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infos
JUIN/JUILLET/AOÛT 2021

Elections du Conseil Municipal 
des Jeunes 26 mars 2021.

ECOLE NOTRE DAME,
de gauche à droite :
Bastien PRADES,

Jade LEVRON,
Lola PETEUL

et Liam CHATAIGNER.

ECOLE LE RONDEAU,
de gauche à droite :
Maëlys GUEFFIER,
Ianive MARTINOLLE,
Aloys RIGAL GARCIA,
Louison BERNIER,
Lucas DURANTON,
Léna GEORGES 
et Jade FREBET. 
Absente sur la photo :
Mathilde LEPROUST



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 pour 
prendre  rendez-vous.

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
Mathilde COUTANT
Le mercredi matin de 9h à 12h

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.

MSA - Beaugeois-Vallée
Protection sociale des salariés et non 
salariés agricoles
Un travailleur social vous reçoit sur RDV :
02 41 31 75 75 (Choix 5)
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
Suivez l’actualité de la Communauté
de communes Anjou Loir et Sarthe 
▪ sur le site www.ccals.fr
▪ page Facebook @ccanjouloiretsarthe

• 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
• 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
Fermeture estivale :
Du lundi 26 juillet au Samedi 14 août inclus

02 41 34 28 09 - 06 40 45 65 33
bibliotheque-tierce@orange.fr
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Depuis maintenant un an, l’équipe municipale constituée autour de la liste 
« Ensemble, Vivons Tiercé » œuvre pour l’intérêt de notre commune et de 
ses habitants. 

Les 20 et 27 juin 2021, vous serez appelés aux urnes afin de participer 
à un double scrutin pour procéder au renouvellement des Conseils 
Départementaux et Régionaux. 

L’occasion pour moi, de remercier les services de la municipalité qui 
organisent ces scrutins mais également l’ensemble des bénévoles qui 
assurera des permanences lors de ce temps précieux pour notre démocratie. 
Ces actes d’engagement symbolisent pleinement l’élan de citoyenneté qui 
conduit notre action quotidienne. 

La citoyenneté et son développement sont à l’agenda de cette année 2021. 
Les conditions sanitaires nous contraignent actuellement dans l’application 
de notre profession de foi, mais soyez assurés que le moment venu, nous 
nous engagerons pleinement sur cette voie. 

La citoyenneté ne peut cependant pas se limiter aux seules opérations de 
vote et de participations citoyennes. Elle est une mission de tous les jours à 
laquelle chacun doit œuvrer. La citoyenneté apparait comme une condition 
essentielle au vivre ensemble. 

Nombreux sont les incivilités et les manquements aux règles communes. Des 
dépôts d’ordures ménagères aux voitures dites « ventouses », en passant 
par le non-respect des limitations de vitesse, ces éléments constituent ces 
actes individuels qui contreviennent à la tranquillité publique.

Les services de la municipalité en lien avec les services de gendarmerie 
œuvrent de concert pour en limiter les impacts et le nombre sur notre 
territoire. Cependant, il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce 
que ces actes ne puissent contrevenir à la sérénité de tous. 

Les annonces du Gouvernement nous permettent d’espérer une sortie 
progressive de la crise sanitaire et d’envisager dans un futur proche de 
nous retrouver pour partager ces moments de convivialité qui nous sont 
chers. 

Je souhaite à toutes et tous, un bel été. 

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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INFOS MAIRIE
Prochains conseils municipaux : 
Lundi 28 juin 2021
Lundi 12 juillet 2021
Pas de séance au mois d’août

Nous n'avons ni sa plume ni son humour mais nous 
respecterons la ponctualité sans faille de Claude en vous 
adressant ces quelques mots tardifs.
MERCI à vous tous qui avez été présents pour Lui.
MERCI de nous épauler chaque jour dans cette épreuve 
difficile que nous impose la vie.
MERCI de ne pas l'oublier et le garder dans vos cœurs.
Vos témoignages de sympathie et vos paroles chaleureuses 
ont su nous apporter un peu de réconfort.

                                             La famille PIAU
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I – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Madame Séverine CHEVE, Adjointe-au-Maire en charge des 
Finances et du Conseil Municipal des Jeunes, a ouvert et mené 
le débat d’orientation budgétaire. 
Après discussion, le rapport d’orientation budgétaire est 
adopté à l’unanimité.

II – MODIFICATION DES MEMBRES DES COM-
MISSIONS 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, annonce la modification 
des commissions municipales et de leur composition. 
La composition des commissions municipales est adoptée 
comme suit :

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séverine CHEVE
Adeline JOSSEAUME-LECORNIER
Xavier PRADES

VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
Eric LECAPLAIN
Dominique CADEAU
Jean-Paul DUCHESNE
Sébastien LORIEUX
Christine TELLIER
Sébastien THALER
Sandrine VILLEMANT

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE
Martine BOLZE
Alexandre FOLLIOT
Stéphanie MASSE
Pascale PUIG
Christine STEFANI
Christine TELLIER

DEVELOPEMMENT DE LA VIE CITOYENNE
Christine TELLIER
Martine BOLZE
Séverine CHEVE
Alexandre FOLLIOT
Stéphanie MASSE
Pascale PUIG
Véronique RENAUDON
Bathilde SALLOTE

ENSEIGNEMENT
Véronique RENAUDON
Alexandre FOLLIOT
Adeline JOSSEAUME-LECORNIER
Sébastien LORIEUX
Bathilde SALLOTE
Christine STEFANI
Jean-Paul DUCHESNE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Bruno FRONTEAU
Dominique CADEAU
Jean-Paul DUCHESNE
Eric LECAPLAIN
Sébastien LORIEUX
Antoine PIGOT
Pascale PUIG
Véronique RENAUDON
Christine TELLIER
Sébastien THALER
Sandrine VILLEMANT
Dominique MARQUIS

CULTURE
Olivier LOUISET
Florence BOPP
Béatrice GUILLOIS
Dominique MARQUIS
Stéphanie MASSE

SPORTS-LOISIRS
Olivier LOUISET
Martine BOLZE
Christine GRUMETZ
Eric LECAPLAIN
Xavier PRADES

ANIMATION VIE LOCALE
Olivier LOUISET
Christine GRUMETZ
Béatrice GUILLOIS
Antoine PIGOT

COMMUNICATION
Christine TELLIER
Martine BOLZE
Florence BOPP
Dominique CADEAU
Séverine CHEVE
Xavier GODEFROY
Béatrice GUILLOIS
Stéphanie MASSE
Antoine PIGOT
Pascale PUIG

 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2021
COMPTE-RENDU PRESSE

INFOS MUNICIPALES
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III - ELECTION D’UN REPRESENTANT DU 
CONSEIL MUNICIPAL A L’OMS
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, expose la nécessité de 
procéder à la désignation d’un représentant du Conseil Municipal 
au sein de l’OMS à la suite du décès de Monsieur Claude PIAU. 
Monsieur le Maire propose de désigner Madame Christine 
GRUMETZ. Après discussion, le Conseil Municipal désigne à 
l’unanimité Madame Christine GRUMETZ représentante du 
Conseil Municipal de Tiercé au sein de l’OMS. 

IV – ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES ELUS DU SPORT
Monsieur le Maire annonce que cette délibération est reportée 
à la prochaine réunion du Conseil Municipal.

 V –  DENOMINATION DES VOIRIES 
Monsieur Eric LECAPLAIN, Adjoint-au-Maire en charge de la 
Voirie et de l’Environnement propose au Conseil Municipal 
l’adoption des dénominations des voiries suivantes : 
- Impasse Jean THOMIN 
- Prolongation de la « Rue Sainte Anne » existante
- Impasse de la Caille des blés
Après discussion, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, les 
dénominations de voiries proposées. 

VI - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 
PERSONNEL DANS LA COMMUNE DE CHEFFES-
SUR-SARTHE 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, expose l’objet de la 
convention entre la Ville de Tiercé et la Ville de Cheffes-sur-
Sarthe présentée au Conseil Municipal. 
Cette convention fixe les modalités d’organisation, de temps 
de travail et de remboursement de la mise à disposition de la 
ville de Cheffes-sur-Sarthe de trois personnels communaux, 
à savoir la Direction Générale des Services et les services 
Finances de la ville de Tiercé. 
Après discussion, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 
projet de convention.

VII - CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE PRIN-
CIPAL CONTRACTUEL 
Madame Véronique RENAUDON, Adjointe-au-Maire en 
charge des Ressources Humaines, Conditions de Travail et de 
l’Enseignement, propose au Conseil Municipal, la création d’un 
poste d’Attaché Principal Contractuel à compter du 1er mars 
2021 afin de mener à bien la réorganisation de services de la 
ville de Tiercé. 
Après discussion, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la 
création d’un poste d’Attaché Principal contractuel. 

VIII - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE, LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE ET LA 
COMMUNE DE CHEFFES-SUR-SARTHE POUR 
L’AMENAGEMENT D’UNE LIAISON CYCLABLE 
ENTRE TIERCE ET CHEFFES-SUR-SARTHE
Monsieur Eric LECAPLAIN, Adjoint-au-Maire en charge de la 
Voirie et de l’Environnement propose au Conseil Municipal 
l’adoption d’une convention entre le Département de Maine-
et-Loire, la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, 
la commune de Cheffes-sur-Sarthe et la commune de Tiercé, 
concernant l’aménagement d’une liaison cyclable entre ces 
deux communes. 
Après discussion, le Conseil Municipal adopte par 22 voix et 4 
absentions, le projet de convention. 

IX - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L’ETAT AU TITRE DE LA DETR POUR LES TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITE 
DE LA MAIRIE - TRANCHE 2
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, propose au Conseil 
Municipal de solliciter une seconde subvention au titre de la 
Dotation Equipement Territoires Ruraux (DETR) et d’approuver 
le plan de financement de la réhabilitation et de mise en 
accessibilité de la Mairie. 
Après discussion, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR.
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2021
COMPTE-RENDU PRESSE

I. VOTE DES SUBVENTIONS
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, propose au Conseil 
Municipal d’attribuer au titre de l’année 2021 les subventions 
suivantes : 

Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité, donne son 
accord à l’attribution des subventions ci-dessus. 

II. REMBOURSEMENT AUX LOCATAIRES DES 
PRAIRIES COMMUNALES DES LANDES DU 
DEGREVEMENT FISCAL SECHERESSE ACCORDE 
A LA COMMUNE POUR 2020 
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, rappelle au Conseil 
Municipal que la commune de Tiercé bénéficie d’un dégrèvement 
sur la taxe foncière qu’elle règle pour les terres agricoles qu’elle 
possède situées dans les prairies communales, secteur des 
Landes. 
Ce dégrèvement de 257 € correspond aux pertes de récoltes dues 
à la sécheresse de 2020. 
Ces terres sont louées et le loyer inclut cette taxe. Ainsi, il apparait 
nécessaire de rembourser aux locataires cette somme au prorata 
des m² loués. 
Ainsi, Monsieur le Maire propose de rembourser aux locataires 
cette somme. 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son 
accord au remboursement des locataires. 

III. ACQUISITION IMMEUBLE BOURDEAUX
Monsieur Jean-Jacques GIRARD, Maire, annonce que cette 
question est retirée de l’ordre du jour du Conseil Municipal. 

IV. ADHESION A L’ANDES – ASSOCIATION 
NATIONALE DES ELUS DU SPORT
Monsieur Olivier LOUISET, Adjoint-au-Maire en charge de la 
Culture, du Sport et de la Vie Associative présente au Conseil 
Municipal le rôle de l’Association Nationale des Elus du Sport. 
Cette association accompagne les élus du sport dans leur 
quotidien et dispose de techniciens qui prodiguent des conseils 
techniques et juridiques en tenant compte des problématiques 
locales. 
Ainsi, Monsieur Olivier LOUISET propose que la ville de Tiercé 
adhère à cette association et règle la cotisation annuelle 
correspondant à la strate de population des communes de 1.000 
à 4.900 habitants. 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son 
accord à l’adhésion par la ville de Tiercé à l’ANDES.

V. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES ECOLES
Madame Véronique RENAUDON, Adjointe-au-Maire en charge 
des Ressources Humaines, des Conditions de Travail et de 
l’Enseignement expose au Conseil Municipal l’obligation de 
procéder à l’élection de trois représentants du Conseil Municipal 
au sein du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles. 
Sont proposés : 
Jean-Jacques GIRARD – Maire 
Véronique RENAUDON – Adjointe-au-Maire 
Alexandre FOLLIOT – Conseiller municipal 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité désigne les 
candidats proposés comme représentants du Conseil Municipal 
au sein du Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles.

VI. AVENANTS AUX TRAVAUX PASSES AVEC 
LES ENTREPRISES CHARGEES DES TRAVAUX DE 
REHABILITATION DE LA MAIRIE 
Monsieur Eric LECAPLAIN, Adjoint-au-Maire en charge de la Voirie 
et de l’Environnement, propose au Conseil Municipal l’adoption 
des avenants suivants : 
Lot 8 menuiseries extérieures – Entreprise GAY – Mise en place 
d’une étanchéité à la périphérie de l’ancienne porte principale 
pour 1.251,02 €HT.
Lot 2 Gros œuvre – Entreprise ULYSSE – Terrassement mécanique 
en tranchée pour alimentation fourreaux électriques, fourniture 
et pose gaines et regards pour 2.069,86 €HT.
Lot 4 Couverture – Entreprise CHARDON – Couvertures – Pose 
gouttière, tuyau supplémentaire sur mur pour 360 €HT.
Après discussion, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, les 
avenants aux travaux exposés. 
 

SUBVENTIONS 2021

Organismes Attribué
2021

Attribué
sous 

réserve
SOCIAL

CCAS 10 000€
Résidence autonomie 2 600€

CULTUREL
ACTE 3 500€
AMUSIL 5 600€
Famille Rurale Balad'images 1 000€
Famille Rurale Balad'images locale 150€

SPORTS
OMS 21 000€
AESCA 4 900€
Actions formation - OMS 10 000€Participation frais déplacement - OMS

PROJETS
Tiercé au galop 750€
AST Foot - Organisation tournoi au profit des 
Restos du cœur 650€

Comité des fêtes (feu d'artifice) 4 200€
Aquabule 1 500€

DIVERS - LOISIRS
Comité des fêtes 500€
Comice agricole 425€
Défense et Culture 1 120€
L'Union de la Gare (Challenge 2020) 260€
Club de l'Amitié 500€

INFOS MUNICIPALES
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021
COMPTE-RENDU PRESSE

I. VOTE DU BUDGET 2021
Le Conseil Municipal a, conformément à la loi, adopté, dans 
un premier temps les comptes administratifs et de gestion 
correspondant aux résultats de l’année écoulée.
Les comptes affichent un excédent global en fonctionnement de 
2 089 845 € et un déficit en investissement de 1 333 106 €. 
Soit au total un excédent de 756 738 €.
Le budget primitif a été adopté avec 6 353 133 € en fonctionnement 
et 4 363 919 € en investissement.
L’épargne brute correspond à 1 862 054 €.
Conformément aux orientations budgétaires, il a été décidé 
d’augmenter les taux de la fiscalité de 1% ,  étant précisé qu’il 
s’agit du foncier bâti et non bâti. 
Au titre des investissements, il a été inscrit un emprunt de 
600 000 € qui servira essentiellement à financer les travaux 
de réhabilitation de la mairie. Opération qui s’achèvera en fin 
d’année 2021. 
185 000 € ont été inscrits afin d’acquérir deux immeubles qui 
permettront la création de logements sociaux. A cela s'ajoute :
157 151 € en études, 176 889 € en achat de matériels, 228 000 € 
en travaux de patrimoine, 557 000 € en voirie, 262 429 € pour 
la poursuite des travaux de l’aménagement du centre bourg et 
enfin 1 043 914 € pour la réhabilitation de la mairie. Ce dernier 
poste de dépense constituant la dépense la plus importante de 
ce budget 2021. 

II. CREATION DE 6 POSTES SAISONNIERS AU 
SERVICE TECHNIQUE – ETE 2021
Afin de renforcer l’équipe des espaces verts au cours de la saison 
estivale, le Conseil Municipal a créé 6 postes sur la base de deux 
semaines chacun.
Ces postes seront réservés comme chaque année à des jeunes 
qui auront pour mission l’arrosage, le désherbage et l’entretien 
des massifs.

III. ADOPTION D’UN MARCHE AVEC 
L’ENTREPRISE SAS GERAULT POUR LE LOT 13 
PEINTURE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 
LA MAIRIE
L’entreprise chargée du lot peinture des travaux de réhabilitation 
de la mairie a cessé son activité. C’est la raison pour laquelle, 
après consultation, le Conseil Municipal a adopté un marché avec 
l’entreprise GERAULT pour un montant de 91 571.39 € HT.

IV. ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT 
A M. ET MME GRISON
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition d’une parcelle de 
terrain de 32 m2 moyennant l’euro symbolique auprès de M et 
Mme GRISON afin de régulariser l’alignement de leur propriété.

V. DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
D’UNE PARTIE DE LA RUE DE LA CORMERIE ET 
CESSION A LA SOCIETE ALTER PUBLIC

Le Conseil Municipal a constaté la désaffectation d’une partie de 
la rue de la Cormerie ,  prononcé son déclassement du domaine 
public et approuvé la cession  de cette parcelle à ALTER public  
afin de permettre la réalisation  du projet du Bourg Joly.

VI. ADOPTION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DE 
TRANSFERT DE CHARGES 2021

Il a été approuvé le rapport de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT). Un nouveau calcul du montant 
des attributions de compensation a été effectué entre les 
communes membres de la CCALS. 
En ce qui concerne Tiercé l’actualisation concerne la révision 
du calcul de transfert de charges PLUI (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal) (7 927 € à la place de 3 756 €). L’attribution de 
compensation passe ainsi de – 58 117€ à – 62 288€.

VII. PRISE DE COMPETENCE – « ORGANISATION 
DE LA MOBILITE » PAR LA CCALS
Le Conseil Municipal a approuvé l’extension des compétences 
de la CCALS en intégrant dans ses statuts la compétence 
complémentaire « organisation de la mobilité »/
La communauté de communes Anjou Loir et Sarthe aura le statut 
d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur l’ensemble de 
son ressort territorial en lien avec la Région qui continuera à 
exercer ses compétences en matière : 
• de services réguliers de transport public de personnes ;
•  de services à la demande de transport public de personnes ;
• de services de transport scolaire.
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LA VIE CITOYENNE 

Toutes et tous citoyens de TIERCÉ

Notre nouvelle équipe municipale a inclus dans sa mandature le projet de développer 
« la vie citoyenne » 
Les conditions sanitaires liées à la COVID ne nous ont pas permis jusqu’ alors d’être 
opérationnels sur cette thématique, mais notre détermination reste intacte.
C’est ainsi que lors du Conseil Municipal du 15 février 2021, une commission 
Développement de la vie citoyenne a été créée avec huit membres élus issus de 
l’équipe municipale. Tous motivés et prêts à travailler ensemble dans un esprit 
collégial pour mettre en exergue le dynamisme de notre commune et favoriser le 
dialogue entre élus et habitants.  

Notre volonté est notamment d’entreprendre des actions en allant directement à la rencontre des habitants sur l’espace 
public, de mieux informer les habitants sur les projets, les événements de la commune en organisant des rencontres régulières 
dans les différents quartiers de notre commune. 
Nous devons aussi être dans la communication digitale en multipliant les canaux de communication tels que les réseaux sociaux, 
le site Web, un fil d’actualité (Newsletter) etc

La direction « Citoyenneté » du département du Maine et Loire va venir en appui pour accompagner la commune de Tiercé dans 
cette démarche. Nous remercions ici les services ingénierie mobilisés en interne. 
Nous reviendrons très bientôt vers vous pour vous informer de nos futures initiatives. 

Christine TELLIER
Adjointe en charge de la communication et du développement de la vie citoyenne

christine.tellier@mairietierce.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
23 janvier CHAUDET Soline
24 janvier DRILLOT PIRALI Andréa
19 Février  LUCAS Nolan
25 février  MEDIOUNI Adam
15 mars  SALLOTE Kimy
24 mars  POULALION Manon
11 avril  PAGERIE Tiziano
18 avril  SOARES Maé
DECES
26 décembre   GEORGES née ROBIN Marguerite, 97 ans  
09 février LOISEAU Michel, 84 ans
19 février GILBERT Roland, 81 ans 
25 février COLLET  Bernard, 65 ans
05 mars  CHOUTEAU Pierre, 90 ans
27 mars  CADEAU Adrienne, 96 ans
28 mars  CREPEL Pascal, 51 ans 
30 mars  PIGEON Germain, 87 ans
31 mars  RUAULT Marie, 85 ans
02 avril  GATHIÉ Simonne, 86 ans
03 avril  REGNIER Robert, 82 ans
15 avril  NAVEAU Marcel, 89 ans
15 avril  CHANDESRIS Bruno, 80 ans
16 avril  ETAVE Martine, 70 ans

Nous vous rappelons que les élections départementales 
et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021 
de 8h à 18h.
Informations importantes :
• Délocalisation des bureaux de vote
A titre exceptionnel, les bureaux de vote 1 et 2 seront 
délocalisés à la salle de sport « Marcel CERDAN » près de 
la Salle Balavoine. En effet, les travaux de la Mairie, ne 
nous permettant pas d’y accéder (Bureau 1) ainsi que le 
risque élevé de la pandémie à la Résidence Autonomie 
(Bureau 2), nous avons décidé de centraliser ces 2 lieux de 
vote à la salle Marcel CERDAN.
Un courrier a été adressé, courant mai, à l’ensemble des 
foyers concernés par ce changement.
• Procuration de vote
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple 
d'établir une procuration. Vous pouvez utiliser le nouveau 
téléservice : www.maprocuration.gouv.fr, puis aller en 
personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un 
justificatif d'identité et la référence de confirmation du 
dépôt de la demande en ligne. Ce dispositif en partie 
dématérialisé a été mis en place par le ministère de 
l'Intérieur pour tous les scrutins qui se dérouleront à 
compter du 11 avril 2021 et dans la perspective du double 
scrutin départemental et régional de juin 2021. Il est 
désormais possible d’avoir 2 procurations par personne.
• Rappel - jour des élections
Le jour du vote, nous vous rappelons qu’il faudra nous 
présenter : 

- votre pièce d’identité avec photo (obligatoire)
- votre carte électorale.

Si vous avez égaré votre carte électorale ou si vous 
souhaitez vérifier votre inscription sur les listes électorales, 
vous pouvez joindre Mme RUAU au 02 41 31 14 46.

TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT VOIE 2

À TIERCE

qui travaillaient la nuit exclusivement, mais que l’on pouvait voir 
passer le soir se dirigeant vers Angers.
Evidemment, tout cela ne s’est pas fait en silence, les riverains 
de la voie ferrée ont pu s’en rendre compte et il a fallu s’armer 
de patience.
Une nouvelle étape a donc été franchie dans l’histoire de la 
ligne Angers-Le Mans.
Aujourd’hui, la situation est redevenue normale, la voie est 
neuve et prête à supporter le passage des trains pour de longues 
années.

Michel JOUANNET

La pandémie actuelle et le confinement qui en a découlé, ont 
occulté le fait que la vie continue néanmoins.
C’est ainsi qu’au début de l’année dernière, une intense activité 
a eu lieu en gare de Tiercé, plus exactement la halte ferroviaire 
(terme officiel) pendant plusieurs mois. Le bâtiment a été 
inauguré le 7 décembre 1863 à l’occasion de l’ouverture de la 
ligne Paris-Nantes via Le Mans, alors que jusque là le trajet se 
faisait via Tours.
Cette halte a la particularité d’être à égale distance de Sablé 
et d’Angers, et d’être une des dernières à disposer de voies de 
service, bien utiles pour le garage des trains.
Cette infrastructure voit passer de nombreux TGV depuis 1989, 
des TER ainsi que quelques trains de Fret d’où une certaine 
usure de la voie qui nécessitait son changement. 
Des travaux importants ont donc été entrepris en 2020.
Réseau Ferré de France a procédé au renouvellement complet 
de la voie 2 de la ligne Angers-Le Mans sur le parcours d’Angers 
Maître-Ecole à La Suze soit environ 64 km.
Sur cette ligne, des travaux d’envergure n’avaient pas été 
entrepris depuis l’électrification en 1983, hormis ceux 
d’entretien courant et c’est pourquoi les travaux de 2020 sont 
exceptionnels.
Donc, pendant plusieurs mois, une armada d’engins de travaux, 
bourreuses régaleuses entre autres, stationnaient à Tiercé 
pendant la journée et partaient le soir vers les différents 
chantiers de renouvellement pour les finitions.
Le gros des opérations était assuré par d’énormes trains-usines 
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ACTUALITÉS
Les travaux qui ont repris début avril marquent une nouvelle 
étape dans l’aménagement du quartier du Bourg Joly.
Une fois l’ensemble des terrains libérés, les travaux de 
viabilisation et de construction du secteur Nord vont pouvoir 
être réalisés. 
Afin de réaliser ces travaux, la rue de la Cormerie a été fermée 
à la circulation depuis le 15 mars dernier.
Concernant la commercialisation des îlots, les promoteurs 
et bailleurs sociaux ont été retenus et ils ont commencé à 
travailler sur leur projet architectural. 

ÉTUDE COMMERCIALE DE LA CCI
Sur la partie commerce, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) a été sollicitée pour accompagner la 
réflexion et mener une étude sur l’activité commerciale de 
la commune et notamment celle du centre-bourg. L’objectif 
était de déterminer les commerces et services qui pourraient 
s’implanter sur le Bourg Joly, tout en veillant à ne pas 
déséquilibrer l’activité commerciale du centre-bourg.
D’une part, il ressort de cette étude, que la commune bénéficie 
d’une dynamique commerciale forte, avec une offre diversifiée 
de commerces et de services. Celle-ci est soutenue par une 
clientèle majoritairement locale, et provenant aussi des 
communes environnantes. 
D’autre part, l’enquête et les entretiens réalisés auprès des 
commerçants indiquent une relative « bonne santé » des 
activités, malgré un contexte économique difficile pour certains 
domaines d’activité. Pour autant, l’étude révèle qu’une part 
importante des commerçants occupe des locaux inadaptés à 
leur activité. Ainsi, plusieurs des commerçants interrogés disent 
être intéressés pour transférer leur local de vente ailleurs sur la 
commune. Les raisons avancées sont pour la plupart liées à la 
taille insuffisante des locaux et à un projet d’investissement. A 
noter également que 90 % de ces commerçants souhaiteraient 
intégrer les futures cellules du Bourg Joly.
Pour rappel, le projet du Bourg Joly prévoit la création 
d’environ 1000 m² de surface commerciale, réparties en rez-
de-chaussée d’immeuble, le long de la rue du Bourg Joly. Ces 
nouvelles constructions permettront, à terme, de créer un 
linéaire de façades commerciales, connectant le centre-bourg 
commerçant au Super U, et de répondre à la forte demande 
constatée sur la commune.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Dans le prolongement des dernières démolitions, les travaux 
d’aménagement et de viabilisation du secteur Nord pourront 
débuter cet été. 
Une réunion publique sera organisée d’ici là afin de présenter 
le détail du projet à la population. La date sera communiquée 
dès que possible.
En attendant cette réunion, une partie des futurs travaux peut 
être présentée :

PLACE CENTRALE

MAISONS EN CONSTRUCTION
Au printemps et à l’été 2020, 10 terrains à bâtir ont été viabilisés 
coté parc du Bourg-Joly et ont été mis à la vente. La totalité des 
terrains sont aujourd’hui réservés et permettront d’accueillir 
10 maisons contemporaines. Les premières constructions ont 
débuté fin 2020 et les premiers habitants pourront y habiter 
fin 2021.

MAISONS GROUPÉES
4 maisons groupées vont également être construites par Maine-
et-Loire habitat. Les études de conception seront terminées fin 
2021 et le début des travaux est prévu pour mi-2022.

URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Pour poursuivre son développement et restructurer son 
cœur de ville, la municipalité a entrepris le réaménagement 
de son centre-ville. Les travaux ont débuté en début 
d’année 2020 avec la démolition d’anciens bâtiments rue 
du Bourg Joly.  

Le projet du Bourg Joly se décompose en 2 secteurs : 

-  Le secteur Sud avec le parc du Bourg Joly et la construction 
de 14 maisons

-  Le secteur Nord rue du Bourg Joly avec une place centrale 
et la construction de 3 immeubles

Ilot A
Résidence Senior

Ilot C Passerelles
piétonnes Création d'un 

bassin paysager

Stationnements 
publics

Ilot B
Immeuble avec 28 appartements

et commerces en rez-de-chaussée
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L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

REMANIEMENT CADASTRAL 

RÉSIDENCE SENIORS 
Sur l’ilot B, une résidence service séniors sociale de 33 
appartements sera construite par Maine-et-Loire Habitat. Les 
travaux de construction de cette résidence sont envisagés pour 
fin 2021, la livraison est prévue pour 2023.
L’objectif de cette résidence service seniors est de proposer des 
logements autonomes aux loyers modérés avec la présence 
de domotiques pour favoriser l’autonomie des résidents. Une 
salle commune sera mise à disposition des résidents et des 
services complémentaires pourront être proposés. 

LOGEMENTS-COMMERCES
Sur l’îlot A, un immeuble mixte, composé de commerces en 
rez-de-chaussée et de logements aux étages sera construit 
par un promoteur privé. Les travaux de construction de cette 
résidence sont envisagés pour fin 2021. Le projet, encore 
en phase d’étude, prévoit la réalisation d’environ 25 à 28 
appartements, destinés en majorité à la location. Cela doit 
permettre de répondre à la demande croissante pour ce type 
de biens sur la commune.

PARC DU BOURG JOLY
Le projet urbain s’accompagne d’une trame paysagère soignée. 
Les bâtiments et les voiries seront accompagnés par trois 
strates végétales : 
• Des engazonnements et couvre-sols, 
• Des haies et massifs fleuris,
•  Des arbres tels que des érables, des fruitiers (prunier, 

cerisier…) ou encore des aulnes. 

De nombreuses plantations seront réalisées en particulier dans 
le parc du Bourg Joly. Du mobilier urbain (bancs, assises…) 
accompagnera les espaces publics et des chemins piétons 
seront créés, notamment entre la rue du Bourg Joly et le parc 
du Bourg Joly afin de favoriser les mobilités douces et de relier 
les quartiers sud de Tiercé au centre-ville.
La majeure partie des travaux paysagers sur la partie parc a 
d’ores et déjà été réalisée. Pour la suite, les travaux seront 
réalisés dès que les constructions seront achevées.

ALTER Anjou Loire Territoire

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage approuvé en décembre 2019 a préconisé de réétudier 
l’accueil sur le territoire d’Anjou Loir et Sarthe avec la réalisation 
d’un diagnostic territorial avant fin 2020 et la mise en œuvre 
des réponses adaptées avant 2023.

Ce diagnostic territorial, réalisé par un bureau d’études et 
finalisé en octobre 2020, a proposé, au vu des circulations des 
populations sur le territoire d’Anjou Loir et Sarthe :
- Création d’une aire permanente d’accueil à Tiercé ;
-  Création d’un terrain familial à Durtal de 6 places soit 3 

emplacements famille ;
-  Mise en conformité des aires de petit passage de Morannes-

sur-Sarthe-Daumeray et de Jarzé Villages.

Les aires permanentes d’accueil et les terrains familiaux locatifs 
ont vocation à accueillir les personnes dites gens du voyage et 
dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles 
installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet 
effet. La différence réside dans le fait que le terrain familial 
locatif est dédié à une seule famille qui l’occupe à l’année, alors 
que les aires permanentes d’accueil accueillent des familles 
dont l’installation dure quelques mois au maximum.

Les aires de petit passage : ces aires sont de faible capacité 
et ont vocation à permettre des stationnements de courte 
durée pour des familles isolées ou pour quelques caravanes 
voyageant en groupe. Ces aires sont mises à disposition sur 
une période donnée en général de juin à septembre.

Communauté de Communes Loir et Sarthe

Nous vous informons que les travaux de remaniement du cadastre sont terminés et que les plans seront affichés dans la Salle 
René Goujon (Centre Berthe Bachet – 13 rue de Longchamp) du 3 juin au 3 juillet, aux heures d'ouverture de la mairie. Les 
géomètres en charge du remaniement se tiendront ensuite à la disposition des propriétaires, sur rendez-vous, pour répondre à 
leurs observations, en mairie (du 30 juin au 3 juillet). 
Pour rappel, voici les coordonnées de la Brigade Nationale d'Intervention Cadastrale, Antenne de Nantes :
sdnc-bnic.nantes@dgfip.finances.gouv.fr ou 02.28.24.18.52
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Philippe OGER a débuté sa carrière à la 
mairie de Tiercé en 1993. En plus d’être 
receveur-placier sur le marché le mercredi 
matin et technicien du spectacle, Philippe 
OGER est ASVP.

Mais qu’est-ce que c’est qu’un ASVP ?
Non, ce n’est pas un "Avaleur de Sabres 
à Vocation Publicitaire". S’il est un 
représentant de la mairie, ce n’est pas un 
amuseur public.

Il s’agit d’une personne assermentée par 
le Tribunal d’Instance d’Angers, qui doit 
avoir une bonne connaissance du Code de 
la Route, du Code Général des Collectivités 
Territoriales sur les articles relevant de sa 
compétence, et avoir une grande maîtrise 
de la réglementation sur le stationnement 
et son application.
Un ASVP est un "Agent de Surveillance de 
la Voie Publique" chargé d’une mission de 
police à ne pas confondre avec un agent 
de police municipal ou avec un garde 
champêtre.

L’ASVP est un homme de dialogue 
régulièrement en contact avec la 
population, qui doit savoir s’adapter à des 
situations qui peuvent être complexes. 
Il n’est pas dans la répression. Il exerce 
le travail pour lequel la mairie de Tiercé 
l’a missionné en signant une convention 
en octobre 2017 avec le préfet du 
département qui agit au nom et pour le 
compte de l’ANTAI (Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions) 
pour définir les conditions de la mise en 
œuvre du processus de verbalisation 
électronique sur le territoire de la 
commune de Tiercé.
A Tiercé, la mission de Philippe OGER 
est de contribuer à aider l’usager soit 
pour répondre à une question, soit 

pour l’orienter sur un trajet, soit pour le 
renseigner si possible. Il est au service des 
citoyens et fait respecter la réglementation 
du stationnement en vérifiant le bon 
stationnement des véhicules sur les places 
dédiées. L’une de ses missions premières 
est de faire comprendre à l’usager qu’il 
est important de bien respecter les règles. 
Après un à deux signalements à l’usager 
par un papier positionné sur son pare-
brise, il est autorisé, si la situation le 
justifie, à dresser un procès-verbal de 
stationnement et peut à cette occasion 
devenir la cible de l’énervement des 
personnes verbalisées.
L’action de Philippe OGER l’amène 
également à participer aux missions de 
prévention et de protection sur la voie 
publique aux alentours des établissements 
scolaires.

Alors si vous voyez Philippe OGER, dans 
une tenue bleu marine avec le logo « 
ASVP », coiffé d’une casquette, faire des 
rondes dans les rues de Tiercé prêt à vous 
renseigner, vous apporter une explication 
dans votre quotidien, vous rappeler à 
l’ordre ou même vous verbaliser, si vous 
oubliez que « ASVP » signifie "Agent de 
Surveillance de la Voie Publique", vous 
pouvez le traduire par « Aider S’il Vous 
Plaît » et respecter son uniforme.
Il veille sur nous et la sécurité de tous.

Véronique RENAUDON
Adjointe aux Ressources Humaines,

aux Condition de Travail
et à l’Enseignement

PHILIPPE OGER, ASVP

DÉPART À LA RETRAITE - CLAUDE GILBERT 

Depuis le 30 avril 2021, Claude GILBERT, agent communal affecté au service des sports puis au sein 
des services techniques, bénéficie d’une retraite plus que méritée.

Engagé le 1er juin 2010 après une longue expérience dans l’industrie, Claude GILBERT est affecté au 
service des sports et plus particulièrement à l’entretien du Complexe Sportif de Tiercé. 

Doté d’un fort sens du service public et d’une disponibilité reconnue par tous, Claude GILBERT a su mobiliser l’ensemble de ses 
compétences pour permettre à notre ville de développer ses infrastructures et leur qualité.
 Son expérience sportive passée, notamment au sein du club de Football de notre ville, lui a permis de nouer des relations fortes 
avec les associations de notre collectivité afin de garantir des échanges privilégiés entre le monde sportif et la municipalité.
C’est avec une certaine émotion que l’équipe municipale et l’ensemble des agents de la collectivité lui souhaitent une belle et 
longue retraite.

Adrien LE ROUX 
Responsable des Ressources Humaines 
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

PANIER GARNI
Au mois de mars, en période de carême et afin de sensibiliser les enfants 
dans l’apprentissage de leur catéchèse, l’Abbé Denis TOSSER, avait proposé 
aux enfants d’offrir des produits alimentaires qu’ils souhaitaient donner 
aux familles dans le besoin.
Les enfants ont eu à cœur d’offrir un panier garni. Celui-ci a été remis à 
Martine BOLZE, Adjointe aux affaires sociales et à la solidarité et Clara 
RUAU, Responsable du CCAS de la ville de Tiercé
A cette occasion, les représentantes du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) ont indiqué qu’une collecte alimentaire est organisée tous les ans 
pour aider les familles tiercéennes.
Les enfants très sensibles à cette action, ont posé beaucoup de questions, 
ils ont été chaleureusement remerciés..

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

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.

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

UN GESTE SOLIDAIRE
En raison de la situation sanitaire, le repas des ainés n’a pas pu se dérouler l’an passé et il nous 
semble malheureusement difficile d’organiser cette année ce traditionnel repas. Nous savons 
que celui-ci est très important pour nos ainés car c’est un moment convivial qui leur permet de 
se retrouver, mais pour l’instant rien n’est possible.
Pour pallier l’absence du repas des Ainés, les membres du CCAS ont offert un MUG marqué du 
logo du CCAS à l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans. Plus de 500 mugs garnis de 
gâteaux ont été distribués par les membres du CCAS au mois de mai.
Ce geste symbolique marque notre bienveillance auprès de nos Aînés.
Prenez soin de vous.

Martine BOLZE
Adjointe aux Affaires Sociales et à la Solidarité 

Vice-Présidente du CCAS

Clara RUAU
Responsable du CCAS
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Association ADMR LES BASSES VALLEES 
2, Avenue des Erables   49125 TIERCE 
tel 02 41 42 62 62 
basses-vallees@asso.fede49.admr.org 
www.49.admr.org 
 
Intervient dans les communes suivantes :  
Briollay, Cheffes, Ecuillé, Etriché, Montreuil/Loir, 
Soucelles, Tiercé 
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La	Mission	Locale	Angevine	
accompagne	les	jeunes,	en	

recherche	d’emploi	ou	
d’orientation	professionnelle.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Charlotte	 COUTAND,	
conseillère	 MLA,	 peut	
vous	 aider	 dans	 vos	
démarches.	
	
	
	
	
	
	
ccoutand@mla49.fr	
02.41.24.16.00	
Antenne	MLA	
Centre	Berthe	Bachet	-	13	Rue	de	Longchamp	
49125	TIERCÉ	
	

Retrouvez	l’actualité	MLA	sur	facebook.com/mla.fr	
	
	

	

CAMPAGNE ETE 2021
 DES RESTOS DU CŒUR

Les distributions ont lieu sur rendez-vous,
les lundis et/ou jeudis de 14h30 à 16 h

Téléphone : 02 41 42 23 75
Les Restos du Cœur

2, rue des Erables - 49125 Tiercé 

L’association Voitur’âges Loir et 
Sarthe a été créée en 2010. 
C’est un service de transport 
solidaire pour les personnes ayant 
des difficultés de mobilité résidant 
sur les communes de Baracé, 
Cheffes sur Sarthe, Ecuillé, Etriché, 

Montreuil sur Loir, Soulaire et Bourg et Tiercé.
Ce service est assuré par des conducteurs bénévoles qui se 
rendent disponibles et utilisent leur véhicule personnel pour 
assurer le transport.

Chaque personne souhaitant bénéficier de ce service doit 
préalablement s’inscrire auprès des correspondants de sa 
commune dont la liste est affichée dans chaque mairie, 
présenter une attestation de Responsabilité civile à jour et 
s’acquitter de l’adhésion annuelle de 3 €. 
Après l’inscription, une carte d’adhérent est alors remise par le 
correspondant de votre commune avec la liste des chauffeurs 
disponibles.
En 2020, sur les sept communes citées ci-dessus, l’association 
comptabilise 187 adhérents (hors membres du bureau et des 
conducteurs/bénévoles) et 67 personnes ont pu bénéficier de 
Voitur’âge Loir et Sarthe pour 9856 kms parcourus.

Remercions ici chaleureusement nos 25 chauffeurs 
conducteurs/ bénévoles qui donnent de leur temps dans 
un esprit bienveillant et sans qui, rien ne serait possible ! 
Toutes les mesures sanitaires sont bien entendu respectées 
et les gestes barrière sont fermement appliqués lors des 
déplacements pour faire face à la COVID.
•  Marie Madeleine BAUSSIN, Présidente - Tél : 06 23 14 40 70

• Samuel GESTRAUD, Trésorier - Tél : 06 42 10 67 09
• Christine TELLIER, Secrétaire - Tél  : 06 87 26 48 19
•  Henri TANDE, Référent sur la commune de TIERCÉ 

Tél : 06 88 60 49 71
• Gérard RICHE : 06 32 50 99 81 : Gestion des conducteurs
• Véronique DROUIN : 06 23 93 60 23

Mail : voiturages49@gmail.com
Christine TELLIER

Adjointe en charge de la communication
et de la vie citoyenne

LE TRANSPORT SOLIDAIRE AVEC
L’ASSOCIATION VOITUR’ÂGES LOIR ET SARTHE

En 2021, l’association Voitur’âges a toujours besoin de 
bénévoles/conducteurs. Être bénévole c’est : donner du 
sens à votre vie, aider à la solidarité de proximité, alors, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’association
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L’ACCUEIL DE JOUR DE TIERCE
Connaissez-vous l’Accueil de jour de Tiercé ? Situé 
au 4 rue de Longchamp, cet espace chaleureux 
et accueillant est destiné à l’accueil de personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée.

Présentation de l’Accueil de jour
L’accueil de jour de Tiercé est un établissement pour personnes 
âgées sans hébergement géré par l’association angevine Soins 
Santé. L’objectif est de permettre aux personnes accueillies 
de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie 
habituel. 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 16h30 
et accueille des groupes de 12 personnes. Les bénéficiaires 
peuvent venir plusieurs jours par semaine et sont pris en 
charge par une équipe spécialisée composée d’une infirmière 
coordinatrice, d’aides médico-psychologiques (AMP) et 
d’assistants de soins en gérontologie (ASG).
La personne accueillie peut ainsi retrouver une vie sociale, 
échanger, s’exprimer au sein d’un groupe homogène. Elle 
participe à des activités conçues pour elle, de nature à la 
stimuler et à lui procurer un mieux-être. Les activités sont 
réalisées dans un cadre défini et précis en fonction des objectifs 
fixés dans un projet personnalisé.
En parallèle, l’entourage familial ou les aidants bénéficient 
d’un répit, grâce au temps libre retrouvé, d’une écoute et d’un 
soutien dans l’échange avec les professionnels et les autres 
familles. 
Une journée type à l’Accueil de jour
La journée commence à 10h avec l’accueil des personnes. Un 
transport est organisé pour venir chercher les patients chez 
eux le matin et les ramener en fin de journée. 
Un temps d’échange est d’abord organisé autour d’un café afin 
de prendre des nouvelles de chacun, de parler de l’actualité, 
de la météo, etc. 
Vers 10h45/11h, des activités cognitives sont proposées (rien 
n’est obligatoire les patients ont toujours le choix de participer 
ou non). Il peut s’agir de jeux de lettres, de calculs, de jeux 

de mémoire ou toute activité favorisant la stimulation de la 
mémoire. 
A 12h, place au déjeuner : un moment convivial et détendu où 
chacun peut manger tranquillement à son rythme.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer à mettre la table, 
préparer les pichets d’eau, couper le pain… comme un 
déjeuner à la maison !
Un temps calme est proposé après le déjeuner. C’est le moment 
pour ceux qui le souhaitent de faire une sieste, lire ou encore 
écouter de la musique. 
L’après-midi se poursuit par des activités ludiques et de 
motricité : jeux de lancer comme la pétanque (en extérieur 
et en intérieur grâce à une installation audacieuse), loisirs 
créatifs, jardinage, bricolage, etc. 
Enfin, un gouter est partagé avant le retour au domicile. 

Les projets de l’Accueil de jour
Chaque année une thématique 
est définie et sert de fil rouge 
aux activités de l’Accueil de jour. 
Cette année, c’est le cinéma qui 
est à l’honneur. Les patients ont 
ainsi réalisé des portraits grand 
format d’acteurs à l’occasion 
d’ateliers peinture. 
Des échanges sont également 
régulièrement organisés (hors 
période épidémique) avec 
d’autres structures de Tiercé 
comme la Résidence autonomie L a 
Salussière, l’EHPAD Sainte-Anne ou encore le centre de loisirs. 
Autant d’occasions de partager des moments conviviaux. 
Pour toute information, vous pouvez contacter Claire 
LAURIÈRE, responsable de l’Accueil de jour (02.30.30.09.00 
-   ajtierce@soins-sante49.fr).  N’hésitez pas également à vous 
renseigner auprès de votre médecin traitant qui pourra vous 
orienter vers l’Accueil de jour.

Claire LAURIERE

Selon la situation sanitaire, la piscine Aqua’relle à Durtal sera ouverte
du 6 juillet au 29 août. Plus d’informations sur www.ccals.fr

Piscine Aqua’relle - Impasse de la piscine - 49430 Durtal  - 02 41 76 31 01

OUVERTURE DE LA PISCINE
A DURTAL CET ETE 

INFOS MUNICIPALES
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Le Conseil Municipal des Jeunes n’a pu être mis en place  selon 
le planning prévu, car celui-ci a été chamboulé par la Covid 19.
C’est pourquoi, en Février, 3 représentants du Conseil Municipal 
ont été présentés et ont expliqué le Conseil Municipal des 
Jeunes aux élèves de CM1 et CM2 des écoles élémentaires Le 
Rondeau et Notre Dame.
Suite à cette intervention, plus de 40 jeunes ont déposé 
leurs candidatures. Chacun a crée son affiche électorale afin 
de présenter ses projets. Plusieurs thèmes sont ressortis : 
la sécurité, l’écologie, les infrastructures sportives et le lien 
intergénérationnelle.
Le 26 mars, se sont tenues les élections du Conseil Municipal 
des Jeunes. Les 6 classes se sont présentées au bureau de vote, 
installé dans la mairie annexe, afin d’élire leurs 12 représentants 

(6 filles et 6 garçons) pour un mandat de 2 ans.
On été élu : BERNIER Louison (CM2), CHATAIGNER Liam (CM2), 
DURANTON Lucas (CM2), FREBET Jade (CM1), Georges LÉNA 
(CM1), GUEFFIER Maëlys (CM2), LEPROUST Mathilde (CM2), 
LEVRON Jade (CM1), MARTINOLLE Ianive (CM1), PETEUL Lola 
(CM2), PRADES Bastien (CM1) et RIGAL GARCIA Aloys (CM1).

L’intronisation, initialement prévue, le 2 avril a été  reportée à 
une date ultérieure (en fonction du contexte sanitaire). 
Par la suite, l’équipe du CMJ se retrouvera une fois par mois, 
pour travailler sur ses projets. Ces jeunes élus seront encadrés 
par CHEVÉ Séverine, 1ère adjointe, JOSSEAUME LECORNIER 
Adeline et PRADES Xavier, conseillers municipaux.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



 La prestation
        drone         

                               pour tous  !

Contact : 

Fab ien DAVID
Télépilote – Gérant

41 rue Berthelot de Villeneuve 
49125 TIERCE

fabien.david.dms@outlook.fr

06 12 62 65 41

Sûre,
Rapide, 
Économique 
& Professionnelle

 ▶ Traitement
       Toitures et Façades
        à partir de 6€ TTC/m²
    ▶ Lutte
      Contre le frelon asiatique 

  ▶ Prises de vue  
         Techniques

                  10% 
              de remise pour 
                toute prestation toiture

        Offre valable 
                       pour tout devis 
                              validé avant le 
                                       30 juin 
                                     2021
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LE LIEU β, VOTRE NOUVEL ESPACE DE COWORKING 

Le Lieu β - espace de coworking porté par la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe - a ouvert ses portes le 15 mars 
2021 : 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 !

Etudiants : vous êtes à la recherche d'un cadre de travail calme 
et confortable pour vos révisions ? L'accès au Lieu β est gratuit 
pour vous (sous conditions, sur présentation d'un justificatif en 
cours de validité).
Renseignements et réservations auprès de Solène TARD, 
chargée de mission développement économique :
coworking@ccals.fr - 06 43 24 43 38
Le Lieu β - coworking en Anjou Loir et Sarthe
7 avenue de l'Osier 49125 Tiercé

La société Drone Multi Services s’installe à Tiercé : la prestation drone pour tous !

L’entreprise est spécialisée dans les prestations techniques par drone pour les particuliers et les professionnels. 
Votre toit a besoin d’être nettoyé ? Vous avez découvert un nid de frelons dans votre propriété ?

Drone Multi Services est spécialisée dans le traitement des toitures et façades, ainsi que dans la lutte contre le frelon asiatique. 
Elle vous propose des prestations sûres, rapides et économiques (à partir de 6 € TTC / m² et 120 € par nid). 
Drone Multi Services accompagne également les professionnels dans les inspections d’ouvrages, le suivi de chantiers, les prises 
de vue pour experts (assurance…), le blanchiment de serres.

 Demandez un devis gratuit par mail à :
 fabien.david.dms@outlook.fr ou au 06-12-62-65-41

NOUVEAU À TIERCE !

OFFRE DE LANCEMENT :

10% de remise
pour toute prestation toiture/

façade
jusqu’au 30 juin 2021 

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE



ENVIRONNEMENT
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LA NOUVELLE BASE LOGISTIQUE

Dans le cadre du futur marché de collecte prévu en 2022, le SICTOM investit dans la construction d’une nouvelle base logistique à 
Tiercé, zone d’activités des Landes.

Cet établissement aura deux activités principales :
- le transfert de déchets recyclables
- la base logistique de collecte des ordures ménagères 

Le bâtiment va donc être équipé de différents espaces, 
permettant ces activités :
- Un bâtiment de transfert des déchets recyclables
- Un bâtiment de stockage des conteneurs neufs et d’occasion
- Un espace de maintenance des camions
-  Un ensemble de bureaux et locaux dédiés au personnel de 

collecte
Les travaux seront réalisés entre juin 2021 et janvier 2022.

Depuis mars dernier, un défi « Rue Zéro Déchet » se 
déroule avec les 11 foyers volontaires de la Rue d’Anjou.
Après avoir organisé deux défis familles en 2018 et 
2019, le SICTOM souhaitait impliquer la population plus 
largement.
La Rue d’Anjou, bénéficiant d’une typologie diversifiée 
d’habitants et professionnels, s’est révélée être la rue 
idéale pour cette expérimentation.

Ainsi jusqu’en juillet, les candidats sont accompagnés 
sur plusieurs mois pour réduire leurs déchets. 
A la clé : des ateliers gratuits autour du zéro déchet 
(ménage de printemps, produits d’hygiène ou encore 
compostage avec le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, 
gaspillage alimentaire avec l’association Solidarifood, 
couture zéro déchet avec la couturière locale 
Tissecolo…) et des pesées de déchets témoignant des 
efforts réalisés.
Les professionnels quant à eux, sont soutenus pour 
donner davantage de visibilité à leurs initiatives zéro 
déchet en faveur de leur clientèle. Retrouvez toutes 
les informations liées à ce défi sur notre site Internet 
www.sictomls.fr, rubrique « Nos actualités ».

BALAYAGE VOIRIE
les vendredis 4 juin,

2 juillet et 6 août

LE DÉFI RUE ZÉRO DÉCHET DE LA RUE D’ANJOU



DES TRAVAUX
RUE BERTHELOT DE VILLENEUVE

La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe va procéder au renouvellement du réseaux d'assainissement 
eaux usées rue Berthelot de Villeneuve à Tiercé, entre le chemin de la Petite Vitesse et le chemin de la Croix de 
Mission.
La circulation sera interdite, en juin et juillet, dans les 2 sens entre le rond-point de l'Europe et la route d'Etriché. 
La circulation sera conservée pour l'accès au secours et riverains uniquement.

ENVIRONNEMENT
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JARDINAGE ZÉRO DÉCHET

- Le broyage :
Broyez vos tailles de haies fraîches avec votre tondeuse (pour 
de petits volumes et jusqu’à 1 cm de diamètre maximum).
Pour les plus gros branchages, investissez dans un broyeur ou 
participez à nos permanences broyage en déchèterie !
Le broyat obtenu pourra vous servir de paillis pour protéger 
vos parterres et massifs.

- Le paillage :
Cette technique consiste à disposer une couche de matière 
organique aux pieds des arbustes, fleurs ou potager (tonte de 
gazon, broyat, feuilles mortes…). 
Cette épaisseur va agir en protection, en conservant la fraîcheur 
et en limitant le développement d’herbes indésirables.
Un jardin paillé toute l’année sera plus facile à entretenir : 
moins besoin de désherber et d’arroser !

- Le compostage :
Moyen efficace pour réduire le volume (et le coût) de ses 
poubelles, le compostage fournit également un engrais 
fertilisant et naturel pour le jardin.

Quelques règles sont à respecter pour un compostage optimal, 
toutefois le principe reste simple : les déchets organiques (de 
cuisine ou de jardin) se décomposent en présence de micro-
organismes et petits animaux (bactéries, vers de terre…).

Plus d’informations sur les aides possibles sur notre site 
Internet (composteur au tarif de 15 €, subvention d’aide à 
l’achat de broyeurs thermiques…).

Tontes de pelouse, feuilles mortes, tailles de haie… Les déchets verts s’accumulent vite dans nos jardins.
Les apporter en déchèterie engendre des coûts de transport, de traitement et des émissions de gaz à effet de serre, tout en 
sachant qu’il est interdit de les brûler (Code de l’environnement).
Alors que ces déchets verts sont une véritable ressource au jardin, des techniques simples permettent de les réutiliser et offrent 
des avantages : meilleure protection du sol et des plants, moins d’entretien au quotidien, économies d’eau et d’engrais industriels… 
Parmi ces astuces de jardinage zéro déchet, voici les inconditionnels :

RAPPEL PERMANENCE BROYAGE EN DÉCHÈTERIE

Le samedi 19 juin 2021 de 14h à 18h, nous vous accueillons à la déchèterie de Tiercé, 
pour une permanence broyage.
A l’occasion, nous vous distribuerons gratuitement du compost et du broyat ; aussi 
n’hésitez pas à apporter vos branchages pour les broyer sur place



SÉNIORS
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QUOI DE NEUF À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE ?
Depuis un an, les résidents, les 
familles ainsi que toute l’équipe 
de la Résidence autonomie 
Louis-Marie CADIC ont dû 
s’adapter et faire face à de 
nombreux changements dans 
l’organisation et les règles de 
vie.

En janvier 2020, les travaux tant attendus de réhabilitation des 
T1 bis ont démarré avec la première phase « cour Alsace », 
et 12 résidents ont dû déménager. Ce projet se déroulera en 
cinq étapes, correspondant aux cinq cours de T1 bis. A chaque 
étape nous devrons déménager les résidents dans un logement 
provisoire avant de les faire réintégrer leurs nouveaux logements 
quelques mois plus tard. Ces déménagements demandent une 
importante mobilisation de l’équipe, des résidents et de leurs 
familles, y compris des services techniques de la commune.
Le coût de l’opération ? Un peu plus de 2 millions d’euros ! Le 

propriétaire des locaux, Maine-et-Loire Habitat, a alors cherché 
des solutions de financement pour alléger la charge financière. 
Tout d’abord, l’établissement prend sur ses fonds propres, 
ensuite, la CARSAT a répondu favorablement à cet appel en 
attribuant un prêt à taux 0 pour une partie du financement 
des travaux, ensuite l’inter-caisse AGIRC-ARRCO attribue 
également un financement pour 10 places, et enfin Maine et 
Loire Habitat accepte de revoir la stratégie de provisions pour 
les 10 années à venir.
En mars 2020, comme partout ailleurs, la COVID est venue 
considérablement modifier la vie de l’établissement. Le temps 
s’était comme figé pendant de nombreuses semaines : plus 
de restauration, plus d’animations, plus de sorties, plus de 
mouvements. De nombreux projets n’ont pas pu aboutir, ils 
seront reportés lorsque le contexte sera plus propice. 
La vie reprend son cours depuis quelques mois même si 
le contexte sanitaire impose encore et toujours quelques 
contraintes et nouvelles règles que chacun se doit de respecter 
pour le bien de tous. La restauration a repris, certes de manière 
différente devant les règles de distanciation, les visites des 
familles sont de nouveau autorisées, les animations sont 
reparties : gymnastique, chorale, pétanque, jeux de cartes, 
biodanza, sorties, soirée, atelier cuisine, atelier bricolage, 
atelier mémoire, après-midi musical … 
Le projet de séjour vacances en bord de mer, tant apprécié, est 
prévu pour juillet et les résidents l’attendent avec impatience, 

et d’autant plus cette année, au regard de toutes les restrictions 
subies l’année écoulée. Chacun souhaite vivement que cette 
année rien ne puisse l’empêcher, et retrouver enfin cette 
sensation de liberté !

Nous restons optimistes face à cette crise sanitaire, les résidents 
sont d’ailleurs presque tous vaccinés. Nous avons dû nous rendre 
sur Baugé au centre de vaccination. Là encore, la mobilisation 
de nombreux partenaires a permis de gérer au mieux cette 
organisation pour accompagner quelques 50 résidents à se faire 
vacciner : Communauté 
de Communes Anjou Loir 
et Sarthe, CCAS de Tiercé, 
EHPAD Sainte Anne et 
même nos voisins Résidence 
autonomie Les Blés d’Or de 
Saint Sylvain d’Anjou.

Anne FRESNEAU
Directrice,

de la Résidence Autonomie

« en relançant les activités, « presque comme avant le 
confinement », j’ai voulu fêter le printemps et embellir le 
hall de la résidence. Les résidents ont œuvré à la décoration 
du hall en participant à différents ateliers de bricolage et 
je suis très fier du travail accompli. Comme pour chaque 
activité le but étant toujours de pousser les résidents dans 
leur autonomie à réaliser eux-mêmes les choses. En effet, 
les sourires ont témoigné de leur enthousiasme et plaisir 
à participer. »

Jean-Sébastien BELLANGER
Animateur de la Résidence Autonomie



LE RAM, RELAIS
D’ASSISTANTS MATERNELS 

Le Relais d’Assistants Maternels CCALS du secteur 
de Tiercé est un service libre et gratuit. C’est un lieu 
d’information, d’écoute, d’échange et d’animation. Il 
s’adresse aux parents et aux assistants maternels.
Vous êtes parents ou futurs parents, vous recherchez 
un mode de garde, le RAM vous accompagne et vous 
soutient tout le long de vos démarches : listes assistants 
maternels, informations et documentations…
Le RAM propose aussi des matinées rencontres aux 
assistants maternels. L’occasion de partager avec les 
enfants des moments collectifs, de favoriser les contacts. 
Pour les tout-petits ce sont des temps de découvertes, 
d’apprentissage et de socialisation.

Renseignements : Claudie VENARD
02 41 8 95 84 / 06 40 55 42 83
ou claudie.venard@ccals.fr

ENFANCE JEUNESSE
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LA CULTURE À TIERCÉ PAR TEMPS DE COVID
Avec la situation inédite que nous vivons depuis plus d’un 
an, le secteur culturel est mis en sommeil. Cependant, la 
commission culture n’a pas abandonné les projets tiercéens, 
bien au contraire, et vous concocte une programmation 2021 
particulièrement festive !!!
Les membres de la commission ont à cœur de travailler en 
collégialité avec les représentants des associations et des 
entreprises locales. Que leur participation soit ici remerciée : 
ACTE, Amusil, Arts passants, Association des commerçants et 
artisans, Balad'images, Chorale diapason, Compagnie Coup 

d’pied, Familles Rurales, Mots cœur et Rêves tangibles. Chacun 
œuvre à sa manière à travers ses atouts et ses compétences 
pour vous proposer des expériences riches en rencontres, 
variées en émotions et innovantes. 

Les manifestations décrites ci-dessous sont soumises au contexte 
sanitaire et leur organisation pourra être maintenue, reportée 
ou annulée en fonction des décisions gouvernementales et 
locales.  
Voici, en avant-première, quelques idées qui ont germé.

Pour commencer, fêtons l’été en beauté : 
Un air de renouveau souffle sur la fête de la musique cette année. 
Croisons fort les doigts pour que nous puissions l’organiser… 
en live ou en… distanciel ! Rendez-vous dans le centre-bourg le 
samedi 19 juin de 19h à 23h. 
Programme à venir.

NOUVEAUTE :

Une séance de cinéma plein air !

Réservez votre VENDREDI 2 JUILLET et notez sur votre agenda :

En partenariat avec Familles Rurales 
Emmenez votre chaise, vos coussins, votre nappe et votre pique-nique, et venez passer 
un moment convivial en famille, à la découverte d’un film diffusé en plein air ! 
En première partie de soirée, un groupe de musique viendra animer la fin de journée, en 
attendant la tombée de la nuit, pour la projection du film Donne-moi des ailes de 
Nicolas VANIER.

Espace vert derrière la salle de sport Marcel Cerdan
Possibilité de parking à l’Espace Balavoine 
Buvette et restauration sur place - Séance gratuite

vendredi 2 juillet 2021
à partir de 20h

CULTURE
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Olivier LOUISET
Adjoint à la Culture, au Sport et à la Vie Associative



Nous souhaitons vous accueillir nombreux à ces festivités, dans 
le respect des gestes barrières. Au plaisir de vous y retrouver !*
*Evènements sous réserve de la situation sanitaire

Fermeture estivale de la Bibliothèque : du lundi 26 juillet au Samedi 14 août inclus. Réouverture le lundi 16 août à 16h00

Musical

En 2021, le printemps musical
se transforme en automne musical

Rendez-vous en automne pour assister en direct ou via 
Internet aux concerts sélectionnés avec soin pour vous. 
Souvenez-vous : « 4 dates / 4 ambiances ».
Dates retenues en octobre, novembre et décembre.  Restez 
informés, la programmation sera annoncée durant l’été ! 
Abonnez vous à la page Facebook, Ville de Tiercé.

Florence BOPP, Conseillère municipale 
& Bertille TAILLEFER, Coordinatrice culturelle
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CULTURE

Saison jeune public 

Parce que l’accès à la culture est important dès le 
plus jeune âge, la programmation de spectacles 
jeune public reste un point fort de la saison culturelle 
de la Ville de Tiercé. Retrouvez aux vacances 
scolaires d’automne, d’hiver et de printemps un 
spectacle adapté à vos enfants ! Programmation en 
construction.

Actions en partenariat
avec la bibliothèque 

Comme chaque année, trois actions vous serons 
proposées pendant la saison 2021-2022 : 
•  « Des mots en images » avec l’accueil d’un illustrateur 

ou une illustratrice, en janvier ou février ;
•  « Rendez-vous au jardin » pour un conte musical en 

plein air au mois de mai ; 
•  Un « atelier parents-enfants » pour découvrir un 

instrument de musique, au mois de juin. 

Atelier parents-enfants autour des instruments traditionnels bretons et celtiques

Le mois de juin rime avec musique ! Pour cet atelier musical, la Ville de 
Tiercé accueille Alain Pennec à la bibliothèque, qui viendra présenter les 
différents instruments qu’il utilise sur scène : l’accordéon diatonique, 
diverses cornemuses, les bombardes, les flûtes traditionnelles et la 
voix. 
Cet atelier sera aussi l’occasion de se rassembler autour d’un chant et 
d’une danse !

Mercredi 16 juin de 14h à 16h

Bibliothèque - Centre Berthe Bachet 
13 rue de Longchamp 49125 Tiercé 

Tout public, à partir de 6 ans - Gratuit sur réservation au 02.41.34.28.09 ou bibliotheque-tierce@orange.fr



L'Office Municipal des Sports est une structure 
indépendante (association loi de 1901) qui a pour vocation 
de rassembler tous les acteurs du mouvement sportif 
local afin d’œuvrer au développement des pratiques 
sportives. Cet organisme se distingue de la commission 
municipale des sports. Effectivement, l’OMS de Tiercé se 
positionne comme un complément du service des sports. 
Il fédère les motivations et compétences associatives sur 
la commune pour construire des projets partagés.  

En quelques chiffres !

✔ 17 clubs sportifs : athlétisme, basket, badminton, boxe 
française, canoë kayak, gym aérobic, football, fitness- 
musculation, judo, pétanque, plongée, randonnée, 
tennis, tennis de table, tir, twirling, viet vo dao.

✔ 2500 pratiquants provenant de Tiercé et ses environs 
(en 2019).

✔ 31.000 € de subvention attribuée par la municipalité. 
Celle-ci est reversée aux associations sportives (sur 
présentation d’un dossier) sous forme de subventions 
de fonctionnement et d’aides financières à la formation 
(des bénévoles) et aux déplacements (compétitions).

Une équipe dirigeante renouvelée. Le 26 mars dernier 
l’OMS s’est réuni en assemblée générale au Centre 
Berthe BACHET. 15 associations sportives sur les 17 
existantes ont adopté le renouvellement du comité 
directeur à l’unanimité.  Olivier LOUISET devient le 
nouveau président de l’Office Municipal des Sports. 
Il connaît bien les rouages de l’OMS puisqu’il en était 
trésorier depuis 2014, Martine BOLZE vice-présidente, 
Guy LAVAUD secrétaire, Daniel VIEU secrétaire adjoint, 
Christine GRUMETZ trésorière et Olivier BOUHOURD 
trésorier adjoint.

Hommage à Claude PIAU président de l’Office Municipal 
des Sports de 2014 à 2020. L’assemblée observe une 
minute de silence en sa mémoire. Claude souhaitait de 
tout cœur que le projet d’extension de la salle Marcel 
CERDAN aboutisse. Un projet aussi important que la 
construction d’un équipement ne peut se faire seul, une 
concertation de l’OMS avec les associations sportives et 
la municipalité est importante car elle permettra de bien 
cerner les attentes. Les nouveaux dirigeants s’engagent 
à poursuivre ce projet, ils proposent un temps d’échange 
aux associations amené à occuper le futur équipement 
sportif, notamment les clubs de tennis, badminton et 
fitness-musculation. 

Le forum des associations est maintenu à la rentrée 
2021. Le tissu associatif tiercéen a été fortement impacté 
par la pandémie. Afin de le soutenir, l’OMS organisera le 
forum des associations le 11 septembre prochain, sous 
réserve des conditions sanitaires.

Une baisse d’effectifs à prévoir ? Les clubs sportifs n’ont 
pas été épargnés par la crise sanitaire. Pour l’OMS, le 
casse-tête à venir pour toutes les associations sera de 
retrouver les effectifs d’avant Covid-19. On estime que 
la perte d’effectif pourrait être de -20 % en moyenne. 
Comme toujours, l’OMS sera aux côtés des clubs pour les 
soutenir. A cet effet, les nouveaux dirigeants ont décidé 
de maintenir les subventions de fonctionnement versées 
en 2020.

L’équipe de l’OMS de Tiercé
Olivier LOUISET, Martine BOLZE, Guy LAVAUD, Daniel 

VIEU, Christine GRUMETZ et Olivier BOUHOURD.
Email : oms.tierce@gmail.com

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS). C’EST QUOI ?
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Votre ordonnance d’ophtalmologue est 
valable : 

 5 ans si vous avez entre 16 et 42 ans et 
 3 ans pour les plus de 42 ans. 

Faites vérifier votre vue sur rendez-vous: 
- au 02.41.42.68.62
- sur le site www.tiercevision.fr
- sur Facebook



AMUSIL école de musique propose des cours d’instruments, formation musicale à partir 
de 7 ans, éveil pour les 5/6 ans, ateliers parents enfants 2/4 ans, chorale enfants et 
adultes, pratique en groupe tout style.
Pour découvrir les propositions RDV aux journées découvertes les 18/19 et 20 juin 2021 
au PAX Tiercé, et aux portes ouvertes dernière semaine de juin, première semaine de 
juillet sur les différents sites d’enseignement.
Voir calendrier sur le site d’AMUSIL :  ecoledemusique.villeveque@gmail.com

AMUSIL, ASSOCIATION MUSICALE DU LOIR

LE COMITÉ DES FÊTES DE TIERCÉ
ORGANISE :

Renseignements 06 82 59 49 84 / direction.amusil@gmail.com
Les évènements publics se dérouleront en fonction des consignes sanitaires du moment.

LE MERCREDI
14 juillet 2021

De 9h à 18h : VIDE GRENIER
À 23h : FEU D'ARTIFICE

Restauration et buvette sur place        
En fonction du protocole sanitaire

Informations au 06 83 47 41 04

Inscriptions pour vide grenier :
Attention : vide grenier réservé aux particuliers. L’accueil des exposants se fera 
à partir de 6h - Tarif : 6€ les 3 mètres

Nom/Prénom.........................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................

...............................................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................................

Immatriculation véhicule .......................................................................................

Nombre d'emplacements souhaités ...................... x 6€

Total à régler : ..................................€

(CHÈQUE À L'ORDRE DU COMITÉ DES FÊTES DE TIERCÉ)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS 
EN COMPTE
Merci de joindre :
• le bulletin d'inscription
•  une photocopie recto-verso de la carte 

d'identité
• une attestation de domicile

CNIL : conformément à la loi informatique et liberté du 6 
Janvier 1978 les inscrits disposent d'un droit d'accès et de 
rectification aux données personnelles les concernant.

A retourner chez :

Mme BRY Marie France

15 rue des Armollières
49125 Tiercé

✂
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GYM A&ROBIC TIERCÉ
SPORT ET REMISE EN FORME

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 : gym.aerobic.tierce@gmail.com
http://gym-aerobic-tierce.eklablog.com

Adresse Postale : GYM AEROBIC TIERCE
SERVICE DES SPORTS - MAIRIE - 49125 TIERCE

Les cours ont lieu du 1er Septembre au 30 Juin :
Pas de cours les jours fériés, ni le Lundi de Pentecôte, ni pendant les vacances 
scolaires. Accès à tous les cours de la semaine. Dates de permanences des 
Inscriptions, Planning des cours et Tarifs : consulter le Blog ultérieurement

STEP 

PILATES 

STRETCHING RELAXATION 

BODY-SCULPT CIRCUIT-TRAINING  MARCHE 

NORDIQUE  RENFO MUSCULAIRE CARDIO-

DANSE-ZUMBA

PHUNG HO VO DAO
En septembre 2021, notre club, fondé par 
Stéphane Gaudard aura 20 ans.
20 années qui ont vu l’enseignement de cet 
art martial vietnamien évoluer, se dessiner, 
s’adapter.
Ces 20 années ont été l’occasion de partager 

une philosophie, des connaissances, des techniques dans le 
but de développer tant notre physique que notre mental.
Cette dernière notion a pris un sens d’autant plus important 
pendant cette période de crise sanitaire.
Quand les contraintes d’enseignement sont apparues du fait 
des confinements successifs. Nous avons beaucoup échangé 
sur la position que nous devions adopter. Après mûre réflexion, 
nous avons souhaité pouvoir donner l’opportunité à tous de 
pouvoir continuer à pratiquer. Maintenir un esprit « école 
», se donner l’opportunité de bouger, de voir du monde, de 
consolider des acquis nous a semblé essentiel. C’est pour cela 
que nous avons demandé à Stéphane et Alain de tout mettre 
en œuvre pour adapter leur enseignement à l’outil numérique. 

Cette démarche tant pour eux que pour les pratiquants a 
demandé beaucoup d’abnégation, de remise en cause et 
d’adaptation.
Pour cette raison nous tenons à les remercier et à vous 
remercier. Cette période critique sans votre présence aurait pu 
voir le club s’éteindre après tant d’années.
Avec votre persévérance, avec le soleil, nous avons relevé 
un défi et pu continuer à pratiquer tout en adaptant notre 
enseignement. Les cours ont repris dès que possible en 
extérieur, nous avons ouvert un créneau pour les adultes en 
présentiel le samedi après midi et mis à profit quelques heures 
pendant les vacances.
Vous revoir, nous revoir ont été des moments délicieux et nous 
font attendre cette 21ème année avec beaucoup d’impatience.
Continuez à être présents tant via zoom que sur Tiercé, votre 
présence nous importe et nous rassure.

Merci à tous et à très vite !

Tiercé Cap Rando n'échappe pas à la règle :
La situation sanitaire actuelle est un frein à notre activité.
Le nouveau bureau formé au début octobre essaye de faire 
vivre l'association, mais c'est par à-coups que nos randonnées 
sont organisées. Notre reprise en septembre a été un succès 
avec l'arrivée de nouveaux adhérents et la participation de 290 
marcheurs sur nos 13 premières randos. Malheureusement 
tout cela s'est arrêté en octobre, mais heureusement nous 
avons pu reprendre fin janvier. 
Autre temps fort pour nos adhérents : Le week-end rando.
Initialement prévu en mai 2020 il a été annulé pour cause de 
coronavirus mais nous l'avons reprogrammé pour le début 
juin 2021. A la date où nous écrivons ces mots, le coronavirus 
étant toujours présent, nous ne savons  pas si ce week-end sera 
maintenu, espérons. Aujourd'hui nous pensons à l'avenir et 
pensons pouvoir reprendre une nouvelle saison ( 2021-2022) 
dans des conditions normales.

Comme tout le monde Tiercé Cap Rando subit mais fait de son 
mieux pour continuer ses activités afin de ne pas rompre le lien 
social cher à tout le monde.
N'hesitez donc pas à nous rejoindre. Pour cela visitez notre site 
« http://tiercecaprando.free.fr »
ou joignez-nous par  mail à tiercecaprando@laposte.net 
Notre président, Hubert HOUDU, se tient également à votre 
disposition : 06 87 04 02 09
Bonnes randonnées à tous.

TIERCÉ CAP RANDO
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CANOË, KAYAK …

ANJOU FITNESS TIERCÉ

Venez tester les deux rivières du contournement avec nos 
différentes embarcations (Canoë, Kayak et Stand Up Paddle). 
Entre moment de partage et rigolade nous vous garantissons 
des souvenirs inoubliables. 
Nous sommes ouverts tous les jours de 9h à 18h. 
Pensez à réserver au 06 13 04 43 82 - 02 41 43 44 06 
ou par mail tiercecanoekayak@outlook.fr. 
Petite nouveauté, il est maintenant possible de réserver 
directement sur notre site Internet !
https://www.canoetierce-evasion.com/

ASSOCIATION 

ANJOU FITNESS 
TIERCÉ 

 Club Les Mills

Après une saison plus-que perturbée, voilà enfin la période estivale 
qui approche. Avec elle, nous l’espérons le plaisir de se retrouver et 
renouveler l’entraînement à vos côtés.  
Il faut également se projeter sur la saison à venir.  
Nous restons entièrement dévoués  pour vous accompagner dans vos projets sportifs, de mise en forme, 
d’entretien ou autre.  
À travers nos activités de coaching en salle ou en collectif avec les cours LesMills.  
N’hésitez pas à nous solliciter, venir nous rencontrer pour préparer votre reprise sportive.  

Nous remercions tous nos adhérents, qui ont été très solidaires par leur assiduité aux cours vidéo tout au long de cette 
période, et leurs nombreux témoignages. 
Tiercé est une commune  très  sportive et nous souhaitons à chaque Tiercéen  de retrouver ses sections sportives pour 
faire revivre pleinement le sport sur la commune.     

N’hésitez pas à rester informés sur notre page Facebook.      Bel été à  vous     
Sportivement l’équipe Anjou Fitness  

contact@anjoufitness.fr 

www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

Coaching 
personnalisé en 

Musculation 

--------- 
Cours de Fitness 
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L’ASTC organisait sa première formation arbitrage en 
interne, ce samedi 6 mars.
Organisé par notre apprenti BMF (Brevet Moniteur de 
Foot), Benjamin OLIVIER, la formation a réuni plus de 15 
participants allant de U9 jusqu’à Vétérans en passant par 
certains de nos dirigeants ! 
L’après-midi a commencé par des jeux théoriques sur les 
différentes règles et lois du jeu auxquelles les participants 
ont pris un grand plaisir à débattre sur ces différentes lois 
avec 2 de nos arbitres du club, Benjamin et Victor.
La dernière heure a été une mise en pratique de ce qui a été 
vu en salle avec 3 jeux ludiques sur les gestes de l’arbitre 
central et assistant ainsi que les fautes menant à un coup 
franc direct ou indirect ! 
Cette première formation fut très enrichissante pour 
tous nos participants qui ont pu en connaître plus sur les 
différentes règles de notre sport !

STAGE D'ARBITRAGE

FOOTBALL
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AS TIERCÉ-CHEFFES
SUMMER CAMP

Inscription avant le 25 Juin !
Renseignements : OLIVIER Guillaume
06 19 71 53 69 - guillaume.olivier49@gmail.com

u9, u11,u13 etu15 F  et GOuvert àtous ! 

Licencies et nonlicencies

VIE ASSOCIATIVE
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INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

Tu viens de recevoir ta demande de licence sur ta boite mail pour la saison prochaine. 

Tu dois la compléter et la renvoyer scannée avec les pièces demandées. (Pas de format PDF, 

uniquement format JPEG ou PNG !!!). 
 Le paiement devra être rapporté aux permanences indiquées ci-dessous. 

(Chèque, numéraire, coupons sport, chèques vacances, CB…) 

 Pour les nouveaux joueurs :  
 Photocopie de la carte d’identité ou de l'acte de Naissance (livret de famille)

 Une Photo d’identité récente
 Certificat médical récent (Faire remplir et tamponner la feuille par le médecin)

Les permanences auront lieu le : -le samedi 19 juin de 10h00 à 12h00 au foyer du stade
- le vendredi  25 juin de 18h00 à 20h00 au foyer du stade
- le samedi 26 juin de 10h00 à 12h00 au foyer du stade
- le vendredi 2 juillet de 18h00 à 20h00 au foyer du stade
- le samedi 3 juillet de 10h00 à 12h00 au foyer du stade.
- le samedi 28 Aout de 10 h 00 à 12 h 00 au foyer du stade

(foot animation U7 à U13 uniquement) 

IMPORTANT: Le prix de la licence comprend 15 billets de tombola (2€ le billet) 

Les billets vous seront remis au début de saison. La vente de cette tombola vous revient. 

U6 U7 Joueurs nés entre le 01.01.15 et le 31.12.16 110 Après le 
10/07 

 U8 U9 Joueurs nés entre le 01.01.13 et le 31.12.14 110 

 U10 U11 Joueurs nés entre le 01.01.11 et le 31.12.12 115 

U12 U13 (G & F)  Joueurs(euses) né(e)s entre le 01.01.09 et le 31.12.10 120 

U15 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.07 et le 31.12.08 120 135 

 U15 U14 Joueurs nés entre le 01.01.07 et le 31.12.08 125 140 

 U17  U16 Joueurs nés entre le 01.01.05 et le 31.12.06 125 140 

 U19 U18 Joueurs nés entre le 01.01.03 et le 31.12.04 140 155 

 U18 Féminines Joueuse nées entre le 01.01.04 et le 31.12.06 120 135 

SENIORS Masculins Joueurs nés entre le 01.01.87 et le 31.12.2002 150 165 

SENIORS Féminines Joueuses nées après le 01.01.04 135 150 

VETERANS Joueurs nés avant le 01.01.87 135 150 

Une réduction de 50 % est accordée au plus jeune joueur (euse) d'une même famille à partir du troisième 

licencié au Club.  
Pour les joueurs mutés, un chèque de caution vous est demandé d’une valeur de 40 euros d’U12 à U17 et 70 

euros au-delà. Il sera encaissé uniquement si vous quittez le club la saison prochaine. 

TRES IMPORTANT: aucune licence ne sera délivrée en l’absence de paiement 

Assemblée générale du club : 11 juin 2021  à 19 h 00 

Pour la bonne marche du secrétariat et du club, nous te remercions de faire le nécessaire. 
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1, RD 52 - Les quatre vents - 49125 TIERCE - Tél : 02 41 42 87 50 

www.millionpereetfils.fr 

Embellissez vos 
 extérieurs 

Nouveau : 
Clôture 

panneau 
plein en acier 
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En première partie de soirée, un groupe de musique viendra 
animer la fin de journée, en attendant la tombée de la nuit, pour 
la projection du film Donne-moi des ailes de Nicolas VANIER.

Vendredi 2 juillet 2021, à partir de 20h 

Espace vert derrière la salle de sport Marcel CERDAN
Possibilité de parking à l’Espace Balavoine 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE

Agenda

Prochain Tierce Info - AUTOMNE 2021 (Sept./Octobre/Nov.)
Date de bouclage pour les articles et publicités, 23 juillet

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

Réalisé par l'Imprimerie Connivence  
et le service communication de la Mairie

02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr
Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.

  Diffusé par l’association Solipass 
Imprimé par l’Imprimerie Connivence sur du papier certifié PEFC 

dans le respect de le charte Imprim’vert.

• Responsable de publication : Jean-Jacques GIRARD
• Adjointe en charge de la communication : Christine TELLIER

• Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET
• Photographies : I. BOUVET, les élus et les associations

• Comité rédactionnel : BOLZE M., BOPP F., GODEFROY X., 
GUILLOIS B., MARQUIS D., MASSE S., PIGOT A., TELLIER C.

• Comité de relecture : BOLZE M., BOPP F., CHEVE S.,
GODEFROY X., GUILLOIS B., MARQUIS D.,  PECOT S., 

PUIG P., TAILLEFER B., TELLIER C.,

 Mercredi 2 juin ADN, film à 18h30

 Mercredi 9 juin AU COEUR DES BASSES VALLÉES ANGEVINES (ciné débat avec Réalisateur sur place), film à 18h30

 Samedi 12 juin ADIEU LES CONS, film à 20h30

 Dimanche 13 juin 100% LOUP, film à 18h

Mercredi 16 juin  ATELIER PARENT/ENFANT À LA BIBLIOTHÈQUE, de 14h à 16h

Samedi 19 juin  PERMANENCES BROYAGES À LA DÉCHÈTERIE,  de 14h à 18h

Samedi 19 juin  FÊTE DE LA MUSIQUE DANS LES RUES,  de 19h à 23h

Dimanche 20 juin  ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES,  de 8h à 18h

Dimanche 27 juin ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES,  de 8h à 18h

Vendredi 2 juillet CINÉMA DE PLEIN AIR « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier

Du 7 au 16 juillet  SUMMER CAMP, Club de football AS Tiercé – Cheffes

Mercredi 14 juillet FÊTE DU 14 JUILLET, Vide grenier de 9h à 18h et feu d’artifice à 23h

Samedi 28 août TOURNOI DES RESTOS,  Club de football AS Tiercé – Cheffes

10-31-1240 

Réservez votre soirée
pour votre séance de CINEMA EN PLEIN AIR. 
En partenariat avec Familles Rurales

JUIN/JUILLET/AOÛT 2021


