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> 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 06 34 68 07 76 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 novembre au 28 février 2013
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

 INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFaNCE

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

 RELaIS aSSISTaNTES MaTERNELLES (RaM)
Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé 
Mardi 14h30/19h - Mercredi 8h30/11h30 - Jeudi 14h30/17h  
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois (sur rendez-vous seulement). 
Contact : Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

 aCCuEIL PéRISCOLaIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 aCCuEIL DE LOISIRS
au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

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

Luc BELOT
02 41 05 40 42 
Mairie d’angers
Boulevard de la Résistance 
et de la Déportation CS80011
49020 aNgERS CEDEX 02

CONSEIL géNéRaL
DE MaINE-ET-LOIRE

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

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

à La MaIRIE 
 LE MaIRE ET LES aDJOINTS
02 41 31 14 40
andré SEguIN
Maire - Sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques gIRaRD 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

2ème Adjoint
Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité
Sur rendez-vous.

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

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

5ème Adjoint
Emmanuel DuRaNTON
Enseignement, culture
Lundi 9h à 11h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.

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

7ème Adjoint 
Louis DaVIS
Environnement
Mardi 16h à 17h30

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

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CaF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au Centre Berthe Bachet 

CESaME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème 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 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> municipalité

1/ Avenant avec ARCHITOUR pour réalisation d’une 
exposition publique – révision du PLU.
Le Conseil Municipal a adopté un avenant au contrat passé 
avec la société ARCHITOUR chargée d’accompagner la 
commune dans la révision du PLU. L’objectif de cet avenant est 
de prendre en compte l’exposition réalisée par ARCHITOUR 
pour un montant supplémentaire de 500 € HT.

2/ Dénomination des voies du lotissement de la 
Rabottière.
Sur proposition de la commission Patrimoine et Habitat le 
Conseil Municipal a validé le nom des rues du futur lotissement 
de la Rabottière. Ces rues seront dénommées Rue du Râle des 
Genêts, Rue des Bergeronnettes, Rue des Rousserolles, Rue 
des Fauvettes, Rue des Loriots, Rue des Vanneaux Huppés, 
Rue de la Caille des Blés.

3/ Mise à jour du Tableau des Emplois.
Le Conseil Municipal a validé l’augmentation du temps de 
travail  d’une ATSEM à l’école Maternelle Marie Laurencin et de 
trois agents techniques territoriaux de 2ème classe au restaurant 
scolaire afin de tenir compte de la création d’une 7ème classe 
au sein de l’école Marie Laurencin et d’une augmentation du 
nombre des enfants au restaurant scolaire.
Il a par ailleurs été créé un poste d’adjoint technique territorial 
de 2ème classe plein temps. 

4/ Participation au financement des contrats de prévoyance 
souscrits par les agents. 
Le Conseil Municipal a donné son accord pour participer 
financièrement à la garantie maintien de salaire en cas de 
maladie, souscrite par les agents.

5/ Décision modificative budgétaire n°2.
Le Conseil Municipal a modifié le budget afin d’ajouter 1042 € 
en reversement de fiscalité directe, 10 000 € en dépense de 
personnel et 12 722.53 € en emprunt afin de régler l’échéance 
du nouvel emprunt contracté. Ces sommes sont prélevées en 
dépenses imprévues.

6/ Contrat avec THEMA pour étude hydraulique - la 
Rabottière. 
La réalisation d’une étude hydraulique préalable à la création 
d’un bassin destiné à tamponner les apports d’eau pluviale 
du bassin versant de la Rabottière a été confiée à la société 
THEMA Environnement moyennant la somme de 5 500 € HT.

7/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 
opérations de réparation d’appareils accidentés du réseau 
de l’éclairage public.
Le concours du Syndicat d’Electricité va être demandé afin de 
réparer des appareils du réseau de l’éclairage public moyennant 
un coût de 1 283.12 € HT.

8/ Programme voirie 2013 – Groupement de commandes 
CCLS.
Comme chaque année, le Conseil Municipal a validé le 
programme voirie qu’il souhaite inscrire à la consultation 
organisée par la Communauté de Communes Loir et Sarthe 
dans le cadre d’un groupement de commandes.

Pour l’année 2013 ce programme concerne en tranche ferme le 
réaménagement des trottoirs de la rue du Stade (côté impair) la 
réfection des chemins de la Marmousière, du Carrefour et des 
Simonnières et la réalisation du parking attenant à la Maison 
de la Mémoire.
En tranche conditionnelle il est prévu d’inscrire le réaménagement 
de la cour d’école primaire Le Rondeau et de la rue d’Anjou 
entre le Rondeau et la Chapelle.

9/ Rapport annuel sur l’eau 2011 - SIAEP et SMP.
Le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable a été présenté au Conseil Municipal. Le rapport est 
consultable à l’Hôtel de Ville.

10/ Rapport annuel Assainissement 2011.
Comme chaque année, le rapport annuel sur la qualité et le prix 
du service public de l’assainissement a été présenté au Conseil 
Municipal. Ce rapport est consultable à l’Hôtel de Ville.

11/ Rapport d’activité de la CCLS 2011
Le rapport d’activité de la Communauté de Communes Loir et 
Sarthe pour l’année 2011 a été présenté au Conseil Municipal. 
Ce rapport est consultable à l’Hôtel de Ville.

12/ Délibération condamnant la fermeture de la Trésorerie 
de Tiercé.
Le Conseil Municipal condamne la fermeture prochaine, au 1er 
janvier 2013, des services de la Trésorerie de Tiercé.
Les élus estiment, en effet, que les services de l’Etat ont 
manifestement manqué d’anticipation en ne prévoyant pas, par 
avance, le remplacement sur place de leurs agents partant à la 
Retraite. Il apparait choquant de fermer un service public sur un 
territoire en croissance constante. Cette décision de fermeture 
est par ailleurs en totale incohérence avec les préconisations 
du Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale qui 
place Tiercé comme pôle de centralité.
Une fois de plus ce sont les personnes les plus fragiles qui seront 
pénalisées. Nous ne pouvons que déplorer cette situation qui 
n’a donné lieu à aucune concertation préalable avec les élus 
territoriaux.

décisions du conseil municipal 
du 11 octoBRe 2012

Prochain 
conseil MuniciPal

jeudi 8 NOVeMBRe 2012 -20h30

En mairie - salle des mariages.
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> vie politique

Avec la volonté de développer la halte ferroviaire de Tiercé, 
nous nous sommes inscrits dans une démarche de création 
d’un Pôle d’Echange Multimodal dès l’automne 2008.
Nous avons créé un comité de pilotage regroupant la 
Communauté de Communes, le Conseil Général, la Région 
Pays de Loire, le Pays des Vallées d’Anjou, Réseaux Ferrés de 
France et la SNCF.
Ce comité a choisi un bureau d’études afin d’envisager les 
possibilités de développement. Les conclusions de ce travail 
ont été validées par le Comité et en particulier celles portant 
sur la nécessité de développer le parking situé rue Berthelot de 
Villeneuve, parking actuellement propriété de R.F.F.
En janvier 2011, lors d’un rendez-vous à Nantes au siège 
de R.F.F. le principe de l’acquisition des terrains R.F.F. a été 
acté. Courant 2011, nous avons appris qu’en fait, il fallait 
préalablement à la vente, que la SNCF étudie la sécurisation 
des voies de service traversées par les piétons.
Au mois de juin 2012, les équipes de la SNCF et de RFF sont 
venues sur site proposer des solutions de sécurisation des 
voies de service ; un plan a même été proposé .Un accord a 
été trouvé.
Entre temps, la SNCF a interdit le passage, par arrêté, aux 
piétons non voyageurs alors même que ce passage est 
emprunté depuis toujours dans le cadre d’une liaison naturelle 
inter-quartiers ! 
Le vendredi 21 septembre, coup de théâtre R.F.F. et la SNCF 
nous apprennent que le franchissement des voies de service 
sera définitivement interdit et que la vente des terrains n’aura 
pas lieu !

Le service instructeur SNCF de la sécurisation des voies de 
service s’oppose au projet de franchissement des dites voies ! 
C’est donc l’esprit même du projet qui est atteint puisque 
le développement de la halte SNCF passe par la création/
sécurisation du parking côté rue Berthelot de Villeneuve.
Le fait que l’usage de ce parking et du franchissement des 
voies soit de tout temps, que le trafic sur ces voies de service 
soit très faible ne peuvent être retenus pour étayer une 
dérogation. La SNCF n’aurait jamais donné de dérogation pour 
le franchissement des voies de service.
Le comité de sécurisation des voies se réunit fin octobre et 
un comité de pilotage se tiendra en Mairie de Tiercé le jeudi 
15 novembre pour décision définitive. Nous pourrions être 
autorisés à prolonger la passerelle. Avec des délais d’instruction 
du dossier de 2 ans et un chantier nécessitant des travaux de 
nuit avec arrêt du trafic TGV pour un coût de 250 000 €.
Nous avons fait savoir notre incompréhension et notre 
mécontentement devant une telle situation.
Le travail dure depuis 3 ans et c’est seulement maintenant que 
la SNCF manifeste son opposition.
Alors que nationalement l’usage des transports publics est 
fortement encouragé, le règlementaire l’emporte sur le bon 
sens, sur les choix politiques d’aménagement du territoire.
Nous attendons la notification officielle. A sa réception, nous 
commencerons la bataille : conférence de presse, rencontre 
avec le Président de la Région Pays de Loire, Ministère etc…

André SEGUIN
Maire

édito

Lors de l’animation « Scènes de Femmes » à la fin du mois 
d’août à Tiercé, j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur la  place 
des femmes dans notre société et sur les relations homme/
femme.

C’est un thème bien sûr qui renvoie à ce qu’il est convenu 
d’appeler la parité mais au-delà c’est toute la question de 
l’autre qui est posée.
Nous sommes dans une société où la logique du même est 
en train de l’emporter : la même mode vestimentaire chez les 
adolescents, les choix culturels dictés par les médias (le film 
qu’il faut aller voir, le livre qu’il faut avoir lu…), les mêmes mots 
politiquement corrects, les communautarismes dans lesquels 
aucun déviant n’est toléré, la liste serait longue…

Ce que l’histoire des idées nous apprend c’est que l’être 
humain ne grandit que par sa capacité à l’ouverture à l’autre. 
C’est le côtoiement de ce qui est différent qui questionne notre 
croyance que l’autre est comme nous. C’est un véritable travail 
personnel. Seules l’éducation, la culture nous permettent de 
réaliser ce travail. 

Seules elles nous permettent de mettre  à distance nos réflexes 
de peur de l’inconnu, notre volonté d’ignorer des différences 
qui sont ressenties comme des agressions.

A cet égard, le couple homme/femme est une expérience 
formatrice. La vie de couple qui expérimente au quotidien la 
radicalité de la différence homme/femme nous apprend au fil 
du temps à dépasser notre volonté d’assimiler l’autre à nous-
mêmes. Elle nous apprend à accepter ce qui n’est pas comme 
nous. Elle nous apprend que l’autre qui nous dérange en fait 
nous enrichit.

Cet apprentissage de l’altérité est la condition du lien social. 
Seules des personnes capables de cette ouverture peuvent vivre 
ensemble dans le respect de leurs différences assumées.
C’est l’essence même du pacte républicain.

André SEGUIN
Maire

eXpRession

LA SNCF ET SES INCOHéRENCES

L'AUTRE N'EST PAS MOI
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>vie politique

Lors du vote du budget 2012, le Conseil Municipal a adopté 
un budget de travaux pour le cimetière, plus précisément 
l’extension du cimetière.

Nous avons considéré que cet espace destiné aux défunts et à 
leurs familles devait répondre à plusieurs critères :

	  un lieu aménagé,
	  un lieu alliant calme et respect,
	  un lieu permettant le recueillement 

Et le tout dans un souci de développement durable. 

Pour ce faire, nous avons imaginé de structurer cet espace 
autour d’une rivière sèche empierrée et agrémentée de végétaux 
avec la mise en place de bancs où le calme, le recueillement, le 
respect de chacun seront assurés. Une jachère fleurie viendra 
côtoyer cette rivière sèche.

Quant à l’aménagement des tombes, elles seront réparties 
autour de 2 allées structurantes. Nous allons apposer des 
margelles en bordure des sépultures afin de faciliter la tonte.  

Des caves-urnes seront réparties autour du puits. 
Des tubes-urnes agrémentés de rosiers seront installés aux 
emplacements prévus. Le plan  joint permet de situer ces 
différents éléments, l’ensemble sera évolutif en fonction des 
besoins.

Denise DAIGUSON
Adjointe au Patrimoine et aménagements urbains

cimetièRe

LE CIMETIèRE EN TRAVAUx
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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



>vie politique

enseignement
L'INAUGURATION DE L'éCOLE DU RONDEAU

Le 12 octobre se sont réunis Mr BELOT, Député, 
Mr MARCHAND, Conseiller Général, Mr FABIUS, 
Inspecteur de l’Education Nationale, Mr SEGUIN Maire 
de la Commune, Elus, Mr AMIOT, Directeur des écoles, 
Enseignants, Enfants, Représentants des parents 
d’élèves, ainsi que le personnel lié aux écoles à l’occasion 
de l’inauguration du dernier module de 3 classes ainsi 
que le nouveau préau réalisés et opérationnels depuis 
le mois d’avril 2012 à l’école primaire le « Rondeau ». 

Ce projet s’inscrit dans la volonté politique exprimée depuis 
plusiers mandats. La municipalité actuelle a voulu remplacer les 
anciennes classes "en préfabriqué" hors normes d’accueil par 
la construction de nouveaux bâtiments sur la forme de modules 
de 3 classes. 

Suite aux différents conseils de la commission "enseignement "  
3 enjeux majeurs devaient ressortir de cette dernière réalisation, 
enjeux identiques au premier module réalisé en 201O.

1er enjeu : économique
Il était important d’imaginer 2 bâtiments de 3 classes au lieu de 
3 bâtiments de 2 classes dans l’objectif d’optimiser les coûts 
de construction. A savoir que la 3ème classe est livrée de façon 
nue et deviendra opérationnelle après travaux à l’occasion 
d’une réouverture de classes conjointement avec l’évolution 
démographique de la population sur le territoire. A savoir que 
l’ensemble des classes ainsi que le préau ont été autofinancés 
à 100 % pour un coût global de 981.323 € TTC

2ème enjeu : environnemental
Le module a été imaginé selon les principes HQE (Haute Qualité 
Environnementale), il est donc conçu de blocs dit mono murs 
permettant une très forte isolation, avec l’appui d’une installation 
d’un chauffage au sol secondé par une pompe à chaleur. 

3ème enjeu : gain d’espace
Le positionnement des deux modules permettront  d’avoir 
une grande cour assurant une surveillance optimale, élément 
essentiel pour la sécurité de nos enfants. La réhabilitation  de 
la cour n°2 va s’inscrire dans la liste de choix des travaux pour 
2013-2014.

La municipalité remercie pleinement l’Etat pour sa contribution 
financière par l’obtention d’une subvention exceptionnelle 
représentant 30% de l’enveloppe globale du projet soit : 
225.862 € de l'enveloppe financière du 1er bâtiment et 25 % 
du second.

La municipalité souhaite remercier, également, Mr MIGNOT 
du bureau d’études, les artisans ainsi que Mme MARQUIS 
Responsable du service technique pour l’excellent travail réalisé 
et pour avoir répondu techniquement et dans les délais au 
cahier des charges. Il faut savoir que le montant de l’ensemble 
des avenants effectués sur l’ensemble de l’opération n’a pas 
dépassé les 1% du montant global des travaux. Ce qui est 
exceptionnel pour un chantier de cette envergure.

Mes derniers remerciements s’adressent en particulier  à Mr 
AMIOT,  les enseignants et les représentants des parents 
d’élèves pour leur participation à la conception et l’aménagement 
de ces classes en apportant différentes options nécessaires 
ceci dans l’intérêt de nos enfants. 

Nous souhaitons longue vie et de très belles réussites pour 
cette nouvelle école.

Emmanuel DURANTON
Adjoint à l'Enseignement et à la Culture

Mr BELOT, Mr SEGUIN , Mr AMIOT, Mr FABIUS, Mr MARCHAND
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> minoRite municipale

I - PERCEPTIon DE TIERCé
Lors du dernier Conseil Municipal, monsieur le Maire nous a 
fait part du projet de fermeture de la Perception, (pardon… du 
centre des Finances Publiques) de Tiercé.
Nous constatons, comme beaucoup de français, le décalage 
entre le discours officiel en haut lieu sur le maintien des 
services publics et la réalité des décisions locales, tout 
particulièrement en milieu rural.
Il est permis de se demander selon quels critères vraiment 
objectifs cette fermeture a été décidée.     
En effet le développement de notre  territoire, c’est-à-dire 
la ville de Tiercé et la Communauté de Communes Loir et 
Sarthe, ne cesse de progresser en termes de démographie, 
d’activités économiques et d’habitat.
Alors dans ces conditions on ne peut que s’étonner du choix 
de Châteauneuf plutôt que Tiercé, ville plus importante, sinon 
par le fait que d’autres considérations plus terre à terre étaient 
sous-jacentes, et nous avons le sentiment que la décision 
était biaisée.
Car enfin les motifs officiels invoqués pour justifier la fermeture 
de la Perception peuvent l’être également pour Châteauneuf.
L’argument du départ de trois des quatre employés de 
Tiercé et la fréquentation de 800 personnes/an à Tiercé est-il 
suffisant pour expliquer en totalité la décision prise ?
Les horaires d’ouverture inadaptés expliquent aussi certaines 
choses, mais ce n’est pas un hasard, et ne parlons pas de la 
mutation de la perceptrice, de l’incitation à payer via Internet, 
car il s’agit bien d’une stratégie voulue et préparée de longue 
date.
Il serait intéressant de connaître en parallèle l’effectif présent 
à Châteauneuf et la fréquentation du service dans cette ville 
pour avoir une comparaison vraiment objective.
Pour mémoire il y a quelques années le transfert de la 
Perception à Seiches était envisagé par le service des 
Finances, le local administratif de l’ancienne gendarmerie a 
été proposé (et refusé), pourtant grâce à l’action du précédent 
maire de l’époque le projet a été abandonné.
Aujourd’hui certains élus baissent pavillon un peu trop 
facilement et, pour des questions de préséance locale 
et d’ambitions personnelles, ne donnent pas vraiment 
l’impression de défendre leur ville comme on pourrait le 
supposer.
Or n’oublions pas qu’à Tiercé le Centre des Finances 
Publiques se trouve dans un bâtiment communal (comme la 
Poste) et donc le maintien de ce service confortait le rôle de 
notre Commune.
Hier la gare, aujourd’hui la Perception, demain la Poste ? la 
gendarmerie ?..... Que nous restera-t-il ?

II - FonCTIonnEMEnT Du ConSEIl MunICIPAl
Il est de bon ton de laisser croire que la vie municipale se 
déroule dans une transparence de bon aloi.
La réalité est tout de même différente, il suffit de consulter 
l’ordre du jour des conseils chaque mois pour constater que 
souvent depuis le début de ce mandat, certains points abordés 
n’ont pas été débattus en commissions, et nous le faisons 
remarquer, encore faudrait-il que lesdites commissions 
soient convoquées pour en discuter ou que leurs avis soient 
respectés.
On peut s’interroger par exemple lorsque le résultat des 
appels d’offres (adaptés, négociés) n’est dévoilé qu’en 
séance de Conseil, sous la formule désormais bien connue 
: « le résultat vous sera communiqué en séance » ; formule 
très pratique pour éviter que les élus analysent au préalable 
et sereinement les sujets abordés.
Il en est de même pour les conventions passées entre la 
mairie et différents organismes.
Dernièrement nous avons pu le constater de manière édifiante 
à trois reprises :

1°) pour la convention avec l’association de pêche locale 
autorisant l’école de pêche sur le plan d’eau des Tardivières, 
convention non communiquée que ce soit en commission 
ou au Conseil et pour cause, puisque sa formulation était  
totalement différente de ce qui avait été dit et accepté en 
commission.

2°) pour la convention entre la mairie et Orange, non présentée 
en séance et qu’il a fallu demander expressément pour pouvoir 
en prendre connaissance, nous avons pu constater que là 
aussi les termes étaient différents par rapport à la précédente 
pour des raisons qu’il n’est pas difficile de deviner.

3°) pour la convention entre la mairie et l’association St 
Marcel au sujet de la salle paroissiale, qui avait fait l’objet 
d’une délibération en 1992, délibération qui prévoyait 
d’abord un bail locatif puis un bail emphytéotique de 99 ans 
(excusez du peu…) et qui n’est toujours pas signé en 2012.                                                                                                                                            
                       
Pour cette dernière une expertise demandée récemment 
a été requise par monsieur le Maire pour mettre fin à une 
situation qui, aux dires mêmes des services préfectoraux, est 
tout à fait inédite ; Il y a fort à parier que le Conseil n’aura pas 
la possibilité d’en discuter, monsieur Seguin ayant fait savoir 
que la délibération de 1992 était toujours exécutoire ( ?…), 
bien que les élus et les circonstances aient changé depuis 20 
ans, c’est beau la confiance.

Pour plus de renseignements, s’adresser à la minorité.

les élus de la minoRité

Les élus de la minorité

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

Michel JOUANNET.
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éTAT CIVIL
NAISSANCES

12/09/2012  Florine GOUBAULT
27/09/2012  Kiliann BOISTAULT
25/09/2012  Amaël MARIANDE

> vie pRatique

  MARDI 27 NOVEMBRE 2012, dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYage voiRie 

Notre ami le Colonel Jean LAMBERT nous a quittés.

Membre fondateur de l'association de défense du patrimoine de 
Tiercé, il a mis toute son énergie au sauvetage de la chapelle de 
Maquillé. 
Passionné du petit patrimoine chapelles, calvaires, fours à chanvre, 
humbles demeures, tous ces témoignages du passé qui font le 
charme de notre paysage, il a lutté pour les sauver des affres du 
temps et de la négligence des hommes. Nous le remercions pour 
toute l'aide qu'il nous a apporté. 

Nous continuerons à faire vivre sa mémoire au travers des projets 
qui nous occupent et ceux à venir.
Nous nous associons à la peine de sa famille et leurs adressons nos 
plus sincères condoléances.

Le bureau de  l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et André SEGUIN, Maire

nécRologie

Le projet de construction de 10 logements rue 
de Longchamp par Maine-et-Loire Habitat 
commencera fin novembre/début décembre. 

La durée du chantier est estimée à 14 mois. 
La 1ère phase de travaux consiste en la 
déconstruction des 2 pavillons existants (durée 
prévue 2 semaines). 

Pour cela, le stationnement sera interdit rue 
de Longchamp pour sa partie comprise entre 
la rue de Bourg Joly et la rue de Tourraine. 

Nous vous présenterons le projet dans le 
prochain bulletin.

André SEGUIN, 
Maire

haBitat
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Vous avez perdu une clé, un portefeuille, un bijou ... ? Avant de contacter votre assurance, voire 
de remplacer l’objet perdu par un nouvel achat, ayez le réflexe d’appeler en mairie. En général les 
objets sont trouvés par des particuliers, oubliés chez des commerçants... Ce mois-ci, le Super U de Tiercé 
nous a transmis un sac entier d'objets trouvés dans le magasin. 

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



> vie pRatique

Pour la cinquième année consécutive, le Train, organisé en partenariat avec l’ONISEP et sous le patronage du Ministère 
de l’Education Nationale et du Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche sillonne la France.

Ce temps fort de la rentrée propose aux jeunes lycéens, étudiants et à leurs parents une rencontre directe avec les acteurs de 
l'enseignement supérieur.

Chaque voiture thématique rassemble des exposants, représentant les multiples possibilités de poursuites d’études et des secteurs 
d’activité variés. Qu’il s’agisse d’institutionnels, d’entreprises, ou d’établissements de formations, le public obtiendra toutes les 
informations nécessaires à ses choix d’orientation.

Les études courtes, longues, généralistes ou spécialisées (en commerce, communication, ingénierie, art, santé, social, etc) 
seront expliquées. Le contenu des formations, leur finalité et leurs débouchés seront détaillés. Dans la voiture conférences, un 
journaliste de la rédaction de l’Etudiant, entouré de professionnels de l’éducation, complètera leur information et délivrera toutes 
les informations utiles sur les possibilités de poursuites d’études, notamment les études post-bac.
Etudes, métiers, vie étudiante... tout y est pour aborder son parcours scolaire le mieux informé. Une occasion de poser des 
questions, d’éclaircir ses choix d’orientation.

tRain de l'oRientation
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> vie pRatique

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association loi de 1901, 
reconnue d'utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur - les Relais 
du Cœur ». Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes 
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par 
la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes ».

Les Restos aujourd'hui
Plus de 25 ans plus tard, ce sont 115 millions de repas équilibrés qui sont distribués par 
l’association (2011-2012). Les Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre 
d’un milliard de repas servis depuis leur création…

Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a 
pris un autre visage : accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de 
moins de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul “minimum vieillesse”…

En France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 
Source : Rapport INSEE sur la précarité en France du 30 août 2011 (INSEE 2009)

Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite étendu leurs actions à l’aide à la personne et à l’insertion. Car pour 
sortir durablement de l’exclusion, un repas ne suffit pas. Il faut aussi résoudre toutes les difficultés (retrouver un emploi, avoir un 
toit,...) pour une insertion durable.

 

solidaRité

CAMPAgnE 2012-2013 

Les Restos entrent en campagne : la 28ème 

Inscription : Le mercredi 21 et le jeudi 22 novembre 2012. Des inscriptions seront cependant possibles en cours de 
campagne pendant les heures de distribution.

Pièces justificatives exigées :  Bulletins de salaires, de retraites ou de pensions, livret de familles, avis de paiement de 
Pole Emploi, attestation de la CAF, justificatifs d'attribution d'autres allocations (RSA, vieillesse, invalidite, veuvage, bourses ) 
attestation de loyer, pensions alimentaires perçues, justificatif de surendettement.

Distribution : A compter du lundi 26 novembre 2012 
Les lundis et jeudis de 14h30 a 15h30 a l'adresse indiquée ci-dessous. 

Les Restos du Coeur 
2 avenue des Erables - 49125 TIERCE 
02.41.42.23.75   restosducoeur.tierce@sfr.fr

hORaiRes d'hiVeR
Du 1er novembre 2012 au 28 février 2013

Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Mardi au vendredi de 14h à 18h.

Dechetterie - Route de  Montreuil - 49125 TIERCE -   02 41 42 13 51 

dechetteRie
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> vie pRatique

N’OUBLIONS PAS les personnes handicapées en attente d’une place et d’un accompagnement adapté.

En 2004 nous sommes plusieurs 
familles à nous retrouver en situation 
d’urgence, à la recherche d’une place 
dans un établissement spécialisé pour 
l’un de nos proches, adulte handicapé 
présentant une déficience mentale. 
Suite aux difficultés pour trouver 
un accueil et un accompagnement 
adapté dans une structure médico-
sociale nous nous sommes regroupés 
en 2006 pour créer une association 
départementale : « Collectif 49 pour 
les personnes handicapées en attente 
de solution »

Malgré l’ouverture de nouveaux établissements plusieurs centaines de personnes du Maine-et-Loire sont toujours dans l’attente 
d’une place dans une structure adaptée : Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), Maison d’Accueil Spécialisée, 
Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer de Vie…). 

notre Association s’est fixée plusieurs objectifs : mieux connaître la situation des personnes concernées ainsi que leurs 
besoins d’accueil et d’accompagnement adapté et faire valoir leurs droits auprès des pouvoirs publics.
Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée quelque soit son handicap : polyhandicap, troubles psychiques 
graves, troubles autistiques, troubles du comportement, troubles épileptiques…

Pour cela nous interpellons régulièrement l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général sur la nécessité de créer des services 
et des établissements répondant aux besoins non pourvus dans le Maine-et-Loire.

Peut-être connaissez-vous dans votre entourage des personnes confrontées à ces difficultés, vous pouvez leur faire 
connaître notre Association.

Si vous-même faites face à cette situation n’hésitez pas à nous contacter.
Ensemble nous pourrons mieux faire valoir le droit pour toute personne handicapée à vivre dans un milieu épanouissant et adapté 
à sa situation.

Collectif 49 
pour les personnes 

handicapées 
en attente de solution

 02.41.45.36.47 

 02.41.32.28.02    

Courriel : 
collectif.49@orange.fr

social - handicap
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> enseignement

 
PARTAGER LE PETIT DéJEUNER à L’éCOLE !

Samedi 6 Octobre, soixante familles de l’école Notre 
Dame se sont retrouvées autour d’un petit déjeuner. 

Cette animation a pour objectif de faire du lien entre les 
familles nouvelles ou anciennes, des deux sites maternel et 
primaire. 

C’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants ont pu 
pour une fois déjeuner avec leurs copains copines entourés 
de leurs parents. 

Photo
Les mamans organisatrices sont ravies.

LES CM1 CM2 à LA DéCOUVERTE DES VOLCANS !

Du 24 au 28 septembre, les élèves de CM1 et CM2 sont 
partis on classe découverte à la Bourboule. 

De nombreuses visites figuraient au programme : Château de 
Murol, Volcan à ciel ouvert de Lemptégy, Randonnée dans la 
chaine des Puys (volcans de Lassolas, Pariou, ..), Taillerie du 
Sancy,  Sources d'eau chaudes… 
Les élèves ont mieux appris à vivre ensemble et pour les 
enseignants ce fut aussi l'occasion d'avoir un autre regard 
sur eux. Tout au long  du séjour les parents ont pu suivre les 
aventures de leurs enfants grâce au site de l'école qui diffusait 
des messages et des photos.

Photo
Cette expérience a été très appréciée de tous.

"ON A UNE COUR TOUTE NEUVE ! "

Pendant les vacances il y a eu des travaux dans notre école. 
Les papas et d’autres messieurs ont bricolé. On a une cour 
toute neuve et le mur est tout neuf aussi. Il y a un train qui a été 
mis et pour faire la cour belle comme une route, ils ont enlevé 
l’arbre en coupant le tronc. Il y en aura un neuf plus tard.
Dans le train on a des bancs pour s’assoir et une barre pour 
conduire dans la locomotive. Sous le train il y a une mousse 
qui sert pour pas abimer la belle cour et pour qu’on se fasse 
pas mal quand on tombe. Ils ont fait ça avec un sable bizarre 
vert et jaune. Il y aura même un nouveau bac à sable aussi, les 
papas vont l’installer. C’est super !

Photo
Notre petit train !

ecole notRe dame

 A VOS AGENDAS !
 

La pièce de théâtre se jouera exceptionnellement cette année à la salle Balavoine.  La troupe des Trois 
Rivières composée de parents et d’anciens parents de l’école interprètera « Les chocolats du milliardaire ».
Une  Comédie en 3 actes de Yves Taburet les vendredi, samedi et dimanche 18/19/20 janvier et vendredi, 
samedi et dimanche 1/2/3 fevrier 2013.
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> enseignement

 EDIToRIAl - AnnEE SColAIRE 2012-2013

La communauté éducative du collège Saint François se questionne en permanence sur le rôle des enseignants, des éducateurs 
auprès des jeunes. Avec un vrai travail d’étude et de réflexion sur notre pratique, le projet d’établissement a été modifié afin de 
faire évoluer nos actions. Nous avons fait le choix pour cette année 2012-2013 de mettre l’accent sur trois thèmes qui feront 
repères dans nos actions au quotidien avec vous, pour vos enfants.
 
Informatique, pédagogie et liberté :  Il est indéniable que les apprentissages en classe passent par des supports informatiques. Le 
collège en est bien doté, l’équipe pédagogique s’engage encore plus dans l’utilisation des nouvelles technologies avec l’ouverture 
de la sixième numérique. Les parents sont aussi invités à entrer dans cette démarche à travers l’ENT ( Espace Numérique de 
Travail) avec les cahiers de texte en ligne, la possibilité d’envoyer un mail aux professeurs et personnels de l’établissement, la 
consultation des notes, etc….Mais nous devons être très vigilants avec cette source d’information et de communication. C’est bien 
pourquoi, parallèlement au développement de l’utilisation de ces supports, nous informons et veillons à ce que l’informatique ne 
soit pas détournée de son objet à travers une intervention, auprès de l’ensemble de la communauté éducative, sur les risques du 
numérique.

Collège Saint François : établissement d’éducation : Comme tout établissement scolaire le collège est doté d’un règlement 
intérieur, d’une méthode de gestion et de suivi pour chacun des élèves (permis à point). Au-delà de la règle et des outils, il s’agit 
bien d’une transmission de message qui nous anime. C’est dans le but de donner des repères et de faire exemple, que tous 
les adultes veillent au maintien du bien vivre ensemble. Ponctuellement nous réunissons les délégués de classe  pour rappeler  
les principes de ce travail éducatif, pour tenir compte de leurs avis et pour apporter des améliorations. De plus les personnels 
d’éducation  œuvrent dans ce sens au quotidien. Les jeunes ne s’y trompent pas ! Ils connaissent les limites fixées et savent aussi 
qu’ils sont en confiance auprès de ces référents d’éducation. 

S’adapter aux besoins des élèves et des parents : le Collège Saint François vit depuis longtemps cette particularité de l'ouverture 
à tous où la diversité s'exprime sous bien des formes, que se soit à travers les clubs, l’Aide au Travail Personnel de l’élève, les 
heures de soutien, etc… Nous avons donc décidé d’accroître la diversité de nos formations en ouvrant une 6ème atelier Langues 
(Anglais, Allemand) afin de  trouver pour chaque élève le chemin de la réussite, car nous croyons que pour chacun une voie 
d'excellence existe. Nos résultats au Brevet avec plus de 93 % de reçus dont 71,43 % de mentions, confirment cet engagement 
et récompensent le savoir-faire et le savoir-être de notre établissement.

Le Chef d'Etablissement,
      Laurent LARANGÉ.

COLLeGe saiNT-FRaNCOis
B.P. 80043 - Rue des Fontaines

49330 CHATEAunEuF-SuR-SARTHE

collège saint fRancois
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TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

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

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

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

 

Nous contacter :  

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

eT eNCORe pLus de NOuVeauTés à La BiBLiOThèque !
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LES NOUVEAUTéS DU MOIS

NOUVEAUTéS ROMANS

Lisa Gardner, Les morsures du passé, Albin Michel

Donna Leon, Les joyaux du Paradis, Calmann-Levy

Romain Sardou, America, Tome 2 : La main rouge, XO Editions

Philippe Claudel, Parfums, Stock

Christian Signol, Les enfants des Justes, Albin Michel

NOUVEAUTéS MUSIQUE

Alexis HK, Le dernier présent, L'Autre distribution

Barcella, Charabia, Sony music

Terakaft, Kel Tamasheq, World Village/Harmonia Mundi

Alex Beaupain, Pourquoi battait mon coeur, Naïve

Liz Cherhal, Il est arrivé quelque chose, Kalmia
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> inteRcommunalité

EnvironnEmEnt

3 objectifs fondamentaux :
 Créer un réel partenariat entre les principaux acteurs de 
la filière de l’assainissement non collectif : bureaux d’études, 
SPANC, installateurs et vidangeurs,
Promouvoir les partenaires sérieux, compétents et représen-
tatifs de la filière,
 Informer, rassurer et satisfaire les particuliers, les collectivi-
tés territoriales et les structures ressources.

La charte ANC s’appuie sur 4 documents :
① Une charte générale signée par tous les partenaires,
② Un règlement d’usage expliquant toutes les modalités de 
fonctionnement,
③Les demandes d’habilitation pour les bureaux d’études, les 
vidangeurs, les installateurs et les demandes d’engagement 
des SPANC,
④ Un cahier des charges techniques pour les bureaux d’étu-
des.

Les signataires :
 Conseil Général du Maine-et-Loire,
 CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entre-
prises du Bâtiment),
 CNATP (Centre National de l’Artisanat des Travaux Publics 
et du Paysage),
Association des Maires de France,
 Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Durée de validité de l’engagement : 3 ans

Accord à l’unanimité du Conseil Communautaire
La charte est consultable sur le site Internet de la C.C.L.S. et 
disponible dans chaque mairie et à la C.C.L.S.
 

Adhésion à la charte pour un assainissement 
non collectif de qualité en Maine et Loire

Contrat territorial milieu aquatique (CTMA) 
Site des Basses Vallées Angevines – 
Programme de restauration et d’entretien de 
la zone humide
La Communauté de Communes Loir et Sarthe, en tant qu’opé-
rateur du site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines, a 
pour mission de mettre en œuvre les actions de restauration, 
de gestion et d’entretien des milieux telles qu’approuvées 
dans le cadre du Document d’Objectifs (DOCOB).

Ce dernier désigne le milieu humide et le réseau hydraulique 
des Basses Vallées Angevines comme enjeu prioritaire pour 
le maintien de la biodiversité remarquable du site.

Une étude préalable à la restauration et à l’entretien de la 
zone humide a démontré de nombreuses perturbations d’or-
dre physique et biologique

Le constat est que seuls 20 % environ de la zone humide 
des Basses Vallées sont en bon état écologique alors que la 
Directive Cadre sur l’Eau fixe un objectif réglementaire du bon 
état écologique à 75 % d’ici 2022.
Dès lors, plusieurs scénarios ont été programmés pour attein-
dre cet objectif. Celui retenu pour les Communautés de Com-
munes du Haut Anjou et Loir et Sarthe est estimé à 645 486 € 
TTC/5 ans, financé à 80% par nos partenaires institutionnels 
via un Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA: l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 50%, le Conseil Régional à 
hauteur de 20% et le Conseil Général à hauteur de 10%).

Au vu de cette programmation financière, il reste à la charge 
de la Communauté de Communes Loir et Sarthe 10% (et + 
10% Communauté de Communes du Haut Anjou) du montant 
total soit pour la Communauté de Communes Loir et Sarthe, 
64 500 € TTC/5 ans soit environ 12 900 € TTC/an.

Accord à l’unanimité du Conseil Communautaire

Le Conseil Communautaire, en accord avec la CCHA, a décidé 
de ne pas prendre en charge la compétence réhabilitation pour 
le SPANC. D’ailleurs, aucune Communauté de Communes ne 
l’a prise dans le Maine et Loire. 

PS : les services de la Communauté de Communes apporte-
ront un soutien logistique et conseilleront les usagers qui vou-
draient par exemple se regrouper pour la vidange des fosses 
ou les travaux de réhabilitation.

Réhabilitation SPANC

Il a été adopté à l’unanimité. 
Ce rapport a été transmis à chaque Mairie pour présentation 
au Conseil Municipal. Il est consultable sur le site internet de 
la C.C.L.S.

Rapport annuel assainissement collectif 
2011

Il a été adopté à l’unanimité. 
Ce rapport a été transmis à chaque Mairie pour présen-
tation au Conseil Municipal. Il est consultable sur le site 
internet de la C.C.L.S.

rapport annuEl 
C.C.l.S. 2011

Le SICTOM propose de mettre en place, à partir de 2013, le 
titre payable sur internet (TIPI).
L’usager pourra payer directement en ligne sur une plate-
forme sécurisée. Le paiement sera ainsi facilité. Ce mode de 
paiement permettra également de limiter les impayés.
Accord sur la convention à passer avec le SICTOM

SiCtom - paiEmEnt par 
tipi dE la rEdEvanCE 
ordurES mEnaGErES
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> inteRcommunalité

oraC (opération dE rEStruCturation dE l’artiSanat Et du CommErCE)

opaH

Situation 
La reprise de l’activité s’est faite le 01/04/2011.
L’équipe se compose d’un gérant, six employés 
dont deux apprentis.
L’activité est centrée autour de la charcuterie et du 
métier de traiteur.

Projet
Le projet s’est inscrit dans l’organisation de l’espace 
pour la clientèle, c'est-à-dire prévoir l’accessibilité 
pour les handicapés mais aussi pour les mamans 
avec leurs poussettes. 
Cela s’est traduit par une porte plus large, de même 
pour l’espace client.
Qui dit travaux, dit refaire les peintures, la 
décoration.
De même, les éléments de travail ont été repensés 
pour plus de facilité au nettoyage.

Que vous apporte l’aide de l’ORAC ?

«Au-delà de l’aide financière, nous avons rencontré tout au long de 
l’établissement du dossier des techniciens efficaces, CCI et Pays.
Un bon suivi du dossier avec toutefois beaucoup de documents 
à fournir.
Les journées de formation nous ont permis d’avoir des contacts 
avec d’autres commerçants. Une « richesse » par rapport à 
l’information.
L’ORAC a certainement permis d’accélérer la transformation du 
magasin.»

Le Pays Vallées d’Anjou et la  CCLS poursuivent leur action 
en faveur de la réhabilitation de l’habitat ancien privé dans 
le cadre du contrat de territoire habitat signé avec le Conseil 
Général. 

Cette action se fait en partenariat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) pour une durée de 3 ans afin d’encourager 
la rénovation des logements anciens (de + de 15 ans).
Pour quels travaux ?
- travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage, 
menuiseries ...)
- adaptation des logements pour favoriser le maintien à 
domicile (douche à l’italienne, barre d’appui ...)
 - réhabilitation de logements locatifs
- mise en sécurité du bâti face aux risques inondation (pièce 
de survie ..)
A qui s’adresse cette opération ?
- aux propriétaires actifs ou retraités occupant leur logement 
sous conditions de ressources
- aux propriétaires de logements loués ou destinés à la 
location
- aux locataires du secteur privé sous conditions de 
ressources

M. et Mme X souhaitent changer 
leur mode de chauffage pour qu’il 
soit plus économique.

Montant des travaux (HT) 11 072 €
Montant de la subvention ANAH 5 340 €

Montant de la subvention CCLS 600 €

Montant total des subventions 5 940 € 
soit 53% du coût

Restant à payer  *  5 132 €

* auquel peuvent être déduits des aides des caisses de 
retraites, de la Région,… ou des prêts à taux zéro.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le  0800 93 23 24 (appel gratuit d’un poste fixe)•	
le  02 41 31 14 40 - Mairie de Tiercé - Mme Ménard, •	
adjointe, se tient à votre disposition.

Des permanences sont organisées en Mairie 
le 5 décembre à Etriché (14h/16h) •	
et le 9 janvier à Tiercé (10h/12h)•	

M. et Mme GUEMAS ont engagé des travaux de 
modernisation de leur magasin pour  un montant de 
10 130 € HT. Par l’ORAC, ils ont bénéficié de conseils 
et d’une subvention de 3 039 €.

3 autres commerces de Tiercé ont bénéficié 
également de ces aides.

Si vous êtes intéressés, contactez :
Florent GIRARD - CCLS 
02 41 37 56 77  
florent.girard@loir-sarthe.fr   
Christophe GUILLEVIC - Pays des Vallées 
d’Anjou
02 41 84 49 49 
christophe.guillevic@paysdesvalleesdanjou.fr
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Après une année sur le thème du Cabaret 
et une soirée bien agréable, l’équipe 
d’animation vous présente son nouveau 
thème pour les vacances scolaires de 
l’année 2012/2013 :

L’EXPRESSION SOUS 
TOUTES SES FORMES

Chaque jour pendant les vacances, nous 
allons proposer des ateliers variés aux 
enfants.

Ils auront la possibilité de choisir un 
atelier parmi 3 ou 4 proposés, et en 
fonction de leurs envies.

Ce n’est pas un stage, il n’y a pas auto-
matiquement d’intervenants extérieurs, 
ce sont les animateurs et animatrices qui 
proposent des ateliers divers : 

 Hip Hop 
 Lumière  ■ jouer avec les effets et les contrastes
 Théâtre               ■ mise en scène de contes, mimes ...
 Slam et rimes     ■ jouer avec les lettres et les sons
 Photo
 Graffitis
 Chant
 Bodypainting     ■ peinture sur le corps
 Mode                 ■ stylisme, designer, customisation…
 Activités manuelles, créatives et sportives… 

Une soirée « Expo et Démonstration » sera organisée le mercredi 5 juillet 2013, où parents et enfants seront conviés 
à venir voir ce qui a été fait et réalisé.

Vous pouvez visiter notre site internet à l’adresse suivante : http://www.cc-loiretsarthe.fr
Et en cliquant sur la rubrique : Service aux personnes – Enfance Jeunesse – Accueil de Loisirs.

Les plannings d’animation des mercredis, c’est permis ! sont disponibles sur le site internet.
Les plaquettes détaillées pour les vacances de Noël seront sur le site dès le Jeudi 6 Décembre 2012.

L’équipe d’animation

Pour tous renseignements : contacter le service enfance/jeunesse au 02 41 37 56 70 

aCCuEil dE loiSirS

Equipe des mercredis, c’est permis 

de gauche à droite et de haut en bas
Jordan THOMAS /Géraldine ROSAIRE/ Karine CLAVREUL

Mathilde ANIS/Cécile LEFEVRE/ Caroline SAILLANT
Amélie MOREAU/ Laura DANSAULT/Emilie RICHER/ Corine CROCHET

Obligatoirement à la Communauté de Communes Loir et Sarthe (CCLS)
Téléphone : 02.41.37.56.70,       fax : 02.41.37.56.87,          mail : claire.thibaud@loir-sarthe.fr

Pour les mercredis : inscriptions 48h à l’avance soit avant 17h30 le lundi qui précède.
Pour les vacances : inscriptions avant 9h le mardi de la semaine qui précède la venue de l’enfant.

Modalités 
d’inscriptions
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r.a.m.

Cap adoS 

Vous êtes parents ou futurs parents, 
vous recherchez un mode de garde, 
Le Relais d’Assistantes Maternelles  
et son animatrice peuvent vous 
être utiles pour vous accompagner 
et vous soutenir tout le long de vos 
démarches.
Pour les assistantes maternelles, 
le relais est un lieu d’écoute et 
d’échange sur leur profession.
Il leur propose aussi des temps 
d’animation en compagnie des 
enfants qu’elles accueillent. 
Dernièrement nous sommes allés 
découvrir un verger et cueillir des 
pommes.
Pour tout renseignement concernant 
les horaires de permanences et le 
planning des animations, contacter 
C.VENARD au 02 41 87 95 84.

Une vingtaine de jeunes s’est retrouvée à Cap’Ados pour passer 
des vacances ensemble. 

Au programme : 
Une première semaine axée sur le suspens, le frisson avec un 
grand jeu à Baracé et une veillée « repas de sorcière ».
La seconde semaine basée sur le jeu : jeu de mimes, jeu 
aquatique (sortie piscine), jeu de pari autour d’un casino royal 
avec les jeunes de Champigné et de l’ADAPC de Châteauneuf, 
jeu de défi sportif à Etriché….
Pas le temps de s’ennuyer !!!
Pour tout renseignement, contacter Valérie au 
02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05 
ou par mail à : cap-ados-ccls@orange.fr 

L’automne est arrivé !!!
Mobiles d’automne, ribambelles 
d’écureuils, citrouilles et feuilles 
d’automne accrochées,   
photophores de citrouilles 
évidées, telles étaient les 
décorations des accueils 
périscolaires avant les 
vacances !!!! 

aCCuEil pEriSColairE
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t i e r c e  c a p  r a n d o

L'assemblée générale de Tiercé Cap Rando a eu lieu 
le 28 septembre ; le rapport d'activité a fait ressortir 
l'augmentation du nombre de licenciés ainsi qu'un bilan 
financier en équilibre. 

Les cotisations 2013 seront maintenues à 30€ en 
individuel et 50€ en couple ou famille.

Un nouveau bureau a été élu: Président: Daniel 
Galier, Vice-Président: Guy Lavaud,  Secrétaire: Guy 
Jagueneau et Trésorière: Evelyne Tudeau .   

Les adhérents peuvent participer à une marche d'une 

douzaine de kilomètres environ le dimanche et le jeudi 
tous les 15 jours sauf juillet et août soit près d'une 
quarantaine de randonnées par an; nous proposons 
également une ou deux sorties à la journée et nous 
avons en projet un week end de rando en mai ou juin 
2013.

Si vous souhaitez des renseignements ou nous rejoindre 
pour participer à une activité facile et conviviale, nous 
organisons 2 permanences le mercredi 28 novembre 
de 18h30 à 20h00 salle du Bois Joly route de 
Soucelles et le samedi 01 décembre de 10h00 à 
12h00 bar du cinéma le PAx.   
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athlétisme 

ENA TIERCé ATHLéTISME

Le cap de 100 licenciés franchit…
80 jeunes de 7 à 12 ans participent activement aux 
entraînements du mercredi après-midi et vendredi soir.
Développement  moteur pour les plus jeunes, apprentis-
sages techniques et recherche de la performance pour les 
benjamins, le stade grouille d’athlètes en herbe. 

Chez les adultes, le nombre croissant d’adhérents (une 
trentaine environ)  apporte une ambiance conviviale et 
l’intensité de certaine séance passe beaucoup mieux dans 
la bonne humeur.
Tout un chacun y trouve son compte, bien-être et (ou) 
amélioration de performances.
Déjà plusieurs participations à des 10 km et Semi-marathon 
avec de très bons résultats.

TIERCE BASKET : ETRE TOUS DES ACTEURS DU JEU

Le club organisait samedi 15 Septembre sa première journée de formation. "Pour jouer au basket il 

nous faut : des joueurs, donc des entraîneurs pour apprendre à jouer. Des arbitres et des parents à 

la table et au chrono, donc une formation" ce fut les premiers mots de la commission technique ce 

samedi.

Les Benjamins et Benjamines étaient priés 

d'assister à la formation arbitrage qui leur était 

consacrée, puisqu'ils vont débuter l'arbitrage des 

rencontres cette saison. La matinée était consacrée à la théorie : rappel des 

règles, placements et gestuels, animé par Michel Dansault arbitre officiel et 

Jeremy Dexet joueur et arbitre officiel au club. L'après-midi, mise en pratique 

lors du tournoi interne poussins/poussines. Midi marquait la remise officielle 

pour chaque enfant d'un sifflet. La formation théorique du matin était ouverte 

aux parents souhaitant s'informer, peu nombreux le matin, ils ont répondu 

présents l'après-midi à la formation feuille de marque et manipulation du 

chronomètre dispensée par Monique et Catherine, membres du bureau. 

L'école d'arbitrage est labellisée tout comme l'école de basket. La journée a 

été conviviale et les enfants nombreux et enthousiastes.

Samedi 22 Septembre les coachs des dix-neuf équipes seront réunis et conseillés sur la méthode et les orientations du club à 

partir de 10h30. Pendant ce temps les responsables d'équipes se verront remettre maillots, ballons et licences.

Le bureau souhaite une bonne saison à tous ces acteurs et aux supporters sans oublier, les infos, dates et de nouvelles rubriques 

sur le site du club www.astiercebasket.fr

7 et 8 deCeMBRe 2012

aNiMaTiON eNa TieRCé aTLheTisMe 
Courir pour ensemble pour l’espoir.

Organisation  d’un footing  groupé dans les rues de Tiercé 
Samedi 8 décembre  - Horaires définis dans le prochain 
bulletin.

aNiMaTiON GyMNasTique aéROBiC 
TieRCé

Collecte de fonds au profit du Téléthon.

Horaires d’ouvertures du super U. Vendredi et Samedi.
Tous les dons ouvrent  droit à déduction fiscale. Un reçu vous 
sera remis lors du dépôt.
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a c t e
relaXaTion
Besoin de lâcher la pression ? 
Stress, manque de confiance en soi, anxiété, phobies, accompagnement 
de la femme enceinte, préparations examens, gestion de la douleur, 
troubles du sommeil, arrêt du tabac…

Le LUNDI de 19h30 à 20h30  
Proposition d’un 2ème cours à 20h30 (sous réserve d’un nombre suffisant)

Réservation et Inscription toute l’année : par mail vefresneau@free.fr 
ou par téléphone au 06.19.28.62.91

offre exceptionnelle : Réduction de -20%
Soit 125€ au lieu de 150€ pour les 25 cours / 80€ au lieu de 100€ la carte (non nominative) de 10 cours.
(Prévoir une couverture et un oreiller) Les tapis sont fournis mais vous pouvez amener le vôtre.
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Parcours DecouVerTe MusiQue Pour Tous - à ParTir De 6 ans
De quoi s’agit-il ?
Pas facile de  faire le choix entre un instrument ou un autre. Entre ceux qu’on entend beaucoup (piano, guitare) et ceux qu’on n’entend 
presque jamais, tous les autres ! Comment faire pour les découvrir ? Aller les écouter en concert, aller les découvrir pendant les cours, 
lors des portes-ouvertes, écouter des enregistrements…  ou  suivre 

LE PARCOURS DECOUVERTE à travers des ateliers de pratique
Comment ça marche ? Choisir 3 instruments parmi les instruments enseignés. 9 dates seront proposées pour découvrir ces 3 
instruments, 3 ateliers pour chaque instrument. Atelier par petits groupes de 2/3 ou 4 participants. Pendant ces ateliers non seulement 
chacun voit, écoute mais également joue sur les instruments. Les instruments proposés : violon, flûte traversière, trompette, saxophone, 
clarinette, batterie/ percussions, piano, synthétiseur, guitare (à partir de 7 ans), violoncelle.

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

Les ateliers « orchestre » enfants, UN MOMENT DE PLAISIR MUSICAL POUR TOUS LES ENFANTS PRATIQUANT UN 
INSTRUMENT DEPUIS 2 ANS, inscrits ou non à l’ACTE. IL FAUT ABSOLUMENT ESSAYER POUR SE RENDRE COMPTE QUE 
C’EST SUPER DE JOUER AVEC D’AUTRES MUSICIENS !
Ateliers 1er cycle : 17 novembre, 1er et 15 décembre, 19 et 26 janvier.  Le samedi de 10h à 11h 
Chacun peut essayer 2 fois et choisir de poursuivre ou non.

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

Les ados vous invitent au concert vendredi 16 novembre à 20h00 au PAX à l’occasion de la sortie de leur CD  « » enregistré en juin 
dernier au studio l’île d’amour d’Ecoufflant. Votre présence est un encouragement au travail  fourni, avec et grâce à Samuel Gallienne 
qui a accompagné les ados tout au long de ce projet, et une reconnaissance de la qualité musicale. Accourez et écoutez, vous serez 
surpris !

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

Musique d’ensemble adultes  Le 1er RDV est prévu le mercredi 17 octobre à 19h30 au centre Berthe Bachet de Tiercé afin de 
rencontrer l’intervenant et choisir ensemble le répertoire, les horaires, la mise en place des différents ensembles si nécessaire, la 
fréquence des répétitions… Si vous ne pouvez-vous rendre disponible ce jour-là  mais êtes cependant intéressé pour participer à 
l’atelier n’hésitez pas à nous le dire. 
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

secTion Danse : renTree 2012/2013  

Les cours collectifs de danse proposés pour l’année 2012/2013 par la section danse de l’ACTE ont une nouvelle fois attiré une 
centaine d’élèves. DANSE EVEIL pour les plus petits (4/5 ans), MODERN JAZZ pour les enfants, les pré-ados et les adultes, BREAK 
DANSE pour les ados et adultes, nombre de cours affichent complets. 

Il reste toutefois encore quelques places en éveil, en jazz initiation (enfants nés en 2005/2006), en jazz intermédiaire (2001/2002) et 
en jazz adultes, alors, si vous ou votre enfant avez envie de se faire plaisir en dansant, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Si un cours régulier ne vous tente pas, pourquoi ne pas vous inscrire à une séance – ou plusieurs – de découverte d’une danse : la 
section DANSE vous proposera ainsi au long de l’année des stages ponctuels, les premiers axés sur la danse de couple : le Rock’n 
Roll le 22 septembre et la Bachata le 6 octobre ont ravi les participants, à vous d’essayer la Salsa le 17 novembre ou le Cha cha cha 
le 1er décembre ! 

pour tout renseignement

ACTE  - centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp  02 41 42 59 18  -  acte.1@cegetel.net
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Mini caMPs P.a.j. a Tiercé à l'initiative de l'acTe.
Cet été, pour la première fois à Tiercé, au niveau du skate park, des campements de jeunes se sont installés en juillet et 
août.

En effet, l’association A.C.T.E. de Tiercé a adhéré au P.A.J. 
(Point Accueil Jeunes) cette année et propose à des centres 
de loisirs de la région des activités variées avec intervenants 
de l’A.C.T.E. mais aussi de l’extérieur pour les activités 
suivantes : danse, arts plastiques, musique, théâtre, tennis, 
tir à l’arc, speedminton (mélange de badminton, de squash et 
de tennis), rando kayak, golf…
Une centaine de jeunes en tout, sur deux mois, répartis en 
groupes de 10 à 20 enfants de 6 ans et plus et des adolescents 
ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir des sports nouveaux et 
des activités artistiques.

REnDEZ-VouS l’AnnEE PRoCHAInE … !  
pour tout renseignement

ACTE  - centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 
 02 41 42 59 18  -  acte.1@cegetel.net

recherche
des personnes diplômées 

BaFa ou caP petite enfance 
pour venir étoffer 

sa liste de baby sitter. 

Si vous êtes intéressés 
contactez Mme E. Chevreux 

 02 41 42 13 89
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l e  c l u b  d e  l ' a m i t i é

les anciens ont passé une bonne journée le 18 septembre lors de la sortie à Royan. Partis aux aurores le trajet fut agréable 

mais un peu long. Arrivés vers 10h une balade était prévue, visite guidée de l’estuaire dans un parc boisé et son musée. Le groupe 

fut divisé en deux pour faciliter les anciens ayant des difficultés à marcher ceci fut apprécié. A midi un bon repas nous attendait au 

"Palais Gourmand" afin de nous donner des forces pour  affronter le grand large prévu l’après-midi . Dès la fin du repas, au port 

nous attendait notre bateau qui allait nous promener dans l’estuaire. Entre les phares, l’ile, les falaises, les grottes, le fort, on en 

prenait plein les yeux au sens propre comme au figuré car la météo n’étant guère propice l’océan était un peu mouvementé. Le 

retour en car fut plus apaisant et beaucoup d’entre nous eurent les paupières qui se fermèrent par la fatigue et en rêvant aux bons 

moments d’une journée bien remplie.
                                                                

Le Bureau

j u m e l a g e  . . .  DES NOUVELLES DE OzSDOLA

L'année 2012 devait être une année «blanche» en terme d'échanges, l'année 2010, nous avions accueilli les amis de Ozsdola, et en 
2011, nous sommes partis à une trentaine de Tiercéens pour un séjour qui reste ancré dans les mémoires. Mais c'était sans compter 
sur ce que certains appellent destin où hasard et deux Tiercéens sont allés cette année rendre visite à nos amis lors d'un périple 
qui les conduisait vers d'autres lieux. 
Tout d'abord, Blandine (vice-présidente de l'association) qui avec son mari Xavier, ses filles (et son chien) sont allés visiter les pays 
de l'Est et en ont profité pour faire une halte d'une semaine à Ozsdola. Comme à l'accoutumé, l'accueil a été très chaleureux, ce 
que Xavier a pu constater par lui-même. 
Puis fin Juillet, la chevauchée de 22 000  kilomètres de Hervé Beaumont et Yannick Haguenier les a conduit jusqu'en Mongolie, 
après une halte à Ozsdola, où le Maire Sylvester et l'incontournable Judith ont mis en œuvre leur savoir accueillir. Ce fut l'occasion 
de prendre des photos du chêne planté en juillet 2011, qui a bien résisté à sa transplantation, et qui espèrons-le, deviendra «chaîne» 
de l'amitié. 

L'association œuvre pour que perdure les relations créées il y presque 10 ans, c'est 
ainsi qu'un dossier de demande de subvention a été déposé à l'agence Européenne 
pour financer l'accueil d' une trentaine de personnes (jeunes et adultes) en juillet  
2013. L'hébergement  devant se faire en famille nous ferons appel en temps voulu 
aux bonnes volontés. 
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s a u v e g a r d e  d u  p a t r i m o i n e

PATRIMOINE CACHé, PATRIMOINE à REDéCOUVRIR…

Ces journées du patrimoine ont 
commencé dès le vendredi 14 pour les 
plus jeunes.
En effet, nous avons accueilli les enfants 
des écoles primaires, soit au total plus de 
200 élèves, qui ont pu découvrir la  future 
"maison de la mémoire". Accompagnés 
de deux poètes  patoisants, nous leur 
avons expliqué le devenir et l’utilité 
de cette maison et nous les avons 
encouragés à lui trouver un nom. Puis 
nous les avons  dirigés vers le cinéma 
Pax où ils ont apprécié la visite des 
coulisses et l’historique de ce cinéma peu 
ordinaire…

C’est sous un soleil radieux et dans le 
cadre pittoresque de la place de Marcé 
que les  très nombreux visiteurs du four 
à chanvre sont venus  en famille regarder 
la fabrication de cordages réalisée par les 
chanvriers de Montjean sur Loire.
La mini ferme de Mirande, les balades 
en poney dans l’allée du château de la 

Bainerie, les vieux outils de l'association 
de Sauvegarde  du Matériel Agricole du 
Loir, ainsi que le travail minutieux d’un 
passionné de sculptures sur bois Mr 
BOUTEILLÉ, ont  été très appréciés. 
On pouvait aussi s’exercer à retrouver un 
visage familier sur une photo de classe 
du stand de l’association.
Les mini bus ont permis à nos aînés de la 
maison de retraite et du logement foyer 
de venir passer un agréable moment, 
regarder et  écouter un joueur de vielle, Mr 
Sylvain Guillaumet, certains même ont pu 
danser entraînés par les représentantes 
du groupe folklorique "terre beaugeoise" 
qui nous ont aussi racontées des rimiaux 
(patois angevin).

Dans cette ambiance bon enfant, nous 
pouvions déguster du jus de pomme de 
la Société Morichintre et le repas de midi 
était assuré par « la cantine Bio » de 
Marcé.

La chapelle de Maquillé a eu son lot de 
visiteurs admiratifs  et  impressionnés par 
ce petit monument  "caché dans son écrin 
de verdure"…

Le cinéma Pax dévoila ses secrets, sa 
naissance, l’envers du décor et surtout 
sa cabine de projection avec ses 
projectionnistes passionnés… l’exposition 
des photographies des commerces d’hier 
et d’aujourd’hui amusa bon nombre de 
personnes… pas toujours facile de se 
situer !…

Un grand merci, ces journées furent une 
réussite grâce à la participation de tous, 
municipalité,  commerçants, écoles, 
maison de retraite, foyer logement, 
l’association de Baracé « l’arbre bleu 
» sans oublier les bénévoles de notre 
association sans qui rien ne serait 
possible…

Nathalie Richard
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SaMEDI 17 NOVEMBRE à 20H30
DIMaNCHE 18 NOVEMBRE à 17H

rebelle
Réalisé par Mark andrews, Brenda Chapman 

avec Kelly MacDonald, Billy Connolly, Emma Thompson,
animation, aventure, Comédie - Durée : 1h35mn

a partir de 6 ans

Depuis la nuit des 
temps, au cœur des ter-
res sauvages et mysté-
rieuses des Highlands 
d’Ecosse, récits de ba-
tailles épiques et légen-
des mythiques se trans-
mettent de génération 
en génération. Merida, 
l’impétueuse fille du roi 
Fergus et de la reine 
Elinor, a un problème… 
Elle est la seule fille au 
monde à ne pas vouloir 
devenir princesse !

Maniant l’arc comme 
personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour 
et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous 
et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, 
Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien 
malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa dé-
termination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible 
malédiction. 

> cInéma au Pax
     PRogRammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PaS DE RéSERVaTION - BILLETTERIE SuR PLaCE 30 MN aVaNT La SéaNCE

- Pendant les vacances scolaires - 

MERCREDI 7 NOVEMBRE à 14H30
brendan et le secret de Kells

Réalisé par Tomm Moore
Avec Robin Trouffier , Brendan Gleeson, Mick Lally,...

genre animation -  Durée : 1h15mn 

a partir de 6 ans

C’est en Irlande au 9ème 
siècle, dans l’abbaye forti-
fiée de Kells, que vit Bren-
dan, un jeune moine de 
douze ans. Avec les autres 
frères, Brendan aide à la 
construction d’une encein-
te pour protéger l’abbaye 
des assauts réguliers des 
vikings. 

Sa rencontre avec Frère 
Aidan, célèbre maître en-
lumineur et «gardien» d’un 
Livre d’enluminures fabu-
leux mais inachevé, va 
l’entraîner dans de fantas-

tiques aventures. Aidan va initier Brendan à l’art de l’enlu-
minure pour lequel le jeune garçon révélera un talent prodi-
gieux. Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan 
sortira de l’abbaye pour la première fois et entrera dans la 
forêt enchantée où de dangereuses créatures mythiques se 
cachent et l’attendent. C’est là qu’il va rencontrer Aisling, la 
jeune enfant loup qui l’aidera tout au long de son chemin. 

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

SaMEDI 1ER DéCEMBRE à 20H30
DIMaNCHE 2 DéCEMBRE à 17H
les seigneurs
Réalisé par Olivier Dahan -  avec José garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc,… 
genre Comédie - Durée : 1h37mn

Patrick orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du football qui a totalement raté sa 
reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille Laura. 
Contraint par un juge de retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une 
petite île bretonne, pour entraîner l’équipe de foot locale. Si ils gagnent les 3 prochains matchs, 
ils réuniront assez d’argent pour sauver la conserverie de l’île, placée en redressement 
judiciaire, et qui emploie la moitié des habitants. Patrick orbéra est immédiatement confronté 
à un obstacle majeur : transformer des pêcheurs en footballeurs quasi-professionnels. Il décide 
alors de faire appel à ses anciens coéquipiers pour l’aider à hisser le petit club breton parmi 
les grands…



> Mercredi 7 novembre CINéMa JEuNE PuBLIC "Brendan et le secret de Kells"  organisé par le service culturel,  
 au cinéma PAX à 14h30.

> Samedi 17 novembre REBELLE - Séance au cinéma PAX à 20h30.
> Dimanche 18 novembre REBELLE - Séance au cinéma PAX à 17h00.

> Mercredi 28 novembre L’HEuRE Du CONTE organisée par la Bibliothèque municipale, à 10h30 et 14h30.  

> Samedi 1er décembre LES SEIgNEuRS - Séance au cinéma PAX à 20h30.
> Dimanche 2 décembre LES SEIgNEuRS - Séance au cinéma PAX à 17h00.

> Vendredi 7 décembre «TéLéTHON», organisé par Gymnastique Aérobic Tiercé,
> Samedi 8 décembre Collecte de fonds au profit du Téléthon, au Super U.

> Samedi 8 décembre «TéLéTHON», organisé par ENA Tiercé Athlétisme,
 Courir pour ensemble pour l’espoir, Footing  groupé dans les rues de Tiercé.

> Mercredi 19 décembre CINéMa JEuNE PuBLIC «Le gruffalo»  organisé par le service culturel,  
 au cinéma PAX à 14h30.

> Vendredi 18 janvier "LES CHOCOLaTS Du MILLIaRDaIRE", comédie en 3 actes, 
> Samedi 19 janvier par  la Troupe des Trois Rivières organisée par l’Ecole Notre Dame 
> Dimanche 20 janvier à l’Espace Balavoine.

> Vendredi 1er février «LES CHOCOLaTS Du MILLIaRDaIRE», comédie en 3 actes, 
> Samedi 2 février par  la Troupe des Trois Rivières organisée par l’Ecole Notre Dame 
> Dimanche 3 février à l’Espace Balavoine.
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