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> vie politique
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Des nouvelles Des travaux sur la commune

PAX : le chantier avance rapidement ; nous pouvons penser que le clos et le couvert du bâtiment seront assurés à la fin janvier.

Rue de Longchamp : la rénovation des réseaux durs est assurée ; l’enfouissement des réseaux souples est terminé. L’enrobé 
provisoire est réalisé. Il restera les branchements électriques occasionnant une gêne ponctuelle.
La rentrée des classes de l’école du Rondeau pourra donc se faire, comme prévu, rue de Longchamp à la rentrée des vacances 
de la Toussaint.

Rue de la gare : les travaux se déroulent normalement ; nous avons un léger dépassement dû au remplacement de la canalisation 
d’eau potable. Ce n’était pas prévu mais compte tenu du mauvais état de cette canalisation, il était nécessaire de la remplacer dès 
maintenant.  -  La circulation sera normalement rétablie au plus tard le 15 novembre.

ERDF : par ailleurs sur le territoire de nos communes, ERDF procède à de nombreux renforcements de réseaux. C’est ce qui 
explique la détérioration de nombreux trottoirs et talus.  L’entreprise Bouygues qui travaille pour le compte d’ERDF a prévu 
évidemment la remise en état globale après travaux.

Le Maire
André SEGUIN

édito

prochain conseil municipal
jeudi 14 novembre 2013 à 20h30 - En Mairie, Salle des mariages

1/ Dénomination des voies.
En partenariat avec la Poste, la commune a entamé un travail afin d’améliorer l’identification des 
voies. C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal a approuvé la dénomination d’un certain 
nombre de voies dépourvues de nom jusqu’à présent.
Ont ainsi été dénommées Impasse du Vieil Hêtre et de la Guimeraie, deux voies situées chemin 
des Caves.
Impasse des Noisetiers, une voie située au lieudit La Rétusière, 
Impasse de la Butte, une voie située chemin du Talus, 
Impasse du Pas de l’Ane, une voie située Route du Rocher, 
Chemin de la Haute Juliennière et Chemin des Chevreuils deux voies situées au lieudit La 
Juliennière.

2/ Programme voirie 2014 – Groupement de Commandes CCLS.
Comme chaque année, le Conseil Municipal a validé le programme voirie qu’il souhaite inscrire à la consultation organisée par la 
Communauté de Communes Loir et Sarthe dans le cadre d’un Groupement de Commandes. Pour l’année 2014, ce programme 
concerne en tranche ferme : la rue de Longchamp, la mise en place d’un séparateur hydrocarbure sur la plateforme de lavage de 
l’atelier municipal et la création d’une voirie périphérique autour du bâtiment à l’atelier municipal.
En tranche conditionnelle il est prévu d’inscrire la réfection des chemins des Groix, de Champagné et de la Péronnière.

3/ Aide au comptable – attribution de l’indemnité de conseil.
Le Conseil Municipal a approuvé l’octroi d’une indemnité de conseil au Receveur Municipal.

décisions du conseil municipal du 10/10/13
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>VIE MUNICIPALE

Listes électorales : inscription d'office à 18 ans
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit d'office sur les listes électorales. 
La mairie informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans que celui-ci n'effectue de démarche particulière. Si toute-
fois son inscription n'avait pas eu lieu, le jeune peut régulariser sa situation en s'adressant à sa mairie ou au tribunal d'instance.

Inscription sur les listes électorales : changement de domicile
Lors d'un déménagement, il est nécessaire de déclarer le changement d'adresse auprès de la commune du nouveau domicile. 

Élections : droit de vote d'un citoyen européen
Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes 
dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et 
remplir les conditions d'âge et de capacité juridique. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pièces à fournir pour l'inscription
 Une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, permis de conduire, passeport)
 Un justificatif de domicile, de moins de 3 mois. (facture EDF, Eau, quittance de loyer)

Quand s'inscrire ? 
Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui précède le scrutin. Il est possible de s'inscrire à tout moment de 
l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). 
Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2013. 

Retrouvez toutes les informations sur le site du service public : www.service-public.fr   
ou à l'accueil de la mairie au 02 41 31 14 40  -  ATTENTION - En raison des Fêtes de fin d'année, la mairie modifie 
ses horaires d'ouverture les mercredis 24 et 31 décembre 2013 de 9h à 12h et de 14h à 16h. (au lieu de 15h à 17h30) 

ELECTIONS 2014 

QUELLES SONT LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Les élections MUNICIPALES   DIMANCHE 23 ET 30 MARS 2014

Les élections EUROPÉENNES   DIMANCHE 25 MAI 2014

RECENSEMENT POPULATION 2014

Dans le cadre du recensement de la population du 
16 janvier au 15 février 2014, la commune de Tiercé 
recherche des agents recenseurs.

La commune a été divisée en sept secteurs de collecte ce 
qui nécessite le recrutement de 7 agents recenseurs.

Profil demandé 
  Bon relationnel,
  Discrétion,
  Moyen de locomotion.

Réponse souhaitée avant le 15 NOVEMBRE 2013

Ecrire à : Monsieur le Maire
  Hôtel de ville
  49125 TIERCE
Courriel :  sonia-secretariat@mairietierce.fr

Renseignements au 02 41 31 14 39

OFFRE D'EMPLOI 
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(RECENSEMENT CITOYEN)
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès 
de sa mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger). 

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter 
aux concours et examens publics.

Qui est concerné ? Tous les jeunes Français ayant 
atteint l'âge de 16 ans, les filles comme les garçons. 

Comment se faire recenser ?  Qui doit faire la 
démarche? Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche 
seul ou se faire représenter par l'un de ses parents. 
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul. 

Où se faire recenser ? à la mairie du domicile, si le jeune 
habite en France, au consulat ou à l'ambassade de France, 
si le jeune réside à l'étranger. 

Plus d'informations sur
www.service-public.fr

ou à l'accueil de la mairie
au 02 41 31 14 40 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 
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> vie pratique

ETAT CIVIL

NAISSANCE
20/09 Paul BORGOMANO

DECES
14/09 FROUIN  Marie-Louise, née LIZÉ, 87 ans
16/09 CHERRE  Serge, 74 ans
03/10 REZÉ  Jean Baptiste, 91  ans

Célébration du 140ème anniversaire de la Gendarmerie de tierCé. 

merCredi 13 novembre 2013 
à l'ESPACE BALAVOINE de 9h à 12h et 14h à 18h

Présentation de différents stands sur l'activité de la Gendarmerie.
Démonstrations à 10h45 - 14h – 15h – 16h  - 17h.

 JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 
(circuit blanc + jaune)

Pensez à retirer vos véhicules.

BaLaYaGe voirie 

 PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la 
gendarmerie) - démonstration d'une intervention : Arrestation 
d'un malfaiteur et maîtrise d'un individu.

 PAC (Peloton à cheval) du Lion. Présentation - Progression 
des gendarmes à cheval aux abords de la salle Balavoine et en 
centre ville. 

 EDSR = BMO (Brigade motorisée) + BRI (Brigade 
d'intervention rapide). Présentation des Véhicules rapides et 
radars embarqués - matériel de détection d'alcool et stupéfiants, etc..

 C.I.R (Recrutement gendarmerie) pour les personnes qui 
désirent s'engager dans la gendarmerie. 

 TICP (Technicien en investigations criminelles) Présentation 
des divers matériels pour la recherche d'indices sur des scènes 
de délit  et de crime (Empreintes digitales,ADN, ect..) 

 BPDJ (Brigade de prévention de la délinquance juvénile) 
Présentation du travail effectué par cette unité auprès des 
jeunes en difficultés ou victimes d'agressions sexuelles. 

 FRAD (Formateur relais anti-drogue) Présentation des 
diverses drogues existantes et des moyens d'identification de 
ces substances. 

 Equipe cynophile : Démonstration du chien pour la recherche 
de produits stupéfiants ou recherche d'une personne, suivant 
disponibilité des chiens. 

 Simulateur de conduite : Parcours sur un simulateur "style 
auto-école". 

5

Gendarmerie

ExposITIon 
phoTogrAphIquE ET hIsTorIquE 
La gendarmerie s'est implantée à Tiercé le 13 
novembre 1873. Une rétrospective en images de la 
présence de la Gendarmerie et des hommes en action 
à Tiercé, à travers les faits divers, vous est proposée :

DU MARDI 12  AU SAMEDI  16 NOVEMBRE 2013
de 15h à 18h

Au Pass'âges, 31 rue du Bourg Joly à Tiercé
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> vie pratique
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> vie pratique

AIRES DE JEuX POuR ENFANTS
parc ste anne et aux tarDivières

Soucieux d'offrir aux jeunes enfants des espaces récréatifs de qualité, 
sécurisés et adaptés à tous les âges, la ville a déployé 2 aires de jeux 
sur la commune. 

Nous vous rappelons que leur utilisation doit se faire en présence et 
sous la responsabilité d'un adulte.

Les agents de la Commune ont fini d’agrémenter et de sécuriser 
l’ensemble des installations. 

Les habitués ont découvert la nouvelle aire de jeux "le petit  train"  
implantée sur la pelouse, à proximité de la Maison de Retraite. 
Cette dernière est opérationnelle pour les enfants depuis plusieurs 
semaines.

Une nouvelle aire de jeux a été installée aux Tardivières, à proximité de 
l'étang. Elle est composée d'un portique, et d'une balançoire à bascule 
2 places.

Venez avec vos enfants 
profiter de ces espaces conviviaux.

jeunesse

9

solidarité

CAMPAGNE 2013-2014 
Les Restos entrent en campagne : la 29ème 

Inscription : Le mercredi 13 et les vendredis 15 et 22 novembre 2013, de 9h30 à 12h.
Des inscriptions seront cependant possibles en cours de campagne pendant les heures de 
distribution, sauf le lundi 25 novembre 2013.

Pièces justificatives exigées :  Bulletins de salaire, de retraite ou de pension, livret de familles, avis de paiement de 
Pôle Emploi (RSA), attestation de la CAF, justificatifs d'attribution d'autres allocations (vieillesse, invalidite, veuvage, bourses,...) 
attestation de loyer, pensions alimentaires perçues,...

Distribution : A compter du lundi 25 novembre 2013 
Les lundis et jeudis de 14h30 à 15h30 a l'adresse indiquée ci-dessous. 

Les Restos du Coeur 
2 avenue des Erables - 49125 TIERCE 

02.41.42.23.75   tierce@restosducoeur49.fr



10



> enseiGnement

partaGe et convivialité au petit Déj De l’école notre Dame 

Comme chaque année depuis trois ans les parents de l’Ecole Notre Dame se sont retrouvés autour d'un petit déjeuner convivial le 
samedi 5 octobre sur le site de l’école maternelle. 200 personnes étaient  rassemblées dans la cour ou la salle de motricité pour 
partager ce moment.  

Les mamans de la commission « p’tit déj » avaient  cette année prévu un atelier dessin sur le thème de l’automne pour le plus 
grand plaisir des enfants. Le but était de créer un moment d’échange pour les familles des deux sites, objectif atteint.

66 familles ont participé au petit déjeuner

209 élèves répartis en 8 classes

Pour cette année, l’école Notre Dame accueille 209 élèves (77 en maternelle et 132 en primaire) soit 140 familles. Les enfants 
sont répartis en 8 classes, sur deux sites. Les élèves sont accompagnés par la même équipe depuis plusieurs années sous la 
direction d’Olivier Ropers.  

Cette année, l’équipe éducative a choisi de travailler sur le thème des couleurs. Le conseil d’établissement qui rassemble les 
parents délégués de chaque classe, les représentants des deux associations, Ogec et Apel, et les représentants de l’équipe 
éducative, travaillera cette année sur les rythmes scolaires.   

ecole notre dame

11
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> enseiGnement

vente De sapins De noël par l'apel De l’école notre Dame. 

Cette année, l'Association des parents d’élèves de l'école Notre Dame renouvelle une vente de sapins de Noël coupés fraichement, 
originaires de Marigné. Pour la première fois, elle souhaite en faire profiter toutes les personnes habitant Tiercé ou les alentours.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir compléter le document ci-dessous avant le 22 novembre et de le remettre dans 
la boite aux lettres de l'école maternelle (21 rue 
d’Anjou) ou dans celle de l'école primaire (4 cour 
de la barre), accompagné de votre règlement par 
chèque à l'ordre de l'APEL.

La commande ne sera effective qu'après 
règlement complet. 

Chacun pourra retirer sa commande dans la cour 
de l'école primaire le vendredi soir 6 décembre 
ou le samedi matin 7 décembre (voir tableau ci-
dessous). Comme toutes les actions proposées par 
l’APEL  la vente de sapins permet d’accompagner 
les projets éducatifs de l’école.
Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin 
d'année.

La commission Sapins 

La livraison des sapins un moment sympathique pour préparer Noël

ecole notre dame

bon de commande (à retourner avant le 22 novembre) 

NOM - Prénom : ………………………………………………………….......................……… 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….......................

                

Taille de sapin Px unitaire Quantité Total €
Nordmann 1m / 1m25 20 € 00

Nordmann 1m25 / 1m50 25 € 00

Nordmann 1m50 / 1m75 28 € 00

Epicéa 1m25 / 1m50 10 € 00

Epicéa 1m50 / 1m75 14 € 00
Total €

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Livraison
NOM - Prénom : ………………………………………………………….......................……… 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….......................

Taille du sapin Quantité Vendredi 7 Déc.   
de 16h40 à 19h 

Samedi 8 Déc.  
de 10h à 12h

Nordmann 1m / 1m25

Nordmann 1m25 / 1m50

Nordmann 1m50 / 1m75

Epicéa 1m25 / 1m50

Epicéa 1m50 / 1m75
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> culture
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nouveautés romans
Philippe DJIAN, Love song, Gallimard

Chantal ThOMAS, L’échange des princesses, Seuil
Douglas KENNEDy, Cinq jours, Belfond

Michaël CONNELLy, Wonderland Avenue, Calmann-Levy

Etc,... Et encore plus de nouveautés à la Bibliothèque !

    Tarifs d’adhésion 2013
INDIVIDUEL FAMILIAL MOINS 

DE 16 ANS
Habitants 
CCLS

9 € 13 € Gratuit

Hors CCLS 13 € 17 € 13 €
Lors de l’adhésion, chaque utilisateur reçoit une carte de lecteur. 

Les usagers peuvent emprunter 3 documents pendant 3 semaines.

Horaires D’ouverture au public

Lundi   16h30 à 18h
Mercredi  10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi  15h à 17h 

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

BiBliotheque
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> CULTURE

UN CENTRE DE RESSOURCES AUTOUR DE L’IMAGE ET DE LA PAROLE,
UN LIEU D’ANIMATIONS CULTURELLES

LE CENTRE DE RESSOURCES
Implanté dans une ancienne longère restaurée en 2013, le Centre de ressources 
historiques du Pass’Ages, a pour objectif de transmettre la mémoire locale par 
les vecteurs de la parole et de l’image.

Disposant à ce jour d’une base documentaire de plus de 3000 documents, il 
a pour missions essentielles : 

 la collecte de documents susceptibles d’illustrer l’histoire et le patrimoine  
    culturel de Tiercé et des environs par la parole et l’image,

 la description et l’analyse des documents de types autobiographiques, 
    iconographiques, sonores et audiovisuels,

 la conservation des documents sous forme physique ou numérique, 

 la communication et la valorisation des documents.

Une salle de consultation permet au public d’avoir accès aux photographies 
appartenant à la commune ainsi qu’aux documents déposés par l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine. 

Le Centre de ressources conserve également en dépôt les transcriptions de 
récits de vie collectés sur le territoire du Pays des Vallées d’Anjou à partir de 
2003. La Ville de Tiercé travaille en partenariat avec l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine et le Pays des Vallées d’Anjou

Recherche  de  documents : Le Centre de ressources du Pass’Ages recherche 
toute photographie, carte postale, affiche, récit de vie… témoignant de la 
vie quotidienne à Tiercé avant 1970.

UN ESPACE D’ANIMATIONS
L’espace d’animations est un lieu dédié à la création, à la présentation de 
différentes formes artistiques autour des domaines suivants : arts plastiques, 
spectacle vivant et patrimoine. 

LE PASS'AGES - 31 rue du Bourg Joly 49125 TIERCÉ - 02 41 39 48 43 - mairie-pass.ages@orange.fr  - www.tierce.fr
Ouverture au public : Mardi et Jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

1ère rencontre "Mémoire en images"   Mardi 26 novembre à 15h

L’équipe du Centre de ressources du Pass’Ages 
vous accueille pour la première rencontre 

"Mémoire en images". 

Le principe : 40 photographies dont les personnes ou les lieux n’ont 
pas encore été identifiés sont projetées sur grand écran. L’assistance, 
composée de Tiercéens résidant à Tiercé depuis au moins 30 ans, a 
pour mission de reconnaître et de nommer. Au fil de la rencontre, des 
noms sont mis sur des visages ou des paysages et les anecdotes 
fleurissent dans un esprit convivial.

Pour transmettre l’histoire de votre commune  
aux générations futures, devenez « passeurs de mémoire »

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

Dénichez de bonnes affaires, 
ne ratez pas les Bons Jours de l’occasion !

Mobilier, vêtements, électroménager… les 13 et 16 novembre 2013, le Conseil 
Général lance les « Bons Jours de l’occasion » dans tout le département. 

Besoin d’une table, de verres, d’un lave-linge, d’un manteau ou d’un vélo ? Pensez 
occasion ! Tel est le sens de l’opération créée par le Conseil général avec les structures 
sociales et solidaires. Dans une dynamique de réduction des déchets, 17 boutiques, 
implantées dans 14 communes, permettent aux habitants de découvrir l’univers de 
l’achat d’occasion pendant deux journées. L’objectif : développer le « réflexe occasion » 
en favorisant le don et la réutilisation pour une seconde vie des produits. 

L’opération fait écho au partenariat créé par le Conseil Général et les 14 collectivités 
locales en charge de la collecte et du traitement des déchets en Maine-et-Loire, qui 
s’inscrit dans une démarche de prévention des déchets et encouragé, depuis 2010, 
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

Les 13 et 16 novembre 2013, les boutiques solidaires fêtent les « Bons Jours 
de l’occasion » en renouvelant leur stock et en organisant de nombreuses animations 
pour accueillir les habitants. 
Vous pourrez les retrouver sur le site Internet www.enanjoujereduismesdechets.fr, et 
tenter de gagner des bons d’achat à utiliser dans l’une des 17 boutiques solidaires.

SICTOM LOIR ET SARTHE
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> intercommunalité

Le chantier du futur siège social de 
la Communauté de Communes, 
du SICTOM, du Syndicat d’Eau 
et d’Anjou Hortipôle avance.

La livraison est prévue en juillet 2014.
300 m² sont réservés au tertiaire.
2 bureaux d’études sont intéressés.

Le chantier de la pépinière 
artisanale est lancé :
4 nouveaux ateliers de 
200 m²
Livraison en avril / mai 2014.

Pour tous renseignements : Catherine BRIAND  . 02 41 37 56 71 . email : catherine.briand@loir-sarthe.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

La Communauté de Communes Loir et Sarthe (CCLS), dans le cadre de sa compétence « tourisme », accorde au club Canoë 
Kayak, depuis 2011, une participation actualisable de 3 000 € par an, pour lui permettre d’embaucher un saisonnier afin d’assurer 
l’animation estivale et touristique.

Les résultats étant satisfaisants, la CCLS et le club Canoë-Kayak ont donc réfléchi  à la manière de :
1°) pérenniser cette animation touristique,
2°) développer les capacités d’animation du club, notamment sur le plan sportif.

La convention Kayak / CCLS porte sur 3 ans.
La 4ème année, le Kayak pérennisera cet emploi avenir.
Ce poste est occupé par Romain CHEMINEAU qui interviendra aussi pour le service jeunesse de la CCLS et 
l’OMS de Tiercé.

KAYAK
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>sport

E N A  T I E R C É  A T H L E T I S M E

La Saison commence fort.....
 
Plus de 110 licenciés (dont 35 adultes) ont repris le chemin du stade.

 
Entraînements : rendez vous au stade de Tiercé
 
Eveil Athlétiques et Poussins : mercredi 14h00-15h30

Benjamins : mercredi 14h00-15h30 et vendredi 18h30-19h30

Adultes : mardi 18h30-20h00
 NB : il reste encore quelques places

 
SAISON 2013-2014 - PREMIèRES COMPéTITONS
 
 Le 16 octobre une rencontre interclubs a permis aux plus jeunes de participer par équipe à des animations au stade de Tiercé.

  Le 11 novembre, le traditionnel Cross du Courrier de l'Ouest permettra de parcourir les allées boisées du Parc de Pignerolles.  

 Championnats indoor et Cross   Ronde de Noël - La Meignanne

p É T A N q u E
 
Deux équipes féminines se sont qualifiées au 
championnat de France en 2013 et une équipe en  
mixte pour 2014.

Doublette Sandrine Pichereau Voisin et Sophie Aillerie qui ont 

perdu en 32ème de finale à Caen. 

Triplette, Sandrine Pichereau Voisin, Sophie Aillerie et Sandra 

Berlin, qui ont ramené le titre de vice-championnes de Fance 

à Beaucaire dans le Gard, 3ème titre de vice-championne de 

France pour Sandrine et Sophie et 1er pour Sandra. Un excellent 

résultat puisqu'elles se sont inclinées par un score de 10 à 13 

devant l'équipe de Seine-et-Marne ; elles étaient accompagnées 

de Yvan Epaillard président du comité du Maine-et-Loire. 

Mixte : Sandra Berlin et Daniel Aillerie iront en 2014  à 

Coulommiers. 

Nous les félicitons pour leurs très bons résultats.  
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>sport
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>associations

C L u B  D E  L ’ A M I T I E
       
 

Le 10 octobre a eu lieu notre deuxième concours de belote 
et triominos de l’année, 44 adhérents y participèrent et 
chacun reçu un lot. La journée se termina autour du verre 
de l’amitié. 

La prochaine sortie prévue sera consacrée au repas de fin 
d’année dans l’Orne le 21 novembre.

Ne pas oublier la bûche de Noël 
le 19 décembre à 14h.

                                                                 Le Bureau

T I E R C É  A  C H E v A L

Dimanche 13 octobre, l’association Tiercé à Cheval 
organisait un concours d’ entraînement de saut 
d’obstacle aux Ecuries de la Maison Neuve. Pour 
relever ce défi quelques clubs extérieurs se sont joints 
à cette belle journée.

Nos amis cavaliers se sont alors retrouvés sous un 
agréable soleil d’automne, pour une compétition 
comportant 4 épreuves de différentes hauteurs. Pour 
une première ce fut une réussite pour l’association 
Tiercé à cheval qui ouvrait ses portes le temps d’un 
concours aux cavaliers voisins.
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S A u v E g A R D E  D u  p A T R I M o I N E 

L'association remercie les nombreux visiteurs venus au Pass'âges
 

Le Pass'âges est ouvert, l'inauguration a eu lieu le 13 septembre dernier, lors des Journées du Patrimoine, week-end festif 

chansons d'hier,  personnes de tous âges ... des plus jeunes aux plus vieux... Beaux spectacles, beaucoup d'émotion...

Les visiteurs ont été très intéressés, par la visite des lieux et par l’exposition photos "Les petits et grands événements de 

Tiercé au XXème siècle". Envie de partager, d'échanger, de 

regarder...
 
Sans oublier la Chapelle de Maquillé, 
qui une fois de plus a attiré un public charmé...
Et le Four à Chanvre, un public interrogateur...
 
Le pass'ages est ouvert au public le mardi et le jeudi, 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Si vous avez des photos intéressantes à nous transmettre, 
vous pouvez contacter : Nathalie au 02 41 42 52 25 
ou Bernard au 02 41 34  22 90
 

L’association Sauvegarde du Patrimoine

23



>associations

A C T E 
L’Association Culturelle et sociale de Tiercé et Environs propose de nombreuses activités pour tout âge, de l’initiation 
au perfectionnement dans différents domaines artistiques : musique, danse, théâtre, dessin/peinture, gymnastique 
ainsi que les travaux manuels broderie, dentelle et activités créatives. Dès l’âge de 3 ans et 4 ans, les enfants 
peuvent s’initier à la musique, la danse et la gymnastique. Vous pouvez découvrir les activités tout au long de 
l’année grâce aux portes ouvertes, concerts, gala, cours public, n’hésitez pas à vous renseigner. 

A découvrir cette année, le ukulélé, petit instrument à cordes pincées des îles hawaï, cousin de la guitare, à pratiquer en 
famille, ouvert à tous, même débutant en musique. De nombreux ateliers collectifs en musique pour enfants, adolescents et 
adultes, encadrés par des intervenants professionnels pour aider les musiciens à la mise en place des morceaux, les accompagner 
pour la réalisation des arrangements, dans des styles très divers. L’association développe de nombreux projets tel un ciné-concert, 
concert intergénérationnel… avec différents partenaires. Vous pouvez encore nous rejoindre. 

A ce jour il reste quelques places en musique pour  l’éveil musical dès 4 ans, piano le mercredi, la guitare, la trompette, la guitare. 
Les ateliers collectifs enfants, adolescents et adultes. L’intervenant hip-hop vous accueillera à partir de 18h30 le mercredi dès 8 
ans, la gymnastique douce le jeudi matin ou en soirée pour seniors et adultes , ainsi que le théâtre enfants à Ecuillé, adolescents 
et adultes. 

Pour tout renseignement tel 02 41 42 59 18 
ou par mail : acte.1@cegetel.net

A C T E 

tHéâtre – atelier aDultes

L'association ACTE vous propose pour la deuxième 
année de participer à un atelier théâtre (15 
participants) pour adultes de 17  à 97 ans animé 
par  Manuel GILBERT, professeur de théâtre à la 
COMEDIE à ANGERS et dans divers établissements 
et comédien au sein de la Compagnie LES 
ARTHURS.

Grâce au théâtre, chacun peut se découvrir et 
découvrir les autres. Les "extravertis" comme les 
timides ont l'occasion de s'exprimer sur scène, 
avec leurs propres moyens, leurs qualités et leurs 
défauts.

Extrait de l'info Tiercé de juillet-août dans lequel 
une page était consacrée au descriptif de cette 
activité théâtrale. : «  L'objectif est de donner à 
tous des outils pratiques pour mettre en place 
une sensibilité théâtrale, d'acquérir une réelle 
confiance en soi et en celle des autres, et surtout 
d'être à l'aise sur une scène avec un texte, une 
mise en scène et les intentions qu'on veut faire 
passer, bref, d'être comédien... ».

Nous sommes déjà 6 participants  inscrits. Nous 
vous invitons à venir nous rejoindre à la  réunion 
du vendredi 15 novembre 2013 à partir de18h30 
au Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp à  
Tiercé. Nous vous en dirons plus et répondrons à 
toutes vos questions.

Pour tout renseignement nous contacter 
au 06 23 14 40 70. 

    Marie-Madeleine BAUSSIN
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S y N D I C A T  D ' I N I T I A T I v E

noël au puy Du Fou : Le Syndicat d'Initiative organise un déplacement en car pour le spectacle de Noël au Puy du 

Fou. Ce voyage initialement prévu le 08 décembre a dû être reporté au 22 décembre pour cause d'affluence. La date limite pour les 

inscriptions est le 10 novembre. Au-delà ce sera en fonction des places disponibles. Paiement à l'inscription : adultes 60 €, enfants 

de moins de 14 ans 45 €,

maisons Fleuries

Nous rappelons que les personnes sélectionnées doivent retourner le talon de leur invitation pour le 05 novembre au plus tard.
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C o M I C E  A g R I C o L E  -  T I E R C É

Le Comice reste la grande fête de l'élevage. L'édition 2013 du Comice Agricole des cantons de Tiercé-Chateauneuf a eu 

lieu le 21 septembre à Tiercé. 

Les éleveurs y avaient amené leurs plus beaux animaux dont certains primés récemment au festi-élevage de Chemillé, très belle 

présentation de chevaux de race percheronne ainsi que de bovins de race limousine.

Les enfants de moins de 12 ans ont présenté leurs mini-fermes. Les jeunes en formation dans les lycées agricoles ont participé au 

pointage de deux vaches race à viande et race laitière. 

Exposition de voitures, motoculture et matériels agricoles, une exposition de volailles, de nombreux autres stands sur l'artisanat et 

le patrimoine de Tiercé. Les animations de l'après-midi : tonte de moutons, traite d'une vache, course de cochons, démonstrations 

enrubanage. La visite des officiels s'est déroulée plus tôt dans la matinée sous la conduite de Pascal Pingeot, président du Comice.

On y reconnaissait Monsieur le Député, Messieurs les deux Conseillers Généraux, Messieurs les Présidents des deux Communautés 

de Communes, Messieurs les Maires de Tiercé et Chateauneuf, ainsi que les maires des communes des deux cantons. Sous un 

soleil exceptionnel et une journée très animée, le président du Comice s'est déclaré très satisfait de cette édition 2013 à Tiercé.

Remerciement à la Commune de Tiercé pour l'autorisation de l'implantation de poteaux fixes et le service technique pour 

la pose. Jugement de bétail : Neveu Clément, Renou Alexis, Jubeau Benjamin, Dausouy Steven.

Palmarès mini-fermes : Daufourg Emma, Allusse Pierre, Gilbert Maxence, Crossuard Guillaume, Daufourg Clément.

Palmarès de bovins : Limousine : G.A.E.C Martinière, Mignot Dominique, G.A.E.C de Vivier  - Charolaise : vaches pleines : 

Daufourg Bruno,  vaches suitées championnat : G.A.E.C Moisdon, - Genisses : Legot Maurice Rouge des prés : prix de bandes :  

Legot Maurice Jersiaise :  Bourgeau Phillipe Prim'Holstein : G.A.E.C Moisdon Bleu du Maine : Legot.

Moutons : Bleu du maine : 1er Prix d'ensemble : Legot Maurice. - Rouge de l'ouest : 1er prix d'ensemble : Allusse Jean-Pierre

Vendéenne : 1er prix d'ensemble : G.A.E.C de la Bouillère.

Chevaux : Percheron : 1er  prix d'ensemble: G.A.E.C Chotardière : 1 et 2 eme jument suitée , 1er  prix : Madelain Paul : jument 

non suitée - Pouliche 1 an : Madelain Paul  2e GAEC CHOTARDIERE - Appaloosa : Coignard Georges, Crossouard Eric et 

Céline - Shetland : Crossouard Eric et Céline.

Volailles : Crossuard Guillaume, Mme Boiteau.
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PASCAL CHARDON

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

AteLieR
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE
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>Prochainement à TIERCÉ
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