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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
Profesionnels : Remise des publicités à la régie publicitaire : Virginie MIGNOT regiepublicitaire@mairietierce.fr (avant le 5 du mois, précédent la parution)     
Associations : Remise de vos articles au service communication : Isabelle BOUVET communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)      

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies :   I. BOUVET et les associations.
- Comité de relecture : D. DAIGUSON  - 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)
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 (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 

 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32

 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42

 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 

 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 

 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- CCLS (Communauté de Communes 
Loir et Sarthe).

- SICTOM Loir et Sarthe

- SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d'adduction d'Eau 
Potable)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

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

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Mercredi 10 février 
de 11h à 12h.

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

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

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

DÉPUTÉ

Luc BELOT

Permanence Parlementaire 
en mairie : 
Mercredi 3 février 
de 11h à 12h.

SOMMAIRE  FEVRIER

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

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Novembre au 28 Février 
(Horaires d'hiver) -  02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h00.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h00.
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> VIE POLITIQUE

VŒUX 2016

Monsieur le Député, Madame la Conseillère départementale, Messieurs les Présidents, Messieurs 
les Maires, Mesdames représentant la Gendarmerie et le Centre de secours, Mesdames, Messieurs, 
chers amis,

En 2015, ici même, j’évoquais une situation générale préoccupante ; hélas rien n’a vraiment changé, 
la France a connu de terribles attentats, l’état d’urgence a été décrété, la menace terroriste reste 
plus que jamais présente… la reprise n’est pas encore vraiment là… les dotations de l’état à nos 
collectivités diminuent conformément à ce qui avait été annoncé… 

Pourtant nous avons tenu les engagements pris pendant la campagne et annoncés en Janvier dernier.

Nous avons réalisé la voirie annoncée, créé enfin 
la ZAC du Bourg Joly, commencé les acquisitions, 
mis en place une restauration au centre B. Bachet 
à destination des plus petits ce qui améliore les 
conditions de vie tant pour les petits que pour 
les grands à Balavoine, mené la réflexion en lien 
avec Maine-et-Loire Habitat pour la création d’un 
Drive au Super U, locomotive du commerce dans 
la commune, élaboré le cahier des charges du 
terrain synthétique en partenariat avec Techni-Cité 
en y ajoutant une piste d’athlétisme… le dernier 
Conseil Municipal a confié à la société ID VRD le 
soin de  sa réalisation, nous avons travaillé sur le 
projet de réhabilitation de l’école maternelle Marie 
Laurencin,  etc…

Nous avons également avancé avec Maine-et-
Loire Habitat sur la réalisation de 7 logements rue 
du Val de Sarthe, les travaux sont en cours.

Les résultats financiers de l’année 2015 sont meilleurs que prévus ; nous parvenons à maintenir une épargne brute autour de 
20%. L’exercice financier 2015 était, je vous l’avais dit,  un exercice charnière qui conditionnait la suite de notre programme 
d’investissement. Les efforts de gestion réalisés depuis 2008 ont contribué à cette situation.

Nous allons donc pouvoir mettre en œuvre les investissements sur lesquels nous nous étions engagés : 

La réalisation du terrain synthétique et de la piste d’athlétisme pour un montant de 312 000 € H.T. subvention demandée à la Ligue 
de football, le nouveau programme voirie (250 000 €), notre participation annuelle au projet de rénovation du Centre Bourg (250. 
000 €), le lancement de l’appel d’offres concernant Marie Laurencin… une précision… la concertation mise en place a fait évoluer 
le projet : il s’agit bien sûr de rénover l’école mais nous y ajoutons un bâtiment qui demain accueillera le restaurant scolaire des 
enfants des écoles maternelles et leur accueil périscolaire. Les enfants n’auront donc plus à prendre le car… les services seront 
sur place pour les plus jeunes. (1.8 million d’euros) Subventions demandées à l’Etat, à la Région, à l’Europe.

Par rapport à ce projet et afin de maintenir notre capacité d’autofinancement tout en profitant de taux très bas, nous allons 
contracter un emprunt. Nous sommes déjà en contact avec plusieurs banques. Le taux se situerait entre 1.5 et 2%.

C’est un projet compliqué puisqu’il va nous conduire à déménager un certain nombre de classes. Le cahier des charges de ce 
déménagement est en cours en partenariat avec l’Education nationale et les directeurs des écoles.
Ce montage va nous permettre de maintenir des marges financières pour avancer sur d’autres projets dans les prochaines années 
en particulier pour tenir notre objectif de rénovation de la Mairie en fin de mandat. La réflexion va se poursuivre au plan sportif, et 
sur la rénovation de la place de la barre et de la rue d’Anjou.

....

ÉDITO
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> VIE POLITIQUE

.... Je ne vais pas m’attarder sur la réforme territoriale, Jean-Jacques Girard, 
Président de notre Communauté de Communes va vous en parler tout à l’heure. 

Simplement, le projet territorial qui est le nôtre va nous permettre de maintenir les 
compétences actuelles de la Communauté de Communes et ne rend donc par 
indispensable la création d’une commune nouvelle même si la réflexion est en 
cours.

Remerciements à tous les acteurs de la vie locale, commerçants, entreprises, 
associations, … remerciements aux adjoints que je vais nommer.

Remerciements au personnel, sans lequel rien n’est possible, pour leur 
disponibilité et leur passion du service public, remerciements au Service 
technique pour de belles décorations à Noël et je n’oublie pas les tiercéens 
qui participent personnellement à cet effort de décoration….

A tous meilleurs vœux, faisons en sorte que 2016 soit une belle année, que 
chacune, chacun connaisse le meilleur.

"Discours lors de la cérémonie des voeux du Maire", le 22 janvier 2016

ÉDITO

Le Maire
André SEGUIN
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> VIE POLITIQUE

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

2/ 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.

3/ Renouvellement convention de location avec Infracos pour l’exploitation d’une antenne dans le clocher de l’Eglise. Le 
Conseil Municipal a approuvé le renouvellement d’un contrat autorisant la société INFRACOS/SFR à exploiter une antenne 
située dans le clocher de l’Eglise Ce contrat est conclu pour une nouvelle période de 12 années moyennant un loyer annuel 
actualisable de 4 300 €. La Paroisse percevra, de son côté, un loyer de 900 €.

4/ Convention de facturation prestation de services – services techniques CCLS. Il sera  remboursé 4 913 € à la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe afin de régler les heures passées par les agents du Services Techniques de cette collectivité pour 
broyer et élaguer des terrains situés sur la commune de Tiercé.

5/ Convention avec le Département de Maine et Loire pour autorisation et entretien des ouvrages réalisés par la commune, 
Chemin des Guigniers. Une convention a été adoptée avec le Département de Maine et Loire concernant le cheminement 
piéton réalisé le long de la Route Départementale n°52 entre le quartier de la Perronnière et le bourg en direction du giratoire 
de l’Europe.

6/ Adoption du marché suite à la consultation pour les travaux de création d’un terrain de football en gazon synthétique + 
piste d’athlétisme. Suite à une consultation effectuée afin de contracter avec une société chargée de transformer le terrain de 
football stabilisé en terrain synthétique, c’est l’entreprise ID VERDE qui a été choisie pour une coût de 317 493.55 € HT.

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/01/2016
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> VIE POLITIQUE

Pour mieux repérer l'ouverture du 
Pass'Ages au public lors des permanences 
du Centre de ressources historiques et des 
animations ou expositions temporaires, 
des oriflammes "Ouvert au public" ont été 
positionnées à hauteur du parking de ce 
site culturel. 

Leur présence permettra aux passants de 
voir de loin si le lieu est ouvert.

Pour plus d'inforamtions : Centre de ressources historiques du Pass'Ages
31 rue du Bourg Joly - 49125 TIERCE - 02.41.39.48.43

VIE CULTURELLE

Emmmanuel DURANTON
Adjoint  à l'Enseignement 

et à la Culture

ENTREZ, LE PASS'AGES EST OUVERT !!!
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> VIE POLITIQUE

La Commune a profité de 
l’opération «plus d’arbres, 
plus de vie» soutenue par la 
fédération pour l’éducation à 
l’environnement en Europe 
pour planter des arbres et 
arbustes : merisier, hêtre, 
érable champêtre, cornouiller 
sanguin, prunier myrobolan, 
troëne vulgaire, viorne 
obier  … sur la grande butte 
aux Tardivières. L’objectif 
est de créer une zone 
naturelle boisée dans le 
but de préserver l’intimité 
des riverains proches et  
permettre de favoriser la 
biodiversité.
Des Tiercéens présents se sont convertis en jardinier le temps 
d’un après-midi pour aider les agents communaux et monsieur 
Perrot à planter les arbres.

Une autre activité : la création d’un hôtel à insectes a intrigué 
les petits comme les grands. Morgane Sineau du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) a commencé par 
donner des explications de l’intérêt de cet hôtel pas comme les 
autres à ce public visiblement intéressé. On connait les nichoirs 
pour les oiseaux du jardin mais on s’intéresse depuis peu, 
beaucoup plus  aux insectes. De nombreux insectes sont des 
pollinisateurs et se nourrissent de parasites, ils sont donc très 
utiles à l’écosystème. Mais l’agriculture moderne et certaines 
pratiques forestières ont détruit de nombreux habitats : souches 
d’arbres morts, tas de bois mort, haies, etc… qui servaient de 
sites de nidification ont été éliminés. En outre, les insectes 
ont été décimés par des herbicides et des pesticides. Avec la 
construction d’un hôtel à insectes certaines espèces peuvent 
être soutenues dans leur existence et leur lutte pour la survie.
Loger des insectes oui mais pas n’importe lesquels : l’objectif est 
d’abord pour les jardiniers de favoriser les espèces d’insectes 
auxiliaires précieux pour lutter contre les parasites des plantes. 
Ces auxiliaires se nourrissent de parasites nuisibles et sont des 
pollinisateurs.

Un hôtel à insectes se compose :
 de tiges creuses et à moelle pour les syrphes, les 
hyménoptères ou encore les chrysopes : Des tronçons de 

tiges creuses et à moelle constituent un accueil très apprécié 
de certains insectes. Les syrphes ressemblent à des guêpes 
mais font partie de la famille des mouches : on les identifie à 
leur vol stationnaire au-dessus des fleurs à butiner. Leur intérêt 
est double : la larve se nourrit de pucerons et l’adulte assure la 
pollinisation. Les pemphédrons, ces petites guêpes noires et 
inoffensives, solitaires, nourrissent leurs larves de pucerons. 

Elles s’installent dans les tiges à moelle (sureau, buddleia, 
ronce, framboisier, rosier). Les chrysopes enfin se nourrissent 
de pucerons.
 de briques : Quelques briques de terre cuite dont les trous 
ont été bouchés avec un mélange de terre argileuse et de paille 
hachée pour les abeilles solitaires qui seront ravies de venir y 
creuser leurs galeries.
 de bois mort pour les coléoptères : Les carabes 
appartiennent à la famille des coléoptères (comme les 
coccinelles, lucanes cerf-volant, hannetons scarabées). Leurs 
larves sont de grandes dévoreuses de parasites. Ces espèces 
ont la particularité d’apprécier le bois mort à tel point que 
certaines le dévorent on parle d’espèces xylophages. 
       

 de paille pour certains hyménoptères ou les perce-oreilles :
Les hyménoptères (abeilles, guêpes, bourdons) sont de très 
utiles pollinisateurs. Ils profitent d’un amas de paille pour 
construire eux-mêmes leurs gîtes. Les forficules ou perce-
oreilles sont de bons auxiliaires contre les pucerons. Ils 
s’installent volontiers sous un pot de fleur rempli de paille, de 
foin ou de fibre de bois.  
       

 de quelques trous, de feuilles mortes pour les coccinelles : 
Bien connues des jardiniers, les coccinelles sont de grandes 
prédatrices de pucerons et apprécient de se réfugier sous l' 
amas de feuilles mortes, dans les tiges creuses.
 de bois et de bûches percées pour les osmies : Les osmies 
sont des petites abeilles solitaires à l’abdomen roux et poilu. 
Elles sont très   utiles pour la pollinisation et leurs abris de 
prédilection pour y pondre leur œuf sont des tiges creuses ou 
des bûches percées de trous.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à 
notre invitation et qui ont permis la réalisation de cet hôtel 
particulier. Merci aux enfants Manon, Sarah, Théo, Eliott...
     

L’intérêt pédagogique n’est pas négligeable. Voilà 
une bien jolie façon d’éveiller les enfants et les 
parents et de les sensibiliser  à la richesse de la 
faune sauvage.

ENVIRONNEMENT

Denise DAIGUSON 
Adjointe aux Patrimoine et Aménagement Urbains
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ANIMATION GESTION DIFFERENCIEE AUX TARDIVIERES DU 28 NOVEMBRE 2015 
autour de 2 actions : la plantation d’arbres et la création d’un hôtel à insectes.
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> OPPOSITION MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

L'édito du Maire sur le bulletin municipal de janvier est fidèle à lui-même. 

Comme d'habitude, monsieur Seguin s'autocongratule en faisant état de projets qui, pour certains, ne sont pas près de commencer.

 Le projet de rénovation du centre-bourg, entamé en 2009, avance doucement. La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) vient 
seulement d'être votée: c'est le point de départ de l'opération.

 Le projet de résidence "seniors" lui est déjà dans les cartons alors que le projet urbain n'est pas commencé. 
Par contre peu d'infos sur la consistance réelle du programme de logements, en particulier les jeunes et les jeunes ménages, 
qui sont sans doute des citoyens de seconde zone.

 L'appel d'offres pour le terrain de foot synthétique est "terminé". On joue sur les mots, c'est seulement la réception et 
l'ouverture des plis (quand ?...) qui est terminée. La commission d'A/O ne se réunit que le ... 11 janvier, et c'est elle qui 
prend la décision du choix des entreprises ! Cela veut dire que le choix est déjà fait avant même de se réunir. Le montant de 
l'opération est présenté entre 300 et 400 000 euros (nous ne savons pas si tous les équipements annexes sont inclus dans ce 
montant), il pourrait donc s'agir d'un projet au rabais, loin de la promesse de 2012.

 La politique de création de logements sociaux se poursuit. Il faut savoir que ce n'est pas les 10 logements de la rue de 
Longchamp ou les 7 de la rue de la Paix (et non rue du Val de Sarthe) qui vont changer la donne puisque les bailleurs sociaux 
mettent en vente chaque année entre 10 et 15 % de leurs logements. Donc on reste à 8 % alors que la loi SRU impose 20 %, 
l'essentiel étant d'échapper aux sanctions financières, l'honneur est sauf.

 Il paraît que l'esquisse de la rénovation de l'école Marie Laurencin est terminée, première nouvelle. Nous n'avons pas 
encore vu les plans en commission Urbanisme, la rénovation se monterait à 1,2 million d'euros.

Bref sur beaucoup de choses il est urgent de se hâter avec lenteur comme disait ce bon vieux monsieur de la Fontaine... 
Et pendant ce temps-là les bâtiments communaux se dégradent eux, avec rapidité.
Mais bien sûr, il s'agit avant tout de reculer au maximum les dépenses communales jusqu'à la prochaine élection.
C'est bien connu : quand on ne fait rien on ne dépense pas.

Pour résumer, si monsieur le Maire est très fort en communication, il l'est beaucoup moins pour l'information des élus, tout au moins 
ceux de l'opposition.

Mais, comme disait un ancien maire en son temps: "la mairie est une maison de verre".

URBANISME

Il y a quelque temps un habitant de Tiercé a fait paraître dans la presse un article dans lequel il exprimait son indignation devant les 
agissements de certains en matière de travaux immobiliers, et aussi son étonnement devant l'inaction voire parfois la complaisance 
des élus.
Récemment un autre habitant s'est également étonné (le mot est faible), de voir que des travaux étaient presque achevés sur un 
bâtiment, sans permis et sans affichage de permis de construire comme c'est la règle, et pour cause puisque celui-ci n'était pas 
encore passé en commission Permis de construire. Renseignement pris une demande de permis avait bien été déposée mais 
n'avait pas été instruite par les services de la mairie, donc l'accord n'était pas donné.
Il faudrait rappeler que le fait de déposer une demande de permis n'équivaut pas à un accord car après signature d'un permis par 
le maire, il existe un délai de recours d'une durée de deux mois et que les travaux envisagés ne peuvent commencer qu'à l'issue 
de ce délai.

Manifestement certains connaissent mal la réglementation, mais il y a des personnes compétentes à la mairie et elles peuvent 
renseigner sans problème en cas de doute. Ceci étant, il ne faudrait pas que nos concitoyens pensent qu'on peut s'affranchir de 
certaines formalités, au risque de laisser croire que, selon sa situation personnelle, on peut tout se permettre sans crainte.

La réglementation s'applique à tous, que l'on soit simple citoyen, élu ou salarié de la municipalité. 

Pour contacter l'opposition
elus.opposition.tierce@gmail.com
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

13/12 TOLOMELLI Nathan
15/12 GUERIF Nathan
15/12 TAFFOREAU Jade

DÉCÈS
 

09/12 LEBRUN Auguste, 91 ans
11/12 BIDAULT Gérard,  67 ans
18/12 TOUREAU Angèle, née TESSIER, 91 ans

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 11 FEVRIER 2016 
à 20h30 en Mairie.

Séance ouverte au public.

Changement de date : En raison du vote du budget 2016, 
le Conseil Mucipal de Mars  sera avancé au Jeudi 3 mars à 
20h30, en mairie (au lieu du 2ème jeudi de chaque mois).

L'accueil du Centre Berthe Bachet sera fermé durant les 
vacances scolaires du Samedi 6 au dimanche 21 février 
2016.

              Réouverture de l'accueil au public 
          le lundi 22 février à 14h00.

CENTRE BERTHE BACHET

NOUVEAUX HORAIRES 
D'OUVERTURE AU PUBLIC

En raison de l'état d'urgence, les horaires d'ouverture de la 
Brigade de Tiercé ont été modifiés : 

Du lundi au samedi
8h à 12h et de 14h à 18h. 

Dimanche et jours fériés
9h à 12h et de 15h à 18h.

Ces horaires s’entendent pour le traitement des affaires 
courantes sans caractère d’urgence. 

Dans le cas contraire, dès que l’événement nécessite une 
intervention sur le terrain ou à l’accueil de la brigade, il 
y aura toujours un militaire pour vous accueillir, vous 
renseigner et vous guider. une permanence est assurée 
24h/24h pour les urgences.

GENDARMERIE 

VIE DÉMOCRATIQUE 

 LUNDI 8 & MARDI 9 FEVRIER 2016 
(Circuits : blanc et jaune)

Plus d'infos : www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE

> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE

TOURNÉE ANNUELLE 
DE CONSERVATION CADASTRALE

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS

Les propriétaires fonciers sont informés que Mr LE 
GOURRIEREC, géomètre du Cadastre sera de passage sur 
la commune au cours des mois de janvier et février, afin de 
procéder aux mises à jour annuelles de la documentation 
cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du 
territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

URBANISME 

PETITE ENFANCE
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> VIE PRATIQUE

LA MISSION LOCALE ANGEVINE ET SON RELAIS SUR TIERCE :  
UN SERVICE POUR LES JEUNES

La Mission Locale Angevine : La vocation de la Mission Locale Angevine 
(MLA) est d’accueillir, de conseiller, d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
connaissant des problèmes d’insertion sociale et/ou professionnelle. La Mission 
Locale Angevine développe des réponses à leurs difficultés dans différents champs : 
emploi, formation, vie quotidienne, logement, santé, citoyenneté, accès aux droits, 
mobilité, loisirs et sports. La Mission Locale Angevine s’appuie sur un solide réseau 
de partenaires afin de compléter son offre de services et d’orienter si besoin vers 
des opérateurs spécialisés.

Vous avez moins de 26 ans, vous résidez sur les commune de Tiercé, Cheffes, 
Etriché et Baracé : notre relais est à votre disposition !

Située dans les locaux de Solipass Tiercé au Centre Berthe Bachet à Tiercé, notre 
conseillère vous accueille sur RDV. Vous pourrez ainsi échanger avec elle sur votre 
projet professionnel, vos souhaits de formation, vos problématiques éventuelles 
(mobilité, logement etc…).

N’hésitez pas à nous contacter :

Relais Mission locale Angevine - Solipass Tiercé - 13 rue Longchamp - TIERCE
Tél : 02.41.42.11.85 ou par mail : tierce@solipass.org

SOCIAL  

Quand on croise Jeannine et Mado, ensemble à Tiercé, ce sont deux com-
plices que l’on voit ! 

Jeannine Vincent a 80 ans et se porte bien. Sa maison d’Etriché était devenue 
trop grande, après le décès de son mari, il y a 2 ans. Un accident de santé 
a achevé de la décider à s’installer au logement foyer de la Salussière à 
Tiercé. C’est là qu’elle nous reçoit, aujourd’hui, dans son petit appartement 
confortable, pour évoquer sa nouvelle existence à Tiercé et la solidité de sa 
relation avec son auxiliaire de vie sociale.

Jeannine est très satisfaite et participe aux nombreuses activités proposées 
par le logement foyer. Elle reçoit souvent la visite de son fils Alain, qui habite 
la commune et de ses petits enfants avec lesquels elle aime échanger des 
nouvelles de Tiercé et d’Etriché. Jeannine compte également de nombreux 
amis qui lui rendent visite. 

Elle aime les contacts humains : il est vrai qu’elle a longtemps tenu un 
commerce… C’était certes à Etriché mais Tiercé est si proche ! Jeannine 
aime à raconter mille anecdotes. Mado, auxiliaire de vie sociale à l’ADMR 
et étrichéenne elle aussi, se plaît à partager avec elle souvenirs et histoires. 

Mado vient faire le ménage chez Jeannine deux 
fois par semaine. Jeannine a en effet, et depuis 
longtemps, confié à l’ADMR l’entretien de sa 
maison : Mado l’a assistée à Etriché et elle 
continue, aujourd’hui, à la Salussière. 

Association ADMR " les basses vallées " - 2 rue des Erables   49125 TIERCE  -  Tél :  02 41 42 62 62  

SOCIAL  
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> VIE PRATIQUE

ENVOL, DES FORMATIONS POUR ADULTES
APPRENDRE TOUT AU LONG DE SA VIE C’EST POSSIBLE ! 
Telle est la mission que s’est fixée l’association Envol pour assurer la formation 
et l’accompagnement d’adultes.  Envol permet de développer des compétences 
pour réaliser des projets et acquérir de l’autonomie dans sa vie personnelle, 
sociale et professionnelle 

A Envol, chacun trouve une formation personnalisée dans les domaines suivants
 Expression et communication écrite et orale en français    
 Mathématiques 
 Initiation et perfectionnement Informatique (internet, bureautique) – B2i adultes 
 Français Langue Etrangère

Pour
 Apprendre ou réapprendre à lire, écrire et compter  
 Se (re)mettre à niveau
 Accéder à un emploi      
 Accéder à une formation - Préparer un concours 
 Préparer une VAE      
 Comprendre le code de la route  et se déplacer

Public accueilli
 Salariés               
 Demandeurs d’emploi   
 Personnes d’origine étrangère
 Personnes en situation de handicap         
 Bénéficiaire du RSA  
 Jeunes sortis du système scolaire
 Retraités, ...

L’association dont le siège social est à Segré intervient aussi près de chez vous
 Châteauneuf,  le lundi à la maison intercommunale         Seiches sur le Loir, le mardi à la maison des services public

Le financement de la formation dépend de votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

Association ENVOL - Espace Saint Exupéry, 39 rue Charles de Gaulle 49500 Segré - Tél : 02.41.92.35.73 
Email : contact@envol-formations.fr  /  Site internet : www.envol-formations.fr

FORMATION   
Association reconnue d’intérêt général  -  Organisme de formation   /  Agréments : compétences clés - Brevet Informatique adulte  B2i

TRAVAUX DE NUIT SUR LA VOIE FERRÉE
Dans le cadre du plan national de rénovation du réseau, SNCF Réseau va 
procéder à des travaux de renouvellement de la voie ferrée entre Le Mans et 
Angers. La commune de Tiercé concernée par une partie de ce chantier.
Les travaux sont programmés du lundi 22 février 2016 au vendredi 29 
avril 2016, de nuit (4 nuits/semaine, du lundi 23h au vendredi 5h30), après 
interruption des circulations ferroviaires commerciales

Ce type de travaux peut malheureusement engendrer des nuisances sonores 
pour les riverains (bruits d'engins ferroviaires, système d'annonce de mouvement 
des trains de travaux....) et ceci malgré le respect de la réglementation en 
vigueur et les efforts des équipes SNCF et de l'entreprise AVF-TP pour limiter au 
maximum le bruit. 

Veuillez nous excuser pour le désagrémment, 
merci de votre compréhension.  

SNCF
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LE FRELON ASIATIQUE, BIOLOGIE DE L’ESPÈCE :
Le Frelon asiatique (Vespa velutina) est originaire d’Asie. Son introduction en 
France date de 2004, suite à l’importation de poteries chinoises dans le Lot-et-
Garonne. 

Depuis cette date, l’espèce ne fait que progresser sur le territoire national et 
départemental et a un impact sur la filière apicole (prédation envers les abeilles 
domestiques), sur les productions agricoles et sur la biodiversité. 
Le nid est constitué de cellulose (mélange de bois, d’eau et de salive). 

Les colonies sont annuelles (de début mars à fin décembre). Au printemps, la reine 
cherche un emplacement pour installer son pré-nid (rebord de toit, cabanon, préau,…). 
Celui-ci garde une taille modeste jusqu’au début de l’été (≤15-20 cm). 

Par la suite, dans certains cas, il y a essaimage et la colonie s’installe alors de préférence sur des arbres de différentes essences 
et hauteurs. 

Lorsque les futures reines ont été créées et qu’elles quittent le nid pour se faire féconder et partir hiverner (fin d’automne), 
la vieille reine meure, ainsi que tous les individus de la colonie au fur et à mesure que la saison avance. Le nid se dégrade 
alors sous l’action de la pluie, du vent, des oiseaux,…). La paroi externe tombe en premier (les galettes de cellules 
deviennent alors visibles) et les différentes strates par la suite.

Plus d'infos : FDGDON 49 - Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
Téléphone : 02 41 37 12 48 - Mail : fdgdon49@orange.fr - Site internet : http://www.fdgdon49.fr/

ENVIRONNEMENT

> VIE PRATIQUE
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> ENSEIGNEMENT

ÉCOLE NOTRE DAME : ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ÉLÈVES EN MATERNELLE

Au mois de Janvier, nous avons accueilli 8 nouveaux élèves au sein de 
la classe de Petite Section. Un temps d’accueil a été organisé en amont 
le 18 décembre afin que parents et enfants puissent venir découvrir la 
classe et les adultes de l’école.

La rentrée du mois de Janvier s’est ainsi déroulée dans une grande 
sérénité pour chacun. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour septembre 2016, 
veuillez  contacter au plus vite M. ROPERS au 02 41 42 82 73 
ou par mail : tierce.notredame@ec49.fr

ECOLE NOTRE DAME 
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> ENSEIGNEMENT

VISITE DES ÉLÈVES DE CM2 DU RONDEAU AU COLLÈGE

Le mardi 12 janvier, nous (les élèves de CM2 du Rondeau) avons visité le collège Jacques Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe.

Nous avons fait le trajet en car puis Monsieur Rigouin (le principal) 
nous a accueilli dans la salle du self. Il a expliqué le fonctionnement du 
collège et le déroulement de la journée. On nous a ensuite distribué 
notre emploi du temps (comme un collégien) et répartis en trois 
«classes» de quatorze élèves. Avant de suivre notre emploi du 
temps, nous avons visité les bâtiments pour nous repérer.

Le midi, on a mangé avec les collégiens mais pour les récréations et 
les déplacements nous n’étions pas toujours ensemble ou en décalé.

En fin de journée, on s’est tous rejoint au réfectoire pour un petit goûter 
et un bilan de la journée. C’était bien et intéressant, on a pu découvrir 
des matières (CDI, laboratoires de sciences…) que l’on ne fait pas à 
l’école et on s’est senti « comme des collégiens ». La journée a été pour 
la plupart d’entre nous « rassurante » !

Les CM2 interrogent les 6ème  
du collège Jacques Prévert

Qu’est-ce qui change entre le primaire et le 
collège ?
Les journées sont plus longues, l’établissement est 
plus grand, c’est plus strict. Il faut gérer aussi les 
changements de classes et le nombre de professeurs

Est-ce que les 3ème viennent vous «ennuyer» ?
Ils viennent nous voir mais pas pour nous «embêter»   
plus par curiosité, pour parler, pour savoir d’où on 
vient.

Vous êtes-vous déjà perdus dans le collège ?
Oui, il faut une semaine pour bien se repérer.

Participez-vous à des activités lors de la pause-
déjeuner ?
Oui on peut aller au foyer, en permanence ou au 
CDI.

Quand un professeur est absent, que se passe-t-il ? 
On va en permanence ou au CDI, on n’a pas le droit 
de sortir de l’établissement.

Combien y a-t-il de surveillants ? 
Il y a 6 surveillants dont 4 sur la cour de récréation.

Est-ce facile de se faire de nouveaux amis ?
C’est assez facile, c’est surtout ceux de la classe. 
On apprend à se connaître.

Est-ce que les premières semaines sont difficiles ? 
Au début, ce sont surtout des révisions. Le premier 
jour de rentrée il n’y a que les 6ème. Le 2ème jour est 
plus impressionnant car tous les collégiens sont là.
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> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE

LE PASS'ÂGES

MÉMOIRE EN IMAGES

MARDI 16 FEVRIER 2016 - 15H
Pour transmettre l’histoire de votre commune 

aux générations futures, devenez «Passeurs de mémoire».

 Places limitées à  20 personnes 

Réservation conseillée 
au 02 41 39 48 43 

 mairie-pass.ages@orange.fr

LA BIBLIOTHÈQUE 

PROCHAINE EXPOSITION

"MANGA : DÉCOUVERTE ET HISTOIRE "
du mercredi 9 mars au mercredi 23 mars 
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Retrouvez toutes les infos pratiques (tarifs et résa), sur la couverture de ce bulletin ou sur le site internet www.tierce.fr

> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE
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> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE

NOUVEAUTÉS ROMANS
Olivier ADAM, La renverse, Flammarion
Sylvie Germain, A la table des hommes, Albin Michel
Jean Echenoz, Envoyée spéciale, Minuit
Philippe JAENADA, La petite femelle, Julliard
Christophe BOLTANSKI, La cache, Stock
Philippe CLAUDEL, L’arbre du pays Toraja, Stock

BIBLIOTHEQUE

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

NOUVEAUTÉS CD

Evelyne GALLET, Nuits blanches avec un hibou sage, Lyon Music Dév.
BATLIK, Entre mille bévues Live, Autoproduit

MANSFIELD TYA, Corpo inferno, Vicious Circle, L’Autre Distribution
La Grande Sophie, Nos histoires, Polydor

DEBOUT SUR LE  ZINC, Eldorado(s), DSLZ

Groupe programmé dans le cadre 
du Prochain Printemps Musical, 
le 25 mars 2016 à 20h30 au PAX.

« DANS LES PLIS DE MES RÊVES » 
 Compagnie Charabia

JEUDI 18 FÉVRIER 2016 
3 séances : 9h45 - 11h00 - 17h30 

Durée : 30 minutes
Salle Balavoine

VOIX EN MOUVEMENT

Une voix a capella, accompagnée 
d’instruments indiens, de percussions 
ou d’objets sonores.

Mathilde Lechat, musicienne, 
chanteuse, conteuse et exploratrice 
des matières sonores interprète un 
solo de voix en mouvement, sous la 
forme d’un parcours au plus près des 
enfants. Dans un espace poétique, la voix circule et le corps danse. La voix, par la modulation et la vibration du son, cherche à 
retrouver les émotions premières de la voix qui explore, joue, chante, « phonétise », invente des langues, crie, pleure, rie, appelle. 

Le corps respire, jouant avec la gravité, sculptant l’espace en présence .Dans une écoute suspendue, un monde imaginaire se 
déplie, laissant alors place aux rêves.

Réservation conseillée au 06.40.17.89.88  -  Tarifs : 4 € adulte et 3 € moins 13 ans.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

Dès 6 mois 

jusqu’à 6 ans
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> INTERCOMMUNALITÉ

Coup de cœur pour l’association Sourires part’âgés

Samedi 12 décembre, la caisse régionale Anjou-Maine du Crédit Agricole a remis à l’association Sourires part’âgés, un 
chèque de 600 €. Retenue pour ses projets et ses actions en faveur des personnes âgées, la présidente Cindy Bertron 
s’enorgueillit de cette remise «C’est une belle reconnaissance pour tous les bénévoles». L’association projette pour 
2016 d’organiser «un dimanche contre la solitude» en partenariat avec l’association «voitur’âge» et prépare la venue 
de la troupe de théâtre de Colette Roumanoff pour une pièce intitulée «la confusionite».

L’association lance une nouvelle campagne d’appel aux bénévoles. A fréquence d’environ une fois par semaine, l’objectif 
est de proposer aux personnes âgées, en situation d’isolement et de solitude, des visites de convivialité. Partager un 
café, jouer, se promener, telles sont les actions des bénévoles qui apportent tant de réconfort aux personnes visitées.

La Communauté de Communes Loir et Sarthe, à l’initiative de la création de l’association en 2014, apporte toujours 
son soutien : « s’occuper des personnes âgées c’est d’abord se préoccuper du lien social. Les bénévoles 
de l’association assurent parfaitement leurs rôles : des relations amicales et réciproques qui apportent aux 
personnes âgées le sentiment de compter pour quelqu’un. » explique Séverine Duffour, vice-présidente du 
service aux personnes à la Communauté de Communes Loir et Sarthe.

SERVICE AUX PERSONNES

Aujourd’hui, ce sont 20 bénévoles qui rendent visite, chaque semaine, à 27 personnes âgées de Baracé, 
Cheffes, Etriché et Tiercé. Ces dernières sont ravies que l’on puisse tout simplement ... penser à elles. Vous 
avez un peu de temps à consacrer, vous aimez le contact avec les aînés ? 
Rejoignez notre équipe de visiteurs de convivialité de l’association Sourires Part’agés. 

Renseignements Virginie Chauvineau au 06 42 49 29 27
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> INTERCOMMUNALITÉ

Parents, futurs parents…Vous allez reprendre le travail…vous recherchez un mode 
d’accueil régulier ou occasionnel pour votre enfant (né ou à naître) !

A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la Maison de l’Enfance, accueille 30 à 35 enfants 
tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30.

Les trois quart des enfants accueillis sont présents toute la semaine à la crèche, c’est 
leur mode de garde principal. Si vous souhaitez une place en crèche, pensez à déposer 
un dossier de préinscription auprès du directeur de la crèche et ce, dès les premiers 
mois de grossesse.

Par ailleurs, nous accueillons également tous les jours des enfants en accueil 
occasionnel, pour une durée d’ 1h, 2h, … une demi-journée ou une journée entière…

Nous confier votre enfant, c’est vous libérer du temps pour vous-même, c’est lui 
permettre d’appréhender la vie collective en douceur (pour les futurs enfants scolarisés 
notamment) et enfin, c’est lui donner l’occasion de partager des temps d’éveil ou 
activités avec ses pairs.

Pour toutes ces raisons, si vous souhaitez en savoir davantage, si vous souhaitez 
franchir le pas, prenez contact avec le Directeur du Service  Enfance qui répondra à 
toutes vos questions et pourra vous recevoir sur Rendez-vous. 

Pensez dès maintenant à la rentrée de septembre !

La préinscription est obligatoire

Contact / Informations : Olivier AUGER 
au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42.

                     Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

SERVICE ENFANCE 

En décembre l’équipe d’animation de l’Accueil Périscolaire du Centre Berthe Bachet a partagé avec plaisir un goûter de Noël en 
compagnie des enfants et de leurs parents.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
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A S  T I E R C É  B O X E  F R A N Ç A I S E 

NOTRE SALLE DE BOXE 
As Tiercé boxe française vous présente la salle Marcel Cerdan.  C’est une 

salle de sport chauffée équipée d’un ring,  de cinq sacs de frappe,  d’un 

vestiaire hommes,  d’un vestiaire femmes et d’un bureau administratif.

FORMATION DE JUGE ARBITRE DE SECTEUR
Après plusieurs semaines de formation Justine Trovalet a validé ses 

diplômes de juge et d’arbitre de secteur. L’obtention de ces diplômes 

lui permettent de juger et arbitrer lors des compétitions officielles et 

officialisées de la Fédération Française de Savate boxe française. 

Maintenant Justine prépare le diplôme de moniteur fédéral de savate.

PASSAGE DE GRADE TECHNIQUE
En Savate Boxe Française le niveau des pratiquants est sanctionné par deux types de grade : 

 Les grades techniques (reflètent la dextérité, l'agilité)
 Les grades de compétition qui reflètent l'efficacité du pratiquant en compétition

Le 19 décembre dernier, le club a organisé un passage de grades 

technique pour les débutants. Le jury était composé de 3 enseignants 

de Savate boxe française, assistés de 3 moniteurs stagiaires. Bravo 

aux 29 pratiquants inscrits pour l’obtention de leur «Gant Bleu». Ils ont 

passé leur examen en présence de leur famille.
Le Gant Bleu ? C’est le premier grade de la progression, il fait partie 

du niveau dit d’initiation. Le thème est «Je touche et je ne suis pas 

touché». Il met l’accent sur l’attaque simple, équilibrée et contrôlée. Le 

tireur (nom du pratiquant en SAVATE Boxe Française) doit éviter d’être 

touché par la riposte de son partenaire.
Les différents niveaux : Initiation : gant bleu, gant vert / 

Perfectionnement : gant rouge, gant blanc / Maîtrise : gant jaune

Expertise : gants d’argent techniques 1°, 2° et 3°. 

COMPÉTITION 
Lors du dernier interclub régional à Allonnes (72) du 05/12/2015, nous avons remporté 2 victoires sur 3 inscrits.  

     de Geoffrey  Fardeau gagne Vs Tony Lecomué  ( Le Mans 72),     de Lilian Louiset gagne Vs Enzo Davy  (Allonnes 72). Un 

très belle démonstration de Eva Lefaux Vs Lory Brard (Allonnes 72) pour sa première compétition.

A VOS AGENDAS
Nous organisons un interclub régional le samedi 6 février à 14h00 salle Marcel Cerdan à Tiercé avec boissons et restauration 

sur place. Venez nombreux  encouragez nos boxeurs et boxeuses !

Contactez-nous : 02 41 42 69 29 mail : comm.astierceboxefrancaise@sfr.fr

Découvrez notre site : www.savateboxefrancaisetierce.e-monsite.com
Rejoignez-nous sur : Facebook/TierceBoxe et Twitter/@tierceboxe

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

Le club Phung Ho Vo Dao de Tiercé a participé aux 

sélections des championats de France le weekend 

du 9 et 10 janvier dernier. A l’occasion de cette 

compétition 6 de nos compétiteurs se sont qualifiés 

pour les phases finales du championnat de France, qui 

aura lieu au mois de Mars à Paris.

D’autre part, Stéphane Gaudard, fondateur et enseigant du club de Tiercé 

a obtenu au mois de Décembre sa 5ème Dan, le hissant au niveau de 

maître-expert au sein de la fédération française de karaté et disciplines 

associées.

POUR RAPPEL - LES COURS ONT LIEU AU DOJO DE TIERCÉ

 Les lundi et jeudi de 20h à 21h30 pour les ados et adultes   Les mardi de 18h30 à 19h45 pour les enfants de 9 à 13 ans

 Les mercredi de 15h à 16h pour les enfants de 6 à 8 ans.
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>ASSOCIATIONS

C L U B  D E  L ' A M I T I É

Le  11 Décembre le Club faisait sa sortie au VAL d’EVRE pour une journée de fin 

d’année. Partis à 8h00 de TIERCE nous allions rejoindre un producteur de vins de 

Muscadet. Entre la visite des chais, une dégustation, certains adhérents joignirent l’utile 

à l’agréable en achetant de bonnes bouteilles. Le chauffeur du car qui s’était abstenu 

de toute boisson alcoolisée, nous emmena direction le VAL d’EVRE où là nous attendait 

parmi des décors de Noël la troupe qui allait nous enchanter toute cette après-midi. 

Un très bon repas nous fut servi entrecoupé de danse avec orchestre et de très bons 

numéros de cabaret. Nous garderons un très bon souvenir de cette journée. 

Le  17 Décembre comme tous les ans, les adhérents prirent un plaisir de se 

revoir autour de l’arbre de Noël et oui cette année il y en avait un pour déguster 

la bûche servie avec des crottes de chocolat et des fruits. Comme tous les ans un 

animateur était là pour nous mettre de l’ambiance. Entre danses, histoires, chansons 

il y en avait pour tout le monde Une adhérente de 90 ans et huit adhérents de 80 

ans ont eu le plaisir de recevoir une corbeille surprise.

Le résumé de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2016 sera sur le Bulletin de 

mars.        Le Bureau

A C T E

RETOUR SUR LE CONCERT DE DÉCEMBRE

2015 s’est achevée avec une belle réussite : le concert joué au PAX le 18 

décembre, a eu un grand succès et a rayonné au-delà de notre association ! 

Décors, histoire contée guidant le voyage musical à travers le monde, lumière, 

qualité musicale des grands et petits ensembles, des solos, tout était réuni pour 

charmer le public venu nombreux. Un grand merci aux 50 élèves, à Bruno Michel 

pour le texte, aux professeurs et aux parents qui ont porté ce projet.

Pour plus de photos, n'hésitez pas à aller sur notre site : www.actetierce.com

PAROLES D’UN PARENT SUR LE PARCOURS MUSICAL DE SES ENFANTS À L’ACTE :

" Nos enfants ont commencé par des petits stages de "découverte musique" à l'ACTE pendant les vacances scolaires ; ce qui leur 

a donné envie d'apprendre un instrument de musique ...

Puis, les cours ont commencé à raison d'1/2 heure par semaine, accompagné d'une heure de formation musicale les premières 

années : pas toujours facile de les motiver pour apprendre le solfège ou la technique instrumentale lorsque c'était difficile... mais 

les professeurs de l'ACTE ont toujours trouvé les moyens de ne pas trop leur mettre la pression et de prendre du plaisir avant tout !

Aujourd’hui, ils ont hâte de se rendre chaque vendredi soir à la salle de musique de l'ACTE que l'association leur met à disposition durant 

1h30 pour jouer avec le groupe qu'ils ont monté eux-mêmes entre élèves/copains/copines (de 9 à 18 ans !) et qu'ils ont nommé "Swatt" !

Un professeur vient les soutenir lors d'une répétition de temps en temps pour les guider et leur permettre de progresser ; mais 

l'autonomie, leurs choix musicaux et le plaisir sont les idées fortes de leur groupe !

Première représentation lors du concert de Noël de l'ACTE le 18/12 dernier et c'était super !!! En tant que parents, nous n'étions 

pas peu fiers ...
Quelle autre école de musique propose ce genre de parcours ????? 

En espérant que l'ACTE perdure et que la musique puisse être accessible à un plus grand nombre de familles ...."

T I E R C É  T A R O T  L O I S I R

Après 8 mois d’existence, l’association prend son rythme de croisière et repart pour une nouvelle 

année avec un nouveau planning.

Vous aimez passer une soirée amicale autour d’une table de tarot…

Alors, venez-vous joindre à nous, tous les jeudis soirs (sauf jours fériés)

Salle du Bois Joly à Tiercé : 20h00 (horaire d’hiver)  -  20h30 (horaire d’été)

Vous devrez juste vous acquitter d’une adhésion annuelle de 8 € - Contact : 02 41 42 84 23 
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>ASSOCIATIONS

L'A . A . A . T .  organise en 2016 une sortie et une croisière, 
Réservation avant le 26 février 2016 au : 02.41.42.60.59  /  02.41.42.87.31  /  02.41.34.58.77

LA FÊTE DU JARRET À DENEZÉ-SOUS-DOUÉ
   JEUDI 21 AVRIL 2016

 Départ à 8h de votre région (horaire à confirmer)
 10h - 11h30  Arrivée aux Mystères du Falun (Nouveau à Doué la Fontaine)
  Un patrimoine troglodytique creusé dans la roche.
  Une scénographie qui invite à un voyage, entre science et poésie. 
 11h45  Accueil à l'Auberge de Denézé-sous-Doué 
  Dégustation de produits régionaux
  Déjeuner-Spectacle comique avec “Paulo” 
  (Le rire, la gaieté et la bonne humeur au rendez-vous)

Menu : Apéritf maison - Dos de Cabillaud au beurre de Layon - Le Jarret de porc - (1kg à 1kg200 par personne) - Garniture de légumes  - Reine de potager - 
Le tour de nos provinces - Omelette norvégienne - (flambée en salle) - Boissons : Anjou rosé et rouge servis à volonté pendant le repas. Café 

  Après midi dansant avec accordéoniste

18h00  retour vers votre région.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CROISIÈRE TOSCA DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016
La Valette - Messine - Naples - Civitavecchia - Gênes

JOUR 1 : REGION – MARSEILLE– EMBARQUEMENT 
Départ très matinal de votre région en direction de Marseille, par autoroute, 
petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée au port de Marseille vers  12H15. 
Embarquement à bord du bateau Horizon. 
JOUR 2 : EN MER 
Journée de navigation. Vous profiterez des installations et des animations à bord du 
bateau. Déjeuner et diner à bord soirée animée sur le bateau et logement. 
JOUR 3 : ILE DE MALTE « La Valette et Malta Expérience»  - Excursion facultative
Vous accéderez directement à la Malta Experience, un formidable spectacle audiovisuel qui couvre quelque 7000 ans d'histoire 
maltaise. Vous suivrez ensuite le guide pour visiter à pied le centre-ville de La Valette, capitale de Malte. Diner à bord soirée animée 
sur le bateau et logement. 
JOUR 4 : SICILE – MESSINE « Mont Etna » - Excursion facultative
L'Etna (3 349 mètres) est le volcan le plus haut de toute l'Europe. 
JOUR 5 : NAPLES  « Ile de Capri »   Excursion facultative
Une agréable ballade en hydroglisseur (50mn), vous amènera sur l’île de Capri. Vous débarquerez dans le port de Marina Grande 
pour y changer d’embarcation et longer la côte finement ciselée.  
JOUR 6 : CIVITAVECCHIA  «  Rome Complète »   Excursion facultative
Une excursion complète qui va vous permettre de visiter les lieux les plus emblématiques de la ville, en commençant par le Vatican. 
JOUR 7 : GENES  « les Cinq Terres » »  Excursion facultative
Nous quitterons le port en autocar pour rejoindre la charmante ville de Manarola en empruntant la côte de la célèbre Riviera, avant 
de nous arrêter pour admirer la beauté des Cinque Terre. 
JOUR 8 : MARSEILLE  – DEBARQUEMENT – REGION 
Petit-déjeuner et débarquement en matinée. Retour par le même itinéraire, déjeuner en cours de route, et arrivée dans votre région 
en soirée.

Ce prix comprend
L’acheminement aller / retour jusqu’au port de Marseille en autocar grand tourisme - La croisière à bord du Bateau Horizon pour 7 nuits - Les taxes portuaires 
et les pourboires - La restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (avec boissons)  - Le logement en cabine Intérieur Supérieur ou en Extérieur 
Découverte en formule tout inclus : repas et boissons à volonté (cocktails, sodas, vins, bières servis au verre dans les restaurants et les bars) - Les animations 
et activités à bord - Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement - L’assistance de personnel parlant français - L’assurance : 
assistance rapatriement
Ne comprend pas
Les 5 excursions (possibilité de réserver à l’inscription) 
Supplément : 318€/pers  (sauf  déjeuners du  jour 5 -6 -7) -
 Le supplément cabine individuelle - 
Les dépenses personnelles - L’assurance : annulation, bagages 3 %
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59 € par personne

929 € par personne 
Départ de TIERCE -  sans les excursions



>ASSOCIATIONS
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

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

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

LE GRAND PARTAGE
MERCREDI 3 FÉVRIER - 15H00

De : Alexandra Leclère
Avec : Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton 
Genre : Comédie -  Durée : 1h46

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens français 
les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en situation 
précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de panique s’installe à tous les étages dans 
un immeuble très chic de la capitale. 

MIA MADRE
MERCREDI 3 FÉVRIER - 20H30

De : Nanni Moretti
Avec : Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini 
Genre : Drame , Comédie - Durée : 1h46
 
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle principal est tenu 
par un célèbre acteur américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent des 
angoisses d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son 
frère, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable… Margherita parviendra-t-elle à 
se sentir à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ?

LES HUIT SALOPARDS
SAMEDI 6 FÉVRIER - 20H30
MERCREDI 17 FÉVRIER - 20H30 

De : Quentin Tarantino - Avec :  Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh 
Genre : Western - Durée : 2h48

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement !!! Quelques années après la Guerre 
de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, 
où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent 
le Major Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris 
Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une 
auberge au milieu des montagnes, où ils sont accueillis par quatre personnages énigmatiques 
: le confédéré, le mexicain, le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s’abat au-
dessus du massif, l’auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L’un de ces 
huit salopards n’est pas celui qu’il prétend être ; il y a fort à parier que tout le monde ne 
sortira pas vivant de l’auberge de Minnie…  

BELLE ET SEBASTIEN - L’aventure continue
DIMANCHE 7 FÉVRIER - 17H00

De : Christian Duguay - Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic 
Genre : Famille , Aventure - Durée : 1h37
 
D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. 
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour 
d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un accident d’avion au cœur 
des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand 
père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. 
Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, 
traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et 
de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...



LES VOYAGES DE GULLIVER
MERCREDI 10 FÉVRIER - 15H00
De : Dave Fleischer - Avec : Sam Parker, Jack Mercer, Livonia Warren. Genre : Animation - Durée : 1h32
 

A partir de 3 ans - Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des marins, réussit à 
atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit du royaume des nains de Lilliput le découvre 
et part avertir son roi. Celui-ci vient de se fâcher avec son voisin, le roi Bombo de Blefuscu, dont le fils 
David devait épouser sa fille Glory et depuis la guerre est déclarée entre les deux royaumes. Tout Lilliput 
se mobilise pour ficeler le « géant » et le transporter jusqu’au palais....

TOTO ET SES SOEURS 
MERCREDI 10 FÉVRIER - 20H30
De : Alexander Nanau - Avec : acteurs inconnus - Genre : Documentaire - Durée : 1h34

Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration, émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec 
passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de Hip Hop. Au 
milieu du chaos ambiant, ses deux sœurs essayent de maintenir le mince équilibre de la famille. Le récit 
cinématographique d’Alexander Nanau enregistre sans pose, à hauteur d’Homme, la vie de Toto et de 
cette famille qui manque de tout, sauf d’humour et d’amour. 

TOUT SCHUSS 
SAMEDI 20 FÉVRIER - 20H30
De : François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard
Avec : José Garcia, Manon Valentin, Melha Bedia,... Genre : Comédie - Durée : 1h36
 

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d’accueillir sa fille de 15 ans sous son 
toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file en classe de neige. Pour récupérer son 
bien, Max n’a alors pas d’autre choix que de débarquer dans la station de ski en s’improvisant « parent 
accompagnateur ». Seul problème : le célèbre écrivain, qui n’est déjà pas un parent exemplaire, n’est pas 
vraiment un accompagnateur qualifié non plus ! De descentes épiques en randonnées infernales, la vie 
de Max au milieu des ados ne s’annonce pas de tout repos…

SNOOPY ET LES PEANUTS  -  LE FILM
DIMANCHE 21 FÉVRIER - 17H00
De : Steve Martino - Avec : Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi 
Genre : Animation , Famille , Aventure - Durée : 1h28

A partir de 3 ans  -  Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « Peanuts 
» font leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie 
Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle 
compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron Rouge onsieur Sim 
n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il pense de lui-même. Sa femme l’a quitté, son boulot l’a quitté et 
lorsqu’il part voir son père au fin fond de l’Italie, celui-ci ne prend même pas le temps de déjeuner avec lui. 
C'est alors qu'il reçoit une proposition inattendue : traverser la France pour vendre des brosses à dents 
qui vont "révolutionner l'hygiène bucco-dentaire". Il en profite pour revoir les visages de son enfance, son 
premier amour, ainsi que sa fille et faire d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même.

LES SAISONS
MERCREDI 24 FÉVRIER - 20H30
De : Jacques Perrin, Jacques Cluzaud - Avec : acteurs inconnus - Genre : Documentaire - Durée : 1h37

Après avoir parcouru le globe Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur 
des terres plus familières....L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt 
immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration planétaire et tout est bouleversé. Le 
cycle des saisons se met en place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire 
commence… À un interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion 
d’hommes nouveaux, une campagne riante.
Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui 
lie l’homme aux animaux. 
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

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

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.



> Mercredi 3 février   CINÉMA - "LE GRAND PARTAGE" au Pax à 15h00.
> Mercredi 3 février   CINÉMA - "MIA MADRE" au Pax à 20h30.
> Jusqu'au 6 février   DU PAPIER POUR DES PROJETS - collecte organisée par l'Apeep, dans les écoles publiques.
> Samedi 6 février   CINÉMA - "LES HUIT SALOPARDS" au Pax à 20h30.
> Jusqu'au 7 février   EXPOSITION - "VOYEZ-VOUS TOUS CES HUMAINS"au Pass'âges. 
> Dimanche 7 février   LOTO - organisé par l'Association Amitié Ojdula, à l'Espace Balavoine, à partir de 12h30.
> Dimanche 7 février   CINÉMA - "BELLE ET SÉBASTIEN" au Pax à 17h00.
> Mercredi 10 février   L'HEURE DU CONTE -  à la Bibliothèque à 10h30.
> Mercredi 10 février   CINÉMA - "LES VOYAGES DE GULLIVER" au Pax à 15h00.
> Mercredi 10 février   CINÉMA - "TOTO ET SES SOEURS" au Pax à 20h30.
> Jeudi 11 février    CONSEIL MUNICIPAL - à la mairie à 20h30.
> Samedi 13 février   LOTO - organisé par l'AS Tiercé/Cheffes Football, à l'Espace Balavoine, à partir de 18h30.
> Samedi 13 février   ELECTION DE MISS MANNEQUINAT MAINE-ET-LOIRE - au Pax, à 20h30.
> Mardi 16 février   MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges à 15h00.
> Mercredi 17 février   CINÉMA - "LES HUIT SALOPARDS" au Pax à 20h30.
> Du 17 février au 2 mars  EXPOSITION BD - de l'illustrateur DAWID, à la Bibliothèque.
> Jeudi 18 février   SPECTACLE JEUNE PUBLIC - "DANS LES PLIS DE MES RÊVES" à l'Espace   
   Balavoine, 9h45 - 11h00 - 17h30.
> Samedi 20 février   LOTO - organisé par l'AS Tiercé Basket, à l'Espace Balavoine, à partir de 18h30.
> Samedi 20 février   CINÉMA - "TOUT SCHUSS" au Pax à 20h30.
> Dimanche 21 février   CINÉMA - "SNOOPY ET LES PEANUTS" au Pax à 17h00.
> Mercredi 24 février   CINÉMA - "LES SAISONS" au Pax à 20h30.
> Vendredi 26 février   REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS - au Pax, à 20h30.
> Jeudi 3 mars   CONSEIL MUNICIPAL - à la mairie à 20h30.
> Vendredi 4 mars   PRINTEMPS MUSICAL -  "FM LAETI" au Pax, à 20h30.
> Du 9 au 23 mars   EXPOSITION - "MANGA  : DÉCOUVERTE ET HISTOIRE" à la Bibliothèque.
> Vendredi 11 mars   PRINTEMPS MUSICAL  - "CAVIAR MACHINE" au Pax, à 20h30.
> Vendredi 25 mars   PRINTEMPS MUSICAL  - "DEBOUT SUR LE ZINC" au Pax, à 20h30.
> Vendredi 1er avril   PRINTEMPS MUSICAL  - "HK & LES SALTIMBANKS" au Pax, à 20h30.

L’AS TIERCÉ BASKET 
Organise 

 SON LOTO 
Samedi 20 février 2016 
Ouverture des portes 18h30 
Début 20H00 Salle Balavoine 

LOTO PERSO : A gagner 200€ 
LOTO : Bon d’achat de 600€ - Bon d’achat de 200€ - Bon 
d’achat de 100€ - Ecran Plat 100 cm - Tablette 10 " - Robot 
Pâtissier Blender - Caméra Sport - Enceinte Colonne - 
Téléphone Portable Tactile 5" - Lecteur DVD Blue Ray - 
Et pleins d’autres lots encore….., BINGO 

1 carte : 3€    /    3 cartes : 8€    /    6 cartes : 14€ 
10 cartes 18€ + 1 carte gratuite 

Restauration sur place…. 

Prière de ne pas jeter ce papier sur la voie publique, merci. 

Loto animé par « Chantal » 
« La chance à tout le Monde » 

RÉSERVATION: 06.31.09.93.94 / 02.41.47.55.67 SMS 

  

                                           ORGANISE SON   

 
 

                    SAMEDI 13 FEVRIER 2016 

                      A TIERCE  
                  SALLE BALAVOINE 

     OUVERTURE DES PORTES 18H30 DEBUT 20H00 
 

                                                          
 
 
 
                                                             

 
 
 
 
                                                 

  RESERVATIONS: 02.41.47.55.67 – 06.31.09.93.94 SMS 
         Réservations maintenues jusqu’à 19 h 30                                                                                                                                                  
       
        BOISSONS/SANDWICHS/ SUR PLACE 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI       

 LOTO 

EN LOTS : 
BON  D’  ACHAT 600€  

TV 
BON D’ACHAT 100€ 
SECHE LINGE 
TABLETTE TACTILE 
ENCEINTE COLONNE 
TELEPHONE PORTABLE 

ET DE NOMBREUX 
AUTRES LOTS 

 

PRIX DES CARTES 

1 CARTE 3€ 

3 CARTES 8€ 

6 CARTES 12€ 

10 CARTES 16€ + 1  
CARTE GRATUITE 

LOTO PERSO : 
BON ACHAT 200€ 
2€ la feuille 
3 feuilles 5€ 
BINGO 1€ 
 

Animé par  
CHANTAL 


