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JEUNE PUBLIC
A partir de 3 ans

  

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

Tarif plein : 4 €  - Tarif réduit : 3 €

PAX 14 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

TOI DU MONDE
Bouffon Théâtre

  

Pendant
 les vacances !!!

JEUDI 19 FÉVRIER - 10H30 ET 15H 

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Sur les Toi(ts) du monde du Bouffon Théâtre vagabondent chats, amoureux et violoncellistes. 

Avec humour et humanité, Toi du Monde nous fait prendre un peu de hauteur.
Le théâtre de marionnettes, d’objets, de rouages et de manivelles du comédien-manipulateur Serge Boulier nous 
convie au cœur d’un univers poétique fourmillant de trappes, fils, ponts, escaliers de secours, grues, engins 
volants non identifiés, funiculaires, jouets en fer blanc et mécanismes de jeux à l’ancienne. 

Petits et grands font la connaissance d’une jeune fille triste, d’un ramoneur curieusement blanc qui va l’aider 
à retrouver le sourire, de personnes âgées qui vivent sous les combles et d’un ours en peluche qui, bien que 
dénommé King Kong, ne fait pas du tout peur. Tous nous livrent des bouts de parcours qui ont fait basculer leur vie. 

De là-haut, tout apparaît sous un nouveau jour. 
«Le monde est beau ou moche ça dépend comment on le voit, alors, si c’est difficile, regarde en haut, regarde 
différemment les choses, ne te contente pas de regarder là où tu poses tes pieds.»

CINÉ VACANCES 

MERCREDI 11 FÉVRIER - 15H

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines 

et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 

Tarif enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 
Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, 

tous les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou le jour de la projection.Cinéma PAX 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé 
 Programmation et Projection : BALAD’IMAGES «Familles Rurales».

Le comédien Dominique HUET 

et le contrebassiste François MARSAT 

mettent leurs talents à l’oeuvre pour lier 

le passé et le présent dans une traversée 

où se mêlent  images anciennes 

et textes littéraires contemporains.  

Cette veillée se terminera par la dégustation 

de bottereaux et d’une boisson chaude.

Dans la tradition des veillées d’antan, le Pass’Ages propose une projection 

de photographies anciennes des fêtes à Tiercé en musique et en lecture.

VEILLÉE D’HIVER

MARDI 10 FÉVRIER - 20H

ENTRÉE GRATUITE 

Renseignement au 02 41 39 48 43

LE PASS’AGES  31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Photos

Musique

Lectures
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- Avec la participation des associations, des professionnels et des conseillers municipaux.
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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
PROFESSIONNELS Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 07 89 20 95 93 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
ASSOCIATIONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)             Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

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

SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 
CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

CLIC (Centre local d’information 
et de coordination de gérontologie)
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 
(av. des érables, ancienne gendarmerie)

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 
 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32
 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42
 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 
 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 
 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

CONSEIL GÉNÉRAL
DE MAINE-ET-LOIRE

André MARCHAND
Conseiller général, 
Permanence le 2ème 
mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 

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

Consultation
des nourrissons
Sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au Centre Berthe Bachet

Mme CADEAU  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
10h à 12h au Centre B. Bachet

DÉPUTÉ

Luc BELOT

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

Permanence Parlementaire 
Mercredi 11 février 2015                     
de 11h à 12h en mairie

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- Communauté de Communes 
Loir et Sarthe (CCLS)

- SICTOM Loir et Sarthe

- Syndicat d’eau Loir et Sarthe  
(SIAEP)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 
9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Novembre 2014 au 28 février 2015
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.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel :  mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

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

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

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

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

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 ACCUEIL DE LOISIRS
Au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr
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> VIE POLITIQUE

Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Général, Madame, 
Messieurs les maires, Mesdames Messieurs les élus, présidents 
d’association, représentants de la Gendarmerie, des Sapeurs-
Pompiers, chers amis,

Nous voici donc à nouveau devant vous après les élections de 
mars dans un contexte difficile qui s’alourdit tous les jours.

En effet les derniers attentats font planer sur le pays un état 
de guerre, c’est le mot qui a été employé par le premier 
Ministre à l’Assemblée Nationale ; cela s’ajoute à une reprise 
qui ne vient pas avec son cortège de difficultés : emploi, 
déficits publics, etc… Les finances de nos collectivités s’en 
trouve impactées : ainsi la diminution de 30 % des dotations 
de l’Etat, sur 3 ans dans un contexte où l’immobilier est à 
la peine, où la fiscalité ne laisse pratiquement aucune 
marge de manœuvre (engagement d’1% par an pour la part 
Communale) va ralentir notre politique d’investissement. 

Il faut ajouter à cela une réforme territoriale qui nous oblige 
à redéfinir le périmètre de nos Communautés de Communes 
avant la fin 2016. Vous avez pu le lire dans la presse récemment 
à travers les propos de Monsieur le Préfet.

Alors désespérance ? Non, nous allons nous colleter 
collectivement à ces problèmes.

Localement, grâce à notre autofinancement en 2014 nous avons 
mené à terme nos engagements. Je soulignerai simplement la 
rue de Longchamp, la rue de la gare et bien sûr l’achèvement 
du PAX. De nombreux autres dossiers ont été conduits que je 
ne vais pas énumérer pour ne pas allonger mon propos. Une 
info : la moyenne de fréquentation de notre cinéma est de 100 
spectateurs… Nous saluons la fin des travaux des parkings de la 
Gare ainsi que l’étude d’impact en cours concernant la déviation 
de Tiercé débouchant sur le carrefour Aldi par la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe.

Et en 2015 me direz-vous et au-delà ?

Nous avons anticipé les budgets pour les 3 ans qui viennent. Si 
nous continuons à encadrer nos dépenses sans doute avec plus 
de rigueur, nous devrions pouvoir tenir les engagements que 
nous avons pris pendant la campagne électorale. Année après 
année ce sont nos résultats qui nous permettront de dire chaque 
année si nous pouvons les tenir.

L’emprunt n’est pas la solution : quand les recettes diminuent, 
il est dangereux de compenser cette perte de recettes par un 
emprunt dont le remboursement va augmenter les charges fixes.

Ainsi en 2015, nous tiendrons l’investissement d’un terrain 
synthétique revu à la baisse puisqu’il va s’agir de le réaliser 
sur le terrain stabilisé qui était de toute façon à refaire. Nous 
poursuivons le travail sur le Centre-ville avec des inquiétudes 
sur son aboutissement. En effet si les coûts sont supérieurs aux 
premières évaluations, nous ne pourrons pas les assumer. Ce 
dossier sera tranché au cours de ce semestre. Nous menons 
un programme voirie du niveau des années précédentes. 
Nous lançons la concertation sur le cahier des charges lié à 
la rénovation de l’école maternelle Marie Laurencin prévue à 
partir de 2016. Avec le CAUE nous lançons la réflexion sur les 
installations sportives pour une réalisation à définir qui pourrait 
intervenir en 2018 ainsi qu’une réflexion sur le centre bourg (rue 
d’Anjou, place de la Barre, place de l’église). Des projets sont en 
cours avec Maine et Loire Habitat, nous y reviendrons.

Sur la question territoriale, un travail est en cours. Nous 
espérions comme sur le Segréen et les Mauges, la naissance 
du grande Communauté de Communes à l’échelle du Nord 
Est Anjou suite logique d’un travail de Pays qui a permis à nos 
territoires une aide globalisée de 6 millions d’euros par mandat 
c’est-à-dire sur 6 ans. Cela ne semble pas possible. Nous allons 
donc nous tourner vers nos voisins de Seiches et de Durtal. Les 
rencontres ont déjà commencé. Cela signifierait clairement la 
disparition du Pays des Vallées d’Anjou et donc l’entrée de la 
future Communauté de Communes dans le Pays Loire Angers. 
Nous vous tiendrons informés des évolutions en cours chez les 
uns et les autres.

Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier tous les 
acteurs de la vie locale qui font de notre Commune un lieu vivant 
et dynamique : acteurs économiques, de santé, associatifs, 
services de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, et tous les 
habitants qui montrent tous les jours leur attachement à la vie 
locale.

Permettez-moi de vous présenter les adjoints et de remercier 
l’ensemble du Conseil Municipal pour son action et l'ensemble 
du personnel.

Que 2015 nous permette de relever tous les défis qui nous 
attendent et que cette année apporte à chacune et à chacun 
le meilleur.

Merci

Le Maire
André SEGUIN

Discours des Voeux à la Population ,
Vendredi 23 janvier 2015

ÉDITO

VŒUX 2015
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1/ Délibération autorisant Le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement. 
Conformément aux règles comptables, le Conseil Municipal 
a donné son accord pour que Monsieur le Maire puisse 
régler en investissement les dépenses engagées au titre de 
l’exercice précédent et avant même que le budget soit voté.

2/ Assurance du personnel – garanties statutaires – 
adoption d’un nouveau contrat. Le Conseil Municipal 
a autorisé Monsieur le Maire à négocier l’adoption d’un 
nouveau contrat afin de garantir la Commune pour 
l’assurance du personnel.

3/ Tarifs spectacles. Les nouveaux tarifs des spectacles 
ont été fixés par le Conseil Municipal .

4/ Demande de subvention auprès de l’Etat au titre 
de la DETR. Le Conseil Municipal  a approuvé la demande 
de subvention effectuée auprès de l’Etat dans le cadre 
des travaux de réhabilitation de l’Ecole Maternelle Marie-
Laurencin.

5/ Admission en non-valeur. Le Conseil Municipal 
a accepté d’admettre en non-valeur une créance 
correspondant à des factures de cantine non recouvrées 
par la Trésorerie pour un montant de 192.40 €. Le créancier 
a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel.

6/ Motion en faveur du maintien des classes sur la 
Commune à la rentrée 2015. Une motion a été adoptée 
à l’unanimité, par le Conseil Municipal demandant à ce 
qu’aucune fermeture de classe ne puisse intervenir à la 
rentrée 2015. Cette motion s’inscrit dans le cadre de la 
disparition du réseau d’éducation prioritaire qui concerne 
les écoles du secteur de  recrutement du collège Jacques 
Prévert.

7/ Convention de facturation, prestation de services, 
Services techniques CCLS. Il sera remboursé 2 625.80 € 
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 Tiercé.

> VIE POLITIQUE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 15 JANVIER 2015
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> VIE POLITIQUE

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
DES 22 ET 29 MARS 2015

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00

La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des Conseillers Départementaux  et des Conseillers 
Communautaires, et modifiant le calendrier électoral a 
instauré d’importantes modifications :

 les Conseils Généraux et les Conseillers Généraux sont renommés respectivement Conseils Départementaux et 
Conseillers Départementaux,

 les Conseils Départementaux sont renouvelés dans leur ensemble et non plus par moitié en deux séries, tous 
les six ans,

 Les Conseillers Départementaux sont désormais élus au scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours, deux 
Conseillers Départementaux de sexe différent formant un binôme sont élus dans chaque canton au scrutin majoritaire 
à deux tours.

Notre canton est donc passé de 8 Communes à 34 Communes à savoir : 

Andigné, Baracé, Brain-sur-Longuenée, Brissarthe, Chambellay, Champigné, Champteussé-sur-Baconne, Châteauneuf-sur-Sarthe, 
Cheffes, Chemiré-sur-Sarthe, Chenillé-Changé, Cherré, Contigné, Daumeray, Durtal, Etriché, Gené, Grez-Neuville, La Jaille-Yvon, 
Juvardeil, Le Lion-d’Angers, Marigné, Miré, Montigné-lès-Rairies, Montreuil-sur-Maine, Morannes, Pruillé, Querré, Les Rairies, 
Sceaux-d’Anjou, Soeurdres, Thorigné-d’Anjou, Tiercé, Vern-d’Anjou.

Le bureau centralisateur du canton sera situé à l'Espace  Daniel Balavoine. 

Comme à chaque élection, nous recherchons des électeurs de la Commune afin de tenir une permanence. Si 
vous êtes intéressé pour tenir une permanence, n’hésitez pas à contacter la mairie de Tiercé : Sonia PECOT au 02.41.31.14.39 
ou par mail : sonia-secretariat@mairietierce.fr

Une enquête publique aura lieu du 21/02/2015 au 10/03/2015 à 
la Mairie de Tiercé, aux heures d’ouvertures de l’accueil, soit le 
lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h, portant sur :

 L’aliénation de trois chemins ruraux,

 Le transfert dans le domaine public des voies des 
lotissements privés situés impasse de la Chapelle et 
impasse de la Chaussée,

 Le déclassement d’un chemin rural situé dans la zone 
horticole du Rocher.

Monsieur Alain BOURGEOIS, ingénieur agronome à la retraite, a été 
désigné comme commissaire enquêteur. Il tiendra une permanence 
à la Mairie de Tiercé le samedi 7 mars 2015 de 9h à 12h.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
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27 ans d’expérience en 
milieu hospitalier,
Gérard SORTANT

est à votre écoute sur rendez-vous
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> OPPOSITION MUNICIPALE

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

Notre pays vient de connaître un épisode dramatique qui nous interpelle tous.
Cela démontre une fois de plus la nécessité de renforcer la cohésion nationale, toutes tendances confondues et de respecter 
nos principes républicains.
Il n'aura échappé à personne que les mots souvent entendus en cette triste occasion sont : « laïcité, tolérance et liberté 
d'expression ».

En notre qualité d'élus nous sommes tenus d'appliquer ces principes, tout particulièrement dans les décisions municipales cela 
va sans dire.
Par le passé il nous a été donné de constater que cela n'était pas toujours le cas, notamment envers notre groupe. Nous 
souhaitons donc fortement, et nous ne sommes pas les seuls, que ces événements tragiques contribuent à renforcer la solidarité 
entre nous, en premier lieu au plan communal puisqu'il s'agit du maillon de base de la démocratie de proximité.

RÉFORME TERRITORIALE EN COURS

La réforme territoriale en cours impose un regroupement des diverses collectivités locales parmi lesquelles les Régions, les 
Communes et les Communautés de Communes.
A cela vient s'ajouter la modification du périmètre des cantons, ce qui ne va pas simplifier les choses, bien au contraire.

Pour notre Commune et la Communauté de Communes Loir et Sarthe (CCLS) plusieurs hypothèses ont été avancées et sont 
toujours à l'étude.

 Dans un premier temps la CCLS serait transformée en Commune Nouvelle, avec un territoire regroupant les quatre 
Communes actuelles.

 La deuxième solution serait de garder la CCLS en son état actuel, tout en menant parallèlement des négociations 
avec des Communautés de Communes voisines de manière à créer une « super Communauté de Communes » au 
Nord-Est de l'Anjou.

Nous ignorons aujourd'hui laquelle de ces solutions sera mise en œuvre, n'ayant pas voix au chapitre. Monsieur le Maire nous 
communiquera peut-être le résultat de ses investigations, pour l'instant c'est le silence total...envers l'opposition.

En ce qui concerne le canton de Tiercé, qui va passer de 11 à 34 communes, cela ne sera pas plus simple. On peut d'ores et déjà 
affirmer que notre Commune va se trouver engloutie dans un ensemble plus vaste et que par conséquent, son influence va s'en 
trouver réduite. En outre l'aspect politique risque d'impacter un peu plus fortement la prochaine élection départementale et donc 
les décisions futures, un article récent dans la presse allant dans ce sens.  

 Les élus de l'opposition

L'OPPOSITION
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> VIE PRATIQUE

 Une alliance  Trousseaux de clés

 Clés de voiture (Mercédès, Laguna)

Régulièrement des objets perdus sont déposés ou 
signalés à la Mairie, ayez le réflexe d’appeler. 

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

ENVOL, Association  reconnue d’intérêt général et organisme 
de formation, a le plaisir de vous informer de la création et 
de la mise en ligne de son site internet
www.envol-formations.fr

Vous y trouverez toutes les informations relatives à notre 
association : les formations proposées, le public accueilli, 
le volet « entreprises », la localisation de nos sites sur le 
territoire, notre actualité etc…

N’hésitez pas à le consulter et à y déposer vos 
commentaires en ligne. 

FORMATION

Jeudi 12 FÉVRIER 2015 
  à 20h30 en Mairie.

           Séance ouverte au public.

11

  Jeudi 5 FÉVRIER 2015 
  Vendredi 6 FÉVRIER 2015

Circuit : jaune et blanc 
Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
08 Déc. 2014  Gabin PASQUIER DEFAIS
16 Déc.   Flavio, Héléna et Louisa CERISIER

DECES
03 Déc 2014 LASNE  Christiane née OGER, 78 ans
14 Déc  PEROZ  Alain, 56 ans
07 Janv. 2015 CARRÉ  Robert,  82 ans

OBJETS TROUVÉS



Philippe ORVAIN 
François DELSAUX 

Matthieu COURTOIS
NOTAIRES ASSOCIÉS

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

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

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

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

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

38 rue de Juigné 
49460 FENEU

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

PEDIBUS  NOEL 2014

Pour marquer la fin de l’année 2014, le vendredi 19 
décembre,  à chaque point d’arrêt, ont  été distribuées 
des friandises aux enfants, accompagnateurs et parents. 

Ce matin là, l’accompagnement des enfants s’est fait 
dans la bonne humeur, comme d’habitude, d’ailleurs ! 
Mais cette fois ci chacun était coiffé d’un bonnet de Père 
Noël.

Rappelons que cette année, 24  enfants sont inscrits sur 
la ligne 1 de la Motte et 40 sur la ligne 2 des Tardivières. 

Le PEDIBUS connait un vif succès. 
Ces enfants sont encadrés par 36 accompagnateurs au total  (titulaires et remplaçants) parents d’élèves ou bénévoles sans qui ce 
service  ne pourrait avoir lieu. 

Qu’ils soient ici vivement remerciés. 
Félicitons également les enfants pour leur 
comportement exemplaire pendant les 
trajets. Tout ce petit monde se retrouvera 
début juillet pour la fête de fin d’année.

Denise DAIGUSON
Adjointe  au Patrimoine 

et Aménagement urbain, 
Coordinatrice du Pédibus
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> VIE PRATIQUE

LA MALADIE D’ALZHEIMER
Histoire vraie d’une renaissance…

PROJECTION DU FILM FLORE - De Jean Albert LIEVRE
JEUDI 5 FEVRIER 2015 A 20H au Cinéma PAX  de TIERCE 

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 

Suivi d'un débat animé par : 
M. PAGER Romain, psychologue,  

Mme LE HARS Marie Laude, Accueil de jour-Soins Santé, 
Dr CRAMET Bernard, gériatre hôpital de Longué.

Contact : CLIC  02 41 89 14 54 / 06 84 70 46 79 

SANTÉ
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Le comédien Dominique HUET 

et le contrebassiste François MARSAT 

mettent leurs talents à l’oeuvre pour lier 

le passé et le présent dans une traversée 

où se mêlent  images anciennes 

et textes littéraires contemporains.  

Cette veillée se terminera par la dégustation 

de bottereaux et d’une boisson chaude.

Dans la tradition des veillées d’antan, le Pass’Ages propose une projection 

de photographies anciennes des fêtes à Tiercé en musique et en lecture.

VEILLÉE D’HIVER

MARDI 10 FÉVRIER - 20H
ENTRÉE GRATUITE 

Renseignement au 02 41 39 48 43

LE PASS’AGES  31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Photos

Musique Lectures

> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE
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SPECTACLE JP
A partir de 3 ans

  

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

Tarif plein : 4 €  - Tarif réduit : 3 €

PAX 14 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

TOI DU MONDE
Bouffon Théâtre

  

JEUDI 19 FÉVRIER - 10H30 ET 15H 

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Sur les Toi(ts) du monde du Bouffou Théâtre vagabondent chats, amoureux et violoncellistes. 

Avec humour et humanité, Toi du Monde nous fait prendre un peu de hauteur.

Le théâtre de marionnettes, d’objets, de rouages et de manivelles du comédien-manipulateur Serge 

Boulier nous convie au cœur d’un univers poétique fourmillant de trappes, fils, ponts, escaliers de secours, 

grues, engins volants non identifiés, funiculaires, jouets en fer blanc et mécanismes de jeux à l’ancienne. 

Petits et grands font la connaissance d’une jeune fille triste, d’un ramoneur curieusement blanc qui va 

l’aider à retrouver le sourire, de personnes âgées qui vivent sous les combles et d’un ours en peluche 

qui, bien que dénommé King Kong, ne fait pas du tout peur. Tous nous livrent des bouts de parcours qui 

ont fait basculer leur vie. 

De là-haut, tout apparaît sous un nouveau jour. 

«Le monde est beau ou moche ça dépend comment on le voit, alors, si c’est difficile, regarde en haut, 

regarde différemment les choses, ne te contente pas de regarder là où tu poses tes pieds.»

> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE
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> CULTURE

NOUVEAUTÉS ROMANS

Et encore plus de nouveautés à la 

BIBLIOTHEQUE

Michel HOUELLEBECQ, Soumission, Flammarion

Arnaldur INDRIDASON, Les nuits de Reykjavik, Métailié

Justine LEVY, La gaieté, Stock

Marie-Bernadette DUPUY, Angelina tome 3 : La force de l’aurore, Calmann-Levy

Stephen KING, Mr Mercedes, Albin Michel

LE PASS'AGES

GRANDE COLLECTE DE DOCUMENTS 
AUTOUR DE LA GUERRE 1914-1918

Dans le cadre du centenaire de la « Grande Guerre » de 1914-1918, la Commune de Tiercé et l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine via le Centre de ressources historiques du Pass’Ages organisent jusqu’à l’année prochaine une collecte de 
documents liés aux soldats Tiercéens et à la vie dans la commune pendant la guerre. Il vous est ainsi proposé de rechercher dans 
vos archives familiales tous documents ayant trait à cette guerre : photographies de combattants Tiercéens, correspondances 
de soldats, livrets militaires, carnets, diplômes…
Vos documents pourront être déposés au Centre de ressources pour y être numérisés. Les originaux vous seront rendus 
dans les meilleurs délais. La collecte qui s’achèvera au mois de mai 2015 fera l’objet d’une valorisation en 2018 destinée à 
transmettre la mémoire des Poilus Tiercéens et l’histoire de la « Grande Guerre » dans la commune.

ATELIER GRATUIT

 

MÉMOIRE EN IMAGES
L’équipe du Centre de Ressources du Pass’Ages vous 
accueille lors des rencontres «Mémoire en images». 

 

LE PASS’AGES  31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Places limitées à 20 personnes 
Réservation conseillée au 02 41 39 48 43

mairie-pass.ages@orange.fr

Pour transmettre l’histoire de votre commune aux générations futures, devenez «Passeurs de mémoire». 

40 photographies dont les personnes ou les lieux n’ont pas encore été identifiés sont projetées sur grand écran. L’assistance, 
composée de Tiercéens résidant à Tiercé depuis au moins 30 ans, a pour mission de reconnaître et de nommer. Au fil de la rencontre, 

des noms sont mis sur des visages ou des paysages et les anecdotes fleurissent dans un esprit convivial.

MARDI 24 FÉVRIER - 15H00
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> INTERCOMMUNALITÉ

L’année 2014 pour le relais d’assistant(e)s maternel(le)s s’est terminée par la fête de Noël. 

Un groupe de 7 assistantes maternelles 
accompagnées de l’animatrice du Ram 
a organisé une soirée festive afin de 
clôturer l’année et de fêter Noël.
Le vendredi 13 décembre à la salle 
Balavoine un public de 170 personnes : 
enfants, parents et assistantes 
maternelles se sont retrouvés pour le 
plus grand plaisir de tous autour d’un 
spectacle puis d’un buffet. Ambiance 
conviviale et joyeuse.
Des panneaux photos illustraient le 
quotidien des matinées du relais : les 
animations, les activités au dojo, à la 
bibliothèque mais aussi les sorties : 
cueillettes de pommes, de cerises, 
visites du refuge de l’arche en Mayenne, 
carnaval, visite au musée des Beaux 
Arts, c’est à dire toutes les différentes 
animations dont les enfants bénéficient 
lorsque leurs assistantes maternelles fréquentent le Ram.
Le relais d’assistantes maternelles est à la disposition des familles et des professionnelles  pour  les  informer sur la législation ou 
toute autre question autour de l’accueil du jeune enfant chez l’assistant maternel 
Permanences à la maison de l’enfance

Pour tout renseignement, contacter Claudie Venard au 02 41 87 95 84

L’association Sourires Part’âgés soutient les ateliers remue-méninge 

Lundi 5 janvier, 7 personnes originaires de Tiercé 
et Cheffes se sont retrouvées pour le premier 
cours  de « remue-méninge ».
Des noms ou prénoms oubliés, des lunettes éga-
rées, une tâche oubliée en quittant une pièce, un 
mot qui ne revient pas…, avec l’avancée en âge, 
la mémoire se rappelle à notre bon souvenir, mais 
sûrement pas de la meilleure façon qui soit.  Une 
mémoire qui s’endort…l’âge devient alors le pré-
texte pour expliquer la médiocrité de nos perfor-
mances, alors que, finalement, c’est le non-usage 
de notre mémoire qui en est plutôt le responsable.
L’association Sourires Part’âgés a décidé de sou-
tenir le souhait de Dominique Heiblé de relancer 
les ateliers mémoires. Cette dernière était à l’ori-
gine des premiers ateliers en 1996 à Cheffes. A 
Tiercé, des séances ont également lieu au loge-
ment-foyer avec Claudine Goguet.
Le but étant de proposer, sous forme très ludique, par le toucher, l’écriture, la parole… des exercices qui permettent d’entretenir la 
mémoire et ce, pour toutes personnes volontaires. Pas de mises en échec mais surtout une bonne alternative pour s’entraîner à 
réapprendre afin d’avoir une meilleure confiance dans ses capacités amnésiques.
« Cette activité, en petit groupe,  s’inscrit positivement dans les actions que nous souhaitons mener en terme de lutte contre l’isole-
ment et la solitude des personnes âgées puisque participer à un atelier mémoire est avant tout, rencontrer du monde » souligne Cindy 
BERTRON, présidente de l’association Sourires Part’âgés.
Les ateliers se déroulent à la salle communale de Cheffes de 14h30 à 16h30. Les prochains rendez-vous sont fixés le 3 février, 2, 
16, 30 mars.

Renseignements et inscriptions : Virginie Chauvineau 06.42.49.29.27

SERVICES AUX PERSONNES

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
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>SPORT

A S  T I E R C E  B A S K E T

L’AS TIERCE BASKET compte cette saison 176 licenciés de 6 à 70 ans, répartis en 20 équipes. Le bureau 

prend un nouvel élan avec ses nouveaux co-présidents : Gilles MEME et Franck DELAUNAY, entourés 

de leurs bénévoles, anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes. La dynamique du club nous permettra 

à cours terme de reconstruire une équipe de Séniors Masculins grâce à nos juniors actuels et aux autres 

nouveaux basketteurs. Les jeunes sont déjà présents pour la relève (babys, 3 équipes U9, 6 équipes U11).

L’AS Tiercé Basket a clôturé l'année 2014 avec succès sur sa 2ème édition du « TOURNOI DES LUTINS». Une belle journée qui 

a rassemblé 220 jeunes de divers clubs du département. Merci à tous les lutins et à tous les bénévoles qui ont contribué à la 

réussite de la manifestation. Un grand bravo pour l'exploit sportif de nos équipes U13.
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>SPORT

AQUABULLE

CLUB DE PLONGEE DE TIERCE 

Le 20 décembre 2014, AQUABULLE  ne manque pas de partager Noël, en avant-première avec ses amis des profondeurs, les 

poissons des carrières de Trélazé ! Quelques plongeurs très courageux n’ont pas hésité à faire le « plongeon de Noël » dans 

une eau assez fraîche ! ….. Toujours dans une bonne ambiance…. Un bon vin chaud et une bonne bûche les attendaient, pour 

se réchauffer de ce sympathique plongeon !
   
    

IMPORTANT ! RECRUTEMENT D’ENCADRANTS

Afin de compléter son équipe d’encadrants bénévoles pour la saison 2015, Aquabulle club de plongée de Tiercé, vous accueille 

volontiers, pour l'aider à développer ses sorties de plongées encadrées ! 

N’hésitez pas à nous contacter, par courrier ou courriel : AQUABULLE « Base nautique de Tiercé » Route de Porte Bise 49125 

TIERCE - aquabulle.tierce@gmail.fr 
 
Plongement vôtre,        

L’équipe d’AQUABULLE !   
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J U D O 

STAGE DE SELF-DÉFENSE AU JUDO-CLUB DE TIERCÉ

Samedi 13 décembre une vingtaine de stagiaires du « CIJAM » (Collège Indépendant de Judo et Arts martiaux) se retrouvait 
sur les tatamis du Judo-Club de Tiercé.

Encadrés par Eric Ferron professeur 
du club et Francisco Inacio de 
Souza, professeur de self-défense 
au Judo Club d’Evreux, les stagiaires 
ont pu s’exercer aux techniques de 
self-défense. Initiation pour les uns, 
perfectionnement pour les autres, 
chacun a pu progresser à son niveau 
sous les conseils de nos deux 
spécialistes.

Au programme : mobilité au sol, 
défense au sol, défense sur coup 
de pied, coup de poing, défense 
sur diverses saisies, défense sur 
attaques au bâton court, au couteau. 
Le travail des katas, la quintessence des arts martiaux, a permis d’aller plus loin encore dans la maîtrise des principes.

Pour tous renseignements sur la pratique du jujitsu self-défense vous pouvez contacter le club de Tiercé par mail : 
as.judo.tierce@voila.fr

Il est encore possible de venir prendre des cours d’essai gratuitement.
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(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis )

1ÈRE SEMAINE
Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril inclus.

Atelier pêche au coup 
Enfants à partir de 9 ans
Montage des lignes le matin
Pêche en étang ou en rivière l’après-midi

Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes

Tarif : 10 €, caution matériel : 15 €

La clôture des inscriptions le samedi 28 mars 2015. Renseignement : Girard Pierre : 02.41.42.53.49. 

Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont également acceptés.

2ÈME SEMAINE 
Du lundi 20 avril au vendredi 24 avril

Atelier pêche au feeder et carpe 
Enfants à partir de 12 ans
Cours théoriques le matin

Cours pratiques l’après-midi en rivière (Sarthe)
ou le matin suivant le temps.

Tarif : 15 €, caution matériel : 20 €

Pêche aux carnassiers : Enfants à partir de 11 ans

La pêche aux carnassiers étant fermée jusqu’au 1er mai, 

les Ateliers de cette catégorie se feront sur quatre mercredis  après-midi : les 13, 20, 27 mai, et 3 juin.

1er jour : cours théoriques. - Cours pratiques sur nos lots de pêche soit sur la Sarthe soit en étang.

Tarif : 15 €, caution matériel : 15 €

ATELIERS PÊCHE NATURE 2015

Pendant les vacances de Pâques 2015, notre association organise un atelier pêche nature



>ASSOCIATIONS

A C T E

L'ASSOCIATION ACTE PROPOSE

 Un stage de danse en couple: Salsa, le samedi 21 Février de 10h15 à 12h15 à la salle du Bois Joly - Tarifs : 13 € par 
personne pour 2 heures (+ 2 € par personne non adhérente à l'ACTE) renseignements : laurence.pelini@wanadoo.fr

 Un stage musical (ateliers percussions et ateliers orchestre instrumental/ ukulélé) prévu le 9 et 10 février de 10h à 16h au 
Centre Berthe Bachet sur la thématique de l'Afrique / Tarifs: 10 € pour les élèves de l'Ecole de Musique de l'ACTE et 35 € pour les 
stagiaires non-inscrits aux cours de musique à l'ACTE – Renseignements : acte.1@cegetel.net.

 "Une découverte des instruments" avec un parcours de découverte de 3 instruments au choix (guitare, piano, batterie, 
percussions, violon, flûte, trompette, saxophone, accordéon et violoncelle) que vous pouvez venir pratiquer sur 3 séances, 
ateliers collectifs ou individuels (3 séances par instrument)  entre le mois de janvier et le mois de juin, accessible à tous et 
au prix de 62 € (Tiercé/Cheffes), 68 € (Baracé/Ecuillé/Etriché), 79 € (Briollay) et 85 € (Autres Communes).
Renseignements : acte.1@cegetel.net

 Des cours de dessin sont accessibles aussi au centre Berthe Bachet le mercredi de 16h30 à 18h, pour les enfants dès 
l'âge de 6 ans - Renseignements : acte.1@cegetel.net 

Informations accessibles sur le site / www.actetierce.com

Rappel des manifestations du mois de décembre de 
l’ACTE, 2 projets intergénérationnels favorisant des 
rencontres et des échanges :

Le vendredi 12 décembre 2014 : Les élèves de l’Ecole de 
Musique de Tiercé et Villevêque/Soucelles ont réalisé un 
concert le vendredi 12 décembre au PAX à Tiercé, qui a 
clôturé le projet élaboré conjointement entre les 2 écoles. 
Entre l’élaboration du projet, les répétitions, les concerts et 
la sortie du CD « knock on wood », deux années se sont 
écoulées qui ont permis de belles rencontres, notamment 
avec les résidents de la Maison Intergénérationnelle de 
Villevêque, participants actifs du projet. De nouveaux projets 
se dessinent pour un croisement des disciplines artistiques, 
musique/danse et arts plastiques. Vous pouvez acquérir le 
CD à 7€

En deuxième partie de soirée, les musiciens de Cherry Plum (Samuel, Sébastien, Xavier) ont fait vivre au public des moments 
intenses en émotion grâce aux compositions qui balancent entre nostalgie et joie, du folk-blues lancinant au rock dynamique

Le samedi 13 décembre 2014 : Les 
élèves musiciens de l’ACTE ont eu un 
week-end intense car le lendemain du 
concert au PAX, un petit concert avait 
lieu à La Salussière : en première partie, 
certains élèves ont présenté le travail fait 
pendant leurs cours et en s’entraînant 
chez eux, bien sûr, devant les résidents 
du logement foyer, en deuxième partie, 
un ensemble constitué de violons, de 
flûtes et d’un piano interprétait une 
musique de François RANNOU sur des 
images du patrimoine local provenant 
du fond documentaire du Pass’Ages, 
projet initié depuis 1 an.
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L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles 
Publiques de Tiercé organise le

DIMANCHE 28 JUIN 2015
Son VIDE GRENIER

Vous pouvez dès à présent télécharger 
le bulletin de réservation sur notre site  

http://www.apeep-tierce.fr/   
ou nous contacter par téléphone 

au 06.25.53.81.30

RAPPEL
Fête de l’école, 
Samedi 13 juin 2015

C L U B  D E  L ' A M I T I E

COMME PROMIS VOICI LES RÉSUMÉS...

SORTIE  LAVAL : Le 11 Novembre vers 15h00 le groupe de 32 adhérents prenait la route en car en direction de LAVAL. Sitôt arrivé 

une vedette fluviale nous attendait pour naviguer sur la Mayenne pendant une heure, nous avons eu droit à des jets d’eau colorés 

avec accompagnement musical. A notre retour nous avons pu admirer les illuminations de la ville ainsi que sur le fleuve.

Avant d’aller dîner le groupe s'est dirigé vers le marché de Noël avec ses stands et son vin chaud pour réchauffer les corps et les 

cœurs. Tout cela nous ayant mis de bon appétit, un bon repas nous attendait au restaurant. De retour vers 23h00 le voyage s'est 

fait avec plein de lumières dans les yeux.

BÛCHE de NOËL : Ce fut le 18 Décembre 2014 cette année, 

que l’on termina celle-ci avec notre bûche de Noël, 63 adhérents 

répondirent présents. A ce sujet le bureau regrette que ce 

nombre diminue d’année en année, il ne faudrait pas que cette 

journée soit supprimée. Un animateur mit de l’ambiance tout 

l’après-midi. Neuf de nos adhérents âgés de 80 et 90 ans ont 

reçu un colis de Noël pour apprécier encore plus ces fêtes de 

fin année. 

Le Bureau

COMITÉ D’ENTRAIDE 
AUX ANCIENS DE TIERCÉ

CHOUCROUTE
Samedi 21 MARS 2015 

à 19h30

LOGEMENT FOYER 
DR LOUIS MARIE CADIC

20 € par personne (vins compris) 

Inscriptions : Monique AUBERT  02 41 42 82 61
Josiane BOURDEAUX  02 41 42 10 81 

Gaby CROSNIER  02 41 42 87 38
Paiement par chèque à l'inscription

Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir 
un cadeau de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.
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> CINÉMA AU PAX
     PROGRAMMATION

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarif Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, 
tous les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou le soir de la projection.

Cinéma PAX 14 rue du bourg Joly 49125 Tiercé - Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

NOUVEAU

LA FAMILLE BELIER
MERCREDI 4 FÉVRIER -  20H30 (SOUS RÉSERVE)

DIMANCHE 8 FÉVRIER – 17 H
Comédie dramatique - Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle 
est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de 
la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signi-
fierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

FLORE
JEUDI 5 FÉVRIER – 20 H 
Documentaire , Drame , Biopic - Une ode à la vie. Contre les recommandations de tous, un 
fils sort sa mère atteinte d'Alzheimer de sa maison médicalisée pour la ramener chez elle. Au 
contact de la nature, elle revient à la vie… (séance spéciale suivie d'un débat, voir page 10)

UN VILLAGE  PRESQUE PARFAIT
SAMEDI 7 FÉVRIER – 20 H 30 (avant première) 
(SOUS RÉSERVE)

"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertifica-
tion. Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assu-
rances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus 
de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais 
charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime 
Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne !

LE GARCON ET LE MONDE
MERCREDI 11 FÉVRIER – 15 H
Film d'animation - 2 prix et 2 nominations au Festival du Film d'Animation d'Annecy - 
édition 2014 - À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et 
onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.
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> CINÉMA AU PAX
     PROGRAMMATION

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarif Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, 
tous les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou le soir de la projection.

Cinéma PAX 14 rue du bourg Joly 49125 Tiercé - Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

NOUVEAU

L’AFFAIRE SK1
MERCREDI 11 FÉVRIER – 20 H 30
Drame , Policier - Une plongée au cœur de 10 ans d’enquête, au milieu de policiers opiniâtres, 
de juges déterminés, de policiers scientifiques consciencieux, d’avocats ardents qui, tous, reste-
ront marqués par cette affaire devenue retentissante : « l’affaire Guy Georges, le tueur de l’est 
parisien ».

LA RANCON DE LA GLOIRE
MERCREDI 18 FÉVRIER – 20 H 30
Comédie dramatique - Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 

1977. Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman. Ils ont tous deux convenu 
d’un marché. Osman héberge Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, 
Samira, le temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital. Mais en cette veille de Noël, 
le manque d’argent se fait cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du richis-
sime comédien Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur et demander une 
rançon à la famille !

LES SOUVENIRS
SAMEDI 21 FÉVRIER - 20H30
Comédie dramatique - Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veil-
leur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. 
Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par 
tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande 
ce qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a 
disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses 
souvenirs…

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR
DIMANCHE 22 FÉVRIER – 17 H
Animation à partir de 3 ans - Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, 
les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! Pour sauver le monde 
du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic organisation de la 
North Wind menée par le superbe husky au nom classé secret.

UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE 
DU TEMPS
MERCREDI 25 FÉVRIER – 20 H 30
Biopic , Drame - 1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université 
de Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la création 
de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une étudiante en art, 
Jane Wilde.
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> Du 17 janvier au 8 février  EXPOSITION - Geneviève PÉAN, Verrier d'art, organisée par le service culturel,  
    au Pass'âges.

> Mercredi 4 février    LA FAMILLE BELIER - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Jeudi 5 février    FLORE - séance spéciale suivie d'un débat - Cinéma, au PAX à 20h00.

> Vendredi 6 février    MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE -  Théâtre Cie Sophie, au Pax à 21h.

> Samedi 7 février    UN VILLAGE  PRESQUE PARFAIT (avant première) - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Dimanche 8 février    LA FAMILLE BELIER - Cinéma, au PAX à 17h00.

> Mardi 10 février    VEILLÉE D'HIVER organisée par le service culturel, au Pass'âges à 20h.

> Mercredi 11 février     LE GARCON ET LE MONDE – Cinéma, au PAX à 15h00.

> Mercredi 11 février    L’AFFAIRE SK1 - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Samedi 14 février    LOTO organisé par l'AS. Basketball, à l'Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

> Mercredi 18 février    LA RANCON DE LA GLOIRE  - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Jeudi 19 février    TOI DU MONDE - Spectacle Jeune Public, organisé par le service culturel, 
    au Pax à 10h30 et 15h00.

> Samedi 21 février    SOIRÉE FLUO organisée par l'AS. Basketball, à l'Espace Balavoine, à 19h30.

> Samedi 21 février     LES SOUVENIRS - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Dimanche 22 février    LES PINGOUINS DE MADAGASCAR - Cinéma, au PAX à 17h00.

> Mardi 24 février    MÉMOIRE EN IMAGES organisée par le service culturel, au Pass'âges à 15h00.

> Mercredi 25 février     UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS  - Cinéma, au PAX à 20h30.

> Samedi 28 février    PORTES OUVERTES DE L'ECOLE MATERNELLE NOTRE DAME de 10h à 12h.

> Samedi 28 février    LOTO organisé par l'AS. Football à l'Espace Balavoine, ouverture des portes
    à partir 18h00.

> Vendredi 6 mars    ZOUFRIS MARACAS - Printemps Musical, organisé par le service culturel, 
    au Pax à 20h30.

> Vendredi 20 mars    FLAVIA COELHO - Printemps Musical, organisé par le service culturel, au Pax 
    à 20h30.

> Samedi 21 mars    CHOUCROUTE organisée par le comité d'entraide aux anciens de Tiercé, au  
    Logement Foyer à 19h30.

.> Vendredi 27 mars    THÉODORE, PAUL & GABRIEL - Printemps Musical, organisé par le service  
    culturel, au Pax à 20h30.

> Vendredi 10 avril    MO'KALAMITY - Printemps Musical, organisé par le service culturel, au Pax 
    à 20h30.


