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ACTIVITES COMMUNALES

ourant janvier, les travaux de 

transformation de l’ancien 
presbytère seront terminés et la 

mairie pourra alors s’installer dans 
ses nouveaux locaux au 18, place de 

l’Eglise. 

L’actuelle mairie subira des travaux 
afin d’accueillir une classe. 

e nouvelles élections auront 
lieu en 2017 : les élections pré-

sidentielles les 23 avril et 7 mai et 
les élections législatives les 11 et 18 

juin. Les inscrip-

tions ou les modi-
fications doivent 

être effectuées 
avant le 31 dé-

cembre afin d’être prises en 

compte pour les scrutins de l’année 
suivante.  

La Mairie sera ouverte le samedi 

31 décembre 2016 de 10h à 12h. 
Veuillez vous présenter muni d’une 

pièce d’identité valide et d’un justifi-
catif de domicile. 

ous avez jusqu’au 31 décembre 

pour déposer en mairie votre dé-
claration de dégâts accompagnée de 

photos suite à la sécheresse de cet 

été. 

 ouveauté 2017 :  à compter 
du 1er janvier 2017, les sacs 

jaunes et les sacs bleus pourront 
être collectés avec votre sac noir 

chaque semaine. 

endant les vacances, l’Espac’en-

fance pour les enfants de 3 à 11 

ans et l’Espaç’ados pour les 
jeunes de 12 à 17 ans seront ouverts 

du 19 au 30 décembre.  

Au programme à l’Espaç’ados : 
jeux, challenges, rencontres, sor-

ties cinéma ou « Archery Game », 
ateliers, soirées.   

L’Espaç’ados propose un séjour à 

Gourette (Pyrénées) du 26 fé-
vrier au 3 mars, pour les 11/17 

ans (15 places). Au programme, 
cours de ski, ski sur les pistes, 

luge, randonnées raquettes,... 

N’hésitez pas à contacter 
l’équipe de direction : 

06.70.63.72.88 ou local sapinette 
05.49.50.60.15 de 12h à 18h pour 

tout renseignement et notam-

ment pour recevoir la fiche de 
réservation. 

haque mois, une nouvelle ex-

position vous est présentée 
par la médiathèque ou le musée 

dans la salle d’animation. En jan-

vier et février, la médiathèque 
vous propose :  

  Exposition du 10 au 28 janvier 

2017 « A table ! La santé au me-
nu » prêtée 

par le CRDP 
Poitiers et qui 

s’inscrit dans 

le cadre de 
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VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
e Maire et le Conseil Municipal ont le grand plaisir de vous in-
viter à la cérémonie des vœux organisée le dimanche 8 janvier 

2017 à 10h30, salle du Friaula. 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce moment 
de partage avec notamment une mise 

en lumière des moments marquants de 
l’année écoulée à Tercé. Le diaporama 
projeté montrera également des ani-
mations proposées par les différentes 
associations. 

Un apéritif vous sera offert… pour poursuivre les échanges. 
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« la Science se Livre ». Cette exposi-

tion explique comment manger équili-
bré à travers les différentes fa-

milles d'aliments. 

  Exposition du 4 au 25 février de 

tableaux de François de Bouard, de 

Tercé. Le vernissage aura lieu en pré-
sence de l’artiste le vendredi 3 fé-

vrier à 19h.  Ce sont 

des portraits en grand 
format d’Amérindiens 

d’après les photos d’Ed-
ward S. Curtis. Ethno-

logue américain, celui-ci 

photographia entre 1907 et 1930 
quelques 80 peuples amérindiens.  

rochains rendez-vous :  

 
 « Un peu de sciences à la média-

thèque » : Dans le cadre de « La 
Science se Livre » qui cette année a 

pour thème « Santé, un enjeu de so-

ciété »,  la médiathèque de Tercé 
vous propose de conclure son pro-

gramme débuté en octobre sur l’ali-
mentation avec : 

1. Une conférence : « Mieux man-

ger pour mieux vieillir », le mardi 
24 janvier, à 20h30 par Dr Xavier 

PIGUEL,  nutritionniste au CHU de 
Poitiers. Bien manger est l'une de nos 

principales préoccupations. Mais 

qu’entendons-nous par «Bien Man-
ger» ? Les bonnes choses sur un plan 

gustatif ne sont pas toujours les 
meilleures sur un plan sanitaire. 

2. Deux ateliers le mercredi 25 

janvier, organisés par de l’Ecole de 
l’ADN (inscription obligatoire, pour 

adultes et enfants à partir de 7 
ans) : 

 À 14h30, un atelier « ADN ? élé-

mentaire mon cher Watson ! » avec 
l’observation microscopique des cel-

lules de fruits et légumes et la pré-

paration de son propre ADN. 

 À 16h30, un atelier « Les mi-

crobes au quotidien » avec l’obser-

vation d’aliments fabriqués avec 
l’aide des micro-

organismes.  

1.s 

 Accueil des «Bouts d’choux» : 

mercredi 1er février, 10h30. Les 
petits de moins de 3 ans sont ac-

cueillis, accompagnés de parent ou 

d’assistante maternelle pour lec-
tures, comptines et chansons. 

 L’heure du conte : samedi 11 fé-

vrier, 10h30. 

 « Avis de lectures » : jeudi 16 fé-

vrier, 20h. Venez partager vos 

coups de cœur ou de griffes litté-
raires autour de quelques douceurs. 

Country Plaisir 86 

Le week-end du 3/4 décembre a 
encore été riche en émotion pen-

dant les 24 heures téléthon. Le 

club de Country Plaisir 86 de Tercé 
remercie la municipalité, les deux 

coiffeuses (Céline et Gaëtane), 
l'association des parents d'élèves, 

Gigi pour les crêpes et tous ceux 

qui se sont 
déplacés 

pour soute-
nir et en-

courager les 

organisateurs de ce week-end. Nous 
avons l'immense plaisir de vous an-

noncer que la somme que nous avons 
reversée à l'AFM TELETHON est 

de 2400€ dont 337€ venant de 

l'association des parents d'élèves 
avec le lâcher de ballons le di-

manche matin (un vrai succès). 

VIE ASSOCIATIVE 
communiqués des associations 

Rappel : le bulletin municipal ainsi que les informations concernant la commune et les associations peuvent être consultés en ligne  : www.mairie-terce.fr     

Le 4 mars 2017 nous organisons 

notre bal country annuel à la 

salle du Friaula à partir de 14h.  
 

Tercé détente loisirs  
  Le 19 Janvier :  assemblée 

générale du  TDL à 14h30, salle 
du Friaula. 

Un repas  sera offert aux adhé-
rents à midi avant la réunion 

dans la salle du Friaula. Réser-

vez votre repas dès maintenant 
en contactant : Françoise Tou-

raine au 06 81 22 57 61 ou An-
nick Dudoigt au 05 49 56 81 49. 

  1er rendez-vous « tricot » : 

mardi 3 janvier. 

  Rendez-vous « belote » : tous 

les 2ème et 4ème jeudis du mois. 

31 décembre Réveillon, Country Plaisir, Friaula 

6 janvier AG Entente Avicole, 19h, Friaula 
8 janvier Vœux Municipalité, 10h30, Friaula 

10 janvier Exposition « A table ! La santé au menu », média-
thèque  

13janvier Galette des Rois, Entente Pongiste, Friaula 

14 janvier AG Anciens Combattants, Tercé, 14h30, Friaula 
19 janvier AG Tercé Détente Loisirs, Friaula 

21 janvier Soirée Choucroute, La Boule Tercéenne, Friaula 
24 janvier Conférence Dr Piguel, médiathèque 

3 février Vernissage exposition François de Bouard, média-

thèque 
4 février AG VAPRVM, 14h, salle des Jeunes 

P 

Direction de publication 
Christian Richard 

Dépôt légal : à parution 
 

Réalisation du journal par la com-
mission information du Conseil  

Municipal de Tercé 
Mairie de Tercé – 86800 TERCE 

MÉDIATHÈQUE 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

DÉCEMBRE - JANVIER 
- FÉVRIER 2017 

numéro 52 

http://www.mairie-terce.fr/

