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> PERMANENCES

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

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

SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 
CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

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

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 
 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32
 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42
 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 
 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 
 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

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

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

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

DÉPUTÉ

Luc BELOT

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

Permanence Parlementaire 
MERCREDI 10 JUIN 2015                     
de 11h à 12h en mairie

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- CCLS (Communauté de Communes 
Loir et Sarthe).

- SICTOM Loir et Sarthe

- SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d'adduction d'Eau 
Potable)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 
9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er mars au 30 octobre 2015
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel :  mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Antenne Baugeois Vallée)
Service social 02 41 82 89 80
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

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

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

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

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

NOUVELLES ...

Le dossier "Loi sur l’eau" du projet de requalification du Centre-ville a été validé. Nous allons enfin pouvoir créer la Zone 
d’Aménagement Concertée. La délibération est prévue au Conseil Municipal de Juin. Cette ZAC  donnera lieu ultérieurement à 
une enquête publique.

Du côté des locatifs, la création de nouveaux logements par Maine-et-Loire Habitat prévue rue du Val de Sarthe va démarrer à 
l’automne : 3 logements locatifs individuels et 4 logements locatifs collectifs. Par ailleurs, Maine-et-Loire Habitat travaille sur le 
projet situé rue de Touraine. 4 logements pourraient être créés avec une augmentation des places de parking.

Notre Conseil Municipal de Mai a formulé un vœu concernant le futur périmètre de la Communauté de Communes. Avec les élus 
de la Communauté de Communes, ceux de Baracé, de Cheffes et d’Etriché, nous avons affirmé notre souhait de travailler avec les 
Communautés de Communes des Portes de l’Anjou (Durtal) et du Loir (Seiches). Cela constituerait une entité de plus de 25 000 
habitants conforme aux exigences de la Loi NOTRE. Il nous a semblé qu’il était important, avant la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale présidée par Monsieur le Préfet, d’affirmer cette stratégie. 

A l’horizon 2017/2018, la création de cette nouvelle Communauté de Communes nous conduira vraisemblablement à la création 
d’une Commune Nouvelle regroupant Baracé, Cheffes, Etriché et Tiercé. En effet pour continuer à exister dans une grande 
intercommunalité, le regroupement sera nécessaire. Afin de réfléchir à ce dossier, un groupe de travail a été créé lors de notre 
dernier Conseil Municipal. 

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

PLANNING DE TRAITEMENT DE 
L'ÉTANG DES TARDIVIÈRES

Suivant les conditions météo, 
deux dates sont proposées par mois...

 En Juin, le 2 ou le 19.
 En Juillet, le 5 ou le 27.
 En Août, le 5 ou le 24.

 En Septembre, le 9 ou le 29.
 En Octobre, le 6 ou le 16.

Afin de ne pas gêner le bon déroulement de l'intervention, 
il est préférable de ne pas pêcher le jour du traitement.

ENVIRONNEMENT

RÉOUVERTURE D'UN CHEMIN RURAL

Après de nombreux coups de pelleteuse, le chemin rural  a 
proximité du lieu dit la Juliennière, qui rejoint la commune 
d'Etriché a été réouvert aux marcheurs, vtt, ... 

Sa dénomination est le chemin de la Lisière. 

TRAVAUX VOIRIE
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> VIE POLITIQUE

1/ Modification du bail emphytéotique consenti à Maine 
et Loire Habitat pour l’ancienne Gendarmerie. Le Conseil 
Municipal a approuvé la modification de l’emprise parcellaire 
attachée au bail emphytéotique accordé à Maine-et-Loire 
Habitat pour l’ancienne gendarmerie située Rue du Val de 
Sarthe. La modification de cette emprise doit permettre à 
Maine-et-Loire Habitat de réaliser 7 logements.

2/ Evolution territoriale – future EPCI. Le Conseil Municipal a 
donné son accord unanime pour que l’actuelle Communauté de 
Communes Loir et Sarthe dont dépend Tiercé puisse demain 
fusionner avec les deux intercommunalités voisines à savoir 
les Communautés du Loir (Seiches) et des Portes de l’Anjou 
(Durtal). Ce nouveau périmètre intégrerait 22 communes pour 
une population de 26 620 habitants. Cet accord confirme la 
position déjà arrêtée par le Conseil Communautaire et le bureau 
des Maires de la Communauté de Communes Loir et Sarthe. Il 
fait suite aux nombreuses réunions qui se sont déroulées avec 
les Communautés de Communes voisines et aux différents 
scénaris possibles examinés. Cette décision s’inscrit dans 
le cadre du projet de loi NOTRE, en cours de débat, qui fixe 
un seuil minimum de population pour les Communautés de 
Communes à 20 000 habitants. Avec 7 238 habitants, l’actuelle 
CCLS doit s’étendre. La commission départementale de 
coopération intercommunale présidée par le Préfet examinera 
prochainement le futur schéma de coopération intercommunale 
pour l’ensemble du Département de Maine-et-Loire .

3/ FPCI 2015. Le conseil municipal a exprimé son accord 
pour que la Communauté de Communes Loir et Sarthe soit à 
nouveau pour cette année l’unique destinataire du Fonds de 
Péréquation des ressources intercommunales et communales.

Ce fonds représente environ 129 000 €.

4/ Admission en non-valeur. Le Conseil Municipal a accepté 
d’admettre en non-valeur une créance correspondant à des 
factures de cantine et à une amende de bibliothèque non 
recouvrées par la Trésorerie pour un montant de 1569.88 €. 
Le créancier a bénéficié d’une procédure de rétablissement 
personnel. Une décision modificative budgétaire afin d’intégrer 
cette dépense dans un nouveau compte a par ailleurs été 
adoptée.

5/ Contrat avec AADS pour l’entretien de la pompe de 
relevage du Centre Berthe Bachet. De la même manière 
un contrat a été adopté avec la société AADS afin d’assurer 
l’entretien de la pompe de relevage située au sein du Centre 
Berthe Bachet moyennant un coût annuel de 220 € HT.

6/ Création de 5 postes saisonniers pour le service 
technique – Eté 2015. 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.

7/ Projet d’aliénation des chemins ruraux aux lieux-dits 
Moulineau, Rouairie, et Antoinière – accord du conseil 
après enquête. Le conseil a confirmé l’aliénation aux riverains 
de plusieurs chemins situés sur la commune et qui ont perdu 
leur caractère d’usage pour le public ; une enquête publique 
s’étant déroulée et le commissaire enquêteur ayant donné un 
avis favorable. Ces chemins sont situés dans les secteurs du 
Moulineau, de la Rouairie et de l’Antoinière.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2015

LE « PRINTEMPS MUSICAL » À L’HEURE DU BILAN.

Un festival dorénavant identifié à l’échelle départementale… La 8ème édition du Printemps 
Musical a connu un record d’affluence, les concerts ont affiché « complet » sur les 4 dates….852 
personnes se sont déplacées. L’affluence témoigne de l’intérêt et la confiance du public sur la 
programmation.
 
La mise en place de la billetterie via le réseau France Billet dont fait partie Super U a permis une visibilité plus accentuée du festival 
et les spectateurs ont apprécié ce nouveau service. Un grand merci à toute l’équipe du Super U de Tiercé pour son implication. 

Le festival est une réussite grâce à l’investissement financier, logistique et technique de nos différents partenaires… 
Mécénat : Acb bois, Atebi, Biovac, Crédit Mutuel, La Ronde des vins, Restoria, Super U Tiercé. Associatif : Balad’images. 
Institutionnels : Département Maine-et-Loire, Pays des Vallée d’Anjou, Sacem. Médias et culturels : Scéno, www.culture.
paysdelaloire.fr, Radio G, Radio campus, L’Igloo, Fnac.com 

L’ÉCOLE DU JEUNE SPECTATEUR… Dans le cadre du festival, 300 élèves ont pu bénéficier d’une rencontre avec les 
artistes des moments privilégiés et appréciés par nos jeunes tiercéens…

LE RAYONNEMENT DU PRINTEMPS MUSICAL… Le festival est reconnu à l’échelle départementale grâce à une 
communication visible et attractive : Réseaux d’affichage sur les vitrines d’Angers et son agglomération, diffusion des affiches 
et programmes dans les structures culturelles et touristiques sur Tiercé, Communauté de Communes Loir et Sarthe et Pays des 
Vallées d’Anjou, Angers et son agglomération. Promotion du festival dans les médias presse locale et départementale, radios et 
sites internet, web musicaux,  
                

Emmanuel DURANTON
Adjoint à la Culture et à l'Enseignement

VIE CULTURELLE
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> VIE POLITIQUE

BUDGET 2015

Finalisé et préparé par la commission des finances, le budget pour l’année 2015 a été adopté par le Conseil Municipal le 
28 mars 2015.

4 013 217 €  sont inscrits en section de fonctionnement et 1 121 320 € pour de nouveaux investissements.

Conformément aux orientations budgétaires, l’augmentation fiscale pour le contribuable est limitée à 1 %.
Le budget adopté tient compte d’une vision qui tend à envisager des dépenses en forte hausse et  des recettes en baisse.
Alors que jusqu’à présent nous pouvions compter sur une augmentation régulière des recettes qui permettait de couvrir l’évolution 
des charges courantes, l’année écoulée marque une rupture.

En effet, comme il a déjà été dit, les dotations accordées aux collectivités par l’Etat ont cruellement baissé. Cette baisse va par 
ailleurs s’accentuer dans l’avenir.
C’est la raison pour laquelle il va nous être de plus en plus difficile de maintenir notre capacité de financement  des investissements 
pourtant nécessaires.
Nous allons devoir être, plus que jamais, vigilants sur la gestion de nos dépenses.

Malgré cela nous allons, cette année, outre le remboursement de la dette (165 000 €), réaliser un programme de voirie conséquent 
(372 000 €), préfinancer l’opération centre bourg (250 000 €), moderniser un certain nombre de matériel dans les services (100 
000 €), et améliorer le patrimoine (234 320 €).

Le Maire
André SEGUIN

BUDGET 
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> VIE POLITIQUE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté municipal n° 2015-104 en date du 07/04/2015 M. le Maire de Tiercé a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme pour une durée de 36 jours consécutifs du mardi 12 mai 2015 
au mardi 16 juin 2015 inclus.

Le projet de modification du PLU de la Commune de Tiercé a pour objets la modification :
 Du plan de zonage concernant les emplacements réservés n° 2 (extension station d’épuration) 
et n° 6 (réalisation de continuités piétonnes en cœur de bourg – à proximité de la rue de Touraine), 
 Du zonage UBt, au profit de la zone UB (rue de la Chapelle),
 Du règlement (articles 5, 6 et 11-2).

Madame Josiane GRIMAUD, cadre de la fonction publique retraitée, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire et 
Monsieur Michel BEAULIEU, Ingénieur retraité d’Electricité et Gaz de France, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant par le président du Tribunal Administratif de Nantes.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé 
par le commissaire enquêteur, seront mis à la disposition du public à la mairie de Tiercé, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie (le lundi de 14h à 18h – du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30 – le samedi de 9h à 12h).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête prévu à 
cet effet ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur : Madame Josiane GRIMAUD – Place de la Mairie – 49125 TIERCE.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Commune : www.tierce.fr 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les observations des intéressés sur le projet de modification du PLU les :

Mercredi 20 mai 2015  de 9h00 à 12h00 - Samedi 6 juin 2015  de 9h00 à 12h00 - Mardi 16 juin 2015  de 15h00 à 17h30.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions à l’Hôtel de Ville de la Commune de Tiercé aux jours et heures habituels 
d’ouverture pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique. Ces documents seront également consultables 
sur le site internet de la Ville : www.tierce.fr pendant un délai d’un an.

Au terme de l’enquête, le Conseil Municipal de la Commune de Tiercé aura compétence pour prendre la décision d’approbation de 
la modification n° 1 du plan local d’urbanisme. Les informations relatives à l’enquête pourront être demandées à la Mairie de Tiercé 
auprès de Monsieur le Maire, André SEGUIN, et l’Adjointe déléguée aux règles de l’Habitat, Madame Nelly MENARD.

URBANISME

PROTÉGEONS LA NATURE ET NOTRE SANTÉ, NE TRAITONS PLUS À PROXIMITÉ DE L’EAU !

« La réduction de l’impact des pesticides sur l’homme et l’environnement est un objectif majeur de l’action du gouvernement  au 
travers du Grenelle Environnement ». Selon  un document du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
la mer, de septembre 2010 ; 9 Français sur 10 considèrent le vert comme essentiel pour leur équilibre quotidien et 7 sur 10 déplorent 
le manque de végétation en ville. Près de 35 % des Français jardinent et utilisent suivant leur besoin des produits phytosanitaires sur 
des surfaces imperméables ou peu perméables … trottoirs, cours bitumées, gravillonnées… mais aussi dans leur jardin particulier. 
Tous ces produits se retrouvent dans les eaux superficielles ou souterraines entraînant une pollution des eaux.
Nos usages ont un impact important sur l’homme et l’environnement, nous devons modifier nos habitudes .

L’arrêté préfectoral du 15 juin 2010 fixe l’interdiction de l’application des produits phytosanitaires (désherbants, fongicides, 
insecticides…) à proximité de l’eau :

 A moins de 5 mètres d’un cours d’eau ou d’un point d’eau  (fleuve, rivière, ruisseau, étang …)
 A moins d’1 mètre, des autres points d’eau (mares, sources, puits et forages) 
 ATTENTION : AUCUNE APPLICATION sur les fossés, les collecteurs et les bassins de rétention d’eaux pluviales, même à sec.

Le traitement des caniveaux, des avaloirs et des bouches d’égouts est également interdit.

Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont concernés : collectivités, agriculteurs, entrepreneurs et particuliers.

ENVIRONNEMENT
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> VIE POLITIQUE

GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS (GDEV)

« PAUSE GOURMANDE AUX TARDIVIERES » Dans le cadre d’une dynamique de réduction des pesticides, la Commune 
cherche un équilibre entre la réglementation et l’entretien des espaces verts.

Rappel de la loi :
La loi Abbé qui prévoit l’interdiction des produits phytosa-
nitaires en Zone Non Agricole (ZNA) à partir de 2020 a fait 
l’objet d’un amendement avançant son application au 1er 
janvier 2017. Hormis cette réglementation, rappelons que 
les espaces verts de la Commune tendent  à augmenter et 
inversement, les finances diminuent sans l’espoir d’embau-
cher de nouveaux agents. Il faut donc réfléchir sur l’entretien 
site par site.

Nous continuons à communiquer sur la GDEV mais cette 
fois-ci, nous sommes allés vers les concitoyens. Nous avons  
profité de l’occasion avec la signature du nouveau contrat 
avec Mr PERROT Michel, paysagiste, pour rencontrer le 
samedi 11 avril sur la place des Tardivières, les habitants.

Tout d’abord, nous avons offert un café de bienvenue  et des 
viennoiseries qui ont été  fort appréciés car le beau temps n’était pas de la partie.
Ensuite, pour expliquer au mieux la GDEV , nous nous sommes entourés d’experts en environnement : Morgane SINEAU du Centre 
Permanent d’Initiatives en Environnement  (CPIE)  de Sablé sur Sarthe et de Vincent MAHE du CPIE de BEAUPREAU. Ce nouveau  
mode de gestion permet de « ramener la nature en ville ». Ainsi, il faut s’habituer à voir pousser l’herbe surtout là où on ne le désire 
pas, c’est une véritable « évolution culturelle ». La pelouse sera moins tondue qu’auparavant. Les allées en falun peu fréquentées 
seront enherbées naturellement et le passage se fera par le piétinement des passants. 
Pour les personnes désireuses de s'enrichir en méthode naturelle pour cultiver son jardin, une exposition avec de précieux conseils 
était à leur disposition.

Des questionnaires étaient proposés aux visiteurs afin de connaître leur avis sur l’aménagement du site. Certains verraient bien des 
moutons, d’autres des prairies fleuries, des jeux pour enfants, les idées fusent… La Commune trouvera un consensus pour rendre 
ce site le plus agréable possible dans le respect de la réglementation et du développement durable. Mr PERROT, paysagiste,  Mr 
DUPERRAY, l’entreprise qui fournit la Commune en produit pour l’entretien de l’étang, Véronique MARQUIS  et Frédéric CHAUVET 
respectivement responsable des services techniques et responsable des espaces verts de la mairie étaient également présents 
pour répondre aux questions posées par les tiercéens.  

Pendant que les parents vaguaient sur le site , les enfants quant à eux profitaient d’une balade à dos d’âne ou bien se mettaient 
dans la peau d’un jardinier en plantant des plants d’oignons et repartaient avec leur potée. Nous remercions  Mr GOUFFIER de 
Géoflor pour les plants et  l’association « âne à logique » ainsi que tous les bénévoles venus nous aider.

Les discussions se sont terminées devant le verre de l’amitié. La Commune va réitérer ce genre de manifestation permettant de 
dialoguer avec les tiercéens.

Denise DAIGUSON
Adjointe aux Patrimoine et Aménagements Urbains 

ENVIRONNEMENT
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> OPPOSITION MUNICIPALE

JOURNÉE DU 8 MAI

Notre pays compte trois jours-anniversaires pour des fêtes nationales ; le 8 mai figure en bonne place puisque cette date 
commémore la fin d’une période noire, et en même temps le début d’une période de paix et de réconciliation entre les peuples 
européens.

Les maires, en tant que premiers magistrats de leur commune (et donc représentants de la république) doivent se conformer à 
ce devoir de mémoire et organiser eux-mêmes les cérémonies commémoratives, sans avoir à déléguer leur action à des tiers 
ou des associations.

A Tiercé malheureusement, sous des prétextes divers, monsieur le Maire prend l’initiative de décaler ces cérémonies.
A quand la commémoration du 14 juillet un 15 août ?

ENVIRONNEMENT

Tout le monde connaît l’importance de l’arbre et son rôle dans les écosystèmes, du moins on peut le penser, et dans une 
commune rurale comme la nôtre cela va de soi.

Aussi  réjouissons-nous de voir qu’une  plantation d’arbres ait eu lieu dernièrement par les élèves de  l’école du Rondeau afin 
de sensibiliser les jeunes élèves à l’Environnement, dans le cadre de l’opération Plus d’arbres, plus de vie !... afin nous citons : 
« de comprendre son environnement, le rôle des végétaux, le développement durable etc… », tout un programme. 

Nous souhaitons que cette prise de conscience serve d’exemple aux adultes que nous sommes, et en particulier à notre Maire, 
fervent « écolo » bien connu, pour lui rappeler que son action dans ce domaine est bien loin des objectifs évoqués ci-dessus.

En effet, il n’est pas nécessaire d’être un intégriste vert pour se rendre compte qu’à Tiercé la politique environnementale, si  
tant est qu’il y en ait une, s’apparente exactement au contraire du but officiellement poursuivi.

Alors qu’une gestion raisonnée de l’arbre devrait être appliquée, il suffit d’observer notre territoire pour constater invariablement 
la disparition de nos bois et de nos haies, tendance autorisée et même amplifiée par le règlement du Plan  Local d’Urbanisme 
voté en 2011.

Enfin n’oublions pas qu’après avoir si souvent fermé les yeux sur leur disparition, la replantation de haies peut aujourd’hui être 
subventionnée, cherchez l’erreur !

Plus écolo que moi tu meurs !...

IMPLICATION DES JEUNES

Une municipalité se doit de mettre en valeur les jeunes sur son territoire, car ils sont l’avenir de notre société et il serait bon de 
les impliquer dans la vie municipale, et quoi de mieux pour cela que d’instaurer un conseil des jeunes. 

Monsieur le maire n’a pas souhaité remettre en place ce conseil des jeunes, que craint-il ?

Heureusement par le biais d’associations sportives, les jeunes peuvent prouver leur valeur (au moins dans ce domaine), nous 
avons pu nous en rendre compte lors de la dernière remise des trophées sportifs.

Pourquoi alors ne pas donner la possibilité à certains de s’exprimer et de représenter la jeunesse de Tiercé, ils ont 
certainement des messages à faire passer et c’est peut-être cela qui gênerait monsieur le maire… 

Pour nous contacter, appeler le 06 20 28 37 23 ou le 06 70 73 99 66.

                                                                                                               Les élus de l’opposition

L'OPPOSITION
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 Lundi 8 et mardi 9 Juin 2015
(circuit blanc et jaune)

Pensez à retirer vos véhicules...

Plus d'infos sur / www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE

32ème randonnée en Anjou !

Le Club Angevin de Véhicules d'Epoque organise sa 
traditionnelle "Randonnée Angevine" qui aura lieu le dimanche 
14 juin 2015.

25 voitures des années 1920 à 1970 seront de passage 
sur Tiercé  vers 9h30, venant de Soucelles, direction 
Cheffes D 105.

LOISIRS

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 11 juin à 20h30, en mairie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
25 avril  CHABLE Léonie  

DECES
01 avril   LAMISSE André - 90 ans

11 avril  VINCENT Emilienne, 
  née HUAU  90 ans

12 avril   DREANO Anne, 
  née LE GOHEBEL - 88 ans

27 avril  SUAUDEAU Jacques - 63 ans

29 avril  SABLON Nicole - 85 ans

03 mai  AILLERY  Madeleine, 
  née ORIOT - 88 ans

15
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> VIE PRATIQUE

QUAND LES SAPEURS-POMPIERS DE TIERCÉ VONT À LA RENCONTRE DES HABITANTS …

Cela donne lieu à une manifestation originale et conviviale. Le 13 juin prochain, les sapeurs-pompiers volontaires de Tiercé 
organisent une journée portes ouvertes à l’espace Balavoine de Tiercé.
Cette journée sera l’occasion pour la population de découvrir les missions du sapeur-pompier volontaire et d’appréhender les 
différentes situations d’intervention avec des gestes et des matériels spécifiques.

 9h00 - Début des portes-ouvertes, au programme : 
- Animations, parcours avec un appareil respiratoire isolant, jeux pour les enfants, sensibilisation à la sécurité routière (I.D.S.R   
  avec simulateur)
- Ateliers :  Secourisme : 14h30  Démonstration GRIMP - 16h00  Désincarcération
- Infos recrutement
- Stand  info Gendarmerie (brigade équine….)

Dans le Maine-et-Loire, les sapeurs-pompiers effectuent une mission de secours toutes les 14 minutes. Le Sdis de Maine-et-
Loire compte 48 sapeurs-pompiers professionnels, plus de 2400 sapeurs-pompiers volontaires et 133 personnels administratifs et 
techniques. Vous habitez Tiercé et souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, contactez le lieutenant Carole BRIZARD, 
chef de centre  de Tiercé au 06 80 25 71 23.

Partenaires : Mairie de Tiercé  - Intervenant Départemental de la sécurité Routière – Gendarmerie

SÉCURITÉ

ATTESTATION DE FORMATION DE PREMIERS SECOURS
Formation de Secourisme fin juin : 3 après-midis (horaires à définir)

Coût de la formation : 60 €  /  Renseignement au 06.80.25.71.23  (Places limitées)
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> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE

EXPOSITION
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> CULTURE

ATELIER MUSICAL / ENFANT
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Philippe ORVAIN 
François DELSAUX 

Matthieu COURTOIS
NOTAIRES ASSOCIÉS

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

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

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

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

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

38 rue de Juigné 
49460 FENEU

Tél. 02 41 32 02 29 fax 02 41 32 19 05
scp.orvaindelsaux.feneu@notaires.fr
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> CULTURE

SAMEDI 20 JUIN 2015
à partir de 19h00
dans les rues de Tiercé 

La fanfare balkano-universitaire de Nantes : 
100% d'origine incontrôlée, traçabilité improbable

et approximative, contrôle qualité garanti !

L'Amfifanfare et sa vingtaine de musiciens campuslifs 
distillent bonne humeur et énergie dans une musique 
inspirée des cultures populaires de l'Europe de l'Est et des 
Balkans. Avec une pointe d'humour et un brin d'espièglerie, 
ils vous feront danser la rumba et l'oro, n'oublieront ni beat 
balkanik, ni disco gypsy-punk, mais seront parfois rattrapés 
par le klezmer d'Europe centrale !

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

BIBLIOTHEQUE

NOUVEAUTÉS ROMANS

Michel BUSSI, Maman a tort, Presses de la Cité

Douglas KENNEDY, Mirage, Belfond

Yann MOIX, Une simple lettre d’amour, Grasset

Didier VAN CAUWELAERT, Jules, Albin Michel

Franck THILLIEZ, Pandemia, Fleuve Noir

Etc...
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> INTERCOMMUNALITÉ

Pour les 13 / 15 ans (2003 à 1999)
Cap’Ados est ouvert du 6 au 24 juillet et du 17 au 28 août.
Voici le programme de cet été (sous réserve de modifications en fonction de la météo, des effectifs). 
Le détail sur le site internet de la CCLS : cc-loiretsarthe.fr ou sur le mur facebook : cap ados ccls

Pour tous renseignements auprès de la CCLS au 02 41 37 56 70

Inscriptions : 
 * une semaine à l’avance

Tarifs :
 * soirées : 5 €
 * navettes : 0.50 € le trajet et 1 € Aller / Retour
 * la journée selon quotient familial (sans repas)

CAP’ADOS - ETE 2015

Date et Lieux Matin Après midi Veillée
Du 6 au 10 juillet : 

Mardi 7 : TIERCE 10h/17h Tchoukball / Création d’un trophée ventriglisse

Mercredi 8 : TIERCE et 
ETRICHE

14h Prépa soirée (Cuisine 
+ installation matériel) 
17h Jeux extérieurs

19h/22h  Soirée dansante 
Thème : les Touristes 

Jeudi 9 : VILLEVEQUE 
ou ECOUFLANT 10h VTT (apporte ton vélo) / Baignade

Du 13 au 17 Juillet : 
Mardi 14 : Férié
Mercredi 15 : ANGERS 10h/17h Journée sur Angers / Laser Game
Jeudi 16 : TIERCE 10h/17h Tournoi multi jeux 
Du 20 au 24 Juillet  
Mardi 21 : BARACE 10h Tournoi Ping Pong Sponge Ball           17h

Mercredi 22 : TIERCE
14h Master Chef version  
trappeur
17h Jeux extérieurs 

19h / 22h
Soirée Trappeur

Jeudi 23 : TIERCE 10h/17h Jeu en forêt / Kayak (14h)
Du 27  juillet au 14 août : FERMETURE CAP ADOS
Du 17 au 21 août : 
Mardi 18 : CHEFFES et 
TIERCE 14h/17h Jeux de la Patate 19h / 22h 

Soirée ZAGAMORE
Jeudi 20 : ECOUFLANT 10h/17h Accrobranche / Baignade Ecouflant
Du 24 au 28 août :

Mardi 25 : TIERCE 10h/17h Montage Photo - Vidéo des camps / Canoe 
Kayak d’Eau

Jeudi 27 : TIERCE
14h /18h Prépa soirée 
(cuisine + installation 
matériel)

18h / 20h Visionnage 
photos été séjours 20h 
/ 23h Soirée dansante 
Accessoires (Chapeau, 
Lunettes, cravate, ...)

TOUTES LES INFOS ACTIVITES JEUNES
Je souhaite recevoir toutes les infos sur 
les activités « jeunesse » organisées par la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe. 

Coordonnées :
Nom :   
Prénom :   
Adresse : 

Email :   

Coupon à retourner par mail à :
claire.thibaud@loir-sarthe.fr
ccls@loir-sarthe.fr 

CCLS  - 103 rue Charles Darwin - TIERCE
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> INTERCOMMUNALITÉ

Mardi 28 avril, 10 enfants âgés d’environ 2 ans,  de la 
micro-crèche de Cheffes et du multi accueil de Tiercé 
sont venus à l’EHPAD De Tiercé pour une animation 
autour des compositions florales.

Après avoir vu les potagers de Sainte-Anne, les enfants 
se sont retrouvés au premier étage de la maison de 
retraite avec une quinzaine de résidents présents.

Hélène Supion, fleuriste, a ainsi fait réaliser aux enfants 
et aux personnes âgées de belles compositions en 
utilisant des gerberas très colorées. L’idée du recyclage 
était également évoquée avec l’utilisation de pots de 
yaourt pour les plantations. Attablés autour de la même 
table, sourires et regards se sont croisés tout au long 
de l’animation entre les enfants, les résidents, les 
bénévoles, les animatrices et le personnel de l’EHPAD. 
L’échange entre ces deux publics fut très apprécié de 
tous. Les enfants ont d’ailleurs offert un mini-concert 
aux résidents qui étaient ravis de recevoir de si jeunes 
visiteurs.

L’objectif de ces animations intergénérationnelles est bel et bien d’ouvrir les portes de ces établissements ou contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, la vie demeure !
Chacun repartant avec sa composition,  les animatrices auprès des plus jeunes et  des plus anciens ont pu dresser un bilan  de cette 
belle matinée : «  Ce ne sont pas les années qui comptent dans la vie, mais la vie dans les années » !

Prochaine animation : lecture de conte le 18 juin à la salle Balavoine avec des artistes de Burkina Faso.

Renseignements à la CCLS
Virginie Chauvineau 06.42.49.29.27

 

LE SERVICE PERSONNES AGEES DE LA CCLS

Multi Accueil de Tiercé

Comme tous les matins, les enfants du Multi Accueil 
ont participé à leur rituel chant, très apprécié de tous. 

A leur répertoire, nous pouvons retrouver chansons 
(pomme de reinette), comptines (une souris verte) et 
rondes (le robot). 

Toute l’équipe de la crèche  remercie sincèrement  
Jacques Olivier Goguet (Vice-Président du Comité 
des Fêtes de Tiercé) et Guillaume Corne Alix (parent 
de Tiana) d’avoir accompagné les enfants lors d’une 
matinée d’enregistrement. 

Contact Informations : 
Olivier Auger au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42 
Mail : service.enfance.ccls@orange.fr

SERVICE ENFANCE
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>SPORT

A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E  T I E R C É  B A S K E T

L'association sportive de basket de Tiercé organise une unique matinée d'inscriptions le samedi 20 juin 2015 de 9h30 à 

12h à la salle omnisport de Tiercé.

Toute personne intéressée pour faire ce sport sera la bienvenue, de baby (à partir de 2009) jusqu'aux loisirs (pas de limite 

d'âge), masculins ou féminins.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contactez Mme Catherine Hay au 06.74.43.48.18 en soirée,

ou par mail : cath-hay@orange.fr

Nous prévenons que le club a décidé de ne pas participer au forum des associations, nos créneaux horaires étant limités

(19h d'entrainements par semaine pour 20 équipes), nos effectifs seront certainement complets au mois de septembre.

Le bureau

P É T A N Q U E 

Une nouvelle fois, le club de Tiercé va présenter cette 
année deux équipes au Championnat de France, Sophie 
Aillerie en tête à tête les 12 et 13 septembre à Pau ( 64) et 
Sophie Aillerie, Sandrine Pichereau Voisin et Elodie Aillerie 
en triplette les 27 et 28 juin à Montauban ( 82 ).

Bravo à elles pour leur titre de championnes 
départementales et  nous leurs souhaitons de continuer 
dans leur parcours.

                                              Nicole PICHEREAU

A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E  T I E R C É  B A D M I N T O N

SAISON 2014-2015 - La saison 2014-2015 se termine le 02/07/2014… à nouveau une 
belle année pour notre association sportive, avec une bonne fréquentation des adhérents en 
loisir, et une 3ème place bien méritée pour notre équipe en championnat départemental D4 H.

Nous pensons déjà à la saison 2015-2016 qui débutera le 07/09/2015.

Pour les personnes qui seraient intéressées par la pratique du badminton sur Tiercé nous vous donnons rendez vous sur les 
créneaux ci-dessous, les jeudi 18 et 25 Juin pour une séance d’essai gratuite (des raquettes de prêt sont à votre disposition).

Adultes (à partir de 16 ans) de 20h à 21h30  -  Enfants (9-15 ans) : de 18h30 à 19h30.

Ce sera pour nous l’occasion de répondre à vos questions, vous présenter nos créneaux loisirs et compétitions.

Pour rappel nos créneaux sont : 
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)

Vous avez également la possibilité de nous contacter aux coordonnées suivantes : astb49@gmail.com  ou au : 07 81 83 11 69

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons un bel été 2015. A bientôt sur les terrains de Badminton.

Benoît Césaire
Président ASTB
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A.S.

 TIERCE-CHEFFES 

FOOTBALL

"Pour info, cette saison, les entraînements 
étaient le mardi de 19h30 à 21h pour les 
U18F (match le samedi après-midi) et le jeudi 
de 20h à 21h30 pour les adultes féminines 
(match le dimanche à 13h). 

La saison prochaine, une équipe U14F 
existera en entente avec d'autres clubs 
environnants (match le samedi après-midi). 

Il est toujours possible de pratiquer le foot le 
mercredi après-midi avec les garçons pour 
les filles qui sont en école primaire (match 
le samedi après-midi)."

>SPORT
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>SPORT

TWIRLING 
Nous sommes très fiers de vous présenter tous les twirlers qui ont 

participé aux concours départemental et régional équipes, en mai 

dernier. Les résultats sont là : leur niveau a remarquablement évolué, 

elles ont compris ce qu'était une équipe et en ont fait leur force. Mais 

surtout, elles se sont amusées sur le praticable. De notre côté, nous 

avons pris beaucoup de plaisir à les regarder. Nous les félicitons, nous 

sommes très satisfaits de leurs performances. 

Il est l'heure de ranger les bâtons? Non !!!! 

Depuis que les concours sont terminés, les entraînements sont 

consacrés à l'apprentissage de nouvelles danses pour le spectacle 

de fin d'année. Il se déroulera le vendredi 19 juin à la salle Pierre de 

Coubertin à 20h30. 
Cette année, le club de twirling fait son cinéma ! 
Les stars fouleront le tapis rouge et présenteront leurs chorégraphies 

sur des musiques de films connus dans l'espoir de décrocher un césar ! 

L'entrée est gratuite ! 
Le bureau
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>ASSOCIATIONS

A C T E

En ce mois de juin l’ACTE vous propose 
encore plein d’actualités :

DÉCOUVERTE DE LA DANSE CONTEMPORAINE
La danse contemporaine, c’est vivre des expériences artistiques originales (danser 

dehors, danser en jouant avec sa voix, danser avec le mobilier urbain, danser sans 

musiques, danser les yeux fermés, danser en manipulant des objets, danser-voltiger, 

danser-mimer,….).

« L’art du mouvement ouvre les esprits.
La danse contemporaine est une démarche artistique.
Elle n’impose pas mais évoque et sollicite toutes sortes de gestuelle.

S’appuyant toutefois sur des fondamentaux précis, elle se veut créative, innovante 

et libre.
Rien n’est figé, tout est à inventer.
Elle a le pouvoir de permettre à tous d’appréhender le monde de manière sensible 

et de se dépasser en s’ouvrant aux autres. » 
Eliz Barat, danseuse-chorégraphe

Venez découvrir gratuitement cette pratique le lundi 15 juin à la salle René Goujon 

au Centre Berthe Brachet avec 3 créneaux possibles en présence d’Eliz Barat : 

 de 18h à 18h45 pour les 8-12 ans,
 de 19h à 19h45 pour les 12-16 ans,
 de 20h à 20h45 pour les adultes.

TOI QUI TE DIS POÈTE
L’atelier théâtre de l’ACTE, animé par Ahmed Ouali, comédien professionnel, a le plaisir 

de vous présenter des textes d’hier et d’aujourd’hui, en tentant de vous faire partager des 

émotions grâce à leur interprétation et de découvrir le travail de cette année.

Rendez-vous le 19 juin 2015 à 21h au Centre Berthe Bachet (Entrée gratuite sur réservation 

au 02 41 42 59 18)

LA RENTRÉE 2015, C’EST DEMAIN !
L’ACTE ouvre dès le mois de juin, les inscriptions pour la saison 2015-2016, alors venez dès maintenant réserver vos places au 

Centre Berthe Brachet pour les activités proposées par l’ACTE sur les créneaux suivants :

 Mardi 23 juin de 18h à 20h  inscriptions pour la danse et la musique

 Mercredi 24 juin de 18h à 20h  inscriptions pour la musique
 Samedi 27 juin de 10h à 12h  inscriptions pour toutes les activités

B I E N  V I V R E  À  T I E R C É

ATELIER ROTIN
En avril, suite au souhait de M.GOUDET de transmettre son 
savoir-faire dans la fabrication d'objets en rotin, l'Association Bien 
Vivre à Tiercé a ouvert à tous un atelier rotin qui a lieu tous les 
mercredis de 14h30 à 17h30, Salle du Bois Joli à Tiercé. Depuis, 
11 participantes, essentiellement débutantes, découvrent avec 
plaisir qu'elles parviennent déjà à réaliser de petits objets : pots 
à crayons, cache-pots... Dans cet atelier règnent convivialité et 
esprit d'entraide. Pas de critère d'âge ni d'habileté, tout le monde 
est capable d'apprendre, chacun à sa vitesse. Pas de compétition.
Venez  nous voir ; vous déciderez après. La cotisation annuelle 
est de 10 €.
Pour tout renseignement et inscription, s'adresser à Marie-Madeleine BAUSSIN  -  Tél : 06 23 14 40 70 
Courriel : mariemad.baussin@orange.fr 
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>ASSOCIATIONS

C L U B  D E  L ' A M I T I É 

16 Avril - Repas du Club : Comme chaque année nos adhérents se sont retrouvés autour d’un bon repas animé par Guy 

Sagnier qui a su pendant cette journée avec son saxo nous rappeler les airs d’autrefois et nous faire danser. Comme d’habitude le 

repas confectionné et servi par le « Saint-Antoine » fut excellent.

Avant ce repas un vote eu lieu pour élire un nouveau Conseil d’Administration suite à la démission du Président M. Grillot.

17 Avril - Composition du nouveau Bureau 

Président…………………..Meunier  Bernard
Vice-Présidente…………....Péan  Colette
Secrétaire…………………..Meunier  Michèle
Secrétaire adjointe…………Pavillon  Lucette
Trésorière…………………..Renier  Jacqueline
Trésorier adjoint……………Picault  Marcel
Trésorière adjointe…………Dubuisson  Gisèle

21 Avril - Sortie une journée à Rennes
(14 participants )
Une visite du Parlement de Bretagne était prévue. 
Celui-ci fut en partie détruit lors d’un incendie dans la 
nuit du 4 au 5 février 1994. La restauration s’effectua 
pendant 3 ans et coûta 35 millions €
Ce fut une visite très agréable le monument ayant retrouvé toute sa splendeur. Après le déjeuner nos adhérents purent visiter 

l’écomusée du Lizio. Celui-ci sauvegarde les objets et outils anciens de l’histoire de la Bretagne, une fabuleuse collection unique en 

Bretagne. 100.000 objets anciens présentés dans une exposition de 2000 m2. Une belle et bonne journée qui se déroula sous la 

chaleur, les gosiers ont crié à l’aide et les jambes étaient bien contentes de retrouver le car.

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

ATTENTION
Une journée est prévue le 11 Décembre 2015 «  Déjeuner-Spectacle, Rêve en folie » repas cabaret avec revue. Pintade et 

Bouteille de vin offerts à chacun. Renseignez-vous auprès du bureau (voir affiches). N’attendez pas le dernier moment 

pour vous inscrire.

T I E R C E  T A R O T  L O I S I R
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d’une nouvelle association : Tiercé Tarot Loisir.

Notre objectif : 
Jouer au tarot en loisir.

Lieu d’activité, date et horaires : 
Salle du Bois Joly

 Le jeudi tous les 15 jours de 20h30 à 23h.

Son président est Attal Bernardeau.

La cotisation annuelle est fixée à 8€ 
Que vous soyez déjà joueurs ou pas, vous pouvez nous rejoindre ; vous serez les bienvenus.

Pour tout renseignement contacter le président au 06 27 49 46 50
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>ASSOCIATIONS

A.A.P.P.M.A.  LES  BROCHETS  DE  LA  
SARTHE
( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

ATELIERS PECHE-NATURE de l'A.A.P.P.M.A.  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 13 avril au 17 avril était réservée à la pêche au coup, 18 enfants ont ainsi été formés par les bénévoles de notre association ainsi que par ceux de l’association des pêcheurs de compétition Angevins .

La semaine suivante quatre jeunes ont choisi l’initiation à la pêche au quiver et à la carpe.

Les matinées étaient réservées à apprendre les 
montages de lignes ainsi que les bas de lignes, 
faire les boucles et plombages suivant le poids des 
flotteurs…..

Les après-midis, cours pratique sur les bords de la 
Sarthe,  à l’étang de Champigné  ainsi qu’à l’étang 
des Tardivières

La pêche aux carnassiers n’étant pas ouverte, les 
cours se feront sur quatre mercredis  après-midi  
en mai et juin. 9 jeunes sont déjà inscrits pour cette 
formation.

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.

Une dernière journée avec tous nos jeunes 
pêcheurs aura lieu le samedi 6 juin 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 leur 
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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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.

CONNASSE PRINCESSE DES CŒURS 
MERCREDI 3 JUIN 2015 -  21H00

Comédie réalisée par Eloïse Lang et Noémie Saglio avec Camille Cottin. 

Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle mérite et décide 
que le seul destin à sa hauteur est celui d'une altesse royale.
Durée : 1h20

SELMA en VO sous titrage Français
JEUDI 4 JUIN 2015 - 9H30 

Drame, Historique, Biopic réalisé par Ava DuVernay - Avec : David Oyelowo, Tom Wil-
kinson, Carmen Ejogo. 

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à 
tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue 
marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit 
le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.
Durée : 2h08

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT
JEUDI 4 JUIN 2015 - 15H00 

Comédie réalisée par Stéphane Meunier, avec Didier Bourdon, Lorànt Deutsch, Lionnel 
Astier. 

"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification. 
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances 
exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq 
ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais charisma-
tique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que 
le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne ! 
Durée : 1h38

TAXI TÉHÉRAN
MERCREDI 10 JUIN 2015 - 21H00  

Drame, Comédie réalisé par Jafar Panahi, avec Jafar Panahi. 

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des 
passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société 
iranienne entre rires et émotion... 
Durée : 1h22

Horaires d'été 
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 Programmation et Projection : BALAD'IMAGES "Familles Rurales".
Horaires d'été 

AVENGERS
SAMEDI 13 JUIN 2015 - 21H00   

Action , Aventure , Science fiction, réalisé par Joss Whedon, avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo...

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là sus-
pendu, les choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, 
Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus 
puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est juré 
d’éradiquer l’espèce humaine. Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, 
des alliances inattendues se scellent, les entraînant dans une incroyable aventure et une 
haletante course contre le temps… 
Durée : 2h22

POURQUOI J'AI PAS MANGÉ MON PÈRE
DIMANCHE 14 JUIN 2015 - 18H00

Animation, Famille, Comédie à partir de 6 ans. Réalisé par Jamel Debbouze, avec Jamel 
Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh...

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré à sa naissance 
comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… 
l’espoir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec 
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne mange pas son père. 
Durée : 1h35

LA TÊTE HAUTE
MERCREDI 17 JUIN 2015 - 21H00  

Drame. Réalisé par Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît 
Magimel. Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2015, hors compéti-
tion. 

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un éducateur 
tentent inlassablement de sauver. 
Durée : 2h00

LA LOI DU MARCHÉ
MERCREDI 24 JUIN 2015 - 21H00   

Drame. Réalisé par Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck... 
Le film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2015. 

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt 
face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 
Durée : 1h33
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> Du 6 au 28 juin    NOIR LUMIÈRE - Service culturel, Exposition au Pass'âges, mardi, mercredi, jeudi,  
    samedi et dimanche de 14h30 à 17h30.

> Mercredi 3 juin  CONNASSE PRINCESSE DES CŒURS - Fim au Pax à 21h00.

> Jeudi 4 juin   SELMA en VO sous titrage Français - Fim au Pax à 9h30.

> Jeudi 4 juin   UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT - Fim au Pax à 15h00.

> Mercredi 10 juin    ATELIER MUSICAL POUR ENFANT - Service culturel, Bibliothèque à 15h00, 
    16h00 et 17h00.

> Mercredi 10 juin  TAXI TÉHÉRAN - Fim au Pax à 21h00.

> Samedi 13 juin    GALA DE DANSE - ACTE section danse, Espace Balavoine, à 16h00.

> Samedi 13 juin    PORTES OUVERTES DES SAPEURS POMPIERS - Espace Balavoine, 
    de 9h00 à 18h00.

> Samedi 13 juin  AVENGERS - Fim au Pax à 21h00.

> Dimanche 14 juin    PASSAGE DE VOITURES ANCIENNES - 32ème randonnée en Anjou, 
    dans les rues de Tiercé, vers 9h30.

> Dimanche 14 juin  POURQUOI J'AI MANGÉ MON PÈRE - Fim au Pax à 21h00.

> Lundi 15 juin    DÉCOUVERTE DE LA DANSE CONTEMPORAINE - Acte, Centre Berthe  
    Bachet, à partir de 18h00.

> Mercredi 17 juin  LA TÊTE HAUTE - Fim au Pax à 21h00.

> Vendredi 19 juin    GALA TWIRLING - Salle Pierre de Coubertin, à 20h30.

> Vendredi 19 juin    TOI QUI TE DIS POÈTE - ACTE section théâtre, au Centre Berthe Bachet, à 21h00.

> Samedi 20 juin    FÊTE DE LA MUSIQUE - dans les rues de Tiercé, à partir de 19h00.

> Mercredi 24 juin  LA LOI DU MARCHÉ - Fim au Pax à 21h00.

> Dimanche 28 juin    VIDE GRENIER - APEEP, dans les rues de Tiercé.

> Mardi 30 juin    MÉMOIRE EN IMAGES - Service culturel, Pass'âges à 15h00.

> Mardi 14 Juillet    15ème FÊTE DE L'ENTRECÔTE ET SON VIDE GRENIER - Comité des  
    fêtes, dans les rues de Tiercé.

FÊTE DE LA MUSIQUE - Samedi 20 Juin à partir de 19h00

L'Amfifanfare, Lucho Kopo, Madison country Briollay, les Même pas peur,... 

 vous accompagneront tout au long de la soirée.


