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Décorez vos fenêtres,
portes et balcons !

OUVERTURE
DE LA MAIRIE ANNEXE

Les permanences

• Lundi de 14h à 18h
• Mardi - Mercredi - vendredi :
de 9h à 12h - de 15h à 17h30
• Jeudi de 9h à 12h
• Samedi de 9h à 12h

• Le Maire : Jean-Jacques GIRARD

Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp

Tél : 02 41 31 14 40
Courriel : mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp

A LA MAIRIE ANNEXE
SUR RENDEZ-VOUS
• 1ère adjointe : Séverine CHEVÉ
en charge des finances et du conseil
des enfants.

• 2ème adjoint : Claude PIAU
en charge des sports, des loisirs, du tourisme
et du tissu associatif.

• 3ème adjointe : Martine BOLZE
en charge des affaires sociales et à la solidarité.

• Lundi de 16h à 18h30
• Merc. de 10h à 12h et de 15h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h

• 4ème adjoint : Bruno FRONTEAU

02 41 34 28 09 - 06 40 45 65 33
bibliotheque-tierce@orange.fr

en charge des ressources humaines, conditions
de travail et de l'enseignement.

DÉCHÈTERIE DE TIERCE

en charge de l'aménagement du territoire.

• 5ème adjointe : Véronique RENAUDON
• 6ème adjoint : Olivier LOUISET

en charge de la culture, de la communication
et du développement de la vie citoyenne.

Du 1er mars au 31 octobre
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h30
Du mardi au vendredi : 14h/18h30

• Conseillère déléguée : Christine TELLIER

Du 1 Nov. au 28 Février
Lundi et samedi : 9h/12h - 14h/18h
Du mardi au vendredi : 14h/18h

• Conseiller délégué : Eric LECAPLAIN
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INSCRIPTION SERVICE
PETITE ENFANCE
• Multi accueil Tiercé / micro crèche Cheffes
Permanences :
du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
et le vendredi matin :
9h-12h et sur rendez-vous
(hors vacances scolaires)
Vanessa POURIAS
02 41 87 95 82 - 06 43 12 36 30
• Relais assistants maternels (ram)

Permanences à la Maison de l’Enfance - Tiercé

Mardi 14h30/18h30
Mercredi 9h/12h, Sur rendez-vous 14h/17h
Jeudi 14h30/17h30
Claudie VENARD :
02 41 87 95 84 - 06 40 55 42 83
claudie.venard@ccals.fr
• Accueil Périscolaire
Pas de réservation préalable
(Le signaler aux enseignants notamment
pour les maternelles).
• Accueil de loisirs
Au service enfance-jeunesse de la CCALS :
02 41 27 57 89 enfancejeunesse@ccals.fr
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en charge du Pédibus, de la prévention routière
et des relations citoyennes,
rattachée à Olivier Louiset.
en charge de la voirie et de l’environnement,
rattaché à Bruno Fronteau.

Demande de rendez vous avec un élu :
02 41 31 14 40

SERVICES EN MAIRIE ANNEXE

Conciliatrice - Mme CHALUMEAU
Permanence 4ème mardi de chaque mois,
de 9h30 à 12h. Contacter la mairie.

SERVICES À L’EXTÉRIEUR
DE LA MAIRIE

CESAME - Docteur BRASSART Chloë
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au 8 rue du Bourg Joly.
MLA - Mission Locale Angevine
Accompagnement des jeunes de 18/25 ans.
Françoise Perdreau
Le mercredi matin de 9h à 12h,

DÉPUTÉ

Matthieu ORPHELIN
Permanence Parlementaire en mairie :
Demander à l’accueil - 02 41 31 14 40
Permanence au Centre Berthe Bachet

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE
Conseillère départementale
Régine BRICHET
Permanence Départementale
en mairie annexe, sur rendez-vous,
Demander à l’accueil - 02 41 31 14 40
Permanence au Centre Berthe Bachet

Assistante sociale
Accompagnement Social Global
GITEAU Clémence
Sur rendez-vous : 02 41 53 02 30
Permanence : Mardi matin
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultation
Docteur ESPERANDIEU Cécile
Sur rendez-vous : 02 41 96 97 20
1er mardi après-midi du mois,
Au 8 rue du Bourg Joly.

PMI - Puéricultrices,
MOREL Jane et PREZELIN Anne-Cécile
Sur rendez-vous : 1er et 2ème mardi après-midi du mois,
Sans rendez-vous, tous les mercredis matins,
Au 8 rue du Bourg Joly.

MAISON
INTERCOMMUNALE ANJOU
LOIR ET SARTHE
• CCALS, siège social

(Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe)

Jean-Jacques GIRARD, Président
103 rue Charles Darwin - 02 41 37 56 89
• SICTOM Loir et Sarthe

Au 8 rue du Bourg Joly.

• Syndicat Mixte Anjou Hortipole

MSA - Beaugeois-Vallée
Protection sociale des salariés et non
salariés agricoles
Mélanie ROUSSEAU
Sur rendez-vous : 02 41 31 75 21

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 - 14h/17h30
Vendredi : 9h/12h30 - 14h/16h30

Au 8 rue du Bourg Joly.

CLIC (Centre local d’information
et de coordination de gérontologie)
Sans rendez-vous le mercredi matin,
Visite à domicile sur rendez-vous.
06 84 70 46 79
(av. des érables, ancienne gendarmerie)

Suivez l’actualité de la Communauté
de communes Anjou Loir et Sarthe
▪ sur le site www.ccals.fr
▪ page Facebook @ccanjouloiretsarthe

EDITO
Un deuxième confinement a ralenti à nouveau nos activités. Même si nous ne l’avons
pas vécu de la même façon, il laissera des traces négatives pour l’avenir.
L’impact sur la commune et les entreprises est là. La perspective de réouverture
progressive des magasins se précise mais la perte du chiffre d’affaires est bien réelle.
Certes, il est possible d’obtenir des compensations financières, mais le résultat sera-t-il là
au bout du compte? Espérons-le !
Depuis le début du confinement, je me suis associé aux initiatives de l’association des
maires de France de notre département. J’ai préféré la démarche collective. Démarche
portant nos revendications au niveau national afin d’éviter notamment la fermeture de
nos vitrines. Force est de constater que nous n’avons pas été entendus.
Durant cette période, le service public a continué. L’accueil de la mairie a répondu à vos
attentes, les agents des services techniques ont continué à entretenir les espaces de la
commune.
La scolarité des enfants étant maintenue, le personnel de la restauration scolaire ainsi
que les assistantes maternelles ont répondus présent au quotidien. Le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) a remis en place l’assistance de proximité aux personnes les plus
vulnérables.
Concernant les services qui ne nécessitent pas de relations directes avec la population, le
télétravail a été de rigueur.
L’ensemble des élus tient à remercier le travail effectué, nécessitant une adaptation
continuelle, constante au regard des protocoles qui évoluent régulièrement.
Nos associations ont arrêté leurs activités. Elles nous ont sollicités régulièrement. Leur
souhait : trouver les espaces de liberté qui auraient permis de continuer à minima de
fonctionner. Cela n’a pas été possible. Pas toujours facile à gérer. Mais dès que la Préfecture
nous y autorisera, nous ouvrirons à nouveau les différentes salles.
Qu’en est-il des travaux sur la commune ? :
Futur centre bourg : les réponses des entreprises pour la destruction de la dernière
maison sont en cours d’analyse. Alter Public travaille à l’élaboration du cahier des charges
qui permettra de choisir le promoteur.
Les travaux d’assainissement Rue Berthelot de Villeneuve prennent du retard, initialement
prévus cet automne, ils ne s’effectueront qu’au premier semestre 2021.
Il en est de même pour le nouveau bâtiment de la caserne des Pompiers.
Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville suivent leurs cours.
L’année 2021 approchant, l’élaboration du nouveau budget est lancée.
L’extension de la salle de sport « Marcel CERDAN » fera l’objet de son inscription partielle
au budget (études…).
En cette fin d’année 2020 qui aura été tout à fait particulière, la municipalité et le personnel
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
LUNDI 11 JANVIER 2021 - 20H30
LUNDI 8 FÉVRIER 2021 - 20H30
Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp - Tiercé

Le Maire
Jean-Jacques GIRARD
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Parler Anglais,
un atout pour son avenir !

De plus en plus exigé, un bon niveau d’anglais peut faire la difffféérence
lors des examens, pour intégrer une école, pour un entretien...
Pensez-y !
Séjours linguistiques
en immersion totale
pour jeunes (dès 11 ans) et adultes

• Déroulement de nos séjours
• Les objectifs fondamentaux de nos programmes
• Le Trinity College London (examen officiel)
• Les tarifs (échéancier possible, sans frais)
• Témoignages d'élèves

Un contact personnalisé, près de chez vous
Francine Le Gall (Tiercé) - 06 10 25 31 02
francine@besmartlanguages.com
Visitez notre site: www.besmartlanguages.com
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU 14 SEPTEMBRE 2020 ...
1 / DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES
D’ALTER PUBLIC
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité :
Assemblée Générale :
Bruno FRONTEAU (Titulaire) et Antoine PIGOT (Suppléant)
Assemblée Spéciale : Bruno FRONTEAU (Titulaire)
Commission des marchés :
Bruno FRONTEAU (Titulaire) et Pascale PUIG (Suppléante)
2 / DÉSIGNATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Madame Christine
TELLIER, élue référente sécurité routière pour la commune de
Tiercé.
3 / DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRE
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité comme membre de la
commission d’appel d’offre :
Membres Titulaires : Eric LECAPLAIN, Véronique RENAUDON,
Martine BOLZE, Séverine CHEVE, Olivier LOUISET.
Membres Suppléants : Dominique CADEAU, Alexandre FOLLIOT,
Sébastien THALER, Bruno FRONTEAU, Adeline JOSSEAUMELECORNIER.
4 / CONVENTION AVEC LA CCALS POUR LE REMBOURSEMENT
DES MASQUES LAVABLE.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention
établie avec la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
concernant le remboursement de 50% du montant lié à l’achat de
masques lavables, et ce pour un montant de 3602.50€.
5 / CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SEICHES-SUR-LOIR –
PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE SCOLARITÉ D’UN
ÉLÈVE TIERCÉEN
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention établie
avec la commune de Seiches-sur-Loir concernant la participation
financière de la commune de Tiercé aux frais de scolarité pour un
montant de 444.72€
6 / VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR
DES OPÉRATIONS DE DÉPANNAGE SUR LA PÉRIODE DU
01/09/2018 AU 30/09/2019
Le Conseil Municipal décide de verser un fonds de concours
au profit du SIEML pour une série d’interventions liées à des
dépannages du réseau d’éclairage public et ce pour un montant
représentant 75% du montant global à savoir 3400.30€.
7 / ADMISSION EN NON-VALEUR
Sur la demande de la Trésorière, le Conseil Municipal autorise
l’admission en non-valeur du produit d’une créance due au
ramassage et au gardiennage d’un chien, faute d’avoir pu la
recouvrir.

8 / RAPPORTS ANNUELS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET
NON-COLLECTIF
Le Conseil Municipal prend acte des deux rapports 2019 de la
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe relatifs à la
qualité et aux tarifs du service d’assainissement collectif et noncollectif.
9 / RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité de la
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe et précise que
chaque administré peut le consulter sur le site de la CCALS (www.
ccals.fr).
10 / ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité le Règlement Intérieur du Conseil Municipal de Tiercé.

COMPTE RENDU 12 OCTOBRE 2020 ...
1 / VOTE DU FPIC 2020
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, la répartition issue du
droit dérogatoire pour le Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal (FPIC) de la Communauté de Communes Anjou Loir
et Sarthe.
2 / ADOPTION DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS D’ALTER
PUBLIC – « BOURG JOLY »
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, le compte-rendu
d’Activités arrêté au 31 décembre 2019, rédigé par Alter Public
concernant l’opération d’aménagement du Quartier du Bourg Joly.
3 / DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité comme Référent
Défense de la Ville de Tiercé : Monsieur Sébastien LORIEUX.
4 / OCTROI DES SUBVENTIONS AUX AESCA
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, l’octroi de
subventions aux AESCA (Activité Extra Scolaire Culturelle et
Artistique) selon les critères antérieurs de participation par les
associations mais également de fréquentation des activités.
5 / REMBOURSEMENT D’UN ENVOI POSTAL À MONSIEUR
JANVRIN
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le remboursement
à Monsieur JANVRIN d’un envoi postal dû au retour de la reliure
cérémoniale.
6 / REMBOURSEMENT AUX LOCATAIRES DES PRAIRIES
COMMUNALES DU DÉGREVEMENT FISCAL SECHERESSE
ACCORDÉ À LA COMMUNE DE TIERCÉ.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le remboursement
aux locataires des prairies communales de la somme totale de
3144.00€ suite au dégrèvement fiscal sècheresse accordé à la
commune de Tiercé.
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DÉPART EN RETRAITE
ETAT CIVIL
NAISSANCES
31 Juil. Alice TUSSEAU
02 Août Hugo ORAN
08 Août Quentin PERCEVAULT
12 Août Haroun EL GHAZALI
27 Août Kataleya ELBERT
25 Sept. Raphaël AILLERIE
29 Sept. Maëlyne CHARTIER
02 Oct. Albane GARNIER LEVIONNOIS

MARIAGES
22 Août Alexandre JANVRIN & Marine NICOLAS
05 Sept. Pierre-Yves ESCUDERO & Carole LE BOUCHÉ
26 Sept. Kévin MOREAU & Laura BESCHU

L’heure de la retraite a sonné
pour Patricia Leblanc.
Au cours de sa carrière, c’est surtout auprès des enfants
que Patricia s’est beaucoup investie, notamment au sein du
restaurant scolaire. Très appréciée des élèves, et après dix-neuf
ans de services, elle va pouvoir vivre pleinement ses activités
préférées : les voyages en camping-car et la marche à pied,
activités qu’elle partage avec Jean-Pierre, son mari. Nous lui
souhaitons une heureuse retraite et de belles aventures.

DECES
08 Juin GOINARD Patrick, 66 ans
07 Sept. JUGÉ Camille, 81 ans
11 Sept. LEGUÉ Monique, 80 ans
05 Oct. MILLET Jacques, 89 ans
16 Oct. VIAIRON Pierre, 91 ans
13 Oct. GRALL Guy, 77 ans

SAPEURS POMPIERS
Les Sapeurs Pompiers de Tiercé doivent comme
vous tous s'adapter à la situation COVID.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à créer votre calendrier 2021.
Pour éviter toute contagion nous déposerons prochainement le
calendrier dans vos boîtes aux lettres pour cette année. Pour
continuer à nous soutenir, vous pourrez faire un don selon les
modalités que vous trouverez jointes au calendrier. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

COLLECTE D'ORDURES
e Jeudi 24 Décembre
e Jeudis 7 et 21 Janvier
e Jeudis 4 et 18 Février
RETROUVEZ LE PLANNING : www.sictomls.fr

ATTENTION ANARQUE !
VENTE FRAUDULEUSE DE CALENDRIERS
Il est recommandé aux habitants d'exercer la plus grande vigilance et
de ne surtout pas apporter de contribution à cette vente frauduleuse.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Jean Jacques GIRARD commémore le 102ème anniversaire
de l'Armistice. Le maire a lu le texte gouvernemental devant
10 personnes maximum : Sans personnes publiques, ni
gendarmerie, ni pompiers, ni anciens combattants absents
(Cause de Covid-19). Présence uniquement du maire, des
adjoints et quelques conseillers municipaux pour le dépôt
de la gerbe.
Respect et Honneur à nos Poilus.
Magazine de la commune de Tiercé
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Zone de l’osier
49125 Tiercé
tel : 02.41.42.12.41

Vous proposent :







COUVERTURE – ZINGUERIE
Démoussage – ramonage
Etanchéité – terrasse
Bardage bois et ardoises
Fumisterie
Isolation (neuf & rénovation)

Contact :
pascal.chardon396@orange.fr
www.chardon-couvreur.com
Agréé

08 ) Magazine de la commune de Tiercé

INFOS MUNICIPALES
COMITÉ DE RÉDACTION
En raison de la crise sanitaire actuelle et du confinement, la
sortie u bulletin a dû être reportée de 15 jours. Des événements
ont été annulés, mais la municipalité a choisi de maintenir sa
publication en format papier et numérique disponible sur :
www.tierce.fr.
Lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur le Maire a demandé
à l’équipe municipale de mettre en œuvre la profession de foi
«Ensemble Vivons Tiercé». C’est pourquoi, nous avons décidé de
constituer un comité de rédaction. L’un des secrets de la réussite
d’un journal « municipal » comme de tout projet coopératif,
est de constituer une équipe solide dans laquelle chacun est
responsable, chacun tient un rôle qu’il a choisi, à la hauteur
de ses compétences. Le rôle du comité de rédaction et de ses
membres est de garantir le respect de la ligne éditoriale. Il veille à
ce qu’il y ait toujours un équilibre entre les articles rédigés par les
conseillers municipaux et ceux écrits par les associations.

L’équipe de rédaction se compose
D’un responsable de la publication : le Maire donne l’orientation
générale du bulletin en matière de ligne éditoriale.
D’un rédacteur en chef : l’adjoint en charge de la communication
garantit le respect de la ligne éditoriale et joue avec le responsable
de publication, un rôle modérateur vis-à-vis du contenu éditorial.
Il anime les divers comités : comités de rédaction et de relecture
du bulletin municipal.
D’une secrétaire de rédaction : la chargée de communication qui
s’occupe de la mise en page du bulletin, assure la relation avec
les associations ainsi que les professionnels et les contributeurs
financiers.
De rédacteurs : les conseillers municipaux qui rédigent euxmêmes leurs articles.
Actuellement, nous réfléchissons à inclure de nouvelles
personnes. L’équipe de rédaction a mis tout son cœur et son
enthousiasme. Espérant que ce numéro suscitera votre curiosité.
Pour l’équipe de rédaction,
Olivier LOUISET, Adjoint à la communication

"Joyeuses fêtes de fin d’année (masquées) pour vous et vos proches !"
PAROLE DES SOIGNANTS, FACE AU CORONAVIRUS

Comme tous les professionnels de santé,
les conditions d'exercice à domicile ont
quelque peu changé.

A la pharmacie, il y’a la mamie qui oublie
son masque « oh mince mon masque! »

Le masque, les gants, la solution hydroalcoolique font partie intégrante de la
panoplie de travail au quotidien. Mon
organisation a été revue afin de protéger
et préserver au mieux nos patients les
plus vulnérables.

L’enrhumé qui n’a plus assez de coude
pour éternuer et semble bien embêté avec
son masque,

Rappelons que le virus se transmet par
l'air qu'on expire et que cela renforce
l'intérêt du port du masque par le patient,
qui peut avoir tendance à l'oublier lors
des soins à son domicile.
Sandrine - Infirmière

Le livreur avec son masque de la veille,

L’habitué du masque sous le nez, et celui
qui le porte au menton.
Il y a certainement autant de façons
de porter ce nouvel accessoire que de
personnalités, mais une seule prévaut.
"Sortez protégés, sortez masqués ! "
Xavier - Pharmacien

"Nous ne sommes pas des super-héros"
Aide-soignante en milieu hospitalier, je vois des
soignants éreintés, fatigués par la surcharge de
travail et en colère par le manque de moyens,
mais ils sont malgré tout au rendez-vous pour
faire leur travail correctement. Dans cette
crise sanitaire, nous dépensons une énergie
considérable et déployons un investissement
personnel et humain incroyable. Parce que
notre travail c’est l’humain.
Les héros sont les personnes qui nous aident
à vivre ce quotidien. Merci à nos familles, nos
amis et à toutes celles et ceux qui œuvrent
dans l'ombre afin de pouvoir travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Stéphanie - Aide-soignante
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FAIRE SON MARCHÉ :
UN PLAISIR SIMPLE
Dès 6h45, chaque mercredi matin, la ville de Tiercé s’anime,
les premiers commerçants ambulants arrivent, s’installent sur
la place de l’église et ses rues adjacentes.
Ils mettent en place progressivement leurs étals tout en
conversant et échangeant quelques plaisanteries. Le bourg
s’éveille alors doucement et prend des couleurs différentes au
gré des saisons.
Le chef d’orchestre de ce rendez-vous hebdomadaire est
Monsieur Philippe OGER, le placier du marché, employé de la
commune qui, avec professionnalisme et gentillesse, se charge,
entre autres, d’accueillir et de placer les commerçants dits
«occasionnels». Les «abonnés», les commerçants présents
toute l’année, sont environ une vingtaine à vous proposer des
produits alimentaires divers et variés, des vêtements, des plants
et des fleurs… voir un service.
En échangeant avec Monsieur OGER et les plus anciens
commerçants du marché, présents depuis 1976 pour l’un,
depuis le milieu des années 80 pour d’autres (je vous laisse
faire le calcul !!!), j’ai retenu que le secret d’une fréquentation
régulière des clients était lié à l’assiduité des camelots. La
qualité des produits proposés et l’accueil des commerçants
restent bien évidemment primordiaux.
Du côté des clients, le marché du mercredi est incontournable
pour beaucoup d’entre eux qu’ils habitent Tiercé ou les
communes environnantes. En effet, le marché est aussi
fréquenté par de nombreux résidents des communes voisines.

C’est un lieu de lien social, c’est un moment d’échange, de
convivialité, de rencontre également. Le marché, c’est « la vie
de la commune qu’il faut absolument maintenir » m’a affirmé
une fidèle cliente et qu’il faut peut-être faire évoluer…
C’est, par ailleurs, un vrai service offert aux personnes habitant
à proximité du bourg qui n’ont pas la possibilité de se déplacer
facilement pour des raisons de santé ou de mobilité. Cela
permet, pour une certaine catégorie de la population, de garder
une vraie autonomie.
C’est aussi un lieu que les parents ou grands-parents disponibles
peuvent faire découvrir à leurs enfants ou petits-enfants,
désormais libérés de cours le mercredi matin. Il nous appartient
d’éduquer la jeune génération à consommer autrement. Le
développement du télétravail, offrant parfois plus de souplesse
dans son organisation, pourra peut-être faire venir une clientèle
familiale plus nombreuse.
Pendant la difficile période du confinement, vous avez été plus
nombreux à profiter des produits alimentaires des producteurs
locaux du marché. Acheter local, soutenir le commerce de
proximité pour certains c’était déjà une habitude, pour d’autres,
cela a été une découverte.
Le marché du mercredi est bien ancré dans la vie de la
commune. C’est le rendez-vous du milieu de semaine apprécié
des tiercéennes et tiercéens. Toutefois, et c’est un petit bémol,
certaines personnes regrettent qu’il se termine un peu trop tôt.
Je terminerai par la réflexion d’un commerçant qui résume
particulièrement bien le sujet :
« Faire son marché, c’est un plaisir simple »
Béatrice GUILLOIS

FAIRE SON MARCHÉ :
UN PLAISIR SIMPLE
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Association certifiée qualité ISO 9001
ZA des Landes
14 rue des Peupliers
49125 TIERCE
 02.41.42.11.85

www.solipass.org

LE SERVICE CIVIQUE

On a entre
16 et 25 ans

On s’engage
pour une
mission
solidaire

On est
rémunéré

On gagne en
confiance, en
autonomie et en
expérience
professionnelle

N’hésitez pas, SOLIPASS est à votre écoute au 02.41.42.11.85 pour vous
renseigner sur les nombreux avantages qu’offre le service civique.

CLIC Nord Est Anjou

Le CLIC est un service gratuit, financé par le Département du Maine et Loire, par les Communautés
de communes Baugeois Vallée et Anjou Loir & Sarthe ainsi que la CARSAT.

QUOI DE NEUF ?

POUR QUI ?

L’équipe du Clic vous propose de suivre les aventures de
Gaston en vous abonnant à la newsletter du site
internet : www.clicnordestanjou.com et de suivre
l’actualité sur la page Facebook du Clic Nord Est Anjou.

Vous êtes une personne de 60 ans et plus, un parent, un
proche, un voisin… ou encore un professionnel en relation
avec la personne âgée, le CLIC s’adresse à vous tous.

POURQUOI ?

Le CLIC vous propose une réponse adaptée et
personnalisée aux difficultés liées au vieillissement.

Pour vous aider à trouver des solutions :
- Aide à domicile
- Transport adapté
- Portage de repas
- Hébergement temporaire
- Soins à domicile
- Logement foyer (EHPA)
- Adaptation du logement - Maison de retraite (EHPAD)
- Télé assistance
- Loisirs
- Accueil de jour
- Accueil familial

« De multiples solutions adaptées
A vos besoins et à votre situation »

NOS SOLUTIONS ?

Le CLIC vous assure :
- Un accueil - Une écoute - Un soutien
- Une évaluation de vos besoins
Le CLIC à votre écoute pour :
- Vous informer, vous conseiller et vous orienter
- Etablir avec vous une aide personnalisée et son suivi
- Vous accompagner dans vos démarches
- Coordonner les différents intervenants

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 13h30 à 17h
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - 02 41 89 14 54 - contact@clicnordestanjou.com
15 av. Legoulz de la Boulaie, Baugé – 49150 Baugé en Anjou

Permanence à Tiercé : tous les mercredis de 9h à 12h30 - 2 avenue des Erables – 49125 TIERCE (locaux ADMR)
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PÉDIBUS

Le PÉDIBUS de TIERCÉ a repris depuis le 14 septembre dernier.

Nul doute que le Pédibus est une formidable initiative
qui perdure depuis plus de 10 ans : elle réunit à la fois la
participation citoyenne, le service, la convivialité, le soutien
sans faille de la mairie de TIERCÉ avec notamment la mise
à disposition de Sonia Pécot, secretaire du Maire pour
l’aide organisationnelle et la solidarité collective au sein de
notre commune. Nous tenions à vous faire un point sur cet
événement dynamique et solidaire.
Pour cette saison 2020 /2021 et l’ouverture de la ligne 1 du
secteur LA MOTTE, neuf bénévoles accompagnateurs se sont
portés volontaires, nous les remercions chaleureusement.
Quinze enfants se sont inscrits pour bénéficier du PÉDIBUS qui
rappelons-le est un service gratuit et solidaire.
Nos fidèles et formidables bénévoles étaient présents au
rendez-vous ce lundi 14 septembre 2020 et les enfants ravis de cette reprise. Ce premier jour 10 enfants, 3 accompagnateurs étaient
en route vers le chemin de l’école. Je les ai accompagnés pour ce premier trajet sur la ligne 1 de LA MOTTE.
J’ai pu apprécier la gentillesse, l’empathie et la bienveillance des accompagnateurs. Nouvelle élue, les enfants m’ont beaucoup
interrogée tout le long du chemin, le dialogue s’est immédiatement instauré dans un climat de confiance réciproque. Je remercie les
deux fidèles bénévoles qui m’ont accueillie chaleureusement et m’ont permis de m’intégrer facilement.
J’ai choisi de mettre en lumière deux de ces bénévoles qui sont les acteurs du PÉDIBUS.
Patrice Accompagnateur depuis 6 ans : « J’étais fonctionnaire territorial à la mairie d’Angers au service des sports, sportif moimême en tant que pongiste, je me suis inscrit comme bénévole pour le pédibus dès ma retraite. Mes parents m’ont inoculé le vaccin
du bénévolat très jeune. Je suis aussi bénévole pour « Sourires partagés » et à la maison de retraite Ste Anne. J’aime rendre service, je
marche avec le club de TIERCÉ CAP RANDO, alors pour moi le pédibus c’est sacré, le lundi et le jeudi matin ».
Marie France Accompagnatrice depuis 9 ans : « J’ai exercé différents métiers en tant que femme de ménage dans diverses
entreprises. J’adore les enfants, j’aime le contact et la marche à pied. J’aide des personnes qui sont malades. Je suis aussi bénévole
dans un club de vélo et au Comité des fêtes de Tiercé. Pour moi, la solidarité c’est normal. Le pédibus le mardi et le jeudi matin c’est
un vrai bonheur ».
Pour Marie-France et Patrice « Être bénévole c’est une chance, tout le monde devrait la saisir, on donne et on reçoit ne serait-ce qu’un
sourire, c’est déjà beaucoup. »

Un grand merci à l’ensemble des accompagnateurs sans qui le pédibus ne pourrait fonctionner :
Denise, Michel, Christian, Marylène, Marie-Agnès, Odile, Valérie, Éric.
Ces témoignages révèlent une fois de plus, la pertinence et l’utilité de cette initiative citoyenne. Le PÉDIBUS est tisseur de liens, nous
devons le préserver.

Nous souhaitons la réouverture de la ligne 2 des TARDIVIERES, alors, vous qui avez du temps (une petite heure par
matinée et selon vos disponibilités) REJOIGNEZ NOUS ! Nous avons besoin de bénévoles !
Être bénévole au PÉDIBUS, c’est être acteur d’une belle action, vous ferez de votre engagement un moment privilégié et partagé avec
les enfants, vous rendrez service. Nous partagerons si vous le souhaitez, cette solidarité qui fait de notre commune notre fierté
Contact : Sonia PECOT : sonia-secretariat@mairietierce.fr 02 41 31 14 39 - Christine TELLIER : christine.tellier@mairietierce.fr
Christine TELLIER
Conseillère déléguée en charge du Pédibus
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
En juin 2019, les élus de la CCALS ont souhaité s’engager dans une nouvelle étape en élaborant un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal.
Le PLUi est un document d’urbanisme règlementaire construit sur la base d’un projet d’aménagement
et de développement, partagé par les 17 communes membres de la CCALS. Il remplacera à terme les
dix documents d’urbanisme actuellement en vigueur et s’imposera alors à toute demande d’autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire…).
Il a pour objectifs :
d’assurer la cohérence du développement territorial à horizon 2035 ;
de prévoir et d’organiser les besoins en matière de logements, de déplacements, d’équipements, de
développement économique… ;
de répondre aux attentes et aux besoins de la population, dans une logique de solidarité communautaire
et d’optimisation des moyens ;
d’appréhender les enjeux environnementaux et paysagers à une échelle adaptée ;
de traduire les règlementations locales (Schéma de Cohérence Territoriale – SCoT, Plan Climat Air Energie
Territorial – PCAET…) et nationales.
Nous vous informons que tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi, la population et les acteurs locaux peuvent formuler
des observations et des propositions.
Pour cela, différents supports vous sont proposés :
Une plateforme numérique : https://participez-ccals.consultvox.co/ + Une boite à idées.
Un registre de concertation donnant à la population la possibilité d’inscrire ses observations et propositions sur le PLUi, est mis à
disposition du public dans chaque mairie.
Ecrire par courrier au Président de la CCALS ou sur la messagerie : enquetepublique_ccals@laposte.net.
Cette concertation a pour objectifs :
Assurer l’accès aux informations relatives au projet ;
Alimenter et enrichir la réflexion ;
Formuler des observations et des propositions qui seront enregistrées et conservées par l’autorité compétente ;
Sensibiliser aux enjeux et à leur prise en compte par le projet ;
Assurer une bonne appropriation du projet.
Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter le service Urbanisme de la Mairie de Tiercé
au 02.41.31.14.42, ou par mail urbanisme@mairietierce.fr.

REMANIEMENT CADASTRAL
Nous vous rappelons que les services du cadastre procèdent
actuellement au remaniement cadastral. Il s'agit de redessiner
toutes les limites de propriété et tous les bâtiments, tels qu'ils
existent réellement sur le terrain, à une échelle plus lisible, et avec
toute la précision que permettent les techniques actuelles.

Le résultat sera porté à la connaissance des propriétaires
concernés à la fin des travaux :

La première tâche consiste à définir la position exacte des limites,
opération pour laquelle le concours des propriétaires est utile
mais non obligatoire. Si vous êtes sollicité, il vous appartiendra
de donner au géomètre du cadastre toute information facilitant
la délimitation en lui montrant les plans à votre disposition. A
défaut, il utilise toute autre information en sa possession (plans
et documents d’arpentage). Si vous êtes propriétaire de plusieurs
parcelles contiguës, il vous sera proposé de les réunir sous un seul
nouveau numéro.

par un affichage en mairie du plan remanié
Le géomètre se tiendra alors à la disposition des propriétaires,
durant quelques jours, pour leur donner les explications voulues
ou recueillir leurs éventuelles observations.
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par des relevés individuels de propriété, adressés à chacun
(documents à conserver ultérieurement, annexés aux actes de
propriété).

Toute précision complémentaire sur cette opération peut
être obtenue auprès de la Brigade Nationale d'Intervention
Cadastrale, Antenne de Nantes par mail :
sdnc-bnic.nantes@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone
au 02.28.24.18.52.

INFOS MUNICIPALES
AMENAGEMENT
DU BOURG JOLY
Pour poursuivre son développement
et restructurer son cœur de ville, la
municipalité a entrepris le réaménagement
de son centre-ville. Les travaux ont débuté
en début d’année 2020 avec la démolition
d’anciens bâtiments rue du Bourg Joly.
Les dernières démolitions auront lieu d’ici
la fin de l’année ou le début de l’année
prochaine. Cette dernière étape permettra
le démarrage des travaux d’aménagement
au printemps et des premiers travaux de
construction au second semestre 2021.
Le projet du bourg Joly se décompose en
2 secteurs :
Le secteur sud avec le parc du Bourg Joly
et la construction de 14 maisons.
Le secteur Nord rue du Bourg Joly avec
une place centrale et la construction de 3
immeubles.
LE SECTEUR SUD
Vente de terrains à bâtir
10 terrains à bâtir ont été viabilisés au
printemps et à l’été coté parc et ont été
mis à la vente. La totalité des terrains sont
réservés et ils permettront la construction
de 10 maisons contemporaines. Les travaux
d’aménagement étant désormais achevés,
les constructions des premières maisons
pourront commencer dès la fin de l’année ou
le début d’année prochaine.
Construction de maisons groupées
4 maisons groupées seront construites
par Maine-et-Loire Habitat. Les études de
conception sont en cours et les travaux sont
envisagés dès l’année prochaine.
Réaménagement du Parc
Le projet urbain s’accompagne d’une
trame paysagère soignée. Les bâtiments
et les voiries seront accompagnés par trois
strates végétales : des engazonnements et
couvre-sols, des haies et massifs fleuris,
et des arbres tels que des érables, des
fruitiers (prunier, cerisier…) ou encore des
aulnes. De nombreuses plantations seront
réalisées en particulier dans le parc du Bourg
Joly. Du mobilier urbain (bancs, assises…)
accompagnera les espaces publics et de
nombreux chemins piétons seront créés,
notamment entre la rue du Bourg Joly et
le parc du Bourg Joly afin de favoriser les
mobilités douces et de relier les quartiers
sud de Tiercé au centre-ville.

Le centre-ville
se réinvente

Réaménagement du
Parc du Bourg Joly
Construction de
maisons groupées

Vente de
terrains à bâtir

Installation de commerces

Construction d’une
résidence seniors

Réservez votre appartement
Livraison 2022

Création de places
de stationnement

La majeure partie des travaux paysagers sur
la partie parc ont d’ores et déjà été réalisés.
Pour la suite, les travaux seront réalisés dès
que les constructions seront achevées.
LE SECTEUR NORD
Construction d’ensemble immobilier :
commerces + logements
Un immeuble d’environ 22 logements sera
créé et les appartements seront proposés
à la vente à destination de propriétaires
occupants ou d’investisseurs. Des démarches
sont engagées afin de choisir un promoteur
qui réalisera ce projet. Les travaux sont
envisagés pour le second semestre 2021 et
la livraison pour fin 2022.
Un second immeuble de 26 logements
environ sera créé dans un second temps.
La livraison est aujourd’hui envisagée pour
2024.
Dans les trois immeubles qui seront construits
rue du Bourg Joly et rue de la Cormerie, des
cellules commerciales sont prévues en rezde-chaussée. Elles permettront l’accueil de
commerçants existants sur Tiercé souhaitant
développer leur activité, ainsi que la création
de commerces nouveaux.
Une étude a été engagée avec la CCI du
Maine-et-Loire dans le but d’accompagner
la collectivité, les promoteurs et les
commerçants afin que la création de ces
cellules nouvelles vienne développer le
centre-ville de Tiercé sans déséquilibrer la
structure commerciale existante du centreville.
Construction d’une résidence senior
Dans le troisième et dernier immeuble,
une résidence service sénior sociale de 33
appartements sera construite par Maine et
Loire habitat. Les travaux de construction de
cette résidence sont envisagés pour fin 2021
et pour une livraison en 2023.

L’objectif de cette résidence service senior
est de proposer des logements autonomes
aux loyers modérés avec la présence de
domotiques pour favoriser l’autonomie
des résidents (cheminements lumineux,
systèmes de détection des chutes…). Une
salle commune sera mise à disposition des
résidents et des services complémentaires
pourront être proposés (plateau repas etc.).
Création de places de stationnement
Une place publique sera créée entre les 3
immeubles. Elle comprendra la réalisation
de stationnements pour les futurs clients
des commerces, la création d’espaces verts
et l’aménagement de 2 bassins de rétention
des eaux pluviales.
Un escalier sera aménagé pour l’un de ces
bassins afin que le fond du bassin puisse
être investi par les habitants. Une passerelle
piétonne sera aussi construite au-dessus
du bassin et du mobilier contemporain
(candélabre, bancs etc.) sera installé sur
l’espace public. Deux bornes électriques
seront également installées pour accueillir
un ou deux commerces ambulants ou pour
des animations ponctuelles.
Les travaux définitifs seront réalisés pour
partie lorsque les 2 premiers immeubles
seront terminés. La dernière phase de
travaux se faisant lorsque le 3ème immeuble
sera achevé.
CONTACTS :
• Alter - Maxime Deroef,
Responsable d’opérations
06 71 04 19 60
m.deroef@anjouloireterritoire.fr
• Mairie Tiercé – Dominique Epinard,
DIrecteur Général des Services
02 41 31 14 39
DGS@mairietierce.fr
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LA FIBRE SE DÉPLOIE A TIERCÉ

Elaguer pour déployer la fibre : une obligation des propriétaires
Le Syndicat Anjou Numérique (composé du Département, de la Région et des
intercommunalités) et son partenaire Anjou Fibre déploient un réseau de fibre optique
pour raccorder tous les habitants et entreprises de l’Anjou qui pourront bientôt
bénéficier d’Internet Très Haut Débit ! Pour ce faire, la fibre devrait emprunter une
partie des poteaux téléphoniques ou électriques existants.
Or, le développement de la végétation sur certains poteaux et lignes ne permet
pas l’accès des techniciens aux infrastructures et peut empêcher durablement le
déploiement de la fibre.
Pour rappel, les propriétaires concernés ont l’obligation de procéder aux travaux d’élagage pour le maintien des réseaux en bon
état de fonctionnement mais également pour permettre le déploiement de la fibre.
Ces travaux sont à entreprendre sans tarder, entre septembre et mars, période favorable pour limiter les incidences sur
l’environnement. Une fiche technique est à votre disposition sur le site internet d’Anjou Numérique (www.anjou-numerique.
fr, rubrique 100% fibre) pour vous conseiller sur les bonnes pratiques. Cet élagage peut être effectué par le propriétaire ou par
une entreprise agréée.
Ce que dit la loi (article L.51 du Code des Postes et Communications Electroniques) :
« Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public, permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques,
telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, que la propriété soit
riveraine ou non du domaine public afin de permettre le déploiement de réseaux et de prévenir l’endommagement des équipements du réseau
et l’interruption du service »

ATTENTION, à défaut d’élagage, le déploiement de la fibre sur votre commune peut être durablement repoussé.
Anjou Numérique - 48Bd boulevard Foch - 49941 Angers Cedex 9 - contact@anjou-numerique.fr
https://www.anjou-numerique.fr/particuliers/

La beaute venue
INSTITUT & SPA

d ailleurs

Nouvelle marque aux huiles essentielles Mary Cohr
Bar à cires
Espace diagnostic/conseils visage
Massages
Espace en duo
Soins visage
Soins minceur, peau d’orange, jambes légères
Restructuration de sourcils
H O R A I R E S D’ O U V E R T U R E
du M a r d i a u V e n d re d i d e 9 h à 1 9 h
le Lundi de 14h à 18h
e t l e Sa m e d i d e 8 h à 1 3 h
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02 41 34 21 80

4 rue d’a njou 49125 TIERCÉ

www.cilaos-beaute.fr

INFOS MUNICIPALES
TIERCÉ EN TRAVAUX
Le point sur les travaux de la Mairie en 3 questions posées à
Bruno Fronteau, adjoint à l’aménagement du territoire :
Quels sont les ouvrages en cours à la Mairie ?
Actuellement, les intervenants travaillent sur les maçonneries
extérieures, la création de la fosse ascenseur et l’installation
des menuiseries.
Quel échéancier pour les trois mois à venir ?
Les travaux à suivre seront : la pose des menuiseries, la pose
du placo intérieur et le cloisonnement et la poursuite de la
façade extérieure.
Qu’en est-il de l’accessibilité des locaux aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) ?
Afin de permettre l’accès de la mairie aux personnes à mobilité
réduite, les locaux seront aménagés de : une rampe extérieure,
un ascenseur dans le bâtiment et des portes automatiques.
Quels travaux Rue Berthelot de Villeneuve ?
Par Eric Lecaplain,
conseiller délégué à la voirie et à l’environnement.
Et d’ailleurs, qui était Berthelot de Villeneuve ?
La réponse en image !
La rue Berthelot de Villeneuve est une voie passagère qui recense,
après comptage, un trafic d’environ 4800 voitures et 280 poids lourds/
engins agricoles par jour.
Au vu de l’activité, un projet d’aménagement est en cours. Le réseau
Approvisionnement Eau Potable ainsi que tous les branchements
particuliers ont été entièrement remplacés courant 1er semestre
2020. Avant la fin de l’année, il est prévu le remplacement de tout le
réseau assainissement.
Courant 2021 l’enfouissement des réseaux électriques est envisagé.
En parallèle une étude d’aménagement de l’espace est en cours avec
pour objectif la sécurisation et la cohabitation piétons / cyclistes /
voitures.

Les silos : espace bientôt libéré, quel usage ?
Les silos sont en cours de déconstruction suite à l’arrêt de
l’activité de Terrena sur le site. La destination de l’espace
libéré n’est pas encore définie.
Plusieurs pistes sont à l’étude. L’une d’entre elles serait
d’y installer un espace de COWORKING. A l’initiative de la
CCALS, une expérimentation est en cours de mise en place
dans la ZAC de l’Osier dans un bâtiment déjà existant.
Florence BOPP
& Dominique MARQUIS
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PARTAGEZ VOS VACANCES

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation
et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à la découverte, l’échange et
l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Nous accompagnerons votre
démarche dans l’esprit qui
nous anime : désintéressement,
respect des différences et
des croyances religieuses,
reconnaissance des richesses
et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur
sa famille.
Pour partager la chaleur
de votre foyer cet été,
CONTACTEZ-NOUS.
Secours Catholique,
15 rue de Brissac
49000 Angers
02 41 88 85 65
afvdev.490@secours-catholique.org
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"TIERCÉ, DÉCORE SES FENÊTRES, PORTES ET BALCONS..."

La commune de TIERCÉ souhaite créer une belle ambiance en cette fin d’année 2020 et invite tous les habitants de TIERCÉ, à
participer selon vos envies, vos idées et vos talents à mettre en lumière notre commune. Chacun peut participer en décorant son
extérieur, ses fenêtres, ses vitrines, ses balcons afin de colorer son quartier, sa rue, son chemin et ainsi égayer ensemble notre
petite cité en cette période si particulière.
Vous avez la possibilité de participer à notre jeu qui se trouve sur la page Facebook : Ville de Tiercé.

Soyez audacieux et laissez-vous guider par vos inspirations personnelles.
Faisons de TIERCÉ, la commune haute en couleurs où il fait bon vivre !

TIERCÉ

Décore ses fenêtres,
portes et balcons !

La commune haute en couleurs

où il fait bon vivre !
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VIE ÉCONOMIQUE
LA SPIRULINE ANGEVINE À TIERCÉ

La production est réalisée dans deux
bassins pour une surface de 180m2.
Pour la culture il faut une eau légèrement
salée, riche en fer, en azote et oligoéléments. La spiruline a aussi besoin
de lumière et de chaleur pour se
développer. Tous les 2 jours, elle est
récoltée à la surface de l’eau, égouttée
puis séchée lentement afin de garder ses
propriétés nutritionnelles. Dans chaque
lot il est prélevé un échantillon pour
une analyse bactériologique avant d’être
mis en sachet. Dans le sachet fermé
hermétiquement et stocké au sec, la
spiruline peut se garder pendant 2 ans.

Après des études en biologie, et un
travail en laboratoire, Florence de la
Bastille a souhaité changer son parcours
professionnel pour un travail plus
autonome et en relation avec le vivant.
Au cours de sa formation en aquaculture,
elle découvre la spiruline et en fait son
projet d’installation.
Depuis Août 2019, Florence de la Bastille
a démarré la production de spiruline
dans une serre au Rocher.

La période de récolte est de mai à octobre
selon les conditions météorologiques.
Elle est vendue en circuit court : Tendance
Bio à Tiercé, marchés locaux, et autres
points de vente sur le site internet :
www.spirulineangevine.com.
La spiruline, a une forme de spirale
longue de 0,5 mm, bien qu’elle soit de
couleur verte, ce n’est ni un végétal, ni
une algue, c’est une cyanobactérie.

en mangeaient régulièrement sous
forme de galette. Elle est aujourd’hui
encore consommée régulièrement par
les Kanembus. C’est un complément
alimentaire important pour ces peuples
qui habitent autour du lac Tchad.
La spiruline est riche en protéine, en fer,
vitamines, sels minéraux, béta-carotène
et oligo-éléments. Elle est reconnue pour
son pouvoir anti-fatigue et détoxifiant,
déstressant, anti-inflammatoire, et
renforce le système immunitaire.
En France la production de spiruline
se fait de façon artisanale, sur des
exploitations de taille intermédiaire
avec une surface moyenne de 650m2 et
une production de 500Kg par an qui est
vendue généralement en circuits courts.
Florence de la Bastille pour sa première
année produit 85 Kg, elle souhaite
rapidement s’agrandir pour vivre de son
métier.
Antoine PIGOT

C’est un organisme vivant qui est apparu
il y a 3,5 milliards d’année dans les lacs
salés des régions chaudes. Les Aztèques
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Bardeurs - Menuisiers - Couvreurs - Charpentiers
Etancheurs - Agenceurs - Particuliers
N’hésitez pas à nous contacter :

SOCIÉTÉ PLIAGE DE MÉTAUX
02 41 31 87 69

SOCIÉTÉ PLIAGE DE MÉTAUX

Tôles acier (pré laqué, galvanisé, noir, électro zingué...)
Tôles alu (brut, prélaqué, post laqué, anodisé)
Tôles inox (brut, brossé) - Tôles colaminées

ZA Actiparc des Landes - 30 rue des peupliers - 49125 Tiercé - Pliouest@outlook.fr

À TIERCÉ

ON A TOUS
BESOIN
D’UN
COACH

lorangebleue.fr

TIERCÉ - ZA D’ANJOU ACTIPARC DES LANDES - 02 41 42 45 14 - 07 86 31 52 86 - lorangebleuetierce@gmail.com
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VIE ÉCONOMIQUE
CHANGEMENT DE PROPRIOTAIRE
NUANCE Devient Mon coiffeur par S

Depuis près d’un mois le salon a changé de nom, la continuité
avec un nouveau dynamisme est assurée et insufflée par
Stéphanie VEDIS, coiffeuse depuis plus de 15 ans dans la région,
avec notamment deux autres salons, à St Sylvain d’Anjou et à
Seiches/Loir.
Mme VEDIS et son équipe de professionnelles vous accueillent
dans son salon de coiffure au cœur de Tiercé (à côté de la Caisse
d'Epargne) afin de prendre soin de vos cheveux, et s’engagent à
vous apporter le conseil judicieux !

Le 30 Octobre2020

l'entreprise Horticole GEOFLOR
au rocher, a été vendue.

M et Mme Oger
ont pris leurs droits à la retraite.
L'entreprise a été rachetée par Mrs GUERIN
qui exploitent déjà les serres horticoles :
LE GAEC DES 3 RIVIÈR ES

Ce salon de coiffure mixte fait aussi la part belle aux hommes
avec l’espace barber qui leur est totalement réservé.

Pour plus de renseignements
M. Florent Guerin
06 85 13 91 59

Ce joli lieu est un espace chaleureux, où chaque client est
unique.

NOUVEAU

• •

•

ARTISAN MENUISIER - PLAQUISTE
Fondée en 2014 sur la commune des Hauts d'Anjou
puis installée depuis fin 2019 sur la commune de Tiercé.
Nous serons prochainement visibles dans la zone artisanale (deuxième semestre)
L'entreprise DCMP est à votre disposition pour tous vos projets:
• Aménagement d'extérieur: terrasse bois, pergolas, extension bois ...
• Aménagement d'intérieur: cuisine, dressing, placard, parquet,
escalier, aménagement de combles, placo / isolation (neuf et rénovation)
• Menuiseries Bois / Alu / PVC intérieur et extérieur (neuf et rénovation)

Nous mettons tout notre savoir faire et toute notre expérience afin de répondre à vos demandes,
N'hésitez pas à nous contacter au 06.10.58.74.71 ou par mail à d.c.m.p@orange.fr

AUTOQPH
�qtlOQC Pvbliclto NJ
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7 rue d’Anjou 49125 Tiercé / 02.44.85.28.83

« Les samedis matins de décembre,
Dégustation de nos produits festifs »

Joyeuses
Fêtes

Idées cadeaux : Composez vos paniers festifs (grand choix de produits, bières, vins,
épicerie sucrée, salée, …) ou découvrez nos coffrets cosmétiques, kits « zéro déchet »,…

Commande de saumon sauvage ou bio (commandes jusqu’au 17/12)
Horaires : du mardi au samedi 9h30-12h30 / 15h-19h (19h30 le vendredi, 18h30 le samedi)
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VIE ÉCONOMIQUE
SOUTIEN
AUX COMMERÇANTS
Une rencontre entre Monsieur le Maire, JeanJacques GIRARD et Cathy Nantier, présidente du
CACT (Comité Artisanal & Commercial de Tiercé)
s'est déroulée le 25 novembre.
Pour les fêtes de fin d'année, pensez à vos artisans
et commerçants de proximité !
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE CHANGEMENT DE SEMAINE EN 2021
Entre 2020 (sem. 53) et 2021 (sem. 1), deux
semaines impaires se suivent. Pour maintenir une
collecte tous les 15 jours, la collecte des semaines
paires en 2021 passe en semaines impaires, et
inversement.
Vous conservez votre couleur de référence et votre
jour de collecte dans la semaine.

LES BONS
GESTES POUR LA
COLLECTE
RAPPELS

NOUVELLES
DÉMONSTRATIONS
DE BROYAGE
EN DÉCHÈTERIE
PROCHAINES DATES

Avant la collecte
N’oubliez pas de sortir vos
conteneurs la veille du passage du
camion ouverture du couvercle
côté rue..

Après la collecte
Pour ne pas encombrer les
trottoirs et gêner la circulation
des piétons ou véhicules, les
conteneurs ne doivent en aucun
cas rester à demeure sur la voie
publique. Chacun doit donc
veiller à rentrer ses bacs, au plus
tôt après la collecte des déchets.
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Les samedis de 14h à 18h, démonstration de
broyage et distribution de compost :
CHÂTEAUNEUF
13 février 2021

COLLECTE
AMIANTE
PROCHAINES DATES
Les samedis matin de
9h à 11h, en déchèterie.
Inscription 15 jours à
l’avance, dans la limite des
places disponibles.

DURTAL
17 avril 2021

CHÂTEAUNEUF
13 février 2021

TIERCÉ
19 juin 2021

DURTAL
17 avril 2021

SEICHES
25 septembre 2021

SEICHES
25 septembre 2021

CHÂTEAUNEUF
30 octobre 2021

TIERCÉ
27 novembre 2021

TIERCÉ
27 novembre 2021

ENVIRONNEMENT
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UN NOËL EMBALLÉ
À LA JAPONAISE
Un français consomme environ 300 grammes de papier
cadeau par an. Cela paraît peu mais à l’échelle du pays, cela
représente 20 000 tonnes de papier cadeau.
Or, le papier cadeau industriel n’est bien souvent pas recyclable, car
plastifié et coloré par le biais de produits chimiques.
Préférez un papier non plastifié et sans paillette, type papier kraft,
ainsi qu’une ficelle naturelle pour le nœud. Pour aller plus loin,
exercez-vous au Furoshiki !
Une tradition japonaise qui saura vous surprendre et ajouter de la
couleur au pied du sapin. Utilisez vos propres foulards, serviettes de
table, chutes de tissu… du simple nœud au pliage plus complexe.
Vous pourrez retrouver les techniques sur notre site internet.

Joyeuses fêtes !
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SENIORS
EHPAD SAINTE ANNE
Les projets sociaux à Sainte ANNE
Avec l’accord de Mr THALER, directeur de
l’EHPAD Sainte ANNE, les projets sociaux
ont repris depuis quelques semaines
pour la plus grande satisfaction de nos
résidents qui ont des projets en cours,
stoppés jusque-là pour cause du COVID.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les
projets sont minutieusement étudiés en
amont afin que tout soit mis en œuvre
pour la sécurité de tous, résidents et
salariés. Ces projets, qui répondent aux
besoins, souhaits du résident permettent
le plus souvent de réévaluer notre
accompagnement au sein de l’EHPAD,
dans un souci de répondre à un accueil
personnalisé comme le préconise l’ARS
(Agence Régionale de Santé).

Ils permettent aussi d’ouvrir des horizons
aux résidents sur leur capacité, leur
autonomie, mettre en valeur des savoirs,
un partage, reprendre goût à des passions
d’antan améliorant considérablement leur
intégration et leur vie sociale.
Les projets émanent en amont d’un
souhait émis par le résident auprès des
soignants ou d’un besoin évalué par
l’équipe, qui en fait ensuite la proposition
au résident.
Pour que le projet aboutisse, il est
impératif que le résident y adhère. Seul
son accord est pris en compte pour la
création de son projet qui est validé
ensuite par la direction pour devenir
effectif.

A ce jour, depuis janvier, 29 projets ont
été lancés et 9 sont encore en étude avant
leur lancement, ces derniers s’ajoutent à
d’autres projets plutôt collectifs en cours
d’étude.
Néanmoins, Sainte ANNE met tout
en œuvre pour que chaque résident
puisse bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et ce, grâce à la mobilisation
de tout le personnel quel que soit leur
fonction. On ne peut que s’en féliciter.
Carinne ESNAULT
Coordinatrice Accompagnement
Social et Familial

Parmi les projets réalisés, au mois d’octobre ….
Centenaire
Vendredi 25 septembre dernier, jour même
de ses 100 ans, l’équipe du 2ème étage a mis
tout en œuvre afin de fêter dignement le
centenaire de Mme CORDEAU, résidente
à Sainte ANNE depuis juin 2006 : achats de
la décoration, accompagnement de Mme
CORDEAU afin qu’elle soit apprêtée selon ses
souhaits, choix du gâteau, animation avec
l’aide de l’animatrice.
C’est donc sous des airs d’accordéon que Mme
CORDEAU a pu profiter de ses enfants venus
spécialement pour l’occasion des 4 coins de
France.
Un moment fort en émotions pour les uns
et les autres, des moments immortalisés
par de nombreuses photos. Mr THALER et
Mme BOLZE, adjointe aux affaires sociales,
présente pour représenter la mairie, ont lu
successivement leur discours en son honneur,
saluant au passage les années passées à Sainte
Anne, Mme CORDEAU étant une des plus
anciennes résidentes de la structure.
Pour ma part, je tiens à remercier tous les
salariés qui ont travaillé en collaboration sur
ce projet : cuisinier, aides-soignantes, agents
d’accompagnement, animatrice.
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Après de nombreux échanges et retrouvailles,
Mme CORDEAU a pu déguster son gâteau
favori, 3 chocolats, talentueusement préparé
par nos chefs et le vin doux qui l’accompagnait.
Et ce n’est pas peu dire qu’elle s’est fait plaisir.
Covid oblige le nombre de participants à cet
évènement a été restreint à 20 personnes
auquel participait aussi 2 amies à elle, Mme
POILANE et Mme CADIC, aussi résidentes
à Sainte Anne et avec qui elle partageait
autrefois des moments complices.
L’établissement a offert un cadeau en ce
moment, Mme CORDEAU aimant par-dessus
tout la musique, un poste CD. L’établissement
remercie les enfants de Mme CORDEAU pour
leur confiance et leurs nombreux messages en
l’honneur du personnel.
Ce moment restera pour tous, un précieux
moment précieux partagé.

Carinne

SENIORS
Projet Baptême de l'air

Je ne peux pas nier mon étonnement quand le 7 août dernier,
Mme ANDRE, résidente à l’EHPAD depuis avril 2019 est venue,
accompagnée de Jean-François, agent d’accompagnement,
présenter sa demande de projet « Faire un baptême de l’air »
le jour de l’anniversaire de sa 94ème année : une première pour
l’EHPAD ! mais pas impossible à réaliser.
C’est donc le vendredi 16 octobre dernier, que ce grand baptême
a eu lieu à l’aérodrome de Marcé, où nous avons été accueilli très
chaleureusement.
Mr MOLINIER qui s’est associé à ce projet, passionné d'avions
depuis toujours, s’impatientait de revivre un vol tandis que Mme
ANDRE appréhendait de plus en plus le moment venu.
Toutefois, aucun de ces deux résidents ne s’est découragé, après
être montés, s’être équipés quelques minutes plus tard c’est

Séjour au bord de la
mer du 28/09/2020
au 02/10/2020.
Avec
l’autorisation
du
directeur, 10 résidents et 4
accompagnateurs sont partis
avec deux minibus pour un
Voyage Ehpad hors les murs.
Direction la MARTIERE à
Saint-Pierre d’Oléron dans un
village vacances adapté aux
résidents entouré de bois.
Le soleil était au rendez-vous
durant toute la semaine :
que du bonheur.
Les résidents ont pu
apprécier le fait de pouvoir
sortir et prendre l’air après le
confinement qui a été pesant
pour certains. Nous avons pu
faire de belles sorties, entre
autres, le petit train pour
visiter la citadelle d’Oléron,
un ostréiculteur et déguster

dans les airs que le plaisir a commencé. L’avion a pris la direction
d’Ecuillé où a vécu d’antan Mme ANDRE, et sous les indications
du pilote ont pu admirer une partie de notre département vue de
hauteur. Le vol a duré 20 mn au total.
Une fois l’avion posé, nos aviateurs d’un jour ont laissé exclamer
leur bonheur et de dire combien ils ont savouré ce moment.
Afin d’honorer l’anniversaire de Mme ANDRE, Mr MOLINIER, le
pilote, l’agent d’accueil de l’aérodrome, la famille de Mme ANDRE
présente, Jean-François, pilote et encadrant du projet et moimême avons trinqué tout en recueillant les émotions de chacun.
Une chose est certaine les étoiles du ciel ont pris place dans
leurs yeux… c’est ça qui rend magique les projets sociaux : le
bonheur vécu !
Carinne

ses huitres excellentes bien
sûr accompagnées de son
petit vin blanc. Le soir les
résidents ont pu participer à
des animations faites sur le
site.
Tous les résidents ont pris
du plaisir et ils sont revenus
avec des souvenirs pleins la
tête autant sur le site qu'en
extérieur.
Merci aux entreprises de
Tiercé pour leur don (ATEBI
et les Pompes funèbres
BEAUMONT) ainsi que le
CCAS de Tiercé en partenariat
avec l’ANCV. Ces dons ont
permis de minimiser la
participation des résidents
à cette semaine inoubliable.
Tout le monde était fatigué
au retour de cette semaine,
mais très content et prêt à
repartir.
MERCI A TOUS

Dans le cadre de la pandémie, tous les évènements prévus sur cette période regroupant une trop
forte assemblée ont été annulés (marché de Noël, goûter des familles, goûter des bénévoles …)
Magazine de la commune de Tiercé
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SENIORS

SOURIRES PART'ÂGÉS

L'association Sourires Part'âgés a organisé sa traditionnelle action à l'occasion
de la journée Internationale des personnes âgées en partenariat avec la
communauté de communes.
Le samedi 3 octobre, toute une équipe de bénévoles était en force sur notre territoire de
Tiercé, Baracé et Cheffes... Une matinée pleine de belles rencontres.
Le but de cette action : Distribuer gratuitement une pensée pour que vous puissiez l'offrir à une
personne âgée de cœur : un(e) ami(e), un(e) proche, un(e) voisin(e), un parent ou grand-parent...
En cette période difficile de crise sanitaire où la distanciation sociale touche particulièrement
nos seniors, Offrir une fleur, un sourire, rendre visite à un senior prend alors tout son sens. La
journée internationale des personnes âgées est donc l'occasion de sensibiliser la population et
faire connaître d'avantage notre association.
Sourires Part'âgés souhaite vraiment remercier toute l'équipe de bénévoles qui a répondu
présent et toutes les personnes qui ont participé à cette action.

Une matinée remplie de sourires pour nos seniors.
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ENFANCE JEUNESSE

Et c’est reparti pour une nouvelle année scolaire !
Celle-ci démarre dans des conditions particulières liées à la pandémie et
aux règles sanitaires. Après la période de confinement, un retour bien
singulier à l’école et les vacances scolaires, les enfants étaient heureux
de se retrouver et de reprendre l’école. Mais il faut encore s’adapter et
inventer pour préserver les liens qui sont indispensables à notre école.
Le thème qui est le fil conducteur de notre année scolaire est : l’Art.
Les enfants de la PS aux CM2 ont pu réaliser des œuvres d’Art en
s’initiant au Land’Art. A cette occasion, les élèves sont sortis de l’école.
Ils ont pu profiter des petits bois de Tiercé pour créer tout en respectant
l’environnement. La coopération, l’écoute et le respect de l’autre sont
développés dans la création de ces œuvres collectives.

Maison d’Assistantes Maternelles.
Ouverte depuis 2015

Places disponibles !!!
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations.

Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Située proche des écoles et de la gare, en plein centre de Tiercé.
Stationnement facile.

MAMOUR 36 rue d’Anjou 49125 TIERCE
09 54 07 67 20
mamourtierce@gmail.com
Magazine de la commune de Tiercé
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ENFANCE JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE
Mise en place d’un Point Information Jeunesse

Un Point Information Jeunesse (PIJ) ouvrira
le lundi 4 janvier 2021 sur le territoire.
Le PIJ a pour mission de répondre aux préoccupations des
jeunes de 15 à 25 ans sur tous les thèmes de l’information
jeunesse (la scolarité, les métiers, l’accès à la vie
professionnelle, les loisirs et les sports, la vie quotidienne,
les projets, la santé, la mobilité à l’international).
Claire-Astrid Audebrand, chargée de l’animation du PIJ,
proposera une animation en deux temps : un accueil des
jeunes le matin en itinérance sur les 17 communes du
territoire, dont Tiercé, et un accueil l’après-midi sauf le
mardi à l’antenne France Services de Seiches, 14 bis rue
Henri Régnier.
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CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
DES MOTS EN IMAGES 2021 avec l'auteure Laëtitia LE SAUX
Pour sa nouvelle édition, la Bibliothèque de Tiercé a le plaisir de recevoir l'illustratrice
d'albums jeunesse Laëtitia Le Saux (Purée de cochon, Tu te crois le lion ? ; Pompon, gardien
de Phare, Boucle d'ours, Bulles : Bestiaire imaginaire de la mer, Ed. Albin jeunesse...)
Laissant libre cours à son imagination débridée, mêlant diverses techniques telles
que pochoirs, collages, effets de matière, mises en volume, elle affiche une passion
certaine pour la couleur qu’elle manie presque malgré elle.
Touche-à-tout, elle illustre à tout va couvertures de livres, manuels scolaires, contes
et albums pour enfants, inventant ici et là des montages faussement naïfs. Fidèle
aux couleurs vives et chaleureuses, à coups de pinceaux perceptibles et coups de
ciseaux incisifs, elle croque des personnages dotés d’une personnalité certaine qui,
entre reliefs et ombres, interrogent le monde contemporain avec un brin d’humour.

Exposition "Bulles, Bestiaire imaginaire de la mer" du 3 février au 24 février 2021.

Cette exposition inspirée de l'album du même nom paru chez Albin Michel jeunesse
présente des dessins originaux de l'auteure ainsi qu'une approche ludique de
l'album à partir d'un jeu de 3 tangrams géants en bois peint.
Visite libre sur les horaires d'ouverture de la Bibliothèque.

Atelier dessin, découpage, pochoir avec Laëtitia Le Saux

«Le monde sous-marin» à la bibliothèque, le mercredi 24 février à 14h00
suivi d’une séance de dédicaces - Gratuit - Tout public, dès 6 ans - Durée : 2 h
Inscriptions : bibliotheque-tierce@orange.fr - 02 41 34 28 09

Bébés lecteurs,
il n'y a pas d'âge
pour les histoires !

Jeudi 14 janvier à 10h45
Jeudi 18 février à 10h45

Les toutes petites oreilles ne sont pas oubliées
et pour elles, des séances de lecture animées
sont organisées régulièrement. Ateliers, séances
d'éveil, bains de lecture sont autant de rendezvous proposés pour accueillir les enfants de moins
de 3 ans à partager ensemble de doux moments
autour des mots. Ces animations d'éveil culturel
à travers le livre permettent de sensibiliser et
familiariser l'enfant à la lecture en l'aidant à
développer son langage, sa curiosité et son
écoute. Parents, grands-parents et assistant.e.s
maternel.le.s sont les bienvenus.
De 0 à 3 ans - Gratuit, sans réservation - Durée : 30 min
INFOS : Martine Bouvier - 06 89 98 82 12
martine.bouvier@ccals.fr

Le lundi de 16h à 18h30 Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 Le samedi de 10h à 12h
Bibliothèque, centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp - Informations 06 40 45 65 33
Fermeture durant les vacances de Noël du jeudi 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
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CULTURE
Petit Terrien...entre ici et là
Spectacle jeune et tout public à partir de 3 ans
Hanoumat Compagnie - Production : Association Va et Viens

Solo de corps et d’objets ombres, vidéo
Durée : 45mn

Ici ...ou là ?
Entre ici...et là…
Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les
déséquilibres.
Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire
vivre.
Faire un choix, hésiter, rester...
Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la
loi de la gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos...
grands, longs, plusieurs, uniques...
L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration des objets,
les ombres amplifient et démultiplient le mouvement,
délicatement accompagné par une bande sonore évolutive,
pour aller progressivement vers l’apesanteur.
Petit Terrien...entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la
vibration du debout sur notre belle planète Terre !
Et si l’équilibre de notre planète dépendait de l‘ensemble de
nos équilibres ? …
Chorégraphie : Brigitte Davy
Scénographie, mise en lumière, régie : Bruno Cury
Interprétation : Hélène Maillou ou Brigitte Davy
Regard extérieur mise en scène : Odile Bouvais
Création musicale : Jean-Michel Noël
Création vidéo : Simon Astié
avec la complicité de Hélène Maillou,
danseuse-chorégraphe
Co-production : Le Carroi- La Flèche
Avec le soutien du : Festival Ce soir je sors mes parents et la COMPA
(44), Le Quatrain- Haute Goulaine (44), Scènes de Territoire de
l’agglomération du bocage bressuirais (79), Le CNDC Centre National
de Danse Contemporaine d’Angers (49), Espace Jean Vilar-Angers (49),
Le Carroi-La Flèche (72), le Théâtre du Champ de Bataille- Angers (49),
le Trois Mâts- Angers (49)
Avec l’aide de la ville d’Angers, du département de Maine-et-Loire
Anjou, de la Région Pays de la Loire, de la ville de St Herblain (44),
de la SPEDIDAM, du Crédit Mutuel.

MARDI 23 FÉVRIER 2021 - 15H30
Le Pax, 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Tarifs : 3€ / enfant – 4€ / adulte
Info/Résa: resa-spectacle@mairietierce.fr / 06 40 17 89 88
Crédit photos : Pascal Xicluna

GARAGE CIVET
TIERCÉ
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VIE ASSOCIATIVE
A.A.P.P.M.A. LES BROCHETS DE LA SARTHE
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE, TIERCE et CHEFFES réunis)

L’année 2020 aura été difficile pour
tout le monde, y compris pour les
associations.
Cette année nous aura obligé de
supprimer nos écoles de pêche qui ont
lieu habituellement au printemps, les
demandes d’animation d’été pour nos
jeunes de centres de vacances ainsi que
celles de nos EHPAD pour nos seniors
ont également été annulées. Espérons
que l’année 2021 nous fera oublier cette
pandémie qui non seulement nous a
touchés dans l’organisation de notre
bénévolat, mais malheureusement a
aussi frappé les familles touchées par
cette maladie.La bonne nouvelle c’est
que malgré tout, nous avons pu organiser
notre open carnassier comme prévu
le samedi 29 août à la halte fluviale
de Cheffes, la Mairie nous ayant bien
conseillé pour toutes les démarches
nécessaires afin d’obtenir l’autorisation
préfectorale. Malgré un temps mitigé nos
pêcheurs ont passé une bonne journée en
respectant les consignes qui leurs avaient
été transmises.

Un grand merci à la commune de
Cheffes sans oublier tous nos bénévoles
présents sur le site dès 5h pour assurer
cette organisation dans les meilleures
conditions.
Assemblée Générale extraordinaire de
notre association : Cette Assemblée
qui devait élire le nouveau Conseil
d’administration avant le 31 décembre
2020 a été reportée d’un an par la
Fédération Nationale de Pêche par mesure

de précaution face à la COVID-19. En effet
beaucoup d’AAPPMA ont du mal à trouver
une salle pouvant réunir les membres de
leur association dans les conditions de
sécurité prescrites par notre Préfet. Donc
en conclusion le bureau de notre CA reste
en place tel qu’il est actuellement jusqu’au
31 décembre 2021, ainsi que nos lots de
pêche qui restent sans changement.
Halieutiquement.
Le président : Pierre Girard

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Une nouvelle année va bientôt
commencer, il est temps pour le Comité
des Fêtes de faire le bilan de l’année
écoulée.
Nous vous donnons rendez-vous pour
notre assemblée générale le Samedi 30
Janvier 2021 à 17h30, au centre Berthe
Bachet, salle du foyer. Nous ferons le point
sur l’année écoulée et mouvementée,
ainsi que sur les projets pour 2021. Toutes
les mesures sanitaires, port du masque et
distanciation sociale, seront appliquées
afin de se retrouver en toute sécurité.
Malheureusement, nous ne pourrons
pas vous offrir la traditionnelle galette
des rois, au regard du contexte sanitaire
actuel.

Compte tenu des restrictions sanitaires le Club de l’Amitié suspend toutes les
activités jusqu’à nouvel avis. Lors de la reprise, les parties de jeux de cartes et
triominos auront lieu à l’Espace Balavoine « salle rouge » rue Maurice Ravel
et non plus à la salle du foyer au centre Berthe Bachet. A Bientôt
Pour tout contact :

Madeleine 02 41 42 63 92 ou Gisèle 02 41 93 73 28

LOISIRS
INITIATIVE
Suite à la collecte alimentaire du
26 septembre 2020, l’association
Loisirs Initiative de Tiercé a fait
don d’un caddie alimentaire aux
Restos du Cœur.

Merci à tous.

La Collégiale
du Comité des Fêtes
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Eveil sportif pour les
enfants de 4 à 6 ans et
Multi-sports pour les
enfants de 7 à 10 ans.
Soucieux d’élargir notre
éventail de loisirs pour
satisfaire les plus jeunes,
nous ouvrons ces 2
activités animées par
notre éducateur sportif
Romain POILANE à partir
de janvier 2021.

HANDBALL,
ULTIMATE,
VOLLEY...

Eveil sportif pour les
enfants de 4 à 6 ans et
Multi-sports pour les
enfants de 7 à 10 ans.
Informations
et inscriptions
sur notre site internet :
actetierce.net

Nous remercions nos différents partenaires pour leur contribution à l’ACTE.
Tout particulièrement pour le lancement des Ateliers de cuisine vietnamienne qui connaît un franc succès depuis septembre 2020 :
Super U de Tiercé - Charcuterie traiteur Le St Antoine - Crédit agricole
L’agence du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine de Tiercé a retenu comme projet coup de cœur notre
activité «Ateliers de cuisine vietnamienne » pour encourager notre initiative, grâce à leur action intitulée
«J’aime mon asso».

Merci pour leur soutien à l’animation et au développement de la vie locale de Tiercé,
un objectif-clé de l’ACTE.
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LA PETANQUE TIERCEENNE

					
L’année 2020 a été particulière pour le Club de La Pétanque
Tiercéenne, de nombreuses manifestations ont été annulées
et notre sport a fortement été impacté (annulations des
Championnats, des Nationaux et des Concours).

ASTIERCÉ
TIERCÉBASKET
BASKET
AS
Samedi 19 décembre 2020
Salle Pierre de Coubertin à Tiercé

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 17 octobre 2020 au
sein du club. A la suite de cette AG, un concours interne entre
licenciés, membres et familles, dans le respect des règles
sanitaires actuelles dont tous les acteurs ont été exemplaires,
a redonné le sourire aux afficionados des terrains.
U9 – U11 – U13

La Pétanque Tiercéenne vous présente
donc son nouveau bureau :

FILLES & GARÇONS

Président : Olivier Bouhourd / Vice-Présidente : Catherine Gilbert
Secrétaire : Anne-Sophie Sueur / Vice-secrétaire : Stéphane Sueur
Trésorier : Thierry Bruant / Vice-trésorière : Nicole Pichereau
Remercions également les nouveaux membres actifs du bureau
qui nous rejoignent : Emmanuel Gallo, Loïc Besson, Ludovic
Couet, Jean-Claude Gaultier, Thierry Gaultier, Rémi Goguet
Nous tenons à remercier chaleureusement Claudine Goguet
et Séverine Algourdin pour leur passation et leur implication
au sein du Club durant toutes ces années.

INSCRIPTION : paul.renier.pr@gmail.com

Nous espérons retrouver très vite le chemin des terrains et
représenter sportivement la ville de Tiercé.

Fitness « Body Attack »

Restauration sur place

(sous réserve que les conditions sanitaires nous le permettent)

Notre activité a repris depuis le 17 août avec plus de 500 personnes qui nous ont renouvelé
leur confiance pour leurs entraînements malgré le contexte sanitaire.
Nous remercions la municipalité de leur soutien pour que cette nouvelle saison se passe
au mieux et de leur effort pour que nous puissions assurer les cours de Fitness.
Cette année encore l’association reste affiliée aux cours les Mills avec 7 concepts.
Ce qui nous a permis de proposer une activité pour chaque adhèrent à domicile en vidéo
live.
Les inscriptions se font tout au long de l’année, ne pas hésiter à nous rejoindre !
Au nom de toute l’équipe nous souhaitons à chaque
Tiercéen de joyeuses fêtes de fin d’année.

POSSIBILITÉ DE
CHEQUES CADEAUX
POUR NOEL

A très vite pour vos entraînements ou venir les
découvrir en ce début d’année.

Pensez à offrir
du sport !!

Musculation « TRX »

#lesmills#musculation#tiercé

ASSOCIATION
ANJOU FITNESS
TIERCÉ
contact@anjoufitness.fr
06 88 64 19 81

Coaching
personnalisé en
Musculation
--------Cours de Fitness

Visiter notre site !!
www.anjoufitness.fr
Suivez nous sur
facebook.com/anjoufitness.fr
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AQUABULLE
L’Aquabulle club Tiercé est une association sportive de plongée loisir.
Nous initions également à la nage avec palmes, masque et tuba, ainsi qu’à l’apnée.
Le club ne peut actuellement pas proposer le passage des niveaux de plongée. Nous nous entraînons en piscine (Jean Bouin à
Angers le samedi après-midi de 16h à 18h) pour être prêts à plonger aux beaux jours en carrière ou en mer.
Les plus courageux d’entre nous, se jettent à l’eau pour la plongée de Noël…
L’inscription est ouverte dès 14 ans, alors n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez découvrir la plongée !
Le bureau d’Aquabulle

CONTACT
Aquabulle Club Tiercé
Base nautique
Rue porte bise, 49125 Tiercé
06 86 62 23 80
Mail: tierceaquabulle@gmail.com

LE VIET TAI CHI TIERCÉ
Le Tài Chi - Khi Cong - "Inscription toute l'année"
ART DE SANTÉ
Entretenir sa santé et son bien-être
La pratique du tai Chi-Khi Cong vise à faire circuler harmonieusement l'énergie, le khi, dans le corps. L'objectif est également de
renforcer les organes et prévenir les maladies.
Moins exigeant que le Tai Chi d'un point de vue corporel, il nécessite toutefois une pratique régulière pour en ressentir les
bénéfices. Différentes techniques de Tai Chi - Khi Cong sont utilisées dans les cours :
Le travail dynamique avec les enchaînements de mouvements et les marches.
Le travail en posture statique.
Equilibre entre force et souplesse
Il utilise les principes du yin et du yang. Les déplacements de pas, travaillant la conscience du transfert du poids du corps et la
notion du vide et du plein d'une jambe sur l'autre, constituent la partie fondamentale de la pratique. Ses mouvements lents et
fluides servent autant à se détendre qu'à se défendre. Sa pratique, exigeante avec le corps et l'esprit demande rigueur et assiduité.
COURS LE LUNDI DE 18H30 À 19H45 - 1 cours d'essai - Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp.
INFORMATION - 06.60.78.18.87 - https://www.taichi49.fr - https://www.stephanegaudard.com
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Saison sportive exceptionnelle
Pour un petit historique, le club a relancé son école de pagaie
en septembre 2013, et 7 ans plus tard, le travail a porté ses
fruits et de beaux résultats cette saison, au passage un
grand remerciement à notre fédération qui a su maintenir
nos 3 championnats de France, certes un peu modifiés mais
organisés tout de même.
Le résultat le plus flagrant sera le résultat collectif, puisque
le club, parti en 2014 de la 94ème place, se classe désormais
22ème club de France, 2ème club des Pays de Loire derrière
le regroupement Angers-Bouchemaine-Ecouflant, soit en
national 2 (les 20 premiers clubs sont en national 1).

Nettoyage de rivière
Le club a profité des écourrues (ouverture du barrage de
Cheffes sur Sarthe), avec ses jeunes adhérents de l’école
de pagaie, pour réaliser un nettoyage de rivière autour
des îles de porte bise.
Tous les ans, a différentes période le club réalise ce type
d’action, et malheureusement la pêche est toujours bonne.
Sur la photo ci-dessous, quelques déchets ramassés.

Ce beau résultat, est, si on regarde un peu dans le rétroviseur, la
suite logique des bons résultats « plus locaux » de ses 5 dernières
années, puisque le club a été 4 fois champion départemental,
2 fois champion régional avec l’école de pagaie et au total 14
médailles ont été remportées aux championnats de France.
Il faut en premier lieu remercier, les encadrants bénévoles,
les entraîneurs, les salariés qui ont été la cheville ouvrière
de ces résultats. Alors forcément, ce bon classement reflète
également de bons résultats individuels et quelques médailles :
En monoplace : Jules Houel est vice-champion de France
marathon (15km) en canoë cadet (Corentin Dobard 5ème).
Pierre Lumeau (entraîneur du club) est champion de France
5000m et vice-champion de France marathon (20 Km) en kayak
vétéran. Corentin Dobard est 5ème en canoë cadet 200m (Jules
Houel 9ème) Maxime Vergneau est 4ème en kayak monoplace
minime sur 200m.
En équipage : Le canoë quatre places cadet du club est
champion de France sur 200m (Maxime Boyau, Alexandre
Diot, Corentin Dobard, Jules Houel). Pauline Lecointe et
Maxime Boyau sont champions de France marathon cadet
mixte (15Km). Maxime Vergneau est vice champion de France
kayak quatre places minimes avec l’équipe des Pays de Loire
Corentin Dobard et Jules Houel sont champions de France
marathon en canoë cadet biplace.

Des tiercéens repérés par la fédération et à l’international
2 jeunes Tiercéens ont été répérés par la fédération, Jules Houel et Maxime Vergneau.
Jules a été intégré dans le collectif France U15, avec au programme un stage d’entraînement à Nancy ce mois d’août et dernièrement
aux vacances de Toussaint à Vaires sur Marne, et d’aller concourir aux Olympics Hopes en Hongrie en septembre dernier, en quelques
sorte, le championnat d’Europe des U15. Maxime Vergneau, a quant à lui été inséré dans le collectif U14 et a bénéficié d’un stage
d’entraînement sur le site Olympique où il a pu croiser son idole, Maxime Beaumont, Vice-champion Olympique en titre de kayak 200m.

2 tiercéens au pôle espoir de Tours

Suite à leurs bons résultats en minime (champion de France biplace), Jules Houel et Corentin Dobard se sont engagés dans une
démarche d’accès au haut niveau, ils ont été sélectionnés au pôle espoir de Tours qui bénéficie d’horaires aménagés. Au programme
: 2 entraînements par jour, soit un volume d’entraînement sur la semaine d’environ 12h. Ils sont ainsi inscrits en liste ministérielle
espoir, avec l’objectif de devenir les meilleurs cadets de France l’année prochaine et dans 2 ans d’intégrer l’équipe de France Junior.
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Au regard de la crise sanitaire actuelle, des évènements ont
dû être annulés, d’autres sont pour le moment maintenus
mais des changements sont encore possibles en fonction de
l’évolution de la situation.

Agenda
DEC/JANV/FEV 2021

LE CINÉMA PAX
Le cinéma PAX vous propose des séances en décembre, actuellement la programmation des films est en cours de préparation.
Dates à retenir : Jeudi 17 décembre, à 19h - Samedi 19 décembre, à 19h - Lundi 21 décembre, à 15h - Mercredi 23 décembre, à 15h et 19h
Samedi 26 décembre, à 19h - Dimanche 27 décembre, à 17h - Mercredi 30 décembre, à 15h et 19h
Plus d'infos :

Cinema PAX de Tiercé

https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce

Samedi 19 décembre

TOURNOI DES LUTINS, Basket à la salle Pierre de Courbertin.

Lundi 11 janvier

CONSEIL MUNICIPAL, au Centre Berthe Bachet à 20h30.

Jeudi 14 janvier

BÉBÉS LECTEURS, à la Bibliothèque à 10h45.

Lundi 8 févier

CONSEIL MUNICIPAL, au Centre Berthe Bachet à 20h30.

Jeudi 18 février

BÉBÉS LECTEURS, à la Bibliothèque à 10h45.

Du 3 au 24 février

EXPOSITION “BULLES, BESTIAIRE IMAGINAIRE DE LA MER", à la Bibliothèque.

Mardi 23 février

PETIT TERRIEN... ENTRE ICI ET LÀ, Spectacle Jeune public, au Pax à 15h30.

Mercredi 24 février

ATELIER DESSIN, DÉCOUPAGE, POCHOIR, à la Bibliothèque à 14h.

EX PO SIT ION
à la Bibiothèque

B U LLagiEnaSire

Bestiaire im
de la mer

Laëtitia Le Saux
Du mercredi 3 février
au mercredi 24 février 2021.
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