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A LA MAIRIE 
SUR RENDEZ-VOUS

• André SEGUIN, Le Maire
• 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
• 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
• 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
• 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
• 5ème Adjointe : Véronique RENAUDON
Culture et Enseignement
• 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

Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Demander à l’accueil  - 02 41 31 14  40

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE

Conseillère départementale
Régine BRICHET
Permanence Départementale
en mairie : 
2ème mercredi de chaque mois 
de 11h à 12h. 
Demander à l’accueil - 02 41 31 14  40

Assistant social
Accompagnement Social Global
Daniel MARTIN
Permanence : Mardi matin
Au Centre Berthe Bachet
Sur rendez-vous : 02 41 84 12 40

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

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

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

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

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

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

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

Horaires
de la déchèterie 
Du 1er mars au 31 octobre
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h30
Du mardi au vendredi : 14h/18h30.
Du 1er Nov. au 28 Février
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h
Du mardi au vendredi : 14h/18h
Chemin des Cuetteries - 02 41 42 13 51

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

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

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

• Accueil de loisirs
Au service petite enfance à la CCALS : 
02 41 27 57 89 ou 
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Les permanences
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Ouverture
de la Bibliothèque
•  Lundi de 16h30 à 18h30
• Mercredi 10h00-12h30 et 15h-18h30
• Samedi 15h00 à 17h00
Centre Berthe Bachet 
13, rue de Longchamp
02 41 34 28 09
bibliotheque-tierce@wanadoo.fr



EDITO

ÉDITO 

Le Maire
André SEGUIN
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C’est la rentrée, le retour de chacun à 
ses activités après une période estivale 
marquée par de fortes chaleurs.

Le contexte national reste très tendu 
pour nos collectivités : la Commune 
perd 149000 € de dotation malgré les 
assurances données par le premier 
Ministre. D’ailleurs nous avons formulé 
un recours avec la commune de Bécon-
Les-Granits. La compensation de la 
taxe d’habitation va donner lieu à 
un panier fiscal remettant en cause 
l’autonomie financière des collectivités 
et définitivement illisible pour le citoyen.

Malgré ce contexte et parce que la 
Municipalité encadre ses dépenses depuis 
2008, nous poursuivons notre action. 
 
Ainsi nous parvenons à la fin des 
travaux de l’école Marie-Laurencin. Le 
déménagement est fait, le nouveau 
mobilier est arrivé, les enfants pourront 
être accueillis à la rentrée. 

Rappelons que dorénavant les enfants des 
écoles maternelles déjeuneront sur place. 
Les conditions d’accueil seront donc 
améliorées et moins de cars perturberont 
la circulation du centre-bourg.
L’accueil périscolaire se fera également 
sur place dans les anciennes classes de 
grande section.

L’inauguration des locaux 
se fera le vendredi 12 octobre à 18h.

Par ailleurs les modules destinés à 
accueillir les enfants de l’école Marie 
Laurencin pendant les travaux (près de 
l’Espace Balavoine) ont été repris par 
la Communauté de Communes pour 
accueillir le service Jeunesse. Les locaux 
de l’Espace Balavoine ne seront donc 
plus utilisés par la Communauté de 
communes.
De même la salle de restaurant située 
au centre Berthe Bachet n’aura plus lieu 
d’être. Ces locaux disponibles seront donc 
mis à disposition de nos associations en 
remplacement de la salle peu confortable 
du Bois Joly. 

Les travaux de la rue de La Chapelle ont 
bien avancé. L’enfouissement des réseaux 
est réalisé, il reste les connexions qui 
seront réalisées ce mois de septembre.

Rappelons que la voirie est prévue sur le 
budget 2019 pour des raisons techniques 
et financières.

Nous avançons également sur le projet 
de rénovation de la mairie. Le cabinet 
d’architectes R.O.M.E a été retenu et 
l’appel d’offres pourrait être lancé en fin 
d’année/début 2019.

Les chantiers d’urbanisme se poursuivent. 
Le lotissement des Fauvettes entame sa 
phase 2 et le chantier rue de Touraine est 
en cours.

Bonne rentrée à tous

u Paires de lunettes 
de vue & solaires

u Cannes noires 

u Clefs

Renseignez-vous 
à l’accueil de la Mairie 

ou par téléphone
 au 02 41 31 14 40
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Le Conseil Municipal se réunit en général 
le 2ème lundi de chaque mois à 20h30 dans 
la salle des mariages, à l’Hôtel de Ville. 

Le Conseil Municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune. 
Y assister est le meilleur moyen d’obtenir 
des informations sur la vie et les projets 
qui concernent votre quartier et la ville.

PROCHAINS CONSEILS



 

 

 

 

 

Votre notaire vous conseille 
 

2 bis, rue de Longchamp-BP 50002-49125 Tiercé 
Tél : 02.41.42.62.63 Télécopie : 02.41.42.15.63 
Email : office49031.tierce@notaires.fr 

 
38, route de Juigné – 49460 Feneu 
Tél : 02.41.32.02.29 Télécopie : 02.41.32.19.05 
Email : office49031.feneu@notaires.fr 

 

Dans votre patrimoine 
Optimisation patrimoniale 

Gestion patrimoine 
Gestion locative 

Cession immobilière 

Dans votre vie familiale 
Protection des enfants 
Protection du conjoint  

Anticipation de sa 
succession 

 

Dans votre vie 
professionnelle 

Création, Cession, 
Transmission d’entreprise 

Baux commerciaux 
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ELECTRICITE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
PAC - CLIMATISATION – PLOMBERIE 

Professionnels & Particuliers 
 

Z.A. des Bertins – 49125 TIERCE 
Tél. 02 41 37 90 90 - 06 12 04 02 42 - Fax 02 41 37 93 00 

contact@atebi.fr  -  www.atebi.fr   
 



CONSEIL MUNICIPAL
Comptes rendus de mai, juin, juillet 2018

MAI 2018

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DU LOGEMENT 
DU PRETRE AU SEIN DU PRESBYTERE. 
Le Conseil Municipal a approuvé  le renouvellement du bail de 
location, aux mêmes conditions qu’aujourd’hui, du logement 
occupé par le curé de la paroisse au sein du presbytère et 
consenti à l’Association Diocésaine d’Angers à compter du 1er mars 
2018, pour une durée de 9 années et pour un montant mensuel  
révisable de 129.48 €. 

JUIN 2018

ADOPTION DES MARCHES SUITE A LA CONSULTATION POUR 
LES TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES DU BATIMENT 
ADMINISTRATIF DE L’ECOLE LE RONDEAU. Le Conseil  Municipal 
a validé le choix des entreprises qui vont procéder  à la rénovation 
des façades du bâtiment administratif de l’école Le Rondeau. Il en 
coûtera à la Commune la somme de 214 881.92 € HT

PROJET DE CENTRALE SOLAIRE (PARC PHOTOVOLTAIQUE) 
SUR L’ANCIENNE DECHARGE EXPLOITÉE PAR LE SICTOM LOIR 
ET SARTHE – ETUDE D’IMPACT – AVIS DU CONSEIL. Appelé à 
donner son avis dans le cadre d’une étude d’impact,  le Conseil  
Municipal  a répondu favorablement au projet d’installer un parc 
photovoltaïque sur l’ancienne décharge exploitée  par le SICTOM 
Loir et Sarthe. 

NOTIFICATION  DU PROJET ARRETE DU PLUI DES COMMUNES DE 
LA CHAPELLE SAINT LAUD, CORNILLE LES CAVES, CORZE, HUILLE, 
JARZE VILLAGES, LEZIGNE, MARCE, MONTREUIL SUR LOIR, 
SEICHES SUR LE LOIR, SERMAISE – AVIS DU CONSEIL. Le Conseil  
Municipal a également donné un avis favorable au projet du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) arrêté par le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe. Ce PLUi couvre une partie seulement du territoire de 
l’actuel CCALS correspondant à l’ex-Communauté de Communes 
du Loir. Ce dossier fera l’objet prochainement d’une enquête 
publique.

JUILLET 2018

AFFAIRES  AGRICOLES – PACAGE DES PRAIRIES  COMMUNALES 
2018 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE. 
Comme chaque année, de septembre à novembre, les prairies 
communales seront ouvertes au pacage des animaux. Le Conseil 
Municipal a maintenu le tarif fixé à 11 € par bête du droit de place 
et à 10.50 € les frais de gardiennage. Un gardien sera par ailleurs 
embauché pour ce service sur un poste d’adjoint technique, 
contractuel à temps non complet. L’ouverture des prairies est 
prévue le 6 septembre 2018.

CONTRAT AVEC LE CABINET ROME POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE 
DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LA MAIRIE 
ET POUR LA RENOVATION DES FACADES OUEST/NORD. Un 
contrat de maîtrise d’œuvre a été adopté avec le cabinet 
Rome architectes afin de leur confier la maîtrise d’œuvre des 
îfuturs travaux de restructuration partielle  de la mairie et de 
rénovation des façades ouest et nord.  Le taux d’honoraires 
retenu est de 9,78 % des travaux. 

APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT 
D’UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE TIERCE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT 
CULTUREL (2017/2018). Une convention a été adoptée avec la 
CCALS afin de recevoir le montant de la subvention accordée par 
le Département à la CCALS au titre de la Convention  d’Animation  
et de Développement Culturel pour les actions réalisés sur la 
commune au titre de cette politique. Il s’agit d’une somme de 
2000 € à laquelle la CCALS  ajoute le même montant.
Les actions visées par cette aide correspondent à la programmation 
dédiée au jeune public.

OCTROI D’UNE SUBVENTION AUX AESCA. Comme chaque année, 
une somme de 4900 € inscrite au budget et destinée à financer 
les AESCA (Activités Extra-Scolaires, Culturelles et Associatives) 
dispensées aux enfants scolarisés sur Tiercé a été répartie entre 
les différentes associations qui accueillent les élèves.

REMANIEMENT CADASTRAL
Ouverture des travaux sur le territoire de la 
commune de Tiercé dans le cadre d'un remaniement 
cadastral. 
Les opérations de remaniement cadastral seront entreprises à partir du 
1er septembre 2018.  Les agents chargés des travaux, dûment accrédités, 
et leurs auxiliaires sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques 
et privées situées sur le territoire de la commune. 

INFOS municipales
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INFOS municipales

RECENSEMENT 
POPULATION 

2019
Dans le cadre du recensement de la population du 16 janvier au 15 février 2019, la commune de Tiercé recherche des agents 
recenseurs. La commune a été divisée en huit secteurs de collecte ce qui nécessite le recrutement de 8 agents recenseurs.

PROFIL RECHERCHÉ
 u Bon relationnel u Discrétion u Moyen de locomotion

CANDIDATURE A TRANSMETTRE 
u AVANT LE 30 OCTOBRE 2018

Monsieur le Maire - Hôtel de ville - 49125 TIERCE 
Téléphone : 02 41 31 14 39 - Courriel : sonia-secretariat@mairietierce.fr

Seiches • Montreuil-
sur-Loir • Soucelles • 

Briollay •  Villevêque • 
Tiercé • Cheffes • 
Ecuillé • Les Hauts-d’Anjou 
(Champigné, Contigné, 
Brissarthe) • Juvardeil • 
Baracé • étriché • Mo-
rannes-sur-Sarthe-Dau-
meray

Interventions dans
les secteurs de :

ServIceS à la perSonne
aIde ménagère

aIde à domIcIle
auxIlIaIre de vIe
Personnel diplômé et qualifié

• permanence télephonIque
 7j/7 de 7h à 21h
• 100% deS InterventIonS aSSuréeS
• relatIon de confIance avec 
 toujourS leS
 mêmeS IntervenantS

Entreprise de services agréée par l’état Conventionnée
CARSAT, MSA, CPAM

103 rue charles darwin (route de Seiches)
maison intercommunale (près d’Aldi) 

tIercé - 02 41 54 23 75 - 06 23 93 03 46
a2lservices@yahoo.fr

Horaires accueil : lundi, mardi, mercredi 9h30-12h et sur rendez-vous pour un autre horaire

réductIon ou 
crédIt d’Impôt

selon législation en vigueur
-50%

Depuis 9 ans

à votre service

✗ MénAgE
✗ REPASSAgE
✗ LiVRAiSon
 DE CouRSES

✗ AiDE Aux gESTES DE LA
 ViE quoTiDiEnnE    
 (toilette, habillage,
 aide aux repas...)

✗ DéMARCHES
 ADMiniSTRATiVES
 ET DEMAnDES
 D’AiDES finAnCièRES EffECTuéES
 PAR noS SoinS (APA...)

✗ ACCoMPAgnEMEnT
 PonCTuEL ou RéguLiER
 DE PERSonnES DéPEnDAnTES

19€
,29

par heure
tout compris

22€
,24/heure

25€
,45/heure

du lundi au samedi

le dimanche et jours fériés
tout compris (hors aides 

éventuelles)

n
o
uv

el
le

s 
d’

A
nj

o
u

Salle de Réception 
à Tiercé 

Dir. Daumeray après le rond-point des 5 
Routes 

Informations: 02.41.42.84.75 ou par mail à c.nantier@9online.fr 
Plus d’infos sur notre site www.mariages-morgans.net            

Salle libre de traiteur 
Réceptions jusqu’à 120 personnes 

assises 
Cuisine équipée, sonorisation 

professionnelle 
Grande capacité de couchages sur 

place 

Restaurant Les Mari Morgans
16 rue d’Anjou à Tiercé 

Retrouvez nos menus et toutes les infos sur www.restaurant-les-mari-morgans.com 
Fermeture hebdomadaire: lundi soir, mardi soir et mercredi 

Réservations au 02.41.88.60.09 

OUVERT le midi, le Dimanche aussi ! 
Et les Jeudis soirs, Vendredis soirs et Samedis soirs 

Nous vous accueillons toute l’année pour 
savourer une cuisine traditionnelle et conviviale: 

 

« Au Jardin » salle en rez-de-chaussée, fraîche et 
lumineuse 

 

Et « Au Grenier » salle à l’étage, ambiance festive 
d’un bistrot breton (les vendredis soirs et samedis soirs 

sur réservation) 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE CENTRALE SOLAIRE 

PHOTOVOLTAIQUE  A TIERCE
Il est procédé à une enquête publique sur le projet d’implanta-
tion d’une centrale photovoltaïque sur le site d’une ancienne 
installation de stockage de déchets non dangereux situé au 
lieu-dit Les potences à Tiercé. 

Cette enquête aura lieu en mairie de Tiercé du mardi 28 août 
2018, 9 h au vendredi 28 septembre 2018, 17h30.

M Jean Luc  Hochart, commissaire enquêteur tiendra une 
permanence en mairie :

m Samedi 15 septembre 2018 de 9h à 12h
m Vendredi 28 septembre 2018 de 15h à 17h30

Pendant la durée de l’enquête le dossier  d’enquête peut être 
consulté :

1° sur support «  papier » dans la mairie de Tiercé.

2° par voie dématérialisée : consultation et téléchargement 
à partir du site www.maine-et-loire.gouv.fr 
(rubriques Publications Enquêtes publiques Autres procédures)

3° par consultation à partir d’un poste informatique 
mis gratuitement à disposition du public dans les lieux suivants :
s Préfecture de Maine-et-Loire (Bureau des procédures 
environnementales et foncières) du lundi au vendredi de 9h à 
11h30 et de 14h15 à 16h15.

s Mairie de Tiercé aux horaires d’ouverture.

LES SERVICES TECHNIQUES
Comme vous avez pu  le remarquer depuis plusieurs semaines, de jolies fleurs 
se sont épanouies devant la mairie, devant le centre de secours, au rond-point 
de l'Europe. Elles ne fanent pas et respectent l’environnement puisqu’elles 
n’ont pas besoin d’eau ni d’entretien. En fait, elles ont été conçues et réalisées 
par les agents municipaux. 

Comme nous l’avions évoqué dans Info Tiercé de décembre-janvier-février 
2018, les agents outre  l’entretien des espaces verts, des bâtiments de la 
commune, etc…, aiment apporter une touche personnelle à l’identité de leur 
commune et c’est réussi. 

Félicitations à nos agents pour leur créativité. Nous attendons leurs prochaines 
réalisations avec impatience.

Denise DAIGUSON
Adjointe aux Patrimoine et aménagements urbains

INFOS municipales
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    Perce - Neige  Baracé 
            

 

Ami(e)s cyclotouristes, randonneur(euse)s, jeunes et moins jeunes… 
 

6ème  édition des Randonnées Perce-Neige 
organisée par : 

l’Association des familles «La Tonnelle», 
avec le soutien du «Club-Cyclo de Châteauneuf-sur-Sarthe», 

du Club VTT «Corzevasion» et de «Quad 9 Motors» de Corzé. 
 

au profit des résidents de la Maison Perce-Neige de Baracé. 
 

Dimanche 30 septembre 2018
Inscriptions sur place : 7h30 à 10h30.

Parking sur le site.

- 3 circuits Cyclo (90, 60 et 25 km)
- 3 circuits Pédestres (5, 10 et 15 km)

(ravitaillement fourni au départ)
- 2 circuits VTT (25 et 55 km)
- 1 belle ambiance !

A l’issue de cette matinée, un repas vous sera servi à la Maison Perce-Neige.

Tarif : 7 € 
(Licencié FFCT, -18 ans : 5 €) 

 

Renseignements et informations : 02 41 76 99 33
www.perce-neige.org - ou - Facebook

 

Les Randonnées… 



INFOS municipales

REPAS DES AINES
Nous vous informons que l’âge des 
personnes pour le Repas des aînés passe 
de 71 à 72 ans.

Volontaires : A l’occasion du Repas des Anciens qui aura 
lieu le dimanche 7 octobre 2018, nous recherchons des 
adolescents âgés de 14 à 17 ans pour le service.

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez passer un moment 
agréable avec nos Aînés, n’hésitez pas à déposer votre 
inscription auprès de Mme RUAU au service social de 
la Mairie, par téléphone au 02 41 31 14 46 ou par mail 
social@mairietierce.fr

PEDIBUS
Nous allons entamer la 10ème saison. 

Le PEDIBUS est un service gratuit d’accompagnement des 
enfants à l’école qui fonctionne grâce au bénévolat de 
quelques parents mais surtout d’autres personnes de tous 
âges en particulier des retraités. Certains accompagnateurs 
le font depuis le démarrage de l’opération il y  a 9 neufs.
UN GRAND MERCI A TOUS

A toutes les rentrées ce service est remis en question 
car nous avons toujours besoin d’accompagnateurs, 
notamment du côté des Tardivières, rue de la chapelle. 

Nous demandons aux parents utilisateurs du PEDIBUS 
de s’investir autant qu’ils le peuvent (RTT, congés,…) en 
remplaçant un accompagnateur titulaire. 
N’hésitez pas à vous investir dans cette démarche, pour 
tout renseignement, contacter Sonia PECOT à la mairie au 
02 41 31 14 39. 

Une réunion de rentrée est prévue le samedi 
8 septembre à 10h à la mairie. L’ordre du jour 
sera le bilan de l’année 2017/2018, rencontre 
enfants et accompagnateurs et nouvelles 
inscriptions.

RECENSEMENT
Recensement de la population : c’est 
pour bientôt !

En début d’année prochaine, la population tiercéenne va être 
recensée. Cette opération, dont la dernière édition remonte 
à 2014, se déroulera durant un mois : du 16 janvier au 15 
février 2019. 

Particulièrement utile, le recensement de la population 
permettra de déterminer le nombre de personnes vivant à 
Tiercé, un chiffre important car notamment directement lié à 
la future participation de l'État au budget communal.

Pour la première fois, Tiercéenne et Tiercéen seront 
également incités à remplir les formulaires de recensement 
sur Internet (sur le site officiel www.le-recensement-et-
moi.fr), à partir des identifiants (code d'accès et mot de 
passe) remis par les agents recenseurs. Toutefois, ceux qui 
ne le peuvent pas devraient toujours pouvoir remplir les 
traditionnels questionnaires papier. 

À l'occasion de cette nouvelle campagne, merci de 
bien vouloir faire le nécessaire afin que les agents 
recenseurs puissent identifier rapidement votre logement 
(numérotation installée et bien visible). Merci aux 
personnes recensées de leur réserver le meilleur accueil. 
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OPPOSITION 

PAGE DE L’OPPOSITION SEPTEMBRE  2018

L’été est fini et, après l’euphorie de la finale de la coupe du monde de football (on est les 
champions), il faut bien redescendre sur terre. 

Martine 
BOLZE

Michel 
JOUANNET

France 
THOMAS

Olivier 
LOUISET

Les élus de l’opposition

La vie municipale reprend doucement son cours et nous essayons 
d’informer les Tiercéens comme nous pouvons avec le peu 
d’éléments que nous avons.

Les projets prévus dans le budget et certains travaux prennent 
forme.

Ainsi la rénovation de l’école maternelle Marie Laurencin touche 
à sa fin après quelques modifications dans le projet initial.
Cela a renchéri le coût des travaux, citons par exemple la réfection 
de la cour, non prévue mais quasiment inéluctable.

Enfin cet équipement devrait accueillir dans de meilleures 
conditions les enfants, les enseignants et le personnel à la rentrée.

D’autres aménagements sont moins réussis, c’est le cas de la 
place de la Barre, certes très esthétique à première vue, mais 
dont la fonctionnalité n’est pas idéale.
Citons en particulier les accès excentrés de certains garages, qui 
exigent une bonne virtuosité de la part des conducteurs pour 
entrer ou sortir.
A noter que l’emplacement pour handicapé n’est toujours pas 
matérialisé au sol.

En ce qui concerne la rénovation des façades de l’école du Rondeau, 
elle devrait débuter d’ici la fin de l’année, enfin souhaitons-le, car 
cela devient urgent, vu la dégradation du tuffeau qui peut s’avérer 
dangereuse (comme à la gare !).

La gare justement, est en stand by ; il faut espérer qu’un projet 
structurant aboutisse pour redonner vie à ce bâtiment historique 
dont nous avons signalé à plusieurs reprises le délabrement.

Pour la prochaine édition du bulletin municipal nous pourrons 
donner d’autres informations, peut-être par la presse ( ?!...)

En effet, avec la publication trimestrielle du bulletin municipal, 
il devient difficile de relater des évènements antérieurs de trois 
mois, comme d’anticiper les projets futurs dans le même délai.

En attendant bonne rentrée à tous.
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CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Esthéticienne depuis 15 ans avec une expérience en France 
comme à l’étranger, j'ai imaginé un endroit calme, empreint 
de sérénité et de professionnalisme où vous y trouverez 
avant tout une véritable prise en charge et un vrai conseil 
personnalisé. Cilaos dont le mot viendrait du mot malgache 
Tsilaosa signifie « lieu où l'on est en sécurité ». ... a donc pris 
tout son sens.

De nature curieuse et avant gardiste, je vous propose avec 
mes collaboratrices esthéticiennes des soins venus du monde 
entier, pour vous faire découvrir  "la beauté venue d'ailleurs" 
au travers de nouvelles techniques.
Nos soins s’accordent au masculin comme au féminin.

Cilaos Institut et Spa c’est :

E4 cabines de soins
     dont 1 pour les soins en DUO
sUn espace a été conçu pour vos soins en duo
  ou vos évènements.

E1 espace hammam et  une balnéothérapie
sDes soins visage
sDes massages du monde entier
sDes épilations à la cire bio 
sDes Kids spa party et des anniversaires 

pour les 5/13 ans avec, des ateliers maquillage 
et 1er soin visage pour apprendre les bons gestes.

Que vous soyez attirés par la cosmétique traditionnelle ou 
plutôt naturelle, vous trouverez votre bonheur chez nous. 
Cilaos c'est une parenthèse bien être et détente au cœur 
de Tiercé à seulement quelques minutes d'Angers. Alors 
n'hésitez plus et laissez-vous aller entre les mains expertes 
d'une de nos esthéticiennes. Cet institut est le vôtre et vous 
y serez accueilli avec chaleur et douceur.

Bienvenue dans votre Institut-Spa CILAOS
En Avril dernier, Cilaos Institut et Spa a pris la suite du  « Centre de Bien être Lyn-Laë » à Tiercé.

Au plaisir de votre visite chez nous, 

Cécile - Alexandra - Chloé
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PLANTATIONS 
(haies, arbres, arbustes...)

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les 
routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en 
diminuant la visibilité pour les usagers des routes, piétons 
et automobilistes. 

Afin d'éviter des accidents, la commune rappelle aux 
propriétaires qu'il est obligatoire de procéder à la taille et à 
l'entretien des haies.

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement 
dans votre terrain. Toutefois, certaines règles sont à respecter.

Tailler les haies de son jardin 
n’est pas une option !

Selon le Code civil, les riverains doivent obligatoirement 
élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 
passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation 
et les panneaux, y compris la visibilité en intersection de 
voirie. Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs 
aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public et respecter 
les distances minimales.

Le code civil s'applique et notamment les articles 671, 672 
et 673 du code civil : les arbres et arbustes s'ils ont une 
hauteur supérieure à 2 m doivent être plantés à une distance 
minimale de 2 m de la limite de propriété, si la hauteur est 
inférieure à 2m on retient une distance minimale de 0,50m.

Non-respect des distances légales
En cas de non-respect des règles de distances légales des 
plantations, la loi (article 672 du Code civil) vous permet en 
principe d'exiger que celles-ci soient arrachées ou réduites à 
la hauteur légale. 

« Gérants de la crêperie Au grenier à blé à 
Tiercé pendant 7 ans, très attachés à la qualité 
des produits et au « bien manger », désireux de 
mettre en avant la production en circuit court et 
locale, nous vous proposerons une gamme variée 
de produits bio, mais pas que… » 

Après quelques semaines de travaux, le magasin bio fait 
peau neuve. 

Il ré-ouvrira ses portes première quinzaine d’octobre, 
sous l’enseigne TENDANCE BIO.

Le magasin TENDANCE BIO sera ouvert du mardi au samedi, 
ainsi qu’en matinée le premier et troisième dimanche du 
mois.

Souhaitant travailler en circuit court, de nombreux produits 
locaux (notamment en production maraichère) seront 
disponibles. 

Vous y trouverez des fruits et légumes frais, ainsi qu’une 
large gamme de produits en vrac, de l’épicerie sucrée et 
salée, des produits de crèmerie et surgelés, des boissons, un 
rayon hygiène et entretien, …
N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel espace convivial 
et chaleureux sur Tiercé.

Au plaisir de vous accueillir bientôt.

Stéphanie et Thierry 
HULIN

Nouvelle enseigne : TENDANCE BIO



REGLEMENTATION

Le particulier est autorisé à effectuer une vente au 
déballage à son domicile. Cela peut s'appeler un vide-
maison, vide-appartement, vide-garage, vide-dressing, ... 
Mais attention de respecter quelques règles pour son bon 
déroulement.

Déclarer à la mairie son vide-maison

Un vide-maison suit la législation de la vente au déballage. 
Vous devez donc, en tout premier lieu, déclarer par lettre 
simple ou par mail votre vente au déballage à la mairie de 
votre domicile au minimum 15 jours avant la date prévue 
et remplir le cerfa n° 13939*01 (DÉCLARATION PRÉALABLE 
D’UNE VENTE AU DÉBALLAGE) qui est disponible à l’accueil 
de la mairie ou sur internet. 

Mairie de Tiercé 
Service proximité – Christian RENONCÉ 

Place de la mairie 49125 Tiercé 

Courriel : proximite@mairietierce.fr

Attention si cela n'est pas fait, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu'à 15 000 €.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
13 mai  FAUCHEUX Athénaïs
10 Juin THIBAUD Ethan
21 juin MORTAZA Nafisa
02 juil.  KARKARA Adam
06 juil.  BRIAND Liam
19 juil.  SOARES Lyam
22 juil.  MASSÉ Elyne

MARIAGE
21 avril  ROBIN Christophe / GOMBOJAV Narkhajid
12 mai  LARGEAU Mickaël / ECHARDOUR Sophie
19 mai  MAUDROT Jérémy / COCHENNEC Claire
09 juin  ONIER Laurent / BOULARD Delphine
16 juin  ETIÈVE Stéphane /NJOKBATHA Solange 
28 juil.  OGER François / VANDENBULCKE Katalina

DECES
30 avril  PAVION Marguerite née PAUMARD - 102 ans 
14 mai  GUÉMAS Simone née PIGEON - 90 ans
11 mai  CHOLEAU Etiennette née CROSNIER - 96 ans
20 mai  MASSON Simone née FRETTÉ - 87 ans
24 mai  BOINIER Odette née AVEDIKIAN - 79 ans
24 mai  THALINEAU Jacqueline - 89 ans
16 juin  BOSSÉ Edith née MARION - 66 ans
21 juin  HIVET Jean - 86 ans
04 juil.  LAUTRAM Jacqueline née PESLIER - 70 ans
06 juil.  CHESNEAU Gérard - 68 ans
17 juil.  LECOMTE Henriette née CAZAUD - 84 ans
15 juil.  THOMIN Jean - 96 ans
17 juil.  BEUDARD Marie Louise née HUET - 94 ans

COLLECTE D'ORDURES
SEPTEMBRE   eJeudi 06 &  Jeudi 28
OCTOBRE    eJeudi 04 & Jeudi 18
NOVEMBRE  eVendredi 02 & Jeudi 15

BALAYAGE VOIRIE
SEPTEMBRE   e Lundi 10 & Mardi 11
OCTOBRE    e Lundi 08 & Mardi 09
NOVEMBRE  e Lundi 12 & Mardi 13
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13939*01

MEIE-DGCIS

DÉCLARATION  PRÉALABLE  D’UNE VENTE  AU  DÉBALLAGE 

(Articles L. 310-2, L. 310-5, R. 310-8, R. 310-9 et R. 310-19 du code de commerce

et articles R. 321-1 et R. 321-9 du code pénal)

1 - Déclarant

Nom, prénoms ou, pour les personnes morales, dénomination sociale :

Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) :

N° SIRET :

Adresse : n° 
Voie :

Complément d’adresse :

Code postal :
Localité :

Téléphone (fixe ou portable) :

2 – Caractéristiques de la vente au déballage

Adresse détaillée du lieu de la vente (terrain privé, galerie marchande, parking d’un magasin de commerce 

de détail…)  :

Marchandises vendues : �  neuves      
�  occasion

Nature des marchandises vendues  :

Date de la décision ministérielle (en cas d’application des dispositions du II de l’article R. 310-8 du code de 

commerce) :

Date de début de la vente :
Date de fin de la vente :

Durée de la vente (en jours) :

3 – Engagement du déclarant

Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration : (Nom, prénom)                          
               , certifie 

exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L. 

310-2, R. 310-8 et R.  310-9 du code de commerce.

Date et signature :

Toute  fausse  déclaration  préalable  de  vente  au  déballage  constitue  un  faux  et  usage  de  faux  passible  des  peines 

d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au 

déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 € 

(art. L. 310-5 du code de commerce).

4 – Cadre réservé à l’administration

Date d’arrivée :
N° d’enregistrement :

�  recommandé avec demande d’avis de réception

�  remise contre récépissé

Observations :

chemin

Réinitialiser
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NOUVEAU À TIERCÉ

Je suis une nouvelle 
ASSISTANTE MATERNELLE agréée sur Tiercé.

Je possède une grande maison avec jardin d'un côté et terrasse de l'autre. Tout l'ensemble est 
entièrement sécurisé. La maison est équipée d’une climatisation réversible, ce qui permettra à 
vos enfants d’être bien l’été. 

Je possède le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) spécialisation assistante 
maternelle. 

Je suis douce, à l'écoute, attentive. Je suis également 
non fumeuse et je ne possède pas d’animaux.

N'ayant pas d'enfant, je peux m'adapter aux horaires 
et aux demandes.

Je recherche deux enfants âgés de 1 mois à 3 ans.

Si vous êtes intéressé, ou si vous voulez me poser 
des questions, vous pouvez me contacter au 
06.87.79.69.01

FER & DESIGN, 
SERRURERIE MÉTALLERIE TIERCÉ

Fer & Design, c’est un duo, 
Arnaud Bernier et Freddy Veillé. 

Résidant respectivement à Briollay (Vérigné) et Soulaire-et-Bourg, nous 
avons trouvé ici une structure répondant à nos besoins. Le dynamisme 
commercial et artisanal de Tiercé a été déterminant dans notre choix.

Passionnés de métallerie, nous proposons des créations en métal et 
principalement en acier. Sur-mesure, elles permettent à chacun d’y trouver 
son style et de commander un meuble, un escalier, une verrière, un garde-
corps, aux dimensions et aux couleurs souhaitées. Nous sommes très 
heureux de pouvoir vous recevoir depuis le 2 mars dans notre local situé 5 
avenue de l’osier 49125 Tiercé.

Notre équipe Fer & Design pense et conçoit des ouvrages à l’image de 
chaque intérieur et extérieur, de chaque atmosphère. Ouvrages bois métal, 
ouvrages verre métal … votre imagination peut nous mettre à l’épreuve ! 
Nous aurons à cœur de vous orienter vers le choix qui s’adaptera au mieux à 
la morphologie de votre environnement. Au plaisir de vous recevoir.

Facebook  
Fer & Design

Site web  
www.fer-et-design.fr
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Venez profiter de la 
garantie casse ou de la 
garantie changement de 

vue*

*Conditions à découvrir en magasin.

Venez profiter de la 
garantie casse ou de la 
garantie changement de 

vue* 
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INFOS PAROISSIALES
RENDEZ-VOUS de la RENTREE 
à noter dès à présent ! 

Mardi 11 Septembre
Reprise de la catéchèse 
(pour les parents) 
à 20h30 au presbytère de Tiercé, 
14 rue Basile Gabory 

Dimanche 16 Septembre
Messe et Repas de rentrée paroissiale pour TOUS 
Appel et bénédiction de tous ceux qui accomplissent un 
service dans la paroisse ou en son nom. Appel et remer-
ciement de tous ceux qui quittent une responsabilité. Puis 
apéritif et repas partagés dans les jardins du presbytère. 
à 10h30 à l’église St-Marcel de Tiercé, puis au presbytère 

Vendredi 21 Septembre 
Reprise de l’aumônerie des collégiens 
à 17h00 au Self du collège St-François à Chateauneuf/S 

Dimanche 30 Septembre 
Reprise de l’éveil à la Foi des petits 
à 9h30 au presbytère de Tiercé, 14 rue basile Gabory

P. Denis Tosser, curé, 
et la communauté chrétienne
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Les RESTOS du Cœur de TIERCE
Ouverture de la 34ème campagne d’hiver 

Lundi 19 novembre 2018 à 14h30

Distribution les lundis et jeudis de 14h30 à 15h30

Inscriptions mardi 13 et jeudi 15 novembre 2018
de 9h30 à 11h30
Centre de Tiercé

2 rue des Erables Tiercé

PÉDICURE-PODOLOGUE
Changement d’adresse

LANDROT Clotilde

Depuis le 27 Août dernier, Clotilde 
LANDROT, pédicure-podologue, a 
installé son cabinet à la maison 
médicale, 1 avenue des Erables à 
Tiercé. Tél. 02 41 42 88 04

Auparavant, son cabinet se trouvait dans la Résidence 
Autonomie "Louis-Marie Cadic" La salussière à Tiercé.
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PASSAGE DU RELAIS
A la demande de la Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole, l’association 
1914-1918 et l’association EVÈNEMENTS49 sont en charge de réaliser le Relais Ange-
vin de la Mémoire 1918-2018 qui partira de l’Arc de Triomphe à Paris le 8 novembre 
2018, après le prélèvement de la flamme du souvenir pour la ramener à Angers, afin 
que toutes les communes puissent disposer de cette flamme pour les cérémonies du 
11 novembre devant les Monuments aux morts respectifs. 

Ce relais de 350 kilomètres entre Paris et Angers sera assuré par 41 jeunes représentants 
les 41 communes ou communes déléguées qui composent la Communauté Urbaine 
d’Angers Loire Métropole.

 

Le passage du Relais Angevin de la Mémoire se déroulera 
le 10 novembre entre 7h et 8h, place de la Mairie.

Itinéraire emprunté :

Relais 32 - Départ de Baracé par la D68 rue du calvaire, au carrefour des 5 routes pour-
suivre sur la D68 direction Tiercé, arrivée dans la commune de Tiercé par la route les Ruaudières, rue de la Chapelle, au carrefour 
D68/D52 prendre D52 à gauche, rue d’Anjou et changement de relais Place de la Mairie.
Relais 33 - Départ de Tiercé Place de la Mairie en face la rue de Bretagne, passer sous la voie ferrée au rond-point D74/D52 prendre 
en face D74, route de la Fuye direction Cheffes.

INFOS pratiques

 Magazine de la commune de Tiercé ( 019

NUISANCES SONORES...
LES TROUBLES DU VOISINAGE CAUSÉS PAR DES ABOIEMENTS DE CHIENS…
Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer, hurler et gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans 
un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux professionnels ou commerciaux, dans un enclos, 
attenant ou non à une habitation ».

Dans le Code de la santé publique - Le Code envisage de manière générale le bruit causé par un animal : - Article R. 1334-31: 
« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire 
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » - 
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du voisinage.

ACTIVITÉS A CARACTÈRE PRIVÉ
Les travaux d'entretien, de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers en 
dehors de tout cadre professionnel et à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
pompes d'arrosage à moteur à explosion, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,

les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h,

les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

La Chapelle

TIERCE
Tél : 02 41 42 62 09

Jardinage
Végétal

Motoculture
Alimentation Animale

Produits du Terroir
Aménagement extérieur

Vêtement – Chaussant

www.gammvert.fr

* Valable du 1/09/18 au 30/11/18 (hors
promotions et produits exclus)

sur présentation de ce coupon



* Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1006 magasins au 08/01/18)

sur l’article
de votre

choix

Non cumulable avec une autre remise.
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Javelot / Hamelin  
M A Î T R E  D ’ Œ U V R E

N E U F  •  E X T E N S I O N  •  R E N O V A T I O N  •  O S S A T U R E  B O I S

Un projet pour votre maison ?

BRISSAC QUINCÉ - TIERCÉ
09 63 68 69 37

www.jhmo.fr

Alexandra énergéticienne
magnétiseuse

              Pour le bien-être de votre corps

   Soulager et se détendre avec :

* la séance de magnétisme énergétique 1h15 
ou        

* le modelage intuitif énergétique aux huiles 
essentielles BIO 1h15 

 
Soulage le manque de confiance en vous, manque 

d’énergie,  apaise votre stress et vos angoisses, ect…

Nous pouvons être à l’écoute de notre corps et se 
soulager avec l’énergie universelle.

 

  

Rendez-vous et renseignements

                                                     

                               06.65.23.42.77 



MAISON DE RETRAITE STE ANNE

Barbecue des familles

SENIORS
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Mercredi 13 juin dernier, c’est 195 personnes qui se sont réunies 
à Sainte ANNE pour le traditionnel barbecue des familles : 
résidents, familles, proches, salariés … en la présence que Mr 
DE RAUCOURT (président de l’ACAOAB), Mr THALER, directeur 
de l’EHPAD ainsi que Mme POCHET adjointe aux affaires sociales 
et familiales à la mairie de Tiercé dans une ambiance familiale 
chère à l’établissement ! 

L’ouverture de ce temps festif s’est faite par un discours de 
présentation et de remerciements par Mr THALER, qui au 
travers de ces mots, a souligné le travail que chacun des 
salariés et bénévoles ont effectué pour faire de cette journée : 
une réussite ! 

Une équipe qui tient à le remercier en retour pour la 
confiance qu’il nous a accordée dans l’organisation mais 
aussi celle qu’il nous accorde aussi dans le quotidien au bon 
fonctionnement de l’établissement : Merci Mr Thaler ! 

Après avoir trinqué au nom de l’amitié, le repas, préparé 
à l’assiette par les cuisiniers de l’établissement, a pu 
débuter, animé par Mr BRIAND, chanteur et musicien, qui a 
accompagné les festivités jusqu’à la fin et permis à quelques 
personnes de faire plusieurs pas de danses ! Chants, musique, 
rires et partage … ont fait de cette journée, un moment riche 
de précieux souvenirs, des moments que nous vous invitons 
à venir découvrir autour d’une exposition photos dans le hall 
de l’établissement. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
bénévoles ainsi que le comité des fêtes de Querré pour leur 
aide, Oh combien précieuse ! aux montages et démontages 
des barnums, le service et le dressage des tables … aux 
officiels pour leurs présences fortement appréciées … à 
toute l’équipe Sainte ANNE pour leur professionnalisme 
et leur dynamisme sans oublier tous ceux qui ont répondu 
présent pour donner un temps, aux résidents :  inoubliable 
et chaleureux ! 

MERCI A TOUS

Mr Thaler

L'animatrice avec un résident

Les salariés présents

Mr Briand, chanteur/musicien
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PORTES OUVERTES 
Du jeudi 11 au lundi 15 Octobre 

Les quatre vents - 49125 TIERCE 
Tél : 02 41 42 87 50 

www.millionpereetfils.fr 

Portails Fer, Alu et PVC 

Clôture grille avec ou sans occultant 

PERGOLA ALU Bioclimatique 
STORE extérieur 

Nouvelle Collection 
PLANCHA 

« FORGE ADOUR » 
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ECOLE MATERNELLE MARIE LAURENCIN 

ÉCOLE NOTRE DAME

ENFANCE jeunesse

023

Sacré défi à l’école Notre Dame : une journée sans écran

Pour sensibiliser les familles aux risques encourus par les enfants dans notre société où les 
écrans sont omniprésents, l’Association des parents d’élèves a lancé le défi d’une journée 
sans écran le Mercredi 4 Avril. Les familles ayant joué le jeu ont apprécié les temps partagés 
ensemble : jeux de société, cuisine, bricolage, lectures, balades, jardinage, bibliothèque… 
Les enfants et les parents ont majoritairement apprécié cette expérience :
 Seriez vous prêts à recommencer ? 

Réponses des parents                          Réponses des enfants de plus de 6 ans
                  Non : 12%  Oui : 88 %     Non : 24%   Oui : 76 %

Pour poursuivre, le mardi 17 Avril, les parents ont participé à une soirée débat « Les écrans … un jeu d’enfant ? Comment pré-
venir la surexposition aux écrans ? », animée par Natacha Georges (psychologue pour l’Ecole des Parents et des Educateurs de 
Maine et Loire). Lors de cette soirée, les parents se sont questionnés sur la place des écrans au sein de la famille et leur impact 
sur leurs enfants ? Impact sur les relations, l’autorité, la santé, les rythmes, les apprentissages, l’autonomie…Quelles solutions 
éducatives ? Quelles pistes d’actions ?

Enfants et enseignants montrent 
leur savoir-faire aux parents

Depuis quelques années il est de tradition que les élèves de toute petite section (tps) et 
petite section (ps) (2 à 4 ans) de l’école Marie Laurencin se produisent en spectacle devant 
leurs parents pour la fin d’année. Si le spectacle reste à la mesure de l’âge des participants, il 
s’inscrit dans une véritable démarche pédagogique voulue par les enseignantes de ces deux 
classes. 

Il s’agit de faire connaître aux parents les différentes activités travaillées en classe tout au long 
de l’année, et susciter un dialogue parents-enseignants. Le thème "danses du patrimoine" a 
été choisi pour la classe de tps/ps, et une représentation théâtrale de la « Petite Poule Rousse 
» ainsi que de « Roule Galette » pour la classe de ps de l’école Marie Laurencin. 

Un spectacle haut en couleur qui a suscité un dialogue enthousiaste et constructif parents-
enfants-enseignantes.

Parrainage des CP :

Cette année une nouvelle initiative a vu le jour avec le parrainage des élèves de CP par les CM2 : pour plus d’entraide, pour une 
meilleure intégration des CP dans la cour des « grands »… CP comme CM2 ont apprécié cette démarche qui leur a permis de 
tisser des liens forts. Et pour finir cette année de parrainage, une sortie scolaire parrain – marraine a été organisée, l’occasion de 
profiter une dernière fois avant le départ de nos CM2 pour la 6eme.

Toute la journée, les binômes se sont suivis, la matinée a commencé par une promenade dans le parc de 
la Garenne, puis un pique-nique bien mérité.
L’après-midi : la visite du musée Jean Lurçat s’est effectuée en deux temps : Une visite libre, en autonomie 

dans l’hôpital Saint Jean, de l’exposition  « Les chants du monde » 
de Jean Lurçat, où des dossiers et des outils pédagogiques sont mis à 
disposition pour une visite dynamique et pour développer la capacité 
d’observation des élèves, suivi d’une exposition sur les « Nouvelles 
tapisseries » dans le site attenant. Là une visite commentée les 
attendait, ponctuée d’ateliers où les enfants ont pu mettre à profit 
leurs sens, leurs curiosités et leurs connaissances : boite à toucher, un 
atelier avec des images avec les étapes de la fabrication de la laine à 
remettre dans l’ordre et enfin un atelier confection de tapisserie.
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CULTURE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

Durée - 1h10

JEUDI 

25 OCTOBRE 2018
 à15h 

Enfant 3€ / Adulte 4€

CINÉMA PAX - Rue du Bourg Joly à TIERCÉ

Infos et Résa : 06 40 17 89 99 - resa-spectacle@mairietierce.fr
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CULTURE

«Un océan d’amour» est une formidable 
histoire qui finit de rebondir une fois venue 
sa conclusion, lorsque le soleil aura disparu 
dans l’océan...

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large 
des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui 
qui est pêché par un effrayant bateau-usine. 
Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux 
complaintes des bigoudènes, convaincue que 
son homme est en vie, elle part à sa recherche. 

C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, 
sur un océan dans tous ses états. Une histoire 
muette avec moults mouettes !

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 - 15H AU PAX
Tout Public à partir de 6 ans - Durée :1h10

Enfant 3€ / Adulte 4€

Renseignements et réservations : 

06.40.17.89.99 ou resa-spectacle@mairietierce.fr

Texte, Illustrations 
 Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione

Clarinette basse, saxophone soprano
Jean Lamur

Saxophone alto et baryton
Serge Hildesheim

Claviers
Olivier Ricard

Batterie, percussions, scie musicale
Julien Kamoun

Composition musicale
Jean Lamur et Olivier Ricard

Montage vidéo 
Olivier Durand

Atelier d’initiation BD - Venez vous initier à la création de planches de bandes dessinées, en participant 
à un atelier BD animé par le dessinateur Marc Lizano. Il va vous apprendre les codes de la BD, ses différentes 
étapes de fabrication, les techniques utilisées (scénario, story-board, esquisse, encrage, coloration…), sans 
oublier la création de votre propre personnage. Ces ateliers sont ouverts à tous, néophytes et connaisseurs ! 
À vos bulles !

Mercredi 17 octobre 2018 - 14h
Bibliothèque Municipale, Centre Berthe Bachet, 13 rue Lonchamp, Tiercé

Age : Plus de 6 ans - Durée : 2h
Réservation obligatoire (Places limitées) 

Renseignements et réservation Frédéric Catrevaux (Bibliothécaire) 
02 41 34 28 09 ou bibliotheque-tierce@orange.fr

BD-CONCERT 
"Un océan d’amour" 

Cie Zenzika 
d’après la BD de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione 

Editions Delcourt - 2014
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Sortie de résidence au PAX
Après quatre jours de répétitions pour finaliser sa nouvelle création, 

la Cie Coup d’pied présentera le spectacle « Femmes des guerres / Part 1 »

CULTURE

  RÉSIDENCE D'ARTISTE

Réservation conseillée au 06 40 17 89 99 - resa-spectacle@mairietierce.fr

VENDREDI 2 NOVEMBRE, 
20H AU PAX ENTRÉE LIBRE
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LE PASS’ÂGES
31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de la 

Première Guerre Mondiale, la Commune de Tiercé a 

lancé une grande collecte afin de constituer un fonds 

documentaire. 

Grâce à ces documents collectés, 

le service culturel avec l’aide précieuse 

d’une équipe de bénévoles

 a créé une exposition 

qui aura lieu au Pass’Âges 

DU 3 AU 22 NOVEMBRE 2018 

Commémoration du 11 novembre,
Cérémonie au Monument aux Morts 

et visite de l’exposition. 

Médiation scolaire, 
Programme de 5 séances 
avec les classes de CM2. 

EXPO

CULTURE
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INTERCOMMUNAUTÉ

A partir des récits de vie collectés sur le territoire et des fonds 
du Centre de Ressources historiques du Pass'Âges à Tiercé, la 
Compagnie Jamais 2 sans 3 a proposé aux jeunes de l’espace 
jeunesse de Jarzé-Villages de participer à la réalisation d'un 
documentaire. 

Ce dernier retrace la mobilisation des habitants à la valorisation 
de l'espace public et à l’élaboration d’un graff en collaboration 
avec l’artiste peintre muraliste Thomas Frey. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Education 
Artistique (CLEA).

Vendredi 9 novembre à partir de 18h30 
Soirée autour du « Mur » 
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 NOUVEAUX HORAIRES
A compter du 1er septembre, la Bibliothèque de Tiercé 
connaîtra quelques modifications d’horaires en raison du 
retour de la semaine d’école à 4 jours. 

Ces horaires ont été validés en réunion de fonctionnement 
avec l’équipe des bénévoles de Tiercé.

Lundi :  16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h30 et 15h00-18h30
Samedi :  15h00-17h00

Bibliothèque de Tiercé
Centre Berthe Bachet 13, rue Longchamp

SEANCE 
BÉBÉS LECTEURS 

On n’est jamais trop petit pour lire !

Les séances « Bébés Lecteurs » s’adressent 
aux enfants de 0 à 3 ans à qui des histoires 
seront lues, chuchotées ou chantées par les 
bénévoles. Les jeunes enfants auront ainsi la 
possibilité de manipuler les livres en toute 
liberté et découvrir comptines, marionnettes 
et jeux de doigts…

Ils pourront être accompagnés de leur assistante 
maternelle agréée, de leurs parents ou grands-
parents. Alors, donnons-nous rendez-vous pour 
un moment de rencontres et d’échanges. Le 
plaisir pourra être prolongé en empruntant des 
livres (prêt gratuit pour les professionnels petite 
enfance et moins de 18 ans)

De 0 à 3 ans – Gratuit – 30mn

CONTACTS
Martine BOUVIER 

(Responsable Lecture publique) 
06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr
(RAM Tiercé) 02 41 87 95 84 / 06 40 55 42 83

Notez d’ores et déjà sur vos agendas 

u 11 octobre 2018
u 13 décembre 2018
u 7 février 2019
u 25 Avril 2019
u 13 juin 2019

Jeudi à 10h

INTERCOMMUNAUTÉ

PROGRAMME BIBLIOTHÈQUE 
(OCTOBRE)

A la rencontre du 9ème art
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 - 10H30

Rendez-vous conte ! «Voyages au fil de l’eau » 
Les Bénévoles de la Bibliothèque emmèneront les enfants  en voyage 

en bateau pour d’incroyables histoires. 
Amenez vos marinières, bérets et bonne humeur 

pour cette séance de lecture animée ! 
Ce voyage dépaysant réserve bien des surprises ! 

Moussaillons, à votre imagination !
GRATUIT - A partir de 3 ans  - Durée : 30 mn

Renseignements et réservation Frédéric Catrevaux (Bibliothécaire)
 02 41 34 28 09 ou bibliotheque-tierce@orange.fr

DU 15 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE 2018 
Exposition « Les bandes dessinées sont l’autre nom du rock’n’roll  »

Une trentaine d’auteurs de bande dessinée nous présentent leurs albums de rock favoris et, 
en vis-à-vis, leur bande dessinée qui en est la plus imprégnée. 

De Zep à Frank Margerin, en passant par Riff Reb’s ou Baru, 
découvrez les principaux courants et les grandes périodes du rock. 

Entrée Libre à la Bibliothèque Municipale
Horaires : Lundi 16h30-18h30 - Mercredi 10h-12h30 / 15h-18h30 - Samedi 15h-17h

La Bibliothèque de Tiercé recevra, en amont du BD-Concert 
un "Océan d’Amour" programmé au PAX le 25 octobre,

l’illustrateur Marc LIZANO. 
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 À 14H 

Atelier d’initiation BD 
Plus d'infos, reportez-vous à la page 25

LA BIBLIOTHÈQUE
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Semaine bleue : en faveur des seniors
La semaine bleue aura lieu du 15 au 19 octobre 2018. 
Tout au long de cette semaine des animations seront proposées. 

Voici le programme : 
Mardi 16 octobre :
De 14h30 à 18h00, thé dansant animé par l’orchestre Mickaël Percher 
à la salle Villa Cipia à Seiches sur le Loir. Gratuit

Mercredi 17 octobre :
A 9h30, marche bleue à Huillé rendez-vous à la salle des fêtes. 
Gratuit. Ouvert à tous.
A 15h, séance de cinéma à Jarzé Villages, Tiercé et Durtal. Payant à raison de 
3 € à Tiercé et Jarzé Villages. Gratuit à Durtal

Jeudi 18 octobre :
A 9h30, marche bleue à Morannes sur Sarthe-Daumeray rendez-vous à la salle de l’abbaye. Gratuit. Ouvert à tous.
A 9h30, marche bleue à Corzé, rendez-vous place de la mairie. Gratuit. Ouvert à tous.
Le samedi 3 novembre :  théâtre « Braulebas  à St Pierre Broach » par la troupe de la Butte de Cornillé les Caves à Jarzé Villages. Payant 
à raison de 5 € l’entrée.
Programme et bulletin d’inscription sont à retirer auprès de votre mairie. 
Renseignements auprès de Vanessa Brisson, service action sociale de la CCALS au 06.47.84.47.90  -  www.ccals.fr

ACTION SOCIALE

Projet 
tablettes numériques
Nous recherchons des personnes de 
60 ans et plus qui seraient intéressées 
de rencontrer une fois par mois les 
enfants des accueils de loisirs du 
territoire Anjou Loir et Sarthe pour 
jouer aux différents jeux installés sur 
les tablettes numériques. 

Ces moments de rencontres 
intergénérationnelles seront propices à 
des moments de partages, d’échanges 
et de parties de rigolades !

 Inscriptions et renseignements auprès 
de Vanessa Brisson 06.47.84.47.90.

Journée internationale 
des personnes âgées 

Le service actions sociales de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe 

et l’association sourire part’âgé met 
de nouveau en place l’opération 

« pensées partagées »
 le samedi 29 septembre.

Les stands seront tenus par les 
bénévoles de l’association qui 
distribueront gratuitement des 
pensées au  public afin de les 
sensibiliser à l’isolement social 
des personnes âgées. En effet, la 
personne qui sera venue chercher 
une fleur devra l’offrir à son tour 
à une personne âgée de cœur. 

Les stands se trouveront :  

a Place de l’église à 
        Cheffes et Baracé.         
       
a Au Super U et bourg 
       de Tiercé de 9h à 13h.       
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P a r e n t s ,  e n f a n t s , 
v e n e z  r e t i r e r  g r a t u i t e m e n t 
u n e  f l e u r  a u x  s t a n d s  e n t r e 
9 h  e t  1 2 h 3 0 .  
I l  v o u s  r e s t e r a  à  l ’o f f r i r  à 
v o t r e  p r o c h e  a î n é ,  v o t r e 
v o i s i n e  . . .

L’association Sourires PART’AGÉS a pour 
but la lutte contre l’isolement des personnes 

âgées.
Chaque semaine, des bénévoles assurent des 

visites de convivialité au domicile et en structure.
Renseignements : Sandrine REISS - 06 38 80 38 84

29 Septem
bre

J’offre une fleur à 
une personne âgée 

de cœur

BARACE - place de l’Eglise
CHEFFES - place de l’Eglise
TIERCE - placette entre le charcutier et 
le boulanger et au Super U

Samedi
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Formation aidant-aide : 
après la consultation mémoire, quoi faire ?

La plateforme de répit « Accord’âges » propose une formation pour le malade et son 
proche aidant pour apprendre à vivre au quotidien avec la maladie d’Alzheimer.
Le service des actions sociales de la CCALS souhaite soutenir ce dispositif en 
accueillant sur son territoire une formation à destination des couples.

La formation se déroule en 12 séances sur 6 mois 
auprès d’une psychologue et neuropsychologue.

L’importance de garder des liens sociaux, le dialogue avec son entourage, 
connaissance sur la mémoire, gestion du stress et des émotions négatives, des outils 
simples vous seront présentés pour améliorer votre vie au quotidien.

Dates de la formation
3, 17 septembre -  1er, 15, 29 octobre - 12, 26 novembre

10 décembre - 7, 21 janvier- 4 et 18 février.

Lieu : Maison de Services Au Public, 11 rue Joseph Cugnot 49430 Durtal - Gratuit, sur inscription : Accord’âges au 02.41.89.55.10

ACTION SOCIALE

SERVICE  PETITE  ENFANCE Nouveau

INTERCOMMUNAUTÉ

www.accord-ages.fr

Nous sommes tous concernés !

La personne touchée 
par des troubles 
de la mémoire ? 
C’est moi, c’est elle, 
c’est nous... 

Soutien aux Patients 

et aux Aidants 

Alzheimer 
et Maladies Apparentées

Activités et services d’accompagnement et de répit

02 41 89 55 10
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SERVICE PETITE ENFANCE
Parents, futurs parents…Vous allez reprendre le travail…vous recherchez un mode 
d’accueil régulier ou occasionnel pour votre enfant (né ou à naître) !

A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la Maison de l'Enfance, accueille  30 à 35  enfants 
tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30.
Trois quarts des enfants accueillis sont présents toute la semaine à la crèche, c’est leur mode 
de garde principal. Si vous souhaitez une place en crèche, pensez à déposer un dossier de 
préinscription auprès du directeur de la crèche et ce, dès les premiers mois de grossesse.

Par ailleurs, nous accueillons également tous les 
jours des enfants en accueil occasionnel, pour une 
durée d’ 1h, 2h,… une demi-journée ou une journée 
entière… Nous confier votre enfant, c’est vous libérer 
du temps pour vous-même, c’est lui permettre 
d’appréhender la vie collective en douceur (pour les 
futurs enfants scolarisés notamment) et enfin, c’est 
lui donner l’occasion de partager des temps d’éveil ou 
activités avec ses pairs. 

Pour toutes ces raisons, si vous souhaitez en savoir davantage, si vous souhaitez franchir le pas, prenez contact avec le Directeur 
de la crèche qui répondra à toutes vos questions et pourra vous recevoir sur Rendez-vous. La préinscription est obligatoire.

CONTACT INFORMATIONS : Mr Auger Olivier, au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42. Mail : olivier.auger@ccals.fr

DU CHANGEMENT A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE TIERCE
NOUVEAU SITE POUR LA RENTREE 2018

L’accueil de loisirs déménage à la rentrée, 
dès le mercredi 5 septembre 2018.

Nous accueillerons les enfants de 3 à 12 ans sur un même site 
mais avec 2 ailes bien distinctes : une partie pour les enfants 
de maternelle et une partie pour les enfants en élémentaire.
Et ceci sur les mercredis et les vacances scolaires.
Les effectifs étant devenus trop importants, il nous fallait un 
lieu adapté et permettant d’accueillir tout le monde dans de 
bonnes conditions.

La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a récupéré 
les locaux qui ont servi lors des travaux de l’école Marie 
Laurencin situés entre le restaurant scolaire et la maison de 
l’enfance.

Notre nouvelle adresse : 
Rue Françoise DOLTO – 49 125 Tiercé

Parking de stationnement : au niveau de l’Espace 
Balavoine (axe via le 29 rue Maurice RAVEL) avec un 
accès piéton et sécurisé derrière la salle Balavoine.

L’accès par le restaurant scolaire au 2 rue des Emottais, ne sera 
plus possible.

Pour toutes questions ou renseignements :
La responsable de l’accueil de loisirs,

 Laura DANSAULT 06.33.50.10.74 
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
Antenne de Seiches sur le Loir 

Rue de la Blaisonnière 49140 Seiches sur Le Loir
02.41.27.57.89 / enfancejeunesse@ccals.fr

INTERCOMMUNAUTÉ



ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI : RENTRÉE 2018 

NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUITE AUX CHANGEMENTS
DE RYTHME SCOLAIRE  (4 JOURS D’ÉCOLE)

INSCRIPTIONS
A la journée avec repas 

A la ½ journée sans repas (départ 12h pour le matin, 
arrivée 13h30 pour l’après-midi) 

Pas d’inscription possible à la ½ journée avec repas 

LES HORAIRES
A la demi-journée : 8h30-12h ou 13h30-17h sans repas 

A la journée avec repas : 8h30-17h 
Possibilité d’arriver jusqu’à 10h le matin 

LE PERICENTRE

FACTURÉ À LA ½ HEURE 
 

De 7h30 à 8h30 
De 12h à 12h30 (nouveau) 
De 17h à 19h pour Tiercé seulement
• CHANGEMENT RENTREE 2018 

L’accueil de loisirs (AL) est une activité extrascolaire à part entière, votre enfant ne pourra donc pas quitter celui-ci sur les horaires de 
fonctionnements (9h-12h/13h30-17h) sauf pour raison médicale. 

Attention, dès septembre 2018, à l’AL de Tiercé, il ne sera plus possible de partir 
toutes les demi-heures le mercredi après-midi. 

Pour rappel, les accueils de loisirs ne sont pas des garderies mais bien des lieux d’accueil 
et de vie pour les enfants et leurs familles. Les activités mises en place doivent pouvoir 
se faire en continu afin de répondre aux objectifs pédagogiques fixés, et aux contraintes 
de qualité de service exigées par la CAF et la DDCS. Merci de votre compréhension

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Antenne Seiches-sur-le-Loir rue de la Blaisonnière, 49140 Seiches-sur-le-Loir 

Tél : 02 41 27 57 89 - Courriel : enfancejeunesse@ccals.fr - Site internet : www.ccals.fr
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Pour faire de ce jour un moment 
inoubliable ! 

de votre  

Florence  BALESTRINO :  06 .64 .50 .99 .35  
www.revestangibles .com 

CHORÉGRAPHIE –  MISE EN SCÈNE –  COURS 

Chorégraphies tous styles  
Conseils & créations personnalisés 

Danse en couple ou Groupe 
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SICTOM LOIR ET SARTHE 

ECONOMIE CIRCULAIRE

Démarche circuits courts
La CCALS souhaite soutenir la production et la consommation de 
produits locaux sur son territoire.

La  Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, a récemment 
lancé une enquête relative à la dynamique alimentaire du 
territoire. L’objectif de cette enquête est de mieux appréhender 
les besoins et attentes des citoyens en termes d’alimentation 
de proximité et de circuits-courts. Cette étude s’inscrit dans 
le prolongement de celle réalisée par l’ex Communauté de 
Communes des Portes de l’Anjou (Durtal).

Nous avons besoin 
de votre avis, 
pour répondre 
à l’enquête, rendez-vous
 sur : www.ccals.fr !

Un forum participatif
 ouvert à tous est prévu le 5 octobre prochain à 20h à Daumeray. 

Il sera l’occasion de présenter les résultats de l’enquête et de 
réfléchir, ensemble, à la manière dont nous pouvons favoriser 
l’accès à des produits de proximité sur le territoire.

Atelier BEBE ZERO DECHET
Savez-vous combien de kilos de couches sont 
jetés par enfant, de sa naissance à la propreté ? 
UNE TONNE !

Pour découvrir toutes les alternatives économiques 
et écologiques aux produits jetables pour les tout-petits, 
le SICTOM Loir et Sarthe et le CPIE72 organisent un atelier 
« bébé zéro déchet ». 

De l’alimentation à l’hygiène en passant par les jeux, 
plein d’astuces seront proposées pour appliquer 
le zéro déchet aux enfants.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H
à la Maison de Services au Public de Durtal 

(11 rue Joseph Cugnot, 49430 Durtal)

Atelier réservé aux habitants du territoire 
du SICTOM Loir et Sarthe

Inscription préalable obligatoire
auprès du SICTOM Loir et Sarthe : 

02 41 37 56 89 - sictom@loir-sarthe.fr

ZÉRO DÉCHET

INTERCOMMUNAUTÉ
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LE YOGA : pour trouver l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Séance de 1h15           Lundi : 14h15 ou 19h45           Mercredi : 19h ou 20h30           Jeudi : 18h45 ou 20h15

Inscriptions            MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 de 19h à 20h, au Centre Berthe Bachet  - Rue de Longchamp  - Tiercé

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Marie-Pierre au 02 41 42 88 57 - E-mail : associationyogatierce@gmail.com

ASSOCIATIONS
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Le Rotin reprendra 
Mercredi 19 Septembre

De 14h à 18h  au Centre Berthe Bachet

BIEN VIVRE A TIERCE

L'art Floral reprendra ses cours, les mardis 
11 Septembre - 9 Octobre - 13 Novembre
De 20h à 22h  au Centre Berthe Bachet

JEUDI 13 SEPTEMBRE
 Albysia

JEUDI 27 SEPTEMBRE
Jean Michel Olivier et Fabien 

JEUDI 29 NOVEMBRE  
Nicolas Devoir et Fabiani

L'Association Bien Vivre à Tiercé

 vous propose 
des Après-midis dansants....

Espace Balavoine à Tiercé de 14h à 19h
Rue Maurice Ravel, 49125 Tiercé

OUVERT A TOUS
Venez nombreux !

Plus d'infos
M. Rabouin : 06 13 68 67 72
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LOISIRS INITIATIVE DE TIERCE
organise le repas 

des Maisons Fleuries
DIMANCHE  23 SEPTEMBRE 2018, 

à 11h15 Salle du Bois Joly

Après la projection du film des plus belles maisons fleuries, nous 
vous invitons à partager le verre de l'amitié et un repas servi par 
nos bénévoles une participation de 7 €  par personne vous sera 
demandée.

Coupon réponse à retourner avant le lundi 10 Septembre 2018

Madame, Monsieur........................................................ résident .......................................................................................................

 1 – PARTICIPERA au repas . ........... Nbres de personnes   2  -  NE PARTICIPERA PAS au repas

Inscriptions
Mme Rabouin, 37 rue Berthelot de Villeneuve : 06 26 66 10 72

Mr Bellanger Didier, 5 Impasse du Perche : 06 42 12 30 70
Mr Brossier J.René, 1 Impasse  des violette : 02 41 42 87 98

INVITATION

Tiercé
Loisirs Initiative

organise  un Concours de Belote

le  Samedi 13 octobre 2018   à 14h

Centre Berthe Bachet rue de Lonchamp à Tiercé
Ouverture à 13h30

concours par équipe, ouvert à tous

6 € 50  par joueur, 1 lot par participant

Réservation:possible

Mme Rabouin M F        06 26 66 10 72   
Mr Bellanger Didier      06 42 12 30 70

ASSOCIATIONS
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COMITE D'ENTRAIDE AUX ANCIENS DE TIERCE

CHOUCROUTE
SAMEDI 27 OCT 2018 à 19h30

Résidence Autonomie"Louis Marie CADIC"
Logement foyer de Tiercé

Prix : 20 € par personne (vins compris),  
paiement par chèque à l'inscription.

INSCRIPTIONS
Monique AUBERT : 02 41 42 82 61

Joël BRY : 02 53 61 58 59

Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir 
un cadeau de Noël à tous les tiercéens de plus de 70 ans.

CLUB DE L'AMITIE
Le deuxième semestre arrive avec la reprise des jeux de cartes le Jeudi 6 septembre de 13h45 à 18h au Centre Berthe Bachet.

Nous prévoyons quelques animations :

r CONCOURS DE BELOTE/TRIOMINOS, 
Jeudi 11 octobre, réservé aux adhérents, inscriptions à 13h30.

r LA BUCHE DE NOËL, Jeudi 6 décembre.

r NOËL AVANT NOËL À BAUGÉ-EN-ANJOU - UNE JOURNÉE FESTIVE PAR EXCELLENCE. 
L’année se terminera en beauté à Baugé, salle René 
d’Anjou, par un repas élaboré par la maison Delaunay 
et un après-midi animé par la compagnie Cénomane 
proposés par Fouché Travel, Jeudi 13 décembre. 
Un cadeau sera offert à chaque participant. Les 
inscriptions pour cette sortie seront closes le Jeudi 
13 septembre 2018.

Tarif adhérent : 70 €  - Tarif non-adhérent : 75 €
Tout compris (transport, repas et spectacle)

Plus d’informations, 
Gisèle 02 41 93 73 28 - Madeleine 02 41 42 63 92 

DATE A RETENIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 10 janvier 2019.
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Espace Balavoine
Réservations au 06.69.13.41.39 
Restauration et Buvette sur place
Ouverture des portes 18h30 
Début du tirage 20h00

COMITÉ

DES 

FÊTES 

1 Bon d’achat de 600 € 

1 Bon d’achat  de 400 €

2 Bons d’achat  de 200 € 

1 Bon d’Achat de 150 €

1 Caddie Alimentaire d’une valeur de 150 € 

Et de nombreux autres lots ….

TARIFS

1 carte : 3 €  /  Les 4 : 10 €  /  Les 6  : 15 €
 Loto + 2€

 Samedi 13 Octobre 2018, 

À TIERCÉ 
(Salle D. Balavoine) – à partir de 19h30 

Soirée Dansante  
 

 

« SAMBA À RIO DE JANEIRO !! » 
 

MENU UNIQUE : 24 € 

Informations et Réservations au : 
07.81.88.20.01 

 

Ambiance Tropicale !! 

Musique d’hier et d’aujourd’hui 

N’hésitez pas à mettre une 
touche de couleur  

« Do Brasil » 
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ASSOCIATIONS
DATE D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 10H À 12H
Contact par mail pour des renseignements ou inscriptions: acte.1@cegetel.net 
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ACTE
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AMUSIL vous invite à faire une rentrée en musique
AMUSIL c’est la musique à tout âge, sur 4 sites, tous les jours,

Cours individuels ou collectifs

Les instruments proposés :  Chant, violon, alto, violoncelle, guitare acoustique et électrique, basse électrique, 
harpe celtique, flûte traversière, trompette, saxophone, clarinette, trombone, accordéon, batterie, percussions.

Les cours collectifs pour tous les âges : Atelier parent/enfant 2 à 4 ans, éveil musical 5/6 ans, Formation Musicale.

Ensembles instrumentaux dès la 3ème année de pratique quel que soit l’âge : rock, musique actuelle, musique 
traditionnelle, ensemble de flûtes traversières, orchestre pour opéra enfants.

Les ensembles même pour les débutants : Percussions africaines, Chorale enfants 6/11 ans, chorale adultes

Pour découvrir les instruments : Parcours découvertes, 4 instruments au choix à partir de 6 ans.

Venez nous rencontrer pour des renseignements, inscriptions et planning horaires à :
Tiercé   Mercredi 05/09 de 17h à 19h centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp
Soucelles   Samedi 08/09 de 10h30 à 13h Salle Hervé Bazin, route de Montreuil 
Seiches sur le loir  Mercredi 5 septembre de 19h à 20h à la maison des associations Les Sablonnières 
   Samedi 08/09 de 9h à 14h Forum des associations, Maison des associations Les Sablonnières
Durtal   Mercredi 12/09 de 18h30 à 20h Maison des Services, 11 rue Joseph Cugnot

Renseignements

direction.amusil@gmail.com   -   amusil.ecoledemusique@gmail.com   -   Téléphone 06 82 59 49 84

ASSOCIATION T-RELAX 
COURS COLLECTIFS DE RELAXATION

Pour la nouvelle année,  Lâchez prise sur votre quotidien. 
Une heure de détente (respiration, massage avec balle, visualisation)

 vous permet de gérer vos émotions  quotidiennes (sommeil, maladie, grossesse, phobies…)
LA RELAXATION est proche de la sophrologie. (Pour vous donner une idée)

TOUS LES MARDIS SOIR
1er  COURS 

MARDI 18 SEPTEMBRE de 20h30 à 21h30

NOUVEAU COURS
le vendredi matin

A partir du 21 SEPTEMBRE de 10h30 à 11h30

Environ 35 cours pour l’année. La première séance de découverte est gratuite. 

Inscriptions tout au long de l’année selon places disponibles.
Renseignements  et inscriptions : Valérie BRILLEAUD   tel : 07.83.34.66.79 /  Mail : vbrilleaud@gmail.com

Les nouveautés
Atelier parent/enfant 2 à 4 ans 

Harpe celtique,
Atelier de création/composition

Orchestre d’Harmonie
Piano jazz

Les projets

Un opéra pour enfants- chœurs et orchestre.
 Des concerts tout au long de l’année
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CINEMA PAX à TIERCE 
 

Vendredi 19 octobre à 20h30 
Samedi 20 Octobre à 20h30 

Dimanche 21 Octobre à 15h00 
Vendredi  16 Novembre à 20h30 

Samedi 17 Novembre à 20h30 
Dimanche 18 Novembre à 15h00 

 
 

Réservations :  
 au 06 15 42 75 60 

Ou art.passant@gmail.com 
Tarifs : Adulte : 8€ 

Enfant de moins de 12 ans 4,50€ 

ASSOCIATIONS
SAPEURS POMPIERS
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  FAIRE UNE BONNE REPRISE SPORTIVE 
 APRÈS LES VACANCES D’ÉTÉ !!  

Les vacances d’été sont terminées.  
C'est le moment de la reprise du rythme quotidien et des activités sportives de chacun.  
Si vous n’avez pas pu assister à nos portes ouvertes du 16 juin. Nous serons ravis de vous 
accueillir pour découvrir nos activités. 
Pour le Fitness avec les concepts les Mills et également pour votre coaching à la salle 
Pierre de Coubertin.                                     Venez nous rencontrer !  
 

Portes ouvertes du 16 juin 2018 
Notre matinée a été un succès, nous sommes ravis de vous avoir accueillis et de  
vous avoir fait découvrir les cours de Fitness.  
Ce fut un moment d'échange et de rencontre très apprécié. Certains venaient en famille, 
entre amis ou en couple pour participer à cette matinée sportive. 

PENDANT L’ÉTÉ LA SALLE DE 

MUSCULATION A FAIT PEAU NEUVE 
 
N’hésitez pas à venir  
vous renseigner. 
 

-Nouvel agencement  
-Complément de matériels  
-Accompagnement permanent 
-Cotisation annuelle en DUO : 99 € /  
Individuel 120 €  

     

Visiter notre site !! 

Coaching 
personnalisé 

en 
Musculation 

Cours de 
Fitness  

LES MILLS 

ASSOCIATION 

ANJOU 

FITNESS 

TIERCÉ 
 

contact@anjoufitness.fr 

www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

VIET VÕ DAO

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION
ANJOU FITNESS

                    Inscriptions et renseignements - Saison 2018-2019 

Le Viet Võ Dao - Ecole Phung Hô - est un art martial complet issu de pratiques et styles de combats, et de philosophie développés 
au Vietnam au fil des siècles. Comme tous les arts martiaux, il développe le corps mais aussi l’esprit en transmettant une 
philosophie de vie. 

Déroulement d’un cours / L’échauffement - Préparation physique au niveau articulaire, musculaire, et cardiovasculaire. 
Développement corporel mais aussi mental : renforcement de la volonté à l’effort.

Le travail technique / Travail technique traditionnel adapté selon les niveaux. Apprentissage d'enchaînements, quyên, exécuté seul 
puis apprentissage de techniques codifiées avec un partenaire.

Le combat souple / Initiation et développement au combat souple appelé assaut libre. Apprentissage de façon ludique avec un 
contact contrôlé. Pour les plus initiés, il est proposé une préparation plus physique avec application au combat martial.

Les inscriptions et la reprise des cours, au Dojo de Tiercé, auront lieu le :
l Jeudi 6 septembre 20h à 21h30,   pour les cours adultes,
l Mardi 11 septembre 18h30 à 19h45,  pour les enfants de 9 à 13 ans,                                                             
l Mercredi 12 septembre 15h à 16h,  pour les enfants de 6 à 8 ans.            

Lien vers lequel vous pouvez télécharger l’ensemble des documents nécessaires pour votre inscription : 
http://www.phungho.com/phung-ho-vo-dao.ws

Les cours sont assurés par Stéphane GAUDARD, 5ème Dane, maître-expert de la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Il est également praticien en 
Shiatsu Thérapeutique et enseignant de Tai chi Vietnamien Chi Cong sur Briollay, il est 
joignable au 06.60.78.18.87.

Pour celles et ceux qui hésitent encore, 
venez découvrir le Club Phung Hô Võ Dao de Tiercé 
et testez-vous lors des 2 cours d’essai.

 RAPPEL
 certificat médical obligatoire, daté de septembre 2018.



Une trêve estivale bien méritée qui se termine ! 
Nos basketteurs rechaussent leurs baskets 

pour une nouvelle saison avec toujours la même envie, 
pratiquer ce sport qu’ils aiment tant !

Nous avons en ce début de championnat 20 équipes
 en comptant les babys et les loisirs.

Il reste des possibilités d’inscriptions pour l’équipe des U17 masculin
 et l’équipe des Loisirs masculin. 

Pour toutes informations et demande d’inscription, 
merci de contacter 

Madame Catherine Hay 
par email : cath-hay@orange.fr

Nous vous conseillons également de consulter 
le site du club : club.quomodo.com/astbasket

AST BASKET
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Tiercé Cap Rando termine sa saison par son 
traditionnel barbecue dimanche 24 juin ; 
après une rando le matin de 11 km sur Tiercé 
les randonneurs se retrouvent près du terrain 
de boules pour un barbecue particulièrement 
réussi sous la houlette de nos chefs cuistots 
Hervé et Hubert avec  l'aide de plusieurs 
bénévoles de l'association que nous remercions 
pour l'organisation de cette journée ensoleillée 
et joyeuse sur le terrain comme à table ou sur 
les différents jeux qui clôturent cette journée.

Mais déjà la saison 2018/2019 
se profile ; nos randonnées repartiront 

le 26 août à Baracé.

Quant à l'Assemblée Générale elle se tiendra 
pour la première fois au Centre Berthe Bachet 
le vendredi 21 septembre à 20h30 notre 
nouveau lieu pour les prochaines réunions ; vous 
pourrez renouveler ou prendre votre licence et 
adhésion, nos tarifs restant inchangés pour la 
saison 30 € en individuel et 52€ en famille.

Si vous désirez découvrir cette activité proposant 
des randos de 11 ou 12 km le dimanche et le 
jeudi suivant et des randos courtes de 7 km 
environ le mardi de la semaine suivante venez 
nous rejoindre pour une rando gratuite de 
découverte ; vous trouverez le planning et tous 
les renseignements sur notre site internet :  

tiercecaprando.free.fr

Après une bonne saison 2017/2018, le club de judo de 
Tiercé compte environ 120 licenciés dont une quarantaine 
d’adultes. 

Les motivations pour faire du judo ou jujitsu self-défense 
sont diverses mais dans tous les cas les cours sont basés sur 
le travail de la respiration, du relâchement, du placement 
de corps, de la maîtrise et de la canalisation de l’energie.

Chacun va à son rythme et s’enrichit un peu plus à chaque cours, ce qui 
permet une pratique à tout âge. Nous proposons donc à tous ceux qui 
veulent au moins essayer, de venir au « Dojo René Declaudure » à Tiercé, 
aux horaires suivants :

 Mardi, jujitsu self-défense de 20h à 21h30
 Mercredi, judo-junomichi débutants de 19h30 à 21h
 Vendredi, judo-junomichi perfectionnement de 20h à 22h

 
Préalablement les permanences inscriptions pour la future saison se 
tiendront : Au Dojo René Declaudure, les :

Lundi 3 Sept. 18h30/19h30  -  Mer. 5 Sept. 18h/19h30  -  Vend 7 Sept. 18h/20h.

JUDO

Bonne rentrée 
sportive !

site : https://sites.google.com/site/asjudotierce
mail :  as.judo.tierce@gmail.com 

AST BASKET

TIERCÉ CAP RANDO 
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La saison 2017-2018 
s’est clôturée comme elle a commencé : en beauté !

Le championnat régional des écoles de tir s'est déroulé fin mai dernier. Nos jeunes ont rapporté un titre de vice-
champion régional au pistolet 10m grâce à Mathéo Joly, ainsi qu’un titre de championne régionale à la carabine 10m grâce à 
Marion Cotard. Les autres jeunes n’ont pas démérité non plus, permettant ainsi de hisser une équipe benjamin carabine à la 
seconde place régionale. 

A l’issue de cette compétition, cinq jeunes ont été sélectionnés pour participer au championnat de France des écoles de tir à 
Colmar, début juillet dernier : Marion Cotard, Lucas Jacquemin, Mathéo Joly, Chénoa Keraval et Hugo Lecomte. Même s’ils 
ne rapportent pas de médailles, les coachs ont été très fiers de leurs résultats qui sont en constante progression, bravo à eux ! 
Saluons à cette occasion la très belle performance de notre coach pistolier Stéphane Keraval qui termine 2ème de la finale des 
coachs en journée d’ouverture de ces championnats.
Enfin, après une brillante 3ème place au championnat régional de tir 25-50m, Eléa Joly a participé au championnat de France 
25-50m le 21 juillet dernier, et a à nouveau amélioré son score pour atteindre 581 points sur 600 et une belle 61ème place 
nationale !

Après une année si riche, nous vous invitons à nous rejoindre. En plus des horaires habituels, le mercredi après-midi sera 
également ouvert pour les entraînements. N’hésitez pas à venir vous renseigner lors de notre journée portes ouvertes 
pendant laquelle vous pourrez vous inscrire ou vous réinscrire, le samedi 8 septembre de 9h30 à 17h.

Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page facebook : AST Tir.

 AST TIR
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MA REUM  
Mercredi 5 septembre à 15h

Dimanche 30 septembre à 17h

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle 
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire de trois garçons 
de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : 
elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Coups fourrés et 
pièges de cours de récré, désormais ce sera "œil pour œil et dent pour dent".

LE POIRIER SAUVAGE
Mercredi 5 septembre à 20h30

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village 
natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, 

mais les dettes de son père finissent par le rattraper…

LES VIEUX FOURNEAUX
Mercredi 12 septembre à 20h30

Samedi 29 septembre à 20h30

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était 
le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée 

… Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune 
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. 

Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa 
poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

NEUILLY SA MÈRE , SA MÈRE !
Samedi 15 septembre à 20h30

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment 

ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. 
Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde 
dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, 

les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
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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.



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.

THE LAST OF US
Mercredi 26 septembre à 20h30

N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer 
un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve livré à lui-même en 

Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers un pays européen. 
Commence alors pour lui une véritable quête initiatique. 

ALPHA
Mercredi 19 septembre à 20h30

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère Paléolithique supérieur, un jeune homme part 
braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu.
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LES INDESTRUCTIBLES 2
Dimanche 16 septembre à 17h

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se 
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une 

missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. 
C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure 

réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi 
fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan 

machiavélique.



Agenda
SEPT-OCTOBRE-NOV. 2018

Mercredi 5 septembre CINÉMA "MA REUM" au Pax, à 15h.
Mercredi 5 septembre  CINÉMA "LE POIRIER SAUVAGE" à 20h30  au Pax.
Samedi 8 septembre RÉUNION PÉDIBUS à 10h à la mairie.
Lundi 10 septembre  CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30 à la mairie.
Mercredi 12 septembre CINÉMA "LES VIEUX FOURNEAUX" à 20h30 au Pax.
Jeudi 13 septembre APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l'ass. Bien vivre à Tiercé, de 14h à 19h à l'Espace Balavoine.
Samedi 15 septembre  CINÉMA "NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE !" à 20h30 au Pax.
Dimanche 16 septembre  CINÉMA "LES INDESTRUCTIBLES 2" - à 17h au Pax.
Mercredi 19 septembre CINÉMA "ALPHA" à 20h30 au Pax.
Dimanche 23 septembre  REPAS DES MAISONS FLEURIES - organisé par l'ass. Loisirs Initiative..., à 11h15 salle du Bois Joly.
Mercredi 26 septembre CINÉMA "THE LAST OF US" à 20h30 au Pax.
Jeudi 27 septembre APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l'ass. Bien vivre à Tiercé, , de 14h à 19h à l'Espace Balavoine.
Samedi 29 septembre  J'OFFRE UNE FLEUR À UNE PERSONNE AGÉE DE COEUR de 9h à 13h au Super U et bourg.
Samedi 29 septembre  CINÉMA "LES VIEUX FOURNEAUX" à 20h30 au Pax.
Dimanche 30 septembre  CINÉMA " MA REUM" - à 17h au Pax.
Dimanche 7 octobre  REPAS DES AINÉS - organisé par le service social, à l'Espace Balavoine.
Lundi 8 octobre  CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30 à la mairie.
Mercredi 10 octobre  VOYAGE AU FIL DE L'EAU  - Rendez-vous conte organisé par la CCALS, à 10h30 à la Bibliothèque.
Jeudi 11 octobre  SÉANCE BÉBÉS LECTEURS - organisée par la CCALS, à 10h à la Bibliothèque.
Jeudi 11 octobre  CONCOURS DE BELOTE ET TRIOMINOS - organisé par le Club de l'amitié, à 13h30 au Centre B. Bachet.
Samedi 13 octobre  CONCOURS DE BELOTE - organisé par l'ass. Loisirs Initiative..., à 14h au Centre B. Bachet.
Samedi 13 octobre  SOIRÉE DANSANTE- organisée par le Comité des Fêtes, à 19h30 à l'Espace Balavoine.
Du 15 au 29 octobre  LES BANDES DESSINÉES SONT L'AUTRE...  - Exposition organisée par la CCALS, à 10h30 à la Bibliothèque.
Mercredi 17 octobre  ATELIER D'INITIATION BD  - organisé par la CCALS, à 14h à la Bibliothèque.
Mercredi 17 octobre  SEMAINE BLEUE : séance de cinéma  - organisée par la CCALS, à 15h au Pax. 
19/20/21 octobre  LA SURPRISE...QUI ?  - Pièce de théâtre ass. Art Passant au profit de l'amicale des pompiers, au Pax. 
Jeudi 25 octobre  BD CONCERT - jeune public - organisé par le service culturel, à 15h au Pax.
Samedi 27 octobre  CHOUCROUTE - organisée par le Comité d'entraide aux anciens, à 19h30 à la Résidence Autonomie.
Du 3 au 22 novembre CENTENAIRE 14/18 - EXPOSITION au Pass'âges.
Samedi 3 novembre  LOTO - organisé par l'ass. Loisirs Initiative..., à 20h à l'Espace Balavoine.
Samedi 10 novembre  PASSAGE DU RELAIS ANGEVIN DE LA MÉMOIRE - place de la Mairie entre 7h et 8h.
Dimanche 11 novembre COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE - Cérémonie et visite de l' exposition.
Lundi 12 novembre  CONSEIL MUNICIPAL - à 20h30 à la mairie.
16/17/18 novembre  LA SURPRISE...QUI ?  - Pièce de théâtre ass. Art Passant au profit de l'amicale des pompiers, au Pax. 
Lundi 19 novembre  CAMPAGNE DES RESTOS DU COEUR - au centre des Restos à 14h30.
Jeudi 29 novembre APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l'ass. Bien vivre à Tiercé, de 14h à 19h à l'Espace Balavoine

Samedi 1er décembre  SUPER LOTO DE NOËL - organisé par le Comité des Fêtes, à 20h à l'Espace Balavoine.
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