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ACTIVITES COMMUNALES

a Mairie est ouverte depuis le 
1er décembre avec des plages 

d'horaires d'ouverture au public 
élargies :  

 Lundi 14h-17h30,  

 Mardi 8h-12h et 14h-17h30, 

 Mercredi 9h-12h et 14h-17h30, 

 Jeudi 8h-12h et 14h-17h30 

 Vendredi 9h-12h et 14h-17h. 

a Mairie sera fermée les lundis 

24 décembre et 31 décembre.  

onformément à la réforme vo-
tée en 2016, un répertoire 

électoral unique (REU) sera institué 

en 2019. Ce répertoire géré par 
l’Insee permettra une plus grande 

souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales.  

Ainsi, pour les élections des repré-

sentants au Parlement européen, en 
2019 les élec-

teurs pourront 
s’inscrire jusqu’au 

31 mars 2019.  

Toute nouvelle 
inscription entrainera automatique-

ment la radiation de la liste précé-
dente. 

a commune a recruté Sophie 

Bozier pour remplacer David 
Donini en fin de contrat. Cette ani-

matrice, diplômée en petite enfance, 

participe, organise et anime tous les 
temps périscolaires proposés par la 

mairie : l’espace ludique, l’aide aux 
devoirs, des temps de garderie et de 

sieste. 

Les mercredis après midi de 15h à 
18h et pendant les vacances sco-

laires, elle anime aussi l’AJT pour les 

jeunes à partir de 12 ans. Elle est 

à leur écoute pour organiser des 

animations ou projets. 
Voici la nouvelle adresse mail de 

l’AJT :  
ajterce@departement86.fr. 

Pendant les 

vacances de 
Noël, l’AJT 

sera ouvert du 
mercredi 26 

au vendredi 

28 décembre de 1 5h à 1 8h.  
N’hésitez pas à contacter So-

phie ! 

ous souhaitez en savoir plus 

sur les comptes de la com-
mune : dépenses, recettes 

(impôts, dotations,…), le maire et 

les adjoints vous accueilleront à 
la Mairie :  

 Samedi 26 janvier de 10h à 12h, 

 Jeudi 7 février de 18h30 à 
20h, 

 Samedi 23 février de 10h à 

12h. 
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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 6 janvier 

2019 à 10h30, salle du Friaula. 
Nous vous attendons nombreux pour ce moment 
de partage avec notamment une mise en lumière 

des moments marquants de l’année écoulée à 
Tercé. Le diaporama projeté montrera égale-
ment des animations proposées par les diffé-
rentes associations. 
Un apéritif vous sera offert… pour poursuivre les échanges. 
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’association ADMR de St Julien 

l’Ars en collaboration avec dif-

férents partenaires propose gratui-
tement des ateliers « Prévention des 

chutes » sur les communes du sec-
teur. Le 1er atelier ludique d’identifi-

cation des situations à risque se dé-

roulera à la salle des fêtes de 
Jardres le mardi 5 mars 2019 de 

14h30 à 17 h. 
Cette opération s’adresse aux per-

sonnes de plus de 60 ans et est co-

animée par l’équipe du Service de 
Soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

et les référents locaux santé au tra-
vail (RLST). 

es expositions temporaires sont 

régulièrement proposées dans la 
salle d’animation de la médiathèque. 

 Du 8 janvier au 2 février : « Un 

autre regard sur Poitiers et la 

Vienne » , une ex-
position photos 

par « Igers Poi-
tiers »  dont l’ob-

jectif est de pro-

mouvoir la ri-
chesse culturelle, 

territoriale et touristique de la ville 
et de sa région.   

Vernissage le 8 janvier à 18h30. 

 Du 14 février au 2 mars :  

« Biomimétisme, la nature source 
d’innovation », exposition prêtée 

par l’Espace Mendès France dans le 

cadre de « La Science se Livre » dont 
le thème est « L’homme et l’ani-

mal ». Le biomimétisme consiste à 
observer, à imiter la nature, à s’en 

inspirer, avec l’objectif de concevoir 

des applications innovantes à l’usage 
des 

êtres 
humains. 

rochains rendez-vous :  

 « Avis de lectures » : jeudi 

17 janvier à 1 9h,  apéro dinatoire 
et littéraire. Autour d’un verre et 

de quelques bouchées gourmandes, 
venez partager vos lectures.  

Ouvert à tous, avec ou sans livre à 

présenter, avec une bouteille ou un 
petit plat facile à déguster.  

 L’heure du conte : samedi 9 fé-

vrier, 10h30. 

 « Un peu de sciences à la bi-

bliothèque » : Dans le cadre de 

« La Science se Livre » qui a pour 
thème « L’Homme et l’animal », 

une relation en pleine évolution, la 
médiathèque vous propose : 

- Deux ateliers le mercredi 6 fé-

vrier (inscription obligatoire) : 

 atelier « Traces et indices » 

pour les 9-12 ans à 14h 15, 

 atelier « Les secrets des pro-

duits laitiers » pour les 5-8 ans à 
15h45.   

- Une conférence : « L’Homme et 
l’animal : un sujet dénaturé », mardi 

12 février,  à 20h30 par J. R.  

Boisserie, paléonto-
logue, chercheur 

CNRS, directeur de 
laboratoire à l’Uni-

versité de Poitiers. 

 Les ateliers d’éveil musical pour 

les 0-3 ans seront mis en place dès 
janvier. Les places sont limitées. 

Renseignements : 05 49 03 02 35 
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Tercé Détente Loisirs  

 Dates de tarot : 18/01, 

01/02, 15/02, 01/03. 

  Samedi 26 janvier :  Assem-

blée générale à 14h30, salle du 

Friaula, ouverte à tous. A 11h30, 

apéro puis repas. Le repas sera 
offert aux adhérents, 11 € pour 

les non-adhérents. Réservez 
votre repas avant le 13 janvier 

en contactant : Annick Chesneau 

au 05 49 56 85 65 ou Annick 
Dudoigt au 05 49 56 81 49.  

Après l’assemblée générale, des 
jeux divers (belote, jeux de so-

ciété….) seront proposés ; nous 

pourrons également partager le 
goûter de l’amitié. 

5 janvier AG Entente Avicole, 19h, Friaula 

6 janvier Vœux Municipalité, 10h30, Friaula 
8 janvier Exposition photos, vernissage, Médiathèque 

12 janvier AG Anciens Combattants, Tercé, 14h30, Friaula 
21 janvier Galette des Rois, La Boule Tercéenne, Friaula  

26 janvier AG Tercé Détente Loisirs, Friaula 

2 février AG VAPRVM, 14h, salle des Jeunes 
9 février Bal country, Country Plaisir 

10 février Loto APE à Jardres 
12 février Conférence « L’homme et l’animal », Médiathèque 

14 février Exposition « Biomimétisme », Médiathèque 

20 février Caravane des sports, salle omnisports (à confirmer) 
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