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> PERMANENCES

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.

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET, Dominique CADEAU et les associations.
- Comité de relecture :  D. DAIGUSON - N. LEMERCIER - J. LEVERRIER - P. PUIG - 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 LAMBERT 
(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)

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 

CONSEIL GÉNÉRAL
DE MAINE-ET-LOIRE

André MARCHAND
Conseiller général, 
Permanence le 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 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  
10h à 12h au Centre B. Bachet

DÉPUTÉ

Luc BELOT

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

Permanence Parlementaire 
Mercredi 8 avril 2015                     
de 11h à 12h en mairie

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- Communauté de Communes 
Loir et Sarthe (CCLS)

- SICTOM Loir et Sarthe

- Syndicat d’eau Loir et Sarthe  
(SIAEP)

- 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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er mars au 30 octobre 2015
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.

HORAIRES D’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

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

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
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> VIE POLITIQUE

Nous sortons de la période d’élaboration du budget 
primitif 2015 dans un contexte difficile.

Certes nous avons autofinancé nos gros investissements et 
n’avons pas recouru à l’emprunt.
Bien nous en a pris car si en 2014 les dotations de l’Etat 
ont commencé à diminuer, la Loi de Finances a acté une 
diminution des dotations de 30% d’ici 2017.

En clair c’est la première fois depuis la Seconde guerre 
mondiale que les recettes vont diminuer quand les charges 
augmentent. Elles augmentent d’autant plus que l’Etat 
légifère de telle sorte que les coûts augmentent : réforme 
des rythmes scolaires, revalorisation de la catégorie C du 
personnel, contraintes règlementaires, … le double langage 
est permanent « faites des économies » et dans le même 
temps « appliquez nos lois… » 

Les capacités d’autofinancement des collectivités Communes/
Communautés de Communes vont donc diminuer de manière 
importante. Certaines collectivités n’ont déjà plus de marges 
de manœuvre !

Un rappel : la part des collectivités locales dont la dette de 
la France est de 5% ; la contribution aux économies est 
de 20 milliards d’euros … et l’Etat continue à légiférer pour 
occasionner des dépenses supplémentaires ! Cherchez 
l’erreur !

Les exercices financiers vont donc se compliquer… c’est 
déjà le cas cette année et nous avons décidé de reporter 
en 2016 la création du terrain de sport synthétique tout en 
préservant un certain nombre de petits investissements : 
voirie, bâtiments, matériel, urbanisme…

Il va donc de soi que l’ensemble des engagements pris pendant 
la campagne électorale des municipales va suivre le rythme 
de nos possibilités financières revues considérablement à la 
baisse.

L’Association nationale des Maires de France est déjà 
intervenue de nombreuses fois auprès du gouvernement… 
des conférences de presse vont avoir lieu, des actions vont 
être envisagées car la situation est grave, elle va toucher 
l’ensemble de nos investissements et l’ensemble des 
politiques publiques mises en œuvre.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

1 - VOTE DES SUBVENTIONS.
Le Conseil Municipal a voté les subventions accordées au 
titre de l’année 2015, pour un montant total de 132 681 € 
réparti comme suit :

SOCIAL                         12 517 €
CULTUREL                   19 400 €
SPORTS                        34 900 €
ENSEIGNEMENT         45 088 €
PROJET                        10 376 €
DIVERS                         10 400 €

2 – CONTRAT  AVEC TECHNI’CITE POUR 
MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE 
CREATION  D’UN TERRAIN DE FOOTBALL 
SYNTHETIQUE. 
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption d’un contrat 
avec le cabinet Techni’cité qui sera chargé d’accompagner la 
Commune pour les travaux de création d’un terrain de football 
synthétique. Cette mission coûtera 14 350 € HT.

3 - PROJET DE SCHEMA COMMUNAUTAIRE 
DE MUTUALISATION – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL.
Le schéma communautaire de mutualisation mis en place 
au sein de la Communauté de Communes Loir et Sarthe a 
été présenté au Conseil Municipal. Ce schéma a pour objet 
d’effectuer des économies en regroupant des services, des 
missions et des achats. Cet effort de mutualisation existe déjà 
mais devra être poursuivi et amélioré.

4 - REPRESENTATION AU SEIN DE LA 
CDAC (COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL)
Deux conseillers municipaux ont été désignés afin de 
remplacer le Maire dans l’hypothèse où il ne pourrait pas siéger 
au sein de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial.
Il est rappellé que cette commission est appelée  à donner un 
avis sur les autorisations d’implantations commerciales.

5 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
«ECLAIRAGE PUBLIC» DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT AU SEIN DU SIEML 
ET DE SON ADHESION AU SIEML POUR 
L’ECLAIRAGE PUBLIC.
Appelé à donner son avis, le Conseil Municipal a approuvé 
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire 
Développement au Syndicat d’Électricité de Maine et Loire.

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12-03-2015

  Une alliance, une paire de lunettes, des clés, ...

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.

OBJETS TROUVÉS
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> VIE POLITIQUE

Opération « Plus d’arbres, plus de vie ! »...
pour sensibiliser à l'environnement et le protéger ...

avec les élèves du Rondeau de Tiercé
classes de CE1/CE2 et CM1 (Mmes Lemonnier/Belleil/Paulet)

Depuis 2011, l’opération Plus d’arbres, plus de vie ! vise à favoriser l’éducation à  l’environnement notamment dans les écoles 
auprès des élèves et cela partout en France. Les arbres sont offerts par des pépiniéristes forestiers français.

La municipalité de Tiercé et deux classes de l'école 
élémentaire publique Le Rondeau participent cette 
année à cette opération pour végétaliser le terrain 
derrière l'école et organiser par la même occasion une 
sensibilisation auprès des enfants sur l'importance et 
le rôle des arbres dans la nature. 

Et pour un élève, il n'y a effectivement rien de plus 
concret en sciences que de planter un arbre afin de 
comprendre son environnement, le rôle des végétaux, 
ce qu'est le développement durable, pour créer un lien 
avec les réalités de son quotidien. Et l'élève, pendant 
le restant de sa scolarité, pourra observer ces arbres, 
leur développement et aussi l'évolution du paysage ! 
33 plants ont donc été offerts: des noisetiers, des 
cornouillers sanguins, des pruniers myrobolans, des 
troènes vulgaires, des viornes obiers, des érables 
champêtres, des merisiers, des érables sycomores, 
des chênes rouvres.

Mais en classe, avant de planter, les élèves ont dû étudier chaque arbre et arbuste (hauteur, feuillages, fruits, développement des 
racines..), s'orienter sur un plan, se projeter dans l'espace, penser à l'organiser, à l'embellir, à le rendre agréable et fonctionnel 
(espace de travail pédagogique et de convivialité, zone ombragée). 

Et le vendredi 27 février, ces 33 plants ont été mis en terre par les élèves eux-mêmes 
avec l'aide et le savoir-faire des agents de la commune dont Frédéric Chauvet, très 
impliqué dans ce projet notamment avec ses interventions auprès des deux classes. 

Les élèves très motivés ont ainsi appris à planter arbres et arbustes avec méthodologie: 
préparation de la plante (habillage), préparation du trou de plantation, mise en place 
du tuteur pour les arbres à grand développement, pralinage des racines, rebouchage 
du trou, paillage, étiquetage. Certains parents et autres adultes venus pour aider ont 
même confié avoir appris des choses.

La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié avec tous les participants.

ENVIRONNEMENT 
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> VIE POLITIQUE

  JEUDI 9 ET VENDREDI 10 AVRIL 2015

Pensez à retirer vos voitures.

BALAYAGE VOIRIE 

Venez partager 
« un café, une pause gourmande au bout du jardin » ...

Rendez-vous aux TARDIVIERES, (place du forum) le SAMEDI 11 AVRIL à partir de 10h00.

Dans le cadre d’une dynamique de réduction de pesticides sur 
la Commune et d’une réflexion menée autour de cet espace, 
la municipalité en partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) vous invite à 
une matinée d’échanges avec tous les Tiercéens avec au 
programme :

 visites du site et échanges par petits groupes,
 recueil des idées et attentes de chacun,
 une EXPOSITION sur le jardin au naturel,
 une animation « BOUT DE JARDIN »
 une activité de plantation pour les enfants qui repartiront 
avec leur potée.
 une promenade en âne : l’association  « Ane à logique » 
proposera pour les enfants  qui le désirent une promenade  
sur le site des Tardivières.
 un verre de l’amitié clôturera la matinée.

Venez nombreux aux Tardivières  le samedi 11 avril à partir de 10h00.

Denise DAIGUSON
Adjointe  au Patrimoine et Aménagement Urbain

ENVIRONNEMENT 

LE PRINTEMPS 

ARRIVE ! 

TROTTOIR ROUTE DE MONTREUIL   du 23 mars au 19 avril

RUE DES IRIS   du 20 au 21 avril  et le 7 mai

IMPASSE DE LA CHAPELLE   du 22 avril au 7 mai

PLATEAU SURÉLEVÉ DEVANT LE PAX   du 20 mai au 26 juin 

(Dates sous réserve de modifications...)

TRAVAUX DE VOIRIE 
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> OPPOSITION MUNICIPALE

BUDGET

Nous attendons le vote du budget 2015 fin mars pour vous dévoiler les investissements en général et notamment ceux concernant 
les équipements sportifs. 

Monsieur Seguin parviendra-t-il à tenir ses engagements de campagne, affaire à suivre...

RÉFORME TERRITORIALE

Cette réforme destinée à regrouper les collectivités territoriales de base impose certains seuils, souvent  liés au niveau de la 
démographie locale, ceci officiellement pour faire des économies budgétaires.
Cela restera à prouver naturellement car il n’est pas sûr que ces économies seront immédiates, loin s’en faut, puisque l’on entend 
parler de 5 ans avant de  pouvoir éventuellement en bénéficier.

Pour les Communautés de Communes, le niveau de regroupement est fixé par la loi à 20 000 habitants, ce qui correspond à deux 
ou trois Communautés de Communes actuelles.
Or nos responsables locaux entendent aller encore plus loin que ce chiffre pour atteindre un seuil de 60 000 habitants, sous 
prétexte de « concurrencer » d’autres regroupements en projet tels le Segréen ou les Mauges.

Pourtant lors du dernier Salon des Maires à Paris, un grand nombre d’élus locaux avait demandé que l’on abaisse ce seuil, ce que 
le Sénat a validé ; l’Assemblée Nationale en a décidé autrement et, désireuse de ne pas se déjuger, est revenue sur la première 
version du texte.

Alors pourquoi vouloir aller plus loin que la loi sinon pour des questions d’ego surdimensionnés.

L’un des arguments avancé serait que les dotations de l’Etat seraient plus importantes, cet Etat si généreux qu’il en oublierait sa 
situation financière délicate.

Dans ces conditions, la question est : que vont devenir les actuels Pays, puisque les futures Communautés de Communes auront 
un périmètre équivalent ?

URBANISME :

Le PLU de 2011 avait posé comme principe une densification urbaine axée sur les centres-bourgs, conformément à la loi SRU 
de 2002, de manière à limiter l’extension incontrôlée de l’urbanisation.
Il s’agissait de freiner le grignotage des « zones agricoles », entre guillemets car des secteurs cultivés mais constructibles, ne 
bénéficiaient pas de ce zonage, a contrario d’autres secteurs qui eux, étaient répertoriés sous une autre appellation.

Or, depuis 2011 chacun d’entre nous a pu voir de nombreuses constructions sortir de terre y compris dans des secteurs où l’on ne 
s’attendait pas à en voir, au point de constituer de véritables hameaux à distance respectable du bourg, et ceci en contradiction 
avec l’ancien POS, particulièrement en zone NB.
C’est sans doute ce qu’on appelle une extension « délocalisée » des centres-bourgs.

Il y a eu donc loin des écrits aux actes !

Petite précision : dans l’étude du PLU les surfaces agricoles ont augmenté officiellement de 572 hectares.

L'OPPOSITION
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Le Syndicat d'Initiative et l'Etablissement Français du Sang 
d'Angers organisent la prochaine collecte de sang le : 

Mercredi 22 avril 2015 de 16h30 à 19h30
 à l'Espace Balavoine à Tiercé rue Maurice Ravel.

Ce sera la première cette année. 

Rappel : toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans 
peut donner son sang sans risque.

Le don du sang dure environ 30 minutes (10 minutes pour 
le prélèvement).

Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien 
confidentiel avec pour principe essentiel le respect de la 
sécurité du receveur et du donneur. Le prélèvement est 
effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique. Le 
don se termine par une collation conviviale, avant le retour 
au quotidien.

N’oublions pas que le don du sang est un acte citoyen 
désinteressé par excellence, il permet de sauver des vies, 
peut-être un jour la vôtre, c’est pourquoi il est recommandé 
de donner régulièrement son sang.

Aujourd'hui à Tiercé  le nombre de donneurs semble stagner.

Il importe donc de sensibiliser de nouveaux donneurs car les 
besoins eux aussi augmentent régulièrement.

Parlez-en à votre famille, à vos amis afin de pérenniser les 
collectes à Tiercé.

DON DU SANG

La TV d’Orange est disponible 
depuis le 24 février pour tous 
les clients Orange raccordés 
sur le nouvel équipement ADSL  
d’Etriché (secteur Sénelais).

Pour en bénéficier les clients doivent prendre contact avec 
le service client au 1014. 

INTERNET

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

31 Janv. 2015 Manon FUSELLIER

04 Fév. 2015 Camille PORNIN LE GUISQUET

11 Fév. 2015 Léandre COURAUD LEFRANCOIS

11 Fév. 2015 Auguste COURAUD LEFRANCOIS

05 Mars 2015  Léo  PIRARD et Tom  PIRARD

DECES

17 Fév. 2015  BLONDEAU Suzanne 
  née DOISTEAU 94 ANS

17 Fév.  2015  BOURGEAIS Hubert  67 ans

02 Mars 2015  POUTIER Lucienne 
  née LE NAC’H 83 ans

03 Mars 2015 DAVIS Marie 
  née ROBINEAU  89 ans
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> VIE PRATIQUE

PETITE ENFANCE
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> VIE PRATIQUE
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SOLIDARITÉ

UN CHEMIN DÉDIÉ AUX PIÉTONS ET AUX VÉLOS

Le chemin qui relie la rue Maurice Ravel au Chemin des Cuetteries n’est pas une voie à usage 
des véhicules à moteur. Le passage de voitures voire de camions ne cesse de dégrader ce 
chemin que nous remettons sans cesse en état.

Courant Mai, une barrière sera posée en milieu de chemin afin de permettre aux agriculteurs 
d’accéder à leurs champs. Des panneaux seront également posés aux extrémités. L’usage 
sera réservé aux piétons et aux vélos.

VOIRIE
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> VIE PRATIQUE
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> INTERCOMMUNALITÉ> SENIORS

LES JARDINS FAMILIAUX DE SAINTE-ANNE

Créés depuis un an, les jardins familiaux ont permis l’ouverture de la Maison de retraite Sainte-Anne sur l’extérieur.
C’est aussi un lieu pour jardiner ensemble,  récolter, troquer ses plants et développer une relation de proximité.
Deux parcelles sont mises à disposition des Tiercéens afin de leurs permettre de cultiver leurs propres légumes.

A CE JOUR, UNE PARCELLE DE TERRAIN EST VACANTE.

Si vous recherchez un espace de cultures et d’échanges, contactez-nous au 02.41.42.62.96

« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terrain et l’éternité » Gilles CLEMENT

MAISON DE RETRAITE STE ANNE
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Philippe ORVAIN 
François DELSAUX 

Matthieu COURTOIS
NOTAIRES ASSOCIÉS

Votre Notaire est à votre disposition pour vous accueillir :
1 - Dans votre vie familiale : contrat de mariage, donation entre époux, 
      règlement de succession, divorce.

2 - Dans votre vie professionnelle : création d’entreprise, baux, fiscalité.

3 - Dans la gestion de votre patrimoine : vente, achat, location, emprunts, etc...

2 bis rue de Longchamp – B.P. 50002
49125 TIERCE

Tél. 02 41 42 62 63 Fax 02 41 42 15 63
scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

38 rue de Juigné 
49460 FENEU

Tél. 02 41 32 02 29 fax 02 41 32 19 05
scp.orvaindelsaux.feneu@notaires.fr
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> INTERCOMMUNALITÉ> ENSEIGNEMENT

CROSS USEP 2015

Mercredi 11 mars, se déroulait à Châteauneuf le cross de secteur 
USEP, qualificatif pour les finales départementales du dimanche 29 
mars à Montreuil-Juigné. 

C'est devant un public nombreux que les 150 petits coureurs de 
CE2, CM1 et CM2 du Rondeau se sont élancés dans leurs courses 
respectives. 

Chacun a mis un point d'honneur à donner le meilleur de lui-même 
sous l'œil attentif de Daniel, l'animateur sportif venu encourager ses 
protégés. 

De nombreux parents avaient fait le déplacement et ne ménageaient 
pas leurs encouragements. Ces derniers ont sans doute porté leurs 
fruits puisque les résultats ont été excellents avec 37 qualifiés pour 
les finales du 29 mars. Une mention spéciale quand même pour Lily 
qui a remporté la course des filles de CE2 et Jade qui s'est imposée 
chez les filles de CM1 juste devant sa copine Ludivine, radieuse. 

Comme c'est un peu la tradition, les filles du Rondeau aiment se 
signaler aussi collectivement (elles ont gagné la coupe par équipe en 
athlétisme à Angers l'année dernière), aussi  n'ont-elles pas trouvé 
mieux que de se qualifier à 10 derrière Camille dans la course des 
filles de CM2, une très belle performance.

Rendez-vous maintenant à Montreuil Juigné le 29 mars pour une 
très belle journée sportive pour peu que le soleil accompagne 
nos petits coureurs.

ECOLE MATERNELLE NOTRE DAME

ECOLE ELEMENTAIRE LE RONDEAU
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Entrée libre à la Bibliothèque - 13 rue de Longchamp à Tiercé 
OUVERT AU PUBLIC : Lundi 16h/18h - Mercredi 10h/12h et 15h/18h - Samedi 15h/17h

EXPOSITION DU MOIS PROCHAIN

"Un Maire et son village à l'orée du 
XXIème siècle : Yves DE FROMONT 
et Tiercé (1971-1995)" 

Du lundi 4 au Mardi 26 mai 2015 

aux horaires d'ouverture du Pass'Ages

EXPOSITION

Inauguration de la Piscine municipale Jean Narquin 
(Député 1968-1988) coupe le ruban . 

"Coll. Commune de Tiercé"  "Reproduction interdite sans autorisation"
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VENDREDI 10 AVRIL A 20H30 AU PAX

MO ‘ KALAMITY & THE WIZARDS 
Empreinte de ses origines « Africa international », originaire du Cap-
Vert, elle grandit en France, baignée très tôt dans un univers musical 
éclectique : elle découvre entre autres le Reggae, la Soul music. 
C’est le Reggae qu’elle a choisi pour son groove et pour exprimer 
les thèmes qui lui sont chers, puisant aux sources du reggae rebelle 
et militant des origines…Ses textes expriment à la fois l’observation, 
le constat du monde qui l’entoure, le besoin de communiquer ses 
valeurs : la tolérance, l’amour nécessaire à chacun pour vivre, la 
richesse humaine et dénoncer l’égoïsme et l’indifférence dans 
lesquels nous vivons parfois. 

« Mô Kalamity illumine les compositions avec sa magnifique voix : 
un mélange d’influences gospel, soul et blues »  La vie Reggae
 
« De sa voix grave et suave, elle donne à entendre un reggae 
contemporain, basé sur son groove naturel et sa musique jamaïcaine »
Le Parisien 

« Mo’Kalamity, la révélation féminine française du reggae » 
Le Progrès

INFORMATIONS PRATIQUES : Cinéma PAX à Tiercé, rue du 
Bourg Joly - 49125 - TIERCE 
BILLETTERIE : Fnac - Carrefour - Géant – Super U Tiercé - Magasins U - Intermarché -  0 892 68 36 22 (0,34€/min) 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com 
TARIFS : Résa : 10 € (adulte), 7 € (moins de 13 ans)  -  Sur place :  12 € (adulte), 8 € (moins de 13 ans).

PRINTEMPS MUSICAL

MÉMOIRE EN IMAGES

> CULTURE

BIBLIOTHEQUE

Guillaume MUSSO, L’instant présent, XO éditions

Christian JACQ, Les enquêtes de Setna, tome 3 : Le voleur d’âmes, 
XO éditions

Muriel BARBERY, La vie des elfes, Gallimard

John CONNOLLY, Sous l’emprise des Ombres, Presses de la Cité

Virginie DESPENTES, Vernon Subutex tome 2, Grasset

NOUVEAUTÉS ROMANS

DERNIER CONCERT
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>SPORT

A Q U A B U L L E 

AQUABULLE LORS D’UNE  JOURNÉE DE « TIV » !

Le club d’Aquabulle organise chaque année une journée TIV (Technique d’Inspection Visuelle) ; elle a eu lieu le samedi 14 février. 

La fin de l’hiver approche et il est temps de préparer le matériel pour une belle année de plongées en toute sécurité. 

Une journée bien remplie ! Tout le matériel du club est inspecté minutieusement avec démontage des blocs, révision des robinets, 

inspection de l’intérieur des blocs, puis nettoyage, ponçage, séchage (le temps d’une pause déjeuner) puis remontage et pour 

finir mise en peinture.

A l’issue de cette inspection, les blocs conformes sont inscrits sur le registre du club et les informations sont transmises à notre 

fédération FSGT. Certains blocs, jugés par nos techniciens François et Pascal, sont envoyés en ré-épreuve par des spécialistes 

de microbillage où parfois certains peuvent être réformés. 

L’état général du parc des bouteilles de plongée du club est très satisfaisant !  … et nombreux sont mobilisés pour qu’il le reste ! 

Merci à  Jean-Claude pour la mise à disposition de son local et de son matériel adapté à ces Journées TIV  obligatoires. 

Merci à nos techniciens François et Pascal qui organisent, supervisent et nous initient aux techniques d’inspection visuelle. 

Et bien sûr, un grand MERCI à tous les participants pour leur dévouement sur cette journée (Yvonne, notre Présidente ; François, 

Jean-Claude,  Pascal, Patrick, Guiche et isabelle), 

Sérieux et convivialité se côtoient pour notre sécurité et permettent ainsi de bien belles plongées en toute sérénité durant toute 

une année ! Plongement votre,
 L’équipe d’AQUABULLE !  
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>ASSOCIATIONS

C L U B  D E  L ' A M I T I É

 Mardi 7 Avril  Après-midi Dansante, Orchestre Patrick Caron de 14h00 à 16h30 et de 17h00 à 19h00, 
 Jeudi 16 Avril  Repas du Club de l'amitié Tiercé,
 Mardi 21 Avril  Voyage d'une journée à Rennes.
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>ASSOCIATIONS

A C T E

STAGE MUSIQUE 20 ET 21 AVRIL 2015
Faisant suite au stage de février, percussions africaines, qui a séduit 

tous les élèves présents, enfants et adultes, nous proposons un 

nouveau stage pour tous. Nous restons sur le même thème : la musique 

de l' Afrique de l'ouest. 2 jours pour pratiquer les percussions : 

djembés, doum-doum, cloches... et chants. Un petit temps pour 

une initiation à la danse africaine sera également proposé pour ceux 

et celles qui le souhaitent. Une manière de découvrir un peu plus 

une autre culture, agrémentée en plus par des films documentaires 

diffusés aux élèves.
Pour tous renseignements et inscriptions acte.1@cegetel.net ou 

02 41 42 59 18

STAGE DANSE EN COUPLE
Un stage de danse en couple : Valse lente, le samedi 4 avril de 

10h15 à 12h15 à la salle du Bois Joly / Tarifs : 13 € par personne 

pour 2 heures (+ 2 € par personne non adhérente à l'ACTE) 

Renseignements : laurence.pelini@wanadoo.fr

PARCOURS DÉCOUVERTE
"une découverte des instruments" avec un parcours de découverte de 3 instruments au choix (guitare, piano, batterie, 

percussions, violon, flûte, trompette, saxophone, accordéon et violoncelle) que vous pouvez venir pratiquer dans des ateliers 

collectifs ou individuels (3 séances par instrument) jusqu'au mois de juin, accessible à tous et au prix de 62 € (Tiercé/Cheffes), 68 

€ (Baracé/Ecuillé/Etriché), 79 € (Briollay) et 85 € (Autres communes) Renseignements : acte.1@cegetel.net

L E S  M O T S  C Œ U R S
L'assemblée générale a eu lieu le 31 janvier et a été l'occasion de faire le bilan de cette année riche en évènements :
Suite à l’organisation par rapport à l’inauguration du Pax, nous avons pu présenter :  « En Louisiane Père n’est plus Claire », pièce de théâtre écrite par Michèle GODICHEAU, nom d'auteur Michèle GRUFFAZ.

Nous avons fait 6 représentations dans la joie, avec une nouvelle 
salle Le PAX, de merveilleux costumes loués à Saint-Paul-Du-Bois, 
des parents présents pour le décor, les coiffures, les entrées, les 
entractes.... Des commerçants (Les  Fantaisies des 3 Rivières, la 
Brûlerie De La Maine et La Ronde des Vins) au top qui ont participé 
activement et nous ont permis d'améliorer nos prestations.
Et vous Public qui chaque année nous apportez votre soutien par 
votre présence, vos applaudissements et vos rires. MERCI A TOUS

Nous avons pu aller voir et nous régaler avec les spectacles 
suivants : 
Festival D’Anjou « Un diner de con » pour les ados
Festival D’Anjou « 20000 lieues sous les mers » pour les plus petits
Kev Adams pour le 3ème groupe qui a vu son spectacle « Molière malgré 
moi » annulé pour cause de grève des intermittents du spectacle.
Nous en avons vu briller des yeux ce qui est la meilleure récompense pour une association comme la nôtre, le rêve, les étoiles et les sourires, de la douceur pour nos enfants et pour nous parents doivent rester notre leitmotiv. L'art peut et doit être accessible à tous. Nous continuons à œuvrer pour vous épater et préparons notre spectacle « Les fourberies de Molière » qui aura lieu en novembre et décembre 2015, là aussi pour 6 représentations, là encore avec des costumes d'époques.

Les inscriptions sont ouvertes. Jeunes (25) et adultes (6) sont les bienvenus pour agrandir le groupe et vous amuser. Vous voulez essayez ! Venez nous retrouver le samedi matin, salle du Bois Joly pour les jeunes à partir de 9h et pour les adultes à partir de 11h, 
Au plaisir de tous vous retrouver sur les planches, Théâtralement                        

    Michèle et son équipe
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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 le soir de la projection.

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

TIMBUKTU
MERCREDI 8 AVRIL - 20H30
Réalisé par Abderrahmane Sissako, avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri. 
Drame 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane  mène une vie simple et paisible  dans  les  dunes, entouré  de  sa  
femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. 
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont 
pris en otage leur foi. ...Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec 
dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. 
Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin 
bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa 
vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs…
(1h37)

LIBRES !
MERCREDI 15 AVRIL - 20H30
De Jean-Paul Jaud 
Documentaire
France - Joseph et ses amis participent à un stage dans une ferme bio. La liberté et la musique 
sont à l’honneur. Ils ignorent qu’à quelques kilomètres de là, quatre des cinquante huit réacteurs 
nucléaires français risquent de réduire à néant leur liberté. Japon - à quelques encablures de 
la centrale de Fukushima – Daiichi, Hiroto et Nagomi, en exil de leur ville natale, coupés de 
leurs amis et de la nature, prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à jamais. Danemark 
– Île de Samsø. Emmanuel, Sofus et Victoria vivent insouciants et libres, au cœur d’une 
nature préservée. Grâce aux énergies renouvelables, ils peuvent s’épanouir en toute sécurité. 
C’est alors que commence pour ces enfants un parcours initiatique sur les énergies 
renouvelables... (1h45)

LE DERNIER LOUP
SAMEDI 18 AVRIL  - 20H30
De Jean-Jacques Annaud
Aventure 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure 
afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup 
à apprendre sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des 
steppes – le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées 
et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre elle-
même – est menacée lorsqu’un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les 
moyens d’éliminer les loups de cette région. (1h55)
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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".

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
DIMANCHE 19 AVRIL -  17H 
De Jacques Tati, avec  Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla 
Comédie (Version restaurée) 
A partir de 6 ans
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, 
sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, 
bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude 
estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station 
balnéaire de la côte atlantique. Il promène dans l'ennui balnéaire, le plaisir émerveillé des châteaux 
de sable. Et, d'un seul coup, l'ennui éclate de rire, tandis que les châteaux de sable s'ouvrent sur 
la belle au bois dormant et qu'aux cris des enfants, la petite plage pétarade et reluit comme un 
quatorze juillet... Mais voilà septembre. Monsieur Hulot, inconscient du scandale, rentre... Où 
rentre-t-il au fait ? (1h28)

LA SORCIERE DANS LES AIRS
MERCREDI 22 AVRIL - 15H 
De Max Lang, Jan Lachauer 
Film d’animation
A partir de 3 ans 
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de 
voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller... 
(52 mn)

BIS
MERCREDI 22 AVRIL - 20H30
De Dominique Farrugia , avec Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy 
Comédie
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très 
différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, 
père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux 
amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans 
le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de 
cette seconde chance ? (1h38)

SUITE FRANCAISE
MERCREDI 29 AVRIL - 20H30
De Saul Dibb, avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas
Guerre, Drame
Été 1940. France.  Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre,  Lucile Angellier 
mène une existence soumise sous l’oeil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée 
allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von 
Falk.  Lucile tente de l’éviter,  mais ne peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour  
l’officier… (1h47)
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> Du 1er au 15 avril    EXPOSITION - "Christophe ALLINE, plasticien illustrateur", organisée par le  
    service culturel, au Pass'âges.

> Mardi 7 Avril     APRÈS-MIDI DANSANTE organisée par le Club de l'Amitié, à l'Espace Balavoine 
    de 14h00 à 16h30 et de 17h00 à 19h00.

> Mercredi 8 avril    CINÉMA - "Timbuktu" - organisé par Balad'images, au Pax à 20h30.

> Vendredi 10 avril    MO'KALAMITY - Printemps Musical, au Pax à 20h30.

> Samedi 11 avril    PARTAGEONS UN CAFÉ, UNE PAUSE GOURMANDE AU BOUT DU JARDIN
    organisé par la mairie, aux Tardivières (place du forum), à partir de 10h.  

> Samedi 11 avril    SOIRÉE DANSE "Cinéma" -  organisée par le Comité des fêtes, à l'Espace  
    Balavoine à partir de 19h30.

> Mercredi 15 avril    SPECTACLE-THEATRE JEUNE PUBLIC - "L'Arche part à 8 heures" - organisé  
    par le Service Culturel, au Pax à 15h00.

> Mercredi 15 avril    CINÉMA - "Libres" - organisé par Balad'images, au Pax à 20h30.

> Jeudi 16 Avril     REPAS DU CLUB organisé par le Club de l'Amitié, au Centre Berthe Bachet à partir de 12h00. 

> Samedi 18 avril    SOIRÉE CONCERT "Niobé" - organisée par l'ass. Sourires d'Afrique, à l'Espace  
    Balavoine à 20h00.

> Samedi 18 avril    CINÉMA - "Le dernier loup" - organisé par Balad'images, au Pax à 20h30.
> Dimanche 19 avril    CINÉMA - "Les vacances de Mr Hulot" - organisé par Balad'images, au Pax à 17h00.

> Lundi 20 avril    STAGE DE PERCUSSIONS - organisé par l'ACTE, de10h00 à 16h00.
> Mardi 21 avril    STAGE DE PERCUSSIONS - organisé par l'ACTE, de10h00 à 16h00.

> Mardi 21 avril    MÉMOIRE EN IMAGES - organisé par le Service Culturel, au Pass'âges à 15h00.

> Mercredi 22 avril    CINÉMA - "La Sorcière dans les airs" - organisé par Balad'images, au Pax à 15h00.

> Mercredi 22 avril    DON DU SANG - organisé par le Syndicat d'Initiative et l'Etablissement Français  
    du sang d'Angers, à l'Espace Balavoine de16h30 à 19h30.

> Mercredi 22 avril    CINÉMA - "Bis" - organisé par Balad'images, au Pax à 20h30.

> Mercredi 29 avril    CINÉMA - "Suite Française" - organisé par Balad'images, au Pax à 20h30.

> Samedi 2 mai    FOIRE AUX CACTUS ET SUCCULENTES - organisée par l'ass. Arides, 
> Dimanche 3 mai    à l'Espace Balavoine, de 9h00 à 18h00. 

> Du 4 au 26 mai    EXPOSITION - "Un Maire et son village à l'orée du XXIème siècle : Yves DE FROMONT  
    et Tiercé (1971-1995)",  organisée par le Service culturel, au Pass'âges.

> Samedi 13 juin    PORTES OUVERTES DES SAPEURS POMPIERS - à l'Espace Balavoine, de  
    9h00 à 18h00.


