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infos
DEC. JANV. FEV. 2017

2 0 1 7
Monsieur le Maire, André Seguin 

Mesdames et Messieurs les Adjoints, et les conseillers Municipaux

Vous adressent leurs Meilleurs Voeux 

Le conseil Municipal serait heureux de vous recevoir

lors de la Cérémonie des Voeux

Vendredi 20 janvier à 19h00

Espace Balavoine
Rue Maurice Ravel -TIERCÉ



A la mairie - sur rendez-vous

• André SEGUIN, Le Maire
• 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
• 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
• 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
• 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
• 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
• 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
• 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 

Demande de rendez vous : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39

Services en mairie

Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h. Possibilité les autres
jours, contactez la mairie.

Services à l’extérieur
de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 

CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 
(av. des érables, ancienne gendarmerie)

Info accès logement
2ème et 4ème  vendredi du mois, 14h/17h
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : 06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr

MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

Député

Luc BELOT
Permanence Parlementaire en mairie : 
Prochaines permanences 
7 décembre 2016 - 4 janvier 2017 - 2 
février 2017.

Département de Maine-et-Loire

Conseillère départementale
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Prochaines permanences
14 décembre 2016 - 11 janvier 2017 - 7 
février 2017

M. MARTIN, Assistant social
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h au Centre Berthe Bachet

Consultation des nourrissons
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au Centre Berthe Bachet

Mme RAUTURIER, Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 2ème mardi du mois  
10h à 12h au Centre B. Bachet

Maison intercommunale 
Loir et Sarthe 

CCLS (Communauté de Communes 
Loir et Sarthe).
SICTOM Loir et Sarthe
SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d’adduction 
d’Eau Potable)
Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD, Président 
103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

Ouverture
de la Mairie
• Lundi de 14h à 18h
• Du mardi au vendredi : 
 de 9h à 12h - 15h à 17h30
• Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel : mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

Horaires
de la déchèterie 
Du 1er Novembre au 28 Février 2016 
(Horaires d’hiver)
Chemin des Cuetteries - 02 41 42 13 51
Lundi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h00.
Du mardi au vendredi : 
de 14h à 18h00.

Inscription service
petite enfance
• Multi accueil micro crèche
Permanences : du lundi au jeudi : 
9h-12h / 13h30-17h 
et le vendredi matin : 
9h-12h et sur rendez-vous 
(hors vacances scolaires) 
Olivier AUGER :
02 41 87 95 82 - 06 89 57 14 42

• Relais assistantes maternelles (ram)
Permanences à la Maison de 
l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/19h
Mercredi 8h30/11h30
Jeudi 14h30/17h
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois
(sur rendez-vous seulement). 
Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

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

• Accueil de loisirs
Au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou 
ccls-enfance@wanadoo.fr

Les permanences
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EDITO

ÉDITO 

Comme nous vous l’avions annoncé ce numéro inaugure la nouvelle 
formule de l’Info Tiercé : nouvelle charte graphique, trimestriel, 
utilisation de la couleur…

Cela va bouleverser les habitudes de tous les annonceurs qu’ils 
soient associatifs ou commerciaux ; nous vous demandons en 
effet d’anticiper votre communication, ce qui n’est jamais facile : 
rappelons que ce numéro couvrira les mois de décembre, janvier 
et février.

Nous avons fait ce choix pour des raisons essentiellement financières, 
chaque numéro coûtant environ 2000 euros.

Pour compléter cette offre de communication trimestrielle, nous 
mettons également en place un panneau lumineux qui sera situé 
Place de la Mairie ; il pourra diffuser des informations à court terme. 
L’installation doit être faite dans les semaines à venir.

 Déjà Décembre, le mois des Fêtes, et nous avons le plaisir d’annoncer 
pour le 3 décembre une manifestation « Tiercé bouge » qui réunira 
nos commerçants, nos associations autour d’un marché de Noël et 
d’une participation au Téléthon.

Il me reste à souhaiter à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et 
nous nous rencontrerons lors de la «Cérémonie des vœux du Maire» 
le troisième vendredi de janvier soit le vendredi 20 janvier à 19 
heures salle Ballavoine.
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INFOS municipales

CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du 10 novembre 2016
1/ VENTE DE L’IMMEUBLE SITUE 2-4 
PLACE DE COUBERTINE A LA SAS SDD 
(Super U)

Le Conseil Municipal a approuvé la 
vente de  deux logements situés  2-4 
Place de Coubertin à la SAS SDD (Super 
U) moyennant la somme de 210 000 €.

2/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DE LA REGION AU TITRE DU PACTE 
REGIONAL POUR LA RURALITE 

Une demande de subvention  auprès de 
la Région  a  été adoptée par le Conseil 
Municipal  au titre du Pacte Régional  
pour la Ruralité. Cette   demande 
concerne le projet de réhabilitation de 
la façade du bâtiment administratif de 
l’école élémentaire Le Rondeau.

3/ TRANSFERT PAR LA PAYS DES 
VALLEES D’ANJOU A LA COMMUNE 
DE LA SAUVEGARDE DE LA MEMOIRE 
ORALE 

Un transfert  à la Commune des 
documents liés à la mémoire orale 
conservés jusqu’à présent par la Pays 
des Vallées d’Anjou va s’opérer dans la 
mesure où la Pays va être dissous la 31 
décembre 2016.

Il s’agit de transférer et de  conserver, au 
sein de la maison Pass’âges, l’ensemble 
des récits de vie collectés  par le Pays 
de 2003 à 2006 auprès d’habitants 
de 70 ans à plus de 100 ans issus du 
monde rural et villageois. (487 récits 
enregistrés). 

L’objectif est de permettre la  
conservation et la valorisation de 
ce patrimoine relatant l’histoire, les 
traditions, les savoir-faire, les parlers 
spécifiques  locaux … tout ce qui 
fait l’identité du Pays. Les nouvelles 
générations i pourront ainsi les consulter  
et ne pas oublier leurs racines.

4/INSERTIONS PUBLICITAIRES INFO 
TIERCE-TARIFS 2017

Le Conseil Municipal a adopté les 
nouveaux tarifs des espaces publicitaires 
qui seront appliqués aux annonceurs 
pour les annonces qui paraitront dans le 
bulletin municipal  au cours de l’année 
2017 ; Ces tarifs restent identiques à 
ceux  de l’année précédente. 
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INFOS municipales
Enquête Publique
Restructuration du secteur du Bourg Joly

La Commune a engagé depuis 2010 une opération 
de renouvellement urbain concernant le secteur 
du Bourg Joly, sur une superficie d’environ 2,2 
hectares, et ayant pour objet le réaménagement 
de son centre –bourg afin :

- d’étirer le tissu commercial en renforçant le petit 
commerce,

 -de proposer  une offre de logements  diversifiée, 

-de développer les cheminements doux 

-et répondre aux besoins de stationnement.

Pour cette opération il a été créé en 2015 la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du Bourg Joly.

En vue de la réalisation de ce projet  
d’aménagement, la commune a sollicité de la 
Préfecture de Maine-et-Loire l’organisation d’une 
enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, d’une enquête parcellaire, ainsi 
que d’une enquête de déclassement de voies 
communales.

Le public est informé qu’il sera procédé aux 
dites enquêtes du mardi 29 novembre 2016 au 
vendredi 16 décembre 2016 inclus, en Mairie de 
Tiercé.  

Au cours de cette période, les dossiers d’utilité 
publique, parcellaire et de déclassement des voies 
communales peuvent être consultés à la Mairie, 
chaque jour ouvrable aux heures d’ouverture 
des bureaux. Le public pourra à cette occasion 
présenter ses observations écrites ou orales.

Un commissaire enquêteur se tiendra également 
à la disposition du public, le lundi 12 de 14h à 17h 
et le vendredi 16 décembre de 15h à 17h30, en 
Mairie de Tiercé.

Deux autres dates ont déjà eu lieu, le mardi 29 
novembre et le samedi 3 décembre. 
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OPPOSITION

LA PAGE 
De l’opposition

Bulletin municipal :

Comme il a été annoncé dernièrement, le bulletin municipal va devenir trimestriel (et par conséquent notre page aussi), de ce fait 
le prochain sera le dernier de l’année, pour avoir d’autres infos il faudra donc patienter jusqu’en mars 2017.

Il nous était déjà difficile d’informer nos concitoyens chaque mois, qu’en sera-t-il avec ce nouveau mode de parution ?...

Le nouveau bulletin devrait être en couleurs et il est envisagé un panneau d’information lumineux pour le compléter.

Où sera-t-il positionné ? Nous ne tarderons pas à le savoir …

Nous n’avons pas d’écho sur un éventuel changement de contrat pour ce nouveau mode d’infos car cela n’a pas fait l’objet d’une 
délibération au conseil municipal.

Equipements sportifs :

Le terrain de sports synthétique a été inauguré le 22 octobre dernier.

Même si nous n’étions pas d’accord avec la mise en route de celui-ci, nous pensions qu’il y avait d’autres priorités (la promesse 
électorale de monsieur le maire devait être tenue vis-à-vis de la section sportive concernée).

Il faut reconnaître que cette réalisation sera d’une grande utilité pour celle-ci et pour les scolaires.

Nous rappelons que les coûts ont fortement baissé en quelques années et les prix que nous avions annoncés n’étaient pas des 
«mensonges» comme on a tenté de le faire croire, mais étaient ceux pratiqués à l’époque, comme monsieur le maire l’avait reconnu.

Aujourd’hui ce terrain synthétique, ainsi que la piste d’athlétisme, sont terminés et cela va permettre aux sections concernées de 
mieux fonctionner. Nous leur souhaitons de faire bon usage de cet équipement et qu’il leur apporte un meilleur confort pour la 
pratique de leurs activités.

Vive le sport !

Vie municipale :

Tout est calme à Tiercé, certaines commissions se réunissent régulièrement, d’autres moins souvent et donc les infos sont rares.

La fusion des trois communautés de communes se poursuit, nous en avons dit quelques mots.

Parmi les projets communaux le projet de réhabilitation de l’école Marie Laurencin avance à petits pas.

Certaines classes seront déplacées vers le restaurant scolaire et une autre le sera à l’école du Rondeau.

Les élèves seront accueillis dans des constructions modulaires, le surcoût n’est pas négligeable et s’ajoutera à celui de la démolition/
reconstruction du site actuel.

Nous souhaitons avec un peu d’avance à tous les Tiercéens de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2017.

Les Elus de l’Opposition
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INFOS pratiques

L’INFORMATION
Tiercéenne

• ETAT CIVIL

NAISSANCES
23 Octobre      Axel DELEGLISE
01 Novembre Ewen CASTAGNET-
CHRÉTIEN

DECES
24 Octobre     MÉNARD Michel, 67 ans

• BALAYAGE VOIRIE

DÉCEMBRE
Lundi 12 & Mardi 13

Plus d’infos sur les circuits : www.tierce.fr

• OBJETS TOUVÉS

• Lunettes  

• Clefs

• Sac à dos avec chaussures
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INFOS pratiques
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PANNEAU LUMINEUX
Nouveauté

Un nouveau support 
d’information va faire son 
apparition à Tiercé. Le 
panneau lumineux sera 
positionné prochainement 
devant la Mairie. 

Vous y retrouverez 
toute l’actualité de votre 
commune.

CHIEN TROUVÉ
Recherche son maître...

Nos horaires d’ouverture :

49 125 Tiercé

 

 

 

Et bénéficiez d’une 
ou d’un crédit d’impôts 

engagées dans l’année









 

Pour répondre aux besoins des usagers, l’ADMR peut compter sur ses responsables bénévoles. Proches des 
habitants, ils créent du lien, participent à l’évaluation des besoins et assurent le pilotage de l’association.
 

CŒUR ’
Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes. Le professionnalisme et 
la compétence sont les atouts reconnus des équipes d’intervention (aides à domicile, techniciens de 
l’intervention sociale et familiale), ainsi que du personnel administratif qui joue également un rôle es-

 

Garde d’enfants : 

l’hospitalisation, un décès … 

   Les Basses ValleesLes Basses ValleesLes Basses Vallees   
02 41 42 62 6202 41 42 62 6202 41 42 62 62   

Jeune chienne 
femelle retrouvée 

près de Tiercé. 

Renseignement 
Mairie de Tiercé
02 41 31 14 40



INFOS pratiques
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INFOS pratiques

VOITUR’ÂGES
Voitur’âges Loir et Sarthe est un service de transport solidaire
Il s’adresse aux personnes ayant des difficultés de déplacement.

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

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

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

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

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

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

Si vous êtes intéressé (e) par ce service ou vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez contacter Mme RUAU au 
02 41 31 14 46.

Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion.
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INFOS pratiques

ETIOPATHE
Ouverture d’un cabinet à Tiercé
Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que je vous annonce l’ouverture de mon cabinet d’étiopathie à Tiercé.
Diplômée en 2013 après 6 années d’études à la faculté d’étiopathie de Rennes, j’ai effectué des remplacements et suis toujours 
en collaboration auprès de confrères du Maine et Loire. Ayant désormais 3 années de pratique en cabinet et étant originaire 
de la région, j’ai donc naturellement choisi de m’installer ici.

L’étiopathie est une thérapie manuelle fondée en France dans les années 60. Son principe repose sur la recherche et 
le traitement de la cause des symptômes présentés par le patient. Pour ce faire, l’étiopathie se base sur la connaissance 
anatomique et fonctionnelle du corps humain. Avec son approche mécanique et logique, l’étiopathie peut alors traiter de 
nombreuses pathologies telles que des douleurs ostéo-articulaires (lumbago,torticolis,entorse), tendinites, pathologies ORL 
chroniques, vertiges, migraines, troubles digestifs (transit perturbé, brûlures d’estomac,colite du nourrisson) ... 

La consultation se déroule en deux étapes: une partie d’échanges 
sur les raisons de la visite afin de mettre en évidence le lien entre 
les maux que vous présentez et leurs causes mécaniques puis le 
traitement manuel,non médicamenteux qui permet de soulager 
durablement à travers des techniques de manipulations adaptées. 
L’étiopathie s’adresse à tout public, du bébé au senior.

Les consultations s’effectuent sur rdv, au 07 82 12 99 37, 
au 6 ter rue du bourg joly.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site:
www.etiopathie.com 

Anaëlle Saint-Yves
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Centre Berthe Bachet 13 rue de Longchamp – 49125 TIERCE 

 02.41.42.11.85    Mail : tierce@solipass.org                              

            

 

 

                                             Jardinage   Ménage, repassage                                  
         Bricolage… 

                                                                     déductible des impôts à hauteur de 50 % 

                                                                         (Selon la législation en vigueur) 

Et d’autres besoins (déménagement, manutention...) 

NOUVEAUTE : Nettoyage et/ou fleurissement  

des sépultures à partir de 41 € 

A  votre service depuis plus de 20 ans.   

En 2016 nous avons travaillé pour 140 clients (particuliers, collectivités, entreprises), 

ce qui a permis à 70 personnes de réaliser près de 10 000 heures de travail. 

 

 

Association certifiée 



INFOS pratiques

LES SENS EN ÉVEIL
Maison de retraite Ste Anne
Le jeudi 20 octobre, le thème du jour était « Les sens en 
éveil ».

Les cuisiniers ont concocté un déjeuner alliant  saveurs 
et textures différentes.

Divers jeux autour du goût, de l’odorat et du toucher, 
ont diverti les résidents tout au long de ce repas, qui fût 
fort apprécié des convives.

Dans la continuité de ce thème, s’en est suivie la visite 
d’une fabrique de jus de fruits à Ecouflant.

Une dizaine de résidents et les accompagnateurs ont 
suivi avec attention le processus de fabrication du jus de 
pommes, du pressurage à l’embouteillage.

Pour information, l’Association Espoir qui gère cette 
entreprise, a pour objectif d’aider les demandeurs 
d’emploi. C’est en 1986, qu’elle a vu le jour sous 
l’appellation « ESPOIR JUS DE FRUITS ». Cela a permis de 
créer des heures de travail, en proposant aux particuliers 
et aux arboriculteurs de faire leur propre jus.

D’après Mr Dimnet (résident de Ste-Anne), ce sont deux 
jeunes chômeurs qui sont les créateurs de cette belle 
action.

« Espoir jus de fruits » distribue ainsi chaque année, 
environ 8000 heures de travail pour une production 
moyenne de 700 000 litres de jus.

Le jour de notre visite, de jeunes élèves accompagnés de 
leurs enseignants suivaient le processus et participaient 
à la fabrication de leur propre jus de pommes.

De retour à Ste-Anne, nous avons collationné, il en va de 
soi, avec un succulent nectar de cette association. Cet 
instant a permis pour certains d’évoquer leurs souvenirs 
de fabrication de cidre et d’eau de vie qui en découle.

Claudine, l’animatrice.

MARCHÉ DE NOEL
A vos agendas
Le traditionnel marché de Noël de Sainte ANNE aura lieu 
cette année le : 

Mercredi 14 décembre 2016, de 10h à 15h, 
dans le hall de l’établissement.

Vous pourrez y trouver de nombreux choix de cadeaux 
gourmands et artisanaux… et au détour échanger avec les 
résidents, qui auront plaisir à vous accueillir. Un café ou vin 
chaud vous sera gracieusement offert sur simple visite. 

Nous vous attendons nombreux … 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!!
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INFOS pratiques
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Si vous constatez des perturbations, appelez le : 
 

0 970 818 818 
numéro non surtaxé, prix d’un appel local  

du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
 

 Si vous habitez en logement collectif, demandez à votre syndic ou  
gestionnaire d’immeuble d’appeler ce numéro. 

 

Les opérateurs de téléphonie mobile déploient leurs services de très haut débit mobile (4G). 

Cette nouvelle technologie apporte des capacités supplémentaires par rapport aux réseaux 2G et 3G. Elle 
permet de répondre aux besoins croissants des Français qui sont de plus en plus nombreux à accéder à 
internet en mobilité, par leur smartphone ou leur tablette tactile. Elle ouvre également la voie à de nou-
veaux contenus et usages pour le grand public et les entreprises. 

Dans certains cas,  l’arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles 
sont captées par une antenne râteau. Elle n’a pas de conséquence sur la réception de la télévision par 
ADSL, satellite, câble ou fibre optique1. 

Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) et les opérateurs de téléphonie mobile concernés : 

LA 4e GENERATION (4G) DE TELEPHONIE MOBILE SE DEPLOIE 
DANS VOTRE QUARTIER 

En cas de brouillage avéré par la mise en service d’un site 4G, vous (ou votre syndic en habitat collectif) 
êtes recontacté dans les 3 jours maximum pour programmer l’intervention d’un antenniste.  

Des solutions simples pour remédier aux perturbations causées par la 4G ont été identifiées. Elles sont    
financées par les opérateurs mobiles. Vous bénéficiez donc d’une intervention gratuite en appelant le       
0 970 818 818. 

1  Si vous rencontrez des difficultés de réception en ADSL, câble, satellite ou fibre optique, contactez directement votre distributeur.  



INFOS pratiques

FNATH
Association des accidentés de 
la vie

Association qui a pour vocation de :  
 
défendre les droits, conseiller et soutenir les victimes 
de maladie professionnelle, d’accident du travail, de la 
route, de la vie courante, d’accident domestique et les 
malades, les invalides, les personnes handicapées… 
ainsi que leurs familles.

La FNATH vous informe et vous défend pour :

- contester un taux d’incapacité,
- faire reconnaître le caractère professionnel d’un 
accident ou d’une maladie,
- obtenir une carte ou une allocation,
- gérer un litige avec votre employeur ou votre organisme 
de protection sociale,
- acquérir une indemnisation pour les victimes de 
l’amiante, de la route ou d’un accident    thérapeutique,
- aider toute personne confrontée à une situation 
d’inaptitude au travail,
- obtenir une rente pour la/le veuve/veuf d’un accident 
de travail,
- identifier les organismes apportant des aides 
financières dans différents domaines :
* formation—AGEFIPH, travail/prévoyance
* licenciement/ DIF, protection sociale - Mutuelle

Permanence
 
3ème mercredi du mois    de    13h30 - 14h30
Adresse : 2 Rue des Fontaines - 49330 Châteauneuf/
Sarthe
  

Siège social
FNATH

42 Avenue Yolande d’Aragon
49100 ANGERS

Tél : 02 41 48 50 25 
Du mardi au vendredi    9h00 - 12h00 /  14h00 - 18h00

MDA
Maison Départementale de 
l’Autonomie
Vous aimeriez obtenir des informations sur différentes aides 
liées aux problèmes de santé : 
- une demande de reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé, 
- une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou carte 
européenne de stationnement,
- une demande d’allocations adultes ou enfants handicapées 
ou la révision du dossier,
- une demande d’aide financière pour l’aménagement du 
logement ou du véhicule, prothèses auditives…

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

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
Adresse : 6 rue Jean Lecuit – 49941 ANGERS CEDEX 09.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 / 
14h00/17h00
Coordonnées téléphoniques : 02 41 82 60 77  ou  0800 49 
00 49
Site internet : http://mda.cg49.fr

Service Social / CCAS : Mme RUAU 
02 41 31 14 46

social@mairietierce.fr

LETTRE AU PÈRE-NOËL
Postez votre courrier

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la décoration réalisée 
par les services techniques est agrémentée, cette année, 
d’une boite aux lettres du Père Noël, située devant la Mairie. 

Petits et grands sont invités à venir poster leur liste de 
cadeaux. 

Le courrier, transmis à la poste, sera expédié au Père Noel. 
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INFOS pratiques

Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles  De Maine et Loire
Route vers 2017... Une lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin
Les chenilles processionnaires du pin dégradent les pins et cèdres qu’elles parasitent. Elles ont, de plus, un fort pouvoir urticant 
pouvant causer des démangeaisons, ulcères, œdèmes et autres réactions allergiques graves tant chez les êtres humains que 
chez les animaux. Depuis plusieurs années la FDGDON 49 propose à ses adhérents une lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin à base de Bacille de Thuringe. Cette bactérie, présente naturellement dans l’air est toxique pour la 
chenille mais n’est dangereuse ni pour l’homme, ni pour les animaux domestiques.

Le principe de la lutte
La FDGDON propose un traitement contre la chenille processionnaire du pin par pulvérisation de Bacille de Thuringe. Seuls 
les pins, les cèdres et plus rarement les épicéas sont concernés. 
Les personnes intéressées s’inscrivent auprès de leur mairie en retournant la fiche de demande de traitement dûment 
complétée avant la date butoire (bas de page). 
Le traitement sera réalisé par le personnel de la FDGDON qui pourra être accompagné d’un élu ou d’un membre du personnel 
communal. 

Conditions d’intervention :
-> Bien que le Bacille de Thuringe n’ait pas de classement toxicologique, l’application de ce produit sur les arbres est un 
traitement phytosanitaire qui répond donc à une réglementation spécifique. Suite à ce traitement, il sera interdit de stationner 
sous les arbres concernés pendant une durée de 4h. 
-> Comme pour tout traitement phytosanitaire, la FDGDON est tributaire des conditions météorologiques. Le technicien 
pourra, sans préavis, reporter l’intervention s’il estime que la météo n’est pas favorable.

A titre indicatif, un prix de 13 à 17€ par arbre traité et devis spécifique pour les plantations. 

Les Avantages
->  Meilleure efficacité, grâce à la lutte collective, 
->  Moindre coût, grâce aux tarifs préférentiels dégressifs en fonction du nombre d’arbres à traiter,
-> Gain de temps puisque la FDGDON 49 peut, si le GDON (ou la Mairie) le demande, établir des 
factures au nom des personnes chez qui le traitement a été effectué.
Les arbres situés sur les terrains communaux peuvent également être inscrits dans la lutte collective.
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FICHE DE DEMANDE DE TRAITEMENT
(les points suivants sont à renseigner OBLIGATOIREMENT)

NOM :……………………………………………………………   Prénom :……………..……………………………..….….….........
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….……..........
Téléphone fixe et/ou portable :………………………………………………………………..........………………….….…….............
E-mail :………………………………………………………………………………………….……………………….…....…….........
Nombre d’arbres à traiter :……………………………………………………………………......………………………..……............
Hauteur approximative des arbres :……………………………………………………………..........…………………..……...............
Votre propriété est-elle clôturée ?     Oui    Non
Votre présence est-elle indispensable pour entrer ?   Oui    Non
Sinon, la FDGDON laissera un bon dans votre boite aux lettres signalant que le traitement a bien été effectué.

Fiche à retourner avant le 31 Août 2017
Mairie de Tiercé - Service Communication - Isabelle Bouvet - communication@mairietierce.fr

Remarques pour faciliter l'intervention : période de congés, chien méchant, ...
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE LE RONDEAU
Les super-élèves de la classe de CE1

Voici les 5 lettres de notre classe :
- S comme sérieux
- U comme ultra soigné
- P comme pacifique
- E comme écoute
- R comme réactif.
Tous les vendredis, nous colorions les lettres que nous avons respectées. Nous nous sommes engagés à respecter ces règles 
car nous les avons construites.
On adore les super-élèves car cela nous apprend à ne pas faire n’importe quoi.

Voici nos super-métiers :
- Super chef de rang (qui s’assure que les élèves sont bien 
rangés)
- Super brosse (qui efface le tableau)
- Super météorologiste (qui annonce le temps qu’il fait)
- Super jardinier (qui arrose les plantes)
- Super écrivain (qui écrit la date)
- Super facteur (qui fait passer des messages)
- Super distributeur (qui distribue le matériel)
- Super bibliothécaire (qui range le coin bibliothèque)
- Super présentateur (qui présente le programme de la journée)
Tous les lundis, nous changeons de métier.

On doit aider les autres car on est des super-élèves.
Nous sommes des super-élèves !

Les élèves de CE1, Mme Leteinturier et Mme Pasquer.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
NOTRE DAME
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 Des personnes qui ne se connaissent pas ont reçu une étrange convocation pour 

participer à un concours. 
Le gagnant héritera d'une immense fortune mais des épreuves plus loufoques les 

unes que les autres attendent les candidats. 
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE NOTRE DAME
Les CM1 et CM2 en DORDOGNE

Le lundi, après une matinée passée dans le car, nous arrivons enfin dans le Périgord. 
Peu après, nous partons visiter la grotte de Rouffignac. Cette visite s’effectue en petit 
train : nous empruntons le même parcours que nos ancêtres artistes, il y a 15 000 
ans. Nous y découvrons des peintures et gravures pariétales étonnantes et surtout 
difficiles à distinguer sans l’aide précieuse de notre guide et de sa lumière oblique.   

 

« Le lendemain, nous poursuivons par la visite de Lascaux 2 et du parc du Thot. À 
Lascaux, nous visitons la première reconstitution, incomplète, de la grotte d’origine. 
Puis succède le Parc du Thot. Nous accédons à plusieurs salles de projection qui 
nous renseignent sur le climat à l’époque des hommes de cro-magnon, puis sur les 
animaux souvent disparus qui vivaient sous ces grands froids... Nous finissons par le 
tour du parc animalier et surtout de son célèbre mammouth reconstitué. »

« Mercredi 14 septembre, nous nous rendons à Périgueux visiter «Vésunna». C’est une villa gallo-romaine surmontée de son 
écrin de verre. Par classe, un guide nous entraîne dans ce musée en nous proposant de devenir «des petits archéologues». 
Nous devons retrouver des objets permettant de retrouver les lieux où ils ont pu être découverts et évoquer la vie des gallo-
romaines des «Pétrocores» (nom gaulois des habitants de Périgueux).
L’après-midi, nous effectuons deux ateliers :
1) la peinture sur pierre
2) la fabrication d’une lampe à graisse et une démonstration d’un démarrage de feu

Le premier atelier commence par la reproduction de dessins pariétaux sur feuille. 
Nous grattons chacun une pierre choisie. Nous dessinons puis mettons de la couleur 
à partir de colorants naturels (ocres...).
Le deuxième atelier commence par la démonstration d’un allumage de feu à la 
manière d’un homme préhistorique : il faut produire des étincelles par frottements 
d’un silex contre une pierre contenant de la pyrite de fer ; ces étincelles suffisent à 
enflammer l’amadou (champignon) et la paille séchée. Puis nous réalisons une copie 
d’une lampe à graisse à partir d’une boule d’argile. On la malaxe puis lui donnons la 
forme souhaitée. »  

 « Jeudi 15 septembre, nous nous séparons pour deux activités : visite du château de 
Beynac et initiation à la spéléologie.
Le château de Beynac est un château fort du 12e siècle. L’animateur nous a expliqué 
comment on vivait à cette époque, pourquoi on construisait tant de châteaux forts 
dans la région, comment ce château a été modifié au cours du temps et pourquoi.
Pour la seconde activité, nous nous équipons d’un casque, allumons notre lampe 
frontale et entrons sous terre. 
La spéléologie nous a beaucoup plu. »

« Vendredi 16, dernière journée, nous rentrons. En route, nous nous arrêtons à 
Oradour-sur Glane. Nous visitons d’abord le mémorial qui nous apprend l’histoire 
de la seconde guerre mondiale. Puis nous entrons dans le village. Les maisons, les 
granges, l’église, tout est en ruine, brûlé... Des messages nous proposent de nous 
recueillir. Il pleut. »

De merveilleux souvenirs ! Rendez-vous en 2018 pour le prochain voyage scolaire.
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10ème édition : 2007/2017

2017 sera la dixième édition du festival, nous vous donnons 
rdv en Janvier pour la programmation définitive de cet 
évènement. 
Le printemps Musical c’est 4 dates, 4 ambiances, une identité 
incontestée marquée par la venue de nombreux artistes 
référencés depuis 2007 : Carmen Maria Vega, Zoufris Maracas, 
Flavia Coelho, Musica Nuda, Pura Fe, Samarabalouf……et 
bien d’autres…

La dixième édition débutera le vendredi 3 Mars 2017 avec le 
groupe « LES YEUX D’LA TÊTE ». Voilà près de dix ans que LES 
YEUX D’LA TÊTE nous font danser au son de leurs rythmes 
endiablés. L’album Liberté chérie est le troisième opus des 
Parisiens qui se placent aujourd’hui en tête de  file de la scène 
festive française.

Imprégnés de chanson française et de swing, de Brassens à 
Sanseverino, de musiques de l’est, de Kusturica à Shantel, LES 
YEUX D’LA TÊTE entrelacent habilement gouaille parisienne, 
mélodies accrocheuses, énergie rock et fièvre balkanique. 

Cette dixième édition du 3 Mars au 7 Avril, sera l’occasion de 
varier les ambiances, avec au programme Chanson française, 
blues, jazz, cumbia….

Réservation à partir de mi -Janvier 2017

PRINTEMPS MUSICAL

RESIDENCE DANSE au PAX
Compagnie la Parenthèse
La compagnie la Parenthèse sera en résidence 
au Pax du 9 au 18 Février 2017 pour la  création 
de petites formes artistiques sur le thème de l’enfance et plus 
particulièrement sur le thème de l’école.

Nous vous proposons d’assister à une répétition publique le 
jeudi 16 Février 2017 à 17h30
Venez découvrir le travail d’une compagnie professionnelle et 
comprendre les étapes de la création d’un spectacle.

Un moment riche en échanges et sensibilisation.

Ouvert à tous

Réservation conseillée au 06.40.17.89.88 - Accès gratuit 

VACANCES 
SCOLAIRES
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Renseignements Bibliothèque 02.41.34.28.09

 Exposition Mathou
 Illustratrice

Du 6 Février au 1er Mars 2017
A la Bibliothèque

 FERMETURE
 Fêtes de fin d’année

Accueil Centre Berthe Bachet 

Du 17 décembre 2016 au 2  janvier 2017

Du 11 février au 26 février 2017

Bibliothèque & Pass’ Âges

Du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017

Auteur des livres « Les Wonder woman aussi mettent 
une culotte gainante » et « Tout plaquer et aller 

prendre un bain » aux éditions Pop Corn.

ATELIER mercredi 8 février 2017 à 14h00 (6ans et +)
Rencontre dédicace tout public à partir de 16h00
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FUSION
Des services répartis sur tout le territoire

Le siège de la future communauté de communes Anjou Loir et Sarthe sera à Tiercé à la MILS (maison intercommunale Loir et 
Sarthe), siège de l’actuelle CCLS (Communauté de Communes Loir et Sarthe). Les services, avec le même effectif total, seront 
dirigés par Laure Lucas, actuelle directrice des services de la communauté de communes du Loir (Guy BOUDAUD sera en retraite 
le 31/12/2016) Les services seront répartis entre Tiercé, Durtal et Seiches sur le Loir, les 3 sites historiques.                       

(extrait Ouest France du 3/11 – dossier : Marianne DEUMIé)

RÉPARTITION SUR LES TROIS SITES
Seiches           Tiercé Durtal

1. Direction

2. Pôle ressources
lFinances

lRessources humaines
lCommunication

lCommande publique
lAffaires juridiques

3. Direction ST

Pôle technique Seiches                          Pôle technique Tiercé     Pôle technique Durtal

4. Développement économique

5. Tourisme 
+ Office de Tourisme 

6. Petite Enfance / Enfance / Jeunesse
 
7. Urbanisme / Transports / 
Aménagement de l’espace + ADS

 8. Environnement

9. Culture / Loisirs
10. Assainissement / eau

11. Action sociale / Solidarité 
Personnes âgées
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SICTOM LOIR ET SARTHE
Renouvellement du marché collecte
Suite à un appel d’offres lancé fin 2015 et attribué début juillet, la collecte sur le territoire du SICTOM Loir et Sarthe sera 
effectuée à partir du 2 janvier 2017 par un nouveau prestataire.

3 entreprises avaient remis une offre : Brangeon, Coved et l’entreprise sortante, Veolia.

Après analyse technique et financière détaillée par un bureau d’études indépendant, c’est l’offre de l’entreprise Brangeon 
Environnement qui a été retenue.

Aucun changement n’est à prévoir en 2017 : les tournées, jours et horaires de collecte ainsi que la fréquence 1 fois par 
semaine resteront inchangés.

Action Zéro déchet, zéro gaspillage
Le Sictom Loir et Sarthe fait partie des 153 territoires  lauréats « Zéro déchet, zéro gaspillage » en France depuis novembre 
2015.

Grâce à cette labellisation, le Sictom Loir et Sarthe va bénéficier d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie, via l’ADEME pour mettre en place des partenariats avec des acteurs locaux 
(associations, entreprises, citoyens, administrations…) afin de  :

- Réduire les sources de gaspillages alimentaires,
- Donner une seconde vie aux produits,
- Trouver de nouvelles filières de recyclage.

Le Sictom Loir et Sarthe a déjà mené une étude de territoire pour déterminer un programme d’actions sur 2017 à 2019 avec, 
pour objectif, la diminution de 3% minimum des tonnages collectés sur cette période.

Collecte des huîtres et coquillages 
durant la période des fêtes
Huîtres, coquille Saint-Jacques mais aussi coques, bigorneaux et bulots 
sont inscrits aux menus de nos repas de fin d’année ?

Perdons le réflexe de jeter ces coquillages dans notre bac à ordures 
ménagères.

Mettons-les de côté et profitons de la prochaine visite en déchèterie 
pour les déposer en même temps que les cartons de Noël ou le sapin 
dégarni…

Du 19 décembre au 14 janvier prochains, une benne spéciale « 
Collecte des coquillages » sera à votre disposition dans les quatre 
déchèteries du territoire.

Attention ! qui dit coquillage ne dit pas crustacés, rince-doigt, 
rondelle de citron ou bourriches ! Il faudra penser à les séparer. Si les 
bennes sont souillées par ces intrus, tout le bénéfice du tri sera perdu.

Les coquillages collectés seront ensuite broyés et incorporés au 
compost avant leur épandage sur les champs.

Pendant les fêtes, 

du 19 décembre au 14 janvier

Collecte 
des 

huitres et coquilla
ges

dans votre commune

Une benne spéciale "collecte de coquillages" est à votre disposition dans les 4 déchèteries : Chateauneuf, Durtal, Seiches et Tiercé

SICTOM Loir et Sarthe - Plus d’infos sur www.sictomls.fr



SICTOM LOIR ET SARTHE
Vente frauduleuse de calendriers de collecte des déchets
Le SICTOM met en garde les habitants contre de faux agents de collecte qui procèdent à une vente de calendriers en 
démarchant les habitants à leur domicile.

Pour rappel, les agents de collecte ne procèdent à aucune vente en porte-à-porte. Les calendriers de collecte sont distribués 
gratuitement chaque année aux habitants en même temps que le magazine du SICTOM début janvier.

Collecte amiante en déchèterie
- Chateauneuf : 25 février

- Durtal : 20 mai 

- Seiches : 30 septembre

- Tiercé : 25 novembre

La déchèterie passe aux horaires d’hiver
La déchèterie de Tiercé  s’adapte au changement d’heure. Elle sera ouverte selon les horaires d’hiver : 

•         les lundis et samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
•         les mardis, mercredis, jeudis de 14 heures à 18 heures

INTERCOMMUNAUTÉ
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BASKET
La saison de basket est bien lancée !! 

Le nombre de licenciés cette année est de 166 ! Ce qui 
représente 16 équipes engagées en championnat, un 
groupe de baby-basket ainsi que de 2 équipes Loisirs.

Les premiers matchs se sont déroulés dans la bonne humeur 
amenant victoires et défaites mais l’essentiel était présent : 
l’amour de ce sport !
De nombreuses rencontres se jouent tous les week-ends ce 
qui demande une grande logistique surtout pour les matchs 
à domicile. Il est parfois difficile de trouver des arbitres 
disponibles !

La commission animation de notre section sportive organise 
comme à son habitude nos incontournables événements :

 - Notre tournoi des lutins sera organisé le 17 Décembre 
2016. Il concerne les catégories U9, U11 et U13. N’hésitez 
pas à venir voir ces rencontres sportives conviviales ! 

- La Soirée Club se déroulera le 4 Février 2017 à la salle 
Balavoine. 

 - Le deuxième loto de la saison sera également à la salle 
Balavoine le 25 Février 2017. De nombreux lots seront mis 
en jeu !

> Sur ces quelques mots, nous vous souhaitons un bon 
trimestre et à bientôt.

AFFICHAGE
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CLUB DE L’AMITIÉ
Les activités 2016/2017

Comme vous l’avez lu dans le bulletin de septembre celui-
ci devient trimestriel à partir de décembre. Le premier sera 
distribué en couleur dès le 1er décembre 2016 le second dès 
le 1er mars 2017 etc………

Chacun publiera les informations de 3 mois.
Ex : celui de décembre publiera les informations de 
décembre, janvier et février. 

Cette explication est nécessaire pour que vous puissiez bien 
suivre les dates des différentes activités du Club.

ACTIVITES 2016

….Jeudi 1er décembre sortie « Noël avant Noël « ( inscriptions 
terminées)

…. Jeudi 15  décembre bûche de Noël avec animation 
(gratuit)
                       --------------------------------------------------

ACTIVITES 2017

.....Jeudi 12 janvier Assemblée Générale avec galette ( pensez 
à vos cartes)

….Vendredi 13 janvier composition du Bureau (que les 
membres élus)
                         -----------------------------------------------

La suite des activités paraîtront dans les prochains bulletins

Les personnes habitant dans les communes voisines 
peuvent s’inscrire au Club de l’Amitié de TIERCE, l’adhésion 
est de 14 € euros pour l’année
Auprès de la Trésorière : 02 41 42 10 42 ou au Secrétariat  02 
41 37 80 69

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS SES 
ADHERENTS DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE

 Le Bureau

RÉCOMPENSE DES MAISONS FLEURIES
Syndicat d’Initiative
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Dimanche 16/ 10 / 2016 avait lieu à Tiercé (organisé par le 
SYNDICAT D’YNITIATIVE ) la récompense des Maisons Fleuries.

Dans la joie et la bonne humeur, les convives ont pu apprécier 
le menu raffiné,servi dans un décor  d’automne.

Deux adjoints du conseil Municipal ( M Jean Jacques Girard  - 
M Claude Piau ) sont venus nous soutenir pour les prochaines 
années et  encourager les habitants à continuer leurs efforts.

Après ce repas toutes les personnes le désirant pouvaient 
jouer à la belote.
En fin de journée chacun emportait sa photo et son pot de 
cyclamen.
Nous espérons l’an prochain renouveler l’opération ‘’ Maisons 
Fleuries ‘’qui est un moment de convivialité.

Toute l’équipe du SYNDICAT D’INITIATIVE REMERCIE LES 
INVITES DES MAISONS FLEURIES.
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L’ACTE
SCULPTURE ET MODELAGE D’ARGILE
Un stage enfants (6 à 15 ans) est proposé aux vacances de 
février

‘’Animaux réels ou fantastiques?!’’

Atelier d’initiation sculpture et modelage d’argile à partir 
d’une thématique commune.
Proposer aux enfants d’exprimer leurs sensibilités en 
produisant les animaux qu’ils affectionnent. Puis, à partir de 
livres, d’histoires, de dessins, au cours du stage, les amener 
à faire parler leurs créativités en leur proposant de créer des 
animaux fantastiques !!

Ce stage comprend la cuisson d’une pièce/enfant
Lundi 20, Mardi 21, Mercredi 22, Vendredi 24 février 2017 : 
de 14h à 16h
70 euros les 4 jours + adhésion à l’ACTE 10€
6 enfants max. 4 minimum

Simon Pavec est un sculpteur céramiste qui propose des 
ateliers d’initiation et de découverte du modelage de l’argile. 
Des séances régulières avec 6 élèves maximum par cours 
sont proposées le lundi soir au Centre Berthe Bachet à Tiercé:

- Pour les enfants de 17h30 à 19h (110€ les 10 séances + 10€ 
d’adhésion familiale) ;
- Pour les adultes de 19h30 à 21h30 (130€ les 10 séances + 
10€ d’adhésion familiale)

Renseignements et inscription au 02 41 95 45 46 ou 
simonpavec@gmail.com

COURS GYM/MOTRICITE ENFANTS

Des cours de gym/motricité pour les enfants sont toujours 
proposés et encadrés par une éducatrice sportive, Julie :
- Le mercredi après-midi au Centre Berthe Bachet :
- de 15h à 16h pour les 5-7 ans ;
- de 16h10 à 16h55 pour les 3-4 ans ;

Renseignements et inscription au 02 44 85 50 99 ou acte.1@
cegetel.net ou www.actetierce.com
 
DATES EVENEMENTS ACTE

11 Janvier : Moment musical au vernissage de l’exposition 
de Mélanie Vallet au Pass’Age;
4 février : Concert au logement foyer de la Salussière ;
1 et 2 avril : Week-end festif de l’ACTE au PAX (concerts, 
exposition peinture, danse et de nombreuses surprises.)

INFOS ASSOCIATIONS

L’association Bien Vivre 
à Tiercé

THÉ DANSANT 

Le 15 décembre 2016 avec Didier et Irma
Le 9 février 2017 avec Michaël Percher

Espace Balavoine à Tiercé de 14h à 19h

L’AS Tiercé-Cheffes 
football

LOTO

Samedi 11 février 2017 à 20h 

Espace Balavoine
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A.A.P.P.M.A.  LES  BROCHETS  DE  LA  SARTHE
( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

Ateliers Pêche Nature 2017

Pendant les vacances de Pâques 2017, notre association 
organise un atelier pêche nature 

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

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

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

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

Renseignement et inscription : Girard Pierre : 02.41.42.53.49. 

Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont 
également acceptés.
Carte de pêche de l’AAPPMA « Les Brochets de la Sarthe » 
obligatoire.

Le Président : Pierre Girard

  ASSEMBLEE GENERALE
 L’assemblée générale de l’AAPPMA « Les Brochets de la Sarthe » aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 à 10 heures à la    
maison de la pêche à Porte Bise à Tiercé.

Ordre du jour :

- Présentation du bilan financier 2016
- Travaux exécutés
- Questions diverses

Nota : votre présence est utile pour une bonne relation et communication avec votre association.

INFOS ASSOCIATIONS

Syndicat d’initiative
CONCOURS DE BELOTE

Samedi 4 février 2017  à 14h
Centre Berthe Bachet

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

Réservation souhaitable : 06 26 66 10 72

Syndicat d’initiative

DON DU SANG 

Lundi 19 décembre
16h30 à 19h30

Espace Balavoine
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TAMARA
Samedi 3 décembre à 20h30

LES ENFANTS LOUPS
Dimanche 4 décembre à 10h45

MISS PÉRÉGRINE ET 
LES ENFANTS PARTICULIERS
Dimanche 4 décembre  à 17h00

L’ODYSSÉE
Mercredi 7 décembre  à 15h00

BRIDGET JONES BABY
Mercredi 7 décembre à 20h30

LES PÉPITES
Mercredi 14 décembre à 20h30

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
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CINÉMA AU PAX - 14 Rue du Bourg Joly - Tiercé
Tarifs Adulte : Adhérent Familles Rurales : 4.50€- Non-adhérent : 5.50€
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3€ - Non-adhérent : 4€
Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 
30 min avant la projection. Site internet : www. cinemapaxtierce.fr

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX 
ET LÉON
Samedi 17 décembre à 20h30

MA VIE DE COURGETTE
Dimanche 18 décembre à 17h00

IVAN TSAREVITCH ET
LA PRINCESSE CHANGEANTE
Mercredi 21 décembre à 15h00

LES TÊTES D’EMPLOI
Mercredi 21 décembre à 20h30

MR BOUT DE BOIS
Mercredi 28 décembre à 15h00

MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Mercredi 28 décembre à 20h30

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
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Samedi 3 décembre CINÉMA  - «Tamara» au Pax, à  
 20h30

Dimanche 4 décembre CINÉMA  - «Les enfants loups»  
 au Pax, à 10h45

Dimanche 4 décembre CINÉMA  - «Miss Pérégine et   
 les enfants particuliers» au   
 Pax, à 17h

Mercredi 7 décembre CINÉMA  - «L’Odyssée» au Pax,  
 à 15h

Mercredi 7 décembre CINÉMA  - «Bridget Jones   
 Baby» au Pax, à 20h30

Samedi 10 décembre THÉÂTRE - «Ne m’appelle plus  
 chérie, chéri», au Pax, à 20h30,  
 Association les Mots Coeurs

Dimanche 11 décembre THÉÂTRE - «Ne m’appelle plus  
 chérie, chéri», au Pax, à 15h,   
 Association les Mots Coeurs

Lundi 12 décembre ENQUÊTE PUBLIQUE - à la   
 Mairie de Tiercé, de 14h à 17h

Mardi 13 décembre MÉMOIRE EN IMAGES - au   
 Pass’Âges, à 15h

Mercredi 14 décembre  MARCHÉ DE NOËL - Maison   
 de retraite Ste Anne , dans le   
 Hall, de 10h à 15h

Mercredi 14 décembre CINÉMA  - «Les pépites» au   
 Pax, à 20h30

Jeudi 15 décembre THÉ DANSANT - Association   
 Bien Vivre à Tiercé, Espace   
 Balavoine, à 14h à 19h

Vendredi 16 décembre ENQUÊTE PUBLIQUE - à la   
                                                                                           Mairie de Tiercé, de 15h à   
 17h30

Samedi 17 décembre CINÉMA  - «La Folle histoire de  
 Max et Léon» au Pax, à 20h30

Lundi 19 décembre DON DU SANG - Syndicat   
 d’Initiative, Espace Balavoine,  
 de 16h30 à 19h30

Mercredi 21 décembre L HEURE DU CONTE - à la   
 Bibliothèque, à 10h30

Mercredi 21 décembre CINÉMA  - «Ivan Tsarevitch et  
 la princesse changeante» au   
 Pax, à 15h

Mercredi 21 décembre CINÉMA  - «Les têtes   
 d’emploi» au Pax, à 20h30

Mercredi 28 décembre CINÉMA  - «Mr bout de bois»   
 au Pax, à 15h

Mercredi 28 décembre CINÉMA  - «Ma famille t’adore  
 déjà» au Pax, à 20h30

Mercredi 11 janvier EXPOSITION  - Mélanie Vallet,  
 Pass’Âges, du 11 janvier au 1er  
 février

Jeudi 19 Janvier       SOIRÉE - Ballade au coeur de  
 l’art, au Pass’Age, à 20h

Vendredi 20 janvier THÉÂTRE - «La Course à   
                                                                                            l’Héritage», au Pax, du 20   
 janvier au 5 février, APEL

Samedi 28 janvier  PORTES OUVERTES - Ecole   
 Notre Dame, de 9h30 à 12h30

Samedi 4 février  CONCOURS DE BELOTE -   
 Syndicat d’Initiative, Centre   
 Berthe Bachet, à 14h

Lundi 6 février EXPOSITION  - Mathou,   
 Bibliothèque, du 6 février au   
 1er mars

Jeudi 16 février RÉSIDENCE DANSE - La   
                                                                                           Parenthèse, Pax, du 9 au 18   
 février - Répétition à 17h30

Mercredi 8 février ATELIER -  Mathou à 14h

Jeudi 9 février MÉMOIRE EN IMAGE - à 15h

Jeudi 9 février THÉ DANSANT - Association   
 Bien Vivre à Tiercé, Espace   
 Balavoine, à 14h à 19h

Samedi 11 février   LOTO  - L’AS Tiercé-Cheffes   
                                                                                           football club, Espace   
 Balavoine, à 20h

Mercredi 15 février L HEURE DU CONTE - à la   
 Bibliothèque, à 10h30

Samedi 18 février  CONCOURS DE BELOTE -   
 C.E.A.T, Centre Social, à 13h30

Jeudi 23 février           SPECTACLE - Voyage d’un   
 courant d’air, Pax, à 9h30 - 11h  
 - 17h30

Vendredi 3 mars FESTIVAL PRINTEMPS   
 MUSICAL - Tiercé

Samedi 25 mars CHOUCROUTE - C.E.A.T, Foyer  
 logement, à 19h30


