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> Permanences

> Infos PratIques

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

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HORaIRES d’OUvERtURE 
dE La MaIRIE

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

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

HORaIRES dE La décHètERIE 
Du 1er mars au 30 octobre 2012
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INScRIPtION 
SERvIcE PEtItE ENFaNcE

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

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

 accUEIL PéRIScOLaIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 accUEIL dE LOISIRS
au service petite enfance à la ccLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

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

M. Paul JEaNNEtEaU 
02 41 87 42 41
14, rue René Brémont à angers

Pas de permanence 
en JUIN.

cONSEIL géNéRaL
dE MaINE-Et-LOIRE

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

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

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

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

ccLS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gLEdEL
Président 

andré SEgUIN
1er Vice-Président

SIctOM

andré SEgUIN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à La MaIRIE 
 LE MaIRE Et LES adJOINtS
02 41 31 14 40
andré SEgUIN
Maire - Sur rendez-vous

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

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

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

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

5ème Adjoint
Emmanuel dURaNtON
Enseignement, culture
Lundi 9h à 11h et sur rendez-vous.

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

7ème Adjoint 
Louis davIS
Environnement
Mardi 16h à 17h30

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

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

SERvIcES à l’extérieur de la mairie

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

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

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

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



> municipalité

Les chantiers de voirie sont terminés : route de la Vacherie, 
Chemin du Rocher, trémie Berthelot de Villeneuve, la moitié 
des trottoirs de la rue du Stade, carrefours du chemin des Groix 
et de Champagné, fin de la rue Maurice Ravel.

D’autres chantiers sont en cours : le bâtiment du Rondeau est 
terminé. Les enfants en ont pris possession à la rentrée de 
Pâques. Actuellement le préau est en cours de construction. 
L’inauguration se fera avant les vacances d’été.

Pour ce qui concerne la Maison de la Mémoire, le chantier est 
parti. Que chacun se rassure, il n’y a aucune mauvaise surprise. 
Il s’agit bien d’une réhabilitation/reconstruction. Les semaines 
qui viennent vont voir le travail avancer. Objectif : début 2013.

Les tribunes du stade sont terminées ; outre le confort qu’elles 
offrent aux spectateurs, elles permettent, rappelons-le, 
d’assurer la sécurité en empêchant les enfants de marcher sur 
les toitures.

Les travaux d’accessibilité de la mairie sont en passe d’être 
terminés ; nous attendons la rambarde.
Par ailleurs, des travaux sont prévus au Centre Socioculturel 
Berthe Bachet (hall), au restaurant scolaire (nouveau lave- 
vaisselle avec la hotte adaptée), au nouveau cimetière … de 
nombreux  petits  chantiers  de voirie  sont également en  cours 
(réfection de tampons, de bornes incendie, travaux sur les eaux 
pluviales…), etc…

Les choses avancent et concourent au développement de la 
commune… témoignent de ce développement l’installation 
prochaine d’un cordonnier, la reprise du pressing à la fin du 
mois d’août et la reprise attendue  du restaurant «La Table 
d’Anjou» fermé depuis juillet dernier (ouverture début juin).

Nous vous donnons rendez-vous à la Fête de la Musique

André SEGUIN
Le Maire

editO

culture

Après le vote du budget 2012, où en sommes-nous ?

mAison de lA mémoire

les travaux avancent pierre par pierre………..

En réponse aux interrogations et aussi surprenant soit-il, 
notre longère a été complètement mise a nue. En effet 
et conforme au schéma du chantier, les artisans ont 
délicatement déposé et trié chaque élément de cette 
longère pour être à nouveau réutilisé. Il est certain que 
cela parait impressionnant mais c’est une étape obligée 
afin de consolider de façon significative et durable ce 
futur lieu public. Voici, ci-dessous, un aperçu du planning 
des travaux :

Juillet / Aout 2012 
ouvrage pierre de taille, charpente, couverture

Septembre 2012
menuiserie, plâtrerie, isolation, carrelage.

Octobre 2012 
peinture, électricité  

Novembre 2012
Plomberie et finition

Décembre 2012 
Aménagement intérieur

Nous espérons, comme il est inscrit sur l’ordonnancement 
des travaux, une livraison de ce nouveau lieu pour le début 
d’année 2013. Nous vous informerons régulièrement de 
l'avancée des travaux et du projet dans son ensemble.

Emmanuel DURANTON
Adjoint à la Culture et à l’Enseignement
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> municipalité

1/ Avenant au contrat avec le Cabinet ROME, architecte 
pour maîtrise d’œuvre de travaux de reconstruction du 
Cinéma Théâtre Pax.
Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’un avenant 
au contrat passé avec le Cabinet ROME, architecte chargé 
d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation du 
Cinéma Théâtre Pax. L’objet de cet avenant est de compléter 
l’équipe d’architectes en associant un cabinet structure dans la 
mesure où il s’agit désormais d’une reconstruction. Le taux des 
honoraires reste fixé à 10.20 %.

2/ Contrat mission sécurité et protection de la santé pour 
travaux de reconstruction du Cinéma Théâtre Pax.
Pour ces mêmes travaux, il a été approuvé un contrat avec le 
cabinet Anjou Maine Coordination afin qu’il assure une mission 
de coordination sécurité et protection de la santé. Le coût de 
cette prestation est de 3 824.81 € TTC.

3/ Convention d’utilisation du centre socioculturel Berthe 
Bachet pour Madame RITOUET.
Il a été accordé des créneaux horaires d’occupation d’un bureau 
situé au sein du centre socioculturel Berthe Bachet à Madame 
Isabelle RITOUET, formatrice en dysorthographie et moyennant 
une indemnité d’occupation de 150 € par trimestre.

4/Demande de restitution de la somme versée à Madame 
Claudie CARRE pour location de la salle René Goujon.
Il sera restitué à Madame Claudie CARRE 123 € correspondant 
au montant versé par elle afin de louer la salle René Goujon. 
Cette personne ayant décidé de renoncer à cette location.

5/ Décision modificative budgétaire n°1.
Le Conseil Municipal a modifié le budget en inscrivant 1 730 € 
en dépenses et en recettes sur la section de fonctionnement 
afin de permettre au Receveur Municipal de recouvrer des 
créances de cantine.

6/ Avenant au marché ATEBI – travaux Ecole le 
Rondeau.
Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’un avenant 
au marché passé avec l’entreprise ATEBI, chargé des travaux 
d’électricité de l’Ecole le Rondeau. Cet avenant d’un montant 
de 293.65 € correspond à l’ajout d’un complément de lumière 
dans les toilettes et d’une sonnerie extérieure.

7/ Octroi d’une subvention à l’association Scène de 
Femmes.
Le Conseil Municipal a octroyé une subvention de 750 € à 
l’association Scène de Femmes qui organise un festival sur 
Tiercé les 29, 30 et 31 août 2012.

8/ Création d’un contrat unique d’insertion CAE.
Le Conseil Municipal a créé un poste d’agent d’entretien 
polyvalent à l’atelier municipal dans le cadre d’un contrat 
unique d’insertion. La durée de ce contrat est fixée à 6 mois sur 
la base de 30 heures par semaine. Pour cela, la commune sera 
financée à hauteur de 25 % par l’Etat.

9/ Contrat de spectacle APS Philippe d’Anjou.
Comme l’an dernier, un spectacle de plein air clôturera la 
saison Pédibus le 19 juin. Le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d’un contrat avec les artistes du cirque Willis pour un 
coût de 800 €.

10/ Charte de convention de partenariat avec la CCI 
(Chambre de Commerce et d’Industrie).
Le Conseil Municipal a adopté une convention avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie afin que la CCI coopère avec la 
commune dans le cadre d’un partenariat. Cette convention doit 
également englober l’ensemble du territoire de la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe. Cet accompagnement proposé 
par la Chambre sera effectué à titre gracieux.

11/ Animation culturelle à la Bibliothèque "Lectures 
Musicales".
Le Conseil Municipal a adopté un contrat avec François 
MARSAT et Gérard PIERRON afin qu’ils effectuent à la 
Bibliothèque une animation intitulée « Lectures Musicales », le 
mardi 22 mai moyennant un coût de 500 €.

12/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour 
les opérations de dépannage effectuées le 13 janvier 
2012.
Une convention a été adoptée avec le Syndicat d’Electricité de 
Maine-et-Loire afin de lui régler 216.03 € pour un dépannage 
effectué sur le réseau. Le Syndicat prend à sa charge 25 % du 
montant.

13/ Octroi d’une subvention aux AESCA.
Une somme de 4 485 € inscrite au budget, destinée à financer 
les AESCA (Activités Extra-scolaires culturelles et associatives) 
dispensées aux enfants scolarisés sur Tiercé a été répartie 
entre les différentes associations qui accueillent les élèves.

14/ Création de 6 postes saisonniers pour le service 
technique – été 2012.
Afin de renforcer l’équipe des espaces verts, au cours de la 
saison estivale, le Conseil Municipal a créé 6 postes sur la base 
de deux semaines chacun. Ces postes seront réservés comme 
l’an dernier à des jeunes qui auront pour mission l’arrosage, le 
désherbage et l’entretien des massifs.

15/ Avenant à la convention Groupement de Commandes 
entre la commune de Tiercé et la CCLS.
Il a été adopté un avenant au Groupement de commandes 
créé afin de passer et d’exécuter un marché de restauration 
collective visant à associer le marché restauration scolaire de 
la commune d’Etriché et le marché restauration petite enfance 
de la CCLS.

décisiOns du cOnseil municipal du 10 mai

Prochain conseil MuniciPal

 merCredi 13 juin 2012 à 20h30.
Révision du PLU (PADD)
En mairie - salle des mariages.
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 Lunettes de vue, Clés, Casquettes, Bonnet, Gants
Gilet, Doudou, Casquette, Bijou, 

Appareil de contrôle de glycémie,...

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

  mArdi 26 juin dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe vOirie 

> vie pOlitique

5

étAt Civil

nAissAnCe

09/04 lola boutruChe
08/04 timéo Fournier
13/04 loëva bruneAu
16/04 matys perCevAult
21/04 thaïs bodin dubrulle
27/04 raphaël sengelin

deCes

07/04 Yvette moreAu née  RAGIER  (67 ans)
17/04 Yvette perrAult née brY (72 ans) 
09/05 michelle ouin née PARCHARD (94 ans)
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> minOrite municipale

i-mise Au point :
Dans la matinée du samedi 12 mai 2012, les élus de la minorité 
ont enfin eu les réponses aux questions qui avaient été posées 
à Monsieur le Maire lors de la séance du Conseil Municipal 
consacrée au budget de la commune. Pourquoi ne pas avoir 
donné ces éléments en séance ? Nous ne le saurons jamais. 
Pour autant nous tenons à préciser que, contrairement à ce 
que Monsieur Seguin a écrit dans son article en réponse à la 
minorité , les éléments de réponse ne figuraient pas dans le 
dossier remis 5 jours ouvrables avant la séance du Conseil 
sinon pourquoi les demander ? Cette précision est nécessaire 
pour que les Tiercéens lecteurs du bulletin municipal n’aillent 
pas s’imaginer que les élus de la minorité ne lisent pas les 
dossiers et font des histoires pour pas grand-chose. L’incident 
est donc clos et nous nous en félicitons car si la polémique 
n’est pas le jeu préféré de Monsieur le Maire, ce n’est pas non 
plus celui de la minorité.

ii-urbAnisme-mAjorAtion des droits à 
Construire:
Ce nouveau dispositif a été voté le 20 mars dernier.
Il prévoit que les droits à construire résultant des règles de 
hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation 
des sols fixées par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) seront 
majorées de 30 % , permettant une construction ou un 
agrandissement…
Mais cette mesure ne peut pas s’appliquer en totalité ou 
partiellement si le Maire et son Conseil s’y opposent.
La Commune, quelle que soit la décision qui sera prise, 
devra organiser avant le mois de septembre une consultation 
publique.
La population aura alors un mois pour formuler un avis à la 
suite duquel le Conseil Municipal décidera d’adopter, ou non, 
cette disposition.
Précisons que cette mesure qui s’appliquerait aux permis 
déposés jusqu’au 31 décembre 2015 ne rendra pas 
constructibles les terrains qui ne l’étaient pas et ne concernera 
pas certaines zones exclues de fait.
D’autre part, dans l’hypothèse d’une décision favorable le 
Conseil Municipal pourra y mettre fin à tout moment.
Mais de toute évidence ce dispositif va devoir cohabiter 
avec les obstacles techniques et les règles d’urbanisme en 
vigueur.
Pour Tiercé tout cela est-il bien nécessaire alors même que 
la Commune a un projet ambitieux de densification du centre-
bourg ?
Réponse : bientôt ! 

iii-projet de pôle d’eChAnge multimodAl 
(pem):
Engagé depuis maintenant trois ans et porté par la 
Communauté de Communes, le projet de PEM avance 
doucement.
Les formalités de mise en œuvre de ce projet, ô combien 
important pour l’avenir de Tiercé, commencent à se préciser.
Le Conseil Communautaire a examiné et approuvé le principe 
de financement le 27 février dernier, confirmé lors du vote du 
budget le 26 mars.
Rappelons que ce projet d’un coût total de 2 500 000 € 
englobe les haltes ferroviaires de Tiercé et d’Etriché, à hauteur 
respectivement de 2 250 000 et de 241 000 €.
Pour notre commune cela consiste en l’acquisition et 
l’aménagement de terrains pour faire un parking côté rue 
Berthelot de Villeneuve, de l’acquisition et de l’aménagement 
du bâtiment de la gare pour une « Maison des Services 
Publics », et de la restructuration de la voirie et du parvis 
devant la gare.
Au cours du Conseil Communautaire du 27 février dernier 
le planning a été dévoilé et devrait être le suivant : en 2012 
acquisitions de terrains et du bâtiment voyageurs après 
validation de RFF, étude maison des services publics, 2013 
aménagement parking côté rue Berthelot de Villeneuve, 2014 
requalification parking côté bourg, avenue et parvis de la 
gare. 
Pour Etriché tout va bien,  lors de ce même Conseil le 
financement et la demande de subvention auprès de la Région 
et le Pays ont été votés. Pour Tiercé il faudra attendre.
Tiercé, ville-centre de la Communauté de Communes, aurait 
sans doute pu bénéficier d’une certaine préséance et ce 
n’est pas faire injure à Etriché que de le dire mais comme 
d’habitude au lieu d’être la locomotive nous serons le dernier 
wagon. 
Espérons que les prochains mois démentiront cette 
appréciation car depuis des décennies c’est la même 
rengaine.
Nous rappelons qu’il a fallu sept ans sous le précédent mandat 
pour acquérir le parking côté bourg, alors que la municipalité 
payait un loyer pour celui-ci depuis 1984.
Trois ans pour terminer ce nouveau projet c’est bien long 
et il ne faudrait pas qu’après le collège, la piscine, le PEM 
devienne le parent pauvre de notre territoire !

les élus de la minOrité

les élus de la minorité

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

Michel JOUANNET.
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> vie pratique

deux  Angevins  de  retour  aux  sources ! 
Cathy & thierry michelet sont les nouveaux restaurateurs de la table d’Anjou à tiercé.

ils vous accueillent depuis le 3 juin 2012. 

Cathy est née à Angers, Thierry à Doué-la-Fontaine. Apprentie à Saumur à 16 ans, Cathy débute sa carrière professionnelle en 
Angleterre puis en Allemagne après avoir acquis ses diplômes en restauration, sommellerie et hébergement. De retour à Paris à 21 
ans, elle gravit les échelons comme sommelière au Bristol, au Camélia, puis crée une cave et sa carte au sein de l’hôtel d’Angleterre 
à Genève à la demande de sa propriétaire Madame Ohana. En 2005, Cathy  devient  chef sommelière à L’Atelier de Joël Robuchon 
à Paris. Les joies de la maternité vont leur apporter la maturité et le souhait de finaliser leur projet initial commun, reprendre ou 
créer un restaurant ensemble. 

Thierry est apprenti cuisinier en 1990 Au Val de Loire auprès de Didier Vidus. Son parcours professionnel débute chez Jean Criton 
à Fontevrault L’Abbaye puis commence son ascension en établissements de renom et de travail privé pour des personnalités ;  
Taillevent, La Présidence de la République, Le Meurice, Le Georges V, Le Camélia, Genève pour des privés, Le Négresco.                                                                                                           
Après avoir gravi tous les échelons en 2005, il est chef adjoint à l’Espadon, restaurant de l’hôtel Ritz auprès de Monsieur Michel 
Roth, le directeur des cuisines, et une équipe de 90 personnes. Il est recruté en 2010 au Grand Hôtel Loréamar à Saint-Jean de Luz  
en qualité de chef exécutif. Ensuite il fédère, suivant les conseils de Madame Béatrice Cointreau & Philippe Legendre,  l’équipe de 
cuisine au Restaurant La Ribaudière de Thierry Verrat, seul étoilé Michelin de Charente.

C’est donc naturellement, suite à leur coup de cœur que Cathy & Thierry rachètent l’immeuble face à l’église, situé à  Tiercé sur la 
couronne Angevine qui héberge le restaurant  La Table d’Anjou.  
le retour aux sources… et le début d’une nouvelle vie professionnelle.

vie ecOnOmique

bruits et tApAges

l'intervention de la gendarmerie 
est fréquemment sollicitée 
par des citoyens victimes de 
nuisances sonores. Afin de lutter 
plus efficacement contre ce 
type d'infraction, un décret du 

09/03/2012 autorise les forces de l'ordre à verbaliser 
immédiatement par le biais de l'amende forfaitaire 
(Contravention de 3ème classe d'un montant de 68 €).

Référence légal : - Article r623-2 du code pénal
les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant 
la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au 
présent article encourent également la peine complémentaire 
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à 
commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par 
aide ou assistance, la préparation ou la consommation 
des contraventions prévues au présent article est puni des 
mêmes peines.

- Article R1337-7 Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 
août 2006 - art. 2 jorF 1er septembre 2006 du code de 
la santé publique
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions 
de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit 
particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de 
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 
1334-31.

Gendarmerie
les feux de plein air ou foyers à l’air libre sont interdits du 
15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 octobre.
Par tout temps, lorsque les conditions météorologiques 
l'exigent (sécheresse et vent soufflant à plus de 40 Km/h), il 
est interdit à toute personne d'allumer un feu de plein air.
Est considéré comme feu de plein air toute combustion avec 
ou sans flamme apparente effectuée hors d’une enceinte 
conçue à et usage. Durant les périodes d’interdiction, une 
dérogation individuelle à caractère exceptionnel et limité 
peut être accordée par les maires après avis des services 
d’incendie et de secours

le non-respect de ces prescriptions entraînent des 
poursuites pénales.

plus d'infos : www.maine-et-loire.pref.gouv.fr

envirOnnement
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> vie pratique

juin : mois du CAnCer 
du Col de l’utérus

Juin devient Vert, mois du cancer du col de l’utérus, tout comme 
Mars Bleu pour le cancer colorectal ou encore Octobre Rose, le 
mois incontournable du cancer du sein.

En France, 1 000 femmes meurent par an d’un cancer du col de 
l’utérus, deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme 
de moins de 40 ans. Et pourtant, il existe un moyen simple et non 
douloureux de dépister les lésions avant ce stade: c’est le frottis 
cervico-utérin à faire tous les 3 ans entre 25 et 65 ans (Haute 
Autorité de Santé). Cap Santé 49, grâce à un courrier, rappelle aux 
femmes l’intérêt du prélèvement lorsque les 3 ans sont dépassés. 

La prévention par la vaccination anti-Papilloma Virus Humain(HPV) 
chez les jeunes filles de 14 ans fait partie de la lutte contre l’infection 
à l’origine de ces lésions. 
Pendant l’année 2012, la Ligue contre le Cancer, soucieuse 
des inégalités socio économiques, prend en charge la partie 
complémentaire (35%) du vaccin chez les jeunes filles de 14 ans 
dont les parents n’ont pas de complémentaire santé.
En associant la vaccination et le frottis, ce sont des traitements 
lourds voire des décès inutiles qui pourront ainsi être évités.
Parlez-en à votre médecin.
Bien se dépister permet de bien vivre 

www.capsante49.fr
www.e-cancer.fr

http://www.comitesdepistagecancers.fr

santé

Les dons du Téléthon ont permis de spectaculaires avancées. L’ensemble de la recherche 
internationale a bénéficié de ces progrès et des premières grandes victoires sur la maladie 
ont été remportées. Votre générosité est indispensable pour relever les nouveaux défis. La 
médecine de demain a besoin du Téléthon !

L'Office Municipal et Sports et les associations tiercéennes se sont réunis le 3 mai dernier pour organiser une soirée 
consacrée au téléthon 2012. 

Date retenue
samedi 1er décembre, à l'espace balavoine

Thème de la soirée 
"Country" repas et ambiance musicale. 

PROCHAINE RéuNION : Jeudi 14 juin 2012 à 20h30 à la mairie.
tiercéen, tiercéenne, vous avez envie de vous investir en tant que bénévole, près de chez vous, pour faire avancer la 
recherche et vaincre les maladies ? vous avez le goût de l'entraide, le sens de l'accueil, des qualités d'organisation ? 
Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous.

Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 41 31 14 40.
Xavier PRADES

Adjoint aux Sports/Loisirs/Tourime

telethOn 2012
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> seniOrs 

sortie Au musee

La sortie annuelle de la Maison de Retraite, 
prévue le 21 juin, nous emmènera au fil de l’eau à 
bord de la Sablésienne pour une petite croisière. 
En préambule de ce voyage, une visite à la 
Maison de la Rivière semblait fort appropriée.
Le mardi 24 avril, onze résidents et trois 
accompagnateurs poussent la porte de ce 
musée et sont accueillis dans un vaste espace 
pédagogique. Au centre, trône une grande 
maquette représentant les aménagements 
successifs apportés au cours des siècles afin 
que les gabares et autres embarcations puissent, 
par la voie d’eau, transporter de lourdes charges 
(les chemins étant souvent peu carrossables). 
Un diaporama de cartes postales anciennes 
clôture cette visite. Tous ont apprécié cette 
escale culturelle.
Le 21juin, le passage des écluses ne sera plus 
théorique mais réel et grandeur nature. Nous 
verrons si les bons élèves ont retenu la leçon.

                                  

jeuX intergenerAtionnels 
A sAinte-Anne le 25 Avril

Le temps d’un après-midi, résidents et enfants 
du centre aéré se sont retrouvés autour de 
jeux de logique, d’adresse, ou cérébral (jeux 
que beaucoup connaissent  : le triominos, les 
castors, les ouistitis, le bourricot et autres….). 
De petits malins adaptaient les règles selon leurs 
convenances mais qu’importe la bonne humeur 
était au rendez-vous et les enfants ne rechignaient 
pas à répéter les consignes à leurs aînés ou à 
avancer leurs pions.

Un goûter a récompensé gagnants et perdants. 
Prochain épisode en juin pour des olympiades.

                  Claudine, l’animatrice

sainte-anne

BANquEt dEs ClAssEs dE 1942 Et dE 1937.

Les personnes nées en 1942 et qui souhaitent fêter les 70 ans cette année sont invitées à participer au repas fixé le 14 
septembre à Châteauneuf-sur-sarthe.
Pour tous renseignements, s'adresser auprès de :
Mr Joubert Gérard 02 41 42 60 59 - Mme BOURDEAUX Josiane 02 41 42 10 81 - Mme TOUREAU Annick 02 41 34 58 77

**********
se joindront à cette manifestation de convivialité les personnes nées en 1937 pour y fêter également les 75 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser auprès de : 
Mr CHEVALIER Henri 02 41 42 87 31  - Mme JOUBERT Denise 02 41 42 60 59

dernier délAi d'insCription le 24 juin 2012

Mr Joubert 
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TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

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

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

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

 

Nous contacter :  

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

insCriptions 2012 - 2013

pour les enfants nés en 2009 et ceux nés du 1er janvier au 31 août 2010

Merci de prendre contact avec la directrice pour l'inscription.
Karine BILY 02.41.42.67.80

ecOle maternelle marie laurencin

FinAles dépArtementAles du Cross usep

dimanche 1er avril - montreuil juigné

Dans le bulletin municipal du mois de mars, les enfants du Rondeau avaient donné rendez-vous à leurs supporters le dimanche 
1er avril à Montreuil Juigné pour les finales départementales USEP de cross. Le soleil était espéré et il a brillé, tout comme les 38 
élèves du Rondeau qualifiés, donnant le meilleur d'eux-mêmes sous les encouragements de leurs familles enthousiastes. 
Le nombre d'enfants qualifiés était déjà remarquable ; les résultats de la journée ont comblé tous les Tiercéens présents. Dans 
des courses où plus de 100 petits coureurs s'élançaient à vive allure, les dossards du Rondeau ont fait bonne figure et se sont 
parfois bien placés...et même très bien puisque le matin Audrey Bardon offrait une première victoire au Rondeau dans la catégorie 
A des filles de CE2.
L'après-midi, c'était au tour de Lisa Lecler de lutter pour la victoire et, après une course magnifique, finir à une belle 3ème place 
dans la catégorie A des filles de CM1. Et les garçons ? Présents aussi, et fièrement représentés par Florian Bossebœuf, déjà 
récompensé l'année dernière. Après un départ modeste, il fallait toute l'énergie de Florian pour remonter l'immense chapelet de 
concurrents et terminer à une 4ème place méritée. Beaucoup d'autres enfants ont également fait des courses remarquables et se 
sont classés dans les 30 premiers de courses très rapides : Justin, Adrien et Allan chez les garçons de CM1, Mathilde, Camille et 
Charlotte chez les filles de CM1, Gaëlle chez les filles de CM2. 
Un grand bravo donc à tous ces valeureux participants venus courir dans un excellent esprit sportif et une mention aussi à toutes 
les familles présentes pour encourager les enfants. L'école du Rondeau était très bien représentée ( à Seiches, c'était déjà le cas) 
et pour l'école c'est un soutien inestimable.
Les regards sportifs se tournent maintenant vers l'athlétisme cher à Daniel Vieu, l'occasion encore pour les enfants de prendre du 
plaisir dans des compétitions amicales où le Rondeau a maintes fois fait valoir la vitalité sportive de la commune.

ecOle le rOndeau 
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> culture
fête de la musique
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> culture
fête de la musique

déPARt 
dE lA fANfARE
à 20h aux tardivières

Le Comité des fêtes, la Section musique+ de l’ACTE, Scène de Femmes et les cafés en partenariat avec la municipalité se mobilisent 
pour organiser la fête de la musique. 

Vous retrouverez dans le centre bourg plusieurs lieux de concerts avec un programme riche et varié. Nous vous espérons nombreux à 
ce rendez-vous que nous organisons dans le seul but de vous faire passer à la veille de l’été, une agréable soirée dans une ambiance 
familiale. 

pour débuter la soirée, le service culturel vous propose une déambulation, avec la fanfare lA teKilA bAndA, 
rendez-vous à 20h aux tardivières.

Bien loin de la fanfare traditionnelle, 
Tekila Banda est un ensemble 
festif composé d’instruments à vent 
(cuivres, bois…) et percussions. 
Balançant entre airs traditionnels 
du sud et reprises de morceaux 
populaires, les musiciens de Tekila 
Banda sont près d’une vingtaine, de 
tous âges et tous horizons et sont 
là pour vous faire bouger jusqu’à 
épuisement ! 

Originaire des communes de 
Villevêque et Soucelles, Tekila 
Banda est le groupe de musique de 
rue qu’il vous faut rencontrer !

19

les nouveAutés du mois

ROMANs AdultEs
Marc DUGAIN, Avenue des géants, Gallimard

Jean-Luc SEIGLE, en vieillissant les hommes pleurent, Flammarion

Alain-Julien RUDEFOUCAULD, le dernier contingent, Tristram

Henning MANKELL, l'oeil du léopard, Seuil

Russel BANKS, lointain souvenir de la peau, Actes Sud -  etc...

et encore plus de nouveautés 
à découvrir à la bibliothèque !

BiBliOthèque 
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> intercOmmunalité

Embarquez à bord des navettes fluviales et laissez-vous transporter au fil de l’eau vers 
la Loire et les Basses Vallées Angevines… Les week-ends  des 16/17 et 23/24 juin et 
du 30 juin au 2 septembre tous les jours sauf le lundi

LES BASSES VALLEES ANGEVINES :
- Destination Mayenne : mercredi, vendredi et dimanche : Cantenay-Epinard, Montreuil-
Juigné, Feneu.
 Départ avec "la Bohème", gabare 25 places, capacité 10 vélos.
- Destination Sarthe : mardi, jeudi et samedi  : Ecouflant, Briollay, Cheffes
 Départ avec "la Libellule", toue sablière 12 places, capacité 10 vélos.

LA LOIRE
- Destination «île de Loire» :  jeudi et vendredi : Bouchemaine, Béhuard.
 Départ avec "la Bohème", gabare 25 places, capacité 10 vélos
- Destination «Loire et Jardins» : mercredi, vendredi et dimanche : Bouchemaine, Sainte-
Gemmes-sur-Loire, les Ponts de Cé.

 Départ avec "la Libellule" , toue sablière 12 places, capacité 10 vélos

Informations et réservations :
- La Maison du Port, 38 boulevard Henri Arnauld - Port d'Angers - 02 41 23 50 02
- L'office de tourisme d'Angers Loire Métropole, 7 place Kennedy - Angers - 02 41 23 50 00.

NAVETTES FLUVIALES

La Communauté de Communes  met en oeuvre une opération collective de 
plantation de haies avec le soutien financier du Conseil Général et l’appui 
technique de la Chambre d’Agriculture.
Cette opération permet d’aider les projets individuels visant à 
créer ou à améliorer des haies sur le territoire communal rural.
Pourquoi restaurer et planter des haies ?

•pour favoriser la biodiversité et la lutte contre l’effet de serre
•pour freiner les phénomènes d’érosion, de pollution
•pour valoriser des chemins de randonnées, des routes, des espaces libres
•pour protéger les cultures, les animaux, le bâti
•pour favoriser les auxiliaires de cultures et limiter l’usage des produits 
phytosanitaires.
•pour produire du bois d’oeuvre et de chauffage
•pour intégrer et agrémenter les abords des constructions

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

Quelles sont les conditions ? 
Le projet doit être situé dans l’espace rural, hors zone agglomérée, en plein 
champ, en bordure de route, de chemin, de cours d’eau, d’habitation…
La plantation doit être de 100 mètres minimum (continue ou non) par demandeur 
et de 1000 mètres minimum sur l’ensemble de la commune toutes demandes 
confondues.

Quel est le montant de l’aide ? 
50% d’un investissement plafonné à 4 € HT/mètre

Quels sont les investissements subventionnés ?
- Les plants,
- Le paillage (naturel ou produit biodégradable),
- Les protections,
- L’intervention éventuelle d’une entreprise
- L’appui technique de la Chambre d’Agriculture

•choix des essences avec le planteur selon le type de haie, le sol, le climat, 
l’environnement
•démonstration de taille

Vous avez un projet ?
Vous souhaitez participer à cette opération ?
Inscrivez-vous auprès de votre commune ou à la Communauté de Communes Loir 
et Sarthe – Florent GIRARD 02 41 37 56 77

QUELLES AIDES POUR AMELIORER 
MON LOGEMENT ?
La Communauté de 
communes Loir et Sarthe 
agit pour la réhabilitation 
de l’habitat ancien privé 
en s’engageant dans une 
Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). 
L’OPAH vous permet de 
bénéficier de subventions 
et primes pour travaux et 
des services gratuits de 
professionnels pour vous 
accompagner dans votre 
projet.

L’OPAH apporte des aides aux travaux liés à :
l’amélioration de la performance énergétique des •	
logements (isolation, chauffage, menuiseries…), 
la réhabilitation de logements locatifs dégradés, •	
la protection des logements en zone inondable •	
contre le risque inondation, 
le maintien à domicile en adaptant le logement.•	

Les aides vont de 20% à 50 % pour les propriétaires 
occupants selon le profil des ménages ; et de 35% 
à 40% selon la durée de conventionnement du 
loyer pour les bailleurs. L’aide aux travaux lié au 
risque inondation est de 40% sans condition de 
ressources.
L’animation de l’opération sera assurée par Elisa 
Guérin du Pays des Vallées d’Anjou, assistée du 
bureau d’études techniques Fralin-Wiart.

Vous souhaitez faire des travaux et vous voulez plus 
d’informations : appelez au n° vert 0800 94 23 24. 
Une permanence sur rendez-vous a lieu le mercredi 
matin à Tiercé.

DIAGNOSTIC BOCAGER AmELIORATION DE mON LOGEmENT
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PASCAL CHARDON

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

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE



> intercOmmunalité

ACCUEIL DE LOISIRS

A la recherche des œufs…
Traditionnellement, les enfants de la crèche 
sont partis à la recherche des œufs tombés… 
dans le parc de la Maison de l’Enfance !
Sous le soleil d’Avril, petits et grands ont pu 
remplir le panier et déguster ensuite les bons 
chocolats.

J’ai 2 ans …j’ai 3 ans…
A la crèche, pas un mois sans un anniversaire à 
souhaiter ! Les parents, s’ils le veulent, apportent 
de la décoration ou un gâteau. 
Au lever de sieste, au goûter, tous sont 
rassemblés pour souhaiter l’anniversaire du 
copain : chansons, photos…

En septembre prochain, nombre d’entre eux vont partir pour l’école après avoir passé leurs premières 
années de vie  à la crèche. Sûr que cette expérience leur sera profitable pour s’adapter dans leur 
future école !

SERVICE ENFANCE C.C.L.S.

En Juin …
De nouveaux enfants vont arriver pour découvrir  
«tranquillement» ce que sera leur lieu de vie en 
septembre. 
Certains viennent de naître. La période 
«d’adaptation» va permettre de créer des 
liens avec l’enfant et ses parents afin que la 
séparation se fasse en douceur.

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

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

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

Bientôt 
les vacances !

Nous vous proposons de voyager dans 
l’espace-temps et de faire des bonds 
dans les différentes époques.

«Chaque semaine, partez à l’aventure 
dans une nouvelle époque. Des Cro-
Magnons à l’An 3000 en passant par 
les Vikings, la Renaissance, la Grèce 
Antique et le XXème siècle, sans oublier 
les grandes découvertes faites au fil 
des ans. Venez découvrir ces moments 
forts de l’histoire à travers des jeux, des 
activités et  des animations diverses et 
variées, des créations, des contes et 
surtout des
sorties.»

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs invite les enfants à la 
rejoindre du vendredi 6 juillet 2012 au lundi 3 septembre 2012 inclus 
à la journée. 
Le centre est ouvert de 9h à 17h avec une garderie de 7h30 à 19h 
(payante après 18h).
Le programme sera distribué dans les écoles courant juin et sera 
disponible sur le site internet de la CCLS : http://www.cc-loiretsarthe.fr
Il est impératif d’inscrire votre enfant une semaine minimum avant sa 
venue au centre. Au-delà de ce délai, l’accueil 
de votre enfant n’est pas garanti.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat 
Enfance/Jeunessse de la CCLS.

1 allée du moulin, 49125 Cheffes-sur-Sarthe.
02.41.37.56.70 ou @ : ccls-enfance@wanadoo.fr 

INFO 
FLASH
Pour clôturer l’année scolaire, 
les enfants ayant participé à 
l’élaboration du CABARET du 
19 avril 2012, invitent leurs 
parents à venir à une nouvelle 
représentation le mercredi 4 
Juillet 2012.
Venez nombreux et surtout 
pensez à vous inscrire auprès 
des équipes. MERCI.

Le thème de cet été   
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Expertise Comptable - Expertise Sociale

Audit - Formation...
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> intercOmmunalité

L’équipe de l’Accueil Périscolaire du Rondeau a organisé peu avant les vacances de Printemps « le loto de Pâques » au cours duquel 
chaque enfant a pu gagner un lot.
Robin a remporté le gros lot : un gros lapin en chocolat !

ACCUEIL pERISCOLAIRE

Cap’Ados sera ouvert du 9 juillet  au 3 août et du 20 au 31 août. 
Rendez-vous à 11h au local Cap’Ados, près du skate park, chaque lundi matin afin de peaufiner ensemble le programme.

La plaquette des activités à la semaine sera disponible courant juin sur le site de la CCLS  http : www.cc-loiretsarthe.fr/
Renseignements et inscriptions auprès de :
 Valérie : 02.41.31.10.08 ou 06.87.86.99.05 ou @ : cap-ados-ccls@orange.fr

LES SEJOURS

Quelques places pour les 
séjours / stages suivants :

Secrétariat Enfance/Jeunesse de la Communauté de Communes Loir et Sarthe 
1, allée du moulin 49125 Cheffes-sur-Sarthe

02.41.37.56.70 ou mail : ccls-enfance@wanadoo.fr 

CAp’ADOS

Les parents et  enfants 

inscrits aux différents 

séjours sont invités à 

rencontrer les équipes 

d’animation 

le samedi 16 juin au 

restaurant scolaire de 

9h30 à 12h30.

Tir à l’arcAtelier Wii just-danceAtelier musique assistée par ordinateur

Ados : 

Séjour Sensation :    (6 au 13/07)  14/15 ans 1997/1998
Séjour Equestre :    (23 au 27/07) 13/15 ans  1997/1999
Mini-séjour Angers (2 à 3 jours entre le 27 et 31/08)
Mini-séjour Futuroscope (2 jours entre le 9 et le 13/07)

Accueil de Loisirs : 

Séjour Calèche :  (20 au 24/08)  9/10 ans  2002/2003
Séjour Tempo rythm’ :  (20 au 24/08)  6/8ans  2004/2006
Stage Sciences : (16 au 20/07)  5/6 ans  2006/2007
Stage Tempo Rythm :  (9 au 13/07)  4/5 ans  2007/2008
Stage Marmiton :  (9 au 13/07)  7/9 ans  2003/2005
Stage Cinéma :  (23 au 27/07)  9/11 ans  2001/2003
Stage Sciences :  (27 au 31/08)  4/6 ans  2006/2008
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>spOrt
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As tiercé badminton organise le samedi 9 juin 2012 son « tournoi des familles »
Ce tournoi est accessible à tous, familles et amis, petits et grands 
(petits à partir de 9 ans). C’est l’occasion de découvrir le badminton en toute 
convivialité dans la joie et la bonne humeur, et pourquoi pas, vous donner 
envie de vous inscrire à la rentrée 2012. 
Toute l’équipe du bureau et moi-même serons disponibles pour vous 
renseigner sur la pratique de ce sport pendant cette journée
Le tournoi se déroulera de 10h à 18h  dans la salle Pierre de Coubertin située 
à côté de la caserne des pompiers (coût de l’inscription 5 € par personne : 
restauration le midi comprise)  - Des raquettes seront disponibles sur place.

Pour les inscriptions contactez les personnes suivantes : 
Benoît Césaire : ben16r@yahoo.fr (02 41 35 09 60)
Louis Henri : audeetlouis@free.fr (02 41 36 26 60)

venez nombreux !  A bientôt sur les terrains de badminton

Anthony MARTIN , Président ASTB
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A . S . T w i r l i n g  T i e r c é

Dimanche 6 mai, nous avons participé au championnat dé-
partemental de twirling équipe et duo. Les twirleurs, lors du 
palmarès, ont été classés de la 1ère à la 4ème place selon leur 
catégorie.  

nous vous invitons au gala qui se déroulera le vendredi 15 
juin à 20h30.

Sandrine Piat 
Présidente de l'A.S. Twirling Tierce 
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>assOciatiOns

A c T e

les ConCerts
 8 juin à 20h00 au pAX, concert de fin d’année de 
Musique plus, de nombreux ensembles, flûte traversière , 
percussions, piano et claviers, saxophones et trompettes, 
guitares, violons et, pour la première fois, nous aurons le 
plaisir d’accueillir la classe de chant de Marie-Pierre Blond.
 16 juin Fête de la musique tiercé 
 23 juin Fête de la musique briollay 
 1er juillet Fête de la musique ecuillé 

dAnse
le 9 juin, gala de danse à la salle Balavoine à 20h

A la rentrée, l’ACte poursuit tous les cours …

présentations du cours de dessin/peinture de brigitte 
blanchard. Une exposition itinérante sera visible sur les 
communes de Briollay, Ecuillé et Etriché durant le mois de juin. 

les cours-atelier dessin peinture, ont lieu le mercredi de 16h 
15 à 17h 45 pour les enfants de 6ans et plus, et de 17h 45 à 
20h pour les adultes . On y étudie les différentes techniques, sur 
tous les sujets : nature morte, personnage, paysage ... 
Les groupes sont limités à 10 participants, de manière à 
permettre à chacun de bénéficier d'un suivi individualisé, bien 
que des propositions soient faites autour d'un "fil rouge" : 
cette année les arbres étaient à l'honneur !

L'exposition de fin d'année offre à chacun l'occasion de faire le 
point sur son propre travail et pour tous d'apprécier le plaisir pris 
au cours de l'année à progresser ensemble.

et propose également des nouveautés …

musique :
éveil pour les 4/6 ans musique et anglais, un cours où l’enfant 
joue avec les sons et la musicalité de l’anglais.
chorale enfants, 
FM spéciale adolescents,
Atelier musique d'ensemble adultes

dAnse :
Cours  hip hop à l’année
Cours de danse contemporaine pour les 6/8 ans 
Cours de théâtre enfants et adolescents avec nouvel 
intervenant. 

pour tous renseignements : acte.1@cegetel.net   -   Tel : 02 41 42 39 08 ou au bureau 13 rue de Longchamp. 

dAtes d’insCription pour lA rentrée - Centre socioculturel berthe bachet

  samedi 16 juin de 10h à 15h       mardi 19 juin de 18h à 20h       mercredi 20 juin de 17h à 19h

Les feuilles d’inscription seront disponibles à partir du 4 juin ainsi que le livret de présentation de toutes les activités de l’ACTE. 
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A S S o c i A T i o n  F A m i l l e S  r u r A l e S 

vous propose...

stAge déCouverte

r e l A X At i o n / Y o g A
"un moment rien que pour vous

 dans la détente et le bien être"

sAmedi 23 juin 2012 
9h30 à 12h 

Salle du bois Joly -Tiercé 

Participation : 10€ (apporter tapis/couverture)

Réservation auprès de Monique Court 

au : 02-41-34-06-36 (15 places) 

courriel : court-monique@orange.fr     

insCriptions 
eXposition

sAmedi 30 juin 2012 
de 10h A 12h

Salle du bois Joly -Tiercé 

  ART FLORAL
  ENCADREMENT
  SCRAPBOOKING

  COURS DU MONDE

  COURS D’INFORMATIQUE

site internet : www.famillesrurales.org/tierce

l e  c l u B  D e S  A i n é S

jeudi 19 avril, nos aînés du club de l'Amitié ont passé une très bonne journée pour le repas annuel. Entre les bons plats, rires et danses se sont succédés pour leur plus grand plaisir. Tout le monde est reparti enchanté.                     
Le Bureau

30



>assOciatiOns

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 )

Ateliers pêChe nAture, profitant des vacances de Pâques, 
quelques enfants de notre secteur ont pu participer à nos stages 
d’initiation à la pêche. 

Deux stages ont eu lieu : 
Atelier pêche aux carnassiers du 10 au 13 avril
- le matin : cours théoriques et montage de leurres, montage d’un 
moulinet sur une canne etc…
- l’après-midi : cours pratiques dans l’étang des Tardivières à Tiercé
9 jeunes et un adulte ont pu être initiés pendant cette semaine.
Atelier pêche au coup du 16 au 20 avril
- le matin : cours théoriques et montage de lignes
- l’après-midi : cours pratiques, soit dans le Piron, soit dans la Sarthe
- projection vidéo sur la pêche et l’environnement
- protection de la faune et la flore
- règlementation et sécurité.
13 jeunes et un adulte ont pu être initiés pendant cette semaine.
Atelier pêche à la carpe : Compte-tenu de la faible demande de participation ( un seul inscrit ), le stage a été supprimé  pour cette 
année.

Une dernière animation regroupant l’ensemble des élèves était prévue le samedi  5 mai, avec pique-nique le midi  et remise des 
diplômes l’après-midi mais la crue de la Sarthe nous a obligés à reporter cette journée festive à une date ultérieure, probablement 
début septembre.

nous remercions les bénévoles de l’ApCA ( Association des pêcheurs de Compétition Angevins ) qui nous ont grandement 
aidés dans l’initiation de nos jeunes pêcheurs.

Nous espérons que nos jeunes initiés pourront profiter au maximum de leur acquis.                                Le Président : Pierre Girard 

dimAnChe 24 juin 2012

pique-nique des voisins 
de la route de Tiercé et de Vérigné 
avec le concours de pêche

Cette année, le pique-nique aura à nouveau un goût de fête de Vérigné qui 
a existé pendant de nombreuses années. Nous nous retrouverons à pique-
niquer comme les années précédentes vers 12h15, chacun amène son 
pique-nique, ses instruments de musique, ses boules …Nous vous mettons 
à disposition barnum, tables et bancs prêtés par la mairie avec un apéro à 
prix coûtant sur les bords de la Sarthe dans les bas de Vérigné.
Cette année, nous aurons la chance de profiter de la présence des pêcheurs  
qui organisent un concours de pêche en individuelle de 9 h à 12 h (voir le 
règlement).
L’après-midi, ils nous présenteront les nouvelles méthodes de pêche sur les 
bords de la Sarthe et les kayakistes de Tiercé proposeront des baptêmes 
de canoë-kayak pour 1€ .
Afin d’être bien dans le thème de la journée, nous souhaiterions organiser 
une pêche à la ligne pour les enfants. Aussi, si vous pouvez nous obtenir 
des lots dans vos entreprises, merci de nous le faire savoir soit par courrier 
au Pique nique des voisins 150 route de Tiercé 49125 BRIOLLAY ou par 
mail pte.ferro@wanadoo.fr au plus tard le 20 juin. 
venez nombreux pour cette journée de convivialité et d’échanges entre 
nouveaux et anciens voisins. nous précisons aussi que les enfants 
restent sous la responsabilité de leur famille. 
Merci pour votre compréhension.

règlement 
du ConCours de pêChe

réservé aux pêcheurs 
amateurs

inscriptions à 8 h, Pêche de 
9h à 12h 

participation de 5 € par pêcheur

Canne de 9,50 m maxi
Amorce : 10 litres

Fouillis et vers de vase interdit dans l’amorce

prix : 
Coupes + lots 

Renseignements et inscriptions  
pour le concours auprès de :

didier vandomme   06 66 78 44 71 
pierre girard           02 41 42 53 49

Lieu : 
le concours se déroulera en amont de 

vérigné sur le lot de l’AAppmA 
des brochets de la sarthe
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  IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

COMITE DES FETES DE TIERCE 
 

SAMEDI 14 JUILLET 2012 
 

FETE DE L’ENTRECOTE 
 

Et son vide-grenier 
 

EXPOSITION - VENTE - DEGUSTATION 
DE PRODUITS BIO ET PRODUITS LOCAUX 

 
Dégustation de l’entrecote toute la journée 

 
Entrée gratuite, 

 
Spectacle au cours de la journée, 

23h00 : feu d’artifice, 
Suivi du bal 

 
Pour le vide-grenier : 
. Emplacement de 6 € les 3 mètres 
. Règlement à effectuer à l’ordre du Comité des Fêtes de TIERCE 
. L’accueil des exposants se fera à partir de 6h. 
. Les véhicules devront être sortis du vide-grenier à partir de 9h 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -- - - - -  - - - - - - - - 

Bulletin d’inscription Vide-grenier Comité des Fêtes de TIERCE 
 
Nom – Prénom .......................................................................................................................  A retourner chez : 

Adresse ..................................................................................................................................  Madame AUBRY  

 ...............................................................................................................................................  97 Rue d’Anjou 

Téléphone ..............................................................................................................................  49125 TIERCE 

Immatriculation véhicule .......................................................................................................  

N° inscription au registre commerce pour les professionnels ................................................  

Emplacement 6 € les 3 mètres 
 
Nombre d’emplacements souhaités  :         ……..….  x  6 € 
 ------------------- 
 Total à régler  :         €   (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) 
 

Joindre une copie de la carte d’identité pour les particuliers, du commerce pour les professionnels  
+ justificatif de domicile (facture EDF, quittance loyer…) 

Renseignements : 
06.35.13.65.59 
06.37.31.64.43 
02.41.39.13.06 
02 41 76 18 37 
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"lettre ouverte d'un Adhérent à l'AssoCiAtion de sAuvegArde du pAtrimoine de tierCé"

la maison de la mémoire  -  Le Conseil Municipal de Tiercé vient de prendre une décision intelligente et courageuse à savoir la 

réalisation de la Maison de la Mémoire dans l’ancienne longère libérée par les Restos du Cœur.

Les travaux sont en cours et l’inauguration est prévue pour  2013. Le montant du projet s’élèverait pour la commune à environ 

285.000 € TTC subventions déduites.

L’Association de Préservation du Patrimoine, qui se bat depuis 15 ans pour la réalisation d’un centre de ressources, est à 

l’évidence enchantée de cette décision. 

Les premières approches ont commencé fin du 
siècle dernier quand l’Association s’est rendue 
compte que Monsieur Thomin, qui avait filmé toutes 
les manifestations tiercéennes depuis son arrivée 

dans la commune en 1986, recelait un précieux potentiel sur la mémoire de Tiercé. Après une approche prudente, notre cinéaste 

tiercéen fut d’accord pour céder ses reportages à la Commune sous réserve que ses moyens audiovisuels soient entretenus, 

puissent profiter à tous et soient sous le contrôle d’un responsable.

L’élaboration de la décision finale fit lentement son chemin. Elle vient d’aboutir avec trois objectifs :

  Aménager un centre de ressources composé de tous les soutiens audiovisuels sur la mémoire de Tiercé,

  Créer un lieu d’exposition pour toute activité culturelle,

  Prévoir un lieu de réunion ouvert à toutes les associations.

Cette décision dénote l’ouverture d’esprit des réalisateurs conscients qu’une commune ne peut ignorer son histoire mais qu’elle 

doit s’en nourrir pour promouvoir ses activités futures.

Certains bruits toutefois alimentent les conversations dans les rues de la commune.

« Est-ce bien réfléchi de dépenser une telle somme pour finalement pas grand-chose ?  Ne serait-il pas plus utile de commencer 

à ravaler la mairie ou l’église, ou remettre en état le chemin qui passe devant chez moi… ou prévoir une première tranche pour 

le contournement de Tiercé… ou pourquoi pas construire une Tour Eiffel place de la mairie ? »

Compte tenu des moyens financiers dont dispose la municipalité, chacun peut faire valoir sa priorité et ce débat est parfois 

respectable. Mais le Conseil Municipal a fait son choix.

Se référer au passé ne veut pas dire qu’on refuse l’avenir. Bien au contraire, le futur ne peut se construire qu’en se référant, qu’en 

se nourrissant du passé. L’expérience acquise n’est que l’accumulation des succès et des échecs des temps anciens ou récents. 

Cette Maison de la Mémoire pourra apprendre à tous mais surtout aux jeunes comment vivaient leurs grands-parents, comment ils 

travaillaient, comment ils s’amusaient. Ils y verront tout ce que les ancêtres de la commune ont construit : une vieille église romane 

du XIIè siècle avec six absidioles, un ancien logis du XVIIè siècle appelé château de la Barre. Ces précieux monuments ont été 

détruits pour reconstruire du neuf. Mais ils y verront aussi une vieille petite chapelle appelée Maquillé perdue en plein champ mais 

entièrement remise en état par l’Association "Sauvegarde du Patrimoine".

De nos jours, on ne peut vivre dans une ville, un bourg, une ferme sans connaître son histoire pour tenter de rénover ou 

reconstruire à l’ancienne.

NON, la réalisation de la Maison de la Mémoire n’est pas de l’argent jeté par la fenêtre et donc une erreur. Elle est le soutien 

permanent du passé pour un futur meilleur.
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FestivAl scène de Femmes
du 29 août au 1er septembre 2012  - Tiercé

Fin août sur la commune de Tiercé, l’association "Scène de femmes" proposera aux habitants un festival éclectique qui mettra à 
l’honneur les artistes féminines. Amateurs ou professionnelles, chacune d’entre elle pourra trouver dans la programmation sa place 
afin de valoriser sa pratique. 

 - Au progrAmme - 
mercredi 29 août 2012 - 11h à 17h

"Bouille de mômes" 

vendredi 31 août 2012 -  à partir de 19h

"scène de femmes – côté jardins" 
Plusieurs spectacles au coin d’une cour ou d’un jardin de la 
commune de Tiercé. 4 spectacles – 4 artistes - 4 lieux – 4 ambiances 
et beaucoup de poésie. Le spectateur déambulera ainsi jusqu’à la 
guinguette où il pourra se restaurer et danser. 
Réservations obligatoires auprès de l’association

samedi 1er septembre 2012  - 11h à 17h

"mots de femmes – salon du livre"
Le salon du Livre « mots de femmes » permettra à des auteures 
féminines, maisons d’édition et librairies de valoriser la production littéraire dans les domaines de la bande dessinée, du roman, du 
documentaire…  Animations : table ronde sur les métiers du livre et de la lecture et  contes pour enfants - Entrée libre

concours photographie, dessin et peinture
thème : « portrait de femmes »  Exposition et remise des prix lors du salon du livre « Mots de femmes » du 1er 
septembre 2012.  Prendre contact avec l’association pour obtenir le règlement du concours et les modalités d’inscription

samedi 1er septembre 2012 
à partir de 18h30

"femmes de coeur - concerts" 
Pour clore le festival 

"Scène de femmes" - édition 2012, 
les organisateurs ont prévu une scène 

qui décape,  qui swingue.

Association Scène de femmes 
7 rue des écoles 49460 Ecuillé

Tél. 06.19.19.51.64

scenedefemmes@orange.fr 
www.scenedefemmes.com
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> cinéma au pax
     programmation

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.50 € 
PAS DE RéSERvAtion - billEttERiE SuR PlAcE 30 mn AvAnt lA SéAncE

SAmEDi 23 Juin à 20H30
DimAncHE 24 Juin à 17H

Mince alors !
Réalisé par charlotte De turckheim 
Avec victoria Abril, lola Dewaere, catherine Hosmalin plus 
comédie - Durée : 1h40 mn

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard 
n’aime que les femmes très minces… Surtout depuis qu’ils se 
sont installés à Paris pour monter leur ligne de maillot de bain 
ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte 
à contrecœur le cadeau qu’il lui offre : une cure d’amaigrissement 
à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des gros quand on a tout 
essayé. 
Là-bas, elle va faire la connaissance de Sophie, une belle avocate 
marseillaise qui veut tout contrôler ; son corps, comme son cœur. 
Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout 
que « Big is beautiful » alors que sa vie amoureuse est à l’arrêt, 
et que son poids commence à la mettre en danger. La rencontre 
de ces trois personnalités va déclencher un raz-de-marée. 

SAmEDi 9 Juin à 20H30
DimAncHE 10 Juin à 17H

l’oncle charles
Un film d’Etienne cHAtiliEz 
avec Eddy MiTchEll, Alexandra lAMy, Valérie BonnETon,..
Genre : comédie - Durée : 1H38 mn

En Nouvelle-Zélande, un richissime homme d’affaire d’origine 
française, Charles Doumeng, voit bousculer sa vie en apprenant 
qu’il est atteint d’une maladie incurable. Sexagénaire, sans 
famille ni héritier et n’ayant plus que quelques semaines à 
vivre, éprouvant un soudain regain d’affection, il se met à la 
recherche de sa soeur, qu’il n’a pas revu depuis cinquante ans, 
dans l’ouest de la France.

A Mauprivez, petit village de la région nantaise, Corinne, trente-
cinq ans, clerc de notaire, gros besoin d’argent, tombe sur 
l’annonce que Charles a écrite pour retrouver sa soeur, et dont 
la récompense est énorme. Elle part à la recherche de cette 
inconnue, sans succès, et décide, avec l’aide de son entourage, 
de lui former une famille sur mesure...

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Vendredi 8 juin  CONCERT DE FIN D’aNNéE organisé par la section Musique Plus de l’Acte, au Pax à 20h.

> Samedi 9 juin  AtEliER DE RElAxAtion organisé par l’Acte, au centre Socioculturel Berthe Bachet.

> Samedi 9 juin  touRnoi DES fAmillES organisé par l’A.S.T. Badminton, Salle P. coubertin à 20h30.

> Samedi 9 juin  cinémA "L’Oncle Charles" au Pax à 20h30.
> Dimanche 10 juin  cinémA «L’Oncle Charles» au Pax à 17h.

> Lundi 11  juin  PoRtES ouvERtES «AccuEil DE JouR» pour Personnes Alzheimer, de 10h à 17h.

> Vendredi 15 juin  gAlA organisé par l’A.S. Twirling Tiercé, Salle P. coubertin dès 10h.

> Samedi 16 juin  fêtE DE lA muSiquE, départ de la Fanfare «TEKilA BAnDA», à 20h aux Tardivières.

> Samedi 23 juin  mARcHE noRDiquE contRE lE cAncER, organisée par l’Ass. cap Santé.

> Samedi 23 juin  StAgE DécouvERtE "Relaxation/Yoga" organisé par Familles Rurales, Salle du 
 Bois Joly de 9h30 à 12h.

> Samedi 23 juin  cinémA «Mince alors ! » au Pax à 20h30.
> Dimanche 24 juin  cinémA  «Mince alors ! »  au Pax à 17h.

> Dimanche 24 juin  PiquE-niquE DES voiSinS organisé par l’AAPPMA des Brochets de la Sarthe, dès 12h15.

> Samedi 30 juin  ExPoSition organisée par Familles Rurales, Salle du Bois Joly de 10h à 12h.

> Samedi 30 juin  FESTI’Wa yIILé organisé par l’Association Sourires d’Afrique, camping de cheffes de 14h à 18h.

> Jeudi 5 juillet  Réunion PubliquE "Présentation du PaDD", à l’Espace Balavoine à 20h30.

> Samedi 14 juillet  FêTE DE L’ENTRECOTE / VIDE GRENIER, au complexe sportif Bernard Guyard toute la journée.

> Du 29 août au 2 septembre fEStivAl "Scène de femmes", sur différents sites de  la commune.
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