
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 pour 2023.  Cette année 2022 que nous avions 
espérée plus sereine n’a pas été facile. Nous commencions à nous re-

lever de la crise sanitaire, quand la guerre en Ukraine a éclaté. 
D’abord incrédules, puis inquiets, nous avons été et restons soli-

daires du peuple ukrainien qui vit des moments terribles. Le ré-
chauffement climatique a ensuite pris une dimension concrète avec 
ses records de chaleur. Et nous devons maintenant faire face à une 

hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Alors, 
comme par le passé, nous allons 

faire face et nous adapter en 
attendant des jours meilleurs. 
Et cette année a d’ailleurs vu le 

retour des manifestations con-
viviales et familiales. Nous sa-

luons ici l’implication des 
membres d’associations et béné-
voles dont l’énergie et la volonté 

permettent de développer et d'animer la vie locale, qu'elle soit so-
ciale, culturelle ou sportive. Ces manifestations permettent de sor-

tir de l’isolement, de créer du lien, de la solidarité dont nous avons 
besoin pour tenir dans les moments difficiles. Merci à tous ! A nou-
veau, belle année 2023 et continuez à prendre soin de vous !  

ous le savez, nous sommes très 
attachés à la cérémonie des 

vœux, car au-delà de son caractère 

évidemment convivial, il s’agit aussi 
de vous rendre publiquement compte 

de l’action d’une équipe à qui vous 
avez accordé votre confiance. 
Or, cette année, devant l'impor-

tance des con-
traintes budgé-
taires que connait 
la commune, nous 
avons choisi un 
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moyen de vous expliquer con-
crètement la situation en 
vous proposant une rencontre 

citoyenne, le 2 février à 
18h30 au Friaula. Elle sera 
suivie d’un moment de convi-
vialité. 

e Théâtre Populaire Pic-
tave revient à Tercé le 

dimanche 12 février à 15h, 
salle du Friaula, avec une 

nouvelle pièce intitulée 
« Panique au ministère  » de 
Jean Franco et 
Guillaume Méla-
nie. 

Gabrielle est la 
chef de cabinet 
du ministère de l’éducation 
nationale. Entre Louis, son 
ministre complètement lar-

gué, Cécile, son énergique 
mère croqueuse d’homme, et 
Sara sa fille en quête d’indé-
pendance, elle n’est pas beau-
coup aidée ! L’arrivée d’Éric, 

jeune homme de ménage de 
20 ans son cadet, va semer la 
panique au Ministère. 
Une comédie hilarante, pleine 
de rebondissements et de 

surprises... 
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Un rendez vous important va nous 
réunir : l’assemblée générale du 28 
janvier avec le partage du repas 

de midi. 
Début janvier, vous allez recevoir 
les imprimés pour l’adhésion de 10 € 
et l’inscription au repas (cette an-
née une somme modique va vous 

être demandée pour participer au  
repas). 
Nous espérons que vous serez nom-
breux à vous inscrire, 
nous avons besoin de 

votre présence, de vos 
idées, et aussi surtout de 
partager avec vous des 
moments de convivialité et d’amitié. 
Continuez vos dépôts de papiers et 

de lunettes. Nous allons nous dépla-
cer en début d’année à Montmoril-
lon. 
Si besoin de renseignements, vous 
pouvez toujours appeler Annick 

Dudoigt : 06 87 95 69 90 
 

Terc’Anim 
Terc'Anim organise son assemblée 
générale le vendredi 20 janvier, 

20h, salle des Jeunes.  Le bureau 
sera renouvelé. Toutes les per-
sonnes bénévoles sont les bienve-
nues pour nous permettre de conti-
nuer à proposer des 

manifestations telles 
que Fête du Printemps, 
Clin d’Œil, Fête de 
Noël, indispensables 
pour cultiver un « Vivre 

ensemble » harmonieux. 
   

À Toi de Jouer 
Notre association, créée il y a un an, 
s’adresse à tous les amateurs et 

amatrices de jeux de société, et à 
tous les curieux, désireux d’en sa-
voir plus sur toutes sortes de jeux, 
Nous travaillons en partenariat avec 
la médiathèque. Vous pouvez sur 

simple adhésion venir y emprunter 
deux jeux pour 
une durée de 1 
mois. 
Cette associa-

tion ne pourrait pas exister sans vos 
dons de puzzles et de jeux et nous 
vous en remercions. N ‘hésitez pas à 

déposer les jeux dont vous ne voulez 
plus, même incomplets à la média-
thèque, ils trouveront une seconde 
vie. 
Nous proposons une soirée « Jeux et 

découverte de nouveautés » le ven-
dredi 13 janvier de 16h30 à 
20h00.  
Prenez également date pour le con-
cours de puzzle le 

19 mars 2023 à la 
salle du Friaula. 
Les inscriptions de-
vraient débuter début janvier. 
Pour tout renseignement :  

Tél. 06 45 72 99 38 ou par mail 
atoidejouer@gmail.com 
 

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 

6 janvier Vernissage exposition Sandrine Chassagnard, 18h30, 
médiathèque 

13 janvier Soirée Jeux et découverte de nouveautés, 16h30-

20h00, médiathèque et A toi de Jouer 
14 janvier Atelier Sandrine Chassagnard, 10h-12h, médiathèque 
20 janvier AG, Terc’anim, 20h, AJT 
21 janvier Atelier Sandrine Chassagnard, 10h12h, médiathèque 
22 janvier Galette des Rois, La Boule Tercéenne, Friaula 

28 janvier AG, Tercé Détente Loisirs, 14h30, Friaula 
30 janvier Exposition « L’eau, une ressource à partager », mé-

diathèque 
2 février Rencontre citoyenne, Friaula, 18h30 
8 février Ateliers EMF sur l’eau, 14 

11 février AG, VAPRVM-Le Musée, 14h30, AJT 
12 février Théâtre « Panique au ministère », TPP, Friaula,  
23 février Conférence « Les perturbateurs endocriniens, Pascal 

Parato, 20h30, médiathèque 
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CITATION 
"Le plus difficile c'est de se décider à agir, le reste n'est que de la 

ténacité." Amelia Earhart (1 897-1937), aviatrice américaine. Première 
femme à traverser l'océan Atlantique en avion en solitaire, en 1932.  

L 

RENCONTRE CITOYENNE 

L 

THÉÂTRE 



gies qui en découlent et quelles sont 
les solutions pour échapper à ces 
substances. Pour tout public, gratuit. 
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,…). 
Venez vous renseigner oà la média-
thèque. 
- Grâce à un partenariat entre Grand 

Poitiers et le département de la 
Vienne, tous les habitants des 40 
communes de la 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, confé-
rences, cours, patrimoine numérisé, 

presse, jeunesse, etc. 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 or-

dinateurs, tablettes ou smartphones.  
Fermeture médiathèque Vacances 
de Noël :  La médiathèque sera 
fermée vendredi 30 et samedi 31 
décembre. 

Badmixton 

Vous êtes toujours 
les bienvenus pour 
venir "taper le vo-
lant" lors d'une de 
nos 3 séances : lundi 

17h30/19h, mardi 
20h30/23h, jeudi 20h/23h - cotisa-
tion annuelle : 30 €, puis 25 € pour 
les membres d'une même famille 

Depuis peu de temps, d’autres 
food trucks sont disponibles sur 
la commune :  

- Le mardi, un mardi sur deux en 
alternance avec Pouillé, à partir 
de 16h30, « Just'Pizza » s'ins-
talle place de la mairie à Tercé. 
Prochain RV le  21 décembre  - 

https://www.facebook.com/
metispizzas - 
Tél : 07 87 49 19 
85 
- Le mercredi, à 

partir de 18h, 
s'installe près de l'école "O fût et 
à manger" : burgers, paninis, hot 
dogs, frites,... 
Facebook ofutetamanger. Tél pour 

commander : 07 83 68 67 27 
- Le jeudi, de 15h30 à 18h15, sur 
près de l'école, un food truck de 
pâtisseries tente l'aventure : 
"Halt'Ô'Papilles" avec Barbara 

Dissoubray. Tél. 07 69 31 48 98 - 
contact@halt-o-papilles.fr 

es animaux errants, chiens 

comme chats, relèvent de la 
responsabilité des maires. S'agis-
sant des chats, les maires peuvent 
mettre en place une alternative à 
la fourrière et, en vertu de l'ar-

ticle L211-27 du Code rural et de 
la pêche maritime, procéder à leur 
initiative ou à la demande de la 
SPA à la capture des chats non 
identifiés vivants sur leur com-

mune afin de les identifier, dépis-
ter et faire 
stériliser et de 
les relâcher 
sur place pour 

les adultes sains et non adop-
tables. Ce dispositif dit « chats 
libres » a été récemment mis en 
place sur la commune.  
 

  
 
 
 

Entrée : 5 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans, les demandeurs 
d‘emploi et les étudiants. Pour tout 

public. 

a Mairie sera fermée les lundis 
26 décembre et 2 janvier. 

ous avons toujours à déplorer 
des gestes d’incivilités sur la 

commune. Ainsi, des dépôts sau-
vages de déchets ont été signalés à 

la Brocardière, route de Fleuré. Et 
des déchets verts continuent à 
être déposés derrière la salle om-
nisports alors que ce n’est plus 
autorisé.  Ce 

type d’incivilités 
a pour consé-
quence de nuire à 
la propreté pu-
blique et est pas-

sible d’amendes 
(Si vous payez immédiatement ou 
dans les 45 jours suivant le constat 
d'infraction l'amende est de 135 €, 
portée après ce délai à 375 €). 

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 dé-
gât n'est constaté 

epuis de nombreuses années 

déjà, un camion de restaura-
tion nomade  s’installe le dimanche 
devant l’école, il s’agit de Abbou 
Pizza. 
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es expositions temporaires 
sont régulièrement proposées 

dans la salle d’animation du musée-

médiathèque.    

 Du 6 au  28 janvier :  de San-

drine Chassagnard. Tableaux 

techniques mixtes. Cette habi-
tante de Tercé, professeure 
d’arts plastiques dans un collège, 
est une artiste matiériste. Elle 
expose des tableaux où se super-

posent des couches de papier, en-
duit et autres matières, avec une 
douceur des couleurs, et où se 
glisse une note de poésie. 
Le vernissage a lieu le vendredi 6 

janvier à 18h30, moment idéal 
pour rencontrer l’artiste.  

 Du 30 janvier au 20 février, 

« L’eau, une ressource à parta-
ger », exposition prêtée par l’Es-
pace Mendès France dans le cadre 
de « La 

Science se 
Livre » dont 
le thème est 
« Les enjeux 
de l’eau ».  

L’accès à 
l’eau potable et le service de sys-
tèmes d’assainissement pour tous 
représentent des objectifs priori-
taires pour l’humanité au XXIe 

siècle. Cette exposition sur l’eau 
apporte un nouvel outil de sensibi-
lisation sur l’importance d’écono-
miser, de respecter et de parta-
ger l’eau. 

rochains rendez-vous :  

 Ateliers « création » ani-

més par Sandrine Chassagnard, 
le samedi 14 janvier, de 10h à 12h, 
pour  adultes et le samedi 21 jan-
vier, pour enfants à partir de 8 

ans, ou de 6 ans accompagnés.  

 Jeudi  janvier, 20h :  « Avis de 

Contacts : Tel : 06 08 41 48 
48 / 06 63 73 33 02 
Retrouvez Badmixton ausssi sur 

notre site http://
badmixton.fr/, sur notre page 
Facebook ainsi que 
sur Instagram. 
Nous vous souhaitons une très 

bonne année 2023 ! 
 

Entente Pongiste  
La 2ème phase du championnat 
régional et départemental re-

prend le week-end des 21 et 22 
janvier; la 2ème journée aura 
lieu le week-end des 4 et 5 fé-
vrier. 
Nous accueillons une compéti-

tion jeunes le 25 février après-
midi au gymnase de Tercé. 

 
Tercé Détente Loisirs  

Nous voilà parvenus à la fin de 

l’année  et nous allons nous pro-
jeter dans 2023. 
L’équipe du conseil d’adminis-
tration vous présentent tous 
ses vœux de bonheur et de 

bonne santé. 
Les activités quotidiennes vont 
continuer, elles semblent cor-
respondre à vos attentes, vous 
êtes nombreux à participer. 

Les horaires ne changent pas : 
nous avons beaucoup de sup-
ports  pour vous informer. 
Prochains RV « tarot » à 20h30, 
salle AJT : les vendredis 6 et 

20 janvier et 3 et 17 février 
Prochains RV « balnéo » : le 19 
janvier, le 16 février , à 9h45 
parking de la médiathèque pour 
co-voiturage. 

lectures ». Ouvert à tous, avec ou 
sans livre à présenter, vous repar-
tirez avec plein d’envies de lec-

tures. 

 Mercredi 22 février, 9h30 ou 

10h30 :  L’accueil des Bouts 

d’choux pour les moins de 3 ans 
avec maman, papa ou nounou 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 « Les enjeux de l’eau », la 
médiathèque vous propose : 

 Mercredi 8 février :  

- atelier « Et l’eau », à 14h30 
pour les 8-12 ans. Cet atelier 
se présente sous forme de défis 
lancés par l’animateur. Chaque défi 
permet aux enfants de com-

prendre des propriétés de l’eau (la 
flottabilité, la capillarité...).  
- atelier « Magie des bulles de 
savon », à 16h pour les 4-7 ans. 
Les bulles de savon semblent ma-

giques, mais elles n’en ont pas 
moins une explication scientifique. 
Lors de cet ate-
lier, les enfants 
découvrent des 

principes phy-
siques qui leur 
permettront de 
comprendre com-
ment faire d’énormes bulles et 

mettre au point une « sauce » très 
efficace.  
Sur inscription. 

   Jeudi 23 février, 20h30, 

conférence : « Les perturba-
teurs endocriniens » par Pascal 
Parato, professeur d’équipe CNRS/
INSERM, Université de médecine 

et pharmacie de Poitiers.  
Les perturbateurs endocriniens 
sont des substances présentes 
dans de nombreux produits cou-
rants et de consommation. Nous 

verrons dans quels produits ces 
perturbateurs endocriniens sont 
présents, quelles sont les patholo-
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