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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 



> vie politique

Des avancées avec la sncF

comme je l’avais écrit le mois dernier, le projet de 
réaménagement de la Halte sncF était au point 
mort. la traversée des voies de service par les 
piétons était interdite !

Nous avons réuni le jeudi 15 novembre un Comité de 
pilotage avec les différents acteurs y compris bien sûr 
la SNCF et RFF (Réseaux Ferrés de France).
La situation semble s’éclaircir.
Le Comité Sécurité des traversées de voies a donné 
son accord pour engager une étude dérogatoire 
pour définir les conditions de franchissement des 
voies de service de la halte de Tiercé. Cette étude 
vaut engagement sur la possibilité de franchissement 
de ces voies. Cette procédure nous emmènera au 
printemps 2013. Les acquisitions de terrain côté rue 
Berthelot de Villeneuve et les travaux pourraient donc 
commencer avant l’été 2013.

Le projet est donc relancé et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Nous sommes déjà en décembre donc à la veille de Noël ; que chacune chacun profite pleinement des fêtes de fin d’année.

André SEGUIN
Maire

édito

1

1/ Révision du PlU – arrêt du projet et bilan de la 
concertation.
Engagée depuis février 2012, la révision du PLU a été actée 
après une présentation effectuée par Madame Nelly MENARD, 
adjointe à l’habitat et aux règles de l’urbanisme, par Monsieur 
le Maire et le Cabinet ARCHITOUR chargé de mener à terme 
cette procédure, aux élus et au public présent.
Ce document qui tient compte des nouvelles dispositions 
réglementaires imposées par les lois Grenelle doit désormais 
être soumis aux personnes publiques associées ainsi qu’aux 
communes limitrophes et établissements publics de coopération 
Intercommunales qui en ont fait la demande.
L’ensemble du dossier sera ensuite visible par chacun 
dans le cadre d’une enquête publique dont les dates seront 
communiquées ultérieurement.

2/ Renouvellement d’un contrat unique d’insertion 
cae.
Le Conseil Municipal a prolongé la création d’un poste d’agent 
d’entretien polyvalent à l’atelier municipal pour 6 mois dans le 
cadre d’un contrat unique d’insertion. Pour cela, la Commune 
percevra une aide financière de l’Etat.

3/ Transfert dans le domaine public communal des 
voies du lotissement privé des Tardivières.
Après enquête publique et avis favorable du commissaire 
enquêteur, le Conseil Municipal a définitivement approuvé 
le transfert des voies et réseaux du lotissement privé des 
Tardivières dans le domaine public communal.

4/ Procédure de déclassement trottoir pour 
reconstruction du cinéma théâtre Pax.
De la même manière, après enquête publique et avis favorable 
du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal a définitivement 
approuvé le déclassement dans le domaine privé communal 
d’une partie du trottoir situé à l’avant du cinéma théâtre Pax.
Ce déclassement est nécessaire afin de permettre l’extension 
du bâtiment.
5/ Désignation d’un agent chargé de la Mise en 
Oeuvre (acMO).
Le Conseil Municipal a approuvé la désignation d’un agent 
chargé d’assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité au travail au sein des services municipaux. Cet agent a 
d’ores et déjà été formé pour effectuer cette mission.

6/ admission en non-valeur.
Le Conseil Municipal a admis en non-valeur deux créances 
irrécouvrables correspondant à des factures de cantine pour 
187 €.

7/ Dénomination du nouveau site culturel situé Rue 
du Bourg Joly.
Appelé à participer au jeu concours organisé par la Commune et 
l’association de Sauvegarde du Patrimoine, le public a répondu 
largement présent afin de déposer dans les boîtes à idées une 
proposition de nom à la Maison, nouveau site culturel  qui se 
reconstruit rue du Bourg Joly. 70 propositions ont été faites.
La commission culture a retenu 5 noms et le conseil d’adjoints 
3 qui ont finalement été soumis au choix du Conseil Municipal. 
Ce nouveau lieu s’appellera dorénavant « Pass’âges»

décisions du conseil municipal 
du 8 novembre 2012
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> vie politique

acHaT PUBlic eT FORMalisMe

En qualité d’Acheteur Public la Commune est soumise au respect du code des marchés publics. Toutefois le législateur a souhaité 
depuis la réforme de 2008 alléger les procédures en développant une procédure dite adaptée pour tous les achats inférieurs 
à  certains seuils (200 000 € en marché de fournitures et services et  5 000 000 € en marchés de travaux). Une dispense de 
procédure est par ailleurs admise lorsque le marché n’atteint pas 15 000 €, ce qui est  très souvent le cas pour notre Commune. 

C’est la raison pour laquelle, pour  l’essentiel des marchés publics passés par les collectivités publiques, il n’est pas nécessaire 
de faire appel à une procédure classique formalisée type « appel d’offres ouvert ». 

Il convient toutefois de veiller scrupuleusement à respecter deux grands principes à savoir : La liberté d’accès à la commande 
publique et l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 

Les marchés sont passés en procédure adaptée  selon des modalités de publicité et de mise en concurrence 
déterminée par la collectivité. Au-delà d’un seuil de 90 000 € il est toutefois obligatoire de publier une 
annonce dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Les marchés peuvent être attribués sans qu’il soit nécessaire de réunir la commission d’appel d’offre. 
Malgré cela notre Commune s’attache à la solliciter y compris en procédure adaptée.

Nous nous conformons  à un formalisme qui respecte le principe rappelé ci-dessus pour  permettre à quiconque de répondre 
librement à l’ensemble de nos consultations. Nous nous entourons pour faire  nos choix d’un maximum de conseils ; la Commission 
d’appel d’offres remplit totalement ce rôle mais également les autres commissions municipales lorsque les marchés à  attribuer 
peuvent les concerner (exemple la commission enseignement pour le marché de restauration collective).

acheter est un acte responsable  qui engage pécuniairement la commune ; il en va de son intérêt de gérer au mieux pour 
la population cet exercice parfois difficile dans le respect des deniers publics.                                              

 André SEGUIN
Maire

marcHés publics

comme tous les ans, le repas des aînés a eu lieu le 1er dimanche d’octobre à l’espace Balavoine, 252 personnes ont 
répondu à l’invitation de la municipalité représentée par Monsieur seGUin, le Maire, Monsieur GiRaRD, Monsieur PRaDes 
et Madame DaiGUsOn adjoints au Maire.
Etaient également présents, Monsieur BELOT, 
député, qui n’ayant pas pu se libérer pour le repas, 
a tenu à venir saluer chacun, Monsieur MARCHAND 
conseiller général, le Major CROCHET pour la 
gendarmerie nationale, le Lieutenant BRIZARD 
pour la caserne des Pompiers, Monsieur THALER 
directeur de la maison de Retraite Sainte-Anne, 
Madame FRESNEAU directrice du logement foyer 
et Madame RUAU, référent social de la Mairie. Etait 
excusé : l’Abbé Gérard MARTIN

La municipalité tient à remercier : 
 "le saint antoine" pour le repas ainsi que le 
"boulanger-pâtissier" Jean-Marie aRnOUX. Le 
repas a été très apprécié.
 les onze adolescents et neuf bénévoles qui ont fait le service,
 l’orchestre « café de Paris » qui a animé le repas. Leur prestation a été très applaudie.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les deux centenaires Mmes ERRAULT et VEAU qui résident à la maison de retraite. 

Merci encore à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête : Mme RUAU pour la préparation et 
l’organisation administratives, Mrs OGER, COSTE pour l’installation de la salle et le transport des arbustes, les Agrumes de 
Méditerranée, Géoflor, Guérin, SR Plantes, Deltaflor, Pigot, les horticulteurs, pour le fleurissement, Mr et Mme DAVIS, Mme 
BOLZE, M. COSTE, M. GUILLEAU, Mme JOUAN, Mme ROBERT, Mme SALLE, les bénévoles du CCAS, Melles CHARNACE et 
GOUHIER qui ont préparé la salle et dressé le couvert.                                                                                                               

    Catherine POCHET
Adjointe aux affaires sociales et aux solidarités

social
le RePas Des ainés
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> vie politique

enseMBle iMMOBilieR De 10 lOGeMenTs Maine eT lOiRe HaBiTaT

les travaux de déconstruction des deux maisons situées 1 et 3 rue de longchamp vont débuter début décembre pour 
permettre la construction d’un ensemble immobilier de 10 logements. il sera composé de 3 type iii et 7 Type ii.

Comme vous pouvez le constater sur la perspective du projet, le traitement des façades se caractérisera par une composition 
ordonnancée reprenant la trame des maisons de bourg (façades peu larges et volume R+1) :

 Imbrication de volumétries différentes : toiture-terrasse, différents volumes à deux versants, …
 Utilisation de matériaux différents : maçonneries enduites à la base de chaux aérienne, bardage bois laqué, serrurerie,
 L’aire de stationnement sur la rue du Bourg Joly sera délimitée par un espace vert,
 Le mur de clôture existant en moellons de pierre (donnant sur la rue de Longchamp) sera conservé et doublé d’une haie   
    bocagère avec grillage pour délimiter les espaces privatifs des logements du rez-de-chaussée,
 Pour favoriser l’intimité des usagers, des claustras bois prolongeront le bâti entre lots privatifs.

L’accès à cet ensemble immobilier se fera depuis la rue du Bourg Joly ; il sera commun tant au niveau du stationnement que du 
cheminement piéton, en respectant les règles d’accessibilité.

Habitat
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>vie politique

le Pass'âGes

Un jeu concours organisé par la Commune et l’association de Sauvegarde du Patrimoine a été organisé 
afin de donner un nom au nouveau site culturel en cours de réalisation situé Rue du Bourg joly.

Ce jeu s’est déroulé du 15 septembre au 15 octobre, les personnes ont pu, au cours de cette période, 
soumettre une proposition de nom en déposant un bulletin dans les boîtes à idées présentes au sein 
de la Mairie, du centre Berthe Bachet et du cinéma PAX. 

70 propositions de nom ont été faites. A ce titre et au nom du Conseil Municipal, je tiens à remercier 
tous les participants. 

Conformément au règlement du concours, la commission culture a retenu 5 noms. Le Conseil Municipal 
réuni le 8 novembre, s’est prononcé en retenant définitivement l’une des propositions : le "pass’âges".

Il a été considéré que ce nom présentait au minimum 3 sens conformes à l’avenir et aux futures activités de ce nouveau lieu.

 le pass’âges :
	  un lieu intergénérationnel  ou la passation du « savoir faire » de nos aînés aux futures générations sera transmis à  
     travers des récits de vies et des photos,

	  le mot « pass » en termes de communication, ce titre pourrait être utilisé pour permettre des jeux de mots        
     aux titres des événements culturels proposés sur ce lieu,

	  le pass’âges ou passage, chemin nous amenant vers un lieu où l’on veut s’arrêter pour voir ou découvrir par curiosité 
      ou tout simplement par envie personnelle.

Le Conseil Municipal réitère à nouveau ses remerciements aux personnes ayant participé au jeu concours et souhaite 
tout particulièrement féliciter Mme SORTAIS Corinne, habitante de Tiercé et auteur du nouveau nom attribué au centre de 
ressources.

le cinéMa THéâTRe PaX 
Le cinéma théâtre Pax ferme ses portes fin décembre pour une rénovation totale du lieu.
C’est la fin d’une belle histoire… pour de nouvelles aventures...

Nous nous approchons de l’ultime date en cette fin d’année. A compter du 1er janvier ce lieu culturel, cher à  notre Commune, 
fermera provisoirement ses portes pour une réhabilitation complète du lieu. Tel que nous pouvons l’imaginer, cette réhabilitation 
va donc demander une période de fermeture qui s’étalera sur 14 mois et nous espérons une livraison du Pax vers la fin du 1er 

premier semestre 2014. 

Cette initiative municipale va permettre de répondre à des exigences d’ordre technique et prioritaires à savoir : la sécurité et 
l’accessibilité. Ce projet répond également à la volonté politique de ce mandat de  promouvoir et d’accentuer le développement 
culturel sur notre territoire rural. 

Conscient de l’enjeu de ce chantier, il paraissait indispensable de mettre à contribution, sur ce projet des professionnels du 
milieu du spectacle et du cinéma (tels que le Chabada, les Amis du Bon Cinéma), en lien avec la société d’architecture RO.ME, 
responsable du dossier. 

Pour mener à bien ce projet, la municipalité s’est rapprochée des utilisateurs du Pax pour connaître les contraintes possibles liées 
à cette fermeture et a mis en place une planification stricte afin  de permettre, à ces derniers de poursuivre leurs activités sur les 
autres sites municipaux.

les projections cinéma seront maintenues durant la période de fermeture au centre Berthe Bachet. Le planning des 
séances sera communiqué prochainement.

La commission culture et ses élus représentants ne manqueront pas de vous faire connaître l’évolution de ce projet et le suivi 
du chantier à travers le bulletin municipal régulièrement. Cette réhabilitation est une façon de rendre hommage aux concepteurs 
initiaux de ce cinéma théâtre et à tous ceux qui ont permis à la population du secteur Nord Anjou de s’épanouir, de découvrir et de 
prendre plaisir aux spectacles. le Pax a un grand avenir devant lui…                                                    

 Emmanuel DURANTON
Adjoint à la Culture et à l'Enseignement

culture
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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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>vie politique

MODaliTés D’inscRiPTiOn
Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile et se présenter à l’accueil de la Mairie 
avant le 31 décembre 2012.  Les inscriptions prennent 
effet à compter du 1er  janvier 2013.

le service elections insiste 
sur le fait que les changements 
d’adresse ne se font pas 
automatiquement, la population 
se doit d’avertir tout changement 
à la Mairie.

Service Elections - Mme RUAU 
 02.41.31.14.46

elections
ResTOs DU cOeUR

les Restos Du cœur sont ouverts depuis le 26 novembre. 
Distribution les lundis et jeudis de 14h30 à 15h30.

Pour l’inscription, rappel des pièces à fournir :
Bulletins de salaire, de retraite ou de pension, livret de 
famille, indemnisation Pôle emploi, attestation de la CAF/
MSA, justificatifs d’attribution RSA, vieillesse, invalidité, 
veuvage, bourses…) quittance de loyer, pensions alimen-
taires perçues ou versées….

Responsable des Restos du Cœur de Tiercé
Mme LE GOUIC Elisabeth 

2 Avenue des Erables 49125 TIERCE 02 41 42 23 75

solidarité

"sainTe-BaRBe"

saMeDi 8 DéceMBRe 2012

Défilé dans le centre ville de 
l’ensemble du personnel et des 
véhicules des casernes de Tiercé et 
Etriché, accompagné par la Fanfare 
de l'Union Morannaise.

16h 
Départ du centre de secours vers l’église st-Marcel.

16h15 
cérémonie Religieuse, 

suivie d’un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts, 
place de  la gare.

17h45
Retour vers le centre.

Lieutenant Carole BRIZARD

sapeurs pompiers

Suite à sa délibération du 9 février 2012, le Conseil Municipal 
a voté la révision de son PLU afin de respecter la loi sur 
l'actualisation des documents d'urbanismes et les nouvelles 
règles du GRENELLE II.

C'est ainsi que trois grands points ont été approfondis : 

 La définition d'une trame verte et bleue, 
 l'intégration des dispositions du scOT du Pays 
    des vallées d'anjou qui vient d'être approuvé,
 la mise à jour du règlement et des orientations  
    d'aménagement et de programmation. 

Après une large concertation et un travail approfondi avec 
les Personnes Publiques Associées, le Conseil Municipal a 
voté l'arrêt du projet de révision en séance, le 8 novembre 
2012. 

Ce projet va être communiqué désormais aux partenaires 
institutionnels et une enquête publique sera organisée à 
partir du mois de Février. 

Nelly MENARD
Adjoint à l'Habitat et aux règles d'urbanisme

urbanisme

la RévisiOn De nOTRe PlU

Prochain conseil MuniciPal  

jeudi 13 déceMbre 2012 à 20h30, 
En mairie, salle des mariages

9
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> minorite municipale

i-FOncTiOnneMenT DU cOnseil MUniciPal 
(sUiTe) :

Dans notre page du mois de novembre, nous avons donné 
quelques informations sur la manière dont le Conseil Municipal 
à Tiercé fonctionne sous la conduite de monsieur Seguin.
Nous ne pensions pas devoir revenir sur le sujet mais, ayant 
interpelé le maire sur certains de ces thèmes au conseil 
d’octobre, nous avons été surpris de ses réponses à nos 
questions.
Par exemple en ce qui concerne la convention pour le plan 
d’eau des Tardivières il a clairement dit qu’il ne tiendrait pas 
compte de la commission, les membres de celle-ci ne donnant 
qu’un avis, la décision finale revenant au Conseil Municipal 
sauf que, dans ce cas précis, la convention n’a jamais été 
soumise au vote du conseil.
En ce qui concerne la convention pour l’antenne de 
téléphonie Orange, la modification des termes par rapport 
à la précédente reflète un esprit partisan indéniable et le 
fait de ne pas la présenter en commission au préalable, 
pas plus qu’en annexe du dossier du Conseil, conforte bien 
évidemment cette impression désagréable qu’on cherche à 
cacher quelque chose.
Pour le bail de la salle paroissiale  monsieur le maire a-t-il donc 
si peur de devoir révéler les modalités de son financement 
et de sa construction aux élus du conseil, pourtant avec 
une majorité de 22 membres contre 5 il ne craint pas grand 
’chose.
Suite à des remarques formulées par des riverains au sujet 
de la vidange d’une lagune appartenant à une entreprise de 
compostage de Tiercé,  monsieur le maire trouve anormal 
que les élus de la minorité réclament des renseignements 
quant au respect de son cahier des charges, en particulier 
le résultat des analyses préalables à cette opération, ce qui 
nous semble la moindre des choses.
De même au sujet de l’acquisition de la gare, monsieur le maire 
a confié le dossier à la Communauté de Communes en nous 
expliquant que c’était le seul moyen d’obtenir une subvention 
de la Région, or dans la presse récemment, un article nous 
informe qu’une commune du Maine et Loire achète sa gare 
et la Région promet une subvention. Réponse : Il ne faut pas 
croire tout ce que dit la presse….Chacun appréciera.  

Bref, à travers ces quelques exemples on voit que, 
contrairement aux affirmations maintes fois répétées sur la 
transparence, c’est bien la politique du secret qui prévaut et 
nombre d’élus se demandent parfois ce qu’ils font au Conseil 
et dans les commissions, étant donné que, comme monsieur 
Seguin le dit très simplement, les décisions sont prises au 
Conseil d’adjoints et pas ailleurs. 
Nous nous en doutions un peu mais cela va mieux en le 
disant.

ii-MaisOn De la MéMOiRe :

La mairie a lancé récemment une consultation auprès 
des Tiercéens afin de trouver une dénomination  pour ce 
bâtiment en cours de restauration. Force est de constater 
malheureusement que le résultat de celle-ci n’est pas à la 
hauteur des espérances suscitées par la démarche.
Les différentes propositions de noms étudiées par les 
membres de la commission culture vont du jeu de mots 
improbable à l’humour du second degré.
De tout cela il n’a été retenu que quelques propositions – les 
mieux-disantes - toutefois dans ce choix il n’est que rarement 
fait référence à la destination finale du projet.
Sur les 70 réponses parvenues, la commission en a retenu 5 
et le Conseil des adjoints 3.

En ce qui nous concerne nous pensons…qu’il eût été 
préférable probablement de choisir de l’appeler  «  La Maison 
de la Mémoire »…  

les élus de la minorité souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année à tous les Tiercéens.

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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> vie pratique

  MaRDi 18 DéceMBRe 2012, dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

balaYaGe voirie 

fêtes de fin d'année

BRUiTs DOMesTiqUes POUvanT caUseR 
Un TROUBle anORMal 

Il est recommandé de ne pas faire 
profiter vos voisins des activités dont 
vous êtes à l’origine (télévision, chaîne 
stéréo, etc...) spécialement entre 22 
heures et 7 heures.

Nous vous rappelons que d’après l’arrêté relatif aux bruits 
de voisinage : les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 
(liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que :

  les jours ouvrables de 8h30/12h à 14h/19h30 
  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

nuisances sonores****************

le cenTRe BeRTHe BacHeT
eT la BiBliOTHèqUe

Le Centre Berthe Bachet et la Bibliothèque Municipale seront 
fermés du lundi 24 au lundi 31 décembre 2012.

Réouverture le mardi 2 janvier 2013

Un RecORD à TieRcé

Belle surprise pour Mme Guillemin (née chapeau) qui  
découvert le 20 octobre dernier, dans les prairies de 
Tiercé un champignon hors norme « Rosé des prés ». 
son spécimen pèse 920 gr, mesure 33 cm de diamètre et 
à plus d'un mètre de circonférence. 

On le trouve dans les prairies disposé en cercle au printemps 
puis disparaît jusqu'à mi-août où il refait surface jusqu'en 
automne. Ce champignon était l'un des plus répandus, mais 
il tend à disparaître de même que son habitat lorsque les 
prairies n'ont plus rien de naturel. C'est dommage car c'est 
un excellent comestible, assez recherché. La partie la plus 
savoureuse et la plus nutritive aussi est le chapeau. 

environnement

FeRMeTURe 
durant les fêtes de fin d'année

la MaiRie 
La mairie sera fermée 

les lundis 24 et 31 décembre 2012

éTaT civil

naissances

10 Oct.  Orthia cORTiGUeRa
31 Oct.  Guillaume BOUDia
05 Nov.  Joan qUeRe

Deces

25 Oct.  Mme PlOTin 
 née BERTHELOT (92 ans)
29/ Oct.  Mme leFeBvRe 
 née LACHUER (85 ans) 

12



> vie pratique

Un nOUveaU visaGe à l’accUeil DU cenTRe BeRTHe BacHeT

virginie MiGnOT, a pris ses fonctions début novembre à l’accueil du centre Berthe 
Bachet. 

En tant que chargée d’accueil, elle est à votre disposition du mardi au vendredi de 14h à 
17h30 et le mercredi matin de 10h à 12h pour vous renseigner et vous orienter dans cet 
espace dédié à l’action sociale et culturelle.
Au sein du centre, chacun peut trouver des activités et des services dans les domaines 
les plus variés, mais c’est aussi un lieu d’écoute, d’entraide, d’échange dans un esprit 
de convivialité.

Vous y découvrirez :

 des activités culturelles ou de loisirs : 
    - Animations pour tous (enfants, adultes, retraités),
 des aides et des conseils :
    - pour accomplir une démarche administrative, pour tenter de résoudre des difficultés familiales, de budget ou d’éducation,
    - pour trouver un emploi, une orientation professionnelle ou une formation,
    - pour obtenir une visite médicale ou paramédicale (psychologue, psychiatre, puéricultrice, sage femme,...)

Pour cela, le lieu accueille différentes permanences utiles au quotidien, tels que : la Caisse d’Allocations 
Familiales, les services du Conseil Général, la Mutualité Sociale Agricole, l’association SOLIPASS, la Mission Locale Angevine, 
le CESAME (Centre de Santé Mentale Angevin), SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile), ainsi que 
les diverses activités culturelles  proposées par l’A.C.T.E (musique,  danse, dessin, peinture, théâtre, gym…..), les chorales, la 
Bibliothèque et le club de l’amitié et bien d’autres services encore. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de Virginie ou par téléphone au 02 41 42 60 09 
pendant les horaires d’ouverture ou par mail – centresocial-tierce@wanadoo.fr. 

centre bertHe bacHet

13

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. 

Renseignez-vous à l'accueil de la mairie 
au 02 41 31 14 40
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Maine-et-loire Habitat, 
un acteur engagé de la politique 

départementale de l'habitat.

Une mission historique : La gestion 
d'habitat.
Pour Maine-et-Loire Habitat, la gestion 
locative s'entend comme une volonté 
constante de délivrer un service de qualité 
tenant compte de la spécificité de chacun 
des territoires. Cette démarche ne se limite 
pas à une suite d'actes techniques de gestion 
du patrimoine immobilier. Elle implique une 
mise en adéquation harmonieuse des lieux 
d'habitation et des projets de vie.

evolution du patrimoine : Maine-et-Loire 
Habitat mène une politique d'intervention 
active, assurant un parc de logements 
attractif et en très bon état.

TRavaUX en cOURs
Ravalement de façade et réfection des 
boiseries de l' ancienne gendarmerie, 30 
rue du Val de Sarthe.                9 logements en habitat collectif 

Habitat

> vie pratique
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> vie pratique

lors des précédents Tiercé info, l’OMs annonçait l’annulation du Téléthon 2012, par manque de motivation des associations. 
«comment mobiliser les associations ?» quand il n'y a pas foule…. Nous tenions à vous préciser que si les associations se 
sont démotivées cette année, c’est en grande partie dû au manque cruel du public. Trois d'entre  elles ont  tenu  à participer cette 
année, l’ ENA TIERCÉ ATHLETISME, GYM AEROBIC TIERCE et FAMILLES RURALES.

alors toutes les bonnes volontés sont invitées à se dévouer, afin que la ville de Tiercé ne soit pas absente à ce 
grand événement national. Merci de venir nombreux et de donner l'envie et l'énergie pour continuer la route ! 

16

ENA TIERCÉ ATLHETISME
Courir "Ensemble pour l’espoir".

organisation d'un footing au profit du Téléthon le samedi 8 décembre.
Rendez-vous en tenue de sport à 15h devant le super U.

GyMNASTIquE-AÉRobIC
Une collecte sera mise en place à partir du vendredi 7 décembre dès 9h dans la galerie de super U.

L’accueil sera assuré par les adhérentes de l’association Gymnastique-Aérobic TIERCÉ durant les deux jours. 
A cette occasion, vos dons seront les bienvenus et un reçu pour déduction fiscale vous sera remis.

FAMILLES RuRALES 
l'association Familles Rurales de Tiercé comme tous les ans a organisé sa bourse aux jouets, le 3 novembre.

Celle-ci a remporté un vif succès et le bénéfice de cette manifestation sera réservé au téléthon. 
Merci à tous les bénévoles.



> vie pratique

le JaRDin enseMBle : eveil et retour à la nature.

Le journal de la Commune l’avait annoncé dans son précédent 
numéro.
Deux temps de rencontres ont ainsi eu lieu à  l’Accueil de Jour 
pour personnes Alzheimer qui a ouvert ses portes  à une classe 
de CP de l’école Notre Dame de Tiercé. 

Des activités communes autour du jardin : expo photos, 
découverte des outils, dessin, modelage, chanson, jeux  
et recette ont permis d’échanger sur le sujet des fruits et 
légumes.

Encadrés par leur enseignante, 27 enfants ont côtoyé entre 8 et 
12 résidents, tous ravis de ces moments partagés. 

Contact/Renseignements : Mme WAFAÏ Anne-Cécile 
Responsable de l’Accueil de Jour – 02 30 30 09 00

santé

PéDicURe -PODOlOGUe

clotilde lanDROT, Pédicure-Podologue,
succède à Monsieur Fabien ODeT.

Elle vous accueille  à son cabinet situé au sein 
du Logement Foyer "La Salussière" à Tiercé.

Le Cabinet est OUVERT TOUS LES JOURS  
sur rendez-vous et à domicile.

Tél : 02  41  42  88  04

santé
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> enseiGnement

 

ecole notre dame
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> enseiGnement

les ce1 eT ce2  De l’écOle nOTRe DaMe à la DécOUveRTe De nOs RivièRes …

Nous avons découvert les rivières de notre département. On a compris que les rivières étaient autrefois très utiles aux meuniers et 
aux mariniers. Autrefois, il y avait peu de routes et le transport des marchandises se faisait surtout par les rivières. Quand à l’eau, 
elle  faisait aussi tourner les roues des moulins. 

Voici comment, on procédait à l’époque : des barrages empêchent de 
circuler, on doit donc passer des portes. "Colin ouvre la porte marinière, 
il enlève les appareils, les aiguilles et l’échelle, ainsi Lison peut lâcher la 
gabare qui passe alors la porte. Lauryne tire la bricole pour accrocher le 
bateau au pieu de liage sur le chemin de halage. Mais le meunier n’est pas 
content, son moulin ne tourne plus. Heureusement Matthias est là pour 
refermer la porte !" Cette manoeuvre était trop dangereuse, les hommes ont 
donc inventé les écluses... 
Cette demi-journée était très intéressante et on a bien compris.

La classe de CE1

 Les élèves des classes de CE1 et CE2 ont visité la Maison de la Rivière 
à Châteauneuf s/ Sarthe le jeudi 18 octobre.

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

les cP PaRTiciPenT à la seMaine BleUe!

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la classe des CP de l’école Notre Dame a partagé des moments sur le jardin potager avec 
des personnes de plus de 60 ans au centre d’accueil de jour à Tiercé. 

Pour préparer ces rencontres, nous sommes allés découvrir un potager. Ce fut l’occasion de voir en « vrai » les légumes qui 
arrivent dans nos assiettes et de sentir les plantes aromatiques. Nous avons ensuite modelé de la pâte à sel en forme de légumes 
pour les apporter au centre d’accueil. 

Les deux rencontres qui se sont déroulées les 16 et 19 octobre on été des 
moments pétillants et chaleureux. 

Le mardi nous avons visité le centre "C’est comme une maison ! Sauf qu’il 
n’y a pas de lits ! J’aime bien la salle de repos." et le jardin "Hum ! Ça sent 
la menthe, ça sent le citron ! (thym citron)" "Oh ! Une limace ! " Non, c’est 
un escargot sans coquille.

Le vendredi après-midi nous avons cuisiné une recette avec un ingrédient 
surprise, joué  par petits groupes autour du potager et partagé les gâteaux 
que nous avions réalisés. Cette journée pluvieuse n’a pas été triste pour 
toute ce petit monde mais plutôt très joyeuse. Merci, petits et grands ! 
Une autre rencontre est envisagée au printemps pour observer les 
changements dans le jardin du centre.

Karine Bouet, enseignante CP
 Avant ces rencontres nous avons découvert un potager

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

la MaTeRnelle PRenD la clé Des cHaMPs !
Le jeudi 25 octobre, tous les élèves de l’école maternelle sont allés à la ferme 
"La clé des champs" à Andard. En lien avec le thème d’année : les moyens de 
transport à travers les 4 éléments, les enfants ont ainsi pu découvrir le tracteur et 
le transport des aliments aux animaux.  Ils ont également découvert ce que donne 
la terre aux animaux  en apprenant à planter du blé.
Ils sont allés à la rencontre de tous les animaux de la ferme : cochons, ânes, 
vaches, moutons, poules, oies et ont participé aux soins des animaux en assistant 
notamment  à la traite des vaches.

 Chaque enfant a passé son permis tracteur et tous l’ont obtenu !

ecole notre dame
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> culture
bibliotHèque

Dans le cadre de « Lire au Pays », organisé par le Pays 
des Vallées d'Anjou et dédié cette année au « Voyage », la 
Bibliothèque municipale accueillait le 16 octobre dernier 
l'écrivain-voyageur Olivier Lemire . A l'heure où beaucoup  
rêvent de voyages lointains sur des terres inconnues aux 
courbes paradisiaques, c'est à un tout autre dessein que 
s'attèle depuis 5 ans  le longiligne cinquantenaire .

Olivier Lemire, il y a quelques temps encore, était un cadre 
pressé dans une multinationale comme il en existe des milliers, 
habitué par sa fonction à parcourir la France et le monde à la 
vitesse de la technologie (TGV, Airbus...) sans rien contempler 
«du grand dehors », sans rien connaître des êtres qui n'étaient 
que des clients.

Son existence a basculé après une rupture, la seule chose au 
fond, qui pouvait un jour le stopper dans sa course effrénée. A la 
moitié de son centenaire, Olivier Lemire a ressenti le besoin de 
faire un « break », casser la machine bien huilée du quotidien 
pour renouer avec la nature et se retrouver en profondeur avec 
lui-même. Un jour de 2007, pour parvenir à ses fins, dans un 
élan soudain de poésie et de géographie mêlées,  l'employé 
de Véolia a fait le choix de marcher à travers la campagne 
française entre « La Vie », dans la Creuse et « La Mort » dans 
le Doubs, tout un symbole...

Ce voyage à pied de 450 km l'a considérablement transformé. 

En effet, l'homme simple et ouvert qui est venu à la rencontre des 
élèves de CM2  puis est intervenu au cours d'une conférence 
auprès du grand public ce mardi d'automne à la Bibliothèque, 
n'a vraisemblablement plus grand chose à voir avec le cadre 
« overbooké » qu'il décrit si bien. Olivier Lemire a beaucoup 
marché depuis son premier voyage à pied, il a laissé son ancien 
métier pour s'en inventer un nouveau tout à sa mesure, celui de 
« correspondant géographique ». 

Ce faisant, il arpente désormais la campagne française au 
rythme des 4 km/h caractéristique du marcheur à pied, une 
cadence propice à la contemplation et à la description des 
paysages tout autant qu'à la découverte des gens qu'il croise 
sur les lieux-dits porteurs de sens.

Car c'est bien là que se trouve l'originalité de la démarche : 
Olivier Lemire ne voyage pas seulement à travers la France 
pour découvrir de nouveaux paysages, il sillonne les méandres 
de la campagne pour y débusquer les toponymes teintés de fort 
symbolisme : L'Espérance, L'Amitié, L'Amour, Le Bonheur... et 
il interroge les habitants des lieux sur le sens de ces mots. Au 
fil des conversations, certains l'invitent à manger, d'autres à 
dormir et parfois une amitié naît sur le chemin... 

La conférence du 16 octobre à la Bibliothèque, inspirée 
de son livre "L'Esprit du Chemin : Voyage aux sources du 
Bonheur" qui relate son long voyage de 4500 kms  réalisé en 
2010 vers le Bonheur (ruisseau  des Cévennes), a suscité de 
nombreuses interrogations parmi la quarantaine de personnes 
présentes. L'après-midi déjà, les élèves avaient été transportés 
par leur rencontre avec l'écrivain-voyageur, multipliant les  
interventions.

Comme le firent nos aînés il y a plusieurs siècles en attribuant 
à des lieux géographiques des noms riches de sens, par ses 
voyages à travers les lieux-dits dressés comme des étendards 
dans nos existences, Olivier Lemire a réussi aujourd'hui le pari 
de lier la géographie à la métaphysique et  cela va sans dire... 
il connaît sa leçon sur le bout des pieds.

Frédéric CATREVAUX
Bibliothécaire

lire au paYs
OlivieR leMiRe : la leçOn D'HUManiTé sUR le BOUT Des PieDs

les ROMans

Maxime cHaTTaM, Autre-Monde, tome 5 : Oz, Albin Michel

alexande JaRDin, Joyeux Noël, Grasset

Bénédicte des MaZeRY, L'ombre d'un homme, Anne Carrière

Julie OTsUKa, Certaines n'avaient jamais vu la mer, Phébus

Patrick MODianO, L'herbe des nuits, Gallimard

elizabeth GeORGe, La ronde des mensonges, Presses de la Cité eT encore Plus de nouVeauTés 
à la biblioThèque !

les nouveautés du mois

Pendant les fêtes de fin d'année, la Bibliothèque sera fermée du 24  au 31 décembre 2012.
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> intercommunalité

Projet d’établissement
Suite au projet social adopté par délibération du 18/06/12, les services ont préparé les projets 
éducatifs et pédagogiques.

Le projet social et le projet éducatif et pédagogique constitueront le projet d’établissement de la petite 
enfance.

Le Conseil Communautaire, lors de sa réunion du 12/11/12, l’a adopté à l’unanimité.
Possibilité de le consulter 

dans chacune des Mairies•	
au siège de la CCLS•	
dans les différentes maisons de l’enfance  •	
sur le site internet de la CCLS - Les publications•	

La Région passe avec chaque pays des Pays de la Loire un contrat triennal.
Le nouveau contrat Région 2013/2016 du Pays des Vallées d’Anjou entre dans la phase de discussion avec la Région. Voici le 
tableau des actions qui sont présentées par notre territoire et qui normalement devraient être subventionnées :

Part fixe € HT (TVA 5.5%) Part variable € HT (TVA 5.5%)
Augmentation C.C.L.S SAUR Total Augmentation C.C.L.S SAUR Total

2012 2% 43.31 € 17.30 € 60.61 € 2% 0.91 € 0.6045 € 1.5145 €

2013 2% 44.17 € 18.17 € 62.34 € 2% 0.93 € 0.6349 € 1.5649 €

NOUVEAU cONTRAT DE PAYS - SUbVENTiONS

1. C.C.L.S. 

TARiFS ASSAiNiSSEMENT

 

Dépense Taux Subvention
Pépinière artisanale 6 modules 1 116 000 € 15 % 167 400 €
Pôle environnement tertiaire 800 000 € 20 % 160 000 €
Pôle d’échange multimodal SNCF (halte 
ferroviaire Tiercé)

1 486 000 € 24 % 361 000 €

Accueil périscolaire Cheffes 150 000 € 20 % 30 000 €
Sous-total 718 400 €

2. Communes : 

Dépense Taux Subvention
La Roullière : Maison intergénérationnelle 
Etriché

287 358 € 20 % 57 452 €

La bibliothèque Cheffes 93 164 € 20 % 18 633 €
Cinéma PAX Tiercé 718 474 € 20 % 144 000 €

Sous-total 220 085 €
TOTAL 938 000 €

ENFANcE/JEUNESSE

Augmentation limitée à l’inflation

Possibilité de consulter les autres tarifs assainissement  (contrôles, frais de branchement ...) en Mairie, au siège 
de la CCLS ou sur le site internet.
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> intercommunalité

URbANiSME

Le SICTOM a lancé un concours de dessins auprès des enfants des classes 
de CM1 et CM2 des  établissements privés et publics des 42 communes 
du territoire. A l’issue de ce concours, 12 dessins seront retenus pour être 
agrandis et imprimés afin de décorer les flancs de bennes de collecte des 
déchets, vecteurs de communication
 
Les thèmes portent sur la gestion des déchets et le tri. Ils sont au nombre 
de 4 : 
 
•         « Je trie dans ma maison »,
•         « Je réduis mes déchets »,
•         « Je trie bien », 
•         « Je composte ».
 
Ce concours a été lancé le 8 octobre dernier et le retour des dessins est  
pour le 15 décembre 2012. 
Les 12 lauréats seront invités au Futuroscope. 

ANiMATiON DANS lES écOlES

Logement des 
jeunes
Une étude sur le logement des 
jeunes va être lancée. Elle sera 
faite par l’Union pour l’Habitat 
des Jeunes. Cette action s’inscrit 
dans le contrat de territoire Habitat 
signé entre la CCLS et le Conseil 
Général.

L’objectif de cette étude est de 
connaître la demande de logements 
provenant des jeunes travailleurs et 
les difficultés d’accès au logement 
de cette population.

L’étude doit durer un an et 
commencera en janvier 2013.

Suite à cette étude, des solutions 
seront envisagées pouvant aller de 
l’accompagnement à la recherche 
de logements jusqu’à la construction 
de logements adaptés (studio, 
résidence).

Amélioration de l’habitat
Des aides sont toujours disponibles pour l’amélioration de votre habitat.
Travaux concernés : 
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

Exemple : adaptation d’un logement
Mme X ayant un certain âge ne peut plus accéder 
à sa baignoire. 
Elle souhaite changer son ancienne salle de bains pour la rendre accessible. 
Pour cela, la baignoire doit être remplacée par une douche à l’italienne.

Coût des travaux : 4 714 €
Montant de l’aide ANAH : 1 379 €
Montant de l’aide CCLS : 600 €

Restant à sa charge : 2 735 €

Des aides supplémentaires peuvent être demandées aux caisses de retraite.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Numéro gratuit d’un poste fixe : 0 800 93 23 24
Mairie de Tiercé – Mme Ménard adjointe : 02 41 31 14 40

Nouvelle campagNe du 
coNseil géNéral sur la 
preveNTioN 
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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



> intercommunalité

parents ou 
futurs parents…

Les deux structures collectives 
de la CCLS, pour les jeunes 
enfants de 2 mois à 3 ans, sont 
ouvertes tous les jours de la 
semaine de 7h30 à 18h30.

A Tiercé, le Multi Accueil, au 
sein de la Maison de l’Enfance, 
peut accueillir 30 enfants.

A Cheffes sur Sarthe, la Micro 
Crèche accueille 10 enfants 
(7h-19h)
 
Pour la garde, l’accueil de votre 
enfant en structure collective, 
régulière ou occasionnelle, pour 
l’éveil, la socialisation… n’hésitez 
pas !
Pour en savoir plus, prenez 
contact avec le Directeur du Service  Enfance qui répondra à toutes 
vos questions et peut vous recevoir sur Rendez-vous. 

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

Une vingtaine de jeunes issus du territoire s’est 
retrouvée au cours des dernières vacances à Cap’Ados. 
Au programme : sortie bowling et à la piscine, ateliers 
culinaires, soirées à thème, rencontres avec les jeunes 
de Champi’Jeunes et d’Anim’Action de l’A.D.A.P.C.de 
Châteauneuf, après-midi grands jeux à Baracé, Cheffes 
et défi sportif à Etriché.
Pas le temps de s’ennuyer !!!
Cap’Ados réouvrira ses portes aux vacances d’hiver. 

mais avant cette période, cap’ados est ouvert 
désormais tous les mercredis après-midi de 
14h à 18h. 

mercredi 5 décembre Ateliers créatifs (fabrication de savon, guirlande électrique, déco de Noël...) + Sport

mercredi 12 décembre  Atelier cuisine autour du chocolat, tournoi de jeux vidéo ou Sortie Piscine 
(à confirmer, 16 jeunes maxi), 

mercredi 19 décembre Sortie à Angers : marché de Noël (16 jeunes maxi).

Inscription préalable souhaitée au 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05
ou par mail : cap-ados-ccls@orange.fr.

Parallèlement, depuis début octobre, 5 jeunes s’investissent dans la 
rénovation du local Cap’Ados : peinture, décoration…Projet conçu et 
soutenu par un animateur en formation BPJEPS.

La CAF a accordé une subvention de 1 000 €. La C.C.L.S. finance ces 
travaux de 1 000 € totalement pris en charge par la CAF.

cAP ADOS

SERVicE ENFANcE cOMMUNAUTE DE cOMMUNES  
Animation Musicale au Multi Accueil de 
Tiercé
Fin octobre, en lien avec le service culturel 
de Tiercé qui programmait au Centre Berthe 
Bachet le spectacle « BOU » pour les tout-
petits, l’équipe du Multi accueil a accueilli 
Céline Villalta, une des 2 comédiennes, pour 
une animation musicale.
Anaël, Clément, Enzo, Nathan, Emma, Elliot, 
Léo, Charlotte, Louana, Ananda et Sarah ont 
écouté des airs d’accordéon, de guitare, de 
sanza (instrument de musique africain, vibration 
de lamelles métalliques ou de bambous, fixées 
sur une planchette de bois) et de oudou (jarre 
de poterie percée d'un trou, originaire du Niger, 
utilisée comme 
percussion).
Après le temps 
d’écoute, les 
enfants ont pu 
a c c o m p a g n e r 
Céline avec des 
instruments qu’ils 
utilisent souvent 
( m a r a c a s , 
tambour, claves…) 
ils ont pu toucher 
les instruments, 
notamment le 
Oudou.
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T I E R C é  C A N O Ë - K A Y A K

Le club de canoë kayak s’est réuni pour son assemblée 
générale à Porte-bise, le vendredi soir 12 octobre.
Le bureau actuel a été réélu. (voir site de la mairie - oms - 
associations sportives)

Nous étions 38 adhérents pour l’année 2011-2012,  répartis en 
deux parties, le samedi après-midi et le dimanche matin.
Cette année, nous avons mis en place des séances  
d’esquimautages (sécurité) via le biais de la piscine de Château-
Gontier et celle de Châteauneuf-sur-Sarthe pour l’été. 

En  juin, nous avons permis aux personnes de passage au parc 
TERRA BOTANICA d’ Avrillé de prendre la place d’un grand 
explorateur  avec une initiation  au canoë-kayak dans l’un des 
bassins de celui-ci. Nous avons effectué plus de 250 baptêmes,  
cette activité  étant dans le cadre de la journée promotionnelle 
de la vallée de la Sarthe.

Le 17 Juin, dans le cadre de la formation de notre discipline une 
séance de pagaie jaune permettant aux adhérents de se rendre 
compte du travail effectué par l’encadrement de bénévoles et 
de voir les progrès des séances de travail, de connaissances 
de l’environnent et de la sécurité.
Dans le cadre des pagaies couleurs, des connaissances  de la 
vie aquatique, de l’eau, de la faune et flore sont demandées.  
Une journée  de sensibilisation sur la pollution aquatique a été 
réalisée, nous avons récupéré environ 250 litres de déchets 
divers entre Cheffes-sur-Sarthe et Tiercé.

Notre participation à la fête de la rivière au moulin d’Ivray, 
avec la Communauté de Communes Loir et Sarthe a eu lieu le 
dimanche 8 juillet.

En septembre un groupe est parti à l’aventure de la Loire pour 
toute une randonnée entre Angers et Chalonnes-sur-Loire, 30 
km dans une ambiance conviviale.

Fin septembre, à noter la participation  au rallye de la Loire 
entre la Daguenière et Bouchemaine. Rentrions dans le cadre 
promotionnel de la fédération  des "mille pagaies".

Enfin en octobre, le Tiercé Canoë Kayak (TCK) a renoué avec 
une victoire lors du semi-marathon de la Vienne entre Lussac- 
les-châteaux et Chauvigny (86). Victoire de Geneviève M. dans 
la catégorie féminine qui a parcouru sous une pluie tombante 
les 22 km en 2h20. 

Toute l’équipe du TcK vous souhaite une bonne année 
2013, en espérant vous retrouver sur l’eau à Porte-bise 
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T E N N I s
La section a repris ses activités mi-septembre avec les 
entraînements et l'école de tennis.

En attendant le début du championnat en novembre 
pour toutes les équipes, l'équipe 1 a mis au défi l'équipe 
2. La rencontre a eu lieu le 4 novembre. 
Rencontre amicale certes, mais une belle bataille entre 
ces 2 équipes. La victoire est revenue à l'équipe 2. La 
revanche est déjà programmée pour la fin de saison.

Bravo à tous et bon championnat à toutes nos 
équipes.

Photo des 2 équipes
1er rang : Equipe 1 - Thierry, Olivier, Wilfrid (manque Jérome). 2ème rang : Equipe 2 : Xavier, Patrick, Olivier, Emmanuel et Anthony

G Y m N A s T I q u E  A é R O b I C  T I E R C é

SOIRÉE ZUMBA OPEN  - jeudi 27 décembre au Gymnase coubertin de 19h30 à 22h

Animation assurée par Solène et Jérôme   - Tarif entrée : 5 € (attention places limitées)  

Permanence vente de tickets : Mardi  4, 11 et 18 décembre et Jeudi 6, 13 et 20 décembre lors des séances programmées.
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T I E R C E  b A s K E T 
Au club de basket Tiercé les vacances scolaires 
sont l’occasion de travailler les fondamentaux,  en 
effet, la commission technique a mis en place des 
thèmes qui seront travaillés lors de chaque petites 
vacances. 

A Noël nos jeunes aborderont les appuis et les 
jeux d’attaque, en février ce seront les dribbles et 
à Pâques les passes.

Cette semaine ce sont les Shoots qui ont été 
abordés avec les équipes de mini-poussin(e)s, 
poussin(e)s, benjamin(e)s minimes, cadettes et 
juniors.
Les jeunes furent nombreux à participer à ces 
stages encadrés par nos entraîneurs David et 
Vincent soutenus par les bénévoles du club 
toujours volontaires. 

Encore un exemple de dynamisme du club, en attendant la soirée club qui aura lieu le 9 Février, et bien d’autres encore.

Toutes les infos sur : astiercebasket.fr
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L E s  m O T s  C O E u R s

assOciaTiOn De THéâTRe aMaTeUR

Depuis sa création en février 2012 et sous la direction artistique de 
Michèle GODICHEAU, l'association "Les Mots Coeurs" réunit petits 
et grands pour des spectacles où la bonne humeur, le plaisir de jouer 
et l'épanouissement sont les maîtres mots.

Le prochain spectacle "A la Vie, à la Mort" sera donné au Pax 
à Tiercé les 7,8 et 9 décembre 2012.

Une série de sketchs comiques écrits par les Ados eux-mêmes 
sur les différents moments de la vie.

a savourer sans modération !!
Réservez dès maintenant ces dates 

et venez nombreux les applaudir.

Les cours ont lieu le samedi de 9h30 à 12h30 pour les enfants et les 
ados. Un cours Adultes est également au programme cette année.

Pour tout renseignement : 
lesmotscoeurs@gmail.com

le BURKina FasO Une nOUvelle FOis RePRésenTé PaR sOURiRes 
D’aFRiqUe lORs De la 20èMe éDiTiOn DU MaRcHe De nOËl à lUe en 
BaUGeOis

Organisé par les producteurs des fermes baugeoises, le marché de noël de lué en baugeois 
se tiendra dans les caves troglodytes du domaine de la Tuffière, 
le samedi 15 décembre de 15h à 21h et le dimanche 16 décembre de 10h à 19h.

 
Parmi un grand nombre d’exposants de produits 
de bouche et d’artisanat, découvrez ou retrouvez 
les produits artisanaux burkinabés exposés par 
l’association SOURIRES D’AFRIQUE, dans les caves 
troglodytes illuminées et décorées pour l’occasion. 

Bijoux en bois d’ébène, statuettes en bronze, batiks 
africains, boîtes en cuir… Sourires d’Afrique vous 
propose des idées originales pour des cadeaux 
de Noël, ou pour en profiter tout de suite selon les 
envies. 
Rappelons que l’association Sourires d’Afrique, ce 
sont de jeunes adultes de Tiercé et des alentours, 
impliqués dans un projet humanitaire pour construire 
une école à Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso. Les ventes tirées du stand de l’association 
participeront à compléter le financement de ce projet.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter la page Facebook 

de l’association ou envoyer un mail à 
souriresdafrique@gmail.com Le stand de Sourires d’Afrique lors du marché de Noël 2011.
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A C T E

Rencontre musicale 
des jeunes musiciens de l'acTe et des résidents du foyer la salussière. 

samedi 15 décembre à 15h, les résidents du foyer la Salussière recevront, 
pour un après-midi musical, les élèves de musique de l'ACTE. Sur les airs connus, 
les aînés fredonneront quelques paroles et ce plaisir de la rencontre se prolongera 
autour d'un goûter. 

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

Atelier Bricolage pendant Noël 

Lors des inscriptions, plusieurs mamans ont suggéré de venir 
« bricoler » avec leur propre bambin. 
L’atelier « plaisir de créer » propose donc une activité où 
adultes et enfants réaliseraient, en famille, un « Bricolage »
Il serait possible de débuter cette nouvelle activité les 27 et 
28 décembre de 14h à 17h, des personnes de cet atelier 
vous accueilleront au centre Berthe Bachet à Tiercé.

Une inscription préalable est préférable afin de pouvoir 
préparer le matériel nécessaire. Vous pourrez cependant 
venir sans inscription et même amener vos amis petits et 
grands.  

Contact pour inscriptions 02 41 42 59 18 
ou par mail : acte.1@orange.fr

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

LOTO de l’ACTE 
samedi 27 octobre 2012 : Belle réussite

L’Association Culturelle et sociale de Tiercé et ses Environs 
A.C.T.E, organisait son premier LOTO le samedi 27 octobre. 
Cela a été possible grâce au soutien logistique de l’ASST 
Basket. La salle Balavoine était bien remplie et animée par 
un animateur hors pair, espiègle,  entre humour et sérieux, de 
nombreux beaux lots et lots de consolation pour des joueurs 
venus en force de Tiercé et Environs ; quelques exemples 
de lots : sèche-linge, vélo, salon de jardin, TV écran 80 cm, 
chaîne-hifi, ordinateur….

A l’année prochaine ; nous espérons que les nombreux  
"lotistes" de cette soirée reviendront, toujours avec cet esprit 
de divertissement à défaut de faire gagner tout le monde !!!

Pour tout renseignement

ACTE  - centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp  02 41 42 59 18  -  acte.1@cegetel.net
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L E  C L u b  d E  L ' A m I T I é

s Y N d I C A T  d ' I N I A T I v E

Maisons fleuries
comme chaque année, le syndicat d'initiative a organisé la 
traditionnelle journée des « Maisons fleuries » le samedi 20 octobre 
dernier. Cette opération visait à récompenser les habitants de Tiercé qui 
font l'effort d’embellir notre ville en fleurissant les abords de leur maison. 
Ces personnes participent ainsi à l'image de marque de notre ville et la 
rendent ainsi plus accueillante pour les visiteurs.
Les bénévoles du Syndicat ont donc pris en photo une soixantaine de 
maisons pour les personnes qui donnaient leur accord.
La projection du diaporama s’est faite salle du Bois Joly et les personnes qui 
ont répondu à l’invitation se sont retrouvées à table à l’occasion du repas 
offert par l’association et préparé par Le Saint-Antoine. La journée s’est 
achevée selon la tradition par la remise d’une fleur à chaque participant. 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette journée et leur disons "à l’année prochaine". 

Concours de belote
le deuxième concours de belote du syndicat d'initiative a eu lieu samedi 10 novembre.
Une trentaine d’équipes y ont participé. C’est un peu moins qu’en février mais peut-être est-ce dû à la concurrence d’autres concours 
le même jour. Chacun est reparti avec un lot conséquent et une fleur a été remise à la première équipe féminine.

Prochaines opérations pour Noël
le samedi 22 décembre de 9h à 17h avec la participation du Père noël pour les photos et le voyage en carriole du magasin 
Super U jusqu’au Vincennes où aura lieu un concours de dessins par les enfants.
Le Syndicat d’Initiative passera également au Logement-Foyer et à la Maison de retraite Ste-Anne pour offrir aux résidents les 
traditionnelles crottes de Noël.

Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 12 janvier 2013 à 10h salle du Bois Joly.
La réunion est ouverte au public.

les membres du syndicat d’initiative souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous.

33



>associations

34

C O m I C E  A G R I C O L E 

Le comice : brillante vitrine du monde agricole.

Après Tiercé en 2011, cette année le comice se déroulait à Chateauneuf sur le terrain habituel. Les éleveurs y 

avaient amené leurs plus beaux animaux, dont " Chabal ", taureau primé au salon de l'agriculture de Paris. 

Les enfants de moins de 12 ans ont présenté leurs 
mini-fermes. Les jeunes en formation dans les 
lycées agricoles ont participé au pointage de deux 
vaches de race à viande et laitière. Exposition de 
voitures et de matériel agricole. Nombreux stands; 
exposition de volailles, et autres stands sur 
l'artisanat. Démonstration de match de horse-ball 
et course de cochons qui ont animé l'après-midi. 
La visite des officiels s'est déroulée plus tôt dans 
la matinée sous la conduite de Pascal Pungeot, 
président du comice ; on y reconnaissait Monsieur 
le Député, Messieurs les deux conseillers 
généraux, Messieurs les présidents des deux 
Communautés de Communes, Messieurs les 
maires de Chateauneuf et de Tiercé, ainsi que les 
maires des communes des deux cantons. 

Palmares, Bovins :
Race rouges des près, GAEC Coquerau, prix 
d’ensemble. Maurice Legot, prix de bande.
Race Charolaise, Daufouy Bruno, prix d’ensemble, 
vaches pleines. GAEC du bois des Brosses, prix 
d’ensemble vaches suitées. 
Race Limousine, GAEC de la Martinière, prix 
d’ensemble. Mignot Dominique, prix bande.
 
Chevaux :
Race Percheron, GAEC de la Chotardière, juments 
suitées, prix de présentation.
Jument suitée, Paul Madelain.
Jument non suitée, GAEC de la Chotardière.
COB, juments non suitées, Lesceau Bernadette.
COB bretonne non suitée, Anne-Sophie Séjourner.

Appaloosa :
Coignard Georges - Crossouard Eric et Céline.
Tavenon Nicolas.
Trotteur Français.
Tavenon Nicolas.
Paint-Horse.
Tavenon Nicolas.
Quarter Horse.
Tavenon Nicolas.
Shetland.
Crossouard Eric et Céline.
Moutons : 
Bleu du Maine, Legot Maurice.
Rouge de l’Ouest, Langlais Alain.
Allusse Jean-Pierre.
Vendéen, GAEC de la Bouillère.

Volailles :
Prix de présentation, Boisteau Monique, Leroy Pierre, 
Crossouard Guillaume et Jérémy.

sous un soleil exceptionnel et une journée 
très animée, le président du comice s'est 
déclaré très satisfait de cette édition 2012.
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A . A . A . T . 
aMicale Des anciens D'alGéRie De TieRcé
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> cInéma au Pax
     PRogRammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PaS De réSerVaTION - bILLeTTerIe Sur PLace 30 mN aVaNT La SéaNce

SameDI 29 Décembre à 20H30
DImaNcHe 30 Décembre à 17H

Skyfall
réalisé par Sam mendes 
avec Daniel craig, Judi Dench, Javier bardem plus 
genre action , espionnage , Thriller
Durée, 2h23 

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se 
retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée 
de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est re-
mise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du 
renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double 
menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance 
vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. 
Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, 
dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel… 

aTTENTION, dès Janvier 2013
les séances de Cinéma auront lieu au Centre Berthe Bachet, salle René Goujon.

SameDI 15 Décembre à 20H30
DImaNcHe 16 Décembre à 17H

aSTéRIx ET OBélIx : 
au SERvICE dE Sa MaJESTé

réalisé par Laurent Tirard 
avec gérard Depardieu, edouard baer, guillaume gallienne plus 
genre comédie , aventure
Durée : 1h49 

50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions 
il décide d’envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux 
appelé Brittania, la Bretagne.
La victoire est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village breton parvient à 
lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc 
d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès 
d’un autre petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux Romains… Dans le 
village gaulois en question, Astérix et obélix sont déjà bien occupés. 

Le chef leur a en effet confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement débarquée de Lutèce, dont ils sont 
censés faire un homme. Et c’est loin d’être gagné.
Quand Jolitorax arrive pour demander de l’aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et de le faire escorter 
par Astérix et obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente occasion pour parfaire son éducation. 
Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu... 

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Vendredi 7 décembre "a La VIe, a La mOrT", pièce de l’association Les Mots Coeurs, au cinéma PAX 
 à 20h30.

> Vendredi 7 décembre cOLLecTe De FONDS au PrOFIT Du TéLéTHON, 
> Samedi 8 décembre organisée par Gymnastique Aérobic Tiercé, dans la galerie du Super U dès 9h.

> Samedi 8 décembre TéLéTHON, organisé par ENA Tiercé Athlétisme,
 Footing  groupé dans les rues de Tiercé, Courir pour "Ensemble pour l’espoir", 
 Rendez-vous en tenue de sport à 15h devant le Super U.

> Samedi 8 décembre SaINTe barbe, organisée par les Sapeurs Pompiers, départ de la caserne à 16h.

> Samedi 8 décembre "a La VIe, a La mOrT", pièce de l’association Les Mots Coeurs, au cinéma PAX 
 à 20h30.

> Dimanche 9 décembre "a La VIe, a La mOrT", pièce de l’association Les Mots Coeurs, au cinéma PAX 
 à 15h30.

> Jeudi 13 décembre bûcHe De NOËL, organisée par le Club de l’Amitié, au Centre Berthe Bachet.

> Samedi 15 décembre SuPer LOTO, organisé par l’association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques,
 Espace Balavoine à 20h.

> Samedi 15 décembre cINéma "aSTérIX eT ObéLIX : au SerVIce De Sa maJeSTé", au Pax à 20h30.

> Dimanche 16 décembre cINéma "aSTérIX eT ObéLIX : au SerVIce De Sa maJeSTé", au Pax à 17h.

> Mercredi 19 décembre cINéma JeuNe PubLIc "Le gruFFaLO"  organisé par le service culturel,  
 au PAX à 14h30.

> Samedi 22 décembre OPéraTION NOËL, organisée par le syndicat d’initiative, rendez-vous au Super U.

> Jeudi 27 décembre SOIrée zumba OPeN, organisée par Gymnastique Aérobic Tiercé, au gymnase  
 Coubertin de 19h30 à 22h.

> Samedi 29 décembre cINéma "SkyFaLL", au Pax à 20h30.

> Dimanche 30 décembre cINéma «SkyFaLL», au Pax à 17h.

> Lundi 31 décembre réVeILLON De La ST SyLVeSTre, organisé par l’Amicale des Anciens d’Algérie 
 de Tiercé, à l’Espace Balavoine.

> 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.

bonnes fêtes de fin d’année
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