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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 

CONSEIL GÉNÉRAL
DE MAINE-ET-LOIRE

André MARCHAND
Conseiller général, 
Permanence le 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 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 6 MAI 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

Le budget prévisionnel 2015 a été voté le 28 mars. Nous l’avons construit avec pessimisme tant du point de vue des 
recettes que du point de vue des dépenses.

Mais bien sûr, dans le cadre de l’exécution budgétaire, nous avons mis en place un suivi mensuel qui va nous permettre de cadrer 
les choses au plus près de la réalité. Nous présenterons lors de chaque Conseil Municipal cet état des lieux avec un récapitulatif 
au mois de juillet. 
Nous pourrons ainsi encadrer plus encore nos dépenses afin de pouvoir dégager les excédents nécessaires à nos investissements 
futurs. Le contexte général nous oblige à ce travail déjà commencé les exercices précédents et qui va donc se poursuivre avec 
une rigueur renforcée.
Notre position est claire, deux écueils doivent être évités : une fiscalité aggravée et un recours déraisonnable à l’emprunt.

Par ailleurs, nous sommes confrontés à une difficulté dans le cadre du projet de requalification du centre bourg. En effet, la 
police de l’eau pose aujourd’hui des conditions qui pourraient remettre en cause le projet dans son ensemble. Pourtant nous 
avions reconsidéré les aménagements en lien avec la Société Publique d’Aménagement de l’Anjou afin de tenir compte à la fois 
des eaux souterraines et de la nature des sols. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier 
important pour la Commune.

Deux informations : 
Fin avril, le travail avec le maître d’œuvre chargé du dossier « terrain synthétique » a commencé. 
Enfin, la commune est en train de vendre une maison rue de Longchamp et le bâtiment abritant l’ancienne Trésorerie.

Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Nouvelle réglementation de l’état sur les haies… 

Les haies, les mares et les bosquets désormais protégés - Désormais, les haies existantes au 1er 
juin 2015 ne pourront plus être détruites. Une taille est possible, et même souhaitable, mais elle doit 
être faite en dehors de la période du 1er avril au 31 juillet afin de respecter la nidification des oiseaux.
Les mares et les bosquets faisant entre 1 000 m2 et 5 000 m2 sont eux aussi protégés. Le 
déplacement d’une haie (arrachage et plantation en un autre endroit) est possible dans certains cas 
mais ne pourra être fait que sous le contrôle de la DDT.

En cas de non-respect de ces nouvelles règles, des pénalités allant de 1 % à 5 % des primes PAC sont 
prévues. Ces montants peuvent être beaucoup plus élevés en cas de récidive.

ENVIRONNEMENT
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> VIE POLITIQUE

TRAVAUX
  DU 20 MAI AU 26 JUIN 2015

PLATEAU SURÉLEVÉ DEVANT LE PAX
(dates sous réserve de modifications...)

BALAYAGE
  MERCREDI 6 ET JEUDI 7 MAI 2015
Circuit Blanc/Rouge - Pensez à retirer vos véhicules.

VOIRIE 

En raison des jours fériés des prochaines 
semaines, le planning de collecte est décalé :

SEMAINE 20
Jeudi 14 mai férié  

  collecte décalée au vendredi 15 mai 

SEMAINE 22
Jeudi 28 mai 

  collecte décalée au vendredi 29 mai 

INFO COLLECTE MAI

DÉSHERBAGE A LA VAPEUR

La législation sur l’utilisation des produits phytosanitaires s’est 
durcie par  la  promulgation  de  la  loi  du  6  février  2014  visant  
à  mieux  encadrer  l’utilisation  des produits phytosanitaires sur 
le territoire national.  Il a été décidé de proposer une solution 
de  désherbage  alternative ;  le  désherbage  vapeur  mécanisé  
sans produit  phytosanitaire.   La société Brangeon assurera 
cette prestation  sur  la  voirie,  et le bord des trottoirs.

Cette prestation sera sur un cycle de 5 passages/an et sur  une  
période  de  3  ans,  selon les modalités suivantes : 
le premier le 30 avril puis le  second  en juin, environ 7 semaines 
après le premier,  le troisième en septembre, le quatrième en 
novembre, un  cinquième  passage  sera réalisé  en Juillet, 
suivant  les  conditions  météorologiques  de l’été  (Ce  programme  
intègre  des  circuits  identiques  à chaque passage de manière à 
être efficace.) Les véhicules stationnant sur le parcours devront être déplacés le jour de la prestation, afin de permettre au camion 
de faire son travail convenablement.  

Liste des rues traitées :

ENVIRONNEMENT

ARTISAN
(Maître artisan)

Peintre décorateur 

DECORATION INTERIEURE
POSE DE REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

RAVALEMENT ET NETTOYAGE DE FACADE

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE : INTERIEURE ET EXTERIEURE,
PAPIERS PEINTS, ENDUITS ET PEINTURES DECORATIVES, 

CHAUX, STUC, FAÏENCE CARRELAGE, ...

Patrice COURTY
Rue du Bourg Joly - 49125 TIERCE

Portable : 06.67.62.72.73 
E-mail : patrice.courty@yahoo.fr

Rue Berthelot de Villeneuve
Trémie Berthelot de Villeneuve

Trèmie de Bretagne
Rue des Armollières

Rue des Lilas
Rue des Noyers

Rue des Glycines 
Rue des Iris

Impassse des Violettes
Impasse des Lilas

Rue du Verger
Rue du Verger de la Motte

Rue du Maine
Rue des Emottais

Rue F. Dolto
Avenue des Erables (parkings)

Impasse des Sorbiers
Impasse du chêne vert

Rue du stade
Rue de l’osier

Route de soucelles
Impasse de la Cormerie
Rue de la Madeleine (II)
Chemin des Guigniers
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> VIE POLITIQUE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2015

La Municipalité de Tiercé en partenariat avec l’Association des A.F.N.
invite la population à participer à  la cérémonie du 8 Mai
qui sera célébrée LE DIMANCHE 10 MAI 2015.

Rendez vous en Mairie à 10H45 et défilé jusqu' au Monument 
aux Morts. 11H Cérémonie, puis retour en mairie.

Un vin d’honneur sera servi à l'issue de ce rassemblement.

COMMÉMORATION

SOCIAL 
FNATH

Association des accidentés de la vie

Association qui a pour vocation de :  défendre les droits, conseiller 
et soutenir les victimes de maladie professionnelle, d’accident du 
travail, de la route, de la vie courante, d’accident domestique et 
les malades, les invalides , les personnes handicapées… ainsi 
que leur famille.
  
La FNATH vous informe et vous défend pour :
 contester un taux d’incapacité,
 faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident  
    ou d’une maladie,
 obtenir une carte ou une allocation,
 gérer un litige avec votre employeur ou votre organisme 
    de protection sociale,
 acquérir une indemnisation pour les victimes de l’amiante, 
    de la route ou d’un accident    thérapeutique,
 aider toute personne confrontée à une situation d’inapti-
    tude au travail,
 obtenir une rente pour la/le veuve/veuf d’un accident de 
    travail,
 identifier les organismes apportant des aides financières 
    dans différents domaines :

* formation / AGEFIPH, travail/prévoyance
* licenciement / DIF, protection sociale - Mutuelle

 
Permanence à Chateauneuf s/Sarthe : 

 3ème mercredi du mois de 13h30 à 14h30
FNATH - 2 Rue des Fontaines - 49330 Châteauneuf/Sarthe

  

Siège social : 

FNATH - 42 Avenue Yolande d’Aragon 
49100 ANGERS - Tél : 02 41 48 50 25

Du mardi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00

MDA 
Maison Départementale de l’Autonomie

Vous aimeriez obtenir des informations sur différentes aides 
liées aux problèmes de santé : 

 une demande de reconnaissance en qualité de travailleur 
    handicapé, 
 une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou carte 
    européenne de stationnement,
 une demande d’allocations adultes ou enfants 
    handicapées ou la révision du dossier,
 une demande d’aide financière pour l’aménagement du 
    logement ou du véhicule, prothèses auditives…

Mme RUAU du Centre Communal d’Action Sociale (sous les 
arcades de la Mairie) peut vous renseigner et vous aider à 
instruire ces dossiers.

Une convention de partenariat a été signée avec la MDA (Maison 
Départementale de l’Autonomie – anciennement MDPH) du 
Maine et Loire et devient donc « Relais d’Accueil MDA local ».
 

Service Social / CCAS : Mme RUAU 
02 41 31 14 46 - social@mairietierce.fr

Anciennement appelée : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), nous vous informons que la nouvelle 
appellation est : 

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
6 rue Jean Lecuit – 49941 ANGERS CEDEX 09.

Horaires d’ouverture : 
lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Tél : 02 41 82 60 77  ou  0800 49 00 49
Site internet : mda.cg49.fr
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> VIE POLITIQUE

VOITUR’AGES 
Voitur’âges Loir et Sarthe est un service de transport solidaire. 

Il s’adresse aux personnes ayant des difficultés de déplacement. Pour quels motifs ?
 des rendez-vous médicaux (sauf trajets remboursables par l’assurance maladie),
 des démarches administratives,
 des visites familiales, amicales,
 des courses, …

Dans quelles limites ? Dans un rayon de 30 km, du lundi au vendredi, exceptionnellement le samedi et le dimanche avec 
l’accord du chauffeur.
Comment fonctionne le service ? Une adhésion à l’association est nécessaire, pour cela, il faut s’adresser au service social de 
la Mairie. L’utilisateur indemnise le conducteur des frais de déplacements et des frais de stationnement s’il y a lieu.
Et si le rendez-vous est long ? Le conducteur vous attend le temps de la consultation. Il n’y a pas de frais par rapport au temps 
passé, seul le kilométrage est payant.
Que faut-il pour s’inscrire ? 
 Pour la personne qui souhaite bénéficier du service :
   Cotisation annuelle de 3 € - Assurance Responsabilité civile - Pièce d’identité
 Pour la personne qui souhaite être conducteur :
   Cotisation annuelle de 3 € - Permis de conduire - Assurance du véhicule

Quelques chiffres pour l’année 2014 annoncé lors de l’assemblée générale du 17 mars 2015 :

La moyenne du transport effectué s’élève à 40 km.

Si vous êtes intéressé (e) par ce service ou vous souhaitez avoir des renseignements, 
vous pouvez contacter Mme RUAU au 02 41 31 14 46.

Mme POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Solidarités

Et référente communale de l’Association Voitur’âges

ADHÉRENTS CONDUCTEURS KILOMETRES 
PARCOURUS

NOMBRE 
DE TRANSPORTS

BARACE 6 2 280 4
CHEFFES 13 2 O 0
ECUILLE 17 5 276 5
ETRICHE 22 5 1 567 69
SOULAIRE/BOURG 23 5 521 20
TIERCE 98 8 9 060 195
TOTAL 179 27 11 704 293

SOCIAL

9



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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> 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

11



12



> VIE POLITIQUE

TIERCÉ GAGNANT !
Le week-end de Pâques nous aura donné une nouvelle fois un bel exemple de la vitalité de nos associations, avec tout d'abord 
l'AS Tiercé-Cheffes Football  et son traditionnel tournoi au profit des Restos du Cœur, organisé sur 2 jours. Pour sa 11ème édition, 
elle a vu pas moins de trente équipes se rencontrer et a permis de démontrer une fois de plus que les valeurs du foot peuvent être 
synonymes de solidarité.

Ensuite, le Comité des fêtes a eu l'excellente idée d'organiser sa première ̈ Chasse aux œufs de Pâques¨ sur le site des Tardivières. 
Victimes de leur succès, avec la participation de plus de 200 chasseurs en herbe, les organisateurs ont dû à leur tour, chasser le 
chocolat pour que chacun puisse être assuré d'une magnifique récolte.

Et pour clôturer ce super week-end, où le soleil lui-même s'était invité,  il y eut la 13ème édition de Tiercé Au Galop, organisé par 
l'ENA Tiercé Athlétisme. Cette manifestation, devenue incontournable et très attendue des Tiercéens, a battu tous les records de 
participation. Petits et grands à l'unisson, ont pris le même plaisir à courir, chacun à son rythme, tout en essayant de battre son 
record personnel.

Je veux donc remercier et dire un grand bravo à tous les organisateurs, tous les bénévoles, tous ces acteurs qui assurent avec  
une grande énergie et une réelle passion, le dynamisme de notre Commune. Car à travers ces 3 évènements, c'est bien Tiercé qui 
sort grand gagnant, qui se doit de soutenir et aider ses associations mettant si bien en valeur le cadre de vie de notre Commune.

Claude PIAU
Adjoint aux Sports/Loisirs/Tourisme

VIE ASSOCIATIVE
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NOUVEAUX 
HORAIRES D'OUVERTURE

L’accueil du centre Berthe Bachet est désormais ouvert
le LUNDI et le MERCREDI de 14H à 17H30

CENTRE BERTHE 
BACHET

SOLIPASS

CONSEIL MUNICIPAL
En raison des jours fériés de Mai, le Conseil Municipal aura lieu le Mercredi 13 mai à 20h30, en mairie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

29 mars  ONIER Manon

DECES

22 Mars  VANCOLIE Jean - 91 ans

23 Mars  ETMANS Jeannine,    
   née NICOLAS - 87 ans

24 Mars  MERLO Thérèse, 
   née ROQUET - 82 ans

30 Mars  SALLÉ Raymonde, 
   née ROGUE - 88 ans
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> OPPOSITION MUNICIPALE

BUDGET

Le vote du budget a eu lieu et monsieur Seguin a rappelé qu’il faudrait être vigilant sur les dépenses communales. Ceci étant, 
nous approuvons évidemment les recommandations de monsieur le Maire, néanmoins il conviendrait déjà de commencer par 
regarder les indemnités des élus car ce poste n’est pas soumis à la baisse, ce que nous avons fait remarquer lors du vote du 
budget. 

A-t-on réellement besoin d’indemniser sept adjoints dans une commune de 4200 habitants (sept adjoints à Avrillé…12000 
habitants). 

ENDETTEMENT COMMUNAL

Il y a un mot que tout le monde redoute c’est le mot  « endettement » ; et on nous répète en boucle que la commune de Tiercé 
est endettée.

Mais à partir de quel moment l’endettement devient-il  insupportable ? En clair cela survient lorsque les possibilités de 
remboursement de la dette  (les emprunts), excèdent  les capacités financières de la commune, c’est-à-dire quand la commune 
est surendettée, ce n’est pas notre cas. 

Est-ce à dire qu’il faut arrêter d’emprunter pour investir, non bien entendu car dans notre pays 70 % de l’investissement provient 
des collectivités locales.

A Tiercé monsieur le Maire s’enorgueillit d’avoir baissé l’annuité de la dette de 500 000 à 300 000 € depuis 2008 avec un seul 
emprunt (pour le PAX).
Soit, mais continuer dans cette voie va devenir particulièrement délicat puisque le patrimoine de la Commune continue de se 
dégrader à la vitesse grand V : bâtiment du Rondeau, mairie, perception, presbytère, sans parler de la gare (refilée à la CCLS)….

Alors continuer à faire des effets d’annonce avec des projets dont la réalisation est très aléatoire, et qui immobilisent des sommes 
conséquentes, cela commence à bien faire. 

Exemples emblématiques : le contournement routier, la requalification du centre-bourg, l’achat de maisons à des particuliers, le 
lotissement de la Rabottière etc…. 

Lorsqu’on regarde la section «dépenses investissements » pour 2015 on y trouve entre autres une provision de 250 000 € pour 
le centre-bourg,  195 000 € pour acquérir une maison rue de Touraine, 308 000 € pour la voirie.
S’il y a des économies à faire c’est peut-être de ce côté qu’elles peuvent se faire.
Comme il n’y a pas de petites économies une autre suggestion : baisser l’indemnité du maire et des adjoints n’aurait rien de 
scandaleux dans la situation actuelle.

A signaler cependant : la rénovation de l’école maternelle et la non réalisation du terrain de foot synthétique en 2015 (500 000 €...
ou plus ?) qu’en sera-t-il en 2016 ?...

Mais se réfugier derrière la baisse des dotations de l’Etat pour ne rien faire signifie aussi moins de travail pour de nombreuses 
PME.

Rendez-vous l’année prochaine pour voir l’état d’avancement et de réalisation de tout cela.

                                                                                                                      Les élus de l’opposition

L'OPPOSITION
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Villa Roma 
(Restaurant-Pizzeria)

4 rue du Val de Sarthe à Tiercé 
(face à la Poste)

Ouvert tous les jours, sauf dimanche midi 
et lundi soir.

PIZZAS A EMPORTER OU SUR PLACE
Pâte fabrication maison - 29 cm - 8.50 €

GRILLADES – PÂTES – SALADES 

Buffet le midi + 4 formules à la carte 
de 12 € tout compris  à 19.90 € 

Terrasse privée, (accueil groupes) 

Réservation au 02 41 42 64 72 

ÉCONOMIE

NOUVEAU À TIERCÉ 

PROTEGEONS LES CHOUX

Le saviez-vous ?
Votre commune est située dans la zone protégée de 
multiplication de  semences de  choux.

La présence de  choux potagers ou fourragers en fleurs 
dans un rayon de 2 km, autour de parcelles ou tunnels en 
production, nuit à la qualité des semences produites.

Un arrêté préfectoral du 24 avril 2001 interdit la floraison de 
choux potagers ou fourragers autres que semences dans 
votre commune.

Pourquoi cet arrêté préfectoral ?

Les abeilles transportent le pollen. Elles se déplacent sur 
de longues distances, ainsi elles peuvent apporter du pollen 
indésirable dans les parcelles ou tunnels de semences de 
choux : c'est le phénomène de l'hybridation. Par exemple, 
au lieu de récolter des graines de choux-fleurs, l'agriculteur 
obtiendra des graines hybrides entre chou- fleur et un autre 
chou. Ces graines seraient inutilisables par la suite.

Le Maine-et-Loire est un des premiers départements 
français producteur de semences de choux. L'importance 
de ces productions a conduit à cet arrêté préfectoral pour 
éviter les risques d'hybridation.

Les semences – un atout pour l'Anjou
Ensemble, protégeons-les.

ENVIRONNEMENT

RÈGLEMENTATION PÊCHE 
DANS L’ÉTANG DES TARDIVIÈRES

L’étang des Tardivières faisant partie du domaine 
public, la règlementation qui s’applique est celle du 
département, à savoir : la pêche est autorisée comme 
pour les rivières de 2ème catégorie, avec la carte de 
pêche départementale. La pêche du carnassier est 
ouverte du 1er mai au dernier dimanche de janvier, voir 
le guide du pêcheur.

Toute pêche en float-tube ou embarcation est 
strictement interdite.

Toute infraction sera systématiquement verbalisée par 
nos gardes, ou ceux de l’ONEMA. 

Enfin il est strictement interdit de se garer avec voitures 
et engins motorisés autour de l’étang, un parking est en 
effet prévu à cet effet,( voir auprès de la mairie ).

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez me 
joindre au 02.41.42.53.49.
ou à la fédération de pêche 
départementale au 02.41.87.57.09.

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

(CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis)

Le président : Pierre GIRARD

PÊCHE
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> INTERCOMMUNALITÉ> VIE PRATIQUE

RENTRÉE 2015/2016

Pour les enfants nés en 2012 et ceux nés du 1er janvier 
au 31 août 2013. 

Merci de prendre contact pour l'inscription de votre enfant 
auprès de : Karine BILY, Directrice au 02.41.42.67.80
 

Maternelle Publique Marie Laurencin
Avenue de la Gare -Tiercé

ECOLE MATERNELLE 
MARIE LAURENCIN

DATE A RETENIR !!! 

SAPEURS POMPIERS 

LES SAPEURS-POMPIERS DE TIERCÉ

13 JUIN 2015
Portes Ouvertes
Espace Balavoine - Dès 9h00

PROGRAMME :
- Activités ludiques pour enfants

- Parcours ARI (Appareils respiratoire isolant)

- Expositions : photos et véhicules 

- Ateliers : secourisme / démonstration GRIMP (14h30)
      manoeuvre désincarcération (16h00)

- Infos recrutement

- Restauration sur place

OUVRENT LEURS PORTES

EN PARTENARIAT AVEC :

Sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire
A vos côtés pour la vie

Les IDSR 

OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DE 
L’ARTISANAT ET DU COMMERCE

Une aide aux commerçants et aux artisans du terrioire.
Depuis novembre 2011, le Pays des Vallées d’Anjou est 
engagé dans une Opération de Restructuration de l’Artisanat 
et du Commerce et des services (ORAC). L’objectif de cette 
opération est d’apporter une subvention de 30% pour des 
projets de modernisation et de développement des entreprises 
commerciales, artisanales et de services du territoire. 

Les investissements des entreprises réalisant moins de 1 
million d’euros de chiffre d’affaire sont financés à hauteur de 
30% avec un montant de dépenses plafonnées à 75 000 € HT. 
Le chef d’entreprise doit par ailleurs s’engager à suivre une 
formation d’une durée minimum de 3 jours, dont la moitié doit 
être consacrée au développement durable.

Depuis le démarrage de l’opération, 69 entreprises ont 
bénéficié du dispositif sur le Pays des Vallées d’Anjou pour 
un montant total de subventions accordées de 855 000 €, 
générant plus de 2,7 millions d’€uros d’investissements. Les 
secteurs de la boulangerie, de la coiffure et de la réparation 
automobile représentent près de la moitié des entreprises 
aidées. 

9 entreprises aidées sur la commune de Tiercé.
Depuis le début de l’opération, 9 entreprises ont obtenu une aide 
pour un montant total de 91 200 € de subventions accordées, 
soit une subvention moyenne de 10 130 € par entreprise. Des 
retombées positives pour l’économie locale : les entreprises 
aidées ont prévu d’engager au total près de 305 000 € 
d’investissements. L’opération engendre ainsi des retombées 
positives pour l’économie locale avec des travaux souvent 
réalisés par des entreprises du territoire. 

Des fonds disponibles pour des projets d’investissements.
Soutenu par l’Etat et la Région, le Pays des Vallées d’Anjou a 
obtenu des financements supplémentaires pour l’ORAC pour 
la réalisation de nouveaux projets. 

Renseignements, contactez Christophe GUILLEVIC 
au Pays des Vallées d’Anjou - 02.41.84.49.49.

ORAC 
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> CULTURE

UN GRAND MERCI 
aux artistes, 

aux spectateurs venus si nombreux, 
aux Mécènes partenaires du Printemps Musical, 

aux enfants qui ont participé aux rencontres avec les artistes,
aux bénévoles de Balad'images pour la gestion du bar,

aux élus qui ont renforcé l'équipe municipale lors des concerts.

VIE CULTURELLE
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> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE

LES ACTIONS AUPRÈS DES SCOLAIRES

L'édition 2015 
fut une grande réussite.

A l'année prochaine, pour de nouvelles découvertes musicales !!!

VIE CULTURELLE

19



20



> CULTURE

BIBLIOTHEQUE

Saphia AZZEDDINE, Bilqiss, Stock
Katarina MAZETTI, Ma vie de pingouin, Gaïa
Guillaume MUSSO, L’instant présent, XO
Fred VARGAS, Temps glaciaires, Flammarion
Muriel BARBERY, La vie des Elfes, Gallimard

NOUVEAUTÉS CD
CALI, L’Age  d’or, Sony music
KARIMOUCHE, Action, Blue Line
Zaza FOURNIER, Le départ, Verycords
DOMINIQUE A, Eléor, Wagram music
ZOUFRIS MARACAS, Chienne de vie, Wagram music

NOUVEAUTÉS ROMANS

LE PASS'AGES
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SAMEDI 30 MAI À 15H00
Entrée gratuite - réservation conseillée au 06 40 17 89 88 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp - Tiercé

MERCREDI 6 MAI 
Gratuit - réservation conseillée au 02 41 34 28 09 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Centre Berthe Bachet

L’équipe du Centre de ressources du Pass’Ages vous 
accueille le MARDI 19 MAI 2015 À 15 H 
pour une rencontre "Mémoire en images". 

Pour transmettre l’histoire de votre commune  
aux générations futures, devenez 

« passeurs de mémoire »

Places limitées à 20 personnes - Réservation conseillée : 
02 41 39 48 43  -  mail : mairie-pass.ages@orange.fr

LE PASS'AGES - 31 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE
OUVERTURE AU PUBLIC :  Mardi et Jeudi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.

MÉMOIRE EN IMAGESHEURE DU CONTE
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ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE
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> INTERCOMMUNALITÉ

Les différentes EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale) du département et 
le Conseil Général, en accord avec M. le Préfet, 
proposent de créer un syndicat mixte ouvert 
départemental pour l’aménagement numérique.

Ce syndicat mixte serait adossé au SIEML. (syndicat 
intercommunal d’électricité de Maine et Loire)

Le rôle de ce syndicat sera de dresser l’audit de 
l’existant, d’étudier les différentes solutions possibles 
pour améliorer la desserte de chaque communauté 
de communes et lancer un appel d’offres au niveau 
départemental.

Cette mutualisation des études et des travaux permettra 
d’obtenir de meilleures conditions financières sachant 
que c’est chaque communauté de communes qui 
financera les travaux qu’elle décidera.

AMÉLIORATION DE LA 
DESSERTE NUMERIQUE Le coût résiduel CCLS Cap’ados a été de 39 000 € (+ 9 000 €) en 2014 

pour 784 journées 
Le conseil communautaire a donc décidé de : 
• recentrer Cap’Ados sur des actions de territoire et donc de
proximité,
• prévoir des actions sur chaque commune avec des navettes,
• retenir les axes pédagogiques suivants :

◘ Le respect ◦ Tolérance, 
◦ Règles de vie,
◦ Respect des opinions et des envies de chacun,
◦ Favoriser le dialogue et l’échange,
◦ Instaurer un climat de confiance

◘ La découverte ◦ Stimuler la créativité, l’imagination, la curiosité
◦ Favoriser l’ouverture vers l’extérieur
◦ Accéder à des activités diverses et variées

◘ Le loisir ◦ Moments et temps de partage et d’échange dans la
joie et la bonne humeur

◘ Les valeurs de notre structure
◦ Plaisir, Partage, Tolérance, Respect,

Responsabilisation
• de faire 2 groupes Ados :

- Pass’Ados : 10 - 12 ans (CM1 - CM2 - 6ème )
- Cap’Ados : 13 – 15 ans (5ème – 4ème – 3ème)

• de rendre plus lisible le programme avec notamment pour
Pass’Ados 3 journées fixes par semaine avec repas et pour Cap’Ados 
2 journées fixes par semaine sans le repas et des soirées à thèmes 
suivants la demande et la fréquentation.

CAP’ADOS

Fonctionnement
Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat :

• 70 000 € en 2014,
• 140 000 € en 2015,
• 210 000 € en 2016,

le Conseil Communautaire, afin de garder un autofinancement suffisant, a pris les mesures suivantes :
- une augmentation du taux de la fiscalité, taxe d’habitation, foncier bâti, CFE (Cotisation Foncière Entreprise) de 2 %,
- une maîtrise parfaite des dépenses de fonctionnement avec, dans la plupart des cas, la reconduction des budgets 2014 
- une légère diminution des subventions

L’augmentation sur les dépenses réelles est de 0.67 %,

Investissement
Les principaux investissements 2015 du budget général sont les suivants : 

Projet Gare/Maisons de services publics 1 050 000 € une réalisation clef pour le développement et le positionnement du Loir 
et Sarthe dans le futur paysage territorial

Projet Touristique 319 000 € avec notamment les travaux au camping de CHEFFES pour 204 000 €
Siège social (solde) 100 000 € Travaux parkings

Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 90 000 € Boire de Soudon Cheffes

auxquels, il convient de rajouter 
• 987 000 € pour le développement économique dont un nouvel atelier-relais au Perray (350 000 €) et 300 000 € de travaux VRD

dans les différentes zones communautaires, si preneur
• 286 000 € pour l’assainissement avec une réserve de +399 000 € pour le schéma pluri-annuel à approuver en fin d’année 2015.

Jean Jacques GIRARD

FINANCES
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> INTERCOMMUNALITÉ

Le service personnes âgées de la CCLS

Atelier « remue-méninge », lecture de contes auprès des enfants, animations intergénérationnelles en partenariat avec les 
structures locales (EHPAD Tiercé, logement-foyer, accueil de jour) autant d’animations proposées pour un seul objectif : 
renouer des liens sociaux pour parer à diverses difficultés (solitude, mobilité…).
La mise en place de séances de cinéma en journée est à l’image de cet objectif. Effectivement, partant du constat qu’il est 
difficile pour les personnes âgées de sortir le soir, la première séance de cinéma en journée a eu lieu le 19 mars dernier à 15h00 
avec  129 entrées (établissements locaux et extérieurs comme Perce Neige, EHPAD Champigné, Châteauneuf…). Prochaine 
séance le 05 mai à 15h00. A noter également l’itinérance de l’exposition de Cheffes sur les inondations de 1995. Celle-ci fut prêtée 
gracieusement par la municipalité et exposée à l’EHPAD  et au logement-foyer.

L’association « sourires part’âgés » qui a pour but de proposer des 
visites de convivialité au domicile des personnes âgées se constitue 
de 20 bénévoles. Un an après la mise en place de ces démarches, le 
bilan est très positif puisque les bénéficiaires sont tout simplement ravis 
qu’une personne passe les voir chaque semaine. Par ailleurs, les béné-
voles ont aussi eu l’occasion de se retrouver autour d’un « café 
sourires», temps de rencontre et de paroles sur leurs différents 
ressentis auprès des personnes qu’elles visitent. Différents thèmes se 
prêtant à d’enri-chissants échanges ont pu être abordés tels que 
l’attitude à adopter face à une personne souffrant d’une pathologie, 
quelles sont les limites du bénévolat, trouver la juste distance… 

A venir : Goûter et animation autour des potages de l’EHPAD Tiercé, 
exposition sur les femmes de Cheffes de 1920 à nos jours, lecture de 
contes d’artistes du Burkina Faso, assemblée générale de l’association 
« Sourires part’âgés », animation « un dimanche contre la solitude », 
2ème édition de la semaine bleue, 2ème Noël des Ainés.

Renseignements :
CCLS - Virginie Chauvineau - 06.42.49.29.27

SERVICE PERSONNES AGÉES

La base de location bateaux électriques et pédalos sera ouverte les week-end 
- de l’Ascension : 

du 14 au 17 mai
- de la Pentecôte : 

du 23 au 25 mai

Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner auprès de l’Office de Tourisme de 
Chateauneuf  au 02 41 69 82 89.

BASE DE LOCATION

Jusqu’à fin juin, en l’absence de Claudie Ve-
nard (arrêt maladie), c’est Stéphanie El Helou 
(EJE service enfance) qui assurera l’anima-
tion du RAM.

Nouveaux horaires :

Permanence et rendez-vous 
le mardi de 14h à 18h30 

Relais Assistants Maternels
Communauté de Communes Loir et Sarthe

Rue F. Dolto TIERCE
02 41 87 95 84 / 06 4055 42 83

Messagerie : ramccls@orange.fr

R.A.M.
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SEJOURS ET STAGES DE CET ÉTÉ :
Il reste encore quelques places sur certains séjours et certains stages de l’été.
Inscriptions jusqu’au 29 mai auprès de la Communauté de Communes Loir et 
Sarthe de Tiercé.
Plaquettes des séjours et stages disponibles sur le site internet : www.cc-loiretsarthe.fr
Réunion d’information le samedi 13 juin de 9h à 12h au restaurant scolaire de Tiercé.
Faites-vite !!!

INFO ÉTÉ

L’accueil de loisirs sera ouvert du 6 juillet au 31 Août 2015.
Attention le 31 Août le lieu d’accueil sera à confirmer, car les locaux du restaurant scolaire 
ne sont pas disponibles.

Pour les enfants de – de 6 ans (2009 à 2011)
accueil au restaurant scolaire- rue des Emottais – Tiercé

Le thème de l’été : LE MONDE MERVEILLEUX DE DISNEY !!!
Partez à l’aventure avec tous nos amis : Ratatouille, les princesses, Cars, Planes, 
nos amis de la maison de Mickey, Némo,  …
Chaque semaine venez à la découverte de nos personnages et de nos activités ma-
nuelles, artistiques, créations, fabrications, et  jeux.

Pour les enfants de + de 7 ans (2008 à 2004)
accueil au Centre B. Bachet – rue de Longchamp – Tiercé

Le thème de l’été : A LA DECOUVERTE DU MONDE !!
Si vous êtes un explorateur dans l’âme, partez avec nous à la découverte des pays à travers 
les coutumes traditionnelles (cuisine, tenue, sport, rituel, jeux, musique …) Chaque semaine 
de nouvelles aventures au fil des continents. Votre objectif sera de prendre le meilleur de 
chacun des pays pour construire votre monde idéal : UTOPIA !!!

Les jeunes :
Pour les jeunes de 10/12 ans (2003 à 2005), accueil des enfants au Pass’ados possible, au 
local ados au niveau du stade de Tiercé. 
Du 6 au 31 Juillet et du 17 au 29 Août. 
Inscription à l’accueil de loisirs avec option Pass’ados.

Pour les jeunes de 13/15 ans (2003 à 2000), 
Programme d’animation en cours d’élaboration, parution dans le Tiercé info de juin.
Ouvert quelques journées du 6 au 24 juillet et du 17 au 29 Août.
En Juillet animation les 7, 8, 9 juillet, les 15, 16 juillet, et les 21, 22, 23 juillet
En Août animation les 18, 20 Août et les 25, 27 Août.
Des propositions ou des idées à soumettre à l’équipe pour la programmation de l’été, n’hésitez 
pas nous sommes à votre écoute au 06.87.86.99.05 ou par mail : cap-ados-ccls@orange.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes Loir et Sarthe

Service Jeunesse
103 rue Charles DARWIN – 49125 TIERCE

02.41.37.56.70 ou claire.thibaud@loir-sarthe.fr

SERVICE JEUNESSE
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T I E R C E  A U  G A L O P 
Cette 13ème édition du TAG fut une belle réussite tant sur le nombre, le temps, l’ambiance…  Un très grand nombre de coureurs ont fait le déplacement pour s’affronter sur ce parcours sélectif où la Fédération française d’Athlétisme a attribué le label régional FFA 2015. Avec les courses Jeunes, ce sont plus de 650 athlètes chevronnés ou néophytes qui ont parcouru les rues de notre Commune avec en particulier la répétition de la montée vers le clos de Mautru où les athlètes au fil des tours puisent dans leurs ressources notamment au 3ème passage. 

Satisfaction pour l’importante participation des enfants de Tiercé et environs et les excellents résultats obtenus par les athlètes de l’E2A – Tiercé Athlétisme. 55 tiercéens ont parcouru le 10 km avec Hélène RENAULT en 40’25 et Xavier ROSSIGNOL en 38’38 et 13 Tiercéens sur le 3.3 km avec Fabien BRIAND en 12’02.

Les bénévoles (environ 60), les partenaires sont avec les organisateurs, les garants de la pérennité de cette manifestation sportive qui est un rendez-vous incontournable du début avril. Peut-être que la date du lundi de Pâques sera retenue pour les années à venir.

Une nouvelle fois, un grand merci à 
tous les bénévoles et annonceurs 
qui sont indispensables pour 
la bonne réussite de cette 
manifestation.

Marie-Agnès Poirault
Présidente de ENA Tiercé 

A . S . T I E R C É - C H E F F E S .

11ÉME ÉDITION DU TOURNOI DES RESTOS DU CŒUR À TIERCÉ :
Le samedi, 14 équipes : 1er Saumur  -  2ème SCO
Le dimanche, 16 équipes :  1er SCO  -  2ème Tiercé  -  3ème Nantes Mellinet  -  4ème Chateaubriant

A l’issu du Tournoi, remise à Mr GODEFROY, responsable des Restos du cœur 49, d’un chèque de 1000 €, en 

présence de Mr BELOT (Député), de Mme BRICHET (Conseillère Départementale), de Mr SEGUIN ( Maire Tiercé), de 

Mr PIAU ( Adj. Sports Tiercé) et de Messieurs SOURICE et PAQUEREAU (District foot 49).

Pour un Président "C’est une grande satisfaction de faire partager, 

par de jeunes footballeurs leur passion qui est le football et leur 

contribution à une association caritative telle que les Restos du 

cœurs."
Je tiens également à remercier la municipalité, les sponsors et 

partenaires pour leur généreuse participation et un remerciement 

particulier au Crédit Agricole, notre partenaire privilégié pour ce 

Tournoi.

Merci au District 49 de football qui met à notre disposition des 

arbitres, que je tiens particulièrement à féliciter pour leur très bon 

arbitrage tout au long du weekend.

Cette année, ce Tournoi fût remarquable pour sa tenue et son état 

d’esprit très fairplay. Bravo à toutes les équipes présentes et à leurs 

Educateurs et Dirigeants qui ont su distinguer jeux et enjeux.

Enfin, je note que ce Tournoi reconnu et maintenant apprécié, n’est 

possible que grâce à l’investissement des joueurs, des dirigeants et 

des bénévoles de l’A.S.Tiercé-Cheffes.
 Michel PERROT
Président ASTC
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P É T A N Q U E 

Après de nombreux qualificatifs aux championnats de France en doublette et triplette, Sophie AILLERIE s'est qualifiée à la 

Pommeraye pour la 1ère fois au championnat de France Tête à tête qui aura lieu le 12 et 13 septembre à Pau. 

Félicitations de la part de son club pour ce beau résultat.  
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B I E N  V I V R E  A  T I E R C E

ATELIER ROTIN

L'Association Bien Vivre à Tiercé ouvre à tous un atelier rotin 

qui a lieu tous les mercredis de 14h30 à 17h30, Salle du Bois 

Joly à Tiercé. Déjà 10 participantes dont une majorité de 

débutantes ont découvert dans une ambiance conviviale le 

côté technique de l'utilisation du rotin sous la houlette experte 

de M. Goudet. La cotisation annuelle est de 10 €.

Pour tout renseignement et inscription, s'adresser à :
Marie-Madeleine BAUSSIN au 0623144070 

courriel : mariemad.baussin@orange.fr



C A P  R A N D O

Nouveauté pour Tiercé Cap Rando : une randonnée 
semi-nocturne réservée aux adhérents. 

Samedi 28 mars à 18h30, après les dernières consignes, 
35 marcheurs tous équipés de gilets de sécurité s'élancent 
depuis le stade pour une boucle de 12 km autour de Tiercé. 
Vers 19h30 la nuit tombe et chacun sort sa torche ou sa lampe 
frontale pour éclairer le parcours et un long ver luisant, reflet de 
la lumière sur les bandes réfléchissantes, s'étire sur le chemin. 
A 21h nous sommes de retour à la salle pour prolonger cette 
soirée chaleureuse et conviviale et partager nos impressions 
autour d'une soupe à  l'oignon suivie d’une collation. Nous 
sommes tous enchantés par cette première expérience que 
chacun souhaite renouveler l'année prochaine.  

A C T E 

STAGE DANSE EN COUPLE
Un stage de danse en couple : Quick step, 
le samedi 23 mai de 10h15 à 12h15 
à la salle du Bois Joly
Tarifs :  13 € par personne pour 2 heures 
(+ 2 € par personne non adhérente à l'ACTE) 
renseignements : laurence.pelini@wanadoo.fr

CONCERT 
« LE TOUR DU MONDE EN 2 ACTES »
Le vendredi 29 mai, dès 18h30 côté jardin au Centre Berthe 

Bachet, l’Ecole de Musique de l’ACTE vous donne rendez-

vous pour vous présenter son concert sur le thème des 

musiques du monde et inspiré des livres de Jules Verne « le 

tour du monde en 80 jours » et « 20 000 lieux sous les mers ». 

Seront réunis les élèves de MUSIQUE PLUS, les élèves des 

cours de dessin pour la réalisation de fresques, les élèves de 

gymnastique enfants et les élèves du théâtre adulte.
Pour le plaisir des papilles, le coin des gourmands : une 

dégustation de cuisine du monde sera proposée tout au long 

de la soirée. 
Ce concert est ouvert à tous et vous permettra de profiter de 

nombreux ensembles musicaux de l’Ecole de Musique, duo, 

trio… pour pianos, flûtes, guitares, trompettes, saxophones, 

batterie, ensemble de violons, groupe ados… 

Une occasion de découvrir MUSIQUE PLUS,
 l’école de musique de Tiercé. 

« GALA DE DANSE »
La section danse de l’association clôturera cette saison par 

son gala annuel qui se déroulera le samedi 6 juin à 16h à 

la salle Balavoine. Réservations des places en amont auprès 

des responsables de la section.

« LE PROCÈS DE MOLIÈRE »
Le groupe de théâtre enfant de l’ACTE est heureux de vous 

présenter son spectacle « Le Procès de Molière » de Marie 

Antonini qui se déroulera le vendredi 29 mai à 20h à Ecuillé 

à la salle de Motricité.
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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.

LA FAMILLE BELIER 
MARDI 5 MAI - 15H00
Comédie dramatique de Eric Lartigau - Avec Louane Emera, Karin Viard, François 
Damiens... Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le 
chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait 
pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE 
MERCREDI 6 MAI - 20H30
Drame de Benoît Jacquot - Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet... Début 
du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une jeune femme 
de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les 
avances de Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame Lanlaire 
qui régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, l’énigmatique jardinier 
de la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable fascination.

FAST AND FURIOUS 7 
MERCREDI 13 MAI - 20H30
DIMANCHE 31 MAI - 17H00
Film d'action de James Wan - Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, bien 
décidé à se venger de la mort de son frère.

LES GORILLES 
SAMEDI 16 MAI - 20H30
Comédie/Action de Tristan Aurouet -  Avec JoeyStarr, Manu Payet, Alice Belaïd... 
Alfonso, agent blasé et brutal du Service de Protection des Hautes Personnalités, est obligé 
de faire équipe avec Walter, jeune recrue inexpérimentée, fasciné par le monde du show-biz. 
Ce duo improbable est chargé de la protection de Jal-Y, jeune star du R'n'B, menacée par son 
ex, un criminel en cavale.
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

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.

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

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE 
DIMANCHE 17 MAI - 17H00
Film d'animation de Steve Loter -  Avec Ginnifer Goodwin, Mae Whitman, Rosario 
Dawso... (1h16)
A partir de 6 ans – Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le ciel, la tran-
quillité de la Vallée des fées se voit troublée par un énorme rugissement que même Nyx, la 
fée éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, n’est pas capable d’identifier. En bonne 
fée des animaux, Noa décide de pousser un peu plus loin l’enquête et découvre que ce 
cri provient d’une gigantesque créature blessée à la patte et cachée au fond d’une grotte. 
Malgré son allure effrayante, cet animal qui ne ressemble à aucun autre et qu’elle baptise 
bientôt "Grognon", cache un vrai coeur d’or. En l’apprivoisant un peu plus chaque jour, 
Noa remarque l’attitude étrange de Grognon : il n’a de cesse en effet d’empiler de grandes 
colonnes de pierre dans chacun des endroits de la Vallée des fées où se prépare le passage 
des saisons. Intriguée, elle le laisse pourtant faire ...

ENFANT 44 
MERCREDI 20 MAI - 20H30

Triller de Daniel Espinosa - Avec Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman... (2h17)
Interdit aux moins de 12 ans. Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la 
police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d’un 
enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l’affaire. Il s’agit d’un accident, 
Staline ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait Etat communiste. Mais 
peu à peu, le doute s’installe dans l’esprit de Léo et il découvre que d’autres enfants ont 
été victimes « d’accidents » similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de trahison, Léo est 
contraint à l'exil avec sa femme, Raïssa. Prenant tous les risques, Léo et Raïssa vont se 
lancer dans la traque de ce tueur en série invisible, qui fera d'eux des ennemis du peuple...
   

 

UN VOYAGE EN CHINE 
MERCREDI 27 MAI - 20H30
Drame de Zoltan Mayer - Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing... (1h36)
Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, 
mort dans un accident. Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil 
devient un véritable voyage initiatique.

ENTRE AMIS 
SAMEDI 30 MAI - 20H30
Comédie de Olivier Baroux - Avec  Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand... (1h30) 
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils 
embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. 
Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple 
a ses problèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises... Entre rires et confes-
sions, griefs et jalousies vont remonter à la surface. Chacun va devoir faire le point sur sa vie 
et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle au gros temps ?
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> Du 5 au 26 mai    EXPOSITION - "Un Maire et son village à l'orée du XXIème siècle : Yves DE   
    FROMONT et Tiercé (1971-1995)",  au Pass'âges.
> Mardi 5 mai     CINÉMA - "LA FAMILLE BELIER" - au Pax à 15h00.

> Mercredi 6 mai    L'HEURE DU CONTE - à la Bibliothèque à 16h30.
> Mercredi 6 mai     CINÉMA - "LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE" - au Pax à 20h30.

> Vendredi 8 mai    PORTES OUVERTES CANOE KAYAK - Base nautique Porte Bise, toute la journée.
> Dimanche 10 mai    COMMÉMORATION DU 8 MAI - Rendez-vous en mairie, à 10h45.
> Mercredi 13 mai     CINÉMA - "FAST AND FURIOUS 7" - Avertissement - au Pax à 20h30.

> Samedi 16 mai    GALA DE BOXE - Salle Pierre Coubertin, à 20h30.
> Samedi 16 mai     CINÉMA - "LES GORILLES" - au Pax à 20h30.

> Dimanche 17 mai     CINÉMA - "CLOCHETTE ET LA CRÉATURE..." - au Pax à 17h00.

> Samedi 23 mai    STAGE DANSE EN COUPLE - Quick step, salle du Bois Joly, de 10h15 à 12h15.
> Mardi 19 mai    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges, à 15h00.
> Mercredi 20 mai     CINÉMA - "ENFANT 44" (Interdit au moins de 12 ans) - au Pax à 20h30.

> Mercredi 27 mai     CINÉMA - "UN VOYAGE EN CHINE"  - au Pax à 20h30.

> Vendredi 29 mai    CONCERT - Le tour du monde en 2 actes, au centre Berthe Bachet, dès 18h30.
> Vendredi 29 mai    LE PROCÈS DE MOLIÈRE - Groupe théatre enfant de l'ACTE - à Ecuillé, 20h00.
> Samedi 30 mai    LES ARTS AU JARDIN - Balade contée et chantée, à la Bibliothèque à 15h00.
> Samedi 30 mai     CINÉMA - "ENTRE AMIS" - au Pax à 20h30.

> Dimanche 31 mai     CINÉMA - "FAST AND FURIOUS 7" - Avertissement - au Pax à 17h00.

> Samedi 13 juin    GALA DE DANSE - à l'Espace Balavoine, à 16h00.
> Samedi 13 juin    PORTES OUVERTES DES SAPEURS POMPIERS - à l'Espace Balavoine, 
    de 9h00 à 18h00.
> Dimanche 28 juin    VIDE GRENIER - dans les rues de Tiercé.


