
ncore plus de spectacles et un 
feu d’artifice détonant ! Cette 

fête du village, qui permet la ren-
contre entre tous les habitants de 

Tercé, (petits et grands), associa-

tions locales et artistes, se dérou-
lera cette année le samedi 8 sep-

tembre avec 3 nouveautés.  Nous 
vous vous invitons au Bois de la Ga-

renne à : 

 un grand jeu dès 15h, avec une 
quinzaine de défis à relever, 

 une animation fauconnerie avec 

un rapace nocturne durant l’après 
midi, 

 18h, apéritif offert par la mairie, 

 A partir de 19h, dîner sur place 

proposé par le Mythic, 

 A 21h, spectacle humoristique 

avec « Cirqu’en Bar...re » de la Cie 

Zéro Point Cirque suivi d’une ar-
tiste tout feu 

tout flamme 

« L’intrépide 
dompteuse de 

feu » par 
l’Intrépide et 

Cie. 

 A partir de 
22h, feu d’artifice, 

 A 23h, soirée DJ. 

Si vous souhaitez dîner, la réser-
vation est fortement conseillée au  

06 81 22 57 61. 

omme chaque été, la munici-

palité par l’intermédiaire de 

la ligue de l’enseignement et en 
coordination avec l’Espaç’Ados, 

propose un chantier jeunes qui 
aura lieu cette année du lundi 23 

au vendredi 27 juillet.  

Il est destiné aux jeunes à partir 
de 11 ans. Un ramassage est pro-

posé. Des 1/2 journées sont pré-
vues pour travailler et 

d’autres pour pratiquer 

des activités de loisirs. 
Il est proposé cette 

année de dessiner des 
jeux sur le sol de la 

cour de l’école. 

Si vous êtes intéressé, 
contacter Sylvain au 

06 70 63 72 88 ou es-
pacados@ligue86.org. 

Et faites vite il n’y a 

pas beaucoup de place ! 

urant la semaine du 9 au 13 

juillet,  David ouvrira l’AJT 

tous les après-midi de 14h à 17h 
pour les jeunes de Tercé. Il sou-

haite réaliser avec eux une fête 
en plein air pour tout public (style 

kermesse) sur le thème de l’eau. 

Pour plus d’informations, contac-
ter David au 06 27 24 25 63. 
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oraires d’été du secréta-
riat de mairie du 2 juillet 

au 31 août inclus :  
Lundi : 15h-17h30  

Mardi, mercredi, jeudi :  

11h-12h / 15h-17h30  
Vendredi : 11h-12h / 15h-17h  

ais que fait la commune 
(sous-entendu le maire et 

les conseillers) ? 
Des actes de vandalisme sur 

des véhicules ont été faits en 

milieu de nuit, et ce, à 3 re-
prises : la mairie a rétabli 

l'éclairage du centre bourg. 
Une maison vide a été incendiée 

par des squatters nocturnes : 

la gendarmerie a mené son en-
quête et identifié les cou-

pables. 
La mairie ne peut mettre en 

œuvre pour traiter et prévenir 

ces incidents que ce qu'elle 
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 Sur le même principe, les 2 boîtes 

à livres sont en place près de 
l’aire de jeux du Friaula et à côté de 

l’AJT. Elles proposent des livres 

pour tous à tout moment. Vous pou-
vez en emporter chez vous, puis les 

rapporter quand vous voulez ou en 
déposer de nouveaux que vous sou-

haitez partager. Il ne s’agit pas  de 

vider son grenier !  
Ces boîtes reposent sur l’échange et 

le civisme. 

 Pendant vos congés, de chez vous 

ou de votre lieu de vacances, profi-

tez des services numériques de la 
médiathèque :  

1. L’écoute de musique en ligne 

avec MusicMe.  Musique gratuite,  
illimitée et sans publicité. Pour es-

sayer, se connecter sur  : 
Vienne86.mt.musicme.com et vous 

vous inscrivez si vous êtes intéres-

sé. 
2. Le prêt de livres numériques : 

cet été, vous pouvez emprunter jus-
qu’à 5 livres simultanément et 10 

durant le mois, gratuitement. Par-

tez plus léger en vacances ! 
3. La page Facebook : pour suivre 

les animations de la médiathèque et 
autres actualités (horaires, …). 

Fermeture été :  

La médiathèque sera fermée du 
vendredi 13 juillet à 18h30 au 

mardi 31 juillet, 10h30.  

La Boule Tercéenne 
Vide-grenier annuel le 26 août au 

stade municipal de 8h à 18h (accueil 

des exposants à partir de 6h). Sur 
place : buvette, restauration, struc-

ture gonflable, concours de pé-
tanque à la mêlée 

tournante (réservé 

aux habitants de la 
commune, aux adhé-

rents et aux expo-
sants du vide-grenier). 

Un bulletin d’inscription pour ceux 

qui désirent exposer et vendre est 

joint à ce Terc’Info.  

Pour tout renseignement : Aurélien 
Martin - 06 12 86 86 86 - Céline Can-

neton - 06 73 34 68 31. 
 

Country Plaisir Tercé 86 

  Le samedi 7 juillet, le club de 
Country Plaisir 86 organise un bal de 

danse country à partir de 14h, en 

plein air à côté de la 
salle du Friaula pour 

tout le monde : dan-
seurs et non danseurs, 

habitants de Tercé et 

des environs. 
Nouveauté : jeux d’adresse, boîte 

mystère et récompenses (gratuit).  
Entrée gratuite pour les visiteurs 

non danseurs et les enfants de moins 

de 12 ans, 6€ pour les danseurs. Bu-
vette, barbecue.  

Pour tout renseignement :  
Bernard Laheux - 06 60 34 21 26. 

 Reprise des cours country le mardi 

4 septembre à partir de 1 9h pour 
les débutants, 20h pour les novices 

et 21h30 pour les intermédiaires et 

confirmés. 
 

Entente Avicole 
2ème sardinade le 13 juillet à par-

tir de 19h30 devant la salle du Friau-

la. Pour le bon dérou-
lement, nous limitons 

les inscriptions aux 
100 premiers inscrits. 

Prix : 13 €/adulte, 7 €/enfant (-12 

ans), uniquement sur réservation au-
près d’Yvon Coussay - 05 49 56 68 
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VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

23 ou de Patrick Martineau - 

05 49 56 84 88.  
Menu : entrée, sardines à vo-

lonté, fromage, dessert. 
 

Tercé Détente Loisirs  
L’été arrive, certains partent 

en vacances, d’autres non. Les 
activités ne s’arrêtent pas. 

Vous pouvez venir :  

 Vous balader le mardi : ren-

dez-vous à 9h,  parking du 
musée-médiathèque. 

 Tricoter le mardi tous les 15 

jours à partir de 14h à l’AJT. 

 Jouer à la belote les 2ème 

et 4ème jeudis de chaque 

mois, à 14h à l’AJT. 
Les rencontres « Tarot » re-

prendront en septembre. 

H 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

 CHANTIER JEUNES 

CITATION 
« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchante-
ment commence avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve 
sur les cartes. On répète les noms magnifiques des villes incon-
nues… » Joseph Kessel 

CLIN D’OEIL 2018 

ANNONCES  
MUNICIPALES 

OUVERTURE MAIRIE 

30 juin Tournoi solidaire, salle omnisports, Entente Pongiste 

7 juillet Bal country, Friaula, Country Plaisir 
13 juillet Sardinade, Bois de la Garenne, Entente Avicole 

17 juillet Exposition « Les femmes dans la Vienne pendant la 
2ème Guerre mondiale », VAPRVM- Le Musée 

26 août Vide-grenier, concours de pétanque, La Boule Ter-

céenne 
31 août Vernissage exposition « Arts plastiques and Co. » 

4 septembre Reprise cours, Country Plaisir 
7 septembre Concours Tête à tête, La Boule Tercéenne 

8 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim 

C E 

AJT 

D 

VANDALISME 

M 
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tout particulièrement la femme en-

ceinte, le bébé ou la personne 
âgée ou en situation de handicap, 

pendant une vague de canicule ou de 
forte chaleur, il est nécessaire de : 

 boire régulièrement de l’eau ; 

 mouiller son corps et se ventiler ; 

 manger en quantité suffisante ; 

 éviter les efforts physiques ; 

 ne pas boire d’alcool ; 

 maintenir son habitation au frais 

en fermant les volets le jour ; 

 passer du temps dans un endroit 

frais (médiathèque, musée, super-

marché, ...) ; 

 donner et prendre des nouvelles de 

ses proches. 

 Si l’on ressent le moindre incon-

fort, ne pas hésiter à demander de 

l’aide à ses voisins et, si nécessaire, 
à contacter 

son médecin 

traitant ou le 
15 en cas d’ur-

gence.  

es expositions temporaires sont 

régulièrement proposées dans 
la salle d’animations du Musée-

Médiathèque.  

 Jusqu’au 15 juillet :  « La Légion 

d’honneur », prêtée par la Société 
des Membres de la Légion d’Hon-

neur. Elle retrace 
l’histoire du pre-

mier ordre natio-

nal et montre ce 
que représente la 

Légion d’honneur 
aujourd’hui. 

 Du 17 juillet au 26 août :  « Les 

femmes dans la Vienne pendant la 

2ème Guerre mondiale », exposition 
réalisée par VAPRVM - le Musée. Les 

femmes ont joué un rôle important 

avec des activités choisies par les 

jeunes :  

 Du 2 au 6 juillet, à St Julien 

l’Ars, rénovation du local jeune 

(peinture, installation d’une nou-
velle cuisine, plan travail). 

 Du 9 au 13 juillet, à Sèvres-

Anxaumont, création d’une cabane 
en bois pour les animaux. 

 Du 23 au 27 juillet à Tercé, 

création de jeux sur le sol de la 
cour de l’école (travail au po-

choir, peinture). 

 Du 30 juillet au 3 août à Savigny 

L’Evescault, fabrication de déco-

ration extérieure en bois. 

 Du 20 au 24 août, à Lavoux, pose 
d’une mosaïque de carreaux sur le 

sol du local jeune. 

Renseignements et inscriptions 
par mail à espaca-

dos@laligue86.org  ou par télé-
phone 06 70 63 72 88. 

oraires :   

juin et septembre :  
Mercredi et samedi : 14h-19h30  

Jeudi et vendredi : 17h30-19h30  

Dimanche : 10h-12h et 14h-18h30  
juillet et août :  

Du lundi au samedi : 14h-19h30  
Dimanche : 10h-12h et 14h-19h30. 

Pour les - de 18 ans : 1,60 € ; 14 € 

la carte 10 bains. 
Pour les + de 18 ans : 2,50 € ; 20 € 

la carte 10 bains.  
Tél. aux heures d’ouverture : 05 

49 59 07 94. Tél. maitre nageur 

Paul : 06 42 05 52 60.  
Des activités sont proposées : le-

çons de natation (10h45-11h45 et 
14h-15h, enfant : 7€ la séance ; 

28€ les 5 ; 56€ les 10 - adulte : 

10€ la séance ; 40€ les 5 ; 80€ les 
10), animations aquatiques du 2 au 

7 juillet, 
le 17 juil-

let, le 30 

août no-
tamment. 

 

possède à sa disposition. Tout le 

monde est concerné, y compris et 
peut-être surtout ceux qui jugent 

que rien ne se fait. Nous vous invi-
tons à la plus grande vigilance : es-

sayez de protéger vos biens de 

toute intrusion (garage, grilles, voi-
tures fermés à clé), surveillez 

votre environnement proche 
(voisinage,…) (pas facile à 4 h du 

matin !) et signalez ce qui semble 

suspect à la gendarmerie et à la 
mairie aux heures ouvrables, qui 

reste à l'écoute de toute bonne 
idée pouvant l'aider dans l'intérêt 

de tous. 

Espaç’Ados propose durant 

l’été diverses activités, ani-
mations, découvertes.  L’accueil 

principal se passe à St Julien l’Ars. 

Les locaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 14h à 18h, voire plus 

tard en cas de veillée.  
Toutes les activités sont proposées 

aux enfants de 11 ans à 17 ans.  

L’Espaç’Ados,  c’est aussi des sé-
jours en camping avec plage et 

baignades : 

 Du 9 au 19 juillet : La Grèce avec 

visite d’Athènes et de ses monu-

ments, île d’Andros, complet. 

 Du 23 au 25 juillet : séjour itiné-

rant à vélo dans la Vienne avec bai-

gnades, piscine, descente en canoë 
(11/17 ans). 

 Du 7 au 9 août, Royan : visite du 

zoo de la Palmyre, 
voile/standup pad-

dle/canoë, bai-

gnade (11/13 ans). 

 Du 19 au 24 août, 

St Jean de Mont : Baignade, char à 

voile, surf (11/17 ans). 
L’Espaç’Ados, c’est aussi des 

chantiers de loisirs organisés sur 

des journées ou demi-journées 
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e Pass’Sports permet un ac-

cès gratuit à de nombreuses 
activités sportives pour les 

jeunes de Grand Poitiers.  

Il permet de bénéficier de l'accès 
gratuit : 

 Aux piscines de la Ganterie, 

Blaiserie et Bellejouanne, pour les 

0-16 ans (et 16 ans dans l’année 
2018), les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 14h à 17h, pendant 
toutes les vacances scolaires.  

 A la patinoire pendant toutes les 

vacances scolaires, hors vacances 

d’été pour les 0-16 ans (et 16 ans 
dans l’année 2018). 

 Aux animations sportives sur 

l’ensemble des sites proposés avec 

une priorisation pour les 8-18 ans. 
Certaines animations nécessitent 

une inscription préalable. 

 Au bus Vitalis, jusqu’à 18 ans 

pendant les congés scolaires d’été 
à l’aide d’une carte nominative le 

Vpass. 

Pour obtenir le Pass’Sports, se 
présenter à la mairie de Tercé 

avec :  

 Un récépissé fourni sur place et 

à remettre rempli, lors du retrait 
du pass. 

 Un justificatif de domicile. 

 Une photo d’identité récente du 

titulaire de la carte. 

Programme disponible sur pass-
sports.grandpoitiers.fr. 

dans ce conflit, dans la vie de 

tous les jours, et en tant que 
résistantes 

dans les ré-
seaux, dans les 

maquis. Elles 

ont souvent été 
oubliées. Cette 

exposition leur 
rend hommage. 

 Du 1er au 30 septembre :  

exposition de l’atelier d’arts 

plastiques et Compagnie : ver-
nissage le vendredi 31 août, 

18h30. 

rochains rendez-vous :  

 Jeudi 25 août :  « L’avis 

de lecture » à 20h, pour parta-

ger nos livres lus pendant les 
vacances. 

 Samedi 8 septembre :  jeu à 

partir de 15h lors de la journée 
« Clin d’Œil  » et à 18h, rendez-

vous avec Annick pour des his-

toires, avec la découverte de 
nouveaux albums. 

 La boite à graines commence 

à se remplir : des graines de lu-
pin, de nigelle, rose trémière, 

pavot, œillet, belle de nuit, giro-

flée, delphinium,… sont à votre 
disposition. Vous pouvez les 

échanger 
contre des 

graines que 
vous possé-

dez déjà ou 

que vous récolterez plus tard 
dans la saison.  

‘ADMR est la référence des 
services à la personne,  qui 

répond aux attentes de la popula-
tion de la naissance à la fin de vie.  

Le réseau ADMR tient sa force de 

la complémentarité de chacun de 
ses acteurs : client, bénévole, sala-

rié. Or, à Tercé, il n’y a plus de bé-
névole. L’ADMR cherche pour la 

commune de Tercé un interlocu-

teur bénévole,  c’est-à-dire une 
personne qui agit sur le terrain, qui 

crée du lien social, et qui est à 
l’écoute des personnes de la com-

mune pour veiller à leur bien-être.  

Si vous souhaitez devenir cette 
personne 

référente, 
n’hésitez 

pas à pren-

dre contact 
avec l’ADMR de St Julien l’Ars, 6, 

rue de la Jambe à l’Âne, 05 49 50 
84 75.  

’été est là. Le dispositif de 

surveillance est activé depuis 
le 1er juin avec la mise en place 

d’un numéro « canicule info ser-

vice » 0 800 06 66 66 (appel gra-
tuit) tous les jours, 9h-19h. Rappel 

des différentes actions possibles 
pour prévenir les risques :  

Se protéger avant :  

 Les personnes âgées, isolées ou 
handicapées peuvent se faire 

connaître auprès des services mu-

nicipaux afin de bénéficier d’aide 
en cas de vague de fortes cha-

leurs. 

 S’organiser avec sa famille, ses 

voisins pour rester en contact tous 

les jours avec les personnes âgées, 
isolées ou fragiles. Ce geste d’aide 

mutuelle peut s’avérer décisif. 

Se protéger pendant : pour tous et 
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