
ompte tenu de l'épidémie de 

COVID-19, la Préfecture recom-
mande la plus grande prudence pour 

tout moment de convivialité qui se-

rait envisagé en intérieur. Dans un 
esprit de responsabilité et afin de se 

protéger collectivement, le Maire et 
le Conseil Municipal annulent la cé-

rémonie des vœux.  C’était déjà le 

cas l’an dernier. Nous espérons sincè-
rement pouvoir proposer au cours de 

l’année un temps d’échanges convivial 
avec la présentation d’un bilan de nos 

actions en 2021 et des projets qui 

nous tiennent à cœur. Le bulletin mu-
nicipal distribué fin février vous pro-

posera entre autre une rétrospective 
complète de l’année 2021 à Tercé.   

eux élections auront lieu en 

2022 : présidentielles les 10 

et 24 avril et législatives les 12 et 
19 juin. Chaque 

Français qui de-
vient majeur est 

inscrit automati-

quement sur les 
listes électorales lors du recense-

ment citoyen à 16 ans. Si l'inscrip-
tion d'office n'a pas pu avoir lieu, 

il doit demander à être inscrit sur 

les listes électorales auprès de sa 
mairie. Il est possible de s’inscrire 

toute l’année. Toutefois, pour vo-
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ter lors d'une année d'élec-

tion, il faut le demander au 
plus tard le 6ème vendredi pré-

cédant le 1er tour de scrutin, 
ce qui entrainera automati-

quement la radiation de la 

liste pré-
cédente. 

Les ins-
criptions 

sont possibles dès à présent 

et jusqu'au 4 mars 2022 
pour l'élection présidentielle 

et jusqu'au 6 mai 2022 pour 
les élections législatives.  

a Mairie fermera à 16h 

les vendredis 24 dé-
cembre et 31 décembre.  

compter du 1er janvier 
2022, les habitants des 

communes de Grand Poitiers 

pourront déposer leurs de-
mandes d’urbanisme en 

ligne.  Il s’agira des de-
mandes relatives à l’occupa-

tion et à l’utilisation des sols 

(Déclaration Préalable, Permis 
de Construire, Permis de dé-
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Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2022 ! 

 
Entente Pongiste  

Nous débutons l’année avec une 

Compétition jeunes le 8 
janvier, « les Interclubs 

Jeunes », qui se déroule 
par équipes de 3 joueurs 

et par catégories d'âge à 

Tercé et à Saint-Julien-l’Ars. Et le 
Grand prix des Jeunes aura lieu le 

26 février. 
Le championnat par équipes se dé-

roulera les weeks-end du 22/23 

janvier et 5/6 février 2022. 
 

Tercé Détente Loisirs  
Nous allons terminer l’année 2021 

un peu tristement, la pandémie 

étant toujours d’actualité. 
Nous espérons tous que l’année 

2022 sera une année de bonheur et 
de rencontres sereines. 

Le premier projet que nous souhai-

tons vous proposer c’est une réunion 
repas-assemblée générale. Sera-t-il 

possible de la faire ? 
Réservons la date le samedi 29 jan-

vier 2022 et soyons optimistes.  

En attendant de se rencontrer nous 
vous souhaitons de merveilleuses 

fêtes de fin d’année. 
Vous pouvez continuer 

de participer aux ba-

lades et au tricot du 
mardi, aux jeux le jeu-

di, au tarot et à la piscine. 
Pour plus de renseignements, n’hési-
tez pas : 06 87 95 69 90. 

 

Terc’Anim 
Terc'Anim organise son 

assemblée générale le 

14 janvier à 18h30 salle 
de l'AJT. L'occasion de 

rappeler que l'associa-

tion est toujours à la recherche de 

bénévoles pour participer à l'anima-
tion de la commune. N'hésitez pas à 

venir nous rejoindre. 
   

À Toi de Jouer 

A tous les amateurs et amatrices de 
Jeux de Société, et à vous, simples 

curieux, une nouvelle association va 
bientôt voir le jour sur la commune 

de Tercé. Pour débuter, elle aura be-

soin de votre aide 
sous forme de 

dons à déposer à la 
médiathèque. 

Cette association vous permettra sur 

simple inscription de venir emprunter 
des jeux à la médiathèque, comme 

vous le feriez pour des livres et de 
participer à des soirées ou après-

midi ouverts à tous et organisés dans 

la convivialité autour d’un même plai-
sir : le jeu de société ! 

On vous attend d’ores et déjà autour 
d’un concours de 

puzzle fixé le 27 

mars 2022 à la 
salle du Friaula de 

Tercé. Les inscriptions devraient 
débuter début janvier, en fonction 

des informations du moment concer-

nant la situation sanitaire. 
En attendant notez bien cette date 

dans vos agendas ! 
Et surveillez vos supports d’informa-
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tions pour février 2022, nous 

espérons vous accueillir pour 
une animation jeux en soirée 

ou après-midi, sous réserve,  
bien sûr, des nouvelles régle-

mentations sanitaires à venir ! 

 
Retrouver les infos sur : 

www.terce.fr 
        Facebook 

  

Instagram 
 

 IntraMuros 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

5 janvier Exposition « Arts et sciences, elles ont changé nos 

vies. » 
14 janvier AG, Terc’anim, 18h3, AJT 

15 janvier AG, Entente Avicole 
19 janvier  Atelier « Fantastique cuisine », Médiathèque 

22 janvier Assemblée Générale, ACPG, AJT 

22 janvier Galette des Rois, La Boule Tercéenne, Friaula 
29 janvier AG,Tercé Détente Loisirs, 14h30, Friaula 

4 février Exposition « Léonard de Vinci » 
5 février AG, VAPRVM-Le Musée, 14h30, AJT 

5 février Concert de l’Après-Midi, AG, Ecole de Musique, 

 Pouillé 
23 février Atelier « Les engrenages, ça roule ? » pour les 3-6 

ans, Médiathèque 
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C 

CITATION 
"Le plus difficile c'est de se décider à agir, le reste n'est que de la 
ténacité." Amelia Earhart (1897-1937), aviatrice américaine. Première 

femme à traverser l'océan Atlantique en avion en solitaire, en 1932.  

VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
e Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de passer de belles 
fêtes de fin d'année et vous présentent leurs meilleurs vœux de 

bonheur et de succès pour 2022.  Cette année 2021  a été très con-
trastée. Nous avons été marqués par la crise que nous vivons et qui a fra-

gilisé notre équilibre. Notre moral a oscillé entre l’espoir de voir la fin de 

la « vague » et la résignation devant les reprises successives. Mais nous 
nous sommes adaptés. Les agendas ont à nouveau pu se remplir et, à Tercé, 

nous avons constaté la reprise de la vie 
associative et culturelle sous certaines 

conditions. Nous remercions tous les ac-

teurs essentiels au maintien du lien social 
et du bien-vivre ensemble.  

Prenez soin de vous et n’oubliez pas les 
gestes barrière ! 

L 

À 

VŒUX ANNULÉS ANNONCES  
MUNICIPALES 

HORAIRES MAIRIE 

D 

LISTE ÉLECTORALE 
L 

URBANISME  
DÉMATÉRIALISÉ 

http://badmixton.fr/


alginate de sodium, … ? Autant de 

réponses apportées par cet atelier 
qui vous propose de découvrir cette 

discipline en réalisant des recettes 
aussi amusantes que surprenantes. 

- Mercredi 23 février : Atelier 

« Les engrenages, ça roule ? » 
pour les 3-6 ans, à disposition dans 

la salle de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Cet atelier permet de familia-

riser les enfants avec la construc-

tion et le 
mouvement 

grâce à des 
engrenages. 

Avec un plan 

ou simplement 
avec de l’ima-

gination, on propose aux enfants de 
construire des mécanismes en mou-

vement et d’imaginer à quoi cela 

peut servir. A la verticale ou à l’ho-
rizontale, les enfants pourront ob-

server et tester l’effet de rotation 
de deux engrenages ou bien les con-

séquences de la multiplication de 

ces roues à crans.  
- En février (date non définie),  

projection du film « Léonard De 
Vinci : La manière mo-

derne » (sous réserve,  

dans l’attente de l’ob-
tention des droits et en 

fonction de la demande 
du public). 

 

Ressources numériques 

- Grâce à votre inscription à la mé-
diathèque et au Département de la 

Vienne, vous avez accès à des res-
sources numériques gratuites acces-

sibles sur le site lireenvienne.fr : 

musique, films, presse, e-books, 
autoformation (anglais, couture,…).  

- Depuis le 2 novembre 2021, grâce à 
un partenariat entre Grand Poitiers 

et le département de la Vienne, tous 

les habitants des 40 communes de la 

commune. Ainsi, 

des dépôts de 
bouteilles vides au 

pied du conteneur 
à verre, des cen-

driers de voiture 

vidés sur le parking, des déjec-
tions de chiens sur les trottoirs 

ont été signalés. Ce type d’incivili-
tés a pour conséquence de nuire à 

la propreté publique et est pas-

sible de sanctions. 

ous rappelons à la population 

que la commune peut mettre à 
la disposition des habitants de 

Tercé des tables et des bancs. Le 
prix de la location est de 30 € 

quel que soit le nombre de pièces 

louées. Une caution de 150 € est 
demandée et restituée si aucun 

dégât n'est constaté 

fin d’apporter une solution sur 

l’itinéraire complet Poitiers-
Limoges, l’État a lancé une étude 

de faisabilité technico-

économique, dite « étude de con-
cessibilité » sur la mise en con-

cession autoroutière de la RN147. 
Du 4 janvier au 20 mars 2022, 

une concertation préalable du 

public permettra de recueillir 
l’avis de tous sur ce projet 

d’autoroute Poitiers-Limoges. La 
concertation s’appuie sur cette 

étude et vient notamment ouvrir 

le débat sur le ou les meilleurs 
moyens de rapprocher les agglo-

mérations de Poi-
tiers et Limoges.  

Programme com-

plet, inscriptions, 
information et 

participation en 
ligne sur le site internet de la 

concertation : 
www.autoroute.poitiers-limoges.fr.  

molir, Permis d’Aménager, Certifi-

cat d’Urbanisme,…) 
Il suffit de se connecter à : 

www.grandpoitiers.fr/habitat-
urbanisme/demandes-durnabisme-

en-ligne puis de sélectionner l’ob-

jet de sa de-

mande. 

Il vous faudra 
ensuite créer 

un compte afin 
de suivre l’évolution de votre de-

mande et de conserver une trace 

des documents déposés. 
Le dépôt des demandes de manière 

dématérialisée permettra un gain 

de temps lors de l’instruction des 

dossiers. 

e Centre Régional 

de la Propriété 
Forestière va interve-

nir sur la commune : 
L’objectif est de re-

grouper les parcelles 

de bois qui sont actuellement trop 
démembrées. 

Les propriétaires de bois seront 
contactés mais n’auront aucune 

obligation d’accepter les proposi-

tions qui leur seront 
faites. Les proprié-

taires des parcelles 
mitoyennes auront 

un droit de préfé-

rence s’ils sont intéressés par le 
rachat de certaines parcelles de 

bois. 
Le département de la Vienne attri-

buera une aide pour les frais de 

notaire. Les propriétaires doivent 
uniquement avancer l’argent et 

l’aide leur sera reversée par la 
suite. 

Une première réunion publique 

aura lieu en février 2022. 

ous avons toujours à déplorer 

des gestes d’incivilités sur la 
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Des brochures ainsi que le dossier 

de concertation sont disponibles 
en mairie. 

 es expositions temporaires 
sont régulièrement proposées 

dans la salle d’animation du musée-

médiathèque. Les expositions de 
janvier et février sont prêtées 

par l’Espace Men-
dès France dans le 

cadre de « La 

Science se Livre » 
dont le thème est 

« Arts et 
Sciences ».  

  Du 5 au 29 janvier :  « Art et 

sciences, elles ont changé le 
monde. » De la physique fonda-

mentale aux avancées technolo-

giques majeures, de la génétique 
aux révolutions artistiques en pas-

sant par l’informatique ou les inno-
vations essentielles pour la vie 

pratique, chercheuses et inven-

trices ont bâti notre monde et 
transformé notre quotidien. Rares 

sont celles qui ont connu la célé-
brité et la reconnaissance qu’elles 

méritaient (cf Rosalind Franklin 

(photo), dont la découverte de la 
structure de l’ADN a été spoliée). 

Pourtant ces pionnières géniales 
ont su non seulement poursuivre 

leurs rêves, exceller dans leur do-

maine, mais aussi ouvrir la voie 
pour toutes les autres. 

 Du 4 au 25 février, « Léonard 

de Vinci ». Léonard de Vinci, 

l’ingénieur, étudie, réfléchit, ima-
gine, expérimente, innove et ré-

dige. Il organise des fêtes somp-

tueuses. Il séduit et fait rêver, 

communauté urbaine (et pas 

seulement les inscrits dans les 
bibliothèques) peuvent accéder 

à une offre encore plus élargie 
en s’abonnant gratuitement à 

Grand Poitiers Numérique : 

films et séries en VOD, e-books, 
musique, conférences, cours, 

patrimoine numérisé, presse, 
offre dédiée au jeune public, 

etc. Il y en a pour tous les 

goûts ! Pour s’abonner se rendre 
sur kaleidos : https://www.bm-

poitiers.fr/register.aspx. 
Ces services de contenus en 

ligne sont accessibles 24h sur 

24, sur ordinateurs, tablettes 
ou smartphones.  

Badmixton 
Depuis juin dernier notre club 

de badminton 

loisirs a pu re-
prendre ses 

trois séances 
hebdomadaires, 

évidemment pour le plus grand 

plaisir de nos 45 licenciés filles 
et garçons de 13 à 70 ans. Vous 

êtes tous les bienvenus pour es-
sayer notre sport pour une ou 2 

séances, on vous accueillera 

avec plaisir et bonne humeur. 
Séances : lundi 17h30/19h, mar-

di 20h30/23h, jeudi 20h/23h - 
cotisation annuelle : 30 €, puis 

25 € pour les membres d'une 

même famille 

créant d’étranges automates et 

des machines futuristes. Léonard, 
le peintre, joue avec l’ombre et la 

lumière. Son sfumato nous enve-
loppe, sa Mona Lisa nous hypnotise, 

sa multiplici-

té nous fas-
cine, son al-

chimie nous 
déroute. 

ermeture médiathèque Va-
cances de Noël :  La média-

thèque sera fermée jeudi 30 et 

vendredi 31 décembre. 
Prochains rendez-vous :  

 Jeudi 27 janvier, 20h :  « Avis 

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

partirez avec plein d’envies de lec-
tures. 

 Mercredi 2 février, 9h30 ou 

10h30 :  L’accueil des Bouts 
d’choux pour les 

moins de 3 ans avec 

maman, papa ou nou-
nou pour écouter des histoires, 

comptines et chansons.  

 « Un peu de sciences à la bi-

bliothèque » : Dans le cadre de 

« La Science se Livre » qui a pour 
thème « Arts et Sciences », la 

médiathèque vous propose : 

 - Mercredi 19 janvier : atelier 
« Fantastique cuisine », deux 

séances, à 14h30 pour les 8-12 
ans et à 16h pour les 5-7 ans 

(inscription obligatoire).  

Que peut-il bien se cacher der-
rière le terme 

mystérieux de 
cuisine molécu-

laire qui semble 

tout droit sorti 
d’un labora-

toire ? A quoi peuvent bien servir 
des seringues et des tuyaux dans 

une cuisine ? Que se cache-t-il 

derrière des noms aussi peu ap-
pétissants que méthyl cellulose, 

EXPOSITIONS 

VIE CULTURELLE 

A 

JANVIER - FÉVRIER 2022 

N 
BOURSE FONCIÈRE  

FORESTIÈRE 

N 

CONCERTATION 
AUTOROUTE 

L 

L 

F 

CIVISME 

MÉDIATHÈQUE 

LOCATION MATÉRIEL 
COMMUNAL 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des  

associations 


