TERC’INFO

Les dernières informations communales

CITATION

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le
rendre possible." Antoine de Saint-Exupéry

JANVIER - FÉVRIER
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ACTIVITES COMMUNALES
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
e Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de passer de bonnes fêtes avec prudence et sérénité qui sont les meilleurs atouts
pour lutter contre la propagation du virus.
Cette année a été difficile, très compliquée. De
plus, l’inquiétude provoquée par l’épidémie de COVID-19, pour ses proches
et pour soi-même, altère notre moral. Vous avez été, vous êtes formidables en cette année 2020, sachant vous adapter aux préconisations sanitaires. Ne baissez pas la garde. Le virus et la maladie sont toujours là
et peuvent toucher les gens proches de nous.
Nous adressons une pensée particulière pour les familles de Tercé touchées gravement ou endeuillées.
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VŒUX ANNULÉS
ompte tenu de l'épidémie de
COVID-19 et des préconisations sanitaires mises en place, la
cérémonie des vœux est annulée.
Nous espérons pouvoir proposer au
cours
de
l’année
un
temps
d’échanges convivial avec la présentation d’un bilan de nos actions en
2020 et des projets qui nous tiennent à cœur. Le bulletin municipal
distribué début février vous proposera entre autre une rétrospective
complète de l’année 2020 à Tercé.

C

JEUNES

numéro 75

SOMMAIRE
Activités municipales
Annonces municipales
Société
Vie culturelle
Vie associative

p1
p1
p1
p2
p2

sur les listes électorales lors du
recensement citoyen à 16 ans. Si
l'inscription d'office n'a pas pu
avoir lieu, il doit demander à être
inscrit sur les
listes électorales auprès de
sa mairie. Il
nesse sur Tercé. Si vous avez un·e est possible de
enfant, un·e ado, proposez-lui d’y s’inscrire toute l’année. Touterépondre et de le retourner à la fois, pour voter lors d'une année
mairie afin que nous soyons en me- d'élection, il faut le demander au
sure, avec eux, de les concrétiser si plus tard le 6e vendredi précépossible.
dant le 1er tour de scrutin., ce qui
Nous espérons pouvoir rapidement entrainera automatiquement la
relancer cette activité Jeunesse in- radiation de la liste précédente.
dispensable pour le dynamisme, la viHORAIRES MAIRIE
talité de notre commune.
(Dites-leur aussi de consulter les réa Mairie fermera à 16h les
seaux sociaux - Facebook, Instagram
jeudis 24 décembre et 31
- de la commune. Si la COVID nous l’y décembre.
autorise, on ne va pas se gêner pour
se rencontrer avant les vacances de
SOCIÉTÉ
février).
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ANNONCES
MUNICIPALES

st inclus avec ce Terc’Info un
questionnaire pour les jeunes
du village.
LISTE ÉLECTORALE
Son objectif est de
recueillir leurs ateux élections auront lieu en
tentes, leurs sou2021 : régionales et départehaits, en matière
mentales. Chaque Français qui devient
d’activités
Jeumajeur est inscrit automatiquement
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DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

ne nouvelle loi entrée en vigueur le 1er septembre interdit tout
démarchage téléphonique visant à proposer des travaux de
rénovation énergétique de votre
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L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision
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logement. Le gouvernement entend
de cette manière lutter contre les
appels frauduleux et les tentatives
de fraudes en la matière. Les démarcheurs téléphoniques s’exposent désormais à des sanctions conséquentes
(renseignements dans le bulletin et
sur le site terce.fr).

VIE CULTURELLE
CONCERT
e 27 février, à 20h30, au Friaula, la Municipalité invite le
groupe « Ô Bec », créé autour du
chanteur Didier Dubreuil, pour un
concert-rencontre militant « Les Insolites ». Ce concert est associé à un
temps d’échanges entre le public et
un acteur de la
vie locale engagé dans la transition
écologique, la préservation de l’environnement, et désireux de partager
son savoir-faire. Nombre de personnes limité, inscription souhaitée.
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EXPOSITIONS

sciences, sciences de l'image par
l’Espace Mendès France dont le
thème est « Les temps changent.» Un film passionnant qui
nous raconte sur 250 ans les raisons qui ont poussé les êtres humains vers l’exploitation des ressources, des énergies fossiles et
l’industrialisation. Le film sera
suivi d’une discussion avec Mohamed Taabni, maître de conférences en géographie, Université
de Poitiers. Sur inscription.
 Samedi 13 février, à
10h00
et
11h00
:
« L’heure du conte » avec
des histoires d’amours et
d’amitiés. Sur inscription.
 Lundi
22
février,
20h30, au Friaula : Projection du
documentaire « Camille Guérin et
le BCG », en présence
de l’arrière-petit-fils
de Camille Guérin, Sylvain Thénault-Guérin.
L ‘année 2021 : 100 ans
après la première vaccination par le BCG. Sur inscription.
 Concours photos : ouvert jusqu’au 15 février. Le thème est
« Au travers de ».
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toujours à la recherche de volontaires afin d’étoffer le groupe
et de proposer de nouvelles animations. Nous espérons vous voir
nombreux à notre assemblée générale le 14 janvier à 18h30,
salle de l’AJT.
BadMixton
Malgré le contexte
difficile,
dès que la reprise
sera
possible,
toute l’équipe motivée du club
Badmixton vous attendra dans le
respect des protocoles saniVIE ASSOCIATIVE
taires en vigueur comme nous
communiqués des associations
l’avons fait en septembre. lundi
17h30 à 19h, mardi 20h30 à
Terc’Anim
23h et jeudi de 20h à 23h.
L’association propose des animaAPE
tions qui peuvent être
L’APE prévoit coufestives,
culturelles,
rant février l’organien faveur de l’environsation d’une tombola.
nement… Nous sommes

es expositions temporaires sont
proposées dans la salle d’animation du musée-médiathèque visibles
aux heures habituelles d’ouverture
de la médiathèque, rouverte depuis le
28 novembre avec les précautions
sanitaires obligatoires.
 Du 19 décembre au 29 janvier :
Créations des élèves de l’école
Etienne Bureau sur le thème des
poésies, rimes, mots et comptines.
 Du 2 au 27 février : « Un vaccin
nommé BCG » prêtée par l’Espace
AGENDA DES MANIFESTATIONS
Mendès France dans le cadre de « La
Science se Livre » dont le thème
5 janvier
Exposition des enfants de l’école maternelle, Mé2021 est : « infiniment grand, infinidiathèque
ment petit. ».
14 janvier
AG, Terc’Anim, 18h30, AJT
MÉDIATHÈQUE
23 janvier
Galette des Rois, La Boule Tercéenne, Friaula
29 janvier
Film « L’homme a mangé la Terre », Friaula
rochains rendez-vous :
2 février
Exposition « Un vaccin nommé BCG », Médiathèque
 Vendredi 29 janvier : Projec6 février
AG, VAPRVM, 14h,
tion du film « L'homme a mangé la
22 février
Film « Camille Guérin et le BCG », 20h30, Friaula
Terre», 20h30, salle du Friaula dans
27 février
Concert-rencontre « Les Insolites », Ô Bec, Friaula
le cadre de l’opération Images de
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Rappel : le bulletin municipal ainsi que les informations concernant la commune et les associations peuvent être consultés en ligne : www.terce.fr
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