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LE MAIRE ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
VOUS REMERCIENT POUR VOTRE CONFIANCE.



> PERMANENCES

> INFOS PRATIQUES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
PROFESSIONNELS  Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 07 89 20 95 93 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
ASSOCIATIONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, 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 mars au 30 octobre 2014
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.

 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,  Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture :  Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG.
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DÉPUTÉ

Luc BELOT
15 rue Voltaire
49100 Angers
02 41 87 95 95
9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

CONSEIL GÉNÉRAL
DE MAINE-ET-LOIRE

André MARCHAND
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 
PAS DE PERMANENCE EN MAI.                    

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 CADEAU  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au Centre Berthe 
Bachet

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

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 Berthe Bachet 

CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre Berthe 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 gerndarmerie)

MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre Berthe Bachet.

À LA MAIRIE 

 LE MAIRE ET LES ADJOINTS

André SEGUIN
Maire

Les Adjoints
Jean-Jacques GIRARD 
Catherine POCHET
Denise DAIGUSON 
Nelly MENARD
Emmanuel DURANTON
Claude PIAU
Louis DAVIS

Le Maire et ses adjoints 
sont à votre disposition 
pour vous recevoir.
Ils assurent des permanences 
sur rendez-vous qui vous 
permettront de les rencontrer, 
et ainsi de répondre 
à vos attentes.

Merci de prendre contact  
auprès de Sonia Pecot 
au 02 41 31 14 39

Nous vous communiquerons 
des informations complémentaires 
sur les prochaines permanences 
tenues par les adjoints
dans le prochain Tiercé Info.



> VIE POLITIQUE

1/ BUDGET 2014.
Le samedi 1er Mars, Le Conseil Municipal, s’est réuni pour le 
traditionnel vote du budget de cette année 2014. Préparé par 
la commission finances, ce budget a été présenté de manière 
pédagogique à l’aide de documents très visuels.

Le budget s’établit cette année à :
  4 184 107 € en Fonctionnement 
  3 098 823 € en Investissement

Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement, le résultat pour l’année 2013 a permis 
de dégager un excédent globalisé en fonctionnement 
de 1 742 244 €. L’annuité de la dette reste maîtrisée et 
ressort à 296 791 €. La commune va être confrontée à une 
augmentation des charges, due notamment à la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires qui aura une incidence sur 
les frais de personnel, mais aussi à cause de l’augmentation 
de la TVA ; tout cela parallèlement à l’annonce de la diminution 
des dotations de l’Etat. Malgré cela, la commune dégage cette 
année encore une capacité d’autofinancement prévisionnelle 
des investissements à hauteur de 595 198 €.

Parmi les principaux investissements, il est prévu :
La poursuite des travaux de reconstruction du Cinéma Théâtre 
Pax, la réfection de la rue de Longchamp, du chemin des Groix, 
du chemin de Champagné et du chemin de la Péronnière.

2/ RÉVISION DES STATUTS DE LA CCLS.
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la révision des 
statuts de la Communauté de Communes Loir et Sarthe.
Cette modification concerne une réécriture de différents articles 
qui tient compte de l’évolution des compétences acquises par 
la CCLS.

3/ VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AVEC LE 
SIEML POUR LES OPÉRATIONS DE DÉPANNAGE 
ET DE RÉPARATION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC.
Le Conseil Municipal a approuvé le versement de fonds de 
concours au Syndicat d’électricité pour des opérations de 
dépannage et de réparation réalisées sur le réseau d’éclairage 
public.

4/ CONVENTION AVEC LA CCLS POUR LA 
RÉPARTITION DES FRAIS LIÉS AUX TRAVAUX DU 
PARKING DE LA HALTE FERROVIAIRE DE TIERCÉ.
Une convention a été adoptée avec la CCLS, afin que la 
commune puisse leur rembourser 36 770.34 € correspondant 
aux travaux financés par avance pour l’aménagement du 
parking de la gare.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MARS
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> VIE PRATIQUE

Nos aînés connaissent bien ce que fait l’ADMR à domicile. 
Elle leur apporte une aide au lever, au coucher, à la toilette, à 
l’habillage et à la cuisine, en plus bien entendu du ménage et du 
repassage. L’ADMR intervient également auprès des personnes 
en situation de handicap. 

Elle intervient aussi auprès des familles. Outre les prestations 
habituelles de ménage et de repassage, elle leur propose 2 
types de services :

  Garde d’enfants : elle adapte ce service aux besoins de 
chaque famille (horaires «  atypiques » ). Ses intervenantes 
peuvent venir chercher les enfants à la sortie des classes. 
Elles peuvent éventuellement les aider à faire leurs devoirs. 
Bien entendu, ces prestations s’ajoutent si nécessaire à 
celles énoncées précédemment. Les intervenantes peuvent 
notamment préparer les repas …

 Soutien familial - A certains moments de la vie, il faut savoir 
se faire aider : grossesse, naissance, séparation, maladie, 
hospitalisation, décès. 

Dans ces situations, l’ADMR seconde et veille au bien-être des 
familles et les aide, si nécessaire, à s’organiser. Dans ces cas, 
la Caisse d’Allocations Familiales et très souvent les mutuelles 
peuvent le plus souvent contribuer au règlement des frais. 

L’activité de l’ADMR auprès des familles est souvent méconnue, 
alors même que le mouvement ADMR est né en France au 
lendemain de la seconde guerre mondiale pour justement venir 
en aide aux familles. Cette activité connaît actuellement une 
forte croissance. 
 Pour tous renseignements, vous pouvez rencontrer un 
responsable de l’association lors des permanences, les lundi 
après-midi, mercredi matin et jeudi matin. En dehors de ces 
jours, vous pouvez contacter le 02 41 42 62 62. N’oubliez pas 
de laisser vos coordonnées téléphoniques sur le répondeur si 
vous ne pouvez pas immédiatement être mis  en relation avec 
une personne de l’ADMR. 

André Poulcallec, 
Pdt de l'ADMR «  les basses vallées » Tiercé 

SOCIAL - SANTÉ

L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION ADMR « LES BASSES VALLÉES » DE TIERCÉ

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
15 Fév. Lya BOUCHARD
16 Fév. Lino SEGUIN
25 Fév. Mélissa LEDROIT
26 Fév Louise QUERMEUR

DECES
26 Fév. Sylvie ALBERT née DELALIN, 52 ans.
05 Mars Aimée VOGT née CARON, 94 ans.
09 Mars Gérard  GOGUET, 78 ans.
10 Mars Renée  HEULIN, 97 ans.

ERRATUM : Mr GOURMELLET Alphonse,   
      décédé à l’âge de 74 ans.

3

 MERCRDI 30 AVRIL 2014
 VENDREDI 2 MAI 2014

Circuit blanc et jaune

Plans des circuits sur 
www.tierce.fr

Pensez à retirer 
vos véhicules.

BALAYAGE VOIRIE 
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> VIE PRATIQUE

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées 
aux personnes majeures passe de 10 à 15 
ans. 

Attention, cette prolongation ne concerne pas les 
CNI délivrées aux mineurs qui restent toujours 
valables 10 ans. 

Cet allongement de 5 ans concerne à la fois :

 les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
 les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31  
    décembre 2013.

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera 
aucune démarche particulière de la part des usagers, la 
date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.

A NOTER : pour ceux qui souhaitent voyager avec 
une CNI dont la date initiale de validité est dépassée, 
il est possible de télécharger sur le site du ministère 
des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur un 
document leur permettant de justifier de cette mesure 
auprès des autorités étrangères concernées.

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Vous pouvez télécharger la fiche d'information 
traduite correspondante au pays, dans lequel vous 
vous rendez.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC

Virginie MIGNOT, vous accueille
du lundi au jeudi de 14h à 17h30.

Centre Berthe Bachet
13, rue de Longchamp

49125 TIERCE

 02 41 42 60 09
centresocial-tierce@wanadoo.fr

CENTRE BERTHE BACHET 
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RASSEMBLEMENT DE DS A TIERCE LE 1ER MAI
Le club IDéale-DS Atlantique Pays de Loire qui regroupe plus de soixante passionnés de ces voitures mythiques que sont les DS et 
ID, organise régulièrement des sorties dont celle du muguet le 1er mai qui est une tradition puisque ce sera la 26ème.

Chaque année, elle se déroule dans un lieu différent et en 2014 c’est la commune de Tiercé qui accueillera cette manifestation, 
l’organisateur en étant Jean-Claude Lepage grand amateur de Citroën anciennes et habitant de Tiercé.

Cette sortie regroupe habituellement une vingtaine de DS 
et ID, autour d'une cinquantaine de personnes. 

Le matin après l’accueil chez Jean-Claude les 
participants découvriront et pourront s’initier à la boule 
de fort, jeu typique et traditionnel de l’Anjou. Pour les 
dames notamment, une visite du jardin méditerranéen 
est organisée.
Pendant la matinée les voitures seront exposées sur le 
parking de la gare mis gracieusement à disposition par 
la mairie.
Après le repas dans un restaurant, les participants 
visiteront le musée de l’aviation de Marcé avant de se 
retrouver chez Jean-Claude pour un pot de clôture avant 
de se séparer.

Les possesseurs d’ID et DS seront les bienvenus à 
cette rencontre, prendre alors contact avec Jean-
Claude au 02 41 42 80 36 ou avec le président : 
Georges Gaubert au 02 40 29 47 73

Si vous êtes intéressé par le club vous pouvez aussi consulter le site de l’Amicale IDéale-DS : www.ideale-ds.com

LOISIRS

> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE

COLLÈGE SAINT-FRANCOIS 
Depuis les vacances de Noël, le collège a connu divers 
temps forts : 
Les latinistes sont partis en Italie du 22 au 27 février avec 
en point d’orgue, l'audience du Pape et sa bénédiction place 
Saint-Pierre. Les 5èmes sont allés au Plessis Macé afin de 
s'initier à la notion de patrimoine et de se sensibiliser aux 
richesses de la région.
En mars, nous organiserons le mois de l’Europe avec 
l’accueil des correspondants allemands dans le cadre de 
l’échange avec Oberschule Melles-Neuenkirchen à MELLE 
(Allemagne) et la journée anglaise du 28 mars.
En avril les 5èmes se rendront à Brocéliande pendant que les 
3èmes iront en Normandie sur les plages du débarquement.

MAI 2014 : nous sommes dans la période qui représente le 
dernier enjeu de l'année scolaire pour nos élèves, avec des 
objectifs importants : des choix à faire pour une orientation 
adaptée à chaque élève, l’oral d’Histoire des Arts et la 
préparation au Diplôme National du Brevet pour les 3èmes.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
26 et 27 juin 2014 : Diplôme National du Brevet (DNB). 

Nous préparons déjà la rentrée 2014 qui se fera sous les 
signes de la diversité des parcours et d’un établissement 
qui veut rester à taille humaine : dans sa volonté d’être un 
collège ouvert  à tous, nous proposerons pour la rentrée 
une 5ème numérique ainsi qu’une  5ème Bilangues  (Anglais-
Allemand). Nous ouvrirons, aussi une nouvelle classe de 
4ème, preuve de l’attractivité de notre établissement et de sa 
volonté d’avoir des classes à taille humaine.

Nous poursuivrons notre mission d’enseignement et 
d’éducation pour former les jeunes que vous nous 
confiez. Nos priorités resteront les mêmes, simples mais 
essentielles : le travail (le plaisir de l’effort, la persévérance) 
et le vivre ensemble. Au collège Saint-François, cette valeur 
d'éducation est transmise, avec votre complicité,  par toute 
l'équipe du personnel, enseignant et non-enseignant, pour 
qui "chaque enfant est une priorité".

M. LARANGÉ Laurent - Chef d'établissement 

COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS 
Rue des Fontaines 49330 Châteauneuf sur Sarthe

ENSEIGNEMENT

FÊTE DES VOISINS 
Prochain rendez-vous le 23 Mai 2014 !

Ce jour-là, un peu partout en France, les voisins se rencontrent 
et partagent des apéros, repas ou goûters. Tout le monde 
participe à la convivialité en apportant quelque chose à boire 
ou à manger.

Retrouvez toutes les informations et documents (affiches, 
invitations) pour organiser  au mieux votre fête des voisins 
sur www.immeublesenfete.com

SOLIDARITÉ

 Trousseau de clés, 

 Paire de lunettes et boîtier, 

 Montre femme, ...

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

OBJET TROUVÉ
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> CULTURE

Katherine PANCOL, Muchachas, Albin Michel

Arnaldur INDRIDASON, Le Duel, Métailié

Yves BICHET, L’homme qui marche, Mercure de France

Harlan COBEN, Six jours, Belfond

Anne PLANTAGENET, Trois jours à Oran, Stock

LE PASS'ÂGES

INDIVIDUEL FAMILIAL MOINS 
DE 16 ANS

Habitants 
CCLS

9 € 13 € Gratuit

Hors CCLS 13 € 17 € 13 €
Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 

Les usagers peuvent emprunter 3 documents pendant 3 semaines.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi   16h30 à 18h
Mercredi  10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi  15h à 17h 

BIBLIOTHEQUE
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> CULTURE

APPEL A PARTICIPATION 
LES AMATEURS SUR SCÈNE !

Faites de la musique !  La ville de TIERCE vous propose de participer à la traditionnelle Fête de la Musique. Cette année, 
elle sera célébrée le samedi 21 juin 2014, à partir de 19h. Vous êtes musicien, chanteur, soliste ou en groupe, quel que soit votre 
univers musical, contactez la Mairie.

Angélique GUERRY, chargée des affaires culturelles - 02 41 31 14 38 culture@mairietierce.fr
Isabelle BOUVET, chargée de communication - 02 41 31 14 48 communication@mairietierce.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Vacances
scolaires

9

Pendant les vacances de Printemps, nous vous proposons  

un jeu de piste en famille  
"TIERCÉ PAS À PAS"

MERCREDI 30 AVRIL 2014 - 15H

Dans une ambiance ludique et familiale, nous vous 
invitons pour  une balade en quête d’indices. Carte en main, 
votre collaboration sera mise à l’épreuve pour percer les 
mystères de la ville à travers quelques questions qui vous 
permettront de découvrir Tiercé.

Soyez à l’écoute, vous croiserez sur votre route nos passeurs 
de mémoires qui vous aideront à  recueillir de précieuses 
informations pour atteindre le trésor du Pass’Âges…

A vous de jouer ! 
Renseignements et réservation conseillée 

au 02.41.31.14.49 - Gratuit

Jeu de piste accessible aux enfants à partir de 6 ans 
accompagné d’un adulte, rendez-vous à 15h au Pass’Âges 
31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé.

Organisé par le service culturel
et l’ass. "Sauvegarde du Patrimoine".

LE PASS'ÂGES



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
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> CULTURE
JEUNE PUBLIC
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> INTERCOMMUNALITÉ

Samedi 22 février 2014, onze personnes avaient 
répondu à l’invitation à une réunion d’information pour 
un projet d’association de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées.
Virginie Chauvineau, accompagnée de Jacky Glédel, 
Président et Catherine Pochet, Vice-Présidente 
Services aux personnes a ainsi animé ce temps qui 
a permis aux personnes présentes de découvrir ce 
projet de visiteurs de convivialité.  

Cela se traduirait par un passage régulier au domicile 
de la personne âgée, permettant des moments 
partagés, pour converser, jardiner, jouer, lire, faire une 
promenade au bras…
La mise en place de ce service aurait trois objectifs :
- briser la solitude des personnes âgées,
- maintenir le lien social,
- redonner un sentiment d’appartenance.

Ce réseau de bénévoles se regrouperait au sein d’une 
association qui sera prochainement créée.

Virginie Chauvineau a bien rappelé le caractère 
humain et volontaire de ce type de démarche :   les 
bénévoles ne seront pas chargés des soins médicaux, 
ni d’assistance à la vie quotidienne. 

Si vous êtes intéressés par ce projet de solidarité 
envers les aînés, contactez Virginie Chauvineau au 
06.42.49.29.27.

Merci.

service personnes agÉes et aiDants

Pour toute personne ayant des difficultés pour se déplacer, 
possibilité de  navette gratuite directement au domicile. Merci de 
contacter Virginie au 06.42.49.29.27

Parents, vous êtes à la recherche d’un 
mode de garde ?

Le Relais d’Assistants Maternels de 
la Communauté de Communes Loir et 
Sarthe vous accueille :

PERMANENCES ET RDV
Le Mardi de 14h30 à 18h30

Le Mercredi de 8h30 à 11h30
Le Jeudi de 14h30 à 17h00

UNIQUEMENT SUR RDV
Le vendredi de 14h30 à 17h30

Le 1er Samedi du mois de 9h00 à 12h00

RAM CC Loir et Sarthe
Maison de l’Enfance Impasse F. Dolto

49125 TIERCE
02 41 87 95 84/06 40 55 42 83         

ramccls@orange.fr

Service gratuit

relais assistants maternels
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> INTERCOMMUNALITÉ

Patrice ROCHEREAU, agent d’accueil de la déchèterie de Tiercé depuis 15 ans, est parti à la retraite le vendredi 28 février.

Pour le remplacer, le choix s’est porté sur Agnès Michon, 
ce qui fait d’elle la première femme à occuper ce type de 
poste sur le territoire du SICTOM Loir et Sarthe. Patrice 
a eu le temps de former son successeur. Agnès Michon 
a, en effet, débuté il y a environ deux mois pour prendre 
ses marques.

Le métier d’agent d’accueil en déchèterie est exigeant, 
il faut de la rigueur, une bonne connaissance des 
matériaux et de leur devenir et un caractère solide 
pour faire face à toutes les sollicitations des différents 
usagers du site.

Tout comme le faisait son prédécesseur, Agnès Michon 
est donc chargée de poursuivre les tâches d’accueil en 
conseillant et accompagnant les gens pour effectuer 
au mieux le tri. Agnès Michon devient donc maintenant 
l’interlocutrice privilégiée des usagers de la déchèterie 
de Tiercé.

sictom loir et sartHe

Une agent D’accUeil a la DecHeterie De tierce
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> INTERCOMMUNALITÉ

Des vacances actives pour cette dernière période : vélo, découverte de nouvelles disciplines sportives (crosses québécoises, ultimate 
et flag), grands jeux, sortie bowling et piscine, lasergame à Angers, atelier culinaire…

Parents, futurs parents…

Vous allez reprendre le travail et vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant (né ou à naître) !

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

• A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la Maison de 
l’Enfance, peut accueillir 30 enfants. (7h30-18h30).

• A Cheffes sur Sarthe, la Micro Crèche accueille  10 
enfants (7h-19h)

• A Etriché, la Halte-Garderie est ouverte chaque mercredi 
de 9h à 18h en période scolaire.

Pour en savoir plus, prenez contact avec Olivier AUGER, 
Directeur du Service Enfance qui répondra à toutes vos 
questions et pourra vous recevoir sur rendez-vous. 
La préinscription est obligatoire.

CONTACT INFORMATIONS
M. AUGER Olivier, au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42. 
Mail : service.enfance.ccls@orange.fr  

cap aDos

Les enfants ont préparé activement le carnaval et 
mardi gras : masques, chapeaux…

accUeil periscolaire

service enfance
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> INTERCOMMUNALITÉ

accUeil De loisirs
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> INTERCOMMUNALITÉ

accUeil De loisirs
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cap’aDos
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T I E R C É  S P O R T  C A N I N

MANIFESTATION CANINE À TIERCE

Le Club d'Education Canine 
toutes races, organise son 
Concours National de Chiens 
de Travail (Obéissance, 
Sociabilisation, Saut d' 
Obstacles, etc...)

SAMEDI 12 AVRIL 
& DIMANCHE 13 AVRIL

SUR SON TERRAIN, CHEMIN
DES LANDES À TIERCÉ

Nous proposons des cours d'éducation le samedi après-midi, à partir de 14h30 -  Contact : 06 33 55 11 88

S Y N D I C A T  D ' I N I T I A T I V E

COLLECTE DU SANG
La première collecte de sang de cette année aura lieu 

LE SAMEDI 3 MAI DE 8H30 À 11H30SALLE BALAVOINE À TIERCÉ

Comme d’habitude venez nombreux. Les besoins en sang sont de plus en plus importants et il s’agit de faire un geste de solidarité citoyenne. Le Syndicat d’Initiative vous offrira une collation sur place. 

Rappelons que le don du sang est sans danger et qu’il est effectué par des médecins et infirmières de l’Etablissement Français du Sang d’Angers dans des conditions d’hygiène absolue.

Toute personne en bonne santé peut donner son sang de 18 à 70 ans.
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L’A C T E  A BESOIN DE VOUS
DES RACINES DANS LE BENEVOLAT  AVEC L’APPUI 
DE MOYENS INTERCOMMUNAUX.
L’association culturelle et sociale de Tiercé et ses environs, 
dénommée ACTE existe depuis de nombreuses années ; au 
départ, Foyer Rural (FR) créé en 1962 par Berthe Bachet (d’où 
le nom du centre Berthe Bachet) avec d’autres bénévoles et 
intervenants comme le Dr Bazin. Des anciens se souviennent 
d’avoir vu les premiers programmes de télévision chez Mle 
Bachet ; d’avoir participé aux cours d’enseignements ménager, 
elle organisait des concerts, des pièces de théâtre….Tout cela a 
été exposé à l’inauguration du centre Berthe Bachet le 23 avril 
2010. Le FR devient ACSCIT (Association du Centre Socio-
Culturel Intercommunal de Tiercé) quand le bâtiment du 13 rue 
de Longchamp est bâti en 1977 sous l’impulsion de B. Bachet et 
du Conseiller Général R. Goujon (d’où le nom de la salle Goujon 
au Centre), grâce aux communes du canton (800000F),  la 
MSA (300000F), le Département (150000F) et  le Ministère des 
affaires sociales (400000F).

Beaucoup d’activités étaient gérées par l’ACSCIT :  bien sûr 
la musique (l’école de musique est créée en 1968), la danse, 
les danses de salon, la gym, cours de langues étrangères, 
d’informatique, mais aussi des activités manuelles ; certains 
se rappellent des ateliers bois avec M Meurisse, photos avec 
M Aillery…après l’école et pendant les vacances scolaires, le 
centre aéré, la bibliothèque, les expositions annuelles, les 
stages, spectacles, conférences, rallyes-vélos, autos, journée 
d’animation rurale, journée interclubs des retraités… Et des 
collaborations diverses avec Emmaüs (qui passait tous les mois 
chercher les dépôts) le Don du Sang, la mise en place d’EnVol 
et Passerelle

En 1992 s’est déjà posée la question du devenir de l’ACSCIT, 
sans animateur permanent salarié, B Bachet étant à la fois 
l’animatrice, la concierge, la secrétaire, recherchant les 
subventions, tous ces rôles,  bénévoles ; l’ACSCIT gérait le 
bâtiment, l’occupation des salles, les locations, sous le contrôle 
du SIVM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple dont la 
compétence de la gestion du centre socio-culturel) ; sans accord 
entre les référents communaux pour une meilleure organisation 
autour d’un directeur de centre.

VINGT ANS APRES : LE CONTEXTE A FORTEMENT 
EVOLUE. L’ACSCIT est devenue ACTE, abandonnant la 
référence intercommunale quand la commune de Tiercé rachète 
le bâtiment en 2003 ; l’ACTE reste ouverte aux communes 
environnantes, bien sûr, mais celles-ci ont influé sur les budgets 
pour qu’on différencie les prestations en fonction des subventions 
qu’elles donnent. Actuellement, l’association est gérée par 
huit bénévoles et des référents actifs dans chaque activité. Il 
n’y a toujours pas de directeur, pas de convention tri-annuelle 
donnant une visibilité à la gestion de l’association. Depuis 2008, 
la Mairie de Tiercé donne 19000€ pour l’aide à la direction 
d’aide aux activités complétée par le Conseil Général, cela a 
permis l’embauche d’un coordinateur mais sous prestation donc 
pouvant être remis en cause chaque année ; il n’est pas possible 
d’avoir un directeur salarié, l’association n’en a pas les moyens, 
les bénévoles ne peuvent pas tout connaitre de l’animation, de 
l’écriture d’un projet pédagogique, d’un projet d’établissement.

Par ailleurs, l’ACTE dépose chaque année une demande de 
subvention aux communes les plus représentées à nos activités, 
avec, à l’appui, notre budget réalisé et notre budget prévisionnel. 

Pour 2013/2014, il s’élève à 145000€ dont près de 90000€ payés 
par les adhérents, 42000€ en subventions diverses, 7000€ en 
sponsors et activités diverses n’ayant pas de rapport avec l’objet 
de l’association mais rapportant de l’argent : Loto, Accueil de 
jeunes en vacances d’été (PAJ).

L’ACTE a 12 salariés à temps très partiel , secrétariat 7h, 
animateurs techniciens en musique, gym, danse ; 6 personnes 
sous prestation (profs de musique, dessin, aquarelle, danse, 
coordinateurs) . Il ne peut en être autrement pour proposer de 
telles activités. Pour bien gérer les salariés, l’ACTE fait appel au 
CAVA  association créée par le Conseil Général pour l’aide à la 
vie associative et qui a de moins en moins d’aide du CG et que 
l’on doit payer, bien sûr, mais au moins, l’ACTE est sûre de ne 
pas se tromper dans la gestion de ses salariés placés sous la 
Convention de l’Animation socioculturelle ; cela a un coût. Elle 
adhère aussi à la Fédération des Foyers ruraux.

L’ACTE a près de 300 adhérents-famille représentant 680 
prestations, chaque adhérent pouvant faire plusieurs prestations 
dans la même famille.

POUR PERDURER L’ACTE A BESOIN DE VOUS
 bénévoles ; pour s’occuper d’une activité, de l’accueil dans 
la semaine, (la secrétaire n’étant là que le lundi après-midi) : 
connaitre les horaires, aider un animateur, relever les divers 
problèmes de locaux, de gestion, 
 bénévoles plus spécialisés : en comptabilité, en informatique, 
internet, en techniciens de sons (ponctuellement pour les 
concerts, le gala de danse)
 bénévoles pour la recherche de sponsors
 de sponsors ; l’association est reconnue d’intérêt général et 
peut donc recevoir des dons de particuliers, d’entreprises, qui 
vous permettent de bénéficier de l’article 200 du Code Général 
des impôts (66% de réduction : si vous donnez 60€, il ne vous 
reste que 20€ à charge) ; l’association vous donne un reçu qui 
vous permet si le don est fait en 2014, d’en bénéficier sur votre 
feuille d’impôts de 2015. 
Pour se faire connaitre, l’association veut éditer une brochure en 
grande quantité ; développer son site internet….

L’association  a besoin d’une trésorerie plus importante qu’elle ne 
l’a actuellement : le but est de diminuer le montant des prestations 
payées par les adhérents car le non-accès à la culture à cause 
des coûts élevés est une grande injustice ; l’ACTE doit pouvoir 
transmette le goût d’activités artistiques. A Brisset, X Pourcher, 
S Birgé font découvrir la musique à vos enfants, petits-enfants 
grâce à la Communauté de Communes et le Conseil Général qui 
nous subventionnent pour ces projets. La Commune de Tiercé 
nous aide pour une découverte des instruments . Il faut pouvoir 
prolonger ces découvertes.

C’est avec vous, adhérents ou non, que  nous devons 
réfléchir à des solutions. L’Association a besoin de vous 
pour pouvoir continuer à mener ses actions.
Vous pouvez nous contacter :acte.1@cegetel.net
02.41.42.59.18 (répondeur) - Mme Chabiron 06.87.29.25.00

J’accepte de verser un don de : ......................... pour lequel 
je recevrai un reçu pour déduction sur mes impôts.
Nom et adresse ..........................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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S O C I É T É  D E  B O U L E  D E  F O R T

Mesdames, Messieurs, retraités (es) ou non,

La société LA GARE de Tiercé vous invite 
à une découverte de leur jeu de boule et à une initiation aux jeux

LES JEUDIS 17 ET 24 AVRIL A 15 H

Vous serez accueilli par une équipe de passionnés qui vous aidera à comprendre comment ce jeu se déroule sur une piste 

en matière synthétique ou l'on ne doit marcher qu'avec des chaussons. Donc ne les oubliez pas !

Des boules seront mises à votre disposition pour vous excercer. Venez en couples ou entre amis (es). Nous vous 

expliquerons comment fonctionnent nos différents challenges.

Société de Boule de Fort "LA GARE"

58 rue d'Anjou 49125 TIERCÉ

Renseignements au 06 73 86 36 32

Le bureau

L
A 

G
A
R
E
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A M I T I É  O J D U L A

L'ASSOCIATION AMITIÉ OJDULA-TIERCÉ  
PRÉPARE JUILLET EN ROUMANIE

Le 21 février, l'association a tenu son Assemblée Générale statutaire 
devant une trentaine de participants.  Sonia Pécot secrétaire a présenté le 
rapport d'activité, fait un point sur le relevé des réunions au cours de l'année et 

sur l'accueil de nos amis Roumains en Juillet dernier, occasion de revivre un programme riche. Sans conteste, ce fut un grand 
moment avec des instants inoubliables comme la journée sur l'île de Noirmoutier, ou la soirée festive avec partage du repas 
autour d'un cochon grillé. Gérard Penlou a présenté le compte rendu financier qui fait apparaître une bonne santé financière, 
grâce aux aides obtenues auprès des collectivités mais aussi à l'investissement des bénévoles, lors des sorties, repas ,soirées... 
Blandine Godefroy vice-présidente a présenté le compte rendu moral retraçant l'histoire de cette jeune association  créée en 
2009, et qui sauf durant l'année 2012, a tous les ans eu des échanges bilatéraux, riches de contacts humains, et même si la 
barrière de la langue est difficile, ils n'en sont pas moins riches  comme l'a souligné Blandine à l'issue de la projection d'un 
diaporama : Et qui sont ces étranges étrangers ? Ils ne sont pas comme nous, certes, ils n’ont pas la même culture, 
la même histoire, le même mode de vie, ni la même langue… D’ailleurs, comment faire pour communiquer ? 
C’est difficile, très périlleux parfois. On se sent embarrassé ou frustré de ne pouvoir se faire comprendre. Et 
pourtant, au-delà de nos différences, et au-delà des mots, vous allez voir,  ce qu’on arrive à faire ensemble 
et qui contribue à tisser des liens. Comme c’est étrange ! Nous vous encourageons à vivre cette expérience 
mémorable et à tenter l’aventure en vous joignant à nous ...

L'assemblée fut l'occasion de parler projet. Bernard Audoin, le président, a présenté le trajet proposé pour le déplacement en 
juillet 2014, avec une originalité : une visite touristique de quelques villes et sites avant d'arriver à Ojdula .Le séjour se déroulera 
du 23 au 30 juillet, le conseil d'administration a fixé le coût du voyage à 300 € à charge de chaque participant. Les inscriptions 
seront à faire soit auprès de Sonia Pecot au 06 23 04 67 68 ou Bernard Audoin au 06 87 43 49 25, sachant que pour bénéficier 
des conditions avantageuses de ce voyage, il faut être à jour de sa cotisation (15 €) . La soirée s'est  poursuivie par des 
diaporamas réalisés par Gérard et Blandine, et terminée par le partage d'un repas concocté par les bénévoles. 
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C L U B  D E  L ' A M I T I É  D E  T I E R C É

Le repas inter-club a eu lieu le 27 fevrier, comme tous les 

ans à la salle René Goujon, 33 de nos adhérents étaient 

présents.
Le 6 mars, nous avions programmé notre premier concours 

de belote et triominos de l’année. 36 joueurs de belote et 

4 joueurs de triominos se rencontrèrent pendant toute 

l’après-midi et chacun est reparti avec son lot dans la bonne 

humeur.

RAPPEL

 LE  17  AVRIL 2014 
REPAS DE PRINTEMPS DU CLUB
36 € avec animation -  Inscriptions dernier délai le 10 avril. 

 LE MARDI 13 MAI 2014
JOURNÉE DÉCOUVERTE - Départ 9h, retour 17h - Tiercé, parking du Super U.

Le matin : Visite de l’Usine de valorisation énergétique de Lasse. Découverte de la transformation et de la valorisation des 

déchets à travers un circuit de visite « Responsabiliser chacun, agir pour l’environnement durable ».

Le midi : Déjeuner à Pontigné aux «  Biches du Baugeois »
L’après-midi : Visite de l’élevage de cerfs : présentation de diapositives, explication sur les trophées, visite des parcs…

Transport pris en charge par le SICTOM Loir et Sarthe. Visite de l’usine gratuite.

Coût du déjeuner* et de la visite aux « Biches du Baugeois » : 24 € (* vins non compris)

Attention places limitées à 40 personnes. Inscription au Club de l’amitié ou au 06.77.21.28.43, avant le 30 avril.

NOTA :  Pour tous renseignements pour ces activités voir panneaux d’affichage Centre Berthe Bachet.

1) salle accueil  2) salle du jeudi après-midi                                                                                                                            Le Bureau

Repas inter-club, le 27/02
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> CINÉMA -  PROGRAMMATION ANNULÉE

DIMANCHE 6 AVRIL - Séance à 18h

SUPERCONDRIAQUE
Comédie réalisée par Dany Boon - Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad,...

SÉANCE ANNULÉE

L’association des Amis du Bon Cinéma 49 (ABC 49) est au regret de vous 
annoncer que l’association ne diffusera plus de film pour cause de cessation 
d’activité depuis le 31 mars 2014. 

Une nouvelle organisation sera mise en place au nouveau Cinéma PAX. Nous 
vous tiendrons informés dès l’ouverture de ce nouveau dispositif.

Le service culturel

MERCREDI 30 AVRIL - Séance à 15h

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
Les films du Préau 

SÉANCE ANNULÉE



> Mercredi 09 avril RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE, Espace Balavoine de 14h à 17h.

> Samedi 12 avril SOIRÉE DISCO, organisée par le Comité des fêtes, à partir de 19h30.

> Samedi 12 avril CONCOURS NATIONAL DE CHIENS DE TRAVAIL, organisé par Tiercé Sport Canin, 
> Dimanche 13 avril sur le terrain du club, chemin des Landes, à partir de 14h30.

> Jeudi 17 avril DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT, Jeu de boules «La Gare», à 15h. 

> Jeudi 17 avril REPAS DE PRINTEMPS, organisé par le club de l’amitié. 
 

> Samedi 19 avril ATELIER DE DANSE EN COUPLE "CHA CHA", salle du Bois Joly, de 14h à 16h. 

> Samedi 19 avril TOURNOI RÉGIONAL DE FOOTBALL - U 15, Complexe sportif B. Guyard, à 9h
> Dimanche 20 avril TOURNOI RÉGIONAL DE FOOTBALL - U 17, Complexe sportif B. Guyard, à 9h.

> Jeudi 24 avril DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT, Jeu de boules «La Gare», à 15h.   

> Samedi 26 avril SOIRÉE SALSA PAELLA, organisée par Sourires d’Afrique, à l’Espace Balavoine.

> Mardi 29 avril MÉMOIRES EN IMAGE, rencontre organisée au Pass’Âges, à 15h.

> Mercredi 30 avril JEU DE PISTE EN FAMILLE, "TIERCÉ PAS A PAS"... organisé par le service culturel et  
 l’association Sauvegarde du Patrimoine, au Pass’Âges à 15h.

> Jeudi 1er mai RASSEMBLEMENT DE DS, dans les rues de Tiercé.

> Samedi 3 mai COLLECTE DE SANG, organisée par le Syndicat d’Initiative et l’Etablissement Français  
 du Sang, de 8h30 à 11h30, Espace Balavoine.

> Mardi 6 mai LE MONDE POINT A LA LIGNE, Spectacle jeune public organisé par le service culturel, 
 Espace Balavoine à 10h30 et 15h.

> Mardi 13 mai JOURNÉE DÉCOUVERTE, organisée par le club de l’amitié, départ parking de la gare à 9h. 

> Mardi 13 mai MÉMOIRES EN IMAGE, rencontre organisée au Pass’Âges, à 15h.

> Samedi 17 mai VOYAGE À L’ILE DE RÉ, organisé par le Syndicat d’Initiative, départ vers 6h.

> Dimanche 18 mai VIDE GRENIER, organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé à partir de 9h.

> Vendredi 23 mai VOYAGE À L’ILE DE RÉ, organisé par le syndicat d’initiative, départ vers 6h.

> Samedi 31 mai ATELIER DE DANSE EN COUPLE «TANGO», salle du Bois Joly, de 14h à 16h.
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