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Les permanences

A LA MAIRIE
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, 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
en charge de la communication et du 
développement de la vie citoyenne.

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

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

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE

MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
06 07 11 82 86
Permanence le mercredi matin, sur rendez-vous
au Centre Berthe Bachet. 

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.

DÉPUTÉ
François GERNIGON 
Permanence Parlementaire
Député de la 1ère circonscription 
du Maine-et-Loire.  
Suppléante Mme Hélène Cruypenninck
francois.gernigon@assemblee-nationale.fr

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE
Conseillers Départementaux
Binôme : Mme Régine BRICHET 
et Mr Noorudine MUHAMMAD
Permanence Départementale Conseillers 
Départementaux du canton de Tiercé.
02 41 81 49 07 
v.bonduau@maine-et-loire.fr 

Assistante sociale
Sur rendez-vous : 02 41 21 51 00
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
103 rue Charles Darwin - BP 70004 - 49125 Tiercé

• CCALS

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

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

• 3RD’Anjou

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
Chemin des Cuetteries 

Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h30-18h - Mardi : fermé
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Jeudi : 9h-12h Vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
Samedi : 9h-18h (en continu)
Fermeture : mardi, dimanche, jours fériés.

OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 
Hôtel de ville, Place de la mairie 49125 TIERCÉ
• 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

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

SERVICE PERISCOLAIRE
Périscolaire maternel
Marie Laurencin : apsmaternel@mairietierce.fr 

Périscolaire élémentaire 
Le Rondeau : apselementaire@mairietierce.fr

SERVICE PETITE ENFANCE
• Micro-crèches : Cheffes
Square René Goujon
Stéphanie Murzeau
06 48 31 68 76 / 02 41 32 27 31
enfancejeunesse@ccals.fr

• Multi Accueil : Tiercé
1 rue Françoise Dolto
Vanessa Pourias
06 43 12 36 30 / 02 41 87 95 82
enfancejeunesse@ccals.fr

• RPE : Tiercé
(Anciennement Relais Assistants Maternels)
Rue Françoise Dolto
Claudie Venard
06 40 55 42 83 / 02 41 87 95 94
rpe@ccals.fr - www.ccals.fr
rubrique "petite enfance".

• Accueil de loisirs : Tiercé
(6-12 ans) rue de Longchamp
02 41 37 16 45
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

(3-5 ans) 6 rue des Emottais
06 33 50 10 74
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

• Lieu d'Accueil Enfants Parents
(LAEP) - Espace enfance (semaine paire)
02 41 87 95 84
claudie.venard@ccals.fr

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

06 48 88 37 73
reseaubibliotheques@ccals.fr
site internet https://www.bib-ccals.net
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Septembre est là avec la rentrée, qu’elle soit scolaire ou pour le monde du 
travail.

Mais tout d’abord, souvenons-nous des évènements passés sur notre Commune 
à partir de juin et sur la période estivale. Ils furent nombreux, preuve que Tiercé 
est attractif. Sans être exhaustif :

• ½ finales départementales de basket

• Finales départementales du challenge et coupe de l’Anjou de football

• Vide grenier de l’APEEP

• Fêtes des écoles privées et publiques

• Bal des pompiers le 13 juillet, en centre bourg, comme une fête de village 
(les autorités du SDIS ayant refusé cette manifestation au sein de la 
caserne)

• Vide grenier et Fête du 14 juillet organisés par le comité des fêtes

• Sans oublier les manifestations culturelles estivales : cinéma de plein air 
et concert

Beaucoup de manifestations où tout le monde se retrouve, revit en ayant 
oublié covid, même si !

Merci aux organisateurs et à leurs bénévoles.

Merci aussi aux équipes municipales et surtout les services techniques qui 
apportent leur assistance afin que tout se déroule au mieux. Les lendemains 
de fêtes ne sont pas toujours réjouissants pour eux, les incivilités sont passées 
par là. Premier point de vigilance.

Le deuxième point de vigilance est celui des finances de la Commune. Au 
regard des augmentations prévues (énergie, restauration scolaire, fournitures 
voiries…, point de l’indice des fonctionnaires, smic…), le conseil, appuyé en 
amont par les adjoints, a revisité les lignes budgétaires votées en mars. Tout 
ne sera pas réalisé. De plus, les complications financières du moment ne vont-
elles pas s’accentuer à l’automne ?

Cette fin d’année 2022 verra la formalisation progressive du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec la mise en place de la ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette), loi votée en août 2021. Cette loi demande de réduire 
la consommation des terres à la construction pour l’habitat et les zones 
industrielles. Réduction de 50% pour 2031 de ce qui a été consommé depuis 
2011. Beau challenge. Mais cela veut dire que tout ne sera pas constructible 
en périphérie proche de Tiercé, que les parcelles des lotissements seront moins 
grandes… Un bouleversement intellectuel !

Pour en terminer avec un regard d’avenir, les Communes de la Communauté 
de Communes ont voté le 7 juillet dernier un pacte fiscal mais surtout financier 
entre elles. Celui-ci s’appuie sur un projet de territoire à 10 ans. Ce dernier 
oriente une réflexion globale des investissements sur le territoire. 
Pour faire simple de moins en moins de chacun pour soi.                                       

Bonne reprise à vous tous.

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD 
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A VOTÉ !
Cet article est l’opportunité pour la collectivité de remercier l’ensemble des élus, 
agents et bénévoles qui ont assuré des permanences à l’occasion des quatre scrutins 
électoraux que nous avons connus au cours de cette année 2022. 

Ces moments d’expression de la démocratie sont primordiaux et doivent répondre à une 
organisation stricte qu’il nous faut tous respecter afin de pouvoir, le jour du scrutin, user 
de notre droit de vote dans les meilleurs conditions possibles. 

A l’occasion de ces quatre scrutins cruciaux pour notre pays, ce sont près de 50 bénévoles 
qui se sont mobilisés afin de faire vivre notre démocratie. Au nom de la commune de Tiercé, soyez-en toutes et tous remerciés. 

L’année 2023 qui vient ne comporte pas de scrutins électoraux, cependant elle sera le temps nécessaire à la refonte de nos bureaux de vote. 
Pour un bon déroulement des scrutins et dépouillement, il est préconisé d’affecter entre 800 et 1 000 électeurs par bureau. Nous avons 
depuis bien longtemps dépassé ce seuil. Il devient par conséquent nécessaire de créer un quatrième bureau sur notre commune. 

Le prochain scrutin concernera le Parlement de l’Union Européenne. Il se déroulera au cours de l’année 2024. Dès à présent, vous pouvez 
vous faire connaitre auprès des services de la municipalité si vous souhaitez participer à ces opérations de vote. 

Contact : Virginie MIGNOT - secretariatgeneral@mairietierce.fr - 02.41.31.14.33  
           Adrien LE ROUX 
              Directeur Général des Services

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

NOUVELLE DENOMINATION DE LA SALLE 
OMNISPORT
Le Conseil Municipal de Tiercé vient de voter à l'unanimité le 
changement de nom de la salle omnisport Pierre de Coubertin. Elle 
sera rebaptisée Salle omnisport Yves POINTEAU.
La municipalité a souhaité rendre hommage à Monsieur Yves 
POINTEAU, décédé récemment. Educateur Sportif au sein de la Ville 
de Tiercé pendant 25 années, Yves POINTEAU était très investi dans la 
vie sportive Tiercéenne.

DENOMINATION D’UNE PLACE – ZAC DU 
BOURG JOLY
Afin d’assurer la sécurité (services d’urgence, Police, Gendarmerie…) et 
l’efficacité des services (La Poste, Enedis, INSEE…) rendus aux usagers, 
la Municipalité a décidé de dénommer la place qui sera créée dans le 
secteur ZAC du Bourg Joly. Elle sera baptisée Place Yves de Fromont
La municipalité a souhaité rendre hommage à Monsieur Yves de 
Fromont, Maire de Tiercé de 1971 à 1995. 
Durant ses quatre mandats, Yves de Fromont a incontestablement 
marqué le développement communal. On lui doit le premier plan 
d'occupation des sols, la création du syndicat intercommunal de 
traitement des ordures ménagères, le label petite enfance, le chauffage 
solaire de la piscine, le complexe sportif et les ateliers relais…

DENOMINATION DES PARKINGS DE TIERCE
Plusieurs parkings sur la Commune n’avaient pas de dénomination. 
Afin de faciliter le repérage de ces derniers, la Municipalité a souhaité 
les dénommer comme suit :
• Carrefour rue d’Anjou et rue Martin Pertué : parking Maréchal FOCH
• Berthelot de Villeneuve – Multimodal : parking Denis PAPIN
• Avenue de la Gare - Grand parking : parking de La Gare
• Avenue de la Gare - Parking face presbytère : parking des Écoles
• Rue de Val de Sarthe - Côté maison CCALS : parking Simone VEIL
• Rue du Val de Sarthe : Derrière la Mairie : parking de l’Hôtel de Ville
• Rue du Bourg Joly - Devant la mairie : parking du Centre
• Rue du Bourg Joly - Devant la maison PASS’AGE : parking Jules VERNE
• Place de la Barre : Parking de la Barre
• Rue de Touraine - En haut rue de Touraine : parking Touraine
• Rue de Longchamp - Centre Berthe Bachet : parking Berthe BACHET
• Espace Balavoine : parking BALAVOINE

Pour information : Vous pouvez retrouver les comptes-rendus de 
chaque Conseil Municipal sur le site internet de la Ville.

www.tierce.fr - Rubriques : la-mairie/le-maire-et-les-adjoints-de-tierce/
comptes-rendus-de-conseils-municipaux.

INFOS MUNICIPALES
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

30 mai DESCHAMPS Tiago
03 juin  PLARD Léo
03 juin  THIBAUD Naël
02 juillet COSTE Mélina

MARIAGE

02 avril ALLUSSE Aymeric & JANVRIN Marion
14 mai CROISILLE Jonathan & CARRÉ Laetitia
04 juin CUSSOT Mathieu & GUERIN Anaïs
11 juin BOUCHARD Julien & GIROUDOUX Elodie
18 juin MAROQUIN Steven & LEGEAY Patricia
18 juin DESRUES Jérôme & LEPROUST Angélique
25 juin VIOLLIN Jean-Philippe & LEPAGE Laura
09 juillet BURON Corentin & AMONEAU Wendy
09 juillet GOMMER Jérôme & CHERRUAU Jennifer
16 juillet CADEAU Stéphane & MURZOT Virginie

DECES

25 avril ESNAULT Eugène, 88 ans
27 avril GEMEHL Yolande née MOREAU, 78 ans
04 mai LECOMTE Lucette née DUVAL, 89 ans
08 mai FAVRE Jacky, 76 ans
31 mai BROSSET Marie née ECALE, 89 ans
15 juin MAREUGE Annick née L’HOSTIS, 79 ans
02 juillet CRÉTÉ Arsène, 91 ans
03 juillet DE LANOË DE LA BASTILLE Marie née DAMAY, 93 ans
08 juillet FERNANDEZ Daniel, 75 ans
09 juillet LEGRAS Bernard, 66 ans

BALAYAGE VOIRIE

• Vendredi 2 septembre 2022 
• Vendredi 7 octobre 2022
• Vendredi 4 novembre 2022

L'entretien des voies a été confié à la société 
LPS Balayage, qui intervient dès 6h du matin, 
merci de libérer les voies la veille. 

Retrouvez le détail des circuits sur le site 
internet : www.tierce.fr

COLLECTE D'ORDURES

Jeudis 1er, 15 et 29 septembre 2022
Jeudis 13 et 27 octobre 2022
Jeudis 10 et 24 novembre 2022

OBJETS PERDUS
OBJETS TROUVÉS AU PAX
• Clé de voiture Toyota

Pour des informations complémentaires, 
appelez au 02 41 31 14 40 ou déplacez-vous
à l'accueil de la mairie. 
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LA CITOYENNETÉ À TIERCÉ 

Nous rappelons ici la définition de la citoyenneté à TIERCÉ :

« La citoyenneté c’est savoir 
écouter, partager pour mieux vivre 
ensemble tout en respectant les 
règles de la société »
Afin de poursuivre notre démarche citoyenne, nous vous invitons 
à venir découvrir une exposition allouée gracieusement par le 
département du Maine & Loire intitulée « Place aux citoyens »
Cette exposition sera visible dans le hall de l’hôtel de ville du 19 
au 24 septembre 2022 et durant les Journées du Patrimoine, les 
17 et 18 septembre. Elle s’adresse au tout public. 

Nous vous attendons nombreux et serons ravis de vous accueillir.

Voici une restitution des travaux et échanges sur les temps de 
concertation des rencontres citoyennes qui se sont déroulées 
avec les Tiercéens les 1/03/2022 et 10/05/2022

Un classement des échanges : 

A QUOI SOMMES NOUS LE PLUS ATTACHÉS ? 

ATTRAITS GÉOGRAPHIQUES
• Proximité d’Angers
• Bourg et campagne
• Dégagement « promenade entre quartiers »
• La nature présente (bois de Mautru)

ATTRAITS STRUCTURANTS
• Etablissements médicosociaux (EHPAD-Résidence 

autonomie)
• Services de soins (labo, médecins, infirmiers, etc.)
• Services publics (mairie, église, écoles, associations, 

commerces, la Poste, banque etc.)
• Des équipements (centre Berthe Bachet...)
• Services de mobilité (train, car...)

ATTRAITS CULTURELS
• La vie de la commune
• Garder un village animé
• Des jeux pour les enfants

Remarque : Une rue au nom de M. De Fromont

QUELS SONT LES 3 SUJETS PRIORITAIRES A 
TRAITER ? 

ENJEUX DE COMMUNICATION
• Parler davantage de Tiercé dans la presse
• Revenir au bulletin Infos mensuel

ENJEUX DE SERVICES DE PROXIMITÉ 
• Déplacements : multiplier les possibilités de trajets (vers 

Angers-train et bus) ; plan pour la mobilité (vélo, piétons, 
voiture) ; stationnements (agrandir parking Dojo) ; refaire la 
route vers Million

• Maintien des commerces
• Équipements : piscine, caserne des pompiers,
• Lieu d’animation pour les jeunes

ENJEUX DE CADRE DE VIE
• Fleurir la commune
• Mettre en valeur l’entrée de la ville
• Reconstituer les haies
• Protéger les chemins dans les espaces verts, (clos de Mautru)
• Améliorer les parcours des activités sportives

ENJEUX DE CIVILITÉ
Rappeler les règles de civisme (bruits/nuisances sonores liées 
aux scooters, déchets, nettoyage trottoirs et haies, etc.)
Rappeler les règles de distance pour les tirs des chasseurs.

ENJEUX DE CONCERTATION
Créer des rencontres intergénérationnelles
Développer de la concertation (avant décision Conseil Municipal)

Christine TELLIER
Adjointe à la Communication 

et au Développement de la Vie Citoyenne

INFOS MUNICIPALES
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Appel à Projet

Le CMJ souhaite moderniser le passage voiture sous la trémie en direction du rond-point 
de l’Europe. Si vous êtes Artiste semi-professionnel ou professionnel et que vous avez un 
projet, merci de contacter la Mairie avant le 23 septembre 2022 pour programmer une 
rencontre avec le CMJ en octobre 2022. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Journée sportive 2022

Le samedi 12 juin, le CMJ a organisé une journée sportive sur la commune. 
Environ une quinzaine de familles a répondu présent. Chacun a pu se retrouver autour d’activités 
ludiques créées et animées par nos jeunes élus.

Ce fut l’occasion de créer du lien intergénérationnel et ainsi partager un agréable moment ensemble.

Nos grands gagnants du jour sont : 

  Le saut en longueur : Les Frères
  Le Tour du monde : La grande Famille
  Le Vortex : Les Meilleurs
  Le Relais : Les Frères
  Le parcours à l’aveugle : La Famille
  Le Sumo : Les juges
  Le Général : Les Frères

Félicitations à tous les participants. 

Un questionnaire a permis à nos élus de rencontrer 
des jeunes de Tiercé afin de connaitre leurs attentes 
sportives sur la commune.

Le conseil municipal des jeunes 

INFOS MUNICIPALES
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RESSOURCES HUMAINES

Un nouveau Directeur Général des Services à la mairie de Tiercé. 
Depuis le 1er juillet 2022, Adrien LE ROUX est le nouveau directeur général des services (DGS) de la mairie de Tiercé. En effet, il 
remplace Dominique EPINARD parti à la retraite à cette même date.

Fort d’une Licence de Droit Général, d’un Master 1 de Droit Public Général et d’un 
Master 2 de Droit des Interventions Publiques, c’est naturellement qu’il va accompagner 
la collectivité, le maire et son équipe dans les chantiers en cours mais également ceux 
à venir.

Adrien Le Roux n’est pas inconnu puisqu’il est arrivé voilà 2 ans à la mairie pour aider 
à une nouvelle organisation au sein des services. Son sens du service public, son esprit 
vif, son engagement, son parcours et sa jeunesse sont autant d’atouts pour continuer 
la dynamique souhaitée par la nouvelle municipalité.

Souhaitons-lui la bienvenue !

Véronique RENAUDON
Adjointe aux Ressources Humaines, aux Conditions de Travail, 

à l’Enseignement et en charge du Périscolaire

SERVICE SOCIAL - CCAS
Le service social de la Mairie de Tiercé, 
CCAS (Centre communal d’action sociale) 
est un service de proximité pour tous les 
publics. 

Il est administré par Mme RUAU, Chargée de 
l’action sociale et du CCAS et de Mme BOLZE, 
Adjointe aux Affaires sociales et à la Solidarité.

Leur mission : vous accompagner pour 
vous aider à trouver des réponses adaptées 
aux difficultés ou interrogations que vous 
rencontrées :

La vie quotidienne :  
 accéder à vos droits, prendre soin de 
votre santé, obtenir une aide financière 
pour l’énergie, le loyer…, solliciter une aide 
alimentaire ou pour vos déplacements.

Les démarches administratives :
 gérer votre budget, remplir vos dossiers 
de demandes d’aides (RSA, CMU, MDA, 
CAF…), trouver des solutions concernant 
les difficultés financières : surendettement, 
déclarer vos revenus
 
L’emploi :
 vous orienter vers les structures chargées 
de la recherche d’Emploi

 Recherche de logement :
 demande de logement social, liste de 
location dans le parc privé, chambre chez 
l’habitant
 
Le handicap :
 vous aidez dans les difficultés liées à votre 
handicap 
 
Personnes âgées/ Handicapées : 
 obtenir une aide financière à 
l’hébergement, orientation vers les 
structures adaptées 

Maintien à domicile : 
 repas à domicile, aide à domicile, télé-
alarmes

*********

En 2022, plusieurs actions sont menées par 
ce service :

 Elaboration d’un guide social qui sera 
diffusé à l’ensemble des foyers de la 
commune,

 Appels réguliers aux personnes inscrites 
sur le registre de prévention canicule par les 
membres du CCAS,

 Organisation du 1er forum Séniors « Bien 
vivre à domicile » le 23 septembre 2022,

 Organisation du repas des Aînés le 2 
octobre 2022,

 Attribution de 22 logements sociaux 
courant septembre/octobre 2022.

N’hésitez pas à nous contacter !

Service Social 
Centre communal d’Action Sociale (CCAS)

Place de la Mairie - 49125 TIERCE
Tél : 02 41 31 14 46 / 07 56 00 02 53 

social@mairietierce.fr
 

Horaires d’ouverture
Lundi : fermé / 14h - 17h

Mardi - Vendredi : 9h - 12h / 15h - 17h
Mercredi - Jeudi : 9h - 12h / fermé

INFOS MUNICIPALES
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Nous vous invitons le 27 septembre 2022 à 14h à Tiercé
 à venir découvrir nos locaux et les métiers proposés autour d’un café.

Solipass organise en partenariat avec Pôle Emploi, une rencontre avec les demandeurs d’emploi de Tiercé 
et des communes proches.

Nous souhaitons recruter en septembre :

• 2 agents de déchetterie
• 4 agents en espaces verts
• 5 agents de nettoyage chez les particuliers ou en collectivité
• 5 agents d’animation périscolaire/ restauration scolaire
• 1 ouvrier non qualifié en bâtiment

Ces emplois sont ouverts aux personnes pas ou peu qualifiées sur ces postes. 
Des formations rémunérées peuvent vous être proposées.

SOCIAL / SOLIDARITÉ

Siège social : Z.A. des Landes, 14 rue des Peupliers - 49125 TIERCÉ - 02.41.42.11.85 - asso@solipass.org

INFOS MUNICIPALES
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Fin juin une douzaine d’associations se sont réunies pour échanger 
ensemble sur la mise en place d’un Téléthon le week-end du 2-3 
décembre prochain sur TIERCE.

L’OMS, la municipalité en lien avec les associations locales travailleront en partenariat avec l’AFM 
et le Téléthon 49. Même si de nombreuses idées ont été partagées lors de cette réunion, vous 
pouvez vous joindre à ce groupe en tant qu’association ou particulier pour apporter votre concours 

à cette manifestation caritative en participant à la prochaine réunion qui se déroulera le : jeudi 22 septembre à 18h30 (salle au 
Pass’ages – 31 Rue du Bourg Joly)

Retenez dès à présent votre week-end du 2-3 décembre pour vivre pleinement ce temps fort sur TIERCE !

INFOS MUNICIPALES
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SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

FETE DES CIRCUITS-COURTS, LE 18 SEPTEMBRE

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 18 septembre 2022 de 10h à 16h30.

Au programme :

• Marché de producteurs,
• Espace pique-nique avec restauration sur place par les producteurs,
• Spectacles.

Evènement gratuit 
Renseignements : circuits-courts@ccals.fr

PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE 

La CCALS accompagne les propriétaires dans leur projet de rénovation avec 
le dispositif Plateforme de rénovation énergétique. Les conseillers France 
Rénov’ répondent à vos questions sur les travaux à réaliser en priorité, le 
choix des matériaux, le type d’isolation, les modes de chauffage, les aides 
dont vous pouvez bénéficier…

Une question sur la rénovation : 02 41 18 01 08
Une question sur l’installation de panneaux solaires : 02 85 29 16 46
Prendre rendez-vous : https://iframe-dialogwatt.espace-faire.fr
Permanences : 1 vendredi matin sur 2, France services à Durtal, 11 Rue Joseph Cugnot.

Le programme d’animations : 

• 3/09 : stand speed-dating à Montigné-les-Rairies 
• 13/09 : webinaire rénovation sur la priorisation des travaux
• 15/09 : balade analyse de toiture à Lézigné
• 18/09 : Stand speed-dating au lac de Malagué
• 6/10 : balade analyse de toiture - lieu à définir
• 13/10 : webinaire sur le choix de son mode de chauffage
• 25/10 : webinaire sur les solutions solaires dans l’habitat
• 27/10 : Stand speed-dating à Morannes
• 10/10 : Balade thermique - lieu à définir
• 22/10 : Webinaire sur les idées reçues sur l’énergie solaire

Retrouvez l’ensemble des animations sur la rubrique agenda du site 
www.ccals.fr

AVEC KAROS, LA CCALS FACILITE LE 
COVOITURAGE 

La CCALS a choisi Karos pour 
développer le covoiturage du 
quotidien vers les lieux d’emploi.

Karos est une application spécialisée dans le covoiturage 
pour les trajets domicile-travail. Pour ses utilisateurs, elle 
permet de gagner du temps, de la sérénité et du pouvoir 
d’achat !

Pour covoiturer, téléchargez l’application gratuite sur 
votre smartphone, puis renseignez vos coordonnées et les 
trajets que vous souhaitez réaliser en tant que conducteur 
et/ou passager. L’application vous propose les meilleures 
solutions de covoiturage sur votre trajet. 

Grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire, 
les covoitureurs profitent de tarifs avantageux :
le conducteur est rémunéré 2,50 € / trajet par passager (+ 
0,10 € / km à partir du 21ème km)
le passager paie 0,50 € le trajet, jusqu’à 30 km. Au-delà, il 
paie 0,10 € du kilomètre

Le partenariat entre la CCALS et Karos permet à toutes 
les entreprises du territoire, qui souhaitent rejoindre 
le projet, de proposer à leurs salariés de se déplacer 
gratuitement pour les six premiers mois. Le passager ne 
paie pas et l’application rémunère le conducteur. 

Plus d’infos : hortense@karos.fr | 06 52 90 94 45

INFOS CCALS
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Les missions de promotion 
touristique (accueil, information du 
public, promotion et coordination 
des prestataires touristiques du 
territoire) sont, depuis début avril, 
repris en interne par les services de 
la CCALS.

L’office de tourisme est ouvert 
jusqu’au 30 septembre :

Du mardi au samedi : 10h - 13h | 14h 
- 18h

Ouvert 2 dimanches en septembre : 10h 
- 14h

Plus d’informations : 
ot@ccals.fr | 02 41 76 37 26

41 rue du Maréchal Leclerc, 49430 Durtal

La CCALS met à votre disposition 
plusieurs cartes de randonnées en 
téléchargement sur son site internet 
www.ccals.fr, ou à retirer à l’office de 
tourisme en version papier.

SERVICE TOURISME

Commandez sur :

www.mangeonslocals.fr

avant MARDI soir minuit 

NOUVEAU SERVICE 
A TIERCÉ

INFOS CCALS
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NOUVEAU À TIERCÉ

Cynthia RIGAL, entrepreneuse indépendante en sophrologie depuis mai 2022. 
Je suis éducatrice de jeunes enfants (depuis 17 ans), en crèche et en école maternelle dans un projet expérimental 
et partenarial avec l’Education Nationale. Je souhaite continuer mon métier à mi-temps car j’ai la conviction 
que garder le contact avec un public est important afin de pouvoir alimenter ma pratique professionnelle 
et ma pratique de la sophrologie.
La dimension sociale et humaine de mon travail prend aussi en compte les parents, les enfants 
porteurs d’handicap, et le travail en partenariat avec les différents acteurs du social. 

J’ai décidé de me reconvertir dans la sophrologie à la suite du confinement qui m’a permis de 
découvrir que nous ne prenions pas assez le temps de se poser, de souffler. Le rapport aux autres 
est une dimension importante mais il ne faut pas s’oublier dans un monde d’hyperstimulations 
sensorielles. Inspirée par les recherches en neuropsychiatrie, en hypnose et en yoga entre autres, 
la sophrologie se fait par le biais d’exercices associant la respiration contrôlée, la détente musculaire 
et la visualisation positive.

C’est une méthode exclusivement verbale et non tactile. Une séance dure 1h, durant laquelle 
nous prenons le temps d’échanger, de dialoguer sur les évènements.
• Des exercices de relaxation dynamique (debout ou assis) sont proposés,
• S’ensuit une visualisation amenant le participant à penser positif pour finir par un échange sur les 

ressentis. 

L’objectif du protocole est défini entre le sophrologue et le participant, afin de répondre individuellement à 
sa demande. Un protocole individuel peut aller de 8 à 12 séances selon les besoins, étalé sur plusieurs semaines. Il est important pour moi de 
m’adapter à vos besoins.

La sophrologie permet de travailler sur : 
• L’amélioration du quotidien (stress, anxiété, sommeil, confiance en soi, gestion des émotions…) 
• L’accompagnement d’un traitement médical ou pathologique (gestion de la douleur, phobie, fibromyalgie…)
• La qualité de vie au travail (stress, burn out…) 
• La préparation mentale (examens, entretien professionnel, concours, compétition sportive, accompagnement à l’accouchement…) 

L’objectif reste de trouver le positif et les ressources en soi. La sophrologie est une véritable bulle d’oxygène qui permet d’harmoniser le corps 
avec l’esprit. Je vous accompagne à mon domicile, sur RDV, le mercredi de 9h à 17h  et le samedi de 10h à 13h ou à votre domicile. 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir.

Cynthia  /  06.13.16.50.86   /  Instagram : Bulle_et_bien_etre

Je suis Blandine BOURGEAU, Praticienne en massage bien-être, formée et certifiée 
par la FFMBE (fédération française de massage bien-être). Mes massages sont créatifs 
et intuitifs et s'appuient sur les techniques types californien, suédois et énergétique 
(Leminscate).
Je vous propose un accompagnement sur mesure pour une détente globale corps-
esprit. Enfant - ado - adulte - femme enceinte - senior-en milieu professionnel.

Je vous accueille également en atelier de yoga pré et post natal, pour mieux vivre 
cette période si particulière qu'est la grossesse. Méthode Viniyoga et De Gasquet - 
respiration, placement, postures adaptées et relaxation sont au programme. 
Vous pratiquez en petit groupe (3 personnes maximum), en séances hebdomadaires 
à votre tempo. 
Ma formation : certificat d'aptitude à l'enseignement du Yoga Ecole Viniyoga Ouest.

Au plaisir de vous rencontrer et partager une parenthèse bien-être...

Se renseigner et prendre rendez-vous : 06.03.27.18.21 

Un autre thème peau
Cabinet de massage et Atelier yoga, 5 avenue des Erables.

Mon actualité sur les réseaux sociaux
Facebook : unautrethemepeau.49   -   Instagram : un.autre.theme.peau

VIE ÉCONOMIQUE
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Interview des nouveaux propriétaires
du bureau de tabac/ presse à TIERCÉ.

La commune est ravie d’accueillir Mr et Mme BLANC, 
nouveaux commerçants dans le centre bourg de TIERCÉ. 

Ils arrivent d’Eure & Loire, plus précisément de GALLARDON 
où ils tenaient déjà un commerce Bar- Tabac- Loto- PMU. 

Nouveau challenge pour Mr et Mme BLANC qui m’ont confié 
aimer le changement tous les cinq, six ans et ainsi évoluer 
dans leur pratique commerciale. 

Pourquoi avoir choisi TIERCÉ ? 
TIERCÉ est proche d’ANGERS et est dotée d’une gare SNCF, 
c’est important la mobilité. Notre fille va poursuivre ses études 
supérieures sur ANGERS  en école de commerce et pourra 
donc aisément s’y rendre. Nous recherchions une affaire 
commerciale sans débit de boissons et avec un logement 
attenant. C’est ce que nous avons trouvé ici. 

Nous avons amplifié nos heures d’ouverture en réduisant  
la coupure du midi. Notre commerce sera ouvert le samedi 
toute la journée et en matinée pendant les jours fériés. Nous 
envisageons de proposer un vaste choix de coffrets cadeaux et 
de produits VAPE. Pour Mr et Mme BLANC « Être commerçant 
c’est une façon de vivre, notre objectif est d’être au service de 
la population, et de nous intégrer à la vie Tiercéenne »

 

Le magazine Tiercé Infos souhaite une belle réussite à Mr et Mme BLANC.  

Du lundi au vendredi : 7h/13h et de 14h/19 h 

Samedi 7h30h/ 13h et de 14h/ 19h – Jour férié : 8h/ 13h

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

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

VIE ÉCONOMIQUE
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Les 3RD'Anjou disposent d'un réseau de 11 déchèteries accessibles à tous les habitants du territoire.

Pour y accéder, vous devez être en possession d'une carte service déchets que vous pouvez vous procurer gratuitement (pour la 1ère dotation) 
en tant qu'habitant du territoire en remplissant un formulaire sur le site internet www.3rdanjou.fr, (Votre carte déchèterie de votre ancien 
syndicat est toujours utilisable.)

Via le paiement de la redevance déchets, chaque foyer bénéficie de 18 entrées en déchèterie par année civile. (Au-delà : facturation de 5€ 
par entrée via la redevance). Vous pouvez retrouver 
la localisation et les horaires des déchèteries sur le 
site internet www.3rdanjou.fr

Avec près de 30 filières déjà existantes au sein 
de nos déchèteries, nos équipes travaillent sur 
le développement de nouvelles filières dont 
le plâtre, le polystyrène, les menuiseries qui 
devraient voir le jour prochainement.  

Le tri de vos apports dans les bennes adaptées 
permet d’une part de recycler ou de traiter les 
déchets dans les bonnes filières, et ainsi préserver 
les ressources, mais également de diminuer les 
dépenses, un déchet déposé dans la bonne filière 
coûtera moins cher que mélangé dans le tout-
venant. Les agents d’accueil des déchèteries sont 
présents pour vous conseiller au mieux dans ces 
objectifs, merci de respecter leurs consignes.

Écomobilier leur offre une 
deuxième vie …
Les couettes, les oreillers, les sacs de couchage, 
les surmatelas et les coussins bénéficient d’une 
seconde vie sur notre territoire avec Écomobilier. 

Les matériaux qui les composent (textiles, mousse, fibres) présentent un excellent potentiel de recyclage. Pour valoriser ces déchets, apportez-
les en déchèterie. Une fois collectés, ils seront recyclés ou valorisés sous forme d'énergie.

Attention en cas d'alerte canicule
Les horaires peuvent changer dès le lendemain du déclenchement du niveau 3 "Alerte canicule"

(https://vigilance.meteofrance.fr/fr)  

Suivez les modifications horaires sur le site internet du syndicat. 
Le retour aux horaires habituels interviendra le jour suivant l'annonce de la levée de l'alerte.

3RD'ANJOU - 103 rue Charles Darwin - 02 41 59 61 73
 contact@3rdanjou.fr - www.3rdanjou.fr

LE FONCTIONNEMENT 
DES DÉCHÈTERIES 
SUR LE TERRITOIRE DES 3RD'ANJOU

Chiffres clés :  280 000 passages/an   -   41 000 tonnes/an collectées



ENVIRONNEMENT
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Le Collectif Veille et Part’âges* organise son 1er forum Séniors
"Bien vivre à domicile" le vendredi 23 septembre 2022 
de 14h à 19h à l'Espace Balavoine. 
De nombreux partenaires sociaux, associations et entreprises proposeront leurs services 
à destination des personnes souhaitant rester le plus longtemps possible à domicile. Des 
activités animeront cet après-midi.

* Composition du collectif : 

• ADMR des Basses Vallées
• Accueil de jour Alzheimer - Association Khera 
• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
• CCALS : Pôle des Solidarités de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
• CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
• EHPAD Sainte Anne
• MSA : Mutualité Sociale Agricole
• Résidence Autonomie Louis-Marie Cadic
• Sourires Part’âgés
• SSIAD / APF : Association de Soins Infirmiers A Domicile / Association France Handicap

GRATUIT 

 - 

 OUVERT
A

 TOUS

SÉNIORS
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REPAS DES AÎNÉS
Monsieur le Maire Jean Jacques GIRARD et Madame Martine BOLZE ont le plaisir de 
vous annoncer la reprise du Repas des Aînés.

Il aura lieu le dimanche 02 octobre 2022, il s’adresse à l’ensemble des personnes 
tiercéennes de plus de 75 ans. Une invitation personnelle leur sera adressée.

Pour cette occasion, nous recherchons des adolescents 
âgés de 14 à 17 ans pour le service.

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez passer un moment agréable avec nos Aînés, 
n’hésitez pas à déposer votre inscription auprès de Mme RUAU au service social de la 
Mairie : 02 41 31 14 46 ou par mail :  social@mairietierce.fr

Voitur’âges : le transport solidaire au service de tous !

L’association créée en 2010 a tenu son Assemblée Générale le 7 
AVRIL 2022 à TIERCÉ au Centre Berthe Bachet. Ce fut un moment de 
retrouvailles et d’échanges conviviaux autour du rapport moral, du 
rapport d’activité et financier de l’association.

Voitur’ages est un service qui repose sur la solidarité des habitants 
les uns envers les autres, et vient en complémentarité et en non-
concurrence des transports existants.
L’objectif est le maintien du lien social par l’aide à la mobilité. 
Avec ses 185 adhérents, Voitur’âges rentre dans la lignée des belles 
initiatives solidaires du territoire de l’ESS (Économie Sociale et 
Solidaire).

Une vingtaine de conducteurs volontaires sont disponibles selon leur 
emploi du temps pour proposer leur service aux usagers. 
Le coût du transport pour 2022 est de 0,50 € du km. 
En 2021, ce sont plus de 7721   kms qui ont été parcourus.
La liste des conducteurs volontaires et des correspondants pour 
chaque commune est accessible dans les différentes mairies de 
Tiercé, Étriché, Montreuil sur Loir, Soulaire et Bourg, Baracé, Cheffes, 
Écuillé.

Voitur’ages rend un service de proximité et de solidarité sur le 
territoire. 

Les besoins en terme de transport sont inéluctables et révèlent si 
besoin était des zones blanches non desservies. Les conducteurs 
assurent non seulement un service de transport mais aussi un 
véritable accompagnement solidaire et bienveillant auprès des 
personnes transportées. 

Un énorme MERCI aux conducteurs qui donnent de leur temps, de 
leur énergie et  sans qui rien ne serait possible !
Lors de cette Assemblée Générale 2022, sept personnes se sont 
présentées pour siéger au Conseil d’administration. 

 Parmi elles, ont été élues à l’unanimité membres du Bureau

• Christine TELLIER – Présidente
• Marie-Madeleine BAUSSIN – Vice- Présidente
• Samuel GESTRAUD – Trésorier
• Monique BLOUIN – Secrétaire

Trois autres membres actifs ont été également élus : Gérard RICHÉ, 
Véronique DROUIN et Henri TANDÉ.

Pour tout contact ou renseignement : 
voiturages49@gmail.com - 06 23 14 40 70

Christine TELLIER/ Présidente 

TRANSPORT SOLIDAIRE

SÉNIORS
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Activités partagées entre l’Ehpad Sainte Anne et les 
jeunes de Tiercé.

Les échanges intergénérationnels sont partie prenante de la vie sociale à 
l’Ehpad Sainte-Anne de Tiercé.

Après la balade en calèche au mois de mai, organisée dans le jardin de la 
maison de retraite pour les résidents et avec les petits enfants de l’Accueil de 
loisirs ; quatre classes du CE2 au CM1 de l’école du Rondeau de Tiercé ont été 
accueillies avec plaisir par les résidents les 23 et 30 juin pour des après-midis 
en chansons.

Des chansons répétées en amont, par chacun 
des deux groupes anciens et jeunes, ont résonné 
dans l’Ehpad. Les deux ensembles vocaux ont 
exécuté ensemble, plusieurs chansons : « La 
tendresse » de Bourvil ; « A la claire fontaine » ; « 
Santiano » ainsi que des comptines connues des 
enfants et des aînés.

Ce temps de partage a été apprécié de tous et 
rendez-vous est pris pour la prochaine rentrée 
scolaire avec un nouveau thème en commun. 
Ces rencontres sont très importantes pour 
toutes les générations. Merci aux professionnels 
et aux bénévoles qui consacrent du temps à leur 
organisation pour le bonheur de tous ; petits et 
grands.

Barbecue des familles

Le mardi 28 juin, les résidents, leurs familles et le personnel de l’Ehpad, ont pris part au traditionnel barbecue des familles. Ces retrouvailles 
après plusieurs années de suspension liée à la situation sanitaire, ont été des plus heureuses. 

Monsieur GIRARD, Maire de Tiercé ainsi que madame BOLZE, Adjointe aux affaires sociales et à la solidarité, nous ont fait le plaisir de se joindre 
à nous. Nous étions au total presque 150 personnes à profiter de ce moment convivial sous une météo dès plus agréable en ce début d’été.

Cette année le thème choisi était « WESTERN » et la fête a été animée par les danseurs du Madison Country de Briollay. Les décors avaient été 
réalisés par les résidents de la maison de retraite, et les chapeaux distribués à tous décorés par eux-mêmes.

Sous les barnums, a été servi un apéritif. Puis les cuisiniers de Sainte Anne ont fait griller des saucisses et poulet en « mixed-grill » au feu de bois, 
accompagnés de légumes variés. Les convives ont tous fait honneur à ce déjeuner festif dans le jardin de la résidence.

Ensuite les danseurs Western, ont fait le spectacle, ne manquant pas d’inclure de nombreuses personnes de l’assistance qui se sont facilement 
et heureusement prêtées au jeu. Certaines dames et messieurs accompagnés de professionnels de Sainte Anne ont osé quelques pas de danse 
avec bonheur et dans les rires partagés.

Une très belle journée de Joie communicative !

La commission de rédaction Sainte Anne 

EHPAD STE ANNE

SÉNIORS
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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 passé... Des 
visites hebdomadaires très attendues pour 
certains.

Aujourd'hui, ce sont 24 bénévoles qui rendent visite à leur bénéficiaire 
soit à l'EHPAD, à la résidence autonomie, 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 les thèmes qui 
concernent nos seniors. Un soutien très riche et très apprécié par 
toute l'équipe.

Vous avez envie de donner un peu de votre temps alors n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre (contact 06 70 97 91 11) et nous vous inviterons à 
venir participer à l’un de nos café-sourires pour vous faire connaissance.

Lors de notre Assemblée Générale qui a eu lieu en juin dernier, nous 
avons procédé au bilan de l’année et à l'élection du bureau. Pour une 
meilleure organisation, nous avons décidé de passer en année civile, 
c’est pourquoi une nouvelle assemblée générale aura lieu en février 
2023 

Nos temps forts pour l'année 2022/2023

Le 19 juillet 2022 de 15h à 17h un goûter intergénérationnel a été 
organisé avec les enfants du centre aéré ce moment a été partagé à la 
résidence autonomie « la Sallussière ».
A partir du mois de septembre, nous reprendrons nos rencontres café-
sourires.

Le 23 septembre 2022 sera organisé le 1er forum Séniors « Bien vivre à 
domicile » de 14h00 à 19h00 à Tiercé - organisé par le collectif « Veille 
et Part’âges ». »

Le 1er octobre 2022 : Distribution des pensées pour honorer la journée 
internationale des personnes âgées. Nous installerons des stands 
sur Cheffes, Baracé, Etriché et Tiercé où vous pourrez venir retirer 
gratuitement une pensée que vous devrez distribuer à une personne 
âgée de cœur.

Le 16 décembre 2022 à partir de 18h : repas de fin d’année entre 
bénévoles afin de remercier chacun d’entre eux pour leur dévouement 
auprès de nos aînés.

Le 27 janvier 2023 à 14h30 : partage de la galette des rois.

 Le 24 février 2023 à 16h : Assemblée Générale pour passer en année 
civile.

Une année prometteuse de bons moments entourés de nos seniors.

SOURIRES PART'AGÉS

SÉNIORS
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Sandrine REISS
Secrétaire de Sourires Part’âgés 

Tel : 06 38 80 38 84 
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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 
 
 

 

 

 

Zone de l’osier  

49125 Tiercé 

tel : 02.41.42.12.41 

 

Vous proposent :  

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

 

 
 

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

Agréé 
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1, RD 52 - Les quatre vents - 49125 TIERCE - Tél : 02 41 42 87 50 

PORTES OUVERTES 
Du Lundi 17 au Samedi 22 Octobre 

Portails Fer, Alu et Pvc 
Automatisme 

Tous type de  
clôtures ajouré 
ou occultante 

www.millionpereetfils.fr 

Abris et garage en bois 

Pergolas et stores 

Portes de 
garage 
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LBR  AVOCATS  TIERCE ANGERS 
 

Jean-Marc LAGOUCHE   Lauren BERRUE  Christophe RIHET 

Divorce, successions, séparation, droit pénal, droit du travail, droit du crédit. 

TIERCE 

11, place de la Mairie  02 41 72 20 70       tierce@lbr-avocats.fr 

ANGERS 

8, place Mendès France  02 41 34 44 74           angers@lbr-avocats.fr 

Site internet : www.lbr-avocats.fr 
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l maçonnerie
l béton armé
l taille de pierre
l restauration
l ravalement
l assainissement
l sablage

8 grande rue - bp 50004
Châteauneuf-sur-sarthe - 49330 les hauts d’anjou

tél. : 02 41 69 85 94
www.dainvaux-renovanjou.fr

contact@dainvaux-renovanjou.fr

Depuis plus de 40 ans à votre service
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Le contrat Nestenn,  
c’est une vente exclusive 
plus visible et plus rapide.

Nestenn vous éclaire

Même les yeux fermés, 
on peut y voir plus clair.

NESTENN TIERCÉ | 2 rue du val de Sarthe | tierce@nestenn.com | 02.41.20.29.44

ESTIMATION 
GRATUITE
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ENFANCE JEUNESSE
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Depuis 2019, l’école est obligatoire dès 
l’âge de 3 ans. Sur Tiercé, pour accueillir les 
enfants, il y a sur la commune deux écoles 
publiques, l’école primaire Le Rondeau et 
l’école maternelle Marie Laurencin ainsi que 
l’école privée Notre-Dame. Pour la rentrée 
scolaire 2022-2023 : la fermeture d’une classe 
à l’école Marie Laurencin. 

Pour l’école privée Notre-Dame, l’inscription 
se fait directement auprès du Chef 
d’Établissement.

Pour l’école publique :
 La préinscription en maternelle se fait 
d’abord à la mairie et ensuite à l’école. 
  La famille complète un dossier à remettre à la 
mairie qui lui délivre un certificat d’inscription 
à remettre à l’école Marie Laurencin 

Pour les familles ne résidant pas à Tiercé 
mais souhaitant y inscrire leur enfant, il 
existe deux cas de figure :

 Dans le cas où la commune n’a pas d’école 
ou si la capacité d’accueil des écoles de la 
résidence des parents est insuffisante, la 
mairie d’accueil a l’obligation d’inscrire les 
enfants, mais la mairie de résidence doit 
obligatoirement participer aux frais de 
scolarisation et cela quelle que soit l’école 
choisie par les parents (le calcul tient compte 
des ressources de la commune et du nombre 
d’élèves scolarisés).
 Une famille peut faire le choix de scolariser 
son enfant à Tiercé en demandant une 
dérogation à la mairie pour des raisons 
professionnelles. Dans ce cas le maire a le 
choix d’accepter, ou pas, l’inscription en 

motivant son refus. Ou bien la famille a déjà 
un enfant scolarisé sur la commune de Tiercé. 
Dans ce cas le maire ne peut pas refuser et 
l’accord n’est pas nécessaire.

Une famille de Tiercé peut également 
demander que son enfant soit inscrit dans 
une école hors de sa commune. Dans ce 
cas, excepté pour les dérogations citées 
précédemment, le maire peut refuser de 
participer aux frais de scolarité si la capacité 
d’accueil des écoles de Tiercé permet la 
scolarisation des enfants concernés.

La participation financière à l’école 
privée Notre-Dame

Depuis 1959, la loi Debré impose aux 
communes de financer à parité les dépenses 
de fonctionnement des écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat. Depuis 
2019 cette obligation est étendue aux écoles 
maternelles privées.

Chaque parent à la liberté du choix du lieu 
d’enseignement pour son enfant. Des enfants 
de Tiercé suivent leur scolarité à Notre-Dame 
et la commune est donc tenue de participer 
aux frais de scolarité. Cette participation 
financière se calcule en divisant les dépenses 
de fonctionnement de chacune des écoles 
publiques de Tiercé par le nombre d’enfants 
scolarisés dans ces mêmes écoles et cela 
quelle que soit leur commune de résidence.

Comme il a été voté au Conseil municipal du 
28 mars 2022, la commune de Tiercé versera 
cette année à Notre-Dame 115 060,47 € pour 

son école maternelle et 18 359,94 € pour son 
école primaire.

Le coût de fonctionnement (le personnel 
qui assiste les enseignants en maternelle, 
qui assure l’entretien, par exemple : la 
maintenance des bâtiments, les fluides, les 
produits d’entretien…) a représenté en 2021 : 
 215 535 € en 2021 pour l’école Marie 
Laurencin
  84 069 € pour l’école Le Rondeau
Le coût moyen sert au calcul du montant 
versé à Notre Dame pour les enfants de 
Tiercé, et les enfants qui n’ont pas d’école sur 
leur commune de résidence.

L’école permet l’accès à la connaissance et les 
parents sont libres du choix du lieu et de sa 
source. Nous attirons néanmoins l’attention 
sur le fait que c’est le nombre d’inscriptions 
dans les écoles publiques de la commune qui 
conditionne le maintien du nombre de classes 
dans celles-ci.

Bonne année scolaire aux enfants des écoles 
de Tiercé et de ses environs !

Véronique RENAUDON
Adjointe aux Ressources Humaine, aux 

Conditions de Travail et à l’Enseignement
En charge du Périscolaire

Déjà la rentrée des classes !
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Une nouvelle association s’est créée à Tiercé : PEDIBUS TIERCE
Le but de PEDIBUS TIERCE est d’accompagner 
les enfants entre les arrêts de Pédibus et 
leurs écoles à pied.

Qu’est  ce que PEDIBUS TIERCE ?
• Une vraie ligne, des arrêts, des horaires 

de passage, et des accompagnatrices/
teurs.

• Destiné aux enfants de maternelle et de 
primaire.

• Les parents accompagnent leurs enfants 
à l'arrêt de leur choix.

• Les enfants sont ensuite conduits 
ensemble à pied par des adultes 
bénévoles.

• Le trajet est établi en début ou en cours 
d’année selon les demandes et dans des 
conditions de sécurité optimales.

Les atouts ?
• Entraide : les parents, les bénévoles 

et les enfants créent un lien 
intergénérationnel.

• Convivialité : enfants et 
accompagnatrices/teurs sont ravis du 
partage du trajet.

• Liberté : les parents peuvent partir plus 
tôt les jours de pédibus.

• Gain de temps : accompagner une fois 
les enfants au lieu de quatre fois par 
semaine.

• Gain d’autonomie : avec un trajet en 
toute sécurité.

• Détente : pas de place de parking à 
trouver.

• Écologique : moins de voitures donc 
moins de pollution.

• Santé : de l’exercice quotidien pour une 
mise en forme matinale bénéfique.

• Ludique : apprendre à circuler à pied en 
toute sécurité.

PEDIBUS TIERCE propose la 
ligne La Motte uniquement le 
matin.

Si vous habitez le quartier de La Motte 
à Tiercé, (rue du Verger, rue des Noyers, 
rue des Glycines, imp des Violettes, 
rue des Lilas, rue des Mimosas, rue des 
Iris, imp du Val de Sarthe) et que vous 
souhaitez plus de renseignements, 
contactez-nous au 06 20 49 33 90 ou par 
mail à pedibus.tierce@gmail.com

Vous êtes intéressé, mais la ligne ne passe pas 
près de chez vous !
Parlez-en autour de chez vous avec quelques 
parents et/ou bénévoles afin d’encadrer vos 
enfants.
Contactez-nous, nous vous aiderons à faire le 
parcours : établir un trajet, définir les horaires 
et mettre en place une nouvelle ligne.
Imaginez : chacun son tour accompagne les 
enfants à l’école à pied le matin. Pas besoin 
d’y aller tous les jours, une fois par semaine, 
et non plus quatre fois.

Si le sourire des enfants, les blagues de Toto, 
les histoires imaginaires, vous manquent et 
que vous aimez la marche matinale DEVENEZ 
BÉNÉVOLE. 

C’est un moment convivial, où on rencontre 
des parents, des enfants, des bénévoles et 
des voisins.
L'accompagnement dure environ une heure 
de temps au total.

L’association PEDIBUS TIERCE tient 
particulièrement à remercier les bénévoles. 
Lorsqu'on leur a proposé de remettre le 
pédibus en route, (géré par la mairie il y 
a encore peu de temps), ils ont répondu 
présents ! 

Sans eux et leur enthousiasme, l’association 
n’aurait pas vu le jour. Merci de leur 
motivation, de leur Don d’Amour, de temps 
pour les enfants. Et Merci d’être toujours 
présents depuis de si longues années pour la 
plupart. 

Contact : pedibus.tierce@gmail.com

Mme LAURENT Isabelle
Présidente de l'association. 

PÉDIBUS

ENFANCE JEUNESSE
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Classe découverte 
à Chatel de Joux

Les 40 élèves de CM1/CM2 de l’école Notre 
dame sont partis en classe découverte du 
13 au 21 mai 2022 dans le centre AVEL, à 
Chatel de Joux, dans le Jura. 
Ce projet a été conçu très tôt dans l’année scolaire puisque ce sont les 
élèves eux-mêmes qui ont élaboré le projet (excepté la date et le choix 
du centre en gestion libre) : 

• Rechercher les sorties et activités pédagogiques à faire sur place :  
de nombreuses idées  ont été proposées par les élèves. Il a ensuite 
fallu faire des choix géographiques et de pertinence.

• Contacter les différents prestataires : il fallait connaître les 
disponibilités, les sites, les intérêts pédagogiques, le coût par 
enfant…

• Préparer la liste des menus de la semaine, en veillant à l’équilibre 
des menus sur la journée et sur la semaine

• Communiquer avec le cuisinier venu bénévolement pour la 
validation des menus et la gestion des commandes

• Organiser un planning des services collectifs pour veiller à 
l’entretien du centre : mettre le couvert, débarrasser, faire la 
vaisselle, passer le balai…

• Planifier les veillées en groupe : Jeux de société, soirée 
chamallow en refuge, boum…

Une fois le projet bien ficelé, les enfants et leurs accompagnateurs 
ont pu profiter des richesses de la région et découvrir de magnifiques 
sites, le tout sous un temps exceptionnel : les cascades du Hérisson, 
Les grottes et le cirque de Baume les Messieurs, le massif des Tuffes, 
les lacs d’Etival et la Petite Ecosse… 

En plus de ces randonnées quotidiennes, ils ont aussi pratiqué d’autres 
activités physiques et sportives : le biathlon vert ( avec des carabines 
laser) ou la cani-rando (randonnée en binôme accompagnée d’un 
chien relié par un harnais). Ils ont pu mettre à profit leur âme artistique 
à l’Atelier des Savoir Faire de Ravioles, en compagnie d’artisans d’art, en 
poterie et céramique. Enfin, ils ont découvert la fabrication du comté 
à la fruitière de Grande Rivière et ont pu rapporter chez eux certains 
des fromages AOP de la région : le Comté, le Morbier et le Bleu de Gex.

Cette semaine fut certes chargée et intense, mais elle restera à jamais 
gravée dans leur mémoire.

Jeudi  28 avril  2022, les classes de GS / CP de l’ école  Notre Dame Tiercé ont effectué une 
sortie riche en découvertes. 

En  effet,  la journée  « Plume de Loire »  proposait  plusieurs activités :
 

• une  balade  en  bateau  à  Champtoceaux  pour  découvrir  la  faune  
présente  en  Loire : brochet, lamproie, silure, héron, cormoran, 
mouette…

• la  visite  du  musée  Joachim  du  Bellay  à  Liré  suivie  d’un   atelier  
calligraphie  à  la  plume  d’oie 

• deux  contes :  l’un  sur la  chatelaine  de  Chateauceaux et l’autre sur  la  
vie  de  Joachim  du  Bellay.  Quelle  magnifique  journée   bien  remplie !  
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EN SEPTEMBRE, UN 
ESPACE JEUNES OUVRE A 
TIERCE 
Tu as entre 10 et 17 ans, viens vite découvrir le 
nouvel espace jeunes à Tiercé.
Lieu de vie, d’échanges et de découverte, l’espace 
jeunes permet aux adolescents de se retrouver et de 
participer à diverses activités pendant toute l’année 
et les vacances scolaires. Ce service répond aussi 
aux besoins des 10-17 ans en matière d’information 
et de prévention grâce aux animateurs référents 
qui assurent un accueil de proximité dans les 
communes du territoire.

Centre Bachet Bachet
13 rue de Longchamp à Tiercé
Ouvert le mercredi de 14h à 19h et le vendredi de 
17h à 21h
Et du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires

Renseignements : 06 87 86 99 05
espacejeunes.tierce@ccals.fr

APEEP

CCALS

ENFANCE JEUNESSE
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Vous avez une question, contactez le service culturel au 02 41 31 14 38 ou culture@mairietierce.fr

Cinéma de plein air avec ambiance musicale
en début de soirée 

Soirée des mécènesFête de la musique 

Le retour de la fête de la musique a lancé la dynamique. En 
plus des 4 scènes extérieures, l’église Saint-Marcel-de-Chalon a 
accueilli le chœur de Notre Dame des Eaux (chants grégoriens 
et médiévaux) et les nombreux spectateurs ont apprécié cette 
nouveauté. 

Le cinéma de plein air, avec son film Mia et le lion blanc a 
démarré la première saison de Tierc’estival dans une ambiance 
sympathique et familiale.

Toutes ces manifestations sont possibles grâce au soutien de 
nos fidèles mécènes que nous remercions sincèrement. 

La Commission Culture lancera d’ailleurs bientôt sa campagne 
de mécénat pour la saison 2022-2023 et ira prochainement à la 
rencontre des entreprises locales.

La Commission Culture

CINÉMA 
DE PLEIN AIR

TIERC’ESTIVAL 2022
Organisé par la Ville de Tiercé et l’association Familles Rurales 

samedi 
3 SEPTEMBRE

Espace Balavoine

En extérieur

GRATUIT

A la tombée de la nuit
Projection du film

20h - Concert
«CAVIROCK»

Food 
trucks 

et buvette 
sur place

En cas d’intempéries, le film aura lieu au cinéma du PAX (14 Rue du Bourg Joly)
places limitées, pensez à réserver sur resa-spectacle@mairietierce.fr

Ça a chauffé cet été à Tiercé dans le domaine culturel. 

CULTURE
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Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou 
en lévitation, un monde parallèle, léger, loufoque, aérien où 
le temps est suspendu...

Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être 
mi-homme mi-caillou va être bousculée par l’arrivée 
tempétueuse d’une étrange jongleuse.

Elle insufflera un vent de liberté (au sens propre comme au 
figuré) sur ce microcosme.

Ce spectacle sans parole met au service de la narration, 
exploits circassiens, magies et bricoles.

Une invitation au voyage.

Mise en piste : Opopop  /  Regard Suisse : Markus Schmid
Manipulations de cailloux et dressage de hula hoop : Karen Bourre
Illuminations, vents tumultueux et assaisonnement : Julien Lanaud
Production : Cie Opopop / Soutien - co production : Région Bourgogne 
Franche-Comté, Ville de Dijon, Conseil départemental de Côte d’Or, 
Théâtre Mansart et le réseau, Affluences-réseau du spectacle vivant 
en Bourgogne-Franche Comté.

SPECTACLE TOUT PUBLIC 

Le plus petit Cirk du bord du bout du Monde 
Cirque, Tout public familial  - Vendredi 7 Octobre à 20h au Pax 

Cie Opopop

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Quel Cirque !  Cie Les Trombines à Coulisses

Mardi 25 Octobre à 11h et 15h au Pax

Le petit cirque d’Anita débarque ! Place aux artistes : Zoé la mouche acrobate, 
Bertille la chenille contorsionniste, et Victor, le célèbre chien qui chante.
Et patatras, c’est l’accident ! Victor avale Zoé ! Bien vite il la recrache, mais 
quand il ouvre la gueule pour chanter…. Catastrophe ! Il caquette comme 
une poule !! 
Quel est donc ce mystère ?
Pour guérir Victor, Anita et sa troupe partent à la recherche de la Fée Luise. 
Un voyage d’où le petit cirque sortira grandi, et où chacun finira par trouver 
sa voix.

Avec deux marionnettes, des jeux de voix, quelques chansons et une pincée 
de magie, la comédienne construit une histoire qui ouvre tout grand les 
petites oreilles.

Tarif plein : 4 € - Tarif réduit : 3 € (enfant de moins de 14 ans)
Durée : 35 minutes

Marionnettes, à partir de 2 ans

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE
06.40.17.89.88 - resa-spectacle@mairietierce.fr
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Escape Game : 
Astérix et le vol de la recette de la potion magique.
Vendredi 28 octobre à 14h et 15h30 

En partenariat avec l'Accueil de loisirs Elémentaire 
de Tiercé

Les Romains ont volé la recette de la potion 
magique ! Astérix et Obélix ont réussi à s'introduire 
dans leur camp pour la récupérer mais ils se trouvent 
piégés et enfermés avec vous dans une pièce du camp 
romain... Coup de chance, c'est la pièce où se trouve la 
recette conservée dans un coffre fermé à l'aide d'une clé. 
A vous de la retrouver mais attention, les Romains sont 
déjà derrière la porte pour vous en empêcher ! 

PENSEZ A RÉSERVER VOS ANIMATIONS/SPECTACLESPENSEZ A RÉSERVER VOS ANIMATIONS/SPECTACLES
Bibliothèque de Tiercé - 06.40.45.65.33 - reseaubibliothèque@ccals.fr 

P’tit dej’ 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 les premiers à lire les 
nouvelles perles de la Bibliothèque !

L’heure du conte 
Portés par l’inspiration de contes traditionnels, 
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.

Samedi 19 novembre à 10h 
GRATUIT. A partir de 13 ans

Durée : 1 h

BIBLIOTHÈQUE 

Apéro littéraire
Mercredi 19 octobre à 18h

Rencontre avec l’auteur et éditeur 
Cyriac GUILLARD, suivie d’une 
séance de dédicaces.

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 et à l'édition. 
Lauréat du Prix Dorval pour Filiation 
mortelle, finaliste du prix Polars de 
Nacre 2020 pour Au-delà des liens, 
l'auteur revient à ses fondamentaux 
avec Montana Blues, une nouvelle 
enquête passionnante menée par 
son personnage phare Sam Lesniak.

GRATUIT 
 A partir de 15 ans

Durée : 1h30

Comme un air des Clash, Cie TROLL
Vendredi 7 octobre à 20h
Spectacle rock et polar, lecture théâtralisée et musicale

14 décembre 1979 :
sortie de l'album "London Calling" de The Clash
14 décembre 2019 :
création du spectacle "Comme un air des Clash"

"40 ans après la sortie du meilleur album punk-rock 
de tous les temps, nous avons eu l'envie de rendre un 
hommage aux punks rouges anglais et énervés. Et comme 
le rock et le polar ont toujours fait bon ménage, nous 
avons décidé d'accompagner cette histoire d'excellentes 
nouvelles noires de quatre auteurs français : Caryl Fèrey, 
Jean-Bernard Pouy, Thierry Gatinet et Olivier Mau. Nous 
avons souhaité un spectacle enlevé, social, saupoudré 
des mots engagés, caustiques, sanglants des auteurs 
et envoloppé des illustres morceaux de la bande à Joe 
Strummer." Cie Troll

GRATUIT
A partir de 15 ans

Durée : 1h10

GRATUIT
A partir de 6 ans

Durée : 1h environ

CULTURE
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Souvenez-vous, Les Frangines Angevines 
ont participé au 4L Trophy en mai dernier, 
un rallye humanitaire au Maroc. 

De nombreuses entreprises de Tiercé les 
ont soutenues et accompagnées dans cette 
aventure : Colette Fleurs, la boulangerie 
Léone, Tiercé Vision, l’Institut Ephélides, 
l’Atelier 2 Roues, le garage Citroën, 
Groupama, l’auto-école Les Trois Rivières, 
Le Pressing Tiercéen, la Cordonnerie des 3 
Rivières mais également la Mairie de Tiercé. 
Arrivées 100ème sur 828 équipages et 19ème 
sur 169 au classement féminin, elles sont 
aujourd’hui de retour pour vous raconter 
leur expérience.

Audrey DESNOE : “Nous avons réalisé un 
rêve. On ne s’attendait pas à vivre une 
expérience aussi forte, physiquement et 
émotionnellement. Nous avons parcouru 
près de 6000 km en 12 jours à bord de notre 
4L surnommée Vanille-Fraise. 

Nous sommes parties de Biarritz le 5 mai 
et avons traversé Salamanque, Séville et 
Algésiras avant de prendre le bateau pour 
Tanger en direction du Maroc. Là nous 
traversons Rabat, Meknès, Boulajoul et 
Merzouga où nous faisons plusieurs jours 
de pistes en plein désert du Sahara avant de 
remonter vers Ouarzazate puis Marrakech 
pour la soirée de clôture et Casablanca. 

Nous en sommes ressorties grandies, non 
seulement grâce à cette aventure et aux 

galères que nous avons pu rencontrer en 
chemin, mais aussi grâce aux moments 
de partage, d’entraide et de joie qu’on 
a partagés avec tous ceux qui nous ont 
accompagnées. 

C’est une aventure inoubliable qui 
marquera toute notre vie. Aujourd’hui 
nous n’avons qu’une seule envie, c’est de 
repartir !”

Aurélie DESNOE : “C’était une aventure 
incroyable, nous avons vu des paysages 
magnifiques et rencontré des personnes 
formidables. Les Marocains sont très 
accueillants et le plus marquant a été 
le contraste entre les petits villages du 
sud marocain et Marrakech où la vie est 

tellement différente. 
L’écart de niveau de vie est impressionnant. 
Nous avons vécu des moments de doute 
car nous avons rencontré quelques pannes 
mais l’instant d’après nous pouvions vivre 
des moments de joie intense seulement en 
contemplant le monde qui nous entourait ! 
Nous étions face à une immensité 
désertique et aussi incroyable que cela 
puisse paraître nous étions heureuses au 
milieu de nulle part. 

C’est dans ces moments-là qu’on réalise 
qu’il en faut peu pour s’épanouir. Le plus dur 
a certainement été de laisser notre Vanille-
Fraise en Espagne au retour car le moteur 
nous a lâché. Nous étions tellement tristes 
de ne pas pouvoir rentrer à son bord et à 
la fois tellement fières d’avoir pu traverser 
le Maroc avec elle et de l’avoir emmenée 
jusqu’au bout de cette aventure ! Mais nous 
avons réussi à la rapatrier et allons bien 
entendu la remettre sur pieds !

Nous remercions encore tous nos sponsors, 
notre famille et nos amis qui nous ont 
accompagnées dans la préparation de ce 
périple et sans qui tout cela n’aurait pas été 
possible ! MERCI ”

Audrey et Aurélie DESNOE
Les Frangevines

LES FRANGEVINES

Ateliers parent/enfant  -  Ateliers familles
12 instruments proposés en cours individuels ou collectifs
Chorale, percussions, orchestre acoustique, musique actuelle…

PERMANENCES D’INSCRIPTION

Tiercé   vendredi 2 septembre 18h30/20h

Soucelles  samedi 3 sept 11h/12h30
Durtal   lundi 5 septembre 18h30/20h
Seiches   mercredi 7 septembre 18h30/20h

AMUSIL et Vous !
La musique pour tous dès 2 ans

PORTES OUVERTES du 19 au 24 septembre 2022

Sur inscription du 1er au 8 septembre, par mail

Découvrez toutes les activités de l’école de musique 
sur http://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil

Contacts pédagogiques
 direction.amusil@gmail.com / 06 82 59 49 84

Contacts administratifs 
secretariat.amusil@gmail.com / 07 87 63 90 88
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CLUB DE L’AMITIE DE TIERCE

Concours de belote & triominos
Le club organise un concours de belote et triominos, 
le jeudi 13 octobre 2022 ; Réservez aux adhérents - 
inscription à 13h30 au centre Berthe Bachet (salle 
du foyer). 6€50 de participation, un lot à chaque 
personne. 

Repas de Noël
Un repas est prévu le jeudi 15 décembre. Réservez aux 
adhérents, 25 € le repas, rendez-vous à 12h, au centre 
Berthe Bachet (salle René Goujon).

Assemblée Générale
L’AG aura lieu le jeudi 12 janvier 2023, suivie de la 
Galette. On en reparle !

Nous vous attendons nombreux ! 

CONTACT
Madeleine : 02 41 42 63 92

Gisèle  : 02 41 93 73 28

Ces activités auront lieu, suivant les recommandations 

sanitaires en vigueur le jour de l’événement… 

AMITIÉ OJDULA TIERCÉ

 Le chêne de l’Amitié - Il a bien grandi, résisté aux 
intempéries et même à la désolation lorsqu’il a su que le jumelage 
n’existait plus. 

Ce “IL” c’est le chêne de l'amitié planté en 2011 près de la mairie 
de Oszdola (Ojdula) en présence des jeunes Tiercéens et locaux.  
C’était lors d’un échange qui a marqué profondément les Français 
par une découverte d’un pays qui à l'époque sortait d’une longue 
période communiste (décembre 1989) et dans lequel le superflu 
n’avait pas sa place, mais que suppléaient l’amitié, l’attention, le 
plaisir de partager. 

La chaleureuse attention est toujours présente, nous avons pu la 
vérifier du 21 au 28 juin dernier où les couples Aubert et Audoin 
étaient invités au mariage de Misi Peter un des jeunes qui avaient 
participé à l’échange Interculturel.

Lors de la plantation de ce chêne, c'est tout naturellement que 
le nom Amitié lui a été attribué. Mot magique puisque féminin 
singulier mais qui ne peut exister que s’il y a réciprocité comme 
celle entre les amis de Roumanie et nous cette Amitié s’épanouit.

Bernard AUDOIN 

Pour continuer à entretenir ces échanges et recevoir nos amis 
roumains, l’association Amitié OJDULA TIERCE organise un :
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CHORALE DIAPASON

Diapason fête ses 40 ans !   

La chorale Diapason de Tiercé prévoit 

un nouveau spectacle au PAX : Vendredi 

11 et samedi 12 novembre à 20h30 et 

dimanche 13 novembre à 15h. 

Une permanence pour réserver les 

places se tiendra dans le hall du PAX, les 

samedis 1er et 8 octobre de 10h à 12h.

Prix des entrées : 10 € / adulte à partir 

de 14 ans. 5 € pour les moins de 14 ans.
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Les rôles ont été appris avec application et 
passion. Tous ont beaucoup travaillé. Ils m’ont 
époustouflée.

Ils vont jouer « Il faut croire au Père Noël » écrit par 
Michèle GRUFFAZ. Ce conte de Noël les a emmenés 
vers un objectif qu’ils préparent intensément et 
joliment : ils vont faire rêver enfants et parents. Ils 
n’ont aucun doute ; les dates correspondent aux 
préparatifs de Noël et ce sera c’est sûr un succès !

Aidez-nous à faire du bruit pour cet évènement 
pour que nous puissions nous régaler des étoiles 
que nous verrons dans les yeux des comédiens et 
spectateurs.
Nous informerons les écoles et comptons sur vous 
tous pour utiliser vos réseaux sociaux et venir en 
famille au Cinéma Pax aux dates suivantes :
• Vendredi 25 novembre à 20h30
• Samedi 26 novembre à 20h30
• Dimanche 27 novembre à 15h

• Vendredi 9 décembre à 20h30
• Samedi 10 décembre à 20h30
• Dimanche 11 Décembre à 15h

Les informations pour réserver seront 
communiquées courant octobre 2022.

Donner pour recevoir,
Recevoir pour aider,
Nous adorons.

Nous allons d’ailleurs tout faire pour éditer ce 
conte. Pour que ce rêve continue…

Entre les deux week-ends de représentation, nous 
participerons au Téléthon en jouant et faisant 
jouer nos visiteurs les 2 et 3 décembre 2022. 

Nous comptons sur vous. Car sans vous nous 
n’existons pas, ou du moins, pas comme nous le 
voudrions. Théâtralement Vôtre,

Michèle

La troupe des Mots Cœurs est à nouveau prête à vous faire rêver. 

Ecoles de pêche : Pendant la première semaine des vacances 
scolaires de Pâques, nos bénévoles ont pu initier à la pêche au coup,  
4 jeunes de notre secteur, le matin cours manuels au local sportif de 
Cheffes, et les après-midis pêche en étang. Le dernier jour ces jeunes 
motivés ont reçu leur diplôme de jeune pêcheur ainsi que quelques 
petits matériels avec une canne pour pouvoir continuer à pêcher en 
famille. La semaine s’est donc terminée devant le verre de l’amitié 
avec les parents et l’ensemble des bénévoles présents.
Nous espérons avoir davantage de jeunes pour l’année prochaine.
L’école de pêche aux carnassiers a eu lieu les mercredi après-midi 4, 11, 
18 et 25 mai, préparation des montages à notre maison de la pêche 
à Porte-Bise, puis pratique en étang aux Tardivières ainsi que sur les 
bords de la Sarthe. Cette animation a pu être réalisée avec le concours 
d’un animateur de la Fédération départementale de pêche du Maine 
et Loire et nos bénévoles. Le dernier mercredi s’est terminé par la 
remise des diplômes accompagnée de quelques leurres et livrets pour 
démarrer leur sport favori, puis le verre de l’amitié a terminé cette 
dernière journée.

Fête de l’eau : Le dimanche 22 mai, en partenariat avec le club de 
canoë kayak, une fête de l’eau s’est déroulée à l’étang des Tardivières, 
une bonne ambiance toute la journée avec un temps clément et 
une organisation au top de la part de nos deux associations, la 
démonstration et initiation au paddle et canoë a attiré pas mal de 
monde, de notre côté nous avons pu faire pêcher une cinquantaine 
d’enfants pendant cette journée conviviale, bien sur tous les poissons 
ont été remis à l’eau.

Marathon de pêche : Le samedi 2 juillet un marathon de pêche par 
équipe de deux était organisé par notre AAPPMA au moulin d’Ivray. Le 
beau temp était de la partie et 25 équipes étaient inscrites. Si peu de 
poissons ont mordu en début de matinée, le résultat final était dans 

la bonne moyenne puisque 175kg de poisson ont été pris et remis à 
l’eau après la pesée.

Nos bénévoles se sont occupés de toute l’installation, stand, 
buvette et restauration.

En fin d’après-midi la remise des lots a été faite par nos 
bénévoles sous l’œil attentif de notre organisateur et de notre 
Vice-Président. L’ensemble des compétiteurs a remercié notre 
association pour la bonne organisation de cette journée. 

Le Président

A.A.P.P.M.A.  LES BROCHETS DE LA SARTHE
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis)

L’Association Les Mots Cœurs 
réunira ses adhérents pour 
l’Assemblée Générale, le  :

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
de 20h à 22h

Centre Berthe Bachet. 

Réservez vos dates 
et venez nombreux.
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Nos twirlers ont 
terminé la saison 
avec le gala.
En route vers la prochaine saison 
qui débutera le 5 septembre 2022 
avec des cours d’essais proposés 
aux enfants de 6 ans et plus. 

Pour tous renseignements : 

a.s.t.twirlingtierce@hotmail.com 
06 19 15 55 81.

Reprise le 1er septembre
Après deux mois d’arrêt le club de tarot reprend son activité le jeudi 1er septembre.  

Chaque semaine, les joueurs de tarot peuvent se retrouver au centre Berthe Bachet 

pour passer un bon moment dans une ambiance très amicale.

• Jeudi de 20h30 à 23h.
• Vendredi de 14h à 17h.

La cotisation annuelle est de 8 €

(4 € pour une inscription en septembre).

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de la présidente :

 Gisèle BODINIER au  06 12 97 18 78
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Pour cette rentrée où l’activité physique est plus que jamais nécessaire à notre 
équilibre et à notre bien être, nous vous proposons de nous retrouver sur nos 
randonnées alliant la nature et le sport. D’ores et déjà, l’équipe est au travail afin de 
préparer au mieux la nouvelle saison.

Les randonnées ont lieu :  Le dimanche matin et le jeudi après-midi 
sur une distance de 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). Afin de tenir compte des 
périodes de fortes chaleurs (de plus en plus fréquentes), les randonnées se déroulent 
désormais le matin pour les mois de mai, juin et septembre. La reprise de nos randonnées est prévue le dimanche 4 septembre.

Le Club accueille : Des personnes encore en activité ; un bon moyen de décompresser. Des retraités ou de futurs retraités ; une bonne 
occasion de créer du lien social, 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 décidez d’intégrer l’association, le coût de la licence pour la saison 
2022/2023 s’élève à 33 € (elle comprend la cotisation à la Fédération Nationale 
de Randonnées à laquelle nous sommes affiliés et une assurance). Vous pouvez 
également découvrir l’association sur notre site internet « tiercecaprando.free.fr » 
ou nous joindre par mail sur « tiercecaprando@gmail.com ».

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

Pour plus de renseignements, contactez : 
Hubert HOUDU, Président 06 87 04 02 09 / Marcel ROBERT, vice-président 06 16 91 55 92
Jean-Paul CLEMENCEAU, secrétaire 06 82 38 40 97

CANOË KAYAK
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TÀI CHI ET QI GONG  
TIERCÉ

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 internes requièrent 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. 

Si vous souhaitez en savoir plus n’hésitez pas à 
consulter notre site www.taichi49.fr

Cours le lundi de 18h à 19h15 
au Centre Berthe Bachet

Renseignement : 
Stéphane GAUDARD : 06.60.78.18.87

Cours d'essais gratuit.
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COURS LESMILLS™
 COURS DE FITNESS

  
        SOYEZ INSPIRÉS 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE   
ON VOUS ATTEND ! 
ASSOCIATION ANJOU FITNESS
TIERCE 

SALLE DE MUSCULATION
Des coachs à votre disposition en
permanence pour le meilleur de

votre entraînement sportif ! 

contact@anjoufitness.fr
www.anjoufitness.fr
Appelez le 06 88 64 19 81
pour tous renseignements
Inscription toute l'année.



Une belle saison s'achève... et c'est déjà reparti.

Les divers groupes d'entraînements ont bien progressé durant les mois écoulés. 
Techniquement pour les plus jeunes (U10-U12-U14-U16) avec découvertes 
de nouveaux lancers et sauts, foncièrement pour les adultes avec une notable 
amélioration des performances sur des distances allant du 10 km au Marathon.
La participation au Cross du Courrier de l'Ouest, aux championnats 
départementaux en salle et en extérieur a permis de se mesurer aux autres 
athlètes d'autres clubs.

De nombreux podiums sont à noter, et de belles performances :
Loann RENOU – 10 km : 37'12
Mathilde GODEFROY – 1500 m: 4'32
      Daniel VIEU

Dès ce début septembre un créneau supplémentaire 
est créé afin de perfectionner les U16.  
Les Horaires d'entraînements pour la saison 2022-2023

• Lundi U14-U16  18h30-19h30
• Mardi ADULTES  18h30-20h00
• Mercredi  U10  14h00-15h30
• Mercredi  U14  14h00-15h30
• Mercredi  U16  15h30-17h00

Permanences inscriptions au complexe sportif  :

 Mercredi  31/08 : 17h00-19h00
 Mercredi 7/09 :  14h15-15h00 et  17h00-19h00

Bulletin d'inscription à télécharger sur le site Facebook : 

Entente Angevine Athlétisme Tiercé 
- ou -

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

Saison 2022-2023

Cours du 05 Septembre 2022 au 30 Juin 2023

Dates de Permanences pour les Inscriptions

Donc pensez, dès maintenant, à votre certificat médical ou attestation QS-SPORT. 

- à partir de 13 ans - 

Le Mercredi 7 Septembre 2022 de 19h00 à 20h30 en fin d’AG 

(réservée aux adhérents de la saison 2021-2022)

Salle René Goujon au Centre Berthe Bachet 

Le Vendredi 9 Septembre 2022 de 18h00 à 20h00

salle de réunion Salle des Sports Coubertin 

Le Samedi 17 septembre 2022 de 10h00 à 12h00

salle de réunion Salle des Sports Coubertin  

Pour toutes informations et Modalités d’inscriptions :

Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com 

E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com
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Après les aléas de début de saison, plus 
de 80 adhérents en Judo et/ou Jujitsu, ont 
retrouvé ou découvert la pratique de ces 
sports sur tatami.

Clôturée par le traditionnel Gala (photo), 
la saison 2021-2022 s’est pratiquement 
déroulée normalement avec le retour de 
stages et compétitions.

Deux pratiquants se sont particulièrement 
distingués par leur sélection et leur 
participation à divers championnats.

• Mme Samya BIBAULT chez les femmes, 
2ème en championnat départemental, 
puis 3ème en Région elle a atteint les 32ème 

de finale en championnat de France 
individuel.

• M. Sacha RIGAUD, 2ème en championnat 
départemental, puis 6ème en Région 
il a atteint le championnat de France 
individuel 3ème division. Il se classe 
également 2nd au championnat de France 
universitaire.

Sacha s’investira aussi dans la transmission 
auprès des Jeunes (cours enfants).

Tout le club soutien et encourage nos 
combattants et remercie l’ensemble des 
enseignants et bénévoles ayant participé à 
ces fiers résultats en compétitions et tout 
autant à la convivialité des cours loisirs.

Pour la saison prochaine, le club renouera 
avec son interclub et recevra une compétition 
nationale et divers stages dirigés par des 
intervenants nationaux.

Laissez-vous tenter par la « voie de la 
souplesse » à la rentrée 2022 et venez essayer 
cet art martial équilibré et à la portée de tous, 
dans une ambiance sportive, studieuse mais 
aussi très amicale. Nous vous accueillons 
à partir de 5 ans et sans limite d’âge pour 
des cours loisirs ou compétition selon votre 
goût. Des cours de Jujitsu (self défense) dont 
l’enseignement est adapté à notre époque 
pourront compléter votre entrainement ou 
être abordés indépendamment.

Permanences d’inscriptions, au Dojo René 
Declaudure : 

 Lundi 5 septembre de 18h30 à 19h30
 Mercredi 07 septembre de 18h30 à 19h30
    Vendredi 09 septembre de 18h30 à 20h00

Reprise des cours : 
Enfants, à partir du lundi 12 septembre.
Adultes, à partir du vendredi 9 septembre.

A votre disposition pour tous renseignements, 
en direct à ces occasions ou via le site du club 

https://sites.google.com/site/asjudotierce

Contacts : judoclubtierce@gmail.com

JUDO – CLUB TIERCÉ

) Magazine de la commune de Tiercé 046

VIE ASSOCIATIVE



Après 3 années passées au sein du club 
à entraîner nos plus jeunes licenciés et 
les moins jeunes aussi, Thierry a décidé 
de changer de vie, partir vers un nouvel 
horizon professionnel et personnel.

C’est le cœur serré que nous avons fêté au 
mois de Juin son départ du club. À l’occasion 
de cette journée, Thierry a remis aux 
enfants des médailles pour récompenser 
leur parcours tout au long de cette année 
tennistique.

Petits et grands regrettent son départ 
mais chacun gardera la bonne ambiance, 
les performances et objectifs sportifs, le 
plaisir de s’entraîner à ses côtés et son 
sourire solaire ! Tous les licenciés du club 
lui souhaite une belle continuation dans ses 
projets à venir.

Nous accueillerons notre nouvel entraîneur, 
Lavry N’YABA, en Septembre pour assurer 
les cours de tennis à TIERCÉ et BRIOLLAY.

Pour les retardataires, nous avons 
programmé une nouvelle permanence le 
Samedi 10 Septembre de 10h à 12h à la 
Salle Marcel CERDAN.

Nous vous souhaitons à tous une bonne 
rentrée, prenez bien soin de vous ! 

Morgane - Secrétaire du TCT

  Une page se tourne pour notre entraîneur...
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Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter :

Martine BOLZE
tennis.tierce@yahoo.fr

Morgane CHAVENEAU
morgane.chaveneau@

outlook.fr



Agenda

Prochain Tierce Info - HIVER 2022-2023 (Décembre/Janvier/Février)
Date de bouclage pour les articles associatifs et publicités, 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
Associations : communication@mairietierce.fr 

Professionnels : regiepublicitaire@mairietierce.fr 

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

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.

Imprimé en 2500 exemplaires par l’Imprimerie Connivence
sur du papier certifié PEFC dans le respect de le charte Imprim’vert.

  Diffusé par l’association Solipass 

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

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

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

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

PUIG P.,  TELLIER C.,

Samedi 3 septembre TIERC'ESTIVAL, Soirée musicale et cinéma de plein air, derrière la salle Marcel Cerdan dès 19h.

Mardi 6 septembre DON DU SANG, Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr - Espace Balavoine de 16h à 19h30.

Samedi 10 septembre POURQUOI PAS DU KAYAK ? "Portes ouvertes", à Porte Bise de 10h à 18h.

Lundi 12 septembre CONSEIL MUNICIPAL, à l'Hôtel de Ville à 20h30.

Du 17 au 23 septembre EXPOSITION "Place aux citoyens", à l'Hôtel de Ville.

Les 17 et 18 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE, Portes ouvertes et expositions de 9h à 17h.

Dimanche 18 septembre LA FÊTE DES CIRCUITS COURTS, à Malagué de 10h à 16h30.

Du 19 au 24 septembre AMUSIL "Portes ouvertes", au Centre Berthe Bachet.

Vendredi 23 septembre  FORUM SÉNIORS "Bien vivre à domicile", Espace Balavoine de 14h à 19h.

Dimanche 25 septembre RANDONNÉE "Perce Neige", à Baracé à partir de 7h30.

Mardi 27 septembre RENCONTRE AUTOUR D'UN CAFÉ, dans les locaux de Solipass, à 14h.

Dimanche 2 octobre REPAS DES AÎNÉS, à l'Espace Balavoine, à partir de 12h.

Mercredi 5 octobre L'HEURE DU CONTE, à la Bibliothèque à 10h30.

Vendredi 7 octobre SPECTACLE TOUT PUBLIC, au Pax à 20h.

Vendredi 7 octobre COMME UN AIR DES CLASH, à la Bibliothèque à 20h.

Mercredi 19 octobre APÉRO LITTÉRAIRE, à la Bibliothèque à 18h.

Samedi 22 octobre CONCOURS DE BELOTE, à l'Espace Balavoine à 13h30.

Mardi 25 octobre SPECTACLE JEUNE PUBLIC, au Pax à 11h et 15h.

Vendredi 28 octobre ESCAPE GAME, à la Bibliothèque à 14h et 15h30.

Samedi 5 novembre CONCOURS DE BELOTE, au Centre Berthe Bachet à 14h.

Du 11 au 13 novembre LA CHORALE DIAPASON FÊTE SES 40 ANS, au Pax.

Lundi 14 novembre CONSEIL MUNICIPAL, à l'Hôtel de Ville à 20h30.

Samedi 19 novembre P'TIT DÉJ'LITTÉRAIRE, à la Bibliothèque à 10h.

Mercredi 23 novembre LES P'TITS BIBS, à la Bibliothèque à 9h30.

Samedi 26 novembre SUPER LOTO DE NOËL, à l'Espace Balavoine à 20h.

Du 25 au 27 novembre LES MOTS COEURS "Il faut croire au Père Noël", au Pax.

Vendredi 2 décembre CONCERT DE GOSPEL à l'Eglise à 20h.

Les 2 et 3 décembre TÉLÉTHON

Du 9 au 11 décembre LES MOTS COEURS "Il faut croire au Père Noël", au Pax.

10-31-1240 

SEPT./OCT./NOV.2022

CINÉMA PAX Programme en ligne

Cinéma PAX de Tiercé  

https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce




