
Mobilisons-nous pour sauver nos trains !
Que vous soyez usager quotidien pour votre travail 
ou vos études, ou voyageur occasionnel sur les TER, 
vous êtes concerné par d'éventuels changements 
d'horaires et par le souhait d'augmentation du 

nombre de trains.
Les Maires des Communes de Tiercé, Etriché, Baracé, 

Cheffes et la Communauté de Commune Loir et Sarthe 
se mobilisent et proposent une pétition disponible dans ce 

Tiercé Info, dans les mairies et à la CCLS.

"Nos trains sont en danger : tirons le signal d'alarme !" 

 An
dré
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IN,
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 de Tiercé  - Régine BRICHET, Maire d'Etriche - Jean-Jacques GIRARD, Président de la CCLS

OCTOBRE

2015



> INFOS PRATIQUES

>  SOMMAIRE Février 2008SOMMAIRE  OCTOBRE

VIE POLITIQUE  P.03
OPPOSITION MUNICIPALE P.13
VIE PRATIQUE   P.14
SENIORS   P.17
ENSEIGNEMENT  P.19
CULTURE   P.21
INTERCOMMUNALITÉ P.27
ASSOCIATIONS   P.30
CINÉMA    P.34

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

> PERMANENCES

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

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

SERVICES en mairie

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

SERVICES à l’extérieur de la mairie

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

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

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

INFO ACCÈS LOGEMENT
2ème et 4 ème  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 14 octobre 
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 7 octobre 
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 mars au 30 octobre 2015
02 41 42 13 51
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30.

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

2

 Passés ces délais, aucune garantie d'insertion.



> VIE POLITIQUE

Monsieur le Député,  Mesdames, Monsieur les Conseillers 
Départementaux, Mesdames, Messieurs les Maires, 
Mesdames, Messieurs les élus, chers ami(e)s,

Ce devrait être un plaisir de prendre la parole à l’occasion de 
cette fête de l’élevage qui montre la richesse des talents de nos 
éleveurs et au-delà du monde rural. Hélas, appelons les choses 
par leur nom. Notre agriculture est malade… 

Aujourd’hui l’agriculture allemande est dorénavant à la première 
place en Europe… les prix payés aux producteurs sont sans 
rapport avec les prix de revient… le consommateur trouve en 
grande surface un prix du kilo de viande inférieur à 2 € … nous 
marchons sur la tête…

Depuis que je m’intéresse à la politique le problème est posé… 
aucun gouvernement n’a réglé le problème, les choses vont 
de mal en pis, voilà quelques années ici même j’ai évoqué le 
dossier des marges arrières des centrales d’achat … chacun 
connait la suite… Les charges sont trop élevées, les normes 
sont excessives et alimentent des contrôles qu’aucune autre 
profession dans ce pays ne tolérerait. Je le dis avec force, les 
facilités de trésorerie, les décalés dans le paiement de charges 
sont des mesures qui ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Le monde agricole ne demande pas plus d’aides, il demande que 
le travail soit payé à son juste prix. L’indécence de la demande 
n’échappe à personne… nous en sommes à demander que 
le travail soit payé… alors que beaucoup d’autres sans travail 
sont effectivement payés ! 
Nous soutenons le monde agricole,  il y va d’ailleurs de l’avenir 
de l’ensemble du monde rural.

Je veux profiter de l’occasion de cette prise de parole pour 
alerter également - décidément les problèmes sont nombreux - 
alerter donc sur l’avenir de nos communes.
Aujourd’hui 19 septembre un mouvement national des 
Communes et Communautés de Communes a lieu autour de 
l’affiche «Ensemble  La commune un patrimoine menacé». 
C’est une première dans ce pays.
De quoi s’agit-il ? Dans la cadre de la réduction des dépenses 
de l’état de 50 milliards d’ici 2017, 15.7 milliards sont prélevés 
par l’état sur les dotations qu’il verse chaque année aux 
Communes et Communautés de Communes. 

Cela représente 30% de diminution des dotations en 3 ans 
alors que la part de nos collectivités dans la dette nationale 
n’est que de 9%.
Pour Tiercé et ses environs cela représentera 1,4 millions 
d’euros en moins.
Ces recettes venant de l’état ne sont pas des cadeaux que 
fait l’état à nos collectivités, ce sont des recettes qui viennent 
compenser les services que rendent nos collectivités à la 
population.
Si l’on se souvient que 70% de l’investissement public est 
réalisé par nos collectivités, cela va se traduire par une baisse 
de 25% de l’investissement public ce qui peut se traduite par 
-0,6% de croissance !

La situation est grave ; 1500 collectivités sont déjà en difficulté, 
la Caisse des dépôts a émis un bulletin d’alerte sur la situation 
des collectivités en 2017…
Les conséquences sont claires : Baisse de l’investissement, 
Augmentation du coût des services au public, Diminution 
des services publics, Risque d’augmentation fiscale dans un 
contexte où cela semble très difficile.

Dans le même temps l’état prend des décisions qui augmentent 
les dépenses : réforme portant sur la rémunération des 
personnels, normes nombreuses, accessibilité, rythmes 
scolaires, transfert de compétences de l’état comme le droit 
des sols, etc...

Que les collectivités participent à l’effort national de diminution 
de la dette, nous en sommes d’accord mais avec un calendrier 
réaliste et l’arrêt de l’obligation dans le même temps de 
dépenses supplémentaires.
De ce point de vue les négociations sont au point mort.

Vous le voyez la situation est grave et complexe, plus que 
jamais dans cette adversité il nous faut être solidaires croyez 
que nos collectivités s’emploieront à relever les défis qui leur 
sont adressés et plus que jamais seront à vos côtés.

Merci                      Le Maire
André SEGUIN

Intervention de Monsieur le Maire 
au Comice Agricole de Chateauneuf/Tiercé.

ÉDITO
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> VIE POLITIQUE

1/ Mise à jour tableau des emplois 
Afin d’accompagner l’avancement de grade de 4 agents 
municipaux, le Conseil Municipal a modifié le tableau des 
emplois

2/ Convention avec les communes de Baracé et 
Montreuil/Loir pour participation aux frais de scolarité 
des élèves élémentaires accueillis à Tiercé .
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption de conventions 
avec les communes de Baracé et Montreuil/Loir afin qu’elles 
participent aux frais de scolarité pris en charge par la commune 
de Tiercé pour l’accueil des élèves de ces deux communes 
dans les écoles tiercéennes. Cette participation concernera 
uniquement les élèves inscrits en classe élémentaire et s’ajoutera 
au remboursement déjà effectué par ces deux communes des 
dotations accordées aux élèves chaque année par la commune 
de Tiercé.

3/ Adoption des marchés avec les entreprises 
chargées de terminer les travaux de la classe n°3 du 
dernier module de l’Ecole le Rondeau.
Le Conseil Municipal a validé le choix des entreprises qui 
réaliseront la finition de la classe n°3 située dans le dernier 
module réalisé au sein de l’école élémentaire Le Rondeau. Il 
s’agit de terminer les travaux de cette classe qui est restée pour 
l’instant à l’état brut. 
Il en coûtera à la commune la somme de 33 372 € TTC.

4/ Adoption d’une convention d’occupation du 
domaine public avec la SNCF pour l’installation de 
cycloblocs à la gare.
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption d’une convention 
avec la SNCF afin de les autoriser à installer des accroches 
vélos sécurisés sous les abris vélos réalisés à la gare. Ces 
accroches vélos permettront d’offrir 4 places de stationnement.

5/ Transfert au SIEML de la compétence infrastructure 
de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables.
Le Conseil Municipal a autorisé l’implantation d’une borne par le 
Syndicat d’électricité avec deux points de charge et 4 prises sur 
la commune de Tiercé. Cette borne est destinée à la recharge 
des véhicules électriques.

6/ Plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration d’Angers La Baumette , enquête publique, 
désignation de la Communauté d’Agglomération 
Angers Loire Métropole comme autorité organisatrice 
de l’enquête.
Le plan d’épandage des boues de la station d’épuration d’Angers 
la Baumette va être soumis à une nouvelle enquête publique 
afin de l’adapter aux dernières évolutions règlementaires et à 
l’incidence de l’urbanisation. Dans la mesure où la commune 
de Tiercé fait partie des 84 communes du Département de 
Maine-et-Loire concernées par ce plan d’épandage, le Conseil 
Municipal était invité à donner son accord pour désigner Angers 
Loire Métropole en qualité d’autorité organisatrice de cette 
enquête. Le Conseil Municipal de Tiercé a donné son accord.

7/Rapport annuel – collecte et élimination des ordures 
ménagères 2014.
Le rapport annuel 2014 sur la qualité et le prix du service de 
collecte et d’élimination des ordures ménagères a été présenté 
au Conseil Municipal. Il est consultable à l’Hôtel de Ville

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 18 OCTOBRE 2015 - 20H30, en mairie.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 SEPTEMBRE
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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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> VIE POLITIQUE

      

PETITION
Les haltes SNCF des communes d’Etriché, Baracé, Cheffes et Tiercé sont un élément essentiel pour le 
développement de notre territoire. 
 
Le président du Conseil Régional des Pays de Loire s'était engagé publiquement et par écrit (courrier du 
15/03/2010) pour un cadencement à 20 TER/jour à l'horizon 2020 à l'occasion de la mise en service de la Ligne 
Grande Vitesse Ouest.  
 
Nos collectivités aidées financièrement par la Région ont donc investi dans cette perspective plus de 700 000 euros 
au titre du Pôle d'Echange Multimodal Etriché/Tiercé. 
Un nouveau projet de développement est en cours pour la réhabilitation du bâtiment gare et la création d'une 
Maison de Services Publics à Tiercé. 
 
Or lors d'une réunion organisée dans les locaux d'Angers Loire Métropole en juin dernier, les représentants de la 
Région et de la SNCF ont annoncé, non seulement que le cadencement promis n'apporterait aucun train 
supplémentaire mais qu'en plus les horaires actuels seraient décalés. 
  

Un exemple : le train de 7h10 serait décalé à 6h40 
 
Ces propositions sont contraires aux enjeux du réchauffement climatique et tournent le dos à la notion même 
de Développement Durable. 

Les habitants des communes d’Etriché, Baracé, Cheffes et Tiercé soussignés 
demandent donc à la Direction de la SNCF et au Conseil Régional :

• que les engagements de la Région soient tenus en termes de trains supplémentaires.
• que les prochains horaires correspondent aux besoins des usagers.

 

Nom Prénom SIGNATURE

Pétition disponible 
Dans les mairies de  BARACE / CHEFFES / ETRICHE  / TIERCE 

TIERCE : CCLS – PAX - PASS’AGES - CENTRE BERTHE BACHET
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> VIE POLITIQUE

C'est sous une pluie battante que se sont ouvertes les portes du 8ème Forum des associations. 
Une pluie bienveillante qui a inciter de nombreux visiteurs à venir découvrir la vitalité du 
tissu associatif de la commune qui s'exposait dans les espaces Balavoine et Cerdan et 
sur le complexe sportif "Bernard Guyard". 

L'après midi, le soleil a fait son apparition comme par enchantement pour autoriser les 
activités programmées en extérieur. Dans l'ensemble, les associations présentes, se 
sont dites plutôt satisfaite par la fréquentation et de l'intérêt que le public a manifesté 
pour leur activité.
De nombreuses démonstrations se sont déroulées dans la bonne humeur tout au long 
de la journée, agrémentées par un fil rouge "un quizz" réservé aux enfants de moins de 
14 ans qui devaient se rapprocher des associations concernées pour trouver les réponses. 
Les vainqueurs (Alexis Martin présent à la clôture du Forum) et Alexis Durocher se sont                                                               
vu remettre des places de cinéma.

Je voudrais saluer tout particulièrement les associations qui ont fait preuve d'imagination et de créativité dans la décoration de leur 
stand, et vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition en septembre 2017. Claude PIAU 

 Adjoint aux sports/loisir/tourisme

FORUM DES ASSOCIATIONS
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> VIE POLITIQUE

 Jeudi 8 et vendredi 9 OCTOBRE  2015
(circuit blanc et jaune)

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

BALAYAGE VOIRIE

 Un sac de petite fille, 
retrouvé au Forum des Associations.

 Une veste enfant, 
retrouvée au Pax. 

Régulièrement des objets perdus sont déposés ou 
signalés à la Mairie, ayez le réflexe d’appeler. 

Renseignez-vous à l'accueil de la mairie 
au 02 41 31 14 40.
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Le PEDIBUS a repris sa marche le 14 septembre avec 
autant de succés. 

Depuis sa création en 2009, des dizaines d'enfants ont 
goûté aux joies du PEDIBUS. 

Maintenant arrive l'heure du collège pour certains tandis 
que de nouvelles têtes blondes s'approprient ce mode 
de transport sain, écologique et convivial. 64 enfants 
sont inscrits sur les 2 lignes existantes encadrés par des 
accompagnateurs parents et bénévoles. A tour de rôle, 34 
accompagnateurs, dirigent  les enfants dans les différentes 
écoles. 

Malgré ce nombre (34)  important, nous sommes à la 
recherche de nouvelles personnes susceptibles de 
donner un peu de leur temps le matin. 

Il suffit de contacter Sonia Pécot ou Denise Daiguson à la 
mairie au 02 41 31 14 39. Nous tenons à remercier vivement 
toutes les personnes  qui n'hésitent pas à s'investir dans le 
PEDIBUS.

Denise Daiguson
Coordinatrice du Pédibus



> VIE POLITIQUE

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE PIGEONS

Vu le nombre important de pigeons présents sur le secteur de l’église, le Conseil Municipal va 
solliciter prochainement la FDGDON de Maine-et-Loire pour mettre en place un programme de 
lutte contre le pigeon biset féral. L’objectif est de réduire de façon significative la population de pigeon 
biset féral. Il ne s’agit pas de détruire totalement. Au vu de l’adaptation des oiseaux, cela serait utopique. 
Une combinaison de méthodes peut être employée. 

PROGRAMME D’ACTION DE LUTTE CONTRE LE PIGEON BISET FÉRAL SUR TIERCÉ

 Ne pas nourrir les pigeons : 
La prise d’un arrêté municipal rappelant les textes du règlement sanitaire départemental est importante. L’objectif est d’inciter 
les propriétaires de pigeons bisets férals ainsi que toutes personnes à ne pas les nourrir. Il faut savoir que l’apport de 
nourriture favorise la prolifération et compromet l’ensemble des méthodes de capture.

 Utilisation de locaux inoccupés : 
Cette méthode consiste à laisser les pigeons bisets férals dans des lieux inhabités pour ensuite les capturer après avoir 
fermé l’accès en début de nuit. Les animaux pourront être capturés à l’aide de cages, à l’épuisette ou détruits à l’aide d’une 
petite carabine à air comprimé. L’apport d’appâts (blé, maïs, pain,…) est recommandé afin d’attirer les pigeons. De plus, il est 
primordial de ne conserver qu’une ou deux entrées d’accès afin de faciliter leur destruction une fois capturés. 
Sur Tiercé, une partie du clocher pourrait être ouverte afin de mettre en place cette technique de régulation. 

 Piégeage des pigeons à l’aide d’une cage : 
Un protocole à respecter est souhaitable pour une bonne efficacité : 
 Trouver une zone de gagnage. Elles sont principalement en hauteur (balcon, dessus de toit, transformateur EDF…),
 Disposer sur cette zone de la nourriture (pain, blé, maïs, petit pois germé…) dans un rectangle de 100*15cm. 
 On privilégie pour cette zone l’abri du vent et l’ensoleillement,
 Après minimum 5 jours, disposer la cage sur la zone de nourriture en confectionnant le rectangle 100*15cm. 
 La nourriture devra dépasser légèrement l’entrée du piège, 
 Disposer au centre de la cage un appelant qui aura à disposition nourriture et eau. De préférence un pigeon qui roucoule, 
 Visiter la cage régulièrement, la déplacer si absence de capture, 
 Oter les prises et les mettre à mort hors de la vue des autres pigeons pour éviter de les effrayer. 

 Réaliser une action de tir à la carabine à air comprimé : 
Cette action consiste à réaliser un tir dans le centre de Tiercé (sur l’église et les bâtiments publics) lorsque la nuit est tombée et 
que les pigeons sont rentrés au dortoir. Afin de s’organiser, un repérage des dortoirs à la tombée de la nuit est indispensable.

ENVIRONNEMENT
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> OPPOSITION MUNICIPALE

En cette rentrée 2015 quelques informations que monsieur le Maire veut bien communiquer en Conseil ou par le biais de son 
édito du bulletin municipal.

Parmi les sujets évoqués, remarquons que la Commune continue de vendre son patrimoine, maison rue de Longchamp et l'ex-
trésorerie, et ce n'est pas fini.

En effet le projet de vente du square Audureau et des maisons attenantes est toujours d'actualité en faveur d'une enseigne 
commerciale ce qui, il faut bien en convenir, n'a rien à voir avec le « dynamisme de la commune ».

Monsieur le Maire, tenu par ses engagements électoralistes, se voit contraint d'avancer dans le projet de terrain synthétique, 
l'appel d'offres serait lancé cet automne.
A noter que celui-ci comprendrait également de manière optionnelle la création d'une (petite) piste d'athlétisme, c'est une 
bonne nouvelle au moins une autre section sportive serait satisfaite.
D'ailleurs une réunion a eu lieu à ce sujet dernièrement.

En ce qui concerne la réforme territoriale, les discussions continuent.
Aux dernières nouvelles la future Communauté de Communes comprendrait bien Tiercé, Durtal et Seiches. 
Par contre il ne serait plus question de « Commune nouvelle », les communes actuelles de la CCLS resteraient en l'état.

Pour ce qui concerne la desserte ferroviaire, en particulier les horaires de trains, des rumeurs inquiétantes circulent.
Monsieur Seguin semble enfin, après de longues années d'inaction, se saisir du problème ainsi qu'il l'a annoncé au dernier 
Conseil Municipal.

Quant à la rénovation du centre-bourg, le projet suit son cours et, pour le mener à bien, une ZAC  (Zone d' Aménagement 
Concerté) vient d'être créée.

Dernière nouvelle, il paraît que les pigeons de ville deviennent envahissants, pas de problème, monsieur le Maire s'en occupe, 
la chasse est ouverte gare aux balles perdues...

Dès que nous aurons d'autres précisions, nous en informerons les Tiercéens.

             Les Elus de l’Opposition

L'OPPOSITION
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> VIE PRATIQUE
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> VIE PRATIQUE

COMMERCE

LUTTE CONTRE LES RONGEURS 
(SOURIS, RATS) 

Les rats et les souris peuvent représenter un danger pour la 
santé et pour l'habitat. Chacun doit se mobiliser pour lutter 
contre leur présence. Des opérations de dératisation sont 
organisées lorsque cela est nécessaire sur les réseaux de la 
commune en complément des missions de surveillance des 
bâtiments publics.

Dans vos habitations, des méthodes faciles à mettre en 
œuvre existent pour dissuader ces rongeurs de pénétrer, de 
s'installer et de proliférer chez vous. Renseignez-vous auprès 
d'entreprises spécialisées.
Les rats vivent à proximité de l'Homme car ils y trouvent 
abris et nourriture.

NE LEUR OFFREZ PAS LE GITE ET LE COUVERT !
NE LES INVITEZ PAS CHEZ VOUS ! 

DÉRATISATIONÉTAT CIVIL
NAISSANCES

25 Août   Adèle BRAULT
01 Sept.   Mewenn PARENT

MARIAGES

08 Août  Priscilla CRIBIER & Samuel BRAY
12 sept  Vanessa GOGUET & Elvis MOULIN
19 sept   Linda METAYER & WACOGNE  Jérémy

DÉCÈS

1er Août Steve  BONNEVILLE, 51 ans
06 Août  Christian GIRAUDEAU, 69 ans
07 Août  Simone LAMY, née BEDOUET, 94 ans
23 Août  Christelle TOUZÉ,   46 ans
01 Sept.  Hubert COLLIN, 77 ans
05 Sept.  Michel FERRANDON,  62 ans

Votre magasin conseil 
l'expertise et le service 

près de chez vous…

TONY TÉLÉ MÉNAGER SERVICES

6 RUE D'ANJOU 49125 TIERCE
Tél : 02 41 86 24 33

www.blancbrun-tierce.fr

LE MARCHAND DE VÉLO 
A FERMÉ SES PORTES !!!! 

Qui ne connaissait pas Dany Boutruche et son 
épouse. Pendant plus de trente ans, ils ont tenu leur boutique 
et atelier de réparation de cyclomoteurs, vélos, tondeuses et 
autres engins de jardinage à Tiercé. Toujours prêt à rendre 
service, ils ont su accueillir leur clientèle avec sourire et 
enthousiasme. Ils se sont retirés définitivement des activités 
commerciales de la commune pour profiter pleinement d’une 
retraite bien méritée. Malgré de nombreuses recherches, 
aucun repreneur ne s'est fait connaître depuis leur cessation 
d’activité. 

Mme et Mr Boutruche remercient toutes les personnes 
qui leur ont fait confiance durant toutes ces années.

NOUVEAU A TIERCE ! 
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> INTERCOMMUNALITÉ> SENIORS

ESCAPADE À BANASTÈRE

Des personnes âgées de Tiercé venant du Logement-foyer, du Ssiad et de la Maison de Retraite se sont retrouvées à Banastère 
(commune de Sarzeau) pour une escapade du 7 au 11 Septembre. La Maison Marine Marie Lefranc les a accueillis dans ce gîte 
face à la mer.

Au programme

 Promenade front de mer   Visite de l’aquarium de Vannes  Marché de Sarzeau
 Port du Crouesty   Port Navalo    Dégustation de Moule frites au restaurant

Convivialité, partage au pays breton sous un soleil radieux.

 

MAISON DE RETRAITE STE ANNE

A VOS AGENDAS !!! 

Les résidents de l’EHPAD Sainte Anne auront 
plaisir à vous accueillir et échanger avec vous 
à l’occasion du prochain marché de Noël 
qui aura lieu cette année : le 16 décembre 
2015, de 9h à 13h, au rez de chaussée de 
l’établissement.

Si parmi vous,des personnes seraient intéressées 
pour exposer n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’EHPAD au 02.41.42.62.96 (demandez 
Mme ROCHARD ou Mme ESNAULT). 

L’emplacement est proposé à 10€/exposant (pas de métrage défini). Les bénéfices seront entièrement reversés 
à l’animation pour financer des intervenants (chanteurs, musiciens, conteurs …) pour le plus grand plaisir de nos 
ainés. N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!!

17
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> INTERCOMMUNALITÉ> ENSEIGNEMENT

LA RENTRÉE DES CP ET DES CM2  AU RONDEAU 

Les CE2 ont posé des questions aux CP pour leur première rentrée 
à l'école du Rondeau et aux CM2 pour leur dernière rentrée.

Les CP trouvent l'école du Rondeau bien, c'est grand. Ils aiment les 
cours de récréation car ils font du basket, du ping-pong, du foot. Les 
CP aiment leur classe parce qu'elle est grande, belle, parce qu'il y a un 
ordinateur. Ils aiment bien leurs maître et maîtresse parce qu'ils sont 
gentils.
Les CP comptent jusqu'à 69 et 100 et certains jusqu'à 1000  ( c'est 
beaucoup pour un CP). Il y en a qui aiment faire des mathématiques, 
de la lecture et de la poésie. C'est difficile pour eux de dire leur matière 
préférée. 

C'est dur d'être en CP parce que certains ne savent 
pas écrire. 
Ils sont gentils, leurs camarades de classe. Les CP 
préfèrent l'école du Rondeau parce qu'ils peuvent se 
servir tout seuls à la cantine. Mais ils étaient aussi 
tristes de quitter l'école maternelle car ils voulaient 
encore voir leur maîtresse et leurs petits frères et 
soeurs.

Les CM2 aiment l'école parce que ça les aidera dans 
la vie, surtout les mathématiques, les sciences, les 
arts visuels et l'EPS. Ils aiment aussi leurs maîtres et 
maîtresses. Ils garderont un bon souvenir du jardin de 
l'école et des sorties scolaires. 

Les CM2 se sentent bien au Rondeau. Ils se sentent 
responsables des élèves plus petits… 

Leurs livres préférés qu'ils ont empruntés à la 
bibliothèque de l'école sont:  oh crotte, alors! , Garfield, 
Tintin, le dictionnaire pour rire, les livres sur les 
mammifères marins,  sur les chevaux, sur les serpents, 
les max et lili , le marsupilami..

Certains CM2 sont tristes de bientôt quitter le Rondeau 
car ils ne pourront plus voir les petits. Ils vont garder un 
bon souvenir du Rondeau.

Certains CM2 ont peur d'aller au collège et d'autres 
non. Certains ont peur car le collège, c'est plus dur 
et ils seront les plus petits. Pour eux, le collège c'est 
géant, c'est dur et difficile et ils ont peur d'être perdus. 
Mais il y aura plein d'enfants, ils en connaîtront.

Les CE2 de la classe de Mme LEMONNIER

Photos prises par Simon M., Anne et Jules (classe de CE2)

ECOLE PRIMAIRE LE RONDEAU 
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> CULTURE

 

BIBLIOTHEQUE

NOUVEAUTES ROMANS ADULTES

Mathias ENARD, Boussole, Actes Sud

Eric-Emmanuel SCHMITT, La nuit de feu, Albin Michel

Roger Jon ELLORY, Les assassins, Sonatine Editions

Elise FISCHER, L’étrange destin de Marie, Calmann-Levy

Christian LABORIE, L’enfant rebelle, Presses Cité

David FOSTER WALLACE, L’infinie comédie,  Ed. de l’Olivier  - Etc…

ET ENCORE PLUS DE NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE !
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> INTERCOMMUNALITÉ

Les objets ont droit à 
une seconde vie 
Le SICTOM, en partenariat avec le CCAS de Tiercé / Emmaüs / Apivet, 
organise samedi 31 octobre une vente d’objets d’occasion : meubles, 
vaisselle, jouets, livres, électroménager, tableaux, vêtements ... 
Avec ce déballage, le SICTOM et ses partenaires veulent également 
mettre l’accent sur une consommation responsable par les dons et 
les achats d’occasion donnant ainsi une deuxième vie aux objets dont 
on n’a plus l’usage, plutôt que de les jeter. Cette démarche participe 
à la réduction de la production des déchets et permet de soutenir les 
structures de l’économie sociale et solidaire.

OUVERTE À TOUS, CETTE VENTE PEUT ÊTRE L’OCCASION DE 
FAIRE DE BONNES AFFAIRES ET LE PRODUIT DE LA VENTE 
REVIENDRA EXCLUSIVEMENT À EMMAÜS ET APIVET. 

Samedi 31 octobre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

à la salle Balavoine de TIERCE

SICTOM LOIR ET SARTHE : VENTE SOLIDAIRE

LA SEMAINE BLEUE
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> INTERCOMMUNALITÉ

DISCOURS DE 
M. JEAN-ACQUES GIRARD, 
PRÉSIDENT DE LA CCLS

Les élus de la Communauté de Communes 
Loir et Sarthe ainsi que l’ensemble du 
personnel de cette Maison Intercommunale 
Loir et Sarthe se joignent à moi pour vous 
souhaiter la bienvenue à l’occasion de 
l’inauguration de ce siège social. 
D’abord un peu d’histoire : 
En 1995 fut créée la Communauté de 
communes de la région de TIERCE avec 
les communes historiques issues du SIVM, 
CHEFFES, ECUILLE, SOULAIRE ET 
BOURG et TIERCE avec son siège à la 
Mairie de TIERCE. 
En 2002, la Communauté de communes 
devient celle du Loir et Sarthe avec 
2 nouvelles communes : BARACE et 
ETRICHE et déménage à CHEFFES 
dans les locaux d’une maison bourgeoise 
achetée à cet effet avec le moulin Gabet 
juste à côté dont je vous reparlerai. 
Les différents syndicats intercommunaux, 
comme le SICTOM Loir et Sarthe, le 
Syndicat d’eau, Anjou Hortipôle ont quitté 
également la Mairie de TIERCE pour 
émigrer dans les locaux de CHEFFES. 
La Maison intercommunale Loir et Sarthe 
s’organisait, riche de l’acquis d’une 
mutualisation de ses différents services 
depuis le début des années 80 à la Mairie 
de TIERCE. 
Au fil du temps, les compétences se 
développant, le bâtiment de CHEFFES 
se trouva obsolète et inapte à sa fonction 
puisqu’il n’y avait plus d’accueil, pas 
d’accessibilité (souvenons-nous de 
l’escalier où une seule personne passait 
à la fois), jusqu’à 3 personnes dans des 
bureaux de 12 m², une seule salle de 
réunion pour 8 personnes, pas de bureau 
pour les élus…
Je remercie les 20 agents d’avoir accepté 
de travailler dans de telles conditions. 

■ Il fut donc décidé de créer un bâtiment 
neuf, décision prise, à l’unanimité, sous 
le mandat précédent, présidé par Jacky 
GLEDEL. La réflexion fut plus longue 
que prévue compte tenu de l’importance 
du dossier et Jacky n’a pas eu la chance 
d’être à ma place aujourd’hui. 
Je le remercie pour cette décision porteuse 
d’avenir. 
L’un des objectifs de ce siège était d’en 
faire la vitrine du Loir et Sarthe avec toute 
l’intercommunalité mais aussi au sens 
propre, une vitrine pour nos entreprises. 
Il y avait également dans ce projet un autre 
but qui nous animait, qui est une première à 
priori dans le département, c’est-à-dire un 

bâtiment rassemblant la sphère publique 
mais aussi le privé avec des modules 
tertiaires. 
C’est ainsi que la structure qui nous 
rassemble aujourd’hui a vu le jour, M. 
LABATUT, architecte a su transcrire le 
souhait des élus. 

■ Quelques chiffres : la Maison 
intercommunale Loir et Sarthe qui a une 
surface de 1 100 m², 2/3 pour le public 
et un 1/3 pour le privé, a coûté 2 millions 
d’euros HT. 
Pour remercier ceux qui nous ont aidés 
pour ce projet, je vais citer les différentes 
subventions reçues, à savoir : 
Avec la participation du SICTOM Loir et 
Sarthe, copropriétaire de la partie publique, 
pour 480 000 € et la vente de l’ancien siège 
à CHEFFES pour 180 000 €,
Le solde résiduel pour la Communauté 
de Communes Loir et Sarthe s’élève à 
704 000 €. 
Les entreprises du tertiaire présentes 
aujourd’hui, et que je tiens à mettre en 
avant à savoir : 
• HYDRATOP, représentée par M. de la 

BASTILLE,
• APERIUM, représentée par M. 

ROCCA SERRA,
• A2L, représentée par Mme FOLLIOT.
paient un loyer tout comme le Syndicat 
d’eau et Anjou Hortipôle. 
Les loyers vont s’élever à 30 000 € par 
an, ce qui fait que la Communauté de 
Communes Loir et Sarthe va amortir ce 
bâtiment sur 23 années. 

■ Ce siège regroupe aujourd’hui 21 
salariés travaillant pour les différentes 
intercommunalités + une dizaine de 
salariés travaillant dans le privé. 

Les compétences publiques exercées 
sont nombreuses, puisqu’elles vont du 
technique comme les déchets, l’eau, 
l’assainissement, la voirie, l’élagage/
fauchage, à des actions de développement 
comme l’économie, l’environnement, le 
tourisme, l’urbanisme, sans oublier les 
services à la personne, comme l’enfance/
jeunesse et les personnes âgées. 
Le Développement économique / Emploi 
est l’une de nos priorités clairement 
affichée. La Communauté de communes 
a toujours mené une politique forte d’aide 
à l’installation avec les ateliers-relais, 
pépinières artisanales ou pépinières 
tertiaire avec une vingtaine d’opérations en 
30 ans. 
Cette politique est également menée au 
niveau des zones spécialisées horticoles 
qui comprennent près de 500 ha sur les 
territoires des 3 communes de BRIOLLAY, 
SOUCELLES et TIERCE avec une dizaine 
de serres-relais. 
D’ailleurs, il faut rappeler que la 1ère serre-
relais de France a vu le jour en 1992 sur 
notre territoire avec GEOFLOR. 

La Communauté de communes a 
actuellement 2 projets structurants :

 le pôle d’échange multimodal autour des 
2 haltes ferroviaires d’ETRICHE et TIERCE 
avec plus de 150 places de parking déjà 
réalisées, kiosque à vélos, cheminement 
doux et qui sera complété en 2ème tranche 
par le projet de la maison de services 
publics à la halte ferroviaire de TIERCE et 
l’extension des parkings existants.

Nous avons répondu à l’appel à projets 
2015 du Conseil Régional et nous espé-
rons bien être retenu pour cette 2ème 

INAUGURATION MILS DU 18 SEPTEMBRE

de gauche à droite : Régine Brichet, LaÏd Aoudj, Jean-Jacques GIRARD, André SEGUIN, 
Luc BELOT, Jacky GLEDEL, Frédéric BEATSE, André MARCHAND
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> INTERCOMMUNALITÉ

Programme de travaux de restauration et d’entretien des milieux humides et du réseau hydrographique des Basses 
Vallées Angevines - demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation de travaux

Il sera procédé, dans les formes prescrites par le code de l’environnement, à une enquête publique unique en vue de déclarer d’inté-
rêt général et d’autoriser, au titre du volet «eau» du code de l’environnement, le projet de programme de restauration et d’entretien 
des milieux humides et du réseau hydrographique des Basses Vallées Angevines porté par les huit maitres d’ouvrages suivants : le 
Conseil départemental de Maine et Loire, la Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole, la Communauté de communes 
Loir et Sarthe, la Communauté de communes du Loir, la Communauté de communes du Haut Anjou, la Communauté de communes 
des Portes de l’Anjou, la Communauté de communes de la région du Lion d’Angers et la Fédération de Maine et Loire pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique.
Ce programme comprend des actions de restauration communes à l’ensemble de la zone d’étude, des actions de restauration des 
zones humides et des cours d’eau, des actions pour améliorer la continuité écologique (franchissement piscicole et transit sédi-
mentaire) sur les ouvrages hydrauliques, des actions d’études, de communication, de suivi et l’emploi de personnel pour assurer la 
réalisation du programme.

L’enquête s’ouvrira au siège de la Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, siège de l’enquête, ainsi que dans les mai-
ries concernées du vendredi 2 octobre 2015 - 9h au vendredi 6 novembre 2015 inclus à 17h30 soit pendant une durée de 36 jours.

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le 2 novembre de 14h à 17h en Mairie de Tiercé

ENQUETE PUBLIQUE 

tranche de travaux estimée à 1 970 000 € 
HT. 
Nous espérons bien que, comme nous 
l’avait promis M. AUXIETTE, Président 
du Conseil Régional, que nous aurons 
en 2017 des TER supplémentaires et des 
horaires inchangés ou peu changés pour 
les TER existants. 
 le dossier production électricité / 
HYDROWATT au moulin de CHEFFES
Devant l’importance des investissements 
pour optimiser les installations datant de 
1925, le Conseil communautaire a fait le 
choix de la DSP (Délégation de Service 
Public). 
HYDROWATT a monté le dossier 
d’autorisation et 5 années après, le 
dossier n’est toujours pas sorti pour 
l’enquête publique obligatoire à cause du 
problème de la 2ème passe à poissons à 
réaliser par le Conseil Départemental à la 
boire de la vidange. 
Nous avons proposé une rivière de 
contournement, solution plus écologique. 
L’ouvrage est plus naturel qu’une passe à 
poisson classique. La continuité piscicole 
en est aussi améliorée.
Toutes les parties consultées ont émis un 
avis favorable de la DDT aux pêcheurs, 
sauf l’ONEMA qui a émis des réserves. 
Nous avons donc demandé rendez-vous 
à M. le Préfet pour finaliser définitivement 
ce dossier.

5 années d’études, de réunions…, c’est 
long pour un dossier qualifié d’exemplaire 
avec 2 000 000 € d’investissement privé et 
15 000 € de loyer/an pour la CCLS. 
I
l ne faut pas oublier le volet touristique avec 
son port fluvial à CHEFFES, accueillant 27 
bateaux, le bateau promenade la Gogane, 
financée à parité par les 2 Communautés 
de communes : Loir et Sarthe et celle du 
Haut Anjou qui permet de découvrir, en 
douceur, les Basses Vallées Angevines 
et qui relie ainsi ces 2 territoires qui ont 
l’habitude de travailler ensemble et qui 
continueront à le faire. 
■ Puisque je parle de territoire, je ne 
peux passer sous silence, un des sujets 
qui est dans toutes les têtes des élus en 
ce moment, je veux parler de la réforme 
territoriale. 
Où en sommes-nous localement dans nos 
réflexions ? 
L’idée essentielle qui nous a guidée 
avec les 2 Communautés de communes 
voisines, je peux parler de la CCL 
SEICHES et CCPA DURTAL est d’avoir 
une Communauté de communes qui porte 
le maximum de compétences et d’éviter le 
retour de compétences aux communes, 
laissant ainsi le temps à la réflexion pour 
des communes nouvelles ultérieurement. 
Le socle de base de l’union des 3 
Communautés de communes représentera 
environ 27 000 habitants. 

La proximité d’ANGERS, grâce aux 
liaisons routières et ferroviaires, fait que 
le bassin de vie de la population est 
essentiellement tourné vers cette ville. 
Il nous semble donc tout à fait logique 
d’appartenir au pôle métropolitain autour 
d’ANGERS qui est notre bassin de vie. 
Toutefois, nous avons posé une condition, 
à savoir que dans ce pôle métropolitain, la 
spécificité rurale de notre territoire, avec 
une agriculture conséquente couplée 
d’une agriculture spécialisée horticole 
importante, trouve sa place et soit 
entendue. 
Le travail de rapprochement des 3 
Communautés de communes est en 
marche. L’analyse des différentes 
compétences est en cours, la 1ère réunion 
de présentation de l’état des lieux se fera 
devant l’ensemble des Maires et élus, qui 
le souhaiteront, le 30 septembre prochain 
au cinéma PAX à TIERCE. 
Un comité de pilotage sera mis en 
place et ce sera le début officiel de 
ce rapprochement pour respecter le 
calendrier imposé. 
Pour en terminer et revenir au sujet 
qui nous a réuni, le bâtiment que nous 
inaugurons aujourd’hui est un outil de 
travail précieux, outil tourné vers l’avenir 
qui par sa position géographique, son 
environnement tertiaire, ses facilités 
d’accès, ses façades environnementales 
au goût du jour, nous incite à travailler 
avec ambition et sérénité à nos futurs 
projets.  Je vous en remercie. 

Jean-Jacques GIRARD, Président

INAUGURATION MILS DU 18 SEPTEMBRE
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C L U B  D E  L ' A M I T I É

Les personnes qui seraient intéressées pour s’inscrire au club sont priées de le faire auprès de :

Trésorière :       Mme Jacqueline RENIER - 18 rue Maurice Ravel – Tél.  02 41 42 10 42

Secrétariat :      5 impasse de la chapelle - Tél. 02 41 37 80 69 Courriel : clubamitietierce@sfr.fr

La cotisation pour  2016  sera  de 14 € (chèque libellé à l'ordre du "Club de l’amitié de Tiercé")

RAPPEL
Jeudi  8 octobre 2015  Concours de belote (6 €)
Mardi 13 octobre 2015  Bagnoles de l’Orne (déjeuner- spectacle 70 €)

Jeudi 17 Décembre 2015 Bûche de Noël (avec animation) 

Jeudi 14 Janvier 2016  Assemblée Générale (avec galette) 

Vendredi 15 janvier 2016 Réunion du CA pour l’élection du nouveau bureau 

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) 
Le Bureau

C O M I T É  D E S  F Ê T E S

Un très bel anniversaire pour les 15 ans 
de la Fête de l’entrecôte !!!

Cette année le comité des fêtes a organisé la 15ème 
édition de la Fête de l’Entrecôte. Et oui déjà 15ans, que 
le temps passe vite.

C’est sous un soleil radieux que les exposants du vide 
grenier, les amateurs de bonne viande ainsi que les visiteurs 
ont pu profiter de cette journée, marquant également la 1ère 

année du nouveau président Loïc Josseaume.

Tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible ont 
été ravis du succès visiblement indémodable de cette 
manifestation qui fait vivre la commune chaque année lors 
de la Fête Nationale. 

Alors encore une fois merci à tous nos bénévoles, pour 
leur participation et pour le temps qu’ils consacrent à la 
préparation de cette fête mais également un grand merci à 
tous ceux qui font vivre l’association en répondant présent 
chaque année.

À bientôt pour de nouvelles aventures ….

Le Bureau du comité des Fêtes de Tiercé

PROCHAINE MANIFESTATION

Grand loto de Noël 
Samedi 28 Novembre 2015 - Salle Balavoine
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COMITE D’ENTRAIDE AUX ANCIENS DE TIERCE

CHOUCROUTE
SAMEDI 24 OCTOBRE à 19h30 

au Logement Foyer, Dr Louis Marie CADIC

Inscriptions : 

Monique AUBERT   02 41 42 82 61 

Josiane BOURDEAUX  02 41 42 10 81 

Gaby CROSNIER   02 41 42 87 38

(Paiement par chèque à l'inscription)

Le bénéfice de cette choucroute servira à offrir un cadeau de Noël à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.

20 € par personne (vins compris)
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Samedi 17 Octobre 2015 
A partir de 19h, aux Ruettes, route de Daumeray. 

 
 
 

Soirée dansante année 80 et karaoké 
organisée par L’association 

« Les Amis du Sénelais »  
 
 

Buffet froid (jusqu’à 22h), fromage et dessert. Buvette sur place, 
Entrée : 20 € pour les adultes et 1 apéritif offert – 10 € pour les enfants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sponsorisée par le restaurant Les Mari Morgans à Etriché 

 
Sur réservation avant le 12 Octobre

Merci d’appeler Cathy
au 02 41 42 84 75 ou 06 69 53 65 51

La Grange des Ruettes 49125 TIERCÉ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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A C T E

L'ACTE lance des ateliers de percussions africaines pour 

débutants et confirmés animés par Pierre MARCHAND, un 

vendredi sur deux en période scolaire.  Renseignements au 

02 44 85 50 99 ou sur acte.1@cegetel.net

Avis de recherche : chanteur et/ou chanteuse ; saxophoniste 

de préférence entre 12 et 18 ans pour jouer dans un groupe de 

musique « SWATT » composé de 5-6 membres jouant une dizaine 

de morceaux pour des événements tels que de la fête de la 

musique,... Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter 

Pierre au 06 70 91 78 63 - mail : pierreguillaume26@gmail.com
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A NOTER 
nouveau numéro de l'ACTE : 02 44 85 50 99
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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.  7 OCTOBRE - 20H30                
LA VOLANTE
Réalisé par : Christophe Ali, Nicolas Bonilauri - Avec : Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen, …
Genre : Thriller - Durée : 1h27
Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue un jeune homme 
sur la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se remettre du drame. Neuf ans 
plus tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas sans qu’il sache qui elle est. Peu à peu, elle 
s’immisce dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu’à lui devenir indispensable.

SAM. 10 OCTOBRE - 20H30 / DIM. 25 OCTOBRE - 17H                    
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Réalisé par : Jaco van Dormael - Avec : Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve,
Genre : Comédie Fantastique - Durée : 1h54
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son 
fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai 
balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…

DIM. 11 OCTOBRE - 17H                   
DHEEPAN
Réalisé par : Jacques Audiard - Avec : Antonythasan Jesuthasan, Kaliesawari Srinivasan, …
Genre : Drame - Durée : 1h54
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs .
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font 
passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils 
tentent de se construire un foyer.

MERC. 14 OCTOBRE - 15H                    
ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE (semaine bleue)
Réalisé par : Stéphane Robelin - Avec : Jane Fonda, Pierre Richard, Géraldine Chaplin, …
Genre : Comédie - Durée : 1h36
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors 
quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et que le spectre de la maison de retraite pointe 
son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais même si la 
promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commence : celle de la 
communauté... à 75 ans !

MERC. 14 OCTOBRE - 20H30               
REGARD SUR NOS ASSIETTES
Réalisé par : Pierre Beccu - Avec : Marion Mazille, Yoann Baulaz, Florian Revol, …
Genre : Documentaire - Durée : 1h15
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent le 
territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun a priori, armés de leur seule 
curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives 
au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la santé à la quête 
de sens dans nos vies.
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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.

MERC. 21 OCTOBRE - 20H30               
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.

SAM. 24 OCTOBRE - 20H30                
PRÉMONITIONS
Réalisé par : Alfonso Poyart - Avec : Antony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean, …
Genre : Thriller, Fantastique - Durée : 1h41
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 
Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. Quoi qu’ils 
fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs 
mouvements à l’avance ! En désespoir de cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy (Anthony 
Hopkins), un médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé.En étudiant le dossier, 
Clancy devine rapidement la raison pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur : ce dernier 
possède le même don divinatoire que lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de prévoir 
l’avenir ? Commence alors une partie d’échecs impitoyable. 

MERC. 28 OCTOBRE - 15H                   
SHAUN LE MOUTON
Réalisé par : Richard Starzak, Mark Burton - Avec : Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid 
Djalili, …
Genre : Animation - Durée : 1h25
A partir de 5 ans - Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à 
la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans 
cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

MERC. 28 OCTOBRE - 20H30                
LES ROIS DU MONDE
Réalisé par : Laurent Laffarge - Avec : Sergi Lopez, Céline Salette, Eric Cantona, …
Genre : Comédie dramatique - Durée : 1h40
Casteljaloux, village du sud-ouest de la France. Entre amitié, ivresse et plaisir du verbe, les hommes 
y sont Les Rois du monde. Mais quand Jeannot sort de prison, il n'a qu'une seule idée en tête : 
reconquérir Chantal, l'amour de sa vie, qui s'est installée en son absence avec le boucher du village. 
La tragédie grecque prend alors des allures de western.



> Jusqu'au 14 oct.    EXPOSITION - "Catherine Méra et Rogine doré", au Pass'âges.

> Mercredi 7 octobre    CINÉMA - "La volante" au Pax à 20h30.

> Jeudi 8 octobre    CONCOURS DE BELOTE - organisé par le club de l'amitié.

> Samedi 10 octobre    CINÉMA - "Le tout nouveau testament" au Pax à 20h30.

> Dimanche 11 octobre    CINÉMA - "Dheepan"au Pax à 17h00.

> Du 12 au 18 octobre    LA SEMAINE BLEUE - "Vieillir et agir ensemble..." organisée par la CCLS.

> Mardi 13 octobre    SORTIE A BAGNOLES DE L'ORNE - organisée par le club de l'amitié.

> Mercredi 14 octobre    CINÉMA - "Et si on vivait tous ensemble" (semaine bleue) au Pax à 15h00.

> Mercredi 14 octobre    CINÉMA - "Regard sur nos assiettes" au Pax à 20h30.

> Samedi 17 octobre    LOTO - organisé par l'Acte à l'Espace Balavoine à 18h30.

> Samedi 17 octobre    SOIRÉE DANSANTE - organisée par Les Amis du Senelais, aux Ruettes à 19h00.

> Samedi 17 octobre    LOTO - organisé par l'Acte, à la salle Balavoine à 20h00.

> Dimanche 18 octobre    MAISONS FLEURIES - organisées par le syndicat d'initiative, Salle du Bois Joly.

> Les 18, 21, 24, et 25 oct.  EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - "Un autre regard...", de 15h à 17h30 au Pass'âges.

> Mardi 20 octobre    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges à partir de 15h.

> Mercredi 21 octobre    L'HEURE DU CONTE  - à la Bibliothèque à 10h30.

> Mercredi 21 octobre    CINÉMA - "Marguerite" au Pax à 20h30.

> Jeudi 22 octobre    CONCERT JEUNE PUBLIC - "Panique au bois béton " au Pax à 15h00.

> Samedi 24 octobre    PORTES OUVERTES - Mamour (Maison d'assistantes maternelles) de 14h à 17h.

> Samedi 24 octobre    CHOUCROUTE - organisée par le comité d'entraide aux anciens, au logement foyer à 19h.

> Samedi 24 octobre    CINÉMA - "Prémonitions" au Pax à 20h30.

> Dimanche 25 octobre    CINÉMA - "Le tout nouveau testament" au Pax à 17h00.

> Mercredi 28 octobre    CINÉMA - "Shaun le mouton" au Pax à 15h00.

> Mercredi 28 octobre    CINÉMA - "Les rois du monde" au Pax à 20h30.

> Samedi 31 octobre    GRANDE VENTE EMMAÜS & APIVET - organisée par le Sictom Loir et Sarthe, de 10h à  

    12h30 et de 13h30 à 17h30 à l'Espace Balavoine.

> Du 4 au 18 novembre    EXPOSITION - "Trait à la ligne " à la Bibliothèque.

> Mercredi 4 novembre    SPECTACLE JEUNE PUBLIC - "Trait à la ligne " à la Bibliothèque à 16h00.

> Mardi 17 novembre    MÉMOIRE EN IMAGES - au Pass'âges à partir de 15h.


