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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois.
PRoFeSSioNNelS  Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
aSSociatioNS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HoRaiReS d’ouveRtuRe 
de la MaiRie

lundi : de 14 h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
le samedi de 9h à 12h

tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
courriel :         mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet :    www.tierce.fr

HoRaiReS de la décHèteRie 
Du 1er mars au 30 octobre 2012
02 41 42 13 51
lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 iNScRiPtioN 
SeRvice Petite eNFaNce

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

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

 accueil PéRiScolaiRe 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 accueil de loiSiRS
au service petite enfance à la cclS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET, Bernard GARET, Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Bernard GARET - Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN .
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Permanences (en attente)

coNSeil GéNéRal
de MaiNe-et-loiRe

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

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

Consultation
des nourrissons
Sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre socioculturel.

Mme cadeau  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

cclS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

jacky Gledel
Président 

andré SeGuiN
1er Vice-Président

SictoM

andré SeGuiN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à la MaiRie 
 le MaiRe et leS adjoiNtS
02 41 31 14 40
andré SeGuiN
Maire - Sur rendez-vous

1er Adjoint 
jean-jacques GiRaRd 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine PocHet
Affaires sociales et solidarité
Mercredi 10h à 12h et sur rendez-vous.

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

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

5ème Adjoint
emmanuel duRaNtoN
Enseignement, culture
lundi 9h à 11h et sur rendez-vous.

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

7ème Adjoint 
louis daviS
Environnement
Mardi 16h à 17h30

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

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

SeRviceS à l’extérieur de la mairie

caF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au centre socioculturel

ceSaMe - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre socioculturel

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

MSa 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> cInéma au Pax
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.50 € 
PaS de RéSeRvatioN - BilletteRie SuR Place 30 MN avaNt la SéaNce

MaRdi 10 juillet à 20H30
comédie réalisée par Philippe de chauveron 

avec elie Semoun, joséphine de Meaux, Helena Noguerra 
durée : 1h34min  -   a partir de 6 ans

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche et de ses 
dictées diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps de se réjouir que son 
père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est 
plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche et 
Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au camping. Le cauchemar !!! Heureusement le hasard 
met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en décode l’énigme et se lance à 
la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les vraies vacances 
peuvent commencer !

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Jeudi 5 juillet  RéuNioN PuBliQue "Présentation du Padd", à l’Espace Balavoine à 20h30.

> Dimanche 8 juillet  jouR de la Fête de l’eau oganisée par le club de Canoë-Kayak, au Moulin d’Yvray.

> Mardi 10 juillet  leS vacaNceS de ducoBu,  séance cinéma au Pax à 20h30.

> Samedi 14 juillet  Fête de l’eNtRecote / vide GReNieR, à l’Espace Balavoine toute la journée.

> Jeudi 23 août jouRNée doN du SaNG organisée par le Syndicat d’Initiative, à l’Espace Balavoine 
 de 16h30 à 19h30.

> Du 29 août au 1er septembre FeStival "Scène de Femmes", sur différents sites de  la commune.

> Dimanche 16 septembre cHalleNGe NatioNal d’attelaGeS d’aNeS oganisé par l’association Ane à   
 Logique, au Haras du Lion d’Angers.

> Mardi 18 septembre SoRtie a RoyaN oganisée par le Club de l’Amitié.



> municipalité

1/ Révision du PLU – débat et adoption du PADD. 
Un débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du futur PLU, 
mis en révision générale, a eu lieu.
Au cours de ce débat, a été mis en avant notamment la 
politique de développement de l’urbanisation de la Commune 
sur les prochaines années sur un mode équilibré, maîtrisé et 
durable ainsi que la volonté de préserver les grands équilibres 
écologiques et la biodiversité.

2/ Demande d’avis du Conseil pour projet d’extension 
société TEM située à Cheffes.
Soumis à autorisation en qualité d’installation classée, le 
projet d’extension de la société Traitement Electrolyse de 
Métaux située à Cheffes fait l’objet actuellement d’une enquête 
publique.
Dans la mesure où cet équipement se situe à moins d’un 
kilomètre de TIERCE, le Conseil Municipal était appelé à 
donner son avis. Après débat, elle a donné un avis favorable.

3/ Procédure de déclassement trottoir pour reconstruction 
du cinéma théâtre PAX.
Une enquête publique sera mise en œuvre afin de déclasser 
35 m² de trottoir situé face au Cinéma Théâtre PAX qui 
permettront d’étendre le futur bâtiment lorsqu’il sera 
reconstruit.

4/ Convention avec le SSIAD pour occupation d’un local 
dans le pôle aux services – participation aux charges.
Le Conseil Municipal a adopté une convention avec le service 
de soins infirmiers à domicile en milieu rural situé à Cheffes, afin 
qu’il puisse intégrer un bureau disponible au sein du pôle de 
service aux personnes situé 2 avenue des Erables à Tiercé.

5/ Correctif tarif vin d’honneur – salle du foyer – centre 
Berthe Bachet.
Une erreur de tarification a été corrigée concernant le tarif 
appliqué aux particuliers de TIERCE pour un vin d’honneur 
dans la salle du foyer. Ce tarif est fixé à 60 € et non pas à 83 € 
comme il l’était préalablement.

6/ Aide du comptable : attribution de l’indemnité de 
conseils.
Une indemnité de conseils a été accordée au receveur municipal 
pour l’aide et les conseils qu’il apporte à la Commune.

7/ Convention avec la CCLS pour remboursement des frais 
de remise en état des canalisations.
Une convention a été adoptée avec la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe afin qu’elle rembourse à la Commune 
les frais engagés par elle pour remettre en état les canalisations 
d’un local occupé par le service enfance de cette structure.

8/ Renouvellement convention de découvert.
Le Conseil Municipal a adopté une convention avec le Crédit 
Mutuel afin de renouveler la ligne de trésorerie accordée par 
cet organisme bancaire à la Commune.

9/ Demande de restitution somme versée à l’ACTE pour 
l'Espace Balavoine.
Il sera restitué 91 € à l’association ACTE en remboursement de 
la réservation effectuée par elle de l'Espace Balavoine, cette 
location devant lui être accordée à titre gratuit.

10/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 
opérations de dépannage, opérations effectuées le 13 février 
2012.
Un accord a été donné au Syndicat d’Electricité de Maine-
et-Loire afin de lui régler 244.22 € pour un dépannage 
effectué sur le réseau. Le Syndicat prend à sa charge 25 % 
du montant.

11/ Acquisition d’une parcelle à Madame ETAVE Martine.
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition pour 200 € d’une 
parcelle de 42 m² située Impasse de la Mairie et appartenant à 
Madame Martine ETAVE.

12/ Contrat de prêt auprès du Crédit Mutuel.
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption d’un contrat de prêt 
de 500 000 € auprès du Crédit Mutuel

13/ Décision modificative budgétaire n°2.
Un transfert de crédit de 5 400 € a été opéré en section 
d’investissement afin de permettre l’acquisition de mobilier.

décisions du conseil municipal du 13 juin

Au moment où j’écris ces lignes nous sommes à 3 jours de la Fête de la musique. Comme chacun d’entre vous, j’espère une météo 
favorable à la fin de ce printemps humide et froid.

C’est le moment aussi de parler de l’été qui verra une nouvelle édition de la Fête de l’entrecôte.
Je salue les bénévoles du Comité des Fêtes qui s’emploient à perpétuer cette quasi tradition qui constitue notre fête communale 
avec le feu d’artifice attendu chaque année le jour du 14 juillet. Merci à eux.

Le mois suivant, fin août, sera organisé le festival « Scène de Femmes » qui constitue une série d’évènements autour de la 
féminité. Saluons cette initiative à laquelle nous souhaitons un franc succès.

Le jeudi 5 juillet est organisée, je vous le rappelle, une réunion publique sur le Projet d’Aménagement et de Développement  Durable 
de notre Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit de présenter les éléments liés aux lois Grenelle : trame verte et bleue notamment.

INFO : Nous confirmons que l'activité de la "Pharmacie d'Anjou" est définitivement maintenue.

Bonnes vacances à toutes et à tous.                 André SEGUIN
Le Maire

edito
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PASCAL CHARDON

Couverture - Zinguerie
Fumisterie,
Rénovation,
Restauration,
Neuf,
Désamiantage

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE



  MARDI 24 jUILLET dès 8h30.

  MARDI 28 AOUT dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe voirie 

prochain 
conseil municipal
 jEUDI 12 jUILLET 2012 à 20h30.

En mairie - salle des mariages.

réunion puBlique

 jEUDI 5 jUILLET 2012 à 20h30.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) sera présenté à la population tiercéenne, 

à l'Espace Balavoine

opération de plantation de haies champêtres
La Mairie met en œuvre une opération de plantation de haies 
avec le soutien financier du Conseil général de Maine-et-Loire et 
l’appui technique de la Chambre d’Agriculture. Cette opération 
permet d’accompagner les projets individuels contribuant à 
l’amélioration du bocage sur le territoire communal.

Qui peut bénéficier de l’aide financière ?
Les agriculteurs, les particuliers et les collectivités.

Quelles sont les conditions ?
Le projet doit être situé dans l’espace rural, hors zone 
agglomérée, en plein champ, en bordure de route, de chemin, 
de cours d’eau. La plantation doit être de 100 mètres minimum 
(continue ou non).
Quel est le montant de la plantation et de l’aide ?
Le coût de la plantation est de 2 € HT le mètre (TVA en sus). Il 
comprend les plants et l’appui technique*, auquel peut s’ajouter 
le coût des fournitures (les tuteurs, les gaines de protection, le 
paillage...) et les travaux de mise en œuvre.

L’aide du Conseil général couvre 50% du coût HT de la 
plantation dans la limite d’un investissement maximum de 4 € 
HT du mètre linéaire.

Vous avez un projet ?
Vous souhaitez participer à cette opération. 

Renseignez-vous auprès de la mairie 
au 02 41 31 14 40.

* L’appui technique de la Chambre  
  d’Agriculture : 
- Conseil pour le choix des essences 
  et les techniques de plantation,
- Commande des plants et livraison,
- Démonstration de taille en 1ère année   
  de plantation

environnement

fermeture estivale
Le centre Berthe Bachet et la Bibliothèque Municipale 

seront fermés au public du lundi 23 juillet 
au dimanche 19 août 2012 inclus.

éTAT CIVIL

NAISSANCE

07/05/2012 Camille BIRON

10/05/2012 Rose DEBONO

19/05/2012 Ezio DEMAS

07/06/2012 jean QUIDET

DECES

14/05/2012 Victor LANGLAIS (82 ans)

> vie politique

3



TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

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

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

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

 

Nous contacter :  

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

4



> minorite municipale

GfsfGlk

Les élus de la minorité

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

Michel JOUANNET.
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> vie pratique

Le relais d’assistants maternels (ram) lieu 
d’information est ouvert aux parents ou 
futurs parents qui viennent y chercher une 
aide dans leur recherche de mode de garde 
avec notamment la liste des assistantes  
maternelles du territoire. Ils y trouvent 
aussi des conseils et de la documentation 
pour les accompagner dans leur démarche 
d’employeur, des informations sur les aides 
et les prestations auxquels ils peuvent 
prétendre 
Durant les matinées rencontres, c’est  
l’occasion pour les assistantes maternelles 
de partager avec les enfants des moments 
collectifs, de favoriser les contacts. Pour 
les tout-petits  ce sont  des temps de 
découvertes, d’apprentissage et de 
socialisation

Les animations du relais feront 
une pause durant l’été. 

Le  RAM sera fermé 
du 25 juillet au 22 août 2012.

petite enfance

7
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> vie pratique

Gendarmerie

9
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> culture
fête de la musique

une Belle fête a eu lieu !!! 
Un grand Merci à tous d'avoir participé…

Autour des différentes scènes les Tiercéens ont pu découvrir des talents différents et profiter de la musique et de l'été qui vient. 

Un grand merci aux musiciens, à Maxime, aux associations, aux cafés-bars, à tous nos partenaires d'avoir contribué à ce que la 
fête de la Musique, soit une soirée musicale pour tous les goûts...

A l’année prochaine… 

11
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> culture

LES NOUVEAUTéS DU MOIS

Haruki MURAKAMI, 1Q84, Livre 3 : Octobre-décembre, Belfond

François GARDE, Ce qu'il advint du sauvage blanc, Gallimard

Antoine CHOPLIN, Le héron de Guernica, Editions du Rouergue

Chris WOMERSLEY, Les Affligés, Albin Michel

Camilla LACKBERG, La Sirène, Actes Sud

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !

OPéRAtION LIRE AU SOLEIL !

Durant la période d'ouverture au public, la Bibliothèque
agrandit son espace de consultation des livres. 

Découvrez le jardin du Centre Berthe Bachet

 Des tables et des chaises sont à votre disposition. 

Installez-vous et consultez sur place livres et revues dans un cadre agréable.

Comme l'année passée, pendant l'été, la Bibliothèque vous offre aussi l'opportunité d'emprunter plus de documents 

(4 par personne  au lieu de 3) et pendant plus longtemps (4 semaines au lieu de 3).

FERMEtURE EStIvALE
La Bibliothèque Municipale sera fermée du lundi 23 juillet au dimanche 19 août 2012.

SALON DU LIvRE "Mots de Femmes"
LE 1ER SEPtEMBRE 

La Bibliothèque Municipale sera présente au Salon du livre « Mots de Femmes » organisé par l'association 
"Scène de femmes" Il sera proposé aux visiteurs un espace de consultation de livres jeunesse écrits ou illustrés 
par des femmes ainsi qu'un pôle de renseignements destiné à mieux faire connaître le fonds documentaire et les 
animations proposées par la Bibliothèque. 

13
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> intercommunalité

Rappel

UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA ZONE D’ACTIVITES ANJOU ACTIPARC DES LANDES A TIERCE

Un terrain vient d’être vendu à M. SALARIS Didier, gérant de la société «FERS et LIGNES» dont l’activité est la ferronnerie d’art.
M. SALARIS va construire très prochainement en privé, un bâtiment de 200 m².

Une noUvelle entreprise A tierCe

Les travaux de réhabilitation du réseau Allée de 
la Motte ont été confiés à l’entreprise DURAND 
pour un montant de 34 000 € TTC. Les travaux 
devraient être réalisés en septembre. 

La Communauté de Communes a demandé une 
subvention au Conseil Général et l’Agence de 
l’Eau pour les travaux de réhabilitation du réseau 
rue de Longchamp prévus en 2013. Estimation des 
services techniques : 110 000 € TTC 

 AssAinisseMent

Le rapport annuel 2011 a été approuvé. Possibilité 
de le consulter au siège de la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe ou sur le site de la 
C.C.L.S. : www-cc-loiretsarthe.fr  ou à la mairie de 
Tiercé.

AssAinisseMent 
non ColleCtif

Le SCOT (schéma de cohérence territorial)
du Pays des Vallées d’Anjou a été approuvé 
officiellement le 24 avril. 
Possibilité de le consulter à la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe ou à la mairie de Tiercé.
Le Pays a mis en place un observatoire du Scot 
pour le suivi et l’application de ce SCOT.

Nos délégués sont :
C.C.L.S. : 
 Nelly MENARD, Vice Président Urbanisme
 Florent GIRARD
Tiercé : 
 Denise DAIGUSON 
 Julie LEVERRIER

observAtoire 
dU sCot

siCtoM loir et sArtHe

14



> intercommunalité

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs invite les enfants à la rejoindre pour 
de nouvelles aventures du vendredi 6 juillet au lundi 3 septembre à la journée. 
Cet été, les équipes d’animation invitent les enfants à voyager à travers le 
temps pour y découvrir ou redécouvrir les inventions, les modes de vie…
Activités de pleine nature, expériences, activités créatives, sorties et bien 
d’autres surprises seront au programme !

le centre est ouvert de 9h à 17h avec une garderie de 7h30 à 19h 
(payante après 18h).
Il est impératif d’inscrire votre enfant 1 semaine minimum avant sa venue 
au centre.

Au cours de l’été, les enfants seront accueillis :
au restaurant scolaire pour les 3/5ans, juillet et août,•	
au centre Berthe Bachet pour les 6/11ans en juillet et au restaurant •	
scolaire en août.

Les inscriptions à la demi-journée ou à la journée reprendront 
à compter du mercredi 5 septembre. Inscription possible 
jusqu’au lundi 3 septembre 17h.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat Enfance/Jeunesse de la 
CCLS. 1 allée du moulin, 49125 Cheffes sur Sarthe.
Tél : 02.41.37.56.70 ou @ : ccls-enfance@wanadoo.fr 

ACCUeil de loisirs

Futurs parents…
Vous souhaitez un mode d’accueil collectif pour votre enfant…
le Multi Accueil de Tiercé et la Micro Crèche de Cheffes sont 
agréés pour accueillir les enfants de la naissance à 3 ans. Des 
accueils sont  possibles tout au long de l’année…
Accueil régulier, mode de garde, accueil occasionnel …
La préinscription est obligatoire auprès du directeur.

Le Service Enfance 
est en vacances du 
Lundi 30 juillet au 
Dimanche 19 Août 
inclus.

serviCe enfAnCe C.C.l.s.

CONTACT INFORMATIONS
Mr Auger Olivier, au 02 41 87 95 82 

ou au 06 89 57 14 42
service.enfance.ccls@orange.fr   

L’équipe d’animation donne rendez-vous aux jeunes de 12-16 ans tous les 
lundis à 11h au local Cap’Ados (près du skate parc) afin de définir ensemble 
le programme de la semaine : sortie baignade, paint-ball, équitation, 
des grands jeux, des ateliers créatifs, sportifs, des soirées à thème sont 
envisageables.
L’équipe compte sur vos propositions car ce sont vos vacances avant tout !
Cap’ados sera ouvert du 9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août.

Renseignements et inscriptions auprès de :
Valérie :  06.87.86.99.05 ou @ : cap-ados-ccls@orange.fr

CAp Ados

Pour marquer la fin de l’année scolaire, l’équipe 
de l’accueil périscolaire du Rondeau a organisé 
un concours de dessin autour des vacances. 
Le gagnant s’est vu remettre quelques lots pour 
agrémenter ses vacances !

Les équipes d’animation souhaitent de bonnes 
vacances aux enfants et leur donnent rendez-
vous à la rentrée !

ACCUeil
perisColAire

INFORMATION – INFORMATION – 

Le Service Jeunesse de la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe recherche pour la 
rentrée de septembre des personnes en cours 
de formation ou ayant le BAFA ou CAP Petite 
Enfance, en formation BEPA Services aux 
Personnes,  afin de compléter les équipes des 
accueils périscolaires (1 à 2 heures par jour, 
sauf le mercredi et les vacances) ou de l’Accueil 
de Loisirs le mercredi et petites vacances.

Candidature à envoyer à l’attention de :
Mr le Président
Communauté de Communes Loir et Sarthe
1, Allée du Moulin 49125 CHEFFES

eMploi
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A  S  T I E R C E  B O X E  F R A N C A I S E
Pour la deuxième saison consécutive, le club de savate boxe française de Tiercé a eu une 
championne de France. Samantha GREFFIER est devenue  championne de France 
minime – 60kg.
Sa technique, sa motivation car elle s’entraîne de 3 à 5 fois par semaine, ses capacités 
gestuelles, son coup d’œil sa rapidité lui ont permis de remporter ses 3 assauts contre des 
adversaires de très bon niveau pour obtenir ce titre. Il faut aussi remercier ses camarades 
d’entraînement, ses entraîneurs, tous ceux qui étaient là autour d’elle. Ainsi que ses 
parents qui l’ont accompagnée depuis ses débuts dans le club il y a 3 ans, dans la boxe à 
l’entraînement et sur toutes les compétitions. Remercier aussi Lucie CHATEL, qui avait perdu 
au tour précédent et qui pour accompagner Samantha en finale France a changé son emploi 
du temps. Les 16 et 17 juin, Kévin COSSON participera au final du tournoi de France combat 
à Calais. Nous lui souhaitons autant de réussite. La saison se terminera la dernière semaine 
de juin par des passages de grades techniques.                                                                                                    

  
Hubert

J u d O - C l u B  T I E R C é

INSCRIPTION 2012/2013

Les inscriptions auront lieu au « dojo René Declaudure » 

aux dates et horaires suivants :

	 	Lundi 03/09 de 18h00 à 19h00

	 	Mercredi 05/09 de 18h00 à 19h30

	 	Vendredi 07/09 de 18h30 à 20h00

Vous devrez fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique 

du judo ainsi qu’une photo.

Les cours reprendront le mardi 4 septembre pour les adultes 

et le lundi 10 septembre pour les enfants.

Les jours et horaires n’ont pas changé :
Nés en 2007, le lundi de 17h45 à 18h30

Nés en 2005/2006, le mercredi ou le vendredi de 17h30 à 

18h30
Nés en 2003/2004, le lundi ou le mercredi de 18h30 à 19h30

Nés en 2001/2002, le vendredi de 18h30 à 19h30

Nés en 1999/2000, le vendredi de 18h30 à 20h00

Ados/adultes nés avant 1999 :
jujitsu self-défense le mardi de 20h00 à 21h30

judo débutant le mercredi de 19h30 à 21h00

Judo confirmé le vendredi de 20h00 à 22h00

P é T A N q u E
La saison 2012 qualificative aux championnats de 
France se termine. Bonne année pour le club puisque 2 
équipes féminines se qualifient et un  minime en équipe 
panachée.
Sandrine Pichereau  Voisin et Sophie Aillerie championnes 
de ligue doublette à la Roche-sur-Yon  iront au championnat 
de France à Beaucaire (30) les 9 et 10 juin.

Sandrine Berlin, Sandrine Pichereau  Voisin et Sophie 
Aillerie championnes départementales triplette à 
Villebernier iront à Pau (64) les 8 et 9 septembre prochains. 
Cela fera la 22ème représentation à un championnat de 
France pour une équipe féminine de Tiercé.

Léo Bachelot en triplette s’est qualifié pour l’interligue à 
Souston (40) le 30 juin et 1er Juillet et pour la France les 
25 et 26 Août à Nevers (58) équipe formée avec  Romain 
Simon (Fougère-Cheviré) et Etienne Tanguy (la Rafle 
d’Angers).

Nous félicitons ces joueuses et joueurs pour leurs résultats 
et leur disons bonne chance pour la suite.                

                 Le bureau 
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C A N O ë - K A Y A K 

C’est au port de Porte-Bise et dans la bonne humeur que s’est déroulée la Porte-Ouverte du Club Tiercé Canoë-Kayak ce 27 mai 

dernier. Etait présente l’association de chiens de sauvetage aquatique d’Angers. Toute la matinée du dimanche fut marquée par 

ces magnifiques chiens de sauvetage Terre Neuve aux pattes palmées, qui adorent l’eau. Tous ces exercices de démonstrations 

de chiens de sauvetage furent un temps particulièrement fort. Le public captivé n’avait d’yeux que pour Delta et Alamis chiens 

costauds capables non seulement d’aider le sauveteur proche du noyé mais aussi de tirer un bateau à la dérive ou de s’occuper 

d’une personne en grande difficulté. Les Pompiers de Tiercé ont été très intéressés, l’un sans hésiter s’est mis à l’eau. 

Bravo aux Toutous et quelle complicité !
Pour clore cet intéressant programme, c’est dans une 
ambiance décontractée que le vin d’honneur fut servi en 
présence de plusieurs personnalités invitées. Ensuite 
sous un soleil généreux, une cinquantaine de baptêmes 
de canoë-kayak ont rythmé la seconde partie de la journée 
laquelle fut bien appréciée du public. Les quelques 
aboiements dus à l’impatience canine de se jeter à 
l’eau et les coups de pagaies motivés des participants 
contribuèrent à la réussite de la porte-ouverte !. 
En attendant le retour possible d’un challenge pour une 
autre année, avec le concours de tous, un esprit de 
«porte-ouverte » et familial a donc plané au-dessus du 
Club pour le bonheur des petits et des grands. 

Pratiquer le kayak c’est aussi participer, à l'arrivée du  
printemps, au nettoyage de la rivière, des berges, des 
sentiers et remplir d’objets insolites les sacs donnés par 
l’association Surfrider partenaire de l’opération. 

Enfin, l’Equipe T.C.K vous propose dès à présent pour 

cette prochaine saison de louer une embarcation afin de découvrir au fil de l’eau ce site Natura 2000 des Basses vallées angevines 

où la faune et la flore sont à observer et respecter. Serez-vous tentés par une proposition de parcours d’orientation ludique ? 

Ou préféreriez-vous partir à la recherche d’indices de traces de familles de castors sur une île ou l’autre ? …

N’hésitez pas à vous informer, louer et naviguer ! 
Bienvenue à Tous,  L’Equipe T.C.K

DATE A RETENIR

Dimanche 8 juillet « jOUR DE LA FETE DE L'EAU » 
au Moulin d’Yvray.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

L'embauche de 2 jeunes permanents présents au club le samedi, 

dimanche, lundi et semaine sur rendez-vous, chacun son mois pour 

la saison.

Renseignements au : 

02.41. 43.44.06  canoekayak@tierce.fr

TERRA BOTANICA  AU PROGRAMME

DU DIMANChE 3 jUIN 2012 ! 

Deux sites cette année étaient prévus :  l’un aux 
côtés du stand du château du Plessis-Bourré et de la 
pêche afin de promouvoir tant la discipline sportive 
que son environnement que sont les basses vallées 
angevines ; l’autre à proximité du pavillon des 
explorations sur l’un des plans d’eau pour réaliser 
des baptêmes.

Cette expédition pour Cantenay-Epinard préparée 
la veille a mobilisé pas moins d’une douzaine de 
membres du Club T.C.K  levés tôt pour réaliser avec 
succès cette prestation : en effet 250 baptêmes 
furent comptés.

Malgré un temps capricieux, Embarcations, gilets, 
pagaies s’échangèrent dans la bonne humeur tout 
au long de cette journée.
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A T H l E T I S M E

SAISON 2011-2012 
EXCELLENT BILAN POUR L’ENA TIERCÉ ATHLETISME

jEUNES  70 licenciés
Nos jeunes athlètes ont pu participer à plusieurs rencontres 
au niveau départemental : Angers, Saumur, Doué la Fontaine

Principaux résultats
Eveil athlétique Filles  Audrey BARDON 
Championne départementale Triathlon Course-Saut-Lancer

Benjamines  Sélectionnées pour un stage régional, Léa BRIAND 
et Louise PATY ont participé aux finales pointes d’or à LAVAL.

ADULTES  28 licenciés
Participation au cross du Courrier de l’Ouest  et  nombreuses  courses  hors stade : 10 km, Semi-marathon, Marathon et Trail.
Vous pouvez télécharger votre bulletin d’adhésion en ligne sur :  http://ena-tierce.over-blog.com/

ENTRAINEMENTS
Adultes : A compter du 4 septembre - Tous les mardis de 18H30 à 20H00 – RDV STADE.
jeunes : A compter du 5 septembre - Tous les mercredis de 14H00 à 15H30 – RDV STADE ou GYMNASE en fonction de la météo.
 Les enfants sont acceptés à partir de l’entrée au CP (2006)

G Y M N A S T I q u E  A E R O B I C

NOUVELLE SAISON
Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi
10-11H 9H15-11H00 10H00-11H00 17H45-18H45 9H15-11H00

AEROBIC - CARDIO MARCHE-NORDIQUE TAI-SHI – BODY BALANCE GYM ENTRETIEN MARCHE-NORDIQUE
20H00-20H30 18H45-19H45

RENFO MUSCULAIRE AEROBIC - CARDIO
20H30-21H30

ZUMBA

Durée Tarifs Observations
Accès toutes séances (inclus Marche Nordique) 75 €

1 cours hebdo 50 € Choix de la séance lors de l’inscription
Marche-Nordique 60 €

Accès toutes séances + Séance course à pied 110 € Inclus licence Athlétisme ENA TIERCÉ
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A . S .  T E N N I S

LE ChAMPIONNAT D'hIVER S'EST TERMINé IL y A QUELQUES SEMAINES. 

Ci-dessous, les résultats et classements de chaque équipe 

équipe     Saison 2011/2012 Classement 2011/2012   Saison 2012/2013   Capitaine

Homme senior 1 Division 1 5ème Division 2 Thierry

Homme senior 2 Division 2 1er Division 1 Patrick 

Homme senior 3 Division 2 4ème Division 2 Guillaume

Homme senior Division 3 6ème Division 3 David

Homme senior > 35 ans Division 2 5ème Division 2 Christian

Garçon 15/18 ans Division 1 5ème Division 1 Noël

 

Pour les jeunes, Championnat de Printemps en cours, 4 équipes :  
 11-12 ans Garçons   11-12 ans Filles  
 13-14 ans Filles     13-14 ans Mixtes
2 équipes sont engagées pour la coupe été.
	1 équipe Hommes en 1ère division, capitaine Frédéric
	1 équipe Femmes en 2ème division, capitaine Charline.

INFORMATIONS PRATIQUES.
Licence demi tarif couvrant la période de Juin à Août 2012. Adultes 31€50, Jeunes 20€. Accès aux cours extérieurs uniquement.

Pour tous renseignements, s'adresser :   
Martine  06 20 28 37 23  ou Evelyne  06 11 10 14 42.  Service technique (Claude & Florian)   06 83 77 75 72.

Bonnes vacances à tous…

A S S O C I A T I O N  S P O R T I v E  T I E R C é  B A d M I N T O N
SAISON 2012-2013 
L’association Sportive Tiercé Badminton ouvrira ses portes pour la saison 2012-2013 à partir du 03/09/2012

Quelques précisions sur les horaires : 
 Adultes : 3 créneaux : Lundi : de 20h30 à 22h30 (loisir) Jeudi : 20h00 à 21h30 (avec entraîneur) 
Jeudi : loisir à partir de 21h30
 jeunes (9/17 ans) 1 créneau : Jeudi de 18h30 à 19h30 (avec entraîneur)  Lieu : salle COUBERTIN 
(près de la caserne des Pompiers)

Nous vous offrons la possibilité en début de saison de venir découvrir le badminton sur 1 ou 2 séances sans engagement vers le 
club (nous vous prêterons des raquettes)  La période d’inscription sera du 03 au 27/09/2012
Pour Plus d’informations les personnes ci-dessous sont à votre disposition : Louis Henri : audeetlouis@free.fr  06 17 24 39 09  
ou Frédéric : fredericlebras@sfr.fr  06 65 55 72 61

Venez nombreux !  A bientôt sur les terrains de Badminton
Anthony MARTIN, Président ASTB
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A C T E

MUSIQUE
Cours de musique  proposés à la rentrée 2012 : 
Chant/technique vocale, flûte traversière, saxophone, 
clarinette, trompette, violon/alto, guitare, piano, 
synthétiseur, batterie/percussions, formation musicale 
enfants et adultes, éveil pour les 4/6ans, chorale enfants, 
orchestre enfants et orchestre adolescents. 

Et… lES noUvEaUtéS dE la rEntréE
 Musique d’ensemble adultes, duo piano, piano flûtes, ensembles avec percussions, batterie, guitare… un temps musical à partager 
pour quelques séances, sur l’année… 
A vous de décider. Jour et horaire mis en place lors de la réunion de rentrée (jeudi 13 septembre 19h)

 Un éveil musique/anglais de 4 à 6 ans inclus, 
L'atelier « éveil bis » où l'enfant de 4 à 6 ans 
découvre la joie de nouveaux langages, l'anglais 
et la musique. Initiation douce et ludique de 
l'univers musical par des jeux rythmiques, des 
comptines, le jeu instrumental, l'écoute, en 
anglais. Une manière originale de s'immerger 
dans ces deux univers.

 Un cours de formation musicale « spécial 
adolescents » avec découverte de la  musique 
assistée par ordinateur. Les bases de 
l’harmonie, la création musicale, la mise en 
place de rythmique, pour une lecture plus facile 
de la musique…

Les cours de musique sont dispensés à Tiercé, 
Briollay et Ecuillé du lundi au samedi. 

PlaISIr dE CrEEr Dans le cadre des activités proposées par l ACTE. PLAISIR DE CREER se réunit les lundis de 
14 h à 17 h. C’est un moment convivial aux multiples activités manuelles. Nous vous invitons à venir les découvrir et vous joindre 
à nous.

dESSIn/PEIntUrE Avec Brigitte Blanchard. Enfants à partir de 6 ans le mercredi de 16h15 à 17h45, adultes de 
18h à 19h30.  Découverte et pratique des différentes techniques de dessin et de peinture : couleur, fusain, encre, pastel gras et sec, 
aquarelle, huile, un cours où chacun crée selon son imagination sur un thème proposé par le professeur. Des conseils techniques 
sont apportés par le professeur sans pour autant intervenir sur votre création. 

tHEatrE Un nouveau cours de théâtre pour les enfants à partir de 6 ans. 

GyMnaStIQUE Et danSE Les 3 professeurs sont heureuses d’accueillir vos enfants à partir de 4 ans pour un 
éveil corporel, corps dans l’espace,  relation à l’autre…  par une approche ludique.  

Pour toutes les activités de l’ ACTE, dernières  inscriptions selon places disponibles jusqu’au 14 septembre. 
Planning des cours à consulter, dans le hall du Centre Berthe BACHET.

ACTE - 13 rue de Longchamp à Tiercé -  acte.1@cegetel.net  -  02 41 42 59 18 

REUNION DE RENtREE POUR tOUS

jEUDI 13 SEPTEMBRE A PARTIR DE 19h  
AU CENTRE BERTHE BACHET

INFORMATIONS/RENCONTRE 
AVEC LES PROFESSEURS ET PLANNING DES COURS
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SECtIon danSE
 La danse africaine s’est clôturée par une porte ouverte le samedi 20 mai. Les élèves ont apprécié cette découverte. 

 Les cours de modern-jazz se sont clôturés par le gala de danse du samedi 9 juin  où 96 élèves ont participé. Le thème était 

le royaume d’Olympie, dix danses se sont succédées permettant de constater l’investissement et le progrès des élèves depuis 

les portes ouvertes qui avaient 
eu lieu en novembre dernier. Les 
costumes confectionnés par les 
mamans étaient très réussis. Ce 
gala a été très applaudi et fut un 
succès, grâce notamment à la 
participation active de nombreux 
parents bénévoles, que nous 
remercions chaleureusement.

Cette année, la section danse  
propose dès la rentrée un 
NOUVEAU COURS de  danse 
hIP hOP.
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T I E R C é 
A  C H E v A l

Le 3 juin dernier, l'association Tiercé 

à Cheval a organisé un concours 

interne pour clore cette année 2012. 

Les cavaliers des Écuries de la Maison 

Neuve ont pu se mesurer à différentes 

difficultés dans des épreuves de saut 

d'obstacle adaptées à leur niveau. Une 

épreuve de maniabilité à été proposée 

aux plus jeunes, elle incluait un parcours 

à poney avec plusieurs jeux et un 

parcours poney tenu en main.

En juillet des stages de différents 

niveaux sont proposés, vous pouvez 

obtenir plus de renseignements en 

vous connectant sur le site : 
www.ecuries-maison-neuve.com. 

Nous serons heureux de vous retrouver 

à partir du 7 septembre.

Association Tiercé à Cheval 
aux Écuries de la Maison Neuve,

Route de Baracé – TIERCé
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u . N . C .

L'UNC de TIERCE  dans la Sarthe le 25 mai 2012.
 
Les Anciens Combattants de la section locale et leurs amis  
avaient opté pour un retour  dans le temps  avec une balade 
en train à vapeur à Connérré-Beillé. Une journée baignée de 
soleil, un parcours dans la campagne verdoyante sarthoise 
(avec un parfum de fumée de charbon) ont fait de cette 
journée une réussite.

Merci. 
André BIDON, secrétaire UNC      

INSCRIPTIONS DES ACTIVITES

 ART FLORAL
 ENCADREMENT
 SCRAPBOOKING    

  CUISINE DU MONDE

  COURS D’INFORMATIQUE

 RELAXATION 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
MME LAGACHE BEATRICE - AU 02 41 42 87 73

C l u B   d E   l ’ A M I T I E 

Le Bureau

Une sortie à Royan est programmée pour le 18 Septembre 2012
 Visite guidée du parc de l’estuaire       Déjeuner au restaurant       Promenade en Mer (estuaire de la Gironde)

ATTENTION
Le club étant fermé le jeudi après-midi en Juillet et Août, ne tardez pas à vous inscrire  auprès de Mme Péan 06 12 07 05 05 ou par mail : meunierbernard1518@neuf.fr avant le 6 septembre 2012. 

VENDREDI 4  MAI  2012 - SORTIE A SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
A 7h20 rendez-vous au parking de la gare où le car nous emmène sous la pluie. Nous arrivons vers 9h30 à « l’Auberge du Pouct’on » où nous attend un buffet L’estomac bien rempli et sous un soleil généreux, le car nous dirige vers le port de pêche afin de prendre un petit train pour une visite guidée de la ville et de la corniche. De retour au port nous sommes invités à visionner, à « La Perle des Dieux » conserverie,  une vidéo relatant le parcours de la sardine, de sa pêche en mer à la mise en boîte. Ce documentaire fut très apprécié par les participants.L’heure du déjeuner approchant, nous nous retrouvons à l’auberge du « Pouct’on » autour d’un bon repas animé par Noël Suzzann entrecoupé de jeux et danses. L’heure de retour avançant, c’est avec regret mais avec des étoiles dans les yeux que le car nous ramène en musique vers Tiercé en espérant d’autres sorties.
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S Y N d I C A T  d ' I N I T I A T I v E

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le Syndicat d'Initiative organise comme les années précédentes un concours des maisons fleuries sur Tiercé pendant l’été. Les 

membres du Syndicat proposent de mettre en pratique une formule comparable aux concours précédents.

Les personnes désireuses de participer pourront faire acte de candidature. Ce ne sera pas obligatoire néanmoins les personnes 

qui se seront inscrites seront prioritaires pour la journée des Maisons fleuries. Les bénévoles du Syndicat feront la tournée des 

différents quartiers de Tiercé pour prendre les photos et distribueront dans les boîtes aux lettres une invitation écrite qui sera à 

retourner au Syndicat d'Initiative.

Ensuite un choix sera fait pour déterminer les maisons les mieux fleuries. Les participants dont les maisons auront été 

sélectionnées seront récompensés lors d'une réception au cours de laquelle les photos seront présentées.

A cette occasion un repas sera offert pour clôturer la journée.

Contact : Michel Jouannet  02 41 42 13 78 ou 06 34 68 07 76  -  Michel Rabouin  02 41 43 46 38

DON DU SANG
Le Syndicat d'Initiative et l'Etablissement Français du Sang d'Angers organisent la prochaine collecte 

de sang le jeudi 23 août 2012 à l'Espace Balavoine à Tiercé rue Maurice Ravel.

Ce sera la deuxième cette année dans l'horaire habituel de 16h30 à 19h30.

Rappel : toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans peut donner son sang sans risque.

Le don du sang dure environ 30 minutes (10 minutes pour le prélèvement). 

Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec pour principe essentiel 

le respect de la sécurité du receveur et du donneur. Le prélèvement est effectué à l’aide de matériel 

stérile et à usage unique. 
Le don doit être suivi par une collation servie de manière conviviale par les bénévoles. Cette collation est destinée à reprendre 

des forces après la prise de sang. 
Le don du sang est un acte citoyen par excellence, il permet de sauver des vies, peut-être un jour la vôtre, alors n’hésitez pas à 

donner régulièrement votre sang. A Tiercé depuis deux ans, le nombre de donneurs est en constante augmentation.

Il importe donc de sensibiliser de nouveaux donneurs (famille, amis), car les besoins eux aussi augmentent, tout particulièrement 

l’été. Le bulletin municipal ne paraissant pas en Août un rappel sera fait par voie de presse.

VOyAGE ANNUEL
Le voyage annuel du Syndicat d'Initiative de Tiercé s'est déroulé samedi 02 juin sous un beau soleil dans la capitale.

Dès l'arrivée à Paris les 47 participants ont eu droit à une visite panoramique de quelques grandes avenues et lieux célèbres.

La journée s'est poursuivie par la découverte 
des Egouts de Paris (inaugurés en 1850) : la 
complexité de l'organisation du réseau en a 
étonné plus d'un. 
Après le repas pris dans un bon restaurant, le 
groupe a bénéficié d'une croisière en bateau-
mouche sur la Seine, ce qui a permis de voir 
quelques monuments sous un autre angle : 
l'Assemblée Nationale, le Pont Alexandre III, 
le Pont de l’Alma avec son zouave, le musée 
d’Orsay et la Tour Eiffel entre autres.
Le retour s'est déroulé dans la bonne humeur 
et tout ce petit monde est arrivé à Tiercé vers 
21h00.

Nous donnons rendez-vous aux Tiercéens 
l'année prochaine pour un autre voyage.
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SAuvEGARdE du PATRIMOINE  
  

AIDEz-NOUS !  C ' ESt  QUI ?
En lien avec la création de la Maison de la 
Mémoire Locale à Tiercé, notre association 
a entrepris la sauvegarde et la restauration 
de nombreuses photographies de la vie 
tiercéenne. Cependant il n'est pas toujours 
facile de reconnaître les personnes, les lieux, 
l'année... C'est pourquoi nous faisons appel 
à vous, nous recherchons des photos sur 
la vie tiercéenne, n'hésitez pas à nous 
contacter.

APPELEz-NOUS !

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
Nathalie RIChARD au 02 41 42 52 25  

Bernard  DUhAMEAU au 02 41 34 22 90

sauve_patrimoine_tierce60@yahoo.fr

A N E 

A 

l O G I q u E
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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois.
PRoFeSSioNNelS  Remise des publicités : auprès du syndicat d’initiative 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
aSSociatioNS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HoRaiReS d’ouveRtuRe 
de la MaiRie

lundi : de 14 h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
le samedi de 9h à 12h

tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
courriel :         mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet :    www.tierce.fr

HoRaiReS de la décHèteRie 
Du 1er mars au 30 octobre 2012
02 41 42 13 51
lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 iNScRiPtioN 
SeRvice Petite eNFaNce

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

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

 accueil PéRiScolaiRe 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 accueil de loiSiRS
au service petite enfance à la cclS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr
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- Photographies : Isabelle BOUVET, Bernard GARET, Agence Vous Loire et les associations.
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Permanences (en attente)

coNSeil GéNéRal
de MaiNe-et-loiRe

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

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

Consultation
des nourrissons
Sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre socioculturel.

Mme cadeau  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

cclS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

jacky Gledel
Président 

andré SeGuiN
1er Vice-Président

SictoM

andré SeGuiN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à la MaiRie 
 le MaiRe et leS adjoiNtS
02 41 31 14 40
andré SeGuiN
Maire - Sur rendez-vous

1er Adjoint 
jean-jacques GiRaRd 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine PocHet
Affaires sociales et solidarité
Mercredi 10h à 12h et sur rendez-vous.

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

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

5ème Adjoint
emmanuel duRaNtoN
Enseignement, culture
lundi 9h à 11h et sur rendez-vous.

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

7ème Adjoint 
louis daviS
Environnement
Mardi 16h à 17h30

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

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

SeRviceS à l’extérieur de la mairie

caF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au centre socioculturel

ceSaMe - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre socioculturel

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

MSa 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> cInéma au Pax
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.50 € 
PaS de RéSeRvatioN - BilletteRie SuR Place 30 MN avaNt la SéaNce

MaRdi 10 juillet à 20H30
comédie réalisée par Philippe de chauveron 

avec elie Semoun, joséphine de Meaux, Helena Noguerra 
durée : 1h34min  -   a partir de 6 ans

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche et de ses 
dictées diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps de se réjouir que son 
père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est 
plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche et 
Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au camping. Le cauchemar !!! Heureusement le hasard 
met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en décode l’énigme et se lance à 
la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les vraies vacances 
peuvent commencer !

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Jeudi 5 juillet  RéuNioN PuBliQue "Présentation du Padd", à l’Espace Balavoine à 20h30.

> Dimanche 8 juillet  jouR de la Fête de l’eau oganisée par le club de Canoë-Kayak, au Moulin d’Yvray.

> Mardi 10 juillet  leS vacaNceS de ducoBu,  séance cinéma au Pax à 20h30.

> Samedi 14 juillet  Fête de l’eNtRecote / vide GReNieR, à l’Espace Balavoine toute la journée.

> Jeudi 23 août jouRNée doN du SaNG organisée par le Syndicat d’Initiative, à l’Espace Balavoine 
 de 16h30 à 19h30.

> Du 29 août au 1er septembre FeStival "Scène de Femmes", sur différents sites de  la commune.

> Dimanche 16 septembre cHalleNGe NatioNal d’attelaGeS d’aNeS oganisé par l’association Ane à   
 Logique, au Haras du Lion d’Angers.

> Mardi 18 septembre SoRtie a RoyaN oganisée par le Club de l’Amitié.
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