
ALIMENTATION : Café, Cacao, Thé, Gâteaux, Céréales, 

Sucre, Pâtes, Farine, Riz, Boîtes de conserve, Potage, 

Confiture, Huile...    

HYGIENE : Brosse à dents, Dentifrice, Gel douche, Shampoing, 

Coton, Savon, Crème visage, Serviettes périodiques, 

Tampons, Papier toilette, Lessive, 

Produits d’entretien, Détergent, ...

MERCI 
POUR VOS DONS                

Centre Communal d’Action Sociale

T I E R C É

CCAS  -  M
airie de Tiercé  -  0

2 41 31 14 46

Horaires d’ouverture au public :

 Lundi au vendredi : 9h/12h et 15h/17h

Vice-présidente

Catherine Pochet 
 

Réalisation & impression : Service communication - Mairie de Tiercé

DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2015

Collecte en faveur des tiercéens 
organisée par le CCAS 

de la mairie de Tiercé.

au SUPER U 

Ensemble, mobilisons-nous 
contre l’indifférence.

NOVEMBRE

2015
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> PERMANENCES

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

- Responsable de publication : André SEGUIN  - Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies :   I. BOUVET et les associations.
- Comité de relecture : D. DAIGUSON  - N. LEMERCIER  - P. PUIG - C. RICHARD.

SERVICES en mairie

Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12 h.  Possibilité les autres
 jours, contactez la mairie.

SERVICES à l’extérieur de la mairie

CAF (Relais Loir Segréen)
Sur rendez-vous 02 41 26 04 43 
au Centre Berthe Bachet 

CESAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
1er jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au Centre B. Bachet

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

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  mercredi du mois, 
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : Lucie MOROSE
06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr

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

À LA MAIRIE sur rendez-vous

 André SEGUIN, Le Maire
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
Contact : Sonia PECOT 02 41 31 14 39
 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
Contact : Clara RUAU 02 41 31 14 46 
 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
Contact : Véronique MARQUIS 02 41 31 14 32
 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
Contact : Julie LEVERRIER 02 41 31 14 42
 5ème Adjoint : Emmanuel DURANTON
Enseignement, Culture
Contact  Enseignement : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39  
Contact  Culture : Angélique GUERRY 
02 41 31 14 38 
 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
Contact : Isabelle BOUVET 02 41 31 14 48 
 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 
Tous les jours sauf le mercredi,
Contact : Julie LEVERRIER  02 41 31 14 42 

DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET-LOIRE

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Régine BRICHET

Permanence Départementale
en mairie : 
Mercredi 4 Novembre
de 11h à 12h.

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

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

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

DÉPUTÉ

Luc BELOT

Permanence Parlementaire 
en mairie : 
Mercredi 4 Novembre
de 11h à 12h.

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

- CCLS (Communauté de Communes 
Loir et Sarthe).

- SICTOM Loir et Sarthe

- SIAEP Loir et Sarthe 
(Syndicat Intercommunal d'adduction d'Eau 
Potable)

- Syndicat Mixte Anjou Hortipole

Jean-Jacques GIRARD
Président 

103 rue Charles Darwin
02 41 37 56 89 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 
9h/12h30 - 14h/17h30
sauf le vendredi à 16h30
Fermé le mardi matin

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
Du 1er Novembre au 28 Février 
(Horaires d'hiver) -  02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h00.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h00.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi de 14 h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h - 15h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
Courriel :  mairie-tierce@mairietierce.fr
Site internet : www.tierce.fr

INSCRIPTION 
SERVICE PETITE ENFANCE

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

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

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Pas de réservation préalable (Le signaler aux enseignants 
notamment pour les maternelles).

 ACCUEIL DE LOISIRS
Au service petite enfance à la CCLS : 
02 41 37 56 70 ou ccls-enfance@wanadoo.fr
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 Passés ces délais, aucune garantie d'insertion.



> VIE POLITIQUE

 
Les recompositions territoriales sont en cours… chacun 
a pu voir dans la presse que notre projet de rapprochement 
avec les Communautés de Durtal et Seiches avance ; il 
s’agit donc du regroupement de 22 communes. Une réunion 
des élus des trois Communautés de Communes à Tiercé 
s’est déroulée dans une ambiance sereine. Un comité de 
pilotage rassemblant 4 élus par Communauté de Communes 
commence à travailler notamment sur les compétences de 
cette nouvelle Intercommunalité. Ce n’est qu’à l’issue de 
ce travail que la question de la création éventuelle d’une 
Commune Nouvelle se posera. Nous vous informerons de 
l’avancée de ce travail au fur et à mesure.

Nous voudrions ici rendre hommage à la jeune femme qui 
a trouvé la mort il y a quelques semaines au carrefour de 
Cimbré sur la route de Baracé. C’était une personne très 
impliquée dans la vie de l’école du Rondeau ; membre du 
conseil d’école, elle avait participé à de nombreuses réunions 
de travail concernant la réforme des rythmes scolaires aussi 
bien que la restauration scolaire. Nous assurons sa famille de 
toute notre reconnaissance et nous lui présentons nos très 
sincères condoléances.

Nous avons saisi le Conseil Départemental pour étudier la 
sécurisation de ce carrefour avec la Direction des Routes.

 Le Maire
André SEGUIN

ÉDITO

Une enquête publique a été ouverte le 24 octobre et sera 
clôturée le 7 novembre 2015 à la mairie de Tiercé, aux 
heures d’ouverture de l’accueil, soit le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12 h et de 15h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12 h, portant sur :

Le déclassement dans le domaine privé 
de la commune du square Audureau.

Monsieur Alain Bourgeois, ingénieur agronome à la retraite, 
a été désigné comme commissaire enquêteur. Il tiendra une 
permanence à la Mairie de Tiercé le samedi 7 novembre 
2015 de 9h à 12h.

AVIS 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

La Municipalité de Tiercé en partenariat avec l’Association des A.F.N. invite la 
population à participer à  la commémoration de l'Armistice  de 1918 qui sera célébrée 
LE MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015.

10h15 Rendez vous en Mairie, départ vers l'Eglise 
11h00 Cérémonie (entrée sur le côté, rue de la Barre)
Retour en mairie, un vin d’honneur sera servi à l'issue de ce rassemblement.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 

CONSEIL MUNICIPAL

Les séances du Conseil Municipal sont publiques et ouvertes à tous. 

Le prochain Conseil municipal aura lieu le Jeudi 12 NOVEMBRE 2015
à 20h30, en mairie.

VIE DÉMOCRATIQUE 
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> VIE POLITIQUE

1/ Modification du PLU n°1 – Approbation. Le Conseil 
Municipal a approuvé le dossier de la modification n°1 du plan 
local d’urbanisme de la Commune. Cette modification a fait 
l’objet d’une enquête publique et reçu un avis favorable du 
commissaire enquêteur. Le PLU ainsi modifié est consultable à 
l’hôtel de ville.

2/ Transfert dans le domaine public des voies du lotissement 
Impasse de la Chapelle  - Délibération complémentaire 
à celle du 12 juin 2014. Le Conseil Municipal a confirmé 
l’acquisition par la Commune à l’euro symbolique des voies 
constituant l’impasse de la Chapelle.

3/ Aliénation des chemins ruraux aux lieux-dits Moulineau, 
Rouairie et Antoinière – Délibération complémentaire à celle 
du 13 Mai 2015. Le Conseil Municipal a confirmé la vente aux 
riverains de plusieurs chemins situés sur la Commune et qui ont 
perdu leur caractère d’usage pour le public.

4/ Transfert dans le domaine public des voies du lotissement 
Mumasolène – Délibération complémentaire à celle du 12 
juin 2014. Le Conseil Municipal a confirmé l’acquisition par la 
Commune à l’euro symbolique des voies constituant l’Impasse 
de la Chaussée.

5/ Demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité 
programmée des ERP de la Commune avec un délai prorogé 
sur 6 années. Le Conseil Municipal a approuvé l’agenda 
d’accessibilité programmé qui sera déposé auprès de l’Etat et qui 
recense l’ensemble des établissements communaux recevant du 
public qu’il convient d’adapter afin qu’ils soient accessibles à tout 
public. Cet agenda prévoit un programme étalé sur 6 années. Le 
coût total pour adapter les bâtiments est de 478 400 € HT.

6/ Demande de restitution somme versée à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers – Location salle Balavoine. Une somme 
de 500 € sera restituée à une association correspondant à la 
réservation de la salle Balavoine le 26 septembre 2015 dans la 
mesure où cette association a renoncé à cette location.

7/ Contrat mission Coordination, sécurité et protection de 
la santé et contrôle technique pour les travaux de finition 
de la classe n°3 dans le dernier module réalisé au sein de 
l’école élémentaire Le Rondeau. Pour les travaux de finition 
de la classe n°3 située dans le dernier module réalisé au sein de 
l’école élémentaire Le Rondeau, le conseil a adopté un contrat 
avec le cabinet APAVE pour effectuer  une mission de contrôle 
technique de l’opération moyennant un coût de 1 281.60 € TTC 
et un contrat avec la société AMC pour effectuer une mission 
de coordination, sécurité, protection de la santé du chantier 
moyennant un coût de 799.20 € TTC.

8/ Convention avec la CCLS pour le reversement du fonds 
d’amorçage mis en place et des frais de personnel pour 
accompagner les communes dans la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires.  Une convention a été adoptée 
afin que la Commune rembourse à la CCLS une dotation perçue 
au titre des activités périscolaires et les frais de personnel 
engagés pour assurer l’accueil des élèves dans le cadre de la 
nouvelle semaine scolaire.

9/ Fonds de concours CCLS pour réalisation du terrain 
synthétique. Un fonds de concours d’un montant de 13 

490 € sera accordé à la Commune par la CCLS au titre des 
investissements de 2015

10/ Versement fonds de concours au SIEML pour des 
opérations de réparation d’appareils accidentés et 
d’extension du réseau de l’éclairage public. Le Conseil 
Municipal a approuvé le versement de fonds de concours au 
Syndicat d’Electricité pour des opérations de réparation et 
d’extension réalisés sur le réseau d’éclairage public.

11/ Approbation de la réforme statutaire du SIEML. A l’instar 
des autres communes membres du Syndicat d’Electricité, 
la commune de Tiercé était invitée à donner son avis sur la 
réforme des statuts du Syndicat. La modification des statuts du 
Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine et Loire est liée 
principalement à l’intégration au 1er janvier 2016 de la future 
Communauté Urbaine Angers Loire Métropole. Le Conseil 
Municipal a émis un avis favorable. Cette réforme modifie 
le mode de désignation des délégués afin qu’ils soient moins 
nombreux.

12/ Confirmation des délégués de la commune de Tiercé 
au sein du SIEML. Ayant approuvé la modification des statuts 
du Syndicat d’Electricité, le Conseil Municipal a confirmé la 
nomination en qualité de délégué au sein de ce Syndicat de 
Denise DAIGUSON et de Monsieur le Maire.

13/ Déclassement dans le domaine privé de la commune du 
Square Audureau. Afin de pouvoir organiser la vente du Square 
Audureau à l’enseigne Super U, le Conseil Municipal a approuvé 
la mise à l’enquête publique du déclassement dans le domaine 
privé de la commune de ce square.

14/ Demande d’avis du Conseil Municipal sur le programme 
de travaux de restauration et d’entretien des milieux humides 
et du réseau hydrographique des Basses Vallées Angevines 
– Enquête publique. Appelé à  donner son avis sur le programme 
de travaux de restauration et d’entretien des milieux humides et 
du réseau hydrographique des Basses Vallées Angevines, le 
Conseil Municipal a émis un avis favorable. Ce dossier fait l’objet 
actuellement d’une enquête publique du 2 octobre au 6 novembre 
2015. Le dossier est consultable à la Mairie.

15/ Reprise par la Commune de la régie publicitaire du 
bulletin municipal – tarif des annonces. C’est désormais la 
commune qui vendra les espaces publicitaires insérés dans le 
bulletin municipal en lieu et place du Syndicat d’Initiative. Les 
tarifs d’insertion ont été votés et correspondent à ceux pratiqués 
auparavant par le Syndicat. Ces tarifs sont consultables sur le 
site internet de la commune.

16/ Gratification étudiant stagiaire. Une gratification va être 
accordée à un étudiant dont le stage va se dérouler au sein des 
services de la Mairie.

17/ ZAC du Bourg Joly – Périmètre de sursis à statuer. Le 
Conseil Municipal a approuvé l’instauration d’un sursis à statuer 
à l’intérieur du périmètre de la ZAC du Bourg Joly. Cette mesure 
permettra à la Commune de s’opposer à chaque fois qu’il sera 
nécessaire aux demandes d’autorisation concernant les travaux, 
constructions ou installations qui risqueraient de compromettre 
ou de rendre plus onéreuse l’exécution des travaux publics 
prévus sur cette zone.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8/10/2015
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> VIE POLITIQUE

BILAN DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2015

L'organisation de "Nos voisins ont du talent" est le fruit d'une belle 
synergie entre l’association "Sauvegarde du Patrimoine", les bénévoles 
de la section arts visuels du Pass’Âges et le service culturel de Tiercé 
dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Cet évènement a mis en lumière, le patrimoine local et  les œuvres de 
douze artistes amateurs dans des techniques différentes, (sculpture 
métallique, peinture, sculpture sur bois, technique mixte….).

Un public nombreux a répondu à cette invitation, mêlant le patrimoine et 
l’art visuel, au total 800 visiteurs sur l’ensemble du week-end…  
       
Emmanuel DURANTON
Adjoint à l'Enseignement et à la Culture

VIE CULTURELLE
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RENSEIGNEMENT / SERVICE ENSEIGNEMENT

02 41 31 14 39 

PORTES OUVERTES 

  AU RESTAURAnT ScOlAiRE

2 impasse Françoise Dolto 49125 TIERCÉ

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 
de 9h00 à 12h00 

RESTAURANT SCOLAIRE

> VIE POLITIQUE
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> VIE POLITIQUE

LA SECURITE ROUTIERE EST L’AFFAIRE DE TOUS 

IL FAUT APPRENDRE 
A PARTAGER LA ROUTE

Etre piéton à Tiercé n’est pas chose facile en général et en 
particulier aux heures de pointe à la sortie des écoles, jour du 
marché, etc… comme en témoignent les photos ci-dessous. 

Mais comment respecter le code de la route lorsque les voitures 
se garent n’importe où et n’importe comment ! 

Nul n’est sensé ignoré que le stationnement des véhicules est 
interdit sur les trottoirs, sur les zébras et à moins de 5 mètres 
avant les passages piétons pour améliorer la visibilité entre 
piétons et autres usagers de la route qui s’engagent à traverser, 
d’autant plus important s’il s’agit d’un enfant qui de par sa petite 
taille est plus vulnérable. 

Les piétons quant à eux ont l’obligation de circuler sur le trottoir 
sauf s’ils ont des encombrants. A partir du moment où un 
passage piéton se trouve à moins de 50 mètres de distance,  ils 
doivent l’emprunter pour traverser la rue. En dehors des villes, 
là où les trottoirs sont inexistants, les piétons seuls ou en petit 
groupe  doivent circuler sur le bas côté et en sens inverse de 
la circulation des voitures et en file indienne. La chaussée doit 
être traversée perpendiculairement et non diagonalement ceci 
pour éviter de s‘attarder sur le bitume.

Un autre conseil est de pratiquer le code de la route tel qu’il 
existe. Tout est question d’éducation, et ça commence dès le 
plus jeune âge. 

Depuis 2009 et chaque année  la commune fait intervenir 
la prévention routière dans toutes les écoles de Tiercé 
(CP,CE1,CE2) . On entend dire :"il faut mettre des ralentisseurs, 
des panneaux de limitation de vitesse, des passages protégés, 
des chicanes… car les automobilistes vont trop vite", nos 
concitoyens veulent des droits mais oublient leurs 
obligations !

Il y a également besoin de rappel à la loi car les 
sanctions sont rares alors que nous français 
sommes indisciplinés.

LE 29 OCTOBRE 
PASSAGE A L’HEURE D’HIVER : 

USAGERS VULNÉRABLES, ATTENTION !!

Chaque année au moment du passage à l'heure d’hiver est 
enregistré un pic d’accidentalité dont les piétons et les cyclistes 
sont les premières victimes. 

La sécurité routière attire l’attention de tous les usagers 
de la route et particulièrement celle des plus vulnérables 
sur la nécessité de redoubler de vigilance à l’occasion du 
changement d’heure ;

 Piétons, optez pour les vêtements clairs pour mieux être 
vus. Aux abords et aux centres des villes, aux heures critiques, 
l’éclairage des  véhicules et des lampadaires ne suffit pas 
toujours  pour voir les piétons qui traversent. 

 Cyclistes,  adoptez le fluorescent, n’oubliez pas que le gilet 
de sécurité rétro-réfléchissant  est obligatoire la nuit si vous 
circulez hors agglomération et le jour lorsque la visibilité est 
faible et qu’il est fortement conseillé de le porter en ville. Veillez 
à contrôler votre éclairage de sorte à être toujours vus. Le port 
du casque est fortement recommandé et sera obligatoire en 
2016 pour les enfants (de moins de 12 ans).

 Automobilistes, méfiez vous des « trous noirs » ces 
passages d’une zone éclairée à un espace plus 

sombre d’où un piéton ou un cycliste peuvent 
surgir.

Denise DAIGUSON
Elue référente à la Sécurité Routière
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> VIE POLITIQUE

AUX HABITANTS DE TIERCE ... L’AUTOMNE EST LA !
Venez partager "un café, une pause gourmande au bout du jardin"

Rendez-vous aux Tardivières le SAMEDI 28 NOVEMBRE de 14h à 17h.

Dans le cadre d’une dynamique de réduction des pesticides sur la Commune et d’une réflexion menée autour de l’espace des 
Tardivières, la municipalité en partenariat avec le CPIE a invité les Tiercéens à une matinée d’échanges, le samedi 11 avril  (voir les 
infos Tiercé de mars, juin et juillet-août 2015) Des questionnaires étaient mis à la disposition des visiteurs afin de connaître leur avis 
sur l’aménagement et la vision du site des Tardivières. Les idées ont fusé.

Les exemples ci-contre regroupent le mode de gestion des espaces verts des Tardivières : nous avons mis en place  la fauche 
tardive au centre du lotissement afin de marquer une zone plus « nature », la tonte avec moins de passages par an, la bande 
enherbée autour de l’étang, les cheminements peu empruntés sont enherbés naturellement. De nouvelles idées telles que l’éco 
pâturage (animaux) a été proposé.  Des idées d’aménagement des espaces verts  jaillissent : certains veulent  végétaliser la grande 
butte,  planter des bulbes, tandis que d’autres verraient bien des prairies fleuries. Il est certain que beaucoup souhaitent  une aire  
de jeux pour les enfants plus étendue, et d’autres un terrain de pétanque matérialisé…

La commune va trouver un consensus pour rendre ce site le plus agréable possible dans le respect de la règlementation, 
du développement durable et des finances communales.

Nous profitons d’une opération « plus d’arbres, plus de vie »soutenue par la 
Fédération pour l’Education à l’Environnement en Europe pour  planifier une 
plantation d’arbres aux Tardivières et organiser par la même occasion une 
sensibilisation auprès des Tiercéens sur l’importance et le rôle des arbres 
dans la nature. Environ une quarantaine d’arbustes sera plantée sur la grande 
butte  afin de concevoir une zone naturelle boisée qui préservera l’intimité des 
riverains proches.
Ces activités seront encadrées par les agents communaux, le CPIE (centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement), monsieur PERROT Michel 
(paysagiste). Pour les personnes désireuses de s'enrichir en méthodes 
naturelles pour cultiver son jardin, une exposition sera à leur disposition.

Quant aux enfants, ils auront le plaisir d’agrémenter un hôtel  à insectes.
Ces activités seront encadrées par Frédéric CHAUVET du service des 
espaces verts de la Commune et Véronique MARQUIS directrice des services 
techniques, Morgane SINEAU du CPIE et Michel PERROT.

Les personnes désireuses de se convertir en jardinier le temps d’un 
après-midi doivent le faire savoir en remplissant le coupon réponse.
Pour agrémenter l’hôtel à insectes, les participants peuvent apporter : 
 Petits sécateurs,  
 Gants,
 Briques creuses,
 Petits pots en terre cuite,
 Tiges à moelle (ronce, rosier, framboisier, sureau, buddleia)
 Tiges creuses (bambou, roseau, graminées)
 Petites bûches.

Après ces ateliers, une pause bien méritée sera partagée par tous. En attendant ce moment de partage avec vous, réservez votre 
samedi 28 novembre après-midi.         

Denise DAIGUSON
Adjointe au Patrimoine et aux Aménagements Urbains

COUPON-REPONSE : Venez partager "un café, une pause gourmande au bout du jardin"
Rendez-vous aux Tardivières le SAMEDI 28 NOVEMBRE de 14h à 17h.

Nom du participant : …………………………………………………….. Tél : …………………………………………….
     

Coupon réponse à déposer en mairie avant le 16 novembre 2015

ENVIRONNEMENT ...
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> VIE POLITIQUE

... ENVIRONNEMENT
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> OPPOSITION MUNICIPALE

Réponse de Martine BOLZE à monsieur le Maire 
suite au Conseil Municipal du 8 octobre 2015.

Lors du dernier Conseil Municipal, monsieur Seguin a interpellé 
Michel Jouannet en soulignant que les propos relatés dans 
notre page d’opposition étaient « un tissu de mensonges ».

Il ne s’est pas arrêté là mais nous pensons que Michel 
reviendra sur les attaques personnelles dont il a fait l’objet.

En fin de Conseil, j’ai fait remarquer à monsieur Seguin que 
notre page n’était pas écrite par Michel Jouannet seul, mais 
par les membres de l’opposition.

Monsieur le Maire met-il en doute nos capacités d’écriture, 
ses propos tenus en Conseil le 10 octobre pouvant le laisser 
croire ?

Pendant la dernière campagne électorale, un des membres 
de son équipe avait déjà mis en doute ma capacité, nos 
capacités à tenir notre rôle d’élus. 

Même si, comme l'a rappelé monsieur Seguin, nous avons 
perdu les élections, il oublie que 30 % des électeurs ont voté 
pour nous, que l'opposition fait partie du Conseil Municipal au 
même titre que la majorité, et que notre rôle est d'informer les 
Tiercéens.
Il va sans dire que toute vérité n'est pas bonne à entendre et 
que notre page le dérange fortement.

Monsieur le Maire pense sans doute que c'était plus simple 
lorsqu'il n'y avait pas d'opposition du tout.

Déclassement du Square Audureau.

L'un des sujets abordés au Conseil du 08/10 concernait 
le square Audureau, en particulier son déclassement du 
domaine public en domaine privé.

En effet, pour pouvoir vendre un élément du domaine public  à 
quelqu'un, en l'occurrence dans le cas présent une enseigne 
commerciale, cette procédure est nécessaire.

Ce dossier a été présenté à la  commission voirie le 29/09, et 
celle-ci s'était prononcée en majorité contre ce projet en l'état.
Précisons que l'opposition n'était représentée que par un seul 
membre, qui a simplement exposé notre opposition  à la vente 
du Square.

Il faut rappeler que ce projet n'est prévu que pour permettre la 
desserte d'un « Drive » à proximité immédiate.

Ce projet, porté avec force par monsieur le Maire, ne fait pas 
l'unanimité c'est le moins que l'on puisse dire, mais il n'en a 
cure. 

Mais comme on pouvait s'y attendre, suite à l'avis exprimé 
par la commission, le Maire a souhaité réunir les élus de la 
majorité, sans doute pour « recadrer » ses troupes avant le 
Conseil.
Apparemment cela a porté ses fruits puisqu'au Conseil 
Municipal la majorité a approuvé à l'unanimité la proposition 
de déclassement, celle-ci étant un préalable à la vente du 
Square.

Une enquête publique sera organisée en mairie pour recueillir 
les avis des Tiercéens à ce sujet.  

L'OPPOSITION

Les Elus de l’Opposition
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> VIE PRATIQUE

 Jeudi 5 et vendredi 6 NOVEMBRE  2015
(circuits : blanc et rouge)

 Jeudi 3 et vendredi 4 DÉCEMBRE  2015
(circuits : blanc et jaune)

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

BALAYAGE VOIRIE
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> VIE PRATIQUE

Forts d'une expérience reconnue sur l'agence de Brissac-
Quincé dans la maîtrise d'œuvre, nous avons souhaité ouvrir, 
Christophe Javelot, Franck Hamelin et Sophie Vermeulen, 
un cabinet de maîtrise d'œuvre au sein de la commune.

Nous sommes à votre disposition, particulier, professionnel, 
investisseur, pour étudier gratuitement vos projets de construction, 
de rénovation, d'extension et d'aménagement de combles. Nous 
concevons votre projet dans le respect des nouvelles normes de 
construction (R1-2012) et accessibilité handicapé.

Avant tout engagement de votre part, nous établissons un 
descriptif technique ainsi que les plans que nous transmettons aux 
artisans. Nous nous chargeons des démarches administratives, 
permis de construire ou déclaration préalable. Nous organisons 
et planifions votre chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage.

Au cœur de Tiercé, face à la poste, au 2 bis rue du Val de Sarthe, nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre cabinet 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, et les mercredis et samedis matin de 9h à 12h. Vous pouvez nous joindre au 
06 18 94 46 37 / 02 41 20 94 02 pour convenir d'un rendez-vous au cabinet ou à votre domicile.

ECONOMIE

I2EA S’INSTALLE À TIERCE

La société I2EA créée en 2011 à Champigné vient de 
s’installer à Tiercé dans un atelier relais dans la zone 
Actiparc des Landes.

Fort d’une expérience de 23 ans dans le monde du service 
en génie électrique, nous vous proposons un ensemble de 
solutions et de services en adéquation avec vos exigences, 
qu’il s’agisse de travaux neufs, de travaux d’adaptation, de 
rénovation ou encore de l’entretien courant.

Notre société  propose ces prestations dans les domaines 
de l’électricité industrielle et dans l’électricité générale. De 
plus, nous sommes spécialisés en domotique avec des 
applications au service du handicap.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur le 
site www.i2ea.fr - Nous nous tenons à votre disposition 
pour étudier ensemble vos projets.

Actiparc des Landes - 6 C rue de Champagné 49125 TIERCE
Tél : 02 41 42 60 48 – contact@i2ea.fr

ECONOMIE

31ÉME CAMPAGNE D'HIVER 
DES RESTOS DU CŒUR DE TIERCÉ

INSCRIPTIONS
les 23, 25 et 27 novembre 2015 de 10h à 12h

         (Merci d'apporter, tous vos justificatifs de revenus 
et de charges)

OUVERTURE
le lundi 30 novembre 2015 de 14h30 à 15h30

(Pas d'inscription ce jour là)

Restos du cœur 6, avenue des Erables 
49125 Tiercé - 02 41 42 23 75

SOLIDARITÉ
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> VIE PRATIQUE

Relancer le Groupe Local de Défense contre les 
Organismes Nuisibles.

Nos communes adhèrent depuis fort longtemps à la 
FDGDON 49 (Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles). 

Cet engagement permet la prise en charge de nombreux 
dossiers :

 Lutte contre le frelon asiatique,
 Lutte contre les chenilles processionnaires du pin,
 Lutte contre les pigeons,
 Lutte contre les ragondins, etc…

Afin de redynamiser le groupe local, un appel aux bénévoles 
intéressés est lancé au plan intercommunal.

Faites-vous connaître dans vos mairies.

Les signataires 
Y. Briant, P. Bouvier, M. Ménard, R. Goguet, E. Goguet

ENVIRONNEMENT 
ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

14/09 BUDOIU Nicolas

14/09 ROUILLARD Mathéo

19/09 TECHER Louise

DÉCÈS
 
19/09 BESSON Pierre, 
 69 ans

25/09 PLANCHENAULT Yvonne 
 née ERRIEN, 87 ans

30/09 LECOMTE Sandra 
 née BIDON, 39 ans

Maine-et-Loire Habitat a prononcé 
le démarrage de son chantier de 
construction de 7 logements. 

Après un temps de préparation, le 
chantier démarrera réellement la 
première ou deuxième semaine de 
novembre par la mise en place des 
installations de chantier puis des 
terrassements.

CHANTIER EN COURS...

CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS 
"RUE DE LA PAIX ET RUE DU VAL DE SARTHE" 
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> INTERCOMMUNALITÉ> VIE PRATIQUE 

AVEC ENVOL, 
DES FORMATIONS POUR ADULTES

APPRENDRE TOUT AU LONG DE SA VIE C’EST POSSIBLE. 

Telle est la mission que s’est fixée l’association Envol pour assurer 
la formation et l’accompagnement d’adultes. Salariés d’entreprises, 
demandeurs d’emploi, personnes en situation d’illettrisme, personnes 
d’origine étrangère sont accueillies  à Envol pour acquérir les compétences utiles à la réalisation de leurs projets, mais aussi pour  
faciliter, améliorer  leur vie personnelle, sociale, professionnelle. 

A Envol, chacun trouve une formation personnalisée. Epaulée par des  bénévoles compétents, Virginie Dubois est désormais la 
formatrice référente, responsable du secteur de Tiercé, Châteauneuf, Durtal et Seiches. Elle connait bien l’association pour y avoir  
rempli  la même fonction pendant plusieurs années, à Segré. 

L’association Envol accueille les habitants de Tiercé et ses environs sur le site de :
Chateauneuf-sur-Sarthe, le lundi / Seiches, le mardi / Durtal, le jeudi.

Pour en savoir davantage visitez le site internet : www.envol-formations.fr
Adresse mail : contact@envol-formations.fr
Tél : 02 41 92 35 73 
Fax : 02 41 92  82 81

Les sites d’ENVOL : 
 Maison intercommunale, 2 rue des Fontaines à Châteauneuf.
 Maison des services publics, 14 bis rue  Henri Régnier à Seiches
 Maison des services publics, 11 rue Joseph Cugnot à Durtal

L’association dont le siège social est à Segré intervient aussi au Lion-d’Angers, Pouancé, Candé, Le Louroux-Béconnais.

Virginie, quels sont vos projets pour l’année à venir ?
Depuis septembre je suis la formatrice référente des sites de Châteauneuf le 
lundi, Seiches le mardi et Durtal le jeudi. Je connais bien l’association pour 
avoir travaillé pendant cinq ans sur Segré mais il faut que je prenne mes 
marques sur ce nouveau secteur. Ainsi, je vais commencer par comprendre le 
fonctionnement de chaque antenne et faire connaissance avec les formateurs 
bénévoles et les apprenants. Je souhaite également me présenter à l‘ensemble 
des partenaires du secteur et voir avec eux les demandes qu’ils pourraient avoir. 
En 2016, je souhaite pouvoir proposer des formations au plus grand nombre 
d’apprenants et développer le travail partenarial autour de projets communs.

Quelles sont les particularités de la formation à ENVOL ?
A ENVOL, nous ne faisons aucune différence. Chacun vient comme il est. Nous 
accueillons tous types de public : personnes d’origine étrangère souhaitant 
apprendre le français, personnes en situation d’illettrisme souhaitant pouvoir 
réapprendre à lire et à être autonome dans leurs démarches. Nous voyons 
aussi des apprenants voulant apprendre à utiliser un ordinateur et depuis peu 
des tablettes ainsi et d’autres voulant être aidés à réussir le code de la route. Il y 
a aussi des préparations aux concours, ou à l’entrée en formation, des salariés 
d’entreprise, et j’en passe…
Ainsi chaque formation est forcement individualisée et personnalisée et je peux 
compter sur le soutien de formateurs bénévoles compétents.

Des motivations vous en avez ! Pouvez-vous nous en parler ?
J’apprécie énormément mon travail de formatrice à ENVOL car j’ai la chance 
d’avoir choisi mon métier et les missions qui me sont confiées me plaisent 
beaucoup. 
Les personnes que je rencontre ont des besoins en formation différents, mes 

compétences sont donc pluridisciplinaires et je dois chaque jour en apprendre davantage pour pouvoir répondre aux attentes de 
chacun. De plus, je peux organiser des projets en partenariat avec les partenaires du secteur mais aussi avec l’équipe d’ENVOL. 
Ainsi, je n’ai pas le temps de m’ennuyer et j’ai l’impression de contribuer à mon niveau au mieux être des personnes qui viennent 
à ENVOL.

Virginie Dubois, formatrice référente à Châteauneuf

19

FORMATION



20



> INTERCOMMUNALITÉ> ENSEIGNEMENT

AGIR POUR LA PLANÈTE

PAROLES DE CM1

Expliquez comment s'est déroulée 
l'opération "échange de chaussures".

D'abord nous avons donné à l'école des chaussures 
qui ne nous allaient plus. Ensuite, les CM2 donnaient 
des bons d'échange à ceux qui avaient apporté les 
chaussures. Le jour de l'exposition, les enfants qui 
venaient avec un bon d'échange pouvaient choisir 
une nouvelle paire de chaussures.

(Flora, Léana, Alexis et Lily)

Pourquoi cette opération a-t-elle été organisée ?

Pour éviter de laisser des chaussures dans le 
garage. Pour ne pas mettre de l'argent à la poubelle. 
Pour donner une deuxième vie aux chaussures.

(Aline et Maxence)

Comment, à l'école, pouvons-nous agir pour la 
planète ?

Il ne faut pas trop allumer la lumière quand il n'y en a 
pas besoin. Il faut éviter d'allumer le chauffage quand 
il fait assez chaud. Il faut aussi éviter de gaspiller le 
papier et mettre les papiers de goûter à la poubelle. 
Il ne faut pas jouer avec l'eau.

(Anaïs, Élias, Lucie et Thibault)

Et à la maison, comment peux-tu aussi agir pour 
le respect de la planète ?

Il ne faut pas laisser couler l'eau trop longtemps. Il faut 
prendre des douches plutôt que des bains. Quand 
on peut, il faut éviter de se déplacer en véhicule qui 
utilise du pétrole. Il faut donner les choses qui ne 
servent plus.

(Baptiste, Pauline, Julien et Sheldon)

Trouve un slogan pour motiver tes amis 
à participer au projet de sauvetage 

de la planète.

Pour sauver la planète, je me sers de ma tête !
(Lilian et Julie)

Pour sauver la planète, je prends ma bicyclette !
(Loukas et Lilou)

ECOLE PRIMAIRE LE RONDEAU 
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> ENSEIGNEMENT

L’année est désormais lancée et les projets prennent 
forme : Option création et Innovation Technologique 
qui s’est particulièrement distinguée en remportant 
plusieurs concours de robotique ; Atelier scientifique 
Bio-diversité, visite d’entreprises dans le cadre de 
l’orientation, déplacement au forum des métiers 
d’Angers, visites de musées, accueil d’artistes en 
résidence dans le cadre du CLEA, accueil de Benoît 
GRELAUD auteur de romans dans le cadre de 
Festilivres de Juvardeil, …

Le 5 novembre, les parents des élèves des classes 
de 3ème sont invités au collège à une réunion de 
présentation des enjeux de la classe de 3ème. 
Animée par les professeurs principaux et par la 
conseillère d’orientation, cette rencontre permet 
de présenter le calendrier de l’année concernant 
l’orientation : séquence en milieu professionnel, forum 
des métiers d’Angers, portes ouvertes des lycées, rencontre avec les proviseurs, stages en lycées, procédure de pré-affectation…

Les conseils de classes se déroulent du 23 novembre au 4 décembre et les rencontres parents-professeurs le mardi 8 décembre 
pour les classes de 3ème, le jeudi 10 décembre pour les classes de 6ème, au mois de janvier pour les 4ème et les 5ème.

Les élèves des classes de 3ème de la session du Diplôme National du Brevet de juin 2015 seront reçus le vendredi 15 janvier à 
18h30 au collège pour la remise officielle de leur diplôme. Un moment convivial qui permettra de féliciter le travail des élèves et 
leurs enseignants qui se traduit par un taux de réussite de 84,5% pour cette session 2015.

Le collège présentera l’ensemble de ses activités lors de la matinée portes ouvertes du samedi 16 janvier 2016.

La réforme du collège 2016, fait l’objet de nombreuses réunions de préparation de la part des enseignants tant le soir après la 
classe que le mercredi après-midi afin de faire profiter, pleinement et au mieux, les élèves des changements pédagogiques qu’elle 
implique.

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS : UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS

Le collège Saint-François est un établissement familial, convivial et de proximité. Suivant ces principes, de nombreux évènements 
ont eu lieu depuis le début d’année.

Sur le plan éducatif,  les réunions de rentrée ont été organisées afin de présenter aux parents, et selon les niveaux, l’organisation 
et les objectifs de l’année. Une première réunion parents – professeurs principaux s’est déroulée en novembre afin de faire un 
point individuel sur le début d’année. Cela sera suivi d’une réunion avec l’ensemble des professeurs en janvier : le suivi des élèves 
est l’une de nos priorités. 
Enfin, pour répondre aux besoins des élèves, le soutien s’est développé sur l’ensemble des niveaux et dans de très nombreuses 
matières.

Sur le plan pastoral, la célébration de rentrée a rassemblé l’ensemble des élèves le 11 septembre, une journée au Mont-Saint- 
Michel a été proposée fin septembre ainsi qu’une heure quinzaine de culture chrétienne.

Le collège Saint François ne néglige pas les moments conviviaux avec l’organisation du CROSS qui a rassemblé plus de 700 
élèves de l’ensemble des établissements privés du réseau et de l’association Perce Neige pour un après-midi sportif et festif.
Les élèves de 3ème ont pu profiter d’un séjour en Angleterre fin octobre avec des visites de sites et des cours.

Après ce début d’année bien rempli, nous sommes aussi tournés vers la prochaine rentrée scolaire. Si vous souhaitez inscrire 
votre enfant au collège Saint-François, il faut DES A PRESENT prendre-rendez-vous avec M. Larangé, chef d'établissement 
en téléphonant au 02.41.69.88.89. L'inscription n'est pas automatique (même si vous avez déjà un autre enfant scolarisé au 
collège) et les places limitées.

Nous serons heureux de vous accueillir lors des portes ouvertes  les VENDREDI 15 JANVIER 2016 de 17h30 à 20 h 00 et 
SAMEDI 16 JANVIER 2016 de 9 h 00 à 12 h 00.

COLLÈGE SAINT-FRANCOIS
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> INTERCOMMUNALITÉ> CULTURE
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> CULTURE

 

ET ENCORE PLUS DE NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE !

27

MÉMOIRE EN IMAGES / Mardi 17 novembre à 15h
LE PASS’AGES  31 Rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Pour transmettre l’histoire de votre commune aux générations futures, devenez «Passeurs de mémoire». 
Places limitées à  20 personnes - Réservation conseillée au 02 41 39 48 43 mairie-pass.ages@orange.fr

LE PASS'AGES

NOVEMBRE

BIBLIOTHEQUE

Paul COUTURIAU, Je meurs de ce qui vous fait vivre, Presses de la Cité

Anne-Marie GARAT, La source, Actes Sud

Isabelle MONNIN, Les gens dans l’enveloppe, Lattès

Jean-Louis FOURNIER, La mère du Nord, Stock

Arnaldur INDRIDASON, Opération Napoléon, Métailié

Gilles LEGARDINIER, Quelqu’un pour qui trembler, Fleuve Noir
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> INTERCOMMUNALITÉ

Le Relais d’assistants maternels propose des temps de rencontre 
aux assistantes maternelles, l’’occasion pour elles,  de partager 
avec les enfants des moments collectifs, de favoriser les 
contacts. Pour les tout-petits, ce sont des temps de découvertes, 
d’apprentissage et de socialisation.

Mardi 15 septembre au matin, une vingtaine d’enfants de la CCLS 
et leurs assistantes maternelles sont partis découvrir la Sarthe à 
bord de la Gogane, sortie organisée par le Ram. Le soleil était 
présent. Départ de Châteauneuf jusqu’à Juvardeil puis retour 
avec le capitaine Guillaume et son second Simon. Les  enfants 
ont pu admirer un héron, un martin pécheur, entendre l’écho leur 
répondre quand le bateau est passé sous le pont et dire bonjour 
aux nombreux pécheurs le long de la rive. La matinée s’est 
terminée par un pique nique autour d’une aire de jeux. Sortie très 
appréciée qui a permis aux adultes et aux enfants de découvrir les 
attraits d’une balade au fil de l’eau.

Si vous recherchez une assistante maternelle pour votre (futur) enfant, le Relais Assistants Maternels se tient aussi à votre disposition 
pour vous fournir la liste des assistants maternels agréés de Tiercé.
Il vous propose  aussi des informations concernant l’embauche d’une assistante maternelle agréée  (Contrat de travail, salaire, aides 
etc.…).
Afin de bénéficier de ce service gratuit, contactez  Claudie VENARD au: 02 41 87 95 84 / 06 40 55 42 83

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des 
déchets, (du 21 au 29 novembre) le SICTOM organise :

1 - une opération sur le gaspillage alimentaire.

Le SICTOM Loir et Sarthe sera présent avec un animateur-cuisinier pour 
vous transmettre diverses astuces pour accommoder les restes, rafraichir 
des produits abîmés…

Rendez vous sur le marché de Tiercé le mercredi 25 novembre de 
10h à 12h30 et dans votre Supermarché Super u de 15h à 18h30.

2 - un atelier de fabrication de vos produits ménagers

Fabriquer vos produits d’entretien : écologique et économique !
Cet atelier vous permettra de découvrir comment faire soi-même ses 
produits sans dangers pour la santé et l’environnement de manière simple 
et économique.
A la fin de l’atelier, vous repartirez avec un livret recette ainsi que les recettes 
réalisées lors de l’atelier. 
Attention, pour cet atelier, chaque participant devra emporter 2 bouteilles 
(500 ml et 1 l), une cuillère à dessert et un entonnoir.

Rendez-vous de 14h30 à 15h30, le samedi 21 novembre  à la salle du 
Bois Joly de Tiercé.

Atelier gratuit, inscription et renseignements auprès de 
Célia LEFEVRE du SICTOM au  06-76-50-35-66  
ou prevention@loir-sarthe.fr

SICTOM LOIR ET SARTHE 

Du 2 au 6 novembre, des 
démonstrations de broyage des 
déchets verts sont organisées 
dans les 4 déchèteries du 
territoire.

Riches en éléments fertilisants, les 
copeaux issus du broyage peuvent être 
étalés sous forme de paillage au jardin. 
A l’approche de l’hiver, ce paillis sera un 
allié pour protéger le pied des végétaux 
frileux...

N'hésitez pas à vous rendre à la 
déchèterie de Tiercé 

le vendredi 6 novembre 
de 14h à 18h pour assister 

à cette démonstration 
et repartir avec vos branches broyées. 
Cette opération sera accompagnée d’une 
distribution de compost.

Tout renseignement : 
 Thomas BAIN au 02 41 37 56 89
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Philippe ORVAIN 
François DELSAUX 

Matthieu COURTOIS
NOTAIRES ASSOCIÉS

Votre Notaire est à votre disposition pour vous accueillir :
1 - Dans votre vie familiale : contrat de mariage, donation entre époux, 
      règlement de succession, divorce.

2 - Dans votre vie professionnelle : création d’entreprise, baux, fiscalité.

3 - Dans la gestion de votre patrimoine : vente, achat, location, emprunts, etc...

2 bis rue de Longchamp – B.P. 50002
49125 TIERCE

Tél. 02 41 42 62 63 Fax 02 41 42 15 63
scp.orvaindelsaux.tierce@notaires.fr

38 rue de Juigné 
49460 FENEU

Tél. 02 41 32 02 29 fax 02 41 32 19 05
scp.orvaindelsaux.feneu@notaires.fr
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> INTERCOMMUNALITÉ

L’avant-projet de schéma départemental présenté par M. le Préfet à la CDCI (commission départementale de la coopération 
intercommunale) du 28 septembre prévoit la fusion de :

- la CCLS (Communauté de Communes Loir et Sarthe),
- la CCL (Communauté de Communes du Loir),
- la CCPA (Communauté de Communes des Portes de l’Anjou).

Une réunion à l’intention des élus des 22 communes, pour présenter l’état des lieux, a été organisée le 30 septembre dernier au Pax.
Les 22 conseils municipaux et les 3 communautés de communes doivent se prononcer maintenant officiellement sur le projet de 
territoire pour la fin de l’année.
Il a été décidé de :

- créer un comité de pilotage de 4 élus + le DGS de chaque communauté de communes
- faire appel à un bureau d’études

Le calendrier est très contraint puisqu’il faut se mettre d’accord 
sur les compétences, la gouvernance, les finances … avant 
mai 2016.
Je vous tiendrai informés chaque mois de l’avancée de ce 
dossier.

Jean-Jacques GIRARD, Président

RÉUNION FUSION CCLS / CCL / CCPA

Comité de pilotage  pour la CCLS
- Jean-Jacques GIRARD, Président et 1er adjoint à Tiercé
- André SEGUIN, Maire de Tiercé
- Daniel LE GOUIC, Maire de Baracé
- Régine BRICHET, conseillère départementale, Maire d’Etriché
- Guy BOUDAUD, DGS

La réunion PME /PMI aura lieu le 30 novembre à 18h30 au 
Transport Dubreil (zone Anjou Actiparc des Landes) 
Après le mot d’accueil du président et du vice-président 
chargé du développement économique, le bilan et les projets 
en cours de la Communauté de communes seront exposés.

Tous les commerçants, artisans, professions libérales, 
entreprises … en fait tous les acteurs économiques du 
territoire de la CCLS sont cordialement invités.

RÉUNION PME / PMI

Il reste deux modules tertiaires de 40 m² à louer à Tiercé, 103 
rue Charles Darwin à la MILS (maison intercommunale Loir 
et Sarthe)
Les conditions sont les suivantes : 
 100 € HT le m²/an + 15 € HT le m²/an de charges
Pour tous renseignements :  Catherine BRIAND 
 02 41 37 56 71 - ccls@loir-sarthe.fr

MODULES TERTIAIRES 
À LOUER

La Communauté de Communes a adhéré au groupement de 
commandes départemental piloté par le SIEML pour l’achat 
groupé du gaz et de l’électricité. L’économie globale annuelle 
réalisée sera de l’ordre de 4 000 €

GROUPEMENT D’ACHAT 
GAZ ET ÉLECTRICITÉ
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T I E R C É  C A N O Ë  K A Y A K 

CHALLENGE JEUNE DÉPARTEMENTAL

Fort d’une belle rentrée (80 adhérents dont 30 jeunes à l’école de pagaie), le club 

a pu performer lors de la première manche du challenge départemental jeune 

qu’il organisait le samedi 9 octobre à Porte Bise. Vingt et un jeunes du club y ont 

concouru avec panache et les plus expérimentés ont pu s’exprimer pleinement 

parmi les soixante-dix jeunes du département présents :

Poussin : Simon poupelin 1 / Maxime Vergneau 2

Benjamine : Pauline Lecointe 1 / Ludmilla Haguenier 2

Benjamin : Amaury Poulard 3

Minime Dame : Chloé Platon 2

Minimes Homme 2 : Dorian Roux 2

Les performances des jeunes (169 points) permettent au club de Tiercé de prendre 

la tête du classement départemental avec une avance très confortable sur ses 

poursuivants : Angers (106 points) et Bouchemaine (71 points) rendant envisageable 

la course au titre de champion départemental cette saison après la deuxième place de 

l’année dernière.

Le rendez-vous est pris, 
le 14 novembre pour la 2ème 

manche sur les 6 que compte la 
saison.

A S T I E R C É  S E C T I O N  T I R

Le stand de tir a repris son rythme de croisière depuis la rentrée de septembre. 

Forts de leurs résultats sportifs encourageant de la saison dernière, jeunes et moins jeunes ont repris l'entraînement accompagnés 
des nouveaux licenciés du club. 

Avec une augmentation des inscriptions en continuent depuis plusieurs saisons, de nouveaux horaires d’entraînement ont été 
établis afin de pouvoir satisfaire l'accès au pas de tir à tous les adhérents. 

Dès la mi-novembre, les tireurs évoluant de la catégorie Cadet à Senior pourront évaluer leurs performances aux 
championnats départementaux 10 m se déroulant à Angers.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE...
Nous avons le plaisir de vous annoncer la désignation de 
Yannick Allard à la présidence de l’AS Tiercé Boxe Française 
lors de l’Assemblée Générale de septembre dernier.

Yannick était jusqu’à présent secrétaire et coach. Il succède 
à Hubert Cosson qui a souhaité rejoindre notre partenaire la 
Vaillante Savate Boxe Française à Angers en tant qu’entraîneur. 
Désormais, il se consacrera  au développement du  Comité 
Départemental  49 et à la présidence de la Ligue des Pays 
de la Loire de Savate Boxe Française jusqu’aux prochaines 
olympiades.
Nous tenons à remercier Hubert pour la qualité de sa contribution 
au développement de la vie associative et sportive au sein de 
notre club Tiercéen.

Nous souhaitons à Yannick un plein succès dans sa nouvelle 
fonction.

Aujourd’hui, le bureau  se compose d’une nouvelle équipe de 
7 dirigeants, élus pour un mandat de 2 ans : Président Yannick 
Allard ; Vice-président Joël Trovalet ; Secrétaire Justine Trovalet ; 
Secrétaire-adjoint Geoffrey Fardeau ; Trésorière Angélique Pasco ;  
Dirigeants  Johnny Pasco & Olivier Louiset.

NOTRE ACTIVITÉ SPORTIVE...
Au club de boxe de Tiercé, nous enseignons la Savate Boxe 
française. C’est un sport de combat mixte qui se pratique avec 
les pieds et les poings.
Le club est ouvert à tous à partir de 10 ans.  On y pratique une 
boxe qui peut être de loisir et/ou de compétition en y associant 
une technique élaborée. 
L’encadrement technique est composé de 3 coachs fédéraux 
certifiés de Savate Boxe Française : Angélique Pasco, Yannick 
Allard et Olivier Louiset. 

Nous sommes un club formateur de champions, qui a remporté 
plusieurs titres nationaux de champions de France jeunes, 
et des titres internationaux de vice-championne d’Europe et 
vice-championne du Monde jeunes.

L’As Tiercé Boxe Française, c’est un club où l’on vient 
boxer, s’entraîner et transpirer tout en se faisant plaisir. Nos 
entraînements ont lieu dans la salle Marcel Cerdan, située près 
de la salle Balavoine à Tiercé.
 Cours débutants : Mardi et vendredi pour les débutants de 
19h30 à 21h00 
 Cours confirmés et compétiteurs : Lundi, mercredi de 
19h30 à 21h, et  le vendredi de 20h00 à 21h30

UNE RENTRÉE RÉUSSIE 
Grâce au succès du Gala Inter-Régional de mai dernier et à un 
forum des associations réussi en septembre, nous enregistrons 
une forte croissance de nos adhésions pour ce début de saison, 
notament avec près de 40% de féminines inscrites. 

Nos projets sportifs pour la saison 2015/2016
La nouvelle équipe dirigeante motivée et dynamique, met un 
point d’orgue cette saison sur : 
 La formation de 3 nouveaux entraîneurs (Justine Trovalet, 
Julien Gomis et Johann Bréchet)
 L’organisation de 2 interclubs régionaux 
 La participation aux championnats de France jeunes (cadets) ; 
championnats de France techniques (séniors) ;  championnats de 
France Elite A combat (féminins).

Comment nous joindre ?

Pour tous renseignements contactez-nous par email :
comm.astierceboxefrancaise@sfr.fr

Suivez nos actualités sur notre site 
savateboxefrancaisetierce.e-monsite.com 
Rejoignez-nous sur :
Facebook/tierceboxe et/ou Twitter/@TierceBoxe.

Nous vous souhaitons une excellente saison sportive.

Les membres du Bureau.
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C L U B  D E  L ' A M I T I É
RAPPEL
Jeudi 17 Décembre 2015  Bûche de Noël (avec animation) - Conseillé : Vous munir de vos cartes d’Adhérents et paiement

Jeudi 14 Janvier 2016  Assemblée Générale (avec galette) - Impératif : Vous munir de vos cartes d’Adhérents et paiement

Vendredi 15 janvier 2016  Réunion du CA pour l’élection du nouveau Bureau - Uniquement pour les personnes élues

ATTENTION 
Une journée est prévue le vendredi 11 Décembre 2015. «Déjeuner- spectacle, Rêve en folie» repas cabaret avec revue. Pintade et 

bouteille de vin à chacun. N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire auprès de Mme RENIER.

DERNIER DELAI : 12 Novembre 2015 (places limitées) 

NOTA
Les  Adhérents qui seraient intéressés pour faire partie du Bureau pour l’année 2016 sont priés de se faire connaître au secrétariat 

du Club (02 41 37 80 69) 15 jours avant l’Assemblée Générale du 15 janvier 2016  (Les candidats seront les bienvenus)

B I E N  V I V R E  A  T I E R C É
ATELIER ROTIN

Créé en mars 2015, notre atelier accueille quinze adhérents(e), 
certains présents tous les mercredis et d'autres moins (contraintes 
familiales ou de travail). Nous avons réalisé une dizaine de pots 
à crayon, trois corbeilles à pain, un panier est en cours et notre 
animateur, M.GOUDET, nous propose un grand choix de réalisations 
possibles. Entraide et convivialité décrivent l'ambiance.
Nous tiendrons un stand à Chateauneuf /Sarthe le dimanche 15 
novembre 2015 lors d'un marché artisanal où vous pourrez acheter 
diverses réalisations et nous fabriquerons devant vous pour montrer 
que cette activité est accessible à tous .

Le Bureau

S E C T I O N  J U D O 

STAGE DE JUDO 
TRADITIONNEL À TIERCÉ.

Une vingtaine de judokas ont participé 
au stage de judo du CIJAM à Tiercé les 
10 et 11 octobre 2015 sous la direction 
de Christian Demarre, professeur au 
judo-club d’Evreux. Sous l’œil attentif de 
Christian, les judokas ont perfectionné 
leurs techniques de projections, 
d’étranglements.

Le judo club de Tiercé compte aujourd’hui 
110 pratiquants de judo, jujitsu self-
défense. Les cours des adultes ont lieu le 
mardi de 20h00 à 21h30, le mercredi de 
19h30 à 21h00 et le vendredi de 20h00 à 
22h00.

Si vous êtes intéressé pour venir pratiquer cet art martial à Tiercé vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 

as.judo.tierce@voila.fr
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En novembre, l’ACTE vous propose :

 Les ateliers de pratique instrumentale collective 
(jouer dans un groupe) : Elèves ou non de l'école de musique, vous pouvez participer aux ateliers. La musique se partage, se 

construit ensemble, à deux, trois, quatre ou plus... un groupe, un orchestre, toutes les formes sont possibles, tous les styles, 

l'essentiel pour tout musicien est de jouer. 

A l'ACTE, Association Culturelle de Tiercé, vous pouvez rejoindre 

un atelier orchestre quel que soit votre instrument et votre niveau 

ou participer, même débutant, à l'atelier de percussions africaines 

avec Pierre Marchand. Les ateliers de percussions se déroulent 

le vendredi tous les 15 jours, selon un calendrier établi : 16 et 23 

octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 18 décembre.

L'atelier pour les musiciens avancés, à partir de 4 années de 

pratique instrumentale, peuvent rejoindre le groupe «  SWATT » le 

vendredi à partir de 18h45. Un répertoire choisi dans différents styles 

par les musiciens, pour tout instrument. Une partie des répétitions 

sont en autonomie et d’autres sous la direction de Thibault Maillet, 

professeur de guitare de l’ACTE. Pour tout renseignement appeler 

au 06 70 91 78 63. 

Un atelier pour musiciens plus jeunes, à partir de la troisième année de pratique débutera après les vacances de février. 

L’ACTE propose une formule « Parcours découverte », ouverte à tous. Ce parcours permet d’essayer 3 instruments différents 

(guitare, piano, batterie, percussions, violon, flûte, trompette, saxophone et violoncelle) que vous pouvez venir pratiquer sur 9 

séances, ateliers collectifs ou individuels, au prix de 63 € pour les habitants de Tiercé. Contactez-nous dès maintenant.

 Autres activités : N'hésitez pas aussi à venir vous inscrire pour 

l'année 2015-2016, pour des cours de dessin enfants, dès l’âge de 

6 ans le mercredi de 16h30 à 18h.

 Date importante : L’Assemblée Générale de l'ACTE aura 

lieu le vendredi 20 novembre à 20h15 au Centre Berthe 

Bachet à Tiercé.

RENSEIGNEMENTS : 02 44 85 50 99 
Mail : acte.1@cegetel.net - Site internet : www.acte.tierce.com

 Atelier théâtre à Tiercé

L’atelier théâtre se réunit tous les jeudis soirs de 20h à 22h, 

pendant l’année scolaire (hors vacances) au centre Berthe 

Bachet.
Il est animé par Ahmed Ouali, comédien, metteur en scène, qui 

nous fait découvrir comment sont liées les émotions et leurs 

expressions par le corps, à travers la pratique d’exercices 

ludiques.

Deux heures par semaine, nous changeons de monde pour 

nous glisser dans la peau de différents personnages. C’est 

un espace de liberté, hors du quotidien. Tour à tour, acteurs et 

spectateurs, nous avons beaucoup de plaisir à vivre ensemble 

ces moments privilégiés.

Alors n’hésitez plus à nous rejoindre ! 
Si vous êtes intéressés, contactez Mme BAUSSIN au 06 23 14 40 70 

ou par mail : mariemad.baussin@orange.fr
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A P E E P

C’EST REPARTI 
POUR UNE ANNÉE…

Après l’Assemblée Générale de 
l’Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles Publiques en septembre, 
Virginie AUVINET, continue la 
Présidence, accompagnée de Marie 
GUÉRIN  Vice-Présidente, Séverine 
ECORCHARD : Trésorière, Aurélie 
SAINT JEAN : Secrétaire, Allison LE 
GOFF  Vice-Secrétaire. 

Les succulentes brioches se sont 
encore bien vendues en octobre 
et nous vous attendons nombreux 
pour nos prochaines manifestations 
à venir, le loto le 12/12 prochain, 
salle Balavoine et le vide grenier le 
22/05/2016. 

Nous rappelons que sans bénévoles, 
nous risquons de ne plus pouvoir 
organiser ces manifestations 
importantes pour les écoles et la vie 
communale alors … N’hésitez pas 
à rejoindre une équipe dynamique 
pour le bonheur des enfants !

Prochaine réunion, vendredi 06/11 
à 20h30, Bâtiment central, école du 
Rondeau

Contact : Mme AUVINET 

06.03.51.51.51. 
virginie@apeep-tierce.fr 

ou www.apeep-tierce.fr

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE

En vue du renouvellement des administrateurs de notre AAPPMA Les Brochets de la Sarthe, 
l’Assemblée Générale élective aura lieu le Dimanche 29 novembre 2015 à 9h30 à la maison 
de la pêche à Porte-Bise à Tiercé. Toute personne voulant se présenter peut envoyer sa 
candidature à notre siège social Mairie de Tiercé.

Conditions pour se présenter : Toute personne possédant la carte de pêche des deux dernières années ( 2015 et 2014 ) de 
l’AAPPMA Les Brochets de la Sarthe, à savoir : Carte personne majeure, Carte découverte femme, Carte personne mineure.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez téléphoner à Mr GIRARD Pierre au 02.41.42.53.49. 
ou directement à la Fédération départementale au 02.41.87.57.09   

Le Président : Pierre Girard
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C O M I C E  A G R I C O L E 
DES CANTONS DE CHÂTEAUNEUF – TIERCÉ

Le Comice reste la grande fête de l’élevage. L’édition 2015 a eu lieu à Tiercé samedi 19 Septembre. La visite des officiels 
s’est déroulée vers 11h sous la conduite du Président Sylvain LAVENIER et des personnalités des deux cantons. Les 
discours se sont orientés sur le malaise du monde rural.

CLASSEMENT BOVINS
Race Limousine
1er Prix d'ensemble :
G.A.E.C DE LA MARTINIERE (Feneu)
1er Prix de bande vache pleine :
G.A.E.C du VIVIER (Cheffe sur Sarthe)
Race Parthenaise
1er Prix d'ensemble génisse
Pascal GAILLARD (Brissarthe)
Race Rouge des pres
1er Prix de bande 
Maurice LEGOT (Feneu)
Race Charolaise 
1er Prix d'ensemble vache pleine
Bruno DAUFOUY (Feneu)
1er Prix de bande génisse
G.A.E.C du Bois Genet
Race Jersiaise
1er Prix d'ensemble race laitière
E.A.R.L de la MOISANDIERE (Juvardeil)
Race Prim’Holstein
1er prix de présentation
G.A.E.C Moisdon

CLASSEMENT MOUTONS
Race Bleu du Maine
1er Prix d'ensemble et championnat Male/Femelle
Maurice LEGOT (Feneu)
Race Rouge de l'ouest
1er Prix d'ensemble, championnat jeune Male/Femelle
Alain LANGLAIS
1er Prix de bande, championnat adulte Male/Femelle
Jean-Pierre ALLUSSE

CLASSEMENT CHEVAUX
Race Percheron 
Prix de bande
1er - Jean-Marie SEJOURNE (Thorigné d'Anjou)
Prix de présentation
1er  - Thierry COLAS
Race COB NORMAND 
Prix de présentation 
1er - Bernadette LESCEAU
Race APPALOOSA
1er Prix - George COIGNARD (Miré)
1er Prix - Éric CROSSOUARD (Sceau d'Anjou)
1er Prix - Noel PALIS (Sceau d'Anjou) 
1er Prix – Anne SAISON (Sceau d'Anjou)

CLASSEMENT VOLAILLES
Poules diverses
1er Prix - Monique BOISTEAU 
Coq divers 
1er Prix - Monique BOISTEAU
Pigeons Paon
1er Prix - Monique BOISTEAU
Canard
1er Prix - Guillaume CROUSSARD

Présentation d’une volière avec volaille d’ornement. 

MINI FERME
1er Prix – Clément OVINET

1er Prix – Jules DUQUENNAY
1er Prix – Emilien HUAUT

2ème Prix – Emma DAUFOUY
3ème Prix – Pierre ALLUSSE

4ème Prix – Jérémy CROSSOUARD

PALMARÈS COMICE 2015

Présentation des Percherons

Les gagnants du concours « Mini Ferme »
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.

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

MERC. 4 NOVEMBRE - 20H30                
PREMIERS CRUS
Réalisé par : Jérôme Le Maire - Avec : Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni, ... 
Genre : Drame - Durée : 1h37

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue pari-
sien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font chaque année trembler tous les 
vignobles. Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements précipitent 
l’exploitation viticole familiale vers la faillite.

SAM. 7 NOVEMBRE - 20H30             
EVEREST
Réalisé par Baltasar Kormákur - Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin,...
Genre : Aventure  - Durée : 2h02

Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Eve-
rest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que 
l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des grim-
peurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur 
rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut. 

DIM. 8 NOVEMBRE - 17H                   
MARGUERITE
Réalisé par : Xavier Giannoli - Avec : Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, …
Genre : Drame - Durée : 2h07

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique 
et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais 
Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches 
l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de 
se produire devant un vrai public à l’Opéra.

MERC. 11 NOVEMBRE - 20H30                   
L'ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
Réalisé par  Ivan Calbérac
Avec : Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmidt,...
Genre : Comédie - Durée : 1h38

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement 
parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils 
Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se 
servir d'elle pour créer un véritable chaos familial…



GROS POIS ET PETIT POINT
MERC. 18 NOVEMBRE - 9H45
Réalisé par Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad - Avec Stina Ekbald 
Film d’animation suédois – Durée : 43 mn 
A partir de 2 ans - Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et 
ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures 
de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation... Un délice 
pour les plus petits. 

MERC. 18 NOVEMBRE - 20H30
DIM. 22 NOVEMBRE - 17H                   
LES NOUVELLES AVENTURES D'ALADIN
Réalisé par Arthur Benzaquen - Avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide,... 
Genre : Comédie - Durée : 1h47
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober 
tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et 
doit leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa version. Dans la peau d’Aladin, Sam 
commence alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux mille et une richesses... 

SAM. 21 NOVEMBRE - 20H30               
LE LABYRINTHE : LA TERRE BRULÉE
Réalisé par Wes Ball - Avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, ..
Genre : Aventure, Science fiction, Action - Durée : 2h13
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont 
devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de la mystérieuse et 
puissante organisation connue sous le nom de WICKED. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur 
du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage 
de désolation rempli d'obstacles inimaginables. 

DIM. 22 NOVEMBRE - 10H45                   
VICE VERSA
Réalisé par Pete Docter - Avec Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling,...
Genre : Animation, Comédie, Famille - Durée : 1h35
A partir de 3 ans - Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2015.
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à 
ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, 
et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. 
Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la 
famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les 
Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. 

MERC. 25 NOVEMBRE - 20H30
EN QUÊTE DE SENS
Réalisé par Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière - Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, ...
Genre : Documentaire - Durée : 1h27
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement fictionné, ni totalement documentaire, 
incarné mais pas intimiste, ce film ressemble au road-movie d’une génération désabusée à la 
recherche de sagesse et de bon sens.  

séance le matin

séance le matin
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> CINÉMA AU PAX
14 Rue du Bourg Joly - Tiercé

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

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarifs Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Réservez vos billets pour le mois en cours, les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou 30 mn avant la projection.



> Jusqu'au 18 novembre   EXPOSITION - "Trait à la ligne" à la Bibliothèque.
> Du 2 au 7 novembre    COLLECTE ALIMENTAIRE - organisée par le CCAS, au Super U.
> Mercredi 4 novembre    SPECTACLE JEUNE PUBLIC - "Trait à la ligne" à la Bibliothèque à 16h00.
> Mercredi 4 novembre    CINÉMA - "Premiers crus" au Pax à 20h30.
> Samedi 7 novembre    LOTO - organisé par l'AS Tiercé/Cheffes Football, à l'Espace Balavoine, à 20h00.
> Samedi 7 novembre    CINÉMA - "Everest" au Pax à 20h30.
> Dimanche 8 novembre    CINÉMA - "Marguerite"au Pax à 17h00.
> Mercredi 11 novembre    COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE - départ 10h15 devant la mairie.
> Mercredi 11 novembre    CINÉMA - "L'étudiante et Monsieur Henri" au Pax à 20h30.
> Vendredi 13 novembre   LES FOURBERIES DES MOTS COEUR - Troupe de Théâtre de Tiercé, au Pax à 20h30.
> Samedi 14 novembre    LES FOURBERIES DES MOTS COEUR - Troupe de Théâtre de Tiercé, au Pax à 20h30.
> Dimanche 15 novembre   LES FOURBERIES DES MOTS COEUR - Troupe de Théâtre de Tiercé, au Pax à 15h00.
> Mardi 17 novembre    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges à partir de 15h.
> Mardi 17 novembre    SOIRÉE DÉBAT - "Et si se séparer c'était grandir" organisée par la CCLS, à la   
    Maison Intercommunale, à 20h30 15h.
> Mercredi 18 novembre    CINÉMA - "Les Nouvelles aventures d'Aladin" au Pax à 20h30.
> Samedi 21 novembre    CINÉMA - "Le labyrinthe : la terre brulée" au Pax à 20h30.
> Dimanche 22 novembre   CINÉMA - "Vice versa" au Pax à 10h45.
> Dimanche 22 novembre   CINÉMA - "Les Nouvelles aventures d'Aladin" au Pax à 17h00.
> Mercredi 25 novembre    CINÉMA - "En quête de sens" au Pax à 20h30.
> Samedi 28 novembre    UN CAFÉ, UNE PAUSE GOURMANDE... - organisée par la mairie, aux Tardivières   
    de 14h00 à 17h00.
> Samedi 28 novembre    LOTO - organisé par le Comité des fêtes, à l'Espace Balavoine, à 20h00.
> Lundi 30 novembre    OUVERTURE DE LA CAMPAGNE LES RESTOS DU COEUR - au local des   
    restos du coeur, de 14h30 à 15h30.
> Samedi 5 décembre    PORTES OUVERTES AU RESTAURANT SCOLAIRE de 9h00 à 12h00.


