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> Permanences

> Infos PratIques

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

Passé ce délai, il ne sera fait aucune exception.

HORAIReS d’OuveRtuRe 
de LA MAIRIe

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

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

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

 INScRIPtION 
SeRvIce PetIte eNFANce

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

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

 AccueIL PéRIScOLAIRe 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 AccueIL de LOISIRS
Au service petite enfance à la ccLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr

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

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

 

cONSeIL géNéRAL
de MAINe-et-LOIRe

André MARcHANd
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie. 
PAS de PeRMANeNce eN MAI.                    

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

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

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

ccLS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

jacky gLedeL
Président 

André SeguIN
1er Vice-Président

SIctOM

André SeguIN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à LA MAIRIe 
 Le MAIRe et LeS AdjOINtS
02 41 31 14 40
André SeguIN
Maire - Sur rendez-vous

1er Adjoint 
jean-jacques gIRARd 
Affaires économiques - Sur rendez-vous

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

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

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

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

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

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

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

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

SeRvIceS à l’extérieur de la mairie

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

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

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



Rythmes scolaiRes

Parmi les dossiers en cours, nous continuons à traiter le dossier de réforme de l’école 
élémentaire initié par le gouvernement actuel. Pour rester simple il s’agit : 

 De  choisir entre l’école le mercredi matin ou l’école le samedi matin comme par 
le passé,
 De travailler à l’organisation de la journée scolaire puisque la loi demande la prise 
en charge par les collectivités locales de 3h semaine.

Devant la complexité du dossier, nous avons lancé une concertation réunissant les enseignants, 
les représentants des parents, la Communauté de Communes, la Commune 
et le milieu associatif.

Nous avons collectivement décidé de reporter à la rentrée scolaire 2014 la mise en œuvre de la réforme. 
Le Conseil Municipal de Tiercé a délibéré dans ce sens.

Nous avons tenu 3 réunions : 

 Enseignants, parents, commune.
 Enseignants, parents, Communauté de communes, Communes de Tiercé, Etriché, Cheffes.
 Enseignants, parents, Communauté de communes, Communes, associations.

Lors de ces réunions, nous avons essentiellement évoqué la problématique du mercredi matin ou samedi matin. Chaque instance 
a pu exprimer les avantages/inconvénients de tel ou tel choix.

Afin de poursuivre cette concertation, nous organisons une réunion publique
le jeudi 23 mAi A 20H30, eSPACe BAlAvoine

Lors de cette réunion qui réunira l’ensemble des partenaires, chacun d’entre eux pourra témoigner des avantages/inconvénients 
de tel ou tel choix afin d’aider à une prise de décision la plus consensuelle possible.

Nous avons le temps, prenons le temps de la réflexion.
 André SEGUIN,

Le Maire

>vie politique

édito

opéRation pRogRammée 
d’amélioRation de l’habitat

Depuis maintenant un an,  la Communauté de Communes a mis en place 
un programme permettant de subventionner  les travaux de votre maison : 

 isolation, 
 Changement de fenêtres, portes, 
 Remplacement de votre chaudière 
    pour faire des économies d’énergie, 
 Adaptation de votre habitat : salle de bain … 

        
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre dossier. 
N’hésitez pas à nous interroger. 

vouS Pouvez PRendRe Rendez-vouS AveC NELLY MENARD 
aDjoiNTE à La MairiE DE TiErCE 02 41 31 14 42.

habitat
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> vie politique

bUdget 2013

Finalisé et préparé par la Commission des finances, le budget pour l’année 2013 a été adopté par le Conseil Municipal le samedi 
23 mars dernier. 4 825 149 € sont inscrits en section de fonctionnement et 2 497 160 € en section d’investissement.

Conformément aux orientations budgétaires, l’augmentation fiscale pour le contribuable est limitée à 1 %.

Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, le résultat pour l’année 2012 a permis de dégager un 
excédent globalisé en fonctionnement de 1 036 500 €. Nos charges courantes de fonctionnement sont quasiment identiques 
depuis 2009. Dans le même temps et malgré un prêt de 500 000 € contracté en 2012, notre annuité de la dette est de 292 956 € 
(468 000 € en 2009).  Tous ces efforts ont permis de dégager pour le budget 2013 une capacité d’autofinancer les investissements 
à hauteur de 1 183 561 € (1 418 924 – 229 967 €), voir tableau ci-dessous.

 Parmi les principaux investissements, il est prévu :

	  La reconstruction du cinéma théâtre PaX,   
	  La fin des travaux de la Maison Pass’Ages,
	  La mise en souterrain des réseaux souples et la réfection des réseaux eaux pluviales de la rue de Longchamp,
	  La réfection de la rue d’anjou pour partie, de la cour de l’Ecole Elémentaire Le rondeau, de la rue de la Marmousière  
     et des trottoirs de la rue du Stade (côté impair),
	  La réfection du sol de la salle de sports Coubertin,
	  La réfection du mur d’enceinte du cimetière,
	  Le financement des études de requalification du centre bourg.

3
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> vie politique

bRûlage des déchets végétaUx

en lien avec d’autres collectivités et l’association des maires du maine-et-loire nous 
sommes intervenus pour que l’arrêté initial soit assoupli. 
désormais le brûlage de déchets verts secs est autorisé dans les limites habituelles.

Par arrêté 2013-012 en date du 25 février 2013, le préfet de Maine-et-Loire 
a apporté des exceptions à l’interdiction de brûler les déchets à l’air libre.

le PRinCiPe
il est interdit de brûler à l'air libre :
Les déchets ménagers ou assimilés,
Les déchets issus des activités artisanales, industrielles, commerciales et 
agricoles,
Les déchets verts c'est à dire les tontes de pelouses, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs 
floraux ou encore les feuilles mortes…

PouRquoi Cette inteRdiCtion ?
au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage des 
déchets verts va augmenter la pollution atmosphérique. Les polluants émis dans l’air peuvent nuire à la santé. 
or, cette pratique du brûlage s’avère être une source prépondérante dans les niveaux de pollution mesurés dans l’air, et elle 
peut accroître la toxicité des substances émises dans l’air en cas de mélanges des déchets verts avec d’autres déchets du jardin 
(plastiques, bois traités).
il est important de respecter cette interdiction car cela vise à améliorer la qualité de l’air.

qui doit ReSPeCteR Cette inteRdiCtion ?
Tout le monde. Les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales.

la valorisation des déchets doit être privilégiée. les particuliers, les professionnels, y compris les forestiers, les 
agriculteurs, viticulteurs, horticulteurs et arboriculteurs ainsi que les collectivités locales doivent privilégier la 
valorisation de tous les résidus végétaux.

environnement 

quelqueS exCePtionS à Cette inteRdiCtion
ConCeRnAnt leS déCHetS veRtS SeCS

le brûlage à l'air libre est toléré hors zones urbaines et uniquement pour des déchets verts secs. les déchets verts 
secs sont des déchets dont le taux d'humidité n'empêche pas une combustion satisfaisante pour la qualité de l'air 
et qui ne produisent pas de fumées excessives.

Si vouS êteS un PARtiCulieR, vous pouvez brûler les déchets verts secs issus de votre production 
personnelle sans intervention d'une entreprise d'espaces verts. Vous veillerez à les brûler en dehors des zones urbaines, 
sans créer de troubles de voisinage et en respectant les horaires suivants :
 entre 11h00 et 15h30 en décembre, janvier, février
 entre 10h00 et 16h30 en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre.

Si vouS êteS un AgRiCulteuR, vous pouvez brûler, dès lors qu'ils sont secs : 
Les résidus végétaux générés par votre activité agricole, les déchets verts issus des tailles des haies bocagères, les déchets 
verts issus de la taille et de l'arrachage de produits susceptibles d'être porteurs de maladies. Cette autorisation de brûlage à 
l'air libre est limitée à la période du 16 octobre au 15 mai entre 7h00 et 17h00
 
Si vouS êteS un PRoPRiétAiRe foReStieR, vous pouvez brûler, dès lors qu'ils sont secs les 
rémanents. Cette autorisation de brûlage à l'air libre est limitée à la période du 16 octobre au 15 février et du 1er avril au 15 
mai entre 7h00 et 17h00. 
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> minorite municipale

i - RAPPRoCHement deS CommunAutéS 
de CommuneS : Comme nous le disions dans notre 
page du mois dernier, les négociations pour le rapprochement 
des deux communautés de communes n’avancent guère, et 
pour cause.
Nous avions tout de même une petite idée pour la suite des 
événements et ce que nous pressentions s’est concrétisé : la 
fusion entre la CCLS et la CCHa ne se fera pas.
il aura fallu cinq années pour se rendre compte que cela 
devenait une véritable usine à gaz et au fil des réunions, des 
groupes de travail et des investigations en tous genres, plus 
personne ne comprenait la logique.
il est vrai que la mise sur pied d’un comité de pilotage (CoPiL) 
réduit à six personnes n’a pas apporté de transparence au 
processus. Le résultat est là avec une perte importante de 
temps, de moyens financiers et de plus une étude coûteuse 
par un cabinet extérieur qui finalement n’aura pas servi à 
grand’chose puisqu’un des éléments essentiels de la fusion 
des deux com com, à savoir la véritable situation financière 
de la CCHA (en déficit de 100 000 €) n’a été révélée aux 
délégués communautaires qu’en tout dernier ressort.
il aurait fallu dès le début, c’est bien le moins, prendre des 
précautions dans ce domaine.
Mais dans cette affaire tout le monde n’est pas perdant, loin 
s’en faut. En effet le nouveau bâtiment du Pôle Environnement 
d’un coût de: 2,1 million d’euros TTC), qui va être construit 
route de Montreuil abritera non seulement le SiCToM 
qui participera pour 363 000 €, mais également plusieurs 
syndicats intercommunaux ainsi que des activités tertiaires 
selon des modalités financières à définir.

Corollaire logique de l’abandon du projet de fusion des coms 
coms, il est également prévu que le siège de la CCLS soit 
transféré à l’avenir dans ce nouveau bâtiment mais auparavant 
il faudra vendre les locaux actuels à Cheffes (produit estimé à 
180 000 €)  et cela risque de prendre du temps.

 ii-Budget 2013 : Le budget de Tiercé pour 2012 s’est 
achevé avec une section de Fonctionnement en  excédent  de 
900 000€ et une section d’investissement en excédent de 590 
000 € ce qui, avec les reliquats de 2011, donne un excédent 
cumulé de 1 048 400 €. 
Néanmoins il faut souligner qu’en fonctionnement  les recettes 
de 2012 (4 013 900 €) proviennent en grande partie de la 
fiscalité locale pour 2 078 437 €, et des dotations diverses pour 
1 245 000 €, l’augmentation des dépenses est supérieure aux 
prévisions. Ces sommes sont en augmentation par rapport aux 
prévisions du budget primitif 2012. 
a souligner que les recettes sont toujours sous-évaluées et les 
dépenses surévaluées par prudence ce qui donne une bonne 
marge budgétaire.
L’investissement 2013 est présenté en équilibre à 2 491 700 €
En prévision pour 2013  la rénovation du Pax 700 000 € (sur 
un total d’environ 1 200 000 €), pour la maison Pass’âges un 
reliquat de 238 450 €, pour le Patrimoine sportif 145 000 €, 
pour la requalification du Centre Bourg 160 000 € d’études, 
et enfin pour les VRD 550 000 €, le reliquat de 700 000 € est 
destiné aux travaux et à l’achat de matériel pour l’ensemble de 
la commune.

les élus de la minorité

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

PlAn loCAl d’uRBAniSme et "eSPACeS PAySAgeRS RemARquABleS".

Dans notre Plan Local d’Urbanisme, nous avons supprimé la notion "espaces boisés classés" pour permettre une souplesse 
d’utilisation de ces espaces par les propriétaires.

nous avons remplacé cette notion par celle "d’espaces paysagers remarquables". 

Nous nous sommes appuyés sur cette notion pour affiner dans le cadre de la révision du PLU, la  conformité du PLU au Grenelle 
de l’Environnement. il s’agit pour toutes les communes de mettre en place une trame verte et bleue* permettant le respect de 
la biodiversité.

*La Trame verte et bleue, l’un des engagements phares du Grenelle Environnement, est une démarche qui vise à 
maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales 
puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. En d’autres termes assurer 
leur survie ! Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.

vous êtes propriétaires de haies, de bois… vous voulez intervenir pour réaliser une coupe, une taille, une 
destruction… il s’agit peut-être d’espaces classés "éléments paysagers remarquables"

avant d'inteRveniR 

Renseignez-vous en mairie sur les obligations
et les possibilités qui sont les vôtres.

urbanisme - espaces paysagers

initiée par l’association immeuble en fête, la fête des voisins aura lieu le 
vendredi 31 mai 2013. C’est l’occasion pour chaque Tiercéen de partager un 
moment de convivialité avec ses voisins autour d’un buffet ou d’un repas, où 
chacun apporte sa contribution.

où inviter ses voisins ?
Dans votre cour, votre hall, votre appartement, votre jardin ou votre maison ...

Comment participer ?
Mettez une affiche dans votre hall ou devant votre maison en y inscrivant votre 
nom, l'heure et le lieu de l'apéritif et glissez les invitations dans les boîtes aux 
lettres ou sous les paillassons !

Vous pouvez vous procurer l'affiche et les invitations pour vos voisins en 
les téléchargeant sur le site Internet www.imeublesenfete.com

N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec d'autres voisins pour organiser cette 
soirée ! Chacun peut apporter quelque chose (quiche, cidre, gâteau...)

Téléchargez 10 conseils pour réussir votre fête.

la fête des voisins 
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> vie pratique

recyclage
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> vie pratique

déchets d’eqUipements electRiqUes 
et electRoniqUes (deee)

44 924 appareils électriques collectés
en 2012 par le SiCtom loir et Sarthe

Le SiCToM Loir et Sarthe, partenaire d’Eco-systèmes pour 
la collecte des DEEE.

En 2012, Eco-systèmes a collecté 334 000 tonnes 
d’équipements électriques et électroniques, soit 7 kg par 
habitant et par an. En moyenne, ces anciens appareils ont 
été recyclés à plus de 79% sous forme de matières premières 
secondaires.

Le SiCToM Loir et Sarthe engagé aux côtés d’Eco-
systèmes a ainsi collecté, en 2012, 44 924 anciens 
appareils électriques, équivalent à 5.8 kg/habitant/an.

des ressources naturelles économisées !
Les DEEE apportés dans nos 4 déchèteries par les habitants 
du SiCToM Loir et Sarthe sont cheminés vers des sites de 
traitement pour y être dépollués, puis recyclés.

Le traitement de ces déchets permet d’obtenir des matières 
premières secondaires (ferraille, métaux non ferreux, 
plastique, verre, etc…) réutilisables et donc essentielles 
pour économiser les ressources de notre planète.

L’effort environnemental des habitants du SiCToM Loir et 
Sarthe traduit en quelques chiffres :

	Le traitement des DEEE collectés en 2012 a généré 231 
tonnes de matières recyclées, qui pourront être réutilisées 
(nouveaux appareils, mobilier urbain, pièces automobiles, 
etc…) ;

	Le recyclage des DEEE a permis d’éviter l’émission de 173 
tonnes de Co2 ou encore d’économiser 365 barils de pétrole 
brut ;

	La filière DEEE représente plus de 3 500 emplois dans 
les territoires.

le SiCtom loir et Sarthe félicite ses usagers et 
continue d’encourager leurs efforts en faveur 
de l’environnement afin de faciliter et garantir le 
recyclage aux côtés d’eco-systèmes !

Choisissez la solution 
qui vous convient le mieux 
sur www.eco.systemes.fr

recyclageETAT CIVIL
nAiSSAnCe
19/03   Ethann DUVaL

deCeS
14/03  marguerite goueytHieu 
  née CHÉDoUTEaU (97 ans)

21/03  jean-marie eSnAult (85 ans)

31/03  Anne jeanne Piquet 
 née THUAU (71 ans)

Vous avez perdu vos clefs ? Sachez que vous avez 
peut-être une chance de les retrouver, grâce au service 
"objets trouvés" de la mairie. Des dizaines de clefs ont été 
collectées ces derniers mois. 
Si vous avez perdu un effet personnel, vous pouvez vous 
rendre directement à l’accueil de la mairie ou appeler le 
standard (02 41 31 14 40) pour vous renseigner. 

objets trouvés

 jeudi 2 mAi 2013 (circuit blanc + jaune)
 jeudi 6 juin 2013 (circuit blanc + rouge)

Pensez à retirer vos véhicules.

balayage voirie 
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> vie pratique
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> seniors

« a la feRme… »

dans le cadre de la semaine à thème « Bienvenue à la ferme », il va de soi, qu’une visite d’une exploitation agricole 
s’impose. Donc le mardi 19 mars, onze résidents et deux accompagnatrices prennent le chemin de la Marcillère. 

Christophe Moisdon nous attend. Pendant de nombreuses années, la famille approvisionnait la maison de 
retraite en lait. Du bon lait, les desserts étaient crémeux (je m’en souviens.....) a l’époque Ste-anne, c’était un 
peu la ferme ; on y élevait des cochons. 
Petit intermède. Mais revenons non pas à nos moutons, mais à nos vaches.
Donc le clou de la visite est  la salle de traite robotisée. Nous assistons au fonctionnement du robot et suivons 
avec attention les explications de Christophe. Que de changements pour nos retraités « farmers » !!!

Les commentaires vont  bon train. « Je  n’aimerai pas être vache… », « il n’y a plus de contact, de caresse…», 
« C’était plus dur à l’époque, mais on travaillait avec amour …. », « Mais il faut bien vivre avec son temps… », 
« Peut-être qu’un jour, on sera lavé avec un robot… »

Le sujet  fait débat au retour. Chacun a apprécié cette excursion dans les temps modernes.

Un grand Merci à la famille Moisdon pour leur chaleureux accueil et leur disponibilité.
                                                      

 Claudine, l’animatrice
                       

maison de retraite sainte-anne
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le jeudi 21 mars s’est déroulé 
le carnaval à l’école. 

Tous les enfants sont arrivés déguisés : princesses, 
chevaliers, pirates, super héros ….se sont côtoyés toute 
la matinée pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands.

Au programme : 
confection de crêpes, chants et défilé au sein de l’école. 

  

La matinée s’est terminée par la dégustation des crêpes 
bien évidemment.

> enseignement

l'école maternelle marie laurencin
a fait son carnaval le 3 avril 2013. 

Tous les enfants  ont défilé dans les rues de Tiercé pour 
rejoindre l'école du Rondeau : ils étaient tous fiers d'aller 
parader devant les grands. Pour mémoriser cette belle 
matinée, une photo des deux écoles a été prise : admirez 
nous...

ecole maternelle 
marie laurencin

ecole maternelle 
notre dame

16



> enseignement

ecole primaire "le rondeau"

voyage des Cm2 à la Rochelle

Sur le calendrier de mars, trois dates étaient cochées chez les élèves de CM2 : 25, 26 et 27. Et le grand jour est bien vite 
arrivé pour les 49 élèves de CM2 ; direction La rochelle après un ultime geste aux parents sur le parking du rondeau. Trois 
heures plus tard, chacun ouvrait son sac à pique nique sur la plage de Châtellaillon afin de calmer les appétits nés de ce long 
voyage.
Pas de soleil, mais pas de vent 
non plus, une petite promenade et 
tout le monde prenait la direction 
de l'aquarium de La rochelle pour 
une visite que chacun gardera en 
mémoire avec une mention spéciale 
pour les mythiques requins. Une 
certaine agitation secouait un peu 
les chambres au début de cette 
première soirée, mais l'heure de 
classe nocturne et la douche eurent 
bientôt raison des petits organismes 
fatigués et le marchand de sable put 
faire sa petite tournée bien avant 
minuit.

Belle surprise au réveil mardi, le soleil avait décidé d'accompagner le voyage sur l'île d'Aix. C'est donc dans l'enthousiasme 
général après une bonne nuit de sommeil que le groupe a pris la direction de Fouras non sans avoir fait une petite visite au 
Muséum d'histoire naturelle de La rochelle.

Une traversée ensoleillée mais fraiche 
attendait les enfants qui après un bon 
pique nique se répartissaient en équipes 
afin de plancher sur le rallye de découverte 
qui leur était destiné.
Une belle journée donc qui s'achevait 
par des jeux autour du centre où Valérie, 
la conductrice du car, montrait tout son 
savoir-faire à la « balle au prisonnier ».

a l'aube de la dernière journée sur l'île 
de Ré, le soleil était toujours présent afin 
d'accompagner les enfants dans leurs 
visites et autres découvertes. Ce fut 
d'abord les marais salants et le travail du 
paludier puis les oiseaux du marais avec 
les animateurs de la LPo. 

Toutes les belles choses ayant une fin, il fallait alors se résoudre à prendre le chemin du retour et surtout perdre le soleil et 
quelques degrés, ce qui fut fait à regret mais avec quand même l'impatience de retrouver la famille.

Un excellent séjour en somme, que l'on doit d'abord aux enfants, attentifs et disciplinés, aux accompagnateurs (Mireille, olivier, 
Daniel) toujours aussi disponibles et réactifs, à Valérie enfin, capitaine du grand vaisseau de la route qui a eu parfois du mal à 
se frayer un chemin sur les petites routes de l'île de ré.

Un grand merci enfin à ceux qui nous accompagnent financièrement et qui permettent ainsi à tous les enfants de partir. A la 
municipalité, bien sûr, pour sa subvention et la mise à disposition de Daniel et Olivier. A l'Association des parents enfin, dont 
l'effort bienveillant trouvera un écho à l'occasion de la semaine des arts quand les enfants présenteront fièrement leur séjour 
aux parents.

Les têtes des enfants de CM1 sont déjà tournées vers l'année prochaine … une autre île  ??? Patience...

Jean Pierre Amiot

17



> enseignement

ecole primaire "le rondeau"

Cross uSeP Secteur de Châteauneuf

Les écoles du secteur s'étaient donné rendez-vous mardi 2 avril après-midi pour en découdre sur le circuit tracé autour du terrain 
de football. Le soleil étant de la partie, c'est dans une ambiance conviviale que les 6 courses se sont déroulées sous le regard 
attentif des parents venus encourager leurs enfants. 

Comme chaque année maintenant, les élèves du rondeau se sont signalés par la qualité de leur course sous le regard de Daniel 
Vieu, venu partager ce moment sportif en connaisseur. Côté résultats, mentions spéciales pour :

Claire delhumeau, 2ème chez les filles de CE2
émilien Huault et Romain Bréant, 1er et 3ème chez les garçons de CE2
Audrey Bardon et manon Briquet 1ère et 3éme chez les filles de CM1
mathilde godefroy, lisa leclerc et léa massé qui monopolisent le podium dans cet ordre chez les filles de CM2
Enfin florian Bossebœuf et justin mignot 1er et 3ème chez les garçons de CM2

Un grand bravo aux autres participants qui ont montré leur goût de l'effort en mettant un point d'honneur à donner le meilleur 
d'eux mêmes.

La seule mauvaise nouvelle de la journée fut d'apprendre l'annulation des finales départementales de  Montreuil Juigné pour 
cause de terrain impraticable. La déception passée, chacun s'accordait à dire que l'essentiel était d'avoir partagé un bon moment 
sportif avec les écoles voisines et ceci sous un soleil aussi rare que bienveillant ce jour-là.

Jean Pierre Amiot
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> enseignement

Dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté nous avons souhaité placer la formation des délégués sous le 
signe de l’éducation à la démocratie. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé une sortie à Paris pour tous les délégués 
de classe.

Le vendredi 15 mars, nous avons été accueillis pour une visite dans deux lieux où la démocratie s’exerce : le matin à la mairie de 
Paris et l’après-midi à l’assemblée Nationale. Les élèves ont ainsi assisté à des débats concernant la loi sur les rythmes scolaires 
et ont rencontré brièvement M. BELOT, député de la circonscription qui leur a ainsi présenté un de ses lieux de travail.
Entre ces 2 visites, les élèves ont découvert à pied quelques monuments incontournables de la ville.

Souhaitant poursuivre cette formation nous avons invité M. BELOT, à rencontrer au collège les délégués de classe. Cette rencontre 
s’est déroulée le vendredi 5 avril. Les élèves avaient préparé des questions très diverses sur le fonctionnement du parlement, du 
sénat, des relations avec le gouvernement, mais également sur l’actualité politique et sur le parcours personnel de M. BELOT.
Cet échange très riche de plus d’une heure a permis aux élèves de mieux cerner les enjeux des débats parlementaires.
Les élèves ont invité M. BELOT à revenir dans l’établissement pour lui faire découvrir leurs lieux de travail à eux !

Collège Jacques PREVERT – CHATEAUNEUF / SARTHE

collège jacques prévert
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fin d'année aU college saint fRancois 

depuis les vacances de février, le collège a connu divers temps forts : 
Tous les élèves de chaque niveau ont participé à la semaine des PaE (Projet d’activités Educatives)....voyages à l'étranger 
(angleterre, Espagne, italie, allemagne), sorties pédagogiques ; qui s'est déroulée du 15 au 19 avril 2013.

mAi 2013 : nous sommes dans une période qui représente le dernier enjeu de l'année scolaire pour nos élèves, avec des 
objectifs importants : des choix à faire pour une orientation adaptée pour chaque élève, l’oral Histoire des arts et la préparation 
au Diplôme National du Brevet.

A noteR dAnS voS AgendAS

10 juin : Détection Atelier Sportif Scolaire Football
27 et 28 juin 2013 : Diplôme National du Brevet (DNB). 

Nous préparons déjà la rentrée 2013 qui se fera sous les signes de la diversité des parcours : dans sa volonté d’être un collège 
ouvert à tous, nous proposerons pour la rentrée une 5ème numérique ainsi qu’une  6ème Bilangues (Anglais-Allemand).

Notre Collège se doit de rester un lieu de rencontre pour un parcours scolaire, parcours d'espérance où chaque jeune est témoin 
et acteur de sa vie réelle. il nous paraît fondamental d'associer ce que le jeune rêve de vivre et ce qui est vécu réellement, entre 
projets des uns et désirs ou besoins des autres. Notre établissement est une fondation qui engage le présent et l'avenir, qui ose 
la confiance et la promotion de la personne. Par ses actes pédagogiques et éducatifs, toutes nos équipes créent chez le jeune la 
capacité de questionnement, d'étonnement afin d'être mieux préparé à son entrée future au lycée.

collège saint-francois



> culture
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> culture

noUveaUtes Romans

grégoire delACouRt, 
la première chose qu'on regarde, j. C. Lattès

jean-Christophe Rufin, 
immortelle randonnée – Compostelle malgré moi, 
Guérin éditions

Philippe lABRo, 
le flûtiste invisible, Gallimard

tatiana de RoSnAy, 
a l'encre russe, Héloïse d'ormesson

Patricia CoRnWell, 
vent de glace, Ed. Les Deux Terres

lars KePleR, 
incurables, actes Sud

Etc,...

biliothèque 

et enCoRe PluS de nouveAutéS à déCouvRiR à lA BiBliotHèque !

    tarifs d’adhésion 2013
iNDiViDUEL FaMiLiaL MoiNS 

DE 16 aNS
Habitants 
CCLS

9 € 13 € gratuit

Hors CCLS 13 € 17 € 13 €

Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 
Les usagers peuvent emprunter 3 documents pendant 3 semaines.

hoRaiRes d’oUveRtURe 
aU pUblic

lundi   16h30 à 18h
mercredi  10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi  15h à 17h 
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N’hésitez plus à vous 

renseigner à la mairie 

de Tiercé pour monter 

dès à présent votre 

dossier.
02 41 31 14 42

Vous envisagez des travaux d’adaptation de votre 
logement de + 15 ans, une rénovation thermique ... 

Les règles d’attribution des subventions vont être 
modifiées en Juin en faveur des demandeurs. 

La production d’eau est 
de la compétence du SMP 
Loir et Sarthe (syndicat 
mixte de production) qui 
regroupe 12 communes 
sous la présidence 
d’André MARCHAND, 
Maire de Briollay et 
Conseiller Général.

La gestion de la 
production a été confiée 
à la Lyonnaise des eaux.

La distribution d’eau 
est de la compétence 
du SIAEP Loir et Sarthe  
(syndicat d’adduction en 
eau potable) qui regroupe 
5 communes sous la 
présidence de Christian 
ANCELLE, Maire de 
Cheffes.

La gestion de la 
distribution  a été confiée 
à la SAUR

L’assainissement 
collectif est de la 
compétence de la 
Communauté de 
Communes Loir et 
Sarthe (CCLS). 

La gestion est assurée pour :
Tiercé : en délégation de 
service public à la SAUR
Baracé, Cheffes, Etriché : en 
régie

La compétence est assurée 
par le SICTOM Loir et Sarthe 
(42 communes).

Le SICTOM a confié :
la collecte à VEOLIA
la gestion des déchèteries à 
BRANGEON Environnement
le tri des emballages ména-
gers à PAPREC (Seiches)

Eau potable Assainissement 
collectif

Déchets

Pour tout renseignement : 
SIAEP / SMP - Patricia DAVY : 02 41 37 56 85 
siaep@loir-sarthe.fr  ou smp@loir-sarthe.fr

SAUR : 02 44 71 05 58

Pour tout renseignement :
CCLS   
Patricia DAVY : 02 41 37 56 85 
patricia.davy@loir-sarthe.fr

En cas d’urgence sur Tiercé 
(débouchage réseaux par exemple) 

SAUR : 02 44 71 05 58

Pour tout 
renseignement : 
Accueil 
SICTOM 
Nelly ROBIN
02 41 37 56 80 
sictom@loir-sarthe.fr

> intercommunalité

24



> intercommunalité

A la recherche des œufs…
Traditionnellement, les enfants de la crèche sont 
partis à la recherche des œufs tombés dans … la 
Maison de l’Enfance !
En effet, la météo capricieuse a eu raison de nous. 
Nous avons cherché et trouvé les œufs disséminés 
dans les différentes pièces de la crèche…

Petits et grands ont pu remplir le panier et déguster 
ensuite les bons chocolats.

Futurs parents…
Vous souhaitez un mode d’accueil collectif pour 
votre enfant…

Le Multi Accueil de Tiercé et la Micro Crèche de 
Cheffes sont agréés pour accueillir les enfants de la 
naissance à 3 ans. 

Des accueils sont  possibles tout au long de l’année…

La préinscription est obligatoire auprès du directeur.

CONTACT INFORMATIONS
 M. AUGER Olivier, au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42. - Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

SERVICE ENFANCE

Le jeudi 5 avril, malgré le ciel 
gris et une température basse, 
des résidents du Logement-
Foyer «Louis Marie Cadic» ont 
accompagné les enfants du RAM 
de la CCLS,  partis à la  recherche 
des œufs de Pâques dans les 
massifs du Logement-Foyer.

Les paniers se sont vite remplis 
et tout le monde est rentré afin de 
se réchauffer autour d’un chocolat 
chaud et partager les friandises 
récoltées.  

Après avoir échangé un temps 
de chansons enfantines, tout le 
monde s’est séparé après cette 
bonne matinée un peu fraîche.

Pour toutes infos sur les modes de 
garde, contacter le Relais assistantes 
maternelles de la Communauté de 
Communes :  Claudie VENARD au  
02 41 87 95 84

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
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> intercommunalité

ACCUEIL DE LOISIRS
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ACCUEIL DE LOISIRS


> intercommunalité
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CAP’ADOS


> intercommunalité
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CAP’ADOS


> intercommunalité
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>sport

Plus de 500 participants ont encore cette année pu découvrir les charmes de Tiercé. aux dires des coureurs, sur un circuit sélectif, 
avec des faux plats (toujours montants), chacun a tenu à se mesurer et lutter contre le chronomètre.
Un grand merci à tous nos partenaires et à tous les bénévoles qui permettent la vie de notre épreuve.

Rendez-vous 
pour la 12° édition, 

le 6 avril 2014.

retrouvez les reportages photos et tous les résultats sur :  
http://tierce-au-galop.over-blog.fr

TIERCé Au gALop 2013
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>sport

tieRCe Au gAloP

leS RéSultAtS enfAntS

Adjoint aux Sports/Loisirs/Tourisme : Xavier PrAdeS, 
Benjamines : de gauche à droite

Kristian, Lily et Gaëlle
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>sport

C A N O E  K A Y A K  D E  T I E R C E

JoURnée 
poRte oUveRte 

dimAnCHe 19 mAi 2013
à partir de 10h sur le site de Porte Bise 

Programme festif de la journée.
Oser mettre le pied dans une embarcation et de sa pagaie caresser l’eau…

 De 10h à 18h
Baptèmes de Canoë-Kayak,

 Entre 11h et 12h
Démonstration de chiens de sauvetage (A.S.C.A - ANGERS)

Exercices complémentaires avec les Pompiers

 Midi   
Vin d'honneur, en présence de nombreux invités

 15h 
Défi des communes

Déroulement à votre rythme ... de cette journée porte-ouverte.
Merci à tous pour votre participation amicale et familiale et surtout sportive !  a très bientôt !

L’équipe T.C.K

JoURnée nettoyage de pRintemps
PenSonS TouS à LA nATure eT à noTre rivière !

DIMANChE 16 juIN 2013 SeRA notRe jouR
Vous aurez plus d'informations lors de notre journée porte ouverte du dimanche 19 mai prochain.
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>associations

A C T E
deS muSiCienS  Au ReStAuRAnt SColAiRe, inAttendu ! 

tous les enfants fréquentant le restaurant scolaire se sont laissés surprendre et charmés par la musique. en effet, des musiciens 
de l'ACte (association culturelle de tiercé et des environs) ont offert un concert pendant le repas, ce mardi 2 avril. 
Se déplaçant de table en table, les musiciens « troubadours » sont allés à la rencontre des enfants. L'association aCTE ,  à l'initiative 
de cette rencontre, souhaitait proposer la musique là où on ne l'entend jamais, pour un maximum d'enfants et surtout créer une  
situation provoquant l'étonnement. Les musiciens ont même accompagné les enfants dans le bus, à l'aller comme au retour ainsi 
que dans 4 classes de l'école Notre Dame. d'autres surprises sont prévues. 

au centre Berthe Bachet à Tiercé
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PASCAL CHARDON

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

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

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

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.70 € 
PAS de RéSeRvAtION - BILLetteRIe Au ceNtRe BeRtHe BAcHet - 30 MN AvANt LA SéANce

dIMANcHe 19 MAI à 17H

au bout du conte
comédie réalisée par Agnès jaoui

Avec Agnès jaoui, jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer
durée: 1h50mn

Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une femme qui 
rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de 
compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui.  
Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. 
Il était une fois un homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa 
mort et que, à son corps défendant, il se mit à y croire. 

centre berthe bachet, salle René Goujon.

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !



> Mercredi 15 mai «L’HeuRe du cONte», au Centre Berthe Bachet à la Bibliothèque.
 10h30 pour les 3/5 ans. 14h30 pour les 6/8 ans.

> Jeudi 16 mai «50èMe ANNIveRSAIRe du McR», rassemblement à 9h30 au foirial à Chemillé.

> Dimanche 19 mai «jOuRNée PORte OuveRte» organisée par la section Canoë-kayak de Tiercé,   
 sur le site de Porte Bise à partir de 10h.

> Dimanche 19 mai «Au BOut du cONte», Séance Cinéma, au Centre Berthe Bachet à 17h.

> Jeudi 23 mai «RéuNION PuBLIQue SuR LeS RYtHMeS ScOLAIReS», Espace Balavoine  
 à 20h30.

> Vendredi 24 mai «LeS MOtS cOeuR», au Centre Berthe Bachet à 20h30.
> Samedi 25 mai «LeS MOtS cOeuR», au Centre Berthe Bachet à 20h30.
> Dimanche 26 mai «LeS MOtS cOeuR», au Centre Berthe Bachet à 15h30.

> Dimanche 26 mai «cONceRt de NAHAS PROject», Espace Balavoine à 17h.

> Vendredi 31 mai «Fête deS vOISINS».

> Samedi 1er juin «tOuRNOI deS FAMILLeS» organisé par l’A.S. Tiercé Basket.

> Samedi 1er juin «AteLIeRS dANSe de cOuPLe» organisés par l’ACTE, au Centre Berthe   
 Bachet, de 14h à 16h.

> Dimanche 2 juin «vIde-gReNIeR», organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé, de 9h à 18h.

> Dimanche 16 juin «jOuRNée NettOYONS Le PRINteMPS» organisée par la Section Canoë-  
 kayak de Tiercé, sur le site de Porte Bise.

> Dimanche 14 juillet «Fête de L’eNtRecôte et SON vIde-gReNIeR», organisés par le Comité  
 des Fêtes, Espace Balavoine à partir de 9h.
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