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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 



Bonjour à toutes et à tous,

Merci de votre présence à cette 
cérémonie traditionnelle des vœux. Vous 
le savez c’est l’occasion de se rencontrer 
et de vous délivrer un certain nombre de 
messages.

Nous sommes dans une situation 
nationale et internationale compliquée ; 
l’inquiétude règne, le chômage augmente, 
l’investissement est en panne, l’Europe 
n’est pas tirée d’affaire, les acteurs 
économiques s’inquiètent de l’année qui 
commence.
Localement, nous sommes évidemment 
tributaires de cette situation.
Cela étant, nous avançons prudemment 
mais nous avançons.

Je vais décliner un certain nombre de 
thématiques pour illustrer ce propos.

Au plan financier, nous maintenons un cap 
qui nous permet d’encadrer nos dépenses 
de fonctionnement tout en maintenant 
un haut niveau d’investissement, de 
l’ordre de 1,9 millions d’euros. Cela nous 
permet de contribuer au développement 
de la commune.

Sur les questions d’urbanisme, nous 
allons finaliser notre PLU Grenelle; nous 
allons faire partie des rares communes 
du département possédant un PLU déjà 
grenellisé. C’est un véritable outil de 
développement dont nous disposons 
désormais.
En lien avec la communauté de 
communes nous menons une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et une étude sur le logement des 
jeunes.
Nous avançons pas à pas sur le projet 
de requalification du centre bourg. Des 
rencontres ont lieu avec les différents 
propriétaires, l’objectif est de créer la 
Zone d’Aménagement Concertée à l’été 
2013.
Le projet de lotissement à la Rabotière 
devrait aussi démarrer cette année. C’est 
un projet privé. Cela étant il est important 
car il va nous permettre de solutionner 
enfin le problème des eaux pluviales sur 
ce secteur.

Le programme voirie prévoit la fin des 
trottoirs rue du Stade, le tronçon de 
la rue d’Anjou sur lequel des travaux 
d’assainissement avaient été réalisés, de 
nombreux petits chantiers, le changement 
des réseaux rue de Longchamp 
avec l’enfouissement des réseaux 
souples pour permettre la réfection 
de la chaussée en 2014. Nous avons 
l’intention de réaliser l’étude d’impact 

liée au contournement de Tiercé. Nous 
avons demandé un fonds de concours 
à la Communauté de communes pour 
financer cette étude obligatoire.
Nous sommes en train de finaliser avec 
la Communauté de communes les 
travaux liés à la halte SNCF. Enfin…
aménagement des parkings gare et 
Berthelot de Villeneuve, aménagement 
des abords de l’école Marie Laurencin. 
Travaux qui s’étaleront jusqu’en 2015.

Pour le patrimoine, nous terminons la 
maison Pass’Ages avec la réalisation du 
parking et nous allons réaliser la réfection 
des cours à l’école du Rondeau puisque 
les travaux y sont terminés.
Nous allons également démarrer la 
réhabilitation/reconstruction du PAX. 
C’est une grosse réalisation qui sera à 
cheval sur 2013/2014.

Le sport ne sera pas oublié puisque nous 
allons rénover le sol de la salle Pierre 
de Coubertin ; travaux attendus par les 
utilisateurs.

Le logement social ne sera pas non plus 
oublié puisque les travaux du bâtiment 
construit par Maine et Loire Habitat sont 
commencés et devraient se terminer 
début 2014. La rénovation du bâtiment 
rue du Val de Sarthe est aussi en cours 
et un projet de nouveau bâtiment se 
dessine.

Au plan économique, Jean-Jacques 
Girard absent ce soir pour un 
déplacement professionnel m’a laissé 
un document que je vous lis.(prochain 
Tiercé Infos).
2013 sera aussi l’année où nous allons 
devoir réfléchir à l’organisation de la 
semaine scolaire. Cela suppose une 
concertation, nous nous engageons à la 
mener avec l’ensemble des acteurs.
Une première réunion avec les écoles 
s’est déjà tenue, d’autres viendront 
évidemment.

Tous ces projets montrent le dynamisme 
de la commune et à cet égard je veux 
souligner le dynamisme du commerce 
local ; la période des fêtes a été un vrai 
succès.
Je veux remercier aussi tous les 
présidents d’association qui contribuent 
avec leurs équipes au dynamisme local.
Enfin je veux remercier l’ensemble du 
personnel communal qui s’implique 
fortement dans les dossiers qui sont les 
nôtres.

Je ne peux pas passer sous silence 
le dossier de rapprochement avec la 
Communauté de Communes du Haut 

Anjou. Nous sommes en phase sur ce 
que nous pourrions faire ensemble.
Deux problèmes majeurs subsistent : 
un problème politique et un problème 
financier.

Nous avons réalisé sur nos territoires 
respectifs un Schéma de Cohérence 
et d’Organisation Territoriale ; c’est 
un document qui acte les enjeux de 
développement sur les 15 ans à venir. Et 
là il y a un problème. Dans notre SCOT, 
Tiercé constitue un pôle de centralité, 
c'est-à-dire un pôle de développement 
économique, de production de 
logements, de créations de services… 
dans le SCOT du Segréen, Tiercé 
deviendrait un pôle secondaire de 
Segré. C’est évidemment inacceptable. 
La négociation est forcément difficile 
puisqu’on ne peut pas modifier un 
SCOT comme ça. Nous défendrons bien 
entendu les intérêts de la commune.
Second problème, les finances. 
Les modes de financement de nos 
communautés de communes sont très 
différents ; pour faire simple nous avons 
des modes de financement qui pour 
devenir compatibles doivent conduire 
les élus du Haut Anjou à mettre en place 
des modes de financement qu’ils n’ont 
jamais réalisés.
La fusion n’est donc pas faite… peut-être 
va-t-il nous falloir plus de temps… mettre 
en place des coopérations renforcées 
dans tel ou tel domaine… c’est une 
actualité à suivre puisque nous devons 
donner notre réponse à Monsieur le 
Préfet au mois de mars.

Quelle que soit l’issue de ce projet, un 
bâtiment intercommunal va voir le jour 
courant 2013. Il hébergera les services 
de la Communauté de communes, ceux 
du SICTOM, du Syndicat d’eau et du 
SIVU. Situé près du bâtiment ALDI il 
donnera sur la route de Montreuil une 
image forte de notre intercommunalité et 
permettra enfin de donner au personnel 
et au public de bonnes conditions de 
travail et d’accueil. Vous le voyez les 
projets sont multiples… ils n’avancent 
que grâce à l’ensemble de l’équipe 
municipale. Qu’ils soient ici remerciés 
pour leur mobilisation et bien sûr je 
remercie tout particulièrement mes 
adjoints…

Que 2013 soit une belle année sous 
le signe d’un volontarisme municipal 
sans faille. Tous mes vœux.

Discours de Mr le Maire, André SEGUIN 
lors de la Cérémonie des Voeux .

>vie politique
édito
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> vie politique

1) Création d’une servitude de passage en profit de Mr et 
Mme FARRE. 

Le Conseil Municipal a accordé une servitude de passage sur 
un terrain communal au profit de Mr et Mme FARRE afin qu’ils 
puissent accéder à une parcelle de terrain qu’ils possèdent 
donnant sur la Rue de la Chapelle.

2) Création d’un groupement de commandes pour 
réalisation d’un descriptif des réseaux.

Le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la Commune à 
un groupement de commandes au sein de la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe afin de recruter un bureau d’étude 
qui sera chargé de réaliser une cartographie des différents 
réseaux situés sur l’ensemble des terrains du territoire.

3) Convention de facturation prestation de services – 
services techniques CCLS. 

Il sera remboursé 1 478.26 € à la Communauté de Communes 
Loir et Sarthe afin de régler les heures passées par les agents 
du service technique de cette collectivité pour broyer et élaguer 
des terrains situés sur la Commune de TIERCE.  

4) Convention avec CCLS pour l’entretien des émissaires 
agricoles.

Une convention passée entre la Commune et la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe a été renouvelée afin que la 
Commune puisse continuer à bénéficier de l’entretien des 
émissaires agricoles. Ce service est assuré par les services 
techniques de la CCLS.

5) Avenant au marché AtEbi, électricité pour réalisation de 
la maison PASS’AGES.  

Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’un avenant 
avec l’entreprise ATEBI, chargée d’effectuer les travaux 
d’électricité du nouveau site culturel, PASS’AGES, carrefour 
des générations. 
Cet avenant correspond à la fourniture et à la pose d’éléments 
complémentaires pour un montant de 2 427.80 € HT.

6) Versement d’un fond de concours au SiEML pour les 
opérations de rénovation du réseau d’éclairage public.

Le concours du Syndicat d’Electricité va être demandé afin 
de rénover le réseau d’éclairage public moyennant un coût 
de 22 500 € HT. 

7) Demande de subvention pour défrichement peupleraie 
communale du secteur NAtURA 2000.

Une demande de subvention va être sollicitée au titre du contrat 
NATURA 2000 afin de convertir une ancienne peupleraie 
communale en prairie naturelle située dans les Basses Vallées 
Angevines.

8) Rapport annuel collecte et élimination des ordures 
ménagères 2011.

Le rapport annuel 2011 sur la qualité et le prix du service de 
collecte et d’élimination des ordures ménagères a été présenté 
au Conseil Municipal. Il est consultable à l’Hôtel de Ville. 

Prochain conseil MuniciPal  

jeudi 14 février 2013 à 20h30, 
Salle des mariages
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du 17 janvier 2013
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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

rythmeS ScolaireS

Une première réunion de concertation s’est tenue le mardi 15 janvier avec la 
participation des écoles (enseignants/parents) de la Commune.

La tendance du sondage effectué auprès des familles fait ressortir le choix du 
mercredi matin, celui des enseignants le samedi matin.

Il a été clairement précisé que ce sondage n’a pas valeur de référendum et qu’il faut pousser 
la réflexion plus avant compte tenu des nombreux problèmes générés par la modification de 
la semaine scolaire : organisation des garderies péri-scolaires, centre de loisirs, présence du 
marché le mercredi, activités sportives et culturelles, restauration scolaire, ramassage scolaire…

Afin d’avancer dans la réflexion une nouvelle réunion avec la Communauté de Communes Loir-et-Sarthe est prévue le 29 janvier 
en Mairie.

En tout état de cause, il n’est pas envisageable de modifier la semaine scolaire à la rentrée 2013.

André SEGUIN 
Le Maire, 

Emmanuel DURANTON
Adjoint à l’Enseignement .

enseignement

L'accueil de loisirs sera ouvert pour les vacances d'Hiver du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2013,

Venez nombreux pour découvir plein d'activités autour de l'Expression sous forme d'ateliers :

• photo,
• mode et accessoires,
• Paroles d'enfants,
• Art plastique,
• Graff,
• jeu théâtrale et comédie musicale,

 
Sans oublier des moments forts comme des grands jeux TV (le juste prix et des Z'amis en or), des activités sportives, des 
créations manuelles, des ateliers de cuisine et surtout des sorties : 

• Cinéma d'animation sur Tiercé,
• Festival cirque sur Angers,
• Spectacle théâtre et danse : la maison des interdits,
• Patinoire pour les CM.

 Vous avez jusqu'au lundi 18 février 17h30 dernier délai pour inscrire vos 
enfants. Pensez-y !!

CCLS - 02.41.37.56.70 ou claire.thibaud@loir-sarthe.fr
 

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la CCLS : www.cc-loiretsarthe.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
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> minorite municipale

i - PôLE d'EChANGE MULtiModAL (PEM) :
Depuis le lancement du projet de PEM en 2009, il avait 
toujours été convenu qu'il s'agissait bien d'un projet global 
qui comprenait une partie importante sur Tiercé et une partie 
moindre sur Etriché.
Cette formulation visait sans doute à donner des gages (une 
fois de plus)  à certains dans le cadre du rapprochement 
avec la Communauté de Communes du Haut Anjou (CCHA), 
puisque la halte ferroviaire d'Etriché dessert également 
Châteauneuf sur Sarthe et les communes alentours.
Nous avons toujours eu l'impression que les travaux 
concernant la gare de Tiercé avançaient à petite vitesse.
Donc puisque ce projet était un ensemble qui devait se faire 
sur trois ans, il était permis de penser que l'inauguration de 
l'ensemble du projet se ferait en toute logique à l'issue des 
travaux sur les deux sites.
Mais décidément quelquefois les habitudes ont la vie dure 
et sans chauvinisme local nous pouvons dire que notre 
commune passera après d'autres, pourtant plus petites.
En effet une partie des travaux sur Etriché viennent à peine 
de se terminer qu'une inauguration en grandes pompes est 
programmée le 18 janvier.
Cette précipitation ne peut que nous interroger pour les raisons 
évoquées plus haut, car il n'y avait pas urgence absolue vue 
la faiblesse des travaux (10 places de parking sur un seul 
côté des voies).
En comparaison la partie des travaux localisée sur Tiercé 
comprend l'achat de terrains et l'aménagement de parking 
des deux côtés des voies SNCF et des travaux de voirie, le 
tout pour un montant de plus de deux millions d'euros.
Enfin cerise sur le gâteau, mentionnons le décalage entre le 
magnifique panneau de la Région Pays de la Loire à la halte 
d'Etriché et l'absence de toute référence sur son site Internet 
alors que celle-ci est censée apporter un soutien au projet 
pour plus d'un million d'euros.

Pourtant, de l'aveu même d'un représentant de la SNCF lors 
d'une réunion PEM, la gare de Tiercé est la première de la 
Région en terme de fréquentation : 430 voyageurs par jour.
Petite consolation : l'abri à voyageurs vient d'être réaménagé, 
c'est un début.  

ii - Choix dU PAyS :
Le rapprochement (doit-on dire absorption ?...) entre les 
Communautés de Communes Loir et Sarthe (CCLS) et du 
Haut Anjou (CCHA) se fait à petits pas mais inéluctablement.
Outre l'harmonisation des compétences, qui sont très 
différentes d'une ComCom à l'autre et dont l'harmonisation 
ne va pas se faire sans difficulté, un autre problème dont on a 
peu parlé jusqu'à présent se profile.

En effet le regroupement induit automatiquement le choix 
du Schéma de Cohérence Territoriale et donc du Pays, l'un 
n'allant pas sans l'autre.
Or la CCHA appartient au Pays Segréen et la CCLS au Pays 
des Vallées d'Anjou.
La commune de Tiercé n'a rien en commun avec le Segréen 
et nous imaginons aisément les contraintes inhérentes à un 
territoire trop étendu.
Pour autant  rester dans le Pays des Vallées d'Anjou ne sera 
qu'un pis-aller, ce choix ayant par le passé fait naître de 
nombreuses polémiques et détail non négligeable, provoqué 
le départ de Soulaire et d'Ecuillé.

Les mois qui viennent vont être décisifs, d'autant plus que le 
Préfet semble vouloir accélérer les négociations en cours.

les élus de la minorité

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

Michel JOUANNET.
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> vie pratique

eTaT civil

NAiSSANCES

09.01  yanis PiGEoN
10.01  tiago MERLE

dECES

10.12  Célestin SoLdÉ (88 ans)
12.12  Sylvain MAthÉ (77ans)
25.12  Auguste AUbRy (88 ans) 

MARiAGES EN 2012
Jacqueline dhAiNAUt et Joël PoRtEJoiE
Jennifer CAVÉ et Pierre MARtiNA
Julie MoRiN et Matthias ChAtAiGNER
delphine LEGoUt et Cyril LE Roy
Charlème boULAy et Loonick MoRiN
Aurélie CLAUdE et david LEVRoN  
Sophie JAMiN et Maxime ChEVREUx
Marie PERRot et didier GoUERi
Nathalie bEGNoN et Vincent dELAGE
Virginie SARdANt et Arnaud bRAiLLy
Amandine CoUiLLARd et François bEAUdELot
Katia SAiLLANt et david bRAULt
Florence CAdEAU et Frédéric VERoN
Caroline RoUSSEAU et Jonathan FoRGEt
delphine tUdEAU et Jérémy dAUbRESSE
Florine JARRE et Ghislain RUAU 
Sabine VANdEhEEREN et Jérôme dESChEPPER    
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 JEUdi 7 FÉVRiER 2013
Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYage voirie 

déménagement
 a chateauneuf Sur Sarthe 

Par arrêté ministériel du 5 décembre 2012, publié au Journal 
Officiel du 12 décembre 2012, il a été procédé à la fermeture 
de la Trésorerie de Tierce.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2013, la gestion 
de votre collectivité sera assurée par la Trésorerie de 
Châteauneuf-sur-Sarthe, située 10 chemin de la Cigale, 
gérée par Mme Valérie BIRE.

En ce qui concerne le paiement de leurs impôts, les 
contribuables résidant dans votre Commune seront 
également rattachés à la Trésorerie de Châteauneuf-sur-
Sarthe. La gestion de l'assiette de leurs impôts continuera 
d'être assurée par le Service des Impôts des Particuliers 
(SIP) d'Angers Nord, un accueil fiscal de proximité étant 
assuré par la Trésorerie de Châteauneuf-sur-Sarthe.

L'Administrateur général des Finances publiques
Pierre MATHIEU

fermeture de pulSat/vitelec 

Pour des problèmes de santé importants, de l'un d'entre 
nous, le magasin PULSAt VitELEC est contraint de 
cesser son activité à compter du 31 Janvier 2013.

Nous tenons à remercier notre clientèle qui nous a fait 
confiance pendant 10 ans. 

Nous vous saluons pour la dernière fois et vous souhaitons 
une très bonne année 2013.

VITELEC PULSAT
7 AVENUE DE L'OSIER

49125 TIERCE 

économie



ViAbiLitÉ hiVERNALE   -  Plan neige de Tierce

> vie pratique

voirie 

Comme chaque année avec l'arrivée de l'hiver, pour réduire 
les effets néfastes de la neige et veiller sur la sécurité des 
usagers, la Ville dispose d'un plan neige. 

Il est actif de Novembre à Mars et mobilise tous les agents des 
services techniques. Si les conditions météorologiques sont 
propices à la neige, un suivi des prévisions sera mis en place, 
le matériel préparé et les agents mis en alerte.

Différentes actions peuvent être activées lors du plan neige :
 un salage préventif  en fonction des conditions et de 
l'anticipation possible
 une action curative : traitement et mise en place d'engins de 
déneigement pour le raclage

Un itinéraire de déneigement est mis en place en fonction du 
flux de trafic, de la proximité du centre de secours, les écoles et 
des zones d'intérêts publics (voir en gras sur le plan).
Le reste du réseau pourra être traité ultérieurement si les 
moyens en matériels et en agents le permettent.

En ce qui concerne les trottoirs il est  demandé aux 
riverains de voies publiques de déneiger le trottoir devant 
leur habitation (voir arrêté municipal N° 2013-009 du 16 janvier 
2013 relatif au nettoiement des voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation).
 Utiliser du sel de déneigement disponible en grandes 
surfaces ou à défaut du gros sel de cuisine (une poignée     
par m²) sur les trottoirs sans arbres
 Sur les trottoirs plantés, utilisation de sable ou de sciure et 
non de sel.

Il est à rappeler que chacun doit devenir acteur lors de ces 
épisodes neigeux :
 en réduisant ou en préparant au mieux leurs déplacements
 en adaptant l'équipement de leur véhicule
 en adoptant une conduite prudente
 et surtout en s'informant sur les conditions de circulation

Par temps de Neige et de verglas restons vigilants 
et respectueux des agents qui œuvrent 

pour votre sécurité

document consultable à l'accueil de la mairie.
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> seniors

Le vendredi 21 décembre dernier, les résidants du logement foyer ont partagé avec les membres du CCAS 
ainsi que toute l’équipe le repas de Noël. 

Ce fut un moment fort agréable 
pour tous, autour d’un repas 
délicieux préparé par l’équipe 
du logement foyer et ponctué 
de chants de la chorale.

Les résidants ont reçu de petits 
cadeaux, dont une plante offerte 
par le CCAS.

Cette fête fut l’occasion de 
présenter aux résidants le 
projet de restauration de la 
salle à manger. Le projet a été 
accueilli de manière positive et 
à l’unanimité par les résidants. 
Les travaux devraient se réaliser 
au cours du premier trimestre.

foYer logement
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> enseignement

ecole maternelle "marie laurencin"

Pour les enfants nés en 2010 
et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2011.

Merci de prendre contact avec la directrice de 
l'école Marie Laurencin pour l'inscription 

de votre enfant.

MAtERNELLE PUbLiqUE 
MARiE LAURENCiN

Avenue de la Gare – tiercé
Karine biLy, directrice

02.41.42.67.80

RENtRÉE 2013 / 2014 
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> culture
BiBliotHèque

LES RoMANS

Philippe bESSoN, De là on voit la mer, Julliard

yasmina REZA, heureux les heureux, Flammarion

Andreï MAKiNE, Une femme aimée, Seuil

daniel FoENKiNoS, Je vais mieux, Gallimard

bernard MiNiER, Le cercle, XO Editions eT encore Plus de nouveauTés à la biblioThèque !

les nouveautés du mois
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> culture
fête de la poésie
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> intercommunalité

En décembre, afin de préparer Noël, les enfants du Ram sont allés 
rendre visite aux résidents du logement-foyer La Salussiére. Ensemble, 
ils ont confectionné des décorations en pâte à sel. Cette matinée, 
très appréciée par tous, s’est achevée par un goûter et un temps de 
chansons.
Pour ce nouveau trimestre, le RAM a prévu de se déplacer à La Flèche 
pour découvrir une plaine de jeux, d’accueillir des ateliers d’éveil ainsi 
qu’une visite aux musées des Beaux Arts d’Angers ; plein de surprises 
et de découvertes en perspective.
Vous êtes parents ou futurs parents, vous recherchez un mode de 
garde, le Relais d’Assistants Maternels vous accompagne tout au long 
de vos démarches.
Pour les assistantes maternelles, le relais est un lieu d’écoute et 
d’échange sur leur profession.

Pour tout renseignement concernant les horaires de permanences et le planning des animations, 
contacter C.VENARD au 02 41 87 95 84

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

RÉUNION PUBLIQUE «OUVERTE À TOUS LES HABITANTS DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR ET SARTHE»
Présentation du du projet  de «création d’une nouvelle communauté 
de communes»

Le 8 février 2013 à 20h - salle Balavoine

Pour marquer la fin de l’année, les deux équipes des Accueils 
Périscolaires de Tiercé se sont regroupés pour partager le goûter 
de Noël : brochettes de bonbons réalisées par les enfants, 
chocolat, jus de fruits, popcorn… étaient proposés aux enfants 
et parents.
A cette occasion, les enfants de l’accueil périscolaire du Rondeau,  
accompagnés par les animatrices Cécile et Marie-Noëlle, ont 
présenté une chanson composée sur le temps d’accueil, sur l’air 
de « Toi plus moi »  de Grégoire.

Voici les paroles 

A 2, à 6 on peut faire des dessins
Des chats, des chiens et aussi des dauphins

On fait aussi des jeux de société
En évitant de trop se chamailler…

REFRAIN…
Toi  +moi + eux et toute la garderie

Marie-Noëlle, Cécile et Nathalie
Allez venez, entrez tous dans l’école

Allez venez, j’vous promets qu’on rigole
REFRAIN..

Avec Jordan, on va jouer dehors
On se dépense et on fait plein de sports

Marie-Noëlle, c’est la bibliothèque
Avec Cécile, on pousse la chansonnette

REFRAIN..
Avec Gégé, qui vient de temps en temps

On parle, on rit, on passe de bons moments
Puis Nathalie et ses activités

Avec tout ça, on est bien occupé

REFRAIN...
Lilou, Pauline, Lily, Alexis et Anne-Claire
Ont transformé,  pour vous, ce petit air

Paulo, Lucie, Mathéo et Aline
Puis Noémie, Coralie et Maxime !

ACCUEIL PERISCOLAIRE

REUNION PUBLIQUE
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> intercommunalité
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> intercommunalité

Cap’Ados est ouvert le mercredi de 14h à 18h.  Tarif : 4€ + supplément pour les sorties.

Cap’Ados sera ouvert du 25 février  au 8 mars.
Voici le programme : 

Inscription au 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05 auprès de Valérie au plus vite car les places seront limitées pour les 
sorties.

CAP’ADOS

6 février

« Défi Land » en 
partenariat avec les 
jeunes d’Animaction 
de Châteauneuf

13 février

A vos envies !

20 février

Sortie Laser Game

Lundi 25 février 
11h00 

Accueil des jeunes à Tiercé
14h/18h

Ateliers Light Painting / 
Customisation Tee-shirt / Photo / Sport

Mardi 26 février
14h00 - 17h00

Atelier prépa soirée
18h00 - 21h00 

Fluo Partie avec les jeunes d’animaction

Mercredi 27 février
14h00 - 18h00
Atelier Graf  

Tournoi Billard / Babyfoot à Etriché

Jeudi 28 février
14h00 - 18h00
Atelier Graf 

Tournoi Disco-Golf à Baracé

Vendredi 1er mars
10h30 - 12h30 

Atelier culinaire
14h00 -17h00

Sortie Lasergame ou Soccaro
(places limitées à 20)

Lundi 4 mars
11h00 

Accueil des jeunes à Tiercé
14h00 - 18h00

        Ateliers Décoration 
Photo Sport

Mardi 5 mars
14h00 - 17h00

Sortie à Cholet – Piscine à Glisséo 
(places limitées à 20)

20h00 
Match Basket coupe de France

Mercredi 6 mars
14h00 - 18h00 

Atelier montage Photo
Tournoi multisport à Cheffes

Jeudi 7 mars
14h00 - 18h00 

Atelier culinaire 
Tournoi Just-Dance

Vendredi 8 mars
10h30 - 12h30 

Matinées DEFIS
14h00 - 17h00

Grand jeu à Etriché

19



>sport

     a . s .  T i e r c é  c h e f f e s  f o o T b a l l
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>sport

a T h l é T i s m e

ChAMPioNNAt dÉPARtEMENtAL dE CRoSS-CoUNtRy -  6/01/2013

Belle représentation des équipes jeunes à St Sylvain. 
Premier titre de championne départementale de cross pour Audrey bARdoN et titre par équipe pour les 
poussines.
Les classements :

PoUSSiNES 
1èRES PAR ÉqUiPE

1 – Audrey BARDON
6 – Mathilde GODEFROY

27 - Léa MASSÉ
34 - Manon BRIQUET

81 - Lola CARRÉ-BOITEAU

PoUSSiNS
51 -Simon COUÉ

84 – François DUWELZ

bENJAMiNES
53 - Mathilde COUÉ

bENJAMiNS
23 - Adrien HUAULT

31 -Florian BACALOU
32 - Théo BARDON
34- Johan GOGUET

45 - Thomas RAVENEAU
61 - Etienne PAULY

Nos athlètes préparent 
maintenant les championnats 
indoor qui se dérouleront à 
Saumur, avec toutefois un 
handicap non négligeable : 
l’absence de piste synthétique 
empêche en effet l’utilisation 
de chaussures spécifiques lors 
des entraînements.
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>sport

a . s . T i e r c é  b a s k e T

La première partie de saison est terminée 

et l’AS Tiercé Basket a obtenu de très 

bons résultats. Notamment la montée 

des Juniors féminines au niveau régional, 

une première dans le club, ainsi que la 

montée des minimes filles et garçons au 

niveau départemental.

Comme à chaque vacances, les 

équipes jeunes ont pu effectuer un 

stage visant à approfondir la notion des 

appuis.  De nombreuses photos ont été 

prises pendant ces deux jours et elles 

sont à votre disposition sur le site : 

astiercebasket.fr.

De plus, nos équipes seniors se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la coupe de l’Anjou qui auront lieu le dimanche 

24 février. Les seniors garçons joueront à Pomjeannais à 15h30 et les seniors filles joueront à Tiercé contre Chemillé également 

à 15h30. Venez nombreux les encourager !
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>associations

s y n d i c a T  d ' i n i T i a T i v e

ViSitE dU PèRE NoëL à tiERCÉ
Comme chaque année le Syndicat 
d'Initiative a invité le Père Noël à 
faire un détour par Tiercé, pour la 
plus grande joie des enfants.

Le Père Noël s'est prêté de bonne 
grâce à des séances photos dans le 
hall du magasin Super U le samedi 
22 décembre toute la journée, en 
distribuant allègrement bonbons et 
bibelots aux enfants.

Les petits qui le désiraient ont pu 
se rendre dans sa carriole jusqu'au 
PMU le Vincenne pour y faire des 
coloriages et des dessins.
Les aînés de Tiercé n'ont pas été 
oubliés : le vendredi c'est à la 
maison de retraite qu'il a distribué 
des chocolats aux résidents, puis 
le lundi ce fut au tour de ceux du 
Logement Foyer, la Salussière.

Ensuite le Père Noël s'en est 
allé vers d'autres villes, non sans 
avoir promis de revenir l'année 
prochaine.

 L'arrivée du Père Noël à Super U

Nous remercions tous les bénévoles et les commerçants de Tiercé qui ont participé à l'opération de Noël.

CoNCoURS dE bELotE

Le Syndicat d'Initiative organise son prochain concours de belote le samedi 16 février 2013 au Centre 
Berthe Bachet salle René Gougeon. Concours par équipes, engagement 6 €, inscriptions à partir de 
13h30, un lot pour chaque participant, venez nombreux.
Boissons et gâteaux sur place.
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>associations

a s s o c i a T i o n  s o i n s  s a n T é

APRèS-Midi SPECtACLE

Pour fêter la nouvelle année dans la bonne humeur, un goûter spectacle a été organisé à l’Accueil de Jour Soins Santé  où plus 
de trente personnes (bénéficiaires et famille) étaient réunis le vendredi 11 janvier.

Nathalie Rousset, chanteuse de la région a ainsi pendant près d’une heure trente enchanté tout le public avec un répertoire qui 
nous a fait voyager dans plusieurs époques et différents pays !

Après le spectacle, tout le monde a partagé les galettes réalisées lors d’un atelier pâtisserie au sein de l’accueil de jour et chacun 
est reparti heureux de ce moment chaleureux passé ensemble.
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>associations

a c T e 

LE « CoNCERt bLEU » 
Les élèves des différents cours d’instruments se produiront, principalement en petites formations, le 15 février au 

centre Berthe Bachet. 

Au programme, des duos, trios, quatuor… sur le thème du Bleu. Les élèves du cours de gym enfants, ainsi que l’atelier dessin/

peinture enfants seront présents pour nous présenter leur création. 

Vous pourrez découvrir, pour ceux qui ne l’ont pas encore, le CD RED ACT’, du groupe ados, sorti et présenté le 16 novembre 

dernier lors d’un concert au PAX. Ce CD a été enregistré en studio professionnel, sous la direction de Samuel Gallienne, en juin 

dernier. Reprises et composition, un 4 titres à se procurer lors du concert Bleu ou au bureau de l’ACTE. 

SECtioN SCRAbbLE

Au scrabble, pas de compétition, on s’amuse bien ; nous passons un mardi après-

midi très agréable de 14h à 17h30, à la salle du Foyer, au centre Berthe Bachet ; 

Venez nous rejoindre en toute convivialité

Une rencontre très enjouée, le samedi 15 
décembre, entre les élèves de musique 
de l’ACTE et les résidents du Logement 
Foyer, La Salussière. 

Un après-midi musical sur le thème des 
chansons des années 1930/1960, suivi 
d’un goûter offert par les résidents pour 
remercier les jeunes musiciens et le 
plaisir de prolonger la rencontre. 

Bravo aux musiciens, chanteurs de tous 
âges. 

Pour TouT renseigneMenT

ACTE  - centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 

 02 41 42 59 18  -  acte.1@cegetel.net
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>associations
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comiTé d’enTraide aux anciens de Tiercé

CHOUCROUTE 
(ATTENTION, la choucroute initialement 

prévue le 9 mars est réportée au 23 mars)

Samedi 23 mars 2013 
à 19h30

Logement Foyer Dr Louis marie CaDiC

INSCRIPTIONS
Mme Monique AUBERT  02 41 42 82 61
Mme Josiane BOURDEAUX  02 41 42 10 81 
Mr Gaby CROSNIER   02 41 42 87 38

Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir un cadeau de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.

18 € /pers. (vins compris)

Paiement par chèque à l’inscription

l e  c l u b  d e  l ' a m i T i é

Les adhérents se sont réunis le jeudi après-midi 13 décembre pour fêter Noël autour d'un goûter avec sa bûche traditionnelle. Ils 

sont venus pour passer comme d'habitude un bon moment convivial et pour se retrouver entre amis pour discuter du bon vieux 

temps. Mais c'était sans compter sur l'animation et là ils ont été gâtés. Le bureau avait engagé une troupe de 14 musiciens qui 

n'étaient pas venus pour se regarder dans les yeux. Entre le goûter, les danses, les bonnes histoires, nos adhérents savouraient ce 

bon moment et en redemandaient. Les valses, tangos, madison, javas, paso-doble etc... 

Les '' Même pas peur " nom de la troupe donnait un air de jeunesse à nos anciens. La fête se terminait en fin après-midi par une 

farandole où toutes les personnes encore présentes se retrouvaient dans la joie. Les remerciements vont aux bénévoles et aux 

membres du bureau qui ont préparé ce beau Noël. Le Bureau



>associations
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a p e l
(Association des Parents de l'Ecole Libre de Notre dame)

NoëL FêtÉ SoUS toUtES LES FoRMES à L’ÉCoLE NotRE dAME

Pour marquer Noël plusieurs événements ont été organisés à l’école Notre Dame. Dès le 1er décembre des ateliers ont  été 

proposés, suivi d’une vente de sapins les 7 et 8 décembre puis un spectacle pour les plus petits.

Il y a quelques années, du temps où les enfants avaient école le samedi matin, divers ateliers de bricolage étaient mis en place. 

Cette année, pour marquer le temps de Noël, une dizaine de mamans et près de 25 enfants se sont retrouvés sur le site de 

l’école maternelle pour confectionner notamment couronnes, bonhommes de neige et étoiles en pâte à sel  ! Après près de deux 

heures et demie de travail dans la bonne humeur, les enfants ont fièrement emporté leurs réalisations dans leurs classes. Une 

« chouette matinée » pour petits et grands, qui ont pris beaucoup de plaisir à décorer leur école.

Un spectacle de Noël pour les plus petits

Les 73 élèves de la maternelle et les 28 CP se sont rassemblés dans la salle de motricité le lundi matin 10 décembre pour 

assister au spectacle de Noël  présenté par la compagnie  « L’éz’art vivant ». Pendant 45 minutes les enfants se sont laissés 

emporter par l’histoire d’Ayda et Olga deux lutins du Père Noël. Alors que tout est prêt pour la grande tournée, Ayda et Olga 

décident de passer le costume du Père Noël  à la machine à laver. Mais catastrophe, le costume rétrécit, perd sa couleur, et 

surtout ses pouvoirs magiques. Bien décidés à réparer leur bêtise les deux lutins n’ont pas hésité à demander de l’aide aux 

enfants. Un spectacle avec écran interactif qui a autant charmé les enfants que leurs enseignantes.

Pour la deuxième année consécutive, les six mamans de la 
commission Sapins de l’association des parents d’élèves, 
ont proposé différentes variétés du précieux arbre de quoi 
satisfaire de nombreuses familles.
                                                           
 
 
 
 

Le spectacle a captivé petits et grands

25 enfants ont participé à ces ateliers



28



Séance pendant les vacances scolaires

JeuDi 28 Février à 14H30

PONYO
réalisé par Hayao Miyazaki 
avec Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi, ...
animation, aventure, Famille - Durée 1h41

a ParTir De 6 aNS 
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d’une falaise qui 
surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu’il joue sur la plage en contrebas, 
il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de 
confiture.

> cInéma au centRe beRthe bachet
     PRogRammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PaS De réServaTiON - BiLLeTTerie au CeNTre BerTHe BaCHeT - 30 MN avaNT La SéaNCe

DiMaNCHe 10 Février à 17H

star 80
réalisé par Frédéric Forestier, Thomas Langmann 
avec richard anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet, …
Comédie  - Durée 1h50

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur 
scène les Stars oubliées des années 80. La tournée de concerts va débuter dans la galère 
avant de cartonner en Province et de triompher au Stade de France ! 

Centre Berthe Bachet, salle rené Goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

DiMaNCHe 24 Février à 17H

POPulaire
réalisé par regis roinsard 

avec romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo
Comédie – Durée 1H51

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui 
tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste 
et est promise au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais 
Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, 
patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire.… 
w

JEUNE 

PUBLIC

SoUS 

réSErvE



> Mercredi 6 février «L’Heure Du CONTe», à la Bibliothèque, centre Berthe Bachet à 10h30 et 14h30. 

> Vendredi 8 février «réuNiON PuBLiQue», dans le cadre du rapprochement des Communautés 
 de Communes, Espace Balavoine à 20h.

> Dimanche 10 février «STar 80», Cinéma au centre Berthe Bachet à 17h.

> Du 11 au 21 février «La FeTe De La POeSie», des poèmes déployés dans la commune. 

> Mercredi 13 février «LeS CHuCHOTeurS», dans le cadre de la «Fête de la Poésie» au centre Berthe  
 Bachet, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Entrée gratuite. 

> Vendredi 15 février «CONCerT BLeu», organisé par la section Musique de l’Acte, Salle Réné Goujeon,  
 au centre Berthe Bachet.

> Samedi 16 février «CONCOurS De BeLOTe», organisé par le Synicat d’Initiative, au centre Berthe  
 Bachet, inscriptions à 13h30. 

> Dimanche 17 février «SuPer LOTO», organisé par l’A.S.Tiercé Cheffes Football, à l’Espace Balavoine 
 à partir de 14h.

> Mardi 19 février «MuSiC-HaLL», Lecture-spectacle dans le cadre de la «Fête de la Poésie» 
 au centre Berthe Bachet, à 20h. Entrée gratuite.

> Samedi 23 février «LOTO», organisé par l’A.S.Tiercé section Basket-Ball, à l’Espace Balavoine à 20h30.

> Dimanche 24 février «POPuLaire», Cinéma au centre Berthe Bachet à 17h.

> Jeudi 28 février «PONYO», Cinéma Jeune Public, au centre Berthe Bachet à 14h30.

> Samedi 23 mars «CHOuCrOuTe», organisée par le Comité d’Entraide aux anciens, au Logement   
 Foyer «Dr Louis Marie Cadic» à 19h30. 
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