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20h-M
inuit

Rendez-vous à 19h 
au Parc du  Clos de Mautru 

pour le départ de la fanfare en direction du centre ville 

pour rejoindre les nombreux groupes présents : 

Fanfare OMEGA

BAL DES 
SAPEURS-POMPIERS

ENTRÉE GRATUITE

LE 13 JUILLET 2018
Á PARTIR DE 19H30

LE 13 JUILLET 2018
Á PARTIR DE 19H30

de Tiercé

Formule Moules/Frites ou Jambon braisé/Frites : 13€  
(Pour 10 formules achetées la 11ème offerte)

Sur réservation  06.80.25.71.23
Menu Enfant : 6 €

Restauration sur place/ buvette 
Au centre de secours de Tiercé

 

18ème FÊTE DE 
L’ENTRECÔTE 

SAMEDI 14 JUILLET 2018 

À TIERCÉ 
FÊTE FORAINE 

GRAND FEU 
D’ARTIFICE À 23H 

ET BAL POPULAIRE 

DE 9H À 18H 

INFORMATIONS AU : 06.69.13.41.39 

DÉGUSTATION 
D’ENTRECÔTES 

RESTAURATION ET 
BUVETTE SUR 

PLACE 

ENTRÉE GRATUITE 

M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  T i e r c é

infos
JUIN-JUILLET-AOUT 2018



A LA MAIRIE 
SUR RENDEZ-VOUS

• André SEGUIN, Le Maire
• 1er Adjoint : Jean-Jacques GIRARD
Affaires économiques 
• 2ème Adjointe : Catherine POCHET
Affaires sociales et solidarité 
• 3ème Adjointe : Denise DAIGUSON 
Patrimoine et Aménagements Urbains 
• 4ème Adjointe : Nelly MENARD
Habitat et Urbanisme
• 5ème Adjoint : Véronique RENAUDON
Culture et Enseignement
• 6ème Adjoint : Claude PIAU
Sport, Loisirs et Tourisme
• 7ème Adjoint : Louis DAVIS
Environnement 

Demande de rendez vous : 
Sonia PECOT 02 41 31 14 39

SERVICES EN MAIRIE
Conciliateur - Bernard GIRARDEAU 
4ème mardi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h. 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 BRASSART Chloë
(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 4ème  vendredi du mois, 14h/17h
Public concerné : de 16 à 30 ans
Contact : 06 37 42 12 37
contact@logement-bauge.fr

MSA (Agence Baugeois Vallée)
Service social 02 41 31 75 25
Sur rendez-vous, au Centre B. Bachet.

DÉPUTÉ

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

DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE

Conseillère départementale
Régine BRICHET
Permanence Départementale
en mairie : 
2ème mercredi de chaque mois 
de 11h à 12h. 
Demander à l’accueil - 02 41 31 14  40

Assistant social
Accompagnement Social Global
Daniel MARTIN
Permanence : Mardi matin
Au Centre Berthe Bachet
Sur rendez-vous : 02 41 84 12 40

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

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

MAISON 
INTERCOMMUNALE 
LOIR ET SARTHE 

CCALS (Communauté de Communes Anjou 
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

Ouverture de la Mairie
•  Lundi de 14h à 18h
•  Mardi - Mercredi -  vendredi : 
  de 9h à 12h - 15h à 17h30
•  Jeudi de 9h à 12h
•  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 mars au 31 octobre 2018
Chemin des Cuetteries - 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.

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 CCALS : 
02 41 27 57 89 ou 
accueildeloisirs.tierce@ccals.fr

Les permanences
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Ouverture
de la Bibliothèque
•  Lundi de 16h à 18h
• Mercredi 10h à 12h - 15h à 18h
• Samedi 15h à 17h
Centre Berthe Bachet 
13, rue de Longchamp
02 41 34 28 09
bibliotheque-tierce@wanadoo.fr
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Pour 2017, notre excédent global de 
fonctionnement  a été de 960 039 € après 
amortissements.
L’analyse de gestion fait ressortir une 
capacité d’autofinancement brute de 
1 113 514 € soit 25,33 %  des recettes. 
En moyenne de 2008 à 2017 celle-ci a 
été de 25,46 %.
Après remboursement des 
annuités d’emprunts notre capacité 
d’autofinancement nette est de 764 743 
€ soit 17,40 % des recettes.

C’est ce qui permet de réaliser des 
investissements.

Le budget de fonctionnement 2018 a 
été établi comme d’habitude : prévision 
d’augmentation des charges assez forte (+ 
6,27 %) avec objectif de ne pas dépasser 
3 % d’augmentation, voire mieux ( + 
0,95 % d’augmentation des charges en 
2017) et contrôle budgétaire mensuel 
pour approcher notre objectif de 25 % 

de CAF brute. Côté recette la prudence 
avec +0,16  d’augmentation en prévision, 
même si nous escomptons des recettes 
plus importantes (Etat, fond de concours 
de la Communauté de Communes).

Le budget investissement de 2017 est de 
2 205 941 € en dépenses et de 1 177 465 
€ en recettes.

Les règles de la comptabilité publique 
obligent à inscrire la totalité de 
l’opération de réhabilitation de l’école 
Marie Laurencin sans pouvoir inscrire en 
recettes l’intégralité des subventions qui 
vont être accordées, ainsi nous avons 
un déficit d’investissement de 652 663 € 
après un report du positif de fin 2016.

Les subventions de l’Etat, de la Région, de 
l’Europe n’arriveront qu’après la fin des 
travaux et des paiements à effectuer. Au 
1er janvier 2018, le montant global des 
subventions à recevoir était de 923 060 €.

ANIMATION ET TROC-PLANTES  
DU SAMEDI 21 AVRIL 2018

Morgane SINEAU du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) a répondu 
aux attentes des visiteurs : 
u Comment améliorer et entretenir les sols
   avec les amendements organiques,
u Comment planter dans de bonnes 
   conditions, pailler dès la plantation,
u Comment fortifier les plantes,
u Comment accueillir les auxiliaires du jardin.

Quant au troc-plantes, le soleil a été propice au 
jardinage et beaucoup de jardiniers amateurs 
ont trouvé leur bonheur. 

Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont déplacées ainsi que tous les bénévoles 
et les agents municipaux dans l’organisation 
de cette manifestation qui sera reconduite au 
printemps prochain.

Denise DAIGUSON

SOMMAIRE
 INFOS municipales    P.05
INFOS pratiques P.11
ENFANCE JEUNESSE P.18
CULTURE P.22
INTERCOMMUNAUTÉ P.29
ASSOCIATIONS  P.34 

CINÉMA  P.46
AGENDA  P.48

Lundi 11 juin, à  20h30  Lundi 9 juillet, à  20h30
Pas de Conseil Municipal au mois août 2018

Le Conseil Municipal se réunit en général le 2ème lundi de chaque mois dans la salle 
des mariages, à l’Hôtel de Ville. Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les 
affaires de la commune. Y assister est le meilleur moyen d’obtenir des informations 
sur la vie et les projets qui concernent votre quartier et la ville.

CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS
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CONSEIL MUNICIPAL
Comptes rendus de février, mars 2018

FEVRIER 2018
Débat d’orientation budgétaire - Comme chaque année et en 
préalable au vote du budget qui aura lieu le 24 mars 2018 prochain, 
le débat d’orientation budgétaire a eu lieu. Il a été proposé de limiter 
l’augmentation de la fiscalité à 1 %.
Malgré une diminution régulière de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, la légère augmentation de la Dotation de Solidarité 
Rurale liée à l’attribution depuis 2015 d’une Dotation Cible permet 
à la Commune de limiter l’impact du désengagement de l’Etat.  La 
maîtrise des dépenses associée  au versement de nouvelles recettes 
telles   que  le Fonds de Péréquation Intercommunal  et Communal,  
rendu possible grâce à la Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe  a permis à la Commune de dégager un autofinancement 
raisonnable en 2017 de 950 000 €.
L’année 2018 verra se concrétiser en investissement l’achèvement des 
travaux de reconstruction de l’école maternelle Marie Laurencin. Un 
programme voirie sera également inscrit avec la réfection de la rue de 
la Chapelle et  de la place de la Barre ainsi  que  la réhabilitation des 
façades du bâtiment administratif de l’école élémentaire Le Rondeau.

Avenants aux marchés Baumard et Fouillet pour les travaux de 
reconstruction de l’école maternelle Marie Laurencin - Des avenants 
ont été adoptés par le Conseil Municipal avec les entreprises Baumard, 
chargée du gros œuvre et Fouillet chargée de la plâtrerie pour les 
travaux de reconstruction de l’école maternelle Marie Laurencin. Ces 
avenants concernent la création d’une    ouverture dans un mur afin 
de prévoir l’accès à la cour de récréation pour un coût en plus-value 
de 4  326 € HT et la correction à la baisse du métré d’étanchéité mis en 
place pour montant en moins-value de 3 238.91 € HT.

Transfert dans le domaine public des voies du lotissement 
Mumasolène – Délibération complémentaire à celles du 12 juin 2014 
et 8 octobre 2015 - Le Conseil Municipal a approuvé la rectification 
apportée à l’intitulé des emprises de terrains qui seront rétrocédées à 
la Commune et qui constituent les voies du lotissement situé Impasse 
de la Chaussée.

Compte rendu d’activité au 31 décembre  2017 - Quartier du Bourg 
Joly par Alter Public - Un nouveau compte-rendu d’activité de 
l’opération « quartier du Bourg Joly » présenté  par Alter Public, en sa 
qualité de concessionnaire  a été adopté. 
Le bilan prévisionnel financier fait apparaitre un montant en dépenses 
et recettes de 4 380 000 €. Le versement annuel de la participation  
communale pour un montant de 250 000 € permet de soutenir la 
situation de trésorerie.
Pour permettre la réalisation de l’opération et les acquisitions, un 
financement de 800 000 € est  recherché par Alter Public.

Garantie d’emprunt Alter Puclic - Le Conseil Municipal a accepté de 
garantir à hauteur de 80 % l’emprunt réalisé par Alter Public dans la 
cadre du financement de l’opération d’aménagement du quartier « le 
Bourg Joly » indiqué dans la délibération précédente.
Il s’agit d’un emprunt de 800 000 € contracté auprès  de la Caisse 
d’Epargne sur 8 années dont 2 ans de différé au taux de 1.52 %.

Travaux de réfection rue de la Chapelle – Demande de subvention 
« amendes de Police » – Le Conseil Municipal a  approuvé la demande 
de subvention « amendes de police »  qui sera sollicitée auprès de 
l’Etat pour la réfection de la rue de la Chapelle.  Ce fonds est alimenté 
par le versement des  amendes de mauvais stationnements réglées 
par les automobilistes, il sert à créer des espaces de stationnement.

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations 
d’extension de l’éclairage public, (hors secteurs d’habitations et 
d’activité) – Route de Soucelles - Le Conseil Municipal a approuvé 
le versement d’un fonds de concours au Syndicat d’Energie pour 
l’extension de l’éclairage public réalisé route de Soucelles et pour un 
montant  de 10 949 .71  € à charge de la Commune.

Rythmes scolaires – semaines de 4 jours - Suite à l’avis favorable 
du sondage réalisé auprès des familles pour un retour à la semaine 
de 4 jours  et aux avis des conseils des deux écoles pareillement en 
faveur d’un retour  à ce nouvel aménagement, le Conseil Mnicipal a 
approuvé l’organisation de la semaine scolaire sur 8 demi- journées 
réparties sur 4 jours à compter de la rentrée de  septembre 2018. 
Un comité de pilotage spécifiquement constitué  et réuni  pour cela 
avait également été consulté.  Cette  demande de dérogation  sera 
présentée au Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale. 

Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’OMS - Le Conseil 
Municipal  a approuvé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 
1 400 € à l’OMS qui sera redistribuée aux associations qui ont subi 
des vols  consécutifs au cambriolage commis à l’automne dernier 
dans les équipements sportifs.  Ces associations n’ont pas  pu être 
remboursées par leurs assurances du fait de franchises  importantes. 

MARS 2018

Vote des subventions 2018 - Le Conseil Municipal a voté les 
subventions accordées au titre de l’année 2018, pour un montant 
total de 134 228, 30 €, réparti comme suit : 

SOCIAL 12.600 €
CULTUREL 8.500 €
SPORTS 40.200 €
ENSEIGNEMENT 46.254 €
PROJET 17.440 €
DIVERS 9.234 €

Adoption d’un convention tripartite entre la CCALS, la Commune 
et l’Association Tiercé Canoë Kayak  - Le Conseil Municipal a adopté 
une convention tripartite entre la CCALS, la Commune et l’Association 
Tiercé Canoë Kayak ayant pour objet de pérenniser les actions de 
l’association et de l’accompagner dans l’acquisition d’équipements 
liés au développement de son activité.

INFOS municipales
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Aliénation du chemin rural situé à la Futaie – Accord du conseil 
après enquête publique - Le Conseil Municipal, après avis favorable 
du commissaire enquêteur, a autorisé l’aliénation du chemin rural 
situé au lieu-dit la Futaie. Cette aliénation se fera au prix de 1 € le 
m² conformément à l’estimation du service des domaines, soit 484 
€ pour 484 m². 

Détachement de parcelles Square des Colombes – Abandon du 
projet après enquête publique - Le Conseil Municipal, après avis 
défavorable du commissaire enquêteur, a abandonné le projet de 
détachement de deux parcelles de terrain à bâtir d’environ 400 m² 
square des Colombes. 

Avenant au marché Durand pour travaux rue du Maine - Le Conseil 
Municipal, dans le cadre d’un marché passé avec l’entreprise 
DURAND pour les travaux d’élargissement et de bicouche de la rue 
du Maine, a donné son accord pour un avenant de régularisation 
afin d’apporter les modifications nécessaires à ce marché. 

Création du Syndicat BVA-Romme et modifications statutaires 
Dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe, le Conseil Municipal a approuvé 
l’adhésion de la Communauté de communes au syndicat mixte BVA-
Romme, qui a été créé pour gérer cette compétence. 

Confirmation et actualisation de la demande de subvention auprès 
de la Région au titre du Pacte Régional pour la Ruralité pour la 
réhabilitation des façades du bâtiment administratif du Rondeau - 
Le Conseil Municipal a confirmé la demande de subvention déposée 
à la Région dans le cadre de la réhabilitation des façades du bâtiment 
administratif de l’école élémentaire le Rondeau et a, par la même 
occasion, actualisé le montant de cette opération qui est désormais 
de 304 100 € HT. 

Compétence périscolaire communautaire – Avis du Conseil - Le 
Conseil Municipal, devant se prononcer de manière informelle 
sur la compétence périscolaire suite au Conseil Communautaire 
du 15 février 2018, a choisi de maintenir la prise de compétence 
périscolaire au 01/09/2018 pour les accueils déclarés à la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale), comme prévu 
par les statuts.

e 2011 1 093 601 € 29.02 % des recettes e 2015 1 099 633 € 26,28 % des recettes

e 2012 1 126 471 € 29.29 % des recettes e 2016   868 970  € 21,50 % des recettes 

e 2013 1 051 111 € 26.76 % des recettes e 2017    960 000 € 21,80 % des recettes 

e 2014    971 498 € 24.50 % des recettes

EVOLUTION DE LA MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

Année 2018

Articles Charges Réalisation 
2017 

Proposition   
2018 

60 Achats 469 643 474 697 

61 Services extérieurs 595 826 649 075 

62 Autres services extérieurs 176 522 246 550 

63 Impôts et taxes 52 121 64 565 

64 Frais de personnel 1 561 739 1 601 481 

65 Autres frais de gestion 393 929 417 025 

66 Charges financières 146 931 141 077 

67 Charges exceptionnelles 16 995 9 419 

68 Dotations aux amortissements 146 544 157 765 

14 Atténuations de produits (impôts) 44 634 59 747 

22 Dépenses imprévues - provisions - 49 000 

Total 3 604 884 3 870 401 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET
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Articles Produits Réalisation 2017 Proposition 2018 

70 Revenus de gestion courante  
(produits des services domaines et ventes diverses) 

360 977 264 259 

72 Travaux en régie 6 573 25 000 

73 Impôts et taxes 2 546 802 2 518 127 

74 Dotations et participations 1 238 585 1 245 830 

75 Autres produits de gestion 232 523 232 657 

77 Produits exceptionnels 151 513 / 

13 Atténuations de charges (frais de personnel) 27 950 12 344 

Total 4 564 923 4 398 217 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

PREVISION 2018 

Solde d’exécution  de la section d’investissement  0,00 

Excédent capitalisé 1 357 111,54 

Virement de la section de fonctionnement 994 157,18 

FCTVA 218 251,18 

Taxe d’aménagement 50 887,00 

Dotation aux amortissements 157 764,72 

DETR école M. Laurencin 262 500,00 

Provision spéciale pour garantie d’emprunt 11 095,00 

Subvention région  - Pacte de ruralité Façade du 
Rondeau 

15 000,00 

Subvention  Etat -  façade du Rondeau 15 000,00 

Subvention région – école M. Laurencin 250 000,00 

Subvention Leader – Ecole M. Laurencin 55 000,00 

Fonds de concours CCALS 2016 et 2017 203 560,00 

Aide financière mise en accessibilité (CBB-EDB) 78 925,00  

Opération patrimoniale – ordre 223 860,67 

Emprunt à court terme  école M Laurencin 650 000,00 

TOTAL  4 543 112,29 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

INFOS municipales
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RECENSEMENT POPULATION 2019

Dans le cadre du recensement de la population 
du 16 janvier au 15 février 2019, la commune de 
Tiercé recherche des agents recenseurs.

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

Profil demandé
t Bon relationnel,
t Discrétion,

t Moyen de locomotion

Réponse souhaitée avant le 30 octobre.

Ecrire à :
Monsieur le Maire

Hôtel de ville
49125 TIERCE

Tél : 02.41.31.14.39
Mail : sonia-secretariat@mairietierce.fr

Désignations Proposition 

Déficit 652 663,30 

Capital  de la dette sur l’année 210 068,98 

Reserve foncière 31 551,00 

Frais d’insertion 27 851,20 

Etudes 53 946,00 

Demande de matériel 114 512,94 

Patrimoine 1 172 440,18 

Ecole Marie Laurencin 1 149 553,56 

Cimetière 23 600,00 

Patrimoine sportif 32 962,17 

Requalification centre Bourg 262 069,06 

Urbanisme VRD 669 447,72 

Dépenses imprévues 142 446,18 

TOTAL 4 543 112,29 

DÉPENSES  D'INVESTISSEMENT 

Vous aimeriez obtenir des informations sur différentes aides 
liées aux problèmes de santé : 
u une demande de reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé, 
u une demande de carte d’invalidité ou de priorité ou carte 
européenne de stationnement,
u une demande d’allocations adultes ou enfants handicapées 
ou la révision du dossier,
u une demande d’aide financière pour l’aménagement du 
logement ou du véhicule, prothèses auditives…

Mme RUAU du Centre Communal d’Action Sociale (sous les 
arcades de la Mairie) peut vous renseigner et vous aider à instruire 
ces dossiers.

Une convention de partenariat a été signée avec la MDA (Maison 
Départementale de l’Autonomie – anciennement MDPH) du Maine 
et Loire et le CCAS devient donc « Relais d’Accueil MDA local ». 

Service Social / CCAS : Mme RUAU 
02 41 31 14 46 - social@mairietierce.fr

ELECTIONS
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre :  
n soit en vous présentant au service Etat civil et de vous munir :
de votre pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

n soit en vous inscrivant sur internet : mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales
Si avez constaté une erreur sur votre carte électorale, merci de transmettre cette information 
Mme RUAU au 02 41 31 14 46 ou social@mairietierce.fr

08

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)                     

6 rue Jean Lecuit 49941 ANGERS CEDEX 09.
Lundi au vendredi : 9h-12h /14h-17h

02 41 82 60 77  ou  0800 49 00 49
http://mda.cg49.fr
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FERMETURE ESTIVALE
Nous vous informons des dates de 
fermeture estivale de la mairie. 

u Lundi 6 Août
u Vendredi 10 Août
u Lundi 13 Août 
u Mardi 14 Août

Les autres jours d'ouverture restent inchangés :
• Lundi 14h/18h 
• Mardi / Mercredi / vendredi : 9h/12h et 15h/17h30 
• Jeudi 9h/12h • Samedi 9h/12h

Merci de votre compréhension, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances !

REPAS DES AINES
A l’occasion du Repas des Anciens qui aura 
lieu le dimanche 07  octobre 2018, nous 
recherchons des adolescents âgés de 14 à 
17 ans pour le service.

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez 
passer un moment agréable avec nos 
Aînés, 

N’hésitez pas à déposer votre inscription 
auprès de Mme RUAU au service social de 
la Mairie, par téléphone au 02 41 31 14 46 
ou par mail social@mairietierce.fr

• � 
Plaquiste traditionnel et contemporain 

� -li,.1ltl 

Neuf et rénovation 

Isolation soufflée 

Cloisons et chapes sèches 

Isolation classique et alternative 

Aménagement de combles 

Etude thermique 

Faux plafonds 

Travaux de peinture 

' 

06 44 28 47 44 
plaquestyle@orange.fr 

fax. 02 41 37 50 35 
18 rue Berthelot de Villeneuve 49125 Tiercé 
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17 Avenue de L’osier  49125 TIERCE 
 06 70 97 91 11

isabelle@ecrire-autrement.com

* Portail Fer, Alu et Pvc  
* Abris de jardin 

* Clôtures  
* Portes de garage 
* Stores, Pergolas 

TIERCE - Tél : 02 41 42 87 50 
www.millionpereetfils.fr 
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TRAVAUX DE VOIRIE
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Début travaux rue de la Chapelle courant juin. 
Durée des travaux  2 à 3 mois. 
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
08 Déc.   COSNIER Élio  
05 Fév. RONDEAU Noâm
16 Fév. BARDON Chloé
01 Mars MENUT Mayron
08  Mars KUSKA Elyana
05 Avril  MOULIN Maëline

MARIAGE
03 Fév. BOIVIN Thierry / FREMONT Emmanuelle

DECES
26 Janv. LIZAMBART Pascale née HORPIN – 52 ans
14 Fév. GOURMELLET Marie née RENIER -76 ans
24 Fév. DELHUMEAU Hélène née RICHARD – 100 ans
22 Fév. DAVID Colette née LETORT – 71 ans 
25 Fév. MACÉ Magalie née PAVION – 48 ans
27 Fév MERLET Renée née TESSIER – 98 ans
30 Mars  BERTRAND Jean – 82 ans
03 Avril MOULIN Serge – 76 ans
06 Avril SAULAIS Paulette née MOULIN – 86 ans
22 Avril  BOUCHET Marie-Thérèse née VEAU – 92 ans

COLLECTE D'ORDURES
EN JUIN  e Jeudi 14 &  Jeudi 28
EN JUILLET e Jeudi 12 & Jeudi 26
EN AOUT  e Jeudi 09 & Jeudi 23

BALAYAGE VOIRIE
EN JUIN  e Lundi 11 & Mardi 12
EN JUILLET e Lundi 09 & Mardi 10
EN AOUT  e Lundi 13 & Mardi 14

Paire de lunettes de vue 
(retrouvée devant la Maison de retraite)

Parapluie jaune 
(oublié à la Mairie)

Renseignez-vous à l’accueil 
de la Mairie au 02 41 31 14 40

Après 28 ans de bons et loyaux services à Tiercé, 
Sylvie et Jean-Marie ARNOUX cessent leur activité 
de boulanger. « Nous tenions à remercier tous nos clients 
pour leur fidélité tout au long de ces années » 

Sylvie et Jean-Marie Arnoux

Depuis le 4 Mai 2018, 
Karine et Benjamin LÉONE ont repris 

la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie. 

Ces jeunes boulangers vous offrent 
un large choix de produits : 

u pains traditionnels et pains originaux, 
u viennoiseries,  desserts, 
u de plaisirs salés,
u pizzas, sandwichs, quiches, ... et leurs boissons, 
u et aussi une gamme de produits bio.

"Nous vous proposons de découvrir 
chaque jour une palette de pains".

Monsieur et Madame LÉONE continueront de fournir
 les distributeurs dans les communes 

de Montreuil et d’Ecuillé.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
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NOUVEAU À TIERCÉ

"Habitante de Tiercé depuis 2004, issue d'une famille de 
restaurateur, formée depuis 1984 aux métiers de la restauration 
et de l’hôtellerie, et riche d'une belle expérience culinaire 
dans la Nièvre et en Anjou, je suis très heureuse aujourd’hui 
de pouvoir vous accueillir depuis le 10 avril dans le nouveau 
Bistrot Mauboussin de Tiercé située 1, Place de la Mairie - 
49125 Tiercé.

BISTROT MAUBOUSSIN 
c'est un Bar et un Restaurant

Ainsi du lundi au dimanche, vous pouvez venir vous restaurer du 
petit déjeuner servi avec son jus d'oranges pressées à la demande 
jusqu’à la planche apéritive du début de soirée à déguster entre 
ami(e)s en passant par la formule bistrot du midi et la pause 
gourmande de l'après-midi qu'on apprécie entre copines autour 
d'un bon chocolat Monbana ou d'un thé Dammann.

Chez moi, pas de cartes à rallonge mais une cuisine de bistrot 
authentique conçue pour toutes les envies, à partir de produits 
frais de saison achetés de préférence auprès des producteurs 
locaux car tout comme vous, je suis moi-même amatrice d'une 
cuisine simple, savoureuse, saine et variée.

Je vous ferai également découvrir l'excellent café Rocano torréfié 
avec soin et passion par un artisan torréfacteur local ainsi qu'une 
sélection de bières de caractère brassées dans le Nord de la 

France comme la Goudale dont l'origine est liée à une tradition 
des Brasseurs de Gayant.

Seul, en famille, avec vos collègues ou vos clients, entre amis, 
petite ou grande faim, juste pour apprécier un bon café ou un 
verre d'excellent Sancerre ou de Breizh Colas, Marine, Julien 
et moi-même mettrons tout en œuvre pour que vous passiez 
un agréable moment de plaisir dans un lieu que j'ai voulu 
chaleureux et convivial.

Au plaisir de vous y rencontrez !"
Cathy Mauboussin

OR'ELIA BEAUTÉ
J’ai ouvert une micro-entreprise dans l’esthétique à domicile qui se 
nomme « Or’elia Beauté ». 

Après quelques années d’études dans la vente puis ensuite dans 
l’esthétique et après une première expérience dans un institut à Espace 
Anjou, je me suis lancée dans l’aventure. J’ai un côté indépendant, et j’ai 
envie d’évoluer. J’aimerais faire des  formations complémentaires  pour 
développer mon activité. 

Je propose des soins au domicile des clients, ainsi que dans les  foyers-
logements et dans les maisons de retraite. J’utilise des produits Bio pour 
les épilations, soins visage, soins corps et maquillage. 

Je me localise sur Tiercé et je me déplace dans différentes communes dans 
les alentours comme Loire-Authion, Tiercé, Briollay, Cheffes, Soucelles, 
Villeveque, Angers, Ecouflant, etc... 

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter au 06.45.78.49.37 ou 
sur mon site internet : oreliabeaute.fr 

Aurélia Bortolus



Seiches • Montreuil-
sur-Loir • Soucelles • 

Briollay •  Villevêque • 
Tiercé • Cheffes • 
Ecuillé • Les Hauts-d’Anjou 
(Champigné, Contigné, 
Brissarthe) • Juvardeil • 
Baracé • étriché • Mo-
rannes-sur-Sarthe-Dau-
meray

Interventions dans
les secteurs de :

ServIceS à la perSonne
aIde ménagère

aIde à domIcIle
auxIlIaIre de vIe
Personnel diplômé et qualifié

• permanence télephonIque
 7j/7 de 7h à 21h
• 100% deS InterventIonS aSSuréeS
• relatIon de confIance avec 
 toujourS leS
 mêmeS IntervenantS

Entreprise de services agréée par l’état Conventionnée
CARSAT, MSA, CPAM

103 rue charles darwin (route de Seiches)
maison intercommunale (près d’Aldi) 

tIercé - 02 41 54 23 75 - 06 23 93 03 46
a2lservices@yahoo.fr

Horaires accueil : lundi, mardi, mercredi 9h30-12h et sur rendez-vous pour un autre horaire

réductIon ou 
crédIt d’Impôt

selon législation en vigueur
-50%

Depuis 9 ans

à votre service

✗ MénAgE
✗ REPASSAgE
✗ LiVRAiSon
 DE CouRSES

✗ AiDE Aux gESTES DE LA
 ViE quoTiDiEnnE    
 (toilette, habillage,
 aide aux repas...)

✗ DéMARCHES
 ADMiniSTRATiVES
 ET DEMAnDES
 D’AiDES finAnCièRES EffECTuéES
 PAR noS SoinS (APA...)

✗ ACCoMPAgnEMEnT
 PonCTuEL ou RéguLiER
 DE PERSonnES DéPEnDAnTES

19€
,29

par heure
tout compris

22€
,24/heure

25€
,45/heure

du lundi au samedi

le dimanche et jours fériés
tout compris (hors aides 

éventuelles)
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Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien
être. 

 

OR’ELIA BEAUTE vous 

- 

- 

 

Rendez

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien
être.  

OR’ELIA BEAUTE vous 

 Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 
en Image)

 Des produits respectueux de votre peau (naturels & 
BIO) 

Rendez

Esthéticienne à domicile

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien

OR’ELIA BEAUTE vous 

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 
en Image) 
Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

Rendez-vous au 

contact@oreliabeaute.fr

Or’elia Beauté

Esthéticienne à domicile

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien

OR’ELIA BEAUTE vous 

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 

Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

vous au 06.45.78.49.37
contact@oreliabeaute.fr

Or’elia Beauté

Esthéticienne à domicile

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien

OR’ELIA BEAUTE vous garantit

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 

Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

06.45.78.49.37
contact@oreliabeaute.fr

Or’elia Beauté 

Esthéticienne à domicile

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien

garantit : 

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 

Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

06.45.78.49.37 

contact@oreliabeaute.fr

Esthéticienne à domicile 

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 

Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

06.45.78.49.37 ou par mail à 

contact@oreliabeaute.fr 

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos. 

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 

Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

ou par mail à 

Lorsque le stress et la vie quotidienne se font pesants, il est 
essentiel de s’accorder un moment de détente et de repos.  

Oubliez la routine et savourez un pur moment de bien-

Des prestations de qualité (Epilations, Soins Visages, 
Soins Corps, Maquillage, Soins des mains & Conseil 

Des produits respectueux de votre peau (naturels & 

ou par mail à 

Salle de Réception 
à Tiercé 

Dir. Daumeray après le rond-point des 5 Routes 

Informations: 02.41.42.84.75 ou par mail à c.nantier@9online.fr 
Plus d’infos sur notre site www.mariages-morgans.net            

Restaurant Les Mari Morgans
16 rue d’Anjou à Tiercé 

Retrouvez nos menus et toutes les infos sur www.restaurant-les-mari-morgans.com 
Fermeture hebdomadaire: lundi soir, mardi soir et mercredi 

Réservations au 02.41.88.60.09 

Nouvelle Carte d’été 

Les Bisquines et les Moules & Frites 

sont de retour ! 

Encore quelques 

dates disponibles 

en juillet et 

septembre 2018 

OUVERT le midi, le Dimanche aussi ! 
Et les Jeudis soirs, Vendredis soirs et Samedis soirs 

Venez déguster notre cuisine traditionnelle et 
conviviale tout l’été ! 

Profitez de la terrasse pour y déguster une 
« Planchette » (spécialité de cuisson sur pierre chaude) ou 

une « Bisquine » (recette de fruits de mers cuisinés à la 
crème et au safran) 

Salle de Réception 
à Tiercé 

Dir. Daumeray après le rond-point des 5 
Routes 

Informations: 02.41.42.84.75 ou par mail à c.nantier@9online.fr 
Plus d’infos sur notre site www.mariages-morgans.net            

Salle libre de traiteur 
Réceptions jusqu’à 120 personnes 

assises 
Cuisine équipée, sonorisation 

professionnelle 
Grande capacité de couchages sur 

place 
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RAPPEL DES HORAIRES 
DE MESSES
TOUS LES DIMANCHES - à 10h30 à l’église St-Marcel de Tiercé

TOUS LES SAMEDIS
à 19h00 à St-Aubin de Montreuil/L en Juillet
à 19h00 à St-Martin d’Ecuillé en Août
à 18h30 à St-Hilaire d’Etriché le reste de l’année

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Mardi 14 Août 2018 à 19h00 à Notre-Dame de Cheffes
Rendez-vous à 18h30 à Notre-Dame des Eaux (près du pont)
Mercredi 15 Août 2018 à 10h30 à St-Marcel de Tiercé

A Tiercé, l’église ouverte vous accueille également tous les jours dans le 
silence, pour une halte, une visite, le temps d’une prière… A bientôt !

P. Denis Tosser, curé, 
et la communauté chrétienne

 Magazine de la commune de Tiercé ( 015

Rendez vous le 19 août 2018

Pour la 10eme année le vélo club verrois 
organise la course cycliste "le prix des 
commercants et artisans" dans la zone 
industrielle route de Montreuil/Loir. 

Dès 9h45 une course cadets (70 km) et l'après 
midi ce sont 3 courses départementales 
à partir de 14h sur une distance de 80 km 
avec un circuit de 4.5 km à parcourir 18 fois. 

Cette course attire chaque année un nombre 
de plus en plus important de coureurs et de 
spectateurs.

ENTRÉE GRATUITE
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Centre Berthe Bachet
13, rue de Longchamp

49125 TIERCE
 02.41.42.11.85

 

                

 

 

 

 

NOUVEAUX SERVICES AUX PARTICULIERS

• Bois allume-feu de 40 litres à 5€
• Entretien des sépultures (nettoyage, fleurissement…)
• Vacances tranquilles (arroser les plantes, nourrir les animaux…)

Faire appel à  SOLIPASS, c’est favoriser l’emploi de proximité et l'économie locale

Association certifiée qualité

Selon la législation en vigueur 

SOLIPASS est une association qui facilite votre 
quotidien avec des prestations diverses. En plus  

du ménage et du jardinage, nous vous 
proposons un panel de services que vous 

découvrirez en détails sur notre site internet 
www.solipass.fr

 

LA 4G SE DÉPLOIE DANS LA COMMUNE SUR DES 
FRÉQUENCES QUI PEUVENT, DANS CERTAINS 
CAS, ALTÉRER LA BONNE RÉCEPTION DE LA TNT.

QUE FAIRE EN CAS DE PERTURBATIONS ? 

Un diagnostic réalisé par l’ANFR permettra de confirmer ou non que les 
mises en service 4G sont à l’origine du brouillage. En cas de brouillage 
avéré par la mise en service d’un site 4G, vous (ou votre syndic en habitat 
collectif) êtes rappelé dans les jours qui suivent votre démarche pour 
programmer l’intervention d’un antenniste. Des solutions simples pour 
remédier aux perturbations causées par la 4G ont été identifiées. Elles 
sont financées par les opérateurs de téléphonie mobile. Vous bénéficiez 
donc d’une intervention gratuite en saisissant l’ANFR via l’une des deux 
plateformes suivantes :

u assistance.recevoirlatnt.fr 
u 0970 818 818 (appel non surtaxé)
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SSIAD Entre Loir et Mayenne

e Un Service d’Education et de Soins
Spécialisés – SESSAD 

e Une Plateforme Ressources 16/25 ans
e Un Service d’Accompagnement 

Spécialisé Handicap Rare
e Un Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale – SAVS 
e Une Equipe Technique d’Evaluation 

Labellisée – ETEL 
e Une Equipe d’Appui en Adaptation et 

Réadaptation – EAAR 

Le service de soins infirmiers à domicile assure, 
sur prescription médicale, des prestations 
de soins infirmiers sous la forme de soins 
techniques ou de soins de base et relationnels, 
auprès :

u des personnes âgées de soixante ans et 
plus, malades ou dépendantes,
u des personnes adultes de moins de 60 
ans atteintes de pathologies chroniques".

Les Missions du SSIAD sont :
u assurer les soins infirmiers et d’hygiène 

générale, 
u concourir à l’accomplissement 

des actes essentiels de la vie, ainsi 
qu’éventuellement d’autres soins 
relevant d’auxiliaires médicaux. 

L’ensemble de ces soins est réalisé à 
partir d’une prescription médicale pour 
des personnes de 60 ans et plus, malades 
ou dépendantes ou pour des personnes 
de moins de 60 ans présentant des 
pathologies évolutives ou des handicaps.
 
Objectifs :

e Retrouver l’autonomie
e Retarder la perte d’autonomie
e Faciliter le retour à domicile
e Éviter l’hospitalisation
e Accompagner jusqu’à la fin de vie

Le SSIAD intervient à domicile pour des 
prestations de soins infirmiers sous la 
forme de soins techniques ou de soins de 
base et relationnels. Il s’agit :

u De prestations liées à la surveillance clinique,
u De prestations de réalisation de toilette 

technique,
u De permettre aux personnes d’avoir 

un parcours le plus adapté possible, avec 
une coordination des soins adaptée à leurs 
besoins.

Le SSIAD intervient au domicile 
avec 26 Aides – Soignants formés 

et 3 Responsables d’Unité de Soins ;

L’               ce sont des actions dans tous les 
champs du handicap au niveau national :

u 500 structures sociales et médicosociales
u 30 000 usagers         u 14 100 salariés
u 23 600 adhérents    u  25 000 bénévoles

Le SSIAD Entre Loir et Mayenne a fusionné avec l’Association des Paralysés de France au 1er juillet 2017. Le 
SSIAD depuis cette date est rattaché au Pôle Domicile APF du Maine Loire regroupant notamment :

DONNEZ DU SENS A VOTRE ENGAGEMENT : DEVENEZ BENEVOLE ADMR !

« Bénévole à l’ADMR au service dossier, je suis amené à 
rencontrer des personnes de tous âges (principalement 
des ainés) qui ont besoin d’être aidées dans les tâches 
quotidiennes. J’aime le contact et l’échange. Rechercher 
ensemble, le meilleur moyen de les aider matériellement 
et financièrement. C’est une tâche enrichissante et pour 
laquelle je me sens utile. Une formation est offerte à ceux 
d’entre nous qui désirent offrir un peu de leur temps pour 
venir en aide aux personnes qui en ont besoin.  »

Pour agir au plus proche des habitants :
   • Devenir un acteur utile de proximité
   • Renforcer le lien social dans votre commune
   • Apporter votre présence, votre écoute
   • Vivre une expérience humaine enrichissante

Au sein de notre association, vous pourrez :
Évaluer les besoins des personnes à aider
  Assurer le suivi des dossiers des personnes aidées
    Contribuer à la gestion financière
      Promouvoir notre action et représenter notre association
        Assurer la gestion du personnel d’intervention
          Participer à l’organisation des temps forts

Témoignage

Association ADMR Les Basses Vallées
02 41 42 62 62

2 avenue des Erables
49 125 TIERCE

basses-vallees@asso.fede49.admr.org 
www.49.admr.org



N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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

MAMOUR - 36 rue d’Anjou - TIERCÉ
Tél : 09.54.07.67.20 - Email : mamourtierce@gmail.com 

Ouverte depuis 2015 - (anciennement Trésor Public)

ENFANCE jeunesse
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ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIE LAURENCIN - 11 avenue de la gare - 49125 Tiercé

 INSCRIPTIONS

Pour les enfants nés en 2015 et 2016
 merci de prendre contact avec Karine BILY,

 Directrice au 02.41.42.67.802018/2019

ECOLE MATERNELLE
MARIE LAURENCIN

L'école Marie Laurencin a bravé le temps maussade pour défiler 
dans les rues de Tiercé. Nous avons été rejoints par les CP de 
l'école du Rondeau. 
 
Puis nous avons dégusté des gâteaux fabriqués généreusement par 
les parents. On se dit à l'année prochaine sous un soleil radieux...
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Paroles d’enfants

Classes de 
Mmes Perrin, Debois et Tallet, 

et de Mr Romier

« Comme nous travaillons sur l’Asie, 
nous avons fait une surprise aux autres 
classes. Nous avons fait de la musique et 
nous avons défilé avec le dragon pour le 
nouvel an chinois »  - Classe de CE1/CE2

« Le printemps réveille le gigantesque 
dragon de flammes. » - CE1

« Les classes étaient très impressionnées 
par notre dragon doré, noir, orange avec 
des yeux bleus. Comme il était beau avec 
sa moustache noire ! Les élèves étaient 
émerveillés ! Mathis, le chef d’orchestre, 
arrêtait le cortège et on criait  «  Xin nian 
kiai le ». C’était extraordinaire, j’étais très 
content d’être là. » - CE2

« Le dragon était lourd ! Attention, c’est 
fragile ! On a défilé le 21 mars. Dans 
notre classe, Emma est chinoise, alors on 
travaille sur la Chine et on a fêté le nouvel 
an. On s’est promené avec le dragon 
pour souhaiter une bonne année et pour 
éloigner les mauvais esprits. » - CE1

« Nouvel an, Dragon éblouissant, Le  
réveil des enfants rêveurs. » - CE1/CE2

Les CM2 du Rondeau à l’Ile d’Yeu
Il régnait une certaine agitation à l’école du Rondeau en ce lundi 9 avril. En effet, les 55 élèves de CM2 prenaient 
la route de l’Océan atlantique  et Noirmoutier accompagnés de leurs enseignants et des adultes d’encadrement. 

Ces trois jours annoncés pluvieux se sont montrés beaucoup plus agréables que prévu et c’est sous le soleil que le premier pique-
nique s’est déroulé au pied des éoliennes de 
Bouin.
Marais salants et énergies renouvelables 
étaient les thèmes retenus pour ce séjour de 3 
jours qui a vu les enfants faire une magnifique 
randonnée sur l’île d’Yeu le mardi.
Encore de merveilleux souvenirs de moments 
passés ensemble pour ces « grands » qui 
auront l’occasion de faire partager leurs 
découvertes à l’occasion de la semaine des 
arts.
Un grand merci à l’Association des parents 
d’élèves et à la municipalité qui, grâce à leur 
accompagnement financier, permettent aux 
enfants de vivre ces moments forts de leur 
scolarité.

Xin nian Kuài le
Bonne année

ÉCOLE LE RONDEAU



Les élèves de maternelles de l’école Notre Dame ont fait voyager 
petits et grands à travers l’Europe lors de l’exposition consacrée 
au thème de l’année. Les enfants, de la TPS à la Grande section, ont 
bricolé, peint, dessiné pour présenter aux autres élèves ainsi qu’à leur 
famille trois pays européens : la Finlande, le Royaume Uni et l’Espagne. 
Un ‘voyage’ apprécié de tous pour une découverte  des paysages, 
coutumes et modes de vie de nos voisins européens.

Le samedi 24 mars, quelques familles de l’Ecole Notre 
Dame se sont retrouvées afin de préparer quelques 
décorations sur le thème de Pâques. 
Une occasion pour les élèves et les parents de se 
retrouver ensemble au sein de l’établissement. Les 
décorations ont pu être admirées dans l’école jusqu’aux 
vacances, moment où chaque artiste a rapporté ses 
créations chez lui. Merci à tous les parents bénévoles 
qui ont aidé à préparer cette matinée et à toutes les 
petites mains agiles qui ont permis d’égayer les salles 
de notre école. A l’année prochaine pour un nouvel 
atelier de l’APEL !

Ateliers de Pâques : 
Un moment convivial et créatif.

Exposition des maternelles sur le thème de l’Europe

ÉCOLE NOTRE DAME

Les classes de CE1, CE2 et CM1 sont parties découvrir le véritable bestiaire des machines de l'Ile à 
Nantes. Le réveil de l'araignée a tenu les enfants en haleine, pendant qu'Antoine et Eléa faisaient 
s'activer la fourmi géante. L'animation du colibri, l'avancée de la chenille et autre, le vol d’avion dans 
la tempête de neige ont permis d'appréhender les impressionnants mécanismes des machines. Les 
enfants ont aussi profité d'un tour de manège dans le grand carrousel peuplés de créatures marines. 
La visite s'est poursuivie avec la découverte d’œuvres de l'Estuaire : les 18 anneaux de Buren sur le 
quai des Antilles et La maison dans la Loire à Couëron. Les enfants sont rentrés enchantés et des 
souvenirs plein la tête !

Sortie à Nantes le 24 avril dernier.

ENFANCE jeunesse
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« 30km à pied » : Encore une nouvelle saison remplie de succès ! La troupe des « 3 Rivières » s’est fait plaisir et a enchanté plus de 
1000 spectateurs venus applaudir et encourager cette année dix acteurs dans une comédie mise en scène par Sandrine Bourgogne. Les 
péripéties de 2 marcheurs un peu novices mais très soucieux de leur 
épouse ont beaucoup fait rire ! L’APEL remercie la troupe des « 3 
Rivières » pour leur performance de cette saison et se joint à elle 
pour également remercier l’ensemble des bénévoles ayant participé 
à la réalisation et mise en place du décor, l’accueil des spectateurs, 
la clôture de la saison... Sans l’implication de chacun, rien ne serait 
possible. Merci à toutes et à tous !  
La troupe s’est déjà réunie et va se remettre au travail pour vous 
accueillir à nouveau en janvier 2019. A bientôt !

« Les 3 Rivières » : Une saison réussie cette année encore.

Après la célébration de Pâques en l’église de Tiercé, le mardi 27 mars, les enfants ont créé une 
chaîne de solidarité pour récolter les dons qu’ils avaient apportés. Un grand bravo à tous les enfants 
pour leur mobilisation et leur généreuse participation à cette action tournée vers les personnes 
dans le besoin. Les enfants ont offert pour les Restos du Cœur 245 kg de denrées alimentaires ! 
Merci également à tous les bénévoles sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu.

« Bol de riz » : Nos écoliers, solidaires des Restos du Cœur.
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ENFANCE jeunesse
COLLÈGE 
JACQUES PRÉVERT 

Spectacles des 14 et 15 juin : 
Un gamelan au fil de l’eau.

Après les représentations à la Collégiale St Martin en juin 2017, 
les spectacles des collégiens se feront « au fil de l’eau » sur la 
« Gogane » ! 

Le jeudi 14 et le vendredi 15 juin, les 1200 élèves des écoles 
primaires publiques du secteur de Châteauneuf assisteront au 
spectacle mis en scène par 5 classes du collège Jacques Prévert. 
Quatre représentations sont prévues au bord de la Sarthe : 
Brissarthe, Châteauneuf, Juvardeil et Tiercé. Ce spectacle en 
trois parties fera appel au théâtre d’ombre inspiré de la culture 
indonésienne en s’appuyant sur des travaux d’élèves autour de 
l’écriture de contes, de la mise en scène d’une œuvre théâtrale de 
Daniel PENNAC « Eux c’est nous »… L’accompagnement  musical se 
fera grâce au gamelan offert en 2016 par le ministère indonésien 
de l’éducation. Cet ensemble instrumental se déplacera au fil de 
la Sarthe à bord de la « Gogane » qui fera escale dans les quatre 
villages où se déroulent les représentations.

Le lundi 12 mars, Mme CHOKO, rescapée de la Shoah, est venue au 
collège Jacques Prévert pour témoigner auprès des élèves de 3ème. 
Un récit poignant de ses années d’adolescence dans le ghetto de Lotz 
en Pologne où son père décède, de sa déportation dans les camps 
d’Auschwitz puis de Bergen-Belsen où sa mère décède. Elle raconte 
la libération du camp par les troupes anglaises en avril 1945 : elle a 
alors 16 ans et ne pèse plus que 25 kilos. Sauvée par les médecins 
britanniques, elle passera sa convalescence en Suède.
Elle demande à venir en France pour rejoindre un oncle rescapé 
comme elle de ces années de guerre.

Elle obtient la nationalité française et s’installe à Paris. Elle mènera 
une brillante carrière professionnelle dans la plasturgie. Elle sera également championne de France d’échecs en 1956 et représentera 
la France aux championnats du monde. Un moment riche et intense pour les élèves des classes de 3ème.

Témoignage auprès des élèves de 3ème

Classes « canoé-kayak » avec le club de Tiercé : 
nouvelle qualification  pour les championnats de France

Depuis 3 ans, le collège Jacques Prévert propose à ses élèves de 
5ème et de 4ème une activité canoé-kayak en partenariat avec le 
club de Tiercé. Déjà qualifiés en 2017 pour les championnats de 
France UNSS à Pau, les élèves se sont à nouveaux qualifiés cette 
année pour cette épreuve nationale qui se déroule au mois de mai 
à Cesson-Sévigné en Ille et Vilaine.

Un mois d’avril riche en visite !

Le 10 avril une délégation du ministère indonésien de 
l’éducation a visité le collège. 

Au programme, des échanges autour de l’organisation de 
l’enseignement des différentes matières, l’organisation de 
l’aide aux devoirs… La délégation a rencontré les élèves 
participant aux activités culturelles et artistiques en lien avec 
la culture indonésienne : gamelan, théâtre d’ombres…

Le vendredi 13 avril, M. ORPHELIN, député de la 
circonscription a rencontré les 46 délégués de classes du 
collège. Un échange très intense autour des institutions et 
du rôle du parlement. Beaucoup de questions sur les activités 
d’un député, les rencontres avec les autres élus mais aussi 
avec les habitants, les commissions de travail, les dossiers 
prioritaires…

Le vendredi 20 avril M. PAYEBIEN, sous-préfet de 
l’arrondissement de Segré a visité le collège et rencontré 
les personnes en charge de la semaine citoyenneté 
organisée avec les différents partenaires de l’établissement : 
pompiers, planning familial, gendarmerie, sécurité routière, 
conseil départemental… 

Un temps d’échanges constructifs pour préparer d’ores et déjà 
les actions de la prochaine année scolaire.



022 ) Magazine de la commune de Tiercé 

CULTURE

EXPOSITION 

ANNE ZERNA artiste textile
À la suite du vernissage introduit par André SEGUIN Maire de Tiercé, 
l’exposition des tapisseries de l’artiste Anne Zerna s’est tenue dans l’enceinte 
du Pass’Âges. L’entrée de l’exposition était gratuite, et a été assurée par les 
bénévoles de Tiercé. Sans eux, l'ouverture du lieu ne serait pas possible. Vous 
avez été nombreux à venir admirer ses œuvres. 

Les classes de l’école primaire du Rondeau et de 
Notre Dame sont venues participer à des ateliers de 
découverte du métier à feutrer.

Une  visite guidée par l’artiste France Do et organisée 
par le service culturel « balade au cœur de l’art » permet 
au public de mieux comprendre les techniques et les 
œuvres exposées. Une médiation qui attire un public, 
toujours plus nombreux. 

Ils sont venus à Tiercé...

Dans le cadre du partenariat Jeune Public avec la CCALS 
(communauté de commune Anjou Loir et Sarthe), le 
service culturel propose pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint, d'hiver et de printemps,  un spectacle pour les 
enfants, et souvent un atelier autour de ce spectacle. 

En février, nous avons accueilli la compagnie Osteorock et 
son spectacle Sœurs Santiag, ainsi qu’un atelier parents-
enfants. L’atelier gratuit était animé par Carole Bonneau, 
danseuse chorégraphe des « Sœurs Santiag », il offrait la 
possibilité d’apprendre à se mouvoir, à danser. Le spectacle 
des Sœurs Santiag a été joué à l’espace Balavoine avec la 
participation active des enfants du centre de loisirs de la 
CCALS.

La compagnie Chapi Chapo et Les petites musiques de pluie 
ont invité à l’Espace Balavoine les bébés accompagnés de leurs 
parents, grands-parents  à se reposer aux sons de la Toy Music. 

Accompagnés de jouets, d’instruments en tout genre, et dans une 
ambiance feutrée, les trois musiciens ont su créer pour les petits 
et les grands un réel moment de calme et de repos. 

SIESTE MUSICALE
Toutouig La La 

Nous vous remercions de votre visite, qui prouve votre intérêt pour les projets culturels locaux, 
menés par le service culturel de votre mairie.

JEUNE PUBLIC
SŒURS SANTIAG



BIBLIOTHÈQUE - Des mots en images

STEPHANIE AUGUSSEAU - Illustratrice jeunesse

L’illustratrice jeunesse Stéphanie AUGUSSEAU 
exposait à la Bibliothèque de Tiercé dans le cadre 
de la 3ème édition « Des mots en images » dont le 
leitmotiv est de valoriser chaque année le travail d’un 
illustrateur tout en sensibilisant le public à la diversité 
des techniques d’illustration. 

Stéphanie Augusseau est venue expliquer aux 
enfants des classes de CE2 des écoles Du Rondeau et 
Notre Dame son métier d’illustratrice et sa façon de 
travailler pour aboutir à la réalisation d’un album. 

L’atelier « Dessine comme un(e) pro » affichait 
complet. L’Accueil de Loisirs et l’Accueil Périscolaire 
de Tiercé ont mis en place une série d’ateliers en 
amont de cette journée, en s’inspirant des albums « 
Nicodème ». 

La traditionnelle rencontre de dédicace et d’échange 
a clôturé la journée.
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Ils sont venus à Tiercé...

TRAM DES BALKANS, MON CÔTÉ PUNK, 
AMÉLIE-LES-CRAYONS ET LE TROTTOIR D’EN FACE
Depuis 11 ans, le festival Printemps Musical de Tiercé ce sont 4 dates, 4 ambiances pour partir à la découverte de groupes aux 
influences bien différentes. Cette année le festival a accueilli  les groupes, Tram des Balkans, Mon Côté Punk, Amélie-les-Crayons et 
le Trottoir d’en Face, avec un concert tous les vendredis soirs du 30 Mars au 20 Avril. 

Comme chaque année le public a répondu présent séduit par la programmation et l’ambiance festive des concerts. Le service culturel, à 
l’origine du festival, organise chaque année un temps de médiation entre les élèves des écoles de Tiercé  et les artistes, leur permettant 
de découvrir la préparation d’un concert. Cette année, quelques classes ont eu la chance de rencontrer Mon Côté Punk qui leur a laissé 
la possibilité d'essayer leurs instruments et de jouer quelques notes ...

PRINTEMPS MUSICAL 
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La Chapelle

TIERCE
Tél : 02 41 42 62 09

Jardinage
Végétal

Motoculture
Alimentation Animale

Produits du Terroir
Aménagement extérieur

Vêtement – Chaussant

www.gammvert.fr

* Valable du 1er juin au 31 août 2018
Non cumulable avec une autre remise.

1 SAC 
ACHETE

LE 2ème A
-50%*sur présentation

de ce coupon



* Avec plus de 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1006 magasins au 08/01/18)

Alexandra énergéticienne
magnétiseuse

              Pour le bien-être de votre corps

   Soulager et se détendre avec :

* la séance de magnétisme énergétique 1h15 
ou        

* le modelage intuitif énergétique aux huiles 
essentielles BIO 1h15 

 
Soulage le manque de confiance en vous, manque 

d’énergie,  apaise votre stress et vos angoisses, ect…

Nous pouvons être à l’écoute de notre corps et se 
soulager avec l’énergie universelle.

 

  

Rendez-vous et renseignements

                                                     

                               06.65.23.42.77 
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EXPOSITION

JUSQU’AU AU 17 JUIN 2018

Aube Vrbica & Florence Pailleau

AU PASS’ÂGES
Présence des artistes les mardis 29 Mai et 5 Juin et les week-ends

Belles Âmes

Le Pass’Âges - 31 rue du Bourg Joly - 49125 Tiercé

ENTRÉE GRATUITE - OUVERT AU PUBLIC
Mardi et Jeudi : 15h/17h30 - Week-end : 15h/18h
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EXPOSITION 

Florence PAILLEAU 
et Aube VRBICA 

Belles Âmes
Artistes céramiste/sculpteure 

et peintre. 

Exposition « BELLES ÂMES » 
présentée au Pass’Âges 

du samedi  26 Mai 
au Dimanche 17 Juin.

Peintre autodidacte et amoureuse des 
couleurs, Aube Vrbica offre une peinture 
faite d’assemblage. Elle assemble des 
portraits peints à l’acrylique, parfois dessinés 
à la craie sur un papier préalablement 
peint et collé sur la toile et des corps très 
monolithiques comme réalisés à l’emporte-
pièce. On observe un décalage entre la 
douceur calme du paysage, du corps 
des personnages et le visage souvent 
mélancolique ou en questionnement.

Céramiste et sculpteure, l’artiste Florence 
Pailleau vous propose de vous promener 
à travers un univers de personnages, de 
galets et de totems. Ses personnages 
s’approchent, s’assemblent, se bousculent 
et semblent nous parler. Ils dansent avec 
leurs bras, avec leurs songes et le rêve 
toujours vivant, le rêve d’un monde simple 
où chacun aurait sa place. Les galets 
semblent venir du fond des âges tandis que 
les totems nous interrogent sur les matières. 

Balade au cœur de l’art - Mardi 5 Juin 2018 – 20h

Venez participer à la déambulation commentée pour découvrir
 les œuvres d’Aube Vrbica et Florence Pailleau.

Au sein de l'exposition, France Do, artiste plasticienne, vous guidera pour comprendre
 l’univers d’Aube Vrbica et de Florence Pailleau, leurs techniques, avoir les clés pour interpréter

 le sens de leurs œuvres. 

Entrée gratuite – Réservation conseillée au 06 40 17 89 88  -  Durée 1h. Adultes / ados
Au Pass’Âges – 31 rue du Bourg Joly – 49125 Tiercé
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Cette année, la fanfare OMEGA et les artistes 
amateurs : Les anonymes, C-pagrave,  Pearl 
Acoustik, Manfred, ainsi que l’École de 
musique AMUSIL animeront votre soirée sur les 
différentes scènes du centre-bourg.

Circulation et stationnement...
Le stationnement sera interdit côté pair et impair rue d’Anjou pour 
sa partie comprise entre la Place de la Mairie et la Place Foch, 
avenue de la gare face au bar « Le Vincenne », place de l’Eglise, rue 
du Val de Sarthe pour sa partie comprise entre la place de la Mairie 
et le Parking de la Poste, rue du Bourg Joly pour sa partie comprise 
entre la place de la Mairie et jusqu’à la rue de la Cormerie, rue du 
Maine. Le stationnement sera interdit dès 14h, le 16 juin, sur les 
places de l’Eglise et de la Mairie et à partir de 17h pour les autres 
voies citées ci-dessus.

La circulation sera interdite rue d’Anjou pour sa partie 
comprise entre la Place de la Mairie et le carrefour de 
la Chapelle, rue Martin Pertué, avenue de la gare (pour 
sa partie comprise entre le Monument aux Morts et le 

Bar « Le Vincenne », rue de la Barre, place de la Barre, 
place de l’Eglise, rue de l’Eglise, rue Basile Gabory, Rue du 

Commerce, rue du Val de Sarthe pour sa partie comprise entre 
la place de la Mairie et le parking de la Poste, rue de Bretagne 
jusqu’au rond-point de l’Europe, rue du Bourg Joly pour sa partie 
comprise entre la place de la Mairie et la rue de la Cormerie, rue de 
Touraine (pour sa partie comprise entre la rue de Longchamp et la 
rue d’Anjou), du 16 juin à partir de 17h au 17 juin à 2h, sauf l’avenue 
de la gare qui sera interdite dès 15h (pour sa partie comprise entre 
le Monument aux Morts et le Bar « Le Vincenne »).

- Une déviation sera mise en place -

ATELIER PARENT-ENFANT 
AUTOUR DU VIOLON

Chloé Netter introduira l’atelier, par le biais du jeu, 
une présentation du violon et son histoire. 

Les enfants pourront dessiner l’instrument à partir de leur souvenir. Elle 
jouera et fera découvrir les différents sons qui sortent de l’instrument. 

A travers des jeux comme la chaise musicale, les enfants et leurs parents 
pourront découvrir des extraits de musiques du monde et des morceaux 
joués par Chloé Netter. 

Le public sera aussi amené à chanter, pour accompagner la musicienne, 
qui utilise le son du violon comme une voix. Enfin, les enfants et leurs 
parents, pour ceux qui le souhaitent, pourront essayer le violon. 

Atelier GRATUIT - Samedi 2 juin de 10h à 12h
Bibliothèque, Centre Berthe Bachet - Durée : environ 2h 
RÉSERVATION CONSEILLEE 02 41 34 28 09 

ATELIER GRATUIT 

RÉSERVATION CONSEILLEE 02 41 34 28 09

Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp - Tiercé 

Lundi 16h > 18h

Mercredi 10h > 12h - 15h > 18h

Samedi 15h > 17h

Réalisation et impression : service communication - mairie de Tiercé  (Ne pas jeter sur la voie publique) 

Atelier parents - enfants
autour du violon

Avec l’artiste 

Chloé NETTER

Samedi

2 JUIN 2018

 de 10h à 12h 

Licences n°1-1052002 n°2-1054278 n°3-1022348

A partir
 de 6 ans

Samedi 16 Juin 2018

Amusil / Les Anonymes / C-Pagrave 
Manfred / Pearl Acoustik

Manifestation organisée par le service culturel de la Mairie de Tiercé 
Place de la Mairie - 49125 Tiercé - 02 41 31 14 40

©Guillaume Olliver

20h-M
inuit

Rendez-vous à 19h 
au Parc du  Clos de Mautru 

pour le départ de la fanfare en direction du centre ville 

pour rejoindre les nombreux groupes présents : 

Fanfare OMEGA
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Alexandra Castagnetti se produira dans le jardin de la Bibliothèque dans le cadre de l’action « Rendez-vous au jardin ». Venez assister 
à son conte musical « Petites Natures » pour passer un agréable moment sous le signe du chant, du conte pour le plus grand plaisir 
des enfants et des parents. « De la Scandinavie jusqu’à l’Afrique, les oiseaux nous prennent sur leurs ailes pour un beau voyage. De 
ritournelles en comptines, nous joignons nos chants aux leurs, et quelques jeux de mains se glissent entre les histoires, comme les 
oiseaux entre les branches des arbres ». Accompagnée de ses instruments, elle conte ses histoires en musique. 
 

REndez-vous au jardin
Contes public familial.

ENTRÉE GRATUITE   -  Réservation conseillée 
 02 41 34 28 09 

bibliotheque-tierce@wanadoo.fr

Centre Berthe Bachet,13 rue de Longchamp TIERCÉ

CASTAGNETTI Alexandra, Conteuse
Petites Natures 

45 minutes pour toute la famille à partir de 4 ans.

Rendez-vous à 14h à la Bibliothèque
Samedi 30 Juin 2018



INTERCOMMUNAUTÉ

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES TIERCÉ
Cette année fut encore marquée par de nombreuses actions. Outre les moments forts qui rythment l’année : les citrouilles 
d’Halloween, Noël et ses fantaisies, la recherche des œufs, les activités de l’été et le goûter de fin d’année, les équipes des deux 
accueils ont mené des actions qui permettent de s’ouvrir vers l’extérieur.

En effet, en partenariat avec la bibliothèque qui a accueilli 
l’illustratrice Stéphanie AUGUSSEAU, les équipes se sont inspirées 
des albums « Nicodème » pour mettre en place une série d’ateliers 
autour des expressions : 

u reproduction d’autoportraits à partir d’une demi photo,
uphotographies de portraits d’enfants, en mettant en valeur 
avec des touches de rouge, certains aspects vestimentaires ou 
du visage,
uphotographies d’enfants en activité, retravaillées à l’aide d’un 
logiciel afin d’obtenir des productions en noir et blanc avec des 
éléments en rouge,
udessins des expressions du visage.

Petits et grands se sont adonnés avec plaisir à ces ateliers. 

En marge de ce projet, les deux accueils ont organisé une passerelle 
autour d’un atelier dessin. Quelques primaires se sont déplacés pour aider les 
plus jeunes à colorier un grand dessin. Moments privilégiés d’échanges et de 
partages qui ne demandent qu’à être renouvelés !
Ce le sera lors de la dernière semaine d’école (du 2 au 6 juillet), au cours de 
laquelle  les enfants en Grande Section, futurs CP, seront accueillis le soir à 
l’accueil du Rondeau. Ce sera l’occasion pour les enfants et leurs parents de 
découvrir les lieux, le fonctionnement et de rencontrer la nouvelle équipe.

Enfin, relever le défi de récolter 150 kg de gourdes de compote et/ou de crème 
dessert en faveur de l’association « Ensemble pour Baptiste », a mobilisé les 
équipes tout au long de cette année scolaire. Objectif presque atteint, car ce sont 
près de 130 kg qui ont été récoltés. Comme prévu, une rencontre avec Baptiste est 
prochainement prévue. Cette action sera de nouveau reconduite dès la rentrée en 
septembre. Nous comptons sur les enfants pour conserver les gourdes cet été !

RAM
Un calendrier chargé de rencontres attend 
les enfants et les assistants maternels du 
Ram avant l’été : outre les semaines de 
l’enfance et ses temps forts, sont prévus 
: un pique-nique, un petit déjeuner 
suivi de plantations d’aromatiques au 
foyer logement, et le 19 juin, Jimmy 
nous présentera « minute papillon » un 
spectacle autour de la poésie et de la 
musique. De quoi clôturer l’année dans la 
bonne humeur !

Le Relais d’Assistants Maternels du 
secteur de Tiercé pour la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe   est 
un service libre et gratuit. C’est un lieu 
d’information, d’écoute, d’échange et 
d’animation. Il s’adresse aux parents et aux 
assistants maternels.

Vous êtes parents ou futurs parents, vous 
recherchez un mode de garde, le Ram vous 
accompagne et vous soutient tout le long de 
vos démarches : listes assistants maternels, 
informations et documentations….  

Sur Tiercé, l’animatrice du Relais 
d’Assistants Maternels accueille les familles 
et les professionnels lors des permanences 
à la maison de l’enfance. 

029 Magazine de la commune de Tiercé (

Pour tout renseignement, 
Contacter Claudie Venard 

02 41 87 95 84/ 06 40 55 42 83
claudie.venard@ccals.fr
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ANIMATIONS AVEC LE CLUB 
DE KAYAK DE TIERCÉ
u Samedi 21 Juillet 
Initiation Paddle sur le Loir à Durtal
De 14h à 15h et de 15h à 16h – 11 pers. 
max par heure
10€ adulte / 8€ enfant -12 ans

u Samedi 28 Juillet 
Balade en kayak sur la Sarthe autour des 
îles de Porte Bise à Tiercé
De 10h à 12h – 16 pers. max
12€ adulte / 10€ enfant -12 ans

u Samedi 4 Août 
Balade en kayak sur la Sarthe, de Tiercé 
à Cheffes
De 10h à 12h – 16 pers. max
13€ adulte / 11€ enfant -12 ans

u Samedi 11 Août 
Balade en kayak une ½ journée sur le 
Loir, de Lézigné à Montreuil en passant 
par Bré - De 9h30 à 14h30 – 16 pers. max
Pique-nique terroir au Domaine de Bré 
avec des produits locaux fournis par l’OT
18 ou 19€ adulte / 15€ enfant -12 ans

u Samedi 18 Août 
Balades Kayak – Vélo, entre Seiches et 
Villevêque - De 9h30 à 12h30 en kayak de 
Seiches à Villevêque - Pause pique-nique 
de 12h30 à 13h30 à Villevêque- Puis re-
tour à Seiches en vélo de 14h à 16h. 25€ 
adulte / 21€ enfant -12 ans

u Samedi 25 Août 
Initiation Paddle sur le Loir à Lézigné
De 10h à 12h – 11 pers. max
12€ adulte / 10€ enfant -12 ans

BALADES EN CALÈCHES 
AVEC LES ATTELAGES DE LA 
CHAPELLE ST LAUD
(2H DE BALADE/DIMANCHE)

u Les Dimanches 15 et 22 Juillet 
après-midi en forêt de Boudré
u Les Dimanches 19 et 26 Août après-mi-
di en forêt de Chambiers

VISITES DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE
u Durtal le Jeudi 19 Juillet et le Vendredi 
17 Août
u Hameau St Germain à Daumeray le 
Dimanche 19 Août à 15h

SORTIES VÉLOS
u Mercredi 25 Juillet
u Mercredi 22 Août

MUSIQUE RUSSE BOUSCULÉE
Royal Kopek, Tout public

Le Royal Kopek se reconnaît à ses balalaïkas, sa guitare, son chant. Son 
milieu (sur) naturel est composé de rythmes caractéristiques et de 
mélodies entêtantes, tantôt vives, tantôt mélancoliques, mais toujours 
réappropriées, réinventées. 
Le Royal Kopek se nourrit de l’atmosphère conviviale dégagée par son 
public, qu’il restitue sous forme d’émotions fortes ou de folie furieuse 
jusqu’à atteindre une précieuse complicité. En général, on sort transformé 
d’une rencontre avec le Royal Kopek !

VENDREDI 15 JUIN - 20h30
Bords de la Sarthe, 
49125 CHEFFES

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION : culture@ccals.fr  -  02 53 04 68 12

CCALS - service Tourisme
servicetourisme@ccals.fr
02 53 04 68 24 

CULTURE

OFFICE DE TOURISME ANJOU LOIR ET SARTHE 



1 846 000 € ACCORDÉS 
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAR LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DU TERRITOIRE
Le 11 Avril dernier, Maurice Perrion, Vice-
président de la Région des Pays de la Loire 
en charge des territoires, Jean-Jacques 
Girard, Président de la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe et 
Gilles Grimaud, Vice-président du Conseil 
départemental de Maine et Loire ont 
signé le Contrat Territoires Région 2020, 
permettant à Anjou Loir et Sarthe de 
bénéficier d’une enveloppe de 1 846 000 € 
pour soutenir les projets du territoire d’ici 
2020.

Ce contrat s’inscrit sur plusieurs années 
autour de trois grands thèmes : la 
transition énergétique, le développement 
économique et touristique, et le maintien 
et le développement des services à la 
population via le maillage, l’aménagement et 
l’accessibilité des équipements et des services 
publics.

Cinq projets ont déjà obtenu un accord de 
principe de la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe :
e Commune de Durtal : extension de la 
garderie périscolaire ;
e Commune de Jarzé-villages : extension 
de l’accueil périscolaire, construction d’une 
classe en élémentaire ;
e Commune de Jarzé-villages : extension de 
la salle de sports ;
e Commune de Seiches-sur-le-Loir : 
réhabilitation et agrandissement de l'école 
maternelle ; 

e Commune de Tiercé : reconstruction de 
l’école Maternelle Marie Laurencin.

Deux nouveaux projets sont en cours 
d’instruction et concernent la construction de 
2 ateliers-relais à Durtal et de 2 ateliers-relais 
à Tiercé.

Visite de l’école maternelle Marie 
Laurencin à Tiercé - Dans le cadre de ce 
Contrat, 250 000 € de subvention ont été 
attribués à la commune de Tiercé pour la 

reconstruction de l’école maternelle Marie 
Laurencin. 

Elus de la Région, du Département et de la 
Communauté de Communes ont visité ce site.
L’objectif est de réaliser de nouveaux 
locaux plus performants énergétiquement 
et fonctionnels avec des circulations 
optimisées. Il est aussi prévu d’intégrer à 
cette opération la réalisation d’un accueil 
périscolaire et de restauration scolaire 
pour les plus jeunes.

INTERCOMMUNAUTÉ
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EDITO 
DU PRÉSIDENT

Comme vous le savez, le 
début de l’année a été 
marqué par des changements 
importants : le passage 
en collecte bimensuelle 
et l’évolution de la grille 
tarifaire. Ces adaptations 
permettent de récompenser 
de façon plus visible le geste 
de tri et les efforts de chacun 
en faveur de la réduction des 
déchets. 

Les premiers résultats sont 
encourageants. De 135 kg par 
habitant en 2017, le poids de 
nos poubelles pourrait passer 
à 109 kg par habitant dès 
2018, selon les observations 
actuelles !

Nous sommes à vos côtés 
pour soutenir l’engagement 
de chacun en matière 
d’environnement et de 
maîtrise des coûts pour la 
collectivité. Continuons sur 
ce rythme !

SICTOM Loir et SartHe 

SICTOM LOIR ET SARTHE
103 RUE CHARLES DARWIN - 49125 TIERCE

Tél. 02 41 37 56 89
E-mail : sictom@loir-sarthe.fr

Le broyage des végétaux, une solution qui permet :

: de disposer d’un paillage «maison» gratuit et de qualité
: de nourrir et de protéger les sols
: d’améliorer la qualité de son compost
: de gagner du temps : 
 30 min à pailler, c’est 5 heures de moins à désherber, biner et arroser
: de diminuer les déplacements en déchèteries
: de réduire les coûts de transports et de traitement pour la collectivité 
: et au final, d’alléger sa redevance incitative

Rappel : Tout comme pour les déchets ménagers, il est interdit de brûler à l’air 
libre ses déchets verts.

80 kg par habitant
C’est le poids moyen de résidus végétaux amenés chaque année dans les déchèteries du territoire.
Cela représente plus d’un tiers du tonnage total apporté.
Heureusement, il est facile de transformer ces déchets en ressources pour le jardin. Le tout sans bouger de chez soi ! 

Pour en savoir plus :
www.sictomls.fr

* Conditions et renseignements :
02.41.37.56.89 - jonathan.charles@loir-sarthe.fr

DÉCHETS VERTS Pour une facture allégée,
je pense à broyer !

Je pense au mulching.
Coupé finement et laissé sur 
place, c’est un amendement 
efficace et gratuit, qui protège le 
sol du déssèchement.
Comment ?
A la maison, 
avec une tondeuse mulcheuse.

Sans mulching, je l’utilise en 
paillage au pied des arbres ou sur 
les massifs.

EN DÉCHÈTERIE
Le SICTOM organise régulièrement des démonstrations 
dans les déchèteries.
Ouvert à tous les usagers, vous pouvez emmener vos 
branchages et repartir avec votre broyat frais.
Prochaines dates :
2 juin : 9h/12 h - Déchèterie de Tiercé
16 juin : 9h/12 h - Déchèterie de Chateauneuf
29 septembre: 14h/18 h - Déchèterie de Seiches-sur-le-Loir.

À LA MAISON
Le SICTOM peut subventionner l’achat de votre broyeur* 
à hauteur de 30 %, avec un maximum de 180 €.

Le petit +
Si vous achetez votre broyeur en groupement
(min. 3 personnes, de foyers différents),
 l’aide est bonifiée ! Jusqu’à 50 % ou 750 €.

Pour les branches les plus fines 
(de la taille d’un doigt), une 
tondeuse suffit !

Pour les branches plus grosses, 
le broyeur est la solution la plus 
adaptée.

Comment faire ?

GAZON
UTILISER UN BROYEUR

BRANCHES
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Découvrez notre site internet : www.ccals.fr
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A bientôt sur www.ccals.fr !

UN NOUVEL OUTIL 
DE COMMUNICATION 
Suite à la fusion des Communautés de 
communes du Loir, Loir et Sarthe et des 
Portes de l’Anjou au 1er janvier 2017, les 
élus ont souhaité développer un site 
internet pour la nouvelle collectivité.

Tourné vers les habitants du territoire, il 
permettra de trouver des informations 
pratiques sur tous les services proposés 
par la Communauté de communes : 
programmes des centres de loisirs, 
horaires des bibliothèques, agenda des 
manifestations ou procédure pour le droit 
des sols.

Nous vous invitons à découvrir les 
différentes rubriques et fonctionnalités de 
notre nouveau site Web, en espérant que 
cela vous permette de vous faire une idée 
plus précise des actions que nous mettons 
en œuvre.

UNE MINE DE 
RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Ce site est le fruit d’un travail de réflexion 
et de rédaction, mené depuis plusieurs 
mois en partenariat avec l’agence Creasit 
de Nantes. Il vous permettra, entre autres, 
de :
• Retrouver des informations pratiques 
(coordonnées, localisation…)

• Nous contacter pour toute demande de 
renseignements
• Connaître les dernières actualités en lien 
avec notre activité
• Et bien d’autres choses encore !

UN SITE ACCESSIBLE À 
TOUS
Ce site Internet respecte les normes 
techniques d’accessibilité en vigueur, 
notamment à destination des handicapés. 
De plus, il est compatible sur tous 
les supports (ordinateur, tablette, 
smartphone…). Grâce au responsive 
design, vous pouvez consulter nos 
informations en matière touristique par 
exemple !
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Notre atelier rotin se déroule  le mercredi de 14h30 à 17h30 (hors vacances scolaires). 

Nos participants ont de 10 ans à plus de 90 ans. 
Nous vous invitons à venir découvrir cette activité 
et si vous souhaitez nous rejoindre, cela vous 
coûtera 10 € pour l'année (dont 5€ d'adhésion 
à l'association) et le prix du rotin utilisé quand 
vous aurez fini un objet. Alexandre Goudet est 
notre professeur bénévole. L'ambiance est 
joyeuse, basée sur l'entraide. 

Quatre enfants ont participé à l'atelier réservé 
aux activités extra scolaires et sont repartis 
satisfaits de leur apprentissage.    

L’inauguration officielle d’AMUSIL – 
Association Musicale du Loir,  école de 
musique associative issue de la fusion 
des écoles de Durtal, Tiercé, Seiches 
et Soucelles/Villevêque, a eu lieu le 
samedi  21 avril à la Villa Cipia de 
Seiches sur le loir.

Après un accueil en chansons, 
interprétées par une chorale de 30 élèves 
des 4 sites, les différents partenaires 
du projet ont pris tour à tour la parole, 
rappelant les enjeux d’une telle initiative 
sur l’ensemble du territoire. 

AMUSIL, année 2017/2018, 330 élèves 
qui reçoivent l’enseignement de 27 
professeurs pour l’apprentissage d’un 
instrument, 1500 élèves ont l’opportunité, 
sur le temps scolaire, de pratiquer 
la musique grâce aux intervenants 
diplômés, les dumistes et au soutien des 
communes, permettant ainsi de rendre 
accessible la musique à tous les enfants 
du territoire.

 Des projets sont en cours d’élaboration 
pour la rentrée prochaine en partenariat 
avec des structures du territoire – projet 
Orchestre A l’Ecole avec le collège de 
Durtal par exemple, rencontre avec des 
musiciens de l’ONPL, partenariat avec 
le réseau bibliothèque et des concerts 
d’élèves dans de nombreux lieux.

AMUSIL propose sur l’ensemble des 4 
communes : l’éveil, la formation musicale, 
la chorale enfants et la chorale adultes, 
piano, flûte traversière, trompette, 
saxophone, clarinette, trombone, 
violon, violoncelle, batterie, percussions 
africaines, accordéon, des ateliers vocaux 
et instrumentaux pour tous, ateliers 
bébé/parent…

BIEN VIVRE A TIERCE

AMUSIL 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

Inscriptions pour la rentrée 2018-2019
au centre Berthe Bachet

u Lundi 25 juin de 17h à 20h
u Samedi 30 juin de 9h à 12h

Renseignements : 
 direction.amusil@gmail.com
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L'ACTE recherche toujours un trésorier 
pour compléter le nouveau Bureau.

Contactez-nous 
si vous êtes intéressé ou si vous voulez 
en savoir un peu plus sur le poste.

ACTE - Centre Berthe Bachet
13 rue de Longchamp49125 Tiercé

TRUONG Marina
06 61 68 09 25

 Email : acte.1@cegetel.net

ASSOCIATIONS

Venez-vous inscrire aux activités 
u Mardi 19 juin de 17h à 20h
u Vendredi 22 juin de 17h à 19h
u Samedi 8 septembre de 10h à 12h

DANSE MODERN JAZZ EVEIL (4-5ans)
JAZZ initiation (6-7ans)
JAZZ débutant (8-9 ans)
JAZZ inter (10-12ans)
JAZZ (Ados/adulte)

GYM Adulte
DESSIN Enfant (à partir de 6ans) 

Adulte
AQUARELLE Adulte

PLAISIR DE CREER Adulte
SCRABBLE Adulte

THEATRE Adulte
COUTURE Enfant

Adulte

ACTIVITÉS ACTE SAISON 2018-2019



BAL DES 
SAPEURS-POMPIERS

ENTRÉE GRATUITE

LE 13 JUILLET 2018
Á PARTIR DE 19H30

LE 13 JUILLET 2018
Á PARTIR DE 19H30

de Tiercé

Formule Moules/Frites ou Jambon braisé/Frites : 13€  
(Pour 10 formules achetées la 11ème offerte)

Sur réservation  06.80.25.71.23
Menu Enfant : 6 €

Restauration sur place/ buvette 
Au centre de secours de Tiercé
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La saison des concours est déjà 
largement entamée. Elle a été 
riche en émotions et en succès. 

En effet, Marceline, Aurane 
et Lisa ont eu de beaux 
résultats aux championnats 
départemental et régional. 
De plus pour la seconde fois 
nous avons réussi à nous 
qualifier pour le championnat 
de France grâce à Laurine et 
Lily en Minime Honneur et 
pour la première fois en coupe 
de France grâce à Klervia en 
Junior Honneur. 

Les championnats équipes 
ne sont pas encore terminés, 
mais nous avons bon espoir 
pour avoir notamment de bons 
résultats aux championnats 
départemental, regional et  
pourquoi pas le championnat 
de France.
  

Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 30 Juin à 
20h30 à la salle omnisport 
de Coubertin de Tiercé. 

Ce sera l'occasion de découvrir 
le Twirling et d'admirer les 
chorégraphies réalisées en 
championnats mais aussi 
spécialement pour vous sur le 
thème de Voyage à travers le 
temps. 

Nous vous attendons 
nombreux pour faire ce voyage 
avec nous ! 

L'ENTRÉE EST GRATUITE !

TWIRLING

ASTIERCE TIR
La section Tir continue l’année sportive avec des résultats toujours aussi satisfaisants, mais aussi avec de nouvelles inscriptions 
qui ont amené la section à dépasser les 50 adhérents…

Cette année, nous sommes fiers de notre équipe jeune 
qui s’est qualifiée au championnat de France des clubs 
d’Auxonne, près de Dijon, le 25 mars dernier. Elle finit 
avec une belle 35ème place nationale sur 143 équipes 
engagées.

Les championnats des écoles de tir ont débuté le 
week-end des 21-22 avril. La section a présenté 14 
jeunes à la phase départementale. Six d’entre eux se 
sont qualifiés pour les régionaux qui se dérouleront à 
St Hilaire de Riez. 
Nous comptons 3 champions départementaux (Pous-
sin fille carabine Marion Cotard, Benjamin carabine 
Lucas Jacquemin, Minime pistolet Mathéo Joly), mais 
aussi des secondes et troisièmes places. 
Nous rapportons également au sein de l’association les 
coupes par équipes en Poussin et Benjamin.

Nous espérons aller aux championnats de France de 
Colmar début juillet avec un maximum de jeunes.

Après la pause estivale, les séances reprendront dès la première semaine de septembre, avec la mise en place 
d’entraînements pour les jeunes le mercredi après-midi. N’hésitez pas à passer nous voir ou à nous contacter 
via notre email (astierce-tir@hotmail.com) ou notre page Facebook (Association Sportive Tiercé Tir) pour plus 
d’informations.
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Le Comité des Fêtes de TIERCÉ organise : 

 

 

 

 

 

 

Au programme :  

Dégustation de l’Entrecôte toute la journée 

Spectacles au cours de la journée 

Fête Foraine 

23h00 Feu d’Artifice 

Suivi du Bal 

Samedi 14 Juillet 2018 

Sa 18ème Fête de L’Entrecôte  

Et  

Son Vide Grenier 

Inscriptions pour le Vide grenier : 

Attention : VIDE GRENIER RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS 

Tarif : 6 € les 3 mètres 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -------- ------------------------------------------------------ 
 
Nom – Prénom ................................................................................................................     
Adresse ...............................................................................................................................    
Téléphone ..........................................................................................................................    
Immatriculation véhicule .........................................................................  
 
Emplacement 6 € les 3 mètres  
 
Nombre d’emplacements souhaités : .............. x      €  
 
Total à régler :   € 
(Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) 
 
Joindre une copie de la carte d’identité et un justificatif de domicile 
      IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Informations aux 

06.69.13.41.39 

06.78.03.39.79 

 

 À Retourner chez : 

Mme Aubry 

97 Rue d’Anjou 

49125 Tiercé 
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COMITÉ DES FÊTES
 

18ème FÊTE DE 
L’ENTRECÔTE 

SAMEDI 14 JUILLET 2018 

À TIERCÉ 
FÊTE FORAINE 

GRAND FEU 
D’ARTIFICE À 23H 

ET BAL POPULAIRE 

DE 9H À 18H 

INFORMATIONS AU : 06.69.13.41.39 

DÉGUSTATION 
D’ENTRECÔTES 

RESTAURATION ET 
BUVETTE SUR 

PLACE 

ENTRÉE GRATUITE 



 

  Association Anjou Fitness Tiercé 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous les cours 

Venez les essayer  
aux  portes  ouvertes 

 

    samedi 16 juin 2018 
     

De 9 h à 12 h 
    salle Balavoine / TIERCÉ 

 

C’est décidé à la rentrée je me mets au sport !!  

Anjou fitness : 
Salle Omnisport Pierre de Coubertin Tiercé 

contact@anjoufitness.fr 
www.anjoufitness.fr 

06 88 64 19 81 

         Découverte de séances  

? 

PÉTANQUE TIERCÉENNE
Trois équipes du club se sont qualifiées lors des 
départementaux pour le championnat de France.

c Championnat départemental doublette mixte 
à Angers, l'équipe de Céline Lebossé et Stéphane 
Dumont s'est qualifiée pour le Championnat de France 
à St Pierre Elbeuf (76) le 21 et 22 juillet .

c Championnat départemental triplette à Vaulandry, 
l'équipe féminine de Céline Lebossé, Sandrine 
Pichereau Voisin et Sophie Aillerie 
s'est qualifiée pour le Championnat 
de France  à Figeac (46) le 30 juin et 1er 

juillet .

Patrick Poizac en tête à tête à Cholet s’est qualifié 
pour le Championnat de France à Fréjus (58) les 7 et 
8  juillet.

A ce jour, le club compte 37 sélections au championnat 
de France avec 3 titres de vice-championnes de France.

Nous les félicitons, de même que toutes les équipes 
qui ont fait un bon résultat et leur souhaitons un bon 
Championnat de France.                                                                                  

Le Bureau

ASSOCIATIONS
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Samedi 21 Avril dernier, 3 de nos équipes jeunes disputaient les ¼ de finales du Challenge de l’Anjou !
u Nos U15 Féminines jouaient à La Jumellière où elles se sont 
imposées 73 à 63 au terme d’un très beau match. 
u Nos U15 Masculins rencontraient Trémentine où ils se sont 
également imposés 40 à 33 après un match compliqué mais avec une 
victoire assurée.
u Nos U17 Féminines quant à elles étaient face à Vive Tourmelay. 
Cette rencontre se déroulait à domicile. La salle était pleine de 
supporters et l’ambiance était grande. Malheureusement elles se sont 
inclinées après un match serré. 
Nous avons donc deux équipes qualifiées pour les ½ finales du 
Challenge et nous leurs adressons toutes nos félicitations !

Voici deux photos de tous les récompensés lors de la remise 
des Trophées 2018 organisée par l’OMS. 

Bravo encore à cette équipe de U13 ayant évolué en D1 lors 
de la deuxième phase du championnat et un grand merci à 
Carole et Monique pour le temps passé et l’énergie dépensée 
pour que l’association avance dans le bon sens ! 

Les permanences d’inscriptions pour la saison 2018-2019 
auront lieu les samedis 9 et 23 Juin 2018 de 9h30 à 12h à la salle Coubertin. 

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec Catherine HAY à l’adresse suivante cath-hay@orange.fr
L’AST Basket

AST BASKET
ASSOCIATIONS
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             Saison 2018-2019 
        

   Cours du 03 Septembre 2018 au 29 Juin 2019 

 
Dates de Permanences pour les Inscriptions  

 
 

Le Lundi 3 Septembre 2018 de 19h00 à 21h00 en fin d’AG 
(réservée aux adhérents de la saison 2017-2018) 

 Salle René Goujon au Centre Berthe Bachet 
 
                                                                                                                                                                                                    

Le Vendredi 7 Septembre 2018 de 18h00 à 20h00 
salle de réunion Salle des Sports Coubertin 

 
Le Samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 12h00 

salle de réunion Salle des Sports Coubertin 
 

 
 

Pour toutes informations et Modalités d’inscriptions : 
Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com   

E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com 

 

 

 

 

 

    

Donc pensez, dès maintenant, à votre certificat médical ou attestation QS-SPORT.  

          Association Gym Aérobic Tiercé 

          
              

 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION  
GYM AEROBIC TIERCE  

 
Vous propose pour la fin de la saison une 

 

SEMAINE DECOUVERTE 
 

des activités et des professeurs de l’association 
 

du LUNDI 25 JUIN AU VENDREDI 29 JUIN 2018 
 

ACCES LIBRE ET OUVERT A TOUS A PARTIR DE 13 ANS 
 
 

Informations et Horaires des cours sur le 
 

Blog : gym-aerobic-tierce.eklablog.com         
         E-mail : gym.aerobic.tierce@gmail.com 

 
 

 

 

                

 

  Association Gym Aérobic Tiercé 

GYM AEROBIC 
TIERCÉ
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Stage 01 :  
Du lundi 02 juillet au vendredi 06 juillet 2018 

Stage 02 :  
Du Lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet 2018 

Stage 03 :  
Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 

Stage 04 :  
Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018 

Stage 05 :  
Du lundi 30 juillet au vendredi 03 août 2018 

Stage 06 :  
Du lundi 06 août au vendredi 10 août 2018 

Stage 07 :  
Du lundi 13 août au vendredi 17 août 2018 

Stage 08 :  
Du lundi 20 août au vendredi 24 août 2018 

Stage 9 100% féminin :      
Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018 

Activités encadrées par un 
moniteur diplômé 

Tarifs  sur 5 jours* 

1 inscription 95 €  

2 inscriptions : 85 € / personne 

3 inscriptions ou + : 75 € / personne 

*tarifs valables par jeune de la même famille

Informations pratiques : 
- Pour s’inscrire : Avoir entre 8 et 16 ans, savoir nager 25 m.
 Prévoir :
-Une tenue de navigation
short—tee shirt—chaussures fermées obligatoires - k way 
-Crème solaire / lunettes de soleil / casquette
-savoir nager 25 m - présenter un brevet de natation
-Pique nique pour le midi (possibilité de réchauffer sur place ) 

Inscription : 
Fiche à récupérer au club ou sur le site internet www.canoetierce-evasion.com

 Web : www.canoetierce-evasion.com     
Mail : tiercecanoekayak@outlook.fr 

Tiercé canoë kayak           
Rue de porte bise , 49125, Tiercé 

02.41.43.44.06  
06.13.04.43.82  

dates des stages ete 
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ASSOCIATIONS

 INSCRIPTION FOOTBALL SAISON 2018/2019
La saison vient de se terminer, et n’oubliez pas de vous réinscrire pour la prochaine, en vous présentant 
aux permanences indiquées ci-dessous. Pour les renouvellements, munissez- vous  de l’imprimé  qui vous a 
été remis ou le télécharger sur le site du club, le compléter par vos soins et remplir le questionnaire médical 
(obligatoire). Pour les nouveaux joueurs munissez- vous  d’une pièce d’identité et d’une Photo.    

Les permanences auront lieu au foyer du stade les :

 u Samedi 23 juin  de 10h à 12h,   u Vendredi 29 juin  de 18h à 20h,
 u Samedi 30 juin    de 10h à 12h,  u Vendredi 6 juillet  de 18h à 20h,
 u Samedi 7 juillet  de 10h à 12h,

AS TIERCÉ CHEFFES FOOTBALL

IMPORTANT : Le prix de la licence comprend 15 billets de tombola (2€ le billet) Les billets vous seront remis en début 
de saison.  La vente de ces billets vous revient.  

 U6 - U7 Joueurs nés entre le 01.01.12 et le 31.12.13 97 €
 U8 - U9 Joueurs nés entre le 01.01.10 et le 31.12.11 97 €
U10 - U11 Joueurs nés entre le 01.01.08 et le 31.12.09 102 €
U12 - U13 Joueurs nés entre le 01.01.06 et le 31.12.07 107 €
U14 Féminines Joueuse nées entre le 01.01.05 et le 31.12.07 102 €
U15 - U14 Joueurs nés entre le 01.01.04 et le 31.12.05 112 € 127 €
U17 - U16 Joueurs nés entre le 01.01.02 et le 31.12.03 112 € 127 €
U19 - U18 Joueurs nés entre le 01.01.00 et le 31.12.01 127 € 142 €
U18 Féminines Joueuses nées entre le 01.01.01 et le 31.12.04 107 € 122 €
SÉNIORS Masculins Joueurs nés entre le 01.01.84 et le 31.12.99 137 € 152 €
SÉNIORS Féminines Joueuses nées avant le 01.01.01 122 € 137 €
VÉTÉRANS Joueurs nés avant le 01.01.84 122 € 137 €

Après le 
7 juillet

Une réduction de 50 % est 
accordée au plus jeune joueur 
d'une même famille à partir 
du troisième licencié au Club. 

TRES IMPORTANT : aucune 
licence ne sera délivrée en 
l’absence de paiement !

Assemblée Générale
VENDREDI 8 JUIN 
à 19h30 au foyer

CANOË-KAYAK

Stage été jeune 

Stage 100% féminins
En août

Le club organisera tout l’été 
des stages à la semaine 

pour les enfants.

ÉTÉ : 100 % NAUTIQUE - 100 % NATURE - 100 % FUN 
Kayak - Canoë - Canoë 9 places - Randonnée - Kayak polo - Parcours de slalom - Jeux ludiques - Stand up paddle. 

 Magazine de la commune de Tiercé ( 043

e
Stage découverte adulte

Le club de canoë-kayak organise un stage  
découverte du canoë-kayak  pour un 
public adulte. L’objectif est la découverte, 
l’apprentissage des techniques de base, la 
découverte de différents support comme 
le stand-up paddle.

Le stage est clôturé par une sortie à la 
journée en randonnée kayaks sur le Louet.

Ce stage, aura lieu à Porte Bise à Tiercé, 
les 3 premières séances les 

jeudis 7, 14 et 21 juin de 18h30 à 21h 
et le dimanche 1er juillet, en journée.

TARIF
40 € /pers.

INSCRIPTION
tiercecanoekayak@hotmail.fr 

06 13 04 43 82
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ASSOCIATIONS

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le club AS Tiercé boxe Française, que je préside fièrement depuis 4 ans, se porte bien, fort de ses 84 
licenciés dont plus de 40% de féminines. Enfin je tiens à saluer nos bons résultats sur plan régional, 
national et international. C’est le fruit de nombreuses heures de travail réalisées par nos bénévoles, 
compétiteurs et entraîneurs, qui sauront se reconnaître et que je tiens à associer à nos succès.
Je tiens à remercier Monsieur le Maire, toute l’équipe municipale ainsi que l’Office Municipal des 
Sports, qui nous apportent toujours leur soutien.
Si vous avez envie d’essayer la Savate Boxe Française, le club vous propose de participer à un cours d’essai sur simple demande. Nos 
entraînements ont lieu dans la salle Marcel Cerdan près de la Salle Balavoine. Les séances sont animées par des entraîneurs fédéraux 
certifiés du lundi au vendredi de 19h30 à 21h00. »             Yannick Allard

Président 

AS TIERCÉ BOXE FRANÇAISE

UNE NOUVELLE 
SÉLECTION EN EQUIPE DE 

FRANCE ! 
A l'issue des finales Juniors le comité 
de sélection national a choisi Lilian 
LOUISET en tant que membre 
remplaçant de l’Equipe de France 
Combat (2) Juniors (catégorie M65) pour 
participer au Championnat d’Europe 
Combat (2) 2018 en juin. 
A ce titre, Lilian peut être sollicité 
pour suppléer le titulaire en cas de 
défection. Il conserve ainsi son statut 
de Sportif de Haut Niveau.

D’AUTRES 
RÉSULTATS SPORTIFS 
ENCOURAGEANTS...

Nous avons fait une très bonne saison 
2018 avec nos autres résultats en 
assaut. Justine TROVALET et Johann 
BRECHET, Entraineur (e) du club et 
compétiteur ont aussi brillé sur la 
scène de la Savate. Ils s’arrêtent tous 
les deux en quart de finale du Tournoi 
qualificatif du championnat de France 
assaut (1) 2018. Ils ont effectué un beau 
parcours et ont bien représenté les 
couleurs du club et de la ville. 

UN  P’TI MOT DE LILIAN
« Merci à  tous pour vos messages 
d’encouragements et votre présence 
qui m’ont fait chaud au cœur. Surtout 
un Grand MERCI à ma famille, mes 
amis, mes coachs, mes partenaires 
d’entrainement et mon club qui 
m’accompagnent dans mes victoires 
et défaites.  Maintenant, je prends 
du repos et me tiens prêt (au poids et 
en forme) pour intégrer l’Equipe de 
France. »

UN NOUVEAU TITRE ....

Ce 28 avril Lilian LOUISET a disputé  son ultime Combat 
face à Hugo FALGARONNE (Cercle Ceretan Savate (66) à 
Joué Les Tours (37). Ce fut un combat engagé avec une 
belle qualité technique et tactique. 

Lilian perd la finale aux points. Il monte sur la deuxième 
marche du podium avec le titre de vice-champion de 
France Juniors pour cette saison 2018. C’est une très belle 
performance de Lilian LOUISET qui hisse notre club dans 
les meilleurs au classement national combats et assauts. 

En combat (2) Lilian passe de la 6ème place à la 2ème en 2018. 
En assaut (1), il figure toujours numéro 1 avec son titre de 
Champion d’Europe 2017.

(1) Assaut : C’est une forme de rencontre à la « touche », où toute puissance des coups est exclue. 

(2) Combat : Il s’agit d’une forme de rencontre où la puissance des coups est autorisée. 
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ASSOCIATIONS
LES BROCHETS DE LA SARTHE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018  
Port de plaisance de Cheffes sur Sarthe, 
en amont du barrage.

FICHE D'INSCRIPTION
L’Equipe composée de :

Capitaine : Nom - Prénom - Adresse - Téléphone - Email
...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Equipier : Nom - Prénom - Adresse - Téléphone - Email
...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

DEROULEMENT de l’OPEN 2018 de CHEFFES au port de plaisance
Dimanche 16 septembre 2018

u  6h30   Accueil des candidats avec Petit déjeuner 

u  7h00   Mise à l'eau des bateaux

u  8h00   Départ de la première manche 

u 16h00   Fin de la manche

TARIFS DES INSCRIPTIONS : 
40€ par équipe paiement par chèque 

à l’ordre de : AAPPMA des Brochets de la Sarthe 
à joindre avec la fiche d’inscription.

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Date limite des inscriptions : 

15 août 2018

Dossier à retourner à : 
Pierre GIRARD   Adresse : 49 bis La Chansionnière 49125 BRIOLLAY 
   Tél : 02 41 42 53 49  Email : girardpierre1003@neuf.fr 
ou
Didier VANDOMME Tél : 06 66 78 44 71  Email :  lesbrochetsdelasarthe@gmail.com

Organisation : AAPPMA DES BROCHETS DE LA SARTHE
Association Agréée pour la protection du milieu aquatique

avec l'aimable collaboration de l'AAPPMA l'Ablette Morannaises-Brissarthoise

1ER OPEN-CARNASSIERS



AVENGERS / INFINITY 
WAR

Samedi 2 juin à 21h

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable 
Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

TOUT LE MONDE DEBOUT
Dimanche 3 juin à 18h

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

LARGUÉES 
Mercredi 6 juin à 15h

Mercredi 27 juin à 21h

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est 
rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter 
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple «sauver maman» 
et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

COMME DES ROIS
Mercredi 6 juin à 21h

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie 
au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis 
que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière 
forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son 
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
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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 min avant la projection.

NOUVEAUX HORAIRES

à 18h et à 21h



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 min avant la projection.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
Mercredi 20 juin à 21h

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de 
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs 
émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent 
et offrir à Léonard la chance de sa vie.

LES MUNICIPAUX
Samedi 30 juin à 21h

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement 
français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la 
déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a 
plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES
Dimanche 17 juin à 18h

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire 
se retrouve embarqué dans de folles aventures…
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EN GUERRE
Mercredi 13 juin à 21h

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte 
parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur 
emploi.
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Associations : Remise de vos articles au service communication : 

Isabelle BOUVET communication@mairietierce.fr (avant le 27 juillet 2018)
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Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.
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Samedi 2 juin  ATELIER PARENTS-ENFANTS AUTOUR DU VIOLON - à la Bibliothèque, de 10h à 12h.

Samedi 2 juin  CINÉMA "AVENGERS / INFINITY WAR" - au Pax, à 21h

Dimanche 3 juin  CINÉMA "TOUT LE MONDE DEBOUT" - au Pax, à 18h

Mardi 5 juin BALADE AU COEUR DE L'ART - EXPOSITION "BELLES ÂMES" au Pass'âges à 20h.

Mercredi 6 juin  CINÉMA "LARGUÉES" - au Pax, à 15h

Mercredi 6 juin CINÉMA "COMME DES ROIS" - au Pax, à 21h

Samedi 9 juin  GALA DE DANSE  "LA TÉLÉVISION" - organisé par l'ACTE à l'Espace Balavoine à 16h.

Lundi 11 juin  CONSEIL MUNICIPAL - à la mairie à 20h30.

Mercredi 13 juin  CINÉMA "EN GUERRE" - au Pax, à 21h

Vendredi 15 juin ROYAL KOPEK - "MUSIQUE RUSSE BOUSCULÉE" - au Bord de la Sarthe à Cheffes à 20h30.

Samedi 16 juin  FÊTE DE LA MUSIQUE, Fanfare Omega  - au Parc du Clos de Mautru, rendez-vous à 19h.

Jusqu'au 17 juin EXPOSITION "BELLES ÂMES" -  au Pass'âges.

Dimanche 17 juin  CINÉMA "LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES" - au Pax, à 18h

Mercredi 20 juin  CINÉMA "MONSIEUR JE-SAIS-TOUT" - au Pax, à 21h

Mercredi 27 juin  CINÉMA "LARGUÉES" - au Pax, à 21h

Samedi 30 juin RENDEZ-VOUS AU JARDIN - "CONTE PUBLIC FAMILIAL" à la Bibliothèque à 14h.

Samedi 30 juin GALA DE TWIRLING - "VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS" Salle Omnisport à 20h30.

Samedi 30 juin  CINÉMA "LES MUNICIPAUX" - au Pax, à 21h

Lundi 9 juillet  CONSEIL MUNICIPAL - à la mairie à 20h30.

Vendredi 13 juillet BAL DES SAPEURS POMPIERS  - au Centre de Secours à 19h30.

Samedi 14 juillet 18ÈME FÊTE DE L'ENTRECÔTE ET VIDE GRENIER  - dans les rues de Tiercé.

Dimanche 19 août COURSES DE VÉLO  - Route de Montreuil s/Loir à Tiercé.


