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> PERMANENCES

L’INFO TIERCÉ est diffusé à partir du 1er lundi de chaque mois, par Solipass.
Profesionnels : Remise des publicités à la régie publicitaire : Virginie MIGNOT regiepublicitaire@mairietierce.fr (avant le 5 du mois, précédent la parution)     
Associations : Remise de vos articles au service communication : Isabelle BOUVET communication@mairietierce.fr (avant le 10 du mois, précédent la parution)      

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies :   I. BOUVET et les associations.
- Comité de relecture : D. DAIGUSON - J. LEVERRIER - P. PUIG

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)
INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  vendredi du mois, 14h/17h
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : 06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr
MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

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 

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

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Mercredi 9 mars 2016 
de 11h à 12h.

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

DÉPUTÉ

Luc BELOT

Permanence Parlementaire 
en mairie : 
Mercredi 6 avril 2016
de 11h à 12h.

SOMMAIRE  MARS

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

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Mars au 31 Octobre 2016 (Horaire d'été)
Chemin des Cuetteries - 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.

2

 Passés ces délais, aucune garantie d'insertion.



> VIE POLITIQUE

RÉHABILITATION/RECONSTRUCTION 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE MARIE LAURENCIN

Ce projet était inscrit dans notre profession de foi électorale. En effet  les locaux de l’école sont en mauvais état : préfabriqués, 
classes anciennes avec de fortes remontées d’humidité, bâtiment administratif en mauvais état, non accessible avec étages 
inutiles…

Le cabinet d’architecte Lacroix-Mignot a été choisi et a travaillé en lien avec la Municipalité, l’école, les parents. La concertation 
ainsi mise en place a conduit à intégrer à l’école la construction d’un restaurant scolaire dédié aux plus jeunes et permettant 
d’accueillir également le périscolaire.

Ainsi les enfants bénéficieraient de conditions de repas et d’accueil plus adaptés à leur âge et évitant les déplacements en car. 
Dans le même temps cela permettra d’alléger les effectifs du restaurant scolaire à Balavoine et là aussi de réunir de meilleures 
conditions de repas à l’ensemble des enfants.

S’est posée assez vite la question du bâtiment ex-logement de fonction. Son manque total de fonctionnalité, l’inutilité des étages 
et l’ensemble de coûts afférents à sa remise en état nous ont conduits à opter pour une démolition/reconstruction. Rappelons 
qu’outre la qualité de l’accueil des enfants sur ce site les aspects économie d’énergie ne sont pas neutres et ont également pesé 
dans nos décisions.

C’est donc un projet global qui a été acté prenant en compte ces différentes exigences répondant à l’intérêt général.

Le montant des travaux est estimé à 1,66 million hors taxe.

Le plan de financement prévoit une subvention de l’état, une subvention de la Région, une subvention de l’Europe et une 
participation de la Communauté de Communes.

Le reste à charge donnera lieu à un emprunt afin de maintenir  la capacité d’autofinancement de la Commune. 

ÉDITO

Le Maire
André SEGUIN

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016.
Comme chaque année et en préalable au vote du budget qui aura lieu le samedi 19 mars prochain, le débat d’orientation 
budgétaire  a eu lieu. Comme l’an dernier, pour ne pas peser sur les budgets des familles et pour tenir compte du contexte 
général, il a été  proposé  de limiter l’augmentation de la fiscalité à 1 %.

En raison de la baisse continue, depuis 2013, des dotations de l’Etat, le budget demeure très contraint. Dans ce contexte difficile, 
la Commune poursuit ses efforts pour maintenir une bonne capacité d’autofinancement, en maitrisant les finances publiques.

En ce qui concerne les investissements, il est prévu dans le futur budget de remplacer l’actuel terrain de football stabilisé en  
terrain synthétique. Un programme voirie sera par ailleurs inscrit. Il a également  été acté le principe de réaliser un emprunt  afin 
de prévoir la réhabilitation de l’école maternelle Marie Laurencin dont les travaux commenceront en 2017. 

DÉSIGNATION DE MAINE-ET-LOIRE HABITAT EN QUALITÉ D’OPÉRATEUR PUBLIC.
Le conseil municipal a désigné Maine-et-Loire Habitat, en qualité d’opérateur public, pour réaliser un programme de logements  
qui seront situés, rue de Touraine, en lieu et place d’un immeuble que la Commune a acquis récemment.

RENOUVELLEMENT DES BAUX DE CHASSE
Les baux  de chasse accordés à la société de la chasse des Landes et à  l’Association des chasseurs de gibiers d’eau arrivant 
à échéance ont été renouvelés. Ils concernent des parcelles communales situées au lieu-dit les Landes et dans les prairies 
communales. Un nouveau bail de chasse a par ailleurs été accordé pour les terres communales situées au lieu-dit Cimbré.

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11/02/2016

3



4



> VIE POLITIQUE

GESTION DES ESPACES VERTS AU CIMETIERE

Dans le cadre de la gestion des espaces verts, la commune continue la réflexion sur les pratiques les plus respectueuses de 
l’environnement. De plus, la réglementation prévoit l’interdiction pour les communes d’employer des produits phytosanitaires dès le 
01/01/2017.

Un sujet sensible pour les communes est l’entretien des cimetières. C’est un lieu de recueillement où les familles apprécient 
trouver un endroit bien entretenu. Qui dit entretien n’est pas forcément sans herbes.

L’abandon des produits phytosanitaires engendre une réflexion sur la question : Comment allons-nous désherber entre les 
tombes ?, ce petit espace qui nous pose problème ! A la main, solution naturelle mais pas satisfaisante car elle demande plus 
de temps et pas de finances pour embaucher du personnel supplémentaire. Il faut donc trouver des solutions acceptables. La 
commission « Aménagements urbains, VRD » avec l’aide des agents communaux a trouvé une solution : d’une part celle de semer 
des petites fleurs à courtes tiges ce qui permettra de prendre la place des adventices (herbes non désirables) et de fleurir le 
cimetière. 
D’autre part, nous sèmerons du gazon approprié sur les allées secondaires où un passage de tondeuse suffira. Pour faciliter 
le passage de la tondeuse, une margelle sera posée le long des tombes. Les allées principales qui sont actuellement en 
grave seront rendues accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

La commune s’engage sur une zone test (voir plan). La 1ère phase débutera au printemps 2016 (semer les fleurs et le gazon). 
Des panneaux d’information expliqueront la démarche. La 2ème phase (les allées principales) quant à elle, se fera en fonction du vote 
du budget fin mars 2016.

Nous demandons à toutes les personnes qui se rendent au cimetière de ne pas désherber entre les tombes au 
risque d’enlever les fleurs. Si ce test est convaincant, la commune élargira cette pratique à l’ensemble de la partie 
« ancien cimetière ».

ENVIRONNEMENT

Denise DAIGUSON 
Adjointe aux Patrimoine et Aménagement Urbains
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> VIE PRATIQUE

BEAULIEU-sur-LAYON 

Le bénéfice réalisé sera versé au 

Le port du casque est obligatoire ; chaque randonneur devra se conformer au Code de la Route et sera responsable 
des accidents dont il pourrait être l’auteur ou la victime. Respectez également l’environnement. 
Dans tous les cas l’organisation ne sera tenue responsable de quelque accident que ce soit. 

COMITE de MAINE-ET-LOIRE 
de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

20, rue Roger AMSLER – 49100 ANGERS 
Tél. 02.41.88.90.21 Fax 02.41.87.31.34 e.mail: cd49@ligue-cancer.net 

Dimanche 3 Avril 2016 

Renseignements  
 
 Auprès de André OGER, organisateur  
 Bénévole Délégué de la Ligue Contre le Cancer 
 6 chemin de l’Ayrault - 49750 BEAULIEU SUR LAYON 
(/Fax/Rép. 02.41.78.35.49 - Portable 06.70.46.60.64 
 
 MARCHE  André GODINEAU  ( 02.41.78.38.77 
 CYCLO  William DUHAMEL ( 06.81.23.41.60 

  Bastien MAHE ( 06.78.76.66.73 
 VTT  André BERTRAND ( 06.87.54.21.07 
 MOTOS  Thierry BELLANGER ( 06.20.13.15.57  
 

Salle des Sports 
de 8h00 à 10h00 

Entrée 9€   - Enfant (– 12 ans) 4€ 

recommandations 

INSCRIPTIONS 

Salle des Sports 

14ème RANDONNÉE DÉPARTEMENTALE DES COTEAUX 
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> OPPOSITION MUNICIPALE

Monsieur Seguin ne cesse de prétendre que notre page serait un « tissu de mensonges », démontrant par là-même la 
manière dont il entend traiter les élus de l’opposition.

Faut-il lui rappeler que nous n’avons pas été élus pour lui faire plaisir, mais que nous sommes là pour que la démocratie 
s’exerce pleinement, c’est-à-dire pour que nous apportions notre contribution au débat municipal et ainsi échapper à ce qu’on 
appelle la « pensée unique ».

Le manque d’informations et le flou savamment entretenus peuvent évidemment nous conduire à commettre des erreurs 
d’appréciation, nous le concédons volontiers.

Si nous avons blessé certaines personnes nous nous en excusons car il s’agissait avant tout de nous faire l’écho du ressenti 
d’une partie des Tiercéens.

Nous veillons généralement à ce que notre opposition ne soit pas  systématique mais la plus objective possible, en témoigne 
l’écrasante majorité de délibérations votées favorablement.

Nos désaccords, lorsqu’il y en a, portent la plupart du temps sur la pertinence, la priorité et la mise en œuvre de certains 
projets communaux qui quelquefois s’apparentent à un électoralisme avéré.

Deux exemples récents : la vente du square Audureau et le terrain de foot synthétique.

Nous persistons à dire que ces deux projets n’étaient ni prioritaires ni absolument nécessaires  aujourd’hui, nous ne parlons 
ici que de la vente du Square et non de l’opportunité du Drive qu’il ne nous appartient pas de juger. 

Quant au terrain de sport,  la polémique tourne surtout autour de la décision de mettre en œuvre ce projet dans la période 
budgétaire actuelle alors que les finances qui vont y être consacrées auraient pu être investies dans un autre projet sportif ou 
dans l’entretien d’autres bâtiments communaux dont l’état est préoccupant depuis des années. 

Certes le montant que nous avions annoncé nous avait été communiqué par les élus de communes ayant réalisé ce type 
d’équipement, mais entre-temps les coûts ont baissé vu la conjoncture économique (concurrence accrue, ce que monsieur le 
maire a reconnu) et de ce fait, le projet de Tiercé n’est plus comparable, mais cela il aurait fallu le savoir…

Nous n’avons donc pas menti (oui, oui monsieur le maire…) en présentant des chiffres supérieurs au résultat de l’appel 
d’offres.

Monsieur le maire a une ligne de conduite claire : nous tenir à l’écart de la prise de décision et surtout nous discréditer aux 
yeux des Tiercéens ; Il gagnerait (et peut-être quelques élus de la majorité avec lui !...) à faire un stage dans l’opposition, il 
comprendrait alors combien il nous est difficile de faire notre travail d’élus. 

Pour contacter l'opposition
elus.opposition.tierce@gmail.com
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Régulièrement des objets perdus sont déposés 
ou signalés à la Mairie, ayez le réflexe d’appeler. 

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

 Lundi 14 et Mardi 15 mars 2016
(circuit blanc et rouge)

Pensez à retirer vos véhicules...
Plus d'infos sur les circuits : www.tierce.fr

BALAYAGE VOIRIE

UN JOUR, AILLEURS, ENSEMBLE

Dans le cadre du projet « Un Jour, Ailleurs, Ensemble » en faveur de la prévention de la perte d’autonomie et de la lutte contre 
l’isolement, l’association SOINS SANTE – avec le soutien financier de la Carsat et d’Angers Mécénat- propose à ses adhérents 
(personnes âgées isolés ) des animations thématiques pour sortir de chez soi le temps d’un après-midi. 

Le territoire rural a ainsi vécu sa première expérience le mardi 19 janvier 
avec la venue de la chorale des 2 rives du Loir à la salle du Paty de 
Villevêque mise à disposition par la commune.

  
Si le froid et les virus en ont retenu quelques uns à la maison, 4 personnes 
sont venues assister à ce concert convivial avec des chansons d’autrefois 
évoquant à tous quelques souvenirs. Un moment convivial suivi par le 
partage de la galette.

 
Toutes (uniquement des femmes) ont apprécié l’initiative et seraient prêtes 
à revenir ; pourquoi pas même intégrer les répétitions de la chorale !

 
Souhaitant que cette animation 
en faveur des patients suivis 

par les centres de santé de Villevêque et Tiercé puisse faire écho à d’autres usagers de 
nos services. Une prochaine rencontre devrait être proposée fin avril.

CONTACTS
Association SOINS SANTE 02 41 72 06 12 

Centre de santé de Tiercé 02 41 42 64 91

SANTÉ 

> VIE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE
 
08/01 CHARRIER Tom
12/01 LE ROY Johanne
18/01 FOUQUES Méline
25/01 VIRSEDA Augustin

MARIAGE

21/11 RONCIN Serge & LEROY Chantal
16/01 TRIKI Saber & LANDAIS Nadia

DECES

12/12  DEVOISIN Hélène, 64 ans
03/01  RENAUD Geneviève 
  née LABBÉ, 93 ans
13/01  CROSNIER Josiane 
  née GILLARD, 81 ans
15/01  MOREAU Micheline 
  née PINEAU, 90 ans
25/01  LASNE Lionel, 70 ans
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> VIE PRATIQUE

Octobre 2012. Le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile «  Entre Loir 
et Mayenne » (le SSIAD) s’installe 
au 2 rue des Erables, à la même 
adresse que le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (le 
SAAD) géré par l’ADMR «Les basses 
vallées». 

Désormais, infirmiers, aides-soignants, 
auxiliaires de vie sociale et employés 
à domicile vont partager les mêmes 
locaux mis à leur disposition par la 
municipalité de Tiercé. 

A cette occasion, leur collaboration, 
amorcée les années précédentes, va 
considérablement se renforcer. Au fil 
des contacts quotidiens, elle va se 
transformer en un véritable partenariat. 
Les personnes que les intervenants  
des 2 structures accompagnent à 
leur domicile seront les grandes 
bénéficiaires de ce rapprochement. 

Quand les travailleuses sociales de l’ADMR constatent que l’état de santé d’une personne qu’elles aident nécessite une intervention 
des soignants en plus de la leur, un contact est immédiatement pris avec les infirmières coordinatrices du SSIAD. En lien avec sa 
famille, un bilan médico-social complet est alors réalisé, préalablement à une prise en charge de la personne par les équipes de 
Corinne Coulon, directrice du Service de Soins Infirmier. L’échange d’informations se fait ensuite dans les deux sens, afin  notamment 
d’assurer une parfaite synchronisation des heures d’intervention. L’objectif  est  d’assurer le meilleur confort possible aux 
personnes et ainsi de rendre possible leur maintien à domicile. 

Cette coordination des équipes de l’ADMR et du SSIAD s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi relative au vieillissement de la 
population promulguée le 28 décembre dernier. Un de ses objectifs est en effet de favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées. 

Travailleurs sociaux et soignants s’y emploient activement. Cela leur est facile puisqu’ils travaillent ensemble. Ils se connaissent, se 
respectent et se font confiance. 

Le Centre Local d’ Information et de Coordination Nord Est Anjou (le CLIC) est partie prenante à ce travail de coopération. En sa 
qualité de structure de coordination des organisations et professionnels du secteur médico-social dans le nord-est du département, 
c’est lui en effet qui organise les réunions bimestrielles au cours desquelles , avec les représentants de l’ ADMR et du SSIAD , sont 
réévalués les besoins  de chacune des personnes suivies par ces 2 associations. 

La réunion a lieu au 2 rue des Erables où se trouve également une des antennes du CLIC Nord Est Anjou ! Ce n’est pas un hasard ! 

La mairie de Tiercé, propriétaire des lieux et initiatrice du  rapprochement des 3 structures, SSIAD, SAAD et CLIC, a d’ailleurs donné 
un nom au bâtiment qui les accueille. C’est le «  Pôle des Services à la Personne » … une petite Maison des Services Publics 
avant l’heure !   
           André Poulcallec, 

Président de l’ADMR les basses vallées  

SOCIAL  

ADMR les Basses Vallées :  02 41 42 62 62      /      CLIC Nord Est Anjou : 02 41 89 14 54      /      SSIAD Entre Loir et Mayenne : 02 41 42 18 18    
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> ENSEIGNEMENT

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE DAME

Le mois de janvier a été bien occupé à l'école 
Notre Dame. Le samedi 16, nous avons 
accueilli plus de vingt familles qui se sont 
déplacées pour les portes ouvertes de l'école. 

Les enseignants, le personnel, des parents 
d'élèves étaient présents pour ce moment très 
convivial. Il reste quelques places pour les 
inscriptions de 2016-2017. Ne perdez pas de 
temps si vous souhaitez nous contacter.

Fin janvier, la troupe de théâtre de l'école a 
joué au Pax 7 représentations de la pièce « Un 
dimanche qui rapporte » devant plus de 1000 
spectateurs. 

Cette année, nous avons avons proposé une surprise : avant 
chaque représentation, des CM de l'école ont présenté une 
petite scène de théâtre qu'ils ont préparée avec le metteur 
en scène Bruno Michel. 

Cette nouveauté a été très appréciée. 

Bravo aux acteurs, petits et grands, et merci à tous les 
bénévoles qui s'impliquent pour permettre ces bons 
moments.

ECOLE NOTRE DAME 

ECOLE MATERNELLE MARIE LAURENCIN

Pour les tout-petits enfants nés en 2014 
et les petits enfants nés en 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

RENTRÉE 2016 /2017
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> ENSEIGNEMENT

PROJET « ECOLE ET CINÉMA » AVEC LES CE1

Voici les critiques de nos petits journalistes en herbe.
Cette année, les élèves de CE1 ont bien profité du cinéma Pax. En partenariat avec le dispositif « Ecoles et cinéma » et grâce 
aussi au financement de l’APEEP, ils ont pu découvrir une sélection de films choisis par une équipe d’enseignants du département.
Il s’agissait de Katia et le crocodile, Les Aventuriers et Ponyo sur la falaise. Tous ces films ont fait l’objet d’un travail pédagogique 
autour de l’analyse d’images, d’affiches, de scénarii, l’étude de séquences et permis aussi d’enrichir la culture cinématographique 
de nos jeunes élèves.

Voici quelques critiques formulées par les enfants de la classe de M. ROMIER.

KATIA ET LE CROCODILE, DE V. SMIKO, TCHÈQUE, 1966, NOIR ET BLANC.

Katia et le crocodile a été particulièrement apprécié par 
Maïa, Clara et Mathis.

« Moi j’aime  bien ce film parce qu’il y a un enfant qui 
a rencontré Katia et il a confié le crocodile à Katia. 
Mais sa petite sœur a sorti les oiseaux de la cage. Et 
après ils sont à la recherche des animaux. » Mathis
« J’ai bien aimé quand les ballons rebondissaient 
partout. » Maïa
« J’ai bien aimé le moment où le crocodile est sorti 
par la fenêtre. » Clara

Un film fortement recommandé par nos trois critiques.

LES AVENTURIERS, UN ENSEMBLE DE COURTS MÉTRAGES.

La rentrée des classes, Jacques ROZIER, 1955, France, Noir et blanc.
« Vous auriez-du le voir ils font des bêtises c’est très marrant. Il y a un petit garçon qui ramène un serpent dans une classe 
et tout le monde s’enfuit. » Lily-Marie.
« C’était très drôle il a mis un serpent dans le cahier d’un garçon assis devant lui. » Agathe.
« Moi j’ai aimé les Aventuriers, surtout quand le garçon a jeté son cartable dans l’eau… » Vinciane.

Le moine et le poisson, Mickaël DUDOCK de WIT, 1994, France.
« J’ai bien aimé quand le moine courait partout après le poisson » Gabriel.
« J’ai bien aimé parce qu’il tombe dans un étang en voulant attraper le poisson. » Pauline.

Mais la palme d’or de la classe a été attribuée à Ponyo.

PONYO SUR LA FALAISE, HAYAO MIYAZAKI, JAPON, 2008. 

Le nombre de témoignages étant très nombreux voici 
quelques extraits :
« Vous auriez dû voir, c’était trop bien avec la maman 
de Sôské qui n’a pas son permis et qui ne sait pas 
conduire. »
« J’ai adoré quand Ponyo, un petit poisson à tête de fille, 
mange tout le jambon. »
« J’ai beaucoup aimé le film et j’ai aussi appris qu’il y 
avait des tremblements de terre au Japon. »
« Merci d’avoir fait ce film ! »
« Les dessins sont vraiment trop beaux surtout la 
déesse de la mer ».
« Si vous voulez y aller c’était trop bien ! Donc allez-y ! 
Prenez des places, ça vaut le coup. »

Tous les « petits aventuriers » se joignent à moi pour remercier Ecole et cinéma et particulièrement Luc DANIEL conseiller 
pédagogique, l’APEEP, Le Pax, Familles Rurales et la mairie de Tiercé.   

Vive le cinéma !!!
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LE PASS'ÂGES

NOUVEAUTÉS ROMANS
Marc LEVY, L’horizon à l’envers, Robert Laffont

Mathias MALZIEU, Journal d’un vampire en pyjama, 
Albin Michel

Agnès LEDIG, On regrettera plus tard, Albin Michel

Stephen KING, Carnets noirs,  Albin Michel

Pierre LEMAITRE, Trois jours et une vie, Albin Michel

Jonas JONASSON, L’assassin qui rêvait d’une place 
au Paradis, Presses de la Cité 

 
    
NOUVEAUTES CD

ARNO, 
Human Incognito, Naïve

LA GRANDE SOPHIE, 
Nos histoires, Polydor/Universal music

En concert au PAX
Le 25 mars, 
DEBOUT SUR LE ZINC,
Eldorado(s), DSLZ

Le 1ER avril
HK ET LES SALTIMBANKS, 
Rallumeurs d’étoiles, Blue Line/Pias

BIBLIOTHEQUE

MÉMOIRE EN IMAGES

MARDI 8 MARS 2016 - 15H
Pour transmettre l’histoire de votre commune 

aux générations futures, devenez «Passeurs de mémoire».

 Places limitées à  20 personnes 

Réservation conseillée 
au 02 41 39 48 43 

 mairie-pass.ages@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

L'HEURE DU CONTE 

MERCREDI 6 AVRIL 2016 - 10H30

Pour les bambins à partir de 3 ans

ENTRÉE GRATUITE
RÉSERVATION CONSEILLEE 

02 41 34 28 09 

Centre Berthe Bachet
13, rue de Longchamp - Tiercé

Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !
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Programmes d’activités de la 
période de février à avril 2016
L’équipe se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler certaines activités en 
fonction de la météo, des effectifs ou 
tout autre élément ne permettant pas 
le bon déroulement de celles-ci.

Les activités sont proposées aux 
enfants mais ne sont en aucun cas 
imposées. 

Les enfants ont également la 
possibilité de faire des activités libres : 
lecture, dessin, jeux de société ou de 
construction et jeux extérieurs.

Pour des raisons d’organisation et de 
fonctionnement, les activités se font 
les matins quand cela est possible ou 
le soir à partir de 16h45 après le temps 
du goûter.

■ Semaine du 7 au 11 mars  :
– drôles d’animaux
– pyrogravure 
■ Semaine du 14 au 25 mars :
– activités autour de Pâques : plâtre, 
magnets, pinces à linge....
■ Semaine du 29 mars au 1er avril :
– activités autour du poisson d’avril : 
origami, mosaïque
– préparation du grand jeu du 1er 
avril ! ► pêche à la ligne, lancer dans 
le filet du poisson, autres jeux ….

Sans oublier les activités à 
l’extérieur :
– tchouk-ball, base-ball, hockey, 
badminton…

L’équipe d’animation du Rondeau 
• Nathalie THOREL : Responsable 

du site
• Valérie BOSSé : Animatrice et 

référente des élèves de Notre 
Dame

• Ludivine MADIOT : Animatrice 
sportive

• Marie Noëlle FRANGEUL : 
Animatrice et référente du 
pointage de vos enfants

• Sophie HERBERT : Animatrice

Pour tous renseignements :
• APS Le Rondeau 02.41.37.16.45
• Géraldine ROSAIRE Directrice 

Service Jeunesse : 06.87.86.99.05
• Secrétariat de la CCLS : Claire 

Thibaud au 02.41.37.56.70

ACCUEIL PERISCOLAIRE LE RONDEAU

▼Station de ski des enfants et village d’Inuits
▼Création des enfants sur le thème de l’hiver.

300 CREPES pour un moment part’âgé !

Le service personnes âgées de la Communauté de Communes Loir et Sarthe 
organisait mardi 2 février, un après-midi autour de la chandeleur.

40 personnes étaient présentes, 27 résidents du logement foyer, 8 de l’EHPAD de 
Tiercé et 4 demeurant à leur domicile. 

Raymonde et un autre résident du logement foyer, se sont chargés de préparer 
la pâte. De simples gestes qui permettent une stimulation très positive. Le temps 
de plusieurs parties de belotes et de jeux de sociétés, coup de projecteur sur les 
bénévoles : Evelyne, Claudine, …elles prêtent main forte toute l’année auprès de 
l’EHPAD, du logement-foyer pour accompagner lors des sorties et encore Patrice, 
Aurélie, Maryse, Marie-Madeleine qui sont membres de l’association Sourires 
Part’âgés. Grâce à ces personnes, le transport des personnes âgées a pu s’organiser 
vers Etriché, où se déroulait l’animation.

Des moments qui permettent aux personnes de se retrouver tel ce couple qui, l’un vivant au logement foyer et l’autre à l’EHPAD 
se sont installés à une table pour partager cet après-midi ensemble. Ou encore de voir que certaines s’étaient apprêtées : vernis à 
ongles et colliers étaient de rigueur. Pour Severine Duffour, vice-présidente de la CCLS,  qui est restée tout au long de l’après-midi, 
ces temps de partage sont essentiels et stimulants pour les aînés du territoire. Ainsi, les 300 crêpes ont pu être dégustées dans une 
ambiance bien conviviale.

SERVICE PERSONNES AGÉES
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Parents, futurs parents…Vous allez reprendre le travail…vous recherchez un mode d’accueil régulier ou 
occasionnel pour votre enfant (né ou à naître) !

A Tiercé, le Multi Accueil, au sein de la Maison de l’Enfance, accueille 30 à 35 enfants tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30.

Les trois-quarts des enfants accueillis sont présents toute la semaine à la crèche, c’est 
leur mode de garde principal. Si vous souhaitez une place en crèche, pensez à déposer 
un dossier de préinscription auprès du directeur de la crèche et ce, dès les premiers 
mois de grossesse.

Par ailleurs, nous accueillons également tous les jours des enfants en accueil 
occasionnel, pour une durée d’ 1h, 2h, … une demi-journée ou une journée entière…

Nous confier votre enfant, c’est vous libérer du temps pour vous-même, c’est lui 
permettre d’appréhender la vie collective en douceur (pour les futurs enfants scolarisés 
notamment) et enfin, c’est lui donner l’occasion de partager des temps d’éveil ou 
activités avec ses pairs.

Pour toutes ces raisons, si vous souhaitez en savoir davantage, si vous souhaitez 
franchir le pas, prenez contact avec le Directeur du Service  Enfance qui répondra à 
toutes vos questions et pourra vous recevoir sur rendez-vous. 

Pensez dès maintenant à la rentrée de septembre !

La préinscription est obligatoire.

Contact / Informations : Olivier AUGER 
au 02 41 87 95 82 ou au 06 89 57 14 42.

                     Mail : service.enfance.ccls@orange.fr     

SERVICE ENFANCE 

Le Relais d’assistants maternels propose aux assistants 
maternels des temps d’animation en compagnie des enfants 
qu’ils accueillent. Ces temps d’animations ont désormais 
lieu au restaurant scolaire à Tiercé.
Pour ce premier trimestre 2016, nous profitons de Martine Lefevbre, 
céramiste, pour manipuler la terre et s’essayer au modelage. 

Vous êtes parents ou futurs parents, vous recherchez un mode de 
garde, le Ram vous accompagne et vous soutient tout le long de vos 
démarches. 

Service gratuit, il vous suffit, pour tout renseignement concernant les 
horaires de permanences et le planning des animations, de contacter.       

Claudie VENARD au 02 41 87 95 84/ 06 40 55 42 83

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
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A partir de l’article de Pascale PINEAU-DECIRON, paru dans le Courrier de l’Ouest le 8.02.2016
Le nom pourrait être « Anjou Loir et Sarthe »

Le comité de pilotage mis en place par les Comcom du Loir, du Loir et Sarthe et des Portes de l’Anjou amenées à fusionner prévoit 
une répartition de 44 sièges au sein du futur conseil communautaire.

Le travail de réflexion sur la fusion des intercommunalités avance à grand pas du côté des Hautes Vallées d’Anjou. Toutes les 
trois semaines, des élus des trois communautés de communes (Durtal, Seiches sur le Loir et Tiercé) et les trois DGS (directeurs 
généraux des services) se retrouvent au sein d’un comité de pilotage (Copil), qui procède par étape. Le 6ème COPIL vient d’avoir 
lieu le 3 mars à Seiches. Un nom semble avoir été trouvé pour la future intercommunalité qui verra le jour en 2017. Il s’agit d’« Anjou 
Loir et Sarthe ».

Une répartition à 44, plus équitable 

Les élus des Comcom réfléchissent, envisagent des scénarios … mais chaque proposition devra être validée par les maires des 
territoires concernés et leur conseil municipal à qui revient, au final, la décision. Parmi les sujets abordés dernièrement par les 
membres du comité de pilotage, il y a eu le nom, mais aussi la représentation des communes au sien de la future structure 
intercommunale. Plusieurs possibilités étaient offertes dans le cadre de la loi de mars 2015. « Une répartition de 36 sièges » dite de 
droit commun aurait privilégié les communes à plus forte densité. En choisissant une représentation à 44, plus équitable, les membres du comité de pilotage 
permettent à plusieurs communes de bénéficier d’un second siège », indique Gilbert Kahn, maire de Morannes-sur-Sarthe et membre du Copil. 
Cheffes bénéficiera ainsi d’un second siège.

Dans le même souci d’équité, est envisagé un bureau dans lequel les trois Comcom auraient le même nombre de représentations : 
quatre sièges pour chacune. Et pour épauler celui-ci, et permettre à toutes les sensibilités du nouveau territoire de s’exprimer 
régulièrement, l’idée d’une conférence des maires (y compris avec les maires-délégués des communes nouvelles) se réunissant 
tous les deux mois, en alternance avec le conseil, a été suggérée.

« Le travail se fait dans la sérénité, assure André Seguin, Maire de Tiercé et membre du comité de pilotage, il existe une vraie unité géographique, des liens qui 
sont là, notamment à travers le Pays des Vallées d’Anjou, et nous sommes très proches en ce qui concerne les problématiques fiscales. Nous avons la volonté 
d’optimiser l’existant et sommes animés par le souci de préserver une fiscalité raisonnable. » 
KPMG, un cabinet d’étude, accompagne le Copil, pour l’aider à avancer sur les 
questions financières.

Le comité de pilotage va étudier à présent les compétences. Des différences 
existent ici d’un territoire à l’autre. « Jean Jacques GIRARD soutient l’idée que toutes 
les compétences exercées actuellement par l’une des 3 Comcom le soient demain au niveau du 
futur territoire. L’objectif est d’avoir une communauté intégrée pour éviter de devoir redonner une 
ou plusieurs compétences aux communes.» L’envie de maintenir un équilibre sur cette 
nouvelle communauté de communes semble affirmée. Même si le siège d’Anjou 
Loir et Sarthe sera sur l’une des trois communes (Durtal, Seiches ou Tiercé), 
les élus du Copil souhaitent conserver trois pôles, pour maintenir une proximité 
avec les habitants sur l’ensemble du territoire.

FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES CCLS / CCL / CCPA

Répartition des sièges :
Sur la base de 44 sièges, il y aurait : 
• 6 sièges pour Tiercé, 
• 5 sièges pour Durtal, 
• 4 sièges pour Seiches sur le Loir et Jarzé Villages, 
• 3 sièges pour Morannes-sur-Sarthe et Corzé, 
• 2 sièges pour Daumeray, Etriché, Cheffes, Les 
Rairies, Marcé et Lézigné, 
• 1 siège pour Huillé, Baracé, Montreuil sur 
Loir, Cornillé les Caves, Montigné les Rairies et 
Sermaise.

La Caisse d’allocations familiales a mis en place un Point 
relais, à la Maison intercommunale, pour faciliter les 
démarches numériques et administratives des usagers dans 
chaque bassin de vie.

Les allocataires pourront désormais utiliser les services dématérialisés 
(CAF.fr, mon enfant.fr ...) et être accompagnés par des partenaires 
reconnus et formés par la CAF.

L’objectif étant d’aider les publics les plus éloignés du numérique à se 
familiariser avec des démarches parfois compliquées.

Il sera proposé aux usagers une information générale : mise à disposition 
de documents de la CAF, information sur les prestations générales, 
accompagnement de la navigation sur les sites institutionnels et l’utilisation 
des téléservices, information individuelle sur les demandes de l’allocataire 
en liaison avec la consultation de «mon compte» du CAG.fr ou de l’appli 
smartphone, orientation pour des demandes ne relevant pas de la 
facilitation numérique et administrative vers les relais d’action sociale ou 
plateforme téléphonique, vérification des dossiers, mais aussi relais des 
messages de la CAF : événements particuliers locaux.

Pour tous renseignements : Claire Thibaud au 02 41 37 56 89 - claire.thibaud@loir-sarthe.fr   Extrait Courrier de l’Ouest du 8.02.2016

LA CAF INAUGURE SON POINT RELAIS NUMÉRIQUE

Baracé : 1
Cheffes : 1
Etriché :  2
Tiercé :   6
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J U D O 

RENCONTRE AMICALE AU JUDO-CLUB DE TIERCÉ

Environ 160 judokas se sont rencontrés au judo-club de 

Tiercé le week-end dernier. 

Des mini-poussins aux seniors ceintures noires, toute la 

journée se sont déroulés des combats dans une ambiance 

sereine, un esprit sain. Les plus jeunes ont été fiers de 

montrer à leurs parents ce dont ils sont capables… Avec 

plus ou moins de succès ! Mais le plaisir était là pour chacun 

d’entre eux. « Les spectateurs, parents et professeurs ont 

eu un comportement exemplaire et cela est important pour 

l’éducation des enfants, gagner c’est bien mais perdre un 

combat est aussi une leçon de vie… Rien n’est acquis, on ne gagne pas tout le temps » tient à souligner Eric Ferron professeur du 

judo-club de Tiercé. Les enfants sont rentrés chez eux avec une médaille, parfois d’encouragement mais même si cette médaille 

n’est pas d’or, elle signifie quelque chose pour chacun d’entre eux. A l’année prochaine et que chacun continue à travailler pour 

perfectionner ses techniques !

P H U N G  H O  V O  D A O
Les 30 et 31 janvier derniers a eu lieu la Coupe Quach 
Van Ké, Arts Martiaux Vietnamiens, à la Salle de la 
Cressonnière à Saint Barthélémy d’Anjou. 

31 clubs de toute la France, avec 295 compétiteurs et 12 
styles représentés, se sont rassemblés sur ces 2 jours pour 
s’affronter entre les quyen main nue, les quyen avec arme et 
les combats. 

18 compétiteurs du Club de Phung Ho Vo Dao de Tiercé y ont participé et ont été très performants. En plus des médailles gagnées, le Club de Tiercé a remporté la coupe du meilleur club en technique et termine 2ème pour l’ensemble : technique et combat.

Félicitations à eux. Comme quoi, le travail finit toujours par être récompensé !!! 

Encore BRAVO !!!

A T H L É T I S M E

Les 1/2 finales des championnats de 
France de Cross se sont déroulées le 14 
Février 2016 à Lignières en Berry dans le 
Cher.  

Mathilde Godefroy et Manon Héraud y ont participé avec brio, 
elles ont en effet remporté avec les autres athlètes Minimes 
Féminines de l'Entente Athlé Angevine le classement par 
équipe de la catégorie.
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Merci de remplir le bulletin et de le renvoyer à :
Marie Agnès Poirault, - 6 Rue Chaptal 49125 TIERCÉ 

Date limite  d’inscription le 23 Mars 2016.

Aucune inscription ne sera acceptée si elle n’est pas accompagnée de son règlement (voir tarif
ci-dessous), d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an ou de sa copie (loi du 23 mars 1999 – article 6).

 TARIF DES INSCRIPTIONS 2016 
 

- Gratuit pour les parcours « jeunes ». 
-  5.00 € pour la course des 3,3Km et 7.00€ le jour même. 
-  8.00 € pour la course des 10Km et 10.00€ le jour même. 

Chèque à libeller à l’ordre de l’ENA Athlétisme Tiercé.

BULLETIN D’ENGAGEMENT « TIERCÉ  AU GALOP » LUNDI 28 Mars 2016 
 

Nom: ……………………………………………………………………………………   Prénom: ……………………………………………………………………………….………. 
  
Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 
Code postal : ………………………………….................................... Localité: ………………………………………..………………………………………………. 
 
N° de tél. : …………………………………......................................... Email : ………………………...................................@………………................. 
 
Né(e) le: Jour: ……………….……. Mois: …………………………  Année: ……………………   Sexe: M / F 
 

Courses :  3.3 Km (né en 2002 et avant). 10 Km (né en 2000 et avant).
 

Parcours Jeunes :  Eveil athlétique G. & F. 2007 et après Départ : 11h00

Poussins G. & F. 2005/2006 : 1000m Départ : 11h10

 Benjamins G. & F. 2003/2004 : 1500m Départ : 11h20

 
Signature : 
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A A P P M A  L E S  B R O C H E T S  D E  L A  S A R T H E
   ( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 31 JANVIER 2016

L’Assemblée Générale s’est tenue devant une quarantaine de personnes : sociétaires, élus des différentes communes et repré-
sentants des associations de pêche voisines.Après avoir ouvert la séance, le Président remercie l’ensemble des participants 
pour la confiance accordée au nouveau conseil d’administration,(élections du 29 novembre 2015).

Rapport Moral : Amélioration et entretien des postes de pêche 
aux Orgeries, élagage et arrachage de la jussie. Nettoyage des 
herbiers devant les postes de pêche pour personnes à mobilité 
réduite. Les bénévoles ont effectué une centaine d’heures pour 
ces travaux. 

Ateliers Pêche Nature : 30 jeunes ont été initiés pendant les 
vacances scolaires de Pâques et 4 mercredi après-midi hors 
vacances scolaires. 18 pour la pêche au coup - 4 pour la pêche à 
la carpe et quiver - 8 pour la pêche au carnassier.
Les APN seront reconduits en 2016 avec l’intervention d’un 
animateur de la Fédération Départementale pour la pêche aux 
carnassiers.

Alevinage : Un alevinage sur nos lots de pêche a été réalisé 
courant 2015, à savoir : 1700 brochets juvéniles - 500 sandres 
juvéniles - 100 kg de brochets adultes - 100kg de gardons. Le Président rappelle que la frayère naturelle de Cheffes ne permet 
pas de comptabiliser les poissons qui en sortent. 

Le vœu de l’association est de passer la taille minimale de capture du sandre à 50 cm, et celle du brochet à 60 cm. Le Président 
rappelle enfin la nouvelle règlementation en ce qui concerne la pêche aux abords des barrages. Depuis le 1er janvier 2016, les 
50 mètres en aval des barrages sont considérés en réserve annuelle. 

Le Président laisse la parole au Trésorier pour dresser le bilan financier de l’année 2015.
Le Trésorier dresse le bilan de l’exercice 2015 qui montre une stabilité de la vente globale des cartes de pêche avec de très 
petites variations d’une catégorie à l’autre. Il rappelle que de plus en plus de sociétaires achètent leur carte par internet ; il faut 
néanmoins s’adresser aux dépositaires pour récupérer le guide de pêche annuel. Le bilan financier de l’exercice, positif, vient 
consolider le fonds de roulement de l’association.

Animations/manifestations : Le Vice-Président commence par le bilan du marathon qui a eu lieu le 30 août 2015 aux Orgeries. 
Ce concours a vu l’engagement de 25 équipes de 2 pêcheurs soit 7 équipes de plus qu’en 2014. Un total de 140 kg de poissons 
ont été pris contre seulement 37kg.300 en 2014. Il y a eu également le concours des APN en septembre 2015 à Saumur.
Des animations pêche ont également eu lieu sur l’étang de Champigné avec les enfants du foyer rural ainsi qu’avec les séniors 
de la maison de retraite de Châteauneuf sur Sarthe.

Plusieurs animations/manifestations sont prévues pour 2016 :
Un nouveau concours réservé uniquement aux membres de notre association possédant une carte annuelle 
La fête de la Sarthe Angevine au Moulin d’Ivray le 10 juillet.
Le marathon à l’américaine le 28 août.
La fête des AAPPMA et concours des APN le 4 septembre ( lieu à définir)

La garderie : Un des 3 gardes prend la parole et commence par remercier les pêcheurs pour leur bon accueil lors des contrôles 
effectués en 2015.Il y a eu 550 contrôles avec plusieurs procès-verbaux dressés et avertissements donnés, principalement pour 
défaut de carte de pêche.

Questions diverses : Plusieurs questions ont été posées, principalement sur les détritus autour des plans d’eau, la pollution sur 
la Sarthe au niveau de Châteauneuf sur Sarthe. Le silure peut-il être considéré comme nuisible ? Réponse non ; chaque prise 
doit-être soit emmenée ou remise à l’eau vivante.

Le Président termine l’Assemblée Générale en remerciant les représentants des municipalités présentes, ainsi que l’ensemble 
des bénévoles participants à la vie de l’association. Le Président clos la séance à 11h20 en invitant l’assemblée à partager le 
verre de l’amitié.
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A A P P M A  L E S  B R O C H E T S  D E  L A  S A R T H E
   ( CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  et  CHEFFES réunis )

ATELIERS PÊCHE NATURE 2016
Pendant les vacances de Pâques 2016, notre association organise un atelier pêche nature 

1ère semaine : du lundi 4 avril au vendredi 8 avril inclus. (9h30-12h et 14h-16h30)
Atelier pêche au coup : enfants à partir de 9 ans
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 €

2ème semaine : du lundi 11 avril au vendredi 15 avril
Atelier pêche au feeder et carpe : enfants à partir de 12 ans (9h30-12h et 14h-16h30)
Cours théoriques le matin - Cours pratiques l’après-midi en rivière ( Sarthe ) ou le matin suivant le temps.
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé. 
Tarif : 15 € , caution matériel : 20  € (Carte personne mineure obligatoire, pêche à plusieurs cannes)

Pêche aux carnassiers : enfants à partir de 11 ans
La pêche aux carnassiers étant fermée jusqu’au 1er mai, les APN de cette catégorie se feront sur trois mercredis  après-midi : les 
4, 11, 18 mai , de 14 à 17h et le samedi 21 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
1er jour : cours théoriques.
Cours pratique sur nos lots de pêche soit sur la Sarthe soit en étang.
Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
Tarif : 15 € , caution matériel : 15 € . 
La clôture des inscriptions le samedi 26 mars 2016.

Journée pique-nique : le samedi 21 mai regroupera l’ensemble des APN où chacun pourra amener son pique-nique avec les 
parents. Remise des lots à la fin de cette journée.

Renseignement : Girard Pierre : 02.41.42.53.49. Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont également acceptés.

Le Président : Pierre Girard

A C T E

ELÈVES  EN SCÈNE 
EVENEMENTS MUSICAUX- ACTE MUSIQUE

Les élèves de Musique Plus, section musique de l'ACTE 
joueront de mars en juin dans différents lieux pour aller à la 
rencontre du public à travers l'expérience du concert.

Mercredi 9 mars de 15h00 à 16h00 : 
LA SALUSSIERE - Logement Foyer

Mercredi 16 mars à 18h30 : 
INAUGURATION EXPOSITION de Geneviève Pons Vatel 
au PASS'ÂGE

Mercredi 27 avril de 16h00 à 17h00 : 
à la BIBLIOTHEQUE de Tiercé

Vendredi 27 mai de 18h30 à 21h30 : 
DEAMBULATION MUSICALE au Centre Berthe Bachet
avec la participation du cours de danse contemporaine d'Eliz 
Barrat, de la gymnastique enfants et du cours de dessins/
peinture de Brigitte Blanchard

FETES DE LA MUSIQUE 
Samedi 18 juin TIERCE  - Samedi 25 juin BRIOLLAY

COMITÉ D’ENTRAIDE 
AUX ANCIENS 

DE TIERCÉ

CHOUCROUTE 
Logement Foyer Dr Louis Marie Cadic

Samedi 2 avril 
2016 à 19h30

20 € par personne 
(vins compris) 

Inscriptions :  Paiement par chèque à l'inscription
Monique AUBERT  02 41 42 82 61 
Josiane BOURDEAUX  02 41 42 10 81
Joël BRY   02 53 61 58 59
Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir un 
cadeau de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.
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C L U B  D E  L ' A M I T I É
L’Année 2016 a bien commencé pour le club. Le 14 janvier 2016 avait lieu notre Assemblée Générale, 70 Adhérents y participèrent. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Mr le Maire et son épouse ainsi que Mme Pochet. 

Après les différents discours du Président, de Mr le Maire et de Mme Pochet, 
la secrétaire donna le bilan de 2015 et les prévisions d’activités pour 2016. 
La trésorière après avoir lu le budget 2015 l’a soumis à l’assemblée qui 
l’accepta à la majorité par un vote à mains levées. Mr Gérard et Mme 
Simone Leduc ont eu le plaisir de recevoir un diplôme d’honneur comme 
Président pour lui et un diplôme d’honneur comme secrétaire pour elle 
pour avoir pendant de nombreuses années animé le Club de L’Amitié. Le 
conseil d’Administration a eu le plaisir de recruter 4 nouvelles adhérentes 
qui viendront épauler les membres du Bureau les jeudis après- midi, un 
grand merci à elles, voir leurs noms ci-après dans la composition du CA. A 
la date du 1er février dix (10) nouveaux adhérents sont venus se joindre au 
club ce qui porte en ce début d’année le nombre à 80 adhérents.

Composition du bureau élu le vendredi 15 janvier 2016
Président, Meunier Bernard - Vice-Présidente, Péan Colette - Secrétaire, 
Meunier Michèle - Trésorière, Renier  Jacqueline – Secrétaire adjointe, 
Pavillon  Lucette - Trésorier  Adjoint, Picault  Marcel.

Les Membres
Dubuisson Gisèle, Chateau Madeleine, Fougère Marie-Paule, Marquis 
Gisèle, Sodereau Marie-Henriette.

Programme des activités du 1er semestre : 
10 mars CONCOURS BELOTE/TRIOMINOS 
21 avril REPAS DU CLUB avec ANIMATION (inscriptions dernier délai le 7 Avril) 
04 mai SORTIE «PAULO et la FÊTE du JARRET» (inscriptions dernier délai le 30 Mars)

Le 5 mai, le club sera fermé pour l'Ascension.  
Le Bureau

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

ATELIER ROTIN
Les participant(e)s à l’atelier rotin commencent à progresser techniquement 

et les objets fabriqués sont plus variés : paniers en éclisse, corbeille à 

papier, cache-pot, petit panier avec décor en rotin orange et de nouvelles 

idées germent : hochet, rond de serviette, cage pour oiseau , boite à 

sucre. 

Nous accueillons toujours 
de nouvelles participantes 
et participants, le mercredi 
après-midi,de 14h30 à 
17h30, Salle du Bois Joli à 
Tiercé. 

Entrée libre pour ceux qui 
souhaitent venir voir (sans 
engagement).

Léa, 9 ans, a participé, dans 
le cadre des activités extra-scolaires, à 5 séances d’une heure d’atelier 

rotin le jeudi  après-midi. 

Elle a fabriqué un joli pot à crayon et a acquis très rapidement les 

techniques de fabrication. Bravo à Léa et à son professeur, M.Goudet.

THÉ DANSANT

le 24 Mars 2016  à  14 h
à l'Espace Balavoine de Tiercé

Entrée  6 € 
( avec un pain au chocolat  offert  )
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	  Et	  ce&e	  année	  une	  surprise	  a&endait	   les	  spectateurs.	  En	  avant-‐première	  de	   la	  pièce	  quelques	  
élèves	  de	  CM1	  et	  CM2	  interprétaient	  une	  scéne&e	  d’un	  quart	  d’heure	  écrite	  et	  mise	  en	  scène	  par	  Bruno	  
Michel	   in?tulée	  Quand	   faut	  y	  aller	   faut	  y	  aller.	  Ce&e	   ini?a?ve	  de	   l’APEL	  est	  une	  première	  et	  est	  une	  
réussite	  aussi	  bien	  pour	  les	  acteurs	  en	  herbe	  que	  pour	  les	  spectateurs.	  Elle	  permet	  aux	  élèves	  un	  travail	  
de	  mémoire,	  de	  compréhension	  et	  surtout	  la	  découverte	  du	  jeu	  de	  scène.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Encore	  merci	  à	  tous	  les	  par?cipants	  pe?ts	  et	  grands	  ainsi	  qu’aux	  nombreux	  spectateurs!	  

Franc	  succès,	  pour	  pe.ts	  et	  grands!	  	  

	   Encore	   une	   belle	  
réussite	  pour	  la	  troupe	  des	  3	  
Rivières	   de	   l'école	   Notre	  
Dame	  dans	   la	  pièce	  de	  Paule	  
Me r l e	   i n ? t u l é e	   «	   U n	  
dimanche	   qui	   rapporte	   ».	  
Humour	   et	   quiproquos	   ont	  
rythmé	   ce&e	   comédie	   mise	  
en	   scène	   par	   Bruno	   Michel.	  
Bravo	  aux	  acteurs,	  parents	  et	  
anciens	   parents	   d’élèves	   qui	  
répètent	   pendant	   plusieurs	  
mois	  avant	  de	  faire	  profiter	  le	  
public	  de	  leur	  talent.	  	  
	  

	   Bien	   sûr,	   ces	   représenta?ons	   n’auraient	   pas	   été	   aussi	   réussies	   sans	   le	   travail	   de	   tous	   les	  
bénévoles,	  parents	  et	  membres	  de	   l’associa?on	  de	  parents	  d’élèves,	  notamment	  pour	   la	  prépara?on	  
du	  programme,	  la	  vente	  des	  places,	  l’accueil	  des	  spectateurs	  et	  les	  stands	  «bonbons	  »	  et	  «	  bar	  »,	  ainsi	  
que	  les	  souffleurs.	  Les	  bénéfices	  perme&ent	  à	  l’associa?on	  d’accompagner	  les	  projets	  pédagogiques	  de	  
l’école	  pour	  les	  enfants.	  

APEEP
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Au PAX
20h30  Vendredi 22 avril et Samedi 23 avril 2016
15h00  Dimanche 24 avril 2016

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Madame arrive seule, 

effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé 

en mer. Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle pour savoir si son mari fait 

partie ou non des survivants, dans la soirée le couple apprend une bonne nouvelle. Le 

mot d’ordre est dès lors «cache ta joie»... Nombreux rebondissements à prévoir au 
cours de cette soirée mouvementée.

TARIFS 
8€ adulte /  4€ (moins de 12 ans) 

RÉSERVATIONS 
06 10 70 29 36 

art.passant@gmail.com
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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".

VIVRE AUTREMENT

MERCREDI 9 MARS - 20H30 

De : Camille Teixeira,  Jérémy Lesquelen  
Genre : Documentaire 
 
Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des hommes 
et des femmes, nomades ou sédentaires, vivent dans des habitats 
dits légers. 

Cette vie, si certains la subissent, d'autres, au contraire, la 
choisissent de leur plein gré et n'en changeraient pour rien au 
monde. Notre intérêt va justement se porter sur cette minorité 
croissante de personnes voulant vivre autrement, malgré les lois.

Durée : 52 mn 
 

LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALES

MERCREDI 16 MARS - 20H30
 
De : Eric Judor  
Avec : Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs  
Genre : Comédie 
 
Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux 
brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse 
erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie 
de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans 
l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Et 
là ...
La genèse des aventures de nos deux laveurs de carreaux de La 
Tour Montparnasse Infernale.

Durée :1 h 32
 



LA VACHE

SAMEDI 19 MARS - 20H30 
MERCREDI 23 MARS - 20H30 
                   
De : Mohamed Hamidi  Avec :  Lambert Wilson, Jamel Debbouze  
Genre : Comédie 
 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il 
rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de 
rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands 
moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse 
dans la France d’aujourd’hui.
Durée : 1h31
 
 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 
À FOND LA CAISSE
DIMANCHE 20 MARS - 17H00
 
De : Walt Becker  
Avec : Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, Tony Hale 
Genre : Animation, Aventure, Comédie, 
 
A partir de 6 ans  - Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore 
comprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et 
risque de les abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce 
mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à travers l'Amérique : aventure, 
musique et grosses bêtises
Durée : 1 h 32
 

THE REVENANT
MERCREDI 30 MARS - 20H30
 
De : Alejandro González Iñárritu  
Avec : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson  
Genre : Western, Aventure 
 
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est 
attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est 
laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. 
Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur 
fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement 
hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se 
transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez 
lui et trouver la rédemption.
Durée : 2h36
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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.



> Mardi 8 mars    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges, à 15h00.
> Du 9 au 23 mars   EXPOSITION - "MANGA  : DÉCOUVERTE ET HISTOIRE" à la Bibliothèque.
> Mercredi 9 mars   ÉLÈVES EN SCÈNE - Musique Plus de l'Acte, à la Salussière (logement foyer) de 15h00 à 16h00.
> Mercredi 9 mars   CINÉMA  - "VIVRE AUTREMENT" au Pax, à 20h30.
> Jeudi 10 mars   CONCOURS DE BELOTE/TRIOMINOS - Club de l'amitié, au Centre Berthe Bachet. 
> Vendredi 11 mars   PRINTEMPS MUSICAL  - "CAVIAR MACHINE" au Pax, à 20h30.
> Du 16 mars au 6 avril   EXPOSITION - "ATELIER 06" Geneviève PONS-VATEL, au Pass'âges.
> Mercredi 16 mars   ÉLÈVES EN SCÈNE - Musique Plus de l'ACTE, au Pass'âges, à 18h30
> Mercredi 16 mars   CINÉMA  - "LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE" au Pax, à 20h30.
> Samedi 19 mars   CINÉMA  - "LA VACHE" au Pax, à 20h30.
> Dimanche 20 mars   CINÉMA  - "ALVIN ET LES CHIPMUNKS A FOND LA CAISSE" au Pax, à 17h00.
> Mercredi 23 mars   CINÉMA  - "LA VACHE" au Pax, à 20h30.
> Jeudi 24 mars   THÉ DANSANT - Association Bien Vivre à Tiercé, à l'Espace Balavoine.
> Vendredi 25 mars   PRINTEMPS MUSICAL  - "DEBOUT SUR LE ZINC" au Pax, à 20h30.
> Samedi 26 mars   CHASSE AUX OEUFS  - Comité des fêtes, au Parc des Tardivières, à partir de 15h30.
> Lundi 28 mars   TIERCÉ AU GALOP - dans les rues de Tiercé, à partir de 9h00.
> Mercredi 30 mars   CINÉMA  - "THE REVENANT" au Pax, à 20h30.
> Vendredi 1er avril   PRINTEMPS MUSICAL  - "HK & LES SALTIMBANKS" au Pax à 20h30.
> Samedi 2 avril   SOIRÉE CHOUCROUTE - Comité d'entraide aux anciens de Tiercé, au logement foyer à 19h30.
> Samedi 2 avril   SUPER LOTO DE PÂQUES - Comité des fêtes, à l'Espace Balavoine à partir de 18h30.
> Mardi 12 avril   ATELIER PRATIQUE THÉÂTRALE - Gratuit dès 7 ans, au Pass'âges, de 15h00 à 17h00.
> Mercredi 13 avril   THEATRE JEUNE PUBLIC  - "SOUS L'ARMURE" au Pax, à 15h00.


