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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du lundi 6 février 2012 - Prochain bulletin, le lundi 6 mars 2012.
Pour vos Publicités, (avant le 5 février) pour une parution dans le prochain bulletin, auprès du syndicat d’initiative : 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net
Pour les associations, déposer vos articles en Mairie ou par mail : communication@mairietierce.fr (avant le 10 février) pour une parution dans le prochain bulletin. 

IL NE SERA FAIT AUCUNE EXCEPTION.

Horaires d’ouverture 
de la Mairie

lundi : de 14 h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
le samedi de 9h à 12h

tél : 02 41 31 14 40 - fax : 02 41 31 14 44
courriel :         mairie-tierce@mairietierce.fr
site internet :    www.tierce.fr

Horaires de la décHèterie 
Du 1er novembre 2011 au 29 Février 2012
02 41 42 13 51
lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

 iNscriPtioN 
service Petite eNfaNce

  Multi accueil 
  Micro crècHe
Permanences : du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h 
et le vendredi matin : 9h-12h
et sur rendez-vous (hors vacances scolaires)
Contact : Olivier AUGER : 02 41 87 95 82 - 06 89 57 14 42

 relais assistaNtes MaterNelles (raM)
Permanences à la Maison de l’enfance - tiercé 
Mardi 14h30/19h - Mercredi 8h30/11h30 - Jeudi 14h30/17h  
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois (sur rendez-vous seulement). 
Contact : Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

 accueil Périscolaire 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 accueil de loisirs
au service petite enfance à la ccls : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

- Responsable de publication : André SEGUIN
- Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET, Bernard GARET, Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Bernard GARET - Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN .
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déPuté

M. Paul JeaNNeteau 
02 41 87 42 41
14, rue rené brémont à angers
Prochaine permanence à Tiercé 
Mercredi 29 février 2012
de 9h à 10h en mairie.

coNseil géNéral
de MaiNe-et-loire

andré MarcHaNd
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie.                     

M. MartiN
Assistant social
sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au centre socioculturel

Consultation
des nourrissons
sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre socioculturel.

Mme cadeau  
Puéricultrice 
sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

ccls  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gledel
Président 

andré seguiN
1er Vice-Président

sictoM

andré seguiN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à la Mairie 
 le Maire et les adJoiNts
02 41 31 14 40
andré seguiN
Maire - sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques girard 
Affaires économiques - sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine PocHet
Affaires sociales et solidarité
Mercredi 10h à 12h et sur rendez-vous.

3ème Adjoint
denise daigusoN 
Patrimoine et aménagements urbains (réseaux, …)
Mardi 16h à 17h30 et sur rendez-vous.

4ème Adjoint
Nelly MeNard
Habitat : règles de l’urbanisme
vendredi 10h à 11h et sur rendez-vous.

5ème Adjoint
emmanuel duraNtoN
Enseignement, culture
lundi 9h à 11h et sur rendez-vous.

6ème Adjoint
Xavier Prades
Sport, loisirs, tourisme
samedi 9h30 à 11h30 Uniquement sur rendez-vous.

7ème Adjoint 
louis davis
Environnement
Mardi 16h à 17h30

services en mairie
conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12 h.  
Possibilité les autres jours, contactez la mairie.

cPaM  (sécurité sociale)
Plus de permanence en mairie,
renseignements : www.ameli.fr/

services à l’extérieur de la mairie

caf - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au centre socioculturel

cesaMe - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre socioculturel

clic
Centre local d’information et de coordination de gérontologie
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 (av. des érables, ancienne gerndarmerie)

Msa 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> MUNICIPALITé

.
Le Maire

André SEGUIN

Les vœux constituent toujours un moment important car c’est l’occasion de se rencontrer et de passer un certain nombre de 
messages. Tout le problème c’est que souvent cela s’apparente à un catalogue mais comment faire autrement et puis chacune, 
chacun de vous attend aussi ces messages.

D’autant que nous voilà déjà à mi-mandat et dans un contexte difficile plein d’incertitudes aussi bien politiques que financières.

Qu’avons-nous fait au long de ces quatre années ?
Nous avons, je crois, d’abord retrouvé la paix et c’était le premier objectif de notre mandat. Etre élus au service de tous au-delà 
des clivages électoraux.

Ensuite nous avons donné la priorité aux dépenses obligatoires pour une 
commune : la voirie et l’école. 
Les écoles : Le Rondeau se termine, fini les préfas sans âge. 1 million d’euros
La voirie : Nous avons réalisé la route de Porte Bise, le chemin des 
Cuetteries, la route d’Etriché, la route de la Chapelle, le parking de la gare, 
celui situé au bout de la rue B. Gabory, la rue du Maine et le réseau pluvial  
(nécessaire au funérarium et drainant l’extension du cimetière) quelques 
rues ou trottoirs du bourg, le chemin des Ruettes et quelques autres moins 
importants. 2,5 millions euros

Mais nous avons aussi travaillé sur les bâtiments : 
 Nous avons modernisé la mairie : personnalisé l’accueil, rénové le hall et la cage d’escalier, créé une salle au rez-de-chaussée, 
    remis l’informatique à niveau,
 Créé une rampe d’accès à l’église,
 Mis aux normes les bâtiments conformément aux exigences du SDIS,
 Continué la rénovation du Centre Berthe Bachet : salle R. Goujon, cuisine,…
 Rénové la cuisine du restaurant scolaire et les sols de Balavoine et du centre socioculturel Berthe Bachet,
 Réalisé une extension à Marcel Cerdan,
 Réalisé l’éclairage du terrain de foot et la mise à jour des éclairages des salles de sport,
 Restauré les vitraux de l’église,
 Rénové la base canoë-kayak,
 Rénové la maison de la pêche,
 Créé le pôle de service aux personnes où se situent l’ADMR, le CLIC et les Restos du cœur 
Au total : 1,8 million dont près de 350 000 euros pour le sport et autant pour les salles de loisirs.

Nous avons également réalisé un gros travail sur l’urbanisme. 

Afin de moderniser notre POS, nous avons élaboré un PLU conforme aux lois SRU, 
Grenelle, au plan départemental de l’habitat et au SCOT.
Il réduit les surfaces constructibles, prend en compte la sensibilité hydraulique des 
parcelles, encadre le rythme de l’urbanisation.Il correspond aux enjeux actuels de 
l’urbanisation.

Certes nous avons actuellement une attaque juridique sur le PLU auprès du TA, 
attaque dans laquelle 2 conseillers municipaux de la minorité sont impliqués. Notre 
défense est assurée par notre avocat en lien avec les services juridiques des 
services de l’état. Pour l’instant le PLU s’applique… nous verrons l’avenir. En tout 
état de cause nous devrons rendre notre P.L.U. conforme aux lois du Grenelle de 
l’Environnement.

Par ailleurs toujours dans le souci de dynamiser la commune, nous avons travaillé en lien avec les services du Conseil Général 
49 sur un projet de restructuration du centre bourg.

Ce projet est le résultat d’un concours d’urbanisme en partenariat avec la CCLS, le CAUE bras armé du Conseil Général en 
matière d’architecture et la SPLA , aménageur lié au Conseil Général.
Ce projet ambitieux sera soumis à concertation avec les commerçants et la population de façon générale.

Nous avons également lancé une Opération Publique d’Amélioration de l’Habitat dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la 
Communauté de Communes. Elle s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs. Elle cible les travaux liés à l’accessibilité, 
aux économies d’énergies et aux problèmes d’inondation.

Rappelons qu’en lien avec la Communauté de Communes, qui en assure la maîtrise d’ouvrage, nous avons modernisé notre 
station d’épuration condition du développement de la commune. 2,5 millions d’euros

edITo...
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> MUNICIPALITé

.
Le Maire

André SEGUIN

... edITo...
Nous avons également mené une 
politique associative claire : soutien 
aux associations (augmentation 
de la subvention OMS de 45%, 
augmentation de la subvention à 
l’ACTE , tarifs de location incitatifs, 
aide à la communication, possibilité 
d’accès au site internet de la 
commune, site par ailleurs rénové et 
actif, globalement écoute des besoins 
en matériel avec la mise en place 
d’une procédure claire…y compris 
pour les locations.

Nous avons voulu  être à l’écoute des commerçants à travers 
leurs référents et nous avons travaillé ensemble pour prendre 
position sur le projet Leclerc. Ce fut l’occasion d’une étude 
menée par la CCI du commerce local en partenariat avec la 
CCLS.

A propos de notre volonté du développement économique la 
Commune, je donne la parole à Jean-Jacques Girard, Maire 
Adjoint, chargé du développement économique au plan 
communal et intercommunal. .../...

Après cette intervention qui montre notre volontarisme 
reprenons les actions communales.

Nous avons travaillé sur le gros patrimoine en partenariat avec 
le Conseil Général ; les enveloppes sont importantes : de l’ordre 
de 3 millions pour la Mairie et l’Eglise. Nous n’avons pas lancé 
les travaux pour deux raisons : le nécessaire désendettement 
de la commune et le contexte financier dans lequel notre pays 
se débat depuis 2009.
Ce sera un aspect du projet du futur mandat s’il y en a un.

J’en profite pour confirmer qu’aujourd’hui nous n’avons pas 
d’emprunt toxique et que notre endettement est faible. Nous 
autofinançons tout ce que nous faisons. Pour cela nous 
encadrons les dépenses de fonctionnement service par service 
tout au long de l’année. Je salue d’ailleurs l’effort que fait le 
personnel à cet égard.

Au plan social, nous avons redynamisé la vie du CCAS, 
mis en place un vrai suivi du Logement Foyer et procédé 
au remplacement de Marie-Agnès Poirault. 
Remplacement délicat compte tenu de 
l’identification de Marie-Agnès avec le Logement 
Foyer puisque présente quasiment depuis sa 
création.

Nous avons pris la compétence "instruction 
du RSA", passé convention avec la Maison 
Départementale du Handicap, assuré une 
présence régulière auprès des bailleurs sociaux, 
noué de nombreux partenariats avec les différentes 
institutions de ce secteur.

Nous avons acquis deux maisons rue de 
Longchamp pour permettre la production de 10 
logements dédiés jeunes/personnes âgées avec 
Maine et Loire Habitat. Ce chantier est prévu en 
2012.

Nous avons œuvré, chacun 
l’aura constaté, au renforcement 
de la politique culturelle de la 
commune : le Printemps Musical 
est devenu un évènement connu, 
suivi et les actions Jeunes Publics 
connaissent un succès qui ne se dément pas.

Sur le plan sportif, outre la redynamisation de l’OMS, nous avons 
assuré le remplacement de Jean-Pierre et Michèle Delépine. 
Remplacement délicat compte tenu de l’investissement de ces 
personnes depuis de longues années.

Nous avons clarifié le fonctionnement des services techniques 
qui montrent aujourd’hui une vraie réactivité et une authentique 
créativité : pensons aux espaces verts, aux décorations de 
Noël…

Généralement, nous avons mis en place une gestion de 
personnel qui, dans le respect des personnes, clarifie les 
fonctionnements, suit l’évolution de chacun et concourt à la 
motivation de l’ensemble du personnel.

Nous avons noué de nombreux partenariats et la Commune de 
Tiercé est perçue comme une commune ouverte qui accueille 
de nombreuses réunions institutionnelles  souvent d’importance 
départementale. 

C’est donc avec confiance que nous regardons l’avenir.
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> MUNICIPALITé

.
Le Maire

André SEGUIN

... edITo
Quel sera-t-il au plan communal ?

Nous avons de nombreux engagements en cours : finalisation 
du Rondeau, couverture des tribunes du stade, Centre de 
ressources.

Un mot sur ce centre appelé aussi Maison de la Mémoire. 
Il ne s’agit pas d’un musée.
C’est un lieu consacré à la valorisation de notre histoire locale, 
de notre mémoire de territoire.
Je remercie ici tout le travail réalisé par M. Thomin ; au fil des 
décennies, il a gardé la trace de notre histoire. Je remercie aussi 
le personnel du Pays qui travaille sur le projet, l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine très impliquée déjà et bien sûr le 
personnel communal. 
Vous savez j’appartiens à ceux qui pensent que nous sommes 
toujours le résultat d’une histoire, c’est le passé qui nous 
construit. Avoir cette maison demain à l’entrée du centre bourg 
en face d’un cœur de bourg rénové c’est un message identitaire 
fort. Dans une France qui se cherche, c’est vers l’histoire que 
nous devons nous tourner pour accueillir l’avenir et le construire 
sur des racines fortes.
Le nom de ce bâtiment donnera lieu à un concours dont les 
modalités vous seront indiquées prochainement.

Bien sûr nous ferons de la voirie : chemin de la Vacherie, 
chemin du Rocher, jonction rue Ravel/route de la Chapelle, 
nous commencerons les trottoirs rue du Stade, ceux de la 
trémie de la Chapelle, chemins des Grois et Champagné (rives)
et de nombreux petits travaux.

Et puis nous mènerons l’étude d’impact de la déviation de Tiercé, 
l’étude ZAC de la rénovation du Centre bourg, les travaux eaux 
pluviales de la Rabottière en lien avec le lotissement en cours. 
Ce sera pour nous l’occasion de solutionner enfin l’inondation 
récurrente de ce carrefour.

Nous espérons pouvoir lancer l’appel d’offres de la rénovation 
du PAX. Je dis nous espérons car il n’y aura aucune aide du 
Conseil Général. L’argument est de dire que le projet n’est pas 
structurant à la différence de la salle René d’Anjou à Baugé. 
Comprenne qui pourra !
Nous avons déjà des rendez-vous en cours avec des banques 
pour envisager les conditions d’un emprunt qui nous permettrait 
de financer la rénovation de cette salle si fréquentée par les 
spectacles, le cinéma, le théâtre. Le très faible endettement 
actuel peut nous permettre cela sans remettre en question 
notre politique financière, ni les gros chantiers de patrimoine 
que nous attaquerons lors du prochain mandat si nous sommes 
là.

Le budget 2012 sera tendu. Le contexte financier général 
nous préoccupe évidemment et notamment les politiques des 
banques.
Dans le même esprit nous nous interrogeons sur la faisabilité 
financière du contournement : les études se montent à 45 000 
euros, l’indemnisation des entreprises est élevée ( 70 000 
euros pour Briant jeunes Plants,  les subventions du Conseil 
Général 49 arrivent toujours très tardivement ce qui pourrait 
nous mettre dans la situation de 700 000 euros de trésorerie 
dehors. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la 
suite donnée à ce dossier.

Voilà… il faudrait parler de bien d’autres choses de l’avenir de 
l’intercommunalité, de l’avenir de la gare… je vais vous en dire 
deux mots avant de clore cette très, trop longue intervention.

Le travail de rapprochement avec la Communauté de 
Communes du Haut Anjou avance. Après le projet de territoire, 
nous sommes dans la phase de faisabilité technique et 
financière.
Nous garderons sur le territoire de Tiercé un pôle environnemental 
intercommunal regroupant l’eau, l’assainissement, le SICTOM, 
le SIVU et un guichet unique pour les autres compétences 
exercées par la nouvelle Communauté de Communes. Nous 
ne serons donc pas lésés dans cette affaire. L’intercommunalité 
sera présente sur le territoire, route de Montreuil.

Pour ce qui est de la gare, deux choses distinctes : les parkings 
est et ouest qui seront aménagés et les voiries attenantes dans 
un partenariat Commune/Communauté de Communes
Et le bâtiment Gare qui sera acquis par la Communauté de 
Communes et dans lequel nous avons le projet de faire un pôle 
de services publics. Si cette acquisition est communautaire 
nous pourrons obtenir 60% de subvention.

Je m’arrête là car il faudrait parler aussi du pays et puis …

Merci de votre présence, de votre soutien, je vous adresse tous 
mes vœux pour cette année 2012 que nous allons ensemble 
aborder avec confiance et dans l’espérance.

Discours de 
Mr le Maire, André SEGUIN 

lors de la cérémonie des Voeux à la Population
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> MUNICIPALITé

1/ Délibération autorisant le Maire à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement (dans 
la limite du quart des crédits ouvert au budget de 
l’exercice précédent)
Conformément aux règles comptables, le Conseil Municipal 
a donné son accord pour que le Maire puisse régler en 
investissement les dépenses engagées au titre de l’exercice 
précédent et avant même que le budget 2012 soit voté.

2/ Revente à NEXITY un terrain de la résidence Les 
Camélias
Une bande de terrain  située à l’arrière de la résidence Les 
Camélias dans le domaine des Tardivières sera revendue 
à NEXITY  moyennant 50 € le m². Ce terrain correspond à 
des espaces de parkings affectés uniquement à l’usage des 
résidents.

3/ Avenant au marché LEVEQUE – lot couverture bac 
acier - Ecole le Rondeau
Un avenant a été adopté au marché passé avec l’entreprise 
LEVEQUE, attributaire du lot couverture bac acier pour la 
réalisation du module scolaire à l’école primaire Le Rondeau. 
Cet avenant concerne la modification de la sortie en toiture de 
la ventilation moyennant un supplément de 132.79 € HT

4/ Convention facturation prestation de services – 
Services techniques CCLS
Il sera remboursé 2 910.75 € à la Communauté de Communes 
Loir et Sarthe afin de régler les heures passées par les agents 
du service technique de cette collectivité pour broyer et élaguer 
des terrains sur la Commune de Tiercé.

5/ Rapport annuel collecte et élimination des ordures 
ménagères 2010
Le rapport annuel 2010 sur la qualité et le prix du service de 
collecte et d’élimination des ordures ménagères a été présenté 
au Conseil Municipal. Il est consultable à l’Hôtel de ville.

6/ Transfert de la compétence « éclairage public » de 
la Chapelle St Florent et adhésion de la commune au 
SIEML pour éclairage public – avis du Conseil.
Appelé à donner son avis sur l’adhésion de la Commune de 
la Chapelle St Florent au Syndicat Intercommunal d’Energies 
de Maine et Loire, le Conseil Municipal a donné un avis 
favorable.

7/ Convention de stage pour l'accueil d’un étudiant au 
service culturel
Un étudiant sera accueilli en stage au sein du service culturel 
du 23 janvier au 18 mai 2012, moyennant une gratification de 
436.06 € par mois. Il collaborera à la promotion des spectacles 
de la saison culturelle et assurera une aide logistique et 
administrative dans l’organisation des événements culturels.

8/ Convention avec CAA VEOLIA pour le transport par 
car des enfants au restaurant scolaire
Le Conseil Municipal a adopté une nouvelle convention avec 
la société CAA VEOLIA chargée d’assurer le transport chaque 
midi des enfants au restaurant scolaire.
Le coût correspondant à cette prestation est de 172.74 € HT 
par jour.

déCIsIoNs dU CoNseIL MUNICIPAL dU 12 JANVIeR

PRoCHAIN CoNseIL MUNICIPAL

 jEUdI 9 FEVRIER à 20h30.
En mairie - salle des mariages.
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  MARdI 21 FéVRIER dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BALAYAGe VoIRIe 

éTAT CIVIL
NAISSANCES

29 Nov.  Edouard BROSSARd
29 Nov.  juliette BROSSARd
17 Déc.   Alexis PORTAIS
12 Déc.   Axelle HOUdEMONd
20 Déc.   Gabriel SAUVANET
31 Déc.   Raphael GILLIER

dECES

11 Déc.   Andrée dROUIN née GILLARD, 96 ans
13 Déc.   Yves AUBRY, 67 ans
26 Déc.   jackie GILBERT, 58 ans
30 Déc.   Robert PANCHEVRE, 67 ans
31 Déc.   Marcelle dESVIGNES, 87 ans

BILAN Etat-Civil de Tiercé,
des 3 dernières années.

2009 2010 2011
NAISSANCES 52 57 60

Garçons 32 26 25
Filles 20 31 35

MARIAGES 14 22 17
déCèS 26 53 41
Hommes 11 23 18
Femmes 15 28 23

C.N.I.

CARTE NATIONALE d’IdENTITé

BILAN des demandes 

Année Majeurs Mineurs Total CNI 
2008 301 98 399
2009 308 52 360
2010 324 97 421
2011 348 82 430

 Elections Présidentielles
les 22 avril et 6 mai 2012

Elections Législatives
les 10 et 17 juin 2012

Nous vous rappelons que la commune compte trois bureaux 
de vote : N°1 Mairie - N° 2  Logement Foyer - N°3   Restaurant 
scolaire.

Lors du vote, vous devez vous munir de votre carte électorale 
ou à défaut d’une pièce d’identité en cours de validité.

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes ces jours-
là, vous avez la possibilité de donner procuration. Le vote 
par procuration permet à un électeur absent, de se faire 
représenter par un électeur de son choix. La personne choisie 
pour voter est désignée librement. La démarche s'effectue 
auprès de la Gendarmerie avec votre pièce d’identité.

La Mairie recherche des bénévoles 
pour tenir une permanence.

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à contacter : Sonia 
PECOT 02.41.31.14.39

eLeCTIoNs

> VIe PoLITIqUe

LE PEDIBUS a été mis en place en mai 2009 par la Mairie 
avec l’aide du CAUE (Cabinet d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement), des parents d’élèves et des écoles. 
Ce service est apprécié des parents utilisateurs, environ 50 
enfants sont inscrits sur 2 lignes et sont encadrés par des 
personnes bénévoles. 

Actuellement, le fonctionnement est géré par la Mairie or ce 
service n’a pas vocation a être géré par la Commune. 

En effet, en France, il est très rare qu’une collectivité porte à 
elle seule cette démarche basée sur l’action volontaire d’un 
groupe de bénévoles (parents d’élèves, grands-parents, 
retraités), ce sont majoritairement les parents d’élèves par le 
biais d’une association qui contribuent au bon déroulement 
de cette action. Par contre, la Mairie apporte un soutien 
logistique et financier au dispositif.

C’est la raison pour laquelle, nous faisons appel 
aux personnes qui souhaitent s’investir dans ce 
dispositif. N’hésitez pas à vous manifester auprès 
de la mairie. Pour que ce service de PEDIBUS  
apprécié des familles et des enfants perdure, nous 
comptons sur vous.

LA CREATION d’UNE ASSOCIATION 
EST UN GAGE dE CONTINUITE

Pour devenir membre de cette future association, veuillez 
contacter Sonia PECOT au 02 41 31 14 39.

Denise DAIGUSON
Adjointe au Patrimoine et aménagements urbains

PedIBUs
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> MINoRITe MUNICIPALe

I - Le pôle d’échange multimodal (PEM) :
Ce terme désigne généralement un lieu où plusieurs modes 
de transport se rejoignent pour offrir une continuité dans les 
déplacements.
Il s’agit le plus souvent d’une gare ferroviaire dotée d’équipements 
permettant d’emprunter plusieurs modes de transport 
complémentaires.
Une procédure de mise en œuvre d’un PEM a été engagée sur 
Tiercé depuis bientôt trois ans.
Jusqu’à présent les PEM concernaient surtout des villes 
importantes et le projet de Tiercé, s’il est mené à son terme, serait 
le premier du genre en milieu rural.
On ne peut qu’être favorable à une telle évolution qui dynamiserait 
notre territoire.
Néanmoins plusieurs facteurs nous inquiètent et en particulier la 
lenteur de cette mise en route.
Tout d’abord, ainsi que nous l’avons déjà souligné, il aurait fallu que la gare devienne la propriété de la Commune.
Ce n’est pas l’option choisie puisqu’on se dirige vers l’achat par la Communauté de Communes et donc que nous allons perdre la 
maîtrise de l’occupation de ce bâtiment.
Pourtant, au risque de nous répéter, la Commune de Tiercé a bien besoin de locaux, ne serait-ce que pour les associations, dont 
plusieurs recherchent un lieu pour entreposer matériel ou documents.  
De plus sur le site Internet de la Région on cherche en vain un article mentionnant ce projet de PEM alors que cette collectivité est 
concernée au premier chef par les subventions qu’elle peut octroyer et par le fait qu’elle est autorité organisatrice pour les trains 
TER.
Or ce PEM ne sera tout à fait opérationnel pour notre ville que si la desserte ferroviaire devient suffisamment attractive en termes 
de fréquence, ce qui demeure pour le moment un vœu pieux malgré les promesses maintes fois répétées en haut lieu.

Aujourd’hui il ne semble pas que cela doive changer vu le nombre de contacts entre la Municipalité et la Région ou la SNCF.
Pourtant avec les grandes orientations du fumeux « Grenelle de l’Environnement », il serait temps de permettre à nos concitoyens 
de pouvoir enfin faire le choix de leur mode de transport.
Malheureusement ce n’est pas encore à l’ordre du jour.

II - Finances locales :
Le crédit va coûter plus cher en 2012.
Dans cette période incertaine de crise financière, les banques cherchent à réduire les risques.
Elles privilégient donc les dossiers les plus sûrs et surtout elles en réduisent la durée.
Autre mauvaise nouvelle : plusieurs facteurs semblent converger vers une hausse des taux d’intérêt.
La hausse de l’obligation assimilable du trésor (emprunt d’Etat), la mise en place d’une procédure appelée communément 
« Bâle 3 », contraignent les banques à augmenter leurs fonds propres.
Enfin, la France venant de perdre son triple A, cette dégradation va générer une augmentation du coût de l’emprunt pour 
les établissements bancaires et donc par ricochet pour l’ensemble des décideurs, notamment les collectivités locales, et les 
particuliers.
C’est dans ce contexte défavorable que la commune va établir son budget 2012.
Il va falloir être d’une grande prudence et éviter le dérapage des dépenses de fonctionnement, faire des économies partout où cela 
sera possible pour pouvoir maintenir les objectifs en termes d’investissements.

Les éLUs de LA MINoRITé

Les élus de la minorité

Marie Madeleine BAUSSIN, Martine BOLZE,  
Bernard DUVET, Christian HUMMEL, 

Michel JOUANNET.
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SEMENCES 

DE POMMES 

DE TERRE

La Chapelle 49125 TierCé

horaires d’ouverTure

du Lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Alimentation pour animaux
Jardinage - Végétaux

Motoculture - Vêtements
Bricolage - Pêche - Chasse

02 41 42 62 09  
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> VIe PRATIqUe

LUTTE CONTRE LES TERMITES
La Préfecture porte à votre connaissance 
l’arrêté préfectoral n°2011-458 du 
22/12/2011, relatif à la lutte contre les 
termites. 

Même si la commune de Tiercé, ne figure 
pas dans la liste des communes infestées 
par les termites, l'ensemble du territoire du 

département de Maine-et-Loire est concerné par l'article 2  de 
l'arrêté, qui reprend les dispositions du code de la construction 
et de l'habitation.

Article 2  :  Pour tout bâtiment neuf ou toute extension 
neuve construit dans le département de MAINE ET LOIRE, la 
protection  contre l'action des termites doit être réalisée par : 
- la protection des structures bois (article 8112-2 du oode de la 
construction et de l'habitation)
- la mise en place d'une barrière de protection ou d'un dispositif 
de construction aisément contrôlable, entre le sol et le bâtiment  
(article 8112.3 du code de la construction et de l'habitation).

Aussi, tous les constructeurs devront prendre les mesures 
nécessaires lors de l’édification, la transformation ou 
l’agrandissement de maisons ou de bâtiments afin de lutter 
contre l’invasion des termites.

**************

Renseignements s’adresser à la Préfecture :  
Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire

http://www.maine-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr/
lutte-contre-les-termites-a186.html

HABITAT

Le Comptoir des découvertes
6 rue d'Anjou -  06 71 25 51 34

Il s'agit d'une épicerie fine bio et équitable. Vous pourrez 
trouver une foule de produits qui agrémenteront vos plats : 
épices, vinaigre, huile, café, thé, confitures, miel, ballotins de 
chocolat, pâtes, etc... le tout bio.
Ainsi qu'une ligne de cosmétique au lait d'ânesse, dont 
les bienfaits pour la jeunesse de la peau ne sont plus à 
démontrer.

Nous vous présentons des 
produits 100% naturels. 
Nous privilégions le bio 
mais surtout les produits 
issus du commerce 
équitable.

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et 15h à 19h.
Notre site web : http://www.lecomptoirdesdecouvertes.com
Notre page facebook : http://www.facebook.com/pages/Le-comptoir-des-d%C3%A9couvertes/270044156361043

NOUVEAU A TIERcéCoMMeRCe
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> seNIoRs

«  SI BRETAGNE M’ETAIT CONTEE … »

Une comédie musicale réalisée par  Serge et 
Martine Rives (chanteurs compositeurs) a réuni 
résidents, familles, amis et salariés pour le 
spectacle de fin d’année. Dotés d’une mise en 
scène théâtrale, de jeux de lumière, de costumes 
d’époque, ces troubadours des temps modernes 
ont conté et chanté leur amour de la Bretagne à 
travers des légendes, des récits de vieux marins, 
d’aventure et d’amour. 
Le public  s’est  laissé « embarquer » par leurs  
voix profondes, vibrantes d’émotion dans cette 
escale au pays breton.

Notre doyenne du jeu, Mme Veau (99 ans), a reçu la coupe des mains d’une résidente des Acacias, coupe qui sera remise en jeu 
le printemps prochain à Ste Anne.  Gagnants ou perdants, l’important c’est de participer !

**************************

REPAS dE NOËL ET CENTENAIRE dE MAdAME REMY

Le mercredi 21 décembre, à l’occasion du repas 
de Noël, la Maison de retraite Sainte-Anne a 
rendu hommage à Mme Rémy,  surnommée «  La 
Parisienne », de par son origine, pour son centième 
anniversaire. 

Une étincelle au fond des yeux, un sourire gravé sur 
ses lèvres, Mme Rémy est connue pour sa gaieté 
et son humour. C’est peut-être cela le secret de sa  
longévité.

A ce jour, l’établissement accueille deux centenaires. 
Mme Foucher nous a rejoints  au mois de novembre 
à cent ans révolu (elle a fêté son siècle le mois 
précédent son arrivée). Ces dames nous apportent 
tous les jours  une belle leçon de vie.
                                                      
Claudine, l’animatrice

LA MAIsoN de ReTRAITe sTe ANNe
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> eNseIGNeMeNT

eCoLe MATeRNeLLe "MARIe LAUReNCIN"

Pour les enfants nés en 2009
et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2010.

 Merci de prendre contact avec la directrice
de l'école Marie Laurencin pour l'inscription de 

votre enfant.

Karine BILY 02.41.42.67.80 - Directrice
Maternelle Publique Marie Laurencin

Avenue de la Gare - Tiercé

RENTRéE 2012/2013
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> CULTURe
fêTe de LA PoésIe

ARbREs 
A pOèmEs

déployés dans la commune

durant tout le mois de février, les poèmes des habitants de Tiercé 
s'exposent dans les arbres de la Commune pour constituer 
au coeur de la Cité une petite anthologie originale, librement 
consultable par les passants.

Renseignements  
Frédéric CATREVAUX 02.41.34.28.09 

JUsqU'AU AU  28 féVRIeR

MARdI 28 féVRIeR à 20H

lecture rencontre
Albane GELLé 
jeune poétesse - Albane Gellé est née en 1971 à Guérande 
et vit à Saumur (49) où elle dirige l’association La Maison des 
Littératures. Elle a publié une dizaine de livres aux éditions 
Inventaire/Invention, l'Idée Bleue, Cheyne, Le Chat qui Tousse 
et Jacques Brémond.  Son dernier livre, Bougé(e), a été 
publié en février 2009 aux éditions du Seuil, dans la collection 
Déplacements dirigée par François Bon.

 Restitution des textes écrits en atelier avec les scolaires,
 Lecture rencontre autour des livres de l’auteur,

 échanges.

ENTREE GRATUITE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  : Réservation conseillée au 02 41 34 28 09 

des ateliers d'écriture 
avec les scolaires
En amont des rendez-vous prévus à la Bibliothèque, des ateliers pédagogiques 
avec les artistes sont organisés dans les écoles. Les textes rédigés au cours de 
ces ateliers feront l'objet d'une restitution orale le 28 février et seront conservés à 
la Bibliothèque municipale sous forme de recueil.

des centaines de poèmes 
à lire et a entendre
La Bibliothèque met en place une valise thématique intitulée « La poésie dans tous 
ses états » avec des textes à lire et à entendre pour tous les âges.
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> CULTURe
BIBLIoTHèqUe 

BIBLIoTHèqUe

L'HEURE 
DU cONTE

mERcREDI 29 FEVRIER 2012

  10h30 pour les 3/5 ans

  14h30 pour les 6/9 ans

ENTRéE GRATUITE

sOIRéE 
pOUssE pOUcET
En parallèle de la programmation du  spectacle P.P. les 
p’tits cailloux par Annabelle Sergent. Une soirée Pousse 
Poucet est proposée à la Bibliothèque. 

Cette soirée est une sorte de happening (spectacle à 
improvisation) tout public réunissant un trio-triangle 
improbable, 3 voix autour d’un récit : Patrick Hétier, de la 
génération des papis-conteurs ; Vincent Loiseau (Kwal) 
de la génération des slameurs ; Annabelle Sergent de 
la génération des conteuses contemporaines. 3 voix 
issues d’univers différents qui ne sont pas de trop 
pour dire, énoncer, raconter ou bien encore slamer les 
aventures du Petit Poucet.

Projet en partenariat avec le Conseil Général – la BDP – 
la compagnie Loba.

mARDI 6 mARs 2012

  19h00 
Tout Public - Réservation au 02 41 34 28 09

ENTRéE GRATUITE
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NOUVEAUTéS ROmANs
Stéphane HOFFMANN, Les autos tamponneuses, Albin Michel

Patrick RAMBAUd, Cinquième chronique du règne de Nicolas 1er, Grasset

Eric MARCHAL, Le soleil sous la soie, Anne Carrière

Francisco GOLdMAN, dire son nom, Christian Bourgeois Editeur,   Etc...

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !



> CULTURe
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> CULTURe
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> INTeRCoMMUNALITé

Les élus des deux Communautés de Communes C.C.L.S. et 
Communauté de Communes du Haut Anjou se sont engagés 
volontairement dans un processus de rapprochement.

Plusieurs réunions des deux bureaux ont eu lieu et les deux 
conseils communautaires ont validé à l’unanimité le principe. 
C’est donc en toute logique que M. le Préfet a inscrit au schéma 
départemental de l’intercommunalité, dans le cadre de la Loi 
de Réforme des Territoires du 16 décembre 2010, ce projet de 
fusion au 1.01.2014.

En février 2011, une  Assemblée Plénière des conseils munici-
paux des 15 communes concernées par ce rapprochement a 
entériné la méthode de travail pour avancer : d’abord  définir 
ce qu’on veut faire ensemble – c’est le « Projet de territoire » et 
ensuite déterminer les moyens à mettre en œuvre en fonction 
de nos capacités financières.

Un Comité de pilotage a été désigné, constitué :
• des 2 Présidents : Michel ROUSSEAU et Jacky GLEDEL 
• des 2 premiers vice-Présidents : Jean-Claude DAVID et 
André SEGUIN 
• et des 2 DGS : Hubert MESLET et Guy BOUDAUD 
• assisté du consultant : Damien CHRISTIANY 

Le comité de pilotage organise le travail, programme les réunions 
et assure leur animation, en fait la synthèse, rend compte au 
bureau et au Conseil communautaire et informe l’ensemble des 
Conseils Municipaux.

En 2011, quatre ateliers thématiques, constitués des Conseillers 
Municipaux volontaires, ont fonctionné pour définir, dans chaque 
thématique, les objectifs à proposer.

• Environnement/Urbanisme
Assainissement collectif et non collectif (SPANC), eau potable, 
Basses Vallées Angevines, économie d’énergie et renouvelable, 
SCOT, PLU, habitat ...

• Aménagement du territoire
Développement économique, commerces, artisanat, industrie, 
services, agriculture, voirie, transport ...
• Services aux personnes
Enfance, jeunesse, ados, personnes âgées, services sociaux et 
médicaux, personnes en difficulté ...
• Loisirs/Sports/Culture/Tourisme ..

Deux réunions en Assemblée Plénière ont permis de valider les 
réflexions et d’élaborer le « Projet de Territoire ». 

En 2012, ce projet va être soumis aux Conseils communautaires 
et aux Conseils municipaux pour avis avant d’être définitivement 
adopté. Ensuite commencera donc le travail sur les modalités 
de fonctionnement et d’organisation de la future Communauté 
de Communes et l’écriture des statuts avec la description des 
compétences  qu’elle assumera.

Projet de territoire

PLAnning
1er trimestre 2012 : validation du Projet de territoire , 
démarrage de l’étude technique sur les compétences 
et les moyens
1er semestre 2012 : étude technique, compétences, 
moyens et finances – gouvernance
Juin 2012 : rapport intermédiaire devant l’Assemblée 
Plénière des Conseils Municipaux
Octobre 2012 : rapport final devant l’Assemblée 
Plénière
Suite à cette réunion et aux observations, élaboration 
du nouveau texte de Projet de Territoire qui déclinera 
les compétences et les moyens de les exercer. 
Ce texte sera de nouveau soumis à concertation 
devant les Conseils communautaires et Conseils 
Municipaux.
Mars 2013 : validation par les 2 Conseils 
communautaires et saisine du Préfet pour qu’il 
arrête le périmètre de la nouvelle Communauté de 
Communes, première étape avant l’arrêté de fusion.

Régulièrement le Ram investit la Bibliothèque pour un temps d’animation autour du 
conte.
C’est l’occasion pour les enfants de se familiariser avec le lieu qui dispose d’un très 
grand choix d’albums. Moment privilégié avec les assistantes maternelles pour pouvoir 
bénéficier d’un moment de rencontre avec le monde du livre.
 
Le relais d’assistant(e)s maternel(le)s est à la disposition des familles et des 
professionnel(le)s pour les informer sur la législation ou toute autre question autour de 
l’accueil du jeune enfant chez l’assistant maternel.
Permanences à la Maison de l’Enfance

Pour tout renseignement 
Contacter Claudie Venard au 02 4187 95 84

reLAiS ASSiStANt(e)S mAterNeL(Le)S (rAm)
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> INTeRCoMMUNALITé

Accueil de Loisirs 

Pour les prochaines vacances qui se dérouleront du 13 au 24 
février, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs invite les enfants 
à la rejoindre pour poursuivre la découverte de l’Art du Grand 
Spectacle : 

ateliers magie, cirque, théâtre, danse, chant, 
mais aussi décor de la table, sports 

et d’autres activités seront proposés aux enfants afin de 
créer un spectacle dans les prochains mois.

Les programmes sont disponibles sur le 
site de la CCLS (cc-loiretsarthe.fr) 

et à l’Accueil de Loisirs.

RAPPEL : inscription (1 semaine avant la venue de l’enfant) et renseignements 
au secrétariat Enfance/Jeunesse : 02.41.37.56.70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

Cap’Ados

L’équipe d’animation donne rendez-vous aux jeunes (12-16ans) au local Cap’Ados près du skate park, les 
lundi 13 et 20  février à 11h pour définir ensemble le programme.

Comme aux vacances précédentes, des grands jeux, des ateliers sportifs, créatifs, culinaires des sorties et d’autres surprises seront 
programmés.
L’équipe attend vos propositions !

Inscription facile mais souhaitable le vendredi précédant la venue du jeune. 
Renseignements auprès de Valérie : 06.87.86.99.05 ou cap-ados-ccls@orange.fr

Les deux structures collectives 
de la CCLS, pour les jeunes 
enfants de 2 mois à 3 ans, sont 
ouvertes tous les jours de la 
semaine de 7h30 à 18h30.

A Tiercé, le Multi Accueil, au 
sein de la Maison de l’Enfance, 
peut accueillir 30 enfants.

A Cheffes-sur-Sarthe, la Micro 
Crèche accueille  9 enfants 
(7h-19h)

Pour la garde, l’accueil de votre enfant en structure collective, régulière ou occasionnelle, pour l’éveil, la socialisation… n’hésitez 
pas !
Pour en savoir plus, prenez contact avec le Directeur du Service  Enfance qui répondra à toutes vos questions et peut vous recevoir 
sur rendez-vous. 

CONTACT
 Mr Auger Olivier, au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42.

                     Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

SerViCe eNFANCe

SerViCe jeUNeSSe

Tarif : Forfait semaine (variant de 15 € 
à 23 € selon le quotient familial) ou à 
la journée 6 €. 
2 € supplémentaires seront demandés 
pour les sorties.
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TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

Privés et Professionnels : gare, aéroport, 
sorties diverses et nocturnes.  

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

Médicaux :  Agréés par l’Assurance Maladie, nos 
véhicules vous assurent les transports 
d’hospitalisation, de consultation, de traitements 
périodiques.  

 

Nous contacter :  

Tel. 02 41 42 65 87 
Port. 06 71 61 01 40 

22

PASCAL CHARDON

Couverture - Zinguerie
Fumisterie,
Rénovation,
Restauration,
Neuf,
Désamiantage

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE



> INTeRCoMMUNALITé
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>sPoRT

B A S K E T
Cette année encore, les babys de Tiercé ont participé au Père Noël du Baby Basket, le samedi 17 décembre à la salle Jean Bouin à Angers où les enfants ont pu rencontrer le Père Noël.
Pour l’année 2012, les cadettes seront en seizième de finale de la coupe de l’Anjou, le dimanche 12 février (l’heure et le lieu ne sont pas encore connus). N’hésitez pas à venir les encourager.
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>AssoCIATIoNs

E S p A c ’ A r T
 

Les activités arts plastiques ont 
repris à l’atelier : sculpture sur 
bois, sur pierre et métal + papier. 
Les cours meubles en carton 
également. 

Ces cours ont lieu le jeudi de 14h30 
à 17h00 et de 18h00 à 20h30, avec 
possibilité d’aménagement.

   
Contact

G. Delahaye 
02 41 32 12 77

Courriel 
georges.delahaye0435orange.fr

T i E r c E  A  c h E v A l

Cette année encore, le Père Noël a pris 
le temps de faire une halte aux Ecuries 
de la Maison Neuve avec sa voiture à 
cheval, pour le plus grand bonheur des 
enfants. 

Les bénévoles de l’Association Tiercé 
à cheval avaient prévu un petit goûter 
et des bonbons pour les petits cava-
liers qui avaient pour l’occasion décoré 
leur poney. 

Association Tiercé à Cheval aux Ecuries de la  Maison Neuve
 Route de Baracé – TIERCE - tierce.cheval@gmail.com

AVIS AUX PARENTS

Problème de garde d'enfants, pour 
un soir, une journée, les vacances, 
l'association Familles Rurales de 
Tiercé vous propose une solution.

Nous tenons à votre disposition une liste 
de baby sitters diplômés du BAFA ou 
CAP petite enfance qui pourront garder 
occasionnellement vos enfants.

N'hésitez pas à contacter : 
E. CHEVREUX au 02 4142 13 89
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>AssoCIATIoNs

S y n d i c A T  d ' i n i T i A T i v E
I - L’opération de Noël organisée par le Syndicat d’Initiative 
de Tiercé a permis aux enfants de rencontrer le Père Noël de 
passage dans notre ville le 17 décembre dernier.
Celui-ci est arrivé le matin dans sa carriole et s’est dirigé vers 
le magasin Super U où il est resté toute la journée 

Ceux qui le désiraient 
pouvaient se faire 
prendre en photo 
avec lui pour garder 
un souvenir de cette 
visite.
Le Père Noël, qui 
comme chacun 
sait est généreux, 
distribuait bonbons, 
chocolats et petits 
jouets aux tout petits.
Il a promis de revenir, 
donc rendez-vous au 
prochain Noël. 

II - L’assemblée générale du Syndicat d’Initiative a eu lieu le 14 
janvier à la salle du Bois Joly.
Quelques personnes dans le public ont assisté aux débats.
Le président a rappelé les difficultés de fonctionnement 
au cours de l’année 2011 dues au départ en début d’année 
du vice-président et de la secrétaire et en fin d’année de la 
trésorière pour raisons professionnelles.

Michel Jouannet a ensuite commenté les manifestations 
organisées par le syndicat au cours de l’année 2011 : deux 
collectes du sang en lien avec l’EFS 
d’Angers, deux concours de belote, 
le voyage à Nantes et la croisière 
sur l’Erdre, le fleurissement de la 
charrette et du pressoir, l’opération 
«Maisons fleuries», la participation au 
forum des associations et l’opération 
de Noël.

Le résultat financier 2011 se termine avec 11070,88 € en 
recettes et 13340,99 € en dépenses d’où un déficit de 2270,11€, 
justifié par des achats de matériel.
A l’occasion du tiers sortant, les 3 personnes démissionnaires 
ont été réélues à l’unanimité.
L’appel aux bénévoles a été entendu puisque plusieurs des 
personnes présentes dans la salle se sont portées volontaires 
et ont été admises.
Il s’agit de Didier Bellanger, Martine Bolze, Martine Goubaud, 
Michel Lemarchand et Roger Rezé. 
Rappelons qu’en fin d’année 2011 Jean-René Brossier, 
Fernand Gohier et Gérard Goubaud avaient déjà rejoint le SI.
Différentes élections ont permis, après un vote à l’unanimité, 
d’étoffer le bureau qui se compose ainsi :
Président reconduit Michel Jouannet, vice-président : Michel 
Rabouin, secrétaire : Fernand Gohier, secrétaire-adjoint : Alain 
Buineau, trésorier : Gérard Goubaud, trésorier-adjoint : Yves 
Mauget.

Le choix du voyage s’est porté majoritairement vers une 
journée à Paris, voyage dont la date est à déterminer, sans 
doute mai ou juin.

L’opération « maisons fleuries » et les concours de belote seront 
repris en 2012 ainsi que les collectes du sang prévues les 
mercredi 18 avril et jeudi 23 août dans les horaires habituels.
Ces manifestations seront portées à la connaissance du public 
par voie de presse et d’affiches.

Après les remerciements d’usage, la réunion s’est terminée 
par le verre de l’amitié et la dégustation de la traditionnelle 
galette.

SAUvEGArdE dU pATriMOinE   

c ' EsT  QUI  ?
En lien avec la création de la Maison de la Mémoire 
Locale à Tiercé, notre association a entrepris la 
sauvegarde et la restauration de nombreuses 
photographies de la vie tiercéenne. Cependant il n'est 
pas toujours facile de reconnaître les personnes, les 
lieux, l'année...

C'est pourquoi nous faisons appel à vous, nous 
recherchons des photos sur la vie tiercéenne, 
n'hésitez pas à nous contacter.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Nathalie RICHARD au 02 41 42 52 25 - Bernard  DUHAMEAU au 02 41 34 22 90 - sauve_patrimoine_tierce60@yahoo.fr
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>AssoCIATIoNs

p O M p i E r S  d E S  3  r i v i è r E S
La sainte Barbe du 10 décembre 2011 s’est déroulée comme chaque année avec des remises de médailles 
pour de nombreuses années de services et des avancements de grades. 

FéLICITATIONS à TOUS.
Les 55 sapeurs-pompiers du centre des Trois-Rivières  
(Tiercé-Etriché)  se forment, maintiennent  leurs  niveaux de 
connaissances en effectuant des manœuvres, des stages 
régulièrement, entre 40 à 80 heures par an pour chacun. 
La formation permet d’apporter la qualité des secours qui 
nous sont demandés pour les : 430 interventions effectuées 
en 2011, contre 480 en 2010. 
Elles se répartissent ainsi : 
Interventions diverses : 60    Incendies : 50
Secours à personnes et Pathologie médicale : 320.

Lieutenant BRIZARD Carole

A c T E  " S E c T i O n  M U S i q U E "

cONcERT AU pAX 
LE 10 FéVRIER 2012

La section musique de l’ACTE fera son premier concert au 

Pax de Tiercé. C’est en petite formation musicale, regroupant 

différents instruments que les élèves de Musique Plus vont 

nous faire voyager sur le thème des Caraïbes. 
Les enfants de toutes les classes d’instruments, de formations 

musicales et les orchestres  vous feront découvrir les rythmes 

chauds et endiablés des îles. Une soirée sous le soleil ouvert 

à tous. 

Le tarif des entrées est de 3.50 €  pour les adultes, 
gratuit pour les enfants – de 12 ans.

sTAgE « pERcUssIONs » 
DU 13 AU 15 FéVRIER. 

Un stage est proposé, à tous ceux qui veulent découvrir et 

pratiquer les percussions. 
3 jours à partir de 8 ans : 10h/17h 
et 3 matinées pour les 4/7 ans 10h/12h
Programme du stage journée : jeu collectif de 10h à 12h, 

découverte des instruments, des différentes frappes, des 

rythmes et chansons traditionnelles d’Afrique.
Pause déjeuner (possibilité de pique-niquer sur place) 12h/13h30 

et temps libre
13h30/14h30 écoute de musiques, contes traditionnels, DVD 

concerts
14h30/15h45 jeu de rythme sur percussions
15h45/16h15 pause - 16h15/17h enregistrements des rythmes

appris dans la journée, écoute de ces enregistrements, 

commentaires… répétitions si nécessaire
Programme du stage demi-journée : découverte des instruments, 

apprentissage de rythmes et chansons traditionnelles d’Afrique. 

Ecoute d’un conte traditionnel. Rencontre avec les plus grands 

de 11h30 à 12h

Tarifs :  Stage + 8 ans 60 € pour les 3 jours complets, 
Stage 4/7 ans 30 € pour les 3 matinées
Inscription au bureau de l’ACTE avant le 5 février 2012

ATELIERs : 
dANSE AFRICAINE  ET dANSE ORIENTALE 

Les ateliers « découverte » danse africaine et danse orientale 

sont ouverts.  10 séances pour 35 € pour s’initier aux rythmes 

de ces deux disciplines. 
Le samedi de 10h30 à 11h30 salle du Bois Joly. 
Le mercredi soir de 18h15 à 19h15 
(lieu à définir, début de cet atelier en avril)

RENSEIGNEMENTS AUPRèS DE L’ACTE :  acte.1@cegetel.net  ou par téléphone 02 41 42 59 18

 Médailles gouvernementales :
Pour 30 ans de service : Echelon or
 Lt  Choleau Emile et A/C  Brizard Jackie

Pour  20 ans de service : Echelon argent
 Adj Desvages Denis

* Médailles départementales :
Pour 20 ans de service :
 S/C  Borderon Sébastien
 S/C  Même Jean-Marie
 C/C Foucher Gilles

                 9 avancements au grade supérieur, 
       après des heures passées en formation.

 ADJ BRIZARD  Jackie A/C

 S/C TURCAS  Loïc ADJ

 S/C DESVAGES  Denis ADJ

 S/C LAUTRAM Olivier ADJ

 C/C DELAGE Vincent SGT

 SAP MICHEL Sylvain CAP

 SAP DROUARD Yohann CAP

 SAP PERCEVAULT Maxime CAP

 SAP HOUARA Gaël CAP

Pour 10 ans de service :
 C/C  Godicheau fabrice
 Sap  Lhumeau Jérôme
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> cinéma au pax
     programmation

Tarif 1 place : 6 €    Tarif  réduit :  4.50 €
( - de 16 ans, carte «CEZAM». Pour l’obtenir, se renseigner auprès de votre entreprise, pass «culture-sport», 

demandeurs d’emploi, commerçants partenaires, valable un an pour pouvoir bénéficier du tarif réduit).

SAM 11 fev à 20H30
DIM 12 fev à 17H
le chat potté

Animation, Comédie 
Réalisé par Chris Miller 
Avec Antonio Banderas, 
Salma Hayek, Zach 
Galifianakis 
Durée : 1h30
A partir de 6 ans

C’était bien avant que notre 
mythique Chat Potté ne 
croise la route de Shrek… 
Le légendaire félin, et 
non moins redoutable 

amant, s’était alors embarqué dans un périple riche 
en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty 
Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable 
«cerveau» de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la 
fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le 
Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, 
du Mythe, de la Légende et… des Bottes !

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

jeuDI 16 fev à 14H30
Séance Jeune public

arriettY
le petit monde des chapardeurs

Réalisé par Hiromasa 
Yonebayashi
Durée : 1h34
A partir de 3 ans

Dans la banlieue de Tokyo, 
sous le plancher d’une 
vieille maison perdue au 
cœur d’un immense jardin, 
la minuscule Arrietty vit en 
secret avec sa famille. Ce 
sont des Chapardeurs.

Arrietty connaît les règles : on n’emprunte que ce 
dont on a besoin, en tellement petite quantité que les 
habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Plus 
important encore, on se méfie du chat, des rats et 
interdiction absolue d’être vus par les humains sous 
peine d’être obligés de déménager ....

SAM 3 MARS à 20H30
17 filleS
Comédie dramatique réalisée par Muriel Coulin et 
Delphine Coulin .

Avec Louise Grinberg, 
juliette Darche, Roxane 
Duran. 
Durée : 1h27

Dans une petite ville au 
bord de l’océan, dix-sept 
adolescentes d’un même 
lycée prennent ensemble 
une décision inattendue 
et incompréhensible aux 
yeux des garçons et des 
adultes : elles décident 
de tomber enceintes en 

même temps.
Ce film est inspiré d’un fait divers survenu en 2008.

DIM 4 MARS à 17H00
miSSion 
impoSSible 4

Action, espionnage 
Réalisé par Brad Bird 
Avec Tom Cruise, 
jeremy Renner, Paula 
Patton - Durée: 2h18

Impliquée dans l’attentat 
terroriste du Kremlin, 
l’agence Mission 
Impossible (IMF) est 
totalement discréditée. 
Tandis que le président 
lance l’opération 

«Protocole Fantôme», Ethan Hunt, privé de ressources 
et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l’agence et 
de déjouer toute nouvelle tentative d’attentat. Mais pour 
compliquer encore la situation, l’agent doit s’engager 
dans cette mission avec une équipe de fugitifs d’IMF 
dont il n’a pas bien cerné les motivations…



> Jeudi 9 février PoRTeS ouveRTeS "DAnSe AfRICAIne", organisées par l’Acte «Section Gym adulte» 
 au centre socioculturel Berthe Bachet de 18h30 à 19h30.

> Vendredi 10 février ConCeRT, organisé par l’Acte «Section Musique», au Pax à 20h.

> Samedi 11 février Le CHAT PoTTé, Film au Pax à 20h30.
> Dimanche 12 février Le CHAT PoTTé, Film au Pax à 17h00.

> Du 13 au 15 février PeRCuSSIonS AfRICAIneS, stage organisé par l’Acte, au centre socioculturel B. Bachet.

> Jeudi 16 février ARRIeTTY le petit monde des chapardeurs, Cinéma Jeune Public programmé par le  
 service culturel, au Pax à 14h30.

> Samedi 18 février LoTo, organisé par le club de Basket, salle Balavoine, à 20h30.  

> Jeudi 23 février LeS MonDeS AnIMéS, spectacle Jeune Public programmé par le service culturel, 
 au Pax à 15h00.

> Mardi 28 février LeCTuRe RenConTRe «Albane Gellé» organisée par le service culturel, 
 à la Bibliothèque, à 20h.

> Mercredi 29 février L’HeuRe Du ConTe organisée par la Bibliothèque, Entrée Gratuite.
 10h30 pour les 3/5 ans - 14h30 pour les 6/9 ans.

> Samedi 3 mars 17 fILLeS, Film au Pax à 20h30.

> Dimanche 4 mars MISSIon IMPoSSIBLe, Film au Pax à 17h00.

> Mardi 6 mars SoIRée «PouSSe PouCeT» organisée par la Bibliothèque à 19h, Entrée Gratuite.
 .
> Jeudi 22 mars RenConTRe InTeR-GénéRATIon, organisée par l’Acte, au Pax à 20h.

> Samedi 14 avril BouRSe AuX veTeMenTS eT PuéRICuLTuRe  organisée par l’Ass. Familles Rurales,
 Salle Balavoine, de 10h à 17h.

> Dimanche 27 mai 2èMe CHALLenGe DeS CASToRS  organisé par Tiercé Canoë-Kayak au Châtelet.
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