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> Permanences

> Infos PratIques

L’INFO TIERCé est diffusé à partir du lundi 2 janvier 2012 - Prochain bulletin, le lundi 6 février 2012.
PouR Vos PublIcItés, (avant le 5 janvier) pour une parution dans le prochain bulletin, auprès du syndicat d’initiative : 06 34 68 07 76 ou mijouannet@laposte.net
Pour les associations, déposer vos articles en Mairie ou par mail : communication@mairietierce.fr (avant le 10 janvier) pour une parution dans le prochain bulletin. 

IL NE SERA FAIT AUCUNE EXCEPTION.

HoRAIREs d’ouVERtuRE 
dE lA MAIRIE

lundi : de 14 h à 18h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
le samedi de 9h à 12h

tél : 02 41 31 14 40 - Fax : 02 41 31 14 44
courriel :         mairie-tierce@mairietierce.fr
site internet :    www.tierce.fr

HoRAIREs dE lA décHètERIE 
Du 1er novembre 2011 au 28 Février 2012
02 41 42 13 51
lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
du mardi au vendredi : de 14h à 18h.

 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)
Contact : 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). 
Contact : 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

- Responsable de publication : André SEGUIN
- Secrétaire de rédaction : Isabelle BOUVET 
- Photographies : Isabelle BOUVET et les associations.
- Comité de relecture : Bernard GARET - Denise DAIGUSON - Julie LEVERRIER  - Pascale PUIG - Rose-Anne SEGUIN .
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déPuté

M. Paul JEANNEtEAu 
02 41 87 42 41
14, rue René brémont à Angers
Prochaine permanence à Tiercé 
MARdI 17 janvier 2012
de 16h30 à 17h30, en mairie.

coNsEIl géNéRAl
dE MAINE-Et-loIRE

André MARcHANd
Conseiller général
2ème mercredi du mois,                                           
de 11h à 12h, à la mairie.                     

M. MARtIN
Assistant social
sur rendez-vous : 
02 41 96 97 20
mardi de 9h à 12h 
au centre socioculturel

Consultation
des nourrissons
sur rendez-vous  : 
02 41 96 97 20
1er mardi du mois, après-midi
au centre socioculturel.

Mme cAdEAu  
Puéricultrice 
sans rendez-vous, 
2ème mardi du mois  
de 10h à 12h au centre 
socioculturel

ccls  
Communauté de Communes Loir et Sarthe

1 allée du moulin
49125 cheffes
02 41 37 56 70

Jacky glEdEl
Président 

André sEguIN
1er Vice-Président

sIctoM

André sEguIN
Président 
à cheffes : 
02 41 37 56 82

à lA MAIRIE 
 lE MAIRE Et lEs AdJoINts
02 41 31 14 40
André sEguIN
Maire - sur rendez-vous

1er Adjoint 
Jean-Jacques gIRARd 
Affaires économiques - sur rendez-vous

2ème Adjoint
catherine PocHEt
Affaires sociales et solidarité
Mercredi 10h à 12h et sur rendez-vous.

3ème Adjoint
denise dAIgusoN 
Patrimoine et aménagements urbains (réseaux, …)
Mardi 16h à 17h30 et sur rendez-vous.

4ème Adjoint
Nelly MENARd
Habitat : règles de l’urbanisme
Vendredi 10h à 11h et sur rendez-vous.

5ème Adjoint
Emmanuel duRANtoN
Enseignement, culture
Mardi 9h à 11h et sur rendez-vous.

6ème Adjoint
Xavier PRAdEs
Sport, loisirs, tourisme
samedi 9h30 à 11h30 Uniquement sur rendez-vous.

7ème Adjoint 
louis dAVIs
Environnement
Mardi 16h à 17h30

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

cPAM  (sécurité sociale)
Plus de permanence en mairie,
Renseignements : www.ameli.fr/

sERVIcEs à l’extérieur de la mairie

cAF - Mmes AUFFRAY  et LE BAIL
lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
sur rendez-vous 02 41 82 56 48 au centre socioculturel

cEsAME - Docteur LAMBERT 
(centre de santé mentale)
4ème jeudi du mois, sur rendez-vous
02 41 80 79 54 au centre socioculturel

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

MsA 
Assistante sociale - Danielle FoYER
 02 41 82 89 82
Conseillère économique et sociale
02 41 82 89 80 Permanence téléphonique 
mardi de 9h30 à 12h30 



> MUNICIPALITé

1/ Tarifs publics 2012.
Le Conseil Municipal a tenu compte de l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation sur un an soit 2.30 % pour fixer 
les nouveaux tarifs publics de l’année 2012. Ont ainsi été fixés 
les tarifs de la location des salles municipales, salle Balavoine, 
Centre socioculturel Berthe Bachet, Salle du Bois Joly et Cinéma 
Théâtre Pax ainsi que ceux des autres prestations (photocopies, 
places de marché, concessions funéraires…). 
Pour prendre connaissance de ces nouveaux tarifs, consultez 
le site de la commune www.tierce.fr ou renseignez-vous à 
l’accueil de la Mairie (02.41.31.14.40).

2/ Tarifs restaurant scolaire et fixation du tarif public du 
transport en car des enfants au restaurant scolaire.
                     Etudes 2012

Repas enfants Tiercé 3.42 €
Repas enfants Extérieur 3.56 €
Car 0.62 €
Total enfants Tiercé 4.04 €
Total enfants Extérieur 4.18 €
Adultes 7.00 €
Stagiaires 4.60 €
Etudes 1.80 €

3/ Programme culturel 2012 – Animations Bibliothèque.
Le Conseil Municipal a autorisé la signature des contrats 
suivants : Jean-Louis BERGERE le mardi 24 janvier pour 
700 €, Albane GELLE le mardi 28 février pour 362 €.

4/ Concours du SIEML pour travaux d’éclairage public route 
d’Etriché aux abords de l’abri bus.
Afin de permettre la réalisation de l’éclairage public d’un abri bus 
situé route d’Etriché, le Conseil Municipal a donné son accord 
pour demander le concours du Syndicat d’Electricité moyennant 
un coût de 1 859.59 € HT.

5/ Modification des statuts du SIAEP suite au départ d’Ecuillé 
et de Soulaire-et-Bourg à Angers Loire Métropole
Le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts 
du Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable Loir 
et Sarthe consécutif au départ de ce Syndicat des communes 
d’Ecuillé et de Soulaire-et-Bourg.

6/ Transfert dans le domaine public des voies du lotissement 
des Tardivières.
Le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d’une procédure 
de nature à effectuer le transfert des voies du lotissement privé 
des Tardivières dans le domaine public de la Commune.

7/ Remboursement  aux locataires des prairies communales 
du dégrèvement fiscal sécheresse accordé à la commune.
Il sera remboursé 3 808 € aux agriculteurs locataires des terres 
agricoles situées dans les prairies communales. Cette somme 
correspond au dégrèvement fiscal sur la taxe foncière accordé à 
la Commune au titre de la sécheresse 2011.

8/ Mise à jour du tableau des emplois
Suite au départ à la retraite d’un agent en poste au restaurant 
scolaire, le Conseil Municipal a corrigé le tableau des emplois 
en modifiant les emplois du temps d’un poste d’adjoint technique 
2ème classe et d’une ATSEM.

9/ Adoption du marché peinture pour les travaux de 
sécurisation des tribunes du stade.
Dans le cadre des travaux de sécurisation des tribunes du stade, 
le Conseil Municipal a attribué le lot peinture à l’entreprise Tiercé 
Décor pour un montant de 1 900 €.

10/Adoption des marchés pour les travaux de réalisation de 
la Maison de la Mémoire – Délibération complémentaire à 
celle du 19 novembre 2011.
Le Conseil Municipal a définitivement adopté les marchés avec 
les entreprises qui réaliseront les travaux de réalisation de la 
Maison de la Mémoire.

11/ Demande de subvention Régionale pour la réalisation 
de la Maison de la Mémoire – Adoption du plan de 
financement.
Afin de réaliser les travaux de la Maison de la Mémoire, le 
Conseil Municipal a confirmé sa demande de subvention auprès 
de la Région, soit 140 336 €.

12/ Bilan activités CCAS.
Le rapport annuel sur l’activité du CCAS a été présenté par 
Madame Catherine POCHET, adjointe aux affaires sociales et 
solidarité.

13/ Rapport annuel sur l’eau 2010 – SIAEP et SMP
Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable a été présenté au Conseil Municipal. Ce rapport 
est consultable à l’Hôtel de Ville.

14/ Avenant au contrat de maintenance passé avec 
l'entreprise Hervé Thermique pour l’entretien de la hotte du 
restaurant scolaire.
Il a été approuvé un avenant au contrat de maintenance assuré 
par la société Hervé Thermique des appareils de chauffage afin 
d’intégrer la hotte du restaurant scolaire.

15/ Convention avec le Département de Maine et Loire 
pour aménagement de la rue de la Chapelle – Délibération 
complémentaire à celle du 8 septembre 2011.
Le Conseil Municipal a adopté une nouvelle convention avec 
le Département de Maine-et-Loire afin de modifier le montant 
de la participation financière accordée par cette collectivité à 
la Commune pour les travaux réalisés sur la RD 68, rue de la 
Chapelle. Le montant de cette participation passe ainsi de 22 357 € 
à 36 000 €

16/ Avenant au marché ADAM.
Un avenant a été adopté au marché passé avec l’entreprise 
ADAM attributaire du lot couverture pour la réalisation du 
module scolaire à l’école primaire Le Rondeau. Cet avenant 
concerne la modification d’une ventilation moyennant un 
supplément de 234 €.

déCIsIoNs dU CoNseIL MUNICIPAL dU 17 NoveMbre

ProCHAIN CoNseIL MUNICIPAL

 jeuDi 12 jAnvieR à 20h30.
En mairie - salle des mariages.
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TAXIS BURON 
TAXIS DE TIERCÉ   

A votre service 7J/7  24h /24 

Nos prestations pour tous vos 
déplacements : 

 

Privés et Professionnels : gare, aéroport, 
sorties diverses et nocturnes.  

     Retour programmé  ou sur simple appel téléphonique. 
 

Médicaux :  Agréés par l’Assurance Maladie, nos 
véhicules vous assurent les transports 
d’hospitalisation, de consultation, de traitements 
périodiques.  

 

Nous contacter :  

Tel. 02 41 42 65 87 
Port. 06 71 61 01 40 

2

PASCAL CHARDON

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

ATELIER
Zone de l’Osier - 49125 TIERCE

Ramonage

02  41  42  12  41

Pascal CHARDON
Chemin du talus, route de Soucelles 49125 TIERCE



> vIe PoLITIqUe

A l’aube de cette nouvelle année, des projets se terminent 
d’autres naissent ; nous parlerons de ceux de la Commune 
lors des vœux du Maire. Nous souhaitons que les vôtres 
s’accomplissent.

D’ici là quelques éléments à souligner.
Nous espérons que le contexte international n’impactera pas 
plus la vie de nos collectivités ; nos partenaires financiers 
Département, Etat sont déjà touchés. Le temps des auto-
financements est confirmé, c’est ce que nous faisons. Et c’est 
ce que nous allons continuer à faire le plus possible.

Nous sommes également préoccupés par l’avenir du Pays des 
Vallées d’Anjou, structure partenariale nécessaire dans nos 
liens avec la Région Pays de La Loire.
En effet, la Communauté de Communes Loire-Longuée 
envisage de quitter le pays pour rejoindre le Saumurois. Ce 
départ déséquilibrerait les finances du Pays puisque cette 
Communauté de Communes est la plus importante de notre 
territoire.

Nous travaillons depuis quelques mois à la restructuration 
du Pays tant sur le registre de la simplification  que sur celui 
des personnels afin d’assurer l’avenir de cette organisation 
qui nous permet d’avoir une vraie vision à grande échelle de 
l’aménagement de notre territoire et des financements dont 
nous avons besoin.

Un mot encore à propos de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat. Cette opération représente une 
opportunité pour les propriétaires qui souhaitent soit améliorer 
l’efficacité énergétique de leur logement, soit l’adapter au 
vieillissement… Il y avait très peu de monde à la réunion 
publique organisée à Tiercé en décembre. N’hésitez pas à 
prendre contact avec les services de la mairie, il y a également 
un numéro vert. Quelqu’un viendra vous rencontrer et montera 
avec vous le projet de travaux et les éléments administratifs.

Que 2012 soit  sous le signe de l’espérance.
Le Maire

André SEGUIN

edITo

nouveL eSPACe CuLTuReL, Le PRojeT AvAnCe…

La validation du choix des artisans étant effectuée lors du Conseil 
Municipal du mois de novembre, la rénovation de la Maison de 
la Mémoire devrait débuter dès le mois de janvier 2012. D’après 
le calendrier de l’architecte Mr Narbonne,  les travaux devraient 
se réaliser sur toute l’année 2012, ainsi nous pouvons imaginer 
l’inauguration du lieu pour le début d’année  2013. 

En concertation avec l’association Sauvegarde du Patrimoine, 
ce nouvel espace culturel sera composé de différents espaces 
répondant à différentes vocations. 

Un lieu d'expressions et d'animations culturelles adapté au 
tout public et jeune public, avec la programmation d'expositions 
d'artistes, d'ateliers pédagogiques, de conférences et de 
spectacles de proximité. 

un centre de ressources dédié à la conservation et la 
valorisation des archives sonores (récits de vie, musique,...), 
iconographiques (photos, affiches, cartes postales,...) et 
audiovisuelles (documentaires, films,...) liées au patrimoine de 
Tiercé et du Pays des Vallées d'Anjou.

Après l’étude financière et la validation du choix des artisans le 
coût total s’élève à 369 000 € HT. L’ensemble des subventions 
s’élevant à 140 336 €, le coût d’investissement direct pour  la 
commune s’élève à 228 664 € HT.

Toute association pourra bénéficier de ce lieu pour effectuer 
diverses réunions.  

En concertation avec l’association Sauvegarde du 
Patrimoine, il sera proposé aux habitants de Tiercé une 
enquête de proximité afin de définir ensemble le nom que 
portera ce nouvel espace culturel.

                                               
                                         Emmanuel  Duranton

adjoint à l’enseignement et à la Culture

CULTUre
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éTAT CiviL
nAiSSAnCeS

13 Nov. élisa FoRTAnnieR
17 Nov. Marius LAnDeAu

DeCeS

01 Nov. BoDuSSeAu Gaston, 88 ans
02 Nov. PeSeT Suzanne, née ZIEGLER, 98 ans
05 Nov. PAviLLon Yvonne, née LEBLOIS, 88 ans
12 Nov. PouLAin Andrée, née CHARNACÉ, 90 ans

> vIe PoLITIqUe

  MARDi 24 jAnvieR dès 8h30.

Pensez à retirer vos véhicules.

bALAYAGe voIrIe 

  un doudou

renseignez-vous à l'accueil 
de la mairie au 02 41 31 14 40 

PoRTeS ouveRTeS Du ReSTAuRAnT SCoLAiRe 
Le  26 novembre dernier se sont déroulées les portes ouvertes 
du restaurant scolaire.  A cette occasion, les familles ont 
découvert l’univers et l’organisation de notre cantine de 
par la présentation, l’accueil et la participation de tous les 
collaborateurs travaillant au service des enfants.
A travers les échanges avec  le personnel, des photos 
exposées, la vidéo présentée ainsi que des graphiques affichés, 
tous les parents ont reçu les réponses à leur question quant à 
l’organisation générale du service. 
Une organisation difficile due à l’éloignement du restaurant 
scolaire et des écoles avec une logistique exigeante permettant 
d’économiser sue le temps imparti. Ceci  afin de laisser un temps 
suffisant aux enfants pour se restaurer. Un vrai challenge.
Pour cela, la Municipalité a mis en place un encadrement 
important afin d’accueillir chaque jour plus de 380 enfants 
répartis sur 2 salles. Environ 50.000 repas servis sur l’année.
Mr MAILLARD, interlocuteur direct de RESTORIA,  ainsi que 
Jean-Christophe, cuisinier,  ont profité de l’occasion pour 
échanger avec  les familles sur la mise en application d’un dernier 
décret préconisant l’équilibre alimentaire dans l’élaboration des 
menus. Ainsi à travers la découverte de nouvelles saveurs, les 
enfants profitent de l’apport équilibré des différentes familles 
de produits pour apprécier pleinement  les bons plats cuisinés 
sur place. Une suggestion a été apportée par les familles pour 
la mise à disposition d’un four à micro-ondes afin de maintenir 
les plats à bonne température. La commission "enseignement" 
examinera cette proposition.

Une matinée très intéressante ayant permis d’accueillir environ 
120 personnes. Cette opération sera renouvelée dans l’avenir.

Emmanuel  Duranton
adjoint à l’Enseignement et à la Culture

resTAUrANT sCoLAIre
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> MINorITe MUNICIPALe

i - SéCuRiTé
Fin novembre, un élu a expulsé de l’habitation d’une personne 
âgée, handicapée et vivant seule, un individu qui s’était 
introduit dans sa maison au motif de lui remplacer sa literie.
Sa chambre était déjà sens dessus-dessous et sans cette 
intervention ce Tiercéen aurait sans doute été délesté d’une 
coquette somme d’argent.
Nous ne saurions trop rappeler aux personnes seules 
de prendre des précautions vis-à-vis des vendeurs à la 
sauvette.
Pour les autres, repérer un individu tentant de s’introduire 
chez des personnes faibles reste un devoir civique.

ii - CoMPTeuRS éLeCTRiqueS
A compter de 2013 et sur une durée de 6 ans, l’ensemble 
des compteurs électriques seront remplacés par des 
appareils «communicants» pilotables à distance.
Tous les deux mois, le responsable ERDF communiquera les 
indices réels de consommation au fournisseur d’électricité qui 
établira la facture.
Ce service, qui entre dans les coûts de gestion du réseau, 
sera gratuit pour les particuliers.
Ces compteurs sophistiqués intègreront un élément permettant 
de mesurer la consommation en temps réel pour la réguler 
facilement, ce qui pourrait devenir une option…. payante !....

iii - TRAnSFeRT De LA voiRie eT DeS RéSeAux (vRD)
Lors du Conseil Municipal de décembre, les élus de la minorité 
n’ont pas voté favorablement une délibération concernant le 
transfert des VRD du lotissement privé des Tardivières dans 
le domaine public.
Il faut rappeler que ce transfert doit obéir à des règles précises 
en vertu d’une délibération datant du 04 décembre 2001.
Les termes (point 4) de cette délibération comportaient une 
condition très importante : «reprise dans le domaine public 
seulement 3 ans après la conformité de la dernière maison».
En outre cette reprise est conditionnée également par une 
conformité  de ces réseaux, datant de moins de 6 mois.
Or, sauf erreur de notre part, la conformité de la dernière 
maison du lotissement a été reçue en juillet 2009, ce qui 
induisait un transfert en juillet 2012.
Monsieur SEGUIN, sans doute animé des meilleures 
intentions, décide de s’affranchir des règles établies et donc 
avance de sept mois ce transfert, arguant qu’il n’y a aucun 
risque pour la commune.
Nous avons fait remarquer que, s’il n’y a aucun risque, il n’y a 
aucune raison de ne pas respecter les échéances.
Ce n’est faire injure à personne de préciser que, en cas de 
problèmes durant ce laps de temps, c’est bien la commune qui 
paiera, donc tous les Tiercéens, qu’ils habitent aux Tardivières 
ou pas.

iv - BuDGeT 2012
Quand la gangrène menace, la chirurgie s’impose ; les 
Allemands n’ont pas plus que nous à devoir payer les efforts 
que refusent les Grecs.
C’est pourtant ce qui s’est passé : la France s’est engagée 
pour 15 milliards d’euros pour soutenir la Grèce et pour ne 
pas alourdir sa propre dette d’autant, le gouvernement a lancé 
en urgence un plan de rigueur de 12 milliards d’euros.
Notre pays vit sous antalgique, la France recule : son PIB 
par habitant est inférieur de 10 % à celui de l’Allemagne, la 
France a 10 points de dépenses publiques de plus et les 
déficits continueront si l’on ne réduit pas la dépense.
Ce n’est pas en suivant les mauvais élèves que l’on 
progresse.
Si l’on ne veut pas finir comme la Grèce il faut prendre 
modèle sur les meilleurs comme l’Autriche, les Pays-Bas ou 
l’Allemagne.
A quelques semaines de notre réunion budgétaire, ces 
quelques réflexions doivent nous inciter à maîtriser nos 
dépenses, à exclure de nos projets tous engagements sans 
réelle nécessité et proposer des solutions et des arbitrages 
compatibles avec la réalité du terrain.  

Les éLUs de LA MINorITé

Les élus de la minorité

Marie Madeleine BauSSIn,
Martine BoLZE,  
Bernard DuVEt,

Christian HuMMEL, 
Michel JouannEt.
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> vIe PrATIqUe
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> vIe PrATIqUe

BiLAn AnnueL De LA ConCiLiATion - CAnTon De TieRCe
( Période du 1er Novembre 2010 au 31 Octobre 2011)

          

Conciliations Voisinage Consommation Location Famille Crédits Travaux TOTAL
Réussies 12 2 2 16
Echecs 5 2 1 2 10

Conseils-Renseignements-Sans suite 17
ToTAL 43

MINIsTere de LA jUsTICe

43 dossiers cette année, comme l'an 
dernier, et dans la moyenne des 6 
dernières années (42 à 49), donc il se 
confirme un palier à ce niveau là. Mais, 
dans ces chiffres, la proportion des 
"conseils-renseignements" augmente, 
ce qui est encourageant, car, "prendre 
conseil avant" c'est ce que je préconise 
depuis 10 ans...
Il s'ensuit un tassement des affaires 
réussies à 61,5%, ce qui est normal 
puisque ce sont les plus difficiles à régler 
qui restent.

Un problème nouveau apparaît depuis 
2 ou 3 ans et il devient nécessaire 
de l'évoquer. Les parcelles de terrain 
pour construire deviennent de plus en 

plus petites et très souvent le projet 
de construction amène à ce que un ou 
deux pignons de la maison soient élevés 
en limite de propriété .Ceci peut poser 
problème quant à la réalisation des 
travaux d'enduit, de peinture ou autre de 
ces pignons car l'accès sur la parcelle 
voisine n'est pas autorisé de droit .Le 
"droit d'échelle" s'applique aux travaux 
d'entretien mais non aux travaux neufs, 
considérant que le projet peut être modifié 
pour tenir compte de cette sujétion. De ce 
fait , les personnes amenées à construire 
leur maison avec cette contrainte en 
perspective ont tout intérêt à se mettre 
d'accord par écrit avec leur voisin, 
AVANT le dépôt du permis de construire, 
pour éviter de se retrouver avec une 

interdiction de ce dernier de passer sur 
son terrain pour achever les travaux. 
L'autorisation du permis de construire 
délivré par la Mairie ne change rien au 
problème, le maître d'ouvrage (celui qui 
paye) étant censé connaître la loi .Si 
vous vous adressez à un architecte ou 
un maître d'œuvre, posez-lui la question 
AVANT le dépôt de permis également. 

Le document à établir avec le voisin 
doit bien spécifier le lieu, la période 
d'intervention, la remise en état des 
lieux ... Il sera daté, signé par toutes les 
parties, y compris le maître d'œuvre et 
l'entreprise concernée.

Bernard GIrarDEau
Conciliateur de Justice

L’oRTHogRAPHE voUS gâCHE LA vIE ?
La dysorthographie souvent confondue avec la dyslexie est une des 1éres causes de l’échec scolaire.
Non remédiée,  elle dévalorise dans le monde du travail : rapports, mails, courriers, …
Ces difficultés reflètent une image négative et entraînent une perte de confiance en soi.

LA SoLuTion
Une méthode remède en deux versions pour retrouver confiance en ses écrits.

L’Orthographe Autrement  et DEFI 9*, certifiées par l’Académie Française, sont simples, 
ludiques et  rapides (entre 7 et 12 heures selon les difficultés). 
                                      
Adaptées  dès l’âge de 11 ans, elles  permettent de redécouvrir le plaisir d’écrire en 
toute sécurité.

Isabelle rItouEt
Formatrice agréée

39 rue de la Madeleine 49125 tIErCE

tél : 06 70 97 91 11
www.correction-orthographe.com

Reprendre confiance en ses écrits, c’est reprendre confiance en soi ! *auteure : A-M Gaignard

forMATrICe NOUVEAU A TIERcé
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> vIe PrATIqUe
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Naturel color
Coiffeuse à domicile Tiercé et ses alentours

Alexandra saura vous conseiller sans hésiter.

* La souplesse des rendez-vous - Conseil et vente de produit
* Des prestations sur mesure - Morphologie du visage
* Une relation personnalisée (écoute et conseils)
* Une grande disponibilité sur place

Couleur sans ammoniaque, sans paraben, sans huile de paraffine, entièrement naturel

Un soin massage sera offert pour toute nouvelle cliente.

Contactez-moi pour obtenir un devis gratuit du lundi au samedi au 06.65.23.42.77

12



> seNIors

« oLYMPiADeS à ChAMPiGné »

Ce jeudi 1er décembre, 13 résidents et 3 
accompagnateurs ont pris la route pour 
participer à des Olympiades, avec pour équipe 
adverse les résidents des Acacias. 

Nos résidents, animés d’une espérance, d’une 
volonté de reconquérir la coupe gagnée au 
printemps par les Champignéens, ont enchaîné 
les différents jeux d’adresse. Leur pugnacité 
a permis de triompher et de remporter le 
challenge. Un bon goûter a réuni vainqueurs 
et vaincus en toute convivialité. 

Notre doyenne du jeu, Mme Veau (99 ans), 
a reçu la coupe des mains d’une résidente 
des Acacias, coupe qui sera remise en jeu le 
printemps prochain à Ste Anne.

gagnants ou perdants, l’important c’est de 
participer !

« ALLonS voIR LES déCoRATIonS dE noëL ! »

Noël, c’est l’enchantement pour les petits, 
les grands et même pour les grands-mères ! 
Alors, départ pour la galerie marchande de 
Géant Casino ! Un décor enneigé, animé par 
des ours polaires (automates), nous a ravis, 
amusés comme des enfants. Et pourtant, 
même à 90 voire 100 ans, l’émerveillement 
est  toujours présent. Une grenadine sirotée 
avec une paille dans une brasserie a clôturé 
ce voyage au cœur des illuminations.  

 Claudine, l’animatrice

LA MAIsoN de reTrAITe sTe ANNe
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> eNseIGNeMeNT

EcolE NotrE DamE, lEs iNscriptioNs soNt ouvErtEs
votre enfant est né en 2009 et vous souhaitez qu’il rentre en petite section à l’école Notre Dame, pensez dès maintenant à 
l’inscrire pour la rentrée 2012. 

Pour cela vous pouvez contacter olivier ropers, le chef d’établissement
par mail : ec.tierce.notredame@ec49.org ou par téléphone 02 41 42 82 73 

(de préférence le mardi, jour de décharge pour la direction, ou le soir après 16h30). 

Vous pourrez alors convenir d’un rendez-vous afin de visiter l’école et d’avoir des réponses à vos questions.
Attention le nombre de places est limité. http://www.ec49.org/ecole-notredame-tierce

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

apEl - iNfo théâtrE

Attention aucune  réservation chez Lili Rainette

La troupe des Trois Rivières de l’école Notre Dame s’apprête à remonter  sur scène 
et les réservations seront bientôt ouvertes. Mais attention cette année les places ne 
seront plus en vente chez Lili Rainette. 

Pour vos réservations, un numéro de portable a spécialement été mis en 
place par l’Apel : Appelez au  06.47.90.58.38. 

Des permanences seront également tenues à l’école primaire tous les mercredis et 
samedis matins de 9h à 12h du 4 janvier au 4 février.  

D’autres réservations sont également possibles auprès de Carole Brizard au 
06.80.25.71.23. 

eCoLe NoTre dAMe

Retrouvez l'information, 
dans les pages associatives 

La récréation est toujours un grand moment de bonheur pour les enfants.
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> CULTUre
fêTe de LA PoésIe

ARbREs 
A pOèmEs

déployés dans la commune

venez déposer votre poème préféré lisiblement retranscrit ou 
celui que vous avez écrit, sur une feuille au format A4, avant 
le 21 janvier 2012, à la Bibliothèque (centre socioculturel Berthe 
Bachet) ou à la Mairie. 

Les poèmes collectés seront ensuite plastifiés pour être suspendus 
aux branches des arbres afin de constituer au coeur de la Cité une 
petite anthologie originale de poèmes, librement consultable par les 
passants pendant tout le mois de février.

renseignements  
Frédéric CatrEVauX 02.41.34.28.09 

dU 24 jANvIer AU  28 févrIer

MArdI 24 jANvIer à 20H30

lecture concert 
Jean-Louis BErGèrE trio

Auteur compositeur
D’albums discographiques en publications, cet auteur 

compositeur qui affectionne les «climats»» et les 
«géographies», creuse toujours en profondeur et avec une 

extrême vigilance son travail d’écriture.  Voix d’âme au timbre 
clair et entêtant,  vibrations sur le fil,  c’est aussi à travers  

toute une palette de couleurs musicales, de l’électrique 
ambiant à l’acoustique pure qu’il déploie son univers singulier. 

Un univers tout en force et retenue et toujours dans l’exigence.

MArdI 28 févrIer à 20H

lecture rencontre
Albane GeLLé 
jeune poétesse - Albane Gellé est née en 1971 à Guérande 
et vit à Saumur (49) où elle dirige l’association La Maison des 
Littératures. Elle a publié une dizaine de livres aux éditions 
Inventaire/Invention, l'Idée Bleue, Cheyne, Le Chat qui Tousse 
et Jacques Brémond.  Son dernier livre, Bougé(e), a été 
publié en février 2009 aux éditions du Seuil, dans la collection 
Déplacements dirigée par François Bon.

 Restitution des textes écrits en atelier avec les scolaires,
 Lecture rencontre autour des livres de l’auteur,
 échanges.

ENTREE GRATUITE : Réservation conseillée au 02 41 34 28 09 
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> CULTUre
fêTe de LA PoésIe

bIbLIoTHèqUe

nouveAuTéS ROmANs
Lisa Gardner, Derniers adieux, Albin Michel

Franz-Olivier Giesbert, Dieu, ma mère et moi, Gallimard

Anne Parian, La chambre du milieu, P.O.L.

Christian Signol, Au coeur des forêts, Albin Michel

Carole Martinez, Du domaine des murmures, Gallimard

ETC...

Et encore plus de nouveautés à découvrir à la Bibliothèque !

des ateliers d'écriture 
avec les scolaires
En amont des rendez-vous prévus à la Bibliothèque, des ateliers pédagogiques 
avec les artistes sont organisés dans les écoles. Les textes rédigés au cours de 
ces ateliers feront l'objet d'une restitution orale le 28 février et seront conservés à 
la Bibliothèque municipale sous forme de recueil.

des centaines de poèmes 
à lire et a entendre
La Bibliothèque met en place une valise thématique intitulée « La poésie dans tous 
ses états » avec des textes à lire et à entendre pour tous les âges.
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> INTerCoMMUNALITé

TELETHON
Les Accueils Périscolaires du Service Jeunesse de la CCLS se sont à nouveau 
mobilisés pour le Téléthon. 

Cette année,  ont été organisés :
- un petit déjeuner et une vente de gâteaux à 
Soulaire-et-Bourg,
- une tombola pour les autres accueils 
(Cheffes, Ecuillé, Etriché et Tiercé)

Bons d’achat, lecteur CD, appareil photo 
numérique, sac de sport, appareil à raclette, 
crêpière, jeux et bien d’autres lots étaient 
proposés.
Les équipes remercient les enfants pour leur 
participation, les commerçants et autres donateurs 
de Tiercé et des alentours pour les lots offerts.
  
      Près de 300 € ont été versés 
      au profit de l’AFM.

ACCUEILS PERISCOLAIRES

VOEUX DE LA C.C.L.S.

Cérémonie des voeux  le vendredi 27 janvier 

Toute la population des 4 communes 
est invitée aux voeux de la C.C.L.S.  qui aura lieu 

le vendredi 27 janvier 2012 à 19h à Tiercé - espace Balavoine

Depuis le 1er janvier 2012, les communes d’Ecuillé et Soulaire-
et-Bourg ont quitté la C.C.L.S. et adhéré à ALM (Angers Loire 
Métropole).

La C.C.L.S. va donc vivre à 4 communes (Baracé, Cheffes, 
Etriché, Tiercé) durant deux ans avant de fusionner avec la 
CCHA (Communauté de Communes du Haut Anjou) au 1er 
janvier 2014.

Les conseils municipaux des 15 communes se sont déjà réunis 
à plusieurs reprises. 

Le projet de territoire va être présenté courant janvier aux deux 
Conseils communautaires et en février aux différens Conseils 
municipaux.

DEPART DE 2 COMMUNES

45 architectes s’étaient portés candidats.
Après une première sélection, 4 architectes ont été auditionnés 
par la CAO (commission d’appel d’offres). C’est finalement 
l’architecte LAHAYE/LABATUT de CHOLET qui a été retenu.

Le terrain compris entre ALDI et le chemin du Breuil (route 
de Seiches) a été acheté par la C.C.L.S. au prix forfaitaire de 
88 415.18 € pour 10 362 m².

Le cabinet LAHAYE/LABATUT a pour mission de prévoir le plan 
d’aménagement de l’ensemble de cette zone et le futur pôle 
environnement tertiaire : un bâtiment de l’ordre de 800 m².

POLE ENVIRONNEMENT 
 TERTIAIRE
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> INTerCoMMUNALITé

Des inter-centres

Une année pleine de moments forts se termine :     

 

 
Et aussi des grands jeux, des rencontres intergénérationnelles, 

des sorties, etc. …

Obligatoirement à la Communauté de Communes Loir et Sarthe (CCLS)
Téléphone : 02.41.37.56.70,       fax : 02.41.37.56.87,          mail : ccls-enfance@wanadoo.fr

Pour les mercredis : inscriptions 48h à l’avance soit avant 17h30 le lundi qui précède.
Pour les vacances : inscriptions avant 9h le mardi qui précède la semaine les vacances.

Toute l’équipe vous souhaite :
« UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012. »

Pour les grands

 jardinage

Pour les petits

Depuis le mercredi 4 Janvier, les groupes ont 
changé : 

* Au restaurant scolaire sont accueillis 2 groupes :
les 3 à 4 ans : Petites Sections  
et  les 4 à 6 ans : Moyennes Sections / Grandes 
Sections

* Au centre social sont accueillis 2 groupes :
les 6 à 8 ans : CP/CE1 
et  les 8 à 12 ans : CE2 au CM2 et plus.

Mais une nouvelle année commence :
De nouveaux thèmes seront proposés aux enfants sur les 
mercredis,

- De janvier à février : les Apprentis Chercheurs 
Expériences farfelues, drôles, chimiques, physiques, comment ça 
fonctionne ?

- De mars à avril : C’est le printemps, étudions les 
petites bêtes 
Observation de la faune et de la flore, construction de refuges à 
insectes, jardinage …

- De mai à juin : Objectif Cabaret
Préparation et organisation finale du cabaret que les enfants vont 
mettre en place pour leurs parents en Juin : magie, cirque, théâtre, 
danse, expo créations, avec dîner spectacle

- Aux vacances d’hiver et de printemps : 
L'ART DU GRAND SPECTACLE
Le but étant de faire un Cabaret en fin d'année scolaire où parents 
et enfants seront conviés (veillée).

Vous pouvez visiter notre site internet à l’adresse suivante : 
http://www.cc-loiretsarthe.fr
Et en cliquant sur la rubrique : Service aux personnes – Enfance 
Jeunesse – Accueil de Loisirs.
Les plaquettes détaillées pour les vacances d’hiver seront sur le 
site dès le Jeudi 26 Janvier 2012.

ACCUEIL DE LOISIRS
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>sPorT

B A S K E T
La galette du club aura lieu le dimanche 15 janvier 2012 à la salle de sport de Tiercé, venez-y nombreux !

Les résultats du club à la mi-saison :
 Les seniors féminines 1 sont 3èmes du championnat de DF2.
 Les seniors féminines 2 sont 9èmes du championnat de DF3.
 Les seniors masculins 1 sont 5èmes du championnat de DM2.
 Les seniors masculins 2 sont 4èmes du championnat de DM4.

Quant aux équipes jeunes, 
 Les mini-poussins, les benjamins : 1er.
 Les poussins, les poussines, les cadettes, les minimes filles : 2èmes.
 Les poussins, les poussines, les benjamines, les minimes filles : 3èmes.
 Les poussins, les minimes masculins, les benjamines : 4èmes.

T i E r c é  c A n o ë  K A y A K

L’Assemblée Générale du club de Canoë-Kayak de Tiercé s’est déroulée à Porte-Bise 

le dimanche 6 novembre 2011 devant des membres anciens et adhérents récemment 

inscrits passionnés et attentifs à  la vie du Club.
Après les différents bilans de l’année (d’activités et financier), quelques questions 

d’investissement de matériel nautique, sans oublier les propos quant à la formation des 

débutants et en 1er de l’encadrement :

un nouveau bureau a été mis en place, à savoir :

Président : Stéphane HUET
Vice-Président : Jérôme-LEMAIRE
Trésorière : Valérie POIRIER
Secrétaire : Geneviève MEUNIER
Responsable RELATIONS EXTERIEURES : Philippe BEURY
Responsable CHALLENGE : Stéphane HUET
Responsable ENCADREMENT : Denis COSTE
Responsable FORMATIONS : Jérôme LEMAIRE
Responsable CONSTRUCTION : Christophe JAOUEN
Responsable Sorties jeunes : Jérôme HESLON 

Sportifs à l’année ou occasionnellement, retenez cette date : 

DImANcHE 27 mAI soit le jour de la PENTECOTE qu’aura lieu le 

2ème ChALLenGe DeS CASToRS dont le programme vous sera donné ultérieurement. 

En attendant, 
BONNE ET BELLE ANNEE 2012, RICHE EN SANTE ET EVENEMENTS SPORTIFS OU CULTURELS !

Base nautique  - tél : 02 41 43 44 06         Le bureau
G.M.

p é T A n q u E 

une permanence pour les licences 2012 aura lieu 
au boulodrome le dimanche 8 janvier de 10h à 12h, 
pour le renouvellement ramener licences, certificat 
médical et paiement, pour une nouvelle licence 
prévoir une photo d’identité en plus et une photocopie 
de votre carte d’identité.

Une 2ème permanence aura lieu le 3 février à 20h, le 
soir de la galette qui se déroulera au Logement Foyer 
de la Salussière.

Pour tout renseignement : 
02 41 42 66 20  ou 02 41 42 86 54 

Le bureau 
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>sPorT

j u d o 

STAGe De SeLF-DéFenSe 
Au juDo-CLuB De TieRCé

Le week-end dernier, une trentaine de jujutsukas du Maine-et-Loire et 

également de Bretagne et de Normandie se sont retrouvés sur les tatamis à 

Tiercé. Ce stage était animé par Eric Ferron professeur du club et Christian 

Arnaud professeur du club de la Possonnière.

Le jujutsu ou self-défense doit se pratiquer régulièrement, la participation aux 

stages permet de rencontrer d’autres pratiquants et donne une autre dimension 

au travail.
Le stage est l’occasion de redonner un nouveau souffle, c’est parfois à 

cette occasion que l’on va passer un nouveau palier, les progrès sont alors 

encourageants.
La self-défense est abordable par tous, les cours sont axés sur les principes 

de non-opposition, d’esquive, de mobilité et de contrôle pour la recherche de 

la meilleure efficacité possible.
Que l’on soit jeune ou moins jeune, homme ou femme, c’est avant tout un travail 

sur soi que l’on réalise tout en préservant l’intégrité physique du partenaire. 

Les cours sont adaptés à chacun, les plus gradés se mettant au service des moins avancés afin que tout le monde progresse.

A Tiercé, les cours de self-défense ont lieu le mardi de 20h à 21h30 au « Dojo René Declaudure ».

Vous avez la possibilité de venir essayer gratuitement sur 3 cours afin de voir si cela vous convient, il faut être âgé au minimum de 

14 ans.  Notre site : http://as.judo.tierce.voila.net/
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c l u B  d E  l ’ A m i T i é
Le club de l’amitié organise son assemblée générale le jeudi 12 janvier 2012 à partir de 14 heures au centre socioculturel Berthe 
Bachet. Tous les adhérents sont conviés :

 Election du tiers sortant du Conseil d’Administration,
 Rapport moral et financier du club pour 2011,

 Partage de la galette des rois et du verre de l’amitié. 

Suite au non-renouvellement de nombreux membres du bureau, les personnes désirant 
rejoindre le Conseil d’Administration, sont invitées à faire acte de candidature auprès de 
Madame MARSeiLLe (présidente) 02.41.37.90.28, avant le 8 janvier 2012.

>AssoCIATIoNs

ASSeMBLée GénéRALe Du 25 noveMBRe 2011
L’assemblée générale de l’association s’est tenue  le vendredi 25 novembre en présence d’une vingtaine 

d’adhérents seulement sur plus de 300.  Le bilan de la saison est plus que positif sur le plan de la réorganisation 

de l’association. La structuration en section permet une nouvelle dynamique. L’organisation de la coordination 

générale avec un binôme accompagne mieux les bénévoles dans leur mission. Sur le plan financier, l’association 

a un budget tendu qui l’amènera à réfléchir sur le besoin de trouver de nouvelles ressources, complément des subventions et 

des prestations reçues. Nous vous informerons des actions auxquelles vous et votre entourage, pourrez participer afin de nous 

aider. Deux pistes sont d’ores et déjà envisagées.
Le Conseil d’Administration remercie  tous les bénévoles qui  oeuvrent depuis janvier 2011 pour que les sections fonctionnent 

au plus près de vos besoins.  Vous trouverez bientôt toutes les informations dans le livret de l’adhérent qui sera remis à tous 

les adhérents. Le bureau a été reconduit. Si vous désirez intégrer le Conseil d’Administration, vous pouvez faire part de votre 

souhait auprès de l’association. Le bureau vous présente ses meilleurs vœux associatifs pour cette nouvelle année.

ACTe SeCTion DAnSe 
initiation à la danse africaine 
Dans le cadre des parcours découvertes l’atelier "Danse africaine" commencera le samedi 28 janvier 2012 de 10h30 à 11h30 

dans la salle du Bois Joly à Tiercé. Il reste quelques places pour cet atelier. tarifs 35 € pour 10 séances. 

ACTe SeCTion MuSique 
Concert du 10 février 2011 au PAx
Les élèves de l’école de Musique  Plus se produiront le vendredi 10 février à 20h au Pax. Ils interpréteront des morceaux 

permettant aux spectateurs de voyager dans les îles.

Stages Vacances d’hiver : 13 au 15 février 2012
Les percussions africaines
3 jours  à partir de 8 ans : 10h/17h et matinée pour les 4/7 ans 10h/12h.

Programme du stage journée : jeu collectif de 10h à 12h, découverte des instruments, des différentes frappes, des rythmes et 

chansons traditionnels d’Afrique.
Pause déjeuner (possibilité de pique-niquer sur place) 12h/13h30 et temps libre 

13h30/14h30 écoute de musiques, contes traditionnels, DVD concerts 

14h30/15h45 jeu de rythme sur percussions
15h45/16h15 pause 16h15/17h enregistrements des rythmes appris dans la journée, écoute de ces enregistrements, 

commentaires… répétitions si nécessaire
Ouvert à tous ceux qui veulent découvrir et pratiquer les percussions. 

renseignements et tarifs : Bureau de l’aCtE ou par mail acte.1@cegetel.net

ACTe SeCTion GYMnASTique
Portes ouvertes  « Danse Africaine »
La section Gymnastique ouvrira ses portes pour une séance spéciale "Danse africaine" jeudi 9 février 2011 de 18h30 à 19h30

ACTe – RenConTRe inTeR-GénéRATion 
Retenez dès maintenant votre soirée du jeudi 22 mars : invitation au voyage avec un reportage Voyages du Monde : 

« La Voix des Andes -  Qhapaq Nan » (la grande route inca).
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>AssoCIATIoNs

T i E r c E  A  c h E v A l
Le 27 novembre dernier, l'association Tiercé à 
Cheval a organisé dans la joie et la bonne humeur, 
un concours de sauts d'obstacles pour les cavaliers 
des écuries de la Maison Neuve. 

Profitant des dernières journées ensoleillées de 
l'automne, petits et grands ont pu se mesurer avec 
leur monture dans différentes épreuves adaptées à 
leur niveau. Une épreuve à 50 cm pour les débutants, 
puis 70 et 90 cm, et enfin une épreuve à 105 cm 
type chasse pour les cavaliers confirmés. 

L'association Tiercé à Cheval organisera un concours 
de dressage, le 1er avril prochain, vous  êtes tous les 
bienvenus pour venir encourager les cavaliers, aux 
écuries de la Maison Neuve à Tiercé.
 

association tiercé à Cheval 
aux écuries de la  Maison neuve 

 route de Baracé – tIErCE 

tierce.cheval@gmail.com

S o u r i r E S  d ' A f r i q u E 

L’association Sourires d’Afrique œuvre au financement 
de la construction  d’une école primaire dans la banlieue 
de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 

Afin de finaliser leur projet, les dix jeunes de 
l’association multiplient les actions. La soirée africaine 
du 24 septembre, auquelle  270 personnes ont répondu 
présentes. Cyrille Bouda, président d’une fondation 
burkinabè avait fait spécialement le déplacement. 
Ambiance africaine réussie, animée par les musiciens et 
danseuses de l’association Yédélé, qui ont su entraîner 
le public. 

Notons également la présence de l’association Sourires 
d’Afrique au marché de Noël de Lué-en-Baugeois. 
Actuellement, les membres de l’association s’activent à 
la préparation d’un festival de musique qui aura lieu le 
30 juin prochain. La programmation ainsi que le lieu des 
festivités seront annoncés dans les mois qui viennent. 

n’hésitez pas à vous informer ! Vous pouvez contacter Sourires d’Afrique par email à l’adresse : souriresdafrique@gmail.fr ou 

encore à travers la page "Facebook" de l’association.

MEMBRE dE L’ASSoCIATIon LoRS dE LA SoIREE AFRICAInE
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>AssoCIATIoNs

A.A.p.p.m.A.  lES  BrochETS  dE  lA  SArThE
(CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE, TIERCE  et  CHEFFES réunis)

eTANG des TArdIvIères
Mercredi 23 novembre, notre association a organisé 
en partenariat avec la Municipalité une initiation à la 
pêche au carnassier dans l’étang des Tardivières pour 
une quinzaine d’élèves de CM2 des écoles de notre 
commune. Les débutants ont commencé à s’entraîner 
sur la pelouse environnante afin de maîtriser leur geste 
de lancer avant de démarrer l’initiation dans l’étang.
Après quelques coups de lancer hasardeux, la 
technique prenait forme et deux brochets ont pu être 
pris par les plus chanceux. Le soleil étant de la partie, 
l’après-midi fut très agréable pour tout le monde et 
les enfants sont rentrés chez eux ravis de cette partie 
de pêche. D’autres rendez-vous seront pris l’année 
prochaine, toujours avec l’accord de la Municipalité car 
en dehors de ces animations programmées, la pêche 
reste interdite dans l’étang des Tardivières.

AsseMbLée GéNérALe 
L’Assemblée Générale de l’AAPPMA  « Les Brochets de la Sarthe » aura lieu le dimanche 22 janvier 2012 à 10 heures à la 

Maison de la pêche à Porte-Bise Tiercé. Les pêcheurs intéressés par notre activité sont cordialement invités à y participer.  

                                                                                           Le Président - Pierre Girard

SAuvEGArdE du pATrimoinE   c ' EsT  QUI  ?
En lien avec la création de la Maison de la 
Mémoire Locale à Tiercé, notre association 
a entrepris la sauvegarde et la restauration 
de nombreuses photographies de la vie 
tiercéenne. Cependant il n'est pas toujours 
facile de reconnaître les personnes, les lieux, 
l'année...

C'est pourquoi nous faisons appel à vous, 
nous recherchons des photos sur la 
vie tiercéenne, n'hésitez pas à nous 
contacter.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE     

nathalie rICHarD au 02 41 42 52 25  
Bernard  DuHaMEau au 02 41 34 22 90

sauve_patrimoine_tierce60@yahoo.fr

S y n d i c A T  d ' i n i T i A T i v E

Le Syndicat d'Initiative de Tiercé organisera son Assemblée Générale le samedi 14 janvier 2012 à 10h salle du Bois Joly.
Ordre du jour : Compte-rendu des actions de l'année 2011, situation financière, projets 2012, remplacement de la trésorière, 
postes à pourvoir dans le bureau. L'AG est ouverte au public, les personnes qui désirent intégrer le Syndicat sont les 
bienvenues, afin d'amener des idées nouvelles.
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c o m i T é  d E S  f ê T E S 

LA FêTE dE L’EnTRECôTE En dAngER

Lors de sa dernière Assemblée Générale, le comité des fêtes a constaté un manque cruel de bénévoles. Le président avait 

accepté de prolonger son mandat d’un an espérant une relève, en vain.

Aujourd’hui la situation est grave ; faute de bénévoles et d’une candidature à la présidence, les activités du 

Comité des fêtes s’arrêteront. Ce qui signifie clairement la fin de la Fête de l’Entrecôte et du Vide-Grenier du 14 juillet. Cette 

manifestation fait aujourd’hui l’identité de la commune, son arrêt serait une très mauvaise nouvelle pour Tiercé.

Que chacune, chacun se sente concerné(e) par cette situation et nous espérons qu’un bénévolat se manifeste.

Pour tous renseignements 
Louis DaVIS - 06 63 87 51 49 

S A p E u r S  p o m p i E r S
Nos actions, dans le cadre du 
TELETHON 2011 sont terminées, 
et nous tenions à remercier toutes 
les personnes qui ont œuvré avec 
nous. Merci d’être passé au centre 
de secours  de Tiercé, apporter 
pour notre fil rouge l'eau pour 
remplir notre citerne. (loin d'être 
pleine, malheureusement...)

Nous avons été ravis d'ouvrir 
comme chaque année les portes 
du centre de secours. Les enfants 

ont pu essayer la lance et obtenir un diplôme, monter dans les 
véhicules ou bien encore essayer les casques des pompiers. La 
somme récoltée par les dons, la vente des crêpes, des peluches, 
des porte-clés et du fil rouge s'élève à 350 €. Nous pouvons 
compter sur la générosité de chacune et de chacun d’entre vous 
pour dépasser cette somme l'année prochaine.

Tous mobilisés vers un seul objectif : guérir !  Merci à toutes et à tous, et rendez-vous l'année prochaine !
Lieutenant Carole BRIZARD

y o G A 

L'Association Yoga Tiercé propose 

un cours le lundi après-midi de 14h à 15h15, 

Salle du Bois Joly

renseignements auprès de

SoPhie : 02.41.86.98.27 
FLoRenCe : 02.41.42.19.95

AviS Aux PARenTS
Problème de garde d'enfants, pour un soir, une jour-
née, les vacances ? L'association  Familles rurales 
de Tiercé vous propose une solution  : nous tenons 
à votre disposition une liste de baby-sitters diplô-
mées du BAFA ou CAP petite enfance qui pourront 
garder occasionnellement vos enfants.

n'hésitez pas à contacter
e. ChevReux au 02 41 42 13 89  

http://www.famillesrurales.org/tierce
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> cInéma au Pax
     ProgrammatIon 1 place gratuite

 tirée au sort 
à chaque séance !

Tarif 1 place : 6 €    Tarif  réduit :  4.50 €
( - de 16 ans, carte «CEZAM». Pour l’obtenir, se renseigner auprès de votre entreprise, pass «culture-sport», 

demandeurs d’emploi, commerçants partenaires, valable un an pour pouvoir bénéficier du tarif réduit).

intouchables 
Réalisé par Eric toledano, 
olivier Nakache 

Avec François cluzet,  
omar sy, Anne le Ny, … 

durée : 1h52

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. 
Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter 
Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas 
de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner 
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation 
unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables. 

dIM 22 JAN 17H
hollywoo
comédie réalisé 
par Frédéric berthe, 
Pascal serieis

Avec 
Florence Foresti, 
Jamel debbouze, 
Nikki deloach,... 

durée: 1h47

Jeanne est la 
doubleuse française 
d’une actrice 
américaine qui joue 
dans une série télé à 
succès.
Mais le jour où l’actrice 
américaine pète les plombs et annonce la fin de sa 
carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour… Plus 
de travail, plus de revenu, plus rien… A moins que… A 
moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente 
a priori l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer 
la star américaine et la convaincre de reprendre la 
direction des plateaux de tournage…

sAM 21 JAN 20H30
Mon pire 
caucheMar
comédie Réalisé par Anne Fontaine
Avec Isabelle Huppert, benoît Poelvoorde, 
André dussollier,... 
durée: 1h43

Elle habite avec son 
fils et son mari en face 
du Luxembourg... Il 
habite seul avec son 
fils à l’arrière d’une 
camionnette. Elle 
dirige une prestigieuse 
fondation d’art 
contemporain... Il vit 
de petits boulots et 
d’allocations. Elle a 
bac + 7... Il a failli faire 
7 ans de prison.
Elle tutoie le ministre 
de la culture... Il tutoie 
toutes les bouteilles 
d’alcool qu’il rencontre. Elle aime le débat d’idées... Il 
aime le sexe avec des inconnues à forte poitrine...



> Mercredi 4 janvier  INtoucHAblEs, Film au Pax, séances à 18h et 20h30.

> Jeudi 5 janvier  INtoucHAblEs, Film au Pax, séances à 18h et 20h30.

> Samedi 7 janvier  INtoucHAblEs, Film au Pax, séance à 20h30.

> Dimanche 8 janvier  INtoucHAblEs, Film au Pax, séances à 11h, 16h et 19h.

> Vendredi 20 janvier  VoEuX A lA PoPulAtIoN, Espace Balavoine, à 19h.

> Samedi 21 janvier  MoN PIRE cAucHEMAR, Film au Pax, séance à 20h30.

> Dimanche 22 janvier  HollYWoo, Film au Pax, séance à 17h.

> Mardi 24 janvier lEctuRE coNcERt «Jean-louis bergère trio» organisée par le service culturel, 
 à la Bibliothèque à 20h30.

> Du 27 janvier au 5 février QuEl scANdAlE !, par la troupe des Trois Rivières de l’école privée Notre Dame, au Pax.
 les 27/28/31 janvier et 3/4 février à 20h30, 29 janvier et 5 février à 15h.

> Vendredi 27 janvier  VoEuX dE lA c.c..ls., Espace Balavoine, à 19h.

> Dimanche 29 janvier suPER loto organisé par l’A.S. Tiercé Cheffes Football, Salle Balavoine à partir de 14h,

> Samedi 4 février soIRéE couNtRY  organisée par l’AST Basket, salle Balavoine à 20h.

> Jeudi 9 février PoRtEs ouVERtEs "dANsE AFRIcAINE", organisées par l’Acte «Section Gym adulte» 
 au centre socioculturel Berthe Bachet de 18h30 à 19h30.

> Vendredi 10 février coNcERt, organisé par l’Acte «Section Musique», au Pax à 20h.

> Du 13 au 15 février PERcussIoNs AFRIcAINEs, stage organisé par l’Acte, au centre socioculturel B. Bachet.

> Mardi 28 février lEctuRE RENcoNtRE «Albane gellé» organisée par le service culturel, 
 à la Bibliothèque, à 20h.

Monsieur le Maire, André SEGUIN,
Mesdames et Messieurs les Adjoints,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

vous adressent leurs meilleurs voeux 
et seraient heureux de vous recevoir
lors de la Cérémonie des Voeux 

VENDREDI 20 JANVIER 2012 à 19H
Espace Balavoine - rue Maurice Ravel - Tiercé 

HOTEL DE VILLE - Place de la Mairie 49125 TIERCÉ
Tél : 02 41 31 14 40  mairie-tierce@mairietierce.fr 
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