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> Permanences

> Infos PratIques

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

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HORaIRES d’OUvERtURE 
dE La MaIRIE

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

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

HORaIRES dE La décHètERIE 
Du 1er  mars au 31 octobre 2013
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INScRIPtION 
SERvIcE PEtItE ENFaNcE

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

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

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

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

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

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

 

cONSEIL géNéRaL
dE MaINE-Et-LOIRE

andré MaRcHaNd
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 
PaS dE PERMaNENcE EN MaI.                    

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

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

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

ccLS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gLEdEL
Président 

andré SEgUIN
1er Vice-Président

SIctOM

andré SEgUIN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

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

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

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

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

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

5ème Adjoint
Emmanuel dURaNtON
Enseignement, culture
Lundi 9h à 11h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.

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

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

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

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

SERvIcES à l’extérieur de la mairie

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

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

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



Travaux où en esT-on ?

L’essentiel des travaux de voirie inscrits au budget  sont réalisés : rue du Stade, cour du Rondeau et diverses interventions en 
voirie rurale. Les marquages vont suivre, notamment rue du Stade.

Les travaux de la Maison Pass’Ages  sont bien avancés, nous en sommes aux finitions. Le marquage du parking suivra.

Pour ce qui concerne la rue de Longchamp, l’enfouissement des réseaux souples (EDF/Télécom) et la pose des réseaux durs 
(pluviales, eaux usées) sont prévus de la fin juin à la fin du mois de juillet pour les réseaux durs, en septembre/octobre pour les 
réseaux souples.

La voirie définitive sera inscrite au budget 2014.

Les travaux du PAX sont eux aussi démarrés. L’installation du chantier est faite et la déconstruction en cours. C’est évidemment 
une opération délicate. Le chantier va occasionner de la gêne pour la circulation (cf. plan joint). Nous faisons appel à la 
compréhension de chacune et de chacun.

Par ailleurs, les travaux de peinture prévus au Centre Berthe Bachet vont démarrer cet été. C’est à la même période que va être 
réalisé le nouveau sol de la salle Pierre de Coubertin.

Ainsi l’exécution du budget 2013 avance.
 André SEGUIN,

Le Maire

>vie politique

édito

renault
service
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> vie politique

1/ vente par la sa d’HLM Le val de Loire de 12 logements 
sociaux, rue des Iris, avis du Conseil. Appelé à donner son 
avis, le Conseil Municipal a approuvé la vente des logements que 
possède la SA d’HLM Le Val de Loire à ses locataires en place et 
qui le souhaitent. Ces logements sont situés rue des Iris.

2/ Création de 5 postes saisonniers pour le service technique – 
été 2013. Afin de renforcer l’équipe des espaces verts, au cours de 
la saison estivale, le Conseil Municipal a créé 5 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.

3/ Convention avec l’aCTe pour mise à disposition d’un terrain 
pour PaJ. Afin de permettre à l’ACTE de mettre en place durant 
l’été un point d’accueil jeune, le Conseil Municipal l’a autorisé à 
occuper comme l’an dernier, un espace situé au sein du complexe 
Bernard Guyard. Cette structure permettra d’accueillir des mini-
camps où seront organisées des activités culturelles et sportives.

4/ révision de l’attribution de compensation versée à la 
Commune par la Communauté de Communes Loir et sarthe. 
L’attribution de compensation versée par la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe à la Commune va être augmentée, à 
partir de cette année de 37 285 €. Elle passe ainsi de 44 057 € à 
81 342 €.

5/ vente camion Citroën Jumper 7547xP49 au garage renault 
Civet. Suite au remplacement d’un véhicule effectué par la 
Commune le Conseil Municipal a autorisé la vente de ce vieux 
fourgon de marque Citroën Jumper au garage Renault Civet 
moyennant la somme de 2 392 €.

6/ Mise à jour du tableau des emplois. Le Conseil Municipal 
a validé la suppression d’un poste d’adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe et la création d’un poste d’agent de 
maitrise.

7/ vente d’un four du restaurant scolaire à la charcuterie 
traiteur saint antoine. Suite au remplacement du  four au 
restaurant scolaire, le Conseil a autorisé la vente de l’ancien four 
à la Charcuterie traiteur Saint-Antoine moyennant la somme de 
600 €.

8/ Contrat de spectacle aPs Philippe d’anjou pour animation 
fête PeDIBus. Comme les années précédentes, un spectacle 
de plein air clôturera la saison Pédibus le 5 juillet  Le Conseil a 
approuvé pour cela la signature d’un contrat avec les artistes du 
cirque Fratelli pour un coût de 880 €. Cette animation se déroulera 
en même temps que le pique-nique de fin d’année du restaurant 
scolaire.

9/ Programme 2013 d’effacement des réseaux basse tension 
électrique et d’éclairage public – délibération modificative 
à celle du 14 février 2013. Le Conseil Municipal a approuvé la 
modification du montant demandé par le Syndicat d’Electricité afin 
de réaliser l’effacement des réseaux électrique basse tension et 
d’éclairage public de la rue de Longchamp. Ce montant passe de 
61 710 € à 64 243,74 €.

11/ Décision modificative budgétaire n°1. Le Conseil Municipal 
a modifié le budget en inscrivant 11 923.79 € en recettes et 
en dépenses sur la section d’investissement. Cette somme 
correspond à la reprise de l’excédent d’investissement constaté 
dans la balance de l’exercice 2012.

12/ octroi d’une subvention aux aesCa. Une somme de 
4 900 € inscrite au budget et 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.

13/ Inscription d’un chemin rural au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnées non motorisée. 
Le Conseil Municipal a approuvé l’inscription d’un ensemble de 
chemins ruraux situés sur la commune au plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée.

jeudi 13 juin 2013 à 20h30
Salle des mariages

 JeuDI 6 JuIn 2013 (circuit blanc + rouge)
 JeuDI 4 JuILLeT 2013 (circuit blanc + jaune)

Pensez à retirer vos véhicules.

BAlAYAGe voirie 

rue De LonGCHaMP 

L’entreprise Jugé procèdera à des travaux d’assainissement 
en occupant temporairement le domaine public, rue de 
Longchamp.

 rue Bourg Joly circulation alternée par feu du 24/06 au 
28/06, à côté du garage Renault.

 rue de Longchamp route barrée du 24/06 au 02/08.

L'Accès à la garderie et au Centre Berthe Bachet 
se fera par l'accès piétons, rue de Touraine.

trAvAuX voirie
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> minorite municipAle

I-esPaCes PaysaGers reMarquaBLes
Nous avions remarqué que, dans le nouveau Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) voté en juillet 2011, les terrains dénommés 
"espaces boisés classés" avaient disparu du paysage.
Ils ont été remplacés, sous la forme d'une dénomination 
beaucoup plus floue, par le terme d' "espaces paysagers 
remarquables", régi par l'article L123-1 7° du Code de 
l'Urbanisme. Vu sous cet aspect, il devait bien y avoir une 
raison impérieuse à ce changement.
Monsieur le maire l'avait d'ailleurs souligné : il s'agit de 
permettre une plus grande souplesse dans l'utilisation de ces 
espaces, qu'ils soient situés en zone urbaine ou naturelle.
Nous avions bien compris que cette "souplesse" allait 
rapidement être mise en œuvre pour satisfaire certains 
intérêts privés et en particulier sur un lieu bien précis.
Monsieur le maire a donc récemment autorisé l'abattage de 
deux arbres (sans doute centenaires) sous le prétexte qu'ils 
étaient âgés et malades...
Ces arbres étaient situés en centre-bourg de Tiercé et s'ils 
étaient préservés depuis des lustres par les différentes 
municipalités, c'est qu'ils participaient à l'aspect patrimonial 
de la commune.
Passons sur le fait qu'une fois de plus la commission 
Environnement n'en a pas été informée, dommage elle aurait 
pu donner son avis, c'est si rare.
Le fait qu'un permis de construire est déposé à proximité ne 
peut résulter que d'une fâcheuse coïncidence.

II-CHeMIns De ranDonnée
Une délibération du Conseil du 16 mai dernier a été votée 
pour inscrire une partie des chemins communaux au plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
non motorisée (pédestre).
La boucle de randonnée pédestre retenue emprunte le 
chemin des Bouvardières, de la rue Berthelot de Villeneuve 
au Châtelet, qui est parfaitement conforme aux critères 
demandés…
Depuis bientôt quatre ans nous réclamons la pose de 
panneaux d'interdiction pour les 4X4 et les quads, il paraît que 
cela n'est pas possible pour différentes raisons, la dernière 
en date étant que le chemin des Bouvardières fait partie du 
domaine public de la Commune.
Nous avons obtenu gain de cause pour le chemin qui traverse 
les prairies communales (domaine privé de la Commune) 
mais pas pour le chemin des Bouvardières.
La première des clauses inscrites pour ce plan départemental 
précise que le Conseil Municipal s'engage "à garder le 
caractère public des sentiers".
On peut se demander pourquoi ce qui n'était pas possible hier 
le devient aujourd'hui, de nombreuses communes n'ayant 
pas eu ces états d'âmes, pour le plus grand bien de leurs 
habitants.   

les élus de lA minorité

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

PRIOR Maladies rares, une initiative 
«maladies rares» en Pays de la Loire créée en 
2010 aux Centres Hospitaliers universitaires de 
nantes et d’angers

PRIOR ( Plateforme régionale D’Information et 
d’orientation des maladies rares) est un lieu d’accueil 
et d’information qui :

 S’adresse aux malades, à leur entourage; mais 
aussi aux professionnels de tout secteur concerné par 
l’accompagnement de ces personnes. 

 Travaille en lien étroit avec les délégués des associations 
de malades, les centres experts Maladies Rares de la 
région, les maisons départementales des personnes 
handicapées et les établissements et services pour les 
enfants et adultes en situation de handicap.

 Ne pratique ni soins, ni diagnostic, mais vous assistera 
dans vos démarches et vous aidera à identifier les 
professionnels qui peuvent vous soutenir, au plus près de 
votre domicile

vous êtes porteur d’une maladie rare ou vous 
accompagnez une personne de votre entourage 
affectée par une maladie rare ? PRIOR vous accueille 
à la plateforme ou peut se rendre dans votre lieu habituel 
de vie.

votre maladie a des répercussions sur votre quotidien ? 
PRIOR vous aidera à identifier vos besoins, vous informera 
sur vos démarches administratives et vous accompagnera 
dans la recherche de professionnels ou de personnes en 
capacité de vous aider.

vous êtes un professionnel, un délégué d’une 
association ? PRIOR peut vous mettre en contact avec 
les experts maladies rares en région ou rassembler des 
personnes compétentes autour d’un débat avec votre 
équipe.

PrIor est une équipe pluridisciplinaire, coordonnée par : 
Pr Bonneau, généticien et M. Colinot, cadre de santé. 
- Isabelle Bazanté, infirmière conseillère en génétique
- Murielle Ribeiro et Arnaud Roy, psychologues
- Bérengère Thibault, ergothérapeute
- Caroline Yaméogo et Aurore Boutier, assistantes sociales
- Catherine Pateron et Blandine Legeay, secrétaires

Vous pouvez les contacter au 0820 26 00 10 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Au CHU d’Angers : 1er étage du bâtiment des 4 services
Au CHU de Nantes : Hôtel Dieu, 3ème étage Aile Ouest

eTAT CiViL
naIssanCe

20/02 rubens LaPra BLIer
20/02 Paco GuérIn
21/02 Lukas GouBauD
24/02 elina K/GaL DavID
24/02 Tom MenoreT
29/03 Flavie JouBerT
14/04 scott MaGeT
28/04 Charline MarTIna
28/04 Luc PLarD
30/04 Gabrielle CourauD esTeves vIeIra

DeCes

18/04 Georgette LInarD née RATON, 88 ans
18/04 Maurice GenDry, 92 ans
22/04 Marie Louise BouGué née PÉAN,91 ans
23/04 anne PIarD née AUGUIN, 99 ans
02/05 andrée CorMIé née MANCEAU, 82 ans

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

sAnté

EnVol a pour objet de favoriser l’apprentissage ou le 
réapprentissage des savoirs de base, c'est-à-dire la 
maitrise de la lecture, de l’écriture et du calcul par le biais 
d’outils comme l’informatique mais également d’ateliers 
(cuisine, code de la route, art, etc.) afin d’en faciliter la 
compréhension et permettre aux apprenants de gagner en 
autonomie. 

Son action s’adresse non seulement à des personnes de 
langue maternelle française, ayant été scolarisées (le plus 
souvent) ou non, mais aussi à des personnes de langue 
maternelle étrangère. 

EnVol accueille les mardis de 13h30 à 19h sur Tiercé 
au centre Berthe Bachet 13 rue de Longchamp. 

sociAl
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> seniors

RencOntRe 
InteRgénéRatIOnnelle

à SaInte-anne.

Le mardi 07 mai, une animation sur thème musical, a réuni les 
élèves du CM1 de l’école Notre-Dame et leurs instituteurs, les 
musiciens Sébastien Bertrand et Alain Pennec, ainsi qu’une 
trentaine de résidents au sein de la Maison de retraite. 

Entre les différentes envolées musicales des deux artistes 
accordéonistes, les seniors ont été sollicités par les enfants, 
pour conter leur univers à l’époque de leurs jeunes années, 
période qui  pour  la plupart d’entre eux a été marquée par la 
guerre. Malgré cela, des traditions populaires, des souvenirs de 
bals « chaperonnés » par leurs ainés, des  paroles de vieilles 
chansons, ont repris vie dans la bouche de nos anciens. Des 
comptines sont entonnées par petits et grands (transmission 
générationnelle)
Puis sous la houlette de Sébastien Bertrand, les artistes en 
herbe ont chanté et dansé pour leurs hôtes.

Un goûter a clôturé cette rencontre enrichissante, où intermède 
musical et récits de vie partagés se sont conjugués. "La musique 
est source de communication".

mAison de retrAite sAinte-Anne

la nOuvelle Salle de ReStauRant ...

A l’occasion du dernier repas de Noël, les résidants du logement foyer avaient pu découvrir le projet de rénovation de la salle de 
restaurant. Ce projet a pu voir le jour grâce aux subventions accordées par deux caisses de retraite : la CARSAT et le RSI.

Courant février, les résidants ont du s’adapter à quelques dérangements pour les repas du midi le temps des travaux. Le vendredi 
5 avril, le nouveau mobilier est arrivé.

Les résidants et l’équipe ont alors pris plaisir à découvrir et à investir leur nouveau restaurant.

loGement foYer "louis mArie cAdic"
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> enseiGnement

FIn D'année au CoLLeGe saInT-FranCoIs 

Depuis les vacances de février, le collège a connu divers temps forts : 
Tous les élèves de chaque niveau ont participé à la semaine des Activités Educatives : voyages en Espagne, en Angleterre, en 
Italie, échange avec Oberschule Melles-Neuenkirchen à MELLE (Allemagne), sorties pédagogiques, qui s'est déroulée du 15 au 
19 avril 2013

MaI 2013 
 Rénovation totale du labo de Sciences Physiques avec des nouveaux mobiliers plus adaptés aux élèves et à la discipline,

 Nous sommes dans une 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 pour chaque élève et la préparation au Diplôme National du  
    Brevet,

 Le 22 mai : oral d’Histoire des Arts (épreuve du Brevet) pour les 3èmes. 

A noter dAns vos AgendAs
 
 10 juin 2013  Détection Atelier Sportif Scolaire Football
 27 et 28 juin 2013  Diplôme National du Brevet (DNB). Bon courage à tous !!!

nous préparons déjà la rentrée 2013 qui se fera toujours sous les signes de la diversité des parcours avec l’ouverture 
d’une 6ème bi langues, une 5ème numérique afin de continuer à répondre aux besoins des élèves et aux demandes des 
familles.

collèGe sAint-frAncois
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> culture
déPaRt de la fanfaRe 20h, Au clos de mAutru
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> culture
BiBliothèque

nOuveauteS ROManS
Paolo CoeLHo, Le manuscrit retrouvé, Flamarion

John IrvInG, a moi seul bien des personnages, Seuil

erik orsenna, Camille CHeMILLon, La fabrique des mots, Stock

stephen GreenBLaTT, quattrocento, Flammarion

Mathias MaLZIeu, Le plus petit baiser jamais recensé, Flammarion

alice Ferney, Chercher la femme, Actes Sud

Camilla LaCKBerG, Le gardien de phare, Actes Sud 

    Tarifs d’adhésion 2013
INDIVIDUEL FAMILIAL MOINS 

DE 16 ANS
Habitants 
CCLS

9 € 13 € Gratuit

Hors CCLS 13 € 17 € 13 €
Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 

Les usagers peuvent emprunter 3 documents pendant 3 semaines.

hORaIReS d’OuveRtuRe au PublIc

Lundi   16h30 à 18h
Mercredi  10h à 12h et de 15h à 18h 
samedi  15h à 17h 

Le MerCreDI 19 JuIn 2013 - Pour annoncer la fête de la musique, la Bibliothèque a souhaité associer la lecture 
et la musique. Deux rendez-vous sont proposés avec l’artiste Céline villalta.

Céline Villalta, pianiste de formation et multi instrumentiste, participe depuis une douzaine d’années à des projets théâtre danse 
et musique en tant que comédienne, musicienne et chanteuse. Depuis 2012 elle propose un répertoire de musique classique au 
piano. Récital dédié à être joué dans des lieux marginaux possédant des pianos qui ne sont pas ou très peu utilisés. Actuellement 
elle travaille sur la création de son monologue musical, « 88 Petits Marteaux », qui sera en définitive un dialogue entre elle et 
son piano.

 De 15h à 16h - un rendez-vous pour les petits (à partir de 3 ans)  avec un concert éveil

Un concert pendant lequel les familles pourront découvrir, 
toucher, regarder et écouter des instruments d'ici et d'ailleurs. 
Accordéon, udu, cajon, guitare, caisa, sanza, se relaieront 
pour accompagner des chants du monde. Un rendez-vous 
sonore où l'on pourra aussi bien chanter,  taper des mains, 
danser où se laisser bercer...

 A 18h00 - un rendez-vous pour les plus grands
       avec un concert lecture tout public à partir de 14 ans 

Un enfant prodige assis devant son piano six heures par jour à marteler le clavier, une petite fille qui raconte son 
« pauvre papa » pianiste dans des  cinémas miteux, une chanteuse qui se prépare à son ultime concert… Céline 
Villalta nous livre la parole de ces musiciens ordinaires, géniaux ou médiocres  et fait sonner son piano sur les 
musiques de Mozart, Katchaturian, Debussy, Satie et Babadjanian.

Renseignements et Réservation conseillée au 02.41.34.28.09
Bibliothèque municipale, Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 49125 TIERCÉ

concert-lecture
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Biliothèque 

eT enCore PLus De nouveauTés à DéCouvrIr !
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Mamie T, comme beaucoup 
l’appelle, part à la retraite

Cela pourrait être le titre d’un feuilleton 
tellement il y a à dire sur Marie-Thérèse 
Durigneux qui a quitté, fin mars, son 
poste de « nounou ». Cela fait plus de 
trente ans qu’elle s’occupe des enfants 
à Tiercé, d’abord comme bénévole dans 
les années 80 au sein de Familles rurales, 
puis comme salariée quelques heures 
par semaine, avant d’intégrer le service 
municipal et de se professionnaliser en 
passant le Bafa.
Puis est venu le temps de la communauté 
de communes, et du service petite 
enfance, que Marie-Thérèse a intégré 
dans les années 2000, en goûtant 
réellement au plaisir des différents 
services, halte-garderie, centre de 
loisirs, pour en 2010 être engagée à 
plein-temps sur le service crèche.

Combien d’enfants a-t-elle connu au 
cours de ces 30 années, elle ne le sait 
pas précisément mais c’est toujours avec 
émotion et bonheur qu’elle en parle, et 
« ce qui me surprend le plus, c’est 

maintenant de m’occuper d’enfants 
dont j’ai gardé l’un des parents ».
L’évolution est significative, les enfants 
sont dans « A mes débuts, les 
enfants étaient moins éveillés, moins 
turbulents et souvent plus obéissants, 
mais cela m’a permis de rester jeune 
d’esprit, et ils vont me manquer 
comme me manqueront les contacts 

avec les parents ». 
Pour Olivier Auger, le directeur qui parle 
au nom de ses collègues, 
Marie-Thérèse, « c’est un 
pilier du service, par sa 
chaleur, son sens des 
relations humaines, c’était 
la mémoire du service ».

PERSONNEL ENFANCE JEUNESSE

Catherine POCHET, Vice Prési-
dente commission Services aux 
personnes, et Guy BOUDAUD, 
Directeur général des services, 
ont présenté avec Olivier AUGER, 
responsable enfance, Valérie 
BOSSE, responsable jeunesse, 
Claudie VENARD, RAM (relais 
assistantes maternelles) aux 33 
agents enfance / jeunesse, le 
bilan financier et moral 2012 ainsi 
que les projets 2013.

1500 enfants ont bénéficié de 
l’un des 5 services en 2012 
(Micro-crèche, multi-accueil, halte 
garderie, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs sans 
hébergement et Cap Ados)

Le budget global dépasse le 
million d’euros pour un coût 
résiduel 2012 à la charge de la 
C.C.L.S. de 197 000 €.

LE SERVICE ENFANCE / JEUNESSE APPRECIE
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L’accueil de loisirs sera ouvert à partir du 8 juillet et jusqu’au 2 septembre de 9h à 17h. Garderie possible dès 7h30 et 
jusqu’à 19h, payante à partir de 18h.

Les 3/5 ans (PS/MS et GS)  seront accueillis pendant les deux mois au restaurant scolaire,
Les 6/12 ans (CP/CE et CM) seront accueillis, en juillet, dans les locaux de l’accueil périscolaire (rue de Longchamp) au Centre 
Berthe BACHET et en août au restaurant scolaire.
Les équipes sont déjà à l’œuvre et réservent des programmes très variés. Ils seront disponibles courant juin sur le site de la CCLS. 

CET ETE A L’ACCUEIL DE LOISIRS

Inscription à la journée, obligatoire une semaine avant la venue de votre enfant.
Secrétariat Enfance/Jeunesse de la Communauté de Communes Loir et Sarthe 
1, allée du moulin 49125 Cheffes sur Sarthe - Tél. 02.41.37.56.70 - claire.thibaud@loir-sarthe.fr

Des séjours sont aussi proposés, prendre contact avec le secrétariat pour les places disponibles.

 Pour les maternels (PS/MS/GS)
Viens découvrir le monde des drôles de petites bêtes 
d’Antoon Krings. De nombreuses aventures t’attendent 
avec Mireille l’abeille et tous ses 
amis : « Belle la coccinelle, Léon 
le bourdon, Chloé l’araignée, 
Margot l’escargot…. »
Tu vas jouer, découvrir, observer, 
créer, fabriquer diverses choses 
autour de la faune et la flore. 
Insectes et petites bêtes 
n’auront plus aucun secret pour 
toi. Deviens l’explorateur du 
petit monde animal !

 Pour  les primaires (CP/CE et CM)
Viens jouer aux aventuriers des mondes fantastiques, 
imaginaires et de légendes. Lors de nos aventures, tu 
vas découvrir de nombreuses créatures toutes plus bizarres et 
terrifiantes les unes des autres.
De Harry Potter à Narnia en passant par les secrets de Merlin 
l’enchanteur, viens affronter, conquérir, rencontrer, défier, 
déjouer les dinosaures, les dragons, les hippogriffes, les fées,  
les elfes, et Trolls ou encore des monstres ….
Il faudra te munir et t’aider de sortilèges, de magies, de potions 
et surtout de courage pour résoudre les énigmes, les défis tout 
au long de l’été. 

L’imagination et la créativité de l’équipe d’animation se sont avérées 
indispensable pour ces deux semaines de vacances d’avril surtout lorsque la 
météo n’est pas très clémente. 
Au programme : Initiation au hip-hop, randonnée VTT, fabrication de 
boomerang, après-midi au ChoTime à Angers (démonstration de Hip-Hop), 
sortie pêche, soirée musicale, un atelier relaxation, maquillage, des grands 
jeux à Baracé, Etriché et Tiercé, sans oublier la sortie au Parc Astérix !
 

Pour l’été, les équipes sont déjà à l’œuvre et réservent des 
programmes très variés. 
Cap’Ados sera ouvert du 

8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août. 

L’équipe d’animation invite les jeunes de 12/16 ans à passer 
tous les lundis matin à 11heures au local Cap’Ados, près de 
la salle Marcel CERDAN, pour découvrir les grandes lignes du 
programme d’activités : sorties, activités sportives, manuelles, 
rencontres…
Les jeunes présents détermineront avec l’équipe d’animation le 
programme définitif de la semaine selon le temps, les effectifs 
et les souhaits.

Les programmes seront disponibles sur le site de la CCLS 
(cc-loiretsarthe.fr) dans le courant du mois de juin.
Inscription et renseignements auprès de Valérie : 02.41.31.10.08 ou 
06.87.86.99.05 ou cap-ados-ccls@orange.fr

Cap’Ados, c’est 
aussi des séjours et 
des stages proposés 
au cours de l’été. 

Se renseigner auprès du secrétariat Enfance/Jeunesse pour les 
dernières places disponibles : 
02.41.37.56.70. - claire.thibaud@loir-sarthe.fr

CAP’ADOS - 12 / 16 ANS



> intercommunAlité

18

LA TELERELEVE
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LA TÉLÉRELÈVE
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b a d m i n t o n

L’association sportive Tiercé Badminton organise le samedi 29/06/2013 

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 2013. 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 14h à 18h00 dans la salle Pierre de 

Coubertin située à côté de la caserne des pompiers (inscription 

gratuite). Des raquettes seront disponibles sur place. 

Pour les inscriptions contactez Benoît : astb49@gmail.com 
ou au 06 12 42 27 32. Possibilité de vous inscrire sur place.

Et pour clôturer cette journée l’ASTB organise un barbecue le soir 

(participation de 5  € par personne / inscription sur place)

Pour ceux qui ne sont pas disponibles à cette date nous vous donnons rendez-vous soit en juin (du 03 au 27) 

ou en septembre (à partir du 02) pour faire quelques séances d’essai gratuites. 

adultes (à partir de 16 ans) :      le lundi de 20h30 à 22h30 (loisir) et le jeudi soir de 20h00 à 21h30 (créneau avec entraîneur)

enfants (9-15 ans) :             le jeudi soir de 18h30 à 19h30 (avec entraîneur)

Pour les inscriptions saison 2013-2014 écrivez à l’adresse suivante : astb49@gmail.com ou téléphonez au 06 12 42 27 32

A bientôt sur les terrains de Badminton                 Benoît Césaire - Président ASTB

t w i r l i n g

La saison des concours est maintenant terminée !  Après les championnats individuels du début d'année, ce sont les équipes et les duos qui ont présenté leurs chorégraphies au printemps. Le championnat départemental s'est déroulé à domicile le 5 mai dernier. Les licenciés du club étaient motivés et ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le praticable. Les résultats sont donc très satisfaisants. 

Nous souhaitions d'ailleurs remercier tous les bénévoles, les partenaires et bien sûr les Tiercéens présents, c'était un immense plaisir pour nos twirlers de concourir devant un tel public. 

Deux équipes sont allées à Sablé-sur-Sarthe les 11 et 12 mai pour le championnat régional. Ce déplacement nous a permis d'admirer de très belles chorégraphies et motive nos twirlers à se surpasser pour être "comme les grands". 

Les compétitions sont maintenant terminées. A présent, tout le club mobilise énergie et talent pour vous présenter un spectacle de fin d'année dont le thème sera : "TWIRL avec les stars". 

Ce gala aura lieu le 14 Juin 2013 à 20h30, salle Pierre de Coubertin. L'entrée est gratuite pour tous. Nous en profiterons pour donner des informations quant aux inscriptions de l'an prochain, qui, notez-le, prendront fin le 30 juillet 2013.

Le bureau
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j u d o

sTaGe MuLTIsPorTs au 
JuDo CLuB TIerCé

Le stage traditionnel des vacances de 
printemps a eu lieu lundi 22 et mardi 23 
avril. Une quinzaine de stagiaires ont pu 
progresser dans leur discipline favorite, le 
judo. Mais également au programme, du 
VTT, du freesby, du basket et du rugby.
Ce stage s’est terminé par une heure 
d’initiation au jujitsu-self-défense pour les 
parents des judokas qui le souhaitaient et 
croyez moi ce fut un succès puisque ces 
parents essaient de voir comment ils vont 
pouvoir s’organiser pour venir suivre les cours ! Cette initiation prodiguée par Eric Ferron professeur au club était axée sur les 

techniques de base simple et efficace de défense féminine principalement (nous avions surtout des femmes). Ce fut une première 

à renouveler ! 

Les cours de jujitsu-self-défense ont lieu tous les mardis de 20h00 à 21h30 et sont accessibles à tous les niveaux, vous pouvez 

venir découvrir cet art martial à notre gala de fin d’année qui aura lieu le vendredi 14 juin à partir de 19h00.

Nous serons présents au forum des associations en septembre prochain.  Contact : as.judo.tierce@voila.fr

c a p  r a n d o 
TIerCe CaP ranDo Dans Le MaraIs PoITevIn
Le week-end du 20 au 21 avril les randonneurs de Tiercé Cap Rando ont exploré les chemins du Marais Poitevin. 

Sous un soleil retrouvé, samedi matin départ 
en covoiturage direction Damvix en Vendée ; 
dès l'arrivée chacun enfile ses chaussures de 
randonnée et s'élance sur le circuit des Rainettes. 
Après une heure de marche, arrêt pique-nique 
vers 12h30 puis il faut repartir puis franchir une 
conche sur un bateau à chaîne ; ce passage un 
peu mouvementé restera dans les mémoires. 
Le parcours terminé, chacun part découvrir le 
charmant village de Damvix, puis retour à notre 
hébergement pour une dégustation de spécialités 
locales. Le lendemain matin nous embarquons 
pour une balade en plate sur la Sèvre Niortaise 
et les canaux environnants ; l'après-midi nous 
allons vers Coulon dans les Deux Sèvres où 
nous cheminons sur les pistes de la Venise Verte 
en longeant fossés, conches, vertes prairies et 
peupleraies et traversons le typique village de 
La Garette. Après ces deux journées conviviales 
chacun repart les yeux remplis des paysages et 
du charme du Marais Poitevin.
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a c t e  : PorTe ouverTe à La seCTIon THeaTre  
Depuis la rentrée, une nouvelle section théâtre a été créée au sein de l’ACTE. Sept enfants et neuf adultes se réunissent chaque 

jeudi de 17h45 à 18h45 et de 19h00 à 20h30 autour de Manuel Gilbert, comédien professionnel et metteur en scène. 

une porte ouverte montrera le travail réalisé depuis la rentrée. elle se déroulera le 6 juin 2013 à 17h45 au centre Berthe Bachet. 

a c t e  : ConCerT Jaune De L’éCoLe De MusIque 
Le samedi 14 juin 2013 à 20h00, à la salle rené goujon, l’école de musique de l’aCTe vous donne rendez-vous pour leur 

concert jaune. Une heure  trente de concert avec la présence des élèves d’arts plastiques et des enfants de la gymnastique. 

Entrée payante. 

a c t e  : GaLa De Danse 
La section danse de l’association clôturera cette saison par son gala annuel qui se déroulera le 8 juin 2013 à 20h00 à la 

salle Balavoine. Réservations des places en amont auprès des responsables de la section. 

a c t e  : InsCrIPTIons Pour La nouveLLe année 
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu à la salle rené Goujon le 15 juin 2013 

de 10h00 à 15h00. Les dossiers sont à retirer à compter du 3 juin 2013 et rapporter à cette date. 

Une exposition des ateliers peintures et dessin sera présentée à cette occasion.

a c t e  : un nouveau LoGo eT un sITe InTerneT
retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.actetierce.com
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a . a . p . p . m . a .   l e s   b r o c H e t s   d e   l a   s a r t H e
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis)

aTeLIers PeCHe-naTure de l’aaPPMa « Les Brochets de la sarthe »Profitant des vacances de Pâques, quelques enfants de notre association ont profité de nos ateliers pêche-nature pour s’initier au plaisir de ce sport praticable par tous. 

La première semaine était réservée pour la pêche au 
coup, 14 enfants ont ainsi été formés par les bénévoles 
de notre association ainsi que par ceux de l’association 
de pêcheurs de compétition Angevins. Les matinées 
étaient bien occupées à faire des montages de lignes, 
bas de lignes etc… Le temps étant avec nous pour cette 
première semaine, les après-midi furent bien occupés à 
tremper le fil dans l’eau, à l’étang de Champigné, ainsi 
que dans la Sarthe à Cheffes.

La deuxième semaine un peu plus pluvieuse était 
réservée pour la pêche aux carnassiers et la pêche 
à la carpe. Dix jeunes ont été initiés à la pêche aux 
carnassiers sur le site de Cheffes avec montage de 
moulinets, leurres, bas de ligne etc… les après-midi 
étant réservés pour la pratique sur le terrain. Lundi et 
mardi les premiers essais ont eu lieu dans l’étang des 
Tardivières à Tiercé où quelques beaux brochets ont pu 
être pris, à la plus grande joie des enfants, mais respect 
des conditions de pêche oblige, tous les poissons ont 
été remis à l’eau avec soin. Le jeudi et le vendredi, après l’ouverture du carnassier dans les rivières, nos jeunes ont pu s’entrainer sur la Sarthe à Cheffes, peu de prises étaient au rendez-vous, mais la palme revient certainement au jeune Tom Patureau qui a eu la surprise de sortir de la Sarthe une truite arc-en-ciel de 28 cm.
L’atelier pour la pêche à la carpe se déroulait à la maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé où 2 jeunes étaient inscrits, le matériel et les montages étant un peu plus compliqués que pour d’autres sortes de pêche, les deux premiers jours ont été entièrement consacrés aux différents montages en salle. La pratique s’est déroulée sur la Sarthe aux Orgeries, un seul départ de carpe qui ne s’est pas laissée attraper.
Le samedi 4 mai tous les jeunes ont pu passer cette dernière journée ensemble sur les bords de la Sarthe, où le midi leurs parents ont pu les rejoindre pour un pique-nique amical. A 16 heures, tous les jeunes ont reçu leur diplôme de fin de stage, ainsi que quelques lots pour leur futur équipement personnel, matériel offert par la fédération de pêche départementale et notre AAPPMA.
La journée s’est terminée par le verre de l’amitié.
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l e  c l u b  d e  l ' a m i t i é 

Jeudi 18 avril nos adhérents avaient bien retenu cette 
date. 

57 d’entre eux dès midi étaient présents à la salle René 

Goujon pour le repas annuel de printemps. C’est en musique 

que tout ce petit monde fut accueilli. Les tables déjà bien 

garnies les attendaient chacun s’installant suivant les affinités. 

Le groupe ‘’ Même pas peur ‘’ formé de ses 13 musiciens 

animait la journée de musiques endiablées. Le repas avait 

été confectionné ainsi que toute la préparation des tables et 

le service par ‘’ Le Saint Antoine ‘’. Comme toujours entre les 

plats les danseurs ne loupaient aucune danse et quand on ne 

dansait pas, le groupe animait par des chansons, des histoires 

etc… C’est comme cela qu’arriva l’heure de se quitter mais 

avant le départ, tout le monde se retrouva sur la piste pour 

faire  une dernière farandole remplie de fous rires. 

Nous remercions les membres du conseil d’administration et 

les bénévoles pour cette belle journée.

Le Bureau
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a s s o c i a t i o n  s o u r i r e s  d ’ a f r i q u e 

FesTI’ Wa yIILe : Le renDeZ-vous De L’éTé ! Pour la 2ème  année consécutive, l’association sourires d’afrique apporte un air de fête au Camping de Cheffes sur sarthe, le samedi 29 JuIn 2013 de 17h00 à 2H00 

"C’est le ton qui fait la musique" Comme le dit si bien ce proverbe, c’est l’intention apportée à une action qui en fait sa réussite. Festi’ Wa Yiilé (qui signifie Festival vient chanter en dialecte burkinabé) en est bien la preuve… Impliqués dans un projet humanitaire pour construire une école à Ouagadougou (capitale du Burkina Faso), les jeunes de Sourires d’Afrique continuent de vous solliciter pour poursuivre l’avancée des travaux de l’école, en vous proposant de goûter une nouvelle fois aux festivités de cette édition 2013. 

Cette année encore le programme des réjouissances se veut riche en musique d’univers variés. Dés 17h, le Club Madison Country de Briollay vous fera taper du pied avec leurs chorégraphies "ambiance country". Le concert en plein air se poursuivra à partir de 18h avec des groupes originaires de notre région, qui marqueront le tempo avec éclectisme et swing assurés ! 
Tandis que les Cathouse Boys donneront un air de blues sur un duo guitare/harmonica, le chanteur NAST vous emportera dans son univers pop accompagné du rappeur Jack Flaag. 
Ambiance et chaleur en continu avec La Jacqueline, groupe de rock alternatif aux diverses influences, suivi de près par les Sexy Six Balls qui, entre l'analogique vintage et le mixage numérique, planteront un décor musical bien original. Enfin, les Mr. N vous embarqueront dans leur univers «burtonnien » en mêlant rock et mise en scène extravagante. Vous aurez également le plaisir de (re)découvrir les Team Percu (percussionnistes de Brain-sur-Allonnes), qui vous feront jubiler, en inter-scènes, sur des percussions urbaines endiablées. 

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, alors n’hésitez pas et venez nombreux pour vous amuser ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
vous pouvez consulter la page Facebook de l’association 

ou envoyer un mail à souriresdafrique@gmail.com 



PASCAL CHARDON

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

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE
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> cInéma au centre berthe bachet
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PaS dE RéSERvatION - BILLEttERIE aU cENtRE BERtHE BacHEt - 30 MN avaNt La SéaNcE

dIMaNcHE 16 JUIN à 17H

les gamins
comédie réalisée par anthony Marciano 

avec alain chabat, Max Boublil, Sandrine Kiberlain 
durée : 1h35mn

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à 
Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu d’être passé à côté de sa vie à cause de son 
couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. Ils 
se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine de péripéties, persuadés que la liberté 
est ailleurs. Mais à quel prix retrouve-t-on ses rêves d’ado ?... 

Centre Berthe Bachet, salle René goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Samedi 8 juin «gaLa » organisé par la section danse de l’ACTE, à l’Espace Balavoine, à 20h.

> Vendredi 14 juin «gaLa dE FIN d’aNNéE » organisé par le Judo Club de Tiercé, au dojo 
 René Declaudure à 19h.

> Vendredi 14 juin «cONcERt JaUNE » organisé par l’école de musique de l’ACTE, salle René   
 Goujon, centre Berthe Bachet, à 20h.

> Vendredi 14 juin «twIRL avEc LES StaRS » Gala organisé par l’AST Twirling, salle Pierre 
 de Coubertin, à 20h30.

> Samedi 15 juin «FILLES aU FOOt» matinée découverte organisée par l’AS Tiercé/Cheffes Football,  
 de 10h à 12h au stade.  

> Dimanche 16 juin «JOURNéE NEttOyONS LE PRINtEMPS» organisée par la Section Canoë-  
 kayak de Tiercé, sur le site de Porte Bise.

> Dimanche 16 juin «LES gaMINS» séance de cinéma, au Centre Berthe Bachet, à 17h.

> Mercredi 19 juin «cONcERt-LEctURE céLINE vILLaLta» à la Bibliothèque, Centre B. Bachet.
 De 15h à 16h, un rendez-vous pour les petits ( à partir de 3 ans)
 A 18h, un rendez-vous pour les grands (à partir de 14 ans).

> Samedi 22 juin «FêtE dE La MUSIQUE» organisée par le Service culturel de la mairie, 
 les bars et les associations, à partir de 19h30.

> Samedi 29 juin «FEStI wa yIILE» Festival organisé par l’Association Sourires d’Afrique, 
 au camping de Cheffes-sur-Sarthe, de 17h à 2h.

> Dimanche 14 juillet «FêtE dE L’ENtREcôtE Et SON vIdE-gRENIER», organisés par le Comité  
 des Fêtes, Espace Balavoine à partir de 9h.
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