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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

Mathieu 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

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

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

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

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 novembre au 28 février 2018
Chemin des Cuetteries - 02 41 42 13 51
Lundi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du mardi au vendredi : 
de 14h à 18h.

Inscription service
petite enfance
• Multi accueil micro crèche
Permanences : du lundi au jeudi : 
9h-12h / 13h30-17h 
et le vendredi matin : 
9h-12h et sur rendez-vous 
(hors vacances scolaires) 
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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EDITO

ÉDITO 

EN MAINE ET LOIRE, LA CONFÉRENCE NATIONALE DES 
TERRITOIRES S’EST TENUE LE 23 OCTOBRE EN PRÉFECTURE.

Nous étions présents à cette concertation demandée par le gouvernement. J’étais le 
rapporteur de l’atelier consacré aux finances de nos collectivités, en voici quelques 
extraits : « ... la tonalité générale est l’inquiétude des élus devant les décisions 
gouvernementales… nous manquons de visibilité… la méfiance est au rendez-vous… Le 
sentiment de mise sous tutelle de nos collectivités est réel et est en contradiction avec 
le principe constitutionnel de libre administration des collectivités….

¶ cela étant les élus sont prêts à une réforme de la fiscalité locale, réforme demandée 
depuis plus de 30 ans,

¶ ils accompagneront le changement si la démarche et le contrat sont sous le signe de 
la clarté, du respect et de la confiance »

Le vendredi 26 octobre, j’ai pu rencontrer le Premier Ministre, toujours dans le cadre 
du rapport sur les Finances de nos collectivités, lors de sa venue à Saint Sylvain d’Anjou, 
commune nouvelle de Verrières en Anjou.

Un certain nombre d’annonces ont été faites dans un climat d’échanges :

¶ Pas de baisse de la Dotation de l’Etat sur le mandat,

¶ Compensation de l’exonération de la taxe d’habitation par une mesure de 
dégrèvement,

¶ L’encadrement des 
dépenses à hauteur 
de 1,2% ciblera les 
Départements, 
les Régions, les 
Communes de plus de 
50.000 habitants, 
les Agglomérations 
de plus de 150.000 
habitants ; nos 
communes ne 
seront pas touchées 
considérant qu’elles 
ont déjà fait beaucoup 
d’efforts,

¶ L’exonération de la taxe d’habitation est bien le prélude à une réforme de la 
fiscalité locale,

¶ La concertation sera effective.

Il nous reste à attendre le vote de la Loi de Finances 2018 et à voir si ces déclarations 
se concrétiseront.

Le Maire
André SEGUIN
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Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et nous nous rencontrerons 

lors de la «Cérémonie des vœux du Maire» le vendredi 19 janvier à 19 h à l’Espace Balavoine.

SOMMAIRE
 

INFOS municipales P.04
OPPOSITION P.13
INFOS pratiques P.14
ENFANCE JEUNESSE P.24
CULTURE P.30
INTERCOMMUNAUTÉ P.36
ASSOCIATIONS  P.40 

CINÉMA  P.46
AGENDA  P.48



) Magazine de la commune de Tiercé 04

2ème édition 

Crêpes, vin chaud… 

Venez découvrir les associations sportives et 
culturelles de Tiercé et participer aux nombreux 

défis au profit du  
TÉLÉTHON 2017 

 

Joyeux Noël à tous !! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

La Ville de Tiercé, Le Comité Artisanal et Commercial de Tiercé et le Syndicat d’Initiative de Tiercé s’associent pour: 

TIERCÉ BOUGE ! 

INFOS municipales



INFOS municipales

CONSEIL MUNICIPAL
Comptes rendus de septembre et octobre 2017

Rapport annuel – Collecte  et élimination des ordures 
ménagères 2016.
Le rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service de 
collecte et élimination des ordures ménagères  a été présenté au 
Conseil Municipal. Il est consultable à la Mairie.

Rapport annuel assainissement.
Comme chaque année, le rapport annuel sur la qualité et le prix 
du service public de l’assainissement  a été présenté au Conseil 
Municipal. Ce rapport est consultable à la Mairie.

Convention de partenariat favorisant la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires.
Le Conseil Municipal a approuvé la prise en charge gracieuse par 
le restaurant scolaire des enfants des pompiers volontaires qui 
seront engagés sur des opérations de secours le midi.
Une convention sera signée avec le SDIS 49. L’idée est de faciliter 
ainsi l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui hésitent 
à s’inscrire sur le tableau de garde quand ils savent qu’ils doivent 
récupérer leurs enfants le midi pour manger.  

Rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées – approbation.
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport élaboré par  la 
commission locale d’évaluation des charges transférées au sein 
de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe.

Ces charges correspondent aux frais qui accompagnent la prise 
en compte de nouvelles compétences par la Communauté de 
Communes en lieu et place des communes ou dans le cas contraire 
par les communes pour exercer celles qui leurs sont restituées  
par la Communauté de Communes.
La Commune de Tiercé versera ainsi au titre de cette attribution 
de compensation 42 944  € à la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe dont elle est membre.

Demande de fonds de concours auprès de la CCALS.
La Communauté de Communes Anjou Loir et  Sarthe a introduit 
dans ses délibérations la possibilité d’octroyer des fonds de 
concours aux Communes membres. C’est la raison pour laquelle 
le Conseil Municipal a approuvé une demande de fonds de 
concours de  95 270 € pour les travaux de reconstruction de 
l’école maternelle Marie Laurencin.

Adhésion au contrat d’assurance groupe « Risque statutaire »
Il a été décidé d’adhérer au contrat d’assurance groupe conclu 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Maine-et-Loire afin de garantir les risques financiers incombant à 
la Commune en matière statutaire. 
Ce nouveau contrat qui prendra effet au 1er janvier 2018 va 
permettre d’obtenir un meilleur taux de souscription que celui 
que la Commune avait jusqu’à présent.
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 Lundi 11 décembre 2017,
 Lundi 15 janvier 2018,
 Lundi 12 février 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 SÉANCES

DATE A RETENIR 

CÉRÉMONIE DES VOEUX
 Vendredi 19 janvier 2018 à 19h00, 

à l’Espace Balavoine

TROPHÉES SPORTIFS
 Vendredi 23 février 2018 à 18h30, 

au PAX.



 

 
 

ELECTRICITE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
PAC - CLIMATISATION – PLOMBERIE 

Professionnels & Particuliers 
 

Z.A. des Bertins – 49125 TIERCE 
Tél. 02 41 37 90 90 - 06 12 04 02 42 - Fax 02 41 37 93 00 

contact@atebi.fr  -  www.atebi.fr   
 

16 rue d’Anjou à Tiercé 
En face de l’église 

Restaurant  
Les Mari Morgans 

Nous vous accueillons en plein centre de Tiercé 
Midi et Soir, dans la salle du Jardin 

autour d’une cuisine traditionnelle de qualité. 
 

FORMULES DÉJEUNER le midi, du lundi au vendredi 
12,90 € la formule 2 plats 
14,90 € la formule 3 plats 

CARTE et MENUS à 24,90 € / 29,90 € / 36,90 € 
 

La Salle du Grenier vous propose notre spécialité originale de 
cuisson sur pierre chaude dans une ambiance de bistrot breton 

Les vendredis soir et samedis soirs, sur réservation 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
02.41.88.60.09 

Fermeture hebdomadaire: lundi soir, mardi et mercredi 

Suivez-nous sur Facebook: restaurant Les Mari Morgans 

Julien DEBROISE
06 70 08 74 71

Dominique DEBROISE
06 47 93 14 79

contact@sarl-debroise.com
10 impasse du Clos de la Plaine 49125 Tiercé

Contactez-nous

Construction 
maison individuelle

Maçonnerie générale
Extension 

Rénovation
Terrasse, ...

Pose de poêle à bois 
et granulés  
Ramonage
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Vous aimeriez obtenir des informations sur 
différentes aides liées aux problèmes de 
santé : 
> une demande de reconnaissance en qualité 
de travailleur handicapé, 
> une demande de carte d’invalidité 
ou de priorité ou carte européenne de 
stationnement,
> une demande d’allocations adultes ou 
enfants handicapées ou la révision du dossier,
> 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.

Service Social / CCAS : Mme RUAU 
02 41 31 14 46

social@mairietierce.fr

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

Maison Départementale de l’Autonomie 
(MDA)

ADRESSE
6 rue Jean Lecuit – 49941 ANGERS CEDEX 09.

HORAIRES D’OUVERTURE 
lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 / 

14h00/17h00

COORDONNÉES 
TÉLÉPHONIQUES

02 41 82 60 77  ou  0800 49 00 49

SITE INTERNET
http://mda.cg49.fr

INFOS municipales

Voitur’âges Loir et Sarthe est un 
service de transport solidaire. Il 
s’adresse aux personnes ayant des 
difficultés de déplacement.

Pour quels motifs ?
> des rendez-vous médicaux (sauf 
trajets remboursables par l’assurance 
maladie),
> des démarches administratives,
> des visites familiales, amicales,
> des courses, …

Dans quelles limites ?
Dans un rayon de 30 km, du lundi 
au vendredi, exceptionnellement 
le samedi et le dimanche avec 
l’accord du chauffeur.

Comment fonctionne le service ?
Une adhésion à l’association 
est nécessaire, pour cela, il faut 
s’adresser au service social de la 
Mairie.
L’utilisateur indemnise le 
conducteur des frais de 
déplacements et des frais de 
stationnement s’il y a lieu. 

Et si le rendez-vous est long ?
Le conducteur vous attend le 
temps de la consultation. Il n’y a 
pas de frais par rapport au temps 
passé, seul le kilométrage est 
payant.

Que faut-il pour s’inscrire ?
Pour la personne qui souhaite 
bénéficier du service :
> Cotisation annuelle de 3 €
> Assurance Responsabilité civile
> Pièce d’identité

Pour la personne qui souhaite 
être conducteur :
> Cotisation annuelle de 3 €
> Permis de conduire
> Assurance du véhicule

Si vous êtes intéressé (e) par ce 
service ou vous souhaitez avoir 
des renseignements, vous pouvez 
contacter par téléphone Mme 
RUAU au 02 41 31 14 46.

Et pour tous ceux qui sont 
déjà inscrits, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion.

Comme chaque année, le CCAS a organisé une collecte alimentaire. Elle a 
eu lieu du 6 au 11 novembre dans le hall du SUPER U. Les permanences ont 
été tenues par des élus et des bénévoles du CCAS. Nous avons recueilli le 
contenu de 10 caddies. 
Grâce à vos dons et aux produits frais ajoutés par le CCAS, des 
habitants en difficulté de notre commune seront dépannés et pourront 
s’alimenter correctement.
Nous vous remercions chaleureusement et nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël  et de bonnes fêtes de fin d’année.

Pour le CCAS
Catherine POCHET - Vice-Présidente

COLLECTE ALIMENTAIRE

VOITUR’AGES
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INFOS municipales

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés a eu lieu le premier 
dimanche d’octobre à l’Espace Balavoine. 
294 personnes ont répondu à l’invitation 
de la Municipalité représentée par le 
Maire, M. André SEGUIN accompagné 
de son épouse et M. Jean-Jacques 
GIRARD, 1er Adjoint et Président de la 
Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe.

Etaient également présents : l’Abbé Denis 
TOSSER, l’Adjudant-Chef BOURDON pour la 
Gendarmerie Nationale, Capitaine Carole 
BRIZARD pour les pompiers, M. Sébastien 
THALER directeur de la Maison de Retraite 
Sainte-Anne, Mme Anne FRESNEAU 
directrice de la Résidence Autonomie 
Louis Marie Cadic,

Etaient excusés : Mme BRICHET - 
Conseillère départementale, les Adjoints 
: Claude PIAU, Denise DAIGUSON, Nelly 
MENARD, Mme Clara RUAU, Responsable 
du Service Social et du CCAS de la Mairie,

La municipalité tient à remercier :
Pour la préparation :
 Mme Clara RUAU pour l’organisation 
administrative,
 M. Philippe OGER pour l’installation de 
la salle et les agents du Service Technique 
pour le transport des arbustes,
 Les 10 adolescents et les 10 
administrateurs du CCAS qui ont préparé 
la salle et dressé le couvert.
Pour le fleurissement :
 Gamm Vert,  Entreprise DELTAFLOR.
Pour le jour de la fête :
 « Le Saint-Antoine » pour le repas 
ainsi que la boulangerie « Les Fantaisies 
des Trois Rivières ». Le menu a été très 
apprécié,
 Alain BERNIER et Christian BOUTIN qui 
ont animé la journée,
 Les jeunes : Clément AUVINET,  Lucas 
BLOUIN,  Julie BOSTEAU, Maëlys CADEAU, 
Tiffany GRIPON, Océane HUPONT, Lisa 
LECLER, Lauryne NEAU, Zoé OGER, 
Amauryne PECOT.

 Les administrateurs du CCAS : Martine 
BOLZE, Jeannine COCHENNEC, Louis DAVIS, 
Marie-Jo GUILLEMIN, Catherine POCHET, 
Michelle SALLE, Christine STEFANI, Claire 
THIBAUD.
 Et des élus du Conseil Municipal : 
Véronique RENAUDON, Adjointe à la 
Culture et à l’enseignement et Pascale 
PUIG conseillère municipale.

Catherine POCHET
Adjointe aux Affaires Sociales

 Et aux Solidarités

Depuis 1921, la FNATH se charge d’accompagner moralement et juridiquement les personnes 
accidentées de la vie, invalides et handicapées afin de faire valoir leurs droits. 

Association qui a pour vocation de :  défendre les droits, conseiller et soutenir les victimes 
de maladie professionnelle, d’accident du travail, de la route, de la vie courante, d’accident 
domestique et les malades, les invalides , les personnes handicapées… ainsi que leur famille.

 
 La FNATH vous informe et vous défend pour :
> contester un taux d’incapacité,
> faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident 
ou d’une maladie,
> obtenir une carte ou une allocation,
> gérer un litige avec votre employeur ou votre organisme de protection sociale,
> acquérir une indemnisation pour les victimes de l’amiante, de la route ou d’un accident    
thérapeutique,
> aider toute personne confrontée à une situation d’inaptitude au travail,
> obtenir une rente pour la/le veuve/veuf d’un accident de travail,
> identifier les organismes apportant des aides financières dans différents domaines :
   * formation—AGEFIPH, travail/prévoyance
   * licenciement/ DIF, protection sociale - Mutuelle

 Permanence : 3ème mercredi du mois de 13h30 à 14h30
 Adresse : 2 Rue des Fontaines - 49330 Châteauneuf/Sarthe

  
Siège social : FNATH - 42 Avenue Yolande d’Aragon - 49100 ANGERS - 02 41 48 50 25 

Du mardi au vendredi    9h00 - 12h00 /  14h00 - 18h00

FNATH

 Magazine de la commune de Tiercé ( 09



INFOS municipales

ENVIRONNEMENT 
ATELIER 
«FLEURISSEMENT DES 
PIEDS DE MURS»  
DU 30 SEPTEMBRE 
2017

Le fleurissement des pieds de 
murs est une méthode alternative 
aux produits phytosanitaires. Il 
appartient à chacun de juger si 
les brins d’herbe qui naissent aux 
pieds des murs l’incommode ou 
pas. Si oui, deux solutions existent, 
soit désherber naturellement soit 
semer des graines de fleurs qui 
envahiront les herbes folles qui 
finiront par disparaître.

Les habitants intéressés ont été 
invités à une expérimentation 
de fleurissement du pied de 
mur du cimetière rue de la paix. 
Morgane SINEAU du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) et Frédéric 
CHAUVET  responsable des espaces 
verts ont su captiver les jardiniers 
amateurs par leurs explications sur 
le choix des plantes, les techniques 
de semis,  de plantation et à leur 
entretien. Les plantes choisies  (par 

exemple : la valériane, giroflée des 
murailles, myosotis, violette, …) 
ne doivent pas envahir le trottoir 
une fois fleuries. Dans un sol 
relativement mou quelques griffes 
suffisent pour préparer le terrain. 
Quant aux graines, il suffit de 
les mélanger avec du sable pour 
faciliter l’ensemencement et ainsi 
éviter la dispersion de celles-ci  en 
cas de vent. L’arrosage n’est pas 
nécessaire sauf la 1ère semaine  
de plantation si le climat n’est pas 
favorable.  

Les personnes présentes 
étaient  contentes d’avoir appris  
quelques règles de jardinage 
et  sont reparties avec leurs 
sachets de graines offerts par les 
organisateurs. 

Toute  personne intéressée peut  
contacter la mairie pour connaître 
la possibilité de plantation, le 
choix des plantes ou de graines 
à semer.  Une convention avec la 
mairie sera alors établie.

Denise DAIGUSON
Adjointe au Patrimoine 

et Aménagements Urbains

NOUVELLE ACTION PROPOSÉE 
LE 21 AVRIL 2018 (matin)

 JARDIN AU NATUREL

Vous êtes intéressés pour jardiner naturellement 
sans produits chimiques  mais vous ne savez pas 
comment faire : un stand sera installé dans la 
commune. Morgane SINEAU du CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
sera là pour prodiguer des conseils et astuces, 
chacun trouvera réponse à sa question et  ce 
sera également l’occasion d’échanger entre 
vous. 

Pour accompagner cette action, UN TROC 
PLANTES sera organisé le même jour, le lieu 
reste à déterminer.

Préparer tous vos petites graines ….
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INFOS municipales

LES SERVICES TECHNIQUES
UN CLIN D’ŒIL AU 
PERSONNEL DU SERVICE 
TECHNIQUE

Le travail de nos agents communaux qui 
oeuvrent tous les jours pour la propreté, 
l’embellissement de la ville, le bien-être et 
la sécurité de chacun d’entre nous, mérite 
d’être mis en évidence.

Les agents affectés aux bâtiments (mairie, 
écoles,  centre Berthe Bachet, etc….) ou 
aux espaces verts effectuent de multiples 
tâches quotidiennes :

 Entretien courant de locaux et des véhicules  
(électricité, peinture, réparations diverses…).

 Aide à la mise en place de diverses 
manifestations (vide-greniers, fête du 14 
juillet, fête de la musique, Tiercé au galop, …).

 Désherbage des rues, entretien des massifs, 
taille des haies, entretien du cimetière.

 Balayage et ramassage des feuilles, tonte 
des pelouses…

Oui mais voilà, nos agents ont une âme 
créatrice qu’il faut encourager.  Citons 
quelques créations (bâtiments) animées 
par Denis COSTE et ses collègues :

 Les illuminations de Noël, notamment 
au rond-point de l’Europe , qui sont fort 
appréciées  par les Tiercéens,
 L’aménagement devant l’école du 
Rondeau  rue de longchamp dont on 
apprécie les jolies barrières stylisées 
qui côtoient un gros pot de crayons 
multicolores, le tout confectionné par 
Denis COSTE  et ses collègues,
 Le bureau du directeur de l’école du 
Rondeau a été relooké (parquet flottant, 
peinture, électricité refaite) ainsi que le 
bureau du RASED (salle d’aide aux élèves 
en difficulté),
 Les pallocks (grands bacs à fleurs) 
d’entrée de bourg et de centre ville  ont 
été également créés et fabriqués par Denis 
COSTE.

Passons maintenant aux travaux du 
service des espaces verts animé par 
Frédéric CHAUVET et ses collègues :

 Citons le bel aménagement du parking 
de la gare,
 La composition florale et végétale des 
différents pallocks (grands bacs à fleurs),
 Le poulailler construit pour nos aînés 
du logements-foyer, dont les 6 poules 
contribuent à la gestion des déchets tout 
en offrant des œufs frais,
 L’aménagement du  rond-point de 
l’Europe qui a été étudié et créé par 
Frédéric CHAUVET et Denis COSTE,

 Le fleurissement de la mairie et autres 
lieux dans le bourg….

D’autres projets sont prêts à être mis en 
œuvre, mais ne peuvent être entrepris 
faute de temps, pour une partie dû à 
l’incivilité de certains qui oblige nos agents 
à sillonner le bourg et les hameaux pour 
ramasser gravas et détritus, canettes, 
paquet de cigarettes, bouteilles et objets 
divers (machine à laver…). Ces incivilités 
représentent 12h de travail par semaine, 
temps perdu pour l’embellissement de 
notre commune.

Félicitations à nos agents communaux pour 
leur engagement, leur sens relationnel et 
leur créativité au service de tous.

André SEGUIN
Le Maire

Denise DAIGUSON
Adjointe au Patrimoine 

et Aménagements Urbains
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OPPOSITION

LA PAGE DE L’OPPOSITION 
de décembre 2017

PROJETS D’INVESTISSEMENT ET 
RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES

Les coupes sombres qui s’annoncent pour les subventions 
ont ou auront des conséquences graves quant aux projets 
d’investissement programmés.

C’est le cas en particulier de la Maison des services au public, 
projet porté par la Communauté de Communes, annoncée depuis 
plusieurs années maintenant et qui ne voit toujours pas un début 
de commencement, entraînant de ce fait une décrépitude de plus 
en plus prononcée du bâtiment de la gare pour l’avenir duquel 
nous pouvons être inquiets.

L’acquisition par la commune aurait sans doute permis un autre 
projet. 

Autre exemple : le bâtiment de l’école du Rondeau rue d’Anjou, 
autre victime collatérale de la réduction des subventions 
publiques mais qui pourtant a bien besoin d’un ravalement lui 
aussi.

Que dire du projet de nouvelle salle sportive, dont l’idée fait de 
plus en plus son chemin (tiens, tiens...cela nous rappelle quelque 
chose), et qui devient indispensable à plusieurs sections, ainsi que 
nous l’avons dit à plusieurs reprises, mieux vaut tard que jamais.

Aurons-nous la volonté politique de rendre prioritaire ce projet 
ou attendrons-nous que la baisse constatée des effectifs le rende 
caduc ?

Pourtant la municipalité de Tiercé s’enorgueillit d’avoir des sportifs 
de haut niveau, ainsi que nous venons de le voir récemment.

En outre le lotissement des Fauvettes (en cours de construction) 
va sans doute amener de nouveaux habitants et donc, nous 
l’espérons, de nouveaux sportifs.

Heureusement la réhabilitation de l’école maternelle Marie 
Laurencin se poursuit et on peut raisonnablement penser que le 
planning sera respecté.

Pour le reste nous attendons d’avoir de plus amples informations.

SICTOM

Au premier janvier 2018 devrait intervenir un nouveau service 
pour la collecte des déchets ménagers (les ordures ménagères).

Le volume des conteneurs sera augmenté avec un minimum de 
120 litres.
Le ramassage sera fait tous les 15 jours, au lieu d’une fois par 
semaine, avec le seul conducteur à bord du camion.

La tarification de base correspondra elle à une seule remise 
mensuelle.

La plupart des ménages a fait le choix de trier, non sans mal, ses 
déchets de manière à ne faire qu’une remise par quinzaine ce qui 
était déjà un effort louable afin de bénéficier d’un tarif incitatif.

Aujourd’hui, de manière autoritaire, l’usager (devra-t-on dire le 
client demain!...) s’il veut bénéficier du tarif le plus avantageux, se 
trouve pris en tenailles entre la périodicité de la desserte et celle 
du prix à payer.

Autant dire que rares seront ceux qui pourront respecter ces 
clauses à la lettre.

En définitive, sous prétexte d’économies, on va supprimer du 
personnel et le tarif payé par chacun ne peut qu’augmenter 
mathématiquement.

Cerise sur le gâteau, les passages en déchèterie seront limités à 
neuf tous les semestres, au lieu de dix-huit annuellement, sans 
possibilité de reconduction d’un semestre sur l’autre.
Tiercéens à vos calculettes ! 

Le bulletin municipal ne paraissant maintenant que 
trimestriellement, nous souhaitons dès à présent de bonnes 
fêtes de Noël et du jour de l’An à tous les Tiercéens.

Martine 
BOLZE

Michel 
JOUANNET

France 
THOMAS

Olivier 
LOUISET
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INFOS pratiques

 

 
Particuliers – Professionnels – Entreprises 

 

24 Rue Nationale  
49330 

CHATEAUNEUF / Sarthe 
02 41 69 84 45 

 
Orias 08039177 – www.orias.fr 

 

9 Place de la Mairie 
49125  
TIERCE 

 

16 Rue du Marché 
49220 

LE LION D’ANGERS 
02 41 95 31 32 

 

jerome.debowski@mma.fr 
Hubert.braud@mma.fr 

: 02 41 42 63 61 
 : 02 41 42 12 98  

Sarl  ATRIUM Assurances  

1 Place de la République 
49502 

SEGRE Cedex 
02 41 92 12 24 

 
 

[Texte] 
 

 

 

 

 

Pour vos fêtes de fin d’année…  
Ne courez plus, toutes vos idées cadeaux 
et repas de fêtes sont ici, à Tiercé avec 
des professionnels à votre écoute. 
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BALAYAGE VOIRIE

Lundi 11 & Mardi 12 DÉCEMBRE 2017

Circuit Blanc et jaune 
(secteurs concernés précisés sur le site 

de la commune : www.tiercé.fr).

ORDURES MÉNAGÈRES
Il est interdit de mettre des ordures 

ménagères dans les poubelles : 
> du Cimetière    > de l’Aire des camping-cars

Sous peine d’amende !



ETAT CIVIL
NAISSANCES
25/07  Soline CHARTIER
05/08 Nelson THOMAS LOISEAU
05/08 Lya JEAN-LOUIS
11/08 Chloé CHAUDET
31/08 Jean ARNAUD
31/08 Nathanaël THIRIEZ
01/09  Adam SAMSON
01/09 Mihana SALIKHA-KHEMTHORNG
08/09 Enzo TRUDELLE
23/09 Noham MAURICE
24/09 Louis POIRIER
28/09 Chloé GOUJEON 

MARIAGE
29/07 Pierre HESLOT / Marion ABRAHAM
19/08 Julien BRIAND / Aurélie BOUHOURD
19/08  Sylvain GUITTEAU / Vanessa RAVALAIS
26/08 Sébastien PASQUIER / Karine LAMOTTE
26/08 Nicolas MONNET / François GÉRINIÉ
09/09 Wilfried LIGER / Carole LAURENT
09/09 Christophe TREMBLAY / Christine STÉFANI
16/09 Cédric ROQUINARC’H / Hélène FOUCHER-BABLÉE 
23/09 Julien MICHEL / Hélène PARAGE
30/09 Grégory GUÉNARD / Emilie VERRON 

DECES
27/07 ESTENOZA Germaine née SAULEAU, 97 ans
18/08  SIMON Jeanne née LARDEUX, 83 ans
01/09 CADEAU Renée née MÉSANGE, 95 ans
07/09 EUSEBE Guy, 82 ans
08/09 GRISON Marianne née DAUM, 89 ans
09/09 CAROT Françoise née WAGNER, 65 ans
02/10 DROESCH Simone née POIX, 87 ans
11/10 RUBMANN Isidore, 87 ans
17/10 ALBAIN Simone née LEFEUVRE, 92 ans

INFOS pratiques

 
 Magazine de la commune de Tiercé ( 015

Clefs, porte-monnaie, 
vêtement, etc.. 

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

DÉJECTIONS CANINES
Nous en avons tous fait les frais un jour ! Disons le 
haut et fort … « y en a marre »

PROPRETÉ

Eh oui, le manque de civisme de 
certains de nos concitoyens fait 
que l’état de propreté de notre 
ville se dégrade de jour en jour 
avec, notamment, les nombreuses 
déjections canines qui jonchent 
nos trottoirs.

Ces déjections ne sont sûrement 
pas une fatalité … et si nous tentions 
de changer le comportement des 
propriétaires de chiens !

Autant ne pas se voiler la face, et 
appeler un chat un chat ! La «crotte», 
si c’est une source permanente de 
conflits entre citadins, cela reste 
néanmoins très facile à ramasser 
avec un sac plastique ou une pince 
à crotte. 

Législation déjections canines
Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls caniveaux 
à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent 
à l’intérieur des passages pour 
piétons.

En dehors des cas précités, les 
déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique.

Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute 
ou partie du domaine public 
communal.

En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 
1ère classe (35 €).

La municipalité 
met à votre disposition  

gratuitement des sacs à crottes, 
n’hésitez à vous servir ...

 En mairie 
(place de l’Hôtel de Ville)

 A la boutique Animal Passion 
(37 rue d’Anjou)

 Au Pressing 
(24 rue d’Anjou)

Distributeurs de sacs à crottes : 
 Place Foch     
 Parc de Mautru     
 Parc Sainte-Anne

 Plan d’eau des Tardivières



 

 

Parler Anglais, un atout pour l’avenir ! 
Séjours linguistiques 

en immersion totale 
pour jeunes (dès 11 ans) et adultes 

 

                                       • Déroulement de nos séjours 
 • Les objectifs fondamentaux de nos programmes  

                                       • Le Trinity College London (examen officiel) 
                                       • Les tarifs (échéancier possible, sans frais)  
                                       • Témoignages d'élèves 

Un contact personnalisé, près de chez vous, 

Francine Le Gall (Tiercé) - 06 10 25 31 02 
francine@besmartlanguages.com  

 
                       Visitez notre site: www.besmartlanguages.com                
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REGLEMENTATION 
Extrait de l’Arrêté 2017-478 - le 3 Novembre 2017

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
ET DES CANIVEAUX 
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des 
riverains. Pour les trottoirs, sur toute la largeur ou s’il n’existe pas 
de trottoir, à un espace de 1.40 m de largeur.

Entretien : En toute saison, les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, 
sur les trottoirs jusqu’au caniveau en 
veillant à ne pas obstruer les regards 
d’eau pluviales.
Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage. Le recours à 
des produits phytosanitaires est 
strictement interdit.
Dans le but d’embellir la commune, 
les habitants sont autorisés à fleurir 
ou végétaliser leur pied de mur 
après en avoir demandé la possibilité 
auprès de la mairie.
L’entretien en état de propreté des 
avaloirs placés près des trottoirs 
pour l’écoulement des eaux pluviales 
est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent 
veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués.

Neige et verglas : Dans les temps de neige ou de gelée, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant 
leurs maisons, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant 
celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du 
sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.

Libre passage : Les riverains des voies publiques ne devront pas 
gêner le passage sur le trottoir des piétons, des poussettes et des 
personnes à mobilité réduite. Ils devront veiller à respecter, lorsque 
que la largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimale 
de cheminement accessible de 1.40, telle que préconisée par les 
textes législatifs et règlementaires en vigueur. Ils ne peuvent ni y 
déposer des matériaux et ordures, ni y stationner des véhicules.

ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX
Taille des haies : Les haies doivent être taillées à l’aplomb 
du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 
1.80 m, voire moins là où le dégagement de la visibilité 
est indispensable à savoir à l’approche d’un carrefour ou 
d’un virage.

Elagage : En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres 
et des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien 
ne dépasse de sa clôture sur la rue. Les services municipaux, 
quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres plantés sur 
la voie publique.

INTERDICTION D’ABANDONNER DES 
DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
L’abandon d’objets encombrants ou de  déchets sur 
l’espace public est interdit. La commune pourra, lorsque 
les contrevenants seront identifiés, facturer les frais 
d’enlèvements.

EXÉCUTION
Les infractions au présent arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur.

Les saletés et les déchets collectés par les riverains lors des 
opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec 
les déchets ménagers. Il est expressément défendu de pousser 
les résidus de ce balayage dans les réseaux d’eaux pluviales. 
Les avaloirs et les caniveaux doivent demeurer libres.
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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 1h30 

 
   Soulage le manque de confiance en vous, manque 
d’énergie,  apaise votre stress et vos angoisses etc… 

 
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

 

OLIVIER BOUHOURD 
Magnétiseur Énergéticien 

52 chemin des guigniers 

49125 Tiercé 

06 12 52 17 71 Les Mains d’Olivier 

Olivier.bouhourd.49@gmail.com 
Facebook.com/LesMainsdOlivier/ 

Retrouver votre Bien-Etre par une Méthode Douce. 
Traitement de tous vos maux, Scan Complet 

Stress, Dépression, Migraine, Sommeil, Eczéma, Douleur Articulaire, Dos,  
Brulure, Chimio, Cancer, Longues Maladies, Opération, etc… 
Animaux : Chiens, Chats, Chevaux. 

RDV à mon Cabinet ou à Domicile 
Travail à Distance sur Photo 



UN NOUVEAU CURÉ 
POUR LA PAROISSE

Au 1er septembre 2017 dernier, 
Monseigneur Delmas, évêque d’Angers, 
m’a nommé curé de la paroisse St-Joseph 
des Basses Vallées, paroisse qui regroupe 
non seulement les chrétiens de Tiercé, 
mais aussi ceux de Briollay, Cheffes, Ecuillé, 
Etriché et Montreuil-sur-Loir. Je succède 
ainsi à Gérard Martin, qui demeure prêtre 
à Chateauneuf, et à Jean Gautier qui est 
désormais au service de la paroisse de St-
Georges-sur-Loire.

Je suis originaire de St-Lambert-la-
Potherie, j’ai 40 ans et je suis prêtre depuis 
10 ans tout rond ! Après Saumur et Angers, 
j’ai exercé 6 ans mon ministère en Seine-
Saint-Denis (le fameux « 9-3 »). Je suis 
très heureux de revenir en Anjou, dans 
ces vallées charmantes que je connais 
finalement assez peu, et je commence à en 
découvrir l’histoire riche la vie associative 
vivante.

Comme « curé » de la paroisse catholique, 
j’ai la mission de veiller sur la communauté 
chrétienne, de la servir au mieux, 
d’essayer d’aider chacun à vivre sa foi, 
et de permettre que la communauté 
paroissiale soit toujours accueillante à tous 
et à chacun. Dans cet esprit, je me réjouis 
d’avance de toutes les occasions que 
nous aurons de nous rencontrer, à l’église 
pour prier et célébrer les sacrements, au 
presbytère pour un échange personnel, de 
conseil ou d’accompagnement spirituel, ou 
auprès des plus pauvres, que les chrétiens 
s’efforcent toujours d’aider. Comme prêtre, 
je n’en suis pas moins citoyen et tiercéen ! 
Nous nous rencontrerons donc sûrement 
dans les rues, au marché ou à Super U, 
au cinéma Pax ou dans les manifestations 
associatives…

Ma joie de prêtre, c’est d’être entièrement 
consacré à Dieu, et d’être tout aussi 
entièrement dans la vie quotidienne. Dans 
cet esprit, n’hésitez pas à me solliciter, et à 
solliciter les chrétiens de la communauté 
paroissiale. Dieu nous veut heureux ici et 
maintenant, et il nous propose de le vivre 

ensemble : c’est pour cette promesse 
ambitieuse que je me sens humblement et 
modestement à votre service. A bientôt !

Petit rappel des coordonnées
et des horaires

La messe est célébrée à Tiercé 
chaque dimanche à 10h30.
Et chaque mercredi à 9h30 

pendant le marché.

Père Denis TOSSER
Accueil au presbytère 

mercredi et samedi de 10h à 12h.
14 rue Basile Gabory – 02 41 42 62 58

NOUVEAU A TIERCÉ

MAGNÉTISEUR ÉNERGÉTICIEN 
OLIVIER BOUHOURD  

LES MAINS  D’OLIVIER
Voici en quelques mots, comment je suis devenu Magnétiseur 
et comment j’ai hérité de ce don. Je tiens ce don de plusieurs 
personnes, de mon grand-père Édouard BOUHOURD, qui lui 
aussi faisait beaucoup de bien aux personnes et aux animaux 
et de ma maman.
  
Un jour il m’a dit :  «Olivier, un jour tu sauras, un jour tu feras.»
Je me suis aussi formé au Reiki, médecine Japonaise, pour 
compléter mes compétences et mes soins, l’ensemble donne 
d’excellents résultats. 
 
Je suis très heureux de faire du bien aux personnes qui 
en ont besoin. Si vous avez des douleurs quelles qu’elles 
soient :  stress, dépression, migraine, sommeil, eczéma, 
douleur articulaire, dos, brûlure, chimio, cancer, longues 
maladies, opération, etc… 

Appelez-moi, je ferai tout mon possible pour vous faire du 
bien. A Bientôt  

Olivier BOUHOURD  
52 chemin des guigniers 49125 TIERCÉ  

Tel : 06.12.52.17.71

L’ORANGE BLEUE ARRIVE A TIERCE !

En décembre, découvrez votre nouveau club de Fitness.

Plus que quelques semaines avant de pouvoir investir votre 
nouvelle salle de sport !

Dès le 4 décembre, Patrice vous accueillera afin de répondre 
à vos interrogations et vous faire découvrir le club.

Encadrées par un coach diplômé d’Etat, les activités 
débuteront le 18 décembre avec pas moins de 30 cours 
collectifs par semaine. Vous pourrez également profiter 
d’un vaste plateau cardio et musculation et de programmes 
personnalisés adaptés à vos besoins et à vos envies. Tout cela 
en illimité !
 

Pour plus d’infos, merci de contacter Patrice sur Facebook 
Orange Bleue Tiercé ou au 07 86 31 52 86 

ou par e-mail : lorangebleuetierce@gmail.com

INFOS pratiques
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BEAULIEU-sur-LAYON 

Le bénéfice réalisé sera versé au 

Le port du casque est obligatoire ; chaque randonneur devra se conformer au Code de la Route et sera responsable 
des accidents dont il pourrait être l’auteur ou la victime. Respectez également l’environnement. 
Dans tous les cas l’organisation ne sera tenue responsable de quelque accident que ce soit. 

COMITE de MAINE-ET-LOIRE 
de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

20, rue Roger AMSLER – 49100 ANGERS 
Tél. 02.41.88.90.21 Fax 02.41.87.31.34 e.mail: cd49@ligue-cancer.net 

Dimanche 8 Avril 2018 

Renseignements  
 
 Auprès de André OGER, organisateur  
 Bénévole Délégué de la Ligue Contre le Cancer 
 6 chemin de l’Ayrault - 49750 BEAULIEU SUR LAYON 
(/Rép. 02.41.78.35.49 - Portable 06.70.46.60.64 
 
 

Salle des Sports 
de 8h00 à 10h00 

Entrée 9€   - Enfant (– 12 ans) 4€ 

recommandations 

INSCRIPTIONS 

Salle des Sports 

16ème RANDONNÉE DÉPARTEMENTALE DES COTEAUX 
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SOLIDARITÉ

Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à 
sa socialisation et promouvoir ses capacités, et 
pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un 
enfant de 6 à 10 ans !

Nous accompagnerons votre démarche dans 
l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous

 Secours Catholique 15 rue de Brissac, 49000 Angers      02 41 88 85 65      E-mail : maineetloire@secours-catholique.org

PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

POMPIERS

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE
16h45 : Départ du Centre de secours

> Défilé des personnels, matériels 
avec Fanfare de  Morannes,  

> Dépôt  de gerbe au  Monument Aux Morts , 
place de la gare

17h45 :  Retour au Centre de secours
> Avancements de grades 

> Remise de médailles. 
> Discours des autorités 

> Vin d’honneur

CÉRÉMONIE DE LA SAINT-BARBE

 Le Capitaine Carole BRIZARD, chef de centre,
Les présidents des amicales 

et de l’Association des Jeunes sapeurs-pompiers,
L’ensemble du personnel du centre des 3 Rivières,

ont  l’honneur de vous  inviter, 
à la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe,  

LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 À TIERCÉ.

CNE BRIZARD  Carole
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BOULANGERIE PATISSERIE
CHOCOLATIER GLACIER

Noël & St SylveStre 2017-2018

ARNOUX 
JEAN-MARIE & SYLVIE

02 41 42 63 67

A découvrir, 

une nouveauté 

pour les enfants.

Apéritif !!! NouveAutés à découvrir

NouveAux pAiNs
 pour vos fêtes

vos desserts
Grand choix de bûches dont 3 nouveautées

vos desserts glAcés
Bûche glacée, Omelette norvégienne, etc...

uN grANd choix de chocolAts «mAisoN»
Pour offrir ou pour votre plaisir



Aide et soutien aux familles

Aide et accompagnement
au quotidien des familles

Des professionnels à vos côtés 
pour un accompagnement
personnalisé ! 

•  1er réseau associatif de proximité

•  1 245 bénévoles, 1 580 salariés
•  60 associations locales
•  70 ans d’expérience au service des familles
     en Maine-et-Loire

L’ADMR soutient et accompagne les familles dans leur 
quotidien, à leur domicile. Notre personnel d’inter-
vention est formé et qualifié pour aider les familles de 
manière ponctuelle ou régulière, dans les domaines 
suivants :

•	 Tâches matérielles : entretien du domicile et du 
linge, courses, préparation de repas...

•	 Garde d’enfants au domicile des parents : repas, 
aide aux devoirs, activités d’éveil, ...

•	 Gestion	 administrative : démarches diverses, 
conseils pour la gestion du budget, vie sociale.

•	 Faciliter et améliorer les relations entre les            
parents et les enfants.

•	 Concilier vie familiale et vie professionnelle.

L’ADMR est attentive au bien-être des enfants, et sou-
cieuse de permettre aux parents de concilier les dif-
férents temps de la vie (familiale, professionnelle et 
sociale). Pour ces raisons, l’ADMR propose un service 
de garde d’enfants ainsi qu’un soutien éducatif et mo-
ral en cas d’aléas de la vie.

● Simplifiez-vous la vie avec l’ADMR ! ●

Contactez l’Association ADMR
des Basses Vallées

2 avenue des Erables à TIERCE

au 02 41 42 62 62
ou par mail :

basses_vallees@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Pour	faire	face	à	des	difficultés
au	sein	de	votre	famille

Lors de circonstances particulières (grossesse, hos-
pitalisation, maladie, handicap, séparation, etc.), 
nos intervenants ont les qualités et les compé-
tences pour soulager les familles dans leur fonc-
tion parentale et dans leurs tâches au quotidien, à 
leur domicile et en toute discrétion.

50 %de réductionou créditd’impôts*

Après étude de vos besoins,
nous vous proposons un projet

ainsi qu’un devis personnalisés.
* selon la loi en vigueur

INFOS pratiques
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Maison d’Assistantes Maternelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un cadre chaleureux, 

Natacha, Stéphanie, Virginie 

et Audrey 4 professionnelles 

de la petite enfance, toutes 

agréées depuis 10 ans, 

accueilleront vos enfants de 0 

à 4 ans et leur proposeront 

des activités ludiques, 

motrices, adaptées à leurs 

âges, rythmes et besoins. 

Notre M.A.M leur offrira 

aussi deux grands espaces de 

vie et un jardin ludique et 

sécurisé. 

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. 

36 rue d’Anjou (anciennement « Trésor Public »). 

09.54.07.67.20 
mamourtierce@gmail.com 

 

Places Disponibles  
en 2018. Contactez-nous. 

 

ENFANCE jeunesse
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ENFANCE jeunesse

APEEP
L’APEEP, C’EST 
REPARTI POUR UNE 
ANNÉE…

Après l’Assemblée Générale 
de l’Association des Parents 
d’Elèves des Ecoles Publiques du 
6 octobre dernier, quatrième et 
dernière année de présidence 
pour Virginie AUVINET, avec un 
nouveau bureau, composé de : 

Vice Présidente, Herveline 
Aubineau - Trésorière, Christèle 
Robert  - Vice Trésorière, 
Séverine Ecorchard - Secrétaire, 
Marlène Brehier. 

Des commissions ont été créées 
afin d’organiser au mieux les 
manifestations : vente de 
brioches, opération recyclage, 
loto, vente de fleurs, vide 
grenier, fête des écoles.

Nous vous attendons nombreux 
pour nos prochaines dates, entre 
autre, l’opération recyclage et le 
vide grenier le 20 mai 2018. 

N’hésitez pas à rejoindre une 
équipe dynamique pour le 
bonheur des enfants !

Contact  Mme AUVINET  
au 06.03.51.51.51. 

virginie@apeep-tierce.fr 
ou

 www.apeep-tierce.fr  

BONS D’ACHATS 
700 €, 300 €, 200 €, 100 € 

ROBOT COOKEO, TV,  CAFETIERE 
SENSEO, TABLETTE TACTILE, ,  

CADDIE DE LA MENAGERE (poubelle 
américaine),  

TELEPHONE PORTABLE ,  
COLIS DE NOEL 

Et de nombreux autres lots... 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

SUPER LOTO 

Samedi  
16 Décembre 2017 

     
  20h 

  
TIERCE 

Bar, sandwichs, gâteaux et crêpes sur place  
  
 

3 € la carte 
8 € les 3 cartes 

14 € les 6 cartes 
18 € les 10 cartes 
LOTO perso 2 € 

Parties spéciales enfants 
  

Espace Balavoine  
(ouverture des portes à 18h30) 

Réservations maintenues  
jusqu’à 19h30 

Tél. 02.41.47.55.67 ou 
06.31.09.93.94 

Animé par 
CHANTAL 
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30 Km à pied...

La Troupe de THÉÂTRE 
des 3 Rivières
Organisé par l’APEL 
de l’école Notre Dame 
présente

Une comédie de 
Jean-Claude Martineau,

mise en scène par 
Sandrine BOURGOGNE

PLACES LIMITÉES, RÉSERVATION CONSEILLÉE - ADULTE : 8€ /ENFANT : 5€
RÉSERVATION PAR TEL AU 07 68 06 12 13 OU SUR LE SITE PRIMAIRE DE L’ÉCOLE 
NOTRE DAME DE TIERCÉ LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE JANVIER DE 10H À 12H

AU CINÉMA PAX À TIERCÉ

Ven. 02/02 à 20h30
Mar. 06/02 à 20h30

Ven. 16/02 à 20h30

Sam. 17/02 à 20h30

Dim. 18/02 à 15h

Sam. 03/02 à 20h30Dim. 04/02 à 15h

ENFANCE jeunesse
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APEL

PORTES OUVERTES
Samedi 27 janvier 

10h-12h
Site maternelle

Accueil, visite des locaux, 
rencontre avec l’équipe 
pédagogique, avec les parents 
et associations de parents 
d’élèves, inscriptions...

Ecole Notre Dame
21, rue d’Anjou (maternelle)
4, cour de la Barre (primaire)

49125 Tiercé
02.41.42.82.73

Après des vacances estivales bien méritées, tous les 
élèves de l’école Notre Dame se sont retrouvés le 4 
septembre pour vivre une nouvelle année scolaire.

Lors de la kermesse du mois de juin, nous avons vécu un 
moment émouvant avec le départ d’Olivier Ropers, chef 
d’établissement depuis 7 ans dans notre école, ainsi que 
de celui de Sandrine Rousselot, enseignante en PS. 

Ceci annonçait donc des arrivées, celles de Antoine Bernier 
en élémentaire et d’Isabelle Brichet en maternelle, ils se 
sont vite intégrés à l’école. Sabine Louveau, enseignante 
en CE1, a accepté de prendre la suite de M. Ropers pour la 
fonction de direction.  L’école accueille, cette année, 203 
élèves répartis sur 8 classes dont 3 en maternelle.

L’équipe enseignante met l’accent cette année sur la pédagogie coopérative.

Tout au long de l’année, des 
parrainages entre classes, des 
rencontres, des spectacles et des 
sorties pédagogiques compléteront 
et renforceront également les 
apprentissages.  

Le travail et le partenariat avec les 
associations de l’école sont précieux 
pour la vie de notre école, l’OGEC en 
tant que gestionnaire et l’APEL. Cette 
dernière nous a déjà réjoui avec le 
pot d’accueil, le petit déjeuner, la 
soirée cabaret... autant d’animations 
qui fédèrent et font se retrouver 
toutes nos familles dans un esprit 
de convivialité pour le bonheur des 
enfants.

ENFANCE jeunesse
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Maisoo d'l)ssistaotes Maternelles 

� I, 2, 3 ...
/,/ · � _ Eveil et moi 
·�lf.l � 

� 

Du Luodi au Veodredi 
de 71') à 191') 

Cindy, Hélène et Roselyne accueillent vos enfants 

En avant pour de jolies journées avec vos p'tits bouts 1 

• Capacité de 12 enfants
de O à 4 ans

• Accueil régulier ou occasionnel

• Possibilité d'accueil de
2 enfants porteurs d'un handicap 
jusqu'à 6 ans

• Maison de plain pied
avec petit jardin proche du bourg 

Nos petits plus 
• Diplomées et expérimentées dans le

domaine de la petite enfance (auxiliaire

de puériculture, sage-femme et puéricul

trice)
• Pédagogie d'inspiration Montessori

• Proposition de rencontres intergénéra

tionnelles
• Repas faits maison (avec de préférence

des produits locaux et bio)

Cindy: 0614 72 54 09 
Hélène : 07 86 16 49 01 

Roselyne: 06 19 15 55 81 
GG · 

ENTREPRISE 

ENFANCE jeunesse

URGENT
DANS LE CADRE DU «PÉDIBUS»

N’oubliez pas, le pédibus repose sur une démarche solidaire, sans 
bénévole il ne pourra fonctionner. La participation de chacun, même 
de façon occasionnelle est importante !

La commune recherche des accompagnateurs. 
Vous êtes disponible un ou plusieurs matins par semaine, n’hésitez 
pas à prendre contact auprès de la mairie : 
Denise DAIGUSON ou Sonia PECOT au 02 41 31 14 39.
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COLLÈGE PRIVÉ  SAINT-FRANCOIS
Collège privé Saint-François - Impasse du gymnase - BP 80043 - 49330 Châteauneuf/Sarthe
Tél : 02 41 69 88 89 - Fax : 02 41 69 42 82 - 
Courriel : st.francois49@wanadoo.fr - Site : http://st-francois-chateauneuf.anjou.e-lyco.fr/

« Par choix pastoral, l’École Catholique 
est ouverte à tous sans aucune forme de 
discrimination. Ses membres, élèves et 
adultes, forment, avec les familles, une 
communauté éducative diversifiée, lieu 
authentique d’ouverture à la richesse 
des différences » (extrait de la charte de 
l’Enseignement Catholique diocésain – 
Septembre 2016)

Le collège Saint-François accueille 514 
élèves, répartis dans 19 classes, de la 
sixième à la troisième. Nous plaçons « 
l’accueil » au centre de l’année scolaire 
2017-2018 : accueillir l’autre, accueillir les 
différences ; professeurs et personnels 
s’efforcent de permettre à chaque jeune 
de s’épanouir, sur le plan scolaire comme 
sur le plan personnel.

Nous accueillons les 6èmes le premier jour 
autour des jeux de découverte du collège 
et des autres élèves du même niveau. 
Nous poursuivons notre accueil par un 
temps de célébration de rentrée au cours 
duquel tous les élèves sont réunis autour 
de notre nouveau prêtre accompagnateur, 
le Père Denis TOSSER qui a déjà rencontré 
les jeunes de 5ème lors d’un voyage au 
Mont Saint-Michel. Nous poursuivons par 
le cross du collège, ouvert aussi aux élèves 
de CM des écoles du réseau ainsi qu’à des 
volontaires de l’association Perce-Neige. 
Pour le cross de cette année, le collège 

établit un partenariat avec l’Association 
des Paralysés de France : chaque jeune qui 
prend le départ de la course court au profit 
de cette association grâce à des parrains 
(parents, familles, amis) qui auront fait 
des promesses de don. Cette association 
prolongera son partenariat en venant à la 
rencontre de nos jeunes pour présenter 
les difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap ; elle 
leur proposera notamment de se mettre 
en situation quelques instants (parcours 
de motricité, …)

Le collège accueille aussi les élèves de CM2 
des écoles du réseau durant une journée. 
Les écoliers sont parrainés par des élèves de 
6ème qui ont à cœur de leur faire découvrir 
leur nouvel univers (self, CDI, salles de 
classe et espaces de détente, …).

Accueillir l’autre, c’est aussi développer 
des compétences dans le savoir vivre 
ensemble. Les séjours « hors les murs » 
sont d’excellents moyens pour apprendre 
à mieux vivre en collectivité. Nos élèves 
de 5ème partent découvrir le milieu 
montagnard et passent une semaine tous 
ensemble dans un grand chalet alpin. Les 
aînés de 3ème partent à l’étranger découvrir 
comment vivent les jeunes de leur âge 
dans d’autres pays (Angleterre, Espagne, 
Allemagne).

Au quotidien, les jeunes collégiens ont 
de multiples occasions d’apprendre à se 
découvrir : ils peuvent participer à divers 
clubs sur le temps du midi (aquariophilie, 
course à pied, radio, …) ; le CDI reste aussi 
ouvert sur ce temps de pause méridienne. 
La participation à l’Association Sportive 
est proposée à l’ensemble des collégiens 
et régulièrement certains d’entre eux 
ont même le bonheur de monter sur le 
podium. Des volontaires parmi les 3èmes 
peuvent préparer le PSC1 ; d’autres 
s’essaient au monde de l’entreprise en 
participant à la mini-entreprise (grâce 
à un partenariat avec l’association 
«Entreprendre Pour Apprendre» : chacun 
de ces « apprentis entrepreneurs » jouera 
un rôle, de la création de l’entreprise à 
la commercialisation du produit imaginé 
par le groupe avant la dissolution de 
l’entreprise en fin d’année scolaire.

ENFANCE jeunesse
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Dates à retenir
 Les 12 et 13 janvier 2018 : Portes ouvertes du collège.

Du 28 janvier au 3 février 2018 : Voyage à Abondance pour les élèves de 5ème.

Cette année sera donc 
riche en diversité et nous 
pourrons faire nôtre la 
phrase d’Antoine de Saint 
Exupéry :  « Si tu diffères de 
moi, mon frère, loin de me 
léser, tu m’enrichis ».

Souhaitons une belle année 
à tous nos jeunes.



 

HORAIRES BASSE SAISON 
Mardi, mercredi : 12h00 à 14h00 
Jeudi, vendredi :   12h00 à 14h00 
                                 19h00 à 21h00 
Samedi :                 19h00 à 21h30 
Dimanche :            12h00 à 14h00 
 
(Ouvert le mardi et mercredi, midi et soir, 
pendant les vacances scolaires) 
RETROUVEZ NOS ACTUALITES SUR : 

www.augrenierable.fr ou  
 

 

 

 

 

 

 

 

 MENU DE NOEL  

Financier aux olives et tomates séchées 
Chiffonnade de Coppa 

***** 
Joues de porc confites au cassis, 

Purée Butternut aux éclats de châtaignes 
***** 

Crêpe aux poires poêlées et chocolat 
***** 

  
Kir apéritif offert 

 
Menu concocté par votre chef 
Sur réservation 72h à l’avance.  
Jeudi 21 & Vendredi 22 décembre 

 

Excellentes fêtes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

EXPOSITION  -  Artistes plasticiennes 
Anne LEVILLAIN 
ARTISTE PLASTICIENNE - SCULPTURES DE FIL DE FER

Sophie TOURET
ARTISTE TEXTILE, SCULPTURES TEXTILES MÊLANT TISSUS, FER ET PLÂTRE

Sophie PULS
ARTISTE ILLUSTRATRICE GRAPHISTE - TABLEAUX ET GRAVURES MINIATURES.

Jusqu’au 5 décembre
ENTRÉE GRATUITE - OUVERTURE AU PUBLIC

MARDI - JEUDI - SAMEDI : 15h/17h30 -  DIMANCHE : 15h /18h

CULTURE
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PASS’ÂGES
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vous investir dans le milieu culturel, 
vous aimez transmettre et partager.
Rejoignez l’équipe du Pass’Âges et devenez à votre 
tour passeur de mémoire et d’art.
Etre bénévole au Pass’Âges, c’est vivre une expérience 
humaine, à travers des rencontres, du partage, de la 
passion et des découvertes artistiques…

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 
L’équipe actuelle qui œuvre bénévolement 
a besoin de vous. 

Contact : service culturel 06 80 25 71 26 



PROJECTION - DÉDICACE - EXPOSITION
« BASSES VALLEES ANGEVINES, NATURE DISCRÈTE ET SAUVAGE » 
PAR FRANCIS CAUET ET LOUIS-MARIE PRÉAU
A partir du livre « Basses Vallées Angevines, nature discrète et sauvage » réalisé par Francis Cauet et  Louis Marie Préau – photographe 
animalier et nature, vous allez découvrir la gente ailée des Basses Vallées Angevines mais aussi les ambiances surprenantes de l’aube 
au coucher du soleil. Paysages, insectes, flore et mammifères ne seront pas oubliés.

Francis 
CAUET 

Photographe 
animalier 
et nature.

La grande passion de Francis Cauet pour l’ornithologie commence 
en 1973. Ses débuts en photographie se feront avec du matériel 
argentique, puis viendra la digiscopie quelques années plus tard. 
Francis Cauet a exploré toutes les facettes de cette technique 
très exigeante et a été le premier « digiscopeur » en France à 
avoir une photo finaliste au concours animalier de Montier-
en-Der. Quelques mois plus tard, il obtiendra un deuxième prix 
au Festimages Nature de Laval, suivi d’une publication dans 
la revue Nat’images et plusieurs expositions. Son amitié avec 
Louis-Marie Préau et l’admiration pour son travail de photos 
d’oiseaux en mouvement (ce que la digiscopie interdit), le font 

naturellement passer au boîtier reflex numérique équipé d’un 
objectif de 500 mm. Devenu photographe animalier amateur, 
il passe tous ses loisirs – le plus souvent en affût flottant – sur 
les étangs, mares et bien évidemment dans les Basses Vallées 
Angevines.  

www.francis-cauet.fr 

Louis-Marie PRÉAU

Originaire de la région des Pays de la Loire, il s’est passionné très 
jeune pour la nature et la photographie, passant de nombreuses 
heures à rechercher et observer la vie sauvage. Photographe 
professionnel depuis 2001, il témoigne de la beauté de la 
nature. Lauréat de nombreux prix internationaux comme le 
Wildlife Photographer of the Year Competition (organisé par 
BBC Wildlife Magazine et le Muséum d’histoire naturelle de 
Londres), il collabore à de nombreuses revues en France et à 
travers le monde et a également publié plusieurs ouvrages 
comme « Loire Sauvage » ou « Photographier la nature en 
numérique » ou encore « Burundi coeur de l’Afrique ». 

www.louismariepreau.com 

Projection commentée en présence de Francis Cauet 
 Mardi 12 décembre à 20h au Pax - Entrée gratuite

Réservation conseillée 06.40.17.89.88  

Rencontre-dédicace avec Francis Cauet, 
 Mercredi 13 décembre à 16h30 à la Bibliothèque

Exposition « Basses Vallées Angevines, nature discrète et sauvage » 
 Du samedi 9 décembre au dimanche 17 décembre.

à la « Galerie d’art L’Entrepôt » 
17 Avenue de l’Osier - 49125 TIERCE
Du lundi au vendredi de 15 h à 17h30

et le samedi et dimanche de 10 h à 12h et 15h à 18h.

CULTURE
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La DANSE sur le territoire
Sur la saison 2017/2018, le service culturel de Tiercé est associé à deux projets complémentaires autour de 
la danse : un projet en lien avec le Contrat Local d’Education Artistique et Culturel piloté par la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe et un second projet avec les Partenaires Jeune Public 49 saison 3. Dans 
ce cadre,  Tiercé accueillera dans sa programmation jeune public des vacances scolaires: un atelier parent/
enfant ;  un spectacle « Sœurs Santiags », des ateliers de pratique auprès de scolaires,  et une exposition 
intitulée « A chaque danse ses histoires ».

CULTURE

EXPOSITION - BALADE

Exposition ANNE ZERNA
Artiste textile

Exposition présentée au Pass’Âges 

DU SAMEDI 3 AU MARDI 20 FÉVRIER 2018
Anne Zerna, artiste textile, a étudié aux Beaux-Arts d’ Angers 
puis à l’école Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson. Son 
parcours artistique est jalonné d’expériences et de voyages qui 
ont façonné son univers artistique. Cette artiste vous présentera 
ses créations textiles dans un univers entre matière et couleur.
Ouvert au public : le mardi ; jeudi ; samedi de 15h à 17h30 et le 
dimanche de 15h à 18h00

Entrée gratuite (Mardi - jeudi - Samedi de 15h00 à 17h30 et le dimanche de 15h à 18h) - Pass’Âges 31 rue du Bourg Joly

Balade au cœur de l’art 
MARDI 13 FÉVRIER 2018 20H

Médiation autour de l’exposition d’Anne Zerna 
animée par France Do.

DU LUNDI 22 JANVIER 
AU 5 FÉVRIER 2018

Exposition 
« A chaque danse ses histoires » 
La bibliothèque de Tiercé s’associe au 
projet danse mené sur le territoire et 
accueille cette exposition qui nous aide 
à aller au-delà des idées reçues sur la 
danse, à parcourir de nouveaux territoires. 
Comme d’autres disciplines artistiques la 
danse a un langage particulier, qui n’est 
parfois pas évident pour le néophyte.

De la Belle danse à la danse comme art 
contemporain, l'exposition propose à la 
fois un parcours chronologique et une 
réflexion autour de la problématique : "le 
spectacle chorégraphique entre narration 
et abstraction". 

Exposition coproduite par le Centre 
national de la danse et la Fédération 
Arts vivants et départements et mise à 
disposition par le conseil départemental 
de Maine et Loire. 

Horaires d'ouverture au public
Lundi 16h/18h
Mercredi 10h/12h et 15h/18h 
Samedi 15h/17h.

Vous retrouverez également une partie de 
l’exposition le lundi 26 Février au Pax de 9h 
à 12h au Pax et le vendredi 2 Mars de 9h 
à 12h dans l’entrée de l’Espace Balavoine 
avant le spectacle.

Deux projets en partenariat avec la Drac, 
l’Education Nationale, la Communauté de 

Communes Anjou Loir et Sarthe dans le cadre du 
Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle, 

et le Conseil Départemental de Maine et Loire,
 les Partenaires Jeune Public saison 3. 
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CULTURE

ATELIER - SPECTACLE JEUNE PUBLIC
ATELIER PARENTS-ENFANTS 
AUTOUR DU SPECTACLE « SŒURS SANTIAG » 

Vivre un moment privilégié avec son enfant. Dans un esprit bien-
veillant, ludique et accueillant, l’artiste Carole Bonneau apporte à 
chacun les outils pour danser, jouer de son corps d'une manière 
joyeuse, harmonieuse et créative.
L'atelier mélange des apports techniques et des temps de jeu 
où la créativité de chacun est convoquée. Une mise en situation 
riche. 

Venez avec votre neveu, votre petite-fille, ou bien votre sœur… 
Nul besoin d'avoir pratiqué la danse. Prévoir une tenue souple, 
un brin de curiosité et de disponibilité pour partager un moment 
en mouvement.

SPECTACLE / SOEURS SANTIAG
Vendredi 2 Mars à 10h30 
Tout Public à partir de 6 ans
Espace Balavoine - Durée : 45 mn
4 € (adultes) et 3 € (moins de 13 ans)
Réservations au 06 40 17 89 88 
resa-spectacle@mairietierce.fr

Direction artistique : Carole Bonneau et Jean-Michel Noël
Créé et interprété par : Carole Bonneau, Hélène Maillou 

et Jean-Michel Noël
Musique : Jean-Michel Noël

Lumières : Julie Dumons
Costumes : Thérèse Angebault

Production - diffusion : Benoît Noras

Une épopée onirique, burlesque et dansée par Carole Bonneau et 
Hélène Maillou, sur le thème de la fraternité : un face à face initiatique 
en plusieurs rounds, au cœur d’un désert qui devient ring de danse. 
Il s’agira pour nous de créer avec peu d’éléments une tension de 
Western. Dans un espace scénique circulaire, évoquant un univers 
désertique, aride, comme découpé au compas, une succession de 
rituels décalés, tendres ou burlesques, tels des rounds où les corps se 
cherchent, s’affrontent, s’opposent, se comblent, au cours d’un duel 
empreint de respect grandissant pour son partenaire.

Partenaires : Co-production: PJP49 (THV- St Barthélémy d’Anjou / Villages en Scène - Pays de Loire en Layon / Théâtre des Dames - Les Ponts-de-Cé / Théâtre - Ville de Tiercé / Saison Culturelle - 
Saumur Agglo / Théâtre Philippe Noiret – CC Région de Doué-la-Fontaine / Le Cargo - Segré / Espace Culturel Léopold Sédar Senghor - Le May sur-Evre /  CC de Beaufort en Anjou / PadLOBA - Angers 
/ CDN Le Quai et le Centre National de Danse Contemporaine d’AngersAvec le soutien de: Théâtre Régional des Pays de la Loire, de la Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Région 
des Pays de la Loire, le Kiosque - Mayenne, le Festival Marmaille - Rennes, Festival « Ce soir je sors mes parents » - CC du Pays d’Ancenis,  le Studio Le Chai - Rochefort sur Loire.

Lundi 26 Février 2018 de 10h30 à 12h00 au Pax  
A partir de 5 ans, réservation obligatoire 

06 40 17 89 88 - resa-spectacle@mairietierce.fr
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CULTURE
BIBLIOTHEQUE
DES MOTS EN IMAGES 2018

BIBLIOGRAPHIE 
Les albums de Stéphanie Augusseau :

Avec Agnès Laroche (Alice jeunesse éditions)
● Nicodème

● Le Noël de Nicodème
● Le cadeau - Prix des libraires du Québec 2014

● Parce que
● Bon anniversaire ! - Avec Ingrid Chabbert (Alice jeunesse éditions)

● Les lettres de Gladys
● Un jour, mes parents viendront - Avec Christelle vallat 

(Alice jeunesse éditions)
● Zélie - Avec Caroline Hurtut (Alice jeunesse éditions)

● Le Secret - D’autres collaborations
● Un mur si haut, avec Nancy Guilbert (Des ronds dans l’O) 

sélection pour le prix des incorruptibles 2017/2018, section CE1
● Le tour du monde de Noël, Recueil d’histoires, 

avec Viviane Faudi-Khourdifi (Editions De Lugène)
• Illustrations pour le magazine Tétras Lire, (Alba Verba)

• Recueil d’activité aux éditions Eyrolles

Stéphanie AUGUSSEAU
Stéphanie Augusseau, illustratrice dans l’édition jeunesse 
depuis 7 ans, vit à Angers. 

Après un passage sur les bancs de la fac d’Histoire de l’Art 
à Paris, elle intègre l’école de Design graphique LISAA. 

De sa rencontre avec Agnès Laroche naît son premier 
album, Nicodème. Depuis, d’autres rencontres et d’autres 
albums, parmi eux : Zélie, Parce que, Un mur si haut,... etc. 

Parallèlement à son activité d’illustration, elle monte 
un premier atelier à Brest, puis à Toulon et anime 
régulièrement des ateliers dans les écoles et les salons.

Aujourd’hui, elle a créé l’Atelier de l’image « L’Ourse Bleue » 
à Angers, où elle dispense des cours, des ateliers, des stages, 
depuis les tout-petits jusqu’aux adultes »

EXPOSITION D’ILLUSTRATIONS ORIGINALES DES ALBUMS « NICODÈME» 
 Du mercredi 21 février au mercredi 7 mars 2018 à la Bibliothèque, (lundi 16h/18h - mercredi 10h/12h et 15h/18h - samedi 15h/17h)
Stéphanie Augusseau propose d’approcher d’un peu plus près son travail et son univers dans cette exposition, à travers une vingtaine 
d’illustrations originales sur les 80 réalisées pour les albums de la série des « Nicodème »...
 Un parcours ludique accompagne ces originaux. Il contient une présentation des étapes de travail de l’illustratrice (croquis, chemin de 
fer…) ainsi que 3 jeux de memory (1 pour chaque histoire) qui permettent aux plus jeunes de s’approprier les albums.

ATELIER « DESSINE COMME UN(E) PRO » avec l’illustratrice Stéphanie Augusseau, 
 Mercredi 21 février 2018,  (14h-16h) à la Bibliothèque
 (A partir de 7 ans ) Places limitées à 12 enfants. 
Réservation conseillée 02 41 34 28 09

 RENCONTRE-DÉDICACE avec l’illustratrice Stéphanie Augusseau,
 Mercredi 21 février 2018 à la Bibliothèque, de 16h30 à17h30.

PRINTEMPS MUSICAL

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 28 février à 10h30

A partir de 3 ans 
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VENDREDI 30 MARS TRAM DES BALKANS
LES cinq musiciens-chanteurs trouvent leur inspiration dans la musique klezmer et les airs traditionnels d’Europe de l’Est.

VENDREDI 6 AVRIL (En cours de programmation, suite au désistement d’un groupe).

VENDREDI 13 AVRIL AMELIE LES CRAYONS 
Des chansons qui présentent des petites histoires, proches de la ritournelle, accompagnées d’un accordéon, d’une contrebasse 
et d’un piano.

VENDREDI 20 AVRIL LE TROTTOIR D’EN FACE  
Un joyeux métissage musical entre Rock, Rumba, Chanson, Ballade, Reggae et autres cuivrés dézingués. 

OUVERTURE BILLETTERIE FIN JANVIER 



TELEASSISTANCE

QUELLES SONT LES 
AIDES FINANCIÈRES ?
En fonction de votre situation, vous 
pouvez éventuellement béné�cier 
d’une aide au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), de la 
Prestation de Compensation du Handi-
cap (PCH) 
Renseignements : CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination)  
06 84 70 46 79 

A QUI S’ADRESSE LA 
TÉLÉASSISTANCE ?
A toute personne, sans condition d’âge, 
qui souhaite rester à son domicile en 
toute sécurité dans le confort et la 
sérénité. 

COMMENT CELA 
FONCTIONNE ?
. Vous appuyez, par une simple pression, 
sur votre bouton d’alerte,
. Dans les meilleurs délais, un conseiller 
prend en charge votre appel,
. Vous êtes aidé, le conseiller contacte un 
voisin, un membre de votre famille ou les 
services d’urgence, suivant le besoin,
. Un psychologue clinicien est également 
à votre disposition pour vous apporter 
écoute, assistance et réconfort.

QUEL EST LE TARIF ? 
Abonnement mensuel  15,90 € TTC
Il s’adapte à vos besoins avec possibili-
té de résilier à tout moment
• Le temps d’une convalescence,
• Quand vos proches sont absents,
• A l’année.

COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
Contactez le service actions sociales 
de la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
Virginie CHAUVINEAU - virginie.chauvineau@ccals.fr
06 42 49 29 27

Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe
103 rue Charles Darwin - 49125 TIERCE
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INTERCOMMUNAUTÉ

TÉLÉASSISTANCE
Vivez pleinement grâce au service de téléassistance. 
Vous vivez seul ou en couple et vous souhaitez rester chez vous le plus longtemps possible en toute sécurité ?
Vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ?
Vous souhaitez avoir l’assurance qu’il a la possibilité d’appeler à tout moment pour de l’aide , 
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INTERCOMMUNAUTÉ

Située en Maine-et-Loire entre Angers et 
le Mans, autour des rives du Loir et de la 
Sarthe, la destination Anjou Loir et Sarthe 
vous propose une offre touristique riche 
et variée : des paysages exceptionnels, 
un patrimoine historique, des activités de 
loisirs pour tous, un terroir savoureux et 
des événements incontournables ... le tout 
pour un séjour inoubliable !

Nouvellement créé, l’Office de Tourisme 
Anjou Loir et Sarthe est né, au 1er 
octobre 2017, de la fusion de deux offices 
de tourisme déjà existants : l’Office de 
Tourisme du Loir en Anjou à Seiches sur le 
Loir et celui des Portes de l’Anjou à Durtal. 
L’Office de Tourisme prend le même nom 
que la Communauté de Communes qui le 
subventionne et qui lui délègue la promotion 
du tourisme au travers d’une « convention 
d’objectifs et de moyens ».  Son territoire de 
compétence s’étend aux 18 communes de 
la Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe.

L’Office de Tourisme communautaire Anjou 
Loir et Sarthe est une association gérée par 
un Bureau et un Conseil d’Administration 
composé d’élus, d’acteurs touristiques 
locaux et de bénévoles, indispensables à 
son bon fonctionnement. Chaque habitant 
du territoire peut participer à la vie de 
l’Office de Tourisme et devenir membre en 
apportant idées et soutien. 

L’Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe, 
dynamise et anime le tourisme sur le 
territoire autour de Durtal, Seiches et Tiercé 
mais aussi à l’échelle départementale et 
régionale. Plusieurs actions sont menées 
chaque année en partenariat avec d’autres 
Offices de Tourisme limitrophes. Par 
ailleurs, l’Office de Tourisme met également 
en place ses propres animations : des après-

midis Découverte du Patrimoine, des sorties 
en canoë, à vélo ou pédestre, des balades 
en calèches, ou encore une quinzaine de 
visites des entreprises. 

De plus, l’Office de Tourisme conçoit des 
outils de promotion tout au long de l’année 
qui sont mis à disposition des visiteurs. 
Ces outils d’information ont pour objectif 
d’accompagner la démarche d’accueil et 
d’information et de promouvoir les atouts 
touristiques, culturels et économiques de 
notre territoire. 

Le siège social de l’Office de Tourisme 
est installé à l’antenne de Durtal, face au 
château. Une autre antenne est également 
ouverte à la Maison des Services au Public 
à Seiches-sur-Loir. L’espace d’accueil permet 
au public d’y retrouver les informations 
sur les hébergements, la restauration, 
les animations, l’histoire, les visites ainsi 
que quelques idées de promenades et 
de randonnées sur le territoire de la 
Communauté de Communes Anjou Loir et 
Sarthe. 

CHIFFRES CLÉS

1100 visiteurs 
sur les 2 antennes

 en Juillet-Août 
(dont 20% d’étrangers) 

L’Office de Tourisme a organisé 
cet été 16 dates d’animations en 
9 semaines dont 250 participants 
aux 9 animations qui étaient sur 
réservation.

TOURISME
L’OFFICE DE TOURISME ANJOU LOIR ET SARTHE

 N’hésitez pas à pousser les 
portes de l’Office de Tourisme : 

Marie NYILINKINDI vous accueille 
à l’antenne de Seiches-sur-le-Loir le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h à 16h au 14 
bis Rue Henri Régnier (sur l’ancienne 
piscine) 

Laura BELLANGER à l’antenne de 
Durtal du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h30 au 41 rue du 
Maréchal Leclerc (face au château). 

Retrouvez nous sur notre site internet 
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr 

ou sur notre blog
http://tourisme-duloir-enanjou.over-blog.com/

Vous pouvez vous inscrire 
à notre newsletter afin de 

recevoir gratuitement par email 
les informations touristiques 

du territoire ainsi que les 
manifestations et événements 

à venir. 
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Depuis 2 ans, les équipes d’animation des deux sites d’accueil périscolaire se mobilisent pour l’association « Ensemble pour Baptiste », 
touché par le syndrome d’Angelman.

Le but étant de récolter des gourdes de 
compote et de crème dessert à boire. 
Ainsi, grâce à cette récolte, il sera reversé 
pour chaque élément revalorisé une 
participation à l’association « Ensemble 
pour Baptiste » qui permettra l’achat de 
matériel paramédical ou le financement 
d’activités pour Baptiste.

Depuis 2 ans, c’est près de 150 kg de 
gourdes de compote, de crème dessert 
qui ont été récoltées au moment du 
goûter. Cette année, les équipes se sont 
lancées le défi de faire mieux : récolter 
150kg le temps d’une année scolaire !

Si cette action a pour but d’aider d’autres 
enfants, elle est aussi éco-citoyenne dans 
la mesure où elle permet de recycler des 
emballages, mais elle est aussi une façon 
de rencontrer des enfants différents. En 
effet, Baptiste sera invité à rencontrer 
les enfants de l’accueil en fin d’année 
scolaire...

Que votre enfant soit accueilli ou non 
dans nos structures, n’hésitez pas à 
déposer vos gourdes de compote et de 
crème dessert à l’accueil périscolaire au 
Centre Berthe BACHET (sous-sol) aux 
heures d’ouverture : 7h-8h30 et 16h-19h 
tous les jours sauf le mercredi soir et 
pendant les vacances.

Nous comptons sur vous !

L’équipe d’animation 
de l’accueil périscolaire

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE CCALS

L'accueil périscolaire participe à une collecte de 
déchets à recycler pour soutenir l'association 

Ensemble pour Baptiste 

Déposez-nous vos cartouches d’impression et toners 
lasers vides, vos stylos, marqueurs usagés, gourdes 
Pom’Potes ainsi que vos bouchons plastique et de 
liège, ils seront récupérés en vue de leur recyclage.

Grâce à cette collecte, il sera reversé pour chaque élément
revalorisé une participation à l’association Ensemble pour 
Baptiste qui permettra l’achat de matériel ou le financement 
d’activités pour Baptiste, un petit loup
touché par le syndrome d’Angelman ainsi

que les projets de ses amis.

http://perso.orange.fr/ensemblepourbaptiste
Contact : 06.22.86.52.61

ensemblepourbaptiste@orange.fr

ASSOCIATION
ENSEMBLE POUR BAPTISTE

CCALS

INTERCOMMUNAUTÉ
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Lancement de notre page Facebook

La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe est fière de vous annoncer le 
lancement de sa page Facebook.

Sur notre page officielle, vous trouverez toute l’actualité de la Communauté de 
communes (festivités, projets, manifestations)

Alors n’hésitez plus, aimez la page, partagez-la et participez à la vie de votre Communauté de communes sur les réseaux sociaux !



SICTOM LOIR ET SARTHE

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2018, VOTRE 
SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS 
ÉVOLUE. 

Fréquence, équipement de collecte, tarification… ces 
évolutions sont le résultat de l’implication de chacun en 
matière de tri et de réduction des déchets. En détail, ces 
changements concerneront les points suivants : 

 La collecte de vos déchets, ordures ménagères et 
emballages, sera désormais effectuée par un bras latéral.
Vos conteneurs devront être disposés sur le marquage au sol, 
ouverture côté rue.

 La collecte de l’ensemble de vos conteneurs aura lieu 
tous les 15 jours, plus adaptée à la fréquence de présentation 
moyenne des conteneurs (moins de 2 fois par mois). Vous 
recevrez courant décembre par courrier votre nouveau 
calendrier de collecte, à retrouver également sur : 
www.sictomls.fr

 Une nouvelle tarification de votre service de gestion des 
déchets. 
Plus incitative, elle récompensera de façon plus 
visible le geste de tri et les efforts de chaque usager 
en faveur de la réduction des déchets. La grille de 
tarification est disponible sur : www.sictomls.fr 
Autant d’évolutions qui permettront de soutenir notre 
engagement environnemental.

RAPPEL DU PASSAGE DES AGENTS ENQUÊTEURS 
POUR LA DOTATION DU CONTENEUR
Vous n’étiez pas présent à votre domicile et n’avez pas encore donné suite 
à l’avis de passage des agents enquêteurs de Brangeon Environnement 
pour le Sictom ? La dotation en conteneur est obligatoire, c’est pourquoi 
il est important de vous faire connaître afin de prendre rendez-vous 
avant fin décembre au  0 800 500 390 (appel gratuit).

Retrouvez plus d’informations sur :
www.sictomls.fr

INTERCOMMUNAUTÉ
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C O L L E C T E 
D E S  H U Î T R E S  E T  C O Q U I L L A G E S

DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES - Huîtres, coquille Saint-
Jacques mais aussi coques, bigorneaux et bulots sont inscrits aux menus 
de nos repas de fin d’année. Perdons le réflexe de jeter ces coquillages 
dans notre bac à ordures ménagères. Mettons-les de côté et profitons 
de la prochaine visite en déchèterie pour les déposer en même temps 
que les cartons de Noël ou le sapin dégarni…

DU 23 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER
 

UNE BENNE SPÉCIALE 
« COLLECTE DES COQUILLAGES » 

 

SERA À VOTRE DISPOSITION 
DANS LES 4 DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE.

ATTENTION ! qui dit coquillage ne dit pas crustacés, rince-
doigt, rondelle de citron ou bourriches ! Il faudra penser à les 
séparer. Si les bennes sont souillées par ces intrus, tout le bénéfice du tri 
sera perdu. Les coquillages collectés seront ensuite broyés et incorporés 
au compost avant leur épandage sur les champs.



 

 

Vendredi 08 décembre à 20h30  

Samedi 09 décembre à 20h30 

Dimanche 10 décembre à 15h 

Au cinéma PAX à TIERCÉ 
 

Spectacle à sketches qui vous atteindra en plein cœur 
et vous fera passer du rire aux larmes ! 

 
Adulte : 8 €          Enfant de 5 à 10 ans : 4 €       Gratuit pour les –5 ans 

 
RÉSERVATION auprès de Claudine 06 72 51 54 53  

ou au cinéma PAX le samedi 2 décembre entre 9H30 et 12H  
 

 

CLUB DE L’ AMITIE DE TIERCE
A  tous les adhérents, ce bulletin de 
décembre/janvier/février sera peut-
être le dernier où vous pourrez lire les 
informations de notre Club.

Cela dépend de vous, comme vous le 
savez à présent et depuis l’Assemblée 
Générale de janvier 2017, je vous 
l’ai répété maintes fois, j’arrête mon 
mandat de Président à l’Assemblée 
Générale du jeudi 11 janvier 2018.

Vous avez déjà été informés que 
plusieurs membres du bureau ne 
se représentaient pas. Donc, il 
est important que des adhérents 
s’inscrivent pour former un nouveau 
Conseil d’Administration afin que 
celui-ci vote un bureau avec à sa tête 
une ou un président(e).

Dès à présent, les personnes 
intéressées peuvent se faire connaître 
auprès du Bureau, afin d’imprimer les 

bulletins de vote nécessaires lors de 
l’Assemblée Générale qui aura lieu du 
11 janvier 2018.

NOUS SERIONS DANS L’OBLIGATION 
de DISSOUDRE  LE CLUB AUPRES de la 
PREFECTURE

Si dans un des cas : 
- aucun adhérent(e) ne se 
présente pour former un Conseil 
d’Administration.
- si un Conseil d’Administration est 
élu, mais qu’aucun membre ne veut 
prendre la fonction de Président(e)

Un rendez-vous a été pris courant 
octobre avec le service des 
associations de la Préfecture, afin de 
connaître les formalités dans le cas 
d’une dissolution.
                                              

Le Président

RAPPEL
                   

 7  décembre 2017
JOURNEE NOËL avant NOËL

En matinée visite panoramique du 
MANS, Déjeuner festif, de la chanson, 

de la danse etc…
Cette journée est ouverte à tous 

Adhérents 70 € - Non Adhérents 74 €
                                                 

             

 14 décembre 2017
REPAS DES 40 ANS du CLUB

Uniquement pour les adhérents 
inscrits en 2017 (participation 5 €)

                   
          

 11 janvier  2018
ASSEMBLEE GENERALE 

(avec galette)

	

 
 
- Samedi 20/01/18        à 15h30  et à 20h00 

- Dimanche 21/01/18   à 15h00  

 
Contact : 02 41 42 54 44 ou  diapason.tierce@free.fr  

												5 € mineurs & étudiants 

ASSOCIATIONS
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AAPPMA LES BROCHETS DE LA SARTHE
(CHATEAUNEUF SUR SARTHE , TIERCE  ET  CHEFFES RÉUNIS)

ECOLE DE PÊCHE 2018

Pendant les vacances de Pâques 2018, notre 
association organise un atelier pêche nature.

Atelier pêche au coup : 
Lundi 30 avril, mercredi 2 mai, jeudi 3 mai et vendredi 
4 mai, pour les enfants à partir de 9 ans. 
Horaires : 9h30-12h et 14h-16h30
> Montage des lignes le matin,
> Pêche en étang ou en rivière l’après-midi.
 Lieu : Préfabriqué du terrain de foot à Cheffes
Tarifs : 10 €, caution matériel : 15 € 
Carte jeune moins de 12 ans obligatoire, fournie 
gratuitement pour les jeunes qui s’inscrivent pour la 
première fois.

Atelier pêche au feeder et carpe : 
Lundi 30 avril, mercredi 2 mai, jeudi 3 mai, vendredi 
4 mai, pour les enfants à partir de 12 ans (9h30-12h 
et 14h-16h30)
> Cours théoriques le premier jour
> Cours pratiques les autres jours, en rivière (Sarthe) 
ou étang des Tardivières 
 Lieu Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé.
Tarifs : 15 €, caution matériel : 20 €. 
(Carte personne mineure obligatoire, pêche à 
plusieurs cannes)

Pêche aux carnassiers : 
L’école de pêche aux carnassiers se déroulera sur deux 
jours, le mercredi 2 mai et le jeudi 3 mai, de 9h-12h, et 
14h-17h, pour les enfants à partir de 11 ans.
> 1er jour : cours théoriques et pratique.
> Cours pratique sur nos lots de pêche soit sur la 
Sarthe soit en étang.
 Lieu : Maison de la pêche à Porte-Bise à Tiercé
Tarifs : 15 €, caution matériel : 15 €.
La clôture des inscriptions le samedi 14 avril 2018.

Journée pique-nique : 
Le samedi 5 mai regroupera l’ensemble des APN 
ou chacun pourra amener son pique-nique avec les 
parents. Remise des lots à la fin de cette journée. 
Le lieu sera indiqué aux enfants pendant les écoles 
de pêche.       

Le Président

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale de l’AAPPMA « Les Brochets de la Sarthe » 
aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 à 10 heures à la maison de la 
pêche à Porte Bise à Tiercé.

ORDRE DU JOUR

> Présentation du bilan financier 2017
> Travaux exécutés   > Questions diverses

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTIONS
                   

 GIRARD Pierre au  02.41.42.53.49. 

NOTA : Les adultes voulant débuter ou se perfectionner sont 
chaleureusement invités à s’inscrire. Carte de pêche de l’AAPPMA « 
Les Brochets de la Sarthe » obligatoire.

TIERCE

Jardinage
Végétal

Motoculture
Alimentation Animale

Produits du Terroir
Aménagement extérieur

Vêtement – Chaussant

www.gammvert.fr

La Chapelle
Tél : 02 41 42 62 09

Hauteur
1 m / 1.25 m
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THÉ DANSANT

MARDI 19 DÉCEMBRE 

14H00 A 19H00
avec Nicolas DEVOIR

Entrée 6€ viennoiserie offerte
Espace Balavoine à Tiercé

Mr RABOUIN 
02 41 43 46 38 --- 06 13 68 67 72

BIEN VIVRE 
A TIERCÉ

  COMITE D’ENTRAIDE AUX ANCIENS DE TIERCE

CONCOURS DE BELOTE 
à Tiercé
organisé par le C.E.A.T

SAMEDI 17 FEVRIER 2018 à 13H30 
Centre Berthe Bachet

(salle René Goujon) - Rue de Longchamp - Tiercé
-------------------

Par équipe - ouvert à tous
Engagement : 6,50 €  par joueur

1 lot à chaque participant

Places limitées - Réservation souhaitée avant le 8 février :
Mme AUBERT : 02 41 42 82 61 - M. Joël BRY : 02 53 61 58 59

Bénéfice au profit de nos aînés de Tiercé de plus de 70 ans,

CHOUCROUTE 
LOGEMENT FOYER 

DR LOUIS MARIE CADIC

SAMEDI 24 MARS 2018 
 19H30

20 € par personne (vins compris) 

Paiement par chèque à l’inscription auprès de : 
Monique AUBERT - 02 41 42 82 61 

Joël BRY - 02 53 61 58 59
Le bénéfice de cette choucroute servira 

à offrir un cadeau de Noël
 à tous les Tiercéens de plus de 70 ans.



LILIAN LOUISET CHAMPION D’EUROPE 2017
REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE 
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Extrait du discours de Claude Piau, adjoint 
au sport, président de l’OMS, réprésenté 
par Martine Bolze.

..."C’est au nom de tout l’Office Municipal 
des Sports que je tiens à te féliciter Lilian 
pour ton titre de champion d’Europe que 
tu as remporté brillamment, je dirais de 
pied et de main de maître et te remercier 
par la même occasion pour avoir véhiculé 
de la plus belle des manières et porté très 
haut les couleurs de Tiercé. 

Lilian, ce que tu viens de réaliser, est 
tout simplement énorme, grandiose, 
formidable… j’avoue que les superlatifs 
me manquent, mais j’ai envie de rajouter  
extraordinaire et surtout rarissime car 
pour une commune d’un peu plus de 4000 
habitants, fêter un Champion d’Europe, c’est 
tout simplement Ouaaa !!!! Et je pense que 
toute la population de Tiercé peut être fière 
de te compter dans ses rangs. 

Pour ma part, je ne suis pas plus surpris que ça 
par ta performance, tu nous as déjà habitués 
à enchainer les titres dans la catégorie junior, 
tu es devenu l’incontournable lauréat des 
trophées sportifs organisés par l’OMS,  mais 
franchement là, tu as réellement franchi un 
palier énorme pour te retrouver  dans la cour 
des athlètes de haut niveau. 

J’en profite pour t’annoncer qu’actuellement, 
je parcours le Canada où ce sport est très 
présent, à la recherche d’un éventuel 
challenger en vue du prochain championnat 
de Monde. Après cette formalité,  il n’y 
aura plus qu’à souhaiter que la Savate 
Boxe Française fasse partie des disciplines 
sportives pour les JO de 2024, je sais que la 
fédération se bat cette fois-ci sans les gants 
pour que cela se réalise. 

Ce titre, c’est le tien ! Tu l’as obtenu 
par ton travail, ta persévérance, ton 
courage, tes sacrifices… Tu as dû 
mettre entre parenthèses le foot pour 
te consacrer uniquement à la boxe, et 
le tout en poursuivant tes études. Pour 
tout ça : « Bravo Champion » 

Mais je ne peux te rendre hommage, sans 
parler d’Olivier! qui t’a un peu élevé dans 
ce monde de la Savate Boxe Française, 
en te faisant partager sa passion, cet art si 
noble qui t’inculque ces valeurs que sont le 
respect, l’amitié, le courage, la confiance, la 
combativité, la maitrise de soi… Et qui de 
mieux que Papa pour t’accompagner dans 
cette découverte ? 
Je ne peux te rendre hommage, sans 
parler des différents Présidents qui se sont 
succédés : Patrick Marol, initiateur du club, 

Hubert Cosson qui a su hisser le club à un 
niveau international et aujourd’hui Yannick 
Allard qui continue la démarche entreprise 
par ses prédécesseurs en insistant sur la 
formation de ses encadrants. 
Je ne peux non plus te rendre hommage, sans 
féliciter et applaudir des deux mains tous les 
coachs, tous les bénévoles qui t’entourent, 
qui t’accompagnent, qui t’encouragent au 
quotidien, toutes ces personnes qui forment 
une véritable équipe et qui ont œuvré à 
cette notoriété que le club s’est forgée. 
Un club qui continue de progresser en 
nombre de licenciés avec un fort pourcentage 
d’adeptes féminines et qui avait déjà affolé 
les compteurs avec Samantha en obtenant le 
titre de Vice-championne d’Europe. 
Lilian, je vais donc conclure en portant un 
toast à toi notre Champion, qui n’es j’en 
suis sûr qu’à l’aube d’une carrière très 
prometteuse, en empruntant ces mots de 
Théophile Gautier : «la boxe française est 
une science profonde qui exige beaucoup 
de sang froid, de calcul, d’agilité, de force. 
C’est le plus beau développement de la 
vigueur humaine, une lutte sans autre 
arme que ses armes naturelles où l’on ne 
peut être pris au dépourvu.»

Bravo Champion et à très bientôt pour de 
nouveaux titres ! ..."
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L’AS TIERCÉ BASKET 
Organise 

 SON LOTO 
Samedi 2 décembre 2017 
Ouverture des portes 18h30 

Début 20H00 Salle Balavoine 

LOTO PERSO : A gagner 200€ 
LOTO : Bon d’achat de 600€ - TV - Bon d’achat de 150€ - 

Bon d’achat de 100€ – TV – Caddy de la ménagère – 

Tablette – Cafetière à dosette –  Perceuse sans fil – 

Aspirateur – Et plein d’autres lots encore….., BINGO 

1 carte : 3€    /    3 cartes : 8€    /    6 cartes : 14€ 

10 cartes 18€ + 1 carte gratuite 
Bingo 1€ 

 

Restauration sur place…. 

Prière de ne pas jeter ce papier sur la voie publique, merci. 

Loto animé par « Chantal » 
« La chance à tout le Monde » 

RÉSERVATION: 06.31.09.93.94 / 02.41.47.55.67 SMS 

AS TIERCÉ BASKET 
ET VOILÀ UN DÉBUT DE SAISON QUI DÉMARRE BIEN ! 
Toutes nos équipes ont pu faire leurs 
premières rencontres ! Certaines équipes 
espèrent la montée dans la catégorie 
supérieure et d’autre le maintien pour la 
seconde période mais le plaisir de jouer 
au basket est bien là pour tous, ce qui est 
l’essentiel. 

Le club organise son tournoi «des lutins» 
pour les catégories jeunes le 16 Décembre 
prochain. Celui-ci se déroule dans un esprit 
festif et nos jeunes basketteurs ont besoin 
de vos encouragements, alors rendez-vous 
à la salle Pierre de Coubertin ! 

N’oubliez pas nos lotos qui se dérouleront 
les 2 Décembre 2017 et 27 janvier 2018 à 
l’Espace Balavoine de Tiercé.

N’hésitez pas à consulter notre site 
http://club.quomodo.com/astbasket 

Ast Basket



  

                                           ORGANISE SON   

 
 

                      SAMEDI 10 FEVRIER 2018 

                      A TIERCE  
                  SALLE BALAVOINE 

     OUVERTURE DES PORTES 18H30 DEBUT 20H00 
 

                                                          
 

 
 
                                                             

 
 
 
 
                                                 
 
RESERVATION : 02.41.47.55.67 – 06.31.09.93.94 SMS 

              RESERVATIONS MAINTENUES JUSQU'A 19 H 30                                                                                                                                   
                                      RESTAURATION SUR PLACE 

EN LOTS : 
 

BONS D’ACHAT : 
700€,100€,75€  

TV 
TIREUSE A BIERE 

TABLETTE TACTILE 
ENCEINTE COLONNE 
PERCEUSE SANS FIL 

POUBELLE AMERICAINE 
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 

PRIX DES CARTES 

1 CARTE 3€ 

3 CARTES 8€ 

6 CARTES 14€ 

10 CARTES + 1 CARTE 
OFFERTE 18€ 

LOTO PERSO  

 2€ la feuille 
          

Animé par  
CHANTAL 

La permanence de licences de pétanque pour l’année 2018 
aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 de 10h à 12h au terrain de 
pétanque.

Pour un renouvellement ramenez votre licence, si votre certificat 
médical est daté en 2016 en refaire faire un nouveau, pour les 
autres remplir une attestation de santé et un questionnaire de 
santé que l'on vous enverra par mail début décembre avec le 
règlement.

Pour les nouveaux prévoir un certificat médical, une photo 
d'identité, carte d'identité et le règlement.
Pour les + de 55 ans  qui veulent jouer en loisirs nous faisons une 
carte de membre avec entrainement le jeudi après-midi.

Pour tout renseignement : 06 72 51 54 53 -    06 22 39 25 63

Le bureau 

PÉTANQUE TIERCÉENNE

ASSOCIATIONS
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AU REVOIR LA-HAUT
Samedi 2 Décembre - 20h30

Mercredi 20 Décembre - 20h30

De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 

Genre Comédie dramatique
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 

comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. (durée : 1h57)

LE SENS DE LA FÊTE
Dimanche 3 Décembre - 17h

De : Éric Toledano, Olivier Nakache
Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche

Genre : Comédie
Max est traiteur depuis trente ans, et aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château 

du 17ème siècle. Mais la loi des séries va vite venir bouleverser un planning sur le fil, 
où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre 

ou en chaos. (durée : 1h57)

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Mercredi 6 Décembre - 15h

Mercredi 27 Décembre - 20h30

De : Nicolas Vanier
Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

Genre : Comédie dramatique
Paul, jeune orphelin, n’a connu que le Paris des années 1930. Il découvre le monde de la 

campagne en Sologne, entouré de personnages uniques et inoubliables. (durée : 1h56)

LOGAN LUCKY
Mercredi 6 Décembre - 20h30
Samedi 23 Décembre - 20h30

De : Steven Soderbergh
Avec : Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

Genres : Comédie, Policier, Drame
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes 

de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur 
braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison. (durée : 1h58)

LA MÉLODIE
Mercredi 13 Décembre - 20h30

De : Rachid Hami
Avec : Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred

Genre : Drame
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il 

échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de 
Farid. Peu à peu, au contact du talent brut d’Arnold, élève à la timidité maladive fasciné par 

le violon, et de l’énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies 
de la musique. (durée : 1h42)) Magazine de la commune de Tiercé 046



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.

CARBONE
Samedi 16 Décembre - 20h30

De : Olivier Marchal
Avec : Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender
Genre : Policier
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une 
arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire 
face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. (durée : 1h57)

DADDY COOL
Dimanche 17 Décembre  - 17h
Samedi 30 Décembre  - 20h30

De : Maxime Govare
Avec : Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi  -  Genre : Comédie
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin 
fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter 
dans le futur ex-appartement conjugal: une crèche à domicile… Le début, d’une improbable 
expérience éducative. (durée : 1h37) 

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Mercredi 20 Décembre - 15h

De : Cal Brunker
Avec : Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett - Genres : Animation, Famille
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, 
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un 
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le 
maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, 
Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en 
kung-fu ! (durée : 1h31)

L’ÉTOILE DE NOËL
Mercredi 27 Décembre - 15h

De : Timothy Reckart
Avec : Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant
Genres : Animation, Aventure, Famille
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train 
quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la 
grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu 
son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux 
déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses 
nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire 
jamais contée : celle du premier Noël. (durée : 1h36)

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans
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Prochain Tierce Info - Mars/Avril/Mai 2018
Professionnels : Remise des publicités à la régie publicitaire : 

regiepublicitaire@mairietierce.fr (avant le 26 janvier 2018)     
Associations : Remise de vos articles au service communication : 

Isabelle BOUVET communication@mairietierce.fr (avant le 26 janvier 2018)     

Réalisé par les services de la Mairie : 
02 41 31 14 48 - communication@mairietierce.fr

Avec la participation des associations, des professionnels et des élus.
Imprimerie Connivence

Samedi 2 décembre   TIERCÉ BOUGE (Marché de Noël et Téléthon) dans le centre-bourg, de 10h à 18h. 

Samedi 2 décembre  LOTO du Basket, à l’ Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

Vendredi 8 décembre  EMOI ET MOI…, Ass. Les mots cœurs au Pax à 20h30. (Retrouvez toutes les dates, page 40)

Du 9 au 17 décembre  EXPOSITION (Basses Vallées Angevines, .... ) à la Galerie d’art L’Entrepôt.

Samedi 9 décembre  JOURNÉE NOËL AVANT NOËL, Sortie du Club de l’amitié.

Samedi 9 décembre CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE, départ du centre de secours à 16h45.

Lundi 11 décembre  CONSEIL MUNICIPAL, à l’Hôtel de ville, à 20h30.

Mardi 12 décembre  ATELIER ART FLORAL, Salle du Bois Joly à 20h.

Mardi 12 décembre  PROJECTION COMMENTÉE en présence de Francis Cauet, au Pax à 20h.

Mercredi 13 décembre  RENCONTRE DÉDICACE avec Francis Cauet, à la Bibliothèque à 16h30.

Samedi 16 décembre LOTO de l’Apeep, à l’ Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

Mardi 19 décembre THÉ DANSANT, Ass. Bien vivre à Tiercé, à l’ Espace Balavoine, à partir de 14h.

Vendredi 19 janvier VŒUX A LA POPULATION, à l’ Espace Balavoine, à 19h.

Samedi 20 janvier LA CHORALE VOUS MÈNE ...,  au Pax à 15h30 et 20h. (Retrouvez toutes les dates, page 40)

Du 22 janvier au 5 février EXPOSITION (A chaque danse ses histoires), à la Bibliothèque. 

Samedi 27 janvier PORTES OUVERTES, à l’Ecole Notre Dame, site maternelle de 10h à 12h.

Vendredi 2 février 30 KM À PIEDS, Théâtre des 3 rivières, au PAX à 20h30. (Retrouvez toutes les dates, page 26)

Du 3 au  20 février EXPOSITION Anne ZERNA, artiste textile, au Pass’Âges.  

Samedi 10 février LOTO du Foot, à l’ Espace Balavoine, ouverture des portes à 18h30.

Samedi 17 février CONCOURS DE BELOTE, C. E. A.T. , Centre Berthe Bachet, à 13h30

Mercredi 21 février EXPOSITION (Nicodème) Stéphanie Augusseau/Illustratrice à la Bibliothèque.

Mercredi 21 février ATELIER (Dessine comme une pro) S. Augusseau à la Bibliothèque de 14h à 16h.

Mercredi 21 février RENCONTRE DÉDICACE avec S. Augusseau à la Bibliothèque de 16h30 à 17h30.

Vendredi 23 février REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS, au Pax à 18h30.

Lundi 26 février ATELIER PARENTS-ENFANTS (Sœurs Santiag), au Pax, de 10h30 à 12h.

Retrouvez la programmation Cinéma
 de décembre pages 46-47 
ou sur le site internet du cinéma Pax
http://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce

Mercredi 28 février L’HEURE DU CONTE, à la Bibliothèque à 10h30.

Vendredi 2 mars SPECTACLE JEUNE PUBLIC (Soeurs Santiag) à l’Espace Balavoine, à 10h30.


