
Syndicat d’initiative Syndicat d’initiative

Votre 

commune                s' engage  à

entretenir cet espace public 

de manière raisonnée.

Acceptons la végétation spontanée 

pour préserver,  notre santé et notre 

environnement

Ici, 
la commune

n'utilise plus de 

desherbant chimique

dans la gestiondans la gestion   differenciee !differenciee !

Impliquons-nous Impliquons-nous 

A Tierce, A Tierce,   

Ici, 
la commune

n'utilise plus de 

desherbant chimiqueR
é
a
lis

é
e

 p
a
r 

la
 M

a
ir
ie

 d
e
 T

ie
rc

é
 –

 j
u

in
 2

0
1
5
 –

 N
e
 p

a
s
 j
e
te

r 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

liq
u
e

JUILLET/AOUT

2015



> INFOS PRATIQUES
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- Réalisé par les services de la Mairie : 02 41 31 14 48  communication@mairietierce.fr
- Avec la participation des associations, des professionnels et des conseillers municipaux.
- Imprimerie CONNIVENCE

> PERMANENCES

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

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

SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 

CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

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

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr

MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

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 

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

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

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

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

DÉPUTÉ

Luc BELOT

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

Permanence Parlementaire 
Pas de permanence en été.

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er mars au 30 octobre 2015
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.

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

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

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

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

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

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

Le vendredi 12 juin nous nous sommes rendus à Angers Loire Métropole pour assister à une réunion de concertation organisée 
par la Région des Pays de la Loire et la SNCF.

L’ordre du jour de la réunion portait sur les conséquences du cadencement mis en place par la SNCF à compter de Juillet 2017.
Nous avons été fort étonnés d’apprendre que non seulement au jour d’aujourd’hui nous n’aurions aucun train supplémentaire mais 
qu’en plus les horaires seraient décalés dans un sens ne répondant pas aux besoins des usagers.

Nous avons manifesté avec force notre mécontentement car ces propositions vont à l’encontre de tout le discours qui a été tenu 
par la Région des Pays de la Loire depuis plus de 10 ans !

Notre position est partagée par les communes de l’agglomération concernées : Briollay et Ecouflant.
Nous sommes en lien avec  la Communauté de Communes et Angers Loire métropole pour faire avancer ce dossier dans le sens 
que nous souhaitons.

Nos Conseils Municipaux et le Conseil Communautaire seront appelés à se positionner sur ce sujet.

Info :  Les docteurs Tiberiu COMSA et Raluca ZORZON, Chirurgiens-Dentistes, succèderont respectivement aux Docteurs   
 Danielle et Cécile LE CORRE, Chirurgiens-Dentistes, le 1er Juillet 2015.

Bon été à tous
Le Maire

André SEGUIN

ÉDITO

1/ Compte rendu d’activités – quartier Bourg Joly par la 
SPLA. 
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu d’activités 
de l’opération « quartier Bourg Joly » présenté par la Société 
Publique Locale d’Aménagement de l’Anjou, en sa qualité de 
concessionnaire.
Ce compte-rendu effectue une description de l’avancement de 
l’opération en termes physiques et financiers.
Un rappel du programme et du calendrier prévisionnel de 
l’opération a été rappelé.
Le bilan prévisionnel financier fait apparaître un montant en 
dépenses et recettes de 4 283 000 €.
La participation communale d’équilibre est évaluée à 3 012 000 € 
qui sera financée par des versements annuels de 250 000 € sur 
12 années.
Au titre de cette année, le Conseil Municipal a donné son accord 
pour que cette participation soit de 275 000 € afin qu’une maison 
située au cœur de cette opération puisse d’ores et déjà être 
acquise par la commune.

2/ Admission en non-valeur.
Le Conseil Municipal a accepté d’admettre en non-valeur une 
créance correspondant à une facture de prise en charge d’un 
chien en divagation, non recouvrée par la Trésorerie pour un 
montant de 136.50 €.

Le créancier a bénéficié d’une procédure de rétablissement 
personnel. Une décision modificative budgétaire afin d’intégrer 
cette dépense dans un nouveau compte a par ailleurs été 
adoptée.

3/ Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 
DETR pour création d’un restaurant scolaire au Centre 
Berthe Bachet. 
Le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention 
effectuée auprès de l’Etat afin de créer au sein du Centre Berthe 
Bachet un restaurant scolaire pour les tout-petits.
Il est rappelé que cette opération est inscrite au budget de 
l’exercice 2015.

4/ Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 
DETR pour création d’un trottoir, chemin des guigniers.
De la même manière, le Conseil Municipal a autorisé la demande 
de subvention effectuée auprès de l’Etat afin de créer un trottoir 
sécurisé, chemin des Guigniers.
Cette dépense est inscrite au budget de cette année.

5/ Vente microtracteur KUBOTA à la SARL SEMAC.
Dans le cadre de l’achat d’un nouveau tracteur effectué auprès 
de la SARL SEMAC pour le service des sports, le Conseil 
Municipal a accepté que cette société  reprenne l’ancien tracteur 
remplacé pour la somme de 5 000 €.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2015

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 9 juillet à 20h30, en mairie.
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> VIE POLITIQUE

CHARTE DU 115 ET DU SECOURS CATHOLIQUE
Le samedi 30 mai, des bénévoles pour le relais Sainte-Anne et des membres 

du CCAS sont allés à Saint-Lambert-du-Lattay pour l’inauguration de la Charte.

Etaient présents : 
M. Christian GILLET - Président du département du Maine-et-Loire, 
Mme Corinne BOUCHOUX - Sénatrice du Maine-et-Loire, 
Mme Peggy GRARE - Présidente du Secours Catholique du Maine-et-Loire, 
M. Joël JANNETEAU - Président de l’association « Abri de la Providence », 
des bénévoles et des élus des Relais ruraux et périurbains.  

 Voici la Charte qui a été travaillée par le réseau.                Catherine POCHET

SOCIAL
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> VIE POLITIQUE

SOCIAL

FORUM DES ASSOCIATIONS

La Municipalité et L'Office Municipal des Sports 
organisent le 8ème FORUM  DES ASSOCIATIONS. 

Le forum est implanté sur un site de 3 hectares réservé aux 
associations,l’Espace Balavoine, la salle Marcel Cerdan et 
le complexe sportif Bernard Guyard.

Au cours de ce forum, près de 30 associations vont se 
retrouver pour mettre en valeur tout le dynamisme du 
tissu associatif local et la richesse des activités culturelles, 
sportives et de loisirs proposées dans notre commune. 

SAMEDI 12 
SEPTEMBRE 2015

de 10h à 17h

VIE ASSOCIATIVE 

Date à retenir !!!

BRUITS DE VOISINAGE 

ACTIVITÉS A CARACTÈRE PRIVÉ
Les travaux momentanés de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers 
en dehors de tout cadre professionnel et à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes 
d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que :

 les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30

 les samedis 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00

 les dimanches et jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 00.

LÉGISLATION

MME ROBERT
Le 20 mai, a été remis la médaille de la ville à Mme 
Bernadette ROBERT.  Mme ROBERT a œuvré au sein du 
Conseil d’Administration du CCAS comme bénévole pendant 
plus de trente ans. 

Discrète, attentive, fidèle à ses engagements et présente, 
Mme ROBERT s’est toujours rendue disponible (repas des 
aînés, collecte alimentaire et achat de colis alimentaires) 
pour aider les familles tiercéennes. 

Catherine POCHET

REPAS DES AÎNÉS 
A l’occasion du Repas des Anciens qui aura lieu le 
dimanche 04 octobre 2015, nous recherchons des 
adolescents âgés de 14 à 17 ans pour le service. 

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez passer un moment 
agréable avec nos Aînés, n’hésitez pas à déposer votre 
inscription auprès de Mme RUAU au service social de la 
Mairie, 

par téléphone au 02 41 31 14 46 
ou par mail : social@mairietierce.fr
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> VIE POLITIQUE

LA GESTION DIFFERENCIÉE

Des affiches seront disposées dans les espaces 
verts de la commune où l’entretien sera plus 
respectueux de l’environnement.

Par exemple, vous verrez des affiches  sur le 
site des Tardivières où la tonte d’une partie des 
pelouses près de l’étang  ne se fera que 2 fois 
l’an ainsi qu’au parc de Mautru. L’entretien de 
ces endroits ne sera pas abandonné mais géré 
différemment pour retrouver une biodiversité, une 
flore et une faune, utiles à notre environnement.

Les allées gravillonnées, sablées, en falun, en 
gravier, en grave représentent  une superficie de 
15000 m², et celles-ci ne seront pas  désherbées 
chimiquement. 

Des méthodes alternatives aux produits 
phytosanitaires seront testées sur la commune, 
c’est actuellement le cas  avec le désherbage à la 
vapeur sur certains trottoirs. 

Aucune méthode alternative ne peut enlever 
les herbes folles au pied des propriétés, je fais 
appel aux citoyens pour que chacun contribue 
à la propreté de la ville en désherbant sans 
produit phytosanitaire leur pied de mur, comme 
beaucoup le font actuellement.

La commune s’engage pour le respect de notre 
santé, la préservation de la biodiversité et 
l’amélioration de la qualité de l’eau.

Denise DAIGUSON
Adjointe aux Patrimoine 

et Aménagements Urbains 

ENVIRONNEMENT
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> VIE POLITIQUE

Votre 
commune                s' engage  à
entretenir cet espace public 
de manière raisonnée.
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> VIE POLITIQUE

PROJET MAINE-ET-LOIRE HABITAT 
Rue du Val de Sarthe et rue de la Paix

Le projet prévoit la construction de 3 pavillons individuels (type 3) et d’un immeuble intermédiaire de 4 logements (3 
types 3 et 1 type 4). 

Les pavillons individuels seront composés d’un volume simple en toit ardoise double pente afin de s’intégrer parfaitement avec les 
volumes des maisons environnantes. Toutefois le volume du garage, côté rue, et de la « chambre 1 », côté jardin, seront en toit 
plat avec acrotère béton et de couleur d’enduit différente du reste afin d’amener une touche de modernité à ces maisons.

Le bâtiment, composé de logements intermédiaires, sera composé de deux grands volumes carrés simples en toit plat avec 
acrotère. Ces deux volumes seront également reliés entre eux par un volume en toit plat, légèrement plus bas afin de créer un 
seul ensemble bâti. Les terrasses encastrées au rez-de-chaussée, les touches ponctuelles de bardage bois entre les châssis 
et les pergolas bois des balcons animeront le bâtiment et donneront à l’ensemble un aspect plus contemporain. Les pergolas 
et le bardage bois seront de teinte bleu rappelant ainsi la couleur bleu présente sur le bâtiment logement existant de l’ancienne 
gendarmerie permettant d’intégrer le nouveau bâtiment construit et créant ainsi une harmonie d’ensemble sur le site.

Les travaux devraient débuter à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.

URBANISME
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> VIE POLITIQUE

TIERCÉ CINÉMA PAX 1, 2, 3 ACTIONS...

Depuis l’ouverture en Novembre 2014, la gestion de l’exploitation cinéma est relayée par l’association Familles Rurales, 
17 bénévoles réalisent un excellent travail, en coordination avec Carole Brizard, régisseur du théâtre. Cette association 
dispose de la compétence et de l’enthousiasme nécessaire pour mener cette action en partenariat avec la municipalité.

Les chiffres du 15 Novembre 2014 au 18 Juin 2015  : 76 projections –– 4719 entrées 

Au-delà des séances de cinéma tout public, des projections supplémentaires sont organisées sur des projets spécifiques : 
 Les Cinés Vacances chaque mercredi des vacances, avec une programmation plutôt orientée film art et essai en concertation 
avec le service culturel municipal.  Des projections pour un public senior.  Des projections de films pour les scolaires. 
Le public est composé d’individuels et de groupes. 

Le public qui se déplace au Pax est originaire des communes suivantes : 
Briollay, Cheffes, Tiercé, Juvardeil, Ecuillé, Châteauneuf-sur-Sarthe, 
Contigné, Miré, Brissarthe, Daumeray, Baracé, Montreuil-sur-Loir, Seiches-
sur-Loir, Soucelles, Soulaire-et-Bourg, Feneu, Cantenay Epinard…

Les groupes qui se déplacent au Pax sont : des groupes scolaires, 
enfants de centres de loisirs, des résidents de maison de retraite, 
logements-foyer, associations de personnes âgées, résidents de foyer 
socio-éducatif...

Pour obtenir des informations sur la programmation cinéma : 
Facebook Cinéma Pax ou le Blog du Cinéma Pax : cinemapaxtiercefr.wix.com/cinemapaxtierce

RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS 
de la programmation culturelle à Tiercé sur les mois de Mai/Juin 2015

Emmanuel DURANTON
Adjoint à la Culture 
et à l'Enseignement

VIE CULTURELLE
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 Exposition « Un maire, et son village », du 5 au 26 mai.
 Répétition publique de la Cie La Parenthèse, le 12 Mai.
 Lettre pour Elena, spectacle de la Cie La Parenthèse, le 9 Juin. 
 Les arts aux jardins avec la conteuse Sylvie Mombo, le 30 Mai. 
 Répétition publique du groupe Caviar Machine le 12 Juin, rencontre avec les scolaires le matin.
 La fête de la musique, le samedi 20 Juin.
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> OPPOSITION MUNICIPALE

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Quelle sera l’évolution du complexe sportif ? Pour l’instant nous n’en savons rien.

Dès 2008 nous avons déclaré, au vu des besoins exprimés par différentes sections sportives, qu’une nouvelle salle multisports 
était un équipement indispensable pour l’avenir, compte-tenu de la saturation des autres salles existantes et de l’augmentation 
des utilisateurs (2300 licenciés en 2015).

Nous avions déjà abordé ce sujet lors de l’extension de la salle Cerdan, mais nous n’avons pas été entendus.

Les années ont passé (les élections aussi…) et la promesse prématurée d’un terrain de football synthétique a été faite en 2012, 
promesse difficile à tenir eu égard au contexte financier actuel.

Qu’est-ce qui est le plus urgent aujourd’hui ? Un terrain synthétique ou une autre salle de sports ?

A l’heure où les adhérents de plusieurs sections se voient incités ou contraints d’aller exercer leurs activités dans les communes 
voisines, nous pensons qu’une réflexion plus objective s’impose, notamment dans le choix des investissements futurs. 

La question se posera avec plus d’acuité encore dans le cadre de la recomposition de la future communauté de communes 
(toujours en négociation…), et il n’est pas certain que les sportifs apprécient d’être obligés de se déplacer de plus en plus loin, 
donc en voiture le plus souvent.

POLITIQUE DU LOGEMENT LOCATIF

Nous savons tous que les communes ont besoin de mettre en œuvre une politique du logement locatif cohérente pour répondre 
au parcours résidentiel d’une grande partie de la population.

Rappelons que la loi impose de prévoir 20 % de logements locatifs (bientôt 25 % ?...), qu’ils soient mis en œuvre par des 
bailleurs sociaux ou autres, à comparer aux 8 % de notre commune. 

A Tiercé le manque de locatifs ne date pas d’hier, l’action municipale s’étant quasiment préoccupée uniquement de l’accession 
à la propriété, le locatif lorsqu’il y en a est destiné le plus souvent aux seniors.

Mais notre époque  impose des choix de vie, et donc de logement, différents de ceux du passé, notamment pour les jeunes, les 
jeunes couples, les besoins du travail ou pour les études.

C’est ainsi, la vie moderne augmente la mobilité choisie ou subie d’une bonne partie des gens et il faut avoir la volonté politique 
de remédier aux manques actuels par un programme ambitieux.

Bien sûr, il était prévu d’inclure des locatifs à la Rabottière (projet en perdition…), ou dans le programme du centre-bourg qui 
risque d’attendre un certain temps vu les circonstances actuelles et le coût.

Ce n’est pas comme cela que nous résorberons notre retard dans ce domaine.  

La politique de notre commune qui consiste à mettre en chantier quelques chantiers, à vendre l’existant, voire à le détruire 
carrément, nous semble insuffisante pour espérer inverser la tendance et c’est inquiétant pour l’avenir.

Nous souhaitons de bonnes vacances d’été à tous les Tiercéens.

                                                                                                               Les élus de l’opposition

L'OPPOSITION
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> VIE PRATIQUE

BILAN DES PORTES OUVERTES

La journée du samedi 13 juin dernier a été un vif succès, la population a répondu présente. Plus de 600 personnes.

Les différentes manœuvres commentées ont été appréciées par tous, le GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en 
Milieu Périlleux) ainsi que la désincarcération, différents ateliers  secourisme ; parcours ARI (Appareil Respiratoire Isolant), jeu 
ludique pour les petits et les grands, expo des véhicules, stand sur la sécurité routière avec jeu, simulateur, scooter, crash test, 
parcours type avec lunettes d’alcoolémie...

Démonstration également de la Gendarmerie avec les chevaux et équipe cynophile.

Cette journée était destinée à valoriser  le volontariat, faire connaître au public les missions des sapeurs-pompiers, leurs savoir-
faire, leurs matériels, mais aussi de faire naître des vocations, une dizaine de personnes ont pris des renseignements pour un 
recrutement et de jeunes enfants avec les parents pour devenir JSP. 

Journée positive, Opération à renouveler dans quelques années. 

Prochaine manifestation : 
Soirée  dansante, le samedi 26  septembre 2015.

Lieutenant Carole BRIZARD

SAPEURS POMPIERS
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Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles  De Maine et Loire

Une lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin 
Les chenilles processionnaires du pin dégradent les pins et cèdres qu’elles parasitent. Elles 
ont, de plus, un fort pouvoir urticant pouvant causer des démangeaisons, ulcères, œdèmes 
et autres réactions allergiques graves tant chez les êtres humains que chez les animaux. 
Depuis plusieurs années la FDGDON 49 propose à ses adhérents une lutte collective 
contre les chenilles processionnaires du pin à base de Bacille de Thuringe. Cette bactérie, 
présente naturellement dans l’air est toxique pour la chenille mais n’est dangereuse ni pour 
l’homme, ni pour les animaux domestiques.

Le principe de la lutte
La FDGDON propose un traitement contre la chenille processionnaire du pin par 
pulvérisation de Bacille de Thuringe. Seuls les pins, les cèdres et plus rarement les 
épicéas sont concernés. 
Les personnes intéressées s'inscrivent auprès de leur mairie en retournant la fiche de 
demande de traitement dûment complétée avant la date butoire (bas de page). 
Le traitement sera réalisé par le personnel de la FDGDON qui pourra être accompagné d'un 
élu ou d'un membre du personnel communal. 

Conditions d'intervention :
 Bien que le Bacille de Thuringe n'ait pas de classement toxicologique, l'application de ce produit sur les arbres est un traitement 
phytosanitaire qui répond donc à une réglementation spécifique. Suite à ce traitement, il sera interdit de stationner sous les arbres 
concernés pendant une durée de 4h. 
 Comme pour tout traitement phytosanitaire, la FDGDON est tributaire des conditions météorologiques. Le technicien pourra, sans 
préavis, reporter l'intervention s'il estime que la météo n'est pas favorable.

A titre indicatif, un prix de 13 à 17€ par arbre traité et devis spécifique pour les plantations. 
Les Avantages
 Meilleure efficacité, grâce à la lutte collective, 
 Moindre coût, grâce aux tarifs préférentiels dégressifs en fonction du nombre 
d’arbres à traiter,
 Gain de temps puisque la FDGDON 49 peut, si le GDON (ou la Mairie) le 
demande, établir des factures au nom des personnes chez qui le traitement a 
été effectué.

Les arbres situés sur les terrains communaux peuvent également être inscrits dans la lutte collective.

FICHE DE DEMANDE DE TRAITEMENT
(les points suivants sont à renseigner OBLIGATOIREMENT)

NOM :……………………………………………………………   Prénom :……………..……………………………..….….…

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….……..

Téléphone fixe et/ou portable :………………………………………………………………..........………………….….…….

E-mail :………………………………………………………………………………………….……………………….…....……

Nombre d’arbres à traiter :……………………………………………………………………......………………………..…….

Hauteur approximative des arbres :……………………………………………………………..........…………………..……..

Votre propriété est-elle clôturée ?     Oui    Non

Votre présence est-elle indispensable pour entrer ?  Oui    Non

Sinon, la FDGDON laissera un bon dans votre boite aux lettres signalant que le traitement a bien été effectué.

Fiche à retourner avant le 31 Août 2015

Mairie de Tiercé - Service Communication - Isabelle Bouvet - communication@mairietierce.fr

ENVIRONNEMENT
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Remarques pour faciliter l'intervention : période de congés, chien méchant, ...     Signature :



Le nouveau plan de la ville est arrivé...

Pour ne pas perdre le Nord, demandez le nouveau plan de 
Tiercé. Cette édition revue et corrigée du plan de Tiercé est 
disponible à la Mairie, au centre Berthe Bachet, au cinéma 
PAX et à l'accueil de la Communauté de Communes Loir et 
Sarthe.

Au recto, le plan de la ville mentionne les nouvelles voies 
créées récemment au centre-ville et les chemins piétons.
Au verso, vous avez le plan de la campagne avec la liste 
des lieux-dits.

PLAN DE VILLE

 Jeudi 9 et vendredi 10 Juillet 2015
(circuit blanc et rouge)

 Jeudi 6 et vendredi 7 Août  2015
(circuit blanc et jaune)

Pensez à retirer vos véhicules...
Plus d'infos sur les circuits : www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE

La mairie sera fermée

Lundi 13 juillet 2015 - Lundi 10 Août 2015, 
Vendredi 14 Août et samedi 15 Août 2015.

L'accueil du Centre Bachet Bachet sera fermé

Du mercredi 1er Juillet au Lundi 31 Août 2015, inclus.

La bibliothèque et le Pass'âges seront fermés

Du lundi 27 Juillet au dimanche 16 Août 2015, inclus.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
08 mai   Alaric  HUPONT
18 mai   Manon SEVENNEC
24 mai   Marya  HUBERT
24 mai    Emma FROMAGEAU

MARIAGES
16 Mai   MOUCHEL Vanessa & LIVENAIS Nicolas
06 Juin   MICHEAUX Cathy & SUBILEAU Alexandre 

DECES
29 Avril   PERROMAT Nicole, née SABLON, 85 ans
14  mai    LETERTRE  Lucienne, née GILBERT,  96 ans
24  mai   LE SAËC  Frédéric, 46 ans
11 juin   BORÉ Suzanne, née CROUSIL, 92 ans
12 juin   PORTEJOIE Jacqueline, née DHAINAUT, 
   55 ans
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ARRÊTÉ CONCERNANT LES FEUX DE PLEIN AIR

Un arrêté a été pris par le Préfet de Maine et Loire, le 23 février 2013, définissant les tolérances et interdictions 
concernant les feux de plein air. 
 
Les déchets dits verts (non secs) sont des éléments issus de la tonte 
de pelouses, de la taille des haies et des arbustes, de l’élagage des 
arbres, de débroussaillement... et dont le taux d'humidité empêche une 
combustion satisfaisante pour la qualité de l'air. 
Le brulage à l'air libre des déchets verts est donc interdit.

Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux secs par les 
particuliers est toléré en dehors des zones urbaines, à la condition 
qu’il ne cause pas de nuisance directe au voisinage. 

Cette tolérance n’est accordée que :

 de 11h à 15h30 durant les mois de décembre, janvier et février.
 de 10h à 16h30 les autres mois (sauf arrêté préfectoral) 

Le brûlage est interdit notamment :

 En cas de prévisions ou constat d’un épisode de pollution.
 En périodes de vents susceptibles de transporter les fumées en 
direction d’une construction.
 À une distance inférieure à 30 mètres de toute habitation, 
construction, route, autoroute, voie ferrée, ligne aérienne élec-
trique ou téléphonique...

Tout feu à l’air libre doit faire l’objet d’une surveillance constante jusqu’à sa complète extinction et une réserve d’eau doit être 
disponible à proximité. 

Le brûlage à l'air libre par les agriculteurs de résidus végétaux générés par leurs activités agricoles est autorisé lorsque des raisons 
agronomiques ou sanitaires l'exigent, en particulier pour la destruction des produits issus de la taille et de l'arrachage des vignes, 
des haies bocagères et des arbres fruitiers susceptibles d'être porteurs de maladies. 
Cette autorisation est limitée à la période du 16 octobre au 15 mai, entre 7h et 17h. 

Seuls les propriétaires forestiers sont autorisés 
à brûler à moins de 200 mètres et à l'intérieur 
des zones boisées. Cette autorisation (sous 
conditions) est toutefois limitée à une période 
allant du 16 octobre au 15 février et du 1er avril 
au 15 mai entre 7h et 17h. 
Il est interdit de fumer dans les zones boisées, 
landes et maquis. 

Le brûlage à l'air libre de produits ménagers, 
industriels, huiles végétales et minérales, 
hydrocarbures et produits dérivés est interdit. 

Arrêté Préfectoral du 23 février 2013 (annulant celui d'octobre 2012)

LÉGISLATION

> VIE PRATIQUE
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SURVOL D’UN HÉLICOPTÈRE 
JUSQU’AU 19 JUILLET 2015

Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère 
sur le département du Maine-et-Loire, afin d'améliorer la 
qualité de la distribution de l'énergie électrique, nous avons 
l'honneur de vous informer du survol, à très basse hauteur, 
des lignes surplombant le territoire de votre commune (hors 
agglomération), au cours des semaines 23 à 29.

AIR TOURAINE HELICOPTERE 

RÉSEAU ELECTRIQUE
HALTE DE TIERCÉ

TRAVAUX D'ALLONGEMENT DES QUAIS
Du 10 août 2015 au 30 octobre 2015

SNCF Réseau allonge les quais de la halte de TIERCE pour 
permettre la réception de trains de plus grande capacité et 
garantir une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Les travaux seront principalement réalisés de nuit 4j/7 
afin de maintenir l'exploitation de la halte pendant ces travaux. 
Montant des travaux : 511 000 € financés en totalité par la 
Région Pays de la Loire.

SNCF Réseau a bien conscience de la gêne qui sera 
occasionnée et a essayé le plus possible d'en réduire les 
nuisances vis-à-vis des riverains et des usagers des voiries 
routières à proximité en liaison avec la commune de Tiercé, de 
part et d'autre de la gare. Quelques places de parking seront 
ponctuellement condamnées pendant la durée les travaux.

RÉSEAU SNCF
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Philippe ORVAIN 
François DELSAUX 

Matthieu COURTOIS
NOTAIRES ASSOCIÉS

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

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

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

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

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

38 rue de Juigné 
49460 FENEU

Tél. 02 41 32 02 29 fax 02 41 32 19 05
scp.orvaindelsaux.feneu@notaires.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DES ECOLES PUBLIQUES DE TIERCÉ

Notre année se clôture par notre traditionnel vide-grenier, qui rencontre toujours un grand succès, 
avec plus de 600 exposants. Le bénéfice des ventes d’emplacements et de la restauration sont 
reversés aux écoles pour le bonheur des enfants.

Avant cela, mi-juin, notre fête des écoles s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, où 
parents et enfants ont passé une journée ensoleillée et champêtre, autour des nombreux jeux mis à 
disposition des petits et grands, ainsi que le concours de pétanque annuel !

Il me reste à remercier les membres bénévoles de l’APEEP, sans lesquels nous ne pourrions pas avancer et récompenser nos 
enfants, merci aussi à la municipalité et aux écoles pour leur aide dans nos diverses manifestations. 
BONNES VACANCES A TOUS et n’hésitez pas à venir nous rejoindre en septembre prochain ! 
www.apeep-tierce.fr

Virginie AUVINET - Présidente de l’APEEP  

LES CM2 DU RONDEAU EN VENDÉE

Deux îles au menu, tel était le programme des CM2 du Rondeau 
pour cette sortie du mois de mai. Noirmoutier d'abord avec son 
activité liée à la production de sel et l'Ile d'Yeu surtout pour 
une randonnée haute en couleur et en émotions. Sans oublier 
l'ostréiculture, abordée au Port du bec à Bouin, où un éleveur a 
initié certains enfants à la dégustation d'huîtres avec, il est vrai, 
plus ou moins de bonheur. Accueillis chaleureusement au centre 
Camille Duquenne de l'Épine, les enfants ont bénéficié d'un temps 
radieux pour effectuer leurs découvertes notamment sur l'Ile d'Yeu 
où une randonnée de 16 kilomètres leur a permis de découvrir 
les principaux sites de l'île à travers un rallye photo. Préparée à 
l'école avec Daniel Vieu, l'animateur sportif de la commune, cette 
randonnée s'est déroulée dans de très bonnes conditions même si 
les petites jambes criaient un peu grâce en fin de parcours. Séparés en quatre groupes partant dans des directions opposées, les 
enfants et leurs accompagnateurs avaient pour mission de se retrouver sur la plage des Sabias pour un pique nique avec le « vieux 
château » en toile de fond. Le timing était parfait et vers 14h00 les quatre groupes étaient réunis pour déjeuner sous le soleil. A 
15h00, les premiers groupes se remettaient en marche et vers 18h00 tout le monde se retrouvait  à l'embarcadère pour prendre le 
bateau du retour en espérant une mer plus clémente qu'à l'aller où quelques petits déjeuners avaient eu du mal à rester en place. 

Ces trois jours laisseront, à n'en 
pas douter, un souvenir vivace 
dans la tête des enfants et un 
film viendra graver définitivement 
ce moment agréable. C'est donc 
l'occasion de remercier ceux 
sans qui ce projet ne pourrait 
pas voir le jour : l'Association 
des parents d'élèves et la Mairie 
de Tiercé pour leur concours 
financier mais aussi les familles 
pour la confiance qu'elles 
accordent à l'équipe encadrante. 
Et les enfants, les enfants bien 
sûr, pour leur enthousiasme et 
leur curiosité sans limite… Les 
CM1 commencent à tourner la 
tête vers l'Ouest, il reste des 
îles, c'est sûr, alors laquelle ? 
Patience, patience...

ECOLE PRIMAIRE LE RONDEAU 

APEEP TIERCÉ
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> INTERCOMMUNALITÉ> ENSEIGNEMENT

FIN D’ANNÉE AU COLLEGE SAINT-FRANCOIS 

Depuis les vacances de Noël, le collège a connu divers temps forts : 

Les élèves de 5ème ont profité pleinement du séjour à la montagne du 1er au 7 février. Au programme : ski, chiens de traineaux, visite 
d’une fromagerie, parcours en raquettes, etc… Un moment ludique, pédagogique et éducatif. Les germanistes sont allés à Melle. 
Cet échange entre le collège Saint-François et le collège Wilhelm-Fredemann-Oberschule existe depuis quatre ans maintenant et 
ne cesse de grandir. Les collégiens français accueilleront l’année prochaine leurs correspondants allemands.

En mai, nous sommes dans la période qui représente le dernier enjeu de l’année scolaire pour nos élèves, avec des objectifs 
importants : des choix à faire pour une orientation adaptée à chacun, l’oral d’Histoire des Arts et la préparation au Diplôme National 
du Brevet pour les 3èmes.

En juin, les élèves de 4ème sont allés à Nantes. Ils ont pu approfondir leur connaissance de cette ville à la longue tradition portuaire 
dans le cadre du programme d’histoire-géographie. Ils ont aussi pu s’adonner à des activités physiques, aquatiques et terrestres. 
Au programme : randonnée en canoë et accrobranches.

25 et 26 juin 2015 : Diplôme National du Brevet (DNB). 

Dans le cadre de l’opération « Bol de riz », les élèves ont récolté 1000 € pour l’association 
Handicap-Anjou ce qui lui permettra de financer la création d’un jardin sensoriel.

Nous préparons déjà la rentrée 2015 avec le début de la construction d’un nouveau bâtiment permettant d’accueillir dans de 
bonnes conditions les nombreux nouveaux élèves. Il comprendra une salle d’activité physique, un CDI équipé d’un lieu multimédia.

Un nouvel espace de vie dont les élèves pourront bénéficier à la rentrée 2016. 

COLLEGE SAINT-FRANCOIS 
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En amont des Journées du Patrimoine et de l’événement « Nos voisins ont du talent » Jérôme Langlais, Tidjé 
(son nom d’artiste), originaire de Tiercé, exposera ses œuvres poétiques et métalliques au Pass’Âges du 
samedi 29 Août au mardi 15 Septembre 2015.

Attentif à l’environnement qui l’entoure, son œil est toujours avide d’un cliché 
éphémère d’une trouvaille à chiner, à dénicher, à recycler, à transformer. Autodidacte, 
il acquiert la gestuelle du soudeur et la maîtrise du détournement d’objets : outils 
usés, pots d’échappements troués, vélos rouillés sont les éléments essentiels à ses 
créations. Sa capacité à fixer l’émotion dans ses sculptures, si robustes, plonge le 
spectateur dans un univers réel, parfois déluré et surtout une invitation au voyage. 

Ses œuvres seront visibles au Pass’Âges 
Du samedi 29 Août au mardi 15 Septembre.

Exposition ouverte les :

MARDI - JEUDI
SAMEDI - DIMANCHE 

de 14h30 à 17h30

Lors du week-end des Journées du Patrimoine, Tidjé participera à l’événement 
« Nos voisins ont du talent »…

BIBLIOTHEQUE

NOUVEAUTÉS ROMANS

James ELLROY, Perfidia, Rivage

Franck THILLIEZ, Pandemia, Fleuve Noir

Mathieu MENEGAUX, Je me suis tue, Grasset

Anthony DOERR, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, Albin Michel

Milena BUSQUETS, Ca aussi, çà passera, Gallimard

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

La Bibliothèque sera fermée

Du lundi 27 Juillet au dimanche 16 Août 2015, inclus.

EXPOSITION
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Pendant l’été, la solitude pèse davantage sur les personnes âgées. Familles, amis, 
voisins, commerçants partent en vacances. Les villes et villages sont désertés, les activités 
interrompues… Bref, les habitudes des personnes âgées sont bouleversées le temps de 
la saison… 
Un simple appel téléphonique peut permettre de s’assurer que tout va bien et 
réconforter la personne âgée.
Durant cette période délicate, les bénévoles de l’association « Sourires Part’âgés » 
continueront à assurer leurs visites de convivialité. Effectivement, sans oublier le drame de 
la canicule de 2003 et au-delà des bienfaits de ces visites, celles-ci ont aussi pour intérêt 
d’assurer une certaine veille.
Par ailleurs, des systèmes d’alarme, que la personne porte sur elle, existent pour que la 
personne âgée puisse prévenir si quelque chose lui arrive.
Si tout est mis en œuvre, les personnes âgées pourront se sentir moins seules et profiter 
sereinement  de cette période estivale !

A noter dans vos agendas :
• 12 au 18 octobre 2015 : semaine bleue
• 19 au 25 octobre 2015 : exposition  photos  des établissements de Tiercé 

accueillant les personnes âgées. A  Pass’âges du 18 au 25 octobre.

Renseignements  télé-alarme :                                                              Renseignements  Service personnes âgées :
Claire Thibaud 02.41.37.56.70                           Virginie Chauvineau   06.42.49.29.27

LE SERVICE PERSONNES AGEES DE LA CCLS

Service Enfance Communauté de Communes Loir et Sarthe

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.
Trois quarts 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 d’Olivier AUGER, 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
 M. AUGER Olivier : 02 41 87 95 82 - 06 89 57 14 42. 

 service.enfance.ccls@orange.fr     

SERVICE ENFANCE 

Temps d’histoires (Juin 2015)

Atelier motricité avec les plumes (Mai 2015)
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Avec les beaux jours, revient l’envie de profiter de l’extérieur, de se balader, de marcher. 
L’aménagement de liaisons douces, c’est-à-dire de cheminements réservés aux piétons et aux 
cycles séparés des chaussées, est un atout pour nos communes. Elles confortent et complètent 
l’offre proposée par les circuits de randonnées pour des déplacements plus quotidiens, rejoindre 
les services publics, les commerces, les équipements, les lieux d’emplois, les haltes ferroviaires 
… 
En complément des aménagements réalisés par la commune de Tiercé sur la route de Montreuil, 
la Communauté de Communes a aménagé une liaison douce d’un peu plus de 2 m de large 
permettant de rejoindre la MILS (Maison Intercommunale Loir et Sarthe) et le chemin de Breuil. 
La Communauté de Communes a profité de financements de la Région par le biais du Pays des 
Vallées d’Anjou pour mener à bien cette opération. 
Pour agrémenter le parcours et créer un premier cadre agréable et valorisant devant la MILS 
et son secteur tertiaire, des plantations seront réalisées à l’automne qui accompagneront les 
ondulations de ce cheminement … laissez-vous tenter, venez l’emprunter !

LES LIAISONS DOUCES

L’entreprise I2EA, précédemment implantée à 
Champigné, a loué un module de la pépinière 
artisanale depuis le 1/06/2015.

Cette entreprise intervient dans :

◦  l’électricité générale/domotique ...
◦  l’étude, la réalisation et la maintenance de projet 
industriel

NOUVELLE INSTALLATION 
PEPINIERE ARTISANALE

Après deux ans de négociations avec cette entreprise de 
communication, le conseil communautaire s’est prononcé 
favorablement pour le dossier proposé par l’architecte Migraine.
Le choix des entreprises se fera début juillet pour un démarrage 
de chantier fin août.
Ce futur atelier sera implanté, à Tiercé, en façade RD 74 entre le 
garage Peugeot et le centre de contrôle technique.

ATELIER RELAIS AUTOGRAPH

Cette année, les élèves des deux écoles primaires étaient 
accueillis ensemble sur le temps périscolaire. Différentes 
activités et animations leur ont été proposées tout au 
long de l’année : relaxation, houlahop, atelier autour du 
cirque, création et fabrication, petits stands de jeux, tir à 
l’arc et sarbacane, pêche à la ligne, jeux de piste puis les 
incontournables basket, foot et ping-pong.

L’équipe vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
animations. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU RONDEAU
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Voici les grands thèmes de cet été 
3-6 ans : (2009-2012) : Le monde magique de Disney
Juillet : 
du 6 au 10 Les princes et princesses : Reine des neiges – 
  Blanche neige et les 7 nains
du 13 au 17 Les transports de Disney : Cars et Planes 
du 20 au 24 Mickey et compagnie : la maison de Mickey
du 27 au 31 Les animaux de Disney : Némo et le Roi Lion
Août :
du 3 au 7  Toy Story et Pinocchio
du 10 au 14 Les aventuriers de Disney : Rebelle et Tarzan
du 17 au 21 Le pays imaginaire de Disney : Peter Pan, 
  Clochette et Alice au pays des merveilles
du 24 au 28  La magie de Disney : Merlin l’enchanteur 
  et Cendrillon

7-11 ans : (2006-2009) : Les EXPLORATEURS
Juillet : 
du 6 au 10 L’Espagne et la Grèce
du 13 au 17 L’Egypte
du 20 au 24 La Mongolie et la Chine
du 27 au 31 Le Canada et l’Amérique du Nord
Août :
du 3 au 7  Le Mexique et le Brésil
du 10 au 14 Le Japon et l’Inde
du 17 au 21 Le Kenya et le Maroc
du 24 au 28  Les îles anglophones

Pour tous renseignements et inscription :
Communauté de Communes Loir et Sarthe 
103 rue Charles Darwin 49125 TIERCE
Tél : 02 41 37 56 70 – email : claire.thibaud@loir-sarthe.fr

ACCUEIL :
Pour les enfants de maternelle,
L’accueil des enfants se fait au restaurant scolaire de Tiercé 
Au 2 rue des Emottais, près de la salle Balavoine.
Pour joindre les équipes sur place : 02.41.43.93.31 / 
06.33.50.10.74

Pour les 7 /12 ans : 
NOUVELLE ADRESSE - NOUVEAU LIEU
Des travaux étant prévus au Centre Berthe Bachet cet été, les 
enfants de 7 ans et plus seront accueillis à l’école du Rondeau 
dès juillet, dans la salle de l’accueil périscolaire.
L’entrée du public se trouve rue Longchamp à Tiercé. 
Les horaires restent les mêmes et le fonctionnement aussi.

ACCUEIL DE LOISIRS OUVERT DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Retrouvez les programmes d’animation de 

l’été sur le site internet : cc-loiretsarthe.fr

Ouvert du 6 juillet au 31 août
Activité à la journée de 10h à 17h - 

Juillet : 
06 : Tournoi Molky / Pétanque – tournoi de foot
07 : Epreuve de tir / beaux arts : peinture
08 : Tchouckball – choix des jeunes
09 : Tournoi Ping Pong / Ventrigliss
10 : Journée VTT / Baignade / Epreuve avec Accueil de Loisirs  
  (prévoir pique-nique)
13 : Bracelet attitude (perles, fil coton, brésilien) tournoi foot
15 : Beaux-arts : modelage / Tournoi de basket
16 : Journée sur Angers : Laser Game – supplément 6 €
17 : Ultimate – jeux de lancer
20 : Body painting – spong-ball
21 : Flag / Beaux-arts : graff
22 : journée vélo + kayak avec club de Tiercé
23 Goûter master chef – choix des jeunes
24 / Jeux de piste, jeux d’eau

Pour les semaines du 27 au 31 juillet  et du 3 au 14 août, voir le programme de 
l’accueil de loisirs (avec les 2006 à 2008)

Août : 
17 : Baseball – choix des jeunes
18 : Tchouckball / Beaux arts : création chamboule tout
19 : Tournoi de foot / Epreuves de tir
20 : Epreuve de Kohlanta
21 : Sortie zoo avec l’accueil de loisirs – supplément
24 : Montage photo / Jeux d’eau
25 : Ultimate / Quizz musical
26 : Hockey sur gazon / Tournoi de basket
27 : Beaux arts : origami / Jeux de lancer
28 : Journée Ecouflant / Accrobranche + baignade

Possibilité pour les jeunes d’être accueillis avant et après les animations sur 
les créneaux suivants :
• Matin : 7h30 à 9h30 à l’école du Rondeau
• Soir : 17h à 19h payant ½ h à partir de 18h au restaurant scolaire
Navette possible sur demande à l’inscription

Inscription obligatoire à la journée avec repas
Inscription obligatoire la semaine qui précéde. 

Communauté de Communes Loir et Sarthe 
103 rue Charles Darwin - 49125 TIERCE  

Tél. :  02 41 37 56 70  - claire.thibaud@loir-sarthe.fr
Tarifs : • 

Selon le quotient familial • Majoration de 25 % pour les extérieurs CCLS

 PASS’ADOS POUR LES JEUNES NÉS DE 2004 À 2005
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Retrouvez les programmes d’animation de 

l’été sur le site internet : cc-loiretsarthe.fr

Ouvert du 6 juillet au 24 juillet et du 17 au 28 août
Activités à la journée ou demi-journée ou soirée

Animations proposées : 

 mardi 7 juillet : Tiercé :  tchoukball, trophée, ventraglisse (10h/17h) *
 mercredi 8 juillet : Tiercé et Etriché : jeux extérieurs base ball (10h/17h) *
 jeudi 9 juillet : sortie Angers Laser Game + soirée NRJ (14h/23h) * 
 mercredi 15 juillet : Ecouflant : VTT, baignade, jeux divers et défis (10h/17h) * 
 jeudi 16 juillet :  Tiercé : tournoi multi-sport  (14h/17h)       - soirée hawaïenne (19h/23h) 
 mardi 21 juillet : Baracé : Tournoi de Ping-pong - Sponge ball (10h/17h) *
 mercredi 22 juillet : Tiercé : Grand jeu master chef, jeux extérieurs (14h/17h) - soirée trappeur  (19h/22h) 
 jeudi 23 juillet : Tiercé : Jeu en forêt, kayak (10h/17h) *
 mardi 18 août : Cheffes et Tiercé : jeu de la Patate   (14h/17h)       - soirée Grand Jeu  Zagamore (19h/22h)   
 jeudi 20 août : Sortie Ecouflant Accrobranche + baignade aux Sablières (10h/17h) *
 mardi 25 août : Tiercé :  montage photo, vidéo + CK d’eau (10h/17h) *
 jeudi 27 août :  Prépa soirée  (14h/18h)                 - soirée dansante accessoires (20h/23h)  

* Le repas est à prévoir

Inscription obligatoire la semaine qui précéde. 
Pour toute première inscription, une fiche sanitaire devra être complétée et signée.
Animation les mardis, mercredis et jeudis à la journée. Repas à prévoir.
Navette possible sur demande à l’inscription
Tarifs : 
• Soirées : 5 €
• Navettes : 0.50 € le trajet et 1 € Aller / Retour
• La journée selon quotient familial (de 3.47 € à 12.25 € sans repas) 
• + 25 % pour les extérieurs CCLS 

 CAP’ADOS POUR LES COLLEGIENS NÉS DE 2000 À 2003

Renseignements : 
Communauté de Communes Loir et 
Sarthe - 103 rue Charles Darwin - 49125 
TIERCE 02 41 37 56 70 - 06 87 86 99 05 
email : cap-ados-ccls@orange.fr
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A T H L É T I S M E

Le mardi 9 juin s’est déroulée la rencontre d’athlétisme 

qualificative pour les finales départementales USEP.

Quatre écoles primaires du secteur (Etriché, Ecuillé, Cheffes et 

Tiercé) se sont retrouvées pour en découdre. 

Les 400 enfants ont du courir, sauter et lancer sur des tracés 

mis en place par le service des sports afin de cumuler le 

plus de points possibles et se qualifier ainsi pour avoir le 

plaisir d’évoluer sur une vrai piste au stade du lac de Maine 

à Angers.

Record de qualifiés pour l’école du Rondeau qui présentera 

plus de 60 enfants et encore une fois de bonnes chances de 

très bien figurer au relais 4 x 50 m.

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

L’association Sportive Tiercé Badminton ouvrira ses portes pour la saison 2015/2016 à partir du 07/09/2015.

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 19h45 (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). 

N’hésitez pas à nous contacter dés maintenant  pour vous inscrire.

Pour plus d’informations les personnes ci-dessous sont à votre disposition

Benoît : astb49@gmail.com  - 07 81 83 11 69  -  Frédéric : fredericlebras@sfr.fr - 06 65 55 72 61

Venez nombreux !  -  A bientôt sur les terrains de Badminton

 Benoît CÉSAIRE - Président ASTB

P H U N G  H O  V O  D A O
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Le Viet Võ Dao est un art martial dont les bienfaits d’une pratique régulière sont le bien-être, le self-défense et la confiance en soi. Une permanence pour les futurs pratiquants est prévue le mardi 1er septembre 2015, de 18h30 à 20h00, au dojo de Tiercé (renseignements et inscriptions).

Pour les habitués, les inscriptions et la reprise des cours auront lieu le :

 lundi 7 septembre 20h à 21h30, pour les cours adultes,
 mardi 8 septembre 18h30 à 19h45, pour les enfants de 8 à 13 ans,
 mercredi 9 septembre 15h à 16h, pour les enfants de 6 à 8 ans.

Les cours sont assurés par Stéphane GAUDARD, 4ème Dane, diplômé instructeur fédéral FFKAMA. Il est également praticien en shiatsu Thérapeutique et enseignant de Tai chi Vietnamien Chi Cong sur Briollay, il est joignable au 06.60.78.18.87.

Venez nombreux découvrir le Club Phung Hô Võ Dao de Tiercé !
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A T H L É T I S M E

FINALES REGIONALES NANTES – 7 JUIN 2015

Les benjamines de E2A TIERCÉ ATHLETISME ont une nouvelle fois brillé lors des finales régionales d’athlétisme qui se sont 

déroulées à Nantes. Quatre de nos jeunes athlètes se sont mesurées aux sélectionnées de 5 départements de la Ligue Pays de 

Loire. Une course, un saut et un lancer étaient nécessaires pour capitaliser le total le plus élevé. Les 4 benjamines ont amélioré 

leur total grâce à de nombreux nouveaux records personnels.

Inès STROBEL (94 pts)    Record personnel :     50 m, Haies et Triple saut

Charlotte BORGOMANO (92 pts)   Record personnel :   100 m, Triple saut et Poids

Audrey BARDON (87 pts)   Record personnel :  1000 m, Longueur et Poids 

Mathilde GODEFROY (81 pts)   Record personnel :  1000 m.

Récompense d’un travail assidu effectué lors des entraînements, elles abordent la dernière compétition de la saison le challenge 

départemental équip’athlé avec de grandes et légitimes prétentions. Toutes nos félicitations à ces demoiselles qui malgré le 

manque d’infrastructures pour la préparation se hissent tout près des meilleures régionales.

SAISON 2015-2016 

Pour la rentrée prochaine, les inscriptions seront prises
le mercredi 2 septembre 2015 de 14h00 à 15h30. 

(L’imprimé est à télécharger sur le site, il est à joindre avec certificat 

médical et paiement par chèque bancaire, chèque vacances ou coupon 

sports). 

La reprise des entraînements 
se fera à partir de la semaine 37 au stade de Tiercé.

Le mercredi de 14h00 à 15h30 
Eveil athlétique :  2007-2008-2009. 
   Objectif : développement moteur de l’enfant 

  
Le mardi de 17h00 à 18h30
Poussin(e)s :   2005-2006. 
   Objectifs : amélioration de la coordination 

   et connaissance de soi
   
Le mercredi de 14h00 à 15h30 et le vendredi de 18h30 à 19h30

Benjamin(e)s :   2003-2004 : apprentissages techniques 

   et approches de la compétition

Minimes :   2001-2002.
   1 fois par mois, les benjamins et minimes iront s’entrainer au stade du lac de Maine. 

   Départ de Tiercé à 14h – transport en véhicules particuliers ou bus 

   
Le mardi de 18h30 à 20h00
Groupe adultes : Objectifs : bien-être et participation aux courses de la région

   Préparation course hors stade (10 km, semi marathon, marathon, trail…)

   Préparation physique (autres sports)

   Entretien physique
   Préparation concours

Les Cadets, Espoirs… s’entraînent au Stade du lac de Maine

Le bulletin d’adhésion est en ligne sur le site  : http://ena-athle-tierce.eklablog.com/

Pour tous renseignements : 06 85 48 04 69
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J U D O

COURS DE JUDO À TIERCÉ SAISON 2015 /2016

Les cours de judo et jujitsu self-défense reprendront  le lundi 07 septembre 2015 pour les enfants et le mardi 1er septembre 

2015 pour les adultes, au judo-club « René Declaudure » à Tiercé. Les cours adultes sont adaptés au niveau de chacun et 

sont ouverts aux débutants et confirmés. 
Les horaires  sont les suivants : 

Les inscriptions se feront dans les créneaux horaires suivants :

 Lundi 31 Aout 2015   de 18h00 à 19h00,
 Mercredi 02 septembre 2015  de 18h00 à 19h30,
 Vendredi 04 Septembre 2015  de 18h30 à 20h00.

Le club sera également représenté le samedi 12 sept 2015 

à l’occasion du Forum des Associations à Tiercé (Espace Balavoine).

Si cela vous tente mais que vous hésitez encore les premiers 

pas sont accompagnés à l’occasion de 2 cours d’essais, 

nous vous prêtons un kimono pour cette occasion. Notre 

enseignement s’adresse à tous ceux qui veulent reprendre une 

activité physique et développer une meilleure connaissance 

de soi à travers les principes du judo. La pratique de cet art 

martial est bénéfique pour l’équilibre du corps et de l’esprit et 

aisément transposable à la vie professionnelle.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le club :

Mail : As.judo.tierce@voila.fr  -   
Site : http://as.judo.tierce.voila.net/

        
                 Saison 2015-2016
               Cours du 07 Septembre 2015 au 01 Juillet 2016

Dates de Permanences

Le Mercredi 2 septembre 2015 de 18h00 à 20h00
(réservé aux adhérentes de la saison 2014-2015)

Le Vendredi 4 septembre 2015 de 18h00 à 20h00
Le Samedi 5 septembre 2015 de 10h00 à 12h00

Pour toutes informations et modalités d’inscriptions :
Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com   E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com 

Donc pensez, dès maintenant, à votre certificat médical.
Association Gym Aérobic Tiercé
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S A V A T E  B O X E  F R A N Ç A I S E
Au club de Tiercé, nous enseignons la SAVATE boxe française. C’est un sport de combat mixte qui se pratique avec les pieds 
et les poings. Le  club est ouvert à tous à partir de 10 ans. On y pratique une boxe qui peut être à la fois de loisirs et/ou de 
compétitions en y associant une technique élaborée. C’est un club où l'on vient Boxer, s'entraîner et transpirer tout en se faisant 
plaisir. 

La 4e  édition du Gala de boxe

Le Gala Inter-régional de Savate boxe française s’est merveilleusement déroulé le 16 mai dernier et l’événement en lui-même a 
rencontré un vif succès avec 13 combats de hauts niveaux et près de 500 spectateurs.

Merci à tous, bénévoles, supporters et spectateurs, grâce à vos encouragements, tous nos athlètes ont donné le meilleur d’eux 
mêmes pour porter très haut les couleurs de leur club. Merci également à la généreuse contribution de nos partenaires et sponsors 
pour l’organisation de ce spectacle sportif.

Bilan saison 2014/2015

Formation juges et arbitres :  Johann Bréchet et Samantha Greffier ont obtenu leurs diplômes d’officiels .
Formation monitorat  : Samantha Greffier a passé les 3 UC pour être monitrice, il lui reste juste l’examen à obtenir. 
Et Johann Bréchet  a passé seulement l’UC1, il lui reste les deux autres UC plus l’examen pour devenir moniteur.
Passage de grades techniques : Johnny Pasco a obtenu son gant jaune, Lilian Louiset et Justine Trovalet ont obtenu le Gant 
d’Argent Technique 1er degré.
Résultats équipe jeunes : Eliott Martineau, vice-champion de France minimes ; Lilian Louiset, vice-champion grand ouest cadets.
Résultats équipe adultes : Johann Bréchet,  quart de finaliste France en élite b  (combat) ; Johann Bréchet et Kévin Cosson, 
finalistes aux championnats de France techniques ; Samantha Gréffier,  demi-finaliste aux championnats de France techniques.

A vos agendas

 02 septembre reprise des cours confirmés et compétiteurs,
 12 septembre Forum des Associations de Tiercé (démonstrations et intiations),
 14 septembre reprise des cours débutants.

Pour tous renseignements  contactez-nous par email  : astierceboxefrancaise@sfr.fr ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter. 

Bonnes Vacances !            Le Bureau
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C L U B  D E  L ' A M I T I É 

Le club sera fermé en Juillet et Août  
reprise le jeudi 3 septembre 2015.

Les personnes qui seraient intéressées pour 
s’inscrire au club sont priées de le faire soit :

Trésorière :  Mme Jacqueline RENIER 
18 rue Maurice Ravel  - 02 41 42 10 42
(hors congés club)

OU
Secrétariat : 5 impasse de la chapelle 
02 41 37 80 69 - courriel : clubamitietierce@sfr.fr

La cotisation pour  2016  sera  de 14 €  (chèque libellé à Club de l’amitié de Tiercé )

RAPPEL
Jeudi  8 octobre 2015
concours de belote (6 €)
Vendredi 13 octobre 2015
Bagnoles de l’Orne (déjeuner- spectacle 70 €)
Jeudi 17 Décembre 2015
Bûche de Noël (avec animation) 
Jeudi 14 Janvier 2016
Assemblée Générale (avec galette) 

ATTENTION
Une journée est prévue le vendredi 11 
Décembre 2015 "Déjeuner-spectacle : Rève 
en folie" repas cabaret avec revue. 
Pintade et Bouteille de vin à chacun.

N’attendez pas le dernier moment pour vous 
inscrire auprès de Mme RENIER DERNIER 
DELAI   12 Novembre 2015  (places limitées).

               
Le Bureau 

L A  C O M M U N A U T É  D E S  S C E A U X
La Communauté des Sceaux, association pour la valorisation et le respect des droits des enfants, récemment installée à Tiercé, a remis un chèque de 500€ à l'association Pomme-Cannelle de la Roche-sur-Yon qui s'occupe des enfants de la rue au Népal.
Dan Leconteur, Pésident-fondateur de la Communauté des Sceaux explique la démarche : "Le projet de l'association est de créer des produits dérivés à partir du conte du même nom sur les droits des enfants (affiches des droits des enfants, puzzles, série de verres à jus de fruits...)Suite au tremblement de terre au Népal, nous avons décidé de modifier les projets de la Communauté des Sceaux devant l'urgence de la situation, et de remettre un chèque de 500 € à l'association Pomme Cannelle afin de sou-tenir leur action. Un des critères qui a déterminé notre choix est : 98% des dons sont dédiés aux enfants. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, par l'achat du livre ou la participation à une intervention de Dan Leconteur, ont permis la remise de ce chèque." Vous pourrez trouver toute l'information concernant l'association Pomme Cannelle sur leur site : http://www.pomme-cannelle.org/

L'association "La Communauté des Sceaux" sera présente au forum des association le 12 septembre. Dan Leconteur y contera "la petite étoile qui avait peur de la nuit".site internet de la Communauté des Sceaux : http://coho-so.fr
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RETOUR SUR LE TOUR
DU MONDE EN MUSIQUE
Le plaisir de jouer se lisait sur tous les visages des 
élèves de Musique Plus, la section musique de l'ACTE 
(association culturelle de Tiercé et des environs) lors 
de la soirée musicale de fin d'année. La première 
partie réunissant musiciens et enfants de 3 à 6 ans de 
la section gymnastique se déroulait côté jardin. Sur le 
thème du voyage, les petits gymnastes ont évolué sur 
la poutre et les tapis tandis que les musiciens ont joué 
des morceaux en duo, trio voire beaucoup plus, selon 
le principe de Musique Plus de faire jouer les élèves, 
même débutants, en ensembles. Les ensembles de 
flûtes, de violons étaient constitués des élèves de 
l'ACTE auxquels se sont joints les élèves des écoles 
de musique de Seiches et de Durtal.                       

Après une petite pause permettant à chacun de déguster quelques 
mets de différents pays, la deuxième partie a conduit le public d'un pays 
à l'autre, sur un récit écrit par Bruno, inspiré du Tour du monde en 80 
jours de Jules Verne. Entourés de magnifiques fresques réalisées par les 
enfants du cours de dessin de Brigitte Blanchard, les musiciens nous ont 
fait voyager pendant 1h30 propageant dans le public leur plaisir de jouer 
et d'être ensemble. Tous étaient là, violon, trompette, saxophone, piano, 
claviers, batterie, percussions, guitare, basse, flûtes, créant des moments 
musicaux aux couleurs variées selon les ensembles constitués. 
Bravo aux musiciens pour leur enthousiasme, aux bénévoles qui ont 
préparé et porté la soirée et aux professeurs. 

RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC DES MUSICIENS DE L’ONPL
Sous l'initiative du Pays des Vallées d'Anjou, les élèves de l'école de musique étaient invités à suivre une répétition générale 
de l'Orchestre Nationale des Pays de la Loire. Certains élèves ont eu la chance de monter sur scène et d'être assis au cœur de 
l'orchestre vivant un moment émotionnel fort et inoubliable. 

RETOUR SUR LE GALA DE DANSE
La section danse « modern’ jazz » de l’ACTE a fait son show samedi 6 juin salle 
Balavoine dans une ambiance comme toujours festive et colorée, grâce aux 
chorégraphies originales et variées de Sophie. Tous les enfants, les jeunes et 
les adultes des cours de Modern’Jazz étaient heureux de pouvoir présenter leur 
création auprès de leurs proches. Merci à tous les danseurs, aux bénévoles qui 
ont aidé à la préparation de ce gala et au professeur !
 
Rendez-vous en septembre 2015  pour la reprise des cours. 

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016
Pour les inscriptions en septembre, voici les dates que nous pouvons vous 
transmettre :

 le samedi 29 août de 10h00 à 12h00,
 le samedi 6 septembre, le matin, au forum des associations de Briollay,
 le samedi 12 septembre, de 10h00 à 17h00, au forum des associations 
de Tiercé.

N’hésitez pas à aller aussi sur notre nouveau site qui a gardé la même adresse : 
www.actetierce.com où vous trouverez toutes les informations nécessaires.

MUSIQUE : Réunion professeurs-élèves-familles  :  jeudi 3 septembre 18h
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A.A.P.P.M.A.  LES  BROCHETS  DE  LA  SARTHE
( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

ATELIERS PECHE-NATURE DE L’AAPPMA 
« LES BROCHETS DE LA SARTHE »

La pêche aux carnassiers

Pendant quatre mercredis  après- midi, huit jeunes ont pu être formés à cette pêche aux leurres artificiels (leurres souples, 
poissons nageurs, cuillères et autres leurres).

Cet atelier de pêche aux carnassiers s’est déroulé à la maison de la pêche à Porte-Bise pour la partie montages, à l’étang des 
Tardivières à Tiercé, à l’étang des Tanneries à Champigné et au bord de la Sarthe pour la partie pratique 

Quelques belles prises étaient au rendez-vous, brochets, perches et black-bass pour la plus grande joie des plus chanceux. 

Cet atelier s’est déroulé avec les bénévoles de notre association sous la direction d’un animateur de la Fédération Départementale.

Une dernière journée avec tous nos jeunes pêcheurs (coup, carnassiers et feeder) a eu lieu le samedi 6 juin au bord de la Sarthe 
près de la petite chapelle à Cheffes avec pique-nique le midi, réunissant enfants parents et bénévoles, avant la remise des 
diplômes et cadeaux à nos futurs pêcheurs.

Trente jeunes sur l’ensemble des stages ont ainsi pu être initiés ou perfectionnés à leur loisir préféré.

Le verre de l’amitié a terminé cette belle journée ensoleillée.

Remerciements à tous les bénévoles de notre association, ainsi qu’à ceux de l’amicale des pêcheurs de compétition angevins, et 
à la fédération départementale pour le soutien logistique ainsi que pour les lots récompensant les enfants.

Le président 
 Pierre GIRARD
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A l'affiche en juillet 2015
Pas de cinéma au mois d'août

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.

MERC. 8 JUILLET - 21H MERC. 15 JUILLET - 21H

MERC. 22 JUILLET - 21H MERC. 29 JUILLET - 21H
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EN AVANT PREMIÈRE

- séance exceptionnelle - 




