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de la Mairie

Les permanences
Place de l'Hôtel de Ville 49125 TIERCÉ

A LA MAIRIE
SUR RENDEZ-VOUS

• 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

• Le Maire : Jean-Jacques GIRARD

Tél : 02 41 31 14 40
Courriel : mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

• 2ème adjoint : Eric LECAPLAIN

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

Périscolaire maternel
Marie Laurencin : apsmaternel@mairietierce.fr
Périscolaire élémentaire
Le Rondeau : apselementaire@mairietierce.fr

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
• RPE
(Anciennement Relais Assistants Maternels)
rpe@ccals.fr - www.ccals.fr
rubrique petite enfance.
• Accueil de loisirs
Au service enfance-jeunesse de la CCALS :
02 41 27 57 89 enfancejeunesse@ccals.fr
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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 33
Permanence au Centre Berthe Bachet

• 5ème adjointe : Véronique RENAUDON

Assistante sociale
Sur rendez-vous : 02 41 21 51 00

en charge des ressources humaines, conditions
de travail, de l'enseignement et du périscolaire.

• 6ème adjoint : Olivier LOUISET

en charge de la culture, des sports et de la vie
associative.

• 7ème adjointe : Christine TELLIER

Demande de rendez vous avec un élu :
02 41 31 14 33

Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation et puéricultrice
Sur rendez-vous : 02 41 53 02 30
Au 8 rue du Bourg Joly.

MAISON
INTERCOMMUNALE ANJOU
LOIR ET SARTHE

SERVICES EN MAIRIE

• CCALS

Conciliatrice - Mme CHALUMEAU
Permanence 4ème mardi de chaque mois,
de 9h30 à 12h. Contacter la mairie pour
prendre rendez-vous.

Communauté de Communes
Loir et Sarthe
02 52 75 05 05 - www.ccals.fr
Facebook : @ccanjouloiretsarthe

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE

Horaires d'ouverture (uniquement sur
rendez-vous) :
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Le vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
06 07 11 82 86
MSA - Beaugeois-Vallée
Protection sociale des salariés et non
salariés agricoles
02 41 31 75 75 (Choix 5)

2 services : Action sociale et Médecine du
travail.
Sur rendez-vous, au 8 rue du Bourg Joly.

CLIC (Centre local d’information
et de coordination de gérontologie)
06 84 70 46 79
Sur rendez-vous, Avenue des Erables.
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Permanence au Centre Berthe Bachet

en charge de l'aménagement du territoire.

en charge de la communication et du
développement de la vie citoyenne.

SERVICE PERISCOLAIRE

DÉPUTÉ

Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie :
Demander à l’accueil - 02 41 31 14 33

• 3RD’Anjou (anciennement SICTOM)
Syndicat pour la Réduction,
le Réemploi et le Recyclage
de déchets en Anjou
02 41 59 61 73 - contact@3rdanjou.fr
www.3rdanjou.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h45/12h - 13h30/17h
Le vendredi : 8h45/12h - 13h30/16h30

DÉCHÈTERIE DE TIERCE

Lundi : 13h30/18h
Mercredi et vendredi : 9h/12h et 13h30/18h
Jeudi : 9h/12h
Samedi en continu 9h/18h

EDITO

Pour les collectivités, le mois de mars est généralement consacré au vote du
budget. Celui de Tiercé s’inscrira dans la continuité avec, en investissement,
l’inscription d’une dépense en 2022 pour l’extension de la salle de sport. La
finalisation matérielle et financière de ce bâtiment sera à prévoir en 2023.
La rénovation du Centre Bourg, va enfin voir sa concrétisation. Il aura
fallu 12 années, de concertations, d’études, d’expropriations, avant que
les fondations du premier immeuble sortent de terre. Le promoteur s’est
engagé auprès des acquéreurs des futurs appartements à une livraison
pour septembre 2023.
Au regard de la longueur du temps nécessaire à la concrétisation d’un tel
projet, il est nécessaire que les élus entament une réflexion sur l’évolution
urbaine de la ville. Tiercé est attractif mais pour le rester, il faut savoir
innover.
Les vœux à la population n’ont malheureusement pas pu se faire dans
la convivialité. Dans la visio, je vous ai indiqué que le nouveau centre
de secours allait voir le jour. C’est exact. Il aura fallu des concertations
supplémentaires avec le SDIS pour finaliser le dossier, mais surtout ajouter
une enveloppe de 160 000€ due à l’augmentation des matériaux. Si la
commune n’intervient pas dans le financement, il n’en est pas de même
pour la Communauté de Communes qui finance à 50% le projet. D’où un
coût supplémentaire pour celle-ci de 80 000€.
Depuis le 10 janvier, les services ont réintégré les locaux de la Mairie.
Un très joli bâtiment qui mérite d’être visité. Vous êtes nombreux à le
demander. C’est prévu mais les dispositions à prendre pour suivre au
mieux les réglementations sanitaires sont plus que compliquées. Un peu
de patience. Tout viendra avec les beaux jours !
La Communauté de Communes a finalisé le projet de territoire liant cette
dernière aux communes. Un projet sur 10 ans révisable annuellement. Un
projet orienté vers vous. Cela vous semble peut-être plus lointain. Toutefois,
les orientations qui se déclinent en actions, que ce soit dans les domaines
du social, de l’économie, de l’environnement, de la culture, du tourisme,
de l’amélioration de l’habitat …, sont faites pour améliorer les services à la
population. Un projet mis en œuvre progressivement, dès cette année avec
des interactions fortes communes/Communauté de Communes.
Comme on le dit, beaucoup de choses « sont au feu » qui alimentent notre
quotidien mais laissent surtout de l’espoir pour l’avenir.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD

INFOS MAIRIE
Prochains conseils municipaux :
Lundi 28 mars à 20h30
Lundi 09 mai à 20h30
au Centre Berthe Bachet,
Salle René Goujon.
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INFOS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2021
I – CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT, LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU LOIR
ET SARTHE ET LA COMMUNE DE CHEFFES POUR
L’AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON CYCLABLE ENTRE
TIERCÉ ET CHEFFES.

VI - CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE
SEICHES-SUR-LE-LOIR
POUR
PARTICIPATION
FINANCIÈRE AUX FRAIS DE SCOLARITÉ D’UN ÉLÈVE
TIERCÉEN.

La commune de Cheffes sera responsable de l’entretien pour la partie
du territoire de Cheffes et la commune de Tiercé sera responsable de
l’entretien pour la partie du territoire de Tiercé.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

Monsieur Eric LECAPLAIN, propose d’adopter la nouvelle convention
entre le Département de Maine-et-Loire, la commune de Cheffes et de
Tiercé pour l’entretien de la liaison cyclabe entre ces deux communes.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

II – CONVENTION DE FAUCHAGE ANJOU
HORTIPÔLE / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE / COMMUNE DE BRIOLLAY
ET DE TIERCÉ POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE.
Monsieur Eric LECAPLAIN, propose d’adopter la modification au
fauchage de la convention de fauchage entre Anjou Hortipôle, la
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, la commune de
Briollay et la commune de Tiercé.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

III - VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU
SIEML POUR LES OPÉRATIONS DE RÉPARATION DU
RESEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC.
Monsieur Eric LECAPLAIN, propose d’adopter le versement d’un
fonds de concours au SIEML d’un montant de 2 997,24€ net de taxe
concernant le remplacement de l’éclairage de la trémie piétonne,
route de Cheffes suite aux incivilités constatées.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

IV - AVENANT AU MARCHÉ PASSÉ AVEC L’ENTREPRISE
DABIN SAS POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE LA MAIRIE.

Monsieur Bruno FRONTEAU, Adjoint-au-Maire en charge de
l’Aménagement du Territoire propose au Conseil Municipal d’adopter
un avenant au Lot 6 – Menuiseries Extérieures aluminium avec
l’entreprise DABIN SAS, d’un montant de 452,40€ net de taxe,
concernant la fourniture et l’installation de deux commandes à
distance pour l’ouverture de la porte automatique intérieure.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

V - ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT A
L’INDIVISION CADEAU.

Monsieur Bruno FRONTEAU, propose de procéder à l’acquisition par
la commune d’une parcelle de 17m² cadastrée YA 342, moyennant
l’euro symbolique appartenant à l’indivision CADEAU.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
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Madame Véronique RENAUDON, propose d’adopter la convention
entre la commune de Tiercé et la commune de Seiches-sur-le-Loir
pour la participation financière de la commune de Tiercé aux frais
de scolarité d’un élève Tiercéen inscrit dans une classe d’intégration
(ULIS) pour un montant de 441,03 €.

VII - REPRISE DE LA COMPÉTENCE PÉRISCOLAIRE
– AUTORISATION DE SIGNATURE DES DOCUMENTS
LIÉS A CETTE REPISE DE COMPÉTENCE.
Madame Véronique RENAUDON, propose de permettre à Monsieur
le Maire ou elle-même d’adopter les conventions de financement du
service d’accueils de loisirs périscolaires avec la CAF, la MSA et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, dans le cadre de la restitution à la
commune de Tiercé de la compétence périscolaire.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

VIII - ADOPTION DES TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022.

Madame Véronique RENAUDON, propose d’adopter les tarifs relatifs
aux accueils de loisirs périscolaires dans le cadre de la restitution à la
commune de la compétence.
Il est proposé de maintenir les tarifs précédemment appliqués par la
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe et de conserver les
barêmes appliqués tenant compte des quotients familiaux.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

IX - RÉGULARISATION DU MONTANT DES
CHÈQUES CADEAUX ACCORDÉS AU PERSONNEL
COMMUNAL.
Madame Véronique RENAUDON, propose de régulariser le montant
des chèques cadeaux accordés au personnel communal dans le cadre
des fêtes de fin d’année.
Le montant est fixé à 40,00 € par agent.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

X - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Madame Véronique RENAUDON, propose de procéder à la mise à
jour du tableau des emplois permanents de la collectivité en créant
un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles à compter du 1er
décembre 2021 afin de pourvoir au départ à la retraite d’un agent au
mois de décembre 2021.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

INFOS MUNICIPALES
XI
MODIFICATION
DES
CONDITIONS
D’ORGANISATION DES ASTREINTES.
Madame Véronique RENAUDON, propose au de procéder à la
modification des conditions d’organisation des astreintes des agents
des services techniques de la commune.

A compter du 1er décembre 2021, les agents des services techniques
organiseront des astreintes à la semaine et non plus les seuls weekends.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XII - CONVENTION POUR L’ENTRETIEN ET LE
CONTRÔLE DES POTEAUX INCENCIE.

XIII - TERRAIN D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Monsieur le Maire après échanges avec les services de l’État et du
Conseil Départemental de Maine-et-Loire présents lors de la séance,
propose d’adopter le choix du terrain n°3 pour la création d’une Aire
d’Accueil des Gens du Voyage, conformément au schéma directeur
arrêté en 2018 par les services de la Préfecture.
Après discussions, Monsieur le Maire propose de procéder à un
scrutin à bulletins secrets.
Après dépouillement du vote, le résultat étant :
3 BLANCS / 20 POUR / 1 CONTRE
Le Conseil Municipal adopte le projet de délibération.

Monsieur Eric LECAPLAIN, propose d’adopter la convention entre la
commune de Tiercé et la SAUR pour l’entretien et le contrôle des
poteaux incendie présents au nombre de 60 sur la commune.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021

I - CONTRATS ASSURANCES – GROUPEMENT
DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES DE
CHEFFES, ETRICHE, BARACE ET TIERCE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération
en date du 12 juillet 2021, il a été approuvé le renouvellement d‘un
groupement de commandes entre les communes de Cheffes, Etriché,
Baracé et Tiercé. Ce groupement de commandes a été institué afin de
lancer une consultation pour permettre le renouvellement des contrats
d’assurances à compter du 1er janvier 2022 des dites communes. Les
marchés concernent les Lots suivants : Lot 1 - Dommages aux biens,
Lot 2 - Assurance Responsabilité Civile et Risques annexes, Lot 3 Assurance Protection Juridique et assurance juridique du personnel
et des élus et le Lot 4 - Assurance des véhicules à moteur et risques
annexes. Le Conseil Municipal a donc pris connaissance des offres
préalablement examinées par une commission d’appel d’offres
spécifique le 23 novembre 2021.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

II - SUBVENTION ATTRIBUEE A L’ONBF (ŒUVRE
NATIONALE DES BLEUETS DE FRANCE)

Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal que suite à la mise
à disposition de Bleuets lors de la cérémonie commémorative du
11 novembre, la Commune doit voter une subvention en faveur de
l’ONBF (Œuvre Nationale du Bleuet de France) afin de prendre en
charge financièrement cette initiative (100€ soit 50 bleuets).
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

III - REALISATION D’UN EMPRUNT DE 600 000 €

Madame Séverine CHEVÉ, expose que pour les besoins de financement
des travaux de réhabilitation de la Mairie, il est nécessaire de recourir
à un emprunt d’un montant de 600 000 €. Après étude des offres
reçues, le prêt sera réalisé auprès de la Banque Postale.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

IV – TARIFS PUBLICS 2022

Le Conseil Municipal a voté les tarifs publics 2022 (prestations diverses :
places de marché, concessions funéraires, photocopies pour les
associations,…). Pour prendre connaissance de ces tarifs, renseignezvous à l’accueil de la Mairie : 02.41.31.14.40.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

V – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML
POUR LES OPERATIONS DE REPARATION DU RESEAU DE
L’ECLAIRAGE PUBLIC

Monsieur Eric LECAPLAIN, propose d’adopter le versement d’un
fonds de concours au SIEML d’un montant de 2 200,00€ net de taxe
concernant le remplacement de l’éclairage de la trémie véhicules,
route de Cheffes.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

VI - RAPPORT D’ACTIVITE DU CCAS

Madame Martine BOLZE, présente le bilan d’activités du CCAS pour
l’année 2021.
Le Conseil Municipal en prend acte.
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INFOS MUNICIPALES
VII – AVENANT AU MARCHE PASSE AVEC LES
ENTREPRISES LEVEQUE ET CIE, DABIN SAS, GUILLOT
CARRELAGE, GERAULT ET ATEBI ENERGIES, POUR
LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE

Monsieur Bruno FRONTEAU, propose d’adopter un avenant au :
Lot 5 – Etanchéité avec l’entreprise LEVEQUE ET CIE, d’un montant
de - 1479,78€ TTC (terrasses support bac acier non réalisées), concernant
la fourniture et l’installation de deux commandes à distance pour
l’ouverture de la porte automatique intérieure.
Lot 6 – Menuiseries extérieures avec l’entreprise DABIN SAS, d’un
montant de 3 610,46€ TTC (ajout mains courantes)
Lot 12 – Carrelage-Faïence avec l’entreprise GUILLOT CARRELAGE,
d’un montant de - 4 810,50€ (isolant thermique non posé)
Lot 13 – Peintures-Revêtements avec l’entreprise GERAULT, d’un
montant de 2 685,42€ TTC (plus-value toit lisse et modification
hauteur plafond + changement de couleur)
Lot 16 – Electricité avec l’entreprise ATEBI ENERGIES, d’un montant de
4 781,06€ TTC (ajout, suppression et remplacement de luminaires et
appareillages)
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

VIII –FIXATION DES MONTANTS DE DOTATIONS DES
FOURNITURES ET RECOMPENSES SCOLAIRES POUR
L’ANNEE 2022
Madame Véronique RENAUDON, propose de fixer le montant des
dotations des fournitures et récompenses scolaires pour l’année 2022
comme suit :
Fournitures scolaires : 47,00 €
Récompenses scolaires : 5,00 €
Classes transplantées 40,00€
Sorties culturelles : 10,00€
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

IX – TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE, ETUDES ET
FIXATION DU TARIF PUBLIC DU TRANSPORT EN CAR
DES ENFANTS

Madame Véronique RENAUDON, propose de fixer la tarification 2022
applicable au restaurant scolaire, aux études et au transport par car
des enfants à ce restaurant, comme suit :

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Repas enfant
Tiercé

4,57 €

4,57 €

Repas enfant
Extérieur

4,75 €

4,75 €

Non concernés

0,77 €

Total enfant - Tiercé

4,57 €

5,34 €

Total enfant
Extérieur

4,75 €

5,52 €

Car

X - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Madame Véronique RENAUDON, expose au Conseil Municipal que
dans le cadre de l’évolution des services de la commune de Tiercé, il
convient de procéder à la création d’un poste au tableau des emplois
permanents.
La restitution à la commune de Tiercé de la compétence des Accueils
Périscolaires nécessite la création d’un emploi d’Adjoint Technique
Territorial à hauteur de 13.72/35ème afin d’accueillir l’agent au sein
des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2022.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XI - CREATION DE POSTES CONTRACTUELS –
ACCUEILS PERISCOLAIRES 2022
Madame Véronique RENAUDON, expose au Conseil Municipal :
Dans le cadre de la restitution de la compétence périscolaire à la
commune de Tiercé au 1er janvier 2022, il convient de procéder à la
création de 8 postes d’Adjoint d’Animation Territorial contractuels à
durée déterminée afin de pourvoir aux besoins du service périscolaire.
Ces agents effectueront leurs missions au sein des deux Accueils
Périscolaires : accueil périscolaire « Le Rondeau » et accueil
périscolaire « Marie Laurencin »
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XII – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE ET LA COMMUNE
DE TIERCE
Madame Véronique RENAUDON, expose au Conseil Municipal que
dans le cadre de la restitution de la compétence périscolaire à la
commune de Tiercé au 1er janvier 2022, il convient de mettre en
place une mise à disposition de services entre la Communauté de
Communes Anjou Loir et Sarthe et la Commune de Tiercé. Il apparaît
nécessaire d’établir une convention afin de définir les conditions dans
lesquelles la CCALS et la Commune s’engagent réciproquement dans
l’organisation et la mise en œuvre de cette mise à disposition. Cette
convention prendra effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’une
année.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XIII – CONVENTION FACTURATION PRESTATIONS
DE SERVICES APS MATERNEL – ENFANTS HABITANT
SUR LA COMMUNE DE BARACE

Madame Véronique RENAUDON, expose au Conseil Municipal que
le service petite enfance/enfance – jeunesse de la Communauté de
Communes prend en charge les enfants habitant la Commune de
Baracé à leur arrivée (car scolaire) à l’accueil périscolaire du matin.
Pour cela, il a été convenu que la Communauté de Communes Anjou
Loir et Sarthe refacturait à la Commune de Tiercé, 0.88€ la demiheure. Afin de permettre le paiement de cette prestation, pour
l’année 2021, il est nécessaire d’établir une convention.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XIV – TARIFS ESPACE DANIEL BALAVOINE 2022
2022
Repas Adulte

8,82 €

Repas Stagiaire

6,00 €

Etudes

2,24 €
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
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Monsieur Olivier LOUISET, propose d’adopter les tarifs 2022 pour la
location de l’Espace Daniel Balavoine. Il est proposé une augmentation
des tarifs de 2.1%, taux de l’inflation de septembre 2021.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

INFOS MUNICIPALES
XV – TARIFS CENTRE BERTHE BACHET 2022

Monsieur Olivier LOUISET, propose d’adopter les tarifs 2022 pour
la location des salles du Centre Berthe Bachet. Il est proposé une
augmentation des tarifs de 2.1%, taux de l’inflation de septembre
2021.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XVI – MODIFICATION DU CONTRAT DE L’ASSISTANT
MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE
LA SALLE DE SPORTS

Monsieur Olivier LOUISET, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération en date du 12 juillet 2021, il a été décidé de retenir le
cabinet Vic Ouest en qualité d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO)
pour la réalisation de la salle de sports. Or au cours de l’analyse
du dossier et en travaillant avec la commission sport, il est apparu
judicieux de prévoir la mise en place d’un MPGP (Marché Public Global
de Performance) plutôt que de choisir un maitre d’œuvre. Il est donc
nécessaire de modifier les termes du contrat de l’Assistant Maîtrise
d’Ouvrage en modifiant la phase 3 et en ajoutant une phase 4.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XVII – TARIFS SPECTACLES 2022

Monsieur Olivier LOUISET, propose d’adopter les tarifs des spectacles
pour 2022. Il propose de maintenir les tarifs adultes 2021, et d’ajouter
des tarifs réduits, famille ou abonnement 4 concerts (Printemps
Musical). Les tarifs des spectacles jeune public pour la saison
2021/2022 sont maintenus (enfant 3€ et adulte 4€).
Après vote à main levée, le résultat étant :
17 POUR / 2 CONTRE / 7 ABSTENTIONS
Le Conseil Municipal adopte le projet de délibération.

XVIII - TARIFS CINEMA-THEÂTRE PAX 2022

Monsieur Olivier LOUISET, propose d’adopter les tarifs 2022 pour la
location du Cinéma Théâtre PAX. Il est proposé une augmentation des
tarifs de 2.1%, taux de l’inflation de septembre 2021.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XIX - INSERTIONS PUBLICITAIRES INFOS TIERCE –
TARIFS 2022
Madame Christine TELLIER, propose d’adopter les tarifs 2022 pour les
insertions publicitaires dans le bulletin municipal. Il est proposé une
augmentation de 2%.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

XX - CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE
TIERCE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE – MISE A DISPOSITION
D’UNE PARTIE DES LOCAUX DU CENTRE BERTHE
BACHET
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour répondre
aux besoins de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe,
suite à la réorganisation des services, la Commune de Tiercé a
accepté de mettre à disposition une partie des locaux du Centre
Berthe Bachet, afin d’y accueillir les services petite enfance, enfance,
jeunesse, proximité sociale, accès aux droits et réseau bibliothèque.
Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services,
il apparaît nécessaire d’établir une convention afin de préciser les
conditions et modalités de la mise à disposition. Cette convention
prendra effet au 1er janvier 2022.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2021
I – DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À
ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Conformément aux règles comptables, le Conseil Municipal a donné
son accord pour que Monsieur le Maire puisse mandater les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente. Il pourra, par ailleurs engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

II – DEMANDE DE RESTITUTION SOMME VERSÉE À
UN PARTICULIER – LOCATION SALLE RENÉ GOUJON
+ CUISINE
Le Conseil Municipal a autorisé le remboursement à un particulier du
montant de la réservation qu’il avait versé à la commune pour louer la
salle René Goujon, la fête de famille prévue n’ayant pas eu lieu.

III – DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE –
BUDGET 2021

Le Conseil Municipal a adopté une modification budgétaire de nature
à ajouter 400 € au compte 66 pour régler des intérêts liés à des prêts et
521 € en investissement concernant des opérations non budgétaires
liées à une vente.

IV – AVENANT AU MARCHÉ PASSÉ AVEC
L’ENTREPRISE ACB MENUISERIE, POUR LES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption d’un avenant d’un montant
de 1 653.01 € HT au marché passé avec l’entreprise de menuiserie
ACB pour les travaux de la mairie. Ces travaux concernent la reprise
du parquet à l’étage.

V – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE
L’ETAT AU TITRE DE LA DETR POUR LES TRAVAUX
D’EXTENSION DE LA SALLE DES SPORTS

Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention qui va être
formalisée auprès de l’Etat, au titre de la DETR (Dotation Equipement
des Territoires Ruraux) pour les travaux d’extension de la salle des
sports.

VI – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU
DÉPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE AU TITRE DU
SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE COMMUNES,
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA SALLE DES
SPORTS
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention qui va
être formalisée auprès du Département de Maine et Loire, au titre
du soutien aux investissements des communes pour les travaux
d’extension de la salle des sports.
Magazine de la commune de Tiercé
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ETAT CIVIL
03 novembre
10 novembre
13 novembre
14 novembre
19 décembre
21 décembre
03 décembre
06 janvier

05 novembre
08 novemnre
02 décembre
05 décembre
11 décembre
14 décembre
18 décembre
19 décembre
24 décembre
07 janvier
08 janvier
17 janvier

SAUDUBOIS Kayna
MALNUIT Ambre
THOMAS LOISEAU Maël
GERFAULT Lilou
VALDENAIRE Noé
ELBERT Sasha
LETESSIER Tiago
NEVEU Inès

DOLBOIS Denis – 88 ans
THIOUST Huguette née ROGER – 93 ans
EON Denise – 88 ans
BURON Georges – 78 ans
POILANE Madeleine née BODINEAU - 85 ans
CADAU Christiane née CÔME – 71 ans
VIOT Annick née VERDIER – 84 ans
REGNIER Chantal née BOUCHER – 82 ans
BELNOU Clémence née PLAISANCE – 87 ans
HUMEAU Marie-Claude née BIGOT – 64 ans
BELLANGER Raymond – 86 ans
ROUSSET Andrée née RESLING – 90 ans

OBJETS PERDUS
K:d^dZKhs^hWy
Clé de voiture
Paire de gants en laine

BALAYAGE VOIRIE
L'entretien des voies a été confié à la société LPS Balayage,
qui intervient dès 6h du matin, merci de libérer les voies la
veille.
Retrouvez le détail des circuits sur le site
internet : ǁǁǁ͘ƚŝĞƌĐĞ͘Ĩƌ

Vendredi 4 mars 2022
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Le Conseil Municipal des Jeunes
vous propose une Matinée Nettoyons Tiercé.

SAMEDI 30 AVRIL 2022
4 parcours au choix
sur la commune
RENDEZ-VOUS À 9H au centre Berthe Bachet,13 rue de Longchamp.


Distribution du matériel prêté par les 3RD’ANJOU.
0HUFLGHYRXVPXQLUG¶XQJLOHWÀXRUHVFHQWHWGHJDQWV

RENSEIGNEMENTS :

02 41 31 14 40
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INFOS MUNICIPALES
VOTRE MAIRIE SOUS SES NOUVEAUX HABITS
Dessiné par l’architecte Bidard et inauguré en 1876, l’hôtel de
Ville constitue dans le patrimoine de la commune un bâtiment
emblématique. Il domine la place avec sa façade monumentale.
Profondément marquées par le temps les façades composées de
tuffeau ainsi que les fenêtres avaient subi l’usure du temps et
nécessitaient un ravalement.
A l’intérieur, malgré une volumétrie
importante, notamment en hauteur,
les bureaux paraissaient étriqués,
peu accueillants et manquaient de
luminosité.
A l’étage, un couloir relativement
exigu et tortueux desservait
les bureaux. Tous ces espaces
manquaient de fonctionnalité.
L’absence d’ascenseur rendait
inaccessible l’accès à l’étage des
personnes à mobilité réduite
et notamment à la salle des
mariages.
La réhabilitation et la mise en
accessibilité de la mairie ont donc été confiées au cabinet ROME
Architectes associé aux Bureaux d'Études Boucher, Betherm et
Even Structure.
Les travaux de rénovation ont commencé en décembre 2019
nécessitant le déménagement de l’ensemble des services
administratifs dans les locaux du centre Berthe Bachet.
Dix-huit entreprises pour certaines locales ont œuvré sur cette
rénovation.

Un peu plus de deux années auront été nécessaires pour mener à
bien ces travaux de réhabilitation. Les façades ont été totalement
rénovées par des tailleurs de pierre qui ont eu le souci de
préserver ce patrimoine et notamment les modénatures.
Cachée durant tout le temps des travaux, les Tiercéens ont pu
redécouvrir la monumentale
façade lors du démontage
des échafaudages et de la
bâche de protection.
L’accès à la mairie se fait
désormais, rue du Val de Sarthe.
Les anciennes halles ont été
habillées en structures alu
vitrées permettant d’accéder,
via un sas, à un grand espace
d’attente chaleureux desservant
à la fois l’accueil, l’état civil et le
service urbanisme.
La réalisation d’un ascenseur
desservant l’étage permet
désormais à tous les usagers
d’accéder aux services situés à l’étage installés dans des bureaux
fonctionnels.
Ces travaux ont couté 1 833 288 € TTC. Des subventions ont été
octroyées, 250 000 € par la Région Pays de la Loire et 437 639 €
par l’Etat.
Nous remercions bien sûr les entreprises qui ont travaillé sans
relâche ainsi que Mme DALLOT Sylvaine Architecte.
Bruno FRONTEAU, Adjoint en charge de l’urbanisme
et Dominique EPINARD, Directeur Général des Services

VERDISSEMENT DE LA FAÇADE ! POURQUOI ?

Exemple de surfaces exposées qui noircissent après restauration
Le verdissement des bases des pilastres est le résultat naturel et
inévitable du rejaillissement des eaux de pluies issues du fronton. Cette
zone va progressivement changer de teinte et tirer vers le noir, comme
l'ensemble des parties exposées des bâtiments en pierre calcaire. Ces
lichens n'affectent d'aucune façon la solidité de l'édifice et sont bien
entendu plus visibles lorsque le bâtiment vient d'être rénové.
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RESSOURCES HUMAINES

PRISE DE POSTE - ÉMILIE FRUCHART
Depuis le 1er septembre 2021, Emilie FRUCHART occupe les fonctions de chargée
d’urbanisme au sein de la ville de Tiercé.
Forte d’une expérience au sein du service instructeur de la ville de Nîmes, Emilie FRUCHART
apporte ses compétences et connaissances en matière de réglementation urbanistique,
de maitrise du foncier ainsi que du développement et de l’aménagement de notre ville.
Emilie FRUCHART a la charge de vous accompagner dans vos démarches d’urbanisme et
d’apporter son soutien aux élus dans la rédaction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
en lien avec les services intercommunaux de la Communauté de Communes Anjou Loir
et Sarthe.

DÉPART À LA RETRAITE
MARTINE BENESTEAU-ROBERT
Depuis le 1er janvier 2022, Martine BENESTEAU-ROBERT profite d’une retraite amplement
méritée après quatorze années de service au sein de l’école Marie Laurencin.
Connue d’un grand nombre d’entre vous, Martine BENESTEAU-ROBERT a su mettre au
service de la collectivité et de vos enfants, ses compétences et connaissances en matière
d’accompagnement des élèves scolarisés au sein de l’école maternelle publique.
Appréciée de ses collègues, de l’équipe pédagogique et de sa hiérarchie, Martine
BENESTEAU-ROBERT a toujours su se rendre disponible pour accompagner au mieux
l’évolution de vos enfants au sein des classes auxquelles elle était affectée.
Ce numéro est l’occasion pour la collectivité et l’ensemble des services de souhaiter à
Martine BENESTEAU-ROBERT une belle et longue retraite.

PRISE DE POSTE - PHILIPPE DELESTRE
Depuis le mois de novembre 2021, la ville de Tiercé accueille au sein de ses effectifs un
nouveau Responsable des Services Techniques.
Philippe DELESTRE, agent de la Fonction Publique Hospitalière, a fait le choix de renouer
avec la Fonction Publique Territoriale en occupant les fonctions de Responsable des
Services Techniques de la ville de Tiercé.
Fort d’une expérience de près de 30 ans au service du CHU d’Angers, Philippe DELESTRE
met l’ensemble de ses compétences réglementaires et techniques au profit de notre ville
en pilotant une équipe pluridisciplinaire de 11 agents.

SOCIAL

DÉMÉNAGEMENT DU CCAS
Le service social/CCAS est désormais situé dans les locaux de la Mairie.
Pour tout renseignement, prise de rendez-vous, Mme RUAU est joignable :
au 02 41 31 14 46 / 07 56 00 02 53 - social@mairietierce.fr
Magazine de la commune de Tiercé
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SOCIAL

UDAF 49
La médiation familiale en Maine-et-Loire.
L’UDAF 49 vous accueille dans son service de médiation familiale
sur Angers, Segré, Baugé et Saumur, si vous vivez des conflits
familiaux.
En particulier pour :
• Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce
• Les fratries en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie ou
en situation de handicap
• Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
• Les parents en conflits et rupture de liens avec des adolescents
• Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs
petits-enfants

Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la médiation
familiale vous permet de prendre ensemble des décisions, grâce
à la reconnaissance des besoins de chacun et l'impartialité du
médiateur.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 36 54 08 , par mail
mediation.familiale@udaf49.fr
Plus d’informations : http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers

h&DĠĚŝĂƟŽŶ

SOLIDARITÉ

UNE OFFRE DE SERVICES ÉLARGIE :
LA FUSION DE SOLIPASS ET ESCALE
EMPLOI
Le 1er Janvier 2022, Solipass et Escale Emploi ont fusionné. Réunies sous
l’entité juridique Solipass, les deux associations œuvrent sur le territoire
Nord-Anjou depuis plus de 30 ans au service de l’emploi.
Structures de l’Economie Sociale et Solidaire, elles travaillent au
quotidien pour une économie circulaire plus vertueuse.
Elles accompagnent les personnes vers une insertion sociale et
professionnelle durable, les entreprises et les collectivités dans leurs
besoins de personnels.
Et propose aux particuliers des services d’aides techniques à la personne :
ménage, jardinage, bricolage…

^ŝğŐĞƐŽĐŝĂů

Nos antennes

Z.A. des Landes
14 rue ses Peupliers
49125 TIERCÉ
02 41 42 11 85
asso@solipass.org

Châteauneuf-sur-Sarthe
Durtal
Seiches-sur-le-Loir

Vous avez des besoins en personnel ou vous recherchez un emploi ?
Vos interlocuteurs, vos contacts et adresses physiques restent inchangés.

LA CAMPAGNE ÉTÉ 2022 DES RESTOS DU CŒUR
DATES D'INSCRIPTIONS :
Lundi 14 mars 2022 9H00/11H00
Jeudi 17 mars 2022 9H00/11H00
2 Rue des Erables à Tiercé- Tél. 02 41 42 23 75
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TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE LA RUE BERTHELOT DE
VILLENEUVE
Les travaux de réaménagement de la rue se font en plusieurs phases :
Déjà effectués où en cours d’exécution
ϭğƌĞƉŚĂƐĞ͗ϮğŵĞƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬ
> Restructuration complète du réseau d’alimentation Eau Potable
> Remise à niveau et nouveaux branchements pour les particuliers
demandeurs
ϮğŵĞƉŚĂƐĞ͗ϭĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ
> Restructuration complète du réseaux Eaux Usées
> Remise à niveau et nouveaux branchements pour les particuliers
demandeurs
ϯğŵĞƉŚĂƐĞ͗ϮğŵĞƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭĞƚϭĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ
> Enfouissement des réseaux souples Basse Tension :
•
électricité et téléphonie
•
remplacement éclairage public
> Remise à niveau et nouveaux branchements pour les particuliers
demandeurs
Projections
2ème semestre 2022
> Réhabilitation d’une partie du réseau Eaux Pluviales

Fin 2ème semestre 2022 début 1er semestre 2023
> Enfouissement des réseaux Haute Tension
Courant 2022
> Etude d’aménagement de la chaussée et des trottoirs par la
commission Voirie.
> À la suite de cette étude une réunion débat sera organisée avec les
riverains.
> Etant situé sur une départementale, proposition des résultats de
l’étude au Département pour validation de faisabilité et planification
d’une date de travaux.
Déviation poids lourds pendant les travaux (voir plan ci-joint)
ĞŚąƚĞĂƵŶĞƵĨădŝĞƌĐĠ
Carrefour La Chapelle - rue de La Chapelle - chemin Les Cuetteries
- RD74 jusqu’à Aldi
ĞŚąƚĞĂƵŶĞƵĨăŶŐĞƌƐ
Carrefour La Chapelle - rue de La Chapelle - chemin Les Cuetteries
- RD74 jusqu’à Tiercé - rue du Stade - route de Soucelles - chemin
Les Popailles - carrefour MILLION - RD 52
ĞŶŐĞƌƐŽƶŚĞĨĨĞƐăŚąƚĞĂƵŶĞƵĨ
RD 52 - carrefour MILLION - chemin Les Popailles - route de
Soucelles - chemin Le Carrefour - chemins des Landes - carrefour
ALDI - RD 74 - chemin Les Cuetteries - carrefour La Chapelle RD52 vers Chateauneuf
Vu les travaux en cours à Etriché, la déviation possible par la RD74
(direction Montreuil/Loir) et la RD89 (vers Etriché) a été abandonnée.
Éric LECAPLAIN,
Adjoint en charge de la voirie et de l'environnement
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PETITE HISTOIRE DE PORTE BISE

Avant / Après

LE PORT
Un petit port a longtemps fonctionné à
Porte-bise. Au début du XXème siècle,
il servait toujours au débarquement de
matériaux de construction, d’engrais et à
l’embarquement des bois. Les chargements
de sable s’effectuaient plus particulièrement
au « Moulin d’Ivray ». Deux moulins existaient
à proximité. Après la canalisation de la rivière
vers 1840, il n’en restait plus qu’un, divisé en
deux parties. Sa démolition fut entreprise en
1852 (Cf. Louis Maucourt « Tiercé frontière
des appâtis et de la chouannerie »). À la fin
des années 60, les ruines de ce moulin furent
détruites pour faciliter la navigation.
LA BAIGNADE
Par ailleurs, pendant l’occupation, une
baignade avait été aménagée avec plage,
pontons et plongeoirs, semble-t-il par les
Allemands. Par la suite, elle a été appréciée par
les Tiercéens, jusque dans les années 70. La
commune a embauché un maître-nageur qui
dispensait des cours de natation et surveillait
la baignade. Une douche froide a été installée
sur le mur du « Parc du Prince ». Les jeunes
aimaient aller pique-niquer et camper sur
l’île située en face de la baignade. La laiterie,
située à proximité de la plage, déversait des
excédents de lait en aval, pour le plus grand
plaisir des poissons mais aussi des pêcheurs.
BASE NAUTIQUE
Des compétitions de Canoës-kayaks avaient
lieu, chaque année au week-end de l’ascension.
La base nautique du club s’est désormais
installée sur ces lieux.
Dominique CADEAU
Conseiller municipal

CCALS

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES SUR 3 SITES À
TIERCÉ
Depuis fin février, les agents de la CCALS sont répartis
sur 3 sites : la Maison intercommunale, le centre Berthe
Bachet et rue du Val de Sarthe.
Les usagers sont invités, avant tout déplacement
sur les sites, à téléphoner au standard ou au service
directement pour prendre rendez-vous et pour s'assurer
du lieu d'implantation du service désiré.
ddEd/KE͗ le numéro du standard a changé.
Pour joindre la Communauté de communes, il faut
composer le : 02 52 75 05 05.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE
NOUVELLES DATES !!! 5 REUNIONS PUBLIQUES POUR DONNER VOTRE AVIS SUR LESS
ORIENTATIONS A PRENDRE
La CCALS définit actuellement les orientations stratégiques de plusieurs projets
ts
d’aménagement et de développement de son territoire en matière d'habitat,
t,
d'équipements, d'emploi, d’agriculture, de développement économique, d'énergie
e
ou de mobilité. A horizon 10 ans, le défi est de déterminer la manière dont nous
us
pouvons collectivement assurer les transitions énergétique, socio-économique et
environnementale qui s'imposent à nous.
La CCALS organise 5 réunions publiques thématiques pour recueillir les avis de tous :
• Energie, produire et consommer de l’énergie en ALS : mardi 1er mars à
20h à la salle des fêtes de Daumeray
• Cadre de vie et identité, préserver et valoriser les patrimoines ruraux du
territoire : vendredi 4 mars à 20h à la salle de l’Odyssée à Durtal
• Mobilité, se déplacer en ALS : mardi 8 mars à 20h à la salle des fêtes de Jarzé
• Economie, travailler et développer l’emploi en ALS : jeudi 10 mars à 20h à la salle Villa Cipia à Seiches-sur-le-Loir
• Habitat et équipements, des bourgs vivants en ALS : vendredi 25 mars à 20h à la salle de l’Alerte à Etriché
Accueil dès 19h45 - Durée : 2h30
Pass sanitaire obligatoire
Renseignements : urbanisme@ccals.fr ou www.ccals.fr

FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE AVEC LE GUICHET UNIQUE !
Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme simple ou opérationnel, d’une
déclaration préalable, d’une demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager, si
vous le souhaitez, vous n’aurez plus à vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier à
partir du 1er janvier 2022.
Le service ADS (Autorisation du Droit des Sols) de la Communauté de communes Anjou Loir et
Sarthe s’est doté d’un outil numérique : Le Guichet Unique. Ce dispositif de dématérialisation
est ouvert aux particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, géomètres,
architecte, maître d’œuvre… Les demandes se font en ligne sur un portail dédié :
https://anjouloiretsarthe.geosphere.fr/guichet-unique
Le dépôt est sécurisé, chaque demandeur dispose d’un espace personnel de suivi de ses
dossiers.
Rien ne change dans le processus d’instruction et de décision : la commune reste le
premier niveau d’information et d’aide dans votre nouvelle démarche ; le service ADS de la
Communauté de Communes est le service instructeur technique de vos demandes et le maire
est seul compétent pour les décisions.
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VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAU À TIERCÉ

L’Hayguille
Diplômée en couture et forte d’une première expérience en
entreprise individuelle sur Tiercé (O’Boudufil) de 2005 à 2013, je
reviens en tant qu’auto-entrepreneuse pour vos divers travaux de
couture : Retouches, Réparations, Confections, etc…
Uniquement sur Rendez-Vous : 06.30.80.26.26 ou 02.41.20.10.21
aurelie.hay49@gmail.com
L’Hayguille : 5, rue de Bretagne 49125 Tiercé

ATELIERS LE LIEU BETA
Ouvert à tous les professionnels du territoire, Le Lieu Bêta, tiers-lieu économique à Tiercé,
lance sa programmation d'ateliers et de formations destinés à vous accompagner dans le
développement de votre entreprise !
Atelier « Avoir une prise de parole impactante pour présenter son projet »
MERCREDI 23/03 | 10H-12H30 | Animé par FREYA & Co.
Un atelier pratico-pratique pour booster votre impact en présentation et pour acquérir des
techniques pour une prise de parole professionnelle impactante et efficace.

Atelier « Mettre le digital au service de son entreprise »
MARDI 26/04 | 9H-10H30 | Animé par l'Agence 404
Communication, fidélisation, marketing, organisation interne... Lors de cet atelier,
l'Agence 404 vous dévoile comment mettre en place une stratégie digitale efficace pour
développer votre business grâce au digital.
Informations et inscriptions aux ateliers :
lelieubeta@ccals.fr | 06 43 24 43 38
Le Lieu Bêta
COWORKING | COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS | ÉVÉNEMENTIEL ÉCONOMIQUE
7 avenue de l’Osier 49125 Tiercé
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ENVIRONNEMENT
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE
SÉCHERESSE-RÉHYDRATATION

Certains sols, dont la teneur en minéraux argileux ou marneux est
importante, sont particulièrement sensibles aux variations de teneurs
en eau. Ces terrains se comportent comme des éponges lorsque le
niveau d’humidité des sols varie : ils ont tendance à se rétracter en
période sèche et à gonfler en période humide.
Ces variations de volume du sol, qui sont lentes
et se réalisent sur plusieurs mois, peuvent
être à l’origine de désordres sur les biens
immeubles implantés sur ces terrains :
fissures sur les façades ; décollement
des bâtiments annexes, terrasses,
trottoirs et escaliers extérieures
des immeubles ; distorsion des
portes et fenêtres ; mise en
compression de canalisations
enterrées ; fissurations de murs
de soutènement…
Les habitations individuelles
implantées sur des sols
sensibles,
parce
qu’elles
disposent de fondations moins
profondes, sont particulièrement
exposées au phénomène.
ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚǇƉĞ
ĚĞ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ͕ ŝů ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ ĂƵǆ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞĚĠƉŽƐĞƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐ
ĚĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ
ŶĂƚƵƌĞůůĞ͘

Ƶ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϮϭ͕ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ Ă ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĚĠƉŽƐĞƌ
ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ũƵƐƋƵ͛ă ũƵŝŶ ϮϬϮϯ͘ En amont, un recensement des
bâtiments concernés est nécessaire, afin de connaitre la quantité ainsi
que les coordonnées des propriétaires pour permettre aux services
de communiquer l’avis de la commission interministérielle dans les
plus brefs délais (si l’état de catastrophe naturelle est
reconnu, les administrés disposent de 10 jours à
compter de la date de publication de l’arrêté
interministériel au Journal Officiel pour
contacter leur assurance).
Vous devrez également déclarer
à votre assureur la nature des
dommages subis.
WŽƵƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ
ĚĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ
des données techniques et
ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
ĠƚĂďůŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ƵƌĞĂƵ ĚĞ
ZĞĐŚĞƌĐŚĞ 'ĠŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ
DŝŶŝğƌĞ ;Z'DͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐ ŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ Ğƚ
ŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐƚƌĂŝƚĠƐƉĂƌDĠƚĠŽͲ
&ƌĂŶĐĞ͕ Ğƚ ŶŽŶ ƐƵƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
bâtiments recensés.
Plus d’informations :
secretariatgeneral@mairietierce.fr
Virginie MIGNOT
Secrétariat général
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SÉNIORS
SERVICE SOLIDARITÉS

JE VOUS INVITE A…, LA 5EME EDITION DU PROGRAMME !
Pour la 5ème année, le service des solidarités
de la Communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe vous propose un programme
d’animations destiné aux personnes de
60 ans et plus entre janvier et juillet
2022. 90 séances sont proposées autour
de thématiques telles que la nutrition,
la mémoire, le bien-être, le numérique,
l’activité physique adaptée, le lien social…
A Tiercé : Je vous invite à… pratiquer une
activité physique.

Le programme complet est disponible sur
le site internet de la CCALS : www.ccals.fr et
dans votre mairie.
Renseignements et inscriptions le lundi et
vendredi de 8h30 à 12h30 et le mardi et
jeudi de 13h30 à 16h30 au 06 47 84 47 90 ou
actionsociale@ccals.fr
Pass sanitaire obligatoire.

Lundi 9 mai de 10h à 11h : venez pratiquer
le tennis, salle Marcel Cerdan, avec Thierry
Falxa du Tennis club de Tiercé.

EHPAD SAINTE ANNE

REMISE DE COLIS DE LA PART DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS a offert à tous les résidents de sainte Anne un cadeau
pour les fêtes de fin d’année, accompagné de cartes de vœux.
Cette année, chacun s’est vu remettre des Poinsettias (où appeler
plus communément Étoile de Noël) mais à notre émerveillement,
ces plantes étaient accompagnées de cartes en forme de cœur
avec des messages et des dessins faits par les enfants de l’accueil
périscolaire de Tiercé. Les résidents touchés par ces intentions
remercient chaleureusement Jean-Jacques GIRARD, Maire et
Président du CCAS – Martine BOLZE, adjointe aux affaires sociales
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et à la solidarité – Clara RUAU responsable du CCAS et les membres
du CCAS sans oublier les enfants qui ont mis beaucoup de chaleur
et bonheur dans leurs œuvres.
La commission de rédaction
de Sainte Anne

SÉNIORS
CONCOURS DE BOULE DE FORT

Le jeudi 16 décembre, 7 résidents de l’EHPAD Sainte Anne
participent au concours du cercle de boule de fort (Saint Marcel)
à Tiercé. Ceci dans le cadre d’un projet personnalisé pour les
messieurs, mis en place par les salariées de l’EHPAD, appuyé
par la direction et la coordinatrice de projets. Le Président de
St Marcel et ses sociétaires ont accepté avec plaisir de recevoir
ces résidents deux fois par mois, pour les initier à cette pratique
même si certains ont vécu auparavant des temps forts autour de
ce jeu, qui allie savoir-faire et convivialité. On observe que les
corps se délient, les bons gestes reviennent chacun se concentre
et savoure cette sortie hors institution, sociétaire et résidents.

Les participants : Messieurs Barcien, Priou, Aillerie, Lepot,
Molinier, Romet, Goudet.
L’heureux gagnant du concours est Mr Molinier. Pour remercier
les résidents de leurs participations, Saint Marcel a offert
aux résidents une boite de chocolats à chaque participant du
concours. Les résidents ont eu la surprise de voir le Père noël.
Afin de clôturer l’après-midi un verre de l’amitié et un goûter était
organisé avec les résidents, les sociétaires, Claudine la bénévole,
Vincent personnel de l’EHPAD et l’animatrice afin d’échanger et
de garder ce lien relationnel si important. Merci de nous avoir
accueillis pour le concours. Pour 2022, les messieurs retourneront
à la boule de fort pour ceux qui sont intéressés.
La commission de rédaction
de Sainte Anne
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ELECTRICITE
PLOMBERIE – SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES
PARTICULIERS – TERTIAIRE – INDUSTRIE
Z.A. des Bertins – 49125 TIERCE
Tél. 02 41 37 90 90 - contact@atebi.fr - www.atebi.fr
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Zone de l¶osier
49125 Tiercé
tel : 02.41.42.12.41

tre service

Depuis plus de 40 ans à vo
¾
¾
¾
¾
¾
¾

COUVERTURE ± ZINGUERIE
Démoussage ± ramonage
Etanchéité ± terrasse
Bardage bois et ardoises
Fumisterie
Isolation (neuf & rénovation)

O MAÇONNERIE
O BÉTON ARMÉ
O TAILLE DE PIERRE
O RESTAURATION

LES NOUVELLES D’ANJOU

Vous proposent :

O RAVALEMENT
O ASSAINISSEMENT
O SABLAGE

Contact :
pascal.chardon396@orange.fr
www.chardon-couvreur.com
Agréé

Tél. : 02 41 69 85 94

www.dainvaux-renovanjou.fr
contact@dainvaux-renovanjou.fr
8 Grande Rue - BP 50004
Châteauneuf-sur-Sarthe - 49330 LES HAUTS D’ANJOU
Magazine de la commune de Tiercé
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ANJOU TRAVAUX CONSULT, agence spécialisée dans les travaux de
l’habitat, intérieurs et extérieurs, pour les particuliers et les
professionnels, s’installe sur TIERCE.
www.anjou-travaux-consult.fr
Votre interlocuteur unique pour vous accompagner et organiser
vos visites d’entreprises avec des artisans référencés, suivre votre
chantier du démarrage jusqu’à réception des travaux.
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Même les yeux fermés,
on peut y voir plus clair.
ESTIMATION

Le contrat Nestenn,
c’est une vente exclusive
plus visible et plus rapide.
Nestenn vous éclaire

NESTENN TIERCÉ | 2 rue du val de Sarthe | tierce@nestenn.com | 02.41.20.29.44
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Notre équipe vous accompagne

dans tous vos projets !

Prenez rendez-vous dès maintenant :

Par téléphone :
02.72.79.40.14*
Ou flashez** :

ࠀŹǫɽɭʠơƎơþȶʠɭŔǫȥơࠃࠈࠀࠁࠄþzFè-G
www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/ **

De G. à D. en haut : Grégory BEAUCLAIR, Delphine JOTTREAU.
En bas : Elisa COMPAIN, Amélia GLOTIN.

* Appel non surtaxé. Coût selon votre opérateur. ** Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès.
-ŔǫɽɽơƎࢫFɢŔɭǌȥơơʋƎơáɭƢʽȶˊŔȥƃơ%ɭơʋŔǌȥơ࢚áŔˊɽƎơȶǫɭơ%ŔȥɩʠơƃȶȶɢƢɭŔʋǫʽơɭƢǌǫơɢŔɭȍơɽŔɭʋǫƃȍơɽࠄࠀࠁ࢚ࠇࠄơʋɽʠǫʽŔȥʋɽƎʠ-ȶƎơȟȶȥƢʋŔǫɭơơʋ˪ȥŔȥƃǫơɭòȶƃǫƢʋƢŔȥȶȥˊȟơŪƎǫɭơƃʋȶǫɭơơʋƃȶȥɽơǫȍƎࢫȶɭǫơȥʋŔʋǫȶȥơʋƎơɽʠɭʽơǫȍȍŔȥƃơ-ŔɢǫʋŔȍƎơࠀࡲࠂࠀࠄࡲ߿߿߿ࡲ߿߿߿ơʠɭȶɽ
òǫưǌơɽȶƃǫŔȍࠁɢȍŔƃơeɭŔɽȍǫȥ-òࠀ߿ࠂ߿ࠄࠃࠃ߿߿ࠂ¥¥þFò-ơƎơˉࠀࠂࠈࠁࠅࠃ߿߿ࠈ߿èࡲ-ࡲòࡲ¥ŔȥʋơɽzȥʋơɭȟƢƎǫŔǫɭơƎࢫŔɽɽʠɭŔȥƃơǫȟȟŔʋɭǫƃʠȍƢŪȍࢫ¶èzòɽȶʠɽȍơ¥ॽ߿ࠆ߿ࠁࠁࠇࠁࠆþǫʋʠȍŔǫɭơƎơȍŔƃŔɭʋơɢɭȶǉơɽɽǫȶȥȥơȍȍơࢣþɭŔȥɽŔƃʋǫȶȥɽɽʠɭǫȟȟơʠŹȍơɽơʋǉȶȥƎɽƎơƃȶȟȟơɭƃơɽŔȥɽ
ɢơɭƃơɢʋǫȶȥƎơǉȶȥƎɽơǉǉơʋɽȶʠʽŔȍơʠɭɽࢤ¥ॽ-ázࠃࠃ߿ࠀࠁ߿ࠀࠇ߿߿߿߿ࠂࠂࠄࠃࠈƎƢȍǫʽɭƢơɢŔɭȍŔ--zƎơ¥Ŕȥʋơɽ࢚òŔǫȥʋ¥Ŕ˖ŔǫɭơǌŔɭŔȥʋǫơɢŔɭȍŔ-Fe-ࠀࠅɭʠơqȶƃǠơþȶʠɭʠɢȇŔ%þòࠂࠈࠈࠈࠈࠈࠁࠈࠀࠈŔ7Ƣǉơȥɽơ-ơƎơˉࡲ-ɭƢƎǫʋɢǠȶʋȶࡪ-ŔǫɽɽơƎࢫFɢŔɭǌȥơ%ɭơʋŔǌȥơ࢚áŔˊɽƎơȶǫɭơࡲ
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ENFANCE JEUNESSE
MATERNELLE MARIE LAURENCIN

Noël à l’école
Marie LAURENCIN
Pour pouvoir échanger avec les parents dans ces temps difficiles où nos portes restent closes à l’entrée des parents dans les classes,
l’école a organisé un concours de portes décorées sur le thème de Noël.
Chaque parent pouvait voter pour 2 portes de son choix.
Les enfants de l’école élémentaire ont pu participer au vote ainsi que le personnel de l’accueil périscolaire.
Et vous, pour quelle porte auriez-vous voté ?

L'équipe pédagogique
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MARCHÉ DE PRINTEMPS

APEL

Pour la première fois, les élèves de CM de l'école Notre Dame, les parents d‘élèves assistés par
l'APEL, organisent un marché de printemps de producteurs locaux.

  
  
    

  

 


    

Dame
Ecole Notre
ERCE
rre 49125 TI
4 cour la ba
PEL
l'A
r les CM et
Organisé pa

Il aura lieu sur le site élémentaire 4 cour de la Barre à Tiercé le vendredi soir 1er avril à
partir de 17h et le samedi matin 2 avril à partir de 10h. Vous pourrez venir découvrir des
gourmandises telles que du saucisson, du caramel, du jus de pomme, du café et du thé,
des pommes potes, du miel, du fromage ; et d'autres produits notamment des plantes, des
accessoires en tissu...
Ce marché servira à financer les sorties pédagogiques ainsi que la classe de découverte
des CM. Ils vont partir dans le Jura une semaine en mai.

PORTES OUVERTES
Dans le contexte sanitaire actuel, il nous paraît plus prudent de reporter
les portes-ouvertes prévues initialement le Samedi 29 janvier.
Elles auront lieu le Samedi 2 avril 2022 de 9h30 à 12h.

SPECTACLE POUR LES MATERNELLES
Spectacle "les 7 loups" par la compagnie "Gueule de loup" de Briollay.
Entrer dans une histoire : rire, avoir peur, rêver, imaginer...
Une chouette histoire partagée avec le conteur et les élèves de maternelles.

SERVICE PETITE ENFANCE, ENFANCE
ET JEUNESSE
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS, NOUVEAUX LIEUX ET NOUVEAUX HORAIRES
Le LAEP « jeux de mots » est un véritable espace de rencontre, de jeux, d’écoute et de
découverte pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.
Nous vous accueillons :
-

Les semaines paires, le lundi de 9h30 à 11h30 à Daumeray et le vendredi de
9h30 à 11h30 à Tiercé
Les semaines impaires, le lundi de 9h30 à 11h30 à Seiches-sur-le-Loir et le
vendredi de 10h à 12h à Durtal

Accès gratuit, sans inscription.
Renseignements au 06 40 55 42 83 ou claudie.venard@ccals.fr
Magazine de la commune de Tiercé
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ENFANCE JEUNESSE
CCALS
LE RAM DEVIENT LE RPE

LE PIJ DEVIENT INFO JEUNES

Depuis le 1er janvier, le Relais Assistants Maternels a changé
de nom et s’appelle désormais le Relais Petite Enfance.
Le RPE est un service de référence de l’accueil du jeune
enfant pour les parents et les professionnels (assistants
maternels et gardes à domicile), une dénomination qui
correspond mieux à la globalité de son action.
Le RPE est présent sur quatre secteurs du territoire de la
Communauté de communes Anjou Loir Sarthe : Durtal,
Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Seiches-sur-le-Loir et
Tiercé.

Le réseau Information Jeunesse
des Pays de la Loire change
d’identité
visuelle
mais
également de nom. Le CRIJ
(Centre Régional Information
Jeunesse) devient « Info Jeunes
Pays de la Loire ». Au profit d’une identité réseau unique « Info Jeunes
», le Point Information Jeunesse change également de nom et devient
Info Jeunes Anjou Loir et Sarthe.

Contactez le RPE par mail : rpe@ccals.fr
Plus d’informations sur le site internet www.ccals.fr,
rubrique petite enfance.

Info jeunes est un lieu d’information, de documentation et d’écoute
dédié aux jeunes de 15 à 25 ans (collégiens, lycéens, jeunes travailleurs,
demandeurs d’emploi, étudiants...). Son rôle est d’apporter une
réponse aux questions que se posent les jeunes de la CCALS, sur leurs
projets personnels et professionnels.
Contactez Claire-Astrid Audebrand par mail : infojeunes@ccals.fr
Plus d’informations sur le site internet www.ccals.fr, rubrique jeunesse.

JJOBS D’ETE : MERCREDI 13 AVRIL 2022
En partenariat avec la Mission Locale Angevine, Info Jeunes Anjou Loir et Sarthe organise le
mercredi 13 avril de 14h à 18h à la Villa Cipia de Seiches-sur-le-Loir, des rencontres avec des
entreprises qui recrutent cet été sur le territoire.
Tu as entre 15 et 25 ans, apporte tes CV et trouve le job d’été qui te correspond !
Renseignements : 06 32 93 61 41 / infojeunes@ccals.fr

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Vous avez entre 13 et 14 ans ? Vous habitez Tiercé ou proche de Tiercé ?
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de la commune ?
Rejoignez les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de Tiercé.
Retenez les dates !
La campagne de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers se déroulera les 30 avril
et 1er mai 2022 de 9h à 17h. Présentez vous au centre de secours rue du Bourg Joly à
Tiercé, en tenue de sport, accompagné d’un représentant légal.
Lors de ces rencontres vous montrerez vos capacités physiques en réalisant un
parcours sportif. Puis vous répondrez à des questions de culture générale. Enfin vous
serez reçu en entretien par l’un des responsables.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Stéphane SOSSON au 06 61 61 09
72 ou Julien VERGONDY au 06 13 39 67 07 ; vous pouvez également adresser un mail
à l’adresse suivante :
jspdestroisrivieres@gmail.com
Les gestes barrières restent applicables.
Merci de venir avec votre masque.
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SPECTACLE TOUT PUBLIC

CULTURE
ATELIER DANSE
Nouveauté, pendant les vacances de Printemps :
ateliers danse !
Venez vous initier à la danse, dans la salle de
spectacle Cinéma PAX, avec des ateliers animés par
la chorégraphe Mélodie Joinville.

DANSE
&
ATELIER

2 TIMES DUO
Cie la Tarbasse – Mélodie Joinville
ƚƌĂǀĞƌƐƵŶĞĠĐƌŝƚƵƌĞĐŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ
ƌǇƚŚŵĠĞ͕ϮͬdŝŵĞǀŝĞŶƚďŽƵƐĐƵůĞƌůĞƐĐŽĚĞƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ
ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ĐŽƌƉƐ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ĨĞŵŵĞ ĞŶ
ǀŝƐŝŽŶƐĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐĚƵͨďĞĂƵͩĞƚĚĞƐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐĨĠŵŝŶŝŶĞƐ͘ǀĞĐƵŶĞƉŽŝŶƚĞĚ͛ŚƵŵŽƵƌĐĞĚƵŽ
ĐŚĞƌĐŚĞăƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐĞƌĐĞƐƌŝƚƵĞůƐĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞƐũŽƵĂŶƚƐƵƌ
ǵ
ĐĂĚĞŶĐĞƌĞƉŽƵƐƐĂŶƚůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƉŚǇƐŝƋƵĞ
ĚĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐĐŚĞƌĐŚĂŶƚăŵĞƩƌĞĞŶǀĂůĞƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĂ
ǵ ĞƚůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞĐƌĠĂŶƚĮŶĂůĞŵĞŶƚƵŶĞƐǇŵďŝŽƐĞ
ĞƚůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞĐƌĠĂŶƚĮŶĂůĞŵĞŶƚƵŶĞƐǇŵďŝŽƐĞ

PLEIN TARIF / 4 €
TARIF MOINS 14 ANS / 3 €

Public >à partir de 8 ans
Durée 40 mn

ATELIERS GRATUITS
SUR RÉSERVATION

ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͗ŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝĞDĠůŽĚŝĞ:ŽŝŶǀŝůůĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐZŽƐƐĂŶĂĂůĚĂƌĞƌĂ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͗ŚŽƌĠŐƌĂƉŚŝĞDĠůŽĚŝĞ:ŽŝŶǀŝůůĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐZŽƐƐĂŶĂĂůĚĂƌĞƌĂ
ͬ/ŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͗ĠůŝŶĞ'ĂǇŽŶĞƚDĠůŽĚŝĞ:ŽŝŶǀŝůůĞͬZĠŐŝĞ͗&ƌĞĚĞƌŝĐ'ƵŝůůĂƵŵĞ
ͬ/ŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͗ĠůŝŶĞ'ĂǇŽŶĞƚDĠůŽĚŝĞ:ŽŝŶǀŝůůĞͬZĠŐŝĞ͗&ƌĞ
ĚĞƌŝĐ'ƵŝůůĂƵŵĞ

Renseignements/Inscriptions
& Billetterie
06.40.17.89.88
resa-spectacle@mairietierce.fr

ATELIER LUDIQUE PARENT/ENFANT
DĂƌĚŝϭϮ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝϭϯĞƚũĞƵĚŝϭϰĂǀƌŝůĚĞϭϬŚăϭϮŚ͘
ƉĂƌƟƌĚĞϱĂŶƐ

• Atelier ludique parents/enfants à partir de 5 ans :
Les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril matins
de 10h à 12h.
• Atelier danse, enfants à partir de 8 ans :
> apprentissage des mouvements
Les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril aprèsmidi de 14h à 16h.
Gratuit, sur inscription :
par téléphone : 06.40.17.89.88
par mail : resa-spectacle@mairietierce.fr
Prolongez cette expérience en venant assister au
spectacle de danse tout public 2 Times duo, de la Cie
la Tarbasse - Mélodie Joinville, le vendredi 15 avril à
19h au PAX.

ATELIER DANSE
DĂƌĚŝϭϮ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝϭϯĞƚũĞƵĚŝϭϰĂǀƌŝůĚĞϭϰŚăϭϲŚ͘
ͲƉĂƌƟƌĚĞϴĂŶƐ͘
Ͳ
ƉĂƌƟƌĚĞϴĂŶƐ͘

NOUVELLE EDITION DU FESTIV’ALS
« O FIL DES ARTS »
Le festiv’ALS "Ô Fil des arts" aura lieu
les 20, 21 et 22 mai 2022 à
Huillé-Lézigné, Jarzé et Tiercé.
Retrouvez le programme dès le mois d’avril sur le site
www.ccals.fr
Pour plus d'informations : culture@ccals.fr
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CULTURE
PRINTEMPS MUSICAL
Nouveauté ! Les tarifs du Printemps Musical évoluent !
La Ville de Tiercé souhaite favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant une programmation diversifiée, à des tarifs accessibles :
Tarif plein : 12€ en prévente - 14€ en vente sur place
Tarif réduit : 8 € (sur présentation des justificatifs carte Cézam ; -18 ans ; étudiants ; demandeurs d’emploi ; bénéficiaires du RSA ou
carte d’invalidité)
Forfait famille : 1 concert 32€ (maximum 5 personnes dont 2 adultes)
Forfait solo : 4 concerts 32€
OUVERTURE DES PORTES À 20H - PLACEMENT LIBRE

FESTIVA

4 DAT
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On retrouve donc cet esprit dans leur manière de revisiter le calypso, cette
musique populaire des caraïbes anglophones des années 50-60, en y ajoutant toutes
PIW MR¾YIRGIW HIW QYWMUYIW HY QSRHI UYI PIW QYWMGMIRW HY KVSYTI ETTVqGMIRX IX
HqJIRHIRXkXVEZIVWPIYVPEFIP1E%Y0E6IGSVHW0IWMRWXVYQIRXWEGSYWXMUYIWWIQsPIRX
aux arrangements plus électriques, voire psyché parfois.
'IHMWUYIVIWXI½HrPIkP´IWTVMXH´SVMKMRIHYKVSYTIZMRXEKIHERWERXIRWSPIMPPqJIWXMJ
drôle, une musique tropicadélique qui chaloupe jusqu’à la transe.
Une chanson est chantée en français. Quelques invités ont répondu présents, la
GLERXIYWIHI0SVH6IGXERKPI6IRq0EGEMPPIkP´EGGSVHqSRIX.MQQ]:MVERMEYXLIVIQMR
9REPFYQUYIPE2%7%IRZIVVETVSFEFPIQIRXHERWP´YRMZIVWTSYVVITVqWIRXIVP´IWTVMX
de la fête sur terre.

Imaginé comme une authentique série B d’espions aux prises avec de super-vilains,
§80:':W8LI+VIEX4MRO*PEQMRKS¨WITVSQrRIEMRWMH´wPIIRwPIH´YRSGqERkP´EYXVI
et se permet même d’étonnants détours cosmiques.

Folk & Soul

The Loire
Valley
Calypsos

*SRHq IR  TEV 7EQYIP 'LEJJERKI %YXIYV'SQTSWMXIYV  IX%YVqPMIR 0I &MLER
%VVERKIYV  MPW WSRX VINSMRXW IR  TEV 'MRH] 0EHEOMW GLERXIYWI 7SYP ETTSVXERX
ainsi la touche « Banshee » au groupe.

Sur scène depuis 2017, en trio, quartet ou quintet, ils ouvrent les espaces, conjuguant
IRWIQFPIPIYVWKSXWIXMR¾YIRGIW.SLRR]'EWL2IMP=SYRKIXPIWKVERHWSRK[VMXIVW
JSPOEQqVMGEMRWFMIRWVQEMWEYWWMPIWZSM\H´%VIXLE*VEROPMRIX&MPPMI,SPMHE]UYIPUYIW
WSYZIRMVWHIWZMR]PIWJEQMPMEY\ 4MRO*PS]H(MVI7XVEMXWPIW&IEXPIW IXPIWTPYQIWTPYW
WSQFVIWHI&EWLYRKIX2MGO'EZI

0IW4MGO]&ERWLIIW QIRqTEV7EQYIP'LEJJERKIIX'MRH]0EHEOMW HqVSYPIRXPIYVWFEPPEHIW
aux accents chaleureux qui balayent le temps, dans la pure veine de la tradition musicale
américaine. Une folk nostalgique mais jamais triste sans limite et sans frontière. Harmonies
QEwXVMWqIW ZSM\ VSGEMPPIYWI KYMXEVIW LEVQSRMGE HI PE QYWMUYI WMQTPI EYWWM IJ½GEGI UYI
dépaysante ! Plus qu’un voyage, un véritable pèlerinage. Une quête collective, à la manière
H´YRIKVERHIGSQQYRMSRKYMHqITEVPIGLERXHIW&ERWLIIW0EMWWI^ZSYWGSRXIVPETEWWMSR
l’urgence de vie dans ce qu’elle a de plus intense, de plus obsédant et de plus intime.

Folk & Soul
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Production
Dessous de Scène

David Elghali
Clavier, piano, chœurs

David Granier
Batterie

Arthur
Coco Pello
Marc
Marco Conut

Romain Garcia
Basse

Sam
Basse, mandoline, chœurs

Sophie Signoret
Chant, clavier, percussion

Antoine
Lord Titou

DISTRIBUTION
AXL (Aurélien) Mathot
Chant, guitare

Thibaut
Blind Bud

DISTRIBUTION

8 avril

1er avril

Laurian Daire
Clavier

Aurélien Calvel
Basse

Aurélien Le Bihan
Basse, mandoline, chœurs
Laurent Nedja
Batterie, chœurs

Julien Audigier
Batterie

Mister Mat
Chant, guitare

Cindy Ladakis
Chant lead, chœurs, percussions

Samuel Chaffange
Guitares, chant lead

DISTRIBUTION

18 MARS

11 MARS

DISTRIBUTION

© Chaffange
© Fabien Tijou

Chanson française
& blues

2021 marquera l’arrivée d’un double album « À double tour » avec une nouvelle tournée !

Une oreille inattentive trouvera toujours quelques bons mots et une musique
IRXVEwRERXITSYVWIGSYIVPEXsXIEYV]XLQIH´IJ½GEGIWQqPSHMIW1EMWHIVVMrVIPE
ZMXVMRI%\PIX7STLMIR´SYFPMIRXTEWH´sXVIHIWEYXIYVWHIWZVEMWHIWTSrXIWEZIG
HIWQIWWEKIWkJEMVITEWWIVYRIZMWMSRHYQSRHIkHqJIRHVIUYMXXIkXETIVPkS
ça fait mal, mais avec le sourire !

%TVrWEPFYQWWXYHMSIXTPYWH´YRQMPPMIVHIGSRGIVXW0IW8MX´2EWWIPWWSRXHIVIXSYV
avec un double album qui mêle le grand sourire et la gravité, le romantisme qui valse
et la poésie qui boxe.

Chanson française
festive

Les

%REGLVSRMUYIIXHMVIGXFVYXIXKSXYYRTIYGSQQIPIWPqKYQIWQSGLIWHYVE]SR
bio, Du Bonheur en retard, son dernier album, vient prendre l’époque à contre-pied,
en lui autorisant un pas de côté vers les valeurs saines et rassurantes de la simplicité
IX HI PE XIRHVIWWI8SYX R´IWX TEW TIVHY PI RSYZIEY QSRHI ½REPIQIRX TIYX WI
révéler rassurant.

6qZqPqEYKVERHTYFPMGTEVYR8EVEXEXESMPEZEMXWSYPIZqP´IRXLSYWMEWQI1MWXIV1EX
entretenait ainsi le lien avec ce public plus vaste et large que celui qui l’avait suivi du
XIQTW HI WSR HYS HI FPYIW 1SYRXEMR 1IR UYM ETTSVXE PE FSRRI TEVSPI IR HSY^I
mesures sur la plupart des continents lors des années de bourlinguage.

3REZEMXPEMWWq1MWXIV1EX PIFSYVVYGLERXIYVHYQEWWMJHIPE'LEVXVIYWI HqWIWTqVqQIRX
STXMQMWXI '´qXEMXH´EMPPIYVWPIXMXVIHIWSRTVIQMIVEPFYQ YRIXVERGLINYXIYWIHIZMIIX
HI GLERWSRW GSQQI YRI PMKRI HVSMXI VIPMERX +ISVKI &VEWWIRW IX .SLRR] 'EWL 6IWXIV
optimiste en ces temps troublés (l’album est sorti trois jours après la fermeture des
HMWUYEMVIWTSYVGEYWIHIGSR½RIQIRXUYERXEY\GSRGIVXWTSYVPITVSQSYZSMVSRRIZE
TEWZSYWJEMVIYRHIWWMR© GIR´IWXTPYWYRIUYEPMXqG´IWXYRHSR

© Marc Lacaze
© Michel Letant

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
P’TIT DEJ LITTERAIRE
^D/ ϱ DZ^ ă ϭϬŚ
ϭϬŚ
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚĞdŝĞƌĐĠ
L’équipe de la bibliothèque
hèque
invite ses lecteurss à
échanger sur les lectures
ures
passées et à venir, autour
tour
d’un
petit
déjeuner
ner
convivial.
Avec un peu de chance,
ce,
vous serez le premier à
lire les nouvelles perles
es
de la bibliothèque !
12 ans et plus - Gratuit
Durée : 1h30

Réservation conseillée : 06 40 45 65 33 ou
reseaubibliotheques@ccals.fr
Sur présentation du pass sanitaire - port du masque
obligatoire à partir de 6 ans

INTERMEDES MUSICAUX - AMUSIL
DZZ/ϮϯDZ^ăϭϲŚͲŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚĞdŝĞƌĐĠ
Comme chaque année, les élèves d’AMUSIL et leurs professeurs proposent une traversée
musicale éclectique au sein de la bibliothèque, l’occasion de découvrir aussi notre fond musical.
Tout public - Gratuit - Durée : 1h
Réservation obligatoire : 06 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr
Sur présentation du pass sanitaire - port du masque obligatoire à partir de 6 ans

HEUR
HE
HEURE DU CONTE
DZ
D
DZZ/ϲsZ/>ăϭϬŚϯϬͲŝďůŝŽƚŚğƋƵĞĚĞdŝĞƌĐĠ
Port
Portés par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles vous
offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de toute
offr
évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses.
évi
3 ans et plus - Gratuit - Durée : 40 min.
Réservation obligatoire :
R
06
0 40 45 65 33 ou reseaubibliotheques@ccals.fr
Sur présentation du pass sanitaire - port du masque obligatoire à partir de 6 ans
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VIE ASSOCIATIVE
AAPPMA - LES BROCHETS DE LA SARTHE

ECOLE DE PÊCHE 2022
Compte-tenu
des
conditions
sanitaires et du confinement
obligatoire dus au coronavirus, les
écoles de pêches 2021 avaient été
supprimées.

WġĐŚĞĂƵǆĐĂƌŶĂƐƐŝĞƌƐ͗Cet atelier se déroulera sur 4 mercredis
après-midi de 13h30 à 17h30. Les mercredis 4, 11, 18, et 25
mai.Age minimum d'inscription : 11 ans en 2022, prévoir carte
de pêche 2022, pique-nique, bottes et vêtements adaptés en
fonction des conditions météo.

Cette année nous reprogrammons
nos écoles de pêche pendant les
vacances de Pâques si les conditions
de sécurité nous le permettent.

> Lieu : Maison de la pêche de Porte-Bise à Tiercé
> Cours théoriques en salle.
> Cours pratiques sur nos lots de pêche soit sur la Sarthe soit en
étang.

ƚĞůŝĞƌ ƉġĐŚĞ ĂƵ ĐŽƵƉ ͗ Du lundi 11 avril, au vendredi 15 avril
inclus, pour les enfants à partir de 9 ans Horaires 9h30-12h et
14h-16h30
> Montage des lignes le matin
> Pêche en étang ou en rivière l'après-midi
> Lieu : salle terrain de foot à Cheffes
Tarif : 10 euros, caution matériel : 15 euros Carte jeune moins
de 12 ans obligatoire, fournie gratuitement pour les jeunes qui
s'inscrivent pour la première fois.
ƚĞůŝĞƌƉġĐŚĞĂƵĨĞĞĚĞƌĞƚĐĂƌƉĞ͗ 1ère semaine des vacances de
Pâques, mêmes horaires que la pêche au coup, mais à la maison
de la pêche de Porte-Bise à Tiercé

Tarif : 15 euros, caution matériel : 15 euros.
Clôture des inscriptions le samedi 9 avril 2022.
:ŽƵƌŶĠĞƉŝƋƵĞͲŶŝƋƵĞ͗ le samedi 28 mai regroupera l'ensemble
des APN où chacun pourra amener son pique-nique avec les
parents. Remise des lots à la fin de cette journée. Le lieu sera
indiqué aux enfants pendant les écoles de pêche.
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͗Girard Pierre : 02.41.42.53.49.
Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont
chaleureusement invités à s'inscrire. Les cours pour l’école
de pêche aux carnassiers seront faits par un animateur de la
Fédération Départementale. Carte de pêche de I'AAPPMA « Les
Brochets de la Sarthe » obligatoire.

MARATHON DE PÊCHE
Notre marathon de pêche aura lieu le samedi 02/07/2022 au
lieu-dit Les Orgeries au Moulin d’Ivray. Renseignements et
inscriptions peuvent se faire sur notre page Facebook :
Les Brochets de la Sarthe.

KƉĞŶĐĂƌŶĂƐƐŝĞƌƐ͗
Compte tenu des écourues qui débutent le 5 septembre 2022
et les divers autres concours qui ont lieu les 3 et 4 septembre,
la date retenue est le samedi 27 août 2022 à la halte fluviale de
Cheffes.
Le président : Pierre GIRARD

LES MOTS COEURS
Les adultes de notre troupe seront ravis de
monter sur scène et de vous faire rire les :

sĞŶĚƌĞĚŝϮϮĂǀƌŝůϮϬϮϮʹϮϬ,ϯϬ
^ĂŵĞĚŝϮϯĂǀƌŝůϮϬϮϮʹϮϬ,ϯϬ
ŝŵĂŶĐŚĞϮϰĂǀƌŝůϮϬϮϮʹϭϱ,ϬϬ
La troupe des Mots Cœurs a repris les
répétitions dans la bonne humeur.
Prêts à vous amuser en jouant une comédie
de Laurent Baffie « Toc, Toc » : Le Dr Stern de
renommée mondiale est un spécialiste des
troubles obsessionnels compulsifs ou TOC.
Il ne consulte que très rarement en France.

Les six personnes qui bavardent dans la salle
d’attente ont dû patienter de nombreux
mois pour obtenir une consultation.
Mais l’éminent thérapeute se fait attendre.
Devisant ensemble, jouant au Monopoly
pour tromper leur ennui, les patients vont
apprendre à se connaître et même tenter
une thérapie de groupe… ponctuée par les
incontrôlables tocs des uns et des autres.
Dans l’attente de vous retrouver,
Théâtralement vôtre.
Michèle Godicheau
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VIE ASSOCIATIVE
AMUSIL
Des cours de musique toute l’année pour tous, dès 2 ans sur les
4 sites.
17 instruments enseignés.
La pratique collective tout style : musique actuelle, orchestre
acoustique, percussions africaines, ensemble de pianos, chorales
enfants et adultes.
Et de nombreux concerts toute l’année, ouverts à tous.
ĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐĂƚĞůŝĞƌƐƉĂƌĞŶƚƐͲĞŶĨĂŶƚƐϮͬϰĂŶƐ͗
> Soucelles samedi 5 et 12 mars, 9 et 30 avril, 7 mai et 4 juin
(3 créneaux le matin)
> Durtal mercredi 23 et 30 mars, dates suivantes à confirmer
ĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞƐĐŽŶĐĞƌƚƐĚĞŵĂƌƐăũƵŝŶ͗
> Mardi 8 mars le PAX Tiercé, percussions africaines par les élèves
des classes élémentaires des écoles du Rondeau et Notre-Dame
> Mercredi 23 mars 16h Bibliothèque Tiercé
> Samedi 2 avril 9h30- Petit déjeuner musical, Salle Hervé Bazin

TIERCÉ TAROT LOISIR

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
A l’issue de l’Assemblée Générale, le club de
tarot de Tiercé a renouvelé son bureau.
La présidence est désormais assurée par Gisèle
BODINIER. Elle succède à Attale BERNARDEAU
qui présidait le club depuis 2015 , date de
création de l’association.
Les joueurs de tarot se réunissent le jeudi soir
dans une ambiance conviviale.
Les personnes intéressées par ce loisir et qui
souhaitent s’inscrire pour l’année 2022 peuvent
s’adresser à Gisèle Bobinier Tél : 06 12 97 18 78
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salle du bar, Soucelles
> Mercredi 11 mai 15h/16h Médiathèque Durtal
« Musique du monde »
> 20-21-22 mai PAX Tiercé, solos, duos, groupes musique actuelle,
chant… (dates à confirmer-cf le site)
> Dimanche 12 juin Les Arts Sous Bois – Une promenade musicale
en Forêt de Chambiers Durtal, accompagnée de Mounira au
trapèze, les élèves de peinture de Josselin Métivier, artiste
plasticien - concerts, ateliers de découverte des instruments
ouverts à tous. Voir le programme complet à partir début juin
sur le site.
> Samedi 18 juin Fête de la musique sur les différentes communes
de la CCALS et Rives du Loir
Inscriptions toute l’année
Tél 06 82 59 49 84
direction.amusil@gmail.com
http://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil

VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
Le samedi 22 janvier dernier, le Comité des Fêtes de Tiercé a
tenu son Assemblée Générale en présence des bénévoles, tout
en maintenant les consignes sanitaires.
Après un retour sur l’année 2020, marquée par la crise
sanitaire, la validation des comptes s’est faite sans remarques
particulières.
Puis un retour sur les différentes manifestations de 2021 a été
fait.
Le bilan financier 2021 est positif.

De gauche à droite : Mlle Pécot Amauryne, Mr Raveneau Fabrice, Mme Bry Marie France,
Mme Josseaume Lecornier Adeline.

Ensuite, le conseil d’administration a renouvelé ses membres,
à ce jour 10 membres le compose. Par la suite, le nouveau
conseil d’administration a élu la nouvelle collégiale.
Ont été élus membres de la collégiale :
Mr BEAUDOT Daniel
Mme BRY Marie France
Mme JOSSEAUME LECORNIER Adeline
Melle PECOT Amauryne
Mr RAVENEAU Fabrice
>ĞŽŵŝƚĠĚĞƐ&ġƚĞƐǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞ
ů͛ĂŶŶĠĞ͕ǀŽŝĐŝůĞƐĚĂƚĞƐăƌĞƚĞŶŝƌƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϮ͗
> Concours de belote le samedi 5 mars
> La chasse aux œufs le samedi 16 avril
> Le loto de printemps le samedi 23 avril
> La fête du 14 juillet, avec vide grenier, concert et feu d’artifice
> Concours de belote le samedi 5 novembre
> Le loto de Noël le samedi 26 novembre
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Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles du Comité,
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Vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux :
Facebook : Tiercé Collégiale
Instagram : CDFTIERCE49125
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Absent : Mr Beaudot Daniel
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VIE ASSOCIATIVE
TIERCEENS ET TIERCENNES ENGAGÉS

RAID PARIS CAP NORD 2022
19 JUILLET / 19 AOÛT 2022
Une aventure photographique sur les pistes et sentiers du soleil
de minuit.
Le Raid Photo Paris Cap Nord, né en 1988, est une aventure
ouverte à tous qui traverse tous les pays scandinaves (+ la
Finlande) avec 7 randonnées photographiques et 7 jurys photos.
Une odyssée photographique durant un mois d’été pour les
amateurs de tous âges.
Elle est organisée durant la période du soleil de minuit en Norvège
(îles et fjords), Finlande (lacs et forêts), Suède (montagnes et
villages) et Danemark (côte), avec traversée de l’Allemagne et de
la Belgique.

Nous avons enfin souhaité faire de ce Raid une aventure solidaire
avec le don du reliquat de notre budget à Pousse Pousse, une
Association reconnue ONG par le gouvernement vietnamien, qui
lutte contre le travail des enfants en favorisant la scolarisation.

Notre équipage « Véga d'Anjou » composé de Hubert de
Landevoisin et Jean-Pierre Amiot s'élancera donc du Château de
Vincennes le 19 juillet prochain afin de participer à cette grande
aventure photographique et humaine.

En attendant, il est toujours possible de nous accompagner par
une réservation d'encart publicitaire ou par un don en prenant
contact avec l'Association « Espaces et partage » à l'adresse mail
suivante : jp.amiot@hotmail.fr
Il est également possible de nous suivre sur Instagram et
Facebook : Véga d'Anjou .

Notre raid ne se limite pas à la seule prise de photos, un
document écrit de 5 pages est demandé à chaque équipage sur
un thème libre, choisi en lien avec la culture des pays traversés.
Compte tenu de nos carrières respectives dans le médico social
et l'éducation nationale, nous avons choisi de traiter « la prise en
compte du handicap » dans les pays scandinaves afin d'alimenter
la réflexion sur notre propre méthode d'appréhension.
Nous avons également souhaité donner une dimension
participative à ce projet en y associant les enfants de l'accueil de
loisirs CCALS du Centre de Tiercé qui pourront suivre l'équipage
sur les réseaux sociaux. Une présentation de l'équipage et du
Raid leur sera faite avant le départ.
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Ce beau projet est soutenu par de nombreux commerçants
et artisans tiercéens : Michel Perrot paysagiste, Ateliers
automobiles d'Anjou, Chardon Père & fils, PC Anjou Tiercé... mais
aussi Mulligan magazine, A. Doizy chauffage Cheffes, Tôt ou tarte
Toulouse, Le Singe au dahlia Toulouse... Nous complèterons la
liste dans le bulletin estival à quelques semaines du départ.

Reporté en 2021 pour cause de crise sanitaire, le Raid Paris
Cap Nord devrait s'élancer pour quatre semaines d'émotions
photographiques et humaines. Nous sommes maintenant
impatients de retrouver nos amis participants au volant de notre
Super Berlingo préparé comme il se faut par la Team Citroën de
Christopher.
Hubert DE LANDEVOISIN et
Jean-Pierre AMIOT
Véga d'Anjou

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION LES PINK COUZ'IN
« ON VA LE FAIRE »
Deux femmes, un défi. Stéphanie David, habitante de Tiercé, et sa cousine Laëtitia Leroux vont participer au Trophée Roses des Sables
du 11 au 23 Octobre 2022 au Maroc sous le nom “Les Pink Couz’in” équipage numéro 82.
C’est un rallye humanitaire 100% féminin qui soutient 4 grandes associations : Ruban rose contre le cancer du sein, Les enfants du
désert, La croix rouge et Le club des petits déjeuners. A cette occasion, elles ont créé l’association Les Pink Couz’in pour une totale
transparence vis-à-vis des futurs sponsors.

« RÊVE TA VIE EN COULEUR, C’EST LE SECRET DU BONHEUR » : telle est la devise de Stéphanie, mariée, maman de 2 enfants et
propriétaire d’un salon de coiffure et de sa cousine Laëtitia, maman d’une fille et assistante de direction qui vit à cent à l’heure.

C’est à bord d’un 4x4 Mitsubishi Pajero gris
prénommé “Christian” qu’elles prendront la
route chargée de 50 kg de don minimum pour
les enfants du désert (Matériels scolaires,
Vêtements, hygiène, matériel médical ...) et 10 kg
de denrées alimentaires pour la croix rouge.

Le but du rallye : le moins de kilomètres
possibles. Simplement munies d’une boussole
et d’un road book, les participantes évoluent
chaque jour à leur rythme, pas de vitesse, juste
de l’orientation avec des points de passages
obligatoires.

Pour réaliser cette aventure humaine, Stéphanie
et Laëtitia doivent réunir un budget d’environ
15 000 € minimum. Pour ce faire, elles vont
multiplier les actions afin de trouver des aides
financières
(démarchages,
présentations,
tombola, marche participative, tirelire…). Elles
sont présentes aussi sur Facebook, Instagram et
ont aussi une cagnotte en ligne sur Helloasso.
Les gens qui souhaitent les aider peuvent verser
1€ pour 1 km.
Le départ est prévu le 11 octobre en direction de
Biarritz, point de départ de toutes les équipes
françaises. Ensuite, elles traverseront l’Espagne,
embarqueront pour le Maroc et se dirigeront
vers les dunes du sud Marocain...
Le début de l’aventure commence.
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VIE ASSOCIATIVE
APEEP - VIDE GRENIER

L’Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques de Tiercé

vous invite à participer à son :
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Buvette et sandwicherie tenues toute la journée par l’APEEP.
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VIE ASSOCIATIVE
ANJOU FITNESS

TWIRLING
NOS TWIRLERS SE PREPARENT POUR LES CHAMPIONNATS
Depuis septembre, nos twirlers ont pu reprendre le chemin de la salle
des sports de façon assidue.
Méline, Lucie, Jade et Flora représenteront Tiercé au championnat
départemental le 23 janvier à Saint Berthevin (53), avec pour objectif,
une sélection au niveau national.

L’équipe des Juniors se prépare pour le printemps avec une
participation potentielle au championnat fédéral le week end du 25 et
26 Juin prochain au Mans.
Vous aimez la danse, la gym… Réservez votre soirée du 17 juin 2022
pour assister à notre gala annuel qui se déroulera à la salle Pierre
de Coubertin à Tiercé. Tous nos twirlers vous présenteront leurs
chorégraphies dans une ambiance festive et sportive. (Entrée gratuite)
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VIE ASSOCIATIVE
AS TIERCÉ BASKET
,>>E'dKhW>͛E:Kh^:hE^
Samedi 30 avril 2022 À partir de 13h30
Salle Pierre de Coubertin
VENEZ NOMBREUX !
Restauration sur place possible

AS TIERCÉ FOOTBALL
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VIE ASSOCIATIVE
JUDO
Bonjour à tous les Judokas, Jujitsukas, Parents, présents et futurs
adhérents du club, la saison de Judo 2021/2022 s’est bien lancée avec
plus de 80 adhérents nous ayant rejoints et nous les en remercions
vivement !
Sachez que le club continue à accueillir quiconque souhaite tester le
judo ou Jujitsu, soit en s’adressant directement auprès du club, soit en
contactant la mairie qui propose des activités extra scolaires integrant
les possibilités d’essais de ce sport. C’est le bon moment pour débuter,
le nombre d’adhérents permet des attentions plus particulières dans
l’enseignement, et tout âge peut accéder à ces enseignements !!
Les cours cette saison :
5 ans : lundi 17h45-18h30
6-7 ans : vendredi 17h30-18h30
8-9 ans : lundi 18h30-19h30 &/ou mercredi 18h30-19h30
10-11 ans : vendredi 18h30-19h30
12-13 ans : vendredi 18h30- 19h30
Ados Adultes Jujitsu : mardi 20h00- 21h30
Le respect des règles sanitaires en vigueur nous permet de continuer
notre activité, et malgré une ou deux alertes en cette fin d’année, tout
se passe bien au sein de notre Club. Nous en profitons pour remercier
en ce début d’année tous les adhérents du club, les accompagnateurs
et aussi les professeurs et membres bénévoles du club pour leur
civisme et l’aide apportée au respect de ces règles sanitaires
contraignantes.
Même si les animations et les différentes compétitions amicales
ou Galas sont supprimés ou reportés au gré des restrictions, les
fédérations assurent les rendez vous officiels auxquels par exemple
nous avons participé en janvier (championnat départemental) et nous
assistent sur la continuité de l’activité.
Bien entendu, nous resterons suspendus aux annonces et à l’évolution
des règles pour vous tenir informés et adapter notre organisation aux
différents changements.
Pour toute information ou demande de renseignements, vous pouvez
consulter notre site que nous tenons régulièrement à jour :
https://sites.google.com/site/asjudotierce/judoclubtierce@gmail.com
La rubrique « nous contacter » est à votre disposition.
A très bientôt sur et autour des tatamis, et d’ici là, prenez soin de vous.
Le bureau du Judo Club Tiercé.
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ƵƌĞŐĂƌĚĚĞůĂ
ĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĂĐƚƵĞůůĞ͕
ĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ƐŽŶƚĞŶĐŽƌĞƉŽƐƐŝďůĞƐ
ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘

Agenda
MARS/AVRIL/MAI 2022
Cinéma PAX de Tiercé

Plus d'infos :
www

https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce

WΖd/d:Ζ>/ddZ/Z͕ à la Bibliothèque, à 10h30.
sĞŶĚƌĞĚŝϭϭŵĂƌƐ

W/<zE^,^͕ Printemps musical, au Pax à 20h30.

sĞŶĚƌĞĚŝϭϴŵĂƌƐ

D/^dZDd͕Printemps musical, au Pax à 20h30.
KE^/>DhE//W>͕ au centre Berthe Bachet, à 20h30.

sĞŶĚƌĞĚŝϭ Ăǀƌŝů

DZ,WZ/EdDW^͕à l'Ecole Notre Dame à partir de 17h.

sĞŶĚƌĞĚŝϭ Ăǀƌŝů

d,>K/Zs>>z>zW^K^͕Printemps musical, au Pax à 20h30.

^ĂŵĞĚŝϮĂǀƌŝů

WKZd^KhsZd^͕à l'Ecole Notre Dame de 9h30 à 12h.

^ĂŵĞĚŝϮĂǀƌŝů

DZ,WZ/EdDW^͕à l'Ecole Notre Dame à partir de 10h.

DĞƌĐƌĞĚŝϲĂǀƌŝů

,hZhKEd͕à la Bibliothèque, à 10h30.

sĞŶĚƌĞĚŝϴĂǀƌŝů

>^d/dΖE^^>^͕Printemps musical, au Pax à 20h30.

ŝŵĂŶĐŚĞϭϬĂǀƌŝů

>d/KE^WZ^/Ed/>>^͕ ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

DĂƌĚŝϭϮĂǀƌŝů

d>/Z>h/Yh;WZEdͲE&EdͿ͕en lien avec le spectacle 2 TIMES DUO au Pax de 10h à 12h.

DĂƌĚŝϭϮĂǀƌŝů

d>/ZE^͕en lien avec le spectacle 2 TIMES DUO au Pax de 14h à 16h.

DĞƌĐƌĞĚŝϭϯĂǀƌŝů

d>/Z>h/Yh;WZEdͲE&EdͿ͕en lien avec le spectacle 2 TIMES DUO au Pax de 10h à 12h.

DĞƌĐƌĞĚŝϭϯĂǀƌŝů

d>/ZE^͕en lien avec le spectacle 2 TIMES DUO au Pax de 14h à 16h.

:ĞƵĚŝϭϰĂǀƌŝů

d>/Z>h/Yh;WZEdͲE&EdͿ͕en lien avec le spectacle 2 TIMES DUO au Pax de 10h à 12h.

:ĞƵĚŝϭϰĂǀƌŝů

d>/ZE^͕en lien avec le spectacle 2 TIMES DUO au Pax de 14h à 16h.

sĞŶĚƌĞĚŝϭϱĂǀƌŝů

^Wd>dKhdWh>/͕ Danse - 2 TIMES DUO - 19h au Pax

^ĂŵĞĚŝϭϲĂǀƌŝů

dKhZEK/&KKd͕au profit des restos du coeur, au complexe sportif Bernard Guyard.

^ĂŵĞĚŝϭϲĂǀƌŝů

,^^hyKh&^͕au Clos de Mautru, à partir de 15h30.

ŝŵĂŶĐŚĞϭϳĂǀƌŝů

dKhZEK/&KKd͕au profit des restos du coeur, au complexe sportif Bernard Guyard.

ƵϮϮĂƵϮϰĂǀƌŝů

dK͕dK͕>^DKd^KhZ^͕ au Pax.

^ĂŵĞĚŝϮϯĂǀƌŝů

>KdK͕ Espace Balavoine, à partir de 18h.

ŝŵĂŶĐŚĞϮϰĂǀƌŝů

>d/KE^WZ^/Ed/>>^͕ ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

^ĂŵĞĚŝϯϬĂǀƌŝů

Dd/EEddKzKE^d/Z͕ Rendez-vous au Centre Berthe Bachet à 9h.

^ĂŵĞĚŝϯϬĂǀƌŝů

,>>E'dKhW>ΖE:Kh͕ Basket salle Coubertin à partir de 13h30.
KE^/>DhE//W>͕au centre Berthe Bachet, à 20h30.
/>/Kd,Yh͕Rendez vous au jardin à la Bibliothèque à 10h30.
dKhZEK/&KKd͕ Crédit mutuel au complexe sportif Bernard Guyard.
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