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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
Profesionnels : Remise des publicités à la régie publicitaire : Virginie MIGNOT regiepublicitaire@mairietierce.fr (avant le 5 du mois, précédent la parution)     
Associations : Remise de vos articles au service communication : Isabelle BOUVET communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)      

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaires de rédaction : Isabelle BOUVET - C. CHARRIER
- Photographies :   I. BOUVET - C. CHARRIER - X. DUVAL - D. KDO - et les associations.
- Comité de relecture : C. CHARRIER - D. DAIGUSON - N. LEMERCIER - J. LEVERRIER - C. RICHARD 
           

SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 
CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet
CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 
(av. des érables, ancienne gendarmerie)
INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  vendredi du mois, 14h/17h
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : 06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 

 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32

 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42

 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 

 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 

 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- CCLS (Communauté de Communes 
Loir et Sarthe).

- SICTOM Loir et Sarthe

- SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d'adduction d'Eau 
Potable)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 
9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Mercredi 11 mai 2016 
de 11h à 12h.

M. MARTIN
Assistant social
Sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au Centre Berthe Bachet

Consultation
des nourrissons
Sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au Centre Berthe Bachet

Mme RAUTURIER
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
10h à 12h au Centre B. Bachet

DÉPUTÉ

Luc BELOT

Permanence Parlementaire 
en mairie : 
Mercredi 4 mai 2016
de 11h à 12h.

SOMMAIRE  MAI

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) 
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). 
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

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
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 Mars au 31 Octobre 2016 (Horaire d'été)
Chemin des Cuetteries - 02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.
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> VIE POLITIQUE

ÉDITO...

Dans ce numéro, quelques éléments budgétaires pour appréhender le budget 2016, budget qui doit nous permettre de maintenir 
une capacité d’autofinancement significative.

Si les subventions de l’Etat sont à la hauteur de ce que nous attendons pour la réalisation de l’école Marie Laurencin, l’emprunt 
que nous avons contracté peut nous permettre de financer totalement cette réhabilitation. 

La capacité d’autofinancement prévisionnelle pourrait alors nous permettre de nouveaux investissements autofinancés en 
2017/2018.

Dernière minute : Bonne nouvelle,  les dotations de l’Etat sont plus importantes que prévues dans le budget 2016 avec 64 000  € 
de plus que prévu.

ANNÉE 2015
UNE BONNE ANNEE MALGRE LA CONJONCTURE 
 Augmentation des charges 90 436 € en plus soit +2,95 % par rapport à 2014 pour une prévision budgétaire de 9,68 %
 Recettes meilleures que prévues + 207 567 € soit 5,25 % en + par rapport à 2014 pour une prévision budgétaire de -1,56 %, 
    d’où un autofinancement conforme aux dernières années.

Mais inquiétude légitime sur les années futures compte tenu des décisions extérieures pouvant impacter notre budget.

EVOLUTION DE LA MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT
2010          844 313 €  23.77 % des recettes
2011    1 093 601 € 29.02 % des recettes
2012    1 126 471 € 29.29 % des recettes
2013    1 051 111 € 26.76 % des recettes
2014     971 498 € 24.50 % des recettes
2015    1 099 633 € 26,28 % des recettes

ANNÉE 2016
Moyenne mensuelle prévisionnelle des dépenses :  283 781 €
Objectif :       273 232 € (+4%)
Moyenne mensuelle prévisionnelle des recettes :  341 710 €

Etat des postes 60 à 65 : 3 405 369 € soit une moyenne mensuelle de 283 781 €

Le Maire
André SEGUIN
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> VIE POLITIQUE

... ÉDITO ...

Etat des postes 70 à 75 : 4 100 514 € soit une moyenne mensuelle de 341 710 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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> VIE POLITIQUE

... ÉDITO
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

1 - Création de cinq postes saisonniers pour le service 
technique-été 2016. 
Afin de renforcer l’équipe des espaces  verts au cours de la saison estivale, le 
conseil municipal a créé  cinq postes sur la base de deux semaines chacun. 
Ces postes seront réservés comme l’an dernier à des jeunes qui auront pour 
mission l’arrosage, le désherbage et l’entretien des massifs.

2 - Octroi d'une subvention au syndicat d'initiative.
 Le Conseil Municipal a approuvé l’octroi d’une subvention de 800 € au 
Syndicat d’Initiative afin qu’il puisse assurer le financement des événements 
liés à l’organisation du concours des maisons fleuries, au don du sang et à 
Noël.

3 - SDCI-avis sur périmètre EPCI à fiscalité propre et eau 
potable. 
Appelé à donner son avis, une ultime fois, sur la carte des Etablissements 
Publics de coopération Intercommunal arrêté par la Préfète de Maine  et Loire, 
le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la fusion des communautés 
du Loir (Seiches), des portes de l’Anjou (Durtal) et de Loir et Sarthe (Tiercé).
Il a confirmé sa demande comme en novembre dernier pour que la compétence 
assainissement collectif soit assurée sur l’ensemble de la future Communauté 
de Communes, non pas au 1er janvier 2017, mais au 1er janvier 2018.
De la même manière le Conseil municipal a confirmé sa volonté de prendre, 

au niveau  de la future Communauté de Communes, la compétence eau 
potable mais d’émettre un refus à la création d’un Syndicat Départemental 
Rural au 1er janvier 2018.

4 - Fonds de concours Tiercé. 
Trois fonds de concours seront accordés à la Commune par la CCLS : 59 000 €  
pour des travaux de Voirie,  19 000 € pour la réalisation de la piste d’athlétisme 
et 62 000 € pour la réalisation de l’Accueil Périscolaire au sein de la nouvelle 
école Marie Laurencin.

5 - Conditions financières de mise à disposition des locaux 
communaux par les communes à la CCLS pour les activités 
enfance jeunesse. 
Les conditions financières de mise à disposition du restaurant scolaire, du 
centre Berthe Bachet et de l’école primaire le Rondeau à la CCLS  ont été 
revues. Une nouvelle convention a été adoptée ; 10 913 € seront réglés par 
année à la commune.

6 - Conventions avec Maine-et-Loire Habitat pour opération 
rue de Touraine.
Dans le prolongement de la décision prise en février dernier de désigner 
Maine et Loire Habitat en qualité d’opérateur public, pour la réalisation 
de 4 logements qui seront situés rue de Touraine, le Conseil Municipal a 
approuvé l’adoption des conventions permettant cette opération.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/04/2016
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> VIE POLITIQUE

L’édition du Printemps Musical s’est achevée avec la présence de HK et les Saltimbanks autour 
d’un public conquis. Vous êtes de plus en plus nombreux à répondre à ce rendez-vous incontournable 
qu'est le Printemps Musical et qui fêtera son 10ème anniversaire l’an prochain. 

Avec la participation active de nos partenaires, acteurs du développement culturel sur notre territoire 
que je tiens à remercier profondément, nous essaierons de proposer chaque année une programmation 
aussi riche, autour de la musique du monde, de la chanson française et de la découverte 
de nouveaux talents. 

Ensemble, poursuivons cette belle aventure.

PRINTEMPS MUSICAL 2016

Emmanuel DURANTON
Adjoint à la Culture
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> OPPOSITION MUNICIPALE

FUTURE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le nouveau territoire communautaire commence à se dessiner.

Rappelons qu’il s’agit de la fusion de trois Communautés de Communes actuelles : la CCLS, la Comcom du Loir (Seiches), 
celle des Portes de l’Anjou (Durtal).

L’ensemble des Conseillers Municipaux a été convié à une réunion le 31 mars, réunion au cours de laquelle un diaporama a 
été projeté pour informer les élus sur l’avancement du projet.
Nous avons appris à cette occasion que si les discussions vont bon train, tout n’est pas réglé pour autant, loin s’en faut.
Si le cadre est défini, de nombreuses questions restent en suspens, par exemple la gouvernance, les compétences, les 
finances, le choix du siège social, etc...

Il semble cependant acquis que le prochain Conseil Communautaire sera composé de 44 membres dont 6 pour Tiercé au lieu 
de 9 aujourd’hui. L’opposition actuelle y aura-t-elle une place ?

Quant aux compétences, surtout celles qui sont obligatoires comme le Développement Economique, l’Enfance, l’Assainissement, 
les choses semblent bien avancées.

Il y a quelques exceptions néanmoins par exemple avec la compétence « Gens du voyage », laquelle soulèvera sans nul 
doute des débats enflammés.  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le vote pour l’attribution des subventions a eu lieu lors du Conseil Municipal du 3 mars dernier.

Si la plupart des demandes ont reçu une réponse positive, un sursis à statuer a été décidé pour l’une d’entre elles, pour cause 
de remise de documents présentant des chiffres erronés.
La question a été rediscutée au Conseil du 14 avril pour une subvention de 1280 €. Les débats ont été soutenus, les chiffres 
présentés étant différents sur les deux documents remis et les avoirs financiers sujets à caution.
Monsieur le maire et sa majorité ont tranché : la subvention sera minorée à 800 € avec une clause de procédure différente 
l’année prochaine.

Une chose est certaine : à l’avenir l’examen des demandes de subventions va évoluer et le mode d’attribution va être revu.
Un groupe de travail sera constitué pour d’une part l’élaboration d’un document et d’autre part une prise en compte des 
besoins réels en fonction des avoirs financiers.

Dans le contexte budgétaire actuel marqué par une baisse des dotations de l’Etat, de nombreuses communes réduisent le 
montant des subventions accordées.

A Tiercé il s’agit d’un « affichage politique fort »,  dixit monsieur le Maire. 

Pour contacter l'opposition
elus.opposition.tierce@gmail.com

LA PAGE DE L'OPPOSITION
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Régulièrement des objets perdus 
sont déposés ou signalés à la 
Mairie, ayez le réflexe d’appeler. 

Renseignez-vous à l'accueil de la 
Mairie au 02 41 31 14 40

 Lundi 9 et Mardi 10 mai 2016
(Circuits blanc et rouge)

Pensez à retirer vos véhicules...
Plus d'infos sur les circuits : www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL

Jeudi 12 mai 2016 
à 20h30 en Mairie.

Séance ouverte au public.

VIE DÉMOCRATIQUE 

La Municipalité de Tiercé en partenariat avec l’Association 
des A.F.N. invite la population à participer à  la cérémonie 
du Dimanche 8 Mai.

Rendez vous au Monument aux Morts à 11h00 pour une 
Cérémonie, puis retour en mairie.

Un vin d’honneur sera servi à l'issue de ce rassemblement.

COMMÉMORATION

> VIE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
10/03  BOUET Sasha
23/03  TAILLANDIER Mathéo
23/03  GUENARD Robin

DECES
16/03  DEBLED Juliette 
   née PAINEAU, 93 ans
21/03  RENOU Marcel, 76 ans
18/03  BOUCHERIE Ambroise, 84 ans
22/03  ROBIN Marie-Anne 
   née GUYNOISEAU, 93 ans
01/04  GROLLEAU Hubert, 83 ans

11
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> VIE PRATIQUE

L’association ADMR des Basses Vallées propose des prestations d’aide à domicile à Tiercé et dans les communes 
environnantes. Afin de garder le cap du meilleur professionnalisme de ses intervenantes, elle joue la carte formation. 

En effet, le plan d’action de ses responsables fait la part belle au développement des compétences de ses auxiliaires de vie et de 
ses aides à domicile. Chaque année, les salariées rejoignent leurs collègues d’autres associations ADMR du Maine-et-Loire pour 
suivre des formations dispensées par leur Fédération.

Pour être en mesure d’assurer un travail de qualité, les intervenantes ont toutes commencé par une formation de base sur les 
techniques d’entretien du linge et de la maison. Elles ont appris également à écouter les personnes aidées et donc à s’adapter à 
leurs souhaits et habitudes dans le cadre de vie qui leur est propre.

Par la suite, il est proposé aux intervenantes des formations qui renforcent leurs compétences sur la relation d’aide dans des 
situations plus spécifiques (maladie d’Alzheimer, fin de vie, autisme…).

L’association attache également une grande importance au bien-être de ses employées et les incite instamment à suivre des 
formations de prévention des risques professionnels : 
 Risques routiers pendant leurs fréquents déplacements,
 Risques physiques liés à la mobilité et la dépendance des personnes aidées (apprentissage des techniques de transfert…),
 Risques psycho-sociaux parce que le métier peut amener à des confrontations délicates.

Autant de thèmes qui donnent à chacun l’occasion de s’épanouir en consolidant sa pratique.

L’ADMR des Basses Vallées veut rendre un service respectueux et de qualité à toute personne qui en fait la demande : le large 
spectre des formations systématiquement proposées au personnel en est le meilleur gage.

  
        

Béatrice JUNG et Cécile RATOMAHÉNINA 
                       responsables des ressources humaines , ADMR «  les basses vallées » 

ADMR 
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CONTACTEZ-NOUS !
ASSOCIATION ADMR LES BASSES VALLEES 

2 avenue des Erables - 49125 TIERCE
02 41 42 62 62 - basses-vallees@asso.fede49.admr.org  -  www.admr.org
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> VIE PRATIQUE

 

LILI RAINETTE FAIT UN BOND EN AVANT…

Après 9 ans d’existence, le magasin Lili Rainette fait peau neuve.  Il vient en effet de ré-ouvrir après un mois de fermeture 
pour travaux. Après rénovation il vous accueille de nouveau dans un décor chaleureux et convivial.

Vous pourrez y retrouver de nombreux produits divers et variés, pour les enfants comme pour les plus grands. Divisé en plusieurs 
espaces tout le monde y trouvera son compte, avec un espace naissance proposant de la décoration, des vêtements, doudous et 
autres produits changeant régulièrement au gré des saisons et des modes.
Mais aussi un coin jouets, vous y découvrirez beaucoup de jeux originaux et de bonne qualité sélectionnés par la propriétaire 
elle-même « avec son regard de maman » et bientôt plus encore car l’espace est amené à se développer comme le confie la 
responsable. 

Désormais on y retrouve un assez large choix de vêtements féminin allant du textile enfant aux habits pour femme, sacs à main et 
même bijoux, les mamans et leurs filles pourront donc maintenant se retrouver pour une petite sortie shopping. 

C’est donc un commerce s’adressant à tous les âges dans lequel vous découvrirez de nombreux objets parfaits pour des idées 
cadeaux. 

Calvin CHARRIER
Stagiaire en communication

NOUVEAUTÉ 
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> ENSEIGNEMENT

Samedi 19 février, des parents bénévoles se sont retrouvés à l'école avec une vingtaine d'enfants pour leur proposer des bricolages 
de Pâques. Les enfants ont fabriqué de jolis objets qu'ils ont exposé quelques jours à l'école  avant de les rapporter chez eux pour 
les fêtes de Pâques.

Vendredi 25 février, presque tous les enfants de l'école se sont réunis pour notre traditionnel « bol de riz », opération ayant pour but 
de récupérer de l'argent pour une action de solidarité. Cette année, nous avons récolté presque 900€ pour l'école de Niangoloko 
au Burkina Faso.

ACTUALITÉ DE L'ECOLE NOTRE DAME 
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> ENSEIGNEMENT
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LABEL E3D
Engagée depuis longtemps dans des actions éco citoyennes, l’école du Rondeau a décidé de constituer un dossier afin de 
solliciter l’obtention d’un label décerné par l’inspection académique.
Ce label « E3D »(Établissement en Démarche de Développement Durable) récompense les écoles mettant en place des actions de 
sensibilisation auprès des enfants en s’appuyant sur toute la communauté scolaire (parents, municipalité, partenaires locaux…).
A l’école du Rondeau, ces actions ont été initiées il y a déjà longtemps (Nettoyons la nature, Monsieur Bouchon) et le comité 
de pilotage fraîchement constitué n’a eu aucun mal à synthétiser les différentes actions engagées par la municipalité (Pédibus, 
Plus d’arbres, plus de vie), les parents d’élèves (collecte de papier) ou l’équipe éducative (échange de chaussures, jardin des 4 
saisons).
Dans l’attente d’une réponse académique, le temps n’est pas à l’inaction et les CE2/CM1 le savent bien, eux qui vont s’affairer à 
installer les nichoirs et autres mangeoires élaborés à la Maison de la nature du Lac de Maine.
Les parents d’élèves se penchent quant à eux sur l’alimentation et les enfants réfléchissent à de nouveaux projets d’échange afin 
de promouvoir l’idée de « deuxième vie »… beau programme !

CROSS DE SECTEUR
Il fallait du courage et de la volonté mardi 29 mars pour braver le froid et l’humidité qui régnaient sur la ligne de départ du stade 
de Châteauneuf à l’occasion du cross USEP de secteur. Mais les petits coureurs du Rondeau ne s’en sont pas laissé compter et 
sous le regard attendri de nombreux parents, chacun a mis un point d’honneur à remplir son contrat. Les uns s’étaient engagés 
sur un contrat temps (8, 10 ou 12 minutes) tandis que les autres  s’alignaient dans les différentes courses qualificatives pour les 
finales départementales du dimanche 24 avril à Montreuil- Juigné. Côté résultats, il y avait de nombreux sourires sur les visages 
rougis par l’effort et la petite histoire retiendra la belle victoire de Jade chez les filles de CM2, le magnifique triplé de Clarisse, Lily 
et Lucie chez les filles de CM1 et la belle deuxième place de Jade chez les filles de CE2, elle qui était largement en tête avant…
une petite erreur d’aiguillage. Chez les garçons aussi, on compte de nombreuses places d’honneur et Quentin a, pour la première 
fois, réussi à se qualifier en remportant sa course.

CARNAVAL
Il y avait de l’agitation sur la cour du Rondeau en ce vendredi 
des vacances. En effet vers 10h30 un cortège joyeux et coloré 
s’avançait pour investir les lieux sous la conduite des élèves 
de CP, fiers d’accueillir les « petits » de la maternelle Marie 
Laurencin. Des jeux et des gâteaux ont égayé cette visite 
conviviale et certains petits  yeux repéraient déjà les lieux en 
prévision de l’année prochaine, anticipant ainsi le passage 
chez les « grands ».
Les CM2, quant à eux, regardaient tout cela d’un air amusé. 
Ils ont, il est vrai, la tête aussi un peu ailleurs ; au collège déjà, 
mais surtout à Belle Ile qui les attend début mai pour un séjour 
haut en couleur… Allez ! Encore un peu de patience !

JP AMIOT

ECOLE PRIMAIRE LE RONDEAU 
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> INTERCOMMUNALITÉ

 
 ATELIER PARENTS/ENFANTS

SAMEDI 4 JUIN 2016 - 10H30

POUR LES 5 / 8 ANS
ATELIER GRATUIT 
RÉSERVATION CONSEILLÉE

06 40 17 89 88

Autour de la voix et du mouvement, atelier ludique d'une 
heure ou l'adulte est en interactivité avec l'enfant.

à la Bibliothèque de Tiercé

BIBLIOTHEQUE

> CULTURE

BIBLIOTHEQUE

LE PASS'ÂGES
MÉMOIRE EN IMAGES

MARDI 10 MAI 2016 - 15H

Pour transmettre l’histoire de votre commune 
aux générations futures, devenez «Passeurs de mémoire».

 Places limitées à  20 personnes 

Réservation conseillée 
au 02 41 39 48 43 

 mairie-pass.ages@orange.fr

MÉMOIRES DE GOURMANDS
Lectures musicales 

dans le jardin de la Bibliothèque 

Lecture à deux voix

Maryse PAULEAU comédienne 
François MARSATcontrebassiste

« Les mots de Philippe Claudel, Robert Sabatier, Elise 
de Fontenaille… nous font retrouver les goûts et les 
saveurs de l’enfance et de l’adolescence, agrémentés de 
quelques recettes et chansons d’Olivia Ruiz, Bourvil… » 

Les lectures seront suivies d’un goûter 
pour ne pas rester sur sa faim…

MERCREDI 25 MAI à 15H30
A partir de 12 ans 

Durée : 1h

RÉSERVATION CONSEILLÉE
02.41.34.28.09  

bibliotheque-tierce@orange.fr
(Repli à la Bibliothèque en cas de mauvais temps)

 
 NOUVEAUTÉS ROMANS

David FOENKINOS, 
Le mystère Henri Pick, Gallimard

Jean-Christophe GRANGE, 
Congo requiem, Albin Michel

Agnès MARTIN-LUGAND, 
Désolée, je suis attendue, Michel Lafon

Camilla LACKBERG, 
Le dompteur de lions, Actes Sud

Michel BUSS, 
Le temps est assassin, Presses de la Cité

BIBLIOTHEQUE

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !
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Le premier trimestre 2016 a été riche en 
événements pour les enfants et les assistants 
maternels du  RAM.

Après les ateliers avec Martine, la céramiste, 
nous avons  fait une sortie à Badaboum Circus, 
plaine de jeux sur Angers. Les enfants ont pu 
sauter, glisser, grimper, escalader, ramper ….  
A l’occasion de Pâques avec les résidents de 
la maison de retraite de Tiercé,   nous avons 
fait une chasse aux œufs puis partagé un 
goûter et un temps avec des chansons. 

Pour la suite  sont programmés : le Carnaval, 
une cueillette de fruits rouges et une visite à la 
ferme : de quoi clôturer l’année dans la bonne 
humeur !

Le Relais d’Assistants Maternels est  un service 
libre et gratuit. C’est un lieu d’information, 
d’écoute, d’échange et d’animation. Il 
s’adresse aux parents et aux assistants 
maternels.

Sur Tiercé, Claudie Venard, l’animatrice 
du Relais d’Assistants Maternels accueille 
les familles et les professionnels lors des  
permanences à la maison de l’enfance. Les 
matinées rencontre  du mardi et jeudi matin au 
restaurant scolaire  réunissent  les  assistants 
maternels accompagnés des enfants.

Pour tout renseignement, contacter Claudie Venard 
au 02 41 87 95 84 / 06 40 55 42 83.

RAM

FELICITATIONS !

Bravo aux enfants de l’accueil de loisirs et 
périscolaire qui ont participé au concours 
Zootopie lancé au cours des vacances 
d’hiver.

Avec l’aide de Rémi, animateur, 

Bastien, Evan, Victor, Simon ont imaginé 
une ville, 

puis Abigaïl, Simon, Cléo, Molly, Margot 
et d’autres enfants ont réalisé la maquette 
ci-dessous. 

750 structures étaient inscrites, 350 ont été 
retenues et notre structure fait partie des 20 
premières récompensées !

ACCUEIL DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE

20



> INTERCOMMUNALITÉ

Budget primitif 2016 

1. Ce budget 2016 est historique car c’est le dernier de la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe avant la fusion, au 
1/01/2017, avec la Communauté de Communes du Loir et la 
Communauté de Communes des Portes de l’Anjou.
Ce budget s’élève à 12 971 000 € dont 

• fonctionnement  6 384 000 €
• investissement  6 587 000 €

2. La CCLS est en bonne santé financière malgré : 
•	des	recettes	fiscales	inférieures	de	27	%		à	la	moyenne	

nationale des communautés de communes,
• et une nouvelle diminution des dotations de l’Etat de 

72 000 € en 2016.

La DGF 2016 est inférieure de 164 000 € à celle de 2014.
La	CAF	(capacité	d’autofinancement)	s’élève	à	582	000	€	soit	
17	%	du	budget.

3. La CCLS est très peu endettée car sa capacité à se 
désendetter,	 c’est-à-dire	 en	 affectant	 tout	 l’autofinancement	
au remboursement de la dette, est de 1,2 années seulement 
alors que le seuil de prudence est de 7 années.
Et encore, l’annuité pour le développement économique 
(278	000	€)	est	couverte	à	72	%	par	 les	 loyers	des	ateliers	
relais.
Hors ateliers relais, un seul emprunt de 200 000 € a été réalisé 
depuis 2010 pour la construction de la MILS, le siège social au 
103 rue Charles Darwin à Tiercé.
La CCLS n’a aucun emprunt toxique.
71	%	des	emprunts	sont	au	Crédit	Agricole.

4. Aucune augmentation des impôts en 2016, sinon celle de 
l’Etat	sur	les	valeurs	locatives	1	%.	Les	recettes	fiscales	d’un	
montant	 total	de	1	176	000	€	 représentent	18	%	seulement	
du	budget	de	fonctionnement	et	se	répartissent	en	48	%	en	
fiscalité	professionnelle	et	54	%	pour	les	ménages.

5. Les investissements réels 2016 d’un montant de 
5 684 000 € vont être financés à : 
 38 % par autofinancement
 42 % subventions / participations  82 %
   2 % vente pépinière artisanale

et 1 048 000 € d’emprunts, soit 18 % seulement pour 3 
nouveaux ateliers relais.

6. L’investissement le plus important en 2016 sera la 
réalisation de la maison des services publics à l’ancienne 
gare de Tiercé pour 1 550 000 € avec	 80	%	 espérés	 de	
subvention.

La CCLS sera ainsi sur un pied d’égalité avec la Communauté 
de communes du Loir et la Communauté de communes des 
Portes de l’Anjou qui ont déjà leur maison de services publics.
La	gare	est	l’emplacement	idéal	compte	tenu	du	flux	de	plus	
en plus important d’usagers prenant le TER pour aller sur 
Angers. 
Cette maison de services publics sera gérée par SOLIPASS 
avec qui nous passerons, dans l’année, une convention.

Une convention va être signée avec le Conseil Régional 
pour la poursuite sur 3 ans du PEM (Pôle d’échange 
multimodal) avec un programme de 902 000 € pour :

-	l’extension	 des	 parkings	 Etriché	 (60	 000	 €)	 et	 le	
cheminement	doux	Etriché	(72	000	€)	en	2016

-	l’extension	 des	 parkings	 Tiercé	 (540	 000	 €)	 et	 la	 piste	
cyclable	Cheffes	/	Tiercé	(230	000	€)	entre	2017	et	2019

qui s’ajoutent aux 688 000 € déjà réalisés.
Le projet de navette collective entre les communes et les 3 
gares Etriché / Tiercé / Morannes sera étudié en 2017 dans le 
cadre de la future Communauté de Communes. C’est l’un des 
projets structurants proposés.

7. Une année 2016 volontariste avec la réalisation de 3 
nouveaux ateliers relais : 

• 2 pépinières artisanales de 400 m², l’une à Anjou Actiparc 
des Landes à Tiercé et l’autre au Perray à Etriché,

•	1	 atelier	 relais	 au	 profit	 de	 Solipass	 pour	 son	 chantier	
d’insertion Ancre Verte à Tiercé,

sans	 oublier	 l’extension	 d’AMO	 (130	 000	 €)	 et	 le	 solde	
d’Autograph	(230	000	€).	
Ces investissements seront couverts, à terme, par les loyers 
et seront sources de création d’emplois et de nouvelles 
retombées	 fiscales	 avec	 la	 CET	 (contribution	 économique	
territoriale)	et	le	FB	(foncier	bâti).
Avec les travaux de VRD à Anjou Actiparc des Landes 
(157	000	€),	 ceux	du	Perray	 (103	000	€)	et	 la	 reprise	dans	
le domaine public et la réfection de la voirie de la zone des 
Groëches	à	Baracé	(36	000	€),
C’est un budget d’investissement de 1 789 000 € pour le 
développement économique.

8. Des travaux importants pour améliorer le réseau et 
les ouvrages d’assainissement avec 704 000 € de travaux 
pour :

• la rue Berthelot de Villeneuve et la rue du Stade à Tiercé,
• la rue Charles de Gaulle à Etriché,
• la rue du Port et Route de Soulaire à Cheffes,
et 175 000 € pour moderniser les 15 postes de relevage,

le	tout	sans	emprunt	et	en	augmentant	seulement	de	0.30	%	
la redevance des 2310 usagers tout en laissant en réserve 
200 000 € pour poursuivre les travaux de modernisation 
prévus au schéma directeur. 

9.	Un soutien important aux communes avec :
- des fonds de concours à hauteur de 423 000 €,
- une action de communication sur le territoire avec 2 

panneaux lumineux à Etriché et Tiercé et un panneau 
d’information à Cheffes pour 56 000 €.

10. La préservation de notre environnement avec deux 
actions pour 374 000 € :

- la poursuite de la restauration des boires des Basses 
Vallées Angevines dans le cadre du CTMA (contrat 
territorial	des	milieux	aquatiques)	pour	212	000	€,

- le lancement de l’aménagement des îles de Porte-Bise et 
du Moulin d’Ivray avec notamment la mise en place d’un 
bac agricole pour 162 000 €,

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4.04
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• une réunion sera organisée le 11 avril prochain avec 
les agriculteurs de nos 4 communes pour présenter ce 
projet et leur proposer un ou plusieurs baux sur les 18 
hectares, propriété de la CCLS.

11. La politique touristique sera poursuivie avec 310 000 € 
dont :

-   30 000 € pour le camping de Cheffes
- 172 000 € pour le Kayak
-		72	000	€	pour	l’extension	de	la	halte	fluviale	de	Cheffes	

dont les travaux ne seront lancés qu’après la signature 
de	 la	 DSP	 (Délégation	 de	 Service	 public)	 Hydrowatt	
après l’enquête publique espérée en 2016 pour ne pas 
gêner ce dossier prioritaire avec une production estimée 
d’électricité équivalente à 1 750 habitants. Cette DSP, 
c’est :

• 2 000 000 € d’investissement privé,
• la création d’un emploi, 
• et 15 000 € /an environ de loyer pour la CCLS. 

-  37 000 € pour l’aire de camping-car du Rodiveau à 
Baracé,

- 10 000 € pour le déplacement de la base de location 
bateaux électriques et pédalos à Cheffes.

12. Un enjeu majeur  pour le territoire avec une première 
enveloppe de 200 000 € pour l’amélioration de la desserte 
numérique.

13. Cette capacité d’investissement importante est due à 
plusieurs facteurs :
- la parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et je tiens à remercier les Vice-Présidents, le DGS et les 
différents services car il n’y a eu aucun dépassement malgré, 
quelquefois, une réduction de l’enveloppe ;
- avec une mention spéciale à l’enfance Jeunesse puisque 
le coût résiduel, pour l’ensemble des services Micro-crèche, 
multi-accueil, accueil de loisirs, Ados, APS, TAP, RAM … a été 
ramené	en	2015,	de	139	000	€	à	78	000	€	;	
o	Ces	services	ont	bénéficié	à	1	118	enfants	de	709	familles	
pour 200 867 heures.

- un taux élevé de subvention / participation comme :
• 70	%	pour	le	siège	social	MILS
• 80	%	pour	la	maison	de	services	publics	(en	demande)
• 72	%	pour	le	PEM
• 80	%	pour	le	CTMA	

Nous	pouvons	être	fiers	de	notre	gestion,	de	notre	méthode	et	
de	notre	santé	financière	nous	permettant	ainsi	de	fusionner	
sereinement.

Jean-Jacques GIRARD, Président

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4.04

Vacances de Pâques
Pour	la	première	fois,	un	pack	3	jours	a	été	proposé	pour	les	ados	du	territoire	de	la	CCLS	(du	mardi	5	au	jeudi	7	avril).	
24 jeunes du territoire ont ainsi pu participer à ces trois journées sportives et de loisirs : hockey, tchouckball, laser game 
évolution	à	Angers,	Bubble	bum,	paintball,	accrobranche,	tyrolienne	géante,	descente	en	rappel	et	pour	finir	une	soirée	pizza.
Un super moment que les jeunes ont apprécié et qu’ils souhaitent renouveler dès que possible. 

ADOS
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1. Maison de service public à l’ancienne gare de Tiercé  1 550 000 €
2. Ateliers relais   1 493 000 €
	 	 Solipass	Anjou	Actiparc	des	Landes	Tiercé	 390	000	€	
	 	 Pépinière	artisanale	Anjou	Actiparc	des	Landes	Tiercé	 369	000	€	
	 	 Pépinière	artisanale	du	Perray	Etriché	 369	000	€	
  Extension atelier AMO Anjou Actiparc des Landes Tiercé 135 000 € 
  Solde Autograph Anjou Actiparc des Landes Tiercé 230 000 € 
3. Assainissement collectif  704 000 €
4. Fonds de concours aux communes  423 000 €
5. Environnement  374 000 €
  Aménagement des îles du Moulin d’Ivray Etriché avec acquisition 
  d’un bac agricole 162 000 € 
  Restauration des boires des BVA dans le cadre du CTMA 
	 	 (contrat	territorial	milieux	aquatiques)	 212	000	€	
6. Tourisme  310 000 €
  Camping Cheffes 30 000 € 
  Kayak Porte-Bise Tiercé 172 000 € 
	 	 Halte	fluviale	+	base	de	location	Cheffes	 72	000	€	
  Aire camping car Rodiveau Baracé 37 000 € 
	 	 Divers	 19	000	€	
7. VRD Zone d’activités  296 000 €
  Anjou Actiparc des Landes Tiercé 157 000 € 
  Zone du Perray Etriché 103 000 € 
  Les Groëches Baracé 36 000 € 
8. Amélioration desserte numérique (programme pluri-annuel)  200 000 €
9. Travaux divers sur bâtiment Maison de l’enfance, Atelier relais, 
 Multi-services, siège social  74 000 €
10. PEM (pôle d’échange multimodal) parking Etriché  72 000 €
11. Cheminement doux Gare / Bourg Etriché  72 000 €
12. Mobilier / Matériel / Véhicule  60 000 €
13. Journal lumineux Etriché / Tiercé et panneau d’info Cheffes  56 000 €

  TOTAL  5 684 000 €
	 (1)	Hors	capital	et	opérations	d’ordre

INVESTISSEMENTS REELS 2016

Comité d’expansion économique 450 €
SOLIPASS  7 345 €
Ass Logement et Habitat pour tous 1 500 €
Ass Info Accès Logement 1 000 €
ACTE	Musique	plus	(milieu	scolaire)	 7	000	€
C.L.I.C. 6 215 €
Restos	du	coeur	 1459	€
Canoë Kayak  5 000 €
Association Sourires Part Agés 500 €
Opéra Bouffe Vallée des Arts 4 000 €
TOTAL 34 469 €

SUBVENTIONS

La Communauté de 
Communes a acheté 
l’ancien garage de la 
Laiterie à Porte-Bise.

Ce local de 200 m² sera 
Affecté pour moitié au 
kayak et pour moitié à la 
CCLS pour l’hivernage 
des bateaux électriques, 
pédalos et coffrets 
électriques du terrain de 
camping «L’Ecluse» de 
Cheffes.

KAYAK
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A T H L É T I S M E

TIERCÉ AU GALOP...UN TIERCÉEN AU TOP
Une nouvelle fois la 14ème édition de Tiercé au Galop a été un grand succès. Plus de 450 participants sur le 10 km et un 
global de plus de 650 avec les courses jeunes. Menacés par les intempéries, les courses et podiums ont bénéficié d'une 
fenêtre météo propice à l'effort. Même si aux dires des participants le vent n'a pas permis de réaliser les temps escomptés, tous 
étaient satisfaits de leur épreuve. De nombreux podiums ont permis de récompenser les lauréats parmi lesquels de nombreux 
Tiercéens.
 
Poussins :  1° Mattéo ROBERT
Poussines :  2° Mathilde DESTUR E2A Tiercé 
  3° Jade ROBERT E2A Tiercé
Benjamins :  3° Malo GUILLET E2A Tiercé
Benjamines :  1° Audrey BARDON E2A Tiercé

3.3 km 
Minimes Filles :  2° Mathilde GODEFROY E2A Tiercé 
Master 1 :  1° Xavier GODEFROY E2A Tiercé
Master 3 :  2° Alain LAMY E2A Tiercé

10 km   1° Sébastien COUTABLE E2A Tiercé - 33'34"
Espoirs Masculins : 1° Alexis PLANCHENAULT - 37'59"
Espoirs Féminines : 1° Pauline CADOT - 50'19"
Master 2 Féminines : 3° Christine SAULAIS - 51'32

Un grand merci à la Mairie de Tiercé, aux entreprises Tiercéennes partenaires fidèles de l'épreuve et un ENORME MERCI 
aux bénévoles. 

A l'année prochaine pour la 15ème édition.
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T I E R C É  C A N O É  K A Y A K
 CHALLENGE JEUNE : Le club est toujours en tête du 
classement départemental devant Angers et Bouchemaine. 
La dernière manche à Montreuil-Juigné du 19 mars a encore 
été l'occasion de médailles, à 2 manches de la fin, le titre 
départemental pour le club prend forme :

 Poussin : Louison Dohin 3ème  

 Benjamin : Jules Houel 2ème   

 Benjamine : Ludmila Haguenier 2ème

 Minime dame : Chloé Palton 2ème  

 Minime homme : Baptiste Grumetz 2ème, Baptiste Loubry 2ème

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FONDS (5000m) 
à Poses en Normandie.
3 compétiteurs du club étaient qualifiés pour cette épreuve 
nationale suite aux interrégions qualificatives d’Angers du 6 
mars.
A noter une belle course du K2 homme cadet composé de 
Maxime Lecointe et Xavier Grumetz qui se classe 14ème après 
une course technique où ils ont su bien négocier leur virage et 
travailler en prise de vague pour s'économiser afin de gagner le 
sprint de leur groupe de course.      Eric HOUEL
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C L U B  D E  L ’ A M I T I E

Le 10 mars 2016 a eu lieu notre concours de belote 
et triominos. Celui-ci se déroula avec la participation 
de 38 adhérents dans la bonne ambiance et se 
termina par le pot de l’amitié. Nous avons eu 22 
adhérents inscrits pour la sortie du 4 mai 2016.  

Le bureau a été un peu déçu vu le petit nombre de 
participants. Nous ne comprenons pas ce manque 
d'enthousiasme de nos adhérents, malgré tous nos 
efforts pour trouver des sorties au meilleur prix.  
Le Conseil d’Administration s’est posé la 
question de savoir si dans l’avenir il ne serait 
pas plus judicieux d'arrêter ce genre de sorties.  

Nous aurions voulu savoir ce qu’en pensent nos 
adhérents et qu’ils n’hésitent pas à nous donner 
leurs avis . Si vous voulez que le Club continu à 
vivre il faut que chacun y mette du sien.
                                                                                                

Le Président

A C T E

SECTION MUSIQUE 

Retour sur la rencontre des arts au Pass'âge
Résonnance, écho, dialogue de la musique et de la peinture, 
c’est ce qu'ont proposé les élèves de la section  musique 
autour de l'exposition de Geneviève Pons Vatel.  Un échange 
entre les jeunes artistes et Geneviève Pons-Vatel qui les a 
chaleureusement accueillis lors de l'inauguration de son 
exposition au Pass'âges le 16 mars. Nous l'en remercions 
ainsi que le service culturel de la mairie qui a permis cette 
rencontre.

Les prochaines dates pour écouter les élèves de la section 
Musique :

 Vendredi 27 mai : concert de fin d’année au centre Berthe 
Bachet : avec la présence des sections de gymnastique 
enfants, dessins enfants et danse contemporaine, les 
groupe musique ados SWAT , percussions africaines et tous 
les ensembles instrumentaux, pour un concert ambulant de 
18H30 à 21H30. 
Restauration sur place toute la soirée  
(2 € adultes, gratuit enfant).
Surprises artistiques, surprises gustatives, surprises pour 
les grands et les petits!

 Fête de la musique à Tiercé et à Briollay les 18 et 25 juin.

SECTION DANSE

Bientôt le grand jour pour le Gala de danse !!! 
C’est avec un immense plaisir que nos danseurs et 
danseuses vous accueilleront le samedi 4 juin à 16h à 
l'Espace Balavoine pour le gala de danse annuel !
Cette année, ils vous entraîneront à travers le thème du 
coffre à jouets. Une jolie balade en perspective autour 
des jeux de construction, poupées, cartes et bien d’autres 
choses…

Nous vous attendons nombreux !!!

Informations de l’ACTE sur : www.actetierce.com

B I E N  V I V R E  À  T I E R C É

THÉ DANSANT
 le 26 Mai 2016 à 14h   

à l'Espace Balavoine de Tiercé
avec  l'orchestre Mickaël Percher 

    

entrée  6 €  
(avec  viennoiserie  offerte)
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MEDECIN DE CAMPAGNE
MERCREDI 4 MAI - 15H00 
De : Thomas Lilti
Avec : François Cluzet
Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h42
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin 
qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-
Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. 
Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… 
irremplaçable ?

ROSALIE BLUM
MERCREDI 4 MAI - 20H30
De : Julien Rappeneau
Avec : Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz
Genre : Comédie - Durée : 1h34
Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, 
son chat, et sa mère bien trop envahis-sante. Mais la vie réserve parfois des surprises, 
même aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et 
solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre 
partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner dans 
une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu’atta-
chants. Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer…

LES VISITEUR 3 : LA RÉVOLUTION
MERCREDI 11 MAI - 20H30  
SAMEDI 14 MAI - 20H30
De : Jean-Marie Poiré
Avec : Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc
Genre : Comédie - Durée : 1h50
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jac-
quouille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et so-
ciaux : la Révolution Française... Plus précisément, la Terreur, période de grands dangers 
pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de Montmirail, aris-
tocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.

CHOCOLAT
DIMANCHE 15 MAI - 17H
De : Roschdy Zem
Avec : Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme
Genre : Biopic - Durée : 1h50
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un 
immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent 
facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film 
retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".



FATIMA
MERCREDI 18 MAI - 20H30
De : Philippe Faucon
Avec : Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche 
Genre : Drame - Durée : 1h19
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 
ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme 
une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son 
moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille 
comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. 
En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire 
jusque-là en français à ses filles.

ADOPTE UN VEUF
MERCREDI 25 MAI - 20H30
De : François Desagnat
Avec : André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret
Genre : Comédie - Durée : 1h37
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas 
d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à 
déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. 
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui 
! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui 
parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-
Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu 
coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
SAMEDI 28 MAI - 20H30
De : Anthony Russo, Joe Russo
Avec : Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
Genres : Action, Fantastique - Durée : 1h37
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger 
l'humanité. A la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts 
collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement 
et de supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve 
Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que 
d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui contre toute attente, décide de se soumettre au 
gouvernement...

LE LIVRE DE LA JUNGLE
DIMANCHE 29 MAI - 17 H
De : Jon Favreau
Avec : Lambert Wilson, Leïla Bekht
Genres : Famille, Fantastique - Durée : 1h46
Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui 
porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage 
captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. 
Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et 
au regard hypnotique et le Roi Louis, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret 
de la fleur rouge et insaisissable : le feu.
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.



> Mercredi 4 mai    CINÉMA  - "MEDECIN DE CAMPAGNE" au Pax, à 15h00.
> Mercredi 4 mai   CINÉMA  - "ROSALIE BLUM" au Pax, à 20h30.
> Samedi 7 mai    FOIRE AUX CACTUS ET SUCCULENTES  - à l'Espace Daniel Balavoine, de 9h00 à 18h00.
> Dimanche 8 mai    FOIRE AUX CACTUS ET SUCCULENTES  - à l'Espace Daniel Balavoine de, 9h00 à 18h00.
> Mardi 10 mai    MÉMOIRE EN IMAGES  - au Pass'âges, à 15h00.
> Mercredi 11 mai   CINÉMA  - "LES VISITEURS 3 : LA RÉVOLUTION" au Pax, à 20h30.
> Jeudi 12 mai                          CONSEIL MUNICIPAL  - en mairie, à 20h30
> Vendredi 13 mai   THÉÂTRE  - "EN ATTENDANT LES DROITS" au Pax, à 20h30.
> Samedi 14 mai   CINÉMA  - "LES VISITEURS 3 : LA RÉVOLUTION" au Pax, à 20h30.
> Dimanche 15 mai   CINÉMA  - "CHOCOLAT" au Pax, à 17h00.
> Mercredi 18 mai   CINÉMA  - "FATIMA" au Pax, à 20h30.
> Samedi 21 mai   SOIRÉE DANSANTE  - "SOUS LES COCOTIERS" à l'Espace Balavoine, à partir de 19h30. 
> Dimanche 22 mai   VIDE GRENIER  - dans les rues de Tiercé, de 9h00 à 18h00.
> Mercredi 25 mai    LECTURE MUSICALE  - "MÉMOIRES DE GOURMANDS" à la Bibliothèque, à 15h30.
> Mercredi 25 mai   CINÉMA  - "ADOPTE UN VEUF" au Pax, à 20h30.
> Jeudi 26 mai    THÉ DANSANT  -  Association bien vivre à Tiercé à l'Espace Balavoine, à 14h00.
> Vendredi 27 mai   CONCERT DE FIN D'ANNÉE  - Les élèves de l'ACTE au Centre Berthe Bachet, 18h30.
> Samedi 28 mai   CINÉMA  - "CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR" au Pax, à 20h30.
> Dimanche 29 mai   CINÉMA  - "LE LIVRE DE LA JUNGLE" au Pax, à 17h00.
> Samedi 4 juin   BADMINTON  - Tournoi loisirs à la salle coubertin, à partir de 9h30. 
> Samedi 4 juin   GALA DE DANSE  - Section danse de l'ACTE, à l'Espace Balavoine, à 16h00. 

Dimanche 22 Mai 2016
L’Association des Parents d’Elèves  des Ecoles Publiques de Tiercé  est heureuse de vous inviter à son 

 
 VIDE GRENIER

De 9h à 18h
Le vide grenier est ouvert aux particuliers et aux professionnels (places limitées). L’accueil des exposants se fera à partir de 6h.  Buvettes et sandwicherie tenues toute la journée.

Contact :  06 25 53 81 30 (après 18h) www.apeep-tierce.fr


