par le ministère du Travail, le Département 
du Maine-et-Loire et la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe. 

Les déplacements, leviers indispensables à l’insertion sociale et professionnelle 
durable

L’idée est de proposer une offre de services complète avec :

  3 relais mobilité sur le territoire dans les antennes de Solipass à Tiercé, 
     Seiches-sur-Loir et Durtal
  1 tarif adéquat : à partir de 3€ la journée + dépôt de garantie.

SERVICE MOBILITÉ SOLIDAIRE, 
EN ROUTE VERS L’EMPLOI !

Pour en savoir plus ou emprunter 
une voiture ou un scooter…

Vous pouvez vous adresser à l’un des 3 
points relais Solipass du lundi au vendredi 
de 9h à 12h :

> Solipass Durtal
11 rue Joseph Cugnot - France Services 
02 41 76 12 20 

> Solipass Seiches-sur-le-Loir
Place Auguste Gautier
02 41 76 42 75

> Solipass Tiercé
ZA des Landes, 
14 rue des Peupliers
02 41 42 11 85
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Engagez-vous !"Bénévole à l'ADMR au service dossier, je suis amené
à rencontrer des personnes de tous âges

(principalement des aînés) qui ont besoin d'être
accompagnées dans les tâches quotidiennes. J'aime

le contact et l'échange. Rechercher ensemble le
meilleur moyen de les aider matériellement et

financièrement est une mission enrichissante et pour
laquelle je me sens utile. Une formation est ouverte
à ceux d'entre nous qui désirent offrir un peu de

leur temps pour venir en aide aux personnes qui en
ont besoin."

Devenez bénévole à l'ADMR

Pour agir au plus proche des habitants

Association ADMR Les BASSES VALLEES

2, Avenue des Erables

49125  TIERCE

02 41 42 62 62 / www.49.admr.org

basses-vallees@asso.fede49.admr.org

Opération de promotion du réseau Aléop en Maine-et-Loire auprès des nouveaux arrivants.
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Jusqu’à la fin des années 1970, un 
château majestueux surplombait la 
campagne de Tiercé sur la route de 
Baracé, au lieudit Cimbré. Les plus 
anciens des tiercéens s’en souviennent 
encore.
Si l’on en croit Louis Maucourt "Frontière 
des appâtis et de la chouannerie" : «un 
château avec pont-levis, était déjà 
construit au XIème siècle sur la terre de 
Cimbré et une famille de chevaliers 
portait ce nom : Burchard de Cimbré 
vers 1070. Une chapelle dédiée à St 
Lézin y fut fondée.»
Le château connaît divers propriétaires 
jusqu’à la fin du XIXème siècle. L’un 
d’eux Arthur Richou « est riche et 
porte une admiration pour le château 
et son environnement. Il l’agrandit en 
l‘embellissant dans le goût Renaissance. 
Une grande orangerie fut également 
construite ainsi que de vastes 
dépendances affectées à une ferme 
modèle. En décor à l’élégante demeure 
de -plus de- quarante pièces, couverte 
par un hectare de toitures, les jardins 
reçurent des essences rares. Poursuivi 
par l’amour de la pierre, Arthur Richou 
fit encore édifier, « La maison Rondeau » 
dans le bourg de Tiercé. Il mourut le 10 
décembre 1910. Ses neveux, les sieurs 
Baracé vendirent l’ensemble de la 
propriété en 1918 à Fortuné Boré, pour 
son fils Dieudonné. 
Le nouveau propriétaire créa vers 1920, 
un vignoble d’appellation contrôlée 
de dix-huit hectares et demi, le plus 
important de la commune. 

 De Noël 1939 à la débâcle de juin 1940, 
une centaine de petits Parisiens furent 
accueillis à Cimbré. Plus tard, cinq 
réfractaires au STO (Service du travail 
obligatoire) s’y réfugièrent sans que les 
officiers allemands, logés au château 
réquisitionné, en juin et juillet 1944, s’en 
soient aperçus ».
Dans les années 1970, le château reçoit 
des jeunes en camp de vacances ou en 
retraite de communion. Des soirées 
théâtrales animent « la grande allée » 
pendant l’été. 
Mais, les factures pour l’entretien du 
bâtiment se font très lourdes, trop… et 
le château est démoli en 1979. Si l’on 
suit le Maucourt : « l’entreprise belge 
de démolition Van Der Elst l’achète 
pour le revendre au détail, morceau par 
morceau. Une tour ira en Angleterre, une 
autre en Belgique, deux en Hollande. » 
Ce qui ne correspond pas à la réalité, 
nous assure la famille. Le château a 
été « démoli, grossièrement et sans 
ménagement ; ce qui ne permettait pas 
sa reconstruction », même partielle.
« Sur cet espace entouré d’arbres 
centenaires, une prairie a fait place et 
il ne subsiste plus que la vieille chapelle 
du XIIème siècle comme souvenir » 
ainsi que les dépendances qui ont été 
restaurées et constituent aujourd’hui les 
habitations de la famille Boré.

Dominique CADEAU
Conseiller Municipal 

Château de Cimbré
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MOBILITÉ 

COLLECTAGE 
« SE DEPLACER AUTREMENT » 

En répondant au questionnaire "se déplacer 
autrement", vous allez pouvoir apporter votre 
vision autour du changement climatique et plus 
spécifiquement de la mobilité pour ainsi contribuer 
à l’évolution de votre territoire pour l'avenir.

https://participez-ccals.consultvox.co/questionnaire/1357/
collectage-se-deplacer-autrement
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3RD'ANJOU - 103 rue Charles Darwin 49125 Tiercé - 02 41 59 61 73 -  contact@3rdanjou.fr - www.3rdanjou.fr

CONSIGNES DE TRI, UN DOUTE ?

Qui n'a jamais eu un doute en jetant un objet à la poubelle ? 
Les 3RD’Anjou vous expliquent tout !
Tous les emballages (en carton, plastique ou métal ainsi que les briques alimentaires) doivent être déposés dans le contenant jaune 
(bac ou point d’apport volontaire). Uniquement sur le territoire Anjou Loir et Sarthe (secteur bleu sur la carte), tous les papiers se 
trient dans le contenant jaune également. 

Carton, métal, plastique, etc. Une fois collectés, les matériaux qui composent les emballages (et les papiers pour le secteur Anjou Loir 
et Sarthe) du quotidien sont acheminés au centre de tri de Saint-Barthélemy d’Anjou pour être séparés puis envoyés vers les usines de 
recyclage. Le tri de chacun est indispensable à la récupération des matières, si des déchets recyclables sont déposés dans le contenant 
à ordures ménagères, ils n’en seront pas extraits et toutes ces potentielles ressources seront incinérées. 

  • 27 bouteilles en plastique, c’est un nouveau pull polaire
  • Le verre, comme l’acier se recycle à l’infini
  • Le papier a 5 vies
  • 660 canettes en aluminium, c’est un nouveau vélo !

Astuce des 3R : Facilitez-vous le tri ! Diminuez vos emballages en achetant en vrac !

Pour les secteurs des Vallées du Haut-Anjou 
et du Loire Layon Aubance, les papiers 
sont à déposer dans les points d’apport 
volontaire dédiés. 
Pour tous les secteurs, le verre doit être 
amené dans les points d’apport volontaire. 

Concernant, la vaisselle cassée, les textiles 
hygiéniques, les objets en plastique et tous 
les autres déchets doivent être émis dans 
le contenant à ordures ménagères.

En cas de doute, rendez-vous sur l’application 
de Citéo !

Un déchet bien trié est ensuite
un déchet bien valorisé !
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NOUVEAU À TIERCÉ

Kinésiologie Animale 49
Je suis Malaurie Bourgeais, grande passionnée 
des animaux depuis mon enfance. Je propose 
d’accompagner vos animaux grâce à la Kinésiologie 
et la Communication Animale.

Les animaux sont des êtres sensibles aux émotions. 
Lorsqu’ils subissent un choc émotionnel, celui-ci 
va s’imprimer dans la mémoire cellulaire du corps 
et créer des nœuds énergétiques à l’origine de 
problématiques physiques ou comportementales :
→ anxiété, peurs, agressivité, hyper attachement, 
dépression, urines indésirables, problèmes de peau, 
apparition de maladies, etc…

La kinésiologie va permettre d’identifier ces blocages 
pour ensuite les libérer par différentes techniques 
énergétiques et favoriser le bien-être de l’animal.

Je peux intervenir sur tous types d’animaux, pour les 
particuliers ou les professionnels.

Située sur Tiercé, je me déplace à domicile dans le 
Maine et Loire et départements limitrophes. 

Vous trouverez toutes les informations sur mon site 
internet : https://kinesio-animale49.wixsite.com/angers

et quelques commentaires ... 
« Très très bien je recommande fortement. Mon chat urinait 
régulièrement sur tout et n'importe quoi. La première 
semaine du passage de Malaurie nous avons eu le droit qu'à 
2 pipi hors litière : victoire ! Et depuis 2 semaines plus rien, 
c'est génial merci beaucoup »
« Il y a un sacré changement pour Kaya, je la trouve plus 
calme et compréhensive avec Jax et ses poils repoussent en 
ce moment ! Donc nous sommes ravis ! »

Tel : 06.60.38.99.47  

Kinésiologie Animale 49  

kinesiologie_animale_49
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Maitre Praticien en hypnose Ericksonienne 
                                                                                                                      
Bonjour ! je suis Maitre praticien en hypnose Ericksionienne . 
(Méthode d’hypnose développée par le célèbre psychiatre américain Milton ERICKSON).

Je suis également formé  en PNL (Programmation Neuro-Linguistique). La PNL est un formidable outil de 
développement personnel. J’ai pratiqué avec des praticiens connus et reconnus de tous praticiens en hypnose 
de part leurs méthodes. Lou KEN avec la méthode jia et Céline PERRIN avec la méthode deuil et rupture.

L’hypnoses c’est quoi ?
L’hypnose permet d’accéder à un état de conscience modifié ou décalé qui permet un dialogue entre le conscient et l’inconscient afin 
de reprogrammer ses réactions, ses comportements, ses aptitudes.

Pert-on le contrôle sous hypnose ? 
Non en aucuns cas bien au contraire vous êtes totalement maitre de vous, votre inconscient vous guide et vous gagner en contrôle de 
vous-même.

Vais-je faire la poule ou le gorille en état d’hypnose comme à la télé ? 
Non certainement pas car je ne fais pas de l’hypnose de spectacle, cela n'a aucun intérêt.
Soyez rassuré  il ne vous arrivera rien de gênant , hormis une lévitation d’un bras ou des doigts qui bougent pour votre bien et celui 
de la séance. 

Quels sont les domaines d’interventions de 
l’hypnose ?
C’est très vaste , cela va de la gestion des émotions 
en passant par la perte de poids (pause d’annaux 
gastrique virtuel), troubles de toutes sortes 
(sommeils-sexuels) stress – anxiété  burn-out – 
dépressions - douleurs - confiance en soi – estime de 
soi –  alcool - tabac . Problèmes de couples. Phobies 
– peurs – difficulté familiale,  Etc, etc...

J’espère avoir répondu aux principales  questions 
que vous pouvez vous posez  sur l’hypnose ,mais 
j’ajouterai une chose essentielle, la confiance, la 
qualité du contact envers le praticien est primordiale, 
c’est pourquoi je tenais à éclaircir quelques points sur 
l’hypnose et sur moi-même !   

Patrice COURTY
sur rendez-vous au 06.67.62.72.73

MANGEONS LOC’ALS : 4 POINTS DE RETRAIT
L’association Mangeons Loc’ALS a ouvert une boutique en ligne pour acheter des produits locaux et de saison en direct des 
producteurs implantés sur le territoire. Depuis septembre, un nouveau point de retrait a été ouvert sur la commune de Tiercé. 
Désormais, 4 points de retrait sont en place :

•  Tiercé, le samedi de 10h à 12h tous les 15 jours – 2 rue des Erables
•  Seiches-sur-le-Loir, le vendredi de 17h à 19h – 6 rue Henri Régnier
•  Daumeray, le samedi de 10h30 à 12h – La Grande Maison
•  Durtal, le samedi de 10h30 à 12h tous les 15 jours – Place du Général de Gaulle

De quoi développer le rapprochement entre les consommateurs et les producteurs locaux.
Commandez en ligne sur www.mangeonslocals.fr et retirez votre commande au plus près de chez vous !
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FORUM SÉNIORS « BIEN VIVRE À DOMICILE »
23 septembre 2022 à l’Espace Balavoine  – 14h 17h

Le forum a été organisé par le collectif 

« Veille et Partage » et porté par le 

CCAS de Tiercé, collectif englobant les 

services à domicile et les partenaires 

œuvrant sur la commune à destination 

des personnes vieillissantes. 

Ce forum avait pour but d’informer les habitants sur 

les solutions existantes concernant le maintien à 

domicile dans les meilleures conditions de sécurité et 

d’autonomie. 

25 partenaires ont exposé leur savoir-faire et ont 

répondu aux questions des visiteurs et l’après-midi a 

été animé par la troupe de théâtre d’improvisation 

"Les Expressos ».

Les thèmes principaux abordés étaient :

• Solutions pour rester à domicile,

• Aides pour les aidants,
• Rencontre des acteurs de l’aide à l’autonomie,

• Solutions diététiques et activités physiques   

   adaptées,
• Découverte des solutions habitat.

Une centaine de visiteurs s’est déplacée sur le forum 

et a pu profiter des informations des partenaires et 

échanger avec eux.
La POP ID était à l’entrée du forum permettant des 

espaces de jeux et de paroles.

Ce forum est un franc succès et méritera d’être 

organisé de nouveau pour permettre aux personnes 

de trouver des réponses adaptées à leur maintien à 

domicile.
Corinne COULON

Directrice adjointe pôle APF France handicap 49 (SSIAD)
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Le samedi 1er Octobre, 
l'association Sourires 
part'âgés a renouvelé son 
action de distribution de 
pensées à l'honneur de 
nos seniors. 

A l'occasion de la journée 
internationale des personnes 
âgées, Sourires part'âgés et la  
Communauté de Communes 
Anjou Loir & Sarthe ont permis 
à tous les citoyens de Cheffes, 
Etriché et Tiercé de venir retirer 
gratuitement une fleur pour 
l'offrir à une personne âgée de  
cœur.

C'est plus de 325 pensées qui 
ont été distribuées et qui ont 
fleuri la maison d'un senior. 
Recevoir une visite, un sourire, 
se voir offrir une fleur sont 
des marques d'attention qui 
touchent nos ainés, merci pour 
eux.

Un grand merci à tous les 
citoyens pour leur générosité, 
aux maires et au Super U pour 
leurs autorisations. Sourires 
part'âgés tient à remercier 
particulièrement tous les 
bénévoles qui ont permis de 
réaliser cette belle action. 

Un grand merci aussi au Crédit 
Agricole pour nous avoir permis 
de financer cette action grâce à 
la subvention reçue.

Un grand merci au Gaec des 3 
rivières de Tiercé pour nous 
avoir fourni les pensées à un 
prix intéressant.

Isabelle Ritouet 
Présidente de l'association 

Sourires Part'âgés

EHPAD STE ANNE

JOURNEES DU PATRIMOINE
Le samedi 17 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine, neuf résidents de la Maison de Retraite Sainte-Anne ont visité la 
mairie de Tiercé, « vieille dame de 1876 » embellie après une cure de jouvence. 

Dans la salle des mariages, Mme châtelain nous évoquait son union ici en ces lieux. Après avoir découvert les transformations, les ainés 
ont participé à l’exposition intramuros sur « la citoyenneté ». 

Très attentifs à la présentation de ce projet faite par Christine Tellier, adjointe à la communication et au développement de la vie 
citoyenne, ils ont ensuite donné leur avis sur le sujet. Sensibles aux problèmes sociétaux et environnementaux, ils ont émis des idées et 
des souhaits qui, retranscrits, ont été affichés 
sur l’arbre de la citoyenneté ou pastillés sur la 
grande roue.

Pour eux la citoyenneté c’est bien vivre 
ensemble, s’entraider, se comprendre, se 
supporter malgré les différences, garder un 
pays propre. Merci à tous ces résidents pour 
leur participation et leur volonté de rester 
avant tout des citoyens à part entière.

  Animation et Vie Sociale

SOURIRES PART'AGÉS
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Pour la 7ème année les résidents de Louis Marie Cadic sont repartis pour 
un séjour d'une semaine dans le Golf du Morbihan plus précisément à 
Banastère dans le gîte Maison Marine Marie le Franc. 

C'est donc le lundi 19 septembre au petit matin que 12 de nos résidents, 
valise à la main, furent accueillis dans la salle d'animation de la résidence 
pour partager un petit-déjeuner avant le départ. Après 2h30 de route, la 
mer est là, tout le monde trépigne d'impatience de pouvoir respirer le 
bon air marin. L’installation des chambres faite, nous sommes accueillis 
avec bonne humeur et sourire au gîte pour l'apéritif de bienvenue suivi 
du déjeuner.

Durant cette semaine ensoleillée, nous avons visité le Crouesty à bord 
d'un petit train ainsi que plusieurs marchés dans le Golf, la visite d'une 
ferme pour voir la traite des vaches. Nous avons également dansé, 
chanté, dégusté des huîtres. Certains de nos résidents, se sont même 
mis les pieds dans l'eau.

Nous tenions à remercier toutes les entreprises partenaires pour 
leur contribution qui nous permet de proposer ce séjour à tous en 
amoindrissant le coût. Mr BELLANGER 

Animateur de la résidence

REPAS DES AINÉS
La municipalité et le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) ont pu 
inviter au traditionnel repas des ainés, les 
séniors de la commune de 75 ans et plus à 
un dimanche de convivialité autour d’un 
bon repas. 

C’est dans ce cadre que le 2 Octobre, 
267 convives se sont retrouvés à l'espace 
Balavoine pour une journée festive autour 
d’un repas préparé par le traiteur « Le Saint 
Antoine ». Le pain et le dessert étaient 
fournis par la boulangerie Léone. Le vin 
qui accompagnait le repas et le digestif 
provenaient de la Ronde des vins.

Mis à mal, les 2 années précédentes à cause 
de la Covid, ce temps de retrouvaillesa 
été apprécié aussi bien par les invités 
que les organisateurs puisqu’il permet 
de maintenir un lien social indispensable 
pour le « bien vivre ensemble ». 

L’ambiance musicale était assurée par 
l’orchestre de Mickaël PERCHER qui a fait 
danser l’assistance pendant le repas et 
après le repas.

A noter la présence de Mr le Maire, Jean 
Jacques GIRARD, de Mme la Conseillère 
Départementale, Mme Régine BRICHET, 
de Mme la Directrice de la Résidence 
Autonomie « Louis Marie CADIC, Mme 
Anne FRESNEAU et de Mr le Directeur 
de L’EHPAD Sainte Anne, Mr Etienne 
CHEVILLARD.

Je tenais à remercier tous les participants 
qui ont contribué au bon déroulement 
de cette manifestation et tout 
particulièrement les bénévoles du CCAS et 
les 10 jeunes qui ont assuré le service.

Le bénévolat est un don de soi librement 
consenti et gratuit. Il doit rester une valeur 

importante pour soi et pour les autres, 
on appelle cela aussi de la solidarité. Les 
membres du CCAS ont décidé de remettre 
des places de cinéma aux jeunes qui nous 
ont aidés pour ce repas des ainés.

Remerciement aussi au personnel du 
service technique pour la logistique et 
Mme Clara RUAU pour l’organisation de 
cette manifestation.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année.

   Martine BOLZE
 Adjointe aux affaires sociales

et à la solidarité

RÉSIDENCE AUTONOMIE
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PARLER ANGLAIS, UN ATOUT
POUR SON AVENIR !

De plus en plus exigé, un bon niveau d’anglais
peut faire la différence lors des examens, pour
intégrer une école, pour un entretien... Pensez-y !

besmar
languages

t

RÉUNION D'INFORMATION

Le Pass’ages – 31 Rue du Bourg Joly
 TIERCE
(vidéo, échanges avec des jeunes participant
aux séjours,  et leurs parents)

COURS D'ÉTÉ EN 
IMMERSION TOTALE ! 

Annelise Grisard / Tél. (+34) 627 239 109 (Whatsapp)
annelise@besmartlanguages.com
www.besmartlanguages.com (rubrique "Français")

*LONDRES ET BRISTOL*

VENDREDI 6 JANVIER 2023 - 20H
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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 
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LBR  AVOCATS  TIERCE ANGERS 
 

Jean-Marc LAGOUCHE   Lauren BERRUE  Christophe RIHET 

Divorce, successions, séparation, droit pénal, droit du travail, droit du crédit. 

TIERCE 

11, place de la Mairie  02 41 72 20 70       tierce@lbr-avocats.fr 

ANGERS 

8, place Mendès France  02 41 34 44 74           angers@lbr-avocats.fr 

Site internet : www.lbr-avocats.fr 

 
 

Graphisme de population

ANJOU TRAVAUX CONSULT, agence spécialisée dans les travaux de 
l’habitat, intérieurs et extérieurs, pour les particuliers et les 

professionnels, s’installe sur TIERCE.

Votre interlocuteur unique pour vous accompagner et organiser 
vos visites d’entreprises avec des artisans référencés, suivre votre 

chantier du démarrage jusqu’à réception des travaux.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Patrice  COURTY 
06.67.62.72.73 

 
Maitre-Praticien en Hypnose Ericksonienne  

Praticien en Hypnose classique et P.N.L 
 

Changement de vie  
Gestion des émotions - Stress - Anxiété - Burn-out - 

Perte de poids - Addictions - Phobies -Sommeil -
Développement personnel -Gestion des douleurs … 

 
Vous cherchez du changement ?  

Je me tiens à votre disposition pour vous 
accompagner dans une transition durable  

vers l’atteinte de vos objectifs. 
 

L’hypnose Ericksonienne est une hypnose douce 
 très connue dans les thérapies brèves. 

 
J’associe l’écriture et le dessin sous hypnose  

ce qui a un effet immédiat et durable.  
 

Hésitez plus la solution est en vous !!! 
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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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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 

de nos clients approuvent
notre qualité de service.

LA PREUVE

Chez nous,
on vous simplifie la vie !

TOUT LE TEMPS.

Statistiques nationales OpinionSystem de septembre 2021 à août 2022 sur 9 059 avis contrôlés.
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Volailles fermières 
 

Dinde de Bresse  
Dinde Fermière des Landes 

Poularde de Bresse 
Oie fermière 

Chapon fermier des Landes 
Caille 

Pigeon 
Pintade 

Volailles farcies désossées 

Gibier 
 

Faisan 
Lièvre 

Rôti de sanglier 
Gigue de chevreuil 
Rôti de chevreuil 

Rôti de biche 
Pavé de biche 

Plats préparés 
 
 

Poularde sauce 
coteaux du Layon 

 
Filet de Bar sauce 

Poséidon 
 

Chapon Sauce 
crème au 
Sauternes 

Spécialités bouchères 
 

Rôti de veau Italien, Corrézien 
Gigot royal d’agneau 

Filet d’agneau au beurre d’escargot 

Pensez à passer vos commandes : 
Avant le 14 décembre pour Noël 2022 
Avant le 21 décembre pour le 31 décembre 2022 

La boucherie sera ouverte exceptionnellement : 
Les vendredis 23 et 30 décembre de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 

Elle sera fermée : 
Le dimanche 25 décembre et le dimanche 1er et Lundi 2 janvier 2023 

Boucherie GOULET tel : 0241426291 ou 0667017111 
Pour les fêtes de fin d’année, 

La Boucherie GOULET vous propose : 

Entrées Froides 
Le foie Gras au torchon 

La galantine de cerf 
La galantine de poularde 

Entrées Chaudes 
Coquilles saint Jacques à la Normande 

Bouchées à la reine au ris de veau 
Délicatesse de Saint-Jacques en croûte 

Accompagnements 
 

Gratin Dauphinois 
Gratin Dauphinois aux cèpes 
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Zone de l’osier  

49125 Tiercé 

tel : 02.41.42.12.41 

 

Vous proposent :  

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

 

 
 

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

Agréé 
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ENFANCE JEUNESSE

Ecole Le Rondeau 

vous invite à ses 

PORTES OUVERTES 
le samedi 4 mars 

de 10h à 12h.

Les élèves des classes de PS et TPS 
ont endossé leur tablier de cuisinier 
pendant 2 jours pour accueillir leurs 
parents, frères et sœurs à l’école lors 
d’un moment convivial. Ce moment 
de partage a permis aux parents de se 
rencontrer, de partager entre eux ou 
avec les enseignantes et les atsem. 

Nous nous sommes donnés rendez-
vous au mois de décembre pour le 
spectacle de Noël et au mois de janvier 
pour partager la galette.

Les enseignantes des tous petits et petits de l’école Marie Laurencin.

Ecole maternelle 
Marie Laurencin 

Opération « Nettoyons la nature » 
avec tous les élèves de l'école du 
Rondeau.
Le vendredi 23 septembre, les élèves 
de l’école du Rondeau ont participé 
à l’opération "Nettoyons la nature", 
l’objectif était de les sensibiliser à la 
pollution et aux dépôts sauvages de 
déchets.

Durant l’après-midi, par classe, ils se 
sont rendus sur différents lieux de 
Tiercé, stade, Tardivières, bois, parc, à 
la recherche du moindre déchet pour le 
ramasser… 

Et c’est ainsi qu’ils sont revenus à 
l’école les sacs remplis de bouteilles 
en plastique, de bouteilles en verre, 
de canettes, d’emballages... Même aux 
abords de l’école, ils étaient surpris de 
ramasser autant de mégots par terre. Ils 
ont pu constater que ces déchets ne se 
dégradaient pas au fil du temps. 

Grâce à cette opération, au tri des 
déchets qui s’en est suivi à l'école, et au 

travail pédagogique envisagé en classe, 
les enfants, futurs citoyens de demain, 
prendront conscience de l’intérêt 
vital de respecter leur environnement 
ainsi que de bien trier et limiter leurs 
déchets... sans oublier de bien rappeler 
tout cela aux adultes.
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Pot de rentrée et petit déjeuner
Une rentrée dynamique au sein de l’école !

Après 2 années « vides » liées au contexte sanitaire, le pot de 
rentrée a eu lieu cette année, le vendredi 9 septembre en fin de 
journée sur la cour du site élémentaire.

Une occasion d’accueillir et de faire connaissance avec les nouvelles 
familles et de se retrouver entre parents et équipe pédagogique 
après les vacances d’été pour redémarrer l’année du bon pied… !

Le samedi 8 octobre a eu lieu le petit déjeuner à l’école maternelle.
Une matinée organisée par des mamans dans la bonne humeur 
et un moment de partage entre familles autour d’un bon petit 
déjeuner.

LE RESEAU INFO JEUNES ACCOMPAGNE LES 15-25 ANS 

Le Point Information Jeunesse (PIJ), qui s’appelle désormais « Info Jeunes » vous 
retrouve tous les jours, du lundi au jeudi entre 14h et 18h, 14 rue Henri Régnier 
49140 Seiches-sur-le-Loir. 

Info jeunes se déplace aussi dans la mairie de votre commune uniquement sur 
rendez-vous pour les jeunes ne pouvant se déplacer sur le territoire.

Info Jeunes, c’est un réseau qui accompagne les jeunes de 15 à 25 ans dans des 
démarches administratives : job, logement, santé, loisirs, départ à l’étranger, 
bons plans, formation…

Renseignement : 06 32 93 61 41 ou infojeunes@ccals.fr 
Facebook : @infojeunesccals  
Instagram : infojeunesals
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ENFANCE JEUNESSE

Mission Locale Angevine

CULTURE

 

 
 
 
 
 

La Mission Locale Angevine 
accompagne les jeunes, en 

recherche d’emploi ou 
d’orientation professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERDREAU Françoise, 
conseillère MLA, peut 
vous aider dans vos 
démarches. 
 
 
 
 
 
 
ccoutand@mla49.fr 
06.07.11.82.86 
Antenne MLA 
13 rue de Longchamp 
49125 TIERCE 
 

Retrouvez l’actualité MLA sur facebook.com/mla.fr 
 
 

 

Orientation  
Découverte des métiers 
  

Formation 
Recherche d’information et d’alternance  

Emploi 
Aide et conseils à le recherche d’un emploi  
 

Vie Perso  
Information, logement, santé, budget 
 

Contrat Engagement Jeune  
Accompagnement collectif et coaching vers l’emploi 
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SUR MOI LE TEMPS
Cie Bouche Bée

Mardi 14 février 2023
15h30 au Cinéma Pax 

Spectacle tout public 
à partir de 9 ans

3€ / enfant (jusqu'à 14 ans) 
4€ / adulte

RÉSERVATIONSRÉSERVATIONS
06.40.17.89.8806.40.17.89.88

resa-spectacle@airietierce.fr resa-spectacle@airietierce.fr 

Écriture et Mise en scène : Écriture et Mise en scène : Anne Contensou Anne Contensou 
Interprétation : Interprétation : Florian Guichard et Lauriane Mitchell  Florian Guichard et Lauriane Mitchell  
Collaboration au projet : Collaboration au projet : Florian GuichardFlorian Guichard -  - 
Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie : Assistante à la mise en scène et à la dramaturgie : 
Ophélie MarsaudOphélie Marsaud - Création lumière :  - Création lumière : Emilie FauEmilie Fau  
Création sonore :Création sonore : Mikaël Plunian Mikaël Plunian - Scénographie :  - Scénographie : 
Estelle GautierEstelle Gautier - Construction :  - Construction : Vincent Gadras Vincent Gadras - Régie - Régie 
générale :générale :  Julien CocquetJulien Cocquet - Crédits photos   - Crédits photos  Christophe Christophe 
Raynaud de Lage.Raynaud de Lage.  

Production : Production : Théâtre Bouche Bée - Coproduction et Théâtre Bouche Bée - Coproduction et 
résidence: DSN – Dieppe Scène Nationale (76), Très résidence: DSN – Dieppe Scène Nationale (76), Très 
Tôt Théâtre – Scène conventionnée de Quimper (29), Tôt Théâtre – Scène conventionnée de Quimper (29), 
Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique - Scène Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique - Scène 
conventionnée de Nantes (44), Le Grand R - Scène conventionnée de Nantes (44), Le Grand R - Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon (85) et le Réseau nationale de La Roche-sur-Yon (85) et le Réseau 
PJP49.PJP49.

Florian, adulte, joue au théâtre et joue aux jeux 
vidéo. Florian a reçu sa première console de son 
père lorsqu’il était enfant. Ensemble, ils jouaient 
à un jeu de course automobile. Un jour, le père 
de Florian meurt.

Quelques années plus tard, Florian, 
préadolescent, retrouve la vieille console de son 
enfance. Quand Florian la rallume, il découvre 
stupéfait le « ghost » généré automatiquement 
par  le jeu, fantôme de la voiture qui a remporté 
le meilleur chrono de toutes les parties, fantôme 
d’un bolide alors piloté par son père.

Dès lors, Florian ne décroche plus de sa console 
et enchaine les parties avec son père «revenant». 
Cette silhouette translucide guidera ses nouvelles 
courses… Mais qu’arrivera-t-il s’il la dépasse ?

Durée : 60 mn
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CULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Le 30 septembre s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’Office Municipal des Sports.

L’OMS soutient et accompagne les 
associations sportives dans leur 
développement et leur transformation.  

C’est une association qui fédère 17 
associations sportives et draine quelques 
2062 pratiquants sportifs, dont : 45% de 
féminines, 16% de seniors, 37% de jeunes 
et 47% d’adultes.

L’association participe aux actions et 
animations municipales telles que : 

 Forum des associations tous les 2 ans
 Grand prix de vélos de Tiercé 15/08/22
 Trophées des sports 21/10/22 au Pax 
 TÉLÉTHON 2/12/22 au complexe sportif 
 Diverses animations Terre de jeux 2024.

L’OMS a de belles ambitions dans le 
développement des clubs et attend la 
future extension de la salle de Sport 
Marcel Cerdan.

L’association va s’affilier à la FNOMS 
Fédération Nationale des Offices du Sport.
 

Merci à la municipalité pour son soutien, 
tant financier que logistique.

Nous vous donnons rendez-vous le 2 et 
3 décembre pour le Téléthon 2022 au 
complexe sportif.

L’équipe de l’Office Municipal des Sports

Une dynamique associative et sportive à Tiercé

EXPOSITION : DES MOTS EN IMAGE
 

LE THEATRE DE PAPIER 
D’AMANDINE MOMENCEAU

Du 8 février au 1er mars (aux horaires d’ouverture de la bibliothèque) - 
Bibliothèque de Tiercé

Composée de dessins originaux, de croquis, découpes, maquettes, 
livres d'artistes, tirés de plusieurs de ses livres, l'exposition "Le théâtre 
de papier" vous propose d'entrer dans l'univers de l'illustratrice 
nantaise Amandine Momenceau.

ATELIER ET RENCONTRE 
Mercredi 1er mars 

Bibliothèque de Tiercé

Venez fabriquer votre animal 
totem en papiers découpés avec 
la technique de l'illustratrice 
Amandine Momenceau !

7 ans et plus - Gratuit - Durée : 1h30 
Réservation obligatoire : 06 40 45 65 33 

 - ou reservationculturelle@ccals.fr
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Vendredi 2 & Samedi 3 Décembre 2022 - TIERCÉ

 9h00/18h00  Acte - E2A - JSP - OMS
 9h30/11h30  Judo - Anjou Fitness - Tir
 10h30/11h30  Twirling
 11h30/13h00  Inauguration salle Yves Pointeau
 12h00/12h45  Anjou Fitness
 13h00/22h00  Basket
 14h00/15h00  Gym Aérobic
 14h00/16h00  Les Mots Cœur

 9h/12h - 14h/16h   Défi scolaire
 20h/24h   Pompiers

Dojo René DeclaudureComplexe sportif Yves Pointeau Caserne des pompiers 
Parking judoStand de tirAutour de la piste Pax

Sam. 
3 

Vend. 
2

SECTION AQUARELLE : 6 Membres de l’Atelier Aquarelle 
représentaient l’ACTE à l’exposition « Mon Voisin l’Artiste » : une 
douzaine de tableaux présentés lors des journées du patrimoine les 
17 et 18 Septembre 2022 au « Pass’Ages ». Notre projet pour cette 
année est de réaliser un carnet de voyage sur Tiercé et les environs. 
Un travail collectif où chacun présentera sa vision des lieux par des 
croquis, dessins et peintures, réunis en un seul ouvrage. 

ACTIVITE ARTS PLASTIQUES/ PEINTURE : Venez vivre de belles aventures artistiques dans une ambiance 
conviviale d’échanges stimulants avec Laurence MONTCEAU. Vous expérimenterez de multiples techniques, développerez 
votre créativité et trouverez votre propre expression artistique. Cours pour les Adultes le mercredi de 14h à 16h15 et cours 
pour les Enfants (à partir de 7 ans) de 16h30 à 18h. Salle Rouge de l’espace Balavoine, située rue des Emottais à Tiercé. 

SECTION SOPHROLOGIE : Vous voulez renforcer votre confiance en vous, gérer vos émotions et votre stress 
pour vous adapter aux situations du quotidien… Venez apprendre les techniques pour vous détendre et vous relaxer par la 
respiration et la visualisation positive, entrainer votre corps et votre esprit et favoriser ainsi un bon équilibre général entre 
le corps et le mental. Avec Delphine LE GALL, Sophrologue, Hypnothérapeute, certifiée - Tous les lundis de 18h15 à 19h30 
(hors vacances scolaires)

***********************

Renseignements auprès de l’ACTE pour inscriptions

07 49 19 14 37 - actetierce@outlook.fr - Page Facebook : Association Acte Tiercé
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La troupe des Mots Cœurs 

est à nouveau prête à vous faire rêver. 

Les rôles ont été appris avec application et passion. 
Tous ont beaucoup travaillé. Ils m’ont époustouflée.

Ils vont jouer « Il faut croire au Père Noël » écrit par 
Michèle GRUFFAZ. Ce conte de Noël les a emmenés vers 
un objectif qu’ils préparent intensément et joliment : 
ils vont faire rêver enfants et parents. Ils n’ont aucun 
doute ; les dates correspondent aux préparatifs de Noël 
et ce sera, c’est sûr, un succès !

Aidez-nous à faire du bruit pour cet évènement , pour 
que nous puissions nous régaler des étoiles que nous 
verrons dans les yeux des comédiens et spectateurs.

Nous informerons les écoles et comptons sur vous tous 
pour utiliser vos réseaux sociaux et venir en famille aux 
dates suivantes au cinéma Pax :

Vendredi 9 décembre à 20h30
Samedi 10 décembre à 20h30

Dimanche 11 décembre à 15h00

Tarif unique : 7 € (à partir de 6 ans)

Réservations au 07 69 94 33 05 
ou via QR codes sur l’affiche. 

Donner pour recevoir,
Recevoir pour aider,

Nous adorons.

Nous allons d’ailleurs tout faire pour éditer ce conte. 
Pour que ce rêve continue…

Nous comptons sur vous, car sans vous nous n’existons pas, ou du moins pas comme nous le voudrions.

Théâtralement Vôtre - Michèle GODICHEAU

L'UNION DE LA GARE à TIERCE va reprendre ses activités après 2 ans d'arrêt pour cause de la COVID et aux 

travaux sur la toiture du jeu.

Nous remercions les sociétaires pour leur patience et espérons vous retrouver à la 

reprise des concours avec la bonne humeur et la convivialité que nous avions d'antan.

La réouverture s'effectuera après l'assemblée générale du 21 janvier 2023 et 

nous recherchons des bénévoles qui seraient intéressés pour intégrer le conseil 

d'administration suite au renouvellement de certains postes.

Nous vous attendons nombreux à cette réunion. A bientôt

Le Président et l'ensemble du bureau de L'UNION DE LA GARE
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https://play.goog 

 

Organise son concours de 

Le samedi 25 février 2023 À 14h 

                              Au centre social Berthe Bachet 

 

                                  Salle René Goujon 

 

                                   Ouverture à 13h 

                     Concours par équipe, ouvert à tous 

   

                 6€50 par joueur, 1 lot par participant 

     

                Réservation possible au 06 83 47 41 04 

 

           

LE DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022
À 14H00

L ' A S S O C I A T I O N  D E S  P A R E N T S  D ’ É L È V E S  D E S  É C O L E S
P U B L I Q U E S  D E  T I E R C É  O R G A N I S E  S O N  T R A D I T I O N N E L :

     2€ La carte
         11€ Les 6 cartes
         20€ les 12 cartes

 
BINGO 

     1€ le ticket
5€ les 6 

 
PARTIE ENFANT 

1€ La carte 

ESPACE
 BALAVOINE

TIERCÉ
 (Ouverture des portes à 12h00)

    
RÉSERVATIONS MAINTENUES

JUSQU’À 13h30 
au 06.14.07.91.23

BAR

GÂTEAUX

CRÊPES

SUR PLACE

ANIMÉ  PAR:

JOCE

ANIMATIONS

Ne pas jeter sur la voie publique

SPÉCIAL "CARTE CADEAUX": DE 15 À 100€
GROS LOT SPECIAL : 300€

SANDWICHS Limité à 300 personnes

 

« Nous sommes dans les cordes, mais nous nous battons » 

Vendredi 16 décembre à 20h30 
au Cinéma PAX Tiercé (49) 

Réservations 
https://facebook.com/Auborddeslevres/ 

ou contacter le 06.37.68.12.13  
   ou flasher le QR code 

A partir de 10 ans 
a 

Boxon(s) : une succession de rounds au cours desquels les individus reçoivent 
davantage de coups qu’ils n’en donnent. 

Tant dans la sphère intime que dans la sphère de l’entreprise et à tous les échelons du 
pouvoir les coups bas fusent, les perfidies sont légion... 

Tout cela aux dépens de l’estime de soi et du bien-être de chacun, quand la société 
nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde et de devenir le 
bourreau de l’autre. 

Tarif Plein  : 10 €   
Tarif Réduit  : 7 € (étudiants, demandeurs emploi, -18)

Travaux d’Aménagement  
Intérieur & Extérieur 

Pour votre maison 
Contact : 06 75 23 11 52 

https://www.helloasso.com/associations/au-bord-
des-levres/evenements/boxon-s-tierce

 

« Nous sommes dans les cordes, mais nous nous battons » 
Vendredi 16 décembre à 20h30 
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des-levres/evenements/boxon-s-tierce
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Bienvenue à Lavry
Depuis Septembre, un nouvel entraineur 
a rejoint le club de tennis de TIERCE en 
remplacement de Thierry FALXA.

Nous avons le plaisir d’accueillir Lavry 
N’YABA qui a pris en charge l’école de 
tennis et les entrainements des jeunes et 
des adultes.

Joueur de coupe Davis pour la Côte 
d’ivoire de 2006 à 2011, Lavry a obtenu 
son diplôme d’état  d'éducateur de tennis 
en 2013.

Lavry arrive du club TC de Beauvoir sur 
Niort (79).

Educateur de tennis au sein de différents 
clubs de Dunkerque à Beauvoir sur Niort, 
il avait la responsabilité des équipes 
jeunes et séniors. Lors de son passage au 
Tennis Club  de Dunkerque, Lavry avait 
une certaine « Kristina MLADENOVIC » 
dans son groupe de mini tennis.

Lavry a posé ses valises en Anjou et ses 
raquettes à Tiercé.

Il organisera des stages de tennis pendant 
les congés scolaires et fera découvrir le 
tennis aux jeunes des écoles de Tiercé 

par le biais des AESCA (Activités Extra 
-Scolaires Culturelles et Associatives).

Pour tous renseignements concernant 
les stages de tennis pendant les vacances 
scolaires, les cours individuels, vous 
pouvez contacter Lavry 
Tél : 06 17 71 70 88.

Si besoin, n’hésitez pas à contacter le 
club par mail : tennis.tierce@yahoo.fr. 
ou joindre la secrétaire du club : 
morgane.chaveneau@outlook.fr.

Le Tennis Club de Tiercé souhaite à tous 
ses licenciés, à tous les sportifs de Tiercé 
ainsi qu’à vous tous, de bonnes fêtes de 
fin d’année.
  

Martine BOLZE
Présidente du TCT

     Jours, Horaires et Salles des différents cours. 

Les cours ont lieu de Septembre à Juin : 

     Tarifs :

 

Lundi 
 

9h30-
10h30 

Gym Renfo- 
Musculaire                                                                                                                                                     

Dojo ou 
René Goujon 

Lundi  18h15-
19h15 Pilates 

Tennis de 
Table 

Lundi  19h15-
20h15 

Circuit 
          Training 

Tennis de 
Table 

Mardi  
 

20h00-
21h30 

Z U M B A 
Stretch-Relaxation 

Salle 
Balavoine  

Mercredi 
 

9h30-
10h30 Stretching Dojo 

Jeudi  
 

18h00- 
18h30 STEP ou L.I.A.  Dojo 

Jeudi 18h30-
19h00 

Renfo-
Musculaire Dojo 

Jeudi  
 

19h00-
19h45 

Stretching 
Relaxation Dojo 

Vendredi 
 

09h30-
10h00 Body-Sculpt Dojo ou 

René-Goujon 

Vendredi 
 

10h00-
10h30 Pilates Dojo ou 

René-Goujon 

Qui sommes-nous ? 
Une association loi 1901 : 

13 ANS,

Un bureau d’A

…

Nous contacter : 

  
 
 
 
 
 

  GYM AEROBIC TIERCE 

 
 

STEP 
L.I.A. 

ZUMBA 
PILATES 

STRETCHING 
RELAXATION 

BODY-SCULPT 
CIRCUIT-TRAINING 

RENFO MUSCULAIRE 
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Et c’est reparti pour nos twirlers !

Nouveauté cette année, un samedi par mois, nos twirlers 
bénéficient de cours de gym en complémentarité des cours 
de bâton. Les solos, les équipes se préparent avec motivation 
pour la saison 2022 2023.

Contatc : a.s.t.twirlingtierce@hotmail.com

Championnats de France de Marathon
Retour sur les championnats de France de marathon qui ont 
eu lieu le 17 et 18 septembre 2022 à Temple sur Lot (47 000).
Le TCK (Tiercé Canoë Kayak) comptait 2 participants. A noter 
leurs très belles performances : Maxime Boyeau – 13ème K1 
Homme Junior ; Pauline Le Cointe – 7ème K1 Femme Junior et 
médaille de bronze pour eux deux en K2 mixte Junior ! Ils ont 
porté haut les couleurs du Tiercé Canoë Kayak.

Stage Noël
Les vacances de Noël approchent à grands pas ! Rien de tel 
que les stages sportifs pour occuper et amuser les enfants !
Du 14 au 16 décembre, de 9h à 17h, le Tiercé Canoë Kayak 
met en place un stage sportif ouvert à tous !

Au programme : 
kayak, canoë, piscine, 
exploration des Iles de 
Porte Bise, patinoire, 
etc...

Le tarif licencié est de 
25€ pour les 3 jours 
et 50€ pour les non 
licenciés. 

Attention le nombre 
de places est 
limité, n’hésitez 
pas à vous inscrire 
dès maintenant 
en contactant le 
Tiercé Canoë Kayak 
par téléphone au 
06.13.04.43.82 ou par mail à tiercecanoekayak@outlook.fr

Faire du kayak en Hiver
Eh oui, à Tiercé on peut faire du Canoë-Kayak toute l’année ! 
L’hiver peut être la meilleure période pour se mettre à l’eau. 
La nature est belle, calme et les conditions sont plus propices 
à la navigation. Couvrez-vous bien et découvrez la SARTHE 
comme vous ne le l’avez jamais vue !
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Voici un début de saison comme on les aime ! 

Le Phung Ho Vo Dao de Tiercé est heureux 
de voir que la période que nous traversons 
n’entame en rien la volonté des pratiquants. 
Tant dans les cours adultes, qu’adolescents, 

l’application de tous est notable et motivante.

Les arts martiaux en règle générale et le style Phung Ho Vo dao 
de notre école, plus spécifiquement, sont une réponse que vous 
pouvez apporter aux besoins de votre vie de tous les jours.
Décrire notre style, c’est dire qu’il permet de travailler l’interne 
et l’externe. 

Travailler l’interne, c’est travailler sur soi, sur la compréhension 
de soi, sur ses forces, sur ses capacités. Nous mettons tout en 
œuvre pour que chacun puisse approfondir, au travers d’un travail 
martial, ce qui lui fait du bien et qui apporte du bien.
Travailler l’externe, c’est se renforcer physiquement, prendre 
confiance en soi par un travail régulier qui développe votre 
résistance et vos capacités. Ce que nous souhaitons c’est que la 
pratique vous aide à exploiter l’énergie dont vous disposez et que 
vous n’exploitez pas.

L’école Phung Ho Vo Dao dispose aujourd’hui de trois disciplines : 
Le Tai Chi et le Qi Gong Vietnamien ainsi que le Viet Vo Dao.
Si les deux premières disciplines mettent l’accent sur un travail 
interne (basé sur la maîtrise du souffle et des énergies), elles 
sollicitent néanmoins vos capacités physiques par un travail de 
renforcement musculaire au gré d’un travail souple et fluide.

Et si la dernière discipline met l’accent sur un travail externe 
(basé sur la maîtrise de votre puissance et de votre technique), 
elle sollicitera vivement votre capacité de concentration et 
d’exploitation de votre respiration.

Présentée ainsi, la pratique des arts martiaux implique de 
travailler et l’interne, et l’externe, mais certaines pratiques 
s’appuieront plus facilement sur un axe que sur l’autre.

Nous vous invitons à venir découvrir le travail de notre école. 

Ainsi, le Phung Ho Vo Dao vous accueille les lundi et jeudi à 20h30, 
pour les adultes et grands adolescents, au Dojo René Declaudure, 
et pour les jeunes adolescents, le mardi à partir de 18h30. 

Pour le Tai Chi et le Qi Gong Vietnamien, rendez vous le lundi soir 
à 18h15 à la salle Berthe Bachet.

Quelle que soit la discipline, nous recherchons à travailler ce qui 
nous rend meilleur et en meilleure santé.

Phung Ho Vo Dao de Tiercé
(http://www.phungho.com)

La situation sanitaire nous permet enfin de nous retrouver, joueurs 
ainsi que supporters, autour d’un terrain de basket. Nous sommes 
tous ravis !

Le 21 octobre dernier, l’OMS récompensait nos basketteurs 
vainqueurs du Challenge de l’Anjou 2022. Ils ont bien mérité leurs 
trophées ! Ces beaux moments ont renforcé les liens entre tous 
nos basketteurs, ils s’encouragent les uns les autres ! C’est toute la 
beauté du sport !

Nous vous proposons quelques dates à retenir :

Notre tournoi des lutins aura lieu le 17 ou 18 décembre, moment 
festif et convivial avant les fêtes !

Le 21 janvier prochain à 18h30, un match HandiBasket se 
déroulera à Tiercé. Les basketteurs d’Angers s’opposeront à ceux 
de la Rochelle.

Notre traditionnelle soirée Club aura lieu le 4 mars 2023, réservez 
dès maintenant votre soirée !

Ast Basket
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E2A Tiercé Athlétisme, la saison reprend avec 
une nouvelle organisation !

L’arrivée de Daniel VIEU comme salarié a permis d’étoffer les 
plages horaires d’entrainements et d’assurer la formation des 
encadrants bénévoles. 

Des stages adultes et 
enfants sont également 
mis en place. 

Le premier stage adulte 
s’est déroulé le week-end 
du 1-2 octobre. 

Une demi-journée de Préparation Physique Générale dans la salle Coubertin. 

Après un circuit faisant intervenir toutes les chaines musculaires, cette première matinée 
fut clôturée par une séance de sophrologie dirigée par Mme Cynthia RIGAL (Sophrologue à 
Tiercé). Une présentation du massage sportif a également été dispensée par Mme Blandine 
BOURGEAU, (Masseuse à Tiercé).
Une deuxième demi-journée « bois du Clos de Mautru » - Travail de côte et alternance d’allure. 
La trentaine d’athlètes ayant participé sont repartis enchantés… et avec de nouveaux muscles. 

Sur piste de bons résultats réalisés sur 3000 mètres (10’13) par Mathilde GODEFROY et sur 10 Km (37’30) par Loann RENOU.

E2A Tiercé Athlétisme

CONTACT@ANJOUFITNESS.FR WWW.ANJOUFITNESS.FR
SALLE COUBERTIN

 49125 TIERCÉ
 06 88 64 19 81

 
NE PAS HESITER A OFFRIR

 DES BONS CADEAUX
 
 
 
 
 
 

 RENSEIGNEZ VOUS !
NOEL

 
On continue ou l’on

commence l’entraînement 
en 2023 !

Infos sur nos événements
sur le site et le Facebook. 

 
 
 

JOYEUSES FÊTES À
TOUS

INSCRIPTION TOUTE L'ANNÉE



Agenda
DÉC./JANV./FÉVRIER 2023

Cinéma PAX de Tiercé  

https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce

Cinéma PAX de Tiercé, programmation en ligne : 

Vendredi 2 décembre CONCERT DE GOSPEL à l'Eglise à 20h.

Les 2 et 3 décembre TÉLÉTHON au complexe sportif.

Mercredi 7 décembre HEURE DU CONTE à la Bibliothèque à 10h30.

Jeudi 8 décembre ATELIER D'ÉCRITURE, PHOTO ET VIDÉO à la maison intercommunale de 14h à 16h.

Jeudi 8 décembre SOIRÉE CITOYENNE au Pax à 20h.

Du 9 au 11 décembre LES MOTS COEURS "Il faut croire au Père Noël" au Pax.

Samedi 10 décembre CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE à la caserne à 16h30.

Dimanche 11 décembre LOTO à l'Espace Balavoine à 14h.

Lundi 12 décembre CONSEIL MUNICIPAL à l'Hôtel de Ville à 20h30.

Vendredi 16 décembre BOXON(S) JUSQU'À N'EN PLUS POUVOIR au Pax à 20h30.

Jeudi 12 janvier ATELIER D'ÉCRITURE, PHOTO ET VIDÉO à la maison intercommunale de 14h à 16h.

Du 13 au 29 janvier THÉÂTRE DES 3 RIVIÈRES "Erreur des pompes funèbres en notre faveur", au Pax.

Lundi 16 janvier CONSEIL MUNICIPAL à l'Hôtel de Ville à 20h30.

Vendredi 20 janvier VOEUX DU MAIRE à l'Espace Balavoine à 19h.

Jeudi 26 janvier ATELIER D'ÉCRITURE, PHOTO ET VIDÉO à la maison intercommunale de 14h à 16h.

Du 8 février au 1er mars EXPOSITION  "Des mots en images", à la Bibliothèque .

Lundi 13 février CONSEIL MUNICIPAL à l'Hôtel de Ville à 20h30.

Mardi 14 février SPECTACLE JEUNE PUBLIC  "Sur moi le temps" au Pax à 15h30.

Samedi 25 février CONCOURS DE BELOTE au Centre Berhe Bachet à 14h.

Mercredi 1er mars ATELIER RENCONTRE  "Amandine MOMENCEAU", à la Bibliothèque à 13h30.

Samedi 14 mars PORTES OUVERTES à l'école Marie Laurencin de  10h à 12h.

Prochain Tierce Info - PRINTEMPS 2023 (Mars/Avril/Mai)
Date de bouclage pour les articles et publicités, 

VENDREDI 13 JANVIER 2023
Associations : communication@mairietierce.fr 

Professionnels : regiepublicitaire@mairietierce.fr 
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