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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du lundi 7 mai 2012 - Prochain bulletin, le lundi 4 juin 2012.
Pour vos Publicités, (avant le 5 mai ) pour une parution dans le prochain bulletin, auprès du syndicat d’initiative : 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net
Pour les associations, déposer vos articles en mairie ou par mail : communication@mairietierce.fr (avant le 10 mai ) pour une parution dans le prochain bulletin. 

IL NE SERA FAIT AUCUNE EXCEPTION.

Horaires d’ouverture 
de la mairie

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

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

Horaires de la décHèterie 
Du 1er mars au 30 octobre 2012
02 41 42 13 51
lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 iNscriPtioN 
service Petite eNFaNce

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

 relais assistaNtes materNelles (ram)
Permanences à la maison de l’enfance - tiercé 
Mardi 14h30/19h - Mercredi 8h30/11h30 - Jeudi 14h30/17h  
Vendredi 15h/17h30  
et le 1er samedi matin du mois (sur rendez-vous seulement). 
Contact : Claudie VENARD : 02 41 87 95 84 

 accueil Périscolaire 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 accueil de loisirs
au service petite enfance à la ccls : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

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

m. Paul JeaNNeteau 
02 41 87 42 41
14, rue rené brémont à angers

Pas de permanence 
en mai 

coNseil géNéral
de maiNe-et-loire

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

m. martiN
Assistant social
sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au centre socioculturel

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

mme cadeau  
Puéricultrice 
sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

ccls  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky gledel
Président 

andré seguiN
1er Vice-Président

sictom

andré seguiN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à la mairie 
 le maire et les adJoiNts
02 41 31 14 40
andré seguiN
Maire - sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques girard 
Affaires économiques - sur rendez-vous

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

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

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

5ème Adjoint
emmanuel duraNtoN
Enseignement, culture
lundi 9h à 11h et sur rendez-vous.

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

7ème Adjoint 
louis davis
Environnement
mardi 16h à 17h30

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

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

services à l’extérieur de la mairie

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

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

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

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



> municipalité

L’exercice 2011 s’est soldé par un excédent brut de 971 103 
euros. Cet excédent révèle un encadrement strict des dépenses 
de fonctionnement puisque les charges de fonctionnement  
baissent de 2,24 %. Un comparatif au plan national montre 
que la valeur de notre excédent à Tiercé  est de 240 euros par 
habitant pour une valeur de 166 euros par habitant au plan 
national pour l’année 2010.

Ce résultat nous permet d’autofinancer notre section 
d’investissement 2012 et de continuer à garder nos capacités 
d’emprunt. Pour mémoire nous avons soutenu, ces dernières 
années, un investissement d’1,5 million d’euros par an sans 
emprunt.

Chaque année l’exercice budgétaire implique donc une grande 
rigueur pour atteindre des résultats comparables.
Dans ces pages vous trouverez quelques tableaux illustrant 
notre propos.

Les gros investissements 2012 sont connus : voirie, cimetière, 
école du Rondeau (fin) et Maison de la mémoire.
Le Conseil  Municipal s’est positionné  pour lancer la 
réhabilitation du PAX dès le début de l’année 2013. Cela 
nous conduit à engager 300 000 euros sur le budget 2012. 
Nous reviendrons sur cette opération que nous espérons 
autofinancer.

Le Maire
André SEGUIN

editO

Note eN répoNse à la miNorité 

la somme de 6145 euros sur la ligne budgétaire  « honoraires » se décompose comme suit : 5000 euros de commission 
d’agence pour l’achat d’une maison rue de longchamp, 538,20 euros et 606,84 euros pour conseils juridiques. il n’y a 
aucun procès en cours à l’encontre de quiconque.

Renseignements figurant p. 23 du budget remis à tous les conseillers municipaux 5 jours ouvrables avant le Conseil 
municipal.

mars le mois du vote des budgets.
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> municipalité

  mardi 22 mai dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

BalaYaGe vOirie 

Prochain Conseil Municipal

 jeudi  10 mai 2012 à 20h30.

En mairie - salle des mariages.

cOnseil municiapl

5



6



 Clés, doudou, appareil à mesure de glycémie, 
gants, bonnet, lunettes, casquette, manteau bleu...

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

état Civil
NaiSSaNCE

Alice HUMEAU née le 05/03/2012

DECES

Christian MATHIEU, 63 ans, décédé le 
10/03/2012

Paulette GUILLEAU, née GRANDIN, 78 ans, 
décédée le 19/02/2012

lE P.l.U. DE tiERCé EN RéviSioN

Notre P.L.U. a été adopté en juillet dernier, pourquoi le réviser 
dès maintenant ?
Nous devons mettre notre PLU en conformité avec les lois 
Grenelle, nous l’avons anticipé mais insuffisamment compte 
tenu des derniers décrets parus. En révisant dès maintenant, 
nous bénéficions du diagnostic qui a servi à notre PLU, il est 
encore récent et donc le travail à réaliser nous coûtera 50% 
de moins.
Cette révision porte essentiellement sur des enjeux 
environnementaux ( ce qu’on appelle la trame verte et bleue)  
et sur l’identification du bâti agricole. Il ne s’agit donc en rien 
de remettre en question les décisions prises auparavant 
et conformes aux enjeux actuels de l’urbanisation de nos 
communes.

C’est l’occasion de rappeler que l’élaboration d’un P.L.U. 
ne se fait pas seulement entre élus locaux ; c’est un travail 
qui est mené avec un bureau d’études d’urbanisme : pour 
nous Architour auquel s’ajoute Théma pour les questions 
environnementales.
En plus de ce bureau d’études sont associés à la réflexion et 
à toutes les phases du P.L.U : les services de la Préfecture, 
du Conseil Général, de la Chambre d’Agriculture et de la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe.
C’est avec l’ensemble de ces partenaires que sont identifiés 
les enjeux qui doivent être pris en compte : l’étalement urbain 
à maîtriser, la densité urbaine à mettre en œuvre dans le 
bourg et les hameaux,  la sensibilité hydraulique , la protection 
des terres agricoles, la fin du mitage, etc… autant d’enjeux 
qui sont le résultat des lois sur le Renouvellement Urbain, 
des lois Grenelle, du Plan départemental de l’habitat (P.D.H.), 
du Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale 
(SCOT).
C’est le résultat de ce travail  collectif et multi-partenarial 
qui constitue aujourd’hui un Plan Local d’Urbanisme. Il va 
donc de soi que tout arrangement, tout intérêt particulier ne 
peut avoir de place dans ce travail, seul l’intérêt général est 
susceptible de rassembler l’ensemble des acteurs chargés 
de la procédure de notre P.L.U. Le travail en cours doit être 
finalisé au premier semestre 2013.

Le Maire
André SEGUIN

urBanisme

> vie pOlitique

jeu autour du budget familial

le lundi 14 mai 2012 de 13h45 à 16h00.

Le Relais CAF propose un après-midi jeu aux parents qui 
ont envie de se divertir en imaginant être une famille avec un 
budget donné et peut-être des projets à réaliser…

Ce sera l’occasion de partager des idées, des astuces, des 
solutions pour faciliter la gestion du budget. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
Madame Agathe LECLERC - Travailleur social
Relais CAF Baugeois Vallée - 02 41 82 56 48

sOcial
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la 7ème édition du Printemps Musical qui s’est déroulée du 16 Mars au 27 avril, a fait le plein avec 900 
personnes… Un véritable succès pour cette édition 2012, dont 3 concerts complets.

Une fréquentation en hausse, plus de 250 spectateurs supplémentaires sur cette édition. 
Le festival est dorénavant identifié et reconnu… Cette édition est une réussite, la belle 
affluence témoigne de l’intérêt porté par le public… Par sa fidélité, il participe à maintenir une 
programmation de qualité, sur des artistes émergents repérés sur des festivals à l’échelle 
nationale. 

Une communication accentuée, « un esprit ville en fête ».
La population a pu découvrir ou redécouvrir l’annonce de l’édition 2012, à travers des 
supports communication originaux et à l’image du festival : sculpture «clé de sol » au 
rond de point l’Europe, dans les rues de Tiercé (des oriflammes, des fanions…) et une 
attention particulière a été portée à la décoration autour du Théâtre (guirlande lumineuse, 
ornementations florales…)
Dans les rues de Tiercé, une bande annonce sonore a permis une promotion des artistes 
programmés.

Une visibilité auprès des tiercéens et des habitants des alentours.
Notre présence au Super U a permis à plus de 400 personnes de découvrir en avant-
première le programme du festival et de participer au jeu pour gagner des places. 
un grand merci à toute l’équipe de super u pour son implication et pour avoir permis au 
festival d’être visible durant tout l’évènement : affiches, bande annonce dans le magasin, 
annonce visuelle sur les barres de caisse,….

De nouveaux partenaires sur l’événement.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont apporté leurs fidèles et précieux soutiens 
financiers et matériels : 
Les partenaires institutionnels :
Conseil Général de Maine-et-loire, le Pays des vallées d’anjou, la Sacem.
Les partenaires médias & culturels :
Sacem, Cezam, Fnac, l’igloo, Radio campus, Radio G, le webculturepaysdelaloire.
Les partenaires de Tiercé :
Crédit Mutuel, la Ronde des vins, Pompes Funèbres Beaumont, Super U, 

Ainsi que nos collaborateurs qui ont grandement participé à la réussite de cet événement : 

Sylvie david qui a su apporter lors de chaque soirée une décoration intérieure du Pax 
différente, dédiée à l’univers des artistes. le Cercle St Marcel où les artistes ont pu 
découvrir avec Luc et Roger le jeu de la Boule de fort. la brasserie du centre et le petit 
Comptoir pour le prêt de matériel… Gamm vert pour les plantes... anne brisset pour 
les instruments de musique. Grâce à eux, nous avons pu développer de nouvelles idées 
et enrichir notre événement.

un lieu d’échanges.
Le festival est aussi apprécié par le public, grâce aux rencontres artistes-public. Souvent les groupes prennent le temps d’échanger 
avec celui-ci après le concert, à l’espace bar…. 

l’école du spectateur, 
Au fur et à mesure des éditions, nous devons la réussite du festival grâce à l’engouement transmis et donné aux scolaires lors des 
rencontres artistiques effectuées chaque après-midi du concert. Ces rencontres sont variables en fonction des artistes, un simple 
échange ou un mini-concert. A chacun sa manière…mais porteur de souvenirs et de découvertes pour le jeune public…

2013, une année de transition, 
Notre lieu de programmation sera entièrement rénové pour nous permettre de vous accueillir dans de meilleures conditions. Nous 
vous donnons rendez-vous en 2014, dans notre nouvel espace dédié…en attendant sur 2013 ; d’autres rendez-vous sont en cours 
de préparation et vous seront proposés. 

Emmanuel Duranton 
 Adjoint à l’enseignement et la culture

culture

> vie pOlitique
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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



> vie pOlitique

RECoNStRUCtioN DU PaX

Le Cinéma Théâtre PAX fermera pour travaux à la fin de l’année 2012…
C’est dans les années 50, que ce lieu culturel a ouvert ses portes pour accueillir 
différentes activités culturelles. Depuis ce lieu a toujours connu un vif succès en 
fréquentation face à une programmation riche et variée. 

Le projet : conserver un 
espace culturel de proximité
Le projet de reconstruction 
du Cinéma PAX  s’inscrit 
dans la volonté de 
moderniser cet équipement 
et de répondre aux exigences 
d’accessibilité. Le 24 mars 
2012, le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité ce projet. 
La reconstruction sera 
effective à partir du 1er janvier 
2013 et la fin des travaux est 
prévue pour Mars 2014.

Le futur lieu gardera son identité et sa vocation première, la volonté communale étant 
de conserver les mêmes orientations prioritaires à savoir rester un lieu de vie culturel 
avec une programmation cinématographique, théâtrale, musicale,….
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancée des travaux et du projet 
dans son ensemble. 

Emmanuel Duranton
Adjoint à l’enseignement et la culture

culture

Le relais d’assistant(e)s maternel(le)s est à la disposition des familles en 
recherche de mode de garde et des professionnel(le)s pour les informer 
sur la législation ou toute autre question autour de l’accueil du jeune enfant 
chez l’assistant maternel. 
Permanences à la Maison de l’enfance. Pour tout renseignement, contacter  
Claudie Venard au 02 41 87 95 84
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées.

relais assistant(e)s maternel(le)s

Sortie au musée des Beaux Arts - Angers

     BesOin 
de renOver...

Faire des travaux pour 
baisser sa facture 

de chauffage.

L'OPAH de la Communauté de 
Communes Loir et Sathe aide 
les propriétaires à réaliser des 
travaux d'économie d'énergie. 

Une équipe vous accompagne 
pour évaluer les travaux à faire 
et monter le dossier de demande 
d'aides. 

PREnEz ConTACT 
avec votre mairie 

ou appelez le 0800 94 23 24

haBitat

11



12



> minOrite municipale

i - DERNiER CoNSEil MUNiCiPal :
le samedi 24 mars dernier avait lieu l’examen du budget de la Commune.
Cette séance du Conseil donne l’occasion aux élus de demander des précisions sur les différents éléments du budget, rubrique 
par rubrique.
Au cours de celui-ci, notre attention a été attirée par l’augmentation des frais à la rubrique « honoraires », qui se rapporte à des 
affaires juridiques le plus souvent.
Désireux d’obtenir des éclaircissements nous avons posé la question à Monsieur Seguin de savoir à quoi correspondaient ces 
frais, qui se montent tout de même à plus de 6100 €, alors que depuis 2008 ils variaient régulièrement de 600 à 700 € environ.
Monsieur le maire n’a pas répondu à cette demande légitime à plus d’un titre, préférant esquiver par des attaques personnelles 
sur des membres de la minorité et sur son prédécesseur.
Cette demande était pourtant tout à fait justifiée, chaque élu (et même chaque citoyen) de la Commune est à même d’être informé 
sur les litiges qui peuvent survenir entre une municipalité et ses administrés.
En tout état de cause, nous n’avons toujours pas de réponse.
La vie municipale n’est pas toujours un long fleuve tranquille et il est normal que certaines personnes soient en désaccord avec 
leur maire sur tel ou tel sujet et qu’elles défendent leurs droits, y compris devant les juridictions compétentes. 
Ces affaires, car il faut bien les nommer ainsi, sont-elles si graves pour qu’un maire en exercice décide sciemment et au cours 
d’un Conseil Municipal public de ne pas fournir des explications à ce sujet, alors que c’est une obligation.
D’ailleurs, s’il y a des actions en justice, un maire ne doit-il pas en informer les membres du Conseil, toutes tendances confondues ?
Sous le précédent mandat c’était la règle mais, autre époque autres mœurs.   

ii - URBaNiSME :
Les permis de construire et les déclarations préalables déposés à compter du 01 mars 2012 devront indiquer la nouvelle surface, 
dite « surface de plancher », instituée par l'ordonnance du 16 novembre 2011 en lieu et place de la surface hors d'oeuvre brute 
(SHOB) et hors d'oeuvre nette (SHON), et définie par le décret 29 décembre 2011. 
Cette nouvelle surface se décline par la somme des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond supérieure à 180 cm, 
calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des éventuels espaces vides.
Ces dispositions cohabiteront avec la surface de construction utilisée pour calculer la nouvelle taxe d'aménagement applicable à 
la même date soit le 01 mars 2012 (décret n° 2012-88 du 25/01/12). 
Cette nouvelle taxe remplacera la Taxe Locale d'Equipement (TLE).
Le taux en a été fixé par le Conseil Municipal du 17 novembre dernier à 4 % (dans une fourchette possible de 1 à 5).
Le montant espéré en recettes devrait être quasiment équivalent à l'ancienne TLE à nombre de dossiers identique.
 

iii - PRojEt RaBottièRE :
En termes de voirie et d'habitations, le premier jet concernant cet aménagement à la sortie du bourg sur la route de Soucelles 
prévoit une centaine de logements.
A titre de comparaison c'est autant qu'aux Tardivières, sur un espace moitié moins étendu.  
Il nous a paru en commission que c'était très dense, notamment sur une sortie d'agglomération.
Nous avons donc souhaité que l'aménageur allège son projet...

iv - PôlE D’éChaNGE MUltiMoDal :
Dans notre page de février nous avons déjà donné quelques explications sur ce projet qui se hâte avec lenteur.
Rappelons que ce PEM concerne à la fois les deux haltes ferroviaires de Tiercé et Etriché.
Nous donnerons le mois prochain plus d’informations avec également  notre appréciation sur la teneur, le financement et  le 
calendrier de réalisation de l’opération.

les élus de la minOrité

les élus de la minorité

Marie Madeleine BAUSSIn, Martine BoLzE,  
Bernard DUVET, Christian HUMMEL, 

Michel JoUAnnET.
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> vie pratique

NoUvEllE aCtivité DE PRiMEUR

lE CoMPtoiR DES DéCoUvERtES 
Madeleine Périé - 06 71 25 51 34

 
En effet, en plus de l'épicerie fine, nous proposons un achalandage de fruits biologiques 
et de légumes conventionnels. 
Fraîcheur et saveur sont au rendez-vous. 
Nous avons déjà des produits de producteurs locaux tel que les pommes bio de 
variétés anciennes de Cheffes et bientôt, son jus de pomme bio pasteurisé. Sans 
oublier les délicieux fruits exotiques (ananas, mangue avion, banane frécinette, fruit 
de la passion, grenade...) à déguster sans modération ! 
 

ecOnOmie

sOcial
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> vie pratique

- GRoUPEMENt DE DéFENSE CoNtRE lES oRGaNiSMES NUiSiBlES - 

assemblée géNérale 
vendredi 11 Mai à 19h, à la Petite Germainerie 

envirOnnement
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> vie pratique

sOcial
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> vie pratique

PREMièRES PlaNtatioNS !

Bientôt un an que l’Accueil de Jour a ouvert ses portes 
et le printemps nous offre les premiers résultats de nos 
activités de jardinage  de septembre-octobre 2011.
Les bacs sont fleuris et le jardin bien agréable.

Actuellement nous préparons les semis et le futur jardin 
potager, résultat durant l’été pour déguster !

Destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, l’Accueil de Jour de Tiercé  
permet à la personne accueillie, le temps d’une ou 
plusieurs journées par semaine, de bénéficier d’une vie 
sociale avec un programme d’activités individualisé.

L’accueil de jour permet également d’offrir à la famille 
un moment d’écoute, de partage et de répit pour se 
donner une chance d’accompagner son proche plus 
longtemps. Le transport est organisé dans un rayon 
de 15 à 20 km autour de Tiercé.  L’équipe assure un 
accueil de 10h à 16h30 alternant activités cognitives et ludiques dans un contexte chaleureux et de bien-être et vous invite à 
découvrir cet espace de vie lors de Portes ouvertes qui auront lieu le lundi 11 juin de 10h à 17 h.

aCCUEil DE joUR   4, RUE DE loNGChaMP 49125 tiERCé  
 Contact téléphonique :   02 30 30 09 00
 Courriel :    ajtierce@association-soins-sante.fr
 Site internet :    www.association-soins-sante.fr. 

sOcial

aRRivéE DU WiMaX + DaNS votRE CoMMUNE
vous aussi passez à la vitesse supérieure !! 

Melisa : un atout majeur pour l'attractivité et la compétitivité 
du Maine-et-Loire
Melisa est le réseau très haut débit mis en place à l'initiative 
du Conseil Général de Maine-et-Loire.

Aujourd'hui, Melisa représente un réseau de 
télécommunications structurant et innovant de plus de 780 
kilomètres de fibre optique.

La technologie WiMax+ permet aux familles et aux entreprises 
qui ne bénéficient pas d'un accès ADSL suffisant, d'accéder 
enfin aux services Internet Haut Débit : 

Navigation sur internet, 
téléphonie, 
visioconférence via skype, 
accès aux sites de rediffusion tv, 
jeux en réseau, ...

Renseignez-vous au 0810 49 00 49 

internet

19



TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

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

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

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

 

Nous contacter :  

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

"Plein Air"

La Chapelle 49125 TierCé

horaires d’ouverTure

du Lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Alimentation pour animaux
Jardinage - Végétaux

Motoculture - Vêtements
Bricolage - Pêche - Chasse

02 41 42 62 09  
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> enseiGnement

lES CM2 DU RoNDEaU EN BaiE DU MoNt-SaiNt-MiChEl

C'est dans une ambiance teintée 
d'enthousiasme que les élèves de CM2 
du Rondeau se sont retrouvés lundi 26 
mars vers 8h30 à l'école.
Cette année le cap était mis sur Saint- 
Malo où après le pique-nique du midi, 
une visite guidée leur permettait de 
mieux saisir les particularités de la 
cité corsaire. C'est donc sous un 
soleil radieux qu'ils ont découvert les 
remparts de la cité de Surcouf et les 
petites rues étroites qui permettent de 
déambuler à l'abri du vent.

En fin d'après-midi, les quelques 59 élèves et leurs huit accompagnateurs prenaient la route pour Cancale où l'Auberge de 
Jeunesse les attendait « les pieds dans l'eau ». Daniel Vieu prenait l'initiative d'une petite randonnée côtière et un dîner vite 
englouti venait clore cette journée bien remplie, achevée, il est vrai, par une petite heure de classe tout à fait pertinente avant 
l'heure du coucher.

La matinée du mardi était consacrée à la visite d'une ferme aquacole destinée à éclaircir les mystères de l'huître et les enfants 
ont été très étonnés d'apprendre que l'huître dégustée dans nos assiettes était d'origine … japonaise après qu'une maladie ait 
décimé les espèces autochtones.

Le pique-nique du midi, face à la mer, 
redonnait les forces nécessaires à la 
montée vers l'abbaye du Mont-Saint-
Michel, destination de l'après-midi. Les 
quatre groupes formés s'engageaient 
donc dans une visite studieuse, guidés 
par les documents préparés par leurs 
enseignants et, vers 18h30, après la 
photo souvenir devant le Mont, le car 
reprenait la route vers Cancale pour 
une soirée détendue et agréable tant 
les enfants se sont montrés disciplinés 
et coopératifs.
Le petit déjeuner du mercredi matin 
avalé, le groupe reprenait la direction 
du Mont où après quelques kilomètres 
au cœur des prés salés, le car 

s'immobilisait au milieu des moutons à quelques hectomètres de la plage. Nous allions enfin « savoir »! Sous la conduite de deux 
guides, le groupe s'aventurait donc pieds nus sur le sable pas encore « mouvant ». Au bout de quelques mètres, la démonstration 
effaçait les doutes, les sables mouvants étaient bien une réalité et notre guide s'enfonçait sans inquiétude jusqu'aux cuisses. Les 
enfants étaient rassurés cependant d'entendre que les sables mouvants « n'engloutissaient » jamais les promeneurs, coefficient 
de flottabilité oblige. C'est donc la marée qui pouvait devenir dangereuse dans le cas d'un ensablement accidentel. Après une 
chasse aux coquillages, les deux groupes reprenaient la marche en direction du Rocher atteint au bout de 8 kilomètres et 
quelques chutes dans la vase. Il était alors temps de reprendre la route du retour et, après un pique-nique champêtre, Miguel, 
notre chauffeur, ramenait tout son petit monde à bon port pour 18h00.
Aujourd'hui, c'est le temps du bilan et de la présentation aux familles ; à cette occasion il est bon de remercier les bénévoles qui 
ont contribué au bon déroulement de cette sortie : Mireille, Christine et Camille. Il est également opportun de remercier la Mairie 
de Tiercé pour sa subvention et surtout l'Association des parents d'élèves, partenaire indéfectible de tous les projets de l'école.
Mais il est surtout indispensable de relayer les commentaires élogieux des guides qui sont intervenus pendant ces 3 jours 
soulignant la pertinence et la discipline de ce groupe qui comptait quand même 59 unités. A l'heure où les esprits chagrins 
s'apitoient sur la disparition du respect et de la discipline, le comportement de ce groupe d'enfants est quand même une belle 
leçon d'optimisme.

Jean Pierre Amiot

aNNéE SColaiRE 2012-2013
Jean Pierre Amiot, directeur du Rondeau,  se tient à la disposition des familles souhaitant inscrire un enfant le jeudi et le vendredi 
ou sur rendez-vous au 02.41.42.63.70.

ecOle du rOndeau 
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Expertise Comptable - Expertise Sociale

Audit - Formation...
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> enseiGnement

les enfants de l’Ecole Notre Dame, 
de la maternelle au CM2, ont participé 
le jeudi 5 avril à une opération « Bol 
de riz »

Sous un soleil généreux, les enfants, l’équipe 
enseignante et des parents bénévoles se 
sont installés avec leur bol et leurs couverts 
sur la cour du site élémentaire
« Un bol de riz et une pomme » : une façon 
bien concrète pour comprendre que dans le 
monde certains n’ont pas toujours de quoi se 
nourrir normalement.

Comme chaque année, le Super U nous 
a offert les pommes et la Salussière nous 
a offert le riz. Un grand merci à ces 2 
partenaires !

Le bénéfice de cette opération permettra 
grâce à l’association locale CUMA-
AFDI d’aider le village de Niangaloko 
au Burkina Faso, plus de 750€ ont été 
récoltés !
Cette action pourrait déboucher sur 
une forme de correspondance entre les 
enfants de nos deux villages.
Un agréable rassemblement pour 
sensibiliser nos enfants à la pauvreté 
dans le monde.

iNSCRiPtioNS 2012 - 2013
vous souhaitez inscrire votre enfant 
pour la rentrée 2012.
Prenez contact dès maitenant avec 
M. Ropers, directeur au 02 41 42 82 73 
ou par courriel : 
ec.tierce.notredame@ec49.org

ecOle nOtre dame

iNSCRiPtioNS 2012 - 2013

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

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

ecOle maternelle marie laurencin
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> culture
BiBliOthèque

lectures musicales

J ’ai choisi pour ces lectures, ces chansons en 
contrebasse, de vrais poètes populaires peu 

connus voire non reconnus. Comment peut-on être 
populaire et pas connu, me direz-vous ? Eh bien 
en écrivant pour le peuple dans un silence total, le 
silence de ceux qui ne peuvent pas se payer le train 
pour tenter leur chance à Paris, le silence aussi des 
gens profonds et discrets. 

C’est le cas ici de Charles-Louis-Philippe, écrivain 
et fils de sabotier à Cerilly dans l’Allier, Marguerite 
Audoux, enfant de la D.A.S.S. et couturière, Pierre 
Moussarie, receveur des postes dans le Cantal, Loïc 
Coste, chercheur et pêcheur à la ligne, Françoise 
Vidard, refusée au club de son lycée de la Châtre 
en Berry, le facteur et génial poète Jules Mougin, 
Gaston Chaissac, peintre inclassable... 

Oui, ces conteurs, ces enchanteurs sont prolétaires. 
Sondez ce mot : « ...personnes ne disposant 
pour vivre que de leur force de travail faiblement 
rémunéré, ne pouvant être utile à l’Etat que par 
leur descendance. » Le Petit Robert.
Ici, il s’agit d’art, bien-sûr. A nous de vous les faire 
connaître en musique. Ils sont authentiques.  

Gérard PIERRon

Gratuit
Renseignements/réservations : 02 41 34 28 09

Bibliothèque - 13 rue de Longchamp - 49125 TIERCE
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 les Nouveautés du mois
rOMaNS adulteS
guillaume musso, 7 ans après..., Xo Ed.
Eric-Emmanuel SChMitt, Les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus... Albin Michel
henning maNKell, L'oeil du Léopard, Seuil
Marc levy, Si c'était à refaire, Robert Laffont
alain-joseph RUDEFoUCaUlD, Le dernier contingent, Tristram
jean-luc SEiGlE, En vieillissant les hommes pleurent, Flammarion

cd
amandine bourgeois, Sans amour mon Amour, Sony music

la graNde sophie, La place du fantôme, Universal music
maKaN badge touNKara, Sodjan, Buda musique

Et encore plus de nouveautés 
à découvrir à la Bibliothèque !



> culture
BiBliOthèque
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> culture

Dans le cadre de son vingtième anniversaire, le chœur de notre Dame des Eaux propose un concert exceptionnel avec la 
participation de la Maîtrise de la Cathédrale du Mans et l’orchestre Symphonique de la musique municipale du Mans. 

Direction : Philippe LAUNAy
80 choristes et 50 musiciens seront présents lors de ce concert.
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> culture

evenement musical

le QuiNtette 
arabesQue

Créé en 1995, le quintette de cuivres 
ARABESQUE est constitué de cinq 
musiciens professionnels qui enseignent 
dans les différents conservatoires 
de la région des Pays de la Loire.  
 
Se produisant régulièrement en 
concert, désireux de partager et de 
transmettre sa passion pour les cuivres, 
cet ensemble est très attaché au 
répertoire original pour quintette de 
cuivres, bien que son enthousiasme le 
pousse à visiter l’ensemble des styles.  

La rigueur et la régularité du travail, 
les qualités instrumentales des cinq 
musiciens et leur immense connivence, 
font du quintette de cuivres ARABESQUE 
une formation remarquée et appréciée qui 
brille par l’homogénéité et l’originalité de 
son univers sonore.

Laurent Beunache, Trompettes, Cornet, Bugle 
Patrice Pineau, Trompettes, Cornet, Bugle 

Jérôme Percher, Cor 
Jean-Michel Foucault, Trombone 
Hervé Dubois, Tuba & Euphonium

au programme 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique culturelle à l’échelle du territoire du Pays des Vallées d’Anjou, l’ensemble des 
écoles de musique a décidé de sensibiliser le public aux instruments de la famille des cuivres, en partenariat avec le Quintette 
Arabesque. Le service culturel de Tiercé et la section musique plus de l’A.C.T.E ont souhaité relayer le projet sur la commune.  

L’orchestre des « vents » accompagné par les élèves de la section Musique Plus de l’aCtE et de l’école 
du rondeau nous interprétera deux chansons, également des arrangements sur des thèmes classique, 
jazz et variété, ainsi qu'une création sonore.

Un conte musical intitulé « le dolmen de taol-Dervenn » sera joué et chanté par les enfants de l’école, 
accompagné par le quintette Arabesque.

Cet après-midi sera clôturé par une prestation du Quintette arabesque.

Ce projet a été initié par le Pays des Vallées d’Anjou et soutenu par le Conseil Général de Maine et Loire, en partenariat avec 
l’éducation nationale, la section musique de l’A.C.T.E, les élèves du Rondeau (classes de Mesdames Lemonnier, Belleil  et Paulet), 
et le service culturel de la commune de Tiercé. 
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> culture
Fête de la musique
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> intercOmmunalité
cap adOs - vacances ete 2012
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> intercOmmunalité
cap adOs - vacances ete 2012
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> intercOmmunalité
accueil de lOisirs - vacances ete 2012
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> intercOmmunalité
accueil de lOisirs - vacances ete 2012
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>spOrt

A S T  B A S K E T 

Samedi 31 mars, Tiercé accueillait des matchs de quarts de finales des challenges et coupes de l’Anjou de basket-ball. Tout au long 
de l’après-midi et en soirée, l’ambiance fut bonne et bruyante.             résultat des matchs :

Challenge féminin : St Léger des bois/Tourmelay: 80-32
Challenge masculin : Corné/Saumur JA: 65-58
Coupe féminine : St Sylvain/ St Laurent de la plaine: 50-39
Coupe masculine : St Laurent de la plaine 3/ Evre BC 2: 58-61

Merci encore à tous les bénévoles pour leur investissement 
lors des 1/4 de finales du Challenge et de la Coupe de l'Anjou. 
Vous avez permis de faire de cette journée une réussite !

a reteNir
 25 mai à 20h
aSSEMBléE GéNéRalE DU ClUB

 26 mai           
 tourNoi muriel bouteiller

La Présidente

LE CLUB DE CANOE-KAYAK DE TIERCE ou T.C.K  organise le dimanche  27 mai 2012 à l’aire de pique-nique du Châtelet 

(située sur la CD 74 route de Cheffes-sur-Sarthe) 

LE CHALLENGE DES CASTORS
le deFi des elus et des cOmmunes

 10H30 à 12H Démonstration de chien de sauvetage aquatique par 

l’association de Chien de Sauvetage aquatique d’angers.
 10H à 17H  Baptêmes en canoë-kayak.
 14H  départ du 2ème challenge des castors (biathlon vtt-kayak)

Ce deuxième biathlon est une course en relais vtt – kayak. Le challenge se 

dispute en équipe de 4 personnes quel que soit votre niveau. Le départ des 

V.T.T et des bateaux est donné en même temps.

Cette année le départ des kayaks (distance 2 km), suivant le niveau d’eau, 

se fera (version 24h du Mans) à « l’américaine ». 
La personne sur la berge viendra rejoindre son coéquipier sur le bateau.

Pour la partie V.T.T (distance 5 km) départ à l’américaine également  une 

personne vient rejoindre son coéquipier après avoir couru une distance de 

25 mètres. Les participants de ce challenge effectueront 3 relais pendant la 

course 

 16H Second départ du défi des élus et des communes
Une course en kayak de tourisme sur une distance de 2 km. 

Les participants du défi sont des élus ou habitants des communes 

environnantes de la région de Tiercé, celui-ci se déroulant dans une 

ambiance bon enfant. L’année dernière le nombre de communes 

était de 8 sur l’eau et le gagnant était Soulaire-et-Bourg. 

Combien seront-ils cette année ?

Toute l’équipe du CLUB DE CANOE-KAYAK DE TIERCE sera heureuse de vous accueillir sur l’aire du Châtelet pour cette 

journée sportive et familiale.  le coût de l’inscription est de 5 €. 

Renseignements et inscriptions :  Philippe 06 07 95 35 40 ou Stéphane 06 83 23 98 01 challengedescastors@gmail.com
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>spOrt

A S  T I E R C E  B O X E  F R A N C A I S E
Après un début de saison difficile pour nos compétiteurs qui participent aux compétitions nationales, enfin de bons résultats.
Kévin Cosson, vainqueur secteur ( Pays de Loire, Bretagne, Normandie) en combat, lui a permis de se qualifier pour les 
finales du tournoi de France à Calais au mois de juin 2012.
Il s’est aussi qualifié pour les phases finales du championnat de France technique (compétition où seule la technique compte 
et la puissance des coups est interdite), qui se dérouleront le 12 et 13 mai à Marseille.

Pour les jeunes féminines, Lucie Chatel est devenue championne grand ouest en cadette -60kg, Samantha Greffier elle 
aussi est devenue championne grand ouest en minime -60 kg. Ce qui leur permet d’aller en finale zone (grand ouest contre 
Iles de France) et, si elles gagnent, de participer aux finales France jeunes à Carcassonne.
Lors de ces compétitions, nos boxeurs ont fait la démonstration de leurs qualités techniques face à leurs différents 
adversaires.

A noter aussi les bonnes performances 
sur les inter clubs en assaut (compétitions 
techniques)  de Charlène Tardif, Joan 
Bréchet, Gérald Allardin, Grégoire Tardif, 
etc.. Camille Alloend-Bessand qui a gagné 
pour son premier assaut.
Ainsi que Justine Trovalet qui a renoué avec 
la victoire lors d’un combat d’une grande 
intensité à Allonnes 72, après une grosse 
déception en phase finale des championnats 
de France espoirs en combat qui se déroulait 
à Marseille. Félicitations à Grégoire Tardif, 
Aurélien Foucher et Charlie Pavard pour leur 
vaillance en combat.
Nous souhaitons à tous nos boxeurs 
beaucoup de réussite, aussi bien sur les 
compétitions nationales que sur les inters 
clubs.
Que leurs capacités pugilistiques leur 
permettent d’arriver au plus haut niveau.

B A d m I N T O N

toURNoi loiSiR tiERCE - 2 èME éditioN

L’équipe du bureau de l’ASTB Tiercé remercie tous les participants à cette 2 ème édition du tournoi loisir de TIERCE

Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette journée : 

adultes
 Double Mixte : 1er Nadine et Antoine (Chateauneuf sur Sarthe)

 Double Homme : 1er Olivier et Julien (Durtal)
 Simple Dame : 1ère Nadine (Chateauneuf Sur Sarthe)
 Simple Homme : 1er Antoine (Chateauneuf Sur Sarthe)
ado
 Double mixte : 1er Florian et Inès (Tiercé)
 Simple : 1er Baptiste (Tiercé)
moins de 12 ans
Simple poule N°1 : 
 1er : Mathéo et Ilona (Tiercé)
 2 ème : Théo (Tiercé)
 3 ème : Mel (Invité)

Nous noterons une participation en nombre des ados et des moins de 12 ans de TIERCE. Côté adultes nous félicitons les clubs de 

Châteauneuf et Durtal qui récoltent l’ensemble des récompenses. Comme l’an passé, ce tournoi s’est déroulé en toute convivialité 

dans la joie et la bonne humeur et c’est bien là notre objectif lorsque nous organisons cette manifestation. 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition n°3 en 2013.
Sportivement,

Anthony MARTIn et toute l’équipe du bureau de L’AS Tiercé Badminton

Simple poule N°2
 1er : Quentin (Tiercé)
 2 ème : Maxence (Tiercé)
 3 ème : Thomas (Tiercé)
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>assOciatiOns

Association Familles Rurales 
vous propose...

StaGE DéCoUvERtE
R E l a X at i o N / y o G a

"un moment rien que pour vous dans la détente et le bien être"

SaMEDi 23 jUiN 2012 9h30 à 12h Salle du bois Joly -Tiercé 
Participation : 10€ (apporter tapis/couverture)

Réservation auprès de Monique Court 
au : 02-41-34-06-36 (15 places) 

courriel : court-monique@orange.fr     
site internet : www.famillesrurales.org/tierce

iNSCRiPtioNS / EXPoSitioN
samedi 30 juiN 2012 de 10h a 12h, 

Salle du bois Joly -Tiercé 

  ART FLORAL
  ENCADREMENT
  SCRAPBOOKING
  COURS DU MONDE

  COURS D’INFORMATIQUE

RElaXatioN

fatigue, surmenage et déprime guettent presque 
tout le monde.
Et lorsque le cerveau ne supporte plus le régime 
intensif auquel il est soumis, pour éviter les troubles 
tels que fatigue, angoisse, insomnies ou surexcitation 
incontrôlée, il apparaît urgent de faire une pause. La 
relaxation peut vous aider !

"Besoin de détente, de prendre soin de soi..." venez 
rejoindre le cours de relaxation pour adultes - le Mardi 
soir 20h salle Marie Laurencin à Tiercé.

Pour tout renseignement : 
02 41 34 06 36

Possibilité d’inscription 
pour le dernier trimestre.

"NOuS recHercHONS" ....
Suite au projet de restauration, nous recherchons des photographies du cinéma PAX intérieur et extérieur à partir des années 50 
afin de faire une exposition pour les Journées de Patrimoine du 15 et 16 septembre 2012.  aPPeleZ-NOuS !

SAUVEGARdE dU PATRImOINE  
  

aideZ-NOuS !      c'eSt Où ? - c ' eSt  Qui ?
En lien avec la création de la Maison de la 
Mémoire Locale à Tiercé, notre association 
a entrepris la sauvegarde et la restauration 
de nombreuses photographies de la vie 
tiercéenne. Cependant il n'est pas toujours 
facile de reconnaître les personnes, les lieux, 
l'année... C'est pourquoi nous faisons appel 
à vous, nous recherchons des photos sur 
la vie tiercéenne, n'hésitez pas à nous 
contacter.

aPPeleZ-NOuS !

sauvegarde du patrimoiNe 
Nathalie RiChaRD au 02 41 42 52 25  

bernard  duhameau au 02 41 34 22 90

sauve_patrimoine_tierce60@yahoo.fr
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>assOciatiOns

Organise sOn 
vide-grenier

DiMaNChE 13 Mai
de 9h à 18h 

C E R C l E  S T - m A R C E l

CULTUre eT TradiTiOn
Pour des raisons de commodité, les artistes des différents groupes du Printemps Musical ont investi la salle du jeu de boules de fort 
St-Marcel. 

Quelle ne fut pas leur surprise. Une piste aux bords relevés, des boules 
dissymétiques et des joueurs en pantoufles. 

Culture et tradition se sont rejointes lors de ces soirées qui se sont 
terminées des fois tôt le matin. 

Les bénévoles de St Marcel, Luc et Robert, 
ont assuré. Leur santé n'en a pas pâti, je vous 
rassure, j'ai même vu quelques étincelles briller 
dans leur regard, un certain lendemain. 
Peut-être les visions lointaines d'un flamenco 
avec une charmante gitane.

Jean-Jacques GIRARD
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>assOciatiOns

Acte, 13 rue de Longchamp tel 02 41 42 59 18  Acte.1@cegetel.net

aGENDa Mai/jUiN 
Semaine « Porte ouverte » du 29 mai au 4 juin
Gala de danse le 9 juin, salle Balavoine
Concert  le 3 juin, « le chant des cuivres », en partenariat avec la mairie de Tiercé et le Pays des 
Vallées d’Anjou
Concert de Musique Plus  le 8 juin au PAX
Inscriptions 2012/2013 : 16/19 et 20 juin
Fêtes de la musique les 16/23 et 30 juin Tiercé, Briollay et Ecuillé.

DEPUiS la RENtRéE : CoURS DE ChaNt Et tEChNiqUE voCalE avEC MaRiE-PiERRE BloND,
Marie-Pierre Blond, chanteuse lyrique et professeur de chant propose, à l’ACTE depuis la rentrée, des 
cours de technique vocale et de chant. Elle transmet également sa passion du chant auprès des élèves du 
Conservatoire de Château-Gontier. Régulièrement, elle participe à des stages et intervient auprès de chœurs 
amateurs.

Formule en cours  individuels ou semi-collectifs (3 à 4 personnes), les séances sont basées sur un travail de 
mise en voix et de respiration, afin d'acquérir et de perfectionner sa propre qualité vocale. Suite au travail de 
technique vocale, un répertoire dans divers styles, libre ou proposé par Marie-Pierre, est travaillé. Cet atelier 
s'adresse aussi bien aux personnes débutantes qu'aux personnes confirmées (hommes ou femmes).

Parallèlement à son action pédagogique, Marie-Pierre poursuit sa carrière de chanteuse à travers des projets 
culturels sous diverses formes : ateliers, concerts, spectacles. 
Elle participera prochainement au Festival « Scène de femmes » à Tiercé. 

iNSCRiPtioNS aUX aCtivitES DE l'aCtE 
PoUR la RENtREE 2012/2013

Centre Socio culturel Berthe Bachet :
  samedi 16 juin de 10h à 15h
  mardi 19 juin de 18h à 20h

  mercredi 20 juin de 17h à 19h 

Prochainement,  stage DANSE DE SALON : salsa, rock …. 
Se renseigner à l’ACTE pour dates et horaires. 

PoRtE oUvERtE DU 29 aU 4 jUiN 2012

Tous les intervenants de l’ACTE auront le plaisir de vous faire 
découvrir et partager leur passion pendant la semaine « Porte 
ouverte » : gymnastique, musique, dessin /peinture, aquarelle, 
ateliers de créations manuelles,  dentelle, scrabble

Vous pouvez assister aux cours et ateliers, sans inscription 
au préalable, il suffit de se présenter aux heures indiquées. 
Tous les horaires sont à demander par mail ou à consulter 
sur le panneau d’affichage au Centre socioculturel Berthe 
Bachet. 

La section danse ne peut ouvrir ses portes à cause des 
répétitions aussi vous pouvez découvrir le travail réalisé lors 
du gala de danse le 9 juin. 
La vente des billets est prévue pour les familles des élèves 
le lundi 21 mai, le mardi 22 mai et le vendredi 25 mai aux 
heures de cours. 
S'il reste des places la vente des billets sera le mardi 29 mai 
à 19h salle Balavoine. Les tarifs sont les suivants : 
  Enfants de moins de 3 ans : GRATUIT
  Enfants entre 3 et 12 ans : 1.50 €
  Enfants de plus de 13 ans et adultes : 3 €
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> cInéma au Pax
     ProgrammatIon

Tarif 1 place : 6 €    Tarif  réduit :  4.50 €
( - de 16 ans, carte «CEZAM». Pour l’obtenir, se renseigner auprès de votre entreprise, pass «culture-sport», 

demandeurs d’emploi, commerçants partenaires, valable un an pour pouvoir bénéficier du tarif réduit).

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

samedi 26 mai à 20H30
dimaNcHe 27 mai  à 17H

CloClo 
réalisé par Florent emilio siri 
avec Jérémie renier, benoît magimel, monica scattini,... 
genre biopic, drame 
durée : 2h28

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson 
française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente 
ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée 
et business man, bête de scène et pro du marketing avant 
l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père 
de famille et homme à femmes…
Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours 
pressé, profondément moderne et prêt à tout pour se faire 
aimer. 

samedi 12 mai à 20H30
dimaNcHe 13 mai à 17H

Sur la piSte 
du MarSupilaMi 
réalisé par alain chabat 
avec Jamel debbouze, alain chabat, Fred testot,...
genre comédie, aventure, Famille 
durée : 1h45

a Partir de 6 aNs

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en 
Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des 
découvertes… Avec Pablito, guide local plein de ressources, 
ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure 
trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le 
Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!! 



> Samedi 12 mai sur la Piste du marsuPilami,  Film au cinéma PAX, à 20h30.
> Dimanche 13 mai sur la Piste du marsuPilami,  Film au cinéma PAX, à 17h.

> Dimanche 13 mai vide-greNier, organisé par l’Apeep, de 9h à 18h.

> Mardi 22 mai lectures musicales,  organisées par la Bibliothèque Municipale, à 20h, entrée gratuite.

> Vendredi 25 mai evasioN NostalgiQue, organisée par l’U.N.C.

> Samedi 26 mai tourNoi muriel bouteiller,  organisé par l’AST Basket.

> Samedi 26 mai cloclo,  Film au cinéma PAX, à 20h30.
> Dimanche 27 mai cloclo,  Film au cinéma PAX, à 17h.

> Dimanche 27 mai 2ème cHalleNge des castors,  organisé par Tiercé Canoë-Kayak au Châtelet.

> Mercredi 30 mai l’Heure du coNte,  organisée par la Bibliothèque Municipale, à 10h30 et 14h30.

> Vendredi 1er juin  coNcert «gloria, vivaldi»,  concert à l’église à 20h45.

> Samedi 2 juin  voyage d’uNe JourNée a Paris, organisé par le Syndicat d’initiative.

> Dimanche 3  juin  le cHaNt des cuivres,  concert au Pax, à 15h, entrée gratuite.

appel aux musiciens 
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