
Le Pédibus, 
c'est le pied !

Rencontre conviviale pour la rentrée 2020/2021
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 À 10H

Centre Berthe Bachet (Mairie annexe)

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  2020

Rejoignez-nous !
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A LA MAIRIE ANNEXE
SUR RENDEZ-VOUS
• Le Maire : Jean-Jacques GIRARD

• 1ère adjointe : Séverine CHEVÉ
en charge des finances et du conseil 
des enfants.

• 2ème adjoint : Claude PIAU
en charge des sports, des loisirs, du tourisme     
et du tissu associatif.

• 3ème adjointe : Martine BOLZE 
en charge des affaires sociales et à la solidarité.

• 4ème adjoint : Bruno FRONTEAU
en charge de l'aménagement du territoire.

• 5ème adjointe : Véronique RENAUDON
en charge des ressources humaines, conditions 
de travail et de l'enseignement.

• 6ème adjoint : Olivier LOUISET
en charge de la culture, de la communication     
et du développement de la vie citoyenne.

• Conseillère déléguée : Christine TELLIER
en charge du Pédibus, de la prévention routière 
et des relations citoyennes, 
rattachée  à Olivier Louiset.

• Conseiller délégué : Eric LECAPLAIN
en charge de la voirie et de l’environnement, 
rattaché à  Bruno Fronteau. 

Demande de rendez vous avec un élu : 
02 41 31 14 40

SERVICES EN MAIRIE ANNEXE
Conciliatrice - Mme CHALUMEAU 
Permanence 4ème mardi de chaque mois,
de 9h30 à 12h. Contacter la mairie.

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.

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
Françoise Perdreau 
Le mercredi matin de 9h à 12h, 
Au 8 rue du Bourg Joly.

MSA - Beaugeois-Vallée
Protection sociale des salariés et non 
salariés agricoles
Mélanie ROUSSEAU
Sur rendez-vous : 02 41 31 75 21 
Au 8 rue du Bourg Joly.

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

DÉPUTÉ
Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie : 
Demander à l’accueil  - 02 41 31 14  40
Permanence au Centre Berthe Bachet

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE
Conseillère départementale
Régine BRICHET
Permanence Départementale
en mairie annexe, sur rendez-vous,
Demander à l’accueil - 02 41 31 14  40
Permanence au Centre Berthe Bachet

Assistante sociale
Accompagnement Social Global
GITEAU Clémence
Sur rendez-vous : 02 41 53 02 30
Permanence : Mardi matin 
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation
Docteur ESPERANDIEU Cécile
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
1er mardi après-midi du mois, 
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI - Puéricultrices, 
MOREL Jane et PREZELIN Anne-Cécile
Sur rendez-vous : 1er et 2ème mardi après-midi du mois, 
Sans rendez-vous, tous les mercredis matins, 
Au 8 rue du Bourg Joly.

MAISON 
INTERCOMMUNALE ANJOU
LOIR ET SARTHE 

• CCALS, siège social
(Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe)
Jean-Jacques GIRARD, Président 
103 rue Charles Darwin - 02 41 37 56 89

• SICTOM Loir et Sarthe

• Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

OUVERTURE 
DE LA MAIRIE ANNEXE
Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp

•  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 
Courriel : mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

DÉCHÈTERIE DE TIERCE
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 Tiercé / micro crèche Cheffes
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 assistants maternels (ram)
Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/18h30
Mercredi 9h/12h, Sur rendez-vous 14h/17h
Jeudi 14h30/17h30

Claudie VENARD : 
02 41 87 95 84 - 06 40 55 42 83
claudie.venard@ccals.fr

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

• Accueil de loisirs
Au service enfance-jeunesse de la CCALS :
02 41 27 57 89 enfancejeunesse@ccals.fr

Les permanences

OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp
• Lundi de 16h à 18h30
• Merc. de 10h à 12h  et de 15h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h

02 41 34 28 09 - 06 40 45 65 33
bibliotheque-tierce@orange.fr

Suivez l’actualité de la Communauté
de communes Anjou Loir et Sarthe 

▪ sur le site www.ccals.fr
▪ page Facebook @ccanjouloiretsarthe



EDITO
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Septembre sonne l’heure de la rentrée et notamment celle de la rentrée scolaire.
Souhaitons aux enfants, à leurs professeurs, et à tous ceux qui les entourent, une année 
scolaire beaucoup moins compliquée que celle qui s’est achevée le 3 juillet dernier. 

Lors du dernier édito, je vous faisais part que progressivement les activités communales 
reprendraient leur cours normal après le confinement.

Qu’en est-il ? 

- Les travaux de rénovation de la mairie continuent. Le calendrier prévu n’a pas pris de 
retard particulier malgré l’interruption des travaux due à la Covid 19. 

- Rue Berthelot de Villeneuve : la pose des nouveaux réseaux eau potable est terminée. 
Cet automne, les canalisations concernant l’assainissement seront remplacées. Viendra au 
Printemps l’enfouissement des réseaux souples (électricité, téléphonie, …). Les travaux de 
voirie ne pourront être engagés qu'une fois les tranchées terminées, donc un chantier qui 
se déroulera tout au long de l’année 2021.

- En ce qui concerne le centre bourg, les terrains destinés à la construction de maisons 
individuelles sont, ou vendus, ou réservés. Nous sommes dans l’attente des premiers 
permis de construire.
Pour le reste, les dernières démolitions auront lieu cet automne. Les difficultés rencontrées 
jusqu’à ce jour pour l’expropriation du dernier lot, trouvent une issue que je qualifierais 
de raisonnable.  

- Le permis de construire de la nouvelle caserne des pompiers est en cours d’instruction. 
L’inauguration aura bien lieu à la Sainte Barbe 2021.

- Le dossier technique des logements sociaux du « lotissement des Fauvettes » est en cours 
d’instruction. Là aussi, les permis de construire devraient arriver en mairie très bientôt.

Mais reprise aussi pour l’équipe municipale, à laquelle j’ai demandé de mettre en œuvre la 
profession de foi après les phases Covid et estivale.

Bonne rentrée à tous. 

Cher(e)s abonné(e)s 

Nous vous informons que la page "Mairie de Tiercé" est 
amenée à disparaître prochainement. 

Si vous souhaitez continuer à suivre notre actualité, rendez-
vous sur Ville de Tiercé.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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INFOS MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL

I – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES 
ADJOINTS, ET CONSEILLERS DELEGUES - Le Conseil Municipal 
a fixé les indemnités mensuelles du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux, comme suit : 

Maire :  2 139.79 € brut 
Adjoints :  855.20 € brut

Conseillers délégués : 388.69 € brut 

II – CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES - Le Conseil Municipal  a créé les commissions 
municipales et   désigné les membres de la manière suivante : 

SPORTS-LOISIRS-TOURISME
PIAU Claude

 BOLZE Martine - GRUMETZ Christine - LECAPLAIN Eric
 PRADES Xavier - LOUISET Olivier - PIGOT Antoine

ENSEIGNEMENT 
RENAUDON Véronique

DUCHESNE Jean-Paul - FOLLIOT Alexandre - JOSSEAUME-
LECORNIER Adeline - LORIEUX Sébastien - SALLOTE Bathilde 

STEFANI Christine

 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE
BOLZE Martine

FOLLIOT Alexandre - MASSE Stéphanie - PUIG Pascale
STEFANI Christine - TELLIER Christine

CULTURE
LOUISET Olivier 

GUILLOIS Béatrice - MARQUIS Dominique
PIAU Claude - PIGOT Antoine - TELLIER Christine

BOPP Florence

PATRIMOINE
FRONTEAU Bruno

CADEAU Dominique - LECAPLAIN Eric - LORIEUX Sébastien 
MARQUIS Dominique - PIGOT Antoine - PUIG Pascale 

RENAUDON Véronique  - TELLIER Christine

COMMUNICATION
LOUISET Olivier

BOPP Florence - CHEVE Séverine - GODEFROY Xavier  
MARQUIS Dominique - MASSE Stéphanie - PUIG Pascale 

TELLIER Christine - PIAU Claude - GUILLOIS Béatrice

VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
FRONTEAU Bruno

CADEAU Dominique - DUCHESNE Jean-Paul - LECAPLAIN Eric 
LORIEUX Sébastien - MARQUIS Dominique - TELLIER Christine 

THALER Sébastien VILLEMANT Sandrine

PERMIS DE CONSTRUIRE
FRONTEAU Bruno 

CADEAU Dominique - LECAPLAIN Eric - RENAUDON Véronique  
PUIG Pascale - PIGOT Antoine

CONSEIL DES ENFANTS
CHEVE Séverine

JOSSEAUME-LECORNIER Adeline - PRADES Xavier

III – ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’OMS - Ont été élus au sein du Conseil d’Administration 
de l’OMS Messieurs Claude Piau, Oliver Louiset et Madame 
Martine Bolze.

IV – FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES ELUS ET NOMMES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS ET ELECTION DES 
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL - Le Conseil Municipal 
doit fixer à chaque renouvellement de mandat, à part égale, 
le nombre des membres élus et nommés au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS. Ce nombre a été fixé à six élus par le 
Conseil Municipal et six nommés par le maire.
Ont été élus :

Monsieur le Maire en qualité de Président,
- Madame BOLZE Martine,

- Monsieur FOLLIOT Alexandre,
- Madame MASSE Stéphanie,
- Madame TELLIER Christine,
- Madame STEFANI Christine,

- Madame PUIG Pascale,

V – DELIBERATION RELATIVE AUX DELEGATIONS CONSENTIES 
AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - Les dispositions de 
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales 
permettent au Conseil Municipal  de déléguer au maire un 
certain nombre de ses compétences. A chaque début de mandat, 
le Conseil Municipal  doit délibérer à nouveau pour déterminer 
cette délégation qui est valable durant toute la durée du 
mandat. Cette délégation a pour objectif de favoriser une bonne 
administration communale.
Ont ainsi été délégués au maire un certain nombre de compétences 
comme par exemple l’exercice du droit de préemption, le droit 
d’ester en justice ou de créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables. 

VI –RENOUVELLEMENT 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 400 000€ 
pour une année.

VII –DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 - Une décision 
modificative budgétaire a été adoptée afin de transférer des 
dépenses et des recettes en section d’investissement d’un 
compte à un autre.

VIII – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE CHEFFES POUR 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE SCOLARITE D’UN 
ELEVE DE TIERCE - Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption 
d’une convention avec la commune de Cheffes afin de participer 
aux frais de scolarité d’un élève Tiercéen qui est accueilli au sein 
de l’école maternelle de Cheffes. Il en coutera à la commune de 
Tiercé 1 201.71€ pour l’année scolaire 2019/2020.

IX – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR 
LE REMPLACEMENT D’UN CANDELABRE RUE DE TOURAINE - Le 
conseil municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours 
au Syndicat d’Energie pour le remplacement d’un candélabre 
situé rue de Touraine pour un montant de 963.98 €.  

COMPTE RENDU 15 JUIN 2020 ... 
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INFOS MUNICIPALES

X –MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS - Le Conseil Municipal 
a modifié le tableau des emplois.  Un agent travaillera à temps 
plein, afin d’assurer le remplacement d’un agent qui va partir à 
la retraite. Ce tableau a également été modifié pour permettre 
l’avancement de grade d’un agent.

XI –ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT A M. ET MME 
ORIGNY - Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition d’une 
parcelle de terrain de 7 m2 située dans le secteur de Bourienne 
moyennant l’euro symbolique auprès d’un particulier afin de 
garantir la largeur de 4M du chemin bordant leur propriété. 

XII –DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SIEML - Ont 
été désignés pour siéger au sein du Syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine et Loire Monsieur Bruno Fronteau en qualité 
de membre titulaire et Madame Christine Tellier en qualité de 
membre suppléant.

XIII –ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 
AUX CONSEILS D’ECOLES MARIE- LAURENCIN, LE RONDEAU, ET 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE JACQUES PREVERT 
ET DE L’ECOLE PRIVEE - Ont été élus les représentants du Conseil 
Municipal aux conseils d’écoles Marie Laurencin, Le Rondeau 
et au Conseil d’Administration du collège Jacques Prévert et de 
l’école privée à savoir :

Pour le Conseil d’École Marie-Laurencin
Titulaire : Véronique RENAUDON

Suppléants : Bathilde SALLOTE et Jean Paul DUCHESNE 

Pour le Conseil d’École Le Rondeau
Titulaire : Véronique RENAUDON
Suppléants : Sébastien LORIEUX, 
Adeline JOSSEAUME-LECORNIER

Pour le Conseil d’Administration Jacques Prévert
Titulaire : Séverine CHEVE

Suppléante : Adeline JOSSEAUME-LECORNIER

Pour le Conseil d’Administration Notre Dame
Titulaire : Véronique RENAUDON
Suppléante : Christine STEFANI

XIV – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème 
CLASSE CONTRACTUEL - Le Conseil Municipal a approuvé la 
création d’un poste d’adjoint technique territorial contractuel 
du 1er juillet au 31 septembre 2020, afin de renforcer les services 
techniques pour l’entretien des espaces verts au cours de la 
saison estivale.

I – COMPOSITION DE LA COMMISSION IMPOTS DIRECTS 
 Comme à chaque renouvellement de mandat le Conseil Municipal 
a désigné les membres de la commission des impôts directs ; 
seize membres titulaires et seize membres suppléants ont ainsi 
été désignés. La nomination des commissaires sera effectuée par 
le Directeur des Services Fiscaux, huit seront retenus parmi les 
membres titulaires et huit parmi les suppléants.

II – AFFAIRES AGRICOLES – CREATION D’UN POSTE D’AJOINT 
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 10 septembre 2019. 

III – VERSEMENT FISCALITE A ANJOU HORTIPOLE - Le Conseil 
Municipal a approuvé le reversement opéré par la commune des 
impôts encaissés sur le territoire de la zone Hortipôle du Rocher 
à Anjou Horticole sur la base de 80 %. Le montant est de 1 036 €.

IV - SUPPRESSION DES DROITS DE PLACE POUR LA PERIODE 
DE MARS ET AVRIL 2020 - Dans une démarche de solidarité le 
Conseil Municipal a décidé de supprimer les droits de place 
habituellement demandés aux commerçants pour occupation du 
domaine public pour la période de mars et avril 2020. 

V – AVENANT N°2 AU MARCHE POUR LES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CHAPELLE - Un avenant a été 
adopté avec l’entreprise Jugé chargé des travaux d’aménagement de la 
rue de la Chapelle. Cet avenant concerne des travaux supplémentaires 
de signalisation pour un montant en plus de 2 841.15 €. 

VI - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR 
LE REMPLACEMENT D’UN MAT RUE DU VERGER - Le Conseil 
Municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours au 
Syndicat d’Energie pour le remplacement du mat d’un candélabre 
situé rue du Verger pour un montant de 998.71 € 

VII – RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LES ASSOCIATIONS 
ET PARTICULIERS POUR LES LOCATIONS ANNULEES EN RAISON 
DE LA CRISE - En raison de la crise sanitaire le Conseil Municipal 
a décidé de restituer les avances effectuées par les locataires des 
salles municipales dont la location a été rendue impossible.

VIII – CONVENTION AVEC LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE 
GESTION DE MAINE ET LOIRE POUR CONFECTION DE LA PAIE 
Comme à chaque renouvellement de mandat, une convention 
a été adoptée avec le Centre Départemental de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Maine et Loire pour bénéficier 
de la prestation « confection de la paie ».
Ce service est facturé 4.80 € par bulletin. 

IX –   VENTE PEUGEOT J5 - Le Conseil Municipal a approuvé la 
vente d’un véhicule Peugeot J5 hors d’usage à l’entreprise de 
récupération de ferraille Weigel moyennant la somme de 200 €.

... COMPTE RENDU 15 JUIN 2020 COMPTE RENDU 6 JUILLET 2020 

CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAIN CONSEIL
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 À 20H30

à l'Espace Balavoine
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INFOS MUNICIPALES
SOLIDARITÉ
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Le CCAS de Tiercé, en présence de Jean Jacques GIRARD, Maire de TIERCE, Martine BOLZE, Adjointe aux 
Affaires sociales et à la Solidarité et l’équipe administrative de la Mairie, a organisé un verre de l’amitié 
pour mettre à l’honneur les couturières bénévoles (11 femmes et 1 homme). Ceux-ci ont œuvré pendant 
le confinement à la confection de masques. Ces derniers ont réalisé 1300 masques dont 1020 ont déjà été 
distribués. A l’issue de cette réunion, il a été offert une plante pour les femmes, une bouteille de vin au 
couturier ainsi qu’un ballotin de chocolats à chacun.
Ce fut un très bon moment de convivialité, nous remercions encore toute l’équipe qui s’est mobilisée 
pendant cette période difficile.

REMERCIEMENT 
AUX COUTURIER (ES)

REPORT 
REPAS DES AINÉS

En raison de la crise sanitaire que nous 

traversons, et en concertation avec 

Monsieur le Maire, Madame BOLZE, 

Adjointe aux affaires Sociales, Monsieur 

THALER, Directeur de l’EHPAD Sainte 

Anne, Mme FRESNEAU, Directrice de la 

Résidence Autonomie Louis Marie CADIC, 

il a été décidé le report du Repas des Aînés 

au printemps 2021. 

Cette décision a été rendue afin d’assurer la sécurité de Tous.





INFOS MUNICIPALES

INSTALLATION DU CCAS
Nouveau mandat … mise en place du nouveau Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Qu’est-ce que le CCAS ? c’est un établissement public 
administratif autonome. Il est subventionné par la Mairie. 

Quelle est sa mission ? Il anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune en 
liaison avec les institutions publiques et privées. Il accompagne 
tous les publics.

Ce service est administré par RUAU Clara : instruction de divers 
dossiers (conseil départemental, CAF, MDA, …), attribution 
des aides sociales : alimentaires, financières, administratives… 
gère les logements sociaux, accueille les sans domiciles fixe au 
Relais de nuit Sainte Anne, …

Comment fonctionne-t-il ? Il est géré par son Conseil 
d’Administration désigné pour une durée de 6 ans et 
correspondant à la durée du mandat municipal. 

Jean Jacques GIRARD, Maire de Tiercé est le Président de 
droit, et Martine BOLZE, Adjointe aux Affaires sociales et à 
la solidarité est la Vice-présidente élue par les membres du 
CCAS. 

Le Conseil d’Administration est composé d’élus au sein 
du Conseil Municipal, de personnes de la société civile 
choisies par le Président du CCAS, qui participent au sein 
d’associations à des actions sociales menées sur la commune 
de TIERCE, auxquelles s’ajoutent une représentante de 
l’Association Familiale désignée sur proposition de l’UDAF, 
une représentante des associations de retraités et personnes 
âgées, une représentante des associations des personnes 
handicapées du département.

Jean Jacques GIRARD,
Président

Clara RUAU,
Responsable 

du service

Martine BOLZE,
Vice-Présidente

Pascale PUIG,
Élue

Christine TELLIER,
Élue

Christine STEFANI,
Élue

Alexandre FOLLIOT,
Élu

Stéphanie MASSE,
Élue

France THOMAS Monique AUBERT Michelle SALLE Corinne COULON Claire THIBAUD Bernard AUDOIN

SOCIAL
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INFOS MUNICIPALES

GRDF - NOUVEAU COMPTEUR GAZ
En Septembre 2020, GRDF va déployer, à Tiercé, le nouveau 
compteur communicant gaz auprès des foyers raccordés 
au réseau de distribution publique de gaz naturel.

Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur 
d’énergie, et transmet les données quotidiennement à distance.

Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de consommation de façon quotidienne et bénéficier d’outils simples 
permettant d’optimiser sa consommation via un espace personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr . Les données mensuelles 
seront quant à elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie.

L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est de faciliter la compréhension des consommations pour 
contribuer, par la suite, à une meilleure efficacité énergétique. 

Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement (11 millions de clients devraient être équipés d’ici 2022) et qu’ils ne 
modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel. 

Les occupants des habitations concernées seront prévenus par courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose, en l’occurrence 
T.P.C.O, et les modalités pratiques.

Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un seul numéro :
 09 70 73 65 98

Du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local). 

Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers



INFOS MUNICIPALES

COLLECTE D'ORDURES
e Jeudis 3 et 17 Septembre
e Jeudis 1er, 15 et 29 octobre
e Vendredi 13 et Jeudi 26 nov.

RETROUVEZ LE PLANNING : www.sictomls.fr

ETAT CIVIL

NAISSANCES
30 Avril  Marius ARNAUD
01 Juin   Yoni BAROTIN
05 Juin Emma BUREL
28 Juin Anaïs DUVEAU
02 Juil. Anna VARNAKOVA
14 Juil. Juliann THÉPAUT

DECES
08 Juin COIGNARD Patrick, 66 ans
21 Juin  CHERRÉ née LAIGNEAU Simone, 96 ans
22 Juin MÊME  Guy, 66 ans
23 juin GUILLAUME  Erick, 74 ans
24 Juin LEBRUN Henri, 89 ans
29 Juin PERCEVAULT Roger, 95 ans
03 Juil. MONNIER Casimir, 94 ans
10 Juil. DUROS FONTANIER Arthur, 2 ans
12 Juil. BEAUJEAN Alfred, 90 ans

MARIAGES
29 Fév. BUREL Benjamin & DELAVAULT
29 Fév.  EL GAHZALI Yassine & BELLANGER Audrey
13 Juin   LECLERC Benjamin & VAILLANT Céline  
20 Juin  BOUTTIER Samuel & MATUKWIKILA NZUZI Nenette
18 Juil. OLHAGARAY Leny & PAUVERT Gwladys
25 Juil. LIMA  Julien & LEMEUNIER Maud

BALAYAGE VOIRIE
e Vendredi 4 septembre
e Vendredi 2 octobre
e Vendredi 6 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
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INFOS MUNICIPALES

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES AURONT LIEU EN 2021.
J’ai changé d’adresse en cours d’année, est-ce que le changement se fait automatiquement ?
Non, tous changemens tels que : changement de nom, de prénom, d’adresse ou bien complément 
d’adresse suite à la numérotation des voies (en campagne) doivent nous être communiqués 
afin d’actualiser votre identité et ainsi permettre l’envoi des courriers à la bonne adresse.

Quels justificatifs à présenter ? et où se présenter ?
• Une pièce d’identité en cours de validité, 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
• L’inscription est effectuée au service Etat civil en Mairie.

Est-il possible de faire son inscription sur internet ?
La Mairie est connectée à www.service-public.fr afin de vous faciliter la démarche 
dématérialisée.

Quand sera distribuée la carte électorale ?
Une nouvelle carte électorale vous sera distribuée quelques jours après 
l’inscription.

Pour toute question relative à votre inscription électorale, vous pouvez joindre 
Mme RUAU au 02 41 31 14 46, qui pourra en vérifier l’exactitude.

 

 

 

 

 

             Nos prestations de ponctuelles ou régulières 

 

 

 
 

Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins 

  

                                                      

 

 

 

ENTREPRISES, ARTISANS, COLLECTIVITES : 

Remplacements maladie, 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 proximité et l'économie locale 

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

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

 
 

 

 

Association certifiée qualité 

Vente de sacs bois 
bûchettes 

Vente de sacs de broyat 

Taille de haies, broyage 
végétaux… 

Entretien sépulture 

ÉLECTIONS

SOCIAL - SOLIDARITÉ

CAMPAGNE LES 
RESTAURANTS 

DU COEUR 

La campagne Eté se terminera
 le lundi 9 Novembre 2020

La campagne Hiver 2020/2021 des restos 
du cœur débutera le Lundi 23 Novembre.

INSCRIPTIONS
Lundi 16 Novembre 9H/11H30
Jeudi 19 Novembre 9H/11H30

02 41 42 23 75
2 rue des Erables 49125 TIERCE
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IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL
Imprimé par l’Imprimerie Connivence sur du papier certifié PEFC dans le respect de la 
charte Imprim’vert.

PISTE CYCLABLE
Quand on se déplace à vélo, la piste cyclable n’a que 
des avantages ! 

Au printemps dernier, d’importants travaux de rénovation de voirie ont 
été réalisés. Très souvent qualifiée de dangereuse, l’aménagement de la 
rue de la Chapelle a permis de créer une piste cyclable afin de renforcer 
la sécurité des cyclistes et des piétons.

Cette nouvelle piste, du carrefour rue de Longchamp jusqu’à la sortie de 
Tiercé, permet d’assurer une liaison douce entre ce quartier, l’école le 
Rondeau et le centre Bourg, 

Pour profiter au maximum de ce nouvel aménagement, bien sûr, l'arrêt 
et le stationnement sont interdits. 

Rappel à la loi : Les arrêts et stationnements gênants sur les passages 
piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables sont des stationnements 
très gênants avec une amende à 135€ (classe 4). Il s'agit de la mise 
en place d'une des nombreuses mesures luttant contre le nombre 
d'accidents et de morts sur les routes.

 

Bonne route à tous …
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pefc-france.org

ENVIRONNEMENT 
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VOS NOUVEAUX ÉLUS AU SICTOM LOIR ET SARTHE
Le 4 juillet 2020, se tenait l’élection 
du nouveau président et des vice-
présidents du SICTOM, suivie 
de l’inauguration de la nouvelle 
déchèterie de Tiercé.

Le Comité Syndical, réuni à Tiercé, Espace 
Balavoine, a élu Monsieur David LAGLEYZE, Maire 
de la commune d’Etriché, Président du SICTOM 
Loir et Sarthe.

Le Comité Syndical a également élu :
Monsieur Jean-Luc DAVY, Maire délégué de la 
commune de Daumeray, 1er vice-président
Madame Christine RICHARD, Maire de la commune 
de Baracé, 2ème vice-présidente
Monsieur Philippe CARDOT, Maire de la commune de Montreuil sur Loir, 3ème vice-président
Monsieur Michel POMMOT, Adjoint de la commune Les Hauts d’Anjou, 4ème vice-président
Monsieur Joselito THIBAULT, Adjoint de la commune de Durtal, 5ème vice-président
Madame Véronique RENAUDON, Adjointe de la commune de Tiercé, 6ème vice-présidente
Monsieur François EDIN, Conseiller de la commune de Jarzé Villages, 7ème vice-président
Madame Marie-Jeanne FRANCOIS, Adjointe de la commune Les Hauts d’Anjou, 8ème vice-présidente

INAUGURATION DE LA DÉCHÈTERIE DE TIERCÉ 
LE SAMEDI 4 JUILLET 2020
L’inauguration de la déchèterie de Tiercé a eu lieu le samedi 4 juillet 2020, retardée de quelques 
mois à cause de la crise sanitaire.

Fermée pour cause de travaux de réhabilitation depuis novembre 2019, la déchèterie a été totalement repensée avec des 
équipements nouveaux et optimisés. 

Les zones de circulation élargies facilitent 
l’accès aux 11 quais de déchargement, 
soit 2 quais supplémentaires pour encore 
améliorer le tri.

En effet, 3 nouvelles filières ont été mises 
en place : le recyclage des menuiseries, 
des plaques de plâtre et du bois non 
traité. Un espace neuf de 140 m² dédié 
à l’accueil, au réemploi, aux déchets 
dangereux et d’équipements électriques 
et électroniques améliore la sécurité du 
personnel.

La multiplicité des filières proposées 
par le Sictom Loir et Sarthe permet 
d’optimiser la revalorisation de nos 
déchets et s’inscrit de manière concrète 
dans notre démarche de développement 
durable. C’est un effort de tri pour chacun 
de nous, mais aussi un geste indispensable 
pour la planète.

De gauche à droite : Monsieur Daniel Le GOUIC, ancien vice-Président du Sictom, Monsieur Jean-Luc DAVY, 
1er vice-Président du Sictom, Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire de Tiercé et Président de la CCALS, 
Monsieur David LAGLEYZE, Président du Sictom, Monsieur André SEGUIN, ancien Président du SICTOM, 
Monsieur Joël BIGOT, Sénateur, lors de l’inauguration de la déchèterie de Tiercé le samedi 4 juillet 2020.

ENVIRONNEMENT 
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ENVIRONNEMENT 

PAILLEZ VOTRE JARDIN POUR L’HIVER

Le froid arrive et vous souhaitez 

protéger vos plantations ?

Le paillage (ou mulch en anglais) est une technique 

incontournable de la permaculture. Il s’agit de 

recouvrir le sol d’un paillis, pour le nourrir et le 

protéger. Concrètement, le paillage garde la terre 

fraîche et humide et empêche le développement 

des mauvaises herbes. Ce sont donc des 

économies d’eau réalisées (moins d’arrosage) et 

du temps de gagné !

Plusieurs matériaux peuvent être disposés sur la 

terre comme de la paille, des écorces, ou encore 

du broyat (résidus d’élagage d’arbres, de taille de 

haies, etc.), qui constitue un paillage naturel et de 

qualité.

Afin de réduire et de réutiliser vos déchets verts, 

le SICTOM vous aide :

 Amenez vos branchages en déchèterie, un 

agent équipé d’un broyeur à végétaux, vous 

accueillera de 14 à 18h les :

 Samedi 26 septembre 2020, 

déchèterie de Seiches-sur-le-Loir,

 Samedi 28 novembre 2020, 

déchèterie de Tiercé.

 Vous préférez acquérir votre propre broyeur ? 

Nous proposons une subvention d’aide à l’achat pour 

les particuliers. Rendez-vous sur www.sictomls.fr : 

rubrique « économie circulaire/nos actions ».

 Magazine de la commune de Tiercé ( 021



) Magazine de la commune de Tiercé 022

SENIORS

LES NOUVELLES DATES DU PROGRAMME
« JE VOUS INVITE À … »

Suite à la crise sanitaire, le service solidarités de la Communauté de communes a dû suspendre la plupart des ateliers du 
programme « je vous invite à … », à destination des seniors de 60 ans et plus.

Sur 147 séances, 36 ont pu avoir lieu entre le 2 et le 13 mars. Cependant, le service a réussi à reporter tous les autres ateliers 
entre septembre et décembre 2020. Pour découvrir ces nouvelles dates, rendez-vous sur le site www.ccals.fr et sur la page 
Facebook @ccanjouloiretsarthe. 

Pour tout renseignement et inscriptions, 
contactez le service solidarités au 06 47 84 47 90 ou actionsociale@ccals.fr



SENIORS

 SOURIRES PART'ÂGÉS 
L'association Sourires Part'âgés organise 
des visites de convivialité auprès de 
personnes âgées souhaitant rencontrer 
du monde, discuter, échanger. Le temps 
d'un café, d'une balade, d'un jeu, on ne 
voit plus le temps passer... : des visites 
hebdomadaires très attendues pour 
certains.

Aujourd'hui, c'est 25 bénévoles qui 
rendent visite à leur bénéficiaire soit à 
l'EHPAD, au foyer logement ou à leur 
domicile.

Les bénévoles de l'association se 
réunissent tous les deux, trois mois 
autour d'un café sourire en compagnie 
du Docteur Cramet, médecin gériatre à la 
retraite, pour échanger sur les visites et 
des thèmes qui concernent nos seniors. 
Un soutien très riche et très apprécié par 
toute l'équipe.

Lors de notre Assemblée Générale qui a eu 
lieu en juin dernier, nous avons procédé 
à l'élection du bureau. Nous souhaitons 
donc la bienvenue au Docteur Cramet et 
Virginie Gorani qui viennent renforcer 
notre équipe.

Nos temps forts 
pour l'année 2020/2021

(si les conditions sanitaires le permettent)

  3 Octobre 2020 : Distribution des 
pensées pour honorer la journée 
internationale des personnes âgées :  
Nous installerons des stands sur Cheffes, 
Baracé, Tiercé où vous pourrez venir 
retirer gratuitement une pensée que vous 
devrez distribuer à une personne âgée de 
cœur.

 Décembre 2020 : Repas de Noël offert 
à tous les bénévoles pour les remercier de 
leur dévouement.

 Janvier 2021 : Galette spectacle où 
tous nos bénévoles et bénéficiaires se 
réunissent pour passer un moment 
convivial.

 Samedi 17 Avril 2021 : Un moment à 
partager en famille, ouvert à tous : 

après-midi jeux de société, atelier de 
la lutherie et visionnage du film sur le 
Témoignage de nos ainés « Raconte-moi» 

 Juin 2021 : Assemblée générale.

Une année prometteuse de bons 
moments entourés de nos seniors.

La Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe vous propose un service 
de téléassistance afin de sécuriser les 
personnes âgées qui vivent seules chez 
elles. 
En cas de problème (chute, malaise…), 
la personne peut contacter une 
plateforme téléphonique en appuyant 
sur un bouton d’alerte. Selon le degré 
d’urgence de la situation, un proche 

est contacté ou une intervention est 
déclenchée pour porter assistance à la 
personne.

Ce service vous est proposé au tarif de 
15,90€ TTC par mois, avec la possibilité 
de résilier à tout moment. Pour plus 
d’informations ou pour bénéficier 
du service, contactez : 06 47 84 47 90 
actionsociale@ccals.fr 

TÉLÉASSISTANCE, LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES
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Ligne 1

La Motte

Départ
8h15

Arrêt 1
8h20

Arrêt 2
8h24

Arrêt 3
8h30

 Ecole 
8h35

Arrêt PMU
8h40

Ecole 
8h45

Ecole
8h45

 Ecole 
8h38

Au PMU les 2 lignes 
se regroupent et s'attendent

Itinéraire principal

Itinéraire bis

Ecole élémentaire
Notre Dame

Ecole Maternelle
Marie laurencin

Ecole Maternelle
Notre Dame

Ecole élémentaire
Le Rondeau

Ligne 2

Les Tardivières

Arrêt 2
8h24

 Ecole 
8h40

Arrêt PMU
8h40

Ecole 
8h45

Ecole
8h45

 Ecole 
8h35

Au PMU les 2 lignes 
se regroupent et s'attendent

Itinéraire principal

Départ A 
8h15

Arrêt 1A 
8h18

Arrêt 2A 
8h21

Arrêt 2B 
8h22

Arrêt 1B 
8h20

Arrêt 3 
8h25

Ecole élémentaire
Notre Dame

Ecole Maternelle
Marie laurencin

Ecole Maternelle
Notre Dame

Ecole élémentaire
Le Rondeau

PÉDIBUS
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PÉDIBUS

Le PÉDIBUS version 2020/2021 : 
La mission enjouée et dynamique de Christine TELLIER

Le PÉDIBUS Tiercéen est un mode de 
ramassage scolaire pédestre qui fut 
installé en 2009 par notamment Denise 
DAIGUSON (adjointe au Maire) 

L’équipe municipale avec Christine TELLIER 
(Conseillère aux relations citoyennes, à la 
prévention routière et au PÉDIBUS) a pris le 
relais avec enthousiasme et volontarisme.
  
Le PÉDIBUS consiste à accompagner les 
enfants entre les lieux d’habitation et les 
écoles à pieds. La conduite du groupe est 
assurée par les parents ou des bénévoles.

Comme un bus, le groupe suit un itinéraire 
précis, à des arrêts et des horaires fixes. 

Le PÉDIBUS c’est aussi :
Le moyen de réduire la circulation 
automobile, et ainsi sécuriser les abords 
des écoles.

Lutter contre la pollution atmosphérique
Développer le lien social
Devenir responsable : apprentissage de 
l’autonomie face à la circulation, du Code de 
la Route. 

Ouvert à tous les élèves des écoles 
maternelles et primaires desservies par 
une ligne PÉDIBUS (actuellement deux 
lignes : La motte et Les Tardivières)

Nous lançons un appel aux bénévoles pour 
la rentrée 2020. Ce service ne peut perdurer 
sans votre aide. Vous êtes sans activité, 
vous avez du temps, vous appréciez le 
contact humain, l’inter générationnel vous 
motive, rejoignez-nous !

Nous vous invitons à une rencontre conviviale 
du  PÉDIBUS pour la rentrée 2020 /2021, le 
samedi 5 septembre 2020 à 10h au Centre 
Berthe Bachet (Mairie annexe)

Notre projet prochainement, serait 
de mettre en place une autre ligne de 
PÉDIBUS (nouveau quartier des Fauvettes) 
car nous avons recueilli dernièrement des 
sollicitations de la part des résidents de ce 
quartier.

Pour toutes questions, 
renseignements, idées, 

vous avez deux interlocutrices 
à votre écoute : 

Christine TELLIER - 06 87 26 48 19 
christine.tellier@mairietierce.fr

Sonia PÉCOT - 02 41 31 14 39  
sonia-secretariat@mairietierce.fr

ENFANCE JEUNESSE
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Jouets, Vêtements, Puériculture… 
 

(Organisé par l’Association de Parents d’Élèves des Écoles Publiques de Tiercé) 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
DE 9H à 17H 

A la salle Daniel BALAVOINE de Tiercé 

 
Boissons et restauration sur place 

 
Renseignements ou réservation au 06.25.53.81.30  (Christèle ROBERT) 

Les 3 mètres à 10 € 
(quelques tables et chaises seront à votre disposition) 

 
www.apeep-tierce.fr 

 
 

Organisé par l'Association de Parents d'Élèvès
 des Écoles Publiques de Tiercé.

Renseignements ou réservation 
au 06 25 53 81 30 

10 € les 3 mètres 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE SUR TIERCÉ
Les accueils de loisirs proposent des activités diversifiées : 

manuelles, artistiques, d’expressions, sportives selon une thématique choisie.

L’accueil de loisirs 
maternel (3-5 ans)

Ouvert le mercredi à la journée, avec 
repas, de 8h30 à 17h, ou à la demi-
journée, sans repas, de 8h30 à 12h ou 
de 13h30 à 17h, avec possibilité d’un 
accueil de 7h30 à 8h30 le matin, de 12h 
à 12h30 le midi et de 17h à 18h30 le soir.  
Annulation possible 8 jours avant.

Ouvert aux vacances scolaires : du 
lundi au vendredi à la journée, avec 
repas, de 8h30 à 17h, possibilité d’arriver 
jusqu’à 10h le matin. Un accueil est 
possible de 7h30 à 8h30 le matin et de 
17h à 18h30 le soir. 
Attention, pas d’annulation possible 
pendant les vacances.

Renseignements
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr 

ou 06 33 50 10 74

L’accueil périscolaire 
élémentaire

L’accueil périscolaire élémentaire 
accueille les enfants de l’école Notre 
Dame et du Rondeau. Il se trouve dans 
l’enceinte de l’école le Rondeau, entrée 
par la rue de Longchamp. 

Il est ouvert le matin de 7h à 8h50 et le 
soir de 16h30 à 19h. L’accueil ne fournit 
pas le goûter.

Pour les enfants de l’école Notre Dame, 
une navette à pied est organisée pour 
aller et revenir de l’école. Départ le 
matin vers 8h25/30 pour une arrivée 
à l’école au moment de l’ouverture. 
Départ de l’école le soir vers 16h40 pour 
une arrivée à l’accueil périscolaire vers 
16h50. Il est impératif de prévoir le gilet 
jaune pour ces trajets. 

Inscription préalable souhaitée
apselementaire.tierce@ccals.fr

Suivez l’actualité de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
sur le site www.ccals.fr ou la page Facebook @ccanjouloiretsarthe
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L’accueil de loisirs 
élémentaire (6-12ans) 

Ouvert le mercredi à la journée ou 
demi-journée : de 9h à 12h/12h30 et de 
13h30 à 17h. Possibilité d’une garderie le 
matin entre 7h30 et 8h30 et le soir entre 
17h et 19h. 

Inscription 8 jours à l’avance. Au-delà de 
ce délai, l’accueil est possible selon le 
nombre de places disponibles. Pour les 
enfants inscrits au foot ou à l’athlétisme, 
il est possible d’y participer en signant 
l’autorisation (à demander à l’adresse 
suivante : periscosport@ccals.fr).

Ouvert aux vacances scolaires : à 
la journée uniquement de 9h à 17h, 
avec garderie dès 7h30 et jusqu’à 19h. 
Inscription une dizaine de jours avant le 
début des vacances. 

L’accueil de loisirs se trouve dans 
l’enceinte de l’école le Rondeau, entrée 
par la rue de Longchamp.

Renseignements
alelementaire.tierce@ccals.fr



INAUGURATION 
DES BOÎTES 
À LIVRES

Les boîtes à livres sont prêtes à être installées ! 

A partir de fin septembre, il sera possible d’emprunter et/ou 
déposer des livres dans ces boîtes, situées devant l’école Marie 
Laurencin, pour la lecture jeunesse ; devant la Gare ; au relais 
Sainte-Anne sur le côté de la Mairie ; et aux Tardivières. 

La population est conviée 

le vendredi 25 septembre à 19h
pour l’inauguration de ces boîtes, 

devant l’école Marie Laurencin. 

Mode d'emploi... 

Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et/ou emprunter un livre pour lui 
donner une deuxième vie.

Votre bibliothèque est trop remplie ? Vous avez apprécié 
un livre ? Déposez-le dans la boîte, une autre personne en 
profitera. 
On prend un livre ou on en dépose un,
On le lit sur place ou on l’emporte, 

Empruntez librement un ouvrage de cette boîte pour aussi 
longtemps qu’il vous plaira ! 

Quelques règles : 
Les livres déposés doivent être en bon état, 
Merci de ne pas considérer cette boîte comme un dépôt 
pour vos livres, ne pas laisser les livres dans des sacs,
Les boîtes sont réservées exclusivement à l’échange de livres 
(pas d’objets, DVD, CD…) 

La Mairie de Tiercé se réserve le droit d’enlever les livres 
à caractère prosélyte (sectaire), incitant à la haine ou 
dégradants pour la personne humaine. 

Les boîtes à livres sont à l’initiative de la Commission culture, 
conçues et installées par les Services techniques de la 
Commune.
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Le Bal des petites Bêtes 
Jac Livenais – Collectif Crock’Notes
Spectacle de chansons, dès 2 ans.

Mardi 27 octobre 2020 à 15h30 – Cinéma Pax
Taris : 3€/enfant 4€/adulte  Durée : 40 mn
Réservations : resa-spectacle@mairietierce.fr - 06 40 17 89 88 
Billetterie : accueil de la mairie annexe ou tous les mercredis de 10h à 12h au Pax

Une tortue, un dromadaire, une maman gorille…. vous proposent avec une vivacité 
légère et insouciante 40 minutes de bonheur.
Laissez-vous séduire et entrainer au Bal des petites bêtes !
Jac Livenais, compositeur, musicien et interprète, accompagné de Quentin Julliard aux 
percussions et François Marsat à la contrebasse vous fait partager tour à tour son 
univers de fantaisie, de poésie et de douceur.
Enfants et parents ne résistez pas aux rythmes sautillants, aux joyeuses ritournelles 
et entrez comme on tourne les pages d’un album jeunesse dans l’univers de Raphäelle 
Penaud et ses illustrations animées.
L’heure est à chanter et être simplement heureux !

Jac Livenais : Auteur compositeur, interprète, guitare - Quentin Juillard : Percussions  
François Marsat : Contrebasse - Clarisse Léon : Mise en scène
Emmanuel Drouot Régisseur son et lumière - Raphaëlle Penaud : Illustrations
Laurent Charrier : Infographie, animations - Kris Quinio : Diffusion

Ce spectacle est soutenu par Le Carroi de La Ville de La Flèche (72) et le THV de ST Barthélémy d’Anjou (49)

CULTURE



THÉÂTRE FAMILIAL
Fly, Colton, Fly

Et Compagnie et l'Insomniaque Cie 

Vendredi 20 novembre à 20h30 
Espace Balavoine, 29 rue Maurice Ravel  

Tarifs : 3€/enfant 4€/adulte  
Durée : 1h sans entracte - A partir de 12 ans

RÉSERVATIONS
resa-spectacle@mairietierce.fr  - 06 40 17 89 88 

BILLETTERIE
accueil de la mairie annexe

 et les mercredis de 10h à 12h au Pax

Texte de Jalie Barcilon
Conception et jeu : Maud Hufnagel et Maréva Carassou 
Scénographie et construction : Laurent Cadilhac
Création lumière et régie : Donatien Letort
Collaboration à la mise en scène : Maïa Ricaud 
Production/Tournée : Benoît Noras
Coproduction des PJP49

Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au nord-ouest des Etats Unis. Adolescent fugueur, il vit dans 
la forêt, squatte dans les maisons de riches, leur vole des pizzas et du coca, avant de s’attaquer à leurs voitures et 
leurs hors-bords.
 
Il nourrit un rêve : piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage dans l’aéroport épié depuis sa forêt. A 16 ans, il 
vole son premier avion. Il ne sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, échappe à la police et recommence. 
Un second avion, puis un troisième… 

Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI. Sa cavale dure deux ans à travers tous les Etats-Unis. Il est 
"l’ennemi à abattre", le voleur aux pieds nus, celui qui signe CYA (see you, à plus).

Faisant fi de la légalité, il est celui qui franchit les limites, celui qui réalise l’impossible, celui qui défie le monde, celui 
qui met face à face les notions de liberté et d’irresponsabilité.

L’insolence de Colton bouscule et fascine, il flirt avec le mythe et incarne notre besoin féroce d’histoires. Difficile de 
l’étiqueter quand la délinquance côtoie la poésie, la beauté du geste : voler, s’élever. Colton échappe et nous échappe.
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Théâtre familial à Tiercé 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 20h30

ESPACE BALAVOINE 
4 rue Maurice Ravel 49125 TIERCÉ

TARIFS : 3€/enfant - 4€/adulte

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

BILLETTERIE : Mairie annexe ou au Pax les mercredis de 10h à 12h

SOIRÉE RENCONTRE 
En amont du spectacle, une rencontre avec l’auteure Jalie Barcilon est organisée à la bibliothèque 

Mardi 3 novembre 2020 à 19h. 
GRATUIT - Infos et réservation au 06 40 45 65 33 ou bibliotheque-tierce@orange.fr

CULTURE
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CULTURE
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 par les bénévoles. Les jeunes enfants auront 
ainsi la possibilité de manipuler les livres en toute liberté 
et découvrir comptines, marionnettes et jeux de doigts… 
Ils peuvent être accompagnés de l’assistant.e maternel.
le agréé.e, des parents ou grands-parents. Alors, donnons-
nous rendez-vous dans les bibliothèques du réseau pour un 
moment de rencontre et d’échange. Le plaisir pourra être 
prolongé en empruntant des livres (prêt gratuit pour les 
professionnels de la petite enfance et les moins de 18 ans).

Prochaines rencontres des bébés lecteurs 
à la bibliothèque de Tiercé :

 Jeudi 15 octobre à 10h45 
 Jeudi 3 décembre à 10h45

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

RENSEIGNEMENTS

Martine Bouvier 
(bibliothécaire intercommunale) 
06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr



Plusieurs rendez-vous à la bibliothèque de Tiercé :
Né en région parisienne, Téhem a vécu une grande partie de son enfance à La Réunion où 
il puise encore l’inspiration de certains de ses albums (Tiburce, Chroniques du Léopard, 
Piments zoizos…). Auteur des séries jeunesse à succès telles que Zap Collège (Alph’Art du 
meilleur album jeunesse 9-12 ans au Festival Angoulême 2013), Malika Secouss, Lovely 
Planet…  Téhem vit aujourd’hui à Mazé où il a créé l’atelier BD Kawa au sein duquel 
gravitent des auteurs confirmés et des talents émergents.

Exposition BD « dans l’atelier de Téhem » 
Du mercredi 7 au mercredi 28 octobre 2020 
Lundi : 16h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 15h00-18h30
Samedi : 10h00-12h00

Entrez dans l’univers de l’illustrateur et scénariste de bande dessinée Téhem, auteur des 
séries jeunesse Zap Collège, Malika Secouss, Lovely planet… Découvrez les différentes 
étapes de réalisation d’une BD et admirez quelques-unes de ses planches.

Atelier BD « dessine ton héros BD avec Téhem » 
Mercredi 14 octobre à 14h00 suivie d’une séance de dédicaces
Sous l’œil avisé de l’illustrateur, faites preuve d’imagination et créez votre propre personnage de bande dessinée !
A partir de 7 ans - Durée : 2h

Spectacle « Rat et les animaux moches » 
par la Compagnie Zig Zag CREATION
Mardi 20 octobre à 14h30 au cinéma le Pax à Tiercé
A partir de 7 ans - Durée : 50 min.

Il était une fois Rat. Rejeté de toutes les maisons où il s’installe, il en a 
assez et part à la recherche d’un endroit où vivre paisiblement. Il arrive 
au « Village des animaux moches qui font un petit peu peur ». Dans 
ce village vivent beaucoup d’animaux qui sont rejetés par la société. 
Alors… ils sont assez malheureux. Rat qui est positif et inventif, décide 
de remédier à ce problème en trouvant de multiples solutions. Mais 
arrive Perdu, un caniche royal de la grande lignée des biens coiffés ! 
Perdu, qui s’est simplement perdu, ne se trouve vraiment pas à sa place 
dans ce village, lui qui s’estime, si beau. Heureusement, Rat va trouver 
une solution pour lui aussi.

Heure du conte ! Spécial super-héros
Mercredi 21 octobre à 10h30
A partir de 3 ans - Durée : 45 min.

Enfile ton masque et ta cape pour venir écouter des marmites de contes, des personnages fantastiques, des super-héros... 
bref des ribambelles d'histoires.

Renseignements et réservations auprès de la bibliothèque de Tiercé 0640456533 ou bibliotheque-tierce@orange.fr
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Suivez l’actualité de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
sur le site www.ccals.fr ou la page Facebook @ccanjouloiretsarthe

LA SAISON CULTURELLE DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES
Le réseau des bibliothèques vous propose de dérouler le fil rouge de la littérature populaire en 
explorant les Mondes imaginaires et plus particulièrement, les super-héros.

CULTURE
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ARTISTES AUX REVES TANGIBLES
Les nouveaux projets de l'association AART, pour la saison 2020.21 !
CHANT - THEATRE - DANSE

Dès septembre 2020, les "ARTISTES AUX REVES TANGIBLES" travailleront sur une adaptation du Royaume des 7 Hivers, en 
comédie musicale. C'est un Conte onirique et poétique sur l'amitié et la solidarité.

La reine du Royaume des 7 hivers est triste. Elle ne parvient 
plus à régner ; elle a perdu ses lunettes magiques. Sa plus fidèle 
amie une chouette, aidée par différents représentants du 
royaume vont faire de leur mieux, pour retrouver les lunettes 
magiques de la reine.

La création (qui nécessitera plusieurs mois de répétition) sera 
un "Spectacle Jeune Public", pour les enfants dès 4 ans et pour 
tous ceux qui ont conservé leur âme d'enfant.

Voilà sur quoi les jeunes artistes et les moins jeunes pourront 
travailler à partir de la rentrée prochaine.... Nous vous 
attendons avec impatience dès septembre, afin de mettre en 
place ce nouveau projet et partager des moments ludiques et 
joyeux.

Si vous ne nous connaissez pas encore, sachez que l'association 
AART a pour objet la pratique des arts du spectacle ainsi que 
toutes les activités artistiques culturelles, sociales ou éducatives 
s'y rattachant. Nous organiserons également, en octobre 2020, 
un stage d'initiation à la comédie musicale à destination des 
enfants, dès 4 ans et des adolescents.

N'hésitez pas à consulter 
notre page Facebook 

et validez la mention "J'aime", 
pour suivre l'actualité de l'association AART.

https://www.facebook.com/Artistesauxrevestangibles

Vous pouvez aussi consulter notre site
http://www.revestangibles.com

Nous contacter par téléphone : 06 64 50 99 35 
ou par mail : revestangibles@hotmail.fr

À très bientôt.
Les Artistes Aux Rêves Tangibles

 
 

  

 
L'association "Artistes aux Rêves Tangibles" vous invite à son prochain stage. 

 

CHANT - DANSE - THEATRE     
COMEDIE MUSICALE 

 

Du 19 au 23 Octobre 2020 

Tiercé (49125) 

Eveil + 4 ans : de 10H00 à 10H45 
Enfants + 7 ans : de 11H00 à 12H00 

Enfants + 10 ans : de 14H00 à 15H30 

 
06.64.50.99.35   

revestangibles@hotmail.fr         
revestangibles.com ) Magazine de la commune de Tiercé 032
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Avec une reprise des cours le 5 septembre 2020, la troupe des Mots Cœurs confirme 
qu’elle est toujours debout et plus motivée que jamais à vous présenter son spectacle 
prévu pour le printemps dernier mais qui vous sera finalement présenté cet hiver ! 

Les Mots Cœurs se la racontent 
Laissez-le mijoter, il n’en sera que meilleur !

Les enfants de 6 à 15 ans 
vous présenteront une 

parodie de nombreux 
contes de notre enfance :

 de Blanche-Neige à Barbe 
Bleue en passant 

par Ratatouille. 

On vous prévient, 
vos versions sages et 

sérieuses des histoires 
de Walt Disney à Charles 

Perrault vont être 
bouleversées !

Ils s’amusent tellement à 
préparer ce spectacle que 
nous n’avons aucun doute 

: vous allez être bluffés 
de leur pouvoir de jeu et 

d’imagination.

Ne croyez pas qu’il 
s’agisse d’un spectacle 

pour enfants mais un 
spectacle jeune 

pour tous.

Venez nombreux raviver 
vos souvenirs et applaudir 
la pièce « Les Mots Cœurs 

se la racontent ! ».

On compte sur vous. 
Nous avons hâte de voir 

vos réactions !

Théâtralement vôtre

VIE ASSOCIATIVE



Les évènement du premier trimestre 

VIE ASSOCIATIVE

 Concert lecture “ ô forêt”
Samedi 26 septembre 19h, Centre Berthe Bachet
Avec la participation des élèves AMUSIL, conteurs de la 
bibliothèque et les élèves de dessins de l’ACTE.

 Assemblée Générale 
Vendredi 20 novembre 20h, Maison des associations, 
Seiches sur Loir

 Concert de noël 
Mercredi 9 décembre 18h30/20h, salle Villa Cipia,
Seiches sur Loir

Apprendre la musique à tout âge, et jouer ensemble est le 
crédo de l’école de musique AMUSIL.
Une palette de cours à partir de 2 ans, une pratique individuelle 
ou collective, au choix de chacun, instrument, chant, orchestre 
et ateliers de styles variés, des rencontres artistiques, des 
concerts…

AMUSIL vous accompagne tant dans la découverte que 
le perfectionnement de votre pratique musicale en cours 
individuels ou collectifs. 

 Pour toute information relative aux formalités administratives :
Véronique Fresneau 
07 87 63 90 88 / secretariat.amusil@gmail.com

Pour toute autre question : 
Anne Brisset 
06 82 59 49 84 / direction.amusil@gmail.com

LE CLUB DE L’AMITIÉ
DE TIERCÉ
Le club continu et doit reprendre
le 3 septembre prochain. 

Au programme
 Concours de belote/triominos, le 8 octobre 2020.
 Repas de fin d’année, le 3 décembre 2020 à midi.
 Assemblée générale, le 14 janvier 2021 à 14h.

Les animations sont maintenues, suivant les conditions 
sanitaires en vigueur. Nous ferons notre possible pour que tout 
se passe bien.

Amitié, le club

Pour tout contact : 
Madeleine 02 41 42 63 92 ou Gisèle 02 41 93 73 28

DURTAL
RIVES DU LOIR
Ecole de musique
Salle Hervé Bazin

Route de Montreuil, Soucelles

SEICHES SUR LOIR
Ecole de musique 

La Sablonnière 
2 Allée Joseph Troissant 

TIERCÉ
Ecole de musique 

Centre Berthe Bachet
13 rue de Longchamp

Samedi 5/09
Forum des associations 

De 14h à 17h

Samedi 5/09
De 10h30 à 12h30

Samedi 5/09
De 9h à 10h30

Samedi 29/08
De 9h30 à 11h30

Vendredi 11/09
Maison des associations
Espace 1901  - 18h30/20h

+
Rencontre avec les professeurs pour 

planifier votre horaire de cours 
d’instrument

Samedi 12/09
De 10h30 à 12h 

+
Rencontre avec les professeurs 
pour planifier  votre horaire de 

cours d’instrument

Lundi 7/09
De 17h30 à 19h30

Vendredi 4/09
De 17h à 19h

Mardi 8/09 
De 17h à 19h

Pour découvrir les parcours
 proposés et vous inscrire 

https://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil
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     Jours, Horaires et Salles des différents cours. 

 

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

     Tarifs : Consulter le Blog 
Accès à tous les cours de la semaine  
 

Lundi 
matin 

9h30-
10h30 

Gym Renfo- 
Musculaire                                                                                                                                                     

Dojo ou 
 TennisTable 

Lundi  
soir 

18h25-
19h25 

Pilates 
Confirmé 

Tennis de 
Table 

Lundi  
soir 

19h25-
20h25 

Pilates 
 Débutant 

Tennis de 
Table 

Mardi  
soir 

20h00-
21h30 

Cardio-Danse-Zumba 
Stretch-Relaxation 

Salle 
Balavoine  

Mercredi 
matin 

9h30-
10h30 

Stretching Dojo 

Jeudi  
soir 

17h45- 
18h15 

STEP ou Circuit-
Training 

Dojo 

Jeudi 
soir 

18h15-
18h45 

Renfo-
Musculaire Dojo 

Jeudi  
soir 

18h45-
19h45 

Stretching 
Relaxation Dojo 

Vendredi 
matin 

09h30-
10h00 Body-Sculpt Dojo ou 

René-Goujon 

Vendredi 
matin 

10h00-
10h30 Pilates Dojo ou 

René-Goujon 

 Samedi 
matin 

9h00-
11h00 

Marche Nordique 
Semaine Impaire RDV Dojo 

  
Qui sommes-nous ? 

Une association loi 1901 : 
Des Adhérents à partir de 13 ANS, 

Un bureau d’Adhérents Bénévoles, 

Des Professeurs Diplômés en 

Cardio-Danse-Zumba,   Pilates, 

Body Sculpt,   Marche Nordique, 

 Renfo-Musculaire,   Stretching, 

STEP, Circuit-Training… 

Nous contacter : 
Adresse de messagerie : 

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 

   

 

 
 

STEP 
PILATES 

STRETCHING 
RELAXATION 

BODY-SCULPT 
CIRCUIT-TRAINING 

MARCHE NORDIQUE 
RENFO MUSCULAIRE 

CARDIO-DANSE-ZUMBA 
 
 

COMITÉ DES FÊTES

En cette rentrée, nous espérons que chacun d’entre vous 
se porte bien.

L’application des mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement, tels que : la distanciation sociale, le port 
du masque ; nous oblige à repenser l’organisation de nos 
manifestations afin de respecter ses règles de sécurité.

C’est pourquoi, le Comité des Fêtes a décidé d’annuler ces 
manifestations de fin d’année, c'est-à-dire : le concours de 
belote (10 octobre) et le loto d’Halloween (31 octobre).

Pour la sécurité de tous, public et bénévoles, nous 
préférons vous donner rendez-vous à distance de cette 
crise sanitaire exceptionnelle, afin de se retrouver dans la 
joie et la bonne humeur, et surtout en toute sécurité.

La Collégiale du Comité des Fêtes 

VIE ASSOCIATIVE
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ACTE
L'ACTE organise ses premières portes 

ouvertes le samedi 5 septembre 2020, 
Espace Balavoine, de 13h30 à 18h30.

Nous vous invitons à venir rencontrer les intervenants et 
les dirigeants de notre Association.

Des mesures sanitaires seront mises en place, en raison de 
la situation actuelle.

Nous remercions chacune et chacun d'entre vous de vous 
munir d'un masque, le temps de votre présence dans la 
salle.

Nous vous demandons également de disposer de votre 
stylo personnel, pour remplir votre bulletin d'adhésion.
Nous sommes heureux et impatients de vous retrouver 
pour une prochaine saison que nous espérons tous moins 
perturbée.

Acte Tiercé
13, rue de Longchamp - 4925 Tiercé

Tél : 07 49 19 14 37
site internet : actetierce.net

Facebook : Association acte tiercé
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Nous venons de terminer une « drôle » de saison, sans championnat, sans notre course Tiercé Au Galop, sans se dire au revoir et 
bonnes vacances à tous nos petits athlètes en herbe.... 

En espérant que la prochaine saison soit sereine, pleine d’entrain pour chacun, envie de reprendre la direction du stade pour les 
entrainements et la piste pour les compétitions, la route et les chemins pour les runners, voici les horaires d’entrainement et jours 
d’inscriptions pour la saison 2020-2021 : 

VIE ASSOCIATIVE

LES INSCRIPTIONS 
seront prises au stade :   

Pensez à venir muni d’un certificat médical ou de valider  votre questionnaire santé (mail ffa de juillet). 
Chèques vacances, coupons sports et aides des C.E. acceptés

 Mercredi 2 septembre de 14h à 15h30
 Mercredi 9 septembre de 14h à 15h30 et de 17h à 18h30

E2A (ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME) 
SECTION TIERCE ATHLETISME

La reprise des entrainements se fera à partir de la semaine 37 au stade de Tiercé et dès le mardi 1er septembre 
pour les adultes.

HORAIRES D’ENTRAINEMENT
Eveil athlétique : 2011-2012

Mercredi de 14h à 15h30
Poussin(e)s : 2009-2010 

Jeudi de 17h à 18h30
Benjamin(e)s : 2007-2008 et Minimes : 2005-2006

Mercredi de 14h à 15h30 et Vendredi de 18h30 à 19h30

Retrouvez toutes les infos 
et le bulletin d'adhséion en ligne sur le site 

http://ena-tierce.over-blog.com 

Renseignements : 06 85 48 04 69

Groupe adultes
Mardi de 18h30 à 20h au stade 

Objectifs : bien-être et participation aux courses 
Préparation course hors stade

 (10 km, semi marathon, marathon, trail…) -
 Préparation physique (autres sports

Entretien physique, Préparation concours

Jeudi de 18h30 à 19h30, sorties sur route autour Tiercé
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VIE ASSOCIATIVE

TIERCÉ CAP RANDO

Comme toutes les associations nous avons interrompu nos activités 
depuis le mois de mars. 

Notre bureau n’est pas pour autant resté inactif et nous avons 
établi un programme de reprise pour début septembre.

Notre association, aujourd’hui forte de 110 licenciés,  n’étant pas 
composé uniquement de retraités mais également de personnes 
encore en activité, dans notre planning est prévue  une randonnée 
le dimanche matin pour que ces derrnières puissent  y participer. 

Si c’est votre cas, n’hésitez à nous rejoindre, vous y  serez cordialement 
accueillis.

Pour  la saison à venir la cotisation incluant l’adhésion à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre est fixée à 33 € par 
personne et pourra être prise en particulier lors de l’assemblée 
générale qui se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h30 (salle rouge).

Pour plus de renseignements 
vous pouvez visiter notre site  

tiercecaprando.free.fr
Ou contacter :

Hubert  HOUDU (Président) 
06 87 04 02 09

Guy JAGUENEAU (Secrétaire)
06 42 98 54 57

En espérant que notre reprise puisse se 
faire dans les meilleures conditions nous 
souhaitons déjà à tous nos adhérents de 
belles randonnées en terre angevine.
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Loto
Le club organisera un loto ouvert à Tous à la salle balavoine, 
le dimanche 22 Novembre à 14h (ouverture à 12h).

Location
Le club sera ouvert tout le mois de septembre à la location de canoë-kayak
 

Portes ouvertes du club
Le club organisera ses portes ouvertes les samedis 5 et 23 septembre au club, de 14 à 16h30, baptême de canoë de 30 min pour 
les enfants (encadrés) et les adultes.
Le club propose une école de pagaie de 8 à 13 ans, un groupe compétition jusqu’au niveau national (plusieurs médailles aux 
championnats de France), et un groupe loisir adulte.

TENNIS CLUB TIERCÉ
Bonjour à tous, nous espérons que vous allez tous bien et que vous avez passé 
de bonnes vacances malgré la période difficile que nous venons de traverser.

Nos championnats Printemps et Eté n’ont pas pu se dérouler.
Les 2 équipes Garçons en catégorie 13-14 ans et 17-18 ans inscrites en 
championnat HIVER et 1er de leur poule avaient été qualifiées pour les phases 
finales mais celles-ci n’avaient pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire.

Les rencontres sont programmées le 27 septembre pour les 2 équipes. Nous 
souhaitons bonne chance à ces 2 équipes.

En photo : L’équipe 13-14 ans : Kevin - Charles et Marius
(manque sur la photo : Aaron et Noé)

L’équipe 17-18 ANS : Alexis - Angelo - Axel - Léo et Edouard 

Les 2 équipes sont accompagnées de Mr et Mme TREMBLAY 
qui ont offert les maillots aux jeunes.

Il nous faut penser à la saison tennistique 2020-2021
Les inscriptions des équipes pour le championnat HIVER sont déjà enregistrées.
1 Equipe Femmes, 1 Equipe hommes +45 ans qui jouera en Région, 1 Equipe Hommes +35 et 3 Equipes Hommes en Séniors. 
Le championnat HIVER va commencer en Septembre. L’engagement des équipes jeunes se fera plus tard.

Pour toutes informations sur les inscriptions au tennis, vous pouvez consulter le site du Tennis Club de Tiercé (teamslife) 
ou nous contacter par mail (tennis.tierce@yahoo.fr)

Prochaine date inscription : Samedi 5 Septembre de 10h à 12h à la salle Marcel CERDAN
Ne pas oublier votre certificat médical
          Bonne rentrée à tous - Le Bureau



A LA DÉCOUVERTE 
DES ARTS MARTIAUX 

VIETNAMIENS  
SUR TIERCÉ

Nous avons passé les vacances 2020, nous voilà maintenant à 
la rentrée scolaire, mais aussi aux rentrées sportives.

Le Phung Hô Vo Dao de Tiercé ouvre ses portes. 
Venez découvrir, ou vous perfectionner dans cet art, 

voici les jours de reprises.

Le lundi 7 Septembre, pour les ados et adultes.  
 20h00 à 21h30 

Mardi 8 Septembre, pour les enfants de 9 à 12 ans     
 18h30 à 19h45

Mercredi 9 Septembre, pour les enfants de 6 à 8 ans  
 15h00 à 16h00

Jeudi 10 Septembre, pour les ados et adultes    
 20h00 à 21h30

Le Phung Ho Vo Dao, vous apprendra l'art du combat, de la discipline, 
et du travail de Quyên "Chorégraphie combat imaginaire avec un ou 
plusieurs adversaires". C'est un art martial complet issu de pratiques 
et de différents styles vietnamiens développés au fil des siècles au 
Vietnam. Nous faisons partie de la fédération FFKDA nous proposons 
des stages et formations, compétitions. Il y aura également des stages 
d'école phung ho dans l'année sur la pratique des armes traditionnelles. 
(Épée, sabre, bâton, éventail…)

Vous pouvez aller voir notre site internet  http://www.phungho.com/
Pour tous renseignements,  Contact : Stéphane GAUDARD au 06.60.78.18.87

VIÊT TÀI CHI 
Reprises du Tai Chi & Khi Cong Vietnamien.  2ème saison pour cette nouvelle discipline sur Tiercé.

Rappel qu'est ce que le VIET TAI CHI ? 
Le viet tai chi est à la fois du tai chi art martial interne et 
le khi cong art de santé vietnamien. C'est une discipline 
corporelle d'origine vietnamienne comportant un ensemble 
de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur 
et précision dans un ordre préétabli. Sa pratique met l'accent 
sur la maîtrise de trois notions de base, les trois clefs : La 
respiration, le contrôle du geste et la concentration. Le 
pratiquant expérimenté développera ensuite la conscience de 
l'énergie, le Khi. Il n'aura de cesse de renforcer celle-ci, de la 
faire circuler dans son corps.

Il y aura également des stages dans l'année sur la pratique 
des armes traditionnelles. (Épée, sabre, bâton, éventail…)

Cours le lundi soir à 18h30 au centre Berthe Bachet 13 rue 
de Longchamp Tiercé.

Pour tous renseignements,  Contact : Stéphane GAUDARD au 06.60.78.18.87
Site des cours Maine et Loire https://www.taichi49.fr/

VIE ASSOCIATIVE
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                                           ORGANISE SON   

 
 

                    SAMEDI 5 DECEMBRE 2020 
                      A TIERCE  
                  SALLE BALAVOINE 
     OUVERTURE DES PORTES 18H30 DEBUT 20H00 

 
                                                          
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
                                                 

 
RESERVATIONS: 06.31.09.93.94  SMS 
Les réservations sont maintenues jusqu’à 19 h 30 
Restauration sur place 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI 

 LOTO 

   LOTS : 
BON D’ACHAT 800€  
BON D’ACHAT 100€ 
TROTINETTE ELECTRIQUE 
ROBOT CUISEUR 
TIREUSE à BIERE 
POUBELLE AMERICAINE 
CAFETIERE DOSETTE 
ET DE NOMBREUX AUTRE LOTS 

 

PRIX DES CARTES 

1 CARTE   3€ 
3 CARTES  8€ 
6 CARTES  14€ 
10 CARTES  18€  
(+ 1  GRATUITE) 
 
LOTO PERSO  2€ 
 

Animé par  
CHANTAL 

A.S. TIERCE CHEFFES FOOTBALL



VIE ASSOCIATIVE

       Association de Parents d'Elèves des Ecoles Publiques de Tiercé 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 13 Décembre 2020 à 14h00  
à l’Espace Balavoine de TIERCE 

 
Pensez dès aujourd’hui à réserver la date ! 

  

Boissons et restauration sur place  
  
 

SSUUPPEERR  LLOOTTOO  

Animé par JOCE  
ANIMATIONS 

       
                                                                                                                                             

 

   Vive la rentrée !!    A vous de jouer ! 

Quel programme pour quel objectif Les Mills 

Demandez nous conseil ! 

Planning sur notre site internet  
 

Vous voulez essayer  
Penser à découper ce 

PASS 
 à présenter lors du cours. 

Salle de musculation 
Un nouvel espace à 

découvrir 

 

Visiter notre site !! 

www.anjoufitness.fr 

           Suivez nous sur  

 
facebook.com/anjoufitness.fr 

 

ASSOCIATION 

ANJOU FITNESS 

TIERCÉ 
contact@anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

 
 Coaching 

 personnalisé en 
Musculation 

--------- 
Cours de Fitness                               
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LA BONNE ÉPOUSE
Samedi 5 septembre à 20h30

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 

retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

L'APPEL DE LA FORÊT
Dimanche 6 septembre à 17h00

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 

traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable 

place dans le monde en devenant son propre maître…

SONIC LE FILM
Mercredi 9 septembre à 15h

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. 

Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

DE GAULLE
Mercredi 9 septembre à 20h30

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt 
à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, 

Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, 
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne 

et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. 
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

CINÉ INFOS
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BELLE FILLE
Mercredi 16 septembre à 20h30

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser 
en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule 
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les 
lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au 

piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours.
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

COVID 19 - Au regard de la crise sanitaire actuelle, 
des changements sont possibles en fonction de l’évolution de la situation.



CINÉMA AU PAX - 14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

Tarifs Adulte : Adhérent Familles Rurales : 4.50€- Non-adhérent : 5.50€
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3€ - Non-adhérent : 4€
Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX 
ou 30 min avant la projection.

CINÉ-PATRIMOINE
Mercredi 23 septembre à 20h30

Ciné patrimoine a pour ambition de projeter sur le circuit Balad’images, des films de familles ou 
amateurs, qui ont été tournés sur le département. Le but est de mettre en avant le patrimoine 

culturel du Maine et Loire, à travers ces films, qui sont des archives précieuses.

MULAN
Dimanche 20 septembre à 17h00

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays 
doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, 

fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place 
au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à 
chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force inté-

rieure pour explorer son véritable potentiel… Commence alors pour Mulan un voyage épique qui 
transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un 

peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

TERRIBLE JUNGLE
Samedi 19 septembre à 20h30

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. 
C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de 

Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant 
dans l’étrange forêt amazonienne.

CINÉ INFOS

POLICE
Mercredi 30 septembre à 20h30

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 

Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
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Agenda
SEPT/OCT/NOV 2020

Prochain Tierce Info - AUTOMNE 2020 (Déc-Janv-Fév. 2021)
Date de bouclage pour les articles et publicités, 23 octobre 2020  

Associations : communication@mairietierce.fr 
Professionnels : regiepublicitaire@mairietierce.fr 

Réalisé par le service communication de la Mairie
Isabelle BOUVET - 02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.
    Diffusé par l’association Solipass 

Imprimé par l’Imprimerie Connivence sur du papier certifié PEFC 
dans le respect de le charte Imprim’vert.

• Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET

• Comité de relecture : CHEVE S., GODEFROY X., 
   MARQUIS D., TAILLEFER B.

• Responsable de publication : Jean-Jacques GIRARD

• Photographies : I. BOUVET, les élus et les associations

• Adjoint en charge de la communication : Olivier LOUISET

Samedi 5 septembre PÉDIBUS - RENCONTRE CONVIVIALE, Centre Berthe Bachet à 10h.
Samedi 5 septembre PORTES OUVERTES DE L'ACTE, Espace Balavoine de 13h30 à 18h30.
Lundi 14 septembre CONSEIL MUNICIPAL, Espace Balavoine à 20h30.
Vendredi 25 septembre INAUGURATION BOÎTES A LIVRES, devant l'école Marie Laurencin à 19h.
Samedi 26 septembre CONCERT LECTURE "Ô Forêt" Centre Berthe Bachet à 19h.

Du 7 au 28 octobre EXPOSITION BD "Dans l'atelier de Téhem", Bibliothèque.
Jeudi 8 octobre CONCOURS BELOTE/TRIOMINOS, Centre Berthe Bachet.
Mercredi 14 octobre ATELIER BD "Dessine ton héros avec Téhem", Bibliothèque à 14h.
Jeudi 15 octobre SÉANCE BÉBÉS LECTEURS, Bibliothèque à 10h45.
Dimanche 18 octobre VIDE TA CHAMBRE, Espace Balavoine de 9h à 17h.
Du 19 au 23 octobre STAGE "Chant, Danse, Théâtre, Comédie musicale", Association Artistes aux Réves Tangibles.
Mardi 20 octobre RAT ET LES ANIMAUX MOCHES, spectacle à partir de 7 ans, Pax à 14h30.
Mercredi 21 octobre HEURE DU CONTE, Bibliothèque à 10h30.
Mardi 27 octobre LE BAL DES PETITES BÊTES, spectacle de chansons dès de 2 ans, Pax à 15h30.

Mardi 3 novembre RENCONTRE JALIE BARCILON, en lien avec le spectacle Fly, Colton, Fly, Bibliothèque à 19h.
Samedi 14 novembre P'TIT DÉJ' LITTÉRAIRE, Bibliothèque à 10h.
Vendredi 20 novembre FLY, COLTON, FLY, théâtre familial à partir de 12 ans, Balavoine à 20h30.
Vendredi 20 novembre LES MOTS COEURS SE LA RACONTENT,  théâtre, Pax à 20h30.
Samedi 21 novembre LES MOTS COEURS SE LA RACONTENT,  théâtre, Pax à 20h30.
Dimanche 22 novembre LES MOTS COEURS SE LA RACONTENT,  théâtre, Pax à 15h.

Jeudi 3 décembre SÉANCE BÉBÉS LECTEURS, Bibliothèque à 10h45.
Vendredi 4 décembre LES MOTS COEURS SE LA RACONTENT,  théâtre, Pax à 20h30.
Samedi 5 décembre LES MOTS COEURS SE LA RACONTENT,  théâtre, Pax à 20h30.
Samedi 5 décembre LOTO, Espace Balavoine à 20h.
Dimanche 6 décembre LES MOTS COEURS SE LA RACONTENT,  théâtre, Pax à 15h.
Dimanche 13 décembre LOTO, Espace Balavoine à 14h.

10-31-1240 

Reprise progressive des animations ...
Au regard de la crise sanitaire actuelle, des évènements ont dû être annulés, d’autres sont pour le 
moment maintenus mais des changements sont encore possibles en fonction de l’évolution de la situation.


