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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 07 89 20 95 93 ou mijouannet@laposte.net (avant le 5 du mois, précédent la parution)
ASSOCIATIONS Remise de vos articles auprés de la mairie (service communication) communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

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 2014
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.
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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

Jean-Jacques GIRARD
Président 

Régine BRICHET
1er Vice-Présidente

SICTOM

André SEGUIN
Président 
à Cheffes : 
02 41 37 56 82

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)
1er 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 (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre Berthe Bachet.

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39

 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 

 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32

 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42

 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 

 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 

 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 



> VIE POLITIQUE

Le Conseil Municipal renouvelé s’est mis au travail. Les 
commissions sont installées, la feuille de route est faite, elle suit 
notre profession de foi.

Ainsi, la réflexion visant à élaborer un plan d’évolution de nos 
structures sportives est lancée : concertation avec les clubs, avec 
l’OMS, avec la commission sport et l’exécutif de la Commune. 
Notre objectif est clair : fin d’année 2014, les orientations doivent 
être prises.

Concernant la rénovation de l’école maternelle Marie Laurencin, 
une étude de faisabilité a été réalisée. La concertation va être 
lancée au conseil d’école du mois de juin avec la mise en place 
d’un comité de pilotage. Notre objectif est de finaliser un projet 
pour l’automne 2015. 

Le travail sur la rénovation du Centre Bourg a repris. Quelques 
dates :

 Fin mai une concertation avec la Société Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou (S.P.L.A),

 Délibération du Conseil Municipal de juin décidant la 
concession de l’opération à la S.P.L.A.,

 Automne, création de la Zone d’Aménagement Concertée.

Les travaux prévus avancent : PAX aucun retard, rue de 
Longchamp fin juin, parking gare côté Berthelot de Villeneuve 
cet été.

Par ailleurs le Conseil Municipal de Mai a pris une délibération 
concernant la réforme dite des rythmes scolaires. Nous avions 
mené une longue concertation concernant les nouveaux 
horaires liés à la mise en place par l’Education Nationale de 9 
demi-journées de classe.
L’accueil périscolaire (TAP dans la réforme) nécessitait 
l’embauche de nouveaux salariés pour 1 heure par jour, le 
redéploiement du travail des ATSEM à l’école maternelle, 
aucune de nos associations locales n’avait d’encadrants sur 
ces horaires.
Depuis des décennies la Commune de Tiercé a mis en place 
le sport à l’école, l’implication des écoles dans sa politique 
culturelle (musique, résidence d’artistes…, bibliothèque), 
l’organisation d’activités gratuites après 17h en lien avec les 
associations locales volontaires. 
Le coût estimé de ces TAP est de 40 000 € par an alors même 
que la dotation de l’Etat pour 2014 est diminuée de 49 000 €.
Nous considérons donc que la Commune n’a pas à mettre 
en place ces TAP qui constituent d’ailleurs une dépense non 
obligatoire pour les communes.
La prise en charge des enfants après 16h pour les familles 
qui le souhaitent sera donc effectuée par la Communauté de 
Communes au titre de l’accueil périscolaire. 
Afin d’éviter aux familles un surcoût lié à la demi-heure 
16h / 16h30, la Commune financera elle-même ce temps 
périscolaire.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

RYTHMES SCOLAIRES…
Par délibération en date du 06 janvier 2014, le Conseil 
Municipal a adopté une organisation de la semaine à 
compter de la rentrée scolaire 2014, conforme au décret du 
24 janvier 2013 relatif à la réforme des rythmes scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires.

Les nouveaux horaires présentés (ci-desous) sont le résultat 
d’un travail effectué par un comité de pilotage constitué 
d’élus municipaux et communautaires, directeurs des écoles 
et  représentants des parents d’élèves de l’ensemble des 
écoles de Tiercé. A travers les Conseils d’écoles et Conseils 
d’établissements, les écoles privées et publiques ont validé le 
nouvel aménagement de la semaine scolaire des quatre jours 
et demi. Ainsi les nouveaux horaires, dont la mise en place du 
mercredi matin, s’appliqueront pour les 2 écoles à partir de la 
rentrée de septembre 2014.

Tout en positionnant l’enfant au centre de cette concertation, les 
nouveaux horaires répondent à un ensemble de sollicitations 
communes à savoir :
 Application des horaires des 4 journées identiques, de façon à 
ce que l’enfant maintienne un meilleur rythme chrono-biologique,
 Diminution du temps d’école journalier d’une demi-heure 
minimum, tel est l’objectif de la réforme,
 Obtention d’un ¼ d’heure supplémentaire pour chaque enfant 
bénéficiant du restaurant scolaire,
 Décalage d’un ¼ d’heure pour les horaires ouvertures d’écoles 
publiques maternelles et primaires à la demande des parents 
d’élèves. 

Ce nouveau schéma nécessitera un temps d’adaptation pour 
chacun d’entre nous et demandera un suivi bien particulier 
pour son bon fonctionnement. Un courrier personnalisé sera 
adressé prochainement aux familles des enfants scolarisés afin 
de présenter en détail, le nouvel aménagement de la semaine 
scolaire et l’organisation périscolaire en relais après la sortie 
de l’école.

Emmanuel DURANTON
Adjoint à l'Enseignement et à la Culture

ENSEIGNEMENT

HORAIRES 2014-2015
Ecole maternelle publique «Marie Laurencin»

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h45.

Mercredi : de 8h45 à 11h45.

Ecole maternelle privée «Notre Dame» 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h.
Mercredi : de 8h45 à 11h45.

Ecole primaire publique «Le Rondeau»
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
de 9h à 12h et de 13h45 à 16h.

Mercredi : de 9h à 12h.

Ecole primaire privée «Notre Dame»
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h.
Mercredi : de 8h45 à 11h45.
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INFORMATIONS VOYAGEURS ANJOUBUS

Pour l'été 2014 (du 06/07/14 au 31/08/14) la ligne 12 
(Angers - Tiercé - Juvardeil) du réseau Anjoubus connait 
les évolutions principales suivantes : 
 La Commune de Juvardeil est de nouveau désservie 
durant l'été,

 Deux nouvelles portions en déclenchements entre Juvardeil 
et Tiercé (midi et début d'après-midi).

Plus d'infos sur : www.anjoubus.fr

> VIE POLITIQUE

Monsieur Olivier LOUISET a été accueilli en qualité de 
nouveau membre du Conseil Municipal en remplacement de 
Monsieur Yves FORMAUX qui a présenté sa démission pour 
des raisons personnelles.
1/ Projet d’aliénation des chemins ruraux aux lieux-dits 
Moulineau, Rouairie, et Antoinière – Enquête publique 
préalable. Le Conseil Municipal a approuvé la mise à l’enquête 
publique du projet d’aliénation de plusieurs bouts de chemins sur 
la commune. Il s’agit de chemins qui ont perdu au fil des années 
leur caractère d’usage pour le public et servent uniquement à la 
desserte de quelques habitations riveraines. Ces chemins seront 
acquis par les propriétaires riverains et sont situés dans les 
secteurs du Moulineau, de la Rouairie et de l’Antoinière.

2/ Avenants aux marchés ATEBI, GAY, BLANDIN et SIGNATURE 
F pour reconstruction du cinéma théâtre Pax. Des avenants aux 
marchés passés avec des entreprises chargées de reconstruire le 
cinéma théâtre PAX ont été adoptés pour une plus-value globale 
de 5 824.55 € HT.

3/ Désignation des membres de la commission appel d’offres. 
Les membres de la nouvelle commission d’appel d’offres ont été 
élus. Cette commission composée du Maire en qualité de Président 
et de 5 membres titulaires et 5 suppléants est chargée de décider 
de l’attribution des marchés publics passés par la commune.

4/ Création de 5 postes saisonniers pour le service technique – 
été 2014. 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.

5/ Désignation du représentant à l’assemblée spéciale et 
du représentant aux assemblées générales de la SPLA. 
Monsieur Le Maire a été désigné pour représenter la Commune 
au sein des assemblées générales de la Société Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou dont Tiercé est membre.

6/ Election des représentants du Conseil Municipal aux 
Conseils des écoles Marie-Laurencin, Le Rondeau et au 
Conseil d’Administration du Collège Jacques Prévert et des 
Ecoles Privées. Le Conseil Municipal a élu les conseillers qui 
représenteront la Commune au sein des Conseils des écoles 
Marie-Laurencin, Le Rondeau et au Conseil d’Administration du 
Collège Jacques Prévert et des Ecoles Privées.

7/ Mise à jour 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.

8/ Versement d’un fonds de concours pour le SIEML pour 
une opération d’extension de l’éclairage public. Le Conseil 
Municipal a approuvé le versement d’un fonds de concours au 
Syndicat d’Electricité pour l’extension de l’Eclairage public effectué 
rue de la Croix de Mission pour un montant de 1 634.24 €.

9/ Versement d’un fonds de concours pour le SIEML pour 
opération de dépannage – opérations effectuées le 21 mars 
2014. De la même manière, le Conseil a approuvé le versement 
d’un fonds de concours au Syndicat d’Electricité pour une opération 
de dépannage réalisée sur le réseau d’éclairage public.

10/ Projet de déclassement d’une partie du domaine public 
pour vente à un particulier – Rue de la Madeleine. Le Conseil a 
approuvé la mise à l’enquête publique du projet de déclassement 
et d’aliénation d’une partie du domaine public correspondant à un 
bout de trottoir situé Rue de la Madeleine.

11/ Modification simplifiée du PLU – Erreur matérielle 
emplacement réservé. Le Conseil a approuvé la mise en place 
d’une procédure simplifiée du PLU afin de corriger une erreur 
matérielle précisant les limites de l’emplacement réservé destiné à 
l’extension de la station d’épuration des eaux usées.

12/ Contrat de spectacle APS Philippe d’Anjou pour animation 
Pédibus. Comme les années précédentes, un spectacle de plein 
air clôturera la saison Pédibus le 4 juillet. Le Conseil a approuvé 
pour cela la signature d’un contrat de spectacle pour un coût de 
1 090 €. Cette animation se déroulera en même temps que le 
pique-nique de fin d’année du restaurant scolaire.

13/ Organisation semaine scolaire – rythmes scolaires. 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas mettre en place les 
temps d’activités périscolaires, à compter de la rentrée scolaire 
2014/2015. La Commune s’en tiendra à l’organisation de la 
semaine scolaire établie sur 9 demi-journées englobant le 
mercredi matin, ce qui est conforme au décret de la loi "rythmes 
scolaires". Les enfants finiront la classe à 16h et seront donc 
invités à rejoindre les structures périscolaires existantes et mises 
en place déjà par la CCLS. Les parents n’auront cependant pas à 
payer la 1ère demie heure de garderie correspondant à la tranche 
16h00-16h30. Une convention sera elaborée avec la CCLS. Le 
Conseil a justifié cette décision en raison de la politique menée 
depuis très longtemps par la commune en faveur des écoliers à 
savoir : éducateur sportif présent toute l’année, politique culturelle 
associant les écoles, partenariat avec les associations locales 
pour l’accueil des enfants mais également baisse des dotations 
de l’Etat.

DÉCISION DU CONSEIL DU 15 MAI 2014

TRANSPORT
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> OPPOSITION MUNICIPALE

I - DERNIER CONSEIL

En préliminaire du dernier Conseil Martine BOLZE a tenu à faire la déclaration suivante :
« Je souhaite prendre la parole pour vous faire part de mon indignation,
Aujourd’hui les langues se délient, des rumeurs fantaisistes, des commentaires insultants me concernant ou concernant des 
membres de mon équipe sont véhiculés par des personnes mal intentionnées dont on ne devine que trop bien le but.
Les membres de la liste « Tiercé à l’Unisson » ont mené une campagne dénuée d’agressivité.
Nous aussi nous aurions pu révéler les cas avérés de favoritisme dont certains ont bénéficié lors du précédent mandat.
Nous ne l’avons pas fait et nous espérions que les choses allaient se calmer.
Il semble qu’il n’en soit rien au vu de certaines conversations entendues ici ou là, il faut dire que certains de votre liste parlent 
trop et tout finit par se savoir.
La campagne électorale est maintenant terminée, vous avez gagné alors pourquoi continuer à me dénigrer, à nous dénigrer. 
Je n’accepterai pas que l’on mette en doute mes capacités et que l’on colporte des ragots à mon égard et à l’égard des membres 
de ma liste.
Au soir des élections vous avez affirmé être le maire de tous les Tiercéens.
Je vous demande, monsieur le maire, d’intervenir afin que cessent les calomnies, les propos à la limite injurieux répandus dans 
certains milieux par des membres de votre liste.
Avoir la majorité ne donne pas tous les droits !
Le dernier mandat s’est déroulé dans un climat d’apaisement entre la majorité et la minorité et je souhaite, comme vous je pense, 
qu’il en soit de même entre la majorité et l’opposition pendant ce mandat. »

II - ELUS ET INDEMNITÉS

Les mandats de monsieur Seguin se suivent et se ressemblent.
En 2008 le nombre d’adjoints avait été fixé à sept, l’élection de 2014 voit ce chiffre reconduit.
L'expérience du mandat écoulé a prouvé qu'un septième adjoint ne se justifiait absolument pas, au regard de la strate de 
population de Tiercé (4200 habitants), et compte-tenu de la charge de travail effectuée.
A titre de comparaison, une commune de 12 000 habitants de la périphérie d'Angers compte elle aussi sept adjoints.
Evidemment le chiffre retenu pour Tiercé ne manque pas de surprendre lorsqu'on sait que notre maire se veut le chantre de 
l'orthodoxie budgétaire affirmée et chantée sur tous les tons.
Les élus de la Communauté de Communes Loir et Sarthe ont eu d’autres scrupules puisqu’ils ont accepté de réduire à six (au 
lieu de sept précédemment) le nombre de vice-présidents, autre lieu, autres mœurs….Ce qui est valable ici ne l’est plus ailleurs 
mais chut… à Tiercé personne n’est au courant.
Mais l'étonnement ne s'arrête pas là puisque nous découvrons qu'en outre le supposé conseiller « indépendant » de l'ancien 
mandat voit son allégeance récompensée par l'attribution d'une indemnité conséquente de 228 € mensuels pour sa délégation 
aux Finances.
Il est vrai que le changement d'équipe à Tiercé devient un sport communal à part entière puisqu'un deuxième transfuge se voit 
grassement remercié par un poste de vice-président de la Communauté de Communes.
Pour résumer : avec six adjoints et sans conseiller délégué l'économie pour le budget communal aurait pu se traduire par une 
économie de 12 700 €.
D'ailleurs il eût été possible d'octroyer une indemnité à chaque conseiller municipal en abaissant l'indemnité du maire et des 
adjoints de manière conséquente et ceci tout en laissant un bonus pour le budget, mais ceci est une autre histoire...!
Il faut croire que l'engagement désintéressé est une valeur qui se perd, la presse s'en est fait l'écho dernièrement en donnant des 
exemples d'élus qui se sont attribués sans vergogne des augmentations substantielles, le moins que l’on puisse dire c’est qu’à 
Tiercé nous n'échappons pas à cette tendance.

A une époque où on demande aux simples citoyens des économies cela se passe de commentaires.

L'OPPOSITION
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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
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> VIE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
01 Avril LE BASTARD Hugo
07 Avril TESSIER Adèle
09 Avril MÉNORÉ Mila
23 Avril JAMIN Nell
01 Mai MORAZZONI Myrtille
02 Mai JOSSEAUME LECORNIER Valentin
Erratum
Natty PARAGEAULT (Née le 19, et non 21 Mars)

MARIAGE
12 Avril GERARDIN Jacques & ENAULT Véronique

DECES
01 Avril VIERON  Eugène, 85 ans
20 Avril GAUTREAU Rémi, 84 ans
Erratum
André CHÂTEAU décédé à 83 ans (et non 73 ans)

DÉNOMINATION DE VOIES ET NUMÉROTATION
La Commune a signé une charte d’engagement et de partenariat avec La Poste. Le but de cette charte est d’améliorer 
la desserte des habitants, afin que chaque administré ait une adresse qui lui permette d’être reconnu par les différents 
services : secours, soins, dépannage, livraison, courrier, relevage de compteurs, ….

En dehors du centre-bourg, la commune a procédé à 
la numérotation des habitations au moyen du système 
métrique. De quoi s’agit-il ? Dans la numérotation 
métrique, les numéros de propriétés représentent la 
distance (en mètres) séparant le début de la parcelle 
du début de la voie. Ce système est plus adapté que la 
numérotation séquentielle (immeubles numérotés de 2 en 
2 depuis le début de la voie regroupés d’un côté de la voie 
en numéros pairs, et impairs de l’autre côté). En effet, la 
numérotation métrique convient plus souvent aux zones 
peu construites ou en cours d’urbanisation, car chaque 
nouvelle propriété bâtie entre deux autres existantes ne 
nécessite pas de re-numéroter les suivants, ni même 
d’ajouter un bis, ter, quater, etc, au numéro précédent.
 
Dans un premier temps il a été procédé aux numérotations des voies suivantes : Chemin du Haut Rocher, Chemin du Bas 
Rocher, Chemin des Caves, Chemin Haut des Quatre Bornes, Chemin des Varennes, Route des Popailles, Routes des Fondereaux, 
Chemin du Talus, Chemin de la Retusière, Route du Rocher, Chemin de la Rabottière, Route de Soucelles, Chemin du Carrefour.

Le Conseil Municipal a procédé à la dénomination des voies suivantes (dont les habitations ont également été numérotées) :
Impasse de la Butte (située en haut du Chemin du Talus), Impasse du Vieil Hêtre et Impasse de la Guimeraie (ces deux voies 
donnant sur le chemin des Caves), Impasse des Noisetiers (située au bout du chemin de la Retusière côté Briollay), Chemin des 
Chevreuils et Chemin de la Haute Juliennière (situés au lieudit La Juliennière avant les 5 routes), Le Clos du Pas de l’Ane (route 
du Rocher). Cela représente près de 200 nouvelles numérotations. Les habitants concernés recevront prochainement un courrier 
de LA POSTE les informant de leur nouvelle adresse et les invitant à venir retirer, gratuitement à l’accueil de la Mairie, la plaque 
comportant le numéro de voie attribué.

La Commune continue à travailler sur de nouvelles dénominations et numérotations de voie ; lors du Conseil Municipal du mois 
de décembre 2013, ont été dénommées 4 nouvelles voies : rue Charles Darwin (où se situe le futur siège social de la Maison 
Intercommunale), l’Impasse des Roseaux et l’Impasse des Genêts donnant sur le Chemin des Cuetteries ainsi que la rue des 
Bateliers (donnant sur la rue de Porte Bise).

Ce travail permettra et garantira à chacun une  plus grande accessibilité ; car en effet, alors même que se développent les outils 
de géolocalisation (GPS, cartographie), l’adresse reste une valeur sûre et partagée du plus grand nombre qui rend un lieu, une 
habitation, une entreprise, identifiable en toute autonomie et indépendance.

VOIRIE
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 Jeudi 5 & Vendredi 6 JUIN
Circuits blanc et rouge

 Jeudi 3 & Vendredi 4 JUILLET
Circuits blanc et jaune

Plans des circuits sur www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE 

Lunettes de soleil - Petites lunettes noires - Trousseaux 
de clefs dont un avec ourson bleu - Parapluie - Appareil 
auditif,... 

Pensez à appeler la mairie au 02 41 31 14 40.

OBJETS TROUVÉS
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> VIE PRATIQUE

L’Assemblée générale de l’ADMR 
aura lieu le vendredi 13 juin 2014 à 18 heures, 
au logement-foyer de la Salussière à Tiercé . 

C’est l’occasion pour l’équipe de bénévoles,  en charge de l’animation de l’association, de faire le point sur l’activité de celle-ci au 
cours de l’année écoulée. 
Ses 26 salariées, toutes diplômées ou /et formées par la Fédération Départementale des Associations ADMR, interviennent auprès 
des personnes âgées ayant besoin d’aide, mais aussi des personnes plus jeunes handicapées et enfin des familles, ce qui est 
moins connu. Elles suppléent celles-ci dans l’accomplissement des tâches domestiques mais aussi, de plus en plus, assurent la 
garde des enfants. Ses équipes interviennent sur le territoire de 7 communes, dont Tiercé, où se trouve le siège de l’association, 
au 2 avenue des Erables (pôle « Services aux personnes » où sont regroupés le CLIC, le Service de Soins Infirmiers à Domicile et 
bien sûr l’ADMR; les 3 structures travaillent en étroite concertation). Si l’association des Basses Vallées, en tant que Service d’ Aide 
et d’ Accompagnement  à Domicile, est autorisée et contrôlée par le Conseil Général (celui-ci contribue à son financement, ainsi 
que les Caisses de Retraite, les Mutuelles et la Caisse d’Allocations Familiales), elle est également agréée par l’Etat au titre des 
prestations d’entretien courant des maisons (ménage, repassage). Actrice majeure de l’action sociale de ce territoire, elle bénéficie 
du soutien des Collectivités Locales. Ses prestations ouvrent droit à réduction ou crédit d’impôt de 50 %. 

Que vous soyez ou non adhérents, que vous songiez à faire appel à ses services ou non, pour vous-même ou vos proches, que 
vous soyez simplement désireux de connaître le fonctionnement d’une institution âgée de bientôt 70 ans (les premières ADMR , au 
nombre de 3350 sur le territoire national, ont  vu le jour en 1947), vous êtes les bienvenus à la réunion du 13 juin. 
Un verre de l’amitié clôturera la manifestation. 

Contacts : 
bassesvallées@asso.fede49.admr.org - 02 41 42 62 62 

SOCIAL

DÉPART DE BRIGITTE ET LILIANE 
     
Brigitte Turquety était bénévole à l’ADMR de Tiercé 
depuis plus de 20 ans . Liliane Denechere l’était depuis 
une dizaine d’années . 

Vice Présidente de l’Association, Brigitte s’occupait plus 
particulièrement de la branche familles ainsi que du pilotage 
de la fonction personnel en sa qualité d’animatrice de la 
Commission du Personnel. Très proche et appréciée des 
salariées, Brigitte avait une connaissance approfondie du 
fonctionnement de l’association et de son environnement 
dont elle a souligné avec émotion l’ évolution importante au 
cours des dernières années . 
Brigitte consacrait beaucoup de temps à l’association où 
elle tenait des permanences plusieurs fois par semaine . 
Sa gentillesse, sa connaissance des gens et sa grande 
expérience seront regrettées. 

Quant à Liliane, elle exerçait les fonctions de trésorière 
de l’association depuis plusieurs années, après s’être 
elle aussi "frottée" aux difficultés de terrain en assurant la 
gestion des plannings et en aidant les familles à constituer 
leurs dossiers auprès des financeurs. Sa disponibilité et 
sa bonne humeur permanente en faisaient une collègue 
appréciée des bénévoles et salariées de l’association . 

Bonne route à toutes les deux ! 

André Poulcallec, Président ADMR les basses vallées 
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> VIE PRATIQUE

Dans le cadre des actions menées au service personnes âgées, le projet de « visiteurs 
de convivialité » est bien lancé.

Effectivement, à ce jour, 14 bénévoles assurent des visites régulières au domicile des 
personnes âgées des 4 communes. Ces visites permettent de partager des moments de 
convivialité pour bavarder, jardiner, jouer, lire, se promener…

Ces temps sont très appréciés des personnes âgées puisqu’ils leur permettent de ne plus se sentir seules et de passer un peu de 
« bon temps » dans un esprit très chaleureux. 

A noter que cette venue, un temps soit-il, permet aussi aux aidants familiaux un moment de répit.

Dans le cadre des autres actions menées, deux animations ont eu lieu, « Fêtons le printemps » au logement-foyer et « Pâques ! » à la 
salle Balavoine à Tiercé. Ces temps de rassemblement ont toujours pour but de rompre l’isolement et la solitude chez les personnes 
âgées de notre territoire.
Un temps fort fut également organisé : la dédicace d’un bulbe. Les enfants de l’école les Templiers d’Etriché ont pris plaisir à 
décorer de jolis pots en terre dans lequel ils se sont appliqués à mettre du terreau et planter un bulbe.
Chaque pot était spécialement dédié à une personne âgée.
Au moment de la récréation, le jeudi 24 avril, Virginie Chauvineau est donc venue accompagnée de personnes âgées et bénévoles 
pour la remise officielle des pots par les enfants.
Ces derniers en ont profité pour lire un magnifique poème.
Ainsi, ce sont 48 pots qui ont été distribués à des personnes âgées du territoire… juste pour leur rappeler que l’on pense bien à 
elles.

Toute personne désireuse d’offrir un peu de temps et ainsi rejoindre notre équipe de bénévoles, peut contacter Virginie Chauvineau 
au 06.42.49.29.27 ou par mail virginie.chauvineau@loir-sarthe.fr

SENIOR
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> ENSEIGNEMENT

Actions Santé et Citoyenneté : Du 22 au 25 avril, au Collège Jacques Prévert de Châteauneuf sur Sarthe, a eu lieu la semaine 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté : des intervenants ont présenté aux collégiens toutes sortes d’ateliers variés et adaptés 
à leur âge : ils ont pu assister à une intervention du cyber centre du Haut-Anjou sur les dangers liés aux réseaux sociaux, voir 
l’exposition sur la laïcité au réfectoire, rencontrer les représentants d’Amnesty International, échanger avec le formateur relais anti-
drogues, suivre une présentation du planning familial ou encore être sensibilisés aux risques auditifs lors des séances d’éducation 
musicale. Ce fut une semaine riche en activités qui a permis aux élèves d’apprendre différemment.

Pour clôturer cette semaine les délégués 
ont inauguré l’arbre de la laïcité du collège 
en présence de M. BELOT, Député de 
la circonscription, M. JARRY, Maire de 
Châteauneuf-sur-Sarthe ainsi que les 
représentants des différentes communes et 
des parents d’élèves. 

Mercredi 28 mai se tient à l’Entrepôt le forum 
des sciences des écoles primaires et du collège. 
Les élèves des écoles primaires et de différentes 
classes du collège présenteront les réalisations 
faites au cours de l’année scolaire, lors de cette 
journée d’échanges et de rencontres.

Rentrée 2014 : les inscriptions des nouveaux 
élèves se font à partir du mercredi 5 juin au 
secrétariat du collège – Tél. : 02 41 96 19 50

COLLÈGE PUBLIC JACQUES PRÉVERT

FIN D'ANNÉE AU COLLEGE SAINT FRANCOIS 

Depuis les vacances de Noël, le collège a connu divers temps forts : Les latinistes sont partis en Italie du 22 au 27 février avec 
en point d’orgue, l'audience du Pape et sa bénédiction place Saint-Pierre. Les 5èmes sont allés au Plessis Macé  afin de les initier 
à la notion de patrimoine et de les sensibiliser aux richesses de la région. En mars, nous avons organisé le mois de l’Europe avec 
l’accueil des correspondants allemands dans le cadre de l’échange avec Oberschule Melles-Neuenkirchen à MELLE (Allemagne) 
et la journée anglaise du 28 mars.
En avril les 5èmes se sont rendus à Brocéliande pendant que les 3èmes allaient en Normandie sur les plages du débarquement. 
Par ailleurs, un  atelier constitué d'élèves volontaires a organisé une exposition pour commémorer le centenaire de la 1ère guerre 
mondiale et les 70 ans du débarquement en Normandie.

Dans le cadre de l’opération « Bol de riz », les élèves ont récolté 1000 € pour l’association castelneuvienne Solaé qui vient en aide 
aux enfants d’Ethiopie.

Mai 2014 : nous sommes dans la période qui représente le dernier enjeu de l'année scolaire pour nos élèves, avec des objectifs 
importants : des choix à faire pour une orientation adaptée à chacun, l’oral d’Histoire des Arts et la préparation au Diplôme National 
du Brevet pour les 3èmes.

Juin 2014 : rénovation totale du labo de Sciences de la Vie et de la Terre  avec de nouveaux mobiliers informatiques plus adaptés 
aux élèves et à la discipline.

A NOTER DANS VOS AGENDAS :  26 et 27 juin 2014 : Diplôme National du Brevet (DNB). Bon courage à tous.

Nous préparons déjà la rentrée 2014 avec l’ouverture d’une 5ème bilangues (Anglais-Allemand) et une nouvelle classe de 
4ème, preuve de l’attractivité de notre établissement et de sa volonté d’avoir des classes à taille humaine.

COLLÈGE PRIVÉ ST FRANCOIS
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> CULTURE

MÉMOIRES EN IMAGES 
Pour transmettre l’histoire de votre commune

 aux générations futures,  devenez
« Passeurs de mémoire »

40 photographies dont les personnes ou les lieux n’ont 
pas encore été identifiés sont projetées sur grand écran. 
L’assistance, composée de Tiercéens résidant à Tiercé 
depuis au moins 30 ans, a pour mission de reconnaître et 
de nommer. Au fil de la rencontre, des noms sont mis sur 
des visages ou des paysages et les anecdotes fleurissent 
dans un esprit convivial.

MARDI 10 JUIN 2014 À 15H
Réservation conseillée : 02 41 39 48 43 

mairie-pass.ages@orange.fr

LE PASS’AGES - 31 Rue du Bourg Joly - Tiercé

LE PASS'AGES

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Katherine PANCOL, Muchachas 2, Albin Michel
Marc DUGAIN, L’emprise, Gallimard

Pascal BRUCKNER, Un bon fils, Grasset
Marc LEVY, Une autre idée du bonheur, Robert Laffont
Murielle MAGELLAN, N’oublie pas les oiseaux, Julliard

BIBLIOTHEQUE

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
Lundi de 16h30 à 18h

Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi de 15h à 17h 

15

SAMEDI 21 JUIN 2014
à partir de 19h

DANS LES RUES DE TIERCÉ

Spécialistes des reprises en tout genre : 
du ska au reggae, du funk au rock n’ roll 
sans oublier ses influences balkaniques. 
Les Skroks interprètent un répertoire 
original et universel pour toutes les 
générations !

Plusieurs scènes seront installées dans Tiercé.
Ambiance musicale tout au long de la soirée. 

Un programme détaillé sera disponible à partir du 10 juin. 
à l'accueil de la mairie ou téléchargeable sur le site de la 
mairie : www.tierce.fr

Fanfare 
LES SKROKS
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> INTERCOMMUNALITÉ

De gauche à droite : Tania LANGLAIS, , Régine BRICHET, Christine RICHARD, Denise DAIGUSON, Jean-Jacques GIRARD, Marie Madeleine PARENTEAU, Christelle 
TOUCHAIS-PINON,Martine BOLZE, Georges CARRELET, Séverine DUFFOUR, Delphine RIPOCHE, Nelly MENARD, Laïd AOUDJ, Catherine POCHET, André 
SEGUIN, Cédric TECHER, Louis DAVIS, Bernard DUVET, Jacques LEBRUN, Marc DUTRUEL, Daniel LEGOUIC, Jacques BLONDET, Alain COLIN, Germain 
CHOISY, Gabriel HEIBLE

lE NOUVEAU CONSEIl COMMUNAUTAIRE

lE BUREAU

DUVET Bernard
Conseiller municipal Tiercé

vice Président 
Développement éco / emploi

CARRELET Georges
1er Adjoint Baracé

 vice Président Voirie, 
Assainissement, SPANC (1), 

Services techniques

BLONDET Jacques
Adjoint Cheffes

2ème vice Président 
Tourisme

BRICHET Régine
Maire d’Etriché

1ère vice Présidente

GIRARD Jean Jacques 
Maire adjoint Tiercé

Président

SEGUIN André
Maire Tiercé

DUTRUEL Marc
Maire Cheffes

LE GOUIC Daniel
Maire Baracé

DUFFOUR Séverine
Conseillère municipale Tiercé

vice Présidente Enfance,  
Jeunesse,  Personnes âgées

RIPOCHE Delphine
1ère Adjointe Etriché

vice Présidente Urbanisme, 
Habitat, Environnement

(1) SPANC : service public d’assainissement non collectif
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> INTERCOMMUNALITÉ

5 commissions : 
- Tourisme
- Voirie / assainissement / SPANC / Services techniques
- Développement économique / Emploi / Moulin
- Urbanisme / Habitat / Environnement
- Enfance / Jeunesse / Personnes âgées

Les représentants de Tiercé sont les suivants :

Tourisme Voirie 
Assainissement 

SPANC 
Services techniques

Développement 
économique  

Emploi / Moulin

Urbanisme 
Habitat 

Environnement

Enfance 
Jeunesse

Personnes âgées

Xavier PRADES
Christine RICHARD

Louis DAVIS
Denise DAIGUSON

Bernard DUVET 
Rémi DESNOUS

Nelly MENARD 
Serge GOUFFIER

Séverine DUFFOUR
Catherine POCHET

L’imagination et la créativité de l’équipe d’animation se sont avérées indispensables pour ces deux semaines de vacances  surtout 
lorsque la météo n’a pas été très clémente.

Au programme : initiation au kayak à Porte-Bise, randonnée vélo, après-midi au ChoTime à Angers (démonstration de Hip-Hop), sortie 
piscine à Sablé, sortie grimpe d’arbre à la Jaille-Yvon, des grands jeux, des tournois sportifs, un défi culinaire….

Pour l’été, les équipes sont déjà à l’œuvre et réservent des programmes très variés. 

Cap’Ados sera ouvert du 7 juillet au 1er août et du 18 au 29 août. 
L’équipe d’animation invite les jeunes de 11/16 ans à passer tous les lundis matin à 11 heures au local Cap’Ados, près du skate 
park dans l’enceinte du complexe sportif, 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 exprimés.

Les programmes seront disponibles sur le site de la CCLS http://www.cc-loiretsarthe.fr, onglet Service aux Personnes à partir de x

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  proposés au cours de l’été. Se renseigner auprès du secrétariat Enfance/Jeunesse de la CCLS à 
Cheffes pour les dernières places disponibles - Claire THIBAUD au 02.41.37.56.70 - email : claire.thibaud@loir-sarthe.fr

lES COMMISSIONS INTERCOMMUNAlES

CAp’ADOS
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> INTERCOMMUNALITÉ

Un mois d’avril bien rempli pour le Ram : 

Le 18 avril, le carnaval a réuni assistantes 
maternelles,  enfants et parents autour du 
thème du printemps : étaient réunies quantité de 
coccinelles, papillons, abeilles virevoltant autour 
des fleurs et des jardiniers 

Le soleil nous a accompagné tout le long de notre 
défilé. Après avoir chanté et dansé,  le goûter qui 
a clôturé cette belle matinée a été bien  apprécié. 

Le 24, c’est au logement foyer que les enfants 
accompagnés des résidents ont pu  découvrir  
les œufs et autres gourmandises cachés dans 
les massifs. La chorale du foyer s’est fait une 
joie de nous interpréter 2 de ses succès. Les 
enfants et assistantes maternelles ont aussi pu 
interpréter avec eux des classiques des chansons 
enfantines. 

Pour tout renseignement Relais d’Assistants 
Maternels
Claudie VENARD 02 41 87 95 84

Collecte d’anciens outils
L’accueil de Loisirs de Tiercé a pour projet de sensibiliser les jeunes à 
l’environnement.

A cet effet, différentes actions vont être mises en place sur l’accueil de loisirs : 
participation des jeunes au potager avec les personnes âgées, réalisation d’atelier 
culinaire, mise en place de poubelles de tri…

Pour pouvoir réaliser ce projet, nous avons besoin de vous !!

Si vous avez des outils dont vous ne vous servez plus, des outils en double, 
n’hésitez pas à venir rencontrer les jeunes.

Une collecte d’anciens outils sera organisée par les enfants et les 
animateurs, le 11 juin dès 8h30 sur le marché de Tiercé.

Merci de contribuer à la réalisation de ce projet et continuons ensemble à protéger 
notre environnement.

RElAIS ASSISTANTS MATERNElS

ACCUEIl DE lOISIRS
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> INTERCOMMUNALITÉ

La Gogane, c’est le nom du bateau construit par les 2 communautés de communes (Communauté de Communes Loir et Sarthe et 
Communauté de Communes du Haut Anjou)  qui va naviguer sur la sarthe angevine cet été.
Il tient son nom de la fleur caractéristique des Basses Vallées Angevines qui pousse seulement trois semaines dans des zones 
inondées lorsque l’eau se retire.
« Grâce aux moteurs électriques, pas un bruit. » annonce Guillaume, l’un des deux pilotes de la maison de la Rivière.
Ce bateau, totalement ouvert sur l’extérieur, permettra effectivement aux 50 passagers de se sentir au plus près de la nature.
Les riverains de la Sarthe angevine pourront ainsi regoûter aux joies du bateau fluvial dès juillet et ce, jusqu’à la fin du mois d’août.

Exemple de trois balades fluviales proposées :

sans oublier : 
• Les croisières scolaires : croisières thématiques pour scolaires, centres aérés pour 

l’année scolaire 2014/2015
• La croisière groupe : groupes constitués, 3ème âge, autocaristes ...
• La privatisation du bateau pour un particulier, une entreprise, une association, une 

collectivité….

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme   : 02 41 69 82 89 
Maison de la rivière  : 02 41 33 91 64 – email : contact@maisondelariviere.fr   
www. maisondelariviere.fr  

BATEAU lA gOgANE

Tarifs. Entre 8 € et 10 € par croisière et par adulte ; de 7 à 18 ans, 5 € ; gratuit 
pour les moins de 7 ans. Consulter le site pour connaître les ports de départ 
des croisières : www.maisondelariviere.fr
Possibilité de réserver son parcours

La croisière Sarthe Angevine

Durant 1h30, cette balade permet de 
découvrir le patrimoine, la faune et la 
flore de la Sarthe ; 
Elle est proposée 
* le mercredi après-midi : les 16 et 30 
juillet, les 6, 13 et 20 août. 
* Et aussi le dimanche après-midi, à 
16h30 : les 20 et 27 juillet et les 3, 10 
et 17 août.

La croisière découverte d’un 
village

Organisée le samedi, à 9h30, cette 
balade de trois heures proposera la 
découverte d’un village. Un tiers du 
parcours se fera à pied. 
En juillet : le 12, découverte du Moulin 
d’Ivray ; le 19, découverte botanique ; 
le 26, découverte de Brissarthe. 
En août, le 2, découverte de Villechien ; 
le 9, découverte de Chateauneuf sur 
Sarthe, le 16, découverte de Cheffes ; 
le 23, découverte de Juvardeil.

La croisière découverte et pique-
nique

Le dimanche, à 11h, les passagers 
sont invités à embarquer avec leur 
pique-nique. 
Retour prévu vers 15h. 
Les 20 et 27 juillet et les 3, 10 et 17 
août.

La formule carte « au fil de la Sarthe » 
un abonnement par personne et par famille valant pour le bateau la Gogane, la base de location (bateaux électriques et pédalos) et également la section Kayak de Tiercé vous permettra de bénéficier de tarifs réduits pour ces différentes activités.La carte « au fil de la Sarthe » ne peut être achetée qu’auprès de l’Office de Tourisme à Chateauneuf et à bord du bateau.
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> INTERCOMMUNALITÉ

Venez découvrir, en toute liberté, à 
votre rythme, les paysages verdoyants, 
les villages pittoresques, la faune et 
la flore abondantes des rives de la 
Sarthe. 
Laissez-vous bercer au fil de l’eau 
entre amis, en famille. Marinier d’une 
heure, d’un jour, organisez vous-même 
votre parcours et partez à l’aventure, 
en bateau,  en toute sécurité.

Installée à la Chapelle de Cheffes, 
cette base vous permet de louer 3 
bateaux électriques d’une capacité de 
5 places (de 20 € à 25 € de l’heure par 
bateau) et 3 pédalos, 2 de 4 places 
(12 € de l’heure) et un de 3 places (8 € 
de l’heure). 

Ouverture : 
Juin : samedi et dimanche à partir du 
7 juin (week-end de la  Pentecôte), de 
14h à 18h
Juillet et août : mardi, mercredi, jeudi, 
samedi et dimanche de 13h à 19h

BATEAUX ElECTRIQUES ET pEDAlOS

Le convoyage, nouveau 
transport fluvial à 2 €

Au gré des allers et venues du bateau 
intercommunal, il sera possible de 
profiter d’un « convoyage » entre 
Brissarthe et Cheffes, les deux 
terminus. Une sorte de TER de la 
rivière qui desservira 6 ports : Cheffes, 
Tiercé, Etriché (Moulin d’Ivray), 
Juvardeil, Chateauneuf, Brissarthe.
Prix fixe du billet quelle que soit la 
distance : 2 €.

Ce sera forcément un aller simple. 
L’idée est de proposer aux gens de 
faire une balade sur la rivière à moindre 
coût quand la Gogane repart à vide. 
Les gens pourront emmener leur vélo 
sur le bateau pour ensuite rentrer.

Pour savoir où et quand part le « bus » fluvial, il faudra se connecter sur le site web ou la page Facebook de la Maison de la Rivière. 

BATEAU lA gOgANE 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme   : 02 41 69 82 89 
Maison de la rivière  : 02 41 33 91 64 
email : contact@maisondelariviere.fr   
site internet : www. maisondelariviere.fr  
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A . S . T I E R C É - C H E F F E S  F O O T B A L L
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>SPORT

T W I R L I N G

C'est la fin de la saison, les compétitions sont terminées, les 
résultats sont positifs, les progrès remarquables et le bilan 
très encourageant. Tous nos twirlers sont satisfaits de leurs 
prestations, nous sommes vraiment fiers d'eux ! 

Depuis que les concours départementaux et régionaux sont 
terminés, les entraînements sont consacrés à l'apprentissage 
de nouvelles danses pour le spectacle de fin d'année. 
Il se déroulera le vendredi 20 juin à la salle Pierre de 
Coubertin à 20h30. Nous allons vous faire voyager à travers 
les pays du monde en vous présentant : Les olympiades de 
twirling !!

N'hésitez pas à embarquer avec nous, 
l'entrée est gratuite! 

Le bureau
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P É T A N Q U E 
Cette année trois équipes de Tiercé représenteront le Maine 
et Loire au championnat de France, puisque le dimanche 13 
Avril 2014 à Brain sur l'Authion une troisième équipe Goguet 
Rémi et Marcille Philippe ont remporté le titre de champions 
départemental doublette ce qui les qualifie pour le France qui 
aura lieu le 21 et 22 Juin à st Avold (57). 

Nous souhaitons bonne chance à nos trois équipes pour le 
France et pourquoi pas rapporter un titre.

 Nicole Pichereau

J U D O

Les jeunes judokas de Tiercé 
en stage.

Une quinzaine de jeunes judokas du judo 
club de Tiercé ont participé au stage qui 
s’est déroulé lundi 28 et mardi 29 avril au 
« Dojo René Declaudure » à Tiercé.

Au programme, VTT, Tennis de table, 
rugby et bien sûr judo. Chacun a pu 
progresser, se perfectionner dans les 
techniques de judo en vue des examens 
de grade qui ont lieu en fin de saison. 
Techniques au sol, techniques de projections debout, tactique de combat, travail de l’attitude, bref, tous les « secrets » du judo !

Le stage s’est terminé par une initiation à la self-défense pour les parents, initiation qui fut très appréciée.

Départemental équipes et duos à Saint-Macaire-en-Mauges.
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C A P  R A N D O

WEEK-END DE TIERCE CAP  RANDO 
A NOTRE DAME DE MONTS

Samedi 26 avril, nous sommes 43 à prendre la direction 
de la Vendée pour le week-end annuel de randonnées. 
Malgré un ciel couvert et une météo peu optimiste, le soleil 
nous accompagne lors du pique-nique dans les bois ; nous 
partons ensuite randonner avec un passage en bord de mer 
où nous avons droit à de grandes bolées d'air frais.
Au retour nous nous réunissons autour de l'apéro et du 
dîner suivi d'un intermède surprise avec musique et danse.

Après une nuit ventée et pluvieuse nous repartons le 
lendemain matin pour un circuit de 13 km dans la forêt à 
l'abri du vent. Après le repas il nous reste encore un peu 
d'énergie malgré les jambes lourdes pour visiter l'écomusée 
du Daviaud situé dans une ancienne ferme vendéenne.

Puis vient le moment du retour vers Tiercé après ces deux 
jours de convivialité en  promettant de nous retrouver 
l'année prochaine pour une nouvelle destination.

Le bureau 

A . A . P . P . M . A . 
LES  BROCHETS  DE  LA  SARTHE

( CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis )

ATELIERS PECHE-NATURE de l’AAPPMA 
« Les Brochets de la Sarthe »

Comme chaque année, profitant des vacances de Pâques, 
quelques enfants membres de notre association, ont rejoint 
nos APN afin de pouvoir s’initier ou se perfectionner à la 
pratique de la pêche.
La semaine du 28 avril au 2 mai était réservée à la pêche au 

coup, 15 enfants ont ainsi été formés par les bénévoles de notre 
association ainsi que par ceux de l’association des pêcheurs 
de compétition Angevins. Cette même semaine, deux jeunes 
ont choisi l’initiation à la pêche au quiver.Les matinées étaient 
réservées à apprendre les montages de lignes ainsi que les 
bas de lignes, faire les boucles et plombage suivant le poids 
des flotteurs... Les après-midi, cours pratique sur les bords du 
Piron, de la Sarthe, ou à l’étang de Champigné.

La semaine du 5 mai au 9 mai était réservée à la pêche aux  
carnassiers, 10 jeunes ont ainsi pu être initiés à ce sport 
qui les intéressait énormément. Montage de leurres, plomb 
palette et d’autres montages ont bien occupé les matinées de 
cette semaine, les après-midi la pratique s’est déroulée soit 
en rivière soit à l’étang des Tardivières. Quelques belles prises 
ont été faites pour la plus grande joie de nos jeunes pêcheurs. 
Nos bénévoles ont par ailleurs donné quelques informations 
sur la faune et la flore de nos rivières, en insistant également 
sur le respect de l’environnement. 

Ces deux semaines se sont terminées par une dernière 
journée réunissant tous nos jeunes pêcheurs au bord de la 
Sarthe, avec pique-nique le midi réunissant enfants parents 
et bénévoles, avant la remise des diplômes et cadeaux à nos 
futurs pêcheurs, suivi du pot de l’amitié. 

Remerciements à la municipalité de Cheffes pour la mise à 
disposition du local du terrain de foot, et à la commune de 
Tiercé pour l’autorisation exceptionnelle dans l’étang des 
Tardivières sans oublier la Fédération Départementale pour 
son soutien logistique et les nombreux lots pour nos jeunes 
pêcheurs. Un grand merci également à tous les encadrants 
de notre association sans qui ces ateliers ne pourraient  avoir 
lieu.

Le président : Pierre Girard
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A C T E

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE L’ACTE   Les inscriptions aux activités de l’ACTE se dérouleront 

le 21 juin 2014 de 10h à 15h, et le 24 juin de 18h à 20h au Centre Berthe Bachet à Tiercé. 

CONCERT  L’école de musique se produira pour son dernier concert le vendredi 13 juin au Centre Berthe Bachet. « L’ACTE fait 

son cinéma » se réalisera en deux parties. Les élèves joueront les standards des musiques de films. A partir de 18h, restauration 

et buvette sur place. 

YOGA DU RIRE Cours de 18h15 à 19h15 au Centre Berthe Bachet. Lundi 2 juin - Lundi 9 juin - Lundi 23 juin

Contactez ACTE au 02 41 42 59 18 ou Véronique au 06 19 28 62 91 ou mail : vefresneau@free.fr

SCRABBLE  
Tous les mardis de 14h à 18h, au Centre Berthe Bachet. Ambiance familiale, en toute simplicité.  

Renseignements : Mmes Froger et Perdreau au 02 41 42 86 10 ou à l'ACTE au 02 41 42 59 18.

A S S O C I A T I O N    L E S  M O T S  C Œ U R S
Les spectacles qui vont vous être présentés en fin d'année seront :
Première pièce : "En Louisiane, Père n'est plus Claire" pièce se déroulant au XVIIIème siècle. Un mariage arrangé par des parents sans scrupule mais qui n’aboutira pas. Mamie Lie, la grand-mère de famille et ses petits 
enfants feront tout pour que Jean-Hervé épouse la femme qu’il a choisi et non celle qu’on lui impose.
Les dates ne sont pas encore déterminées, du fait de la construction du Pax mais la demande a été faite pour que nous puissions 
jouer les deux week-ends (vendredi, samedi, dimanche) suivant l’inauguration.
Deuxième pièce : « Les fourberies des Mots Cœurs » retracera les œuvres de Molière dans leur totalité.Molière comme vous ne l’avez jamais vu, ni même soupçonné !
Nous espérons bien que le plaisir que nous éprouvons à préparer et à jouer sera celui que vous aurez à nous regarder.Nous serons sur scène, en costume d’époque, s’il-vous-plaît, les 28, 29 et 30 novembre 2014 ainsi que les 5, 6 et 7 décembre 2014.Au plaisir de vous retrouver lors de ces dates. Théâtralement.

Michèle GODICHEAU et son équipe

C L U B  D E  L ’ A M I T I E
      
Le 14 Avril a eu lieu notre repas de printemps comme tous 
les ans, celui-ci s’est passé dans une bonne ambiance, 
50 adhérents y participèrent dans la joie au son de 
l’accordéon et autres. L’animateur qui avait été choisi a su 
nous faire chanter et danser. Le repas fut excellent et servi 
par le traiteur de Tiercé. Chacun repartit en fin d’après-
midi, content d’avoir passé encore un bon moment.

RAPPEL
N’oubliez pas la date du 12 juin prochain, 
ce sera notre sortie de printemps à la Michaudière.
Voir le détail du programme sur les affiches centre 
Berthe Bachet ( local du jeudi…tableau accueil )

DERNIER DELAI POUR  S’INSCRIRE  : 
LE  5 JUIN - TARIF : 66 €
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C O M I T É  D E S  F Ê T E S
      

RETOUR VERS LE PASSÉ DES 70’S
Le samedi 12 avril, s’est déroulée la première 

soirée dansante du Comité des Fêtes, depuis 

la reprise du bureau en 2012. 

C’est sur le thème du DISCO, que les quelques 

200 personnes présentes ont pu danser et 

s’amuser toute la nuit. Cette soirée a également 

permis de voir couronner une Miss et un Mister 

Disco, parmi les convives déguisés. Tous les 

bénévoles et moi-même, sommes très heureux 

de la réussite de cette soirée et de l’enthousiasme 

dont ont fait preuve les invités. Merci à eux pour 

leur bonne humeur et leur sympathie.

Un grand merci également à tous nos partenaires, 

au FC Tiercé Cheffes ainsi qu’aux bénévoles pour 

leur implication. 

Grâce à cette réussite, nous aurons le plaisir de vous retrouver l’année  prochaine pour une nouvelle soirée dansante à thème.

Merci à Tous Charlotte Aubry 

Secrétaire du CDF et Responsable de la section Animation

Les Bénévoles  du Comité à l’heure du DISCO !!!

A . A . A . T .

L’Amicale des Anciens d’Algérie de Tiercé 
organise un voyage sur la Côte d’Azur 

du 6 au 11 octobre 2014 - 6 jours : prix 535 € 

Toute personne extérieure à l’Amicale sera la bienvenue.

1er jour  VOTRE REGION – FREJUS,

2è jour  FREJUS – GRASSE – LES GORGES DU LOUP,

3è jour  MONACO - MENTON, 

4è jour  ST TROPEZ - PORT-GRIMAUD – NICE,

5è jour  CORNICHE D’OR – CANNES– ANTIBES,

6è jour  FREJUS - REGION.

CE PRIX COMPREND :  
Le voyage en autocar grand tourisme. La restauration du 
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6è jour avec boisson. 
L’hébergement en résidence de vacances en chambre 
double.  Les entrées et visites prévues au programme. Le 
guide pendant le séjour.  Les soirées animées.  L’assurance 
assistance et rapatriement. L’assurance annulation, 
interruption et bagage. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 85 €.

Réservation avant le 15 juin (places limitées)
Mr Joubert Gérard au 02 41 42 60 59  -  Mr Toureau Daniel 02 41 34 58 77

(Programme des journées détaillées dans l'Info Tiercé de Mai 2014)
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 IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Le Comité des Fêtes de Tiercé organise : 
 

Lundi 14 Juillet 2014 
 

Fête de l’entrecôte et son vide-grenier 
 

Exposition-bourse d’oiseaux exotiques  

Dégustation de l’entrecôte toute la journée 
 

Spectacles au cours de la journée, 

21h30 - Retraite aux flambeaux, 

23h00 - Feu d’artifice, suivi du bal 

 
 

Inscription 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 avant 9h,  

  (sauf véhicule avec logo personnes handicapées). 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - 

- - - - - - - -  - - -  - - - - -- - - - - 
 

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  

+ un justificatif de domicile (facture EDF, quittance loyer…) 

Renseignements : 
 
06.35.13.65.59 
06.61.12.00.55 
06.23.04.67.68 



> Mardi 10 juin RENCONTRE : MÉMOIRE EN IMAGES, organisée par le service culturel, au Pass’âges 
 à 15h.

> Mercredi 11 juin COLLECTE D’ANCIENS OUTILS DE JARDINAGE, organisée par l’accueil de loisirs, sur 
 le marché, dès 8h30. 

> Vendredi 13 juin CONCERT  "L’ACTE FAIT SON CINÉMA organisé par la section musique de l’ACTE,   
 Centre Berthe Bachet, à partir de 18h.

> Mercredi 18 juin ATELIER MUSICAL "A la découverte d’un autre monde" organisé par le service culturel, 
 à la Bibliothèque à 10h et 11h.

> Vendredi 20 juin SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE organisé par le club de Twirling, salle Pierre de Coubertin,
 à 20h30.

> Samedi 21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE «Fanfare LES SKORKS et de nombreux groupes» organisée 
 par le service culturel, les associations, les cafés, à partir de 19h.

> Lundi 14 juillet FÊTE DE L’ENTRECOTE ET SON VIDE GRENIER  organisés par le comité des fêtes, 
 les associations, les cafés, à l’Espace Balavoine et les rues avoisinantes, à partir 9h.
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