
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
MERCREDI 13 AVRIL 2016 à 15H

PAX, 14 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

Co-procuction : Partenaires Jeune Public du Maine et Loire - PJP 49 / Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec (93) / Le Théâtre Dijon 

Bourgogne – CDN de Dijon (21) / Le festival « A pas Contés « –  A.B.C, Dijon (21) / La Comédie de Saint-Etienne, Centre Dramatique 

National – Saint-Etienne (42) : pour la construction du décor / L’école de la Comédie de Saint-Etienne dans le cadre du soutien DIESE# 

Rhône Alpes / Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis soutien la création de cette œuvre.

« A l’orée d’une guerre qui se prépare entre deux seigneurs voisins. Monseigneur décide d’envoyer 

sa fille Christine au couvent et son fils adoptif, Thibault, au combat. Mais Christine, éprise de liberté, 

choisit de briser les convenances et propose à son frère d’échanger leur rôle pour se dissimuler 

sous l’armure…c’est le premier coup de théâtre d’une histoire qui nous entraîne sur les chemins de 

l’initiation, et de nos constructions d’hommes et de femmes. »  Un spectacle version tréteaux qui 

secoue les stéréotypes. Pour mettre en scène ce texte universel, Christian Duchange et ses cinq 

comédiens ont choisi la simplicité. Un pur moment de théâtre !»

ATELIER Pratique Théâtrale
Mardi 12 Avril 2016 de 15h à 17h00

Atelier de pratique théâtrale pour les enfants à partir de 7/8 ans 

en lien avec le spectacle "Sous l’Armure" (pendant les vacances scolaires). 

Jeux d’expression et travail d’une ou plusieurs scènes de la pièce avec 

deux comédiens du spectacle : présentation du texte Sous l’Armure, de ses 

protagonistes et de ses enjeux, puis lecture à haute voix et mise en espace 

des scénettes choisies.
Atelier clôturé par un goûter - Réservation conseillée au 06.40.17.89.88.

RÉSERVATION CONSEILLÉE 

06 40 17 89 88 - resa-spectacle@mairietierce.fr

Adulte 4 € (Enfant - de 13 ans) 3 €

Théâtre à partir de 7/8 ans. 

Compagnie L’Artifice

GRATUIT
Au Pass’Âges

AVRIL  

2016
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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  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies :   I. BOUVET et les associations.
- Comité de relecture : D. DAIGUSON - J. LEVERRIER - P. PUIG

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)
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 avril 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 6 avril 2016
de 11h à 12h.

SOMMAIRE  AVRIL

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

MARS, LE MOIS DES BUDGETS…

Que s’est-il passé en 2015 ?
Nous avons réalisé un excédent de 837 441€ pour une capacité 
d’autofinancement brute de 26,28% des recettes et une 
capacité d’autofinancement nette de 19,21% des recettes.
Ce bon résultat est dû à la fois à l’encadrement des dépenses et 
à des recettes plus importantes que prévues.  Ainsi la dotation 
de solidarité rurale et la dotation commune cible ont été plus 
importantes que prévu (77 770 €).

Le budget 2016 s’équilibre à 4 814 463 € en fonctionnement 
et 3 297 423 € en investissement.
La Capacité d’autofinancement  prévue est 18,81 %.
Les dépenses de fonctionnement ont été prévues selon la 
moyenne des 3 dernières années sauf dépenses connues déjà 
chiffrées.

En investissement le prêt contracté avec la Banque Postale 
figure pour un montant de 1 165 000 €. Ce prêt cumulé aux 
subventions attendues de la Région et de l’Etat va nous 
permettre de maintenir nos capacités d’autofinancement pour 
les exercices à venir sans obérer l’équilibre des finances de la 
Commune.

En investissement, les postes sont les suivants :
166 539 € en remboursement du capital de la dette,
106 324 € en achat de Matériel,
265 487 € en Patrimoine,
446 093 € en Patrimoine Sportif pour la réalisation du  terrain 
de football synthétique et son éclairage ainsi que la piste 
d’athlétisme,
262 069 € pour la requalification du centre bourg Joly,
300 887 € en Urbanisme Voirie et enfin 1 165 000 € en provision 
pour la reconstruction de l’école maternelle Marie Laurencin.

Les points de vigilance :
 Une incertitude sur le montant des dotations de l’état ; sera-
t-on dans la logique 2015 ?
 Une incertitude sur le montant des subventions accordées par 
l’état au titre du projet de rénovation de l’école Marie Laurencin 
 Le travail à poursuivre sur l’encadrement des dépenses

Comme chaque année, l’objectif est de faire mieux que ce 
que prévoit le prévisionnel afin de poursuivre nos politiques 
d’investissement.

ÉDITO

Le Maire
André SEGUIN

1/ Vote des subventions 2016. Le Conseil Municipal a voté 
les subventions accordées au titre de l’année 2016 pour un 
montant total de 134 052 € réparti comme suit :

 Social     12 517 €
 Culturel       19 400 €
 Sports        38 200 €
 Enseignement    45 584 €
 Projets      10 900 €
 Divers       7 451 €
    --------------
 Total   134 052 €

2/ Demande de subvention au titre du soutien à 
l’investissement public local pour le renforcement des 
fonctions de centralité des bourgs-centres pour la ZAC 
du Bourg Joly et la reconstruction de l’Ecole Maternelle 
Marie-Laurencin. La loi Finances pour 2016 a institué 
une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des 
collectivités territoriales afin de soutenir notamment des 
projets en faveur de la revitalisation et du développement 
des « bourgs centres ».
Le Conseil Municipal a décidé de répondre à cet appel 
à projet lancé par l’Etat en déposant deux dossiers de 
demande pour d’une part la ZAC du Bourg Joly et d’autre 
part la reconstruction de l’Ecole Maternelle Marie-Laurencin.

3/ Vente à la CCLS de parcelles situées dans la zone 
d’activité de l’Osier – régularisation. Le Conseil Municipal 
a approuvé de régulariser la vente pour l’euro symbolique 
de 4 parcelles de terrain à la Communauté de Communes 

Loir et Sarthe. Ces parcelles sont situées sur la zone 
d’activités Osier/Bertins.

4/ Acquisition et vente de parcelles situées Rue des 
Emottais avec Maine-et-Loire Habitat – Régularisation. 
De la même manière, le Conseil Municipal a approuvé 
la régularisation des échanges de terrains opérés avec 
Maine-et-Loire Habitat au sein de son parc de logements 
situé Rue des Emottais à l’euro symbolique.

5/ Convention de partenariat avec la FDGDON pour 
encadrer la lutte contre le frelon asiatique et organiser la 
destruction de nids sur le territoire communal. Confronté 
comme les autres communes à la prolifération des frelons 
asiatiques, le Conseil Municipal a accepté d’adhérer au plan 
d’action de lutte collective contre ce type de frelon proposé 
par la Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) de 
Maine et Loire.
Dans le cadre de cette convention de partenariat, chaque 
usager pourra bénéficier des conseils prodigués par cette 
fédération et d’un soutien financier pour faire intervenir une 
entreprise agréée grâce à l’aide de la commune.

6/ Emprunt avec la Banque Postale pour financer la 
reconstruction de l’Ecole Marie-Laurencin. Le Conseil 
Municipal a confirmé son accord pour contracter un 
prêt de 1 165 000 € auprès de la Banque Postale afin 
de reconstruire l’Ecole Maternelle Marie-Laurencin. Les 
travaux devraient débuter en 2017.

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03/03/2016
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> VIE POLITIQUE

"UN BON CRU!"

C'est dans une ambiance très chaleureuse et en présence de Monsieur le Maire, que les membres de l'OMS ont orchestré cette 
deuxième cérémonie des trophées sportifs nouvelle formule au cinéma Pax. On peut dire que cette édition 2016 était d'un bon 
cru, car ce n'est pas moins de 34 trophées sportifs qui ont été remis à nos athlètes et à nos bénévoles pour les récompenser de 
leurs performances réalisées la saison dernière mais également pour mettre en valeur leur implication et leur dévouement pour 
la réussite de leur discipline et de leur passion.

Le Sport à Tiercé en 2016, ce n'est pas moins de 2430 licenciés qui véhiculent de belle manière la vitalité de la Commune à 
travers l'hexagone. Un nombre sans cesse en évolution  puisqu'il n'était que 1340 en 2008.
Profitant de cet espace cinématographique, une page nostalgique s'est ouverte au public par la projection d'un diaporama 
retraçant "Un siècle de Sport à Tiercé" tiré de l'exposition du même nom qui s'est déroulée à la maison Pass'âges et conçue 
de belle manière par Frédéric Catrevaux. Ce fût pour certains, l'occasion de se reconnaître, mais sans doute, avec quelques 
années en moins, de découvrir des activités aujourd'hui disparues mais également de retrouver quelques figures qui ont marqué 
le paysage sportif de Tiercé.

Après le coup de sifflet final, la photo de famille et le pot de l'amitié, sont venus clôturer cette soirée comme 
toute 3ème mi-temps qui se respecte.        

A l'année prochaine et que "Vive le Sport"

Remise des trophées - Le nom des lauréats (à découvrir sur le site de la commune)

TROPHÉES SPORTIFS 2016

Claude PIAU
Adjoint aux Sports
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> OPPOSITION MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE ET BUDGET

A l'heure où ces lignes sont écrites, le budget n'est pas encore voté.
C'est celui-ci  qui va décider des investissements pour 2016.

A noter que l'endettement de la Commune est stable et devrait évoluer sensiblement en fonction des emprunts pour l'école 
Marie Laurencin et la fin de deux autres emprunts en 2016.

Cela rejoint notre appréciation qui consiste à dire qu'une commune qui emprunte modérément, pour ses investissements 
patrimoniaux, est une commune qui vit.

Lorsque l'investissement repose essentiellement sur l'autofinancement la marge de manœuvre est forcément limitée et le 
résultat est une dépréciation importante du patrimoine communal. Certes on n'emprunte pas ou peu et l'annuité de la dette 
diminue mais on accroît les dépenses à venir car la dégradation des bâtiments communaux augmente chaque année.

Cela incite à s'interroger sur la pertinence de certains projets  (le Pass'Ages..., le terrain synthétique..) et à l'inverse sur le 
stand-by de certains autres, pourtant annoncés depuis quelques années sans voir beaucoup de concrétisation.

On peut toujours se réfugier derrière la justification en disant que nous bénéficions de subventions diverses mais le fait est là 
: les subventions sont de l'argent public que nous payons tous à un autre niveau.

Pour 2016 le budget devrait comporter trois éléments d'envergure :

 La restructuration de l'école maternelle Marie Laurencin qui comprend d'une part la démolition du bâtiment principal actuel 
et d'autre part l'adjonction d'une partie restauration scolaire et d'un local pour les activités périscolaires, le tout pour un 
montant approximatif de 2 millions €.

 Le projet Sports qui comprend le terrain de foot synthétique proprement dit avec une ligne droite d'athlétisme et l'éclairage, 
pour un montant de 438 000 €.

 La requalification/restructuration du Centre-bourg pour un montant 2016 de 262 000 €, l'essentiel étant constitué par une 
provision annuelle de 250 000 € (sur une durée de 12 ans).

A noter une provision symbolique de 30 000 € pour la façade de l'école du Rondeau dont le ravalement attendra peut-être 
2017 si tout va bien..., de toute façon ce n'est pas grave les enfants ne votent pas !

Nous avançons donc sûrement mais lentement (certains auraient dit à un train de sénateur), ainsi en est-il de la mairie, de 
la gare, du bâtiment de l'école du Rondeau, du contournement routier, de la restructuration du centre-bourg, sans parler de 
l'église dont on sait bien que, à l'instar d'autres communes il faudra bien prendre un jour une décision pour la rénovation ou la 
démolition mais... ceci est une autre histoire.

Nous en saurons un peu plus après le samedi 19 mars pour le vote du budget.

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 11 et Mardi 12 avril 2016
(Circuits blanc et jaune)

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

BALAYAGE VOIRIE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 14 Avril 2016 
à 20h30 en Mairie.

Séance ouverte au public.

VIE DÉMOCRATIQUE 

L'accueil du Centre Berthe Bachet sera fermé durant les 
vacances scolaires du 4 au 15 avril 2016.

              Réouverture de l'accueil au public 
          le lundi 18 avril à 14h00.

CENTRE BERTHE BACHET

> VIE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
06/02 SÉVENO  Océane
08/02 GUILLEMOT Lucas

DECES
02/02 MARION Louis, 95 ans

03/02 CHERRÉ Louise 
 née DAILLERE, 89 ans

04/02 VANDENBUSSCHE Jacqueline 
 née TOULLIER, 93 ans

07/02 PERRAULT Daniel, 87 ans

20/02 FRAQUET Eugénie 
 née TESSIER, 91 ans

04/03 BIGOT Geneviève 
 née MALBOIS, 75 ans

04/03 JOLY  Marcel, 89 ans

10/03 SOULIER Bernadette 
 née LE CORNEC, 83 ans

13/03 PERRAULT Jeannine  
 née MAUGARS, 88 ans

9



> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE

Biologie de l’espèce : Le Frelon 
asiatique (Vespa velutina) est originaire 
d’Asie. Son introduction en France date 
de 2004, suite à l’importation de poteries 
chinoises dans le Lot-et-Garonne. 

Depuis cette date, l’espèce ne fait que progresser sur le territoire 
national et départemental et a un impact sur la filière apicole 
(prédation envers les abeilles domestiques), sur les productions 
agricoles et sur la biodiversité. 
Le nid est constitué de cellulose (mélange de bois, d’eau et de 
salive). 
Les colonies sont annuelles (de début mars à fin décembre). Au 
printemps, la reine cherche un emplacement pour installer son 
pré-nid (rebord de toit, cabanon, préau,…). Celui-ci garde une 
taille modeste jusqu’au début de l’été (≤15-20 cm). 
Par la suite, dans certains cas, il y a essaimage et la colonie 
s’installe alors de préférence sur des arbres de différentes 
essences et hauteurs. 
Lorsque les futures reines ont été créées et qu’elles quittent 
le nid pour se faire féconder et partir hiverner (fin d’automne), 
la vieille reine meure, ainsi que tous les individus de la colonie 
au fur et à mesure que la saison avance. Le nid se dégrade 
alors sous l’action de la pluie, du vent, des oiseaux,…). La paroi 
externe tombe en premier (les galettes de cellules deviennent 
alors visibles) et les différentes strates par la suite.

L’évolution vers le Plan d’Action Collective
Suite à son introduction accidentelle dans le sud-ouest de la 
France (Lot-et-Garonne) en 2004, ce frelon prédateur d’abeilles 
originaire d’Asie s’est très vite répandu sur le territoire français. 
En plus de son impact sur l’apiculture et la biodiversité, 
les risques vis-à-vis de la santé publique ont fait naître de 
nombreuses interrogations de la part des populations et des 
collectivités.
Ainsi, de nombreuses initiatives de lutte ont vu le jour sans pour 
autant aboutir à des résultats probants. Certaines pratiques 
peuvent constituer un danger pour la sécurité publique ou 
parfois un risque pour la biodiversité (produits non autorisés, 
conséquences sur les autres espèces non cibles, infractions au 
Code du travail,...).

Depuis 2009, sous l’impulsion de l’Etat,  le réseau FREDON/
FDGDON Pays de la Loire, a mené une mission d’épidémio-
surveillance sur l’espèce visant à mesurer son expansion, 
accroître les connaissances scientifiques, informer et 
communiquer sur l’espèce et les bonnes pratiques de 
destruction.
Devant la recrudescence constatée en 2014, et face aux 
multiples sollicitations, notre réseau, en tant qu’Organisme à 
Vocation Sanitaire (composant l’Agence Sanitaire Régionale), 
décide de créer un Plan d’Action Collectif  pour limiter les 
risques liés au Frelon asiatique.

Présentation et principes du Plan d’Action 
Collectif « Frelon asiatique »

La commune de Tiercé a adhéré au Plan d’Action 
Collectif proposé par la FDGDON49. Ce dernier vise à 
une meilleure organisation et harmonisation de la lutte contre 
cette espèce à l’échelle départementale et régionale tout en 
limitant les dérives (risques pour l’environnement, la santé 
publique, infractions au code du travail,…) qui peuvent découler 
d’une absence de réglementation précise et spécifique.
Une convention de partenariat entre notre collectivité et la 
FDGDON 49 a été signée. Elle permet d‘inciter les particuliers 
à détruire les nids par une prise en charge financière partielle 
à hauteur de 50 % du coût de la destruction.

Si vous trouvez un nid de frelon asiatique 
merci d’en tenir informée la mairie 

au 02 41 31 14 40 
ou : servicestechniques@mairietierce.fr.

L’agent technique viendra authentifier le nid et recueillir les 
informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité,…) 
à son enlèvement. Ces données seront transmises à la 
FDGDON 49  qui assurera la mise en œuvre de la destruction 
par le biais d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées 
et respectueuses d’une charte des bonnes pratiques et des 
réglementations inhérentes à l’activité.

ENVIRONNEMENT  

La fête des voisins a été créée en 1999, pour contribuer à resserrer les liens sociaux 
entre les habitants et les générations. C'est l'occasion de rencontrer et mieux connaitre 
ses voisins, qu'on salue simplement dans le couloir ou dans la rue tout au long de l'année.
L'édition 2016 de la fête des voisins aura lieu le Vendredi 27 Mai 2016. 
Consultez le site internet de la fête des voisins, Immeuble en fête, pour connaitre les 
animations près de chez vous. Et si vous n'en trouvez pas ? Eh bien, pourquoi ne pas 
l'organiser vous-même avec vos voisins ! 

Retrouvez sur le site internet tous les conseils et documents (affiche, invitations,…) pour 
faire de ce 27 mai, une fête que vous et vos voisins n'oublierez pas. 

www.immeublesenfete.com

SOLIDARITÉ  

PLAN D’ACTION COLLECTIF FRELON ASIATIQUE

11



12



> VIE PRATIQUE

A 17h, Christine quitte le domicile de Virginie après avoir pris soin de Coralie, 26 ans, atteinte de trisomie. Dans la journée Coralie 
est accueillie par le foyer de vie de la Claverie à Angers. Quand le foyer est fermé, c’est l’ADMR qui prend le relais pour assister sa 
maman, Virginie, qui s’occupe d’elle. 

L’ADMR a été désignée pour lui délivrer ce que 
le Conseil Départemental appelle une « aide 
humaine », financée grâce à la Prestation de 
Compensation du Handicap à domicile, la PCH.

La mission de Christine consiste à stimuler le 
développement physique, cognitif et relationnel de 
Coralie. En fonction de ses  goûts et de ses besoins, 
Christine propose et accompagne la réalisation 
d’activités diverses, adaptées aux possibilités de 
Coralie. Chants et jeux de cartes sont ainsi le prétexte 
à autant d’exercices qui sollicitent ses facultés 
mnésiques. Christine conduit également Coralie au 
cinéma à Angers. Virginie et Christine choisissent 
des films qui plaisent à Coralie, comme « la reine 
des neiges » qui a particulièrement enchanté la 
jeune spectatrice. Ces sorties représentent une 
formidable opportunité de rencontres dans le grand 
hall du Multiplexe Gaumont et le voyage est le 
prétexte à des échanges joyeux ! 

Coralie est d’un naturel joyeux. Assise sur le pas de la porte de sa maison, elle salue gaîment les voisins du quartier. 

Le 31 janvier dernier, elle avait de bonnes raisons d’être de bonne humeur : c’était le jour de son anniversaire. Coralie, entourée de 
ses frères, grand-mère, tante et cousine, a chanté « frère Jacques », répété auparavant avec Christine. Après les applaudissements, 
tout le monde a dégusté les galettes préparées par Virginie, le péché gourmand de Coralie. 

Grâce à une formation spécifique, des auxiliaires de vie de l’ADMR peuvent intervenir de façon adaptée et efficace auprès de 
personnes souffrant de divers handicaps tout en soulageant le quotidien de leurs aidants. 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements au sujet des prestations proposées par l’ADMR ou souhaitez rejoindre 
l’association en qualité de bénévole, n’hésitez pas à contacter son secrétariat , 2 avenue des Erables 49125 Tiercé 02 41 42 62 62.

ADMR 

SIMULATION D'INCENDIE 
À LA MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE

Le 24 Février 2016 à 18h00, l'établissement de Tiercé a vécu une 
simulation d'incendie dans une chambre banalisée et sans résident. 

Le but de cette manœuvre était d'une part d'analyser et d'améliorer les 
bonnes pratiques des professionnels en cas d'incendie et d'autre part de 
valider les protocoles pour les sapeurs-pompiers.

L'établissement (Mr THALER Directeur de l'établissement et Mr LIEGE 
agent d'entretien du bâtiment coordinateur technique avec les pompiers) 
ont organisé cet exercice en collaboration avec le SDIS 49 (le Commandant 
Fabien VERGEZ et le Lieutenant Christophe BAYER) ainsi que le 
Lieutenant Carole BRIZARD de la caserne de Tiercé. 

Après un coup de chaud de la part des résidents et du personnel de 
l'établissement, tout est revenu à la normale dès 20h30. 

Quelques jours plus tard, une analyse conjointe entre l'établissement et 
le SDIS 49 a été menée au sein de l'établissement avec l'ensemble du 
personnel.  

Le Directeur 
Mr Thaler                         

SÉCURITÉ - INCENDIE
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> ENSEIGNEMENT

ACTUALITÉ 
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME 

Tout au long de l'année, les élèves de l'école Notre 
Dame participent à des sorties scolaires ( Coudray 
Macouard, Doué la Fontaine, Neuvy en Mauges, 
etc …) Nous essayons de faire en sorte que le coût 
supporté par les familles soit le moins élevé possible. 
Cette année une maman a proposé une vente de 
brioches et ce fut un immense succès pour une 
première ! Plus de 1.000 brioches et gâches ont été 
vendues. Grâce à la solidarité entre parents (prêt de 
véhicule) cette opération a été une belle réussite. 
Bravo !

Cette année, l'école est en train de remettre à jour son projet éducatif. Il devrait pouvoir se finaliser lors du prochain Conseil 
d'établissement. Il sera communiqué aux familles de l'école et pourra être consulté sur le site internet de l'école. Il devrait 
s'articuler autour d'un thème important : la Fraternité.

Les élèves de CM1 de notre école travaillent 
avec la compagnie du chorégraphe Christophe 
Garcia « La Parenthèse » pour un projet en 
lien avec l'ONPL sur le thème « danse et 
musique ». 

Ils ont eu à ce jour 3 ateliers danses avec 
des danseurs de la compagnie et vont 
prochainement assister à 2 spectacles où 
musiciens et danseurs seront ensemble.

La classe de CM1 a rencontré Dawid, illustrateur et 
coloriste de bande-dessinée. Il leur a expliqué son 
travail et a répondu aux nombreuses questions des 
enfants.

ECOLE NOTRE DAME 
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> ENSEIGNEMENT

Cette année, nous travaillons autour du thème des oiseaux.

Madame Maugeais vient tous les vendredis nous lire des contes et des 
légendes sur ce thème. Madame Maugeais est une ancienne maîtresse 
de CP. 

Elle nous a lu L’Ibis, L’oiseau de feu et le Lac des Cygnes. 
Suite à la lecture de ce conte, nous avons fabriqué un cygne 
en origami modulaire.

Contrairement à l’origami, il faut commencer avec un rectangle dont la longueur est le double
de la largeur. Par exemple, si la longueur est 10 cm, la largeur est 5 cm.

 Tout d’abord pliez votre rectangle en deux dans le sens de la longueur. 

 Pliez dans le sens de la largeur afin d’obtenir une ligne de pliage 
      au centre. Puis ouvrez.

 Pliez en biais le long de la ligne centrale. 
      Réalisez ensuite la même opération avec l’autre bord. 
      Vous obtenez une maison.

 Retournez le pliage. 
      Prenez les coins inférieurs et rabattez-les sur la ligne du milieu. 
      Vous obtenez un losange.

 Rabattez les 2 petits triangles sur le grand triangle.

 Pliez-le sur sa moitié. Vous avez un module.

Voilà comment on assemble les modules.   

 
Pour faire une aile, il faut 20 modules. 
On place 6 modules en bas et on assemble les autres pour faire une pyramide. 
Un module est à cheval sur 2 modules.


Pour la base, il faut assembler au moins 16 modules sans trop les serrer.
Pour la tête, on prend une feuille de papier, on la plie en 2. 
On colle les ailes et la tête sur le cercle. Nous obtenons un joli cygne.

CE2 – CM1
Mme BELLEIL
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> INTERCOMMUNALITÉ

L’ILLUSTRATEUR DAWID À LA BIBLIOTHÈQUE

De son long séjour en Pologne où il enseigna pendant de nombreuses 
années, David Cathelin,  a importé en France son pseudonyme 
d’artiste Dawid. Cet illustrateur et coloriste Tourangeau, inspiré par 
le dessin de Bande Dessinée dès l’âge de 7 ans, trace sa route dans 
les vallées de la production littéraire jeunesse depuis près de deux 
décennies enchaînant et superposant les travaux pour la presse 
(Bayard, La Nouvelle République), pour l’édition scolaire et pour la 
Bande dessinée (Bamboo, Ed. de la Gouttière…). 

Un travail de longue haleine récompensé en 2015 par la sélection 
de la BD muette « Passe-Passe » - réalisée en collaboration 
avec la scénariste Delphine Cuveele - au prestigieux Festival 
d’Angoulême dans la catégorie Jeunesse. 
En Août de cette même année paraissait aux Editions de la Gouttière, 
sur un scénario de Frédéric Maupomé, le premier tome de la série 
Supers « Une petite étoile au-dessus de Tsih » à l’avenir prometteur. Dopé par un bon accueil du public et d’élogieuses critiques, 
le livre tiré par l’éditeur à 10 000 exemplaires, comptait déjà plus de 5000 ventes en janvier dernier. 

La Bibliothèque municipale proposait en ce mois de février dédié à la manifestation locale "Des mots en images", de découvrir 
l’illustrateur et son travail, spécialement autour de l’exposition de planches originales de Supers du 17 février au 2 mars. 
Le 24 février, Dawid rencontrait le public, dans les écoles de la commune d’abord,  pour un échange autour de son métier, puis à 
la Bibliothèque à travers un atelier Bande dessinée au cours duquel une douzaine d’enfants concentrés se sont exercés au 9ème 
Art pendant deux heures sous la houlette de l’auteur. 

Enfin, pour clôturer la journée, une rencontre-dédicace était organisée au milieu du fonds BD jeunesse. De nombreux enfants et 
parents présents purent ainsi apprécier au plus près, outre la qualité du dessin, l’humilité de celui qui l’exécute.

EXPOSITION

> CULTURE

  NOUVEAUTÉS ROMANS

Guillaume MUSSO, 
La fille de Brooklyn, 
XO 

Christian SIGNOL, 
Se souvenir des jours de fête,  
Albin Michel

Pierre LEMAITRE, 
Trois jours et une vie, 
Albin Michel

Gilles LEGARDINIER, 
Cà peut pas rater, 
Fleuve

Arnaldur INDRIDASON, 
Le lagon noir, 
Métailié

BIBLIOTHEQUE

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !
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COLLECTE DE LA MÉMOIRE ORALE
Après les huit témoignages recueillis en 2015 auprès des Anciens du Sénelais, la collecte de la mémoire orale, organisée 
par la Commune en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine, se poursuit. 

Cette année, ce sont les témoins de la vie quotidienne à 
Porte-Bise dans les années quarante et cinquante qui sont 
interrogés. Il restera à interviewer en 2017 les Anciens du 
bourg et la population. 

Les chercheurs disposeront pour 2018 d’un ensemble de 
témoignages permettant de restituer la vie quotidienne à 
Tiercé dans les années quarante et cinquante. 

Ce choix thématique n’est pas anodin, ces deux décennies 
constituent des années charnières dans l’histoire rurale du 
XXème siècle et les trois secteurs choisis possèdent chacun une 
forte identité liée à leur environnement : 

 Le Sénelais, vaste territoire de terres agricoles à l’écart du 
bourg, 

 Porte-Bise, marquée par sa proximité avec la Sarthe et 
l’existence à cette époque de la Laiterie coopérative, 

 Le Bourg, centre économique, politique, administratif et 
religieux de Tiercé.

L’ensemble des témoignages, avec l’accord des personnes 
interrogées, sera conservé et consultable au Centre de 
ressources du Pass’Ages, 31 rue du Bourg Joly.

GUERRE 14-18 
La commune, via le Centre de ressources du Pass’Ages, 
recherche toujours des photographies, correspondances, 
livrets militaires, certificats… de soldats Tiercéens ayant 
participé à la Guerre 1914-1918 en vue d’une exposition pour 
le Centenaire de l’Armistice. 

Les documents confiés seront numérisés et rendus à leurs 
propriétaires dans les plus brefs délais.

Le Pass’Ages - 31 rue du Bourg Joly à Tiercé
Contact : Frédéric CATREVAUX 02.41.39.48.43

Ouverture au public
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

MÉMOIRE EN IMAGES - PROCHAIN RENDEZ-VOUS, le Mardi 19 AVRIL 2016 à 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 

LE PASS'AGES

Archives municipales de Tiercé, Fonds Louis ALBERT
"Reproduction interdite sans autorisation".

Soldats du 135ème Régiment d'Infanterie vers 1914 avec Auguste ABRAHAM
Archives municipales de Tiercé, Coll. Marie-Josèphe ABRAHAM "Reproduction interdite sans autorisation".

> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE

Fête de la Victoire Place de la Mairie 1919

Une mission à Porte-Bise 1947
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> INTERCOMMUNALITÉ

SICTOM LOIR ET SARTHE

Pour la 2ème année, tous les conseillers municipaux des 4 communes ont été conviés à la présentation du bilan 
2015 et des projets 2016 de la CCLS.

Les dossiers ont été présentés à tour de rôle par les différents présidents de commissions.

Cette réunion a été très suivie puisqu’une cinquantaine de conseillers municipaux y ont participé faisant dire à JJ. 
GIRARD, Président : « cette réunion annuelle permet ainsi à tous les Conseillers Municipaux d’être informés et de 
pouvoir donner leur avis sur la vie de la CCLS. »

Sur les 62 actions prévues en 2015, 48 ont été réalisées et 6 sont en cours.

BILAN ANNUEL CCLS / PROJETS 2016

Les principales réalisations 2015 sur Tiercé :

• Lobbying payant  car, a priori, maintien des horaires  TER  et  lignes sur TIERCE et lignes supplémentaires sur 
ETRICHE - Mise en service en Juillet 2017 avec la ligne LGV,

• Arrêt du périmètre de la future Communauté de Communes avec la CCL et la CCPA,

• Attribution d’un fonds de concours à Tiercé pour l’étude de contournement RD 113 / RD 74 : 38 000 €,

• Validation du plan d’aménagement zone tertiaire Anjou Actiparc des Landes,

• Intervention pour la reprise par SARODIS du local vide ROTEX zone de l’Osier à Tiercé,

• Optimisation du foncier Anjou Actiparc des Landes par le rachat des parties de parcelles inutilisées
• Garage Plot / Contrôle Technique permettant la réalisation d’un nouvel atelier relais : Autograph
• Fraregèle : 2100 m²,

• Validation de la charte de développement durable 
Anjou Actiparc des Landes. 20 entreprises l’ont signée,

• Plantation de haies bocagères sur Anjou Actiparc des 
Landes – 1036 ml,

• Ouverture du chemin de rando-pédestre la Lisière 
entre Etriché et Tiercé

• Minibus kayak  : achat par la section avec subvention 
CCLS de 3 000 €,

• Pérennité de la subvention à  l’ACTE pour la musique 
scolaire : 10 000 €,

• Réalisation du suivi écologique de la Boire du Curé 
par la Maison de la Rivière Chateauneuf,

• Validation du recensement cartographique gestion 
différenciée des espaces,

• Approbation du nouveau concept Pass’Ado et 
Cap’Ado suite au travail avec le personnel et enquête 
auprès des jeunes,

• Renouvellement  pour 4 ans du contrat enfance / 
jeunesse avec la CAF,

• Mise en place du service CAF à la MILS,

• Réussite de la seconde semaine bleue.

Les projets 2016 vous seront présentés dans le 
bulletin de Mai après le vote du budget qui aura lieu 
le 4 avril.
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> INTERCOMMUNALITÉ

Découvrez nos stages et séjours pour cet été de l’accueil de loisirs : 4 à 11 ans

Stages été 2016 (sans hébergement)

Dates tranche d’âge Thème Descriptif Lieu Tarif selon QF

6 au 8 
juillet

4/6 ans 
Années

2010-2012
P’tites Bêtes

Sortie à camifolia
Intervention maison de la rivière
Création et fabrication de petites bêtes
Observation faune et flore

Cheffes (49)  40 € à 60 €

6 au 8 
juillet

7/11 ans
Années

2005-2009
Fun Loisirs

Activités sportives autour de la balle :
Baseball, tchoukball, kinball…
Sortie parc Vallée loisirs à Daon

Tiercé 
 (49) 40 € à 60 €

16 au 19 
août

4/6 ans
Années

2010-2012
Marionnettes 

Fabrication et création de personnages et de décors
Mise en scène et spectacle
Intervention Compagnie KOLO : mini spectacle, 
débat, création et manipulation de marionnettes sur 
le thème du respect

Etriché (49) 55 € à 75 €

16 au 19 
août

7/11 ans
Années

2005-2009

Art de Rue 3h de cours de hip hop
Graf, Théâtre, Jonglerie, funambulisme (slackline)
Customisation de vêtements

Etriché (49) 55 € à 75 €

Séjours été 2016
Dates tranche d’âge Thème Descriptif Lieu Tarif selon QF

11 au 13 
juillet

6/7 ans

Années
2009-2010

Animaux

Tour en bateau « Gogane »
Jardinage, entretien du poney, nourrir les cochons, 
soin des animaux
cuisine avec produits locaux
activités Nature
jeux et sports
Couchage en tente et gandonnette

Juvardeil 
(49) 65 € à 85 €

11 au 15 
juillet

10/11 ans

Années 
2005-2006

Gliss’
Tranquil (mer) 

Bodyboard
Waveski
Stand up paddle
Une journée à Indian Forest
baignade
(test antipanique obligatoire)
Couchage au camping sous tente

Olonne sur 
Mer (85) 160 € à 180 €

18 au 22 
juillet

8/9 ans

Années 
2007-2008 Western

Initiation à l’équitation
Un tour en calèche
Tir à l’arc
Grand jeu cowboys et indiens
Une journée au parc de l’étang
1 kit déguisement / jeux
Couchage sous tente

Brissac 
Quincé (49) 115 € à 135 €

22 au 26 
août

6/8 ans 
Années 

2008
-2009-2010

Défi fou

Accrobranche
Sarbacane
Sport collectif
Course d’orientation
Couchage au camping sous tente

Jaille Yvon 
(49) 100 € à 120 €

22 au 26 
août

9/11 ans
Années 

2005
2006-2007

Brocéliande

Escalade
Tir à l’arc
Escalad’arbres
Couchage sous tente au camping

Domaine 
de Tremelin 

à Iffendic 
(35)

110 € à 130 €

Renseignements et inscriptions du lundi 18 avril jusqu’au vendredi 27 mai :  
Claire Thibaud au 02 41 37 56 70   claire.thibaud@loir-sarthe.fr

SERVICE JEUNESSE - ETE 2016 
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> INTERCOMMUNALITÉ

Découvrez nos stages et séjours ADOS pour cet été pour les jeunes de 12 à 15 ans (années 2001 à 2004)
Stage été 2016 (sans hébergement)

Dates Thème Descriptif Lieu Tarifs selon QF

22 au 26 
août

Solidaire inter-
générationnel

Participation à la construction d’un poulailler, 
de jardins sur-élevés et d’un espace détente au 
Logement Foyer de Tiercé,  avec aussi :
Accrobranche
Baignade
Canoé Kayak (test antipanique obligatoire)
VTT / Tchoukball / baseball
Atelier Culinaire
Veillées barbecue
Petit déjeuner / goûter avec les résidents

Logement 
Foyer Louis 
Marie Cadic 
à Tiercé (49)

50 € à 70 €

Séjours été 2016
Dates Thème Descriptif Lieu Tarifs selon QF

11 au 15 
juillet

Gliss’
Sensation 

(mer) 

Surf 
Kneeboard
Waveski
Une journée à Indian Forest
Baignade
(test antipanique obligatoire) 
Veillée
jeux

Olonne Sur 
Mer (85) 160 € à 180 €

18 au 22 
juillet

Sarthe 
Angevine

Journée kayak Morannes Châteauneuf
2 séances Multipsort
Piscine
Rando embarcation C9
Soirée kayak barbecue
(test antipanique obligatoire)
Jeux / veillées 

Chateauneuf 
Cheffes 110 € à 130 €

22 au 26 
août Aventur’Land

Paintball 
Pédalos
Tyrolienne Géante
Parcours du Rocher (via ferrata)
Jeux / veillées

Domaine de 
Trémelin à 

Iffendic (35)
115 € à 135 €

Renseignements et inscriptions du lundi 18 avril jusqu’au vendredi 27 mai :  
Claire Thibaud au 02 41 37 56 70   claire.thibaud@loir-sarthe.fr

SERVICE JEUNESSE - ETE 2016 

Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans 

            Vacances du 4 au 15 avril : 

Thème * pour les - 6 ans : au pays des Schroumpfs 

 * pour les + 6 ans : autour de la BD

Info sur le site internet de la CCLS 

Renseignements et inscriptions : Claire Thibaud au 02 41 37 56 70   claire.thibaud@loir-sarthe.fr

SERVICE JEUNESSE - AVRIL 2016 
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> INTERCOMMUNALITÉ

Pour le savoir, faites le test !

La Prime d’activité est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016, pour un 
premier paiement en février.

Elle remplace le Rsa «activité» et la 
Prime pour l’emploi. Dès à présent, 
vous pouvez faire une simulation et 
une demande en ligne : www.caf.fr

CAF.FR - POUVEZ-VOUS PERCEVOIR LA PRIME D’ACTIVITÉ ?

Si vous n’avez pas de connexion internet, vous pouvez venir à la Maison intercommunale Loir et Sarthe, 
103 rue Charles Darwin - Tiercé.  Un ordinateur est mis à votre disposition pour vos consultations CAF.
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>SPORT

P É T A N Q U E  T I E R C É E N N E

Pour les + de 55 ans, venez découvrir la pétanque le mardi après-midi à partir du 5 avril, au boulodrome début 14h, 

Ouvert à tous, entraînement en 3 ou 4 parties selon le temps. 
Renseignements : 02 41 42 66 20 ou 02 41 41 86 54.

P H U N G  H O  V O  D A O

CHAMPIONNATS DE FRANCE AMV 2016

Les Championnats de France AMV (Arts Martiaux Vietnamiens) se sont déroulés les 12 et 13 mars 2016 à Paris. Les meilleurs 

compétiteurs venus de toute la France y étaient rassemblés, des cadets aux vétérans afin de s’affronter entre les quyên mains 

nues, les quyên avec arme et les combats pour remporter le titre tant convoité de Champion de France. 

6 compétiteurs du Club de Phung Ho Vo Dao de Tiercé y ont participé, suite aux sélections de janvier, 

3 d’entre eux se sont fait remarquer : Audrey Planchenault, junior, médaille de bronze en quyên avec arme, 

Stéphane Gaudard, professeur du Club de Tiercé, vétéran, médaille de bronze également en quyên avec 

arme et Jules-Théo Tang, Champion de France, cadet, en combat.
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T I E R C É  C A N O É  K A Y A K

SORTIE LOISIR ADULTE SUR LA HAUTE SARTHE LE 29/02/16

La fin de l'hiver est proche, offrant de belles journées ensoleillées, certes encore fraîches mais plus longues, c'est donc 
l'occasion pour la section loisir adulte du club d'organiser des sorties.
Dimanche dernier, un groupe de 10 est parti à la découverte de la Haute Sarthe et des gorges de Saint Céneri au sud d'Alençon, 
mêlant randonnée et découverte de l'eau vive avec le passage d'anciennes digues de moulin, qui comme vous pouvez le voir sur 
la photo, procure parfois de belles sensations.
Pour information, le groupe loisir adulte navigue tous les dimanches matin au club et toute l'année, quand il n'est pas parti sur une 
sortie en rivière ou mer.

VACANCES SCOLAIRES

Les vacances scolaires sont toujours un moment fort pour l'école de pagaie du Tiercé canoë kayak avec comme d'habitude 
un programme bien fourni.
La première semaine, l'entraîneur du club, Romain Chemineau, était en charge d'un stage de détection départemental qui a eu 
lieu à Cholet entre entraînement sur eau plate et découverte de l'eau-vive sur la Sèvre Nantaise. Quatre jeunes minimes du club 
se sont frottés à la concurrence départementale pendant un stage intensif de 4 jours.
La deuxième semaine se passa au club, avec un stage d'initiation pour les premières années avec découverte des bateaux de 
courses afin d'être prêt pour la reprise des challenges jeunes le 19 Mars à Montreuil-Juigné et entraînement intensif.
Ce fut également l'occasion pour les cadets/Junior de préparer intensivement la sélective interrégionale du 6 mars à Angers 
avec plusieurs entraînements quotidiens, afin d'y décrocher un billet pour les championnats de France de Fonds de Pâques en 
Normandie (Poses). La semaine s'est conclue par une découverte de l'eau-vive à Mortagne sur Sèvre.
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>ASSOCIATIONS

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

CONCOURS DE BELOTE 
organisé par le syndicat d'initiative le 

SAMEDI 23 AVRIL 2016  à 14h
Centre Berthe Bachet rue de Longchamp à Tiercé.  

Ouverture à 13h30, salle René Goujon. Concours par équipe, ouvert à tous.

 6 € par joueur, 1 lot par participant 

Réservation souhaitable : 06 26 66 10 72

A S S O C I A T I O N  B I E N  V I V R E  A  T I E R C É

ATELIER ROTIN
C'est le printemps. Les idées 
fusent à l'atelier rotin. 

La créativité se développe, l'avenir 
nous dira si les rêves peuvent devenir 
réalité. Suite à la découverte lors 
de l'activité rotin extrascolaire, Léa 
passionnée et douée, fait désormais 
partie de notre groupe chaque 
mercredi. L'intergénérationnel, c'est 
génial : 9 ans à 85 ans !!!

De plus lors du petit goûter de 
16h30, nous avons des gâteaux "faits 
maison" par les participants. Chaque 
mercredi, c'est la surprise.

Nous accueillons toujours de nouvelles participantes et participants, le mercredi après-midi,de 14h30 à 17h30, Salle du Bois Joli à Tiercé. Entrée libre pour ceux qui souhaitent venir voir (sans engagement).
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>ASSOCIATIONS

A C T E

PRÉPARATION DU GALA 
DE DANSE 2016 DE L’ACTE

Le 27 février dernier, des bénévoles se sont 
réunis au centre Berthe Bachet lors d’un atelier 
couture pour la confection des costumes et des 
décors du gala de danse 2016, qui aura lieu le 
samedi 4 juin à l’espace Balavoine. Nous les 
remercions tous chaleureusement. Sans ces 
bénévoles, un tel événement ne pourrait avoir 
lieu. Toute aide est toujours la bienvenue, nous 
avons besoin de vous. 

Un grand MERCI à la section « Plaisir de créer » 
de l'ACTE qui nous a apporté ses compétences 
et sa bonne humeur !

En attendant, nos petits danseurs et danseuses 
se préparent pour vous offrir le plus beau des 
spectacles, nous leur souhaitons bon courage !

La section Danse

ANIMATION MUSICALE
AU FOYER D’HÉBERGEMENTS 

LA SALUSSIÈRE
Une très belle rencontre a eu lieu, le mercredi 9 
mars, entre les résidents de La Salussière, de 
la maison de retraite Sainte-Anne, les élèves 
de l'école de musique de l'ACTE et la chorale 
enfants d'Etriché. 

Chant, piano, flûte traversière et violon ont 
enchanté les oreilles de tous les spectateurs. 

Merci à Anne pour l'accueil chaleureux à La 
Salussière.

Nous vous invitons au prochain RDV avec 
les élèves de l'école de musique, le 27 avril 
à la bibliothèque de Tiercé.

La section Musique
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           LE COMITÉ DES FÊTES DE TIERCÉ 

          ORGANISE… 

            LE SAMEDI 21 MAI 2016 

A partir de 19h30 – Salle Balavoine Tiercé 

 

SA SOIRÉE DANSANTE 

« SOUS LES COCOTIERS » 

 
 

Thème musical : 

Tubes de l’été – années 80 – Zouk… 

Ambiance Colorée et sucrée !! 

 

MENU : 22 € 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 

06.35.13.65.59 
charlotte.cdft@laposte.net 

 

IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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LES TUCHE 2
DIMANCHE 17 AVRIL - 17H00
Comédie                 
   

ZOOTOPIE
DIMANCHE 3 AVRIL - 17H00

Animation, Famille, Comédie

 

LE GARÇON ET LA BÊTE
MERCREDI 6 AVRIL - 15H00
Animation, Aventure
(vacances scolaires)

SAINT AMOUR
MERCREDI 6 AVRIL - 20H30

Comédie, Drame

MERCI PATRON 
MERCREDI 13 AVRIL - 20H30
Documentaire

 

THE REVENANT 
SAMEDI 16 AVRIL - 20H30

Western, Aventure
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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".



ERNEST ET CÉLESTINE
MARDI 19 AVRIL - 10H00
Animation
        

LA VACHE
MERCREDI 20 AVRIL - 15H00

Comédie

 AU NOM DE MA FILLE
MERCREDI 20 AVRIL - 20H30
Drame

MÉDECIN DE CAMPAGNE
MERCREDI 27 AVRIL - 20H30

Comédie dramatique

MARSEILLE 
SAMEDI 30 AVRIL - 20H30
Comédie, Drame

 

KUNG FU PANDA 3
DIMANCHE 1ER MAI - 17H00

Animation, Aventure, Comédie
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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.



> Jusqu'au 6 avril   EXPOSITION - "ATELIER 06" Geneviève PONS-VATEL, au Pass'âges.
> Mercredi 6 avril   HEURE DU CONTE - à la Bibliothèque, à 10h30.
> Mercredi 6 avril   CINÉMA  - "LE GARÇON ET LA BÊTE" au Pax, à 15h00.(Vacances scolaires)

> Mercredi 6 avril    CINÉMA  - "SAINT AMOUR" au Pax, à 20h30.
> Vendredi 8 avril   ANIMATION SICTOM - démonstration de broyage et distribution de broyat et compost,
   à la déchèterie de Tiercé de 14h à 18h.
> Mardi 12 avril   ATELIER PRATIQUE THEATRALE - Gratuit 7/8 ans au Pass'âges de 15h à 17h. (Vacances scolaires)

> Mercredi 13 avril   THEATRE JEUNE PUBLIC  - "SOUS L'ARMURE" au Pax, à 15h00. (Vacances scolaires)

> Mercredi 13 avril    CINÉMA  - "MERCI PATRON !" au Pax, à 20h30.
> Samedi 16 avril   CINÉMA  - "THE REVENANT" au Pax, à 20h30.
> Dimanche 17 avril   CINÉMA  - "LES TUCHE 2" au Pax, à 17h00.
> Mardi 19 avril    CINÉMA  - "ERNEST ET CÉLESTINE"à 10h00. (Vacances scolaires)

> Mardi 19 avril    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges, à 15h00.
> Mercredi 20 avril    CINÉMA  - "LA VACHE" au Pax, à 15h00.
> Mercredi 20 avril    CINÉMA  - "AU NOM DE MA FILLE" au Pax, à 20h30.
> Jeudi 21 avril   REPAS DU CLUB - Club de l'amitié, au Centre Berthe Bachet.
> Vendredi 22 avril   13, JOUR DE CHANCE  - Théâtre, Cie les arts passants au Pax, à 20h30.
> Samedi 23 avril   13, JOUR DE CHANCE  - Théâtre, Cie les arts passants au Pax, à 20h30.
> Samedi 23 avril   INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE - RDV au Dojo, à 8h30.
> Dimanche 24 avril   13, JOUR DE CHANCE  - Théâtre, Cie les arts passants au Pax, à 15h00.
> Mercredi 27 avril   ÉLÈVES EN SCÈNE - Musique Plus de l'Acte, à la Bibliothèque, de 16h00 à 17h00.
> Mercredi 27 avril    CINÉMA  - "MÉDECIN DE CAMPAGNE" au Pax, à 20h30.
> Samedi 30 avril   CONCOURS DE BELOTE  - Sapeurs Pompiers, à la caserne à partir de 13h30.
> Samedi 30 avril   CINÉMA  - "MARSEILLE" au Pax, à 20h30.

Au PAX
20h30  Vendredi 22 avril et Samedi 23 avril 2016

15h00  Dimanche 24 avril 2016

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Madame arrive seule, 

effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé 

en mer. Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle pour savoir si son mari fait 

partie ou non des survivants, dans la soirée le couple apprend une bonne nouvelle. Le 

mot d’ordre est dès lors «cache ta joie»... Nombreux rebondissements à prévoir au 

cours de cette soirée mouvementée.

TARIFS 
8€ adulte /  4€ (moins de 12 ans) 

RÉSERVATIONS 
06 10 70 29 36 

art.passant@gmail.com


