
amedi 27 janvier, de 1 0h30 à 

12h30 à la médiathèque, un anima-
teur du CPIE Seuil du Poitou présente-

ra le projet « Un  carré pour la biodi-
versité » à l’initiative de la commune. 

Cette action vise à :   

- sensibiliser les publics à la notion de 
biodiversité, au fonctionnement des 

écosystèmes, et à la préservation par 
des pratiques de gestion alternative, 

- inviter les publics à observer la na-

ture environnante.  
La biodiversité, mieux la connaître 

pour mieux la protéger ! 
 

 

 
 

 
 

n espace plus « agité » que ja-
mais ! 

En effet, l’Accueil des Jeunes de 
Tercé (AJT) va diversifier son 

action. Cette année, afin de diver-

tir les jeunes avec des animations 
ludiques, David et ses animateurs 

bénévoles vous proposent tout un 
panel d’activités au cours de l’an-

née. Une animation par mois du-

rant 11 mois ! Voici le programme :  

 16 décembre, « Soirée Ga-

ming » : fun, retro, multiplate-

forme et coopératif.  

 20 janvier, « Sortie Game 

Parc ou Course d’orientation » : 

travail collectif, sportif et de re-
pérage.  

 17 février, «  Escape Game » : un 

chrono, de la confiance, de 
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l’écoute et un seul mode opé-

ratoire possible, y arriverez-
vous ?  

 17 mars, « 48h de 

pêche » : gardez la 
ligne, sport de dé-

tente et convivialité. 

 14 avril, « Tournoi de foot 

challenge » : de 

l’écoute, des matchs 
et des défis plus 

« barrés » que ja-

mais !  

 26 mai, «  Bienve-

nue en enfer » : en-

trez dans un monde apoca-
lyptique de zombies… Pensez

-vous vous en sortir ? Nous 
verrons ça … (théâtre vivant) 

 du 15 juin au 15 juillet, 

« diffusion de la coupe du 

monde » : convi-
vialité, paris sur 

les scores… et 
allez les bleus.  

 

Dès le 1er janvier, l’AJT sera 
ouvert tous les mercredis de 

14h à 16h30, au programme : 
peinture (graph), jeux de so-

ciété, dessins…  

Les inscriptions sont gra-
tuites. N’hésitez pas à re-
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 rochains rendez-vous : 

 Mercredi 24 janvier :  l’ac-

cueil des « Bouts d’choux ». Les 
petits de moins de 3 ans sont invi-

tés à écouter histoires et comp-
tines en compagnie de leur nounou 

ou de leurs parents. 

 Samedi 10 février à 1 0h30,  
« L’heure du conte » avec des his-

toires sur l’hiver. 

 Jeudi 1er mars,  à 20h,  « L’avis 
de lecture ». C’est l’occasion de 

partager nos lectures, bonnes ou 

moins bonnes, et de repartir avec 
une pile de livres à lire absolument. 

 À vos appareils ! Dernier rap-

pel : Le concours photo est ou-
vert à tous les habitants de Tercé 

et aux inscrits de la médiathèque 

jusqu’au 28 février avec 
pour thème « L’eau 

dans tous ses états ». 
Laissez libre court à 

votre imagination ! Les 

paysages hivernaux (givre, gelée, 
neige) peuvent être source de 

beaux tirages. 
 

Nouveauté :  Emprunter un livre 

numérique sur le site internet de la 
médiathèque, c’est possible ! 

Vous êtes inscrits à la média-
thèque ? Vous pouvez emprunter 

jusqu’à 2 livres numé-

riques simultanément 
en téléchargement 

sur ordinateur, ta-
blette, liseuse ou 

smartphone dans la limite de 10 

titres par mois. La durée de prêt 
est de 28 jours. Si vous n’avez pas 

de support de lecture, on peut vous 
prêter une liseuse.  

Site internet médiathèque : bm-

terce.departement86.fr. Les pro-
cédures de téléchargement sont 

disponibles à la médiathèque ou sur 
le site de la commune : 

www.terce.fr, onglet « se diver-

tir ». 
Vacances Noël :  la médiathèque 

sera ouverte la 2ème semaine des va-

cances à partir du mardi 2 janvier. 

 BadMixton 
Voici les prochaines manifestations 

organisées par le club Badmixton :  
- jeudi 11 janvier :  Soirée galette 

des Rois. 

- jeudi 1er février :  Soirée chande-
leur. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour des moments 

sportifs et convi-

viaux, au gymnase de 
Tercé les lundis de 

18h00 à 19h30 et les 
jeudis de 20h30 à 23h.  

Alors, à vos raquettes ! 

 
Tercé Détente Loisirs  

 Assemblée Générale, le samedi 20 

janvier 2018, salle du Friaula. 

- 11h30, apéritif et repas (gratuit 

pour les adhérents, 11 € pour les non-
adhérents).  

- 14h30, Assemblée Générale à l’issue 
de laquelle seront proposés divers 

jeux et un goûter. 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour célébrer amicalement 

la nouvelle année. 
Contacts pour réservation : Françoise 

Touraine : 06.81.22.57.61 - Annick 

Dudoigt : 05.49.56.81.49. 

 Balade tous les mardis à 10h sauf le 

2 janvier. 
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 Rendez-vous « belote » tous 

les 2ème et 4ème jeudis du mois. 
Reprise le 11 janvier. 

 Rendez-vous « Tricot’thé » 

tous les 15 
jours. Reprise le 

16 janvier. 

 Rendez-vous 
« Tarot » : les vendredis 19 

janvier, 2 février et 16 fé-

vrier. 
 

Entente Pongiste 
14/01 : finales départemen-

tales par classement 

20 & 21/01 : championnats 
régional et départemental 

(journée 8) 
03 & 04/02 : championnats 

régional et départemental 

(journée 9) 

U 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

BIODIVERSITÉ LE RENOUVEAU DE 
L’AJT 

6 janvier AG, Entente avicole, 19h, Friaula 

7 janvier Vœux Municipalité, 10h30, Friaula 
8 janvier AG, Terc’anim, 20h30, AJT 

12 janvier Vernissage exposition « Plurielles », 18h30, Mé-
diathèque 

13 janvier AG, Anciens Combattants, Pouillé 

20 janvier AG,Tercé Détente Loisirs, 14h30, Friaula 
27 janvier Rencontre sur la biodiversité, Médiathèque, 

10h30 
3 février Assemblée Générale, 14h30, Le Musée 

6 février Exposition « Abeilles », Médiathèque 

JANVIER - FÉVRIER 
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MÉDIATHÈQUE 

S 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

CITATION 
“L’amitié n’est pas faite pour critiquer ; elle est faite pour donner 
confiance. » Jean-Paul Sartre (1945) 

VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
e Maire et le Conseil Municipal ont le grand plaisir de vous invi-
ter à la cérémonie des vœux organisée le dimanche 7 janvier 

2018 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. 

L 



programme : une journée ski (+ cours 

de ski), décou-
verte du VTT sur 

neige (le fatbike), 
luge, hébergement 

au pied des pistes. 

Pour toutes ins-
criptions ou informations : - par 

mail :  
espacados@laligue86.org 

- par téléphone : 06 70 63 72 88 

-site web : www.86.assoligue.org 

tage gratuit d’initiation à la 

musique d’harmonie. L’école de 

Musique Vienne & Moulière et l’En-
semble Musical de Bonnes-St Julien 

l’Ars organisent leur traditionnel 
stage d’initiation à la musique d’har-

monie samedi 27 janvier, à Bonnes. 

Ce stage s’adresse à tous les musi-
ciens amateurs qui souhaitent es-

sayer la musique dans un grand or-
chestre, sans forcément  s’engager. 

Elèves d’école de musique, adultes 

qui ont délaissé leur instrument de-
puis des années, musiciens de rock, 

de jazz, de trad qui se disent que 
l’orchestre, ce 

n’est pas pour eux, 

pianistes esseulés 
derrière leur cla-

vier, tout le monde 
est invité.  

Deux morceaux seront étudiés, avec 

un mini concert en fin de journée. 
Les stagiaires seront encadrés et 

aidés par les musiciens de l’Union 
Musicale de Bonnes et de l’Harmonie 

de St Julien l’Ars.  

Stage gratuit, salle des fêtes de 
Bonnes samedi 27 janvier de 9h à 

16h, participation possible au Caba-
ret Musical du 10 mars à Bignoux. 

Renseignements  et  inscription au-

près d’Isèle Penaud  06 79 57 61 69 
ou 

 musique.vienne.mouliere@gmail.com 
 

 

 

Rappel : la validité des cartes 

est désormais de 15 ans, pour 
toutes les cartes de personnes 

majeures, réalisées depuis le 2 

janvier 2004.  

ttention ! Il y a des appels 
frauduleux sur Tercé en 

ce moment. Ne donnez pas 
votre numéro de carte ban-

caire par téléphone ! 

e 23 janvier 2018 : Change-
ments de fréquence de la 

TNT.  

Des travaux sur le réseau de télé-
vision vont modifier les fré-

quences de la TNT, ce qui aura un 
impact direct sur les téléspecta-

teurs qui reçoivent la télévision 

par l’antenne râteau. Ils devront 
procéder à une recherche des 

chaînes le 23 janvier 2018. Celle-
ci est une opération simple à faire 

à partir de la télécommande de 

son téléviseur ou de son adapta-
teur TNT. 

Une aide financière à la réception 
pourra être accordée à ceux qui 

ne recevront plus leurs pro-

grammes de la TNT et qui ont des 
travaux à réaliser.  

Des moyens d’information sont 
mis à la disposition du public : site 

web : recevoirlatnt.fr, centre 

d’appel : 0970 818 818. 

orégies, fournisseur d’électri-
cité sur notre commune, est 

joindre notre 

groupe Facebook :  
Les jeunes de Tercé  

https://
www.facebook.com/

groups/166719163753449/ 

Ainsi que sur le groupe Messenger : 
AJT. 

’est du 18 janvier au 17 fé-

vrier 2018 que sera organi-

sée la campagne de recensement 
obligatoire de la population.  C’est 

un devoir civique, utile à tous. Deux 
méthodes vous seront proposées 

par l’agent recenseur. Le recense-

ment en ligne par internet ou le re-
censement classique au cours du-

quel l’agent recenseur vous fourni-
ra votre dossier de recensement. 

Les deux agents recenseurs recru-

tés sont Annick Chesneau et David 
Donini. 

epuis le 15 mars 2017, la dé-
livrance des Cartes Natio-

nales d’Identité ne se fait que dans 

15 mairies de la Vienne équipées de 
dispositifs de titres électroniques 

sécurisés. Les communes équipées 
sont : Buxerolles, 

Châtellerault, 

Chauvigny, Civray, 
Dangé-St-Romain, 

Gençay, Len-
cloître, L’Isle-Jourdain, Loudun, 

Lusignan, Montmorillon, Pleumartin, 

Poitiers, St Benoit, Vouillé.  
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signataire de la charte d’engage-

ment « Coup de pouce économies 
d’énergie ». 

Il s’engage ainsi aux côtés des 
ménages afin de les accompagner 

financièrement 

dans certains tra-
vaux d’amélioration 

énergétique de leur 
logement. 

Cela se traduit par 

une prime pouvant 
aller jusqu’à 1330 €  pour l’isola-

tion de 100 m2 de toiture, 800 € 
pour un remplacement de chau-

dière à haute performance éner-

gétique (en fonction des condi-
tions de ressources du foyer et 

du type de travaux réalisés). 
Pour découvrir toutes les modali-

tés de cette offre et estimer le 

montant de la prime à laquelle 
vous pourriez prétendre, rendez-

vous sur le site www.soregies.fr 
ou contactez SOREGIES au 

05.49.44.79.00. 

ers un prix unique de l’eau 
pour tous en 2018. 

Eaux de Vienne mettra en place un 

tarif unique de vente d’eau po-
table pour les usages domestiques, 

sur l’ensemble de son périmètre 
d’intervention, à compter de 2018. 

Le prix par m3 avoisi-

nera les 2,19€ TTC, 
abonnement compris, 

sur la base de 120 m3 
consommés (tarif com-

muniqué sur la base de la TVA ac-

tuelle à 5,5% et du taux de rede-
vance pollution le plus couramment 

répandu (soit 60 € HT d’abonne-
ment et 1.35 € HT/m3)).  

Cette décision historique, prise en 

Assemblée Générale de décembre 
2015, consolide le statut départe-

mental d’Eaux de Vienne et contri-
bue à une équité entre tous les 

abonnés ainsi qu’à une solidarité 

plus forte entre les territoires. 

es expositions tempo-

raires sont régulièrement 

proposées dans la salle d’anima-
tion du musée-médiathèque. 

 Du 10 au 31 janvier : 

« Plurielles », 4 femmes ex-
posent.  Jacqueline Benoist,  

Dany Lebeau-Berry, Jacqueline 
Moretti et Marie-

Chantal Parasse 

vous proposent de 
découvrir leurs 

créations. Rappe-
lons que M.C. Pa-

rasse est une ex-Tercéenne et 

que D. Lebeau-Berry est la pe-
tite-fille de Mme Chagnon, ré-

sistante à Tercé pendant la 
guerre 39-45. Vernissage le 

vendredi 12 janvier à 18h30.  

 Du 5 au 24 février : 
« Abeilles », exposition prê-

tée par l’Espace Mendès 

France dans le cadre de La 
Science se Livre dont le thème 

est « Environnement, l’âge de 
la transition ». L’exposition 

montre la diversité extraordi-

naire des insectes de l’ordre 
des Hyménoptères auquel ap-

partiennent les abeilles, les 
bourdons, les guêpes et les fre-

lons. L’abeille domestique est 

particulièrement mise en évi-
dence ainsi 

que son 
rôle essen-

tiel pour 

les êtres humains.  

Eaux de Vienne vous propose 

aussi un service gratuit sur l’en-
semble du territoire. 

En 2018, l’ensemble des 160 000 
abonnés du syndicat Eaux de 

Vienne-Siveer auront accès au 

prélèvement mensuel pour régler 
leur facture d’eau. L’intérêt pour 

un abonné d’opter pour ce mode de 
règlement est de faciliter la maî-

trise de son budget en étalant sur 

l’année le paiement de sa facture 
d’eau, sans se soucier des délais. 

Pendant dix mois, le prélèvement 
mensuel sur son compte est le 

même, sur la base d’un échéancier 

qui lui a été transmis. Le onzième 
mois permet la régularisation cal-

culée à partir de la consommation 
réelle. Plus d’informations sur 

www.eauxdevienne.fr  

 
 

 
 

 

 

our la période janvier/

février, l’Espaç’ados accueille 
les jeunes âgés entre 11 et 17 ans 

sur différents temps, avec possi-

bilité de ramassage : 
- Hors vacances scolaires, le ven-

dredi de 19h30 à 22h et le samedi 
de 11h à 15h. 

- Lors des vacances de février (du 

12 au 23 février 2018), du lundi au 
vendredi de 14h à 18h. Possibilité 

d’accueil à la journée en cas de 
sortie ou de projet. 

Nous proposons pour les jeunes 

différentes activités (sportives, 
manuelles, culinaires, etc), sorties 

ou projets de jeunes. 
Il est également proposé un séjour 

« montagne » au Mont Dore du 18 

au 21 février 2018 pour les 
jeunes âgés entre 11 et 17 ans. Au 
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