
ous lançons en partenariat avec 

Vienne Nature un programme 
d’action sur la biodiversité nocturne 

et la trame nocturne qui s’inscrit 
dans le cadre de l’appel à projet 

Trame verte et bleue : « Continuités 

écologiques et biodiversité nocturne 
»  du Conseil régional Nouvelle Aqui-

taine. Une première conférence 
« Lumière sur la nuit » le 28 jan-

vier à 20h, salle de la Mairie pré-

sentera la faune nocturne, ses adap-
tations pour vivre la nuit ainsi que la 

question de la 
pollution lumi-

neuse. Des 

études scien-
tifiques ré-

centes ont 
mis en évidence que la lumière arti-

ficielle nocturne avaient des im-

pacts négatifs importants sur la bio-

diversité. Elle peut perturber les 

déplacements des espèces, modi-
fier leurs comportements de re-

production, d’alimentation ou frag-
menter les habitats en créant des 

barrières infranchissables. En 

mars,  une autre conférence por-
tera sur la découverte des amphi-

biens et une 
sortie nocturne 

complétera ce 

programme. 
De plus, Vienne 

Nature vous 
invite à participer à une enquête 

participative sur les amphibiens.  

Ce sont les tritons, les grenouilles, 
les rainettes, les salamandres et 

les crapauds. Les données récol-
tées permettront de faire avancer 

les connaissances sur la réparti-

tion de ces animaux sur le terri-
toire de la commune. Pour y parti-

ciper, il vous suffit de remplir le 
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questionnaire joint au 
terc’info que vous rendrez à 

la mairie ou à la médiathèque  
ou d’aller sur ce lien https://

www.vienne-nature.fr/

grenouilles-cie/.  

a Mairie fermera à 16h 
les mardis 24 décembre 

et 31 décembre.  

es élections municipales 
se dérouleront le 

15 mars 2020 pour le pre-

mier tour. Le second tour au-
ra lieu le 22 mars 2020. Les 

demandes d'inscription sur 
les listes électorales pour 

participer à ce scrutin de-

vront être déposées au plus 
tard le vendre-

di 7 février 2020. 
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éraillée, et cet accent, délicieux… 

Le résultat est d’une rare élégance 
et d’une grande délicatesse, pour 

notre plus grand plaisir. 

Badmixton 
La saison bat son 

plein, et nous comp-

tons actuellement 
60 adhérents. 

Voici quelques dates 
à retenir de nos futurs événements: 

Le jeudi 26 décembre,  nous orga-

nisons notre Bad'Noël. 
Le 6 janvier,  aura lieu notre tra-

ditionnelle galette des rois. 
Et le 21 février,  nous recevrons 

lors d'une rencontre amicale, le club 

de Vendeuvre-du-Poitou. 
Vous pouvez nous retrouver sur 

notre site http://badmixton.fr/, 
sur notre page Facebook ainsi que 

sur Instagram. 

Nous vous souhaitons, une très 
bonne année 2020 ! 

 
Entente Pongiste  

10/01 : Réunion des présidents de 

club à Tercé 
11/01 : Grand Prix des 

Jeunes/T2 
18-19/01 : Championnat 

équipes J8 

01-02/02 : Championnat équipes J9 
15/02 : Interclub jeunes/équipes à 

Tercé et St-Julien 
 

Tercé Détente Loisirs  

 Durant les travaux du VIVAL, les 

activités ont lieu salle du foot 
(jeux, trico’thé, pho-

tos, réunions). Nous 

remercions chaleureu-
sement cette associa-

tion qui a l’amitié de nous héberger. 
Les locaux sont tout à fait adaptés 

à nos besoins. 

 Le jeu de tarot aura lieu dans les 

locaux de l’ancienne bibliothèque. 

Dates des rencontres : 17 et 24 

janvier, 7 et 21 février. 

 Samedi 25 janvier :  Assemblée 

générale ouverte à tous à la salle du 

Friaula. Tous les membres du conseil 

d’administration espèrent votre ve-
nue et votre participation ; l’associa-

tion a besoin de ses adhérents pour 
faire le bilan de l’année écoulée et 

aussi pour réfléchir ensemble aux 

projets. 
Rendez-vous à 11h30 pour l’apéritif 

puis partage du repas de midi. As-
semblée générale à 14h30. Le repas 

sera offert aux adhérents, 11 € pour 

les non-adhérents. Inscriptions pour 
le repas au 05 49 56 81 49.  

 A vos agendas : Gratifiera, same-

di 28 mars. 

 
Terc’Anim 

L’association souhaite continuer à 
proposer des animations 

sur la commune qui peu-

vent être festives, cul-
turelles, environnemen-

tales… Mais aujourd’hui, 
nous sommes fragilisés par le manque 

de bénévoles, ce qui questionne la pé-

rennité de l’association. Nous recher-
chons donc activement des personnes 

intéressées par l’animation, por-
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teuses d’idées nouvelles de 

toute nature et qui ont envie 
de donner un peu de temps 

pour dynamiser la commune. 
Nous espérons vous voir nom-

breux à notre assemblée gé-

nérale le 7 janvier à 20h30, 
salle du foot. Si vous aimez 

la convivialité, rejoignez 
nous !  

 

Vous pouvez retrouver ces 
informations sur le site de 

la commune : www.terce.fr. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

5 janvier Vœux Municipalité, 10h30, Friaula 

6 janvier Galette des Rois, Badmixton   
7 janvier Exposition Céline Métayer, 18h30, Médiathèque 

7 janvier AG, Terc’anim, 20h30, salle du foot 
10 janvier Réunion des présidents de la Vienne, Entente Pon-

giste 

11 janvier AG, Anciens Combattants, 14h30, Pouillé 
11 janvier AG, Entente Avicole, Friaula 

18 janvier Galette des Rois, La Boule Tercéenne 
25 janvier AG,Tercé Détente Loisirs, 14h30, Friaula 

28 janvier Conférence « Lumière sur la nuit », 20h, Mairie 

1er février AG, VAPRVM-Le Musée, 14h30 
4 février Exposition « Les plantes ont du génie », Média-

thèque 
16 février Loto, APE, Jardres 

18 février Conférence « Adventices ou mauvaises herbes?

Médiathèque, 20h30 
26 février Ateliers scientifiques enfants, Médiathèque 
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VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

CITATION 
"Trois idéaux ont éclairé ma route et m’ont souvent redonné le courage d’affron-
ter la vie avec optimisme : la bonté, la beauté et la vérité."  Albert Einstein  

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 5 janvier 

2020 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 pro-
jeté montrera également des animations 
proposées par les différentes associations. 
Un apéritif vous sera offert… pour poursuivre les échanges. 

L 

ENVIRONNEMENT 
ANNONCES  

MUNICIPALES 

HORAIRES MAIRIE 

L 
ÉLECTIONS 2020 

L 

http://badmixton.fr/


le temps de 

mettre au point 
des strata-

gèmes diabo-
liques pour as-

surer leur sur-

vie, dans la lutte impitoyable que se 
livrent les espèces entre elles.  

rochains rendez-vous :  

 Mercredi 22 janvier, 10h :  
l’accueil des bouts d’choux. 

 Jeudi 13 février, 20h :  « Avis de 

lectures ». Ouvert à tous, avec ou 
sans livre à présenter, vous reparti-

rez avec plein d’envies de lectures. 

 Samedi 15 février, 11h :  L’heure 
du conte sur le thème de l’hiver. 

 « Un peu de sciences à la biblio-

thèque » : Dans le cadre de « La 

Science se Livre » qui a pour thème 
« Le monde fantastique des 

plantes », la médiathèque vous pro-
pose : 

- Une conférence, mardi 18 février, 

20h30 :  « Adventices ou mauvaises 
herbes ? Mieux les connaitre, pour 

apprendre à les maîtriser par des 
voies agronomiques », par Jean-

Pierre Scherer, responsable des 

formations plantes aromatiques et 
médicinales à la M.F.R. de Chauvigny. 

Une meilleure connais-
sance de la biologie 

des «herbes folles», 

de leurs conditions 
préférentielles de germination per-

mettront de mieux les maîtriser, par 
des voies autres que chimiques.  

- Deux ateliers le mercredi 26 fé-

vrier (inscription obligatoire) : 

 atelier « Une baguette, s’il vous 

plait » pour les 7-11 ans à 14h30, 

Associer une cé-

réale à une farine, 
mettre en évi-

dence l'utilité des 
levures, confec-

tionner son propre pain.  

 atelier « La chimie des cou-

leurs » pour les 4-6 ans à 16h00 

 Ne communiquez jamais de 

renseignements à caractère fis-
cal par téléphone. 

Les bons réflexes à avoir en ma-

tière de rénovation énergétique, 
ainsi que l’ensemble des aides et 

dispositifs existants sont repor-
tés sur le site de la mairie : 

www.terce.fr 

’accueil de jour pour per-
sonnes âgées. 

L’accueil de jour est une struc-

ture à caractère médico-social qui 
accueille des personnes âgées de 

plus de 60 ans, vivant à domicile 
et atteintes de maladie d’Alzhei-

mer ou autres maladies apparen-

tées.  
D’une capacité de 6 places par 

jour,  cet accueil se fait du lundi 
au vendredi sur 2 EHPAD :  

- 4 jours par semaine sur 

l’EHPAD la Brunetterie à Sèvres
-Anxaumont (lundi,  mardi,  mer-

credi, vendredi),  
- 1 jour sur l’EHPAD les Grillons 

à Nouaillé-Maupertuis (jeudi).   

Pour tout renseignement : La Bru-

netterie : 05 49 56 50 14  
Site internet : www.ehpad-la-

brunetterie.org  

 Les Grillons : 05 49 46 71 72 

our la période janvier/

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

sur différents temps, avec possi-

a commune vient d'acquérir les 

murs du magasin multi-
services de 

Tercé.  

Afin de per-
mettre à l'ex-

ploitante du commerce de travail-
ler dans de meilleures conditions 

matérielles, de gros travaux vont 

être entrepris dès le début de l’an-
née 2020. A partir du 6 janvier 

2020, le magasin sera temporaire-
ment transféré dans les locaux de 

la commune à l'AJT 

(habituellement occupés par les 
jeunes et diverses associations), 

derrière l'église, pour une durée de 
3 mois maximum. Quelques places 

de stationnement peuvent y être 

utilisées ainsi que devant la mairie. 
Nous vous remercions de votre 

compréhension pour ce dérange-
ment, le temps de réaliser les tra-

vaux nécessaires dans le futur ma-

gasin.  

‘isolation à 1 € : soyez vigi-

lants ! Mise en garde de la Pré-
fecture de la Vienne contre l'isola-

tion à 1 euro. Si certaines offres 

sont sérieuses, des démarches 
abusives et des 

arnaques existent 
aussi. Réfléchis-

sez avant de si-

gner !  

 Faites jouer la 

concurrence même 
pour 1€ ; 

 Ne signez pas de 
contrat en cas de doute sur le sérieux 
de la société ; 

 Demandez des références d’autres 

travaux réalisés par l’entreprise et 
lisez l’intégralité des documents avant 
de signer ; 
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bilité de ramassage (4€ les 10 

transports) : 
- Hors vacances scolaires,  à 

Saint-Julien-l’Ars, le vendredi de 
19h30 à 22h et le samedi de 14h à 

18h. 

- Lors des vacances d’hiver (du 
24 février au 6 mars 2020), du 

lundi au vendredi de 14h à 18h. 
Possibilité d’accueil à la journée 

en cas de sortie ou de projet. 

L’Espaç’Ados propose différentes 
activités (sportives, manuelles, 

culinaires, etc). 
Il est également proposé un sé-

jour « montagne » à Gourette 

(Pyrénées-Atlantique) du 1er mars 
au 6 mars 2020 

pour 15 jeunes 
âgés entre 11 et 

17 ans. Au pro-

gramme : cours 
et sessions de 

ski, randonnée raquettes, cons-
truction d’igloo, activités luge... 

Pour toutes inscriptions ou infor-

mations : - par mail :  
espacados@laligue86.org 

- par téléphone : 06 70 63 72 88 
-site web : www.86.assoligue.org 

 Samedi 15 février à la Cha-

pelle Moulière : concert de l'après
-midi, pour les 

plus jeunes 
élèves de l'école 

avec la partici-

pation de l'Han-
diclasse de la 

Forêt des Charmes.  

 Dimanche 16 février,  Salle 

Charles Trénet, Chauvigny, spec-

tacle " Danse avec les cordes " 
avec l'ensemble des élèves et des 

professeurs du projet des écoles 

de musique de Grand Poitiers et 
du Conservatoire Régional de Mu-

sique. 

 Samedi 22 février à Bonnes, 

stage d’orchestre auquel partici-

qui aborde la chimie de ma-

nière ludique. Les participants 
manipulent des produits colo-

rants naturels 
comme du 

chou rouge,  

des épices.  
 

Ouverture vacances :  
La médiathèque sera ouverte les 

vendredis 27 décembre et 2 

janvier 1 4h00-18h30 et les sa-
medis 28 décembre et 3 janvier 

10h30-12h30. 
 

A la médiathèque on ne trouve 

pas seulement romans, documen-
taires, revues et BD mais aussi 

de la musique. L’inscription à la 
médiathèque vous permet de 

profiter d’un service d’écoute 

de musique en streaming, gra-
tuit, sans publicité avec Music-

Me en suivant le lien :  
http://

vienne86.mt.musicme.com/ 

Et vous trouverez aussi sur 
place des CD avec quelques nou-

veautés : Clara Luciani, Angèle, 
Roméo Elvis, Lomepal, Alain Sou-

chon, Lana Del Rey… 

 Coup de cœur musical : 
Stephan Eicher vient 

de sortir un nouvel album 
« Homeless songs » 

qui se teinte de 

couleur plutôt folk, 
tout en douceur 

acoustique, parfois 
très dépouillé, mais aussi, à 

d’autres moments, magnifique-

ment orchestré. Et toujours 
cette voix si chaude, un brin 

pent des musiciens de l’Harmonie 

Bonnes-Saint Julien l’Ars, et tous 
les musiciens qui le souhaitent, 

ayant au moins deux années de 
pratique instrumentale, et ayant 

déjà joué en formation ou non ; 

tous pourront ensuite participer à 
la soirée « Cabaret ». E-mail :  

mu-
sique.vienne.mouliere@gmail.com 

es expositions temporaires 

sont régulièrement propo-
sées dans la salle d’animation du 

musée-médiathèque. 

 Du 7 janvier au 31 janvier : 

« Rétrospectives imaginaires », 
une exposition de 

peintures par Céline 
Métayer, une artiste 

de Tercé hors 

norme. L’imaginaire 
est la base de sa 

création, puis elle 
suit son instinct.  Son œuvre est 

variée, le trait reste précis, le noir 

domine dans ses tableaux, à son 
image.  

Rendez-vous pour l’ouverture de 
l’exposition le 7 janvier à 18h30. 

 Du 4 février au 28 février :  

« Les plantes ont du génie. », 

exposition prêtée par l’Espace 
Mendès France dans le cadre de 

« La Science se Livre » dont le 

thème est « Le monde fantas-
tique des plantes ». Cette expo-

sition dévoile, à travers des 
exemples idéale-

ment photogra-

phiés, les straté-
gies de survie 

mises au point 
dans le monde vé-

gétal. Au fil de 

leur très longue évolution débutée 
il y a des centaines de millions 

d’années, les végétaux ont eu tout 

EXPOSITIONS 

VIE CULTURELLE 
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