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

• 1ère adjointe : Séverine CHEVÉ
en charge des finances et du conseil 
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
Horaires d'ouverture
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 
Lundi : 13h30/18h
Mercredi et vendredi :  
9h/12h et 13h30/18h
Jeudi : 9h/12h 
Samedi en continu 9h/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

) Magazine de la commune de Tiercé 02



En cette fin juillet, alors que l’ouverture des jeux olympiques de Tokyo vient 
d’avoir lieu, la covid est toujours là et continue d’handicaper nos modes de 
fonctionnement.

Le texte de loi concernant la mise en place du pass sanitaire vient d’être 
signé. Nous attendons les modalités de ces applications : présentation du 
pass à l’entrée de notre salle de cinéma, de la bibliothèque, ou jauge de 
personnes ? Qu’en sera-t-il pour les spectateurs des matchs ? 

Nous allons le savoir prochainement et pour la rentrée de septembre, au 
moment où vous recevrez ce bulletin les dispositifs seront effectifs.

Beaucoup d’échanges seront encore nécessaires afin que tout se déroule 
pour le mieux ! 

Septembre sonne l’heure de la rentrée et de la reprise des différents 
chantiers : 

• Fin des travaux de la mairie prévus pour décembre

•  Dépôt du permis de construire pour le premier bâtiment 
Alter avant la fin de l’année.

• Il en sera de même pour celui de la résidence séniors.

•  Concernant le nouveau centre de secours, la consultation 
des entreprises est terminée. Nous pouvons espérer un 
début des travaux pour cet automne.

•  Vous avez peut-être remarqué que l’ancien site 
d’enfouissement se recouvrait progressivement de plaques 
photovoltaïques. La mise en service sera normalement 
effective fin septembre. 

Côté Communauté de Communes, les orientations du projet de territoire se 
voteront au Conseil de septembre. Elles définiront les axes prioritaires sur 
lesquels Communes et Communautés de Communes devront davantage 
travailler dans les dix ans à venir. Un volet social plus élaboré, partie 
intégrante de ce projet de territoire sera signé avant la fin septembre avec 
la caisse d’allocations familiales. 

Beaucoup de projets qui prennent progressivement forme. Alors pour tout 
le monde, je vous souhaite une bonne rentrée. 

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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AGENDA P.48

INFOS MAIRIE
Prochain conseil municipal : 
Lundi 13 septembre à 19h 
Espace Balavoine.
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I – PARTICIPATION FINANCIERE AUX DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE
Le conseil municipal a approuvé le montant de la participation 
financière aux dépenses de fonctionnement accordé à l’école 
privée pour l’année 2021. Ce montant est de 141 081,81 € 

II – MISE A JOUR TABLEAU DES EMPLOIS
Le tableau des emplois a été modifié afin de tenir compte de 
la suppression d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à 
temps plein et de la création d’un poste d’Adjoint Administratif 
Territorial à temps plein.

III - AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION 
DE LA RESIDENCE AUTONOMIE AVEC MAINE 
ET LOIRE HABITAT- REVISION DU TAUX DE 
PROVISION 
Un avenant à la convention de gestion de la Résidence 
Autonomie passé entre le CCAS, gestionnaire de la résidence 
et Maine et Loire Habitat, propriétaire a été adopté. 
Cette décision est liée aux travaux qui sont réalisés actuellement 
sur l’ensemble des maisons. La commune étant par ailleurs garante 
Il s’agit de modifier les conditions de versement de la provision 
sur travaux qui est actuellement de 1,5%.  Cette provision sera 
suspendue durant 10 ans et fixée, à l’issue, à 1%.

IV - VENTE D’UNE PARCELLE A UN PARTICULIER  
Le conseil a donné son accord pour vendre à un particulier la 
parcelle agricole ZX 11 d’une superficie de 754 m2 située au 
lieudit Les Varennes moyennant la somme de 173,42 € (0,23 € 
le m2). Il est précisé que cette parcelle a été incorporée au 
domaine communal à la suite d’une procédure d’appréhension 
des biens présumés sans maitre. 

V - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT   AVEC LA FDGDON POUR 
PARTICIPER AU PLAN D’ACTION   COLLECTIF 
CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Il a été renouvelé la convention passée avec la FDGDON 
(Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Maine et Loire) afin de gérer, 
pour les particuliers et pour la commune, les interventions 
nécessaires pour détruire les nids de frelons asiatiques avec 
l’aide financière de la commune.

VI - SMBVAR – AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE EN 
VUE DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL    
DES TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES   DU BASSIN VERSANT   DU PLESSIS 
ET DE LA DELIVRANCE DE L’AUTORISATION   
ENVIRONNEMENTALE PERMETTANT LEUR 
EXECUTION 
Le conseil municipal a donné un avis favorable au projet de 
travaux de restauration des milieux aquatiques du bassin 
versant du Plessis présenté par le SMBVAR (Syndicat Mixte des 
Basses Vallées Angevines et de la Romme).
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique du 16 avril au 4 
mai inclus. 

VII - FIXATION DU DROIT DE PLACE –
OCCUPATION DU PARKING DE LA GARE PAR 
L’ECOLE DE CONDUITE CITYROOL
L’école de conduite CITYROOL utilise le parking de la gare afin 
d’organiser la formation des élèves au permis AM (ex BSR, 
cyclomoteurs) tous les premiers samedis de chaque vacance scolaire 
ainsi que le dernier samedi des vacances d’été de 9h30 à 12h
S’agissant d’une autorisation d’occuper le domaine public le 
conseil municipal a fixé le droit de place à 500 €. 

VIII - CONVENTION AVEC M. CHERRUAULT ET 
MME POIRIER DANS LE CADRE DE L’OBTENTION 
D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE NECESSITANT 
UNE EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE
Une convention a été adoptée avec un particulier afin qu’il 
puisse participer financièrement aux frais de raccordement 
électrique de la maison qu’il construit 

IX - CONCOURS DU SIEML EXTENSION DU 
RESEAU ELECTRIQUE A BOURIENNE
Le conseil municipal a approuvé le versement d’un fonds de 
concours au Syndicat d’Energie pour l’extension du réseau 
situé à Bourienne pour un montant de 3 808 €. 

X - CONVENTION AVEC M. ET MME GIRARD 
DANS LE CADRE DE L’OBTENTION D’UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE NECESSITANT UNE EXTENSION 
DU RESEAU ELECTRIQUE
Une convention a été adoptée avec un particulier afin qu’il 
puisse participer financièrement aux frais de raccordement 
électrique de la maison qu’il construit 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021
COMPTE-RENDU

INFOS MUNICIPALES
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XI - CREATION DE POSTES D’AGENTS 
CONTRACTUELS – RESTAURANT SCOLAIRE 
2021/2022
Le conseil municipal a approuvé la création de :

Quatre postes d’agents contractuels à temps non-complet sur 
la base de 1,75 heure par jour scolaire affectés au Restaurant 
Scolaire Daniel BALAVOINE au titre de l’année scolaire 
2021/2022.

Et deux postes d’agents contractuels à temps non-complet sur 
la base de 3 heures par jour scolaire affectés au Restaurant 
Scolaire Marie LAURENCIN au titre de l’année scolaire 
2021/2022.

XII - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
D’UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE
Le Règlement Intérieur d’Utilisation des Véhicules de Service 
a été adopté. 

XIII - AVENANTS AUX TRAVAUX PASSES AVEC 
LES ENTREPRISES CHARGEES DES TRAVAUX DE 
REHABILITATION DE LA MAIRIE 
Un certain nombre d’avenants avec les entreprises chargées 
des travaux de réhabilitation de la mairie ont été adoptés.
Il s’agit de travaux complémentaires suivants :

 CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021
COMPTE-RENDU

Lot Entreprise Montant Travaux

Lot 16 Electricité Atébi 784,40 € Passage de câble  en lien avec Axiome

Lot 4 Couverture Chardon 823 € Intervention  sous clocheton 

Lot 1 Ravalement  Bonnel 971,12 € Passage de câble  en lien avec Axiome

Lot 1 Ravalement  Bonnel 8 805,54 € Echafaudage et Rénovation  pour renforcement  du  clocheton 

Lot 15 Chauffage
Ventilation  Plomberie Anjou Clim Service 2 954,50 € Remplacement  des canalisations  chauffage  poste 

I – TARIFS CINEMA PAX 2021
Les tarifs de location du cinéma théâtre Pax ont été adoptés de la manière suivante :

TARIFS 2020  Proposition TARIFS 2021 ( maintien)
Associations Entreprises Associations Entreprises

Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur Tiercé Extérieur
Location avec régie  

son et lumière 1 jour 146 363 423 775 146 363 423 775

Caution de ménage 100 100 100 100 100 100 100 100

Caution 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Location avec régie  
son et lumière 31 décembre 302 524 584 926 302 524 584 926

Caution de ménage  
31 décembre 150 150 150 150 150 150 150 150

Arrhes à la réservation 25 % du prix de la location 25 % du prix de la location
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II – PROGRAMME DE 4 LOGEMENTS ‘RUE 
DE LONGCHAMP- VENTE A MAINE ET LOIRE 
HABITAT- PARTICIPATION FINANCIERE
Afin de permettre à Maine et Loire Habitat de construire 4 
logements locatifs, il a été approuvé la revente d’un immeuble 
préempté par la commune et situé 5 rue de Longchamp.
Cet immeuble qui sera démoli et revendu moyennant l’euro 
symbolique et le versement à ce bailleur social de 30 000 €. 

III – ADMISSION EN NON VALEURS ET EN 
CREANCES ETEINTES 
Le conseil municipal a admis en non-valeur et en créances 
éteintes des factures de cantines anciennes non recouvrables 
pour un montant 543,28 €.

IV – RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE
Il a été approuvé le renouvellement de la ligne de trésorerie 
consentie par la Caisse d’épargne pour un montant de  
400 000 € et pour une année. Il est précisé que cette ligne n’est 
presque jamais activée mais est une garantie dans l’hypothèse 
où la commune aurait besoin momentanément de trésorerie.

V – REMBOURSEMENT AUX LOCATAIRES DES 
PRAIRIES COMMUNALES DU DEGREVEMENT 
FISCAL SECHERESSE ACCORDE A LA 
COMMUNE POUR 2020 LES LANDES
Annule et remplace la délibération 2021-03-02 

 Le conseil municipal a accepté de modifier le montant du 
remboursement qui sera redonné aux locataires des prairies 
communales dont a bénéficié la commune au titre d’un 
dégrèvement fiscal lié à la sècheresse en 2020.
Le montant initialement indiqué était de 257 € au lieu de 275 €.

VI - TRANSFERT AUX ARCHIVES DEPARTEMEN-
TALES DE LA COLLECTION MEMOIRE ORALE 
Il a été accepté le transfert aux archives départementales de 
la collection des témoignages oraux collectés de 2003 à 2007 
dans le cadre du Pays des Vallées d’Anjou dissout ainsi que des 
récits de vie qui en ont été tirés.
Ces archives avaient été mises en dépôt au sein du centre de 
ressources de la maison Pass’Age.

VII – RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES ASSURANCES
Afin de prévoir le renouvellement des contrats d’assurances qui 
s’achèvent en fin d’année, il a été approuvé le renouvellement 
du groupement de commandes mis en place pour lancer 
l’appel d’offres. 

Ce groupement piloté par Tiercé regroupe les communes de 
Cheffes, Etriché , Baracé et Tiercé 

VIII – RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR 
LES ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS POUR 
LES LOCATIONS ANNULEES EN RAISON DE LA 
CRISE
Il a été approuvé la restitution des sommes versées par les 
associations et particuliers pour les locations annulées en 
raison de la crise sanitaire. 

IX – AFFAIRES AGRICOLES – CREATION D’UN 
POSTE D’AJOINT TECHNIQUE
Comme chaque année, de septembre à novembre, les prairies 
communales seront ouvertes au pacage des animaux. Le 
conseil municipal a maintenu le tarif fixé à 11 € par bête le droit 
de place et à 10,50 € les frais de gardiennage. Un gardien sera 
par ailleurs embauché pour ce service sur un poste d’adjoint 
technique, contractuel à temps non complet. L’ouverture des 
prairies est prévue le 11 septembre 2021.

X - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE 
LA COMMISSION COMMUNICATION 
La composition de la commission communication a été 
modifiée afin d’intégrer Monsieur Dominique Marquis.

XI - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE 
LA COMMISSION ANIMATION DE LA VIE LOCALE 
La composition de la commission Animation de la Vie Locale a 
été modifiée afin d’intégrer Madame Stéphanie Massé.

XII – DEPOT D’ORDURE SAUVAGE – FACTURA-
TION AU TIERS RESPONSABLE 
Suite à un dépôt d’ordure sauvage, le contrevenant identifié 
devra régler à la commune les frais engagés pour l’évacuation 
de ces déchets.

XIII – APPLICATION D’UNE REDEVANCE POUR 
LE DÉPÔT ILLÉGAL DE DÉCHETS
Le conseil municipal a décidé d’instituer une redevance 
forfaitaire d’un montant de 250 € due par les auteurs des 
dépôts de déchets sur la voie publique. 
Le conseil a considéré qu’il s’agit d’actes d’incivilités qui  portent 
atteinte à la salubrité, à l’environnement et représentent 
un coût pour la commune car les travaux d’enlèvement et 
de nettoyage sont effectués par le personnel des services 
techniques

INFOS MUNICIPALES
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XIV – AVENANT MARCHE GUILLOT TRAVAUX 
MAIRIE – MODIFICATIF DE LA DELIBERATION 
DU 14 DECEMBRE 2020
Le conseil a accepté de modifier le montant de l’avenant passé 
avec l’entreprise Guillot chargée du lot carrelage faïence des 
travaux de la mairie. 
Le montant indiqué dans une précédente délibération indiquait 
18 992,26 € au lieu de 18392,26 €. 

XV – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Afin de permettre à l’ensemble du personnel ATSEM (Agent 
Spécialisé Principal des Ecoles Maternelles) ainsi que les 
adjoints techniques faisant fonctions d’ATSEM, en poste à 
l’école maternelle Marie Laurencin de passer à plein temps , le 
tableau des emplois a été mis à jour.

XVI – CREATION DE 7 POSTES SAISONNIERS AU 
SERVICE TECHNIQUE – 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 
DCM2021-04-08 
Le conseil municipal a accepté de modifier le nombre de 
postes saisonniers créés au sein du service technique dans une 
précédente délibération en ajoutant un poste. 

XVII – DEMANDE DE SUBVENTION SOCLE 
NUMERIQUE ECOLE LERONDEAU 
Le conseil municipal a approuvé la demande de subvention 
déposée dans le cadre du plan de relance visant à doter l’école 
élémentaire Le Rondeau d’un socle numérique. 
Ce socle numérique représente l’achat de 15 tablettes et 
15 ordinateurs portables pour un montant de 22335 € 
subventionné à 70%.

XVIII - MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 
AU PROFIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE POUR 
LA CONSTRUCTION DU POSTE DE 
TRANSFORMATION POSTE NOUVEAU 112 
CENARIUS
Afin de permettre au SIEML (Syndicat Intercommunal d’Énergies 
de Maine et Loire) d’installer un poste de transformation 
au sein du nouveau quartier centre Bourg Joly, un terrain 
communal de 32m2 environ va leur être mis à disposition. 

XIX - SUPPRESSION DES DROITS DE PLACE POUR 
LE DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRE  2021
Le conseil municipal a décidé de supprimer le règlement du 
droit de place demandé aux commerçants pour le deuxième 
et troisième trimestre. Cette exonération ne concerne pas les 
commerces de bouche.

XX - CHOIX DE L’ASSISTANT A MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE LA 
SALLE DE SPORTS
C’est la Société Vic Ouest qui accompagnera le Commune pour 
la réalisation de la future salle de sports en qualité d’assistant 
à maitrise d’ouvrage
Cette mission consistera à élaborer le programme et définir 
l’enveloppe financière prévisionnelle du projet.
Examen de la faisabilité de l’opération. 
Définition des besoins, des objectifs à atteindre. 
Le prestataire assistera également la commune dans le choix 
du maitre d’œuvre.
Cette mission coûtera 19 850 € HT à la commune.

XXI – VENTE D’UN LOGEMENT DU PATRIMOINE 
DE MAINE ET LOIRE HABITAT
Appelé à donner son avis, le conseil municipal a donné un 
avis défavorable à la vente par Maine et Loire Habitat d’un 
logement à son locataire en place.
Ce logement étant situé dans le périmètre d’un secteur 
où la commune souhaite envisager une réflexion globale 
d’urbanisation. 

XXII – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA 
FOURRIERE MUNICIPALE A LA SARL GARAGE 
DU LOIR 
Le conseil municipal a approuvé la décision de déléguer le 
Service Public de la fourrière municipale à la SARL Garage du 
Loir.
Ce garage sera désormais chargé de procéder à l’enlèvement 
des véhicules abandonnés par leurs propriétaires sur le 
territoire communal. Ces véhicules sont souvent garés sur des 
parkings ou espaces publics et constituent une gêne visuelle et 
une pollution. Ce sont souvent des épaves qui empêchent les 
autres usagers de se garer.

XXIII - DESIGNATION D’UN AUTRE MEMBRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL QUE LE MAIRE POUR 
AUTORISER UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Monsieur Bruno Fronteau a été désigné pour signer le permis 
de construire sollicité, à titre personnel, par Monsieur le 
Maire. Ce dernier, conformément à la Loi ne pouvant signer 
cette demande qui le concerne.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
27 mars Kélyo FOURRIER
06 mai Céleste MARANDEAU
30 mai Cassie MARTIN
11 juin Thomas HARRAND
13 juin Agathe ROBINEAU
29 juin Romane COUAPEL
07 juillet Bertille TARDIF NOURRY
11 juillet Zélie TROUILLET
13 juillet Jade DESRUES
19 juillet Lucas DUBOIS MARAJO

MARIAGES
29 mai Claude GUÉRIN & Monique NOLET 
05 juin Claire MICHEL & Elysa THINON
05 juin Serge LE DIZET & Stéphanie AUZOU
12 juin Franck BOTTOSSO & Hélène CHEVALIER
26 juin Paul OCKERSE & Ingrid GRAMA MACHADO 
26 juin Thierry BRUANT & Cécile CHERON
26 juin Jacques PELLIER & Nicole LETESSIER
26 juin David JARLE & Katia BIGAUD
17 juillet Guillaume BALLE & Nadia DENAIN
17 juillet Lukas K/GAL & Marina DAVID

DECES
31 mars JANVRIN née RUAULT Marie – 85 ans
03 mai LANCELEUR Annick – 72 ans
20 mai BRIAND née NICOLAS Monique – 89 ans
23 mai BROCHERIE née SUZANNE Renée – 98 ans
28 mai CASTILLAN née VIRGISSON Marcelle – 88 ans
29 mai JACOB née PAIRAUD Christiane – 89 ans
1er juin CORDEAU née GAMAND Jeanne – 100 ans
03 juin SEILLÉ née BLIN Catherine – 65 ans
10 juin RENOU Gérard – 80 ans
12 juin TROST Philippe – 61 ans
13 juin DEBIEN Thierry – 62 ans 
21 juin LEBLANC née BOURSE Denise – 93 ans
25 juin MAURAT Robert – 89 ans
08 juillet BOURDIER Francis – 63 ans
10 juillet BESSON Jean – 91 ans

Le mardi 29 juin à 17h30, s'est déroulée la première séance du 
CMJ.
Les petits élus ont pu participer à 2 jeux de type "Escape Game" 
pour apprendre à mieux comprendre l'organigramme de la 
mairie et le rôle des élus adultes de Tiercé.

A la fin de cette séance, on leur a donné la mission pour cet été 
de réfléchir à un logo pour ce CMJ.

Rendez-vous courant septembre, après la rentrée pour la 
prochaine réunion, où nous échangerons sur ce logo, mais 
également sur la création des différentes commissions en 
fonction de leur programme de campagne.

Bonne rentrée à tous, après on espère, un bel été.

L'équipe du CMJ

PREMIÈRE SÉANCE  
PLÉNIÈRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES
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LA CAMPAGNE  
HIVER 2021  
DES RESTOS DU CŒUR  
débutera le lundi 22 novembre 2021 

INSCRIPTIONS :
Lundi 15 novembre 2021   9H30/11H30
Jeudi 18 novembre 2021  9H30/11H30
2 Rue des Erables - Tél. 02 41 42 23 75



 « ZONE BLEUE »  
EN CENTRE VILLE

Se garer en centre-ville peut vite devenir un calvaire !

Devant la croissance toujours constante du nombre de véhicules 
en circulation, les places de stationnement se font de plus en plus 
rares. Afin de remédier aux problèmes, un code a été instauré en ce 
qui concerne le stationnement. Les zones bleues sont des espaces à 
durée limitée : elles permettent de canaliser et de contrôler le flux 
de véhicules qui pénètre l’espace urbain.

De plus, les piétons sont de plus en plus contraints à slalomer entre 
les véhicules garés de manière anarchique sur les trottoirs.

C’est pourquoi, à partir du 1er septembre, la ville de Tiercé met en place des zones bleues 
de Stationnement. 

Ces zones bleues de stationnement d’une durée 20 mn à proximité directe des commerces 
(Boulangerie, Pharmacie, Laboratoire, Maison de la presse...) et bien d’autres profiteront 
d’une fluidité de stationnement. Les zones concernées sont situées place de la Mairie, 
rue du Bourg Joly, place de l’église, rue de la Barre et rue de Touraine.

En utilisant les espaces de stationnement en zone bleue, vous vous engagez à respecter 
les conditions d’utilisation de ces dernières. Dans les conditions suivantes :

•  si vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme aux Normes 
Européennes

•  si votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé ou s’il n’est 
pas présent sur le pare-brise ;

• si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé.

Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2e classe (article R. 417-3 du Code de 
la route), soit une amende de 35 €.

Une grande partie des 180 places de stationnement à moins de 5 mn à pied de 
l’Hôtel de Ville reste méconnue et sous-utilisée. Plusieurs parkings gratuits sont à votre disposition, parking de 
la gare, parking rue de Touraine, parking de la Barre, parking de la Poste, Parking du Pass’âges, n’hésitez pas à vous y garer. 

Philippe OGER
ASVP - Agent surveillant de la voie publique                                          

AUTORISATIONS D’URBANISME
Nous vous informons que le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la Commune de Tiercé 
est consultable sur le site internet de la Ville de Tiercé (plan de zonage et règlement), 
et que des notices sont également en ligne pour vous aider à constituer vos dossiers 
(permis de construire, déclaration préalable).

Pour information : tout projet de clôture sur le territoire de la Commune de Tiercé est 
soumis au dépôt d’une déclaration préalable.

Si besoin, vous pouvez prendre contact avec le service Urbanisme : 02.41.31.14.42 
urbanisme@mairietierce.fr

INFOS MUNICIPALES
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Lors du conseil municipal du 15 Février 2021, l’équipe 
municipale a délibéré pour dénommer 2 nouvelles voies :

•   Au niveau du lotissement Les jardins des Fauvettes 
(entre l’ilôt C et l’ilôt E, situés rue des Bergeronnettes) : 
impasse de la Caille des Blés

•   Dans le périmètre de la ZAC du Bourg Joly (requalification 
du Centre Bourg) : impasse Jean Thomin.   
Pour cette voie, les élus ont souhaité rendre hommage 
à Mr Jean THOMIN, en remerciement de son don à la 
Commune d’un fonds documentaire (documents vidéos 
et images numérisées), permettant à la Commune 
d’illustrer l’Histoire et le Patrimoine culturel de Tiercé.

DENOMINATION DE VOIES

INFOS MUNICIPALES
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LES MARCHÉS PUBLICS 
LEVIER EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU TERRITOIRE

Le 29 juin 2021, le Coorace Pays de la Loire, réseau qui regroupe une soixantaine de structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) sur la région des Pays de la Loire et Solipass (SIAE) dont le siège est à Tiercé, ont 
organisé une rencontre avec les services insertion des conseils départementaux de Loire-Atlantique et de Maine et 
Loire et les adhérents de Coorace Pays de la Loire.

Cet événement, qui a réuni une trentaine de participants, dont Christine TELLIER et Martine BOLZE, toutes les 
deux adjointes à la mairie de TIERCÉ a permis d’échanger et de travailler sur la commande publique socialement 
responsable. En effet, la commande publique représente en France en 2019  87,5  milliards d'euros, soit environ un peu 
plus de 10% du PIB national. Parallèlement seul 17,3% des marchés publics comportent une clause sociale, principal 
outil utilisé par l’acheteur public afin de contribuer au développement social d’un territoire. Plusieurs interrogations 
émanent de ces chiffres : Comment développer la prise en compte de la dimension sociale dans un marché public ? 
Comment les SIAE peuvent y contribuer et accéder aux marchés publics ?

Ces questions étaient au cœur des échanges de cette journée. D’un côté, les agents territoriaux des conseils 
départementaux qui travaillent quotidiennement avec les collectivités territoriales, les entreprises et les SIAE ; de 
l’autre côté les représentants des SIAE (administrateurs, directeurs, chargé de développement, conseiller d’insertion 
professionnelle) qui accompagnent les personnes qui sont en recherche d’emploi et qui doivent faire face à des 
difficultés quotidiennes importantes. Les marchés publics représentent donc pour les SIAE une opportunité afin de 
développer des activités permettant à ces personnes de retrouver un travail. Plusieurs éléments de réponses sont 
ressortis :

La sensibilisation des Elu(e)s, des agents territoriaux et des entreprises à l’IAE est essentielle pour que chacun 
s’imprègne du sujet et comprenne qu’au-delà des avantages sociaux indéniables, cette démarche représente des 
avantages économiques. 

Développer les échanges avec les acheteurs publics, les entreprises du territoire et les SIAE en amont de la publication 
du marché public est important, afin de mieux connaître les activités et les besoins de chacun. Grâce à cette étape, 
l’acheteur public pourra ajuster et calibrer son marché public et permettre ainsi à un grand nombre d’entreprises et 
de SIAE de candidater. 

Enfin, le rôle des conseils départementaux sur ce sujet a été souligné : ils permettent de développer les actions en 
faveur de l’achat socialement responsable et créer du lien entre les différents acteurs.

Fort de ces échanges, Coorace Pays de la Loire et ses adhérents travaillent sur un plan d’actions en faveur d’une 
commande publique responsable.

 Contacts :
 Philippe BLIGUET Matthieu BELLAYER
 Directeur SOLIPASS Chargé de projets Coorace Pays de la Loire
 ZA des Landes - 14 rue des peupliers - 49125 TIERCE 8 rue Saint Domingue - 44200 Nantes
 Tél. : 02.41.42.11.85 - pbliguet@solipass.org Tél : 06 75 08 55 51 - developpement@cooracepdl.com
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« AVANT-APRÈS »
« La Chapelle oratoire » à la sortie Est de Tiercé à l’angle de la route d’Étriché et 
de celle de Baracé. 

Le bâtiment situé derrière la chapelle a été un hôtel jusqu’à la création d’une 
coopérative Agricole par Monsieur Auguste Duffay en 1954. La famille Duffay y a 
habité jusqu’à sa démolition dans les années 1976/77.

La CAVAL s’y est installée. Le magasin est aujourd’hui à l’enseigne de GAMM VERT.

Dominique CADEAU, 
Conseiller Municipal

AVANT APRÈS
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ANTOINE PLESSIS CONSEILLER IMMOBILIER SAFTI

Antoine PLESSIS, nouveau professionnel de l’immobilier est conseiller 
indépendant pour le réseau SAFTI. Après avoir travaillé  plus de 10 
ans dans le commerce, il a décidé de se réorienter et  s’épanouir dans 
ce nouveau secteur.
Dynamique et à l’écoute, vous pouvez le contacter si vous souhaitez 

acheter, vendre ou faire estimer votre bien, la proximité est sa priorité.
A vos projets !

2 NOUVEAUTÉS À TIERCÉ

Sur Angers et les alentours :
C’est à bord de son food truck que Mary vous rejoindra pour le 
déjeuner et lors de vos événements privés !
Avec sa crêperie ambulante, Mary vous fait voyager aux couleurs 
bretonnes avec ses préparations « faites maison » à partir de 
produits locaux !
A chacun son menu, les sucrés, les salés, choisissez !
Mary revisite la tradition en adaptant la recette à tous les 
régimes alimentaires ( sans gluten, végétarien, halal,…) 

Mary Billig nouveau concept crée en 2021 près d’Angers vous invite à découvrir ou 
redécouvrir « LA » fameuse galette saucisse rennaise ! 
Mary Billig met un point d’honneur sur la qualité de ses produits et le choix de ses 
fournisseurs locaux.

Présente sur différentes communes : 
• Mardi après-midi : Emplacement des marchands ambulants devant le pressing de Tiercé
• Vendredi après-midi : Marché des Hauts de Saint Aubin à Angers
• Samedi matin : Marché du Fournil Ets Boureau Horticulteurs à St Barthélemy d’Anjou
• Dimanche matin : Marché de St Sylvain d’Anjou

contact@marybillig.com
 www.marybillig.com 

Tél. 07 69 65 85  50

antoine.plessis@safti.fr • 06 99 81 66 59

FÊTE DES  
CIRCUITS COURTS 

Dans le cadre de son programme « circuits-courts de proximité », la 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe organise une journée 
dédiée aux circuits-courts de proximité à la base de loisirs de Malagué 
(Chaumont d’Anjou) le 19 septembre 2021 de 10h à 16h30.

Au programme :
• Marché de producteurs sur la journée ;
• Repas confectionné à partir de produits locaux (sur réservation) ;
• Spectacles.

Seront présentes la compagnie Tascabilissimo pour un concert à danser 
sur le temps du repas et Nina la Gaine qui présentera 3 formes de 
théâtres d’objet réparties sur la journée.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.ccals.fr 
et la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.
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ENQUÊTE MOBILITE
CONNAÎTRE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT

Angers Loire Métropole et les communautés de communes de Loire-Layon-
Aubance, Anjou-Loir-et-Sarthe, Baugeois-Vallée, Vallées-du-Haut-Anjou et 
Anjou-Bleu-Communauté ont décidé de lancer une grande enquête sur la 
mobilité de leurs habitants de septembre 2021 à début 2022.

A pied, à vélo, en voiture, en transports en commun..., connaître vos 
déplacements, quel que soit le mode utilisé et le motif, en semaine et le 
week-end, pour chaque membre de votre ménage, nous permettra de 
définir les aménagements et les services les plus adaptés.

Les ménages sélectionnés sont contactés préalablement par la société 
Alyce, chargée de l’enquête.

Des salariés de la société Alyce, munis d’une carte professionnelle, seront 
susceptibles de se présenter à votre domicile ou de vous contacter par 
téléphone.

Renseignements par courriel de l’enquête sur place :  
emc.angers@aluce.eu / 09 50 30 23 57
Renseignements par courriel de l’enquête par téléphone :  
emc.phoning@alyce.eu / 02 44 84 09 10

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.ccals.fr et la 
page Facebook @ccanjouloiretsarthe.
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DECHÈTERIES

NOUVEAUX HORAIRES DE CHÂTEAUNEUF ET TIERCÉ DEPUIS LE 1ER JUILLET … 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h – 12h 9h – 12h 9h – 12h Journée 
continue
9h – 18hAprès-midi 13h30 – 18h 13h30 – 18h 13h30 – 18h

A l’heure de la rentrée scolaire et tandis qu’opère une prise 
de conscience collective environnementale, il est possible de 
s’équiper en limitant ses déchets.
D’après 97% des Français, la société produit trop de déchets 
(source : rapport sur la réduction des déchets et du gaspillage 
- ADEME/2019). Ainsi, pour éviter la montagne de fournitures 
accumulées, nous vous conseillons de récupérer et d’opter 
pour le rechargeable.
Plusieurs actions réalisables :
•   On opte pour du matériel de récup’ : On réutilise d’année 

en année ou on récupère via des dons, en faisant du troc ou 
en achetant de seconde main (ressourceries, brocantes, sites 
Internet dédiés à l’occasion…)

•   On achète des équipements durables : 86% d’entre nous 
déclarent que la durée de vie des produits est un critère 
d’achat important (source : rapport sur la réduction des 
déchets et du gaspillage - ADEME/2019). Ainsi, on vérifie la 

solidité du cartable, de la trousse ou encore des classeurs 
(rembourrage et renforcement). On privilégie les accessoires 
en métal (règle, taille-crayon…).

•  On choisit des fournitures rechargeables : stylos à billes, 
feutres… En vérifiant que les recharges sont facilement 
disponibles.

•  On (re)devient minimaliste : rien de mieux que du matériel 
sobre et solide, rechargeable et en matières naturelles ou 
recyclées. La tentation de la mode peut être forte, mais pensez 
qu’à la rentrée suivante, elle aura certainement changé… De 
plus, vous pouvez toujours customiser (pins, stickers…) !

•  On évite les suremballages : achetez en lots, vous limiterez 
les étuis individuels tout en faisant du stock. Dirigez-vous 
aussi dans les papeteries, qui peuvent vendre à la pièce et 
sans contenant.

Malgré un contexte sanitaire difficile, l’opération benne 
de recyclage édition mars 2021 fut un franc succès. 
Grâce à votre mobilisation, nous avons pu collecter 7,52 
tonnes de papier pour un bénéfice de 381,40 euros. 

BENNE RECYCLAGE PAPIER

CETTE ANNÉE, POUR LA RENTRÉE, ON S’ÉQUIPE EN MODE ZÉRO DÉCHET !

Au-delà de la démarche environnementale, cette manifestation est l’occasion d’échanges, 
de partages intergénérationnels entre les habitants de Tiercé (et communes avoisinantes).   

Merci à tous pour votre participation.

Nous vous tiendrons informés via le Tiercé Info d’une prochaine opération.     
 www.apeep-tierce.fr   •   apeeptierce49@gmail.com     
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EHPAD STE ANNE
 
BARBECUE DES RESIDENTS

Cette année, contraint par la crise sanitaire, le traditionnel 
barbecue, réunissant familles - résidents et salariés n’a pu avoir 
lieu. La direction, Mr Thaler, pour maintenir ce moment de fête, 
a toutefois décidé de le maintenir en interne et c’est le jeudi 17 
juin, que le personnel et les résidents se sont rassemblés autour 
de ce repas festif, sous un air de guinguette. La bonne humeur 
de tous était bien présente : chants, danses, rires … ont offerts 
un plaisir attendu à tous après ces longs mois de restriction.  
Nous saluons la grande prestation de la chanteuse invitée à 
l’occasion par notre animatrice, Mélissa, qui nous a fait voyager 
dans le temps, jonglant sur des tubes tant d’hier, qu’aujourd’hui 
! Nous remercions une nouvelle fois la présence de Mme BOLZE 
qui s’est prêtée à l’ambiance ainsi que Mr FREMONDIERE 
venu saluer l’assemblée dans l’après-midi. N’oublions pas nos 
cuisiniers qui nous ont une fois de plus régalés. Qu’il fait bon de 
retrouver ces moments chaleureux !!!! En tout cas, c’est ce que 
nous ont confié les résidents. 

MESSE COMMEMORATIVE A LA MEMOIRE DES 
RESIDENTS DECEDES PENDANT LA PERIODE DE 
CONFINEMENT 

Le 3 juin dernier, l’établissement 
a souhaité rendre hommage 
aux 24 résidents décédés 
alors que l’établissement 
était en confinement total, 
en organisant une cérémonie 
religieuse à l’église de Tiercé, 
en présence des proches 
endeuillés. La cérémonie s’est 
ouverte par un défilé de lumières 
portées par les résidents et 
salariés, une lumière pour 
chacun des défunts, bougies 
qui ont marqué leur présence 

durant toute la cérémonie. Puis, c’est dans l’acclamation de nos 
pensées, textes, prières et chants remplis d’espoir que nous 
avons rendu hommage à ces derniers, officié par l’abbé TOSSER 
et les bénévoles de la paroisse, joliment conduit des notes de 
guitare et de flûte traversière. La cérémonie s’est clôturée par 
le lâcher d’une colombe, signe d’espoir et de paix (cf photo 
ci-dessous). Un moment solennel qui a profondément touché 
toute l’assemblée. L’ensemble des invités s’est ensuite retrouvé 
autour d’un verre de l’amitié, où chacune des familles des 
défunts s’est vue remettre une composition florale, à déposer 
sur les stèles de leur parent.   

Nous tenions à remercier la présence de Mme BOLZE, pour 
représenter la mairie ainsi que la présence de Mr LEVAVASSEUR, 
président de l’association catholique, symbolique de leur 
soutien précieux dans ce projet,

Nos remerciements aussi à l’Abbé TOSSER, à l’équipe paroissiale 
et Mr FREMONDIERE pour l’aide apportée à la préparation de 
la messe,

Nos remerciements aux familles et résidents présents,

À Mr THALER et le personnel de Sainte ANNE qui ont préparé 
pendant des mois ce projet.

Sébastien THALER
Directeur
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LA RÉSIDENCE AUTONOMIE  
PART EN VACANCES…

Après cette longue période de 
confinement, les résidents de 
la Résidence Louis-Marie Cadic 
attendaient avec impatience le 
moment pour enfin prendre la 
direction de SARZEAU pour un séjour 
d’une semaine au bord de la mer.

Aussi, le lundi 5 juillet au matin, 16 
résidents accompagnés de l’animateur 
de la structure, Jean-Sébastien, et deux 
accompagnateurs Sacha et Aurelie se 
sont retrouvés autour d'un café avant 
d’investir les 3 minibus et prendre la 
route des vacances. 

Malgré la pluie, l'enthousiasme était 
bel et bien au rendez-vous. Après 

2h30 de trajet la mer pointait enfin le 
bout de son nez. Le personnel du gîte 
nous a accueilli comme toujours avec 
beaucoup de gentillesse et de bonne 
humeur et un bon repas nous fut servi 
avant l'installation dans les chambres.

La semaine fut riche en découvertes 
et visites : marchés, musée du cidre, 
spectacle son et lumière au château 
de Suscinio, promenade en petit train 
à la Roche Bernard ; mais aussi du 
repos pour ceux qui le souhaitaient. En 
milieu de semaine, Mmes FRESNEAU 
et BOLZE nous ont rejoints pour 
remplacer Sacha et Aurélie. 

Le dimanche 11 juillet, cette fois-ci 

sous le soleil, tout le monde a rejoint 
Tiercé. Les résidents ont ainsi pu se 
ressourcer, et se projettent déjà sur le 
séjour de 2022.

Comme chaque année, ce séjour 
reste possible grâce à la participation 
financière de plusieurs organismes : le 
CCAS de Tiercé, la fondation Bruneau, 
le Crédit Mutuel, la communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe, 
certaines entreprises locales, et la 
CARSAT qui nous ont toujours soutenus 
sur ce projet.

BELLANGER Jean-Sébastien
Animateur

VEILLE ET PARTAGE
 UN GROUPE AU SERVICE DES 

PERSONNES ÂGÉES

Le groupe « veille et partage » existe depuis 
une dizaine d’années. Il a pour objectif 
de travailler ensemble pour assurer aux 
personnes âgées un accompagnement global 
allant du domicile à l’institution afin de ne  pas 
créer de rupture dans le parcours. Ce groupe 
organise des animations à thèmes, avec des 
journées portes ouvertes, des cinés débats, 
afin d’échanger sur les difficultés rencontrées 
par les personnes âgées. Il se réunit une 
fois par trimestre. Il relaie les activités des 
associations auprès des personnes afin de 
leur donner les informations. Le projet 2022 
est l’organisation d’un forum d’information et 
d’animations en lien avec le CCAS de Tiercé.

Corinne COULON 
Directrice Adjointe pôle domicile  

APF France handicap 49/85

Accueil de jour Soins Santé • EHPAD sainte Anne
Résidence Autonomie LM Cadic

SSIAD APF France handicap
MSA  •   Communauté de Communes
Sourires Part’âgés  •  ADMR  •  CCAS

Lors de sa dernière rencontre le  groupe a tenu à remercier Claudine ROCHARD  
qui a accompagné « Veille et Partage » pendant plusieurs années dans ses projets. 
Bonne retraite à Claudine !
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Jusqu’au 30 septembre, chaussez vos baskets pour un défi entre marcheurs de plus de 60 ans.
Vous êtes volontaire, vous recevez un podomètre pour 2 mois. Vous allez marcher autant 
que vous en avez envie, et vous envoyez un sms à l'animatrice en indiquant le nombre de pas 
effectué. Pendant 2 mois, l'animatrice additionnera le nombre de pas.
Le challenge : effectuer plus de pas que le groupe précédent

Inscriptions et renseignements auprès du service des solidarités de la CCALS : 07 86 11 79 30.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.ccals.fr  
et la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.
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L’année scolaire 2020-2021 a été une année encore bien particulière. Mais 
profitant de la  levée de quelques contraintes sanitaires, les élèves de l’école 
Notre Dame ont vécu un mois de juin bien rempli. Au programme : sorties 
scolaires, exposition sur l’Art, kermesse …

Les différentes sorties pédagogiques ont été l’occasion d’apprendre en dehors 
de la classe. 

Les plus jeunes se sont rendus au Zoo de la Flèche. Les CP/CE1 et les GS ont 
admiré les œuvres de Jules Desbois, les autres élèves du cycle 2 ont découvert  
le métier de mineur à la Mine Bleue et ont appris la vie quotidienne en 1900 
à la Petite Couère. Les CM ont pénétré l’univers extraordinaire du Poète 
Ferrailleur. Les CM2 ont pu finir leur scolarité en primaire en visitant des sites 
du débarquement, en escaladant à  la Jaille-Yvon pour enfin fabriquer leur pain 
et manger des fouées !

Lors de l’exposition sur le thème de l’Art « Au fil des Arts » le travail des enfants 
a été présenté : sculptures, peintures, gravures, maquettes, tissages. La visite 
s’est effectuée en « suivant le fil » tout en déambulant d’un site à l’autre de 
l’école en passant par le presbytère. Un moment très agréable !

Pour finir cette année scolaire, la kermesse a pu se tenir, les enfants étaient très 
heureux de présenter à leurs parents leurs danses.  Un moment apprécié de 
tous : des rencontres et du partage pour bien clôturer l’année scolaire !

ASSOCIATION  
SOURIRES 

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

Aujourd'hui, 24 bénévoles rendent visite à leur bénéficiaire soit 
à l'EHPAD, au foyer logement ou à leur domicile.
Les bénévoles de l'association se réunissent tous les deux, 
trois mois autour d'un café sourires en compagnie du Docteur 
Cramet, médecin gériatre à la retraite pour échanger sur les 
visites et des thèmes qui concernent nos seniors. Un soutien 
très riche et très apprécié  par toute l'équipe.

Lors de notre Assemblée Générale qui a eu lieu en juin dernier, 
nous avons procédé à l'élection du bureau. Nous souhaitons 
donc la bienvenue à Lebrun Thérèse et Durigneux Marie-Thérèse 
qui viennent renforcer notre équipe en tant que membre.

Nos temps forts pour l'année 2021/2022 ( si les conditions 
sanitaires le permettent)

•   20 Juillet projection du film à l’EHPAD et le 22 juillet 
à la résidence autonomie de tiercé.  
Court métrage "raconte-moi témoignages de nos séniors" mis 
en œuvre par l’association Sourires part’agés et financé en 
partie par la conférence des financeurs

•   10 septembre : formation à l’EHPAD pour aider les bénévoles 
à accompagner les résidents avec des troubles cognitifs

•   11 Septembre 2021 : forum des associations

•   2 Octobre 2021 : Distribution des pensées pour honorer la 
journée internationale des personnes âgées :  Nous installerons 
des stands sur Cheffes, Baracé, Tiercé où vous pourrez venir 
retirer gratuitement une pensée que vous devrez distribuer à 
une personne âgée de cœur.

•   Décembre 2021 : Repas de Noël offert à tous les bénévoles 
pour les remercier de leur dévouement.

•   28  Janvier 2022 : Galette des rois, tous nos bénévoles et 
bénéficiaires se réunissent pour passer un moment convivial.

•   Juin 2022 : Assemblée Générale.

Une année prometteuse de bons moments entourés de nos seniors.

Sandrine REISS 
Secrétaire de l'association 

Sourires Part’âgés
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PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET LÀ, CIE HANOUMAT

Distribution :
Chorégraphie : Brigitte Davy
Scénographie, mise en lumière, régie : Bruno Cury
Interprétation : Hélène Maillou ou Brigitte Davy
Regard extérieur mise en scène : Odile Bouvais
Création musicale : Jean-Michel Noël
Création vidéo : Simon Astié
avec la complicité de Hélène Maillou, danseuse-chorégraphe

Co-production : Le Carroi- La Flèche,

Avec le soutien du : Festival Ce soir je sors mes parents et la COMPA (44), 
Le Quatrain- Haute Goulaine (44), Scènes de Territoire de l’agglomération du 
bocage bressuirais (79), Le CNDC Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers (49), Espace Jean Vilar-Angers (49), Le Carroi-La Flèche (72), le Théâtre 
du Champ de Bataille- Angers (49), le Trois Mâts- Angers (49)

Avec l’aide de la ville d’Angers, du département de Maine-et-Loire Anjou, de 
la Région Pays de la Loire, de la ville de St Herblain (44), de la SPEDIDAM, du 
Crédit Mutuel

Mardi 26/10/2021 

10h30 et 15h30 au Pax 

Danse, à partir de 3 ans

Durée : 40 minutes

3€ / enfant (jusqu'à 14 ans)

 4€ / adulte

Ici ... ou là ? Entre ici... et là…

Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les déséquilibres.
Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire vivre.
Faire un choix, hésiter, rester...
Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la gravité terrestre en 
jouant avec des objets culbutos... grands, longs, plusieurs, uniques... L’espace prend vie par 
l’oscillation et la vibration des objets, les ombres amplifient et démultiplient le mouvement, 
délicatement accompagné par une bande sonore évolutive, pour aller progressivement vers 
l’apesanteur.
Petit Terrien...entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la vibration du debout sur notre 
belle planète Terre !
Et si l’équilibre de notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ?
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Retrouvez la plaquette de toute la saison culturelle 2021-2022 dans les points de distribution suivants : 
l’accueil de la Mairie, le cinéma PAX, la bibliothèque, et sur le site internet de la Ville !

Distribution : 
Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes : Bénédicte Gougeon
Création Musicale & Univers sonore : Clara Bodet & David Charrier
Illustrations & Univers visuel : Csil
Création Lumière & Création Vidéo : Emmanuel Larue
Avec : Jeu & Manipulation : Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon (en 
Alternance)
Musique & Bruitages en live : Clara Bodet

Aide à la création : DRAC des Pays de la Loire. 

Co-productions : Le Volcan, Scène nationale du Havre - Château Rouge, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures 
du corps et de la parole d’Annemasse - Le Grand R, Scène nationale de La Roche 
sur Yon - Le Carroi, La Flèche - Le Kiosque, Mayenne - THV, Scène conventionnée 
Jeune Public, St Bathélémy d’Anjou - Espace René Proby, St Martin d’Hère - 
Théâtre Jean Arp, Scène Conventionnée d’intérêt national Art et Création pour 
la marionnette et autres formes associée de Clamart. 

Accueils en résidence : Ville de St Hilaire de Riez - Cie Tro Héol, Quéménéven - 
PadLoba, Angers - Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault, Nantes.• 

Mardi 2/11/2021 
10h30 et 15h30 au Pax 
Marionnette, musique et vidéo
A partir de 3 ans
Durée : 40 minutes 
3€ / enfant (jusqu'à 14 ans) 
4€ / adulte

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux…
L’envie le saisit de prendre de la hauteur.
Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ?
Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l’eau,   
elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs…
Qu’à cela ne 5enne, il volera !
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa conditon.
Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.
Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde 
intérieur.

LE COMPLEXE DU PINGOUIN, CIE MOUTON CARRÉ  
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REMERCIEMENTS AUX MÉCÈNES 
LE MÉCÉNAT CULTUREL. MERCI AUX ENTREPRISES LOCALES !

La municipalité au travers du service culturel et de la 
commission culture s’attachent à vous proposer une 
programmation riche et variée pour tous.

Bonne nouvelle, la saison culturelle 2021-2022 n’a 
perdu aucun de ses mécènes. En effet, malgré la 
crise sanitaire, nos partenaires se sont maintenus et 
soutiennent même davantage la culture à Tiercé. 

La participation, même minime, de donneurs permet 
de contribuer au développement de nos actions 
culturelles de la ville. 

Je me joins à toute l’équipe pour remercier 
chaleureusement les mécènes pour leur générosité et 
leur soutien. 
 

Olivier Louiset
Adjoint en charge de la Culture

GARAGE CIVET
TIERCÉ
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LES BOÎTES À LIVRES 
ELLES SONT ENFIN LÀ !   LA MUNICIPALITÉ ATTENDAIT CE MOMENT AVEC IMPATIENCE.

En raison de la crise sanitaire, période 
durant laquelle l’échange de livres n’a 
pas pu être envisagé, la pose des boîtes 
à livres a été retardée. Mais elles étaient 
prêtes et ont été installées dès que les 
feux sont passés au vert. 

Sur une proposition de France Thomas, 
les membres de la Commission culture 
du mandat précédent avaient imaginé 
avec Denis Coste et Julien Rogard du 
service technique de la ville, ces boîtes 
à livres originales et uniques. 

Retrouvez les boîtes :

•  « Destination bouquins » à côté de la 
gare SNCF ;

•  « Cartable à livres » à côté de l'Ecole 
Maternelle Marie Laurencin avec une 
sélection dédiée à la lecture jeunesse ;

•  « Barque à livres » à côté de l'étang 
des Tardivières ; 

•  « Cabine à bouquins » à côté de la 
Mairie, vers le relais de nuit Sainte 
Anne.

Mais qu’est-ce qu’une boîte à livres ? 
C’est une petite bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et/ou emprunter un 
livre pour lui donner une deuxième vie.

Votre bibliothèque est trop remplie ? 
Vous avez apprécié un livre ?
Déposez-le dans la boîte, une autre 
personne en profitera. 
On prend un livre ou on en dépose un, 
on le lit sur place ou on l’emporte.
Empruntez librement un ouvrage de 
cette boîte pour aussi longtemps qu’il 
vous plaira !

Quelques règles :
•  Les livres déposés doivent être en bon état,
•   Merci de ne pas considérer cette boîte comme un dépôt pour vos livres, ne pas laisser les livres dans des sacs,
•   Les boîtes sont réservées exclusivement à l’échange de livres (pas d’objets, DVD, CD…)
•   La Mairie de Tiercé se réserve le droit d’enlever les livres à caractère prosélyte (sectaire), incitant à la haine ou dégradants pour la 

personne humaine.

Cette boîte est fondée sur le civisme et le partage, prenez-en soin, refermez la porte !
Profitez-en pour découvrir de nouvelles lectures ou partager votre livre préféré !

Bertille Taillefer
Coordinatrice culturelle 
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L’idée germait d’un cinéma de plein-air 
depuis quelques années dans les têtes 
des bénévoles de l’association Familles 
Rurales de Tiercé.

L’année 2020 avec la survenue de la Covid 
a stoppé toutes activités culturelles. Il 
était important en sortie de cette crise 
de marquer, le coup, et de retrouver une 
ambiance chaleureuse et familiale.

Il a donc été proposé de concrétiser ce 
projet, en partenariat avec le service 
culturel de la Mairie de Tiercé, sur 
l’espace vert situé derrière la salle 
Marcel Cerdan permettant un accueil au 
plus nombreux.

Notre expérience nous a permis de 
sélectionner le film « Donne-moi des 
ailes » pour cette première projection 

en plein-air, approuvé collégialement 
par l’ensemble des organisateurs et 
permettre de toucher un large public.

Le service culturel de la Mairie a proposé 
une première partie de soirée avec le 
groupe « New Visit », permettant de 
profiter d’un moment de détente avant 
que débute la séance.
Il était également prévu un point 
restauration en la présence d’un Food 
Truck « La Petite Bretonne » qui a fait le 
bonheur des amateurs de crêpes et de 
galettes.

Cette première a réussi à réunir un public 
de 200 personnes. Un succès !
Avec des petits et grands ravis de cette 
diffusion, et de nombreuses demandes 
qui nous ont été formulées les jours 
suivants, pour renouveler l’expérience.

Nous avons donc le plaisir de vous 
annoncer que l’ensemble des bénévoles 
est prêt à relever le défi pour l’année 
prochaine.
Nous remercions Monsieur Jean-Jacques 
GIRARD, Maire de Tiercé, ainsi que 
Monsieur Olivier LOUISET, adjoint à la 
culture, pour leur soutien dans ce projet. 
Nous tenons également à remercier 
chaleureusement les services technique 
et culturel, les agriculteurs Pascal et Joël 
pour le prêt et l’installation de la benne 
servant de support à l’écran géant, 
ainsi que l’ensemble des bénévoles de 
l’association Familles Rurales de Tiercé 
pour leur aide dans la mise en place de 
cette soirée.

  Familles Rurales  
de Tiercé

CINÉMA PLEIN-AIR TIERCÉ – 2 JUILLET 2021
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LECTURE THEATRALISEE ET MUSICALE
COMME UN AIR DES CLASH

A vos agendas !  Le vendredi 1er octobre à 20h à la bibliothèque de Tiercé, ne 
manquez pas le spectacle « Comme un air des Clash ». 40 ans jour pour jour 
après la sortie du meilleur album rock de tous les temps, "London Calling" de 
The Clash, la compagnie Troll rends hommage aux punks rouges anglais avec 
ce spectacle mêlant théâtre et musique. De plus, le texte s'accompagne de 
nouvelles intégrales de 4 auteurs de polar : Caryl Férey, Jean-Bernard Pouy, 
Thierry Gatinet et Olivier Mau. La verve, l'énergie, l'humour, l'énervement 
de ces quatre auteurs reconnus suivent le récit d'une rencontre improbable 
entre un quinqua fraîchement licencié et un jeune oisif. 

Durée : 1h10 – A partir de 15 ans
Gratuit – Places limitées
Renseignements et inscriptions : 06 40 45 65 33  
ou  bibliotheque-tierce@orange.fr

 

APERO LITTERAIRE
AVEC CYRIAC GUILLARD

Ancien policier parisien, Cyriac Guillard a traqué la délinquance et la 
criminalité dans le nord de la capitale pendant une décennie au sein d'un 
groupe de nuit. Depuis son retour en Bretagne, il se consacre à l'écriture. 
Lauréat du Prix Dorval pour Filiation mortelle, finaliste du prix polar 2020 
pour Au-delà des liens, l'auteur revient avec une enquête atypique écrite 
pendant le premier confinement qui se déroule sur quinze jours de cette 
période inédite. Rendez-vous le 20 octobre à 18h à la bibliothèque de 
Tiercé. 

Durée : 1h30 – A partir de 15 ans
Gratuit - Places limitées 
Renseignements et inscriptions : 06 40 45 65 33 ou  bibliotheque-tierce@orange.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.ccals.fr et la page Facebook @ccanjouloiretsarthe.
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BIBILOTHÈQUE

P'TIT DÉJ' LITTÉRAIRE

L’équipe de la Bibliothèque invite ses lecteurs à échanger 
sur les lectures passées et à venir, autour d’un petit 
déjeuner convivial. Avec un peu de chance, vous serez le 
premier à lire les nouvelles perles de la Bibliothèque !

> Samedi 6 novembre à 10h00 

Renseignements et réservations :
06.40.45.65.33 / bibliotheque-tierce@orange.fr
Gratuit à partir de 12 ans

HEURE DU CONTE
 
Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou 
d’albums jeunesse, nos bénévoles vous offrent une 
plongée dans des mondes imaginaires où les enfants 
sont de toute évidence les compagnons de route 
indispensables à nos conteuses.

> Mercredi 13 octobre à 10h30

Renseignements et réservations : 
06.40.45.65.33 / bibliotheque-tierce@orange.fr
Gratuit - à partir de 3 ans
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS. 

NOUVELLE FORMULE !

 Le tissu associatif tiercéen a été fortement impacté par la 
Covid 19. Afin de le soutenir, l’Office Municipal des Sports 
(OMS) organise le forum des associations conjointement avec 
la mairie. Celui-ci se tiendra à l’espace Balavoine, samedi 11 
septembre, en application du protocole sanitaire en vigueur.
 
Le 5 mai dernier, la commission animation de l’OMS et le 
service municipal Vie Associative invitaient les 65 associations 
de la commune au Centre Berthe Bachet pour une réunion 
préparatoire. Vingt-quatre associations étaient représentées, 
d’autres, absentes, ont donné leur accord pour participer. 
 

Finalement une trentaine d’associations présentes au forum. 
Cette année, il aura lieu en demi-journée. Le public sera 
accueilli de 9h à 13h. Ensuite, un temps convivial d’échange 
clôturera la matinée.
 
L’OMS et la municipalité saluent cette mobilisation qui permettra 
aux familles de choisir leurs activités et aux associations de 
recruter de nouveaux membres.
 
Bonne rentrée 2021 à tous.

 L’équipe de l’OMS de Tiercé.
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AMUSIL, l’école de musique du Loir vous emmène sur le chemin de la découverte et l’apprentissage 
de la musique. 
Une palette de cours à partir de 2 ans, une pratique individuelle ou collective, au choix de chacun, 
instrument, chant, orchestre et ateliers de styles variés, des rencontres artistiques, des concerts…
AMUSIL vous accompagne tant dans la découverte que le perfectionnement de votre pratique 
musicale. 

Pour découvrir les parcours proposés vous êtes invités à consulter le site de l’école, 
en suivant ce lien https://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil
Les inscriptions à AMUSIL, secteur de la Communauté de Communes Loir et Sarthe et la commune 
de Rives du Loir en Anjou, sont possibles sur sites :  

Dates d'inscription

• Durtal, salle Camille Claudel, école de musique
Mardi 7 septembre 17H/19/30 Portes ouvertes et inscriptions 
Samedi 4 septembre 13h/18h, forum des associations

• Tiercé, centre Berthe Bachet
Lundi 6 septembre 17h/19h30 Portes Ouvertes et inscriptions
Samedi 11 septembre 9H/12H, forum des associations, salle Balavoine

• Seiches, Maison des associations, la Sablonnière
Mercredi 8 septembre 16h/19h Portes Ouvertes et inscriptions

• Rives du Loir en Anjou, salle Hervé Bazin Soucelles
Samedi 4 septembre 10h/14h Portes ouvertes et inscriptions
Samedi 11 septembre 10h/12h inscriptions

Les formalités d’inscription sont téléchargeables sur le site :
https://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil et peuvent être envoyées par courriel ou courrier 
postal, accompagnées du règlement.

Pour toute information relative aux formalités administratives : Véronique Fresneau 07 87 63 90 88 / secretariat.amusil@gmail.com
Pour toute autre question : Anne Brisset 06 82 59 49 84 / direction.amusil@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE
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Du renouveau dans L’association de l’Acte, l’équipe a le plaisir 
de vous proposer de nouvelles activités.

Retrouvez dès septembre l’activité éveil sportif (4-6 ans) et 
multi activités (7-10 ans), la reprise de la danse moderne jazz 
avec une nouvelle prof de danse proposant une multitude de 
choses variées.

C ‘est avec plaisir qu’on vous retrouve le 11 septembre (forum 
des associations) pour les dernières inscriptions.

En revanche, on a également besoin de votre aide. Vous voulez 
donnez un peu de votre temps, faire vivre l’association de votre 
commune et avez plein d’idées, et bien on vous accueille avec 
plaisir et impatience !  On recherche actuellement un trésorier 

qui est un poste très important pour l’Acte car sans un trésorier 
il nous est difficile de continuer à faire vivre notre association 
et cela pourrait malheureusement mettre fin aux activités que 
l’on vous propose.

On a besoin également d’un chargé de communication 
notamment pour dynamiser et faire vivre quotidiennement le 
site de l’Acte.

 Pour plus d ‘informations n’hésitez pas à nous le faire savoir, 
nous serons là pour vous renseigner. 
À bientôt et bel été à vous tous.

L’équipe de l’Acte 

ASSOCIATION DE L’ACTE

LE CLUB DE L’AMITIÉ  

DE TIERCÉ

Après un an et demi d’absence, le club reprendra le jeudi 9 

septembre salle rouge, rue Maurice Ravel à côté de l’Espace 

Balavoine. Vaccination obligatoire, il faudra apporter le 

premier jour la feuille de vaccination. 

Reprise, suivant les conditions sanitaires en vigueur. 

Pour plus d’infos : 02 41 42 63 92 - 02 41 93 73 28.

A bientôt – Le club de l’amitié
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L’ASSOCIATION DES MOTS CŒURS 
 REPREND DU SERVICE !

Après des mois de silence et d’obscurité, des murmures d’enfants et d’adolescents se font entendre. Soudain, un grand 
silence. Les rideaux s’ouvrent. Les projecteurs s’allument. 

Plusieurs groupes de jeunes de tous les âges entrent en scène : côté cour, côté jardin, ils se précipitent sur les planches. 
Des rires, des pleurs, des cris d’excitation et d’appréhension les accompagnent. Derrière eux, dans l’obscurité du fond 
de la scène, on distingue deux silhouettes féminines : les deux animatrices de la troupe, passionnées et présentes tous 
les samedis matin pour assurer les cours de théâtre. 

Tous amènent avec eux et offrent à tous ceux qui les regardent une joie unanime et communicative, celle de se retrouver. 
Enfin ! Après des mois de doutes, de frustrations de ne pas pouvoir se retrouver et jouer ensemble en sécurité, la 
troupe des Mots Cœurs vous livre sa meilleure pièce, qui n’en est pas véritablement une, celle de ses retrouvailles. 

***

C’est avec une joie immense et non dissimulée que l’association Les Mots Cœurs vous annonce la reprise des cours de 
théâtre le 2 octobre prochain pour les enfants déjà inscrits dans la troupe ! Le choix de ne pas ouvrir nos portes à de 
nouvelles inscriptions s’est fait pour privilégier et protéger les élèves faisant déjà partie de l’association afin de proposer 
des groupes plus restreints et donc plus sûrs pour toutes et tous. 

Il y a plus d’un an, nous avions décidé d’arrêter nos activités théâtrales. Cependant, puisque tous nos projets avaient 
été mis en suspens pendant cette année blanche, nous avons choisi d’utiliser une grande part de nos fonds initialement 
destinés à ces projets, pour des associations que nous trouvions essentiel d’aider. Ainsi, l’association Les Mots Cœurs 
a versé 2000 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tiercé, également 2000 € ont été donnés à l’association Egoïstes 
Ensemble, qui grâce à des défis sportifs, financent et organisent des projets pour permettre à des personnes en situation 
de handicap de dépasser leurs limites. Enfin, les associations culturelles du CHU d’Angers ont reçu 2000 € de la part de 
notre association. Objectif de ces dons : faire vivre notre devise, celle de donner et recevoir. 

Nous avons hâte de vous retrouver et espérons que ce soit comme avant avec passion et bonheur, seule différence, 
nous serons masqué(e)s.

Théâtralement vôtre, 
Les Mots Coeurs



) Magazine de la commune de Tiercé 038

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION "BIEN VIVRE À TIERCÉ" 
APRÈS-MIDIS DANSANTS

Depuis le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes 
(salles de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas...).

Jeudi 23 septembre
Fabien Pérez

Jeudi 28 octobre
Jérôme Richard

Jeudi 25 novembre 
Emmanuel Rolland 

Jeudi 23 décembre
Quentin Laroche

ASSOCIATION  
DE BOULE DE FORT

Union de la gare - 58 rue d'anjou  
49125 tierce

Le jeu ne pouvant pas recevoir ni le public ni les 
sociétaires, il restera fermé jusqu'à la finition des 
travaux de toiture et de maçonnerie.

Nous remercions les sociétaires de leur compréhension 
sur ces circonstances imprévues qui retardent 
l'ouverture du jeu.

Le bureau d'administration et le président
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COMITÉ DES FÊTES

Le 14  juillet, le Comité des fêtes a repris son activité 
après 1 an et demi de repos forcé.

Dès 5h30, les bénévoles étaient sur l’esplanade des 
Tardivières pour le placement des exposants du vide 
grenier. Cette année, un circuit a été créé pour pouvoir 
profiter des 330 emplacements. 

Le soir, à partir de 20h30, le groupe « Notes in gamme », 
groupe pop/rock/blues de Tiercé, a assuré le début de 
soirée.

Puis à 23h, le feu d’artifice a été tiré.

Tout au long de la journée, 27 bénévoles se sont relayés 
afin d’assurer la restauration et la buvette en continu.

Cette journée marquée par le retour du soleil, a permis 
à nos nombreux exposants et visiteurs de passer un 
agréable moment en notre compagnie.

Nous vous donnons rendez-vous en novembre, pour un 
concours de belote et le loto de Noël ; en fonction de la 
crise sanitaire.
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ATHLETISME TIERCE

Retrouvez toutes les infos et le bulletin d’adhésion en ligne sur le 
site : http://ena-tierce.over-blog.com
Renseignements : 06 85 48 04 69 - M-A Poirault

Le Club d’Athlétisme est heureux de vous retrouver pour 
cette nouvelle saison, qui reprend ses entrainements début 
septembre et avec des compétitions d’ici quelques semaines si 
tout va bien. 

è Inscriptions pour la saison athlé 2021-2022 : 

Mercredis 1er septembre et 8 septembre : 14h00 à 15 h 30 et 
18h à 19h00 au stade Bernard Guyard

et au forum des associations le samedi 11/09 de 10h à 13h

Le Club propose à tout nouveau licencié 2 séances d'essai sans 
engagement.

è  Les Horaires d’entrainement (sauf pendant les congés 
scolaires) : Stade Bernard Guyard

Eveil Athlétique (2013 à 2015) :  mercredi de 14h à 15h30

Poussins (2011-2012) : le jeudi de 17h00 – 18h30 

Benjamins (2009-2010) Minimes (2007-2008)  

Cadets (2005-2006) :  
2 entrainements - lundi de 18h30 – 19h30 et mercredi de 14h 
à 15h30

Pour les cadets, possibilité de s’entrainer aux Stades d’Angers 
(Frémur ou Mikulak)

Adultes : le mardi de 18h30 – 20h00 pour séances de fractionnés 
et le jeudi soir de 18h30 à 19h30, sorties sur route autour Tiercé 

è Reprise des entrainements pour la saison 2021-2022 :

- BE, MI, CA : le mercredi 8 septembre
- PO : le jeudi 9 septembre
- EA : le mercredi 8 septembre
- Adulte : le mardi 31 août

Le Club souhaite une belle saison à tous les SPORTIFS
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Bonjour à tous les judokas, Jujitsukas, présents ou futurs 
adhérents du club.

Les membres du bureau du Judo Club de Tiercé vous souhaitent 
une bonne rentrée pour cette saison 2021-2022. Le Dojo 
ayant ré ouvert ses portes en juin dernier, nous allons pouvoir 
commencer une nouvelle saison que nous espérons pleine  
d’apprentissages et de plaisir à fouler les tatamis.

è  La saison va donc débuter par les permanences 
d’inscriptions :

Au DOJO (entre le gymnase et la caserne des pompiers),  
Mercredi 01 septembre 2021 de 18h30 à 19h30    
Vendredi 03 septembre 2021 de 18h30 à 19h30 
Lundi 06 septembre 2021 de 18h30 à 19h30      

Au Forum des sports, salle Balavoine le 11 septembre 2021 de 
09h à 13h00

è La reprise des cours suivra :

Démarrage des cours ados adultes  
dès le vendredi 03 septembre 2021.

Démarrage des cours enfants  
le lundi 06  septembre 2021.

Démarrage des cours de Self Défense  
le mardi 07 septembre 2021.

Inscription complète obligatoire

Nous remercions de nouveau les fidèles adhérents du club qui 
malgré les aléas de la saison étaient présents lors des derniers 
cours de juin 2021. Ainsi que tous ceux qui nous ont fait part de 
leur soutien de quelque façon que se soit. 
Les renouvellements d’adhésions seront récompensés pour 
leur fidélité comme nous l’indiquons sur le site : 
https://sites.google.com/site/asjudotierce/judoclubtierce@
gmail.com
 
Pour toute information ou demande de renseignements, vous 
pouvez donc consulter notre site en gardant à l’esprit que la 
rubrique « nous contacter »
ou le mail : judoclubtierce@gmail.com sont à votre disposition.

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

Le bureau du Judo Club Tiercé.
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TENNIS CLUB TIERCÉ

LA NOUVELLE SAISON TENNISTIQUE 2021 - 2022
DÉMARRE LE 1ER SEPTEMBRE

Les équipes adultes pour le championnat HIVER ont été engagées fin juin.
Engagement de 5 équipes (4 équipes hommes et 1 équipe femmes)
1 équipe hommes en + 45 ans jouera en Régional
Les autres équipes évolueront en Départemental.
Le championnat débutera dès Septembre.

À la rentrée, nous engagerons 1 ou plusieurs équipes jeunes en fonction des effectifs.
Les cours jeunes et les entraînements jeunes et adultes reprendront en Septembre avec Thierry FALXA.

Le Tennis Club TIERCE sera présent au FORUM des associations le Samedi 11 septembre de 9h à 12h.  
Il sera encore possible de vous inscrire ce jour-là.

Vous trouverez ci-après la nouvelle composition du 
bureau du TCT :
Martine BOLZE - Présidente
Christèle ROBERT - Trésorière
France THOMAS - Trésorière-Adjointe
Morgane CHAVENEAU - Secrétaire

Pour tous renseignements concernant le club de 
tennis, vous pouvez contacter :
Martine BOLZE  - Tél : 06 20 28 37 23
Morgane CHAVENEAU - Tél : 06 28 66 42 17
Adresse mail du club : tennis.tierce@yahoo.fr

Suivez également l’actualité du club 
Site du club : www.teamslife.com/tennisclubtierce

Facebook : Tennis Club Tiercé

Bonne rentrée sportive à tous
Le bureau
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Pour plus d’informations  les personnes ci-dessous  sont à votre disposition
Benoît : astb49@gmail.com   au 07 81 83 11 69

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

ASSOCIATION SPORTIVE
TIERCÉ BADMINTON

SAISON 2021 - 2022

L’association Sportive Tiercé Badminton ouvrira ses portes  
pour la saison 2021 - 2022 partir du 09/09/2021

Les inscriptions auront lieu le lundi et le jeudi, du 09 au 23/09
Quelques précisions sur les horaires : 

Adultes : 2 créneaux :  Jeunes (9 – 17 ans) 1 créneau : 
Lundi : de 20h30 à 22h30 (loisir) Jeudi : de 18h30 à 19h45 (avec entraîneur)
Jeudi : 20h00 à 22h30 (loisir)

Lieu : salle COUBERTIN (près de la caserne des Pompiers)

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

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant

Également si vous le souhaitez une équipe est en compétition  
en championnat homme (D3), des places sont disponibles ! 

Retrouvez-nous aussi le 11 septembre 2021  
au forum des associations de 9h à 13h

Venez nombreux !
A bientôt sur les terrains de Badminton

Le bureau
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PHUNG VO DAO

ARTS MARTIAUX EXTERNES

Maîtrise de soi, souplesse, détermination, si vous souhaitez 
développer ces qualités alors rejoignez-nous. Nous 
pratiquons les arts martiaux vietnamiens depuis 20 ans. 
Notre école, Phung Ho Vo Dao, développe un style souple et 
explosif. Art martial complet utilisant les pieds et les poings, 
notre pratique permet un travail complet du corps. Si vous 
souhaitez développer des réflexes et apprendre à vous 
défendre, si vous souhaitez travailler sur vous et mieux vous 
connaitre alors venez nous rejoindre.

Enfants, adolescents, adultes, nous dispensons nos 
enseignements du lundi au jeudi. Si vous souhaitez en savoir 
plus n’hésitez pas à consulter notre site www.phungho.com.

Si vous souhaitez en savoir plus n’hésitez pas à consulter notre site www.stephanegaudard.com. 

ARTS MARTIAUX INTERNES

Equilibre entre force et souplesse, le Tai Chi Vietnamien 
et le Qi Gong s’ils sont pratiqués avec assiduité vous 
apporteront la vitalité et la sérénité que vous recherchez. 
Si les arts martiaux externes requièrent de l’explosivité, les 
arts martiaux internes requierent du temps et de la maîtrise. 
Prendre conscience de vos gestes, de vos déplacements, 
de votre souffle, de vos mouvements vous permettra 
d’influencer positivement votre santé. Par une pratique 
régulière et rigoureuse vous serez en mesure d’agir de façon 
bienfaisante sur les grandes fonctions de votre organisme. Et 
ne vous y trompez pas, une fois les enchainements maitrisés, 
vous comprendrez pourquoi le Tai Chi est également un art 
de combat redoutable. 
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CAP RANDO 

Après une année cahotique liée à la Covid 19, une nouvelle saison s'ouvre, nous 
l'espérons, sous de meilleurs auspices. D'ores et déjà, l'équipe est au travail afin 
de trouver de nouvelles randonnées alliant la nature et le sport. 

Les randonnées ont lieu : 

Le dimanche matin et le jeudi après-midi sur une distance 11 à 13 km.
Le mardi après-midi sur une distance de 7 à 8 km (randonnée plus courte et plus 
douce à la portée de tous).
La reprise de nos randonnées est prévue le mardi 7 septembre.

Le Club accueille :

Des personnes encore en activité ; un bon moyen de décompresser.
Des retraités ou de futurs retraités ; une bonne occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes, en y associant la découverte de la nature. 

Afin de connaître notre structure et de vous faire une idée sur l'ambiance dans 
laquelle nous évoluons,  nous vous invitons à participer à une rando découverte. 
Si, par la suite, vous décider d'intégrer l'association, le coût de la licence pour 
la saison 2021/2022 s'élève à 33 € (elle comprend la cotisation à la Fédération 
Nationale de Randonnées à laquelle nous sommes affiliés et une assurance) 

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

Le dimanche 10 octobre 2021, en collaboration avec le Comité Départemental de 
Randonnées, nous organisons à Tiercé, une rando longue d'environ 11 à 13 km et 
une rando courte de 7 à 8 km ouvertes à tous (licenciés et non licenciés). Un verre 
de l'amitié clôturera cette journée.

NOUS SERONS PRESENTS AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE 11 SEPTEMBRE 2021
Nous serons heureux de vous y accueillir 

Plus de renseignements, contactez :  
Hubert HOUDU Président 06 87 04 02 09  

Jean-Paul CLEMENCEAU Vice-président  06 82 38 40 97
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Mardi 7 septembre  DON DU SANG, Espace Balavoine de 16h30 à 19h30.

Samedi 11 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS, Espace Balavoine, de 9h à 13h.

Lundi 13 septembre CONSEIL MUNICIPAL, Espace Balavoine, à 19h.

Jeudi 23 septembre APRES-MIDI DANSANT, Espace Balavoine, de 14h à 19h.

Vendredi 1 octobre  COMME UN AIR DES CLASH, Lecture théâtralisée et musicale, à la Bibliothèque à 20h.

Samedi 2 octobre JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES AGEES, distribution de pensées à Tiercé.

Vendredi 8 octobre  LAS GABACHAS DE LA CUMBIA, Concert Automne Musical au Pax, à 20h30

Samedi 16 octobre CONCOURS DE BELOTE, Espace Balavoine, à partir de 13h30.

Mercredi 20 octobre APERO LITTERAIRE, avec Cyriac Guillard, à la Bibliothèque à 20h.

Dimanche 24 octobre  REPAS DES MAISONS FLEURIES, Espace Balavoine (salle rouge), à 11h45.

Mardi 26 octobre PETIT TERRIEN... ENTRE ICI ET LA, Spectacle Jeune public, au Pax à 10h30 et 15h30.

Jeudi 28 octobre APRES-MIDI DANSANT, Espace Balavoine, de 14h à 19h.

Mardi 2 novembre LE COMPLEXE DU PINGOUIN, Spectacle Jeune public, au Pax à 10h30 et 15h30.

Vendredi 5 novembre LADANIVA, Concert Automne Musical au Pax, à 20h30

Samedi 6 novembre CONCOURS DE BELOTE, Centre Berthe Bachet, à 14h.

Vendredi 19 novembre NO MONEY KIDS, Concert Automne Musical au Pax, à 20h30

Samedi 20 novembre SUPER-LOTO, Espace Balavoine, à partir de 18h.

Jeudi 25 novembre APRES-MIDI DANSANT, Espace Balavoine, de 14h à 19h.

Samedi 27 novembre LOTO, Espace Balavoine, à partir de 18h30.

Vendredi 3 décembre ALKABAYA, Concert Automne Musical au Pax, à 20h30

Jeudi 23 décembre APRES-MIDI DANSANT, Espace Balavoine, de 14h à 19h.

10-31-1240 

SEPT./OCT./NOV. 2021

Au regard de la crise sanitaire actuelle,  
des changements sont encore possibles  

en fonction de l’évolution de la situation.

Le cinéma PAX réouvrira ses portes le 8 septembre. Programmation en cours de préparation. 

 
Plus  d'infos :

 Cinéma PAX de Tiercé  

   https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtiercewww


