
e Théâtre Populaire Pictave re-

vient à Tercé avec une nouvelle 
pièce intitulée « L'amour sur un pla-

teau » le dimanche 12 mars, à 15h, 
salle du Friaula. 

C'est une pièce 

d'Isabelle Mergault 
mise en scène par 

Guillaume de Louven-
court. 

Cette comédie vous 

promet de bons mo-
ments de détente 

avec des quiproquos et des rebon-
dissements dans le pur style du 

théâtre de boulevard. 

Entrée : 5€ - gratuit pour les moins 
de 12 ans, les demandeurs d ‘emploi 

et les étudiants. 

e 30 avril 2017 à partir de 14 h, 
Terc’Anim organise sa 2ème Fête 

du Printemps, près du Friaula.  
Nous vous proposons différentes 

activités dont une sortie avec la 

LPO (Ligue de Pro-
tection des Oi-

seaux), le troc 
plantes, des idées 

cuisine avec Nicolas  

du Mythic, un second concours 

d’épouvantail, des ex-
positions et différents 

stands sur la nature 

dont une initiation sur 
la greffe des pom-

miers ainsi que des 
jeux pour petits et grands. Venez 

nombreux vous divertir, vous infor-

mer et déguster des crêpes. 
Contact : 06 81 22 57 61 

 
 

 

a protection de la nature  est 

importante pour nous et les 

générations futures. Nous avons 
tous à cœur de respecter notre 

cadre de vie. 
Nous vous proposons une 5ème mati-

née pour le nettoyage des fossés 

le dimanche 26 mars à 10h. C’est 
l’occasion de se rencontrer et de 

faire une ballade 
utile autour de la 

commune. Les en-

fants sont tou-
jours contents de 

participer à cette 
action citoyenne. 
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space jeunes 
Poursuivant notre objectif 

de création d’un espace jeunes 

pour et avec les jeunes de Ter-
cé, nous finaliserons, à partir du 

24 avril (2ème semaine vacances 
de printemps), le city stade 

près de la salle omnisports. Il 

sera prévu d’installer des buts, 
de délimiter le terrain, de re-

faire le marquage... 
Si vous êtes intéressés, contac-

tez David à l’AJT ou Franck par 

courriel au 2fac@neuf.fr 

appel nouvelle adresse : La 
Mairie a déménagé et se 

trouve depuis le 31 janvier au 

18, place de l’Eglise. 
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rochains rendez-vous :  

 

  « L’heure du conte » : Samedi 15 
avril, 10h30. 

  L’accueil des «Bouts d’choux» : 

mercredi 5 avril 2016, 9h30 pour 
les petits de moins de 3 ans ac-

compagnés de parent ou nounou. 

  L’« Avis de lectures » : jeudi  13 
avril, 20 h. Venez partager vos 

lectures, en découvrir de nouvelles, 

échanger vos impressions autour de 
quelques douceurs. 

 

Tercé Détente Loisirs  

  Nous avons le plaisir de vous con-

vier à la 2ème  « GRATIFERIA » le 

8 avril dans la salle du Friaula de 

13h à 18h. Cet après-midi festif 
consiste à apporter ce qui ne vous 

sert plus, vous encombre et à pren-
dre éventuellement ce qui vous inté-

resse. L'échange n’est pas une obli-

gation, vous pouvez prendre sans 
rien apporter ou le contraire. 

  Nous sommes à la recherche de 

joueurs de tarot, si vous êtes inté-
ressé, faites-nous le savoir et nous 

essayerons d'organiser soit des soi-
rées soit des après-midis selon 

votre volonté. 

  N’oubliez pas les 2ème et 4ème jeu-
di de chaque mois, les après-midis 

belote dans la salle des jeunes 

derrière l'église. 

  L’atelier tricot vous attend éga-

lement les mardis tous les 15 jours. 

Les prochaines dates : 28 février, 
14 et 28 mars. 

Contact : Annick Dudoigt, tél. 05 49 
56 81 49/06 87 95 69 90 

 

Entente Avicole 
Bourse aux œufs 

Le 30 avril, l'Entente Avicole vous 
propose sa 18ème bourse aux œufs,  

poussins et oiseaux exotiques dans  

 
 

la salle des fêtes (Friaula) de  Tercé 

de 9h à 16 h. Vous y trouverez des 
œufs de poule de race 

mais aussi des jeunes 
de quelques semaines. 

Vous pouvez réserver 

dès aujourd'hui des poussins de chair 
d'un jour. Entrée gratuite. 

Pour tout renseignement : Yvon Cous-
say, tél. 05 49 56 68 23 
 

Entente Pongiste 

5 mars :  championnat départemen-

tal / J4 à 9h00 
11 mars :  Tercé 1  (régionale 3) 

reçoit Thouars à 17h00 
12 mars :  championnat 

départemental/ J5 à 9h00 

18 mars :  criterium 
jeunes / tour 4 à 14h00 

18 mars : 2ème loto, St-Julien, 20h00 
25 mars :  Tercé 1  (Régionale 3) 

reçoit Marans-Courçon à 17h00 

26 mars :  championnat dptal/ J6 
1er avril :  grand prix jeunes/tour 4 

4 avril : 3ème thé dansant à St-Julien 
9 avril :  championnat dptal/ J7 
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VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

P 

La Boule Tercéenne 

Reprise des entrainements le 

vendredi 28 avril. 
 

ACCA Tercé 
Week-end ball-trap les 29 et 

30 avril. 

R 

E 
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REPAS À L'INVITATION DU CCAS 
 
e CCAS invite toutes les personnes de 66 ans et plus à un dé-
jeuner le dimanche 19 mars au restaurant Le Mythic. Ce ren-

dez-vous est un moment festif et l’occasion d’échanger et de se 
retrouver entre connaissances et amis. Une lettre d’invitation no-

minative a été envoyée aux personnes concernées. 

FÊTE DU PRINTEMPS 

NOUVELLE MAIRIE 

THÉÂTRE 

L 

L 

3 mars Vernissage exposition photos Népal, Tibet 

4 mars Bal au Friaula, Country Plaisir  
11 mars Concours de belote à Tercé, ACPG 

12 mars Théâtre « L’amour sur un plateau », 15h au Friaula 
18 mars Carnaval à Jardres, APE 

19 mars Commémoration « Cessez le feu Algérie », 17h à Tercé, 

ACPG 
19 mars Repas pour les 66 ans et plus, CCAS 

25 mars Concert V&M, « L’affaire Sourigues », Lavoux 
26 mars Matinée nettoyage commune 

1er avril Spectacle « J’attendrai », au Friaula, VAPRVM 

1er avril Ouverture du Musée, exposition « Les prisonniers de 
guerre »  

1er avril Concert V&M, l’école de Musique, La Chapelle Moulière 
4 avril Thé dansant à St Julien l’Ars, Entente Pongiste 

8 avril Gratiferia, Friaula, TDL 

9 avril Course cycliste UFOLEP, Prix Municipalité 
28 avril Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne 

29-30 avril Ball-trap, ACCA 
30 avril Bourse au œufs, Friaula, Entente Avicole 

30 avril Fête du printemps 

30 avril Commémoration « Journée des Déportés », Tercé, ACPG 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

JEUNES 

L 

MÉDIATHÈQUE 

L 

MATINÉE CITOYENNE 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

mailto:2fac@neuf.fr


ébut de saison pour le festival 

« Musique et contes en Vienne 
et Moulière » qui se tiendra du 25 

mars au 25 novembre. 

 « C’est pas grave... », par l’af-
faire Sourigues le 25 mars à 

20h30 à Lavoux, salle des Fêtes.  

Chanson française. Entrée : 7 €.  
Avec Alain Sourigues (chant), Jules 

Thévenot (guitare, banjo et harmo-
nica) et Jean-Michel Martineau 

(contrebasse).  

Poète et trublion, Alain Sourigues 
installe avec ses chansons élégantes, 

généreuses, burlesques, une véri-
table complicité avec le public. Voici 

l’occasion de passer une soirée 

comme on les aime toute en joie, en 
partage, en se régalant de la gouaille 

d’un artiste qui sert tellement bien 
la vivacité et la tradition de la chan-

son française de qualité !  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Trip Tuck et Thunderclap, le 1er 

avril à 20h30, à La Chapelle Mou-
lière, salle des fêtes.  Gratuit.  

Groupe de musique actuelle de 

l’école de musique de Vienne et Mou-
lière. 

Thunderclap : Avec un répertoire 
pop rock, ce jeune groupe est com-

posé de Clara Moreau au chant, 

Léandre Pilot à la guitare, Matteo 
Pilot à la batterie et Rémi Kurdian au 

piano. 
Trip Tuck : avec Eric Chauveau à la 

guitare, Christian Villeneuve à la 

basse et au chant, Raúl Galvan à la 
guitare, Clara Moreau au chant, Jean

-Phillippe Proust à la batterie et 
dernièrement Stéphane Patrier  à la 

guitare et au ukulélé.  Triptuck vous  

 

journée, feront l’objet d’une dé-

claration ou d’un dépôt de plainte 
dans le cadre de la règlementation 

sur la pollution sonore. 

 5 mars : 15ème édition de la 
Vienne Classic, 1ère 

manche de la coupe 

de France des clubs 
de DN3. La course en 

ligne de 146 km de 
Chasseneuil à Chauvi-

gny passera à Tercé vers 15h. Les 

coureurs viendront de Pouillé pour 
rejoindre St Martin la Rivière. Le 

stationnement et la circulation à 
contresens de l’épreuve seront 

interdits de 14h30 à 16h. 

 9 avril : 15h, course UFOLEP 
organisée par l’USC Chauvigny, de 

14h à 18h, Prix de la Municipalité 

de Tercé. 
Stationnement interdit et circula-

tion réglementée dans le sens de 
l’épreuve. 

e musée « La Vienne dans la 
2ème Guerre Mondiale » ouvri-

ra ses portes le 1er avril aux ho-

raires habituels : du mardi au di-
manche de 15h à 18h.  

Cette ouverture est marquée par 
un spectacle sur scène proposée le 

1er avril à 20h30 au Friaula par 

« Les Amis de La Pallu » qui s’inti-
tule « J’attendrai »,  une lec-

ture mise en scène de correspon-
dances de la 2ème Guerre Mondiale. 

Entrée gratuite, participation au 

chapeau. Ces textes sont des 
lettres échangées entre des fa-

milles et un des 
leurs, prisonnier 

de guerre et 

nous entraînent 
à la fois dans la 

France sous l’Occupation et dans 
les camps en Allemagne. Ils sont 

accompagnés sur scène de musique 

a commune a mis en place de-
puis septembre une aide aux 

devoirs pour les collégiens. 

Ce service, encore trop peu utilisé, 
est proposé le jeudi à la média-

thèque. Il est l’occasion pour les 
jeunes de se faire aider par des 

bénévoles compétents, de profiter 

des ressources à 
leur disposition à 

la médiathèque 
(internet), de 

faire leurs devoirs 

au calme. Le bus 
du collège de 

Chauvigny arrive au centre bourg 
(parking) vers 17h35. Les jeunes 

qui souhaitent bénéficier de ce 

service peuvent rester jusqu’à 
18h30, heure de fermeture. 

Si vous êtes intéressés, parents, 
ados et bénévoles, merci de con-

tacter Franck Bayard par courriel 

au 2fac@neuf.fr. 

a mairie est fréquemment 

alertée sur la divagation de 
chiens sur la commune. Un animal, 

même non dangereux, peut provo-
quer un accident sur la voie pu-

blique. Dorénavant, 

tout animal captu-
ré sur la voie pu-

blique sera remis à 
la fourrière.  

D’autre part, les 

animaux provoquant une gêne fré-
quente ou continue au voisinage par 

leurs aboiements, nocturnes ou en  
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de chants et d’images. De plus, 

une exposition sur les prisonniers 
de guerre sera proposée par cette 

association au mois d’avril au Mu-
sée-Médiathèque. 

L’ouverture officielle de la saison 

du Musée aura lieu comme tous les 
ans le 1er mai. 

es dossiers seront disponibles 
en mairie à partir du 20 mars 

et devront être rapportés com-
plets avant le 28 avril 2017. 

ous avons demandé à un bu-

reau d'études de contrôler 
l'état du clocher, entièrement en 

bois. Compte tenu de l'ancienneté 

de la charpente 
du berceau de la 

cloche, il nous a 
été conseillé de 

cesser de la faire 

fonctionner en attendant une 
étude plus approfondie. Le sonne-

rie de la cloche est donc momen-
tanément suspendue. 

lusieurs administrés se sont 

plaints de remontées d’ef-

fluves d’hydrocarbures dans leurs 
eaux usées par les égouts. Récem-

ment, les pompiers sont interve-
nus et ont identi-

fié de violentes 

odeurs  de type 
« white spirit ». 

Nous rappelons 
qu’il est stricte-

ment interdit de procéder à des 

rejets d’hydrocarbures dans les 
égouts, cela pouvant gravement 

perturber et nuire au traitement 
des eaux usées dans les lagunes. 

Vous pouvez déposer la peinture 

et ses dérivés à la déchèterie de 
St Julien l’Ars. 

propose un répertoire très 

éclectique variété française, 
blues, jazz, bossa, pop rock....  

a Médiathèque et le Musée 
programment des exposi-

tions temporaires dans la salle 

d’animations commune. 

  Exposition photos du Népal et 

du Tibet de Claudette Brune-

teau à la suite de ses nombreux 
séjours, du 3 au 25 mars. Ver-

nissage le vendredi 3 mars à 
18h30. Cette exposition 

montre notamment comment le 

Népal se reconstruit après les 
tremblements de terre d’avril 

et mai 2015. 

  Exposition sur les prisonniers 

de guerre 39-45 et la vie dans 

les camps avec 
quelques por-

traits réalisés 

en captivité, 
du 1er avril au 

23 avril. 
 

 

rintemps musical à l'école de 

Musique Vienne & Moulière 
Après avoir rempli la salle du Friau-

la de saxophones, de pianos, d’ac-
cordéons, de cuivres et  de jazz fin 

décembre, l’Ecole de Musique 

Vienne & Moulière a encore plein de 
bonnes notes à jouer pour le prin-

temps. Elle invite tous les musiciens 
qui le souhaitent à essayer la mu-

sique en orchestre d’harmonie pour 

son stage de découverte samedi 
18 mars à Bonnes. Pas besoin 

d’être membre de l’école pour  par-
ticiper.  Contacter Isèle  06 79 57 

61 69, chef de l'Ensemble Musical 

de Bonnes-St Julien l'Ars. 
Un autre stage ouvert est en cours 

cette année : le projet Trad’n Jazz 
regroupe des musiciens confirmés 

de musique trad et de jazz pour 4 

répétions et 2 concerts, et il peut 
encore accueillir quelques musiciens. 

Contacter Frédéric pour rejoindre 
le projet au 06 17 59 23 16. 

L’école de Musique participe à la 

saison culturelle Musique & Contes 
(voir ci-contre).  

La Soirée Cabaret attend ses con-
vives samedi 8 avril à Bignoux. Ré-

servation des repas indispensable, 

en 2016, il n’y avait pas de place 
pour tout le monde.  

Pour tout savoir sur la vie de l’école, 
consultez le site  musique-

vienneetmouliere.blogspot.fr.  
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EXPOSITIONS 

INTERCOMMUNALITÉ 

VIE CULTURELLE 

MUSIQUE et CONTES 

L 

ACTIVITÉS  
COMMUNALES (suite) 
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D 
AIDES AUX DEVOIRS 

POUR LES COLLEGIENS 

L 

L 

L 

ECOLE DE MUSIQUE 

P 

OUVERTURE MUSEE 
THÉÂTRE 

ANNONCES  
MUNICIPALES 

COURSES CYCLISTES 

INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 

CLOCHES 

REJET D’HYDROCAR-
BURES DANS LES 

EGOUTS 

P 
CHIENS BRUYANTS OU 

EN DIVAGATION 
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