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voeux
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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 
ANNEXE
Conciliatrice - Madame Chalumeau  
4ème mardi de chaque mois, de 9h30 
à 12h. Possibilité les autres jours, 
contactez la mairie 02 41 31 14 40.

SERVICES À L’EXTÉRIEUR 
DE LA MAIRIE
CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale) 
1er jeudi du mois, sur rendez-vous  
02 41 80 79 54 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)

MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25 
Sur rendez-vous, au 8 rue du Bourg Joly

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

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

Assistantes sociales
Accompagnement Social Global 
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 8 rue du Bourg Joly

Puéricultrice, Mme RAUTURIER
Sans rendez-vous, 2ème mardi du mois   
10h à 12h 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 
Le Vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

OUVERTURE 
DE LA MAIRIE ANNEXE
13 rue de Longchamp
•  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

 
FERMETURE DE LA 
DECHETERIE DE TIERCE 
POUR TRAVAUX
Pendant la durée des travaux, dépôt vers 
les déchèteries de Châteauneuf s/S ou 
Seiches s/L
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

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

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
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ÉDITO

ÉDITO 

Le Maire
André SEGUIN

Bonjour à tous,
Nous rentrons dans une période pré-
électorale, mon édito restera donc très factuel.
Le déménagement de la mairie est fait, 
les services sont opérationnels depuis le 
mercredi  16 octobre. Je tiens à remercier 
l’ensemble des services pour ce chantier 
exceptionnel qui bouscule les habitudes des 
uns et des autres d’autant que les conditions 
de travail sont forcément dégradées.
L’appel d’offres concernant les travaux 
mairie est bon puisqu’il est inférieur 
aux estimations du cabinet R.O.M.E. de 
19,72% soit un montant de 1 185 118 
euros. La date de commencement des 
travaux est prévue début décembre.
Concernant les travaux du centre-ville, 
(ZAC du Bourg Joly), les démolitions 
commenceront le 25 novembre. Le planning 

pour tout ce qui est VRD (bassin, réseaux) est 
prévu sur les mois de novembre décembre, 
janvier. Les réseaux souples doivent être 
posés en Janvier/Février.
Les travaux paysagers eux sont prévus en 
décembre, janvier, février.
Nous allons enfin voir le début de 
cette réalisation qui se fait avec notre 
concessionnaire Alter Public.
Fin novembre, les travaux rue de la 
Chapelle vont enfin reprendre après 
accord technique entre la municipalité, 
notre maitre d’œuvre, l’entreprise et 
le conseil départemental. Il va s’agir de 
reprendre les travaux concernant les eaux 
pluviales et les trottoirs. Les conditions 
météorologiques guideront le planning.
Il me reste à vous souhaiter un bon Noël 
et d’excellentes fêtes de fin d’année.

• 13 janvier 2020 
• 10 février 2020

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, place de la mairie. 

PROCHAINS
CONSEILS

SOMMAIRE
INFOS MUNICIPALES    P.05
OPPOSITION     P.18
VIE ÉCONOMIQUE P.19
ENVIRONNEMENT P.21
SENIORS P.24
ENFANCE JEUNESSE P.26
CULTURE P.28
VIE ASSOCIATIVE  P.31 

CINÉ INFOS  P.38
AGENDA  P.40

FERMETURE DE 
LA MAIRIE ANNEXE

A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
nous vous informons que la mairie 

annexe sera fermée au public les mardis 
24 et 31 décembre 2019 après-midi.

ELECTIONS
Pour voter, il est 
indispensable d’être 
inscrit sur les listes 
électorales.
Inscrivez-vous jusqu’au 
07 février 2020.
Il faudra prévoir une 
pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.
· En mairie
·  Par internet : 

www.service-public.fr
·  Par courrier 

(formulaire CERFA 
n°12669*02 à 
télécharger sur 
service-public.fr)
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CONSEIL MUNICIPAL - Comptes rendus

9 SEPTEMBRE 2019
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE 
CHEFFES POUR L’ENTRETIEN DE LEUR TERRAIN DE FOOTBALL - Le 
conseil municipal a approuvé le renouvellement de la convention 
passée avec la commune de Cheffes pour l’entretien de leur terrain 
de football. Il s’agit de mettre à la disposition de la commune de 
Cheffes, moyennant remboursement des frais,  un agent et le matériel 
nécessaire pour tondre régulièrement leur terrain de football. 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES POUR 2019 –APPROBATION - Le Conseil 
Municipal a approuvé le  nouveau rapport élaboré par  la 
commission locale d’évaluation des charges transférées au sein de 
la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe. Ces charges 
correspondent aux frais qui accompagnent la prise en compte de 
nouvelles compétences par le Communauté de Communes en lieu 
et place des Communes ou dans le cas contraire par les Communes 
pour exercer celles qui leurs sont restituées  par la Communauté 
de Communes. Ce rapport a été actualisé afin de tenir compte du 
service « élagage fauchage » mis à la disposition des communes. Il 
est précisé que ce service sera transféré aux communes à partir de 
2020. En ce qui concerne Tiercé ce service va couter, pour 2019,  la 
somme de 37 363  €. (103 Kms traités) Le montant de l’attribution 
de compensation versée par la Commune à CCALS  va ainsi  passer 
de 58 117 € à 95 480 €
 
VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LE  
REMPLACEMENT D’HORLOGES SUR DEUX ARMOIRES  ET POUR 
LA RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE  PUBLIC - Le conseil 
municipal a approuvé le versement de fonds de concours au 
Syndicat d’Energie pour le remplacement d’horloges sur deux 
armoires d’un montant de 1 569.85 € et pour la rénovation du 
réseau d’éclairage public dans le secteur Emottais , Sainte Anne 
d’un montant de 20 400.97 €. 

14 OCTOBRE 2019
MODIFICATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE CONSENTI A 
L’ASSOCIATION SAINT MARCEL POUR LA SALLE PAROISSIALE - La 
reconstruction de l’école maternelle Marie Laurencin a  modifié les 
limites parcellaires  du terrain où est installée la salle paroissiale dans 
l’enceinte du presbytère. Le conseil a donc donné son accord pour 
modifier le bail emphytéotique consenti à l’Association Saint Marcel.

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 2019 AUPRES DE LA CCALS - La 
Communauté de Communes Anjou Loir et  Sarthe ouvre la possibilité   
d’octroyer des fonds de concours à ses  Communes membres. C’est 
la raison pour laquelle le Conseil Municipal a approuvé une demande 
de fonds de concours de 72 137  €, au titre de l’année 2019, pour les 
travaux d’aménagement de la rue de la chapelle.

SALLE DES MARIAGES – DELOCALISATION PENDANT LES TRAVAUX 
DE REHABILITATION ET DE RENOVATION DE LA MAIRIE - Le conseil a 
approuvé la délocalisation  de la salle des mariages actuelle en raison 
des travaux de réhabilitation qui auront lieu sur la mairie. La salle des 
mariages est transférée au Pass’Âges  situé 31 rue du Bourg Joly.

RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT - Comme chaque année, 
le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de 
l’assainissement  a été présenté au Conseil Municipal. Ce rapport 
est consultable à la Mairie.

RAPPORT DE LA COMMISSION URBANISME SUR LA BANDE 
CYCLABLE CHEFFES/TIERCE SUIVI  D’UN VOTE - Le conseil 
municipal a débattu sur l’intérêt et  l’opportunité de réaliser une 
bande cyclable  entre Cheffes et Tiercé. Après une présentation du 
projet, des éléments ont été évoqués ; l’emplacement choisi jugé 
mal opportun, l’intérêt touristique, les subventions accordées, la 
sécurité des usagers…
A l’issue, le conseil s’est prononcé contre ce projet par 19 voix 
contre, 2 favorables et 2 abstentions.

MESSES DE NOËL
Mardi 24 Décembre 2019 

18h00 à l’église St-Marcel de Briollay 
19h00 à l’église St-Marcel de Tiercé 
23h00 à l’église St-Hilaire d’Etriché

Mercredi 25 Décembre 2019 
11h00 à l’église Notre-Dame de Cheffes

Mercredi 1er Janvier 2020 
11h00 à l’église Notre-Dame de Cheffes

INFOS MUNICIPALES
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Depuis 2005, 
l’agence AXA STENE 

vous accompagne dans 
vos choix d’assurance, 

de banque et d’épargne.

Particuliers
Professionnels

Entreprises

Vous en avez assez 
des plateformes et des 
contacts impersonnels ? 

Vous avez besoin 
de conseils et 
de proximité ?

Bruno STENE et son équipe à votre disposition et votre écoute
Agence AXA STENE, 3 rue du Commerce 
49125 TIERCÉ - 02 41 42 69 58 - agence.stene-tierce@axa.fr
        Suivez notre actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/bruno.stene.axa



CÉRÉMONIE  
DE STE BARBE

Les sapeurs-pompiers 
des Trois Rivières fêtent 
leur Sainte Patronne : 
Sainte Barbe, le samedi 14 
Décembre 2019.

Petits & grands sont  
invités à participer à cette 
cérémonie. 

16h30 
Revue de la troupe dans la 
cour de la caserne

16h45 
Défilé dans les rues 
de Tiercé, jusqu’au 

Monument aux Morts avec 
la Fanfare de Morannes :
·  Des personnels des 

centres de Tiercé et 
d’Etriché 

·  Des Jeunes sapeurs-
Pompiers

· Des Véhicules 

17h30 
Au Centre : 
· Remises de médailles 
· Avancements de grades
· Discours et Pot de l’amitié

Venez nombreux !!
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CÉRÉMONIE DES VŒUX  
LA POPULATION

Vendredi 24 janvier 2020 à 19h 
à l'Espace Balavoine 

Entrée libre 

INFOS MUNICIPALES

NAISSANCES
05 Juillet Sofia LE ROY
05 Juillet Juliette DUGAST
08 Juillet Margaux CHOISNET
05 Août Tiago ORTIZ LEGEARD
07 Août Calie AMELINE
19 Août Arthur AUBIN
25 Août Maloé PENY
30 Août  Maël PLANCY 
22 Sept.  Tiago LIMA
29 Sept.  Adèle NGUENGO-BENGBA
04 Oct. Lina RIBOTTA BODIN
05 Oct. Gabin POUPARD CIVEL
10 Oct. Charles TECHER 
11 Oct. Sacha GERMAIN
16 Oct. Naël JEAN-LOUIS
02 Nov. Arthur PELTIER

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
27 Juillet GÉRARDIN Laurent & JAGUENEAU Myriam
03 Août TARDIF Pierre-Alexandre & NOURRY Noémie
03 Août ROCHEPEAU Claude & MEIER Isabelle
10 Août GUITTON Freddy & DEBOWSKI Emma
10 Août MONNIER Sandrine & LASNE Shirley
31 Août  BEAUMONT Alexandre & DRONNE Mélanie
07 Sept. MÉNARD Alexandre & GOULET Adeline
07 Sept.  RATEAU François & DENÉCHÈRE Evelyne 
14 Sept. DAVOUST Jérémy & MAUDEMAIN Géraldine

DÉCÈS
09 juillet  CHÉDÅNE Monique  83 ans
18 Juillet GILBERT née LANGLAIS Odette 85 ans
31 Juillet  GUILLOU née DENAIS 77 ans
24 Août DUFFAY née MORCHOISNE Odette 95 ans
27 Août  RUAU Georgette née GUILLEUX, 97 ans
13 Sept.  CHENAY née RONCIER Jeanne 83 ans
15 Sept. AUBRY Roger 85 ans
17 Sept. BOURGEAIS née FARCY Madeleine 88 ans
23 Sept. GOGUET Jacques 58 ans
28 Sept.  GILBERT Odette née PORCHÉ, 94 ans
02 Oct.  ROBERT Edmond 70 ans
05 Oct. BOUGUÉ René 97 ans
04 Oct. GUYNOISEAU née TESSIER Lucienne 95 ans
06 Oct. VIERON née LEGENDRE Fernande 87 ans
17 Oct. SUHARD Louis 94 ans
19 Oct. LEGENDRE née CLÉMENT 81 ans
25 Oct. MAILLET Marie 83 ans
28 Oct. DESCHEPPER Née KÉRUZEC Odile 80 ans
28 Oct. MAUGEAIS Marcel 97 ans 
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SOCIAL
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SOCIAL

S’INSCRIRE CHEZ 
SOLIPASS C’EST : 
Un accompagnement 
professionnel
·  Etre accompagné dans son projet de 
retour à l’emploi

·  Entretiens individuels avec la chargée 
d’insertion professionnelle

·  Ateliers collectifs (CV, lettre de 
motivation, visites d’entreprises…

Des missions de travail
·  Avoir des missions de travail rémunérés 
chez des particuliers, en entreprises ou 
en collectivités

·  Pour l’entretien des locaux, des 
espaces verts, dans le bâtiment ou en 
manutention… 

En tant que salarié Solipass 
vous :
·  Conservez votre statut de demandeur 
d’emploi

·  Signez des contrats de travail dans le 
cadre de mise à disposition chez nos 
clients 

Renseignements sur notre site internet 
www.solipass.fr

ZA des Landes - 14 rue des Peupliers 
49 125 TIERCE - 02 41 42 11 85 - 
asso@solipass.org

INFOS MUNICIPALES

Association certifiée qualité
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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
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Depuis sa création le 1er janvier 2017, 
la Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS) est compétente 
en matière d’élaboration de document 
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ; 
carte communale). A ce titre, elle poursuit 
et engage des procédures d’évolution des 
10 documents d’urbanisme existants 
dans un souci d’efficacité et de proximité 
avec ses 17 communes.
En juin 2019, les élus de la CCALS ont 
souhaité s’engager dans une nouvelle 
étape en engageant l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLUi est un document d’urbanisme 
règlementaire construit sur la base 
d’un projet d’aménagement et de 
développement, partagé par les 17 
communes membres de la CCALS. Il a 
pour objectif :
·  d’assurer la cohérence du développement 
territorial à horizon 2035 ;

·  de prévoir et d’organiser les besoins 
identifiés en matière de production 
logements, de déplacements, 
d'équipements, de développement 
économique... ;

·  de répondre aux attentes et besoins 
de la population, dans une logique 
de solidarité communautaire et 
d’optimisation des moyens ;

·  d’appréhender les enjeux environnemen-
taux et paysagers à une échelle adaptée ;

·  de traduire les règlementations locales 
(Schéma de Cohérence Territoriale et 
Plan Climat Air Energie Territorial du 
Pôle Métropolitain Loire Angers…) et 
nationales.

Il remplacera à terme les 10 documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur 
et s'imposera alors à toute demande 
d'autorisation d'urbanisme (déclaration 
préalable, permis de construire...).
 
Le PLUi, un projet avec les habitants et 
les acteurs locaux
Les élus ont souhaité une adhésion la plus 
large possible à ce projet qui doit penser 
le devenir du territoire à horizon 2035.
Pour vous informer et suivre le projet 
tout au long de la procédure, vous 
pouvez consulter le site internet dédié au 
PLUi : https://www.anjouloiretsarthe-
unprojetpourdemain.fr/.

Pour participer, habitants et acteurs 
locaux sont invités à partager leurs 
attentes, observations et idées pour 
notre territoire :
·  sur l’un des registres de concertation 

mis à disposition dans chaque mairie 
ou à l’antenne de Seiches-sur-le-
Loir de la CCALS, aux heures et jours 
habituels d'ouverture ;

·  en écrivant à l’adresse suivante : 
enquetepublique_ccals@laposte.net ; 

·  en contactant le service aménagement 
du territoire de la CCALS au 02-41-37-
56-89 ;

·  en participant aux consultations 
publics qui seront engagées tout au 
long de la procédure via l’espace 
participatif de la CCALS : https://
participez-ccals.consultvox.co/.

La première consultation vous permettra 
de vous exprimer dès le mois de décembre 
sur la problématique de l’habitat et 
du logement par l’intermédiaire d’un 
questionnaire.

URBANISME
Elaboration d’un Plan Local d‘Urbanisme 
intercommunal (PLUi)
Le PLUi, un projet intercommunal pour demain

INFOS MUNICIPALES



) Magazine de la commune de Tiercé ) Magazine de la commune de Tiercé 12

INFOS MUNICIPALES
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INFOS MUNICIPALES
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INFOS MUNICIPALES
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INFOS MUNICIPALES
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TRANSPORT À LA 
DEMANDE (TAD)
Bassin de Châteauneuf/ 
Tiercé/Etriché 

Le service de transport à la demande simplifie vos 
déplacements pour vous rendre soit :

·  en gares SNCF de Tiercé ou d’Etriché, afin d’emprunter 
un train (TER) du lundi au vendredi entre 6h55 
(1er départ de TER) et 19h05 (dernière arrivée de TER).  

·  vers les communes de Châteauneuf-sur-Sarthe 
ou de Tiercé

·  vers une ligne du réseau Aléop (411 ou 412)

Pour cela, il suffit d’appeler la centrale de réservation au 
02 41 22 72 90, et de programmer votre trajet (aller et/ou 

retour) au minimum la veille pour le lendemain avant 16h. 
Le véhicule Aléop (anciennement Anjoubus) passe vous 
chercher à l’arrêt « Aléop à la demande » le plus proche 
de chez vous. Pour les personnes à mobilité réduite, le 
Transport à la Demande effectue une prise en charge à 
domicile sur justificatif.

Le service TAD est développé sous forme de point d’arrêt 
sur les communes de Cheffes-sur-Sarthe, Tiercé, Baracé, 
Juvardeil, Etriché, Champigné, Querré, Marigné, Cherré, 
Soeurdres, Contigné, Brissarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe, 
Miré, Chemiré-sur-Sarthe, Daumeray. 

Depuis l’un de ces points d’arrêt TAD, vous pouvez vous 
rendre à Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé ou rejoindre 
une ligne régulière ALEOP n°411 ou 412, ou aller en gare 
SNCF de Tiercé et/ou Etriché pour seulement 2€ le trajet 
à l’unité (tarifs encore plus avantageux avec le carnet de 
10 tickets ou les abonnements).

Renseignements et réservations : Aléop service à la 
demande, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 
13h30 à 16h au 02 41 22 72 90. 

Plus d’informations sur www.aleop.paysdelaloire.fr

INFOS MUNICIPALES
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MERCI P
OUR VOS DONS                

ALIMENTATION : Café, Cacao, Thé, Gâteaux, Céréales, 
Sucre, Farine, Riz, Boîtes de conserve (raviolis, choucroute, cassoulet, 
sardine, thon), Potage, Confiture, Huile, Vinaigre, Sel, Poivre, Pâtes...    

HYGIENE : Brosse à dents, Dentifrice, Gel douche, Shampoing, 
Coton, Savon, Crème visage, Serviettes périodiques, 
Tampons, Papier toilette, Lessive, 
Liquide vaisselle, Détergent, ...

Centre Communal d’Action Sociale

T I E R C É
CCAS  -  Mairie de Tiercé  -  02 41 31 14 46

Horaires d’ouverture au public :

 Lundi : 14h/17h 

Mardi/Mercredi/Vendredi : 

9h/12h et 15h/17h

Jeudi : 9h/12h

 
Réalisation & impression : Service communication - Mairie de Tiercé

DU 3 AU 7 FEVRIER 2020
COLLECTE 

en faveur des Tiercéens 
organisée 

par le CCAS 
de Tiercé 

Ensemble, mobilisons-nous 
contre l’indifférence

au SUPER U 
8h45/19h30

INFOS MUNICIPALES
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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

OPPOSITION
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UN HYPNOTHÉRAPEUTE 
S’INSTALLE À TIERCÉ
Depuis septembre, vous pouvez désormais consulter un 
thérapeute - Hypnothérapeute sur notre commune. Ancien 
Infirmier ayant exercé l’hypnose pendant une dizaine d’années 
en centre hospitalier, Mr LE ROY a suivi une formation de 3 ans 
en thérapies brèves et hypnothérapie. 
Ces techniques permettent généralement d’obtenir de bons 
résultats dans la prise en charge des phobies, anxiétés, stress, 
troubles du sommeil mais également des douleurs et des 
problèmes de l’enfance comme les pipis au lit, les Tics…
Pour en savoir plus sur l’hypnose ou obtenir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à vous rendre sur son site internet 
ou à le contacter.

Cyril LE ROY Thérapies Brèves – Hypnose 
Consultations sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
42 impasse de la butte, 49125 TIERCE
06 24 54 75 39
Hypno49.fr
cy.leroy@laposte.net

VIE ECONOMIQUE
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VIE ECONOMIQUE

Témoignage 
François, 57 ans :
« C'est une expérience singulière 
d'expression, à la fois corporelle 
et de travail sur le langage, à 
laquelle nous invite Marjolaine. 
Elle nous accueille dans un lieu 
apaisant, qui donne envie de 
prendre son temps.
Le regard doux des chevaux, à 
votre arrivée, inspire au bien-être. 
Il faut bien ça pour commencer, car 
l'émotion va être au rendez-vous 
pendant ces séances de coaching.
Après quelques exercices de mise 
en condition, commence un travail 
sur soi, en miroir avec Marjolaine. 
Se révèlent, alors, au fur et à 
mesure, nos propres tensions; 
les ressorts secrets, enfouis, qui 
nous paralysent dans nos actions, 
nos projets, ou pour simplement 
exprimer ce que nous voulons. 
Ce sont le moindre tressaillement 
d'un muscle du visage, le 
haussement intempestif d'une 
épaule, la tonalité de la voix, tous 
ces tics du corps, signes manifestes 
de nos peurs et autres vents 
contraires, qu'il faut apprendre à 
observer, puis à exagérer à l'excès 
pour s'en libérer.
Et tout à coup, tout redevient 
possible. »

Depuis 30 ans, Marjolaine Le Cocq 
accompagne la réussite personnelle 
et professionnelle. Elle s’installe 
aujourd’hui comme coach de vie à 
Tiercé. Pour faire le point, repartir du 
bon pied, réussir ses projets !
Je suis née, j’ai grandi, étudié puis, 
travaillé à Paris jusqu’à 26 ans. Mais je 
rêvais de province et d’une vie « au vert », 
que j’ai enfin trouvée  en poursuivant ma 
carrière de cadre en entreprise dans le 
Maine-et-Loire. 
Enfant, j’avais imaginé devenir assistante 
sociale, mais c’est auprès de cadres et 
dirigeants, puis de parents, d’ados, ou de 
chercheurs d’emploi, que j’ai pu exercer 
mes talents d’accompagnement.
En cette rentrée 2019, j’ai choisi d’exercer 
à plein temps le métier de coach, 
avec une méthode que j’ai élaborée 
en m’appuyant sur mes expériences 
d’entreprise et mes savoir-faire en lien 
avec les émotions et le langage corporel : 
communication bienveillante, techniques 
théâtrales, ancrage des intentions par le 
mouvement et la parole, présence à soi.
Il s’agit d’un accompagnement en 
séances individuelles, qui intervient tant 
sur l’aspect professionnel (booster votre 

entreprise, vos projets, votre recherche 
d’emploi, travaux écrits, préparation 
des oraux) que personnel (trouver sa 
place, retrouver du sens, traverser une 
épreuve) ou familial (relation de couple, 
parents-enfants, jeunes : faire des choix, 
trouver sa voie). Vous voulez essayer ?  
La première séance est offerte aux dix 
premiers appels.

J'avance dans ma vie.com

Marjolaine Le Cocq
Javance dans ma vie.com
49125 Tiercé
Tel : 06 79 80 08 77
 contact@javancedansmavie.com

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

NOUVEAU À TIERCÉ
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ENVIRONNEMENT 

ENTRETIEN 
Arrêté permanent prescrivant 

l’entretien des trottoirs

Le maire de la commune de Tiercé,
Vu l’article L 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales,
Vu l’article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation 
des interdictions ou le manquement aux obligations 
édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 1er classe,
Vu le règlement sanitaire départemental.
Considérant que l’entretien des voies publiques est 
nécessaire pour maintenir la commune dans un état 
constant de propreté et d’hygiène.
Considérant que les branches et les racines des arbres et 
haies plantés en bordure des voies communales, risquent 
de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise 
de ces voies, aussi bien la commodité et la sécurité de la 
circulation.
Considérant que les mesures prises par les autorités ne 
peuvent donner des résultats satisfaisants qu’autant que 
les habitants concourent, en ce qui les concerne, à leur 
exécution et remplissent les obligations qui leur sont 
imposées dans l’intérêt de tous. 

ARRÊTÉ :
ARTICLE 1
Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire 
de la commune de Tiercé.

ARTICLE 2
Entretien des trottoirs et des caniveaux
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture 
des riverains.
· Pour les trottoirs, sur toute la largeur
·  Ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1.40 m de largeur.
 2.1- Entretien
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus 
de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, sur les trottoirs jusqu’au 
caniveau en veillant à ne pas obstruer les regards d’eau 
pluviales.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. 
Le recours à des produits phytosanitaires est strictement 
interdit.
Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont 
autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de mur après en 
avoir demandé la possibilité auprès de la mairie.

 L’entretien en état de propreté des avaloirs placés près des 
trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales est à la charge 
des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à 
ce qu’ils ne soient jamais obstrués.
 2.2- Neige et verglas
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs 
maisons, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant 
celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent 
jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant 
leurs habitations.
 2.3 – Libre passage
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le 
passage sur le trottoir des piétons, des poussettes et des 
personnes à mobilité réduite. Ils devront veiller à respecter, 
lorsque que la largeur du trottoir existant le permet, une 
largeur minimale de cheminement accessible de 1.40, telle 
que préconisée par les textes législatifs et règlementaires 
en vigueur. Ils ne peuvent ni y déposer des matériaux et 
ordures, ni y stationner des véhicules.
Les saletés et les déchets collectés par les riverains lors des 
opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec 
les déchets ménagers. Il est expressément défendu de pousser 
les résidus de ce balayage dans les réseaux d’eau pluviale. Les 
avaloirs et les caniveaux doivent demeurer libres.

ARTICLE 3
Entretien des végétaux
 3.1 – Taille des haies
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public 
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins la 
où le dégagement de la visibilité est indispensable à savoir à 
l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
 3.2 – Elagage
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des 
haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la rue. Les services municipaux, 
quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres plantés sur 
la voie publique.

ARTICLE 4
Interdiction d’abandonner des déchets sur la voie publique
L’abandon d’objets encombrants ou de  déchets sur 
l’espace public est interdit. La commune pourra, lorsque 
les contrevenants seront identifiés, facturer les frais 
d’enlèvements.

ARTICLE 5
Exécution
Les infractions au présent arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Pensez à sortir  

vos conteneurs,  

la veille du jour  

de collecte, ouverture 

du couvercle  

côté rue 

LES BOUTEILLES, BOCAUX  
ET POTS EN VERRE

Conteneur jaune Conteneur 
ordures 
ménagères

Colonne 
à verre

Composteur

LES PAPIERS EN CONTACT  
AVEC DES ALIMENTS 
OU SALIS 

LA VAISSELLE 
CASSÉE  
(faïence, porcelaine...)

Épluchures, marc de café, 
sachets de thé, coquilles d'œuf, 
restes alimentaires, essuie-
tout, déchets verts du jardin...

La liste des colonnes à  
verre est disponible sur 
www.sictomls.fr

SANS 
BOUCHON, 

NI COUVERCLE

Mémo TRI
(serviettes, 
nappes, mouchoirs, 
tapisserie…)

LA VAISSELLE 
JETABLE  
(couverts,  
gobelets en 
plastique...)

LES OBJETS 
EN PLASTIQUE 
(cintres, jouets, 
brosses à dents, 
rasoirs...)

TOUS LES PAPIERS
(papiers, journaux, magazines, 
publicités, enveloppes, 
catalogues...)

LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES
(boîtes de conserve, canettes, 
barquettes en aluminium, 
aérosols, couvercles...)

LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE
(bouteilles, flacons, 
bidons, films, 
sacs, sachets, 
pots alimentaires 
et cosmétiques, 
barquettes en 
plastique et en 
polystyrène...)

LES CARTONS D’EMBALLAGE  
ET BRIQUES ALIMENTAIRES 
(boîtes, suremballages, 
cartonnettes...) 

LES AUTRES 
DÉCHETS  
(couches...)

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

COTÉ RUE

À  
DÉPOSER 
DANS UN 
SAC BIEN 

FERMÉ

EN VRAC 
(PAS DANS  

UN SAC)

Préférez toujours jeter le déchet 
dans votre conteneur ordures 

ménagères.

Vous pouvez aplatir vos bouteilles et briques 
alimentaires pour gagner de la place.

Inutile de laver vos emballages, 
il suffit seulement de bien les vider, 

sans les imbriquer. 

En cas de doute...Les bons conseils

Retrouvez le guide interactif du tri et 
plus d'infos sur la collecte des déchets sur www.sictomls.fr

ENVIRONNEMENT 
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ENVIRONNEMENT 

Les bons gestes à adopter 

•  Respectez le marquage au sol 
(lorsqu’il est présent) 

•  Déposez des sacs bien fermés dans le 
conteneur ordures ménagères

 •  Veillez à bien fermer le couvercle (sans 
tasser)

•  Présentez vos conteneurs 
ouverture du couvercle côté rue

  •  Alignez les conteneurs 
par couleur en cas de 
regroupement

•  Déposez vos emballages 
en vrac dans le conteneur 
jaune 

•  Sortez vos conteneurs 
la veille du jour de 
collecte

Mémo COLLECTE

Pour votre sécurité
Merci de ne pas vous approcher 
du bras de collecte automatisé 
lorsqu’il est en mouvement. 

+ d’infos sur le tri et la collecte 
des déchets au 02 41 37 56 89 www.sictomls.fr

LE CONTENEUR POSITIONNÉ  
À L’ENVERS 

LE SAC DÉBORDANT, LE 
COUVERCLE DOIT ÊTRE FERMÉ 

 Non collecté 

LE SAC POSÉ À CÔTÉ  
DU CONTENEUR

 Non collecté 

Les erreurs à éviter pour une collecte optimisée

LE SAC OU TOUT AUTRE 
OBJET POSÉ SUR LE 
COUVERCLE DU CONTENEUR 

 Non collecté 

LE CONTENEUR 
COLLÉ À UN MUR

CÔTÉ RUE

 Non collecté 

CÔTÉ RUE

CÔTÉ RUE

CÔTÉ RUE

 Non collecté 

LE CONTENEUR TROP PROCHE 
D’UN OBSTACLE (POTEAU, 
ARBRE, VÉHICULE...) 

 Collecte difficile 

LES CONTENEURS JAUNES 
ET GRIS INTERCALÉS 

LA LANIÈRE OU LE SAC  
QUI DÉPASSE DU CONTENEUR

 Collecte difficile  Collecte difficile 

 Collecte difficile 

LE CONTENEUR TROP 
LOIN DE LA ROUTE

 Non collecté 
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SÉNIORS

EHPAD SAINTE ANNE

Séjour en Vendée 
Du 9 au 13 septembre dernier, 3 
personnes accueillies au PASA ont 
bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé au sein d’un gîte rural 
à Saint Denis du Payré en Vendée 
à 12 km de la Faute sur Mer. Ceci 
avec pour objectifs de permettre aux 
résidents d’être acteur à part entière 
de ce séjour, de maintenir une certaine 
autonomie, de valoriser l’estime de soi. 

Cet accompagnement en petit comité a 
été très bénéfique pour chacun d’entre 
eux, vivre à leur rythme à travers les 
actes de la vie quotidienne (aider à 
la préparation des repas, ranger, se 
réapproprier les gestes de nursing 
comme la douche), profiter de sorties 
en bord de mer…Tout ceci dans une 
ambiance familiale et chaleureuse, 
ce voyage était aussi l’occasion pour 
l’aidant, de partager de bons moments 
au jour le jour avec son parent.

Séjour à Noirmoutier
Le 16 septembre, des salariés et des résidents de l’Ehpad 
Sainte Anne sont partis en direction de l’ile de Noirmoutier. 
Nous étions quatorze personnes, dont dix résidents et quatre 
accompagnateurs. 
Nous sommes arrivés après 2h30 de trajet au Centre d’Hébergement 
des Lutins, où nous étions attendus pour le déjeuner. L’accueil fut 
chaleureux. Cela a beaucoup plu aux résidents qui se sont, de suite, 
sentis chez eux. Après un frugal déjeuner, ils se sont installés dans 
leurs chambres, qui leur avaient été auparavant attribuées selon leurs 
affinités. Après une courte sieste, nous sommes allés prendre une 
glace dans le centre de Noirmoutier. 
Nous avons aussi bravé la mer en traversant à deux reprises le passage 
du Gois, à nos risques et périls. Notre capitaine de route Jean-François 
a ainsi immortalisé cette traversée. Mais nous n’étions pas seuls, 
beaucoup de touristes et de locaux armés de leurs bottes et de leurs 
paniers, pêchaient des huîtres, des bigorneaux et des bars. 
S’en est suivi un pique-nique à l’orée du Bois de la Chaise, ainsi qu’une 
promenade à la plage des Dames pour ceux qui le souhaitaient, d’autres 
sont restés boire une petite bolée de cidre. En milieu de semaine, nous 
avons pu découvrir l’île aux Papillons, avec toutes ses magnifiques 
couleurs, ses papillons virevoltants en toute liberté parmi une faune 
dense. 
Le jeudi, nous avons pris le petit train, direction les villages anciens 
où le guide a su nous faire découvrir l’île à travers des anecdotes 
humoristiques, architecturales et culturelles (citations de personnalités 
ayant vécus sur l’île ; comme Pierre et Marie Curie ou encore Monet).
Le dernier jour, avant de partir, nous sommes allés nous régaler à une 
biscuiterie, où nous avons gouté à diverses sucreries. 
Les résidents ont apprécié les moments de repas conviviaux 
intergénérationnels, malgré le bruit que cela pouvait engendrer. 
Tout au long du séjour, l’air de la mer a prouvé ses vertus ; nous 
apportant bonne humeur, rigolades et des souvenirs plein la tête. 
Les accompagnants Isabelle, Yannick, Jean-François et Sophie, 
tenaient à remercier les résidents pour leur participation et leur esprit 
de découverte.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
Merci aux CCAS de Tiercé et l’entreprise Beaumont de Tiercé pour leur 
soutien financier.

Isabelle Guillet - Animatrice Sociale en Gérontologie 
EHPAD Saint Anne – TIERCE Tél : 02 41 42 62 96
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SÉNIORS

Vivez pleinement grâce au 
service de TELEASSISTANCE
Vous souhaitez rester à votre domicile 
en toute sécurité dans le confort et 
la sérénité ? C’est possible grâce à la 
téléassistance.
Comment ça marche ? Vous appuyez par une 
simple pression sur votre bouton d’alerte. 
Un conseiller prend en charge votre appel 
dans les meilleurs délais. Vous êtes aidé : le 
conseiller contacte un voisin, un membre 
de votre famille ou les services d’urgence 
suivant le besoin. Pour bénéficier de ce 
service ou obtenir plus d’infos : contactez 
le service actions sociales de la CCALS au 
06 42 49 29 27.

Le CLIC est un service gratuit financé par le Département 
du Maine et Loire, par les Communautés de communes 
Baugeois Vallée et Anjou Loir & Sarthe ainsi que la CARSAT.

CLIC Nord Est Anjou 

Fête des familles
Le samedi 14 septembre dernier, la résidence autonomie Louis Marie CADIC a 
reçu dans son parc pas moins de 200 personnes pour fêter la seconde édition de 
la fête des familles. C’est en dégustant une paëlla réalisée sous les yeux de tous, 
dans une ambiance d’échange et de convivialité que les familles des résidents 
ont pu se rencontrer. Pour poursuivre cette journée ensoleillée dans la gaieté 
et la bonne humeur, diverses activités (pétanque, molky, tir-à-l’arc) ont été 
partagées entre familles, résidents et personnel de l’établissement.

QUOI DE NEUF ?

Depuis le 23 mai, Mr GUENE Bernard est Président du 
CLIC Nord Est Anjou. Il succède à Mr LEROY Jacques qui a 
présidé le CLIC durant 15 années. A compter du 25 novembre 
prochain, Karine COMMEAU quittera le CLIC et sera remplacée 
par Cathy CHASLERIE en tant qu’assistante de coordination.

- Télé assistance  - Loisirs 
- Accueil de jour  - Accueil familial

« De multiples solutions adaptées 
A vos besoins et à votre situation »

POUR QUI ?

Vous êtes une personne de 60 ans et plus, un parent, un 
proche, un voisin… ou encore un professionnel en relation 
avec la personne âgée, le CLIC s’adresse à vous tous.

NOS SOLUTIONS ?
Le CLIC vous propose une réponse adaptée et 
personnalisée aux difficultés liées au vieillissement.
Le CLIC vous assure :
- Un accueil - Une écoute 
- Un soutien - Une évaluation de vos besoins
Le CLIC à votre écoute pour :
- Vous informer, vous conseiller et vous orienter 
- Etablir avec vous une aide personnalisée et son suivi 
- Vous accompagner dans vos démarches 
- Coordonner les différents intervenants

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

15 Av Legoulz de la Boulaie, Baugé  
49 150 BAUGE EN ANJOU 
02 41 89 14 54 – clicnordestanjou@orange.fr

PERMANENCES :
-  DURTAL : Les Mardis de 9h00 à 12h30 MSAP – 

11 rue Joseph Cugnot – 49140 DURTAL
-  SEICHES : Les Jeudis de 9h00 à 12h30 MSP – 

14 rue Henri Régnier – 49140 SEICHES SUR LE LOIR
-  TIERCE : Les Mercredis : 9h00 à 12h30 - 

2 avenue des Erables – 49125 TIERCE (locaux ADMR) 
ancienne gendarmerie, à côté du Super U

-  NOYANT : Les Lundis : de 14h30 à 16h30 MSP – 
1 rue d’Anjou – 49490 NOYANT

-  BEAUFORT EN ANJOU : Les Mardis : de 9h00 à 12h30  
Maison des associations – 2 rue de Lorraine – 49250 
BEAUFORT EN ANJOU
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À la découverte de l'Anjou
Le calme des mois d'été dans les rues de 
Tiercé a fait place aux rires et jeux des enfants, 
revenus à l'école pour une nouvelle année.
L'école Notre Dame accueille 3 nouvelles 
enseignantes, Elise LHOMMÉ en charge des 
CM1 ainsi que Mathilde GEMIN et Charlène 
SAUZEAU en PS-MS.
Le thème, qui fédère les deux sites de notre 
école, est l'Anjou. Les enfants découvriront les 
spécialités, les traditions comme la boule de fort, 
les châteaux, les rivières, les artistes angevins.
A cette occasion les élèves des deux classes 
de CE sont allées au Musée de la vigne et 
du vin à Saint Lambert du Lattay. Ils ont 
appris le vocabulaire lié à la vigne, ont fait 
les vendanges et ont compris le travail du 
vigneron au fil des saisons.
Les classes de GS et de PS/MS de Mathilde et 
Charlène se sont rendues, quant à elles, aux 
vergers de Souzay à Corzé. Les enfants ont 
dégusté des pommes, découvert le métier 
de l'horticulteur, autant de spécificités liées 
à notre région.

ENFANCE JEUNESSE 
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Une nouvelle équipe à l’accueil 
périscolaire de Tiercé
La compagnie « Cirkatomik » a fait sa rentrée à 
l’accueil périscolaire Marie Laurencin de Tiercé. 
La troupe des Supers Woman’s Délirantes 
accompagnera vos enfants pendant toute l’année 
scolaire à travers des activités diverses et variées. Elle 
continuera aussi son partenariat avec l’association 
« Tous avec Baptiste ». 

Contact : 02 41 34 59 80 
apsmaternel.tierce@ccals.fr

PLACES DISPONIBLES

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes informations 

complémentaires
Accueil du lundi au vendredi 

de 7h à 19h
Située proche des écoles et 

de la gare, en plein centre de 
Tiercé. Stationnement facile. 

36 rue d’Anjou 
(anciennement "Trésor Public")

Contact : 09 54 07 67 20 
mamourtierce@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE 
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CULTURE

 DES MOTS 
EN IMAGES
Mardi 4 février 2020 
à 20h à la Bibliothèque 

Pour cette nouvelle édition, la 
Bibliothèque accueillera l’illustrateur 
et scénariste de Bande dessinée Olivier 
Supiot et le conteur Richard Petitsigne.
« Un comédien raconte, 
un illustrateur dessine » 

Les Contes illustrés  
Pour tous à partir de 4 ans 
Durée : 50 minutes 
Conteur : Richard Petitsigne 
Illustrateur : Olivier Supiot
Gratuit sur réservation 
(à partir de 4 ans) au 02.41.34.28.09 
ou bibliotheque-tierce@orange.fr
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Prochaines 
rencontres des 
bébés lecteurs 

à la bibliothèque 
de Tiercé :

JEUDI 12 DÉCEMBRE 
JEUDI 6 FÉVRIER

Renseignements : 
Martine BOUVIER, 
bibliothécaire 
intercommunale 
06 89 98 82 12 ou 
martine.bouvier@ccals.fr

Séances 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. 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 
assistant maternel agréé, de leur parent ou 
grand-parent. Alors, donnons-nous rendez-
vous dans les bibliothèques du Réseau pour 
un moment de rencontres et d’échanges. Le 
plaisir pourra être prolongé en empruntant 
des livres (prêt gratuit pour les professionnels 
de la petite enfance et les moins de 18 ans).

Contact : 02 41 34 59 80 
apsmaternel.tierce@ccals.fr

De 0 à 3 ans  
Gratuit, sans réservation 
Durée : 30 min

CULTURE

BÉBÉS 
LECTEURS

Emilien,
bénévole à la bibliothèque
Pourquoi pas vous ?

  Rejoignez-
nous pour faire 
vivre votre
   bibliothèque !

Jouez un rôle important dans la qualité du service de la bibliothèque de votre commune en 
partageant votre temps et votre talent. Permanences, animations, classement... Les activités 
sont variées et vous bénéfi ciez en plus de formations gratuites.

Secteur Durtal • 06 89 98 82 12
Secteur Tiercé • 06 40 45 65 33
Secteur Seiches • 06 48 88 37 73

BIBLIO
THÈ

QUES
ou reseaubibliotheques@ccals.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE TIERCÉ 
Fermeture hivernale de la Bibliothèque du mercredi 25 
décembre 2019 au Mercredi 1er janvier 2020

· APPEL À BÉNÉVOLES

·  HEURE DU CONTE (3-8 ANS)  
- Mercredi 18 décembre 2019 à 10h30  
- Mercredi 12 février 2020  à 10h30 

Réservation conseillée au 02.41.34.28.09 
ou bibliotheque-tierce@orange.fr

·  P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE 
- Samedi 8 février 2020 à 10h 
« L’équipe de la Bibliothèque de Tiercé invite ses lecteurs 
à partager les coups de cœur de la rentrée littéraire 
d’hiver. Venez échanger en toute convivialité sur vos 
lectures et soyez les premiers à emprunter les nouvelles 
perles de la Bibliothèque ».

Gratuit (à partir de 7 ans) Renseignements au 02.41.34.28.09
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DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 – 17H
Pax, 14 rue du Bourg Joly / Durée : 1 heure sans entracte / Tarif unique : 12 € 

Réservations / billetterie : resa-spectacle@mairietierce.fr - 06 40 17 89 88 

QUATUOR 
À CORDES 
LE MAINE

PROGRAMME
Beethoven, Quatuor à cordes n°9 – op.59 n.3 en ut majeur (30’)
Le quatuor à cordes n°9 fait partie de la série dite 
« Razumowsky » dans laquelle Beethoven se libère des 
conventions et démontre toute l’audace de ses compositions. 
Sans renier l’héritage d’Haydn et Mozart, il ouvre une nouvelle 
page dans l’histoire de la musique. 
Tchaïkovski, Quatuor à cordes n°1 – op.11  en ré majeur (27’)
Près de 60 ans plus tard, Tchaïkovski apporte au genre classique 
du quatuor à cordes la fougue russe et romantique qui lui est 
propre et laisserait presque entendre tout un orchestre derrière 
les quatre interprètes tant son écriture est riche et nuancée.

Le Quatuor Le Maine
Reynald Herrault, Miwa Kamiya (violons), Damien Séchet 
(alto) et Paul Ben Soussan (violoncelle), musiciens de l’ONPL 
et complices depuis de longues années, aiment se retrouver 
dans cette formule de chambre, plus intimiste. Programmé 
régulièrement dans le cadre des saisons tout public et d’action 
culturelle de l’ONPL, leur Quatuor Le Maine a dans les doigts 
un certain nombre d’œuvres majeures, qu’il partage avec 
passion avec le public. 
Les Résidences de l’ONPL en Anjou, à la découverte de la 
musique symphonique. Un évènement du Département, de 
l’ONPL et de la Ville de Tiercé.

GARAGE CIVET
TIERCÉ

CULTURE
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A.A.P.P.M.A.  

LES BROCHETS 
DE LA SARTHE
(Chateauneuf sur sarthe, 

Tierce  et  Cheffes)

OPEN CARNASSIERS 2019
Samedi 14 septembre l’AAPPMA Les 
Brochets de la Sarthe organisait pour 
la 2ème année consécutive, un open 
carnassiers en bateau par équipe de 
deux sur la commune de Cheffes sur 
Sarthe. Le parcours partait en amont 
de l’écluse de Cheffes jusqu’à la tête 
de l’ile du Moulin d’Yvray (environ 5 
km). 23 équipes étaient inscrites pour 
participer à cet open 2019.
Le soleil était au rendez-vous et les 
poissons aussi, malgré 4 équipes 
bredouilles, 59 poissons ont été 
capturés, mesurés par les commissaires, 
et remis à l’eau avec délicatesse. Tous ces 
poissons avaient la taille homologuée. 
L’équipe gagnante était l’équipe n°5 
composée de Franck Leborgne et 
Alexandre Rousseau avec 194,5 points 
qui ont reçu chacun un float-tube. Bien 
sûr d’autres lots intéressants ont été 
remis à tous les participants.

Jérôme Flot notre organisateur de 
cet open a su trouver les mots justes 
pour féliciter tous les participants, sans 
oublier de remercier tous les membres 
bénévoles de notre association qui ont 
donné de leur temps pour organiser 
toute l’intendance de cette belle 
journée sur la commune de Cheffes sur 
Sarthe qui nous a grandement aidé en 
mettant à notre disposition les terrains 
nécessaires pour cette journée.
Rendez-vous l’année prochaine dans 
la même ambiance.
Le président, Pierre Girard

 AMITIÉ OJDULA-TIERCÉ

UNE AMITIÉ INDÉFECTIBLE !
Du 21 au 26 août, 15 Hongrois de Transylvanie (Roumanie) sont 
venus à Tiercé. Ce fut une nouvelle occasion de vivre des moments 
très forts et d'entretenir les liens qui se sont créés. Nos amis ont pu 
admirer les tapisseries de l'Apocalypse au château d'Angers, ont eu 
le plaisir de nager dans l'eau salée de l'Océan Atlantique et l'eau 
douce du lac de Malagué, ont découvert la fabrication du chocolat 
à Candé et de la boule de fort à Morannes, ont pu savourer une 
balade en canoë au coeur de notre patrimoine naturel, apprendre 
une partie de l'histoire de Cheffes racontée par M.André Grazelie 
aussi passionné que passionnant, et se fondre dans l'ambiance 
musicale et artistique du petit village viticole d'Aubigné sur Layon. 
Hormis ces découvertes culturelles, nous avons partagé une soirée 
festive autour d'une poule-au-pot. Gastronomie française oblige 
! Ainsi qu'un barbecue avec les résidents du logement-foyer...en 
chansons ! Nous remercions par ailleurs Mme Fresneau, directrice 
du foyer, pour son hospitalité et son soutien matériel... et humain. 
Merci également à l'association Marcelle Menet pour le prêt de 
leur minibus, aux bénévoles de notre association Tiercé-Ojdula 
pour le temps consacré, les bons plats cuisinés, l'hébergement, le 
co-voiturage et l'accompagnement de nos hôtes.
La générosité et la bienveillance de tous ont contribué au bon 
déroulement de ce séjour. Nos amis sont repartis ravis et se 
réjouissent déjà de nous recevoir chez eux... en 2021. Nous savons, 
par expérience, qu'ils feront de leur mieux pour nous rendre la 
pareille... et voire même davantage.

Pour celles et ceux qui 
seraient intéressés(ées) 
de poursuivre 
l'aventure avec nous, 
n'hésitez pas à nous 
contacter au :  
06 06 44 84 27  
(B. Godefroy), 
06 20 28 37 23  
(M. Bolze) ou  
06 83 11 41 66 
(C. Audoin)

VIE ASSOCIATIVE
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LOISIRS INITIATIVE  

LOTO
Samedi 22 février 2020  

Espace Balavoine à 20h
Ouverture des portes à 18h30, animé par MANU

Restauration sur place

Réservation : 
Mme Rabouin 06 26 66 10 72/ Manu 06 06 56 81 95

LE COMITÉ DES FÊTES organise son

Le samedi 7 mars 2020 à 14h 
au centre Berthe Bachet

Salle René Goujon

Ouverture à 13h

Concours par équipe, ouvert à tous 
6€50 par joueur, 1 lot part participant

Réservation possible : 
Mme Bry Marie France 06 83 47 41 04

COUCOURS 
DE BELOTE 
organisé par le C.E.A.T 
(COMITE D'ENTRAIDE 

AUX ANCIENS DE TIERCE)

SAMEDI 15 FEVRIER 2020 à 13H30 
Espace BALAVOINE
rue Maurice Ravel à Tiercé

par équipe - ouvert à tous 
engagement : 6,50 €  par joueur 

1 lot à chaque participant

réservation souhaitée avant le 5 février : 
Mme AUBERT : 02 41 42 82 61 
M. Joël BRY :  02 53 61 58 59

Bénéfice au profit de nos aînés de Tiercé de plus de 70 ans

BIEN VIVRE À TIERCÉ  

APRÈS-MIDI 
DANSANT 

avec Bruno Leblanc le 
jeudi 12 Décembre 2019

avec Jérôme Gautier le 
 jeudi 30 Janvier 2020
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 C.E.A.T 
(COMITE D'ENTRAIDE 

AUX ANCIENS DE TIERCE)

CHOUCROUTE
SAMEDI 28 MARS 2020 

à 19h30
Logement Foyer  

Dr Louis Marie CADIC, TIERCE

    Inscriptions :  
Mme Monique AUBERT : tél. 02 41 42 82 61  

M. Joël BRY : tél. 02 53 61 58 59

 Prix : 
20€ par personne (vins compris), 

paiement par chèque à l'inscription

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

PRATIQUE 
MUSICALE
AMUSIL, Association musicale du Loir, 
est implantée sur 4 communes : Durtal, 
Les Rives du Loir en Anjou, Seiches et 
Tiercé et compte à ce jour 350 adhérents.
AMUSIL a pour objectif d’offrir la pratique 
musicale au plus grand nombre et dès le 
plus jeune âge avec les ateliers parent/
enfant 2/4 ans. Une large palette de 
propositions est faite pour la pratique en 
cours individuels et collectifs.
AMUSIL PROPOSE POUR LES PLUS 
JEUNES :
· Atelier parent/enfant 2/4 ans
· Eveil musical pour les 5/6 ans

A PARTIR DE 7 ANS
·  Parcours découverte : pour partir sur une 

année à la découverte de 4 instruments 
par la pratique.

· Formation musicale

· Technique vocale et interprétation 
·  Et une large palette d’instruments : 

Accordéon, clarinette, flûte traversière, 
trompette, saxophone, harpe, violon, 
violoncelle, piano, synthétiseur, guitare 
acoustique, guitare et basse électriques, 
batterie, percussion classique et africaine.

AMUSIL C’EST AUSSI :
la pratique de la musique en ateliers collectifs, 
avec de nombreux groupes de tout âge, à 
partir de 3 années de pratique instrumentale, 
niveau débutant, intermédiaire et confirmé, 
dans différents styles :
·  Musique actuelle, percussions africaines, 

orchestre acoustique, chorale enfants 
6/12 ans et chorale adultes

CE N’EST PAS TOUT !
AMUSIL rencontre chaque année 1500 
élèves des écoles maternelles, primaires 
pour des interventions musique menées par 
des professeurs diplômés (DUMI) sur des 
cycles allant de 8 à 30 semaines, et les élèves 
du collège de Durtal dans le cadre du projet 
Orchestre A l’Ecole. 35 élèves bénéficient de 
2h de cours hebdomadaires d’instrument, 
au sein du collège.

Les musiciens d’AMUSIL sont présents tout 
au long de l’année sur de nombreuses 
manifestations du territoire, en partenariat 
avec les communes, la CCALS, l’ONPL, les 
associations musicales et culturelles du 
territoire.  
LES DATES DE CONCERT :
·  La Forêt en musique, textes et peinture. 

En partenariat avec le réseau des 
bibliothèques et associations de dessin/
peinture - 14 et 15 mars Le PAX Tiercé

·  Moment musical à la bibliothèque de 
Tiercé - 11 mars à 16h.

·  Concert « battle classique/rock »  
9 et 10 avril à l’Odyssée Durtal

·  Orchestre acoustique en première partie 
de l’ONPL – 5 juin Jarzé

·  Fête de la musique - 21 juin Seiches/Tiercé 
·  Tremplin jeunes - 22 juin à Cheffes
Pour connaître les propositions 
pédagogiques et les projets d‘AMUSIL :  
ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil
Pour contacter AMUSIL : 
direction.amusil@gmail.com   
secretariat.amusil@gmail.com 



AS TIERCE BASKET
Nos séniors filles et le bureau remercient Franck GUILLAUME société 
"BAKER TILLY STREGO TIERCE" pour leurs maillots qu'elles portent en 
match. Encore merci à ce sponsor ! 

N'hésitez pas à venir faire un tour à la salle Pierre de Coubertin le 21 
Décembre pendant notre tournoi annuel "LE TOURNOI DES LUTINS".

L'esprit y est très convivial ! 

KAYAK

UN BILAN DE 
SAISON SPORTIVE 
2018/2019 
EXCEPTIONNELLE !
Club Champion départemental 
/ champion régional / un titre 
de champion de France !

En effet, l’école de pagaie du 
club est pour la quatrième 
année consécutive cham-
pionne départementale, puis 
a enchaîné avec la victoire à la 
finale régionale de la flèche. 
Le fruit d’une belle structu-
ration depuis 5 ans, de l’in-
vestissement de nombreux 
cadres bénévoles, et aussi 
des parents pour l’aspect 
logistique, de belles victoires 
d’équipe, auxquelles chaque 
jeunes a participés.
Issu de cette école de pagaie, 
7 jeunes du club se sont qua-
lifiés dans l’équipe régionale 
(composé de 21 athlètes) pour 
les championnats de France 
minimes qui ont eu lieu au 
mois de Juillet en Mayenne à la 
haie traversaine.

On peut dire que la prépara-
tion mise en place depuis 2 
ans sur cette équipe de Jeunes 
a payé (Cours de natation au 
club d’Avrillé, footing, séance 
de gainage, 2 à 3 séances de 
bateaux par semaine, stage de 
ski de fonds…). Ajouté à cela 
la préparation du matériel : 
pour participer à cette belle 
aventure, les bénévoles du club 
ont restauré un canoë quatre 
places de 9 mètres de long, 
ce qui représente plus de 100 
heures de travail, pour que nos 

jeunes aient tout simplement 
un bateau pour naviguer.
3 bateaux ont été médaillés :
·  En biplace, Jules Houel et 
Corentin Dobard sont cham-
pions de France sur 500m

·  En monoplace, Corentin 
Dobard est vice-champion de 
France sur 500m (Jules Houel, 
quatrième) 

·  En quatre places, Hugo Croix, 
Alexandre Diot, Corentin 
Dobard, Jules Houel ramènent 
la médaille de bronze.

On a donc un jeune athlète, 
Corentin, qui est revenu triple 
médaillé de ces championnats.
A noter les places d’honneur 
du quatre places sur 500m 
qui est sixième et Maxime 
Vergneau qui accède à la 
grande finale en monoplace 
pour sa première année.
A noter aussi, l’arrivée de notre 
nouvel éducateur sportif au 
sein du club, Pierre Lumeau.
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PÉTANQUE
Céline Lebossé (3ème à partir de la 
gauche) s'est qualifiée à 4 championnats 
de France en 2019 qui se sont terminés 
par deux ¼ de finale.
La sélection de la FFPJP a retenu Céline 
Lebossé pour jouer en équipe de France 
Espoir au Championnat d'Europe qui 
s'est déroulé courant Octobre à Saint 

Pierre Les Elboeufs. Nous félicitons 
Céline et son équipe pour leur titre de 
Championne d'Europe.

Céline Lebossé est également sélection-
née pour participer au Championnat du 
Monde qui aura lieu en Novembre 2019 
au Cambodge. Le Club de la Pétanque 
Tiercéenne félicite à nouveau Céline 
Lebossé pour ses résultats

JUDO - CLUB TIERCÉ
La 50ème rentrée du Club a eu lieu 
avec toujours autant de dynamisme 
et de bonne humeur pour la centaine 
d’adhérents qui cette année se partage 
déjà le tatami.

Pour autant nous sommes toujours en 
mesure d’accueillir de nouveaux élèves 
dès l’âge de 5 ans !! Nos cotisations 
s’adaptent aux mois restant, alors 
n’hésitez pas, il est encore temps de 
découvrir le judo ou le jujitsu pour les 
enfants comme pour les adultes.

Venez découvrir le judo lors des 
manifestations particulières suivantes :

·  Les cours jusqu’aux vacances du 
vendredi 20 décembre 2019 inclus 
(et à partir de janvier 2020).

·  L’interclubs, où toutes les catégories 
d’âges sont représentées en tournoi, sur 
la journée du 26 janvier 2020 (heures 
de passages et des combats affichés au 
DOJO 1 semaine avant).

·  La rencontre nationale du CIJAM le 
samedi 28 mars, organisée au DOJO de 
Tiercé et regroupant les combattants 
désireux de se distinguer en compétition.

·  Un stage du CIJAM le dimanche 29 mars 
au DOJO de 09h30 à 11h30. 

Tous les renseignements et informations 
sur le site : https://sites.google.com/site/
asjudotierce/  « Evènements à venir »

Contacts : judoclubtierce@gmail.com

STAGE 
VIET TAI CHI
Samedi 7 décembre à 
Tiercé (49125)

Ce stage sera animé par 
Maître Stéphane Gaudard. 
Il est ouvert aux confirmés 
comme aux débutants.

Horaires : 9H30/12H00 - 
13H30/17H00

 

Tarifs :  
·  Adhérents Union Viet Tài 

Chi: 60 euros
· Non Adhérents: 72 euros
Lieu : 
Dojo René Declaudure, route 
de Seiches, 49125 Tiercé
Inscriptions auprès de vos 
responsables de club pour les 
adhérents et par retour de ce 
mail pour les non adhérents.
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LES MISÉRABLES 
Samedi 21 décembre à 20h30

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 

"Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes 
du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 

moindres faits et gestes...

JOYEUSE RETRAITE ! 
Mercredi 18 décembre à 20h30 
Dimanche 29 décembre à 17h

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, 

au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres 
projets pour eux !

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 
Dimanche 15 décembre à 17h

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait 
un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, 
« Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue d’explorer les relations complexes entre 
la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de 

nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures 
magiques qui les peuplent.

JOKER 
Samedi 14 décembre à 20h30

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la 
figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, 

un homme sans concession méprisé par la société.

CINÉ INFOS
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HORS NORMES 
Samedi 28 décembre à 20h30

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des 

quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

ABOMINABLE 
Jeudi 26 décembre à 15h

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune 
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter 

de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin 
qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre 

trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a 
bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle 

qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
Jeudi 2 janvier à 15h

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau 
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite 

créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et 
ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais 
lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à 

capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour 
aider LU-LA à rentrer chez elle.

CINÉ INFOS

CINÉMA AU PAX - 
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé
Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Ru-
rales : 4.50€- Non-adhérent : 5.50€

Tarifs Enfant (14 ans inclus) : 
Adhérent Familles Rurales : 3€ - 
Non-adhérent : 4€

Carte Adhérent 2020 : 29.50€

Réservez vos billets pour le mois 
en cours, les mercredis matins de 
10h à 12h au PAX ou 30 min avant 
la projection. 

LA REINE DES NEIGES 2 
Dimanche 22 décembre à 17h

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 

entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa 
craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère 

qu’ils seront assez puissants pour le sauver…
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Date de bouclage pour les articles et publicités, 24 janvier 2020

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 - C. RIGAUD 
   - C. BRIZARD

• Responsable de publication : André SEGUIN
• Photographies : I. BOUVET et les associations

Retrouvez toutes les séances de cinéma, 
pages 38/39

LA JOURNÉE 
DE L’EMPLOI, 
LE 7 FÉVRIER 2020

La Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe, en partenariat avec la 
MLA, Pôle Emploi et de nombreuses 
entreprises et associations du territoire, 
organise la journée de l'emploi le 7 
février 2020, de 14h à 19h, à la salle 
L’Odyssée à Durtal. 

Nos partenaires seront au rendez-vous 
pour vous guider dans votre recherche 
d'emploi mais aussi pour vous proposer 
un job.
Pour plus d’infos, contactez : 
emploietformation@ccals.fr ou sur 
Facebook : @journeedelemploiccals

Jeudi 12 décembre BEBE LECTEUR à la Bibliothèque, à 10h.
Jeudi 12 décembre APRES-MIDI DANSANT à l’Espace Balavoine, de 14h à 19H 
Samedi 14 décembre DEFILE DES SAPEURS POMPIERS « Saine Barbe », cour de la caserne, à 16h30. 
Samedi 14 décembre CINEMA « JOKER » au Pax, à 20h30.
Dimanche 15 décembre CINEMA « MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL » au Pax, à 17h.
Mercredi 18 décembre  L’HEURE DU CONTE à la Bibliothèque, à 10h30.
Mercredi 18 décembre CINEMA « JOYEUSE RETRAITE ! » au Pax, à 20h30. 
Samedi 21 décembre TOURNOI ANNUEL DES LUTINS, section basket, salle Pierre de Courbertin. 
Samedi 21 décembre CINEMA « LES MISERABLES » au Pax, à 20h30.
Dimanche 22 décembre CINEMA « LA REINE DES NEIGES 2 » au Pax, à 17h.
Mardi 24 décembre MESSE DE NOEL à l’église St Marcel, à 19h.
Jeudi 26 décembre CINEMA « ABOMINABLE » au Pax, à 15h.
Samedi 28 décembre CINEMA « HORS NORMES » au Pax, à 20h30.
Dimanche 29 décembre CINEMA « JOYEUSE RETRAITE ! » au Pax, à 17h.
Jeudi 2 janvier CINEMA « SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE » au Pax, à 17h.
Lundi 13 janvier CONSEIL MUNICIPAL à la Mairie, à 20h30.
Vendredi 24 janvier VŒUX A LA POPULATION à l’Espace Balavoine, à 19h.
Vendredi 17/18/21/31 janvier LA DEGRINGOLADE au Pax, à 20h30.
Dimanche 19 janvier LA DEGRINGOLADE au Pax, à 15h.
Samedi 25 janvier MATINEE SPORTIVE Anjou Fitness. 
Jeudi  30 Janvier APRES-MIDI DANSANT à l’Espace Balavoine, de 14h à 19h.
Samedi 1er février  LOTO de l’AS. Tiercé, à l’Espace Balavoine, à 20h. 
Dimanche 2 février LA DEGRINGOLADE au Pax, à 15h.
Du 3 au 7 février  COLLECTE ALIMENTAIRE au Super U, de 8h45 à 19h30.
Mardi 4 février DES MOTS EN IMAGES « Les Contes illustrés » à la Bibliothèque, à 20h.
Jeudi 6 février BEBE LECTEUR à la Bibliothèque, à 10h.
Vendredi  7 février JOURNEE DE L'EMPLOI à la salle L’Odyssée à Durtal, de 14h à 19h.
Samedi 8 février P’TIT DEJ’ LITTERAIRE à la Bibliothèque, à 10h.
Lundi 10 février CONSEIL MUNICIPAL à la Mairie, à 20h30.
Mercredi 12 février  L’HEURE DU CONTE à la Bibliothèque, à 10h30.
Samedi 15 février  CONCOURS DE BELOTE, à l’Espace Balavoine, à 13h30. 
Dimanche 16 février  CONCERT DE L’ONPL « Quatuor à cordes Le Maine » au Pax, à 17h.
Samedi 22 février  LOTO Loisirs Initiative, à l’Espace Balavoine, à 20h.


