
COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU LOIR ET SARTHE   
OCTOBRE 2022 

Suivez l’actualité de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe : 
 www.ccals.fr 
 @ccanjouloiretsarthe 

Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) 
103 rue Charles Darwin - BP 70004 - 49125 Tiercé - 02 52 75 05 05 
Horaires d'ouverture, sur rendez-vous : du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 / le vendredi : 9h-
12h30 et 14h-16h30 
 

 
ENVIRONNEMENT 

BALADE ANALYSE DE TOITURES 
(visuel en pj) 
Jeudi 6 octobre de 18h à 19h30 
Salle Balavoine - Tiercé 
 

Vous vous demander s’il est pertinent d’installer du solaire chez vous ? 
Vous avez besoin d’exemples concrets pour vous projeter ? 
 
La Communauté de communes vous fait bénéficier de l’expertise de 
l’association Alisée sur le solaire lors d’une balade analyse de toitures le 
jeudi 6 octobre.  
Ce temps d’observation et d’échanges sur le terrain (analyse des toitures 
depuis la rue) vous donnera les clés pour comprendre les critères qui 
permettent d’entamer un projet solaire. 
 
Inscription : https://forms.gle/5Jqit5fXLYYdGM9x5 
 
Contact : solaire@alisee.org 

 

 
WEBINAIRE RENOVATION : CHOISIR SON MODE DE CHAUFFAGE 
(visuel en pj) 
Jeudi 13 octobre à 18h30 

 

Chauffer un logement peut s’avérer coûteux pour votre porte-monnaie… et 
pour l’environnement. 
Pour tout savoir sur les solutions de chauffage pour consommer moins et 
gagner en confort, participez à notre webinaire le jeudi 13 octobre ! 

Webinaire gratuit et ouvert à tous | inscription : 
https://www.eventbrite.fr/e/418064079917 

 

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/418064079917


 

WEBINAIRE « LES SOLUTIONS SOLAIRES DANS L’HABITAT » 
(visuel en pj) 
Mardi 25 octobre à 18h30 

Vous avez un projet solaire ou vous souhaitez en savoir plus avant de vous 
lancer ? 
La Communauté de communes vous fait bénéficier de l’expertise de 
l’association Alisée, lors d’un webinaire le mardi 25 octobre. Quels panneaux 
installer ? Combien ? Sont-ils adaptés à ma maison ? Comment sont-ils 
installés ? Combien ça va me coûter ? L’association Alisée répondra à toutes 
vos questions. 

Webinaire gratuit et ouvert à tous | inscription : 
https://www.eventbrite.fr/e/383955259517 

Renseignements : solaire@alisee.org 

 

 

STAND SPEED-DATING 
Jeudi 27 octobre de 9h à 13h 
Marché de Morannes-sur-Sarthe 

Vous avez un projet solaire ou vous souhaitez en savoir plus avant de vous lancer ? 

Venez tester le potentiel solaire de votre maison et poser vos questions aux experts de l’association Alisée ! 
En partenariat avec la Communauté de communes, l’association Alisée se déplace au plus près de chez vous 
et tiendra un stand le jeudi 27 octobre sur le marché à Morannes-sur-Sarthe. 
Renseignements : solaire@alisee.org 

 

 

MOBILITE 

AVEC KAROS, LA CCALS FACILITE LE COVOITURAGE 
 (visuel en pj) 

Issue d’une véritable volonté politique d’améliorer la mobilité des 
habitants et collaborateurs de toutes les structures du territoire, la 
Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a choisi Karos pour 
développer le covoiturage du quotidien vers les lieux d’emploi. 

Karos est une application spécialisée dans le covoiturage pour les 
trajets domicile-travail. Karos a pour vocation de transformer la voiture 
en un nouveau moyen de transport collectif en mettant en relation 
conducteurs et passagers afin qu’ils partagent leurs trajets quotidiens, 

en combinaison avec les transports en commun. Pour ses utilisateurs, l’application permet de gagner du 
temps, de la sérénité et du pouvoir d’achat ! 

Pour covoiturer sur le territoire, il vous suffit de télécharger l’application gratuite Karos sur votre 
smartphone, puis de renseigner vos coordonnées et les trajets que vous souhaitez réaliser en tant que 
conducteur et/ou passager. L’application se charge de vous proposer les meilleures solutions de covoiturage 
sur votre trajet. Grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire, les covoitureurs profitent ainsi de 
tarifs avantageux : 

https://www.eventbrite.fr/e/383955259517
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• le conducteur est rémunéré 2,50 € / trajet par passager (+ 0,10 € / km à partir du 21ème km). Il reçoit 
une cagnotte sur son compte bancaire la 2ème semaine de chaque mois. 

• le passager paie 0,50 € le trajet, jusqu’à 30 km. Au-delà, il paie 0,10 € du kilomètre. 
 

Le partenariat entre la CCALS et Karos permet à toutes les entreprises du territoire, qui souhaitent rejoindre 
le projet, de proposer à leurs salariés de se déplacer gratuitement pour les six premiers mois. Le passager ne 
paie pas et l’application rémunère le conducteur. 

Demande d’informations et inscription entreprises : Aurore PEROT, Consultante mobilités durables chez 
KAROS | aurore@karos.fr | 06 41 84 76 51 

 

SOLIDARITES 

PARENTS SOLOS ? PARLONS-EN  ! 
Samedi 8 octobre à 10h 
France services Seiches-sur-le-Loir   
(visuel en pj) 

Journée départementale "Parents Solos ? Parlons-en !" 

Le samedi 8 octobre, à France services de Seiches-sur-le-Loir. Tout au long 
de la matinée, parents solos venez échanger (possibilité d'échanger 
individuellement) avec les professionnels concernant vos droits et 
démarches administratives. 
Au programme :  
- 10h : Petit déjeuner d'accueil 
- 10h30 : Echanges et discussion à partir des témoignages de parents 
- 11h30 : Création d'une fresque collective entre parents et enfants 
- 12h30 : Déjeuner partagé (chacun amène ses couverts et un plat à 
partager) 
 
Renseignement : la POP’ID - Maud Cesbron - 07 57 18 88 26 
 

PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES 
Du 3 au 14 octobre  
France services Durtal et Seiches-sur-le-Loir  
visuel en pj)   

Du 3 au 14 octobre, France services Durtal et son antenne à Seiches-sur-le-
Loir ouvrent leurs portes et invitent les habitants à participer à plusieurs 
événements : - du 3 au 7 octobre : Spécial retraite 
(5 réunions en ligne* - 1 réunion d’information « je prépare ma retraite ») 
*voir programme dans vos France services 
- du 10 au 14 octobre : Ateliers numériques 
(Découvrir Doctolib le 11 octobre à Durtal – Découvrir France Connect le 13 
octobre à Seiches-sur-le-Loir) 
Information et inscription : 
Durtal – 11 rue Joseph Cugnot | 02 41 96 10 40 
Seiches-sur-le-Loir – 14 bis rue Henri Régnier | 02 41 27 23 75 
franceservices.durtal@ccals.fr 

 

mailto:franceservices.durtal@ccals.fr


PROGRAMME DES ATELIERS NUMERIQUES  
(visuel en pj)  

Dites-le à vos proches ! Les habitants du territoire, en difficulté pour utiliser 
les outils numériques et Internet, peuvent retrouver le programme des 
ateliers numériques proposés par nos conseillers jusqu’en décembre avec : 

- Débuter avec une tablette 
- Créer et gérer sa boîte mail 
- Découvrir des applications 
- Communiquer avec mes proches par messagerie 
 

Programme disponible dans vos France services de Durtal et Seiches-sur-le-
Loir et consultable  sur le site de la Communauté de communes Anjou Loir et 
Sarthe : https://www.ccals.fr/conseiller-numerique/ 

Renseignements : 06 71 09 86 39 | conseillernumerique@ccals.fr 

 

LES ATELIERS NUMERIQUES EN OCTOBRE 

• Mercredi 5 octobre 10h-12h à France services Seiches-sur-le-Loir :  
Débuter avec une tablette 
Renseignements et inscription : conseillernumerique@ccals.fr ou 06 71 09 86 39 

 
• Mercredi 5 octobre 10h-12h à la mairie de Jarzé :  

Découvrir des applications 
Renseignements et inscription : m.delhommeau@anjou-numerique.fr ou 06 73 17 42 80 
 

• Mardi 11 octobre 14h-16h à la bibliothèque de Tiercé :  
Découvrir des applications 
Renseignements et inscription : conseillernumerique@ccals.fr ou 06 71 09 86 39 
 

• Jeudi 13 octobre 10h-12h à la cyber base à Daumeray :  
Découvrir des applications 
Renseignements et inscription : m.delhommeau@anjou-numerique.fr ou 06 73 17 42 80 
 

• Mercredi 19 octobre 10h-12h à France services Seiches-sur-le-Loir 
Découvrir des applications 
Renseignements et inscription : conseillernumerique@ccals.fr ou 06 71 09 86 39 
 

• Mercredi 26 octobre 9h30-12h à l’Odyssée à Durtal 
Créer et gérer sa boîte mail 
Renseignements et inscription : conseillernumerique@ccals.fr ou 06 71 09 86 39 
 

• Mercredi 26 octobre 10h-12h à la mairie de Jarzé 
Créer et gérer sa boîte mail 
Renseignements et inscription : : m.delhommeau@anjou-numerique.fr ou 06 73 17 42 80 
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PROGRAMME DES ATELIERS NUMERIQUES  
(visuel en pj) 

Novatrice en liens sociaux, le service de proximité sociale de la 
Communauté de communes avait lancé son idée du Bla Bla en Baskets 
l’année dernière. 

L’initiative se résume ainsi : vingt personnes volontaires forment une 
équipe dont chaque membre se voit confier un podomètre pendant deux 
mois. A l’occasion de chaque marche, randonnée, balade, le podomètre 
affiche le nombre de pas réalisé. Les participants devaient envoyer chaque 
semaine un SMS à l’animatrice du service pour lui indiquer ce chiffre. En 
étant accompagné de sa voisine, d’un ami, d’un proche, c’est un bonus 
convivialité de 1 000 pas qui venait s’ajouter au compteur. 

L’objectif de cette opération est d’inviter les habitants à marcher en 
groupe afin de profiter de tous les bénéfices de cette excellente activité et 
renouer quelques liens sociaux un peu perdus ces derniers temps. 

Les participants de la dernière édition avaient réalisé l’étonnant record de 8 455 181 pas. 

La dernière édition se déroulait sur la période de mai et juin avec des participants originaires de communes 
différentes telles que Tiercé, Cornillé-les-Caves, Daumeray, Lézigné, Huillé, Corzé… Les 18 personnes ont 
battu le précédent record ! 

L’opération est renouvelée en octobre- novembre. Renseignements et inscriptions pour la prochaine 
édition auprès du service des solidarités au 06 76 38 18 24 

 

ENFANCE JEUNESSE 

SOIREE DEBAT : J’ACCOMPAGNE MON ADO SUR L’UTILISATION DES ECRANS 
(visuel en pj)  
Mardi 11 octobre 20h 
Collège les Roches - Durtal  
 

Le service jeunesse de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, en 
partenariat avec le collège de Durtal, organise une soirée débat sur la place 
des écrans dans la vie des ados, le mardi 11 octobre à 20h au collège Les 
Roches de Durtal. 
Laure LEMALLIER, formatrice à l’AFOCAL, interviendra sur le rôle et le 
positionnement des parents face à l’utilisation des écrans chez les jeunes. 
Gratuit | sur inscription 
fatima.mons@ccals.fr | helene.janvier@ac-nantes.fr | 
espacejeunes.durtal@ccals.fr 
 
 
 
 
 

 
 
CULTURE 
 
INSCRIPTION GRATUITE DANS LES BIBLIOTHEQUES DU RESEAU ANJOU LOIR ET 
SARTHE 

L’inscription dans les 12 bibliothèques du réseau est gratuite pour tous depuis le 1er août 2022 : il suffit de 
remplir une fiche d’inscription et une autorisation parentale pour les mineurs. Rendez-vous dans l’une des 
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12 bibliothèques pour vous inscrire et recevoir votre carte qui vous permettra d’emprunter jusqu’à 5 
documents dont 1 DVD dans toutes les bibliothèques du réseau : 

- Chaumont d’Anjou | mercredi 16h-18h | samedi 10h-12h 
- Cheffes | mardi 16h30-18h | mercredi et samedi 10h-12h 
- Daumeray | mercredi 10h30-12h et 16h-18h30 | samedi 10h-12h 
- Durtal | mardi et vendredi 15h-18h | mercredi 10h-18h | samedi 10h-12h30 et 13h30-17h 
- Etriché | mercredi 15h45-18h | samedi 10h30-12h15 
- Jarzé | lundi 16h15-18h15 | mercredi 16h30 – 18h30 | samedi 10h30-12h30 
- Les Rairies | mercredi 10h-12h et 15h30 -18h | samedi 10h30-12h 
- Lézigné | mercredi 16h-18h | samedi 10h-12h 
- Montigné-les-Rairies | mardi 17h-18h30 | mercredi 10h30-12h 
- Morannes-sur-Sarthe | mercredi 16h-18h30 |jeudi 10h30-12h | samedi 10h-12h 
- Seiches-sur-le-Loir | mercredi 15h30-18h30 | jeudi et samedi 10h30-12h 
- Tiercé | lundi 16h-18h30 | mercredi 10h-12h et 15h-18h30 | samedi 10h-12h 

 
 

EXPOSITION : MARION BARRAUD… TOUT EN DESSINS ! 
(visuel en pj)  
Samedi 1er au 31 octobre 
Salon des Mariniers – Morannes-sur-Sarthe 

L’illustratrice nantaise Marion Barraud travaille dans l’édition jeunesse, la presse, la 
BD, la communication… mais se consacre aussi à une exploration plus personnelle. 
Cette exposition vous invite à découvrir une vingtaine de dessins originaux à 
l’aquarelle et au crayon représentatifs du travail de l’artiste. Ses créations mêlent et 
entremêlent les transparences pour faire naître de nouvelles formes. Marion 
Barraud s’inspire du quotidien, de ses rêves, de ses souvenirs d’enfance et mêle 
humour et poésie dans ses illustrations faussement naïves. 
Tout public | Gratuit 
 

 
 
 
 
 

 
 

HEURE DU CONTE 
(visuel en pj)  
Mercredi 5 octobre à 10h30 
Bibliothèque de Tiercé 

Portées par l’inspiration de contes traditionnels ou d’histoires, nos bénévoles 
vous offrent une plongée dans des mondes imaginaires où les enfants sont de 
toute évidence les compagnons de route indispensables à nos conteuses. 
Public 4 ans et + | Gratuit | Durée : 30 min 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr |06 40 45 65 33 
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COMME UN AIR DES CLASH 
(visuel en pj)  
Vendredi 7 octobre à 20h 
Bibliothèque de Tiercé 

“40 ans, jour pour jour, après la sortie du meilleur album punk-rock de tous les 
temps, nous avons eu l’envie de rendre un hommage aux punks rouges anglais 
et énervés ; et comme le rock et le polar ont toujours fait bon ménage, nous 
avons décidé d’accompagner cette histoire d’excellentes nouvelles noires de 
quatre auteurs français : Caryl Férey, Jean-Bernard Pouy, Thierry Gatinet et 
Olivier Mau. Nous avons souhaité un spectacle enlevé, social, saupoudré des 
mots engagés, caustiques, sanglants des auteurs et enveloppé des illustres 
morceaux de la bande à Joe Strummer." Compagnie Troll 
Public : 15 ans et + | Gratuit | Durée : 1h10 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33 
 

 
 

 
 
CLUB DE LECTEURS : LES COUPS DE CŒUR DE L’ETE ET LA RENTREE 
Mardi 11 octobre à 18h30 
Bibliothèque de Daumeray 

Autour d'un apéro, venez partager vos derniers coups de cœur ou découvrir ceux des autres participants ! 
Romans, BD, albums… On explore tous les goûts, dans la convivialité ! 
Public : ados/adultes | Gratuit | Durée : 2h 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr 
 
 
HISTOIRES ET VOIX DU MONDE – BENOIT OGER 
(visuel en pj)  
Mercredi 12 octobre à 10h30 
Médiathèque de Durtal 

Une balade littéraire et chantée autour d'histoires, de poèmes, de comptines 
et de chants du monde entier... Et parfois même, quelques instruments. En 
français ou en langues étrangères, un partage ouvert sur les cultures du 
monde. 
Public : 3 ans et + | Gratuit | Durée : 30 min 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95 
 
 

 

 

 

 

PRESENTATION ET LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS ANGEVINS 
(visuel en pj)  
Samedi 15 octobre à 10h30 
Médiathèque de Durtal 
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En partenariat avec Cezam Pays de Loire. 
Ce prix est une belle occasion de découvrir de nouveaux auteurs de romans, 
de bandes dessinées et de participer à un prix national des lecteurs. Venez 
découvrir les 10 romans et bandes dessinées sélectionnés. Une rencontre d’un 
des auteurs du prix aura lieu dans l’année. 
Public : adultes | Gratuit | Durée : 1h 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

EXPOSITION : LE CINEMA D’ANIMATION 
(visuel en pj)  
Du 15 octobre au 26 novembre 
Médiathèque de Durtal 

En partenariat avec le Bibliopôle. 
Venez découvrir, à travers cette exposition, des jouets optiques 
(praxinoscope, zootrope, etc.) qui représentent les débuts de l’aventure du 
cinéma. Cette exposition est accompagnée d’une sélection de films adaptés 
de livres, de CD de musique de films, d’affiches de films, de livres sur le cinéma 
et d’un puzzle participatif. Jouez à notre jeu concours sur le cinéma… des lots 
sont à gagner ! 
Tout public | Gratuit 
 
 

 

 

 

LES P’TITS BIBS : LES TIT’ZISTOIRES 
(visuel en pj)  
Mercredi 19 octobre à 10h 
Bibliothèque des Rairies 

À l’aide d’objets, de petits sons et de comptines revisitées, la raconteuse 
d'histoires Catherine Décou invite son jeune public à découvrir l’univers des 
albums et les amène à vivre une première expérience de spectateurs en 
douceur. 
Public : 0-4 ans | Gratuit | Durée : 30 min 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr  
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RENCONTRE D’AUTEUR : APERO-LITTERAIRE AVEC CYRIAC GUILLARD 
(visuel en pj)  
Mercredi 19 octobre à 18h 
Bibliothèque de Tiercé 

 
Ancien policier parisien, Cyriac Guillard a traqué la délinquance et la criminalité 
dans le Nord de la capitale pendant une décennie au sein d'un groupe de nuit. 
Depuis son retour en Bretagne, il se consacre à l'écriture et à l'édition. Lauréat 
du Prix Dorval pour Filiation mortelle, finaliste du prix Polars de Nacre 2020 pour 
« Au-delà des liens », l'auteur revient à ses fondamentaux avec « Montana 
Blues », une nouvelle enquête passionnante menée par son personnage phare 
Sam Lesniak. L'apéro-littéraire sera suivi d'une séance de dédicaces. 
Public : 15 ans et + | Gratuit | Durée : 1h30 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33 
 
 
 

 
 
 
 
CROC’CINE : PROJECTION D’UN DESSIN ANIME 
(visuel en pj)  
Mercredi 26 octobre à 15h 
Médiathèque de Durtal 

Un chapeau melon, une canne et une moustache... Venez découvrir ou 
redécouvrir un film de cet acteur emblématique du cinéma muet. La projection 
du film sera suivie de création de jeux optiques. Projection d'un dessin animé 
issu du fonds DVD de la médiathèque. Pour des raisons de droits, la 
médiathèque ne peut communiquer le titre du film et le nom du réalisateur. 
Cependant, ces informations sont disponibles sur place, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.  

Public : 5 ans et + | Gratuit | Durée : 1h15 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 02 52 75 02 95 
 

 

 
 
ATELIER : PLIAGE DE LIVRES 
(visuel en pj)  
Mercredi 26 octobre à 15h30 
Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir 
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Venez réaliser des grues de papier, des décorations de Noël et bien plus 
encore, à partir de livres retirées des collections. Une activité ludique et écolo 
à réaliser entre amis ou en famille. 
Public : 8 ans et + | Gratuit | Durée : 2h 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 06 48 88 37 73 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCAPE GAME : ASTERIX ET LE VOL DE LA RECETTE DE LA POTION MAGIQUE 
(visuel en pj)  
Vendredi 28 octobre à 14h et 15h30 
Bibliothèque de Tiercé 

 

En partenariat avec l’accueil de loisirs élémentaires de Tiercé. 
Les Romains ont volé la recette de la potion magique ! Astérix et Obélix ont réussi 
à s'introduire dans leur camp pour la récupérer, mais ils se trouvent piégés et 
enfermés avec vous dans une pièce du camp romain... Coup de chance, c'est la 
pièce où se trouve la recette conservée dans un coffre fermé à l'aide d'une clé. 
A vous de la retrouver, mais attention, les Romains sont déjà derrière la porte 
pour vous en empêcher ! 
Public : 6 ans et + | Gratuit | Durée : 1h 
Réservation : reservationculturelle@ccals.fr | 06 40 45 65 33 
 
 
 
 

 
 
 
HALLOWEEN : LECTURES D’ALBUMS JEUNESSE ET CHASSE AUX MONSTRES 
(visuel en pj)  
Lundi 31 octobre de 17h30 à 19h30 
Bibliothèque des Rairies 

Viens déguisé pour cette soirée d’Halloween ! Les histoires choisies vous procureront-
elles une délicieuse petite frousse ? Nous prenons le pari de vous faire gentiment peur 
(on le sait, les enfants adorent cela !). Et entre 2 lectures à voix haute, partez à la 
recherche des araignées, fantômes et autres citrouilles cachés dans la bibliothèque ! 

Tout public | Gratuit | Durée : 2h 
Renseignements : reservationculturelle@ccals.fr 
 
 
 
 
 

 

PETITE ENFANCE 
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LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS  
(visuel en pj) 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Jeux de Mots » est un espace de rencontre, d’échanges, d’écoute et 
s’adresse aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte référent. Ensemble, partagez des temps de jeux 
avec d’autres enfants et d’autres parents accompagnés par des accueillants (professionnels de l’enfance), 
référents du lieu.  

Accès gratuit et sans inscription ! 

L’accueil a lieu 2 matinées par semaine le lundi et le vendredi matin hors vacances scolaires :  

Semaines paires :  lundi de 9h30 à 11h30 à Daumeray, vendredi de 9h30 à 11h30 à Tiercé. 
Semaines impaires : lundi de 9h30 à 11h30 à Seiches-sur-le-Loir, vendredi de 10h à 12h à Durtal. 

Pour tout renseignement complémentaire : 06 40 55 42 83 I 02 41 87 95 84 I claudie.venard@ccals.fr I 
www.ccals.fr 

 
 

TOURISME 

Evénements du mois d’octobre sur le territoire Anjou Loir et Sarthe 

• Dimanche 02 octobre à 9h : Randonnée Octobre Rose 
Marche de 4 ou 8 km organisée par l’association des voltigeurs  
Stade - Huillé  

 

• Samedi 01 et Dimanche 02 Octobre : La Gratuiterie  
DONNEZ prenez / PRENEZ donnez 
Satisfaction garantie 

 Coin High Tech, Textile,  Vaisselle, Déco, Loisirs 
DONNEZ propre, en état de marche, équipement complet 
Tous les premiers week-ends de chaque mois 

 Samedi : 15h - 18h et  Dimanche : 10h - 13h 
Contact - Association Free Jarz’ freejarz@orange.fr 
Maison des associations – Jarzé 
 

• Mercredi 5 octobre à 19h30 : Réunion d'information sur le bénévolat 
Espace Villa Cipia - Seiches 
Renseignements Mairie - 02 41 76 20 37 

 

• Vendredi 7 octobre de 16h/22h : Délices automnales 
Marché de producteurs locaux avec une vingtaine d’exposants de Seiches 
et de ses alentours 
Restauration sur place 
Place Auguste Gautier – Seiches-sur-le-Loir 
Renseignements Mairie - 02 41 76 20 37 

 

mailto:claudie.venard@ccals.fr


• Vendredi 07 octobre à 20h : Spectacle de Cirque « Le plus petit Cirk du bord du bout du Monde » 
 Cie Opopop 

Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en lévitation, un monde parallèle, léger, 
loufoque, aérien où le temps est suspendu... Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être 
mi-homme mi-caillou va être bousculée par l’arrivé tempétueuse d’une étrange jongleuse. Elle 
insufflera un vent de liberté (au sens propre comme au figuré) sur ce microcosme. 

Ce spectacle sans parole met au service de la narration, exploits circassiens, magies et bricoles. Une 
invitation au voyage. 

Tout public familial - Durée : 55 minutes 

Tiercé – Pax  

 

• Samedi 8 octobre à 11h : AG jumelage Allemagne 
Buffet mets et saveurs 10€ 
Espace Villa Cipia – Seiches-sur-le-Loir 
Comité - 06 07 99 15 82 

 

• Samedi 08 octobre à 20h30 : Si j’étais diplomate, théâtre comédie 
Auteurs : Allen Lewis Rickman et Karl Tiedemann 

Compagnie : Les Vade Retro 
Pour avoir raccompagné chez elle un soir la femme d’un gangster, Camille Bouchard, ambassadeur 

maladroit, se retrouve dans un imbroglio vaudevillesque compliqué d’un incident diplomatique. 
Parviendra-t-il, grâce à la diplomatie de choc qu’il met en place avec sa femme et son cuisinier, à sortir 
de cet embrouillamini riche en quiproquos et en rebondissements ? 
Adulte : 9 € et Moins de 12 ans : Gratuit 

Réservation : www.lesvaderetro.jimdofree.com ou 06 87 27 32 08 
www. lesvaderetro.jimdo.com 

Jarzé - Salle Saint Michel  
 

• Samedi 08 octobre : Loto  
Organisé par les sapeurs-pompiers de Durtal 
Salle des fêtes - Lézigné 
 

• Dimanche 09 Octobre de 8h30 à 11h : Rando-fouées 
Randonnée avec plusieurs parcours (6,12 ou 17 Km) organisée par les Compagnons des caves au profit 
d'Octobre Rose (2,50€ reversé à la ligue contre le cancer du sein)  
Départ avec collations.  
Repas 4 fouées/personne 10€ 
Cornillé Les Caves - 1 rue du Ronceray 
 
 
• Dimanche 9 Octobre : Marche Octobre rose  
2 Départs à 10h et 14h30 organisé par l’association AMECLO  
Informations : Laura Madelain 06 84 74 77 92 ou ameclo49@gmail.com 
Salle des sports - Etriché 
 

• Dimanche 16 octobre dès l’aube : Vide-grenier 
Dès l’aube – Place François Pessard 
Lué-en-Baugeois  

http://www.lesvaderetro.jimdofree.com/


 

• Dimanche 16 octobre de 10h à 13h : Marché des quatre saisons 
Cheffes - Place de l’Eglise 
 

• Jeudi 20 octobre à 18h30 : Film documentaire « La route de la soie » 
Espace Villa Cipia - Seiches 
Renseignements Seiches Initiative - 02 41 76 23 08 

  
• Samedi 22 octobre à 13h30 : Concours de belote  
Organisé par l’association amitié Ojdula / Tiercé 

Par équipe - ouvert à tous - 7 € par joueur 
1 lot à chaque participant. 

Réservation avant le 7 octobre auprès de : 
Mme Aubert : 06 25 05 02 56 
M. Brouard : 06 13 61 24 38 
 

• Dimanche 23 octobre à 12h : Banquet des aînés 
Espace Villa Cipia - Seiches 
Renseignements Mairie - 02 41 76 20 37 

 
• Mardi 25 octobre (2 séances à 11h et 15h) :  Spectacle de marionnettes « Quel Cirque ! »  
Cie Les Trombines à Coulisses 
 
Le petit cirque d’Anita débarque ! Place aux artistes : Zoé la mouche acrobate, Bertille la chenille 

contorsionniste, et Victor, le célèbre chien qui chante. Et patatras, c’est l’accident ! Victor avale Zoé ! 
Bien vite il la recrache, mais quand il ouvre la gueule pour chanter…. Catastrophe ! Il caquette comme 
une poule !! 

Quel est donc ce mystère ? 
Pour guérir Victor, Anita et sa troupe partent à la recherche de la Fée Luise. Un voyage d’où le petit cirque 

sortira grandi, et où chacun finira par trouver sa voix. 
Avec deux marionnettes, des jeux de voix, quelques chansons et une pincée de magie, la comédienne 

construit une histoire qui ouvre tout grand les petites oreilles. 
 
A partir de 2 ans - Durée : 35 minutes 
Tarif : 3€ / enfant (jusqu'à 14 ans) -  4€ / adulte 
Renseignements & Billetterie : 06.40.17.89.88 
resa-spectacle@mairietierce.fr 
Tiercé - Pax 
 
• Samedi 29 octobre : Soirée Halloween 
Soirée Halloween dans les caves des Compagnons des caves... 
Cornillé Les Caves – 1 rue du Ronceray 
 
• Dimanche 30 octobre à partir de 12h30 : Loto  
Organisé par le Comité d’animation les petites mains de Montigné les Rairies 
Salle des fêtes – Lézigné 

• Lundi 31 octobre : Soirée Halloween 
Espace Villa Cipia - Seiches 
Renseignements ape.seiches.sur.le.loir@gmail.com 
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