
DATE A RETENIR

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 17h

Ludivine AUBERT 
Championne de France du 400m haies

M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  T i e r c é

infos
SEPT/OCT/NOV  2019

5ème performance mondiale
 de l’année en 58’’49. 

Sélectionnée 
aux Championnats 

d’Europe en Suède . 



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
Conciliatrice - Mme CHALUMEAU 
Permanence 4ème mardi de chaque mois,
de 9h30 à 12h. Contactez la mairie.
A partir de mi- octobre, 
permanence au Centre Berthe Bachet.

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE
CAF (Relais Loir Segréen) 
service prestations 0 810 25 49 30
Permanence sur rendez-vous au Centre 
Berthe Bachet , avec  Mme Paillat Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale. Appelez le 
02 41 22 38 38 pour prendre rendez-vous. 
A partir du 1er octobre, 
permanence au 8 rue du Bourg Joly.

CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet
A partir du 1er octobre, 
permanence au 8 rue du Bourg Joly.

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
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.
A partir du 1er octobre, 
permanence au 8 rue du Bourg Joly.

DÉPUTÉ
Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Demander à l’accueil  - 02 41 31 14  40
A partir de mi-octobre, 
permanence au Centre Berthe Bachet

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
A partir de mi- octobre, 
permanence au Centre Berthe Bachet

Assistant social
Accompagnement Social Global
Daniel MARTIN
Sur rendez-vous : 02 41 84 12 40
Permanence : Mardi matin au 
Centre Berthe Bachet
A partir du 1er octobre, 
Permanence au 8 rue du Bourg Joly.

Consultation des nourrissons
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
Au Centre Berthe Bachet
A partir du 1er octobre, 
Permanence au 8 rue du Bourg Joly.

Puéricultrice, Mme RAUTURIER
Sans rendez-vous, 2ème mardi du mois  
De 10h à 12h au Centre Berthe Bachet
A partir du 1er octobre, 
Permanence au 8 rue du Bourg Joly.

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

CCALS (Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe).

SICTOM Loir et Sarthe
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
Vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

Ouverture de la Mairie
•  Lundi de 14h à 18h
•  Mardi - Mercredi -  vendredi : 
  de 9h à 12h - de 15h à 17h30
•  Jeudi de 9h à 12h
•  Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14  40 - 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) 
Vanessa POURIAS
02 41 87 95 82 - 06 43 12 36 30

• 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

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

Le Maire
André SEGUIN

Bonjour à tous,

Cette rentrée va être marquée de 
plusieurs évènements.

D’abord nous avons eu une ouverture 
de classe à l’école Marie Laurencin. 
C’est une bonne nouvelle, cela montre 
une remontée des effectifs que nous 
attendions. Nous avions 2 classes 
en réserve qui servaient à l’accueil 
périscolaire, nous en récupérons une qui 
sera mutualisée avec le périscolaire l’autre 
restera cent pour cent au périscolaire.
Rappelons que les locaux sont d’abord 
destinés au temps de classe, c’est dans 
un souci de mutualisation que leur 
vocation est double. Notons que si les 
effectifs continuent à augmenter la 
Communauté de Communes, qui gère 
l’accueil périscolaire, devra investir dans 
des locaux qui lui seront propres.

Ensuite nous allons voir le début des 
travaux au centre bourg : ZAC du Bourg 
Joly. 
La première phase sera la démolition 
du bâti afin de pouvoir commencer la 
construction des maisons dans la partie 
haute. 

A ce propos nous précisons que la rue 
des Iris sera réservée aux services : 
collecte ordures ménagères, services de 
secours…Son accès sera fermé par une 
barrière. Une réunion avec les riverains 
sera organisée par le concessionnaire du 
projet pour le compte de la commune 
(Alter). La date n’est pas encore arrêtée.

Enfin l’automne sera marqué par le 
déménagement des services de la mairie 
du fait des travaux de réhabilitation 
du bâtiment qui commenceront en 
novembre.
Rappelons qu’il s’agit de travaux 
d’aménagement à l’accueil, à l’étage ainsi 
qu’à l’extérieur sur les façades.
L’accessibilité du bâtiment est prévue 
également avec notamment un ascenseur.
La totalité des services sera installée au 
centre Berthe Bachet rue de Longchamp. 

Le déménagement est prévu à la mi-
octobre. Les mariages à partir de cette 
date seront célébrés au Pass’âges. C’est 
un chantier qui durera jusqu’au début 
2021.

- Bonne rentrée -
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INFOS MUNICIPALES

COMPTE RENDU JUIN  2019
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EVOLUTION DU PERIMETRE TERRITORIAL ET REFORMES 
STATUTAIRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES 
DE MAINE ET LOIRE (SIEML). Le Conseil Municipal a approuvé  
l’adhésion au SIEML de la commune nouvelle d’Ingrandes-
le-Fresne-sur-Loire et le retrait de la commune nouvelle 
des Vallons-de-l’Erdre. Il a aussi été approuvé les réformes 
statutaires proposées ayant pour objet de doter le syndicat 
d’une compétence supplémentaire en matière de production 
et distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable, 
d’exploitation de solutions informatiques et d’installation de 
systèmes communicants. Enfin, il a été approuvé la réforme 
visant à modifier la gouvernance du SIEML en tenant compte des 
évolutions intercommunales intervenues ces dernières années.

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE.Le Conseil 
Municipal a approuvé le renouvellement d’une convention de 
découvert avec la caisse d’épargne portant sur un montant de 250 
000€ pour une année.

OCTROI D’UNE SUBVENTION AUX AESCA. Comme chaque année, 
une somme de 4 900 € 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.

COMPTE RENDU JUILLET 2019
CREATION D'UN POSTE CONTRACTUEL - ATTACHÉ DE 
CONSERVATION DU PATRIMOINE. Le Conseil Municipal a approuvé 
la création d’un poste d’Attaché de Conservation contractuel qui 
interviendra au sein de la mairie durant les mois de septembre et 
d’octobre afin d’effectuer le classement des archives de la commune. 

AFFAIRES AGRICOLES  - PACAGE DES PRAIRIES COMMUNALES 2019, 
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 le 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 11 septembre 2018. 

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT APPLICABLE 
AU SEIN DES ZONES COMMUNAUTAIRES. Le conseil municipal 
a fixé le taux de la taxe d’aménagement à 3 % sur les zones UY et 
1AUY étant précisé que 80 % du  montant de cette taxe est reversé 
à la Communauté de Commune Anjou Loir et Sarthe dans la mesure 
où cette taxe sert au financement des actions, opérations et 
équipements réalisés et financés par cette collectivité dont bénéficie 
chaque  commune membre concernée. 
CONDITION D’ORGANISATION MATERIELLE DES ASTREINTES AINSI 
QUE LEURS MODALITES D’INDEMNISATION. Le conseil municipal 
a approuvé la mise en place d’une procédure d’astreinte pour le 
personnel des services techniques. Un règlement a été adopté 
qui permettra d’organiser et de rémunérer les agents qui  sont de 
garde durant les week-ends et qui interviennent lorsqu’un problème 
technique nécessite une intervention sur la commune. 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE AU 31 DECEMBE 2018 -  QUARTIER 
DU BOURG JOLY PAR ALTER PUBLIC. Un nouveau compte-rendu 

d’activité de l’opération « quartier du Bourg Joly » présenté  par 
Alter Public, en sa qualité de concessionnaire  a été adopté. Le bilan 
prévisionnel financier fait apparaitre un montant en dépenses et 
recettes de 4 418 000 €. Le versement annuel de la participation  
communale pour un montant de 250 000 € permet de soutenir la 
situation de trésorerie. Cette participation est prévue jusqu’en 2026.

APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC DU BOURG 
JOLY ET DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS. Au cours 
de la même séance, le conseil municipal  a adopté le dossier de 
réalisation de la ZAC du Bourg Joly (centre-ville) qui comprend le 
projet de programme des équipements publics, des constructions à 
réaliser dans la zone et les modalités prévisionnelles de financement 
de l’opération d’aménagement échelonnées dans le temps. Il a 
également adopté le dossier des équipements publics.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES 
COMMUNES DE BARACE, ETRICHE, CHEFFES, MONTREUIL SUR LOIR 
POUR LES TRAVAUX D’ELAGAGE ET DE FAUCHAGE. Afin de réduire 
les coûts  il a été créé un groupement de commandes entre les 
communes d’Etriché , Cheffes, Montreuil sur Loir  et Baracé  dans le 
but de mutualiser une procédure de marché public pour les travaux 
d’élagage et de fauchage sur l’ensemble de ces communes.

ADOPTION D’UN MARCHE SUITE A LA CONSULTATION POUR 
LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CHAPELLE. 
Un marché a été adopté avec l’entreprise Jugé afin de réaliser 
les travaux d’aménagement de la rue de la Chapelle pour un 
montant de 363 281 € HT en tranche ferme et 5904 € en  tranche 
optionnelle pour traiter les abords de la chapelle et 10 840 €, en 
tranche optionnelle également, pour traiter  les trottoirs.

CREATION D’UN POSTE D’AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 
2ÈME CLASSE DES ECOLES MATERNELLES CONTRACTUEL. 
Dans le cadre de l’ouverture d’une classe au sein de l’école 
maternelle Marie Laurencin, le conseil municipal a approuvé la 
création d’un poste d’Agent Spécialisé Principal de 2ème classe 
des Ecoles Maternelles contractuel pour une durée d’une  année.

RENOUVELLEMENT D’UN POSTE D’AIDE OPERATEUR DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CONTRACTUEL. Afin de 
permettre le renouvellement du  remplacement d’un agent qui a 
demandé  la possibilité de réduire son activité au sein du service 
des sports, le conseil municipal a approuvé le renouvellement 
d’un poste d’Aide Opérateur des Activités Physiques et Sportives 
contractuel sur la base d’une journée par semaine et sur le temps 
scolaire.

CONSEIL MUNICIPAL

 Lundi 9 Septembre
 Lundi 14 Octobre
 Lundi 18 Novembre

PROCHAINS CONSEILS
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. 



Me Agathe DESBOIS, 
Pédicure-Podologue DE

Je vous informe de mon installation à compter 
du 21 Août 2019 en remplacement de Me Clotilde 
LANDROT qui va cesser son activité pour des raisons 
personnelles et familiales. 

Dans la continuité du travail 
mis en place par Me LANDROT, 
j'effectuerai des soins de 
pédicurie, des bilans podologiques 
avec mise en place de semelles 
orthopédiques si besoin, ainsi 
que des séances de réflexologie 
plantaire au sein de la maison 
médicale : 1 Avenue des Erables 
49125 Tiercé. 

Les numéros de ligne pour 
prendre rendez-vous restent 
inchangés et sont les suivants : 
02 41 42 88 04 - 06 63 53 91 90. 

Je serais ravie de pouvoir vous accueillir prochainement au 
cabinet et vous remercie par avance de la confiance que vous 
m'accorderez.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Nomination d'un nouveau conciliateur
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le 
règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis. 
Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles 
soient personnes physiques ou morales. 

Mme CHALUMEAU (remplaçante de Mr GIRARDEAU) sera à 
votre écoute, pour toute demande. 

Permanence le 4ème mardi de chaque mois en mairie
Possibilité les autres jours, contactez la mairie au 02 41 31 14 40.

A partir du 1er octobre, la permanence se tiendra 
au Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamps - Tiercé 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 2019 
DE LA VIE PAROISSIALE 

INFOS MUNICIPALES
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RENTRÉE DE LA CATECHESE 
Pour les parents des enfants à partir du CE2
u Mardi 10 Septembre 2019 à 20h30 

au presbytère de Tiercé, 14 rue Basile Gabory.

RENTRÉE PAROISSIALE 
Messe, Apéritif, Repas et Spectacle

u Dimanche 15 Septembre 2019 à 10h30 
à l’église St-Marcel, puis au presbytère

RENTRÉE  DE L’AUMÔNERIE DES COLLÉGIENS
u Vendredi 20 Septembre 2019 à 17h00 

au Self du collège St-François à Chateauneuf/S
 

RENTRÉE DE L’ÉVEIL A LA FOI
des enfants de 3 à 7 ans et leurs parents
u Dimanche 30 Septembre 2019 à 10h 

au presbytère de Tiercé, 14 rue basile Gabory

Contactez votre paroisse

Presbytère, 14 Rue basile Gabory, Tiercé
02 41 42 62 58 - saintjosephdesbassesvallees@gmail.com

CAMPAGNE
 HIVER 2019/2020 

DES RESTOS
 DU CŒUR 

La campagne débutera 
Lundi 25 Novembre 2019.

INSCRIPTIONS
Lundi 18 Novembre 9H/11H30
Jeudi 21 Novembre 9H/11H30

LOCAL DES RESTOS DU COEUR
2 rue des Erables -  Tiercé

TEL 02 41 42 23 75

La prochaine collecte du DON DU SANG 
organisée par Loisirs Initiative aura lieu 

Mardi 17 Septembre 2019 
Espace Balavoine - de 16h30 à 19h30



ETAT CIVIL

NAISSANCES

04 Mai  Axel THOMAS LOISEAU
22 Mai Jeanne BELLANGER
22 Mai Hugo FROMENTIN
26 Mai  Jules GUÉNARD AUDEBERT
30 Mai  Marcel BRIAND
13 Juin Colombe THIRIEZ 

DECES
30 Avril QUARTIER Marcel, 87 ans
17 Mai FRÉMONT René, 86 ans
21 Mai  LUCK Marius, 83 ans
28 Mai  PAUCET Marie-Louise née BOURGEAIS, 93 ans
09 Juin  HAMELIN Marie née MULON, 93 ans
10 Juin  FILLAUDEAU Juliette née JOUIN, 90 ans
21 Juin  VINCENT Jeannine née RIVEREAU, 84 ans
03 Juil. BOUROUINA Khoder, 77 ans

u Clefs    u Lunettes
Renseignez-vous à l’accueil de la Mairie 

ou par téléphoneau 02 41 31 14 40
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MARIAGES

08 Juin JOUY Eric & SAMSON Céline
08 Juin BELLANGER Didier &BELLANGER Annick
08 Juin SALMON Matthieu & GARÇAIS Marie
08 Juin PAILLAT Roland & MACTU Audrey
06 Juil. BOUVIER Sébastien & MORIN Alexandra

ZA des Landes – 14 rue des Peupliers49125 TIERCE 
 02.41.42.11.85 – asso@solipass.org 

 

 

 

 

 

         

Nos prestations de ponctuelles ou régulières 

 

 

 

 

 

OFFRES PROMOTIONNELLES en cours sur les prestations ci-dessous  

(Détails sur notre site internet ou renseignements au 02.41.42.11.85) 

 

                                                      

 

 

 

 

ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES : 

Remplacements maladie ou congés ou besoin ponctuel en 
entreprises ou en collectivités, manutention, service cantine, entretien locaux 
ou/et espaces verts… Collecte et valorisation des déchets dans une filière 
locale de traitement avec la garantie d’une traçabilité. Bâtiment – Eco 
Construction. 

Faire appel à  SOLIPASS,  
c’est favoriser l’emploi de prox imité et l'économie locale 

 
Retrouvez tous nos services sur notre site internet www.solipass.fr 

 
 
 

Association certifiée qualité 

Entretien sépulture Garde d’enfants de 
+  de 3 ans 

Vente de sacs bois          
bûchettes 

Taille de haies 

BALAYAGE VOIRIE

e Vendredi 6 septembre
e Vendredi 4 octobre
e Vendredi 8 novembre

L'entretien des voies a été confié à la société LPS Balayage, 
qui intervient dès 6h du matin, merci de libérer les voies la 
veille. Retrouvez le détail des circuits sur le site internet : 
www.tierce.fr

COLLECTE D'ORDURES
 e Jeudis 5,19 septembre
 e Jeudis 3, 17, 31 octobre
 e Jeudis 14, 28 novembre

RETROUVEZ LE PLANNING : www.sictomls.fr



Restaurant  
Les Mari Morgans

Formule déjeuner à partir de 12,90 € 
(sauf le week-end)

16 rue d’Anjou à TIERCÉ 
02.41.88.60.09

Suivez-nous sur notre page Facebook  
et retrouvez notre carte complète sur notre site 
www.restaurant-les-mari-morgans.com

Ouvert le dimanche  

midi & soir !
Cuisine traditionnelle et conviviale

Nous vous accueillons dans 2 salles: 
Au Jardin 

salle au rez-de-chaussée avec terrasse ombragée, dans une ambiance fraîche et cosy, 

Au Grenier 
salle à l’étage, les vendredis soirs et samedis soirs, dans une ambiance de bistrot breton où 

pour déguster notre spécialité de cuisson sur pierre chaude « La Planchette »

Fermeture hebdomadaire: mardi et mercredi

 

Venez profiter de la garantie 
casse ou de la garantie 

changement de correction* 

* Conditions à découvrir en magasin 

À TIERCÉ

ON A TOUS
BESOIN
D’UN 
COACH
TIERCÉ - ZA D’ANJOU ACTIPARC DES LANDES - 02 41 42 45 14 - 07 86 31 52 86 - lorangebleuetierce@gmail.com

lorangebleue.fr



T I E RCÉ

REMISE DE CLÉS
AUX LOCATAIRES
DE 4 LOGEMENTS DONT 3 TYPE III ET 1 TYPE V

Mercredi 19 juin 2019 - 14h

INFOS MUNICIPALES
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Le 19 juin dernier, l’office HLM « Maine et Loire habitat » représenté par son Directeur M. COLOBERT 
et quelques techniciens a procédé à la remise des clés aux locataires du nouveau programme de la 
Rue de Touraine en présence  de Mme BRICHET Conseillère Départementale,  M. SEGUIN Maire de 
Tiercé, Mme DAIGUSON Adjointe à l’urbanisme et du cabinet d’architecture Yves HUBERT et ses 
collaborateurs. 

Ce projet dont le permis de 
construire a été déposé en février 
2017, a dû prendre en compte la 
démolition de l’ancienne habitation 
et la réfection du parking. 
Ces travaux ont pu commencer 
en juin 2018. Après une année de 
construction et d’aménagement, 
ce sont 4 logements qui ont été 
attribués : 1 Type 5 et 3 Type 3.

Placés en plein centre-ville, ces 
familles pourront profiter de 
tous les services de proximité. 
Le réaménagement du parking  
permettra de faciliter le 
stationnement des Tiercéens.

Catherine POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales 

et aux Solidarités
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    Perce - Neige  Baracé 

                    
 

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

 

             6ième  édition des Randonnées Perce-Neige, organisées 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 29 septembre 2019   
Inscriptions sur place : 7h30 à 10h30. 

Parking sur le site. 
 

- 3 circuits   Cyclo   (90, 60 et 23 km)  
- 3 circuits   Pédestres   (5, 10 et 15 km)  

Nouveaux passages, 100% terre ! 
- 2 circuits   VTT   (25 et 55 km) 
- 1 belle ambiance ! 

 
 

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

 
 

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

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



OPPOSITION 

Période préélectorale 

Six mois avant les élections 
(soit à partir du 1er septembre 2019, pour les municipales de mars 2020),

 les actions de communication des communes,
 des EPCI et des candidats sont encadrées par la loi.

Le code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire 
des réalisations et de la gestion des collectivités

intéressées par les scrutins municipaux. 
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Martine 
BOLZE

Michel 
JOUANNET

France 
THOMAS

Olivier 
LOUISET

Les élus de l’opposition



 

 
 

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   
 

 

 

Zone de l’osier  

49125 Tiercé 

tel : 02.41.42.12.41 

 

Vous proposent :  

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

 

 
 

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

Agréé 



Samedi 28 Septembre 2019
Les Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Tiercé vous 

ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir la richesse 
économique de votre ville lors d’une journée exceptionnelle.

Opération « Découverte et Portes ouvertes » de 10h à 18h
Dans les zones d’activités:

•  Landes
•  Bertins
•  Osiers

•  Centre-bourg
Visites d’entreprises, offres commerciales, découverte de métiers…

Retrouvez la liste des entreprises participantes sur notre page 
Facebook dès le 1er septembre. Préparez votre circuit de visites en 

repérant les petits panneaux !


Restauration sur place (zone des Landes)

Association des Commerçants et 
Artisans de Tiercé

VIE ÉCONOMIQUE
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ENVIRONNEMENT
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51% de nos poubelles sont valorisables, 
soit 57 kg par an et par habitant.

Après analyse d’un prélèvement de nos ordures ménagères, il en ressort que plus de la moitié du contenu de 
nos conteneurs ordures ménagères sont encore valorisables.

30 % de déchets biodégradables, c’est 33 kg par 
an par habitant qui peuvent être compostés.

Il s’agit aussi bien du trognon de pomme que du 
restant de repas, du marc de café avec son filtre 
ou encore des épluchures de pomme de terre.
Le compost obtenu sera facilement valorisé dans 
le jardin ou dans les bacs de fleurs, diminuant 
ainsi les achats d’engrais et de terreau. 

16 % d’emballages recyclables (et papier) dont 
10 % de pots et barquettes en plastique suite aux 
nouvelles consignes de tri qui devraient aller dans 
notre conteneur jaune.

Grâce au tri et au recyclage, nous évitons 
l’utilisation de nouvelles ressources naturelles 
(eau, arbre…) qui, par leur extraction et 
acheminement, génèrent de nombreuses 
pollutions.

5 % de textiles sont encore dans le conteneur 
ordures ménagères alors que nous pouvons les 
valoriser en les déposant dans les bornes APIVET 
(Parking de la Maison Intercommunale ou en 
déchèterie). TOUS les textiles usagés peuvent 
être déposés dans les points d’apport dédiés, 
qu’ils soient troués, tachés ou en bon état.
Les textiles non réutilisables serviront d’isolation 
phonique ou thermique des bâtiments.

Un doute sur le tri : www.sictomls.fr 

ENVIRONNEMENT 
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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



ENVIRONNEMENT

Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles Publiques 

 
 

 

 

 

 

Vous serez informés des dates précises 

 
 

Papiers concernés :   

* papiers imprimés, 

* journaux, magazines, 

* manuels scolaires, 

* livres, 

* annuaires, 

* emballages cadeaux… 

 

Informations et contact au 06.25.53.81.30 

Stockez vos papiers ! 

NOVEMBRE 2019 

La   benne  de   recyclage  

revient  bientôt devant l’école du Rondeau 

 

 Les permanences  
 

Chaque soir  
entre 16h25 et 18h30 

et le samedi matin 
 

- Rue de Longchamp - 

ECOLE DU RONDEAU
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SENIORS

REPAS DES AÎNÉS DE TIERCÉ 
Nous vous informons que l’âge des personnes passe de 72 à 73 ans.

RECHERCHE VOLONTAIRES 
Nous recherchons des bénévoles âgés de 14 à 17 ans pour servir 
le repas des anciens qui aura lieu, le dimanche 6 octobre 2019.

N’hésitez pas à déposer votre inscription auprès de Mme RUAU au service social 
ou au 02 41 31 14 46 ou par mail social@mairietierce.fr

SOURIRES PART’ÂGÉS 

Le 14 juin dernier Sourires 
Part’âgés a clôturé son année 
avec son assemblée générale. 

Ce fut l’occasion pour le bureau 
de présenter le bilan de l’année 
à l’ensemble de ses  bénévoles et 
ses partenaires.

Aujourd’hui,  Sourires Part’âgés compte 22 bénévoles qui assurent des visites de convivialité auprès de 

27 personnes âgées isolées sur les communes de Tiercé, Cheffes, Etriché et Baracé. 

Ces visites ne sont rien d’autre qu’un moment pour boire un café, discuter, se promener ou encore faire un 

jeu de société mais ces moments de partage sont vécus comme des petits rayons de soleil qui ponctuent 

des semaines un peu monotones. Sourires Part’âgés a profité de cet évènement pour présenter sa nouvelle 

organisation avec la mise en place de référents pour un meilleur suivi des bénévoles et des bénéficiaires et 

la collaboration avec nos divers partenaires.

La CCALS, l'EHPAD de Tiercé , La Résidence Autonomie Louis-Marie Cadic "la Salussière", Le CLIC, l’ADMR, le CCAS de Tiercé 

étaient présents et nous les remercions pour l’intérêt  et le soutien qu’ils apportent à notre association. 

Comme nous, vous avez envie de donner de votre temps, vous faire plaisir en rendant visite à des personnes âgées qui se sentent 

seules ou vous connaissez un voisin isolé ou votre parent est seul,

alors n’hésitez pas à nous contacter 

06 38 80 38 84- contact@sourires-partages.com

JE NE 
VIEILLIS PAS, 

C’EST
LE TEMPS 

QUI PASSE !

PART’AGÉS
Sourires

PART’AGÉS
Sourires

PART’AGÉS
Sourires

a s s o c i a t i o n a s s o c i a t i o n a s s o c i a t i o n
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Débat à 21h45
Témoignages de 

professionnels et de 
personnes concernées 
par les différents modes 

d’habitats adaptés, 
inclusifs....

Cinéma à 20h00
Et si on vivait 

tous ensemble ?

CINÉMA PAX : 14 Rue du Bourg Joly - TIERCÉ

Vendredi 
18 OCTOBRE 

2019 

RENSEIGNEMENTS : Clara RUAU - 02 41 31 14 46

TARIF UNIQUE  : 5.50 €
Billetterie au PAX, Tous les mercredis de 9h à 12h ou 30 mn avant la projection. 

Ciné débat

Le collectif "Veille & Part’âges" de Tiercé 
vous propose une soirée débat : 

Habitat Partagé Séniors

SENIORS

) Magazine de la commune de Tiercé 018



SENIORS

RÉSIDENCE AUTONOMIE LOUIS-MARIE CADIC
Séjour vacances !
Lundi 1er juillet 9h, 17 résidents de la résidence autonomie, valise à la main, sont sur le 
départ pour un séjour d’une semaine au bord de la mer.

5ème année que ce séjour est proposé aux résidents. Ce moment est attendu et apprécié 
par tous. Il permet de prendre le large, de vivre un moment de détente, de répit dans le 
quotidien. Le fait de partir en vacances est un projet positif pour les résidents. Certains ne 
sont plus partis en vacances depuis des années et ils retrouvent alors les plaisirs simples 
d’une balade les pieds dans l’eau, d’un verre en terrasse, des visites touristiques…

Cette année, la destination choisie est Sarzeau. Deux membres du personnel de la résidence 
et une bénévole accompagnent à ce séjour. 

Portes ouvertes
Le samedi 5 octobre 
prochain, la résidence 
autonomie proposera une 
journée portes ouvertes 
de 14h30 à 17h30. 

Cette journée permettra 
de venir découvrir les 
secteurs d’activités, 
les services rendus aux 
résidents ainsi que les 
projets de la résidence 
autonomie.

Contact : 02.41.42.60.88

La pérennité de ce projet repose sur le soutien financier du CCAS de Tiercé, de la CARSAT des Pays de la Loire, 
des ambulances BLAVET de Châteauneuf et de la Fondation Bruneau.

HABITAT PARTAGÉ SÉNIORS
Animé par des professionnels et des personnes vivant en habitat partagé.

Marcelle : «  Je vis dans un ancien jeu de boules de fort. »
André : « Je vis dans un logement complètement adapté pour être autonome. »

Lucien : « Mon logement est proche de la maison de retraite et je profite des activités et des temps de repas. »

CINÉ-DÉBAT - Vendredi 18 octobre à 20h - au cinéma PAX
Le collectif « Veille  & Part'âges » vous propose la diffusion du film : « Et si on vivait tous ensemble ? », 

suivi de témoignages de personnes qui ont choisi l’habitat partagé. 

Tarif : 5,50 €  - Billetterie au PAX : les mercredis de 9h à 12h, ou 30 mn avant la projection. Rens : Clara RUAU 02 41 31 14 
46.

d
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SENIORS

BARBECUE DES FAMILLES

Que le temps est taquin ! 
Pris au dépourvu, c’est la veille de l’évènement, en prévision d’une météo peu clémente qu’il a fallu réorganiser 

le traditionnel barbecue des familles, le 12 juin dernier, afin de ne pas être contraint de l’annuler. 

INAUGURATION DE LA FRESQUE
AU PASA DE L’EHPAD SAINTE-ANNE

Le  20 juin est  jour de fête au Jardin des Sens. La 
fresque sous le préau, dans l’enceinte du PASA, 
vient de se terminer. Henri Dénéchère, bien connu 
de l’établissement comme famille de résidents, 
en est le créateur. Il s’est généreusement propo-
sé à ses moments perdus, de parer ces murs de 
couleurs chatoyantes et harmonieuses avec pour 
thème les jardins et les cinq sens, afin d’illuminer 
ce lieu de vie. Deux ainés ont pu un après-midi, sur 
les conseils bienveillants de notre peintre, mettre 
leur touche à cet immense tableau. 

Mr Levavasseur, président de l’association ACAOAB, 
gestionnaire de L’EHPAD Sainte-Anne et Mr Thaler, 
directeur de l’EHPAD, nous ont fait l’honneur d’as-
sister à cette inauguration. 

Tous les convives se sont retrouvés autour d’un 
apéritif et  d’un repas créé pour cet évènement, 
afin de remercier chaleureusement notre artiste 
peintre, accompagné de son épouse.
Soleil, convivialité et partage étaient au 
rendez-vous.

Christine Chevalier et Claudine Rochard, 
Coresponsables du  Pasa.

Seule solution, s’installer à la salle à 
manger au 1er étage … une solution qui a 
ravi tous les convives, heureux de partager 
ensemble cet évènement toujours très 
apprécié. En effet, cette fête annuelle 
permet de réunir résidents, familles et 
salariés dans une ambiance chaleureuse 
mêlée d’échanges, de retrouvailles, 
d’amitiés, une parenthèse pour tous 
! Quelques résidents ont confié avoir 
revu des connaissances, des personnes 
côtoyées d’antan, répondant ainsi à 
deux objectifs de l’EHPAD : s’ouvrir sur 
l’extérieur et maintenir la vie sociale de 
tous les résidents vivants en structure. 
Le repas a débuté par le discours de Mr 
THALER, directeur, puis Mme ESNAULT, 
responsable de la vie sociale et clôturé par 

Mr LEVAVASSEUR, président de l’ACAOAB, 
qui nous a fait honneur de sa présence. A 
chacun ses remerciements mais une seule 
remarque commune, féliciter la cohésion 
d’équipe permettant de rendre réalisable 
ce grand évènement, sans oublier les 
remerciements à tous les bénévoles 
ayant répondu présent pour leurs aides 
ô combien précieuses. Nous félicitons 
aussi les cuisiniers qui ont préparé avec 
ferveur cet excellent repas comptant au 
total 200 personnes, ce qui représente un 
énorme travail. De son côté l’animatrice 
a ambiancé l’assemblée en lançant des 
chants bien connu de tous … lancé dans un 
premier temps par les salariés sur l’air « Ah 
mon petit vin blanc ! », s’en est suivi pour 
les familles de choisir dans le répertoire 

et de chanter au gré des plaisirs. Le repas 
s’est clôturé vers 15h30, où l’animatrice et 
les ASG ont proposé ensuite, pour ceux qui 
le souhaitaient, de venir s’essayer à divers 
jeux dans le hall de l’EHPAD. A l’heure des 
au-revoir, tous les convives ont exprimé 
leurs remerciements et leurs appréciations 
très chaleureux sur ce moment festif, tout 
le monde semble avoir profité pleinement 
de cette fête et d’y avoir pris plaisir. La 
direction a clôturé, autour d’un pot, ses 
remerciements à l’ensemble du personnel 
pour leur investissement et à l’organisation 
de cette journée.   

Le soleil n’était pas au rendez-vous, pour 
les Tiercéens, normal il était emmuré dans 
les locaux de Sainte ANNE !

EHPAD SAINTE-ANNE
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Vous souhaitez trouver une maison de retraite, résidence autonomie, … ?
ViaTrajectoire est un portail d’orientation. 

Il vous aide à trouver une maison de retraite qui correspond à 
vos critères. Il vous permet également de faire votre demande en 
ligne, de transmettre votre dossier à votre médecin traitant et de 
suivre l’avancement de votre dossier. 

Il est le fruit d’une coopération entre l’ensemble des acteurs du 
secteur médico-social, les Régions et les Conseils départementaux.

Le site ViaTrajectoire propose à toute personne qui cherche une 
place en maison de retraite : 

• un annuaire national des maisons de retraite,
• une aide à la recherche des établissements répondant à vos critères,
• le formulaire unique national de demande d’admission,
• la transmission sécurisée des données médicales.

ViaTrajectoire est un service public gratuit, confidentiel et 
sécurisé. Pensé pour simplifier votre admission en maison de 
retraite, il est accessible aux personnes que vous désignez ou qui 
agissent en votre nom.

GOÛTER DES CONJOINTS

Dans le cadre de la vie sociale, l’EHPAD propose, à différents 
moments de l’année, des manifestations dont l’objectif est de 
maintenir la vie sociale de l’ensemble des résidents vivant en 
structure avec leur proche mais aussi avec les citoyens extérieurs 
à l’établissement, afin que le placement ne rime pas avec 
isolement. Une des contraintes difficile à vivre, au quotidien, lors 
d’un placement d’une personne âgée en couple est la séparation 
d’avec son époux ou son épouse. C’est pourquoi, parmi ses 
projets, l’EHPAD propose à ces derniers, une rencontre annuelle 
et  c’est pour sa 3ème année consécutive, que le 24 mai dernier, 
25 personnes se sont réunies (actuellement 16 résidents, toujours 
mariés, vivent à Sainte ANNE). 

Les années auparavant, ce temps d’échange s’organisait 
autour d’un goûter mais au regard de son succès, qui permet 
aux uns et aux autres de rompre l’isolement et partager avec 
d’autres couples qui vivent la même difficulté, il a été décidé 
d’allonger cette manifestation autour d’un pique-nique. 
Nous avions donc prévu de passer cette journée au bord de 
la Sarthe à Cheffes mais le temps très incertain nous a obligé 
à revoir toute l’organisation et c’est à Sainte ANNE que nous 
avons finalement décidé de passer ce moment ensemble. 
Mme ESNAULT, responsable de la vie sociale au sein de la 
structure a ouvert l’évènement par un discours de bienvenue, 
en présence de Mr THALER, qui a fait honneur de sa présence, 
avant de lancer cette journée festive par un apéritif. Le repas a, 
ensuite, pris des airs de fête familiale : chants, rires, échanges, 
confidences sur les difficultés qu’est la séparation (perte 
de repère, bouleversement dans un quotidien longtemps 
partagé par des années de mariages …), puis au fil du repas 
l’assemblée ne fait plus qu’un, confortant chacun qu’il n’est 
plus seul ! Même ceux, qui pour des raisons personnelles, 
sont venus « seul » partager ce moment. Après le pique-nique, 
Mme GUILLET, animatrice, a organisé une partie de pétanque  
sur le terrain derrière l’établissement, où le soleil nous a fait 
plaisir de sa visite. Pendant que certains tiraient, pointaient … 
d’autres les encourageaient ou discutaient ! 

Pour finir cette journée sur une note de tendresse, chacun des 
convives s’est vu remettre une belle rose rouge, symbole d’un 
amour infini … Ce temps festif a encore connu un réel succès, 
car au détour d’échanges avec les uns et les autres, tous étaient 
unanimes pour remercier l’établissement pour cette magnifique 
journée. 

EHPAD SAINTE-ANNE

SENIORS

 Magazine de la commune de Tiercé ( 021



SENIORS

TRICOT 
SOLIDAIRE 

Retraités, 
c’est pour vous !

Aidez-nous à tricoter des 
manchons sensoriels et 
marionnettes à doigts au 
profit des EHPAD, de l’accueil 
de jour et de la résidence 
autonomie. 

Mardi 17 septembre
de 14h30 à 17h

 Résidence autonomie
 Louis-Marie Cadic 

TIERCÉ
 

Renseignements 
auprès du service actions 

sociales au 06 47 84 47 90.

OUVERT À TOUS.

SOURIRES PART'ÂGÉS

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
 j’offre une fleur à une personne âgée de cœur.

L’association Sourires Part’âgés se veut facilitateur de liens. Quel plaisir pour nos aînés de recevoir une simple visite. Parents, 
enfants, venez retirer gratuitement une fleur aux stands entre 9h et 12h30 (placette entre le traiteur et le boulanger et au super U). 
Il vous restera à l’offrir à votre proche aîné, votre voisine, …

Renseignements : Isabelle au 06.70.97.91.11 
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ENFANCE JEUNESSE

Depuis 2009, ce sont 219 enfants qui ont pu 
profiter du PEDIBUS, accompagnés par 111 
bénévoles parents et surtout retraités. 

En 2009 , ce service a vu le jour grâce à la motivation et à 
l’implication forte des parents mais également de bénévoles 
retraités et de la mairie qui s’occupe de la partie administrative.

Cette démarche écologique est un engrenage entre enfants, 
parents, bénévoles et mairie. Un maillon casse et le système ne 
fonctionne plus. Voilà pourquoi ce service n’est pas un service 
comme un autre.

Les premières années de fonctionnement, les parents se sont 
fortement impliqués mais la courbe s’est malheureusement 
inversée. Cette saison 2018/2019. La ligne 1 (la motte) marche 
avec 12 accompagnateurs bénévoles retraités, et la ligne 2 (les 
tardivières) avec 19 bénévoles retraités principalement et 3 
parents… A méditer !

Au bout de ces 10 années de fonctionnement, on peut dire que le 
PEDIBUS  a été une réussite du fait de sa longévité et de la bonne 
ambiance qui y règne. Beaucoup d’anecdotes à raconter, les enfants 
discutent entre eux et aussi beaucoup avec les accompagnateurs 
avec  qui des liens forts se sont créés avec certains.

Ce vendredi 28 juin a été le moment de récompense des 
bénévoles qui oeuvrent  pour certains depuis la création. C’est 
avec beaucoup d’émotion que la municipalité a remis à chacun 
un petit cadeau de remerciement. Encore un grand merci à tous 
nos bénévoles.

Mais le PEDIBUS ne s’arrête pas en si bon chemin, la saison 
2019/2020 va redémarrer en septembre , la date vous sera 
communiquée ultérieurement

UNE RÉUNION DE RENTRÉE EST PRÉVUE 
Samedi 7 Septembre 2019 à 10 h en mairie, 

parents, enfants et accompagnateurs 
sont cordialement invités.

Nous recherchons toujours des accompagnateurs, n’hésitez pas à 
rejoindre le groupe. Merci

Merci de votre participation

Denise Daiguson
Coordonnatrice PEDIBUS

Anniversaire du PEDIBUS : déjà 10 ans
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ENFANCE JEUNESSE

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pédagogie d’inspiration Montessori 
 

 Repas faits maison avec des produits locaux  
et majoritairement bios (Saint Antoine et 
Tendance Bio à Tiercé) 
 

 Rencontres intergénérationnelles (Foyer 
logement la Salussière et « Pot’âgé » partagé 
avec l’EHPAD de Tiercé) 
 

 Partenariat avec plusieurs MAM 
 

 Matinée découverte à l’école maternelle 
 

 Nombreuses sorties pédagogiques 
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Pour clôturer la fin de l'année scolaire qui 
développait cette année un fil rouge autour du 
thème de l'environnement, des parents en lien 
avec l'APEL ont proposé de se lancer un défi ; 
"kermesse en route vers le zéro déchet". 

Comment ? En appelant les parents qui le souhaitaient à proposer 
leurs idées sur le sujet, en se questionnant sur l'organisation, en 
essayant de limiter la production de déchets dès la construction 
du programme et en proposant des animations/jeux sur le thème. 

Les résultats de cette première expérience 

u l'utilisation de plus de 1000 gobelets en plastique réutilisables  
   empruntés au SICTOM en partenariat avec SOLIPASS,

u l’incitation au tri avec des containers dispersés sur le site et une 
   signalétique plus visible, 

u lors du repas, la mise à disposition d'un bac de récupération des 
   restes alimentaires pour le compost ou les poules, des stands de 

jeux ont été aussi revus dans l'objectif de limiter aussi les            
déchets, etc....),

u stands repensés dans l’objectif de limiter les déchets, moins de 
   lots plastique, 

u Des animations et jeux dédiés :

a la fabrication d'éponge à partir de tissus / chaussettes  
    collectées (Tawashi), 

a un quizz/jeu sur le tri "super héros et héroïne" du zéro         
    déchet (finalement pas si évident que cela de trouver où 
    doivent aller les déchets et ce qu'ils deviennent après!), 

a parce que les grands comme les petits aussi ont le droit 
    de s'amuser (!) les parents ont apprécié le défi de la pesée 
    des déchets (il fallait deviner le poids du sac de déchet de     
     l'équivalent d'une journée de déchet pour un adulte par jour 
    en France pour remporter le panier garni de lots, objectif 
    "Zéro déchet").

Bref, des découvertes pour toutes et tous, du partage... le début 
d'une démarche durable qui sera au rendez-vous de la prochaine 
kermesse ! 

Remerciements aux parents, enseignants, aux partenaires 
dont Anne-Claire Estay du SICTOM pour le soutien dans la démarche dans le cadre du Territoire Zéro gaspillage.

ENFANCE JEUNESSE
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INFOS EXPOSITION
Pendant la période des travaux à la mairie, 
les mariages seront célébrés au Pass'âges. 
Les expositions d'arts visuels habituellement  
proposées dans ce lieu seront programmées 
ultérieurement. 

CULTURE

RANDO’PATRIMOINE
21 et 22 septembre 2019
Préparez-vous, cette année, nouvelle formule !

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous vous proposons de 
venir découvrir l’histoire de quelques lieux de notre Commune. 

Un circuit de randonnée, accessible à tous, autour du centre bourg vous 
permettra, dans la détente et la convivialité, de vous repérer facilement 
et d’admirer des photos d’archives qui seront exposées tout au long du 
parcours. 

Rendez-vous au Pass’Âges pour le départ du circuit, un livret vous sera 
distribué pour suivre le parcours en autonomie. 

Cet évènement à partager en famille ou entre amis sera agrémenté 
d’un jeu « Cherche et trouve » à la portée de tous, enfants et adultes. 

A l’arrivée, un verre de l’amitié vous sera offert ainsi qu’une surprise 
pour les plus observateurs ! 
Bonne humeur assurée, nous vous attendons nombreux ! 

Horaires d’ouverture du Pass’Âges
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre de 10h à 18h.
Livret à rendre à 16h le dimanche, pour l’annonce des gagnants dans la soirée.
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BIBLIOTHÈQUE

L'HEURE DU CONTE ! 
Mercredi 30 octobre à 10h

« Partons en voyage...! » autour d'une histoire  ou en musique, 
voyagez avec nous au pays du soleil levant ! 

A partir de 3 ans - durée : 45 mn.

RENSEIGNEMENTS
Frédéric Catrevaux - Bibliothécaire intercommunale 06 40 45 65 33 - frederic.catrevaux@ccals.fr

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUX HORAIRES 

D’OUVERTURE

ATTENTION ! 

Nouveaux horaires d’ouverture 
depuis le 2 septembre 

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

APPEL À BÉNÉVOLES
Afin d'assurer au mieux sa mission de promotion de la lecture 
publique, la Bibliothèque de Tiercé recherche des personnes 
volontaires pour rejoindre son équipe de bénévoles dans des 
tâches d'accueil du public (spécialement le samedi entre 10h et 
12h), d’animation, d'équipement des livres, de classement,... 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter
Frédéric Catrevaux 

02.41.34.28.09 - 06.40.45.65.33

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10H 

L’équipe de la bibliothèque 
invite petits et grands à un p’tit 
déj’ littéraire pour découvrir les 
nouveautés de la rentrée 2019 et 
échanger sur les lectures passées 
et à venir. Avec un peu de chance, 
vous serez le premier ou la 
première à lire les nouvelles perles 
de la bibliothèque ! 

 P'TIT DÉJ' 
LITTÉRAIRE

GRATUIT. 
Renseignements 

02.41.34.28.09  -  bibliotheque-tierce@orange.fr
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CULTURE

Les « Bébés Lecteurs » s’adressent aux 
enfants de 0 à 3 ans à qui des histoires 

seront lues, chuchotées ou chantées. 

Les jeunes enfants auront ainsi la 
possibilité de manipuler les livres en 
toute liberté et découvrir comptines, 

marionnettes et jeux de doigts… 

Le plaisir pourra être prolongé en em-
pruntant des livres (prêt gratuit pour 

les professionnels de la petite enfance 
et les moins de 18 ans).

Prochaine rencontre 
des Bébés Lecteurs 

JEUDI 10 OCTOBRE 
À 10H 

à la bibliothèque 
de Tiercé

LES BÉBÉS LECTEURS
Les bénévoles des bibliothèques 
vous proposent des séances "Bébés 
Lecteurs" pour éveiller les tout-petits 
aux histoires, à la musicalité des mots. 

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION 
"CARNETS DE VOYAGE"

Du mercredi 9 au mercredi 23 octobre 2019, 

la bibliothèque de Tiercé recevra le carnettiste 

et voyageur Nicolas Jolivot. 

Nicolas Jolivot a commencé sa carrière en dessinant les vents 

lors d’un tour de France à pied, l’année de son diplôme 

aux Arts décoratifs de Paris. Depuis il garde la trace de 

ses nombreux voyages (Guyane, Scandinavie, Maroc, 

Chine) dans de superbes carnets de voyage qu’il expose 

régulièrement. 

Ces carnets sont adaptés en livres qui, pour certains, 

ont obtenu des prix nationaux (Chine, scènes de la vie 

quotidienne, pépite du documentaire au salon du livre et 

de la presse jeunesse de Montreuil). 

Son livre le plus récent, Baltique, à pied d'île en île (éditions 

HongFei) est sorti en mai dernier.

Entrée libre - Horaires exposition

Lundi de 16h à 18h30 - Samedi de 10h à 12h

Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30

ATELIER D’INITIATION 
À L’ART DU CARNET DE VOYAGE

Mercredi 23 octobre 2019 à 14h, 

Nicolas Jolivot propose de vous initier

à l’art du carnet de voyage. 

Venez réaliser un carnet avec des papiers provenant 

de ses voyages, puis réalisez quelques dessins 

et écrits. Chacun puisera dans son imaginaire 

ou dans ses voyages passés.

Tout public - durée : 2h

Réservation obligatoire
06 40 45 65 33 

frederic.catrevaux@ccals.fr   

RENCONTRE 
AUTOUR 

DES CARNETS DE VOYAGE
Mercredi 23 octobre 2019 à 16h30

 Entrée libre
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Et si en sortant de l'école, on entrait 
dans un cartable, juste le temps de 
choisir une aventure ou de déposer les 
mots à images que l'on a feuilletés seul 
ou à plusieurs pour que d'autres les 
découvrent à leur tour.

Et si en sortant de la gare, on fouillait 
dans une valise, histoire d'y trouver un 
bouquin avec qui voyager ou laisser se 
reposer celui qui nous a fait voyager avant 
qu'il ne reparte.

Et si en passant au bord de l'eau, un 
bateau proposait de nous emmener loin 
au gré des courants.

Et si une cabine téléphonique créait 
du lien par les livres à regarder, à lire, à 
échanger.

C'est ce que vous invite à faire la 
commission Culture et Enseignement qui 
a soutenu cette proposition de France 
Thomas jusqu'à la réalisation, de ces 
boîtes à livres originales, par Denis Coste 
et Julien Rogard du service technique de 
la ville.

Des livres en libre-service, que vous 
empruntez le temps d'une lecture pour 
une heure, une semaine ou plus. Un 
espace qui peut accueillir le don d'un livre 
qui vous a plu et dont vous voulez partager 
l'émotion ou le souvenir.
La boîte à livres, c'est une boîte à plaisir 
pour offrir ses lectures comme on partage 
une boîte de chocolats.

A partir de cet automne, guidé par le 
hasard ou par une expédition, vous 
pourrez découvrir quatre boîtes à livres :

c A côté de l'Ecole Maternelle Marie 
     Laurencin avec une sélection dédiée 
     aux tout-petits
c A côté de la gare SNCF 
c À côté de l'étang des Tardivières
c A côté du Relais de nuit Saint Anne

Entrez dans la danse de ces boîtes à lire 
pour emprunter un livre présent, pour 
faire découvrir à des lecteurs anonymes 
une lecture coup de cœur.

Belle lecture à tous

Véronique RENAUDON
Adjointe à la Culture

et l'Enseignement

BIBLIOTHÈQUE

LES BOÎTES À LIVRES
Découvrez en avant première les boîtes à livres en cours de fabrication, 

en attendant le résultat final cet automne !!!
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MARDI 22 OCTOBRE 2019 
2 représentations au PAX à 10h30 et 16h

FICELLE

TARIFS : 4 € Adulte / 3 € Enfant (moins de 13 ans)

RÉSA CONSEILLÉE : 06 40 17 89 88 / resa-spectacle@mairietierce.fr

BILLETTERIE : Mairie - Place de l’Hôtel de ville 49125 TIERCE
Lundi 14h/18h - Samedi 9h/12h - Mardi au vendredi : 9h/12h et de 15h/17h30 (fermé jeudi après-midi)

TIERCÉ
PAX 14 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Direction Artistique, Scénographie & Création marionnettes : Bénédicte Gougeon - Mise en scène : Nathalie Avril 
Création Musical : Romain Baranger - Création Lumière : Jordan Lachèvre

Compagnie Le Mouton Carré
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Dès 3 ans

CULTURE
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FICELLE
Cie Le Mouton Carré

Est-ce une histoire ?
Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est une 
histoire.

C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble 
un moyen poétique de prendre possession du monde.

Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de 
fils dans une odyssée où l’on joue à oser…
Oser tomber pour mieux se relever,
Oser affronter ses peurs originelles,
Oser donner pour mieux recevoir,
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence.

Ainsi…
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble 
des instants suspendus.

Résolument tourné vers le jeune public, Le Mouton Carré aspire à explorer la  diversité de 
ce public. Et parce qu’un théâtre qui s’adresse aux enfants se doit d’interpeller et d’ébranler 
aussi les adultes, nous tentons, au fil des créations, de toucher les « grandes personnes ».

Attentifs à ce que nos spectacles soient porteurs de sens et 
d’émotions, nous veillons à ce que nos créations suscitent 

la réflexion. Ainsi, à chaque création artistique fait 
écho une proposition pédagogique, permettant 

d’accompagner les jeunes spectateurs et de les 
sensibiliser à l’univers théâtral.

Le travail de la compagnie se développe 
autour de la rencontre entre esthétiques 
théâtrales et travail plastique. Dans 
cette démarche, le décor est toujours 
considéré comme un élément de jeu.

Parce que c’est plus facile à ranger…
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AMUSIL ET VOUS !
La musique pour tous

Dès 2 ans atelier parent/enfant
Eveil pour les 5/6 ans

Instruments - cours individuels ou collectifs
Chorales enfants et adultes

Ateliers musique actuelle, orchestre acoustique
Concerts toute l’année

http://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil
Contacts :

diretion.amusil@gmail.com
Tel 06 82 59 49 84

DATES D'INSCRIPTION

u DURTAL
Samedi 31 août 10h/17h - Forum des associations

Lundi 9 septembre 18h30 - salle 1901

u TIERCÉ
Samedi 7 septembre 10h/17h - Forum des associations 

Jeudi 12 septembre 18h30 - Centre Berthe Bachet

u SEICHES 
Maison des associations, la Sablonnière

Samedi 7 septembre 9h/10h30 
Samedi 21/dimanche 22 septembre - Forum des associa-

tions

u SOUCELLES/VILLEVÊQUE
Samedi 7 septembre 10h à 13h - Salle Hervé Bazin

VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Les vacances sont terminées, la reprise des cartes et du 
triominos sera le 5 septembre. Nous prévoyons quelques 
animations : 

u Un concours de belote et triominos, 
Jeudi 10 octobre à 14h, Inscriptions dès 13h30 
une participation de 6.50 € sera demandée, réservé aux 
adhérents.

u Un repas réservé aux adhérents, 
Jeudi 12 décembre, avec une participation de 20 € 
à régler par chèque avant le 20 novembre.

Comme les années précédentes nous organiserons un 
voyage avant Noël.

u Voyage de Noël,
 Mardi 17 décembre à Andard, une participation 
de 74 € sera demandée aux adhérents, et 79 € aux non 
adhérents.

Il est toujours temps de s’inscrire

Pour tout contact : 
Madeleine 02 41 42 63 92

Gisèle 02 41 93 73 28

Depuis plusieurs années 
déjà notre association 
décline le tarot au titre de 
loisir. 
Cette activité est ouverte à 
tous, que vous soyez joueur 
confirmé ou débutant, et 
c’est avec plaisir que vous 
y serez accueilli pour peu 
que vous y veniez avec votre 
bonne humeur.

Vous pouvez nous rejoindre, 
Centre Berthe Bachet, tous 
les jeudis à partir de 20h30, 

Une cotisation de 8 € 
vous sera demandée pour 
l’année. 
 
Pour plus de renseignements 
vous pouvez nous retrouver 
à notre stand du forum 
des associations, le 
samedi 7 septembre. Amis  
«taroteurs», à bientôt.

Contact : 
Attale BERNARDEAU 

Président,
Tiercé Tarot Loisir

 02 41 42 84 23

TIERCÉ TAROT LOISIR
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Tiercé 
Loisirs Initiative 

 

organise  un Concours de Belote 

 

le  Samedi 26 Octobre  2019 à 14h 
 

Espace Balavoine rue Maurice Ravel 
 

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 
Mme Ruau   Jeannine   06 43 31 42 34 

A.A.P.P.M.A. LES BROCHETS  
DE LA SARTHE

(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis) 

ECOLES DE PECHE 2019 - BILAN

Pendant les vacances de Pâques quelques enfants et 
adultes membres de notre association ont rejoint nos 
écoles de pêche afin de s’initier ou se perfectionner à la 
pratique de la pêche.

Pêche au coup semaine du 8 au 12 avril - 10 jeunes à partir de 9 ans ainsi que 2 adultes ont pu débuter dans cette discipline. Les 
matinées étaient réservées aux cours en salle, (montage de lignes, boucles, équilibrage et plombage des lignes….); Les après-midi 
cours pratique sur les bords de la Sarthe à Cheffes, à l’étang des Tardivières à Tiercé, ainsi qu’à l’étang de Champigné. Nos jeunes 
et moins jeunes ont pu prendre beaucoup de poissons pendant cette semaine, bien évidemment à chaque fois remis à l’eau après 
la partie de pêche.

Pêche à la carpe et au feeder semaine du 8 au 12 avril - Un seul jeune de plus de 12 ans a choisi de s’initier à ce sport pendant cette 
semaine. L’étang des Tardivières était tout indiqué pour cet apprentissage. Quelques belles prises étaient au rendez-vous ce qui a 
motivé notre jeune pour continuer à pratiquer ce sport.

Pêche aux carnassiers les 15,22,29 mai et 5 juin - 3 
jeunes et 3 adultes ont pu profiter de l’expérience 
d’un moniteur de la fédération de pêche du centre 
de Brissac. Le 15 mai quelques travaux pratiques dans 
notre salle de la maison de la pêche, avant d’aller tester 
les montages. Le 22 mai après avoir appris le montage 
de différents leurres, pêche en rivière sur les bords de 
la Sarthe à Porte-Bise, les poissons n’étaient pas au 
rendez-vous, mais nos jeunes pêcheurs étaient très 
motivés. 
Le 29 mai l’ensemble de nos jeunes pêcheurs se sont 
réunis sur les bords de la Sarthe à Cheffes pour exercer 
leur talent. Hélas les poissons n’étaient toujours pas 
mordants, mais la patience était au rendez-vous. 
Le 5 juin pêche spécial black-bass à l’étang de 
Champigné, réservé à la pêche sportive de ce poisson. 
Un beau poisson d’environ 35 cm a été pris par un de 
nos jeunes et remis à l’eau après la photo qui s’imposait.

Le samedi 15 juin parents et enfants ainsi que nos 
membres bénévoles se sont réunis pour le pique-nique 
de fin de stage sur les bords de la Sarthe à Cheffes.

Vers 16h30 tout le monde s’est réuni autour des 
dirigeants pour se voir remettre leur diplôme de 
jeune pêcheur ainsi que quelques cadeaux offerts par 
la fédération départementale de pêche et par notre 
AAPPMA.

Le président Pierre Girard a encouragé les jeunes 
pêcheurs à continuer à pratiquer  leurs acquis dans le 
respect de l’environnement.

Le Président a remercié les bénévoles de l’AAPPMA 
Les Brochets de la Sarthe ainsi que les membres de 
L’Amicale des Pêcheurs de Compétition Angevins qui 
ont participé à cette formation.

La journée s’est terminée par le pot de l’amitié, et la 
traditionnelle photo.

Le Président : Pierre Girard.
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BIEN VIVRE À TIERCÉ
Les après-midi dansants auront lieu :
De 14h à 19h à l'Espace Balavoine
u Jeudi 12 Septembre LABEL DANSE
u Jeudi 17 Octobre PATRICK CARON
u Jeudi 21 Novembre QUENTIN LAROCHE

Réservation possible auprès de Michel au 06 13 68 67 72  

 QUENTIN LAROCHELABEL DANSE PATRICK CARON

  

                                           ORGANISE SON   

 
 

                      SAMEDI 2 novembre 2019 

                      A TIERCE  
                  SALLE BALAVOINE 

     OUVERTURE DES PORTES 18H30 DEBUT 20H00 
 

                                                          
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
                                                 
 
RESERVATION :  06.31.09.93.94 SMS 

              RESERVATIONS MAINTENUES JUSQU'A 19 H 30                                                                                                                                   
                  RESTAURATION SUR PLACE 
                 Ne pas jeter sur la voie publique - Merci 

 LOTO 

EN LOTS : 
  BON D’ACHAT 800€  

  BON D’ACHAT 150€ 
TV 

   ENCEINTE CONNECTE 
TIREUSE à BIERE 

POUBELLE AMERICAINE 
LOT APERO 

 
ET DE NOMBREUX 

AUTRES LOTS 
 
 

PRIX DES CARTES 

1 CARTE 3€ 

3 CARTES 8€ 

6 CARTES 14€ 

10 CARTES + 1 CARTE 
OFFERTE 18€ 

LOTO PERSO  

 2€ la feuille 
          

Animé par  
CHANTAL 

NOUVEAU SUR TIERCE

Le cours commencera le 16 septembre

Tous les lundis de 18h30 à 19h45. 

Centre Berthe Bachet 

TIERCE 49125

Le Viêt Tài Chi, art de santé vietnamien, puise 

ses origines dans la philosophie asiatique et la 

médecine chinoise.

Pratique psychocorporelle, le Viêt Tài Chi 

vise l’harmonie du corps et de l’esprit. Par un 

travail du corps, il vous permettra d’entretenir 

votre souplesse articulaire et musculaire, de 

développer votre équilibre ainsi que votre 

conscience corporelle. Il vous aidera à réguler 

stress et émotions et vous apportera un bien-

être physique et psychique.

Au croisement du qi gong et des arts martiaux 

la pratique du Viêt Tai Chi s’adresse à toute 

personne ayant la volonté de renforcer son 

physique et son mental. Sa pratique réside dans 

un apprentissage de mouvements lents basé sur 

le souffle et les méridiens d’acupuncture. Elle 

demande un travail de  mémorisation. 

Intervenant : Stéphane Gaudard, enseignant de 

Viêt Tài Chi et d’art martial vietnamien depuis 

plus de 35 ans, également praticien en médecine 

chinoise, méthode SHIATSU, à  St Sylvain d’Anjou.

Ouverture de l’association

Viêt Tài Chi – Khi Cong Tiercé

Stéphane GAUDARD - 06.60.78.18.87

Renseignements : vtctierce@gmail.com

Renseignements : acte.1@cegetel.net

 Phung ho art martial art interne

Site web : www.viettaichi.fr
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1 bon d'achat de 600€
1 bon d'achat de 400€

2 bons d'achat de 200€
1 caddie alimentaire de 150€ 

1 bon d'achat de 150€

Et de nombreux autres lots...

TARIFS :  1 carte : 3€  /  Les 4 : 10€ /  Les 6 : 15€

Les 10 + 1 offertes : 20€
Le carton de 6 : 15€   /  Les 2 cartons de 6 : 20€  /  Loto + : 2€ 

RÉSERVATIONS AU 06 83 47 41 04 

Restauration et buvette sur place

COMITE DES FETES

SUPER LOTO DE NOËL
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
Espace Balavoine,   Ouverture des portes à 18h30

JUDO – CLUB TIERCÉ

50ème Saison
50 ans de convivialité, respect et pratique 
traditionnelle, c’est avec cette expérience et ce riche 
passif que le club de Judo vous accueillera à partir 
de  5 ans et sans limite d’âge pour des cours loisirs 
ou compétition selon votre goût. Les cours de Jujitsu 
(self défense) dont l’enseignement est adapté à notre 
époque pourront compléter votre entrainement ou 
être abordés indépendamment.
Laissez vous tenter par la « voie de la souplesse » à 
la rentrée et venez essayer cet art martial équilibré 
et à la portée de tous dans une ambiance sportive, 
studieuse et aussi très amicale.

PERMANENCES INSCRIPTIONS 
DOJO RENÉ DECLAUDURE

Lundi 2 Sept. de 18h30 à 19h30
Mercredi 4 Sept. de 18h30 à 19h30
Vendredi 6 Sept. de 18h30 à 20h00

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi  07 Sept.  de 10h00 à 17h00 
Espace Balavoine - Démonstration (10h30-11h).

REPRISE DES COURS
 

Enfants : lundi 9 septembre                   
Adultes : vendredi 6 septembre. 

Toutes les infos sur le site
https://sites.google.com/site/asjudotierce/

Contacts
 judoclubtierce@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE
TIERCÉ BADMINTON

Saison 2019/2020 - L’association Sportive Tiercé 
Badminton ouvrira ses portes à partir du 05/09/2019.

Inscriptions les lundis et jeudis, du 05 au 26 Sept.

ADULTES :  Lundi : 20h30 à 22h30 (loisir)
2 créneaux  Jeudi : 20h00 à 22h30 (loisir)

JEUNES 9/17 ANS Jeudi : 18h30 à 19h45 (avec entraîneur)

LIEU :   Salle COUBERTIN (à côté caserne des Pompiers)

Nous vous offrons la possibilité en début de saison de venir découvrir le 
badminton sur 1 ou 2 séances sans engagement (nous vous prêterons 
des raquettes)

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant  pour vous inscrire.
Également si vous le souhaitez une équipe est en compétition en 
championnat homme (D3), des places sont disponibles ! Nous avons 
terminé 3ème cette année !

Plus d’informations, les personnes ci-dessous sont à votre disposition
Benoît : astb49@gmail.com  au 07 81 83 11 69

Frédéric : fredericlebras@sfr.fr au 06 65 55 72 61

Venez nombreux !
A bientôt sur les terrains de Badminton.                                    Le bureau



           
                                                                                                                                         

 

   

 

ASSOCIATION 

ANJOU 

FITNESS 

TIERCÉ 
 

 

Coaching 
personnalisé  

en 
Musculation 

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

LES MILLS 

contact@anjoufitness.fr 

www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

Visiter notre site !! 

C’est la fin de vacances !! 

Vive la rentrée !!    A vous de jouer ! 

Quel programme pour quel objectif Les Mills 

Planning sur notre site internet 

Pass à découper ; 
 à présenter lors du cours. 

Nouveauté 2019 
Salle de musculation 

Nouvel agencement 
nouvel espace à découvrir 

§ 

Nous serons présents au 
forum des associations  
Le 7 septembre 2019 

 

VIE ASSOCIATIVE
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CAP RANDO
La saison se termine, une équipe prépare la reprise, qui aura 

lieu le 5 septembre, pour trouver de nouveaux chemins où 

l’on associe découverte de la nature et sport.

Les randonnées ont lieu :
Le dimanche et le jeudi, circuit de 11 à 13 km
Le mardi, circuit de 7 à 8 km. 
Randonnée plus courte et plus douce.

Le club accueille :
Des personnes qui sont en activité, un bon moyen de décompresser.

Des personnes qui arrivent à la retraite, un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes, en y associant la découverte 

de la nature.

On organise également :
Un dimanche rando pique-nique, une rando semi nocturne, un week end rando, où la convivialité reste le maitre mot.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre club.

Plus de renseignements,  contactez : Hubert HOUDU Président 06 87 04 02 09 - Guy JAGUENEAU Secrétaire - 06 42 98 54 57 

Michèle MOREAU Secrétaire adjointe – 06 81 65 75 22

NOUS SERONS PRÉSENTS AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE 7 SEPTEMBRE 2019.



CANOË-KAYAK 
L’école de pagaie de Tiercé rayonne 
jusqu’au niveau régional.

L’école de pagaie qui regroupe les 8-13 ans, 
participe tout au long de la saison au challenge 
jeune départemental constitué de 6 manches 
et d’une finale. Fin Mai, le club a remporté 
son 4ème titre consécutif de club champion 
départemental, gagné avec 1039 points devant 
Angers (603 points), agrémenté de titres de 
champions départementaux en individuel 
(Juliette Lecointe, Corentin Dobard en kayak 
et canoë), ces bons résultat ont permis à 14 
bateaux d’être sélectionnés à la finale régionale 
sur les 29 du département.

Et là encore les jeunes Tiercéens se sont 
illustrés, d’abord colllectivement en gagnant 
pour la seconde année consécutive la finale 
devant les clubs de Nantes et Sablé sur Sarthe 
et de manière indviduelle, avec 3 titres de 
champions régionaux : Marie-Emmanuelle 
Mourot en poussine, Hugo Croix / Léo Toublanc 
en canoë biplace minime, Corentin Dobard 
en canoë monoplace minime, également 
troisième en kayak.

Cette finale a permis de finaliser la sélection 
pour l’équipe minime régionale qui va 
participer au championnat de France de sprint 
du 11 au 14 Juillet à La haie Traversière en 
Mayenne. Ce n’est pas moins de 6 Tiercéens qualifiés sur une équipe de 26 jeunes, avec de belles chances de médailles du côté 
des canoës.

PORTES OUVERTES, LES 7 & 14 SEPTEMBRE.
Le club proposera à la rentrée 2 séances de découverte encadrées, 
destinées au 8-15 ans. Rendez-vous à 14h au club pour découvrir 
les plaisirs de la glisse. (Conditions : savoir nager 25m, prévoir 
chaussures pour aller dans l’eau, tenue de rechange, kway).
Pour les adultes : prêt de matériel gratuit pendant une heure.

VIE ASSOCIATIVE

EN LOTS: 
BONS D’ACHATS 

1000€ 300€ 200€ 100€ 
TV 

POUBELLE 
AMERICAINE 

GOOGLE OME 
HOVERBOARD 

TABLETTE TACTILE 
 

Nombreux autres lots 

   ANIME PAR CHANTAL 

    LOISIRS INITIATIVE  ORGANISE SON   

                à TIERCE 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 
SALLE BALAVOINE  
 
                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RESERVATIONS : 02.41.47.55.67 - 06.31.09.93.94 

   OU SMS  RESERVATIONS MAINTENUES  JUSQU’ A 19H30 AU-DELA ANNULEE 

                RESTAURATION SUR PLACE 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 
SALLE BALAVOINE 

OUVERTURE DES PORTES 18H30 DEBUT 20H 
 

PRIX DES CARTES : 
1 carte 3€ 
3 cartes 8€ 
6 cartes +1 carte 
offerte 15€ 
10 cartes 20€+1 c 
gratuite 
Loto perso :  
BON D’ACHAT 200€ 
2 € la feuille 
BINGO 1€ 
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LIA  - STEP - PILATES - AERODANCE 
STRETCHING - BODY-SCULPT - MARCHE 

NORDIQUE - RENFO MUSCULAIRE 

Qui sommes-nous ? 
Une association loi 1901 : 
Des Adhérents à partir de 13 ANS, 
Un bureau d’Adhérents Bénévoles, 
Des Professeurs Diplômés en : 
Aérodance, Pilates, Body Sculpt, Stretching, Renfo-Musculaire, 
L.I.A, STEP, Marche Nordique… 

Les cours ont lieu de Septembre à Juin : 
Pas de cours les jours fériés, ni le lundi de pentecôte,  
ni pendant les vacances scolaires.   

Tarif : 76€ l’année*
*Accès à tous les cours de la semaine

Nous contacter : 
Email :      gym.aerobic.tierce@gmail.com 
Site web :   gym-aerobic-tierce.eklablog.com

GYM AEROBIC TIERCE 
Service des sports  - Mairie Place de la Mairie 49125 TIERCE

TIR
La section Tir termine l’année 
sportive sous les meilleurs 
auspices avec des tireurs en 
pleine forme et un nombre 
d’adhérents qui est resté stable 
(50 tireurs).

Cette année, pour la première fois, 3 
adultes ont représenté la section aux 
championnats de France qui se déroulaient 
à Lorient en janvier. Élodie Gourmaud et 
Killian Jacquemin en carabine, et Stéphane 
Kéraval en pistolet vitesse.

L’école de tir a su aussi se faire remarquer 
en emmenant 4 jeunes à Marseille pour 
les championnats de France. Wilu Kéraval, 
Chénoa Kéraval, Lucas Jacquemin en 
carabine et Mathéo JOLY en pistolet dans 3 
disciplines différentes.
L’ensemble des tireurs a fait honneur au club 
par l’ensemble de leur bon comportement 
et leurs résultats en compétition. 

Pour finaliser la saison sportive, nous 
avons la chance d’avoir Mathéo Joly qui 
s’est qualifié pour les championnats de 
France 25/50 mètres à Moulins fin juillet. 

Le partenariat que nous avons 
créé avec le club de Saumur 
permet de nous entrainer à 
cette distance n’ayant pas le pas 
de tir adapté.

L’arrivée d’un nouveau coach 
a permis d’ouvrir des séances 
le mercredi après-midi et, à 
partir de la saison prochaine, 
sera mis en place un  horaire 
réservé aux adultes débutants.
Sportivement

Jérôme JOLY

Le club sera présent au 
forum des associations du 7 
septembre à Tiercé, n’hésitez 
pas à passer nous voir pour 
plus d’informations et faire un 
essai.

VIE ASSOCIATIVE
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PHUNG HÔ VÕ ĐAO
Viêt Võ Dao

Le VIET VO DAO est un art martial vietnamien demandant de la discipline et de la régularité dans la pratique.
On y travaille des techniques de bases, des combats codifiés, des combats souples, de la self défense, des quyên « 
forme codifié » ; ainsi qu’un travail énergétique.

Pour ceux qui le souhaitent  nous participons à des compétitions régionales et nationales.

La pratique du VIET VO DAO favorise l’entretien musculaire et cardio vasculaire.
Elle permet au pratiquant de développer sa conscience corporelle (maîtrise gestuelle, souplesse, respiration).
Elle développe aussi la confiance en soi, permet de vaincre la timidité et aide à réguler les émotions.
Aucune violence n'est exprimée.  

Le pratiquant doit rechercher en permanence  l'équilibre, la perfection du mouvement, l'esthétisme et l'efficacité de la 
technique. Respect du partenaire et esprit de discipline définissent les règles et usages à respecter, à l'égard des autres 
et de soi-même.

Pour les adultes 
cours lundi et jeudi de 20h à 21h30

Pour les jeunes enfants à partir de 6 ans 
cours mercredi de 15h à 16h (reste 6 places)

Pour les enfants de plus de 9 ans 
cours mardi de 18h30 à 19h45 (reste 10 places)

POSSIBILITÉ D’UN COURS D’ESSAI

Le club phung ho sera présent 
lors du forum des associations 
le samedi  7 septembre 2019 

à l'Espace Balavoine. 

Venez nous rencontrer à partir 
du 9 septembre 2019, 20h00 au dojo de Tiercé,

Pour tout renseignement : http://www.phungho.com/ 
Stéphane GAUDARD  tel : 06.60.78.18.87

AST BASKET
Et voilà une saison qui repart ! 

Les entrainements reprennent le Mardi 3 Septembre.
Nous retrouvons nos terrains pleins de motivation, espérant 
que la saison commencera aussi bien qu'elle ne s'est terminée 
par la victoire du Challenge de l'Anjou de nos U18 Féminines 
que nous félicitons encore ! Merci au public qui était présent, 
cela montre l'esprit convivial de notre club ! 

Nous convions tous les licenciés à une journée d'intégration 
qui se déroulera le 14 septembre.

Nous démarrons la saison avec 19 équipes 
engagées en championnat ainsi qu'une 
équipe Baby et deux équipes Loisirs. 
Ce début de saison est également marqué 
par le changement de notre logo ! 

Notre traditionnel tournoi des lutins se déroulera en décembre, 
nous vous communiquerons la date exacte ultérieurement.
Bonne rentrée à tous.   

L'AST Basket



ATHLETISME
UN TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
La saison se termine en beauté. Après avoir participé aux nombreuses 
compétitions durant la saison hivernale et estivale, certains de nos jeunes ont 
obtenu leur sélection pour les championnats de France Cadets-cadettes qui se 
sont déroulés à Angers le 5-6 et 7 juillet..

Alignée sur 400 mètres haies Ludivine AUBERT a confirmé par un magnifique 
titre de Championne de France, signant la 5ème performance mondiale de l’année 
en 58’’49. Elle représentera la France aux Championnats d’Europe en Suède . 
Athlète complète, après s’être adjugée le record de ligue du 400 m haies,  elle 
avait également terminé 5ème du championnat de France des épreuves combinées 
(100 m haies, 200 m, 800 m, lancer du poids, javelot, saut en hauteur et saut en 
longueur).

Matéo CLEMENCEAU quant à lui était aligné sur 400 mètres, il a bouclé son 
tour de piste en 49’’62 et termine à la 6ème place de la finale . Audrey BARDON, 
sur 2000 mètres steeple obtient une très belle 10ème place , enfin Mathilde 
GODEFROY réalisa un chrono de 2’20 sur son 800 m .

Mais tout au long de l’année nos jeunes et 
moins jeunes ont écumé les podiums dans 
diverses épreuves.

Le groupe adulte a clôturé sa saison par sa traditionnelle sortie Bike and Run. 
Quant au repas il a été précédé de la « surprise du coach » ….encadré par nos 
jeunes juges, les runners ont pu en découdre sur un 80 m, un lancer de javelot et 
un saut en longueur. Bonne humeur garantie.

Saison 2019-2020
Pour la rentrée prochaine, les inscriptions seront prises le mercredi 4 septembre 
2019 de 14h00 à 15h30 et de 17h00 à 18h30 au stade .
(L’imprimé est à télécharger sur le site, il est à joindre avec certificat médical et 
paiement par chèque bancaire, chèque vacances ou coupon sports).
La reprise des entraînements se fera à partir de la semaine 37 au stade.

Mercredi de 14h à 15h30 : Eveil athlétique : 2011-2012-2013
Jeudi de 17h à 18h30 : Poussins : 2009-2010
Mercredi de 14h à 15h30 et vendredi de 18h30 à 19h30 : 
Benjamins : 2007-2008 / Minimes : 2005-2006 / Cadets à Vétérans
Mardi de 18h30 à 20h : groupe Adultes 
Objectifs : Tentez l’aventure de l’Athlétisme ! au sein d’un groupe d’entraînement, 
rigueur et bonne humeur… Recherche du bien-être, Préparation physique concours 
et examens, Amélioration de la performance, Compétition.

Bulletin d’adhésion en ligne sur le site : http://ena-athle-tierce.eklablog.com/
Renseignements : 06 85 48 04 69

VIE ASSOCIATIVE
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ANNA
Samedi 7 septembre  à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque 
poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et 

combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché 
de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic 

corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra 
attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.

TOY STORY 4
Dimanche 8 Septembre 17h

A partir de 6 ans
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis 

Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure 

et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le 
monde peut être vaste pour un jouet…

ROXANE
Mercredi 11 Septembre  15h & 20h30

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 

tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 

qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur 
Internet.

YESTERDAY
 Mercredi 18 septembre 20h30

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs 
chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-

compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui 
borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa 

meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus 
pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les 

Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

CINÉ INFOS

IBIZA
Samedi 21 Septembre 20h30

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.Très amoureux, Philippe est 
prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné 

: s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza !

Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un 
véritable choc.
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FRANKIE
  Mercredi 25 septembre 20h30

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières 
vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

BÊTES 2
Dimanche 22 septembre  17h

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. 
Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une 
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux 

canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être 
conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en 

lui et laisser le petit Liam respirer…

CINÉ INFOS

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES "BALAD'IMAGES" ORGANISE

UNE CONFÉRENCE  

MARDI 8 OCTOBRE À 20H00 AU PAX

Les jeunes, internet et le monde 
virtuel : quel impact identitaire ? 
Conférence animée par Stéphane Blocquaux 

Les mutations numériques nous 
interpellent, nous choquent ou nous 
passionnent, aussi dangereuses 
qu’attractives. A l’ère des casques 
immersifs et de la réalité virtuelle, 
adultes, parents et éducateurs, 
nous nous devons de rester en veille 
concernant les usages d’Internet, ses 
enjeux mais aussi ses limites et ses 
dangers.

Si les médias relaient bien volontiers 
les problèmes de dépendance à 
l’alcool ou au tabac chez les jeunes, 
le netaholisme (addiction aux médias 
connectés) pourrait bien prendre 
sa place progressivement aux côtés 
des principaux maux dont certains 
souffrent. N’est-il pas alors nécessaire 
de tenter de bien cerner ces outils 
et réseaux numériques qui nous 
entourent, pour mieux appréhender

ces outils capables aujourd’hui d’offrir 
à nos enfants le meilleur… comme le 
pire (jeux vidéo violents, harcèlement 
ou cybersexe) ?

Plus largement, nous nous poserons 
alors la délicate question de la 
construction d’une véritable «éducation 
au virtuel», au sein du système éducatif 
comme de la sphère familiale, pour 
lutter contre toutes les formes de cyber 
violence.

REPRISE DU CINÉMA  LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Réservations billetterie cinéma, ouverture de la permanence au Pax  
tous les mercredis matin de 10h à 12h à partir du 11 Septembre.

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€

ADHÉRER À FAMILLES RURALES :
Cotisation de 29.50 € pour l’année 

(carte familiale)

u Remise de 5 à 15 %  
     chez les commerçants partenaires
u Tarif préférentiel au cinéma
u Programme en avant-première
u Etc….
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Agenda
SEPT/OCT/NOV 2019

Prochain Tierce Info - AUTOMNE (Déc/Janv/Fév 2020)
Date de bouclage pour les articles et publicités, 25 octobre 2019  

Associations : Isabelle BOUVET - communication@mairietierce.fr 
Professionnels : regiepublicitaire@mairietierce.fr 

Réalisé par les services de la Mairie :  
02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.

  Diffusé par l’association Solipass  - Imprimerie Connivence
• Comité de relecture : B. TAILLEFER - D. DAIGUSON
    P. PUIG - C. RIGAUD

• Responsable de publication : André SEGUIN
• Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET

• Photographies : I. BOUVET et les associations

Samedi 7 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS à l'Espace Balavoine, de 10h à 17h.

Samedi 7 septembre RÉUNION "RENTRÉE PÉDIBUS" à la mairie, à 10h.

Lundi 9 septembre CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.

Jeudi 12 septembre APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l'association Bien vivre  à Tiercé, à l'Espace Balavoine de 14h à 19h.

Mardi 17 septembre  TRICOT SOLIDAIRE, organisé par la CCALS, à la résidence autonomie Louis Marie Cadic de 14h30 à 17h.

Samedi 21 septembre  RANDO'PATRIMOINE, organisée par le service culturel, au Pass'âges de 10h à 18h.

Dimanche 22 septembre  RANDO'PATRIMOINE, organisée par le service culturel, au Pass'âges de 10h à 18h.

Samedi 28 septembre  MADE IN TIERCÉ, organisé par le Comité Artisanal & Commercial de Tiercé.

Samedi 28 septembre  P'TIT' DÉJ' LITTÉRAIRE, organisé par la CCALS à la Bibliothèque à 10h.

Dimanche 29 septembre  LES RANDONNÉES DE PERCE NEIGE, départ de Baracé de 7h30 à 10h30.

Samedi 5 octobre PORTES OUVERTES organisées par la résidence autonomie "Louis-Marie Cadic", de 14h30 à 17h30.

Dimanche 6 octobre REPAS DES AINÉS organisé par le CCAS, à l'Espace Balavoine à 12h00.

Du 9 au 23 octobre  EXPOSITION "CARNETS DE VOYAGE", organisée par la CCALS à la Bibliothèque.

Vendredi 18 octobre CONFÉRENCE "les jeunes, internet et le monde virtuel"organisée par Balad'images au Pax à 20h.

Jeudi 10 octobre  LES BÉBÉS LECTEURS, organisés par la CCALS à la Bibliothèque, à 10h.

Lundi 14 octobre CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.

Jeudi 17 octobre APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l'association Bien vivre  à Tiercé, à l'Espace Balavoine de 14h à 19h.

Vendredi 18 octobre CINÉ-DÉBAT "Habitat partagé séniors"organisé par le collectif Veille & Partage au Pax à 20h.

Mardi 22 octobre SPECTACLE JEUNE PUBLIC "ficelle" organisé par le service culturel, au Pax à 10h30 et 16h.

Mercredi 23 octobre  ATELIER D'INITIATION "a l'art du carnet de voyage", organisé par la CCALS à la Bibliothèque, à 14h.

Mercredi 23 octobre  RENCONTRE "autour des carnets de voyage", organisée par la CCALS à la Bibliothèque, à 16h30.

Samedi 26 octobre CONCOURS DE BELOTE organisé par l'association Loisirs Initiative, à l'Espace Balavoine à 14h.

Mercredi 30 octobre L'HEURE DU CONTE organisée par le service culturel à la Bibliothèque à 10h.

Samedi 2 novembre LOTO organisé par l'A.S. Tiercé Cheffes Football, à l'Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

Lundi 18 novembre CONSEIL MUNICIPAL à la mairie, à 20h30.

Jeudi 21 novembre APRÈS-MIDI DANSANT organisé par l'association Bien vivre  à Tiercé, à l'Espace Balavoine de 14h à 19h.

Samedi 23  novembre LOTO organisé par le Comité des fêtes, à l'Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

Samedi 30 novembre LOTO organisé par l'association Loisirs Initiative, à l'Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

Programmation cinéma, pages 42-43.
ou sur : https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce


