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> Permanences

> Infos PratIques

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

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HoRaiReS d’oUveRtURe 
de la MaiRie

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

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

HoRaiReS de la décHèteRie 
Du 1er  mars au 31 octobre 2013
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 - Emilie CLAYETTE
- Photographies : Isabelle BOUVET,  Agence Vous Loire et les associations.
- Comité de relecture : Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN.
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déPUté

luc Belot
15 rue voltaire
49100 angers
02 41 87 95 95
9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 

coNSeil géNéRal
de MaiNe-et-loiRe

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

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

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

Mme cadeaU  
Puéricultrice 
Sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre Berthe 
Bachet

cclS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gledel
Président 

andré SegUiN
1er Vice-Président

SictoM

andré SegUiN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

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

1er Adjoint 
Jean-Jacques giRaRd 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine PocHet
Affaires sociales et solidarité
Sur rendez-vous.

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

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

5ème Adjoint
emmanuel dURaNtoN
Enseignement, culture
lundi 9h à 11h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.

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

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

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

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

SeRviceS à l’extérieur de la mairie

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

ceSaMe - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre Berthe Bachet
clic
Centre local d’information et de coordination de gérontologie
mercredi matin, sur rendez-vous 
06 84 70 46 79 (av. des érables, ancienne gerndarmerie)

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



Lors de ce  mois de juillet nous allons tenir notre conseil municipal exceptionnellement le jeudi 4 juillet à 20H.

Les vacances étant bientôt là, nous avançons la date habituelle afin de pouvoir adopter notre Plan Local d’Urbanisme 
« Grenelle ll » en présence de notre bureau d’études Architour.

Avec cette délibération, nous allons clore enfin tout le travail autour de l‘urbanisme que nous avons mené durant ce mandat. La 
commune va disposer d’un outil moderne prenant en compte les enjeux actuels de toute réflexion sur l’habitat.

Cet  outil a reçu les avis favorables de l’Etat, du Conseil Général, de la Région des Pays de Loire, de la Chambre d’Agriculture, 
du Syndicat de Pays porteur du Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale, de la Communauté de Communes.
Cela démontre, s’il en était encore besoin, les nécessaires partenariats institutionnels que nos collectivités doivent faire vivre pour 
faire avancer nos différents dossiers.
Sur ces bases, nous avons entamé une réflexion urbaine prenant en compte l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes afin d’élaborer demain un Schéma d’Aménagement Communautaire.

Ce schéma contribuera à la mise en place de l’Observatoire que nous mettons en place dans le cadre de notre SCOT à l’échelle 
du Pays des Vallées d’Anjou.
Comme chacun peut le constater, nous sommes plutôt en avance sur ces dossiers nécessaires à une réflexion pertinente en 
termes d’Aménagement du Territoire.

En ce début d’été, je souhaite à tous des congés fructueux et bienfaisants.
André Seguin

Le Maire

>vie politique

édito

1/ Modification des statuts de la CCLS  - avis du conseil
Appelé à donner son avis sur le projet de révision des statuts 
de la Communauté de Communes Loir et Sarthe, le conseil a 
émis un avis favorable. Cette révision consiste à un toilettage 
de quelques articles et ne modifie pas ce document en 
profondeur.

2/ Composition du Conseil Communautaire 2014
Conformément à la loi, le conseil municipal était appelé à arrêter 
son choix concernant la manière de fixer le nombre de délégués 
qui seront élus en 2014 au sein du Conseil Communautaire.
Deux choix s’offraient à elle, soit une répartition légale portant ce 
nombre à 22 délégués dont 11 pour Tiercé, soit une répartition 
amiable portant ce nombre à 25 délégués dont 9 pour Tiercé.
C’est cette dernière répartition qui a été retenue, c’est-à-dire la 
même que maintenant.

3/ Versement de fonds de concours au SIEML pour des 
opérations de dépannage
Le conseil municipal a approuvé le versement de fonds de 
concours au Syndicat d’Electricité pour différentes opérations 
de dépannage opérées sur le réseau d’éclairage public.

4/ Renouvellement du Groupement de Commandes 
Assurances
Le conseil a approuvé le renouvellement du Groupement de 
Commandes piloté par la Commune de Tiercé et qui va gérer 
l’appel d’offres d’assurances qui sera lancé en fin d’année. 
Il s’agit de renouveler l’ensemble des contrats d’assurances 
des différentes collectivités et établissements de territoire de 
la CCLS.

5/ Adoption du marché électricité pour les travaux de 
reconstruction du cinéma théâtre Pax
Le conseil a adopté un marché  avec l’entreprise ATEBI afin de 
réaliser les travaux d’électricité de la nouvelle salle de cinéma 
théâtre PAX

6/ Convention avec le Département de Maine-et-Loire pour 
la desserte Bibliothèque Relais de la Commune
Le conseil a adopté une convention avec le Département de 
Maine-et-Loire afin de définir les conditions de dépôt par  la 
Bibliothèque Départementale de Fonds Documentaires au 
sein de la Bibliothèque Municipale. A ce titre, la Bibliothèque 
de Tiercé devient une bibliothèque relais sur le territoire.

7/ Demande de restitution somme versée pour location 
salle René Goujon
Il sera restitué à un particulier 125 € correspondant au  montant 
versé par lui, afin de louer la salle  René Goujon. Cette personne 
ayant décidé de renoncer à cette location.

8/ Mise à jour tableau des emplois
Le conseil municipal a validé l’augmentation du temps de 
travail d’un adjoint technique de 2ème classe de 27.59/35ème 
à temps plein.

9/ Gratification étudiant stagiaire
Une gratification va être accordée à un étudiant dont le stage 
s’est déroulé au sein du service ressources humaines durant 
plus de deux mois consécutifs.

10/ Rachat concession case colombarium dans cimetière
Le conseil a approuvé le rachat à un particulier d’une concession 
inoccupée au sein du colombarium du cimetière.

1
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> vie politique

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Madame N. Ménard, vice-présidente Urbanisme de la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe, a tenu une conférence 
de presse en Mairie de Cheffes le mercredi 12 juin.

Cette conférence a rassemblé les élus du territoire bien sûr 
mais aussi l’Etat, le Conseil Général, un foyer de Cheffes qui 
a bénéficié des aides liées à l’OPAH et les entreprises qui ont 
réalisé leurs travaux.

Trois messages à l’issue de cette réunion :
-Tout foyer en zone inondable peut bénéficier d’aide pour réaliser 
des travaux  de sécurisation sans condition de ressources au 
taux compris entre 40 et 60%
-Pour les autres travaux, les plafonds de revenus ont été revus à 
la hausse par l’Etat et le taux des subventions est monté à 50%

Contact : Madame Gazeau - 02 41 84 49 49
Le Maire

André Seguin

jeudi 4 juillet 2013 à 20h00
Salle des mariages

 jEuDI 4 juILLEt 2013 (circuit blanc + jaune)
 jEuDI 8 AOût 2013 (circuit blanc + rouge)

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe voirie 

3
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> minorite municipale

I-VIE MunICIPALE

A l'approche de l'été la vie municipale ronronne doucement.
Alors que la fin de ce mandat approche les projets inscrits au budget commencent à prendre forme.

Rue de Longchamp l'ensemble de logements est bien avancé et les travaux de voirie ne vont pas tarder pour l'assainissement.
Le long de la route de Montreuil les premiers travaux de construction du Pôle Environnement (doit-on dire siège social CCLS?) 
viennent de débuter.

La démolition du cinéma PAX est maintenant engagée.

En ce qui concerne le Pôle d'Echange Multimodal (PEM), à Tiercé nous ne voyons toujours rien venir alors même la partie 
concernant la commune voisine d'Etriché se poursuit et il y a de fortes chances que les travaux de cette halte soient terminés 
bien avant ceux de Tiercé.
Le projet a toujours été présenté comme un tout indissociable, on voit ce qu'il en est mois après mois.  

Sur le plan local plusieurs commissions sont programmées après le conseil municipal de juillet, c'est pourquoi les sujets à 
aborder ne sont pas légion.

Les tiercéens, comme beaucoup de français, ont actuellement de nombreuses préoccupations.

Les membres de la minorité leur souhaitent de bonnes vacances et leur donnent rendez-vous en septembre  pour plus 
d'informations.

    Marie-Madeleine BAUSSIN, Martine BOLZE,  
Bernard DUVET, Christian HUMMEL, Michel JOUANNET.

les élus de la minorité
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Le comice agricole des cantons de
 Châteauneuf s/Sarthe et tiercé aura lieu à

tiercé le samedi 21 septembre 2013 de 9h à 19h.

- Présentation d'animaux de la ferme ( bovins,chevaux,moutons)
- Concours de mini-ferme pour les enfants de -12 ans.
- Exposants de matériels (motoculture, voiture) et stands 
d'animations diverses toute la journée.
- 13h restauration salle Balavoine avec vente de ticket sur 
place.
- Des stands seront mis à la disposition des associations et 
artisans.  Gratuit, ouverts à tous. 

Pour tous renseignements : 
Pascal Pungeot:06 83 01 87 38 

les perrieres à FENEU pascal.pungeot@orange.frVoitur’âges Loir et Sarthe est un service de transport 
solidaire. Il s’adresse aux personnes ayant des difficultés de 
déplacement.

Pour quels motifs ? 
- des rendez-vous médicaux (sauf trajets remboursables par 
l’assurance maladie),
- des démarches administratives,
- des visites familiales, amicales,
- des courses, …

Dans quelles limites ?
Dans un rayon de 30 km, du lundi au vendredi, 
exceptionnellement le samedi et le dimanche avec l’accord 
du chauffeur.

Comment fonctionne le service ?
Une adhésion à l’association est nécessaire, pour cela, il faut 
s’adresser au service social de la Mairie.
L’utilisateur indemnise le conducteur des frais de déplacements 
et des frais de stationnement s’il y a lieu.

Et si le rendez-vous est long ?
Le conducteur vous attend le temps de la consultation. Il n’y a 
pas de frais par rapport au temps passé, seul le kilométrage 
est payant.

Que faut-il pour s’inscrire ?
• Pour la personne qui souhaite bénéficier du service :
- Cotisation annuelle de 3 €, 
- Assurance Responsabilité civile,
- Pièce d’identité.
• Pour la personne qui souhaite être conducteur :
- Cotisation annuelle de 3 €,
- Permis de conduire,
- Assurance du véhicule.

Si vous êtes intéressé (e) par ce service ou vous souhaitez 
avoir des renseignements, vous pouvez contacter Mme 
RUAU au 02 41 31 14 46.

     Mme POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités

Et référente communale de l’Association Voitur’âges

> vie pratique

etAt CiVil
nAISSAnCE

07/05 Clark Rousseau
11/05 Lounès Zouaoui
25/05 Clément Bechemilh
08/06 timéo Charrier

DECES

04/06 Madelaine Henry née TOUCHET, 84 ans
05/06 jean trudelle, 88 ans

le comice aGricole

fermeture estivale
Le centre Berthe Bachet sera fermé au public du 

1er juillet au  26 août 2013.  
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> vie pratique

solipass
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> vie pratique
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> vie pratique

santé

Célébration du 140ème anniversaire 
de la Gendarmerie à tiercé. 

La gendarmerie s'est implantée à Tiercé le 13 novembre 1873. 
Une exposition photographique et historique aura lieu du 9 au 16 
novembre 2013. 
Nous sommes à la recherche de documents iconographiques ou 
autres pour compléter nos informations. 

Tout document prêté pour cet événement sera scanné avec 
autorisation et rendu à son propriétaire. 

Vous pouvez sans aucun doute compléter notre documentation 
en recherchant notamment les photographies que vous pouvez 
détenir de gendarmes de Tiercé accomplissant une mission, 
participant à une manifestation ou réunion entre le 13 Novembre 
1873 et ce jour. 

Merci de votre collaboration. 
Contact : Monsieur  Lemarchand 

lemarchand.cado@wanadoo.fr

Gendarmerie

Si vous avez perdu un effet personnel, vous pouvez vous 
rendre directement à l’accueil de la mairie ou appeler le 
standard (02 41 31 14 40) pour vous renseigner. 

11
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> enseiGnement

tRAVAux RuE LOnGCHAMP, 
REntRéE SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE LE ROnDEAu

Des travaux importants d’enfouissement  de réseaux s'effectueront sur la période de septembre à novembre 2013, 
rue de Longchamp. 
De ce fait, l’entrée principale de l’école primaire du Rondeau 
sera fermée durant toute la période des travaux.

En concertation avec le conseil d’école ainsi que le directeur 
et les services techniques de la commune, l’entrée de l’école 
s’effectuera rue d’Anjou.  Il a été étudié la faisabilité d’accueil 
de l’ensemble des élèves, enseignants et personnel sur cette 
seule entrée possible en prenant, toutefois, en considération 
les difficultés possibles de stationnement entre voitures et cars 
scolaires.

Afin d’apprécier au mieux pour chacun l’ouverture journalière 
de l’école, il est proposé un plan d’aménagement et d’accueil 
pour cette période provisoire. Ce plan sera distribué aux 
élèves et sera présenté dans le prochain bulletin municipal de  
septembre.

La commission « Enseignement et Culture » ainsi que le conseil municipal souhaitent à tous les élèves et enseignants de belles et 
agréables vacances.

Emmanuel DURANTON
Adjoint à l'enseignement et à la culture

école primaire le rondeau

Après la réunion du 23 mai consacrée aux rythmes scolaires et en particulier au choix du mercredi matin ou du samedi matin, quelques 
éléments peuvent être soulignés.

Remerciements d’abord au Président de la Communauté de Communes et aux Maires de Cheffes et Etriché pour leur présence.

Le climat de la réunion qui a rassemblé une centaine de personnes a été excellent puisque chacun a pu s’exprimer en toute 
franchise.

Pour les familles le changement est forcément vécu comme une perturbation des habitudes sans que soit vraiment perçu l’avantage 
de telle ou telle solution.

Le discours des enseignants et notamment des directions des écoles des différentes communes conduit plutôt à une préférence pour 
le samedi matin compte tenu de tout ce que permettait cette plage horaire : rencontres entre les familles, présence des familles dans 
les écoles, rencontres entre enseignants et parents…

Certaines associations présentes ont pointé les difficultés qu’engendrerait le choix du mercredi matin.
Dans tous les cas, le surcoût pour la collectivité sera important :
-pour l’organisation des centres de loisirs dans l’éventualité de la classe le mercredi matin (beaucoup plus d’enfants fréquenteraient 
alors le centre de loisirs)
-pour l’organisation de la journée scolaire (2H30/semaine prises en charge par la collectivité)

Il a été évoqué les projets portés par les 11 communes du Maine-et-Loire qui souhaitent démarrer dès 2013. Toutes ces collectivités 
proposent le regroupement de ces 2h30 sur une demi-journée ou sur 2 jours. En quoi cela constitue-t-il un allègement de la journée 
scolaire ?

Il va donc appartenir à la Municipalité de trancher entre le samedi matin et le mercredi matin en sachant que le choix qui sera effectué 
ne pourra pas contenter tout le monde.

Pour ce qui concerne l’organisation de la journée scolaire, un comité technique réunissant enseignants, parents, Municipalité sera 
constitué à la rentrée.
Ce dossier nécessitera, on se l’imagine, d’autres rencontres.

André Seguin
Le Maire

rYthme scolaire
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> culture
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 22 juillet au dimanche 18 août 2013.

nOuVeAutés rOmAns

Frantz-Olivier GIESBERT, La cuisinière d’Himmler, Gallimard

Mary HIGGINS CLARK, Une chanson douce, Albin Michel

Sofi OKSANEN, Quand les colombes disparurent, Stock

Claude MOSSE, Les brûlés du Lubéron, Presses de la Cité

Dan BROWN, Inferno, JC. Lattès

nOuVeAutés Cd

ZAZ, Recto verso, Emi

MELISSMELL, Droit dans la gueule du loup, Harmonia Mundi

SAULE, Géant, Pias

FEMI KUTI, No place for my dream, Naïve

Marie CHERRIER, Billie, L’Autre distribution

BiBliothèque 
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> intercommunalité

Le premier semestre 2013 a été riche en événements 
pour les enfants et les assistantes maternelles du  RAM.
Après la chasse aux œufs avec les résidents du  logement 
foyer, nous avons fait 2 sorties à «l’ile aux mômes »  de La 
Flèche, puis a eu lieu le Carnaval spectacle  qui a réuni  
les 4 Communes à Etriché. Les enfants ont aussi profité 
de séances d’éveil sensoriel animées par Adeline.
Des assistantes maternelles volontaires ont  participé  
à une soirée sur le moyen d’utiliser leurs droits à la 
formation.

Pour cette fin juin sont programmées : une cueillette 
de fruits rouges et une visite de ferme de quoi clôturer 
l’année dans la bonne humeur !

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s de la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe est un service libre et 
gratuit. C’est un lieu d’information, d’écoute, d’échange 
et d’animation. Il s’adresse aux parents et aux assistantes 
maternelles.

Sur Tiercé, l’animatrice du relais d’assistants maternels 
accueille les familles lors des  permanences à la maison de l’enfance. Les matinées rencontres du mardi et jeudi matin au centre 
Berthe Bachet réunissent les assistantes maternelles accompagnées des enfants.

Pour tout renseignement, contacter Claudie Venard au 02 41 87 95 84 
En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées.

Fermeture estivale 2013 : 26 juillet au 22 août 

RELAIS ASSSISTANT(E)S mATERNEL(LE)S

Parents ou futurs parents…

Les deux structures collectives 
de la CCLS, pour les jeunes 
enfants de 2 mois à 3 ans, sont 
ouvertes tous les jours de la 
semaine de 7h30 à 18h30.
A Tiercé, le Multi Accueil, au sein 
de la Maison de l’Enfance, peut 
accueillir 30 enfants.
A Cheffes sur Sarthe, la Micro 
Crèche accueille  10 enfants 
(7h-19h)
Pour la garde, l’accueil de votre 
enfant en structure collective, 
régulière ou occasionnelle, pour 
l’éveil, la socialisation… n’hésitez 
pas !

Pour en savoir plus, prenez contact avec le Directeur du Service  Enfance 
qui répondra à toutes vos questions et peut vous recevoir sur rendez-
vous. 

LE SERVICE ENFANCE

CONTACT INFORMATIONS

Mr Auger Olivier, au 02 41 87 95 82 
ou au 06 89 57 14 42.
Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     
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> intercommunalité
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> intercommunalité
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>sport

a t h l e t i s m e

eNa tierCé atHletisme

Site: http://ena-tierce.over-blog.com

120 licenciés
9 entraineurs et encadrants

Groupes jeunes

- Eveil athlétique : 2005-2006-2007
Objectif : développement moteur de l'enfant

- Poussins - Poussines :
Objectifs : amélioration de la coordination et connaissance de soi

- Benjamins - Benjamines : 
Objectifs : apprentissages techniques et approches de la compétition

Rencontres ludiques pour les plus jeunes et compétitions pour les plus grands. 

Groupe Adultes

- Préparation course hors stade (10km, semi marathon,marathon, trail...)
- Préparation physique (autres sports)
- Entretien physique
- Préparation concours

Objectifs: bien-être et participation aux courses de la région

AnnEE DE 
nAISSAnCE

AnnéE jOuR HORAIRES 
EntREAInEMEnt

tARIF

EVEIL 
AtHLEtIQuES

2005-2006-2007 MERCREDI 14H00 - 15H00 110€

POuSSIn(ES) 2003-2004 MERCREDI 14H00 - 15H30 110€

BEnjAMInS(ES) 2001-2002 MERCREDI
VENDREDI

14H00 - 15H30
18H30 - 19H30

115€

ADuLtES MARDI 18H30 - 19H30 110€

le bulletin d'adhésion sera en ligne sur le site. 
Un stand découverte sera en place lors du forum des associations
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Les écuries de la Maison neuve vous accueillent toute l’année pour vous faire partager :

Cours enfants et adultes de l’initiation à la compétition,•	
Stages,•	
Passage d'examens fédéraux,•	
Balade à poney,•	
Encadrement concours,•	
Pension Chevaux et Poneys  -Boxes – Paddocks sécurisés  •	
-Prés,
Travail chevaux et poneys.•	

Prisca Gueuriot, passionnée par le monde équestre, enseignante 

diplômée, se lance dans l'aventure de monter sa structure. Ainsi 

depuis 4 ans Tiercé a un club équestre permettant de partager 

des moments de loisirs. On y trouve une enseignante ayant de 

l'expérience, donnant un enseignement de qualité. Elle aura 

à coeur de vous transmettre son savoir, s'adaptant à votre 

niveau. 

Dès à présent vous pouvez vous inscrire, aux stages d'été et pour la prochaine rentrée soclaire qui débutera le 4 septembre 2013. 

Pour tout renseignement
Les Ecuries de la maison neuve - Route de Baracé - 49125 Tiercé - 

www.ecuries-maison-neuve.com - Prisca Gueuriot - 06 09 79 40 50

e q u i t a t i o nstAGes d'été

Bilan d’une saison exceptionnelle

Hubert Cosson et les entraineurs du club de Tiercé sont heureux; les bons résultats sportifs du club lui font oublier les nombreux 

déplacements hebdomadaires de sa résidence Angevine, qu'il effectue pour le club de boxe à Tiercé. Tout comme ceux qu'il 

finance pour accompagner ses protégés lors des compétitions.

Car le club, c'est aussi une équipe, avec des pratiquants et des  entraineurs qui 

prennent en charge les 75 licenciés, garçons et filles. Ces derniers savent d'ailleurs 

porter très haut la renommée du club. C'est ainsi que Samantha Greffier, fût 

championne de France minime 2012 et vice-championne de France cadette lors 

des championnats de France jeunes à la Motte Servelex les 16 et 17 mai 2013. 

Samantha représentera la France aux championnats du Monde qui vont se tenir en 

Serbie du 7 au 11 juillet 2013. .

Chez les adultes, les résultats sont aussi glorieux : Kévin Cosson, est vice-champion 

de France en élite B (combat) et en phase finale du championnat de France catégorie 

technique. Justine Trovalet et Kévin Cosson iront  les 8 et 9 juin aux phases finales 

du tournoi de France en combat.
Johan Bréchet a remporté les deux combats auxquels il a participé dans la catégorie 

des moins de 75 kg. Julien Gomis après un assaut très prometteur lors du gala 

de tiercé, envisage de rejoindre l’équipe des combattants de Tiercé pour la saison 

prochaine. Chez les jeunes Lilian Louiset et Charly Faucillon, quant à eux  se sont 

fait remarquer aux championnats de France jeunes.

Samantha Greffier est très fière de représenter le club de Tiercé ainsi que la 

commune de Tiercé, ce sport dans lequel elle s’est investie depuis quelques années 

et bien sûr la France lors des championnats du Monde en Serbie.

b o x e
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 a . a . P . P . m . a .   l e s   b r o c h e t s   D e   l a   s a r t h e
                        (CHAtEAunEuF SuR SARtHE , tIERCE  Et  CHEFFES RéunIS ) 

La 2ème division départementale de pêche au coup de compétition s’est déroulée le week-end des 1er et 2 juin 2013.

Organisé par le club Loir et Maine avec le soutien de l’AAPPMA 

Les Brochets de la Sarthe, ce championnat a eu lieu sur le parcours 

des Orgeries au Moulin d’Yvray sur la commune d’Etriché.

Les 30 pêcheurs devaient passer 3 manches de 3 heures, à 

l’issue de ces 3 manches, les 10 premiers montent en 1ère 

division départementale, les 10 suivants sont maintenus en 

2ème division départementale, et les dix derniers descendent 

en 3ème division.

Le but de ces championnats est d’arriver en 1ère nationale, 

mais le chemin est encore long avant de passer les 5 divisions 

restantes.

Le soleil étant de la partie, malgré un vent soutenu, ce fut une 

journée très agréable.

Classement des 3 premiers :
- Stéphane Cureau,
- Christophe Desserme,
- Mickael Descrand.

Plus de renseignements au : CD49 pêche

Merci à la municipalité d’Etriché pour le terrain mis à disposition et merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces deux jours de 

compétition.

Les séances de yoga se sont terminées fin Juin. 
 
Nous serons présents au forum des Associations le samedi 

14 septembre de 10h à 18h, pour répondre à toutes vos 

questions. 

Des inscriptions pourront être prises, à cette occasion. 

Nous vous souhaitons un bel été!

Le bureau et enseigant(es). 
Florence, Béatrice, Christelle, Catherine, Sophie 

et Daniel. 

y o g a
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                                        l e  c l u b  D e  l ' a m i t i e

     Sortie théâtre plein air pour tous à ATHEE le
                                             SAMEDI 10 AOûT à 14 h00 précises

                                                          ‘’  NOCE  1900 ‘’

   Un spectacle théâtral en patois mayennais dans un cadre de verdure où 
   80 acteurs et figurants font revivre l’histoire d’une famille paysanne.

   Transport par covoiturage 3 € euros par personne accompagnée
                                Prix spectacle 7 € euros. Gratuit pour les moins de 14 ans

                               INSCRIPTION DERNIER DELAI : LE 10 JUILLET 2013

               Réservations et Renseignements :  Mme Jacqueline RENIER  Tél : 02 41 42 10 42
                                                                       Mme France  RABOUIN   Tél : 02 41 43 46 38
                               Chèque à l’ordre du Club de l’Amitié de Tiercé.

               Rendez- vous à 12 h15  Avenue des Erables ‘’ Porte stade Bernard Guyard ‘’

   …………………………………………………………………

AnIMAtIOnS  DEuxIEME  SEMEStRE  2013

JEUDI  10  OCTOBRE             CONCOURS DE BELOTE

JEUDI  21  NOVEMBRE          REPAS DE FIN D’ANNEE

    JEUDI  19  DECEMBRE           BÛCHE  DE  NOËL

  JEUDI   16  JANVIER 2014       ASSEMBLEE  GENERALE

( Le détail de ces journées vous sera transmis ultérieurement )

…………………………………………………………..

RAPPEL

Les Balades des  Mardis sont maintenues en juillet et Août
Rendez-vous à 9h30 porte Bernard Guyard avenue des Erables
Pour tous renseignements s’adresser à Mme Renier jacqueline

tél : 02 41 42 10 42
……………………………………………………….

LE CLUB  ETANT  FERME   EN  JUILLET  ET  AOûT
                   

  LE BUREAU VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES

( Réouverture le jeudi 5 septembre 2013 )
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F ê t e  D e  l ' e n t r e c ô t e

DIMAnCHE 14 juILLEt 
jOuRnéE FEStIVE

Vendredi 7 juin, s’est tenue la 1ère réunion avec tous les acteurs de la Fête de l’Entrecôte. Chacun y trouve sa place, de l’installation 
du vide-grenier, en passant par les buvettes, les plateaux repas, les stands des frites ou la cuisson des entrecôtes.

Depuis plus de 6 mois, les bénévoles travaillent dans l’ombre pour préparer la Fête de l’Entrecôte dimanche 14 juillet (13ème 
édition).

Le jour venu ils seront environ 50 pour assurer l’organisation de cette journée. Ils ont tous la volonté de faire plaisir au public.

La Fête de l’Entrecôte c’est avant tout une sortie familiale, une  journée festive, l’entrée est gratuite.

Elle débutera le matin dès 9h avec le vide-grenier. Particuliers et professionnels exposeront et vous pourrez dénicher peut être la 
perle rare, l’objet que vous recherchez depuis bien longtemps.

A 11h00, le vin d’honneur annoncera le début 
des réjouissances, personnalités et élus seront 
conviés. Vous pourrez bien entendu si le vous le 
souhaitez venir nous rejoindre.

Après le déjeuner, petit tour du côté de la salle 
Balavoine où une exposition-bourse d’oiseaux 
exotiques s’y tiendra de 9h00 à 18h00. N’hésitez 
à venir observer ces magnifiques créatures. Les 
membres de l’association « Les JACO » se feront 
un plaisir de vous renseigner sur les différentes 
espèces exposées.

Puis vers 17h30 Bruno SANDORO viendra faire 
son show sur scène, humoriste-transformiste 
vous revivrez de bons moments au travers de 
chansons indémodables, 2 heures de spectacle 
garanties.

21h00 le Rallye Trompe Lionnais sonnera le 
rassemblement pour le démarrage de la retraite 
aux flambeaux à 21h30 avec une déambulation 
d’une demi-heure du côté des Tardivières, puis 
retour sur le devant de la scène pour le début 
du bal.

Pensez à venir acheter vos lampions sur les différents stands, petits et grands seront les bienvenus. 

Le feu d’artifice débutera à 23h00. Cette année, le Comité des Fêtes a voulu aller plus loin dans le spectacle. Un feu d’artifice K4 sera 
tiré. Les bombes seront plus grosses et monteront plus haut avec des effets sonores et lumineux encore plus impressionnants.

Nous clôturerons la nuit avec le bal.

Si vous souhaitez venir nous rejoindre en tant que bénévoles, donnez un peu de votre temps et être acteur de cette fête, la joyeuse 
équipe de bénévoles se fera un plaisir de vous accueillir.

Pour tous renseignements, contactez Sonia PECOT, la présidente au 06.23.04.67.68.

Nous vous attendons nombreux.

       La Présidente,
       Sonia PECOT
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L'association ACTE sera présente au forum des associations le 14 septembre salle Balavoine à Tiercé. Possibilité dernières 
inscriptions.
Reprise des ateliers semaines 38-39 pour la rentrée 2013-2014.

Jeudi 6 juin dernier se clôturait l'atelier théâtre enfants et adultes avec leur spectacle de fin d'année qui se déroulait au centre Berthe 
Bachet.

> En effet depuis septembre un groupe de 7 enfants de 8 à 12 ans inaugurait une nouvelle activité au sein de l'association ACTE : 
le théâtre...

> Animé par Manuel GILBERT, professeur de théâtre à LA COMEDIE à ANGERS et dans divers établissements, ainsi que comédien 
au sein de la Compagnie LES ARTHURS, les cours se déroulent de la façon suivante

I / L’ECHAUFFEMENT

> De la voix à l’expression corporelle, du 
déplacement au regard, l’élève exploitera au 
maximum ses cinq sens. Par le biais d’exercices, 
adaptés en fonction de chaque âge, il réapprendra 
à marcher, à respirer, à sentir et ressentir.
Sous forme d’exercices ludiques ou tirés du 
Conservatoire National, l’apprenti apprendra à 
se positionner sur une scène, à gérer son espace 
et celui des autres.
 
II / L’IMPROVISATION
 
A partir d’un thème, d’un costume ou d’un 
accessoire, l’élève, en quelques minutes, joue 
une situation laissant libre cour à son imagination 
et à sa spontanéité, tout en respectant les règles 
vues pendant l’échauffement.
L’élève se doit de ne jamais oublier les trois 
ingrédients de l’improvisation 
- Le temps et les limites de l’espace de jeu,
- La situation donnée au départ et les différentes 
variations indiquées par le meneur de jeu,
- Prise d’initiative pour faire rebondir l’action sans 
jamais se mettre ou mettre son ( ses ) partenaire(s) 
en danger.

 Là encore il existe une multitude d’exercices d’improvisations individuelles, à deux ou collectives (travail autour d’un ou plusieurs 
thèmes, la machine à improviser, « le  diamonologue… »)
 
III / LE JEU
 
Très vite, l’élève se verra attribuer plusieurs rôles tirés du répertoire contemporain ou classique, comique ou dramatique.
Chaque semaine, la scène sera travaillée. L’apprenti comédien pourra ainsi constater l’évolution de son personnage, de ses 
sentiments, de ses intentions…Pour arriver à un produit fini qui donnera lieu à une représentation théâtrale lors du spectacle de fin 
d’année
 
L’objectif est de donner à tous des outils pratiques pour mettre en place une sensibilisation théâtrale, d’acquérir une réelle 
confiance en soi et en celle des autres, et surtout d’ être à l’aise sur une scène avec un texte, une mise en scène et les 
intentions qu’on veut faire passer, bref, d’être comédien…  
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Le club Philatétique des 3 Rivières est toujours en pleine activité, 
aussi nous préparons l'exposition Philatélique à l'occasion de la 
fête de Briollay (Montmartre à Briollay).

Nous vous donnons rendez-vous ces 2 jours où vous pourrez 
découvrir tous les thèmes qui vous seront présentés. 

Le calendrier des réunions d'échanges et de ventes de timbres 
neufs oblitérés vont commencer le 29 septembre 2013, et, 
27 octobre 2013, 24 novembre 2013, 15 décembre 2013, 26 
janvier 2014. 
Les heures des réunions : de 10 à 12 heures, salle du bois joli 
les dimanches qui vous ont été donnés ci-dessus. 

Nous vous espérons nombreux à venir voir cette exposition 
philatétique et aux réunions mensuelles. 

Philatétiquement vôtre. 
Le président. 

     
CHOuEttE «ILS REVIEnnEnt».

Ils, ce sont nos amis de Oszdola qui du 15 au 22 juillet 
, fouleront à nouveau le sol de notre commune, jumelée 
rappelons-le avec ce village roumain peuplé de hongrois à 
plus de 80 %, car s'il est bien situé en Roumanie, l'identité de 
ce village est clairement hongroise ; Hongrois il veulent rester,  
les habitants de Oszdola ne se qualifient-ils pas de Hongrois 
résidant sur le territoire Roumain. Nous en resterons là pour 
cette page d'histoire, pour se concentrer sur le présent. C'est 
donc 12 personnes qui arriveront à Beauvais le 14 Juillet vers 
21 h, Nous irons les chercher avec 2 minibus, pour arriver  
à Tiercé le 15 vers 2h. Une brève réception à la Mairie pour 
quelques rafraîchissements, permettra aux 7 familles d'accueil 
de prendre en charge leurs hôtes. Un programme touristico-
culturel a été arrêté par l'association «amitié Ojdula-Tiercé», 
et les Tiercéens auront sans doute l'occasion de croiser le 
groupe qui avec les accompagnants français atteindra une 
bonne vingtaine de participants. L'association est ouverte à 
toutes personnes qui souhaitent mieux connaître «l'autre», à 
travers sa culture, son mode de vie, ses espoirs, et découvrir 
une région d'Europe centrale encore vierge des excès 
urbanistiques. Contact Association amitié Ojdula-Tiercé, mairie 
de Tiercé.

I-Voyage à Versailles :
Le samedi 4 mai le Syndicat d'initiative de Tiercé organisait 
un voyage à Versailles.
Une trentaine de personnes ont pu découvrir la grandeur et 
la beauté du Château de Louis XIV.
La matinée a été 
consacrée à la visite du 
monument, en particulier 
les appartements royaux 
dont la chambre du Roi 
et celle de la Reine, et la 
célèbre galerie des glaces.
Les participants, sous 
la houlette d'un guide, 
ont revisité l'Histoire de 
France tout en admirant 
ce joyau du patrimoine 
français.
Après un bon repas, l'après-midi le groupe s'est promené 
dans les jardins du château, qui s'étendent sur deux 
kilomètres, et profité des grandes eaux musicales avec les 
jets d'eau dans les multiples bassins.
Les participants sont rentrés à Tiercé avec en tête les 
souvenirs des fastes de la cour de Louis XIV.

II-Maisons fleuries :
L'opération « Maisons fleuries » est reconduite comme 
chaque année.
Les bénévoles du Syndicat d'Initiative prospecteront les 
quartiers de la commune à partir de début juillet.
Pour chaque maison sélectionnée un bulletin d'invitation 
sera laissé dans les boîtes aux lettres.
Les personnes désireuses de participer à la journée 
Maisons fleuries devront retourner le bulletin d'invitation. 

III-Charrette :
La charrette du Rond-point 
de l'Europe vient d'être 
embellie récemment.
Les membres du Syndicat 
d'Initiative ont eu à cœur 
de varier les essences 
florales des parterres 
et des jardinières afin 
d'agrémenter l'entrée de 
notre ville.

IV-Billets Puy du Fou :
Comme l'année dernière 
la vente de billets individuels à prix réduits pour l'entrée au 
Grand Parc du Puy du Fou est reconduite : 28 € adultes (au 
lieu de 32 €) et 19 € enfants jusqu'à 13 ans (au lieu de 22 €).

Prochaines dates à retenir :
- Samedi 19 octobre : concours de belote salle René 
Goujon au Centre Social.
- Lundi 28 octobre : collecte du sang à l'Espace 
Balavoine de 16h30 à 19h30.

c l u b  P h i l a t é t i q u e s y n D i c a t  D ' i n i t i a t i V e

J u m e l a g e

27



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
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> Dimanche 14 juillet «Fête de l’eNtRecôte et SoN vide-gReNieR», organisés par le Comité  
 des Fêtes, Espace Balavoine à partir de 9h.

> Samedi 10 août «Noce 1900 » Sortie théâtre en plein air, organisé par le Club de l’Amitié

> Samedi 14 septembre 7ème Forum des associations 10h - 18h

> Du 13 au 15 septembre «le PaSS âgeS» -week end inaugural (exposition, spectacles...)

> Dimanche 15 septembre «leS olyMPi’âNeS » organisé par l’association Ane à logique, au Haras du Lion  
  d’Angers

> Samedi 20 septembre «le FoRUM SaNté» Pôle services à la personne ( 2 avenue des érables)

> Samedi 21 septembre «le coMice agRicole» Présentation, concours, exposants agricoles de 
 9h à 19h. 
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