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Les enfants au cœur  
de la solidarité !



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

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

• 2ème adjoint : Eric LECAPLAIN
en charge de la voirie et de l'environnement.

• 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, des sports et de la vie 
associative.

• 7ème adjointe :  Christine TELLIER
en charge de la communication et du 
développement de la vie citoyenne.

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

LA POSTE
Nouveaux horaires à compter du 5 avril 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h 

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

Changements d’horaires  
(en période de couvre-feu) :
• Lundi de 14h à 17h30
•  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) Magazine de la commune de Tiercé 02



Le mois de mars est là et avec lui l’arrivée du printemps. Comme chaque 
année c’est l’envie de construire qui prévaut. Dans nos collectivités il en 
est de même. Les budgets s’affinent et les orientations d’investissements 
se formalisent.

Malgré toutes les vicissitudes que l’année dernière nous a amenées, le 
budget 2020 a respecté ses objectifs. Certes des charges supplémentaires, 
non prévues, dues à la COVID mais aussi des réductions de certaines à 
cause d’événements non réalisés et d’activités moindres.
 
En 2021, la section d’investissement du budget financera plusieurs études 
afin d’affiner les réalisations futures.

Projet d’extension salle de sport : besoins en surface (en collaboration avec 
les associations sportives) avec l’appui d’un bureau à maitrise d’ouvrage et 
architecte pour formaliser les plans et déposer le permis de construire.

Devenir du centre de secours dont les locaux seront remis à la commune 
à la fin de l’année. Est-il intéressant d’engager des frais sur une structure 
comportant de l’amiante et dont les qualités thermiques sont plus que 
douteuses ?

Etude globale sur le site GRANEO (pollution, faune, flore, bruit, faisabilité 
financière) afin d’envisager la reconversion du lieu en habitat. La 
Communauté de Communes participera financièrement à hauteur de 50 % 
car les élus communautaires s’interrogent sur l’opportunité de positionner 
une structure tertiaire.

Sans oublier le solde des travaux de la Mairie qu’il reste à financer et la 
contribution annuelle de la collectivité pour la réalisation du centre bourg.

Le 26 décembre dernier, Claude PIAU nous a quittés. C’était une figure 
familière de Tiercé. Il défendait avec conviction les projets qui lui tenaient 
à cœur. Ses actions étaient orientées pour le bien de la collectivité, jamais 
pour son intérêt personnel. Sa formation syndicale l’avait formaté ainsi. De 
plus, sa pointe d’humour désamorçait beaucoup de conflits. Une grande 
pensée pour lui et nos amitiés à sa famille.

Sa disparition nous a obligés à repenser le bureau exécutif de la commune. 
Le conseil municipal du 18 janvier a décidé de supprimer deux postes de 
conseillers délégués et de créer un poste d’adjoint supplémentaire. Suite 
à cette décision, j’ai modifié certaines délégations. Les modifications vous 
sont indiquées dans ce bulletin.

Nous vivons une période de restrictions diverses et il nous est difficile de 
vous inviter à la réflexion citoyenne. Dès que possible, Christine TELLIER ne 
manquera pas de le faire.

La Communauté de Communes continue la réflexion engagée sur le 
projet de territoire. C’est un enjeu qui est également porté par les 
communes, « le bloc communal » dans notre jargon. Nous sommes sur 
un territoire commun et les compétences gérées par les communes ou la 
Communauté de Communes sont pour nous tous. Les conclusions et les 
orientations seront finalisées pour juillet prochain.

Voici les grandes lignes des orientations et des activités des prochains 
mois.

Bien à vous toutes et tous.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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INFOS MAIRIE
Prochains conseils municipaux : 
Lundi 8 mars à 19h
Lundi 29 mars à 19h 
Lundi 10 mai à 19h 
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“ “
Parmi les nombreux amis de Claude, j’ai 
recueilli le témoignage d’Eric Poirault. 

Antoine Pigot : Depuis sa retraite 
Claude s’est beaucoup impliqué dans les 
associations sportives surtout le judo et 
le basket. C’est durant cette période que 
tu as connu Claude.

Eric Poirault :  Oui, j’ai connu Claude 
alors que j’étais judoka et lui, il était 
président du club.
C’était un président très impliqué, 
qui venait régulièrement voir les 
entrainements. Il avait une grande 

complicité avec Eric Ferron, notre 
professeur de judo. Il voulait un vrai 
DOJO pour les entrainements. C’est 
donc sous sa présidence, avec l’aide 
de bénévoles, que le DOJO a été 
transformé tel qu’il est actuellement. 
Claude était toujours à la recherche 
d’idées pour organiser des stages ou 
des rencontres sportives afin que le 
club soit dynamique.

Antoine Pigot :  Ensuite, Claude est 
devenu conseiller municipal et en 2014 
il était adjoint aux sports, et à ce titre, 
a été le représentant de la commune à 
l’OMS (Office Municipale des Sports). 

Eric Poirault : Entre temps, nous 
avons toujours gardé contact, car je 
lui ai succédé à la présidence du judo. 
Puis lorsqu’il a été adjoint aux sports, 
j’étais dans le bureau de l’OMS. Je 
garde le souvenir d’une personne très 
impliquée. Lors des manifestations 
sportives, il veillait à ce que le matériel 
nécessaire soit mis à disposition, il 
venait soutenir les sportifs et discuter 
avec les dirigeants. Il était vigilant à ce 
que les subventions de la commune 
soient reparties équitablement aux 
associations sportives, et soutenait nos 
demandes auprès du conseil municipal. 

Antoine Pigot :  Y a- t-il un souvenir 
particulier que tu retiens de Claude ?

Eric Poirault : Je le revois surtout lors des 
remises des trophées sportifs, avec son 
humour et son dynamisme. Il préparait 
cette manifestation avec minutie pour 
mettre en avant les sportifs, entraineurs 
bénévoles et présidents.

Antoine Pigot :  Nous nous souviendrons 
de Claude comme quelqu’un qui aimait 
la vie, de son humour, de son côté un 
peu anticonformiste et qui s’impliquait 
totalement dans ses missions. On dit 
souvent que le bonheur c’est de profiter 
du moment présent. Claude en avait fait 
un art de vivre. Toujours prêt à discuter, 
échanger autour d’un verre, savourer 
l’instant présent avec ses rencontres, 
ses amis ou sa famille. Toujours 
intarissable, il en oubliait le temps. 
Claude était toujours en retard, c’était 
le sujet de plaisanterie de ses amis. 

MERCI CLAUDE  
POUR TOUT LE TRAVAIL REALISE

Antoine Pigot,  
Conseiller Municipal

HOMMAGE À CLAUDE PIAU

TÉMOIGNAGE DE LILIAN LOUISET, CHAMPION D’EUROPE DE BOXE FRANÇAISE, À CLAUDE

Aujourd'hui j'ai une grosse pensée pour Claude PIAU qui nous a 
quitté car il m’a beaucoup soutenu durant ces dernières années. 

J'ai connu Claude dès l’âge de 14 ans avec le trophée des 
sports organisé par l'OMS. Cette année-là, j'ai remporté le titre 
de champion de France Minimes de boxe française et il m'a 
remis mon premier trophée de l’OMS dont il fut le président. 
Je recevais beaucoup de messages de soutien lors de mes 
compétitions venant de sa part. 

L'année sportive en 2017 a été riche en succès puisque j'ai 
remporté le championnat de France, j'ai intégré l'équipe de 
France et j'ai remporté le championnat d'Europe. 

Claude était extrêmement fier de moi. En tant qu’adjoint 
aux sports, il a tout fait pour que je reçoive la médaille de 
la ville de Tiercé par le Maire. Je me souviens que l'année 

d'après, je souhaitais participer pour la 
première fois au championnat de France 
Universitaire de boxe française et Claude 
s'est battu encore une fois pour pouvoir 
débloquer une subvention municipale 
afin que je parte à Marseille pendant 4 
jours. Pari gagné !

Beaucoup de jolis souvenirs qui resteront 
gravés dans ma mémoire et une très belle 
image que je garde de Claude ! Je lui redis "encore un grand 
Merci pour ton soutien sans faille et tes encouragements qui 
sont gravés dans mon cœur..." 

                                                     Lilian Louiset

INFOS MUNICIPALES
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L’association Loisirs Initiative organise la permanence  

DON DU SANG  
qui aura lieu le mercredi   21 Avril 2021  

à l’espace Balavoine à 16h30 

Sur inscription par Mail auprès  de  L.E. F. S.   
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) 

Tel : 0 800 109 900

ETAT CIVIL

NAISSANCES

23 octobre Rachel GORECKI
24 octobre Enaïm PICARD
24 octobre Dune SURGET
27 octobre Léandre DURAND
31 octobre Suzanne POUSSIN
17 Novembre Arthur HARASSE
25 Décembre Arsène DEBOWSKI
02 Janvier Eli MANCEAU
11 Janvier Maëlle SAUTEREAU BALLAY

MARIAGES

26 Décembre MEDIOUNI Adel & ELBERT Christel

DECES

16 Octobre LECOMTE Gaston,  85 ans 
22 Octobre MAUBOUSSIN Serge, 66 ans
08 Novembre ZABIOLLE Yvette, 94 ans
17 Novembre MÉNARD née LEGENDRE Valentine, 90 ans 
22 Novembre POIRIER née LOGERAIS Germaine, 97 ans
23 Novembre BUINEAU Alain, 74 ans
23 Novembre LENORMAND Marcel, 71 ans
26 Novembre MOTHU née LEBOUCQ Jeanne, 85 ans 
07 Décembre PINSON née HOTONNIER Simone, 94 ans
10 Décembre PLOUZIN née DOUHET Raymonde, 86 ans
11 Décembre LAMISSE Raymond, 78 ans
12 Décembre LEROY née OUTIN Yolande, 93 ans
12 Décembre CENCI Charlemagne, 87 ans
15 Décembre CONRAIRIE Pierre, 97 ans
16 Décembre RICOCÉ Jean, 78 ans
17 Décembre  DURAND née BOLOGNE Marie, 98 ans
18 Décembre BRIAND née PRIEUL Andrée, 93 ans
21 Décembre HIRON Olivier, 66 ans
21 Décembre  DÉTRICHER Raymond, 86 ans
26 Décembre PIAU Claude, 70 ans
02 Janvier TROUILLEAU Marie, 96 ans
02 Janvier GOUHIER Michel, 88 ans
18 Janvier RAIMBAULT André, 90 ans
22 Janvier AUBRY née CLAUTOUR Gisèle, 91 ans
24 janvier MASSON Michel, 91 ans

N’hésitez pas  nous contacter :
SOCIÉTÉ PLIAGE DE MÉTAUX

02 41 31 87 69

SOCIÉTÉ PLIAGE DE MÉTAUX

INFOS MUNICIPALES
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020
COMPTE-RENDU PRESSE

I – TARIFS PUBLICS 2021

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir en 2021 les mêmes 
tarifs publics que ceux applicables en 2020. Il s’agit des tarifs 
de location des salles municipales : Espace Balavoine, Centre 
Berthe Bachet ainsi que ceux des autres prestations (places du 
marché, concessions funéraires …)
Pour prendre connaissance de ces nouveaux tarifs, renseignez-
vous à l’accueil de la Mairie : 02 41 31 14 40.

II –  ADOPTION DE LA CONVENTION GROU-
PEMENT DE COMMANDES RESTAURATION 
SCOLAIRE

Le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion de la commune au 
groupement de commande mis en œuvre par la CCALS afin de 
lancer l’appel d’offres nécessaire au renouvellement du contrat 
de prestation du service restauration scolaire à compter de 
septembre 2021. L’actuel contrat passé avec Restoria prenant 
fin à cette date. 

III -  TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE, ETUDES,  
ET FIXATION DU TARIF PUBLIC DU TRANS-
PORT EN CAR DES ENFANTS

Le conseil a décidé de maintenir les tarifs du restaurant scolaire et 
du transport en car des élèves au restaurant pour l’année 2021 : 

Elèves 
élémentaires

Elèves 
maternelles

Repas enfants Tiercé 4.52 4.52
Repas enfants Extérieur 4.70 4.70

Car *0.73 Non concernés
Total enfants Tiercé 5.25 4.52

Total enfants Extérieur 5.43 4.70
Adultes 8.78

Stagiaires 5.98
Etudes 2.24

IV–  FIXATION DES MONTANTS DES DOTATIONS 
FOURNITURES ET RECOMPENSES SCO-
LAIRES POUR L’ANNEE 2021

Le Conseil Municipal a fixé le montant de dotations fournitures 
et récompenses scolaires accordées aux élèves pour l’année 
2021, comme suit :

Subventions Enseignement 2020 2021
Fournitures scolaires 46 € 46 €

Récompenses scolaires 3 € 3 €
Classes transplantées 23 € 30 €

Sorties Culturelles 6 € 9 €

 V –  CONTRAT AVEC CONNIVENCE POUR 
L’EDITION DU BULLETIN COMMUNAL

Le conseil Municipal a renouvelé le contrat passé avec 
l’imprimeur Connivence pour l’édition du bulletin municipal et 
ce, pour une seule année.

VI -  INSERTION PUBLICITAIRE  
INFOS TIERCE - TARIFS 2021

Les nouveaux tarifs d’insertion des espaces publicitaires 
dans le bulletin municipal appliqués aux annonceurs ont été 
maintenus pour l’année 2021.

FORMAT D’INSERTION 2021 
1/8 ème de page 23 €
¼ page (portrait ou paysage) 34 €
½ page 56 €
1 page 111 €

VII -  MODIFICATION DU PRET ACCORDE PAR 
ALTER PUBIC POUR LA ZAC DU BOURG 
JOLY RELATIF AU REPORT DE DEUX 
ECHEANCES – RENOUVELLEMENT DE LA 
GARANTIE APPORTEE PAR LA COMMUNE

Le Conseil Municipal a réitéré la garantie de la commune 
aux nouvelles conditions du prêt négocié par Alter Public, 
concessionnaire de la ZAC du Bourg Joly. Ces nouvelles 
conditions concernent le report de deux échéances prévues 
initialement en 2020. 

VIII -  REALISATION D’UN EMPRUNT DE 500 000 €
Le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d’un emprunt 
de 500 000 € auprès de la Banque Postale. Ce prêt était inscrit 
dans le budget de l’exercice 2020 et concerne les travaux de 
rénovation de la mairie.

IX -  VENTE DES LOGEMENTS DU PATRIMOINE 
DE MAINE ET LOIRE HABITAT

 Appelé à donner son avis, le conseil municipal a répondu 
favorablement à la démarche engagée par Maine et Loire 
Habitat de mettre en vente trois logements à leurs occupants 
situés dans le quartier des Emottais. Il est rappelé que les 
locataires conservent le choix de rester locataires.

INFOS MUNICIPALES
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X –  CESSION D’UN PEUGEOT J5 ET VENTE D’UN 
TRACTEUR

Le Conseil Municipal a approuvé la vente d’un tracteur usagé 
et la cession à titre gratuit d’un véhicule hors d’usage.

XI -  RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR 
LES PARTICULIERS POUR LES LOCATIONS 
ANNULEES EN RAISON DE LA CRISE

Les sommes versées par les particuliers pour les locations 
annulées en raison de la crise vont être restituées. 

XII –  VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS 
AU SIEML POUR DIFFERENTES OPERA-
TIONS

Le conseil municipal a approuvé le versement de fonds de 
concours au Syndicat d’Energie pour :
-  L’éclairage de la liaison piétonne mairie/rue des Iris pour un 

montant de 15 703.71€.
-   La rénovation de luminaires situés dans plusieurs rues pour 

un montant de 42 729.70 €.
-  La régularisation d’une somme due pour l’opération réalisée 

par Maine et Loire Habitat, rue de Touraine pour un montant 
de 9 461.21 €.

-La réparation d’un câble d’alimentation d’éclairage public 
situé rue des Orgeries pour un montant de 629.22 €.

XIII -  ADOPTION DU RIC (RÈGLEMENT DE L’IN-
FORMATION SUR LES CRUES)

Appelé à donner son avis, le Conseil Municipal a répondu 
favorablement à la mise en place d’un   règlement d’information 
sur les crues (RIC) sur le périmètre du service de prévision des 
crues (SPC) Maine et Loire Aval dont dépend la commune de 
Tiercé. Ce document est consultable en mairie. 

XIV –  AVENANTS AUX MARCHÉS PASSÉS AVEC 
LES ENTREPRISES CHARGÉES DES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

Des avenants ont été adoptés par le conseil municipal avec 
un certain nombre d’entreprises chargées des travaux de 
réhabilitation de la mairie pour un montant global de 113 
373.47 € HT.

XV - RAPPORT D’ACTIVITES CCAS
Le rapport annuel 2020 sur l’activité du CCAS a été présenté 
par Madame Martine Bolze, adjointe aux affaires sociales et à 
la solidarité.
Elle a rappelé qu’en raison de la crise sanitaire, les personnes 
isolées bénéficient d’un appel téléphonique régulier. Toute 
personne isolée peut être signalée au CCAS afin qu’elle  puisse 
bénéficier d’un soutien.

INFOS MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2021
COMPTE-RENDU PRESSE

A l’occasion de la réunion du 18 janvier 2021, les membres du Conseil Municipal, à l’invitation de 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire de Tiercé, ont respecté une minute de silence en l’honneur de 

Monsieur Claude PIAU, Adjoint-au-Maire décédé le 26 décembre 2020, au cours de son mandat. 

1.  DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES 
D’ADJOINTS AU MAIRE

Suite au décès de Monsieur Claude PIAU, Adjoint-au-Maire, 
il est proposé au Conseil Municipal de maintenir ce poste 
d’Adjoint-au-Maire et de créer un 7ème poste d’Adjoint-au-
Maire. 

Le Conseil Municipal, approuve cette décision à l’unanimité. 

2. ELECTION DE NOUVEAUX ADJOINTS
Suite à la délibération fixant le nombre d’Adjoints-au-Maire à 7, 
il est procédé à l’élection des deux postes vacants. 

Christine TELLIER et Eric LECAPLAIN, seuls candidats, sont élus, 
22 voix pour et 2 blancs. 

3.  FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES 
NOUVEAUX ADJOINTS-AU-MAIRE

Conformément à la délibération du 15 juin 2020, il est proposé 
au Conseil Municipal de fixer le montant des indemnités de 
fonction accordées aux Adjoints-au-Maire nouvellement élus 
et ce à compter du 19 février 2021. 

Monsieur Eric LECAPLAIN : 855.20€ brut
Madame Christine TELLIER : 855.20€ brut

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

4.  ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE 
RISQUES STATUTAIRES

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au contrat de 
groupe risques statutaires auprès du Centre de Gestion de 
Maine-et-Loire et ce pour une durée de 3 ans. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

5. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des 
emplois de la Ville de Tiercé de la manière suivante : 

Modification d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 
14.85/35ème à 35/35ème à compter du 1er janvier 2021.

Modification d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 
22.84/35ème à 35/35ème à compter du 1er janvier 2021. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

6.  AUTORISATION DU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire a engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans l’attente du vote du budget 2021 dans 
la limite de 25% des dépenses budgétées l’année précédente. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

7.  REMBOURSEMENT A M. HAMARD DES FRAIS EN-
GAGES PAR LUI POUR EFFECTUER UN DEBOUCHAGE 
SUR UN RESEAU SITUE SUR LE DOMAINE PUBLIC.

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au 
remboursement de Monsieur HAMARD pour le débouchage 
sur le réseau d’évacuation d’eau pluviale ainsi que son 
remplacement en urgence, et à ses frais sur le domaine 
public au niveau du chemin des Roseaux, pour une somme de 
680.00€. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

8.  SYNDICAT MIXTE DES BASSES VALLEES ANGEVINES ET 
DE LA ROMME – NOMMINATION DES MEMBRES DES 
COMMISSIONS. 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Christine 
TELLIER (Titulaire) et Eric LECAPLAIN (Suppléant) comme 
membres des commissions Sarthe-Maine et Loir au sein du 
Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

9.  GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA CCALS 
POUR ENTRETIEN DE LA VOIRIE, POINTS A TEMPS, 
ENROBES PROJETES, REPARATION DE VOIRIE, 
COUCHE DE ROULEMENT ET CURAGE DES FOSSES. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement 
de commandes avec la Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe concernant le groupement de commande « Entretien 
de Voirie, points à temps, enrobés projetés, réparation de 
voirie, couche de roulement et curage des fossés ». 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

INFOS MUNICIPALES
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LE CENTRE DE SECOURS DE TIERCÉ

A l’origine, le centre de secours était situé sous les arcades de l’actuelle mairie de Tiercé.  
(Les 2 dernières arcades coté poste)

En 1976, le centre de secours s’implante rue du Bourg Joly à Tiercé. 

L’APPELLATION DE TROIS RIVIÈRES

Avec la départementalisation en 2000, une mutualisation 
commence à s’instaurer avec les centres voisins, pour 
le fonctionnement des manœuvres et interventions. 
Regroupement de 3 centres : Cheffes, Etriché et Tiercé sur le 
secteur du Pays des Trois Rivières, d’où le nom.

En 2005, le centre de première intervention de Cheffes en 
manque de personnel   fusionne physiquement avec celui de 
Tiercé.

Avec la construction du nouveau centre prévue pour la fin 
2021 début 2022, la fusion sera complétée avec Etriché. 

Aujourd’hui, l’effectif de ce centre est de 50 pompiers, tous 
volontaires, composé de 5 femmes et 45 hommes.

La moyenne d’âge des pompiers est de 37 ans. Toutes les 
catégories socio-professionnelles y sont représentées. C’est un 
monde très hétéroclite donc très enrichissant.

Les principales qualités requises pour devenir sapeur-pompier 
sont : la disponibilité, la réactivité, le courage, la prudence, une 
bonne condition physique, l’altruisme, l’esprit d’équipe, une 
relation d’aide affirmée et de la discrétion.

L’engagement est pour une durée de cinq ans. Tous les ans, 
2 journées de recrutement sont organisées sur Beaucouzé au 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) avec à 
l’appui des tests écrits et physiques, une visite médicale qui 
valideront ou non l’intégration dans l’équipe de secours. 

75 % des interventions représentent du secours à personne, les 
25% restant, concernent des opérations diverses, les incendies. 

Le centre de secours des Trois Rivières défend un territoire de 
plusieurs communes dont Briollay, Cheffes, Ecuillé, Soucelles, 
Etriché, Montreuil et Tiercé pour une population de 11 000 
habitants environ.

Cela représente 520 interventions à l’année. Lorsque le besoin 
de secours sonne, chaque équipe doit être réactive. 

Un minimum de 9 agents assurent des astreintes planifiées de 
jour comme de nuit, et c’est grâce à ces volontaires que notre 
sécurité est assurée et notre santé protégée. 

Tiercé Infos a rencontré Le Capitaine Carole BRIZARD qui 
a accepté de nous parler de son engagement au sein des 
sapeurs-pompiers des Trois Rivières.

Rentrée en 1987 comme employée municipale au service du 
centre de secours, elle suivra les formations qui lui ont permis 
de gravir les échelons et d’être nommée Cheffe de centre en 
2000, la première du département du Maine et Loire.

Carole n’aime pas se mettre en lumière, elle dit d’ailleurs avec 
sa modestie légendaire "Moi toute seule, je ne fais rien" … 
c’est une organisation, un travail d’équipe, bien structurée avec 
différents Bureaux :
    • RH/Formation     • Opérationnel      • Technique
qu’elle souhaite mettre en avant  par l’efficience  du travail de 
chacun. 

Tiercé Infos remercie sincèrement le captiaine Carole 
Brizard pour ce témoignage riche, vrai, émouvant, illustré et 
bienveillant. 

Notre commune compte de bien belles personnes, le capitaine 
Carole Brizard en est une et nous en sommes conscients et 
reconnaissants. Carole a confié à Tiercé Infos son souhait de 
cesser son activité de sapeur-pompier fin 2021 début 2022. 

Pourquoi cette date ? Car un nouvel équipement – une nouvelle 
caserne dans la zone artisanale, donc tout s’organise pour une 
passation de poste. 

La solidarité reste présente sur notre territoire, n’hésitez pas 
à vous renseigner pour un recrutement, la relève est aussi 
assurée par la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers en plein 
essor, et c’est un formidable élan d’entraide !

Christine Tellier
Adjointe à la communication et développement des relations citoyennes

INFOS MUNICIPALES

) Magazine de la commune de Tiercé 010



Depuis septembre 2019, la section des jeunes sapeurs-
pompiers de Tiercé est rattachée au Comité Départemental 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers (CDJSP), association de type loi 
1901. Ce comité compte 15 sections locales JSP et rassemble 
près de 400 jeunes sur le département. Cette association a 
pour but d’encourager et de former des jeunes de 13 à 18 ans 
aux missions de sapeurs-pompiers.

Actuellement, le Caporal-chef Stéphane SOSSON est le 
responsable de la section de notre commune.

Ces formations ne pourraient pas se pérenniser sans un 
engagement fort et constant de sapeurs-pompiers volontaires 
du centre. A noter qu'un certain nombre des formateurs sont 
eux-mêmes des anciens jeunes sapeurs-pompiers formés au 
sein de la section. C'est une présence tous les samedis de 
l'année, hors temps de vacances scolaires.

Saluons ici l'engagement et la disponibilité de leurs formateurs 
et aides-formateurs, environ une dizaine qui s'activent pour 
transmettre aux 15 JSP un savoir-faire, savoir-être, des valeurs 
de dévouement, d'altruisme, de droiture dans l'exercice des 
missions.

Cette année en raison de la pandémie la section ne compte 
que 2 niveaux au lieu de 4.

les JSP 2 sont au nombre de 10 dont 4 filles et les JSP 4 sont 5 
dont 2 filles.

"Je note que la parité n'est pas atteinte mais on s'en rapproche 
sérieusement !"

La formation est composée de cours théoriques et pratiques, 
de sport (exercices d’endurance, le grimper de corde, les 
tractions, l’athlétisme) et d’initiation aux différentes facettes 
de l’activité.

En intégrant cette formation, nos jeunes sapeurs-pompiers :

•   portent une tenue qui véhicule des valeurs

•   s’engagent citoyennement pour 4 ans 

•   s’initient au secourisme et à la lutte contre les incendies

•   sont formés à la protection des biens et de l’environnement

•   pratiquent régulièrement un ou plusieurs sport(s)

•   bénéficient d’une éducation civique, développent 
ainsi un esprit de solidarité, de civisme et d’altruisme

Par ailleurs, la formation est organisée en quatre cycles :

•   JSP 1 (13 à 14 ans) : initiation (notions élémentaires sur le 
feu, découverte du matériel incendie et apprentissage des 
gestes de premiers secours à la personne)

•   JSP 2 (14 à 15 ans) : connaissance sur les manœuvres et 
l’emploi du matériel incendie, culture administrative et 
sécurité civile

•   JSP 3 (15 à 16 ans) : capacité à réaliser les manœuvres 
incendie et de sauvetage, à mettre en œuvre les matériels

•   JSP 4 (16 à 18 ans) : réalisation de manœuvres sous appareils 
respiratoires isolants, exploitation des transmissions et 
formation aux premiers secours en équipe

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)
LES POMPIERS DE DEMAIN

Chaque samedi matin, de septembre à juin (hors période scolaire), le centre de secours de Tiercé s’anime dès 8h00 du matin, nos 
Jeunes Sapeurs-Pompiers en tenue s’apprêtent à suivre leur formation. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 15, motivés et âgés 

entre 14 et 16 ans, encadrés par des formateurs sapeurs-pompiers volontaires bénévoles.  

INFOS MUNICIPALES
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QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES 
POUR ÊTRE JSP ? :
•   Etre âgé(e) entre 13 et 14 ans
•   Avoir un centre de secours dans sa commune ou à moins de 

5 minutes de son domicile
•   Fournir un certificat médical d’aptitude physique
•   Etre à jour dans ses vaccinations
•   Savoir nager au minimum 50 m
•   Etre motivé(e) et animé(e) par l’esprit d’équipe

COMMENT DEVENIR JSP ?
Une lettre de motivation accompagnée d’un CV est à adresser 
au responsable de la section, le Caporal-chef Stéphane SOSSON 
stephane.sosson@sdis49.fr, téléphone : 06 61 61 09 72

A l’issue de ces 4 années, les JSP (qui ont réussi les 4 modules) 
peuvent obtenir le Brevet national de jeune sapeur-pompier 
(BNJSP) en passant (avec succès) des épreuves théoriques, 
pratiques et sportives au brevet national organisé au mois de 
mai/juin de chaque année.

La réussite à ce brevet permettra aux JSP de prétendre à un 
engagement comme Sapeur-Pompier Volontaire (SPV).
S'ils souhaitent devenir Sapeur-Pompier Professionnel (SPP) 
cette formation sera pour eux un avantage certain lors des 
futurs concours des Sapeur-Pompier Professionnel.

Par ailleurs, nos jeunes sapeurs-pompiers participent également 
à différentes compétitions sportives départementales, 
régionales et nationales sur sélection telles que le cross des 
jeunes sapeurs-pompiers et à toutes autres manifestations 
comme les cérémonies, commémorations, défilés telles que 
la Sainte Barbe, les cérémonies de l’armistice du 8 mai et du 
11 novembre. Evidemment, en raison de la crise sanitaire, la 
participation des JSP à ces manifestations a été annulée en 
2020 et sera vraisemblablement encore impactée cette année.

Dans le but de financer des sorties et des survêtements 
notamment, nos jeunes sapeurs-pompiers se mobilisent 
également pour organiser des opérations comme la vente de 
saucissons, de jus de fruits,   l’escape game qui a connu un fort 
succès pour sa première édition en mai 2019 (l’édition de 2020 
ayant été annulée en raison de la COVID).

Les raisons de l’engagement de ces jeunes sont diverses comme 
j’ai pu le constater lors de mon échange avec certains d’entre 
eux. Maïlys souhaite devenir pompier professionnel. Pour 
Thomas, sa vocation est née grâce à son oncle, sapeur-pompier 
volontaire. Orlane et Alex sont quant à eux passionnés depuis 
leur tendre enfance. Victime d’un accident de voiture quand 
elle était plus jeune, Sarah a décidé de devenir JSP.

C’est un message encourageant de voir ces jeunes s’engager 
et développer ainsi un esprit de solidarité, de civisme et 
d’altruisme. Si vous êtes curieux, vous pouvez les suivre sur 
leur compte Instagram : jsp_trois_rivières

Béatrice GUILLOIS, 
Conseillère Municipale
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MODIFICATIONS 
DES DÉLÉGATIONS 

DES ADJOINTS 

A la suite du décès de Claude Piau, réélu 
au printemps 2020 adjoint aux sports, et 
décédé en décembre dernier, l'ensemble 
des élus du conseil municipal a réorganisé 
le nombre d’adjoints en les passant de 6 
à 7.  

Par conséquent, les deux conseillers 
délégués Christine Tellier et Éric Lecaplain 
deviennent adjoints.

Éric Lecaplain  
devient 2e adjoint en 

charge de la voirie et de 
l’environnement. 

Christine Tellier 
devient 7e adjointe en charge de la 

communication et du développement 
de la vie citoyenne. 

Olivier Louiset  
qui précédemment était en charge de 
la culture, de la communication et du 

développement de la vie citoyenne, devient 
6e adjoint en charge de la culture, du sport 

et de la vie associative.

OPÉRATION RÉUSSIE ! 
Au mois de novembre 2020, la commune de TIERCÉ  

lance une belle initiative citoyenne :  

TIERCÉ décore ses fenêtres, portes et balcons ! 

Egayer le confinement, redonner des couleurs à nos rues, 
créer une belle ambiance en cette fin d’année 2020 sur la 
commune, et la terminer sur une note colorée et optimiste 
tels en étaient les objectifs.
Je souhaite remercier ici tous les Tiercéens qui ont participé 
chacun à leur manière et ils sont nombreux, à embellir nos 
vies en décorant leurs maisons, leurs fenêtres, balcons, 
façades et jardins avec leurs moyens, leur inventivité, leurs 
talents et mettre aussi en lumière l’excellent travail de nos 
services techniques qui ont illuminé nos rues et nos édifices, 
ainsi que le service communication de la commune qui a 
contribué à ce succès.  

Cet élan de participation commune et citoyenne, n’est qu’une 
amorce à tous les projets prévus pour cette année 2021. 
J’en suis ravie et convaincue, nous ferons ensemble de TIERCÉ, 
la commune haute en couleurs où il fait bon vivre !
J’adresse tous mes vœux aux Tiercéens en leur donnant 
bientôt rendez-vous pour faire dans notre commune du beau, 
du mieux-être et du bien vivre ensemble !

Christine TELLIER
Adjointe à la communication  

et au développement de la vie citoyenne
christine.tellier@mairietierce.fr



) Magazine de la commune de Tiercé 014



INFOS MUNICIPALES

 Magazine de la commune de Tiercé ( 015

REGISTRE COVID19
La crise n’est malheureusement pas terminée… nous vous 
rappelons qu’il est toujours possible de vous inscrire sur le 
registre COVID.

Cette inscription nous permet de vous contacter pour prendre 
de vos nouvelles et de pouvoir vous aider pour vos courses, vos 
médicaments, etc. 

Le service, géré par Mme RUAU, Responsable du CCAS, proposera la 
mise à disposition d’un des membres du CCAS afin qu’il vous aide.

A ce jour, ce sont 75 personnes que nous contactons 
régulièrement pour prendre de leurs nouvelles.

Le registre n’est pas dédié qu’aux personnes âgées, il est 
ouvert à tous les publics fragilisés (personnes seules avec 
enfants, personnes handicapées, personnes sous protection 
juridique…).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
joindre Madame RUAU, Responsable du CCAS au 02 41 31 14 
46 ou  07 56 00 02 53 – social@mairietierce.fr

Par ailleurs, si vous êtes inquiet(e) de ne plus voir votre voisin, 
un proche, que les volets sont fermés … n’hésitez pas à joindre 
le service social/CCAS, nous interviendrons.

 Martine BOLZE Clara RUAU
 Adjointe aux Affaires Sociales Responsable du CCAS
 et à la Solidarité 



SOLIPASS, facilite votre quotidien avec des prestations ponctuelles ou régulières.

INFOS MUNICIPALES

) Magazine de la commune de Tiercé 016 ) Magazine de la commune de Tiercé 016

Le printemps arrive à grands pas, préparer votre 
maison par un grand nettoyage pour accueillir les 
premiers rayons du soleil, préparer votre jardin 
pour une pelouse verdoyante et préparer votre 
potager pour avoir une récolte abondante.

Nos bois bûchettes 100% recyclables sont 
conditionnées dans des cagettes qui pourront 
également servir d'allume feu. 5€ la cagette pour 
allumer votre cheminée et bientôt votre barbecue. 
Et toujours en vente les bois bûchettes conditionnées 
dans nos sacs réutilisables et consignés.

* Cette offre ne donne pas droit à la réduction d'impôts

Tous nos services sur  
notre site internet www.solipass.fr

ZA des Landes 
14 rue des Peupliers 49125 TIERCE

02.41.42.11.85 - asso@solipass.org



La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ouvre 
prochainement son espace de coworking à Tiercé : un lieu 
dédié à tous les télétravailleurs, entrepreneurs indépendants 
et plus généralement toutes les entreprises du territoire.

Vous travaillez à domicile et vous souhaitez développer votre 
réseau professionnel ? Cet espace de travail collaboratif 
vous proposera des postes en open-space avec connexion 
internet, café à volonté et ambiance conviviale !

Renseignements et réservations auprès de Solène TARD, 
service économie de la CCALS :

solene.tard@ccals.fr - coworking@ccals.fr - 06 43 24 43 38

Espace de Coworking CCALS  
7 avenue de l'Osier 49125 Tiercé

UN ESPACE DE COWORKING, BIENTOT A TIERCE

Mathieu CUSSOT, nouvellement 
installé sur Tiercé vous accompagne 
pour vos travaux de plomberie 
électricité et chauffage.

Précédemment artisan dans le Sud 
de la France, installateur de cuisines 
professionnelles, dépannages, puis  
création  de centrales photovoltaïques 
en Nouvelle Calédonie, responsable  
maintenance en hôtellerie  de 
luxe, c’est finalement  dans cette 
charmante commune de Tiercé qu’il 
découvre  depuis 2018 où il décide de 
poser ses valises.

Fort de ses 20 ans d’expérience il 
sera d’excellents conseils  pour vos 

dépannages et chantiers, qu’ils soient 
neufs, à rénover ou dans le cadre de 
l’amélioration de votre habitat.

Vous pensez proximité, lui aussi, et 
c’est pourquoi il a choisi d’être ac-
compagné de professionnels locaux 
comme Monsieur Guillaume comp-
table chez BakerTilly Strego et Mon-
sieur Debowski pour son assurance 
chez MMA.

UN NOUVEL  ARTISAN DE CONFIANCE PRES DE CHEZ VOUS !

M.P.E.C.  TIERCE
cussot.mathieu@gmail.com

06 50 33 10 81

VIE ÉCONOMIQUE
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COLLECTE 
D’ORDURES
Jeudi 4 et 18 mars
Jeudi 1er ; 15 et 29 avril 
Vendredi 14 et 28 mai

ENVIRONNEMENT
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BRÛLAGE

Pour information, la loi AGEC (Antigaspillage pour une économie 
circulaire) du 10 février 2020 a supprimé les dérogations existantes 
sur le brûlage des déchets verts.

Le saviez-vous ?

50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 
9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation 
urbaine, 37 900 km pour une voiture essence (source Ademe/
Lig’Air)

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus 
respectueuses de la qualité de l’air existent :
• Le compostage domestique
• Le broyage et le paillage 
• La déchèterie

Il est donc désormais interdit  
de brûler à l’air libre des déchets verts 

DÉCHETS VÉGÉTAUX

SUBVENTION ACHAT BROYEUR

Pour les habitants disposant d’un grand jardin, le 
broyage à domicile peut être une solution. Ainsi, 
le SICTOM propose une aide financière pour les 
particuliers souhaitant acquérir un broyeur.
Le SICTOM subventionne à hauteur de 30 % du 
montant TTC, dans la limite de 400 € par demande. 
Afin de favoriser l’achat de matériel de qualité et 
durable, les broyeurs concernés par cette mesure 
sont les broyeurs thermiques uniquement.
Vous pouvez en faire la demande via le site 
interner du SICTOM : https://www.sictomls.fr
Rubrique « Le Sictom » « Les Publications »  
« Subventions »

Des démonstrations de broyage ont lieu  
en déchèterie de 14 à 18 heures.

Une distribution gratuite de broyat  
et de compost est proposée aux usagers.

Déchèterie ......................................Dates 2021
Châteauneuf/Sarthe ................... 13/02 et 30/10
Durtal .........................................................17/04
Seiches .......................................................25/09
Tiercé .......................................... 19/06 et 27/11

DATES 2021 DE BROYAGE EN DÉCHÈTERIE
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Carton, verre, plastique… S’ils sont 
bien triés, ces déchets peuvent être 
valorisés et recyclés.

•  27 bouteilles plastique = un pull 
polaire pour l’hiver,

•  660 canettes en aluminium = un 
nouveau vélo !

Le geste de tri évite l’extraction de 
nouvelles ressources naturelles, 
ainsi que leur acheminement et 
leur traitement, à l’origine de fortes 
pollutions.
C’est comme ça que recycler 1 tonne 
de papier revient à épargner 17 arbres 
(sans parler des économies d’eau et 
d’électricité).
Pour autant, le geste de tri peut coûter 
cher s’il est mal réalisé : en effet, les 

erreurs de tri représentent un manque 
à gagner et des frais importants pour 
la collectivité.
Une fois collectés, les déchets mal triés 
passent par la chaîne de tri où ils sont 
isolés en refus de tri. 
Ils sont ensuite acheminés vers l’usine 
de valorisation énergétique de Lasse.
Il faut savoir que le traitement des 
ordures ménagères coûte 76 € la tonne 
hors transport alors que le traitement 
des erreurs de tri coûte 3,5 fois plus 
cher soit 280 € la tonne !

Aujourd’hui, 14 % des refus de tri 
collectés dans nos conteneurs jaunes 
repartent à l’usine de valorisation 
énergétique (ex : textiles, ordures 
ménagères, bouteilles en verre, 
chaussures…).

Ces erreurs impactent fortement 
la productivité et la qualité de tri, 
augmentent les coûts de traitement 
et rendent plus difficile et dangereux 
le travail des opérateurs de tri.

D’où l’importance de bien trier (pour 
la sécurité, pour la planète et pour 
notre porte-monnaie) !

Le compostage est une solution naturelle de gestion 
des déchets organiques (ou biodéchets), qui préserve 
l’environnement. Le compost, une fois disposé dans 
votre potager, viendra renforcer les végétaux et vous 
procurer une alimentation saine.

Vous pouvez mettre en place une zone de compostage 
en tas dans votre jardin ou bien utiliser un composteur. 
Au total, ce sont plus de 5 200 composteurs qui ont été 
distribués sur le territoire du SICTOM ! 

Pour une mise à disposition de notre composteur de 350 L 
au tarif de 15 € et livré à votre domicile, contactez-nous au 
02.41.37.56.89 ou complétez notre formulaire en ligne  
(www.sictomls.fr).

Nous pouvons également étudier les demandes de 
composteurs collectifs.

Composter c’est bien, mais lorsqu’on vit en 
appartement, difficile d’envisager une installation 
chez soi…  Le principe est simple : il s’agit de partager 
une installation, en bas de son immeuble, dans son 
lotissement, dans un jardin partagé ou dans un square. 
Chacun vient déposer ses déchets et une fois le cycle 
de décomposition terminé, les participants peuvent 
venir chercher leur terreau.

QUEL INTÉRÊT ?

Offrir une seconde vie aux déchets organiques 
permet d’éviter leur traitement par la collectivité et 
d’économiser des coûts de transport et d’incinération. 
Dans un foyer, les déchets organiques représentent 
environ 1/3 des éléments mis à la poubelle. Une 
quantité non-négligeable. De plus, le compost 
obtenu est une solution 100% naturelle qui peut être 
utilisée dans les jardinières et les plantes, permettant 
d’économiser l’achat d’engrais. Enfin, en pratiquant 
le compostage collectif, en bas de son immeuble ou 
dans son quartier, on participe à une activité collective 
et conviviale avec ses voisins, et on remet un peu de 
nature en ville.

Le SICTOM vous accompagne gratuitement dans 
votre projet : bonnes pratiques, formation et mise à 
disposition du matériel (composteurs, bioseaux, livret 
explicatif et signalétique). 

Contactez notre service prévention au 02 41 37 56 89 
ou adressez un mail à sictom@loir-sarthe.fr

COMPOSTEZ  
VOS BIODÉCHETS

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ 

LES COÛTS DES 
ERREURS DE TRI



ENVIRONNEMENT
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ACTIONS  
CARTES CŒUR

En cette période de contexte sanitaire 
si particulière, le Service des Solidarités 
de la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe (CCALS) en 
partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de TIERCE (CCAS), ont 
mis en place une activité de création de 
carte-cœur en faveur de nos séniors.

La thématique était :

« Parce que la MAIN est symbole de 
lien, solidarité, générosité

Et le CŒUR, symbole de la vie… écrivons 
des messages d’amitié à NOS AÎNES ».

Cette action a été relayée auprès des 
écoles tiercéennes et du site internet, 
près de 300 cartes ont été réalisées.

Cette action, qui a remporté un franc 
succès, a fait la joie : des résidents de 
l’EHPAD Sainte Anne et de la Résidence 
Autonomie Louis Marie Cadic, et 
également des personnes inscrites sur 
le registre COVID/canicule.

Nous remercions chaleureusement les 
familles, les enfants, les structures pe-
tite enfance et les directeurs des écoles 
pour leur participation à cette belle ini-
tiative.

Les yeux émerveillés de nos Séniors ont 
été notre plus belle récompense. Merci 
à Tous !

Martine BOLZE
 Adjointe aux Affaires 

Sociales et à la Solidarité

SÉNIORS
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CADEAUX  
AUX RÉSIDENTS

Martine BOLZE, Vice-Présidente 
du CCAS et au nom du Conseil 
d’Administration du CCAS, a offert des 
poinsettias à l’ensemble des résidents 
de l’EHPAD et des résidents de la 
Résidence Autonomie Louis Marie 
Cadic, ainsi que des boîtes de chocolats 
à l’ensemble des personnels.

Compte tenu du contexte, les 
plantes n’ont pas été distribuées 
personnellement, mais déposées 
à la Direction de l’EHPAD. Tandis 
qu’à la Résidence Autonomie Louis 
Marie CADIC, Jean Jacques GIRARD et 
Martine BOLZE ont déposé la plante à 
l’entrée de chaque logement.

Une jolie carte de vœux dessinée par 
Corentin M. leur a été distribuée.

Ce présent a été très apprécié des 
résidents et des personnels.

REPAS DES AÎNÉS

Le repas à l’attention de nos Aînés de 
75 ans et plus, aurait dû avoir lieu en 
octobre. Après concertation avec les 
directeurs des structures EHPAD et 
Résidence autonomie, tous avaient 
proposé de le reporter au printemps. 

Les conditions étant toujours aussi 
fragiles, nous sommes au regret de le 
reporter ultérieurement.

Nous ne manquerons pas de vous en 
informer.

Qui dit nouvelle équipe, dit quelques nouveautés au sein du service social de TIERCE.
Nous avons souhaité avec Clara RUAU, Responsable de ce service, apporter un signe 
distinctif au sein de ce service pour identifier notre Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) avec la création d’un logo.

Le logo que nous vous présentons a été conçu gratuitement par Morgane CHAVENEAU et 
a été choisi parmi différentes propositions par la commission communication du CCAS.
Ce logo a été présenté au Conseil d’Administration du CCAS, et approuvé par l’ensemble 
des membres de celui-ci. 

Nous tenons à remercier Morgane pour la réalisation de ce logo.

 Martine BOLZE Clara RUAU
 Adjointe aux Affaires Sociales et à la Solidarité Responsable du CCAS
   
 



« JE VOUS INVITE A … »,   LA 4EME EDITION ! 

Pour la 4ème année, le service des solidarités de la CCALS propose un programme d’animations 
destiné aux 60 ans et plus, entre mars et juillet 2021.

Ce programme a pour but la prévention de la perte d’autonomie. De ce fait, les ateliers gratuits 
sont menés par des professionnels du territoire ainsi que l’association UFCV.

Pour cette nouvelle édition, le numérique et les activités physiques seront à l’honneur. 
Apprentissage du clavier, installation de logiciels, détection des méthodes de fraudes et 
d’escroquerie sur internet, découverte de Facebook, la visio…Les ateliers numériques vous 
permettront d’utiliser votre tablette ou votre ordinateur en toute sérénité. Des activités 
sportives adaptées seront aussi proposées permettant d’améliorer l’équilibre, de prévenir les 
chutes, de maintenir la tonicité musculaire et la capacité articulaire.

Isabelle Ritouet, orthopédagogue, proposera des séances pour stimuler sa mémoire. Stéphane 
Gaudard invitera les participants à essayer le Tai-Shi, une discipline chinoise. Une esthéticienne 
prodiguera également des conseils beauté et maquillage.

Enfin les visites d’entreprises locales et randonnées seront également au programme.

SÉNIORS
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L'association Sourires Part'âgés en partenariat avec les BTS DATR 
( Développement et Animation du Territoire Rural ) Le Cèdre de 
Saint Barthélémy ont l'an passé récolté des témoignages de nos 
seniors et nous avons produit un court métrage émouvant et 
passionnant : « Raconte-moi ».
Si la situation nous le permet, nous souhaitons organiser un 
événement familial et convivial avec spectacle de clown pour que 
vous puissiez visionner ce film. 
Retenez cette date : Le 17 avril 2021 de 14h30 à 17h30 – Tiercé 
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ENFANCE JEUNESSE

LE MULTI-ACCUEIL  
POUR VOTRE ENFANT

Le Multi Accueil de Tiercé accueille 30 enfants, du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30.

Si pour la plupart des enfants, la crèche est un mode de garde 
principal, nous accueillons également des enfants en accueil 
occasionnel. C'est l'occasion pour les enfants d'appréhender la 
vie en collectivité, de grandir en devenant autonome à côté de 
leurs pairs, de participer aux activités proposées.

Pour tous renseignements ou pré-inscriptions, 
prenez rendez-vous auprès de Vanessa Pourias : 

02 41 87 95 82 ● 06 43 12 36 30 ● vanessa.pourias@ccals.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

Cette année, notre mission est placée sous le thème des 
Petits Ecolos. Nous endosserons la tenue de petits héros de 
« notre planète » et partons à la découverte de ses trésors et 
s’émerveille (ses merveilles). 

En janvier et février, l’équipe d’animation propose un projet 
recyclage : tri des déchets, activités à base d'objets de récup, 
découverte des animaux et de leurs modes de vie, ce qu'ils nous 
apportent. Première rencontre avec l’abeille, le petit hérisson, 
le monde "mon jardin" et avec Mini-Loup, explorateur de la 
nature pour construire la planète.

Aux vacances d’automne : « le carnaval des animaux » et en fin 
d’année : « La fabrique à merveilles : Alice aux pays de l’hiver 
enchanté ».

Malgré la situation sanitaire, nous avons tenu à entretenir le 
lien avec les familles en réalisant des « challenges maison » : 
la roue des défis, kits cuisine avec photos envoyées à la clé…

Des échanges avec différents publics, ont aussi été (et vont 
être) mis en place :
Avec l’EHPAD : les cœurs solidaires, les cartes de Noël, les cartes 
de vœux vidéo « Bonne Année ». Avec les accueils de loisirs de 
la CCALS et les élémentaires et quand cela sera possible, avec 
la maison de l’enfance.

L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE

Pour cette nouvelle année, le mercredi, les enfants sont invités 
à voyager dans le temps à travers différentes périodes : la 
préhistoire, l’antiquité, le Moyen âge, les Temps Modernes 
et l’époque contemporaine. Ils y découvriront la musique, les 
traditions culinaires, sportives, culturelles et les métiers.

Malgré le contexte sanitaire, les enfants ont pu :
•   Participer à un spectacle de magie en décembre, 
•   Rencontrer les personnes de l’accueil de jour, de la 

bibliothèque lors de grands jeux au cours des vacances 
d’automne pendant lesquelles les enfants ont dû résoudre 
des enquêtes policières et scientifiques,

•   S’initier à différents ateliers : composition florale, fabrication 
de savons, atelier radio et vidéo, ateliers culinaires (buche 
de Noël),

•   Participer au projet des sapins décorés pour les EHPAD du 
territoire, des cartes de vœux en forme de cœur pour nos aînés,

•   Découvrir le monde marin et ses mystères aux vacances d’hiver.

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances à la 
journée ou à la demi-journée, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

DEUX ACCUEILS DE LOISIRS 
POUR VOS ENFANTS

INSCRIPTIONS
MATERNELLE PUBLIQUE

MARIE LAURENCIN
Pour l’inscription (rentrée de septembre 2021) de votre 

enfant né en 2018 (scolarisation OBLIGATOIRE) et né entre 
janvier et août 2018 (places limitées)

Merci de contacter la directrice,
Mme BILY au 02 41 42 67 80

Pour tous renseignements, contactez la CCALS au 02 41 37 56 89.
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ENFANCE JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le 26 mars prochain auront lieu les élections du CMJ.

QU'EST-CE QU'UN CMJ ? 
C'est un mini Conseil Municipal, composé de 12 enfants élus de 
CM1 et CM2, pour un mandat de 2 ans. Trois élus adultes référents 
encadreront ce CMJ.

POUR Y FAIRE QUOI ?
Répondre et participer aux projets des jeunes élus sur la vie de 
la commune de Tiercé au sens large. Pourront être abordés tous 
les sujets qui les préoccupent en lien direct avec leurs concitoyens 
tiercéens.
De 2003 à 2008, un CMJ existait sur notre commune. Il a été le fruit 
de plusieurs projets concrets : le skate parc, vidéos de prévention 
routière diffusées au PAX, le parcours santé, les bornes de ramassage 
de crottes… Ces jeunes à cette époque étaient fiers et conscients des 
valeurs qu'ils prônaient et respectaient.

A QUELLE FRÉQUENCE ?
Il y aura une réunion thématique par mois et une réunion 
plénière du CMJ par trimestre.

QUI PEUT SE PRÉSENTER ?
Tous les élèves de CM1 et CM2 scolarisés et habitant sur Tiercé. Il y 
aura 2 représentants élus par classe, avec la parité.

COMMENT SE PRÉSENTER ?
Le candidat a déposé sa lettre de candidature, accompagnée de 
l'autorisation parentale, à la mairie ou à l'école avant le 12 février 
dernier.
Les modèles de documents étaient disponibles en mairie.

A la suite, chaque candidat aura effectué une affiche format A3 avec 
ses projets, qui sera exposée à la mairie ainsi qu'à l'école du candidat, 
à partir du 8 mars. Modèle aussi disponible.

COMMENT SE DÉROULENT LES ÉLECTIONS ?
Le 26 mars, les élèves de CM1 et CM2 auront rendez-vous à la mairie. 
Munis de leurs cartes électorales de jeunes, ils viendront voter pour 
les 2 candidats de leur choix.
Une liste nominative des candidats de leur classe leur sera remise. En 
barrant les noms, il faudra garder une fille et un garçon.
La salle et son organisation seront fondées sur le même principe que 
pour des élections classiques : passages successifs du pointage, aux 
isoloirs, à l'urne, puis dépouillement à la fin des votes.

LE MANDAT
Une fois que tous les représentants seront élus, ils seront conviés à 
la première séance plénière du CMJ, pour convenir ensemble des 
objectifs et du planning des rencontres.

Séverine ChevéAdeline  
Josseaume Lecornier

Xavier Prades

Pour plus de renseignements, vous pouvez interpeller les enseignants 
des classes concernées, sinon demander auprès de la mairie à 
contacter les élus adultes référents ci-contre.

A partir de fin janvier, les élèves des classes de Cm1 et Cm2 de l'école 
du Rondeau sur la commune de Tiercé vont bénéficier de séances 
d'apprentissage du vélo dans le cadre du dispositif "Savoir Rouler à 
Vélo" (SRAV).

Ce dispositif national permet aux enfants de bénéficier des 
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour 
l’entrée au collège.
L’opération « Savoir Rouler à Vélo »   vise la généralisation de 
l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble 
des enfants avant l’entrée au collège. 

Méthode : En 10 heures, le « Savoir Rouler à Vélo » permet aux 
enfants de 6 à 11 ans de :
   •  Devenir autonome à vélo,
   •  Pratiquer quotidiennement une activité physique,
   •  Se déplacer de manière écologique et économique.

96 écoliers vont participer à cette première expérimentation à partir 
de janvier 2021 en partenariat avec l'association Anjou Sport Nature 
avant la sortie extérieure en situation réelle prévue fin mai sur le 
périmètre de la commune (bourg, périphérie, chemins ruraux,....). 

Les élèves seront évalués individuellement et bénéficieront d'un 
passeport nominatif qui servira à la validation des 3 blocs distincts : 
Savoir pédaler, Savoir circuler, Savoir rouler. 

Dans le cadre de cette première expérimentation, la mise en œuvre 
des séances s'inscrit dans une démarche éducative globale autour du 
vélo.  L'équipe enseignante des classes concernées va en effet inclure 
la thématique "vélo" dans un véritable projet éducatif en mettant en 
parallèle les arts visuels, la lecture, les sciences, etc...

La commune de Tiercé soutient cette action.

Plus d'information: https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

A TIERCÉ EN VÉLO POUR LES CM DU RONDEAU
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ENFANCE JEUNESSE

A la rentrée, les élèves du site « maternelle » de 
l’école Notre Dame ont découvert  une nouvelle 
structure dans la cour arrière. A eux les plaisirs de la 
glissade sur le toboggan, les discussions dans la petite 
maison, l’escalade sur le mur de grimpe !

Quant aux élèves du site « élémentaire », ils 
bénéficient maintenant d’un mur de grimpe et de 
deux coins calmes munis de bancs coffres. En plus 
de la table du ping pong et des jeux de ballon, ces 
aménagements permettent une proposition variée 
d’activités avec la mise à disposition de kapla, jeux de 
cartes, livres, dessins… faisant du temps de récré, un 
temps répondant aux besoins et désirs de chacun.

contacts : tierce.notre@ec49.fr ou 02 41 42 82 73
Site www.tierce-notredame.fr

KERMESSE ÉCOLE NOTRE DAME

Compte tenu des contraintes sanitaires, de nombreuses animations n’ont 
pour l’instant pas pu avoir lieu : pot de rentrée, cabaret, théâtre…

Afin de clôturer l’année, les parents d’élèves en lien avec l’APEL mettent tout 
leur enthousiasme dans l’organisation de la kermesse du samedi 3 juillet. 

L’esprit déjà initié d’une kermesse zéro déchet est reconduit  avec l’utilisation 
de gobelets réutilisables, le tri des déchets sur place avec une signalétique 
adaptée, des stands privilégiant le recyclage, le développement durable…, 
des ateliers dédiés : tawashi, KITRI …

THÉÂTRE ÉCOLE NOTRE DAME

La troupe des 3 rivières vous donne  
rendez-vous en janvier 2022 !

En effet, en raison des contraintes sanitaires 
la Troupe des 3 rivières n’a pas pu se produire 
cette année. Les représentations sont reportées 
à l’année prochaine. Les dates vous seront 
communiquées dans les prochaines éditions.
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CULTURE

Nina Wolmark est entre autres la scénariste des dessins animés Ulysse 
31 et Les Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges 
Farouches.

Ces séries, les premières à voir le jour en France sont devenues cultes 
et furent adaptées dans le monde entier.

Ce spectacle s’inspirera librement du parcours de Nina, née pendant 
la seconde guerre mondiale quelque part en Biélorussie, ses parents 
fuyants les bombardements de leur ville natale Varsovie, quelque mois 
avant la construction du ghetto.

Nina dit d’elle-même qu’elle est tombée dans la potion tragique quand 
elle est arrivée au monde. Et pourtant, née au pire endroit au pire 
moment, elle fera rêver des millions d’enfants à travers le monde avec 
ses dessins animés.

Que fait-on aujourd’hui du potentiel créatif et imaginatif de chacun, de 
notre capacité incroyable et spécifique à inventer ? 

A-t-on désormais d’autres choix que de rêver et ré-inventer le monde ? 

Ensemble...
N’est-ce pas le seul chemin qu’il nous reste à prendre, avec envie ?

LA VIE ANIMÉE DE NINA W. 
Durée 1h. Spectacle tout public à partir de 8 ans. 

Compagnie les Bas-bleus / Séverine Coulon 
Théâtre d’images & marionnettes 
Librement inspiré de la vie de Nina Wolmark
Spectacle coproduit par les Partenaires Jeune Public 49.
Ce spectacle ne s’adresse pas seulement aux enfants de 8 ans  
mais également aux adolescents et aux adultes.

MARDI 27 AVRIL À 15H30  
Le Pax, 14 rue du Bourg Joly - 49125 TIERCE

Tarifs : 3€/enfant - 4€/adulte 

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

Le festiv’ALS "Ô Fil des arts" aura lieu du 28 au 29 mai 
2021 à Tiercé, Lézigné et Jarzé. 
Au programme : inauguration du festiv'ALS le vendredi 
28 mai à 18h30 au sein de l’Espace Balavoine avec 
la proposition du Collectif à l'Envers, Sopryton ? 
Complètement Barano (durée : 30 min - tout public, 
à partir de 6 mois) suivi de la représentation de la 

NOUVELLE ÉDITION DU FESTIV’ALS « O FIL DES ARTS »*
compagnie Resnonverba, Jérémy Fisher (durée :  
1h environ, à partir de 8 ans) au sein du cinéma 
le Pax.
Un programme sera envoyé ultérieurement dans 
les boîtes aux lettres. 
Pour plus d'informations : culture@ccals.fr
*Selon le contexte sanitaire, les évènements culturels sont susceptibles d’être annulés.
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CULTURE

Pour cette nouvelle édition, la Bibliothèque accueillera dans son jardin 
le spectacle « Jusqu’ici tout va bien » du saxophoniste Julien Behar et du 
conteur Pierre Desvigne.

À travers quatre histoires absurdes et surréalistes, soutenues par 
des effets sonores et un saxophone complice, les deux artistes nous 
emmènent sur les territoires glissants de l’imaginaire.

En effet, dans ce récital, les artistes ont choisi de mêler malice et 
modernité pour raconter quatre histoires issues de la tradition orale. Le 
duo emmène ainsi le spectateur dans un voyage extravagant et ludique 
où une sombre forêt devient le parking souterrain d’un HLM, où un rat 
cherche une fille mythique sur Internet, tandis qu’un jeune gouverneur 
ambitieux découvre les joies du ski alpin aux côtés d’un nain monté sur 
une autruche, et qu’un jardinier désespère de faire fleurir un rosier afin 
d’obtenir un CDI pour ne pas décéder.

Ainsi, ce qui se racontait hier peut se dire aujourd’hui au travers de 
nouvelles images et des mélodies originales. Du jazz à la boîte à musique, 
du burlesque au slam, les artistes proposent une parole vivante d’un art 
en pleine évolution : le conte pour tous.

Composition / saxophone, boîtes à musique, stylophone,  
clavier, machines. Julien Behar
Écriture / Interprétation. Pierre Desvigne
Production. ZEi / La Cie Le Caillou
Soutiens à la création. Le Théâtre du Cyclope (Nantes)  
et Le Festival des Racont’art (61)

MERCREDI 19 MAI À 15H30 
dans le jardin de la bibliothèque 

Centre Berthe Bachet,  
13 rue de Longchamp TIERCE

Gratuit sur réservation au 02.41.34.28.09  
ou bibliotheque-tierce@orange.fr

« RENDEZ-VOUS AU JARDIN »
Durée : 1h15. Tout public dès 10 ans

ANNULATION DU PRINTEMPS MUSICAL 2021
En raison de la situation sanitaire actuelle, la 14ème édition du Printemps Musical ne pourra 
pas avoir lieu. Cependant, la Commission culture réfléchit à un projet d’évènement musical pour 
l’automne 2021. 
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BÉBÉS LECTEURS,  
IL N'Y A PAS D'ÂGE  
POUR LES HISTOIRES ! 

Dans les bibliothèques du réseau, les toutes petites oreilles ne sont pas oubliées et pour 
elles, des séances de lecture animées sont organisées régulièrement.
Ateliers, séances d'éveil, bains de lecture sont autant de rendez-vous proposés pour 
accueillir les enfants de moins de 3 ans à partager ensemble de doux moments autour 
des mots. Ces animations d'éveil culturel à travers le livre permettent de sensibiliser et 
familiariser l'enfant à la lecture en l'aidant à développer son langage, sa curiosité et son 
écoute. Parents, grands-parents et assistant.e.s maternel.le.s sont les bienvenus.
Les prochaines séances bébés lecteurs à la bibliothèque de Tiercé: 
Le jeudi 15 avril à 10h45*
De 0 à 3 ans - Gratuit, sans réservation - Durée : 30 min.

Renseignements : Martine Bouvier - 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr 
*Selon le contexte sanitaire, les évènements culturels sont susceptibles d’être annulés.
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VIE ASSOCIATIVE

JUDO CLUB TIERCÉ

Bonjour à tous les judokas, jujitsukas, parents présents 
et futurs adhérents du club.
Les membres du bureau du Judo Club de Tiercé vous 
souhaitent une bonne année 2021 et continuent leur 
activité en étudiant toutes les possibilités de pratique 
de notre sport.
 
Conformément aux directives Gouvernementales du 14 
janvier, notre activité Judo & Jujitsu n’a pu reprendre 
comme nous l’espérions. Respectant les divers décrets, 
les installations sportives couvertes municipales, dont le 
DOJO resteront fermées au-delà du 20 janvier 2021.
De fait, même le judo sans contact pour les mineurs 
(que nous avions envisagé à compter du 20 janvier) 
est impossible à l'heure actuelle, et nous resterons 
suspendus aux annonces de fin janvier pour organiser 
une reprise dès que possible.
Pour cela, nous avions même envisagé plusieurs 
possibilités d’aménagement des horaires des cours 
des enfants allant jusqu’à la pratique le samedi (pour 
respecter le couvre-feu de 18h00).

Nous souhaitons également remercier les fidèles 
adhérents du club qui malgré les incertitudes de 
la rentrée ont accepté les contraintes et nous ont 
renouvelé leur confiance.
Bien que les conséquences de cette pandémie soient 
indépendantes de notre volonté, et malgré une trésorerie 
en souffrance, nous reverrons les coûts d’inscription 
pour les judokas qui souhaiteront renouveler leur 
adhésion et contribuer à la poursuite de la vie du Club 
avec nous la saison prochaine.
 
Pour toute information ou demande de renseignements, 
vous pouvez consulter notre site que nous tachons de 
tenir très régulièrement à jour : https://sites.google.
com/site/asjudotierce/judoclubtierce@gmail.com
La rubrique « nous contacter » est à votre disposition.

A très bientôt sur et autour des tatamis, et d’ici là prenez 
soin de vous.

Le bureau du Judo Club Tiercé.



) Magazine de la commune de Tiercé 032

VIE ASSOCIATIVE

LE COMITÉ DES FÊTES DE TIERCÉ 

Le Comité des Fêtes de Tiercé vous 
adresse à toutes et à tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021.

Pour des raisons sanitaires liées au 
COVID l’assemblée générale, prévue le 
samedi 30 janvier, est reportée à une 
date ultérieure.

La collégiale s’est réunie afin de définir 

le calendrier des manifestations 2021. Il 
a été décidé d’annuler et de maintenir 
certaines manifestations.
Au vu du contexte sanitaire actuel, le 
concours de belote prévu le samedi  
13 mars est annulé.
La chasse aux œufs le samedi 3 avril, 
ainsi que le loto de printemps le samedi 
24 avril sont maintenus. (Le comité des 
fêtes se garde un droit de réserve selon 

l’évolution de la crise sanitaire).

La collégiale ainsi que toute l’équipe de 
bénévoles, a hâte de vous retrouver afin 
de passer d’agréables moments festifs 
ensemble.
En attendant de se retrouver, faites bien 
attention à vous et à vos proches.
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VIE ASSOCIATIVE

A.S FOOTBALL TIERCÉ CHEFFES

L' A.S Tiercé Cheffes recrute des arbitres pour la saison 2021-2022 ! 
Et pourquoi pas vous ?
Pas besoin d'être footballeur, seulement sportif, motivé et volontaire ! 
Venez découvrir la passion de l'arbitrage et les nombreuses valeurs qu'il 
développe autour du sport et de la vie quotidienne. 

L'ASTC mène un projet d'arbitrage et vous convie le :   
samedi 06 Mars 2021 à 14h au complexe sportif Bernard Guyard 
pour une formation interne. Au programme, un rappel des règles et lois 
du jeu en début d'après-midi en salle avant de se mettre en situation 
d'arbitre sur le terrain grâce à nos jeunes.

Cette formation est ouverte et gratuite à toutes et à tous. 

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter  
Olivier Benjamin au 07 82 96 13 13 pour plus de renseignements. 
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STOCKEZ VOS PAPIERS !
Association des Parents d'Elèves des 

Ecoles Publiques

La benne de recyclage revient bientôt  
devant l'école du Rondeau.

Du 26 mars au 1er avril 2021

Les permanences auront lieu : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h25 à 18h  
et les samedi et mercredi matins de 10h à 12h

Rue de Longchamp

INFORMATIONS ET CONTACT : 
06 25 53 81 30  •  apeeptierce49@gmail.com

Papiers concernés :

✔  Papiers imprimés
✔  Journaux, magazines
✔  Manuels scolaires

✔  Livres
✔  Annuaires
✔  Emballages cadeaux,....
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ATELIER PÊCHE AU COUP

DATES : du lundi 26 avril, au vendredi 30 avril inclus
PUBLIC : pour les enfants à partir de 9 ans
HORAIRES : 9h30-12h et 14h-16h30
LIEU : salle terrain de foot à Cheffes
TARIF : 10 €, caution matériel : 15 €

• Montage des lignes le matin
•  Pêche en étang ou en rivière l’après-midi

Carte jeune moins de 12 ans obligatoire, fournie gratuitement 
pour les jeunes qui s’inscrivent pour la première fois.

ATELIER PÊCHE AU FEEDER ET CARPE

Cet atelier n’aura pas lieu cette année, la personne s’occupant 
de cet atelier n’est pas disponible.

PÊCHE AUX CARNASSIERS

DATES :  Cet atelier se déroulera sur deux jours, le lundi 3 mai et 
le vendredi 7 mai de 9h 30 à 17h, avec une pose de 30 minutes 
le midi. 
PUBLIC : 11 ans minimum en 2021.
LIEU : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
TARIF : 15 euros, caution matériel : 15 euros.

Prévoir carte de pêche 2021, pique-nique, bottes et vêtements 
adaptés en fonction des conditions météo.

• 1er jour : cours théorique et pratique.
•  Cours pratique sur nos lots de pêche soit sur la Sarthe soit 

en étang.

Clôture des inscriptions le samedi 10 avril 2021.

JOURNÉE PIQUE-NIQUE

Le samedi 15 mai regroupera l’ensemble des APN et chacun 
pourra amener son pique-nique avec les parents. Remise des 
lots à la fin de cette journée. Le lieu sera indiqué aux enfants 
pendant les écoles de pêche.

Renseignement et inscription : Girard Pierre : 02.41.42.53.49. 

Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont 
chaleureusement invités à s’inscrire.
Carte de pêche de l’AAPPMA « Les Brochets de la Sarthe » 
obligatoire.

MARATHON DE PÊCHE

La date retenue pour le marathon de pêche 2021 sera le 
samedi 3 juillet et se déroulera aux Orgeries près du Moulin 
d’Ivray, les indications seront publiées sur Facebook AAPPMA 
Les Brochets de la Sarthe et voie de presse, retenez déjà cette 
date.

OPEN CARNASSIERS 

Notre Open carnassiers en bateau par équipe de deux se 
déroulera le samedi 11 septembre 2021 à Cheffes sur Sarthe, les 
conditions d’inscription vous seront indiquées ultérieurement, 
mais réservez déjà cette date, les places seront limitées à 25 
équipes.

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

(CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis)

ECOLE DE PÊCHE 2021

Compte tenu des conditions sanitaires et du confinement obligatoire 
dus au coronavirus, les écoles de pêches 2020  

avaient été supprimées. 
Cette année nous reprogrammons nos écoles de pêche  

pendant les vacances de Pâques  
si les conditions de sécurité nous le permettent.

Vous pouvez nous suivre régulièrement sur notre site  
Facebook Les Brochets de la Sarthe où nos informations sont régulièrement publiées.

Le Président : Pierre Girard
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Samedi 6 mars FORMATION ARBITRAGE FOOTBALL, complexe sportif Bernard Guyard, à 14h

Du 26 mars au 1er avril BENNE DE RECYCLAGE PAPIER devant l’école du Rondeau, rue de Longchamp 

Samedi 3 avril  CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES du Comité des Fêtes, Clos de Mautru, à 15h30

Sam.3 et Dim. 4 avril TOURNOI DES RESTOS 2021, complexe sportif Bernard GUYARD

Jeudi 15 avril BÉBÉ LECTEUR, Bibliothèque de Tiercé, à 10h45

Samedi 17 avril  « RACONTE-MOI » SOURIRES PART’ÂGÉS, Tiercé, de 14h30 à 17h30

Mercredi 21 avril DON DU SANG, à l’espace Balavoine, à 16h30 

Vendredi 23 avril FORUM DE L’EMPLOI

Samedi 24 avril  LOTO DE PRINTEMPS DU COMITÉ DES FÊTES, Espace Balavoine, à partir de 18h30

Mardi 27 avril  SPECTACLE JEUNE PUBLIC La vie animée de Nina W, au Pax à 15h30

Mercredi 19 mai « RENDEZ-VOUS AU JARDIN » de la bibliothèque de Tiercé, 15h30

Vendredi 28 mai  INAUGURATION DU FESTIV'ALS, Espace Balavoine, à 18h30

Ven. 28 et Sam. 29 mai  FESTIV’ALS « Ô FIL DES ARTS » à Tiercé, Lézigné et Jarzé

10-31-1240 

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.

LE CINÉMA PAX 
Suite aux dernières annonces gouvernementales, le cinéma Pax reste  
dans l’obligation de fermer ses portes pour une durée indéterminée. 
Nous reviendrons vers vous en cas d'assouplissement des mesures.

Merci de votre compréhension,
Balad’Images 

Plus d'infos :                   Cinema PAX de Tiercé                 https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce

FERMÉ


