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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 30 octobre 2014
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INScRIPtION 
SERvIcE PEtItE ENFANcE

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

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

 AccuEIL PéRIScOLAIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

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

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

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

 

cONSEIL géNéRAL
dE MAINE-Et-LOIRE

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

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

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

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

ccLS  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

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)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre Berthe Bachet

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

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



JEudI 13 MARS - Séance à 15h

MA MAMAN EST EN AMériquE
EllE A rENcoNTré buffAlo bill
A partir de 3 ans -  Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa 
rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de 
son père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et invente 
une réponse : «ma maman est secrétaire». En fait, elle est tout le temps en voyage sa 
maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà 
lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, 
entre septembre et Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre...

durée : 1h15

> cinéMa au centre berthe bachet
     PrograMMation

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.80 € 
PAS dE RéSERvAtION - BILLEttERIE Au cENtRE BERtHE BAcHEt - 30 MN AvANt LA SéANcE

dIMANcHE 16 MARS - Séance à 18h

MiNuSculE
lA vAlléE dES fourMiS pErduES
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de 
sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec 
une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

durée : 1h29

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

Pendant les

vacances 
scolaires

dIMANcHE 6 AvRIL - Séance à 18h

SupErcoNdriAquE
comédie réalisée par dany Boon - Avec dany Boon, Alice Pol, Kad Merad,...
 
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le 
métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien 
à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps 
et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin 
traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre 
en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire est 
difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement.

durée : 1h47

SéANcE ANNuLéE



> Lundi  3 mars dES AtELIERS POuR tOuS, autour de la danse et des arts plastiques, organisés  
 par le service culturel à de 10h à 12h, au Pass’âges.

> Jeudi 6 mars du gRIS Et PuIS..., spectacle jeune public - danse et peinture, organisé par le
 service culturel à 10h30 (de 10 mois à 4 ans) et à 15h (dès 4 ans), à l’Espace Balavoine.

> Mercredi 12 mars dES AtELIERS POuR tOuS, autour de la danse et de l’écriture,  organisés par le  
 service culturel à de 10h à 12h, au Pass’âges.

> Jeudi 13 mars MA MAMAN ESt EN AMéRIquE, cinéma jeune public, au centre Berthe Bachet, à 15h.

> Dimanche 16 mars MINuScuLE, cinéma jeune public, au centre Berthe Bachet, à 18h.

> Samedi 22 mars AtELIER dE dANSE EN cOuPLE "BAcHAtA",  salle du Bois Joly, de 14h à 16h.

> Samedi 22 mars cONcOuRS dE BELOtE, par l’amicale des Pompiers, à partir de 19h sur réservations.

> Mercredi 26 mars dES AtELIERS POuR tOuS, autour de la danse et de l’écriture, organisés par le  
 service culturel à de 10h à 12h, au Pass’âges.

> Dimanche 6 avril tIERcé Au gALOP, par l’ENA Athétisme Tiercé, dans les rues de Tiercé, à partir 9h30.

> Dimanche 6 avril SuPERcONdRIAquE, cinéma tout public, au centre Berthe Bachet, à 18h.

> Samedi 12 avril SOIRéE dIScO, organisée par le Comité des fêtes, à partir de 19h30.

> Samedi 19 avril AtELIER dE dANSE EN cOuPLE "cHA cHA", salle du Bois Joly, de 14h à 16h. 

> Samedi 26 avril SOIRéE SALSA PAELLA, organisée par Sourires d’Afrique, à l’Espace Balavoine.

> Samedi 17 mai vOyAgE à L’ILE dE Ré, organisé par le syndicat d’initiative, départ vers 6h.

> Dimanche 18 mai vIdE-gRENIER, organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé.

> Samedi 31 mai AtELIER dE dANSE EN cOuPLE «tANgO», salle du Bois Joly, de 14h à 16h



>vie pratique

De nouveaux logements  «maine et loire habitat»

La livraison des appartements de l’immeuble situé 39 rue du Bourg Joly est prévue début mars.
Cet immeuble comprend 3 "type 3" et 7 "type 2". 

La remise des clés aura lieu le mercredi 5 mars.

Le public visé est essentiellement des personnes âgées, malades et des jeunes. 

Notons que deux des logements de "type 2" vont être gérés directement par le CCAS. 
Ces logements vont accueillir des jeunes en formation (apprentis, stagiaires…). Lors de l’enquête 
réalisée par la Communauté des Communes sur le logement des jeunes, il est apparu en effet de 
nombreux besoins pour ce public.

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

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

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

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

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

voirie
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>vie MuNiCipaLe

                              remise Des troPhées sPortifs 

L’OMS de Tiercé est heureuse d’avoir financé et remis les trophées aux compétiteurs et bénévoles 
choisis par les associations sportives. Nous pouvons être fiers de leurs engagements qui ont été 
récompensés par des résultats sportifs ou par la reconnaissance de leur club.

AquAbulle 
Mr Jean -Pierre DUFFAY, trésorier.

bAsket 
Patricia DAvY et Isabelle LebLANC, adultes bénévoles au club depuis plusieurs années et pourtant sans enfants licenciés.

twirling 
Claudie ALègre et Muriel CLAvreUL, adultes bénévoles.
Typhanie et Loriane broChArD, 2 jeunes twirlers mineures qui ont eu de bons résultats au régional de l'an dernier.

Foot 
Les séniors A et B les U17 les U19 et les féminines.  
Claude SALLe et Yannick rAveNeAU, adultes bénévoles.

Athlétisme
Ines STrobeL et etienne PAULY, 2 jeunes benjamins qui vont aux championnats régionaux.
Anatole PoIrAULT, champion de France hiver et été en saut en hauteur, championnat UGSEL (Jeune).
hugo ChevreUX, 3ème au 300 m en championnat de France UGSEL été et 1er en 4 X 400 m championnat UGSEL été (Adulte).

boxe FrAnçAise  
Samantha greFFIer, vice-championne du Monde 2013 (moins de 18 ans) et Vice-championne de France jeune cadet 2013 (assaut).
Justine TrovALeT et Kevin CoSSoN, vice-champions de France en Elite B (combat).
Joann breCheT, sportif adulte.
Lilian LoISeT, jeune vainqueur du tournoi National de l'Avenir benjamin en 2011.
Arnaud greFFIer, bénévole. 

Cette manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié et la galette.
Xavier Prades. 

Président de l'OMS Tiercé.

sport
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> vie pratique

etat Civil

nAissAnCe
20 Janv.      Tyméo  LeICK
26 Janv.      Axelle  WACogNe

DeCes

10 Janv.  goUrMeLLeT  Alphonse, 82 ans

14 Janv.   brUNeTeAU  germaine, 91 ans
  née PERDREAU 

18 Janv.   boULANgeoT  Marcel 86 ans
 

20 Janv.   SoDereAU  roland,  82 ans

22 Janv.   DUbILLoT  Marguerite, 87 ans 
   née COMBRAULT 

29 Janv.   LeFebvre  bernard,  86 ans

30 Janv.   goYeAU  Denise, 101 ans
  née BRÉMAUD 

07 Fév.   boISSoNNeT Simonne, 100 ans
  née ORY,  

aCCueil De jour 

Le 23 janvier 2014 à l’Accueil de Jour : Après-midi convivial avec les 
bénéficiaires et leurs familles. 
 
Très attendue par les familles et les personnes accueillies à l’Accueil de Jour, la 
nouvelle année est aussi une belle occasion de leur offrir un moment de détente et 
de partage. Après le mot d’accueil de la directrice de l’association SOINS SANTE, 
Annie DELALANDE, l’ensemble des invités a pu danser au rythme de l’accordéon 
et partager la galette.

A cette occasion, les familles ont pu 
témoigner du mieux-être des résidents 
après une journée à l’Accueil de Jour. 

L’importance de se retrouver autour d’activités mais aussi les rencontres sont à souligner : les 
liens qui se créent valorisent les personnes dans ce qu’ils sont au-delà de la maladie. Beaucoup 
d’émotions circulent à l’Accueil de Jour.

Magali GANNE
Chargée de Prévention

saNté

Contact : Anne-Cécile WAFAï
Accueil de Jour - 4, rue de Longchamp -Tiercé

Téléphone : 02.30.30.09.00

Pour tout renseignement sur l'accueil de Tiercé

 JeUDI 6 & veNDreDI 7 MArS 2014 
(circuit blanc + jaune) 

Retrouvez les plans des circuits sur : www.tierce.fr
Pensez à retirer vos véhicules.

BaLaYaGe voirie 

ChAngement D'horAires
Du 1er mars au 30 octobre 2014

Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30.

Renseignements au 02 41 42 13 51

déChetterie
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> vie pratique

nouveau a tierCé

Passionnée depuis mon adolescence par la photo, j'ai 
donc décidé d'en faire mon métier. Je suis diplômée en 
photographie, retouche et communication graphique. Par 
la suite j'ai travaillé cinq ans dans un magasin photo sur 
les Champs Elysées avant de venir m'installer sur Briollay 
puis sur Tiercé il y a maintenant quatre ans. J'ai trouvé un 
endroit qui me plaît et je n'ai plus qu'à m'accomplir ici en 
tant que photographe. 

Je vous propose donc d'immortaliser vos moments uniques, 
mariage, portrait, grossesse, naissance, etc... dans mon 
studio (situé à Tiercé) ou chez vous. 

N'hésitez pas à m'appeler ou à passer me voir pour me 
poser vos questions, je me ferai une joie de vous faire 
partager ma passion et de sublimer vos moments spéciaux 
par la photo.

Perrine lekieFFre PhotogrAPhe
5 impasse des Mésanges - 49125 Tiercé

Tél : 06 44 71 17 61

perrine.lekieffre@laposte.net
https://www.facebook.com/PerlePhotographe

SIRET : 795 038 926 00015

6
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> vie pratique

les muniCiPales se Dérouleront 
le DimanChe 23 mars 2014. 

Le scrutin est ouvert de 8h à 18h.

Au bureau de vote, seuls certains 
documents sont admis pour prouver 
son identité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, carte 
vitale avec photographie, carte de 
famille nombreuse...). 

ATTeNTIoN, pour pouvoir voter, il faut désormais 
obligatoirement présenter une pièce d’identité dans 
tous les cas.

****************

APPel à PArtiCiPAtion
N'importe quel électeur peut demander à participer 
aux opérations de vote (tenue d'un bureau de vote, 
dépouillement), n'hésitez pas à vous faire connaitre dès 
aujourd'hui en appelant Sonia PeCoT au 02 41 31 14 39 
ou par mail : sonia-secretariat@mairietierce.fr

eLeCtioNs 
MuNiCipaLes

la genDarmerie De tierCé 
Communique : 

La recrudescence des cambriolages doit être 
une affaire de tous. Ayez les bons réflexes.

 Protéger votre domicile 
    (système de fermeture à renforcer - alarme.. etc.. )

 Ne laisser pas vos objets de valeurs en évidence.      
    (bijoux, argent,...)

 Signaler votre absence à la gendarmerie. 

 Lorsque vous partez de chez vous, assurez-vous 
que personne ne vous surveille. Si vous avez un doute 
appelez immédiatement la gendarmerie (17) et relevez 
l'immatriculation du véhicule.
 

Si vous êtes victime d'un cambriolage : 

 Ne touchez à rien et appelez immédiatement la 
gendarmerie en composant le 17. 

Les gendarmes de la COB de TIERCE sont à votre service, 
n'hésitez pas à nous appeler pour nous demander des 
conseils et nous signaler tout fait suspect. Ne laissons pas 
la chance aux cambrioleurs. 

Major DUDOGNON Didier, 
Commandant la Communauté de brigades de TIERCE

GeNdarMerie

rallYe-PromenaDe De 2Cv

L'association Fougères Formule 2cv organise un rallye 
touristique. L'itinéraire prévu emmènera une quarantaine 
de véhicule citroën 2CV de Fougères à Angers.

Le  passage sur Tiercé devrait avoir lieu le dimanche 
6 avril en début de matinée, pour l'ouverture de Tiercé 
au galop.

Plus d'informations

Mr BLANCHET Daniel - 06 11 53 19 79

Loisirs
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> vie pratique

million Père et fils souffle ses 30 bougies

éCoNoMie

Spécialiste du plein air, Jean-Michel Million est à la tête de 
trois entreprises qui emploient 17 personnes. Parti seul, 
c'est aujourd’hui aux côtés de ses deux fils qu'il poursuit 
l'aventure toujours avec la même motivation, celle de 
répondre aux attentes de sa clientèle de particuliers et de 
professionnels.

L'aventure commence en 1983 quand Jean-Michel Million, 
alors employé dans l'arboriculture, devient agent commercial 
pour l'entreprise Gagnon-Sécher véranda puis décide de créer 
sa société de vente et pose de portails et clôtures à Tiercé. 
Rapidement, il embauche ses premiers salariés et installe son 
show-room de 2800 m² aux Quatre Vents, le long de la RD52, 
une route très passante qui constituera au fil des années une 
excellente vitrine.

Dès le départ, le jeune chef d'entreprise met un point d'honneur 
à  répondre au plus juste aux demandes de sa clientèle de 
particuliers. "C’est ainsi que du portail et de la clôture, j'ai élargi 
la gamme pour  l'extérieur aux abris de jardin, garages, stores, 
portes de garage, automatismes et interphones", indique Jean-
Michel Million.

De la vente à la fabrication, 2002 marque une nouvelle étape 
dans la vie de l'entreprise. Frédéric, commercial, et Vincent, 
serrurier, rejoignent tour à tour leur père. L'entreprise Jean-
Michel Million devient la SARL Million père et fils, et ajoute 
une autre corde à son arc, en lançant MJM fabricant spécialisé 
dans la fabrication de portails et clôtures en fer galvanisé et 
thermo laqué. Des produits hauts de gamme qui ne demandent 
aucun entretien. "J'ai été encouragé par mon fournisseur qui 
souhaitait se diversifier et qui ne pouvait plus assurer les 
commandes. Il m'avait lancé l'idée comme une boutade mais la 
venue de mes fils dans l'entreprise a fini par me convaincre", se 
souvient Jean-Michel Million. Aujourd'hui, l'entreprise poursuit 
son développement au rythme moyen d'une embauche tous 
les deux ans. 

Composées d'électriciens et de maçons, les équipes de pose 
constituent une véritable force pour l'entreprise qui est en 
mesure de suivre un chantier de A à Z. Des professionnels qui 
font la fierté de leur patron. "On est tous dans le même bateau. 
Si on veut que cela avance bien droit, il faut que tout le monde 
rame ensemble et dans le même sens", indique Jean-Michel 
Million. Et de se réjouir : "c'est un vrai plaisir que de recevoir 
des petits mots de remerciements de nos clients envers nos 
équipes".  

En 2005, un atelier de 750 m² est construit à Tiercé. MJM 
Fabricant développe un réseau de quarante  revendeurs, tous 
artisans, sur 17 départements du Grand Ouest. "L’objectif étant 
de l'étendre à une soixantaine d'ici 2014" annonce le gérant.

Autre spécificité de l'entreprise, tous les portails sont fabriqués 
sur commande et sont donc uniques. Ce qui permet à MJM 
Fabricant de répondre à des demandes particulières comme 
celle du Conseil Général de la Vendée pour refaire un portail 
à partir d'une simple photo de l'ancien qui avait été détruit. 
Chaque année, ce sont pas moins de 400 portails et clôtures 
qui sortent de l'atelier de Tiercé. Un chiffre multiplié par dix 
depuis sa création. 

En 2012, Jean-Michel Million crée une troisième société Million 
Diffusion 85 aux Essarts en Vendée. Un show-room de 2000 
m², à l’image de celui qui a vu le jour il y a 30 ans à Tiercé, 
"avec les mêmes produits, l'expérience en plus", et sur lequel 
Jean-Michel Million s'est associé avec deux des trois salariés 
présents sur ce site. Un concept qui pourrait dans les années à 
venir être dupliqué dans d'autres départements. 

En attendant, Million père et fils envisagent la construction d'un 
hall d'exposition d'environ 300 m² couvert sur le terrain des 
Quatre Vents, pour améliorer l'accueil de leurs clients grâce 
auxquels l'aventure dure depuis trente ans.
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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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> seNiors

les jarDins De sainte-anne, veCteurs De lien soCial.
ouverture Prévue à la mi-mai aux habitants retraités De tierCé.

A Tiercé, dans l’enceinte même de la Maison de retraite Sainte-Anne, il sera désormais possible de « cultiver son jardin ». 

Si vous êtes intéressés, retournez le coupon ci-dessous 
afin de vous faire connaître et pour participer à une réunion 
d’information prévue le vendredi 4 avril 2014 (15h00) à la 
résidence Sainte-Anne (derrière la mairie de Tiercé).

Dans quelques semaines, au moment où la nature se réveillera, 
les jardins familiaux de Sainte-Anne seront prêts à accueillir les 
résidents de l’Ehpad… mais aussi des habitants de la commune.

D’ici quelques semaines, la grande pelouse de 800m2 située 
sur le côté de la maison de retraite va être retournée. Bientôt 
elle sera divisée en parcelles de 30 à 70m2 avec au centre des 
bacs en hauteurs pour les résidents de l’établissement avec une 
zone ombragée. Des allées de déambulation vont également être 
réalisées de même qu’une zone de dialogue où pourront se retrouver 
les usagers du jardin pour discuter ou faire des pique-niques. Un 
cabanon sera également construit pour abriter le matériel.

Ces jardins vont permettre de faire passerelle entre les retraités 
autonomes, ceux du logement foyer et les résidents de la Maison 
de retraite...  mais pas seulement car si un partenariat existe déjà 
avec la Salussière, nous rencontrerons également les associations, 
les écoles... Un règlement de fonctionnement est en cours de 
rédaction pour le bien-être de tous.

**************

« Le matin après le petit-déjeuner, j’allais dans mon jardin »
Alphonse Barré a 90 ans et vit depuis le 15 janvier 2013  à la 
résidence Sainte-Anne. C’est lui qui aide l’animatrice, avec une autre résidente, à arroser les fleurs et à entretenir les parterres de 
l’établissement. « Le matin après le petit-déjeuner j’allais dans mon jardin.  J’ai toujours aimé ça. Je trouve que le projet est bien. 
Si je vois quelqu’un, j’irai lui donner un petit conseil pour planter sa salade. ça fait une occupation pour les personnes en fauteuil 
roulant, ils peuvent sortir se promener... Mais il faut aimer ».

Pour agrémenter les futurs bacs qui seront réservés aux résidents, Alphonse Barré ne manque pas d’idées : « Il faut des plantes 
vivaces, qui ne demandent pas trop d’entretien. Moi J’aime bien les géraniums, les glaïeuls et le lierre. » Mais ce qui lui aurait 
vraiment plu à Alphonse Barré c’est de pouvoir faire ses propres plants. « Ah, mais qui sait, peut-être qu’un jour nous aurons une 
serre Monsieur Barré ! »

MaisoN de retraite saiNte-aNNe

CouPon rePonse à déposer ou à renvoyer à  :

 résidence Sainte-Anne, 8 rue du bourg Joly 49125 TIerCe

Nom, Prénom …………………………………………............................................................………..  Age ……..................…

Adresse ……………………………………………..........................................................................…. Tél …….......…………..

Je suis intéressé(e) par une parcelle de jardin    OUI    NON
Je serai présent(e) à la réunion d’information    OUI    NON
Je suis prêt(e) à aider d’autres jardiniers    OUI    NON
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> eNseiGNeMeNt

Dans le cadre de la semaine ecole-entreprise organisée par l'Inspection Académique du Maine-et-Loire et le MeDeF 49, 
deux responsables d'entreprises sont intervenus au collège le 14 janvier dernier.

Les élèves de 3ème ont ainsi posé des questions très variées à Mme LUSSEAU de la société "Le Toit Angevin" d'Angers et à 
M. GOUY de la société NovaFlore de Champigné. Les échanges ont été riches, abordant différents thèmes : conditions de 
travail, diplômes souhaités par les entreprises, parcours scolaires et professionnels des dirigeants présents... 
Mme LUSSEAU et M. GOUY ont rappelé aux élèves la nécessité d'être volontaire dans ses études et d'aller le plus loin 
possible via le lycée et les études supérieures. Ils ont également rappelé l'intérêt d'être curieux et réactif pour saisir les 
opportunités qui se présentent tant en formation que pendant sa carrière professionnelle. Une expérience très enrichissante 
qui sera renouvelée l'an prochain.

Les élèves participant à l'opération "classe presse" ont visité le 3 février dernier, de 22h à minuit, les rotatives du "Courrier de 
l'Ouest" à Angers. Après les explications théoriques sur la réalisation du journal, les élèves ont eu accès à la fabrication. Très 
automatisées, les cadences de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à l'heure, ont surpris les élèves déjà impressionnés 
par les dimensions de cette gigantesque "photocopieuse" de 30 mètres sur 12 alimentée par 6 bobines de papiers de 1,5 tonne 
chacune !

Les inscriptions en 6ème au collège se font via votre école actuelle ou bien en nous demandant directement (tél. : 02 41 96 19 50) 
le document d'inscription en collège public.

B. RIGOUIN
Principal

CoLLèGe jaCques prévert
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> CuLture

nouVeAutés romAns
Yves vIoLLIer, Les deux écoles, Robert Laffont

Dominique bArberIS, La vie en marge, Gallimard

emmanuel grAND, Terminal belz, Liana Levi

Sylvie TeSTUD, C’est le métier qui rentre, Fayard

Christian bobIN, La grande vie, Gallimard

Mireille CALMeL, richard Cœur de Lion : Les chevaliers du graal, XO

etC,... et enCore Plus De nouveautés à la bibliothèque !

    Tarifs d’adhésion 2014
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 

Renseignements : Frédéric Catrevaux - Bibliothèque municipale
Centre Berthe Bachet - 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé
Tél : 02.41.34.28.09  -  bibliotheque-tierce@orange.fr  

BiBLiotheque
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> iNterCoMMuNaLité

Ce dossier a suscité de nombreuses réunions dans 
chaque commune et le groupe de coordination au niveau 
communautaire.

Après un long débat, le Conseil Communautaire, lors de sa 
séance du 10 février, a décidé, par 17 voix pour, 7 abstentions, 
que la compétence Temps d’Activités Périscolaires sera 
communale.

Les 3 communes de Cheffes, Etriché et Tiercé ont opté pour 
l’école le mercredi matin sans restauration scolaire le midi.

Chaque commune pourra ainsi fixer les tarifs ou choisir la 
gratuité pour les familles.

Chaque commune pourra, si elle le souhaite, passer avec 
la Communauté de Communes, une convention de gestion 
pour la mise à disposition du personnel existant APS (Accueil 
périscolaire). 

La Communauté de Communes mettra gratuitement à la 
disposition des communes, si besoin et en fonction du planning 
d’utilisation, ses locaux, y compris les charges supplétives.

Toutefois, du fait que : 

• la CCLS aura des dépenses supplémentaires (accueil 
périscolaire, accueil de loisirs)

• les TAP concerneront seulement 4 mois en 2014  

• le partage financier des TAP doit s’étudier globalement 
dans le cadre du pacte financier CCLS/communes

Une réunion CCLS et communes aura lieu en novembre 2014 
pour dresser le bilan des TAP et définir les conditions 2015.

temps D’activites periscolaires (tap)

La CCLS étudie en collaboration avec les différentes entreprises 
la mise en place d’une charte de développement durable sur la 
zone Anjou Actiparc des Landes à Tiercé.

Ce projet est devenu une expérience pilote départementale 
puisqu’il est mené en partenariat avec :

• la Direction Départementale du Territoire,
• le Conseil Général,
• la Chambre de Commerce et d’Industrie,
• le Comité d’expansion économique,

pour transposer par la suite différentes actions sur les 28 zones 
d’activités Anjou Actiparc sur le département.

Les actions concernent :
• la signalétique extérieure,
• la mise en place d’une boite aux lettres,
• la gestion commune des déchets cartons et plastiques,
• l’optimisation du foncier.

Dans le cadre de l’optimisation du foncier, la 1ère opération va 
consister à racheter au garage Plot et au contrôle technique 
une bande de terrain et permettra d’avoir ainsi une nouvelle 
parcelle de 1 500 m² en façade de la RD 74.

Jean Jacques GIRARD

charte 
Developpement DuraBle 

anjou artiparc Des lanDes

L’étude de ce 2ème schéma avait été confiée à SCE qui propose d’axer ce deuxième schéma directeur, en priorité sur les réseaux.

Le Conseil Communautaire a donné un avis favorable à l’unanimité à ce 2ème schéma directeur, en précisant qu’il sera nécessaire 
de faire un point d’étape sur l’évolution de l’urbanisation sur chaque commune en 2020 pour vérifier l’adéquation des stations 
d’épuration, en particulier pour Baracé et Etriché.

Le Conseil Communautaire a demandé à chaque commune d’établir, sur le prochain mandat, un programme pluriannuel des gros 
travaux de voirie pour coordonner, phaser les travaux d’assainissement et éviter qu’il y ait ainsi 2 programmes importants la même 
année.

assainissement 
approBation 2ème schéma Directeur pluriannuel 2015/2025

Que d‘activités proposées aux enfants au cours de ces derniers 
mois : fabrication d’une couronne géante, de chapeaux et 
masques, atelier jeux extérieurs et jardinage…

accueil periscolaire
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> iNterCoMMuNaLité

Voici le programme des activités pour les vacances de mars

Inscription et renseignements  auprès de Claire THIBAUD au : 02.41 37 56 70 - claire.thibaud@loir-sarthe.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

Pour les vacances d’hiver, du 3 au 14 mars, l’équipe d’animation te propose un panel d’activités variées : 

sortie à la piscine avec 
possibilité de passer le 

test-antipanique et/ou le 
brevet 25m

sortie au lasergame sortie VTT

initiation à la crosse 
québécoise course d’orientation grands jeux

ateliers culinaires ateliers créatifs (fusée 
à eau, mosaïque…)

soirées à thème et bien 
d’autres activités

N’hésitez pas à passer au local Cap’Ados où est affiché le programme. 
Les informations sont aussi disponibles sur le site internet de la CCLS.

Inscription (préférable pour les sorties) et renseignements  
auprès de Valérie au : 02.41.31.10.08 ou  06.87.86.99.05 

ou cap-ados-ccls@orange.fr.

CAP ADOS
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> iNterCoMMuNaLité

Avec tous les seniors de Baracé, Etriché, Cheffes, Tiercé
Notez dans vos agendas  deux animations à venir :

FETONS LE PRINTEMPS !
Mercredi 19 mars 2014 de 14h30 à 17h30 au Logement-foyer 
« Louis Marie Cadic » Tiercé
- atelier cuisine : préparons ensemble une bonne salade de fruits,
- atelier détente : relaxation-massage,
- jeux de cartes, jeux de sociétés,
- partage d’un goûter.

Pour toute personne ayant des difficultés pour se déplacer, possibilité de navette directement au domicile.
Merci de contacter Virginie au 06.42.49.29.27

Animations gratuites proposées par la communauté de communes Loir et Sarthe et les stagiaires du lycée Edmond Michelet

service personnes agees et aiDants

PAQUES !
Mercredi 9 avril 2014 de 14h30 à 17h30 salle Balavoine 
Tiercé
- atelier détente : relaxation-massage et présence de 
Maëva, coiffeuse,
- jeux de cartes, jeux de sociétés,
- partage d’un goûter avec les enfants du centre de loisirs.

La Communauté de Communes Loir et Sarthe 
met en place un point d’Accueil, Information, 
Orientation en faveur du logement pour les 
jeunes. 

L’objectif est de permettre aux jeunes de 16 à 
30 ans, apprentis, salariés ou en formation, de 
se renseigner sur les possibilités de logements 
sur les communes de Baracé, Cheffes, Etriché 
et Tiercé. 

Lucie MOROSE, 
animatrice à l’association 

Info Accès Logement

missionnée par la Communauté de Communes 
Loir et Sarthe, est à la disposition de ce public 

les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois de 14h à 17h

au Centre Berthe Bachet  à Tiercé 
(13 rue de Longchamp) 

ou par téléphone au 02 41 89 23 35

pour les informer sur l’offre de logement et 
sur tous les points ayant attrait au logement 
(caution, droit et obligation, garanties). 

Elle sera aussi le relais entre l’entreprise, 
l’hébergeur et le locataire.

point accueil information orientation 
en faveur Du logement pour les jeunes
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>sport

j u d o 

guY mennereau exPert en jujitsu/self-Défense au juDo-Club De tierCé

Ce n’est pas la première fois que Guy MENNEREAU est 
accueilli à Tiercé pour animer un stage de jujitsu/self-
défense. Le samedi 25 janvier, une fois encore nous avons 
pleinement profité de son enseignement. Le travail a porté 
sur les défenses sur saisies, les défenses sur coups de 
poings et les défenses sur armes blanches. 
C’est avec un grand professionnalisme que Guy 
MENNEREAU encadre ses stages, il ne leurre pas ses 
stagiaires, les situations sont toujours très proches de 
la réalité. Apprendre à se défendre est difficile, aucune 
situation ne ressemble à une autre, les lieux sont différents 
et la psychologie conditionne aussi chaque individu. Les 
exercices d’habilité ont permis à tous les stagiaires de 
mesurer combien il était important de répéter précisément 
les gestes avec conviction, détermination tout en respectant 
la législation. En effet, "la riposte doit être proportionnelle à 
l’agression", il ne s’agit pas de frapper un individu qui vous a insulté, cela se retournerait contre vous !

Ne reste plus pour les stagiaires qu’à poursuivre l’entrainement dans leur club pour maîtriser toujours un peu plus les bons 

gestes et se donner plus d’assurance. Etaient présents le judo club d’Evreux, Ivry la Bataille, Montreuil-Juigné, JC Trélazé. 

en ce qui concerne le judo-club de Tiercé, les cours ont lieu le mardi soir de 20h00 à 21h30 

(pour tous à partir de 14 ans), il est toujours possible d’assister à un cours ou de faire un essai.

Contact : as.judo.tierce@voila.fr   -   Site : as.judo.tierce.voila.net
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a m i c a l e 
d e s  s a p e u r s  p o m p i e r s

L'amicale des sapeurs pompiers organise 
un ConCours De belote le sAmeDi 22 mArs 

à partir de 19h au Centre de Secours.

Sur réservations au 06 16 67 12 41 (pas d'inscription sur place)

Venez nombreux ...



>assoCiatioN

a . a . p . p . m . a .  
les  broChets  De  lA  sArthe

assemblée générale Des broChets De la sarthe Du DimanChe 2 février 2014
Après avoir ouvert la séance et offert ses vœux à la 
trentaine de participants, le président Pierre Girard 
remercie avec insistance les bénévoles de l’association 
pour leur  travail et regrette le manque d’investissement et 
la critique facile de beaucoup de pêcheurs qui se reposent 
trop sur cette équipe de bénévoles. Pierre Girard souhaite 
un changement de mentalité et fait appel aux jeunes pour 
renforcer l’équipe. Il insiste ensuite sur les partenariats, 
d’une part avec les mairies de Champigné et de Tiercé 
pour la gestion de deux étangs communaux, et d’autre 
part avec l’amicale des pêcheurs de compétition d’Angers 
(APCA) pour les ateliers pêche nature et les concours.
Le trésorier André Bougué dresse le bilan de l’exercice 
2013 qui montre une très légère diminution de la vente 
globale de cartes ; une exception cependant avec les 
cartes moins de 12 ans qui augmentent fortement, 
preuve du dynamisme de l’équipe d’encadrement des 
jeunes. Ce bilan positif, en raison d’une diminution des 
investissements, vient consolider le fonds de roulement de 
l’association.
Le vice-président Michel Chevallier donne ensuite la 
liste des secteurs nettoyés avec un total de 240 heures 
de travail effectuées par une quinzaine de bénévoles. 
Le gros travail de défrichage engagé depuis deux ans 
au moulin d’Ivray au niveau des Orgeries porte ses fruits 
puisque l’association est désormais souvent sollicitée pour 
l’organisation de concours sur cette rive où 45 postes de 
pêche sont désormais accessibles.

Le vice-président Guy Borde dresse l’inventaire des 
différentes animations : traditionnels ateliers pêche nature 
APN « coup », « carnassiers » et « carpe » et interventions 
diverses : maison de retraite de Châteauneuf, centre aéré 
cap’ados de Tiercé, fête de la Sarthe angevine. Là encore, 
l’ensemble de ces activités a mobilisé une quinzaine de 
bénévoles pour un total de près de 600 heures. A noter 
qu’un nouvel APN « pêche au quiver » sera proposé lors 
de la session des vacances scolaires de printemps 2014.
Le vice-président Didier Vandomme fait la liste des 
concours organisés sur nos lots de pêche : 2 à l’étang de 
Champigné, 2 au moulin d’Ivray et 1 à Châteauneuf. 
Ces concours seront renouvelés en 2014 et l’association 
vient d’être sollicitée pour une épreuve supplémentaire 
"quiver " sur le secteur des Orgeries début août.

Les 3 garde-pêche Michel Leloup, Jean-Marie Couet et 
Didier Buron ont effectué 780 contrôles et ont dressé 6 
procès-verbaux. Un participant soulève le problème du 
manque de civisme de quelques personnes qui gênent 
l’accès aux cales de mise à l’eau, le plus souvent par un 
stationnement sauvage

Après avoir remercié une nouvelle fois les bénévoles, 
les partenaires, les participants à cette assemblée, et 
notamment Louis Davis, adjoint à la mairie de Tiercé, le 
président invite l’assemblée à partager le traditionnel verre 
de l’amitié.
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ateliers PeChe nature 2014Pendant les vacances de Pâques 2014, notre association organise un atelier pêche nature pour les enfants âgés de 9 ans minimum dans l’année et 12 ans pour la spécialité carpe.

1ère semaine
Du lundi 28 avril au vendredi 2 mai inclus.
(sauf le jeudi 1er mai)

atelier PêChe au CouP
Montage des lignes le matin
Pêche en étang ou en rivière l’après-midi 
Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes
Tarif : 10 € - Caution matériel : 15 €

guy borDe :  02 41 42 87 63 ou 06 84 35 31 60 - Pierre gIrArD : 02 41 42 53 49 ou 06 09 35 21 33 Michel ChevALLIer : 06 23 80 15 83, pour la carpe uniquement.
Dernier délai pour les inscriptions : 12 avril 2014

Nota : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont également acceptés.

2ème semaine
Du lundi 5 mai au vendredi 9 mai inclus.

atelier PêChe au Carnassier
Montage de leurres, fabrication de cuillères, 

maniement du lancer etc…
Pêche en rivière à partir du 5 mai

Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes
Tarif : 15 € - Caution matériel : 15 €

atelier PêChe CarPe
Cours théoriques et montages le matin

Cours pratiques en rivière ( Sarthe ) l’après-midi 
ou le matin suivant le temps.

Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
Tarif : 15 € - Caution matériel : 20 €
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Jeux De soCiété 
A la salle du Bois Joly, Tiercé, rue de la Cormerie,  
vous pouvez venir jouer à votre jeu de société 
favori : Tarot, Bridge… Rendez-vous le jeudi 
soir à partir de 20h30.

Rappel : tous les mardis après-midis, des 
passionnés du scrabble se réunissent à la 
salle du Foyer, centre Berthe Bachet, 13 rue de 
Longchamp Tiercé ; venez les rejoindre.

RENSEIGNEMENTS : ACTE, 02.41.42.59.18 
ou acte.1@cegetel.net

Des Ateliers 
De DAnse De CouPle 

Les danses à pratiquer à deux sont bien souvent 
l’occasion de garder la forme tout en prenant 
deux fois plus de plaisir.  Quels que soient votre 
âge et votre niveau, venez vous inscrire pour 
un ou plusieurs stage(s) dans une ambiance 
conviviale, le samedi après-midi. Vous y ferez 
des progrès rapides …

 Samedi 22 MARS 2014
baChata

 Samedi 19 AVRIL 2014
Cha Cha

 Samedi 31 MAI 2014
tango

De 14h à 16h, Salle du Bois Joly
(rue de la Cormerie) à Tiercé 

Un minimum de 5 couples 
est nécessaire pour assurer un stage ! 
Ateliers animés par Crystel, professeur 

diplômée du Feeling Dance Factory

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS
(déroulement et tarifs)  

laurence.pelini@wanadoo.fr
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L’association Sourires d’Afrique vous propose une ambiance « caliente » 

lors d’une Soirée dansante salsa-Paëlla le 26 avril 2014 

à la salle balavoine de Tiercé.

venez apprécier les rythmes de la célèbre danse latine avec les 

danseurs de l’association « Salsa Ambiente » qui vous feront 

partager leur passion pour la Salsa le temps d’un repas.   

Au programme : démonstrations de danses latines, initiation aux pas de base et soirée dansante. Laissez-vous porter 

par la fièvre cubaine pour 20 € par personne (repas, spectacle et soirée dansante compris), et réservez vos places au 

06.01.33.01.47. (Inclus dans le repas : apéritif, paëlla, fromage, dessert et café)

Rappelons que l’association Sourires d’Afrique, ce sont de jeunes adultes de Tiercé et des alentours, impliqués dans un projet 

humanitaire pour construire une école à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les bénéfices tirés de cette soirée à thème 

participeront à compléter le financement de ce projet.

Pour plus d’infos : page facebook de l’association ou envoyer un mail à souriresdafrique@gmail.com

c l u B  d e  l ’ a m i T i e       Le 16 janvier 2014 s’est tenue notre Assemblée générale avec vote pour l’élection du Conseil d’Administration. 
La Présidente Mme PEAN ouvrit la séance et demanda à l’assistance une minute de silence pour nos disparus de l’année 2013. Elle souhaita ses vœux aux adhérents. La secrétaire Mme MEUNIER  après avoir souhaité ses bons vœux nous fit le rappel de toutes les animations de l’année écoulée et nous donna la liste de celles à venir. La trésorière Mme RENIER nous souhaita ses bons vœux à son tour avant de nous donner le récapitulatif du budget 2013. Celui-ci fut soumis à l’assemblée qui l’accepta. Mme POCHET adhérente et représentante de Monsieur le Maire souhaita à tous ses bons vœux. 

Le vote pour élire le Conseil d’Administration donna le résultat suivant : 75 inscrits - 75 votants - 0 nul.Une plante fut offerte à Mme Sylvaine BENESTEAU qui quitte le C.A. après de bons et loyaux services. Deux adhérents nous ont fait plaisir de rejoindre le C.A : Mme Yvette CHERRE et M.  Marcel  PICAULT. L’après-midi se passa avec la dégustation de la galette entre chansons et fous rires

Le vendredi 17 janvier 2014 a eu lieu la composition du 
Conseil d’Administration  (12 personnes) :

le bureau          
Présidente : Mme Colette PeAN
Secrétaire : Mme Michèle MeUNIer
Trésorière : Mme Jacqueline reNIer
Trésorier adjoint  : M. bernard  MeUNIer 
(communication) 

membres du C.a. : 
Mmes Pierrette bUINeAU, Yvette Cherre, gisèle DUDUISSoN, Lucette  PAvILLoN, France rAboUIN, Françoise rIANCho, MM. Alain bUINeAU et Marcel PICAULT.

Le Bureau
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>sport

syndicaT d'iniTiaTive

SYNDICAT D'INITIATIve De TIerCé orgANISe un  voYage en Car à l' île  De  ré

le sameDi  17  mai  2014 -  Départ : parking de la gare de tiercé vers 6h00
86€ par personne - Ce prix comprend : le transport Aller/Retour en car.

 09h30      Découverte de l'ile avec guide
 10h15      Arrêt photo au phare des baleines à Saint-Clément-des-Baleines 
   (sans entrée)
 11h00      visite d'un établissement ostréicole, suivie d'une dégustation d'huitres.
 12h30      Déjeuner au restaurant
 14h00      visite guidée de Saint-Martin-de-ré, capitale historique de l'île.
 17h00      retour au pied du pont, puis retour vers Tiercé -  Arrivée prévue vers 20h30

RéSERvATIONS au 02 41 37 81 77  ou  06 16 67 12 41  - INSCRIPTIONS : dernier délai le samedi 12 avril 2014

a s s o c i a T i o n  l e s  m o T s  c œ u r s
Depuis sa création en 2012 et après un vif succès rencontré lors des pièces « A la vie, à la mort » et « On vous aime, et 
vous ? » écrites par la troupe ; voici ami public quelques nouvelles que l'on vous doit bien.

Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir cru en nous, enfants et adultes, à nous avoir encouragés et applaudis. Des 
étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête font de notre troupe et de nos répétitions des instants de sourires, rires, bonheur 
avec une même question très motivante pour tous : est-ce que cela va plaire aux gens ?

La troupe composée aujourd'hui 
de 40 comédiens, divisés en 4 
groupes répète tous les samedis 
de 9h à 13h dans la salle du Bois 
Joly. La plus jeune comédienne 
est âgée de 6 ans et le plus 
expérimenté est âgé de 6- ans 
mais chut ! Cela ne se dit pas et 
ne se voit pas sur scène ; c'est 
l'avantage d'être comédien.

La troupe joue cette année 
deux spectacles écrits pas 
Michèle GRUFFAZ alias Michèle 
GODICHEAU. Une pièce que 
certains d'entre vous connaissent 
et qu'ils ont redemandée. En 
costumes d'époque XVIIIe, vous 
allez rire et ne plus réfléchir. 
Laissez-vous diriger par nos 
comédiens, vous n'allez pas le 
regretter.

Le deuxième spectacle, cette fois joué par les plus jeunes va, je vous l'assure, vous transporter au XVIIe. Vous allez apprendre et 
vous rappeler des faits bien cachés dans vos esprits. Là aussi, la surprise sera de taille et je précise que les comédiens les plus 
jeunes méritent, eux aussi, votre présence. Vous allez être épatés.

Une année pour nous, troupe des Mots Cœurs, excitante car nous allons jouer dans la nouvelle salle de spectacles « le Pax » de 
Tiercé et que comme en aucun cas nous ne voulons décevoir, tous travaillent beaucoup. Je leur dis souvent merci mais je vais 
ajouter un petit message à leur égard : "ne vous découragez pas, vous êtes extraordinaires et être à vos côtés est un immense 
bonheur pour moi animatrice". 
Quant au public : "Merci de continuer à nous encourager et nous applaudir. On compte sur vous ! "
Théâtralement.                     Michèle GODICHEAU

Et son Equipe
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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 30 octobre 2014
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

 INScRIPtION 
SERvIcE PEtItE ENFANcE

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

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

 AccuEIL PéRIScOLAIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

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

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

>  soMMaire février 2008> soMMaire  Mars 2014

vIE MuNIcIPALE  P.01

vIE PRAtIquE   P.05

SENIORS   P.11

ENSEIgNEMENt  P.13

cuLtuRE   P.14

INtERcOMMuNALIté  P.19

SPORt    P.22

ASSOcIAtIONS   P.24

- Réalisé par les services de la Mairie : 02 41 31 14 48  communication@mairietierce.fr
- Avec la participation des associations, des professionnels et des conseillers municipaux.
- Imprimerie CONNIVENCE

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)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre Berthe Bachet

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

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



JEudI 13 MARS - Séance à 15h

MA MAMAN EST EN AMériquE
EllE A rENcoNTré buffAlo bill
A partir de 3 ans -  Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa 
rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de 
son père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et invente 
une réponse : «ma maman est secrétaire». En fait, elle est tout le temps en voyage sa 
maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà 
lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, 
entre septembre et Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre...

durée : 1h15

> cinéMa au centre berthe bachet
     PrograMMation

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

Tarif 1 place : 6 €  /  Tarif  réduit :  4.80 € 
PAS dE RéSERvAtION - BILLEttERIE Au cENtRE BERtHE BAcHEt - 30 MN AvANt LA SéANcE

dIMANcHE 16 MARS - Séance à 18h

MiNuSculE
lA vAlléE dES fourMiS pErduES
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de 
sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec 
une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

durée : 1h29

1 place gratuite
 tirée au sort 

à chaque séance !

Pendant les

vacances 
scolaires

dIMANcHE 6 AvRIL - Séance à 18h

SupErcoNdriAquE
comédie réalisée par dany Boon - Avec dany Boon, Alice Pol, Kad Merad,...
 
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le 
métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien 
à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps 
et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin 
traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre 
en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade imaginaire est 
difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement.

durée : 1h47

SéANcE ANNuLéE



> Lundi  3 mars dES AtELIERS POuR tOuS, autour de la danse et des arts plastiques, organisés  
 par le service culturel à de 10h à 12h, au Pass’âges.

> Jeudi 6 mars du gRIS Et PuIS..., spectacle jeune public - danse et peinture, organisé par le
 service culturel à 10h30 (de 10 mois à 4 ans) et à 15h (dès 4 ans), à l’Espace Balavoine.

> Mercredi 12 mars dES AtELIERS POuR tOuS, autour de la danse et de l’écriture,  organisés par le  
 service culturel à de 10h à 12h, au Pass’âges.

> Jeudi 13 mars MA MAMAN ESt EN AMéRIquE, cinéma jeune public, au centre Berthe Bachet, à 15h.

> Dimanche 16 mars MINuScuLE, cinéma jeune public, au centre Berthe Bachet, à 18h.

> Samedi 22 mars AtELIER dE dANSE EN cOuPLE "BAcHAtA",  salle du Bois Joly, de 14h à 16h.

> Samedi 22 mars cONcOuRS dE BELOtE, par l’amicale des Pompiers, à partir de 19h sur réservations.

> Mercredi 26 mars dES AtELIERS POuR tOuS, autour de la danse et de l’écriture, organisés par le  
 service culturel à de 10h à 12h, au Pass’âges.

> Dimanche 6 avril tIERcé Au gALOP, par l’ENA Athétisme Tiercé, dans les rues de Tiercé, à partir 9h30.

> Dimanche 6 avril SuPERcONdRIAquE, cinéma tout public, au centre Berthe Bachet, à 18h.

> Samedi 12 avril SOIRéE dIScO, organisée par le Comité des fêtes, à partir de 19h30.

> Samedi 19 avril AtELIER dE dANSE EN cOuPLE "cHA cHA", salle du Bois Joly, de 14h à 16h. 

> Samedi 26 avril SOIRéE SALSA PAELLA, organisée par Sourires d’Afrique, à l’Espace Balavoine.

> Samedi 17 mai vOyAgE à L’ILE dE Ré, organisé par le syndicat d’initiative, départ vers 6h.

> Dimanche 18 mai vIdE-gRENIER, organisé par l’APEEP, dans les rues de Tiercé.

> Samedi 31 mai AtELIER dE dANSE EN cOuPLE «tANgO», salle du Bois Joly, de 14h à 16h
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