MÉDIATHÈQUE
enez vous y rafraîchir et découvrir les nouveautés : derniers polars, romans, et BDs vous
attendent ! Pendant vos congés, de
chez vous ou de votre lieu de vacances, profitez des services à distance de la médiathèque :
 Le nouveau site de la médiathèque
:
https: //bmterce.departement86.fr. avec une
page d’accueil plus conviviale, un
aperçu des nouveautés, et toujours
la possibilité de réserver des
livres, des CDs, et de prolonger vos
prêts.

V

 MusicMe. On propose à tous les

inscrits à la médiathèque un accès
gratuit, illimité et sans publicité à
cette plateforme légale d’écoute en
ligne de musique. Pour en avoir un
aperçu, vous vous connectez à :
« Vienne86.mt.musicme.com »
et
vous vous inscrivez si vous êtes intéressé.

 La page Facebook : pour suivre

les animations de la médiathèque et
autres actualités (horaires, …).
Fermeture été :
La médiathèque sera fermée du
mercredi 13 juillet à 18h30 au
mardi 1er août, 10h30.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
APE
L’APE organise sa kermesse le 1er
juillet au stade de Tercé de
14h30 à 17h30 avec plusieurs animations : pêche à la ligne, chamboul’tout, structures gonflables,
poneys, barbe à papa, buvette.
La Boule Tercéenne

 Concours de pétanque

le dimanche 2 juillet au
stade municipal, pour les
habitants de la commune et les adhérents de l’association. Il se jouera en triplette

formée. Venez nombreux !

 Vide-grenier annuel le 27 août au

stade municipal de 8h à 18h (accueil
des exposants à partir
de 6h). Sur place : buvette,
restauration,
structure
gonflable,
concours de pétanque à
la mêlée tournante (réservé aux habitants de la commune, aux adhérents
et aux exposants du vide-grenier).
Un bulletin d’inscription pour ceux qui
désirent exposer et vendre est joint
à ce Terc’Info.
Pour tout renseignement : Aurélien
Martin - 06 12 86 86 86 - Céline Canneton - 06 73 34 68 31

Country Plaisir
Le samedi 8 juillet, le club de Country Plaisir 86 organise un bal de
danse country à partir de 14h, en
plein air à côté de la
salle du Friaula. 12h de
country ! Entrée gratuite pour les visiteurs
non danseurs, 6 € pour
les danseurs. Une restauration vous
sera proposée pour le diner.
Pour tout renseignement :
Bernard Laheux - 06 60 34 21 26.
Entente Avicole
Grande première : sardinade à volonté le 13 juillet à partir de 19h dans le
Bois de la Garenne.
Le prix est de 13 €
sans les vins et uniquement sur réserva-
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tion auprès de : Yvon Coussay
- 05 49 56 68 23 - Patrick
Martineau - 05 49 56 84 88.
Tercé Détente Loisirs
Les balades du mardi continuent en juillet et août mais
l’horaire change : le rendezvous est fixé à 9h tous les
mardis, parking du muséemédiathèque (à cause du soleil
et de la chaleur).
Les rendez-vous des mardis
« tricot » et des jeudis belote et jeux demeurent en
place tout l’été…
Les rencontres « tarot » ont
bien démarré et reprendront
en septembre. Les prochaines
rencontres auront lieu les 2
et 23 septembre, les 7 et
21 octobre.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er juillet
2 juillet
8 juillet
13 juillet
18 juillet
25 août
27 août
1er septembre
8 septembre
9 septembre

Kermesse, APE, stade municipal
Concours boules triplette, La Boule Tercéenne
Bal country, Country Plaisir
Sardinade, Bois de la Garenne, Entente Avicole
Exposition « Georges Angéli », VAPRVM- Le Musée
Tour Poitou-Charentes et épreuve féminine cyclisme
Vide-grenier, concours de pétanque, La Boule Tercéenne
Vernissage exposition « Arts plastiques »
Concours Tête à tête, La Boule Tercéenne
Clin d’Œil

le bulletin municipal ainsi que les informations concernant la commune et les associations sont consultables en ligne : www.mairie-terce.fr
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CITATION

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissezle rayonner, laissez-le faire. Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. » Victor Hugo

ACTIVITÉS COMMUNALES
JEUNES
jeunes sont de plus en plus
L esnombreux
à participer à l’amé-

nagement de leur commune et nous
les remercions. Depuis le début
d’année, nous poursuivons l’aménagement du city stade.
Cet été, du 21 au 25
août, dans le cadre
du chantier jeunes
organisé par la ligue
de l’enseignement et en coordination avec l’Espaç’Ados, nous proposons de réaliser deux boîtes à livres
que nous installerons vers l’école et
le Bois de la Garenne. Les jeunes
Tercéens sont les bienvenus pour
participer à cette réalisation.
Pour plus d’informations, contacter
Sylvain - 06 70 63 72 88 - 05 49
38 37 46 - espacados@ligue86.org.
‘est tout simple et c’est gratuit !

BOÎTES À LIVRES
Ces boîtes seront des points
de libre-échange 24h sur 24
et 7j sur 7. Dans la
boîte, des livres seront à votre disposition. Vous pourrez en
emporter chez vous
pour les lire puis les
rapporter quand vous voulez ou en
déposer de nouveaux que vous souhaitez partager. Le principe de la

C

boîte à livres repose sur l’échange
et le civisme.

CLIN D’OEIL
endez-vous au Bois de la Ga-

R renne le samedi 9 septembre
avec Clin d’Œil 2017, notre fête
du village qui permet d’aller à la
rencontre des associations.
Ainsi dès 15h, venez en famille relever les défis proposés par toutes
les associations de Tercé.
En fin de journée, nous pourrons
partager ensemble un repas sur
place.
Réservation
conseillée
(tél.05 49 59 09
33 - 06 81 22 57
61).
Des
animations
circassiennes
gratuites seront
proposées toute la journée avec
comme moment fort à 21h, le
spectacle « 45° sous l’eau »,
spectacle de jonglerie atomique
réalisé par la compagnie K.L.
À partir de 22h, le feu d’artifice
puis la soirée DJ animée par
Micht’o clôtureront la journée.

TOTEMS
omme vous avez pu le consta-

C ter, 4 totems ont envahi notre
commune !
Ils ont été réalisés avec de la
peinture naturelle par des enfants
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ANNONCES
MUNICIPALES
OUVERTURE MAIRIE
d’été du secrétaH oraires
riat de mairie du 10 juillet
au 1er septembre inclus :
Lundi : 15h-17h30
Mardi, mercredi, jeudi :
11h-12h / 15h-17h30
Vendredi : 11h-12h / 15h-17h

ENVIRONNEMENT
'abeille est un maillon essentiel à la biodiversité.
Elle participe à la sauvegarde
de plantes rares ou sauvages.
Elle favorise la
production de
fruits et de légumes et nourrit par son action toute une faune. L'implantation de ruches sur la commune sera donc le nouveau
projet en faveur de

L
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l'environnement.
Nous serons aidés dans cette action par le dispositif « Mon village
espace de biodiversité » dont l'objectif est de re-construire une relation entre les habitants de la
commune et la nature environnante.
Cet outil pédagogique permettra à
chacun d’observer la biodiversité
de son jardin et de constater le
rôle indispensable tenu par l’abeille.
Si vous êtes intéressé par ce projet contacter : Brigitte Coussay 05
49 56 68 23

COURSES CYCLISTES
a 31ème édition du Tour du Poitou-Charentes traversera la
commune le vendredi
25 août
vers 1 4h,
lors de la 5ème et dernière étape qui reliera
Roumazières (16) à
Poitiers (86).
Une épreuve féminine : la « Picto
Charentaise », épreuve finale de la
Coupe de France Dames 2017 de
104,3 km se déroulera en prélude
de l’étape du TPC. La course au départ de Bouresse (86) à 11h00 passera à Tercé vers midi.

L

INTERCOMMUNALITÉ
ESPAÇ’ADOS
Espaç’Ados propose durant
l’été diverses activités, animations, découvertes. L’accueil
principal se passe à St Julien l’Ars.
Les locaux sont ouverts du lundi au
vendredi de 14h à 18h, voire plus
tard en cas de veillée.
Toutes les activités sont proposées
aux enfants de 11 ans à 17 ans.

L’

L’Espaç’Ados, c’est aussi des séjours en camping avec plage et
baignades :
 Du 11 au 13 juillet, séjour à Oléron (11-17 ans) : surf, rando vélo.
 Du 23 au 28 juillet, séjour en
Ardèche (11-13 ans) : rando canoë,
via-ferrata.
 Du 1er au 3 août, séjour à La Rochelle (11-13 ans) : catamaran, visite de l’aquarium.
 Du 20 au 25
août, séjour à
Mimizan (11-17
ans) : stand up
paddle, surf.
L’Espaç’Ados, c’est aussi des
chantiers de loisirs organisés
sur des journées ou demi-journées
avec des activités choisies par les
jeunes :
 Du 10 au 13 juillet, à SaintJulien l’Ars, création d’une boîte à
dons.

Renseignements : Grand Poitiers :
05 49 52 55 35 Piscine, aux heures d’ouverture :
05 49 59 07 94

GRAND POITIERS
usqu’au 15 juillet, Grand
Poitiers lance une consultation citoyenne dans le cadre de
l’élaboration de son projet de territoire. Ce dernier sera le document de référence de Grand Poitiers pour les prochaines années.
Il s’articulera autour de trois ambitions politiques :
 promouvoir l’attractivité du teritoire,
 adapter l’offre de services de
proximité,
 assurer le développement solidaire du territoire.

 Du 24 au 28 juillet, à Sèvres-

Anxaumont, fabrication d’un damier géant.
 Du 31 juillet au 4 août, à Lavoux,

mise en place de bancs au stade,
fabrication de sièges balançoires.

 Du 21 au 25 août, à Tercé,

fabrication de boîtes à livres.
Réservation par mail espacados@laligue86.org ou par téléphone 06.70.63.72.88

PISCINE à BONNES
oraires juin et septembre :
Mercredi et samedi : 14h19h30
Jeudi et vendredi : 17h-19h30
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h30
Horaires juillet et août :
Du lundi au samedi : 14h-19h30
Dimanche : 10h-12h et 14h-19h30.

H

SOCIÉTÉ

J

ESAT

L

e service d’Acceuil Familial de
l’ESAT Jean Delebut recherche des accueillants familiaux
sur le secteur de Tercé pour des
personnes
adultes en situation de handicap
mental.
Merci de contacter Franciane Billaud-Ripoli, 05 49 56 43 66.

DEVENIR BÉNÉVOLE À
L’ADMR
’ADMR est la référence des
services à la personne, qui répond aux attentes de la population de la naissance à la fin de vie.
Le réseau ADMR tient sa force de
la complémentarité de chacun de
ses acteurs : client, bénévole, salarié. Or, à Tercé, il n’y a plus de bénévole. L’ADMR cherche pour la
commune de Tercé un interlocuteur bénévole, c’est-à-dire une
personne qui agit sur le terrain, qui
crée du lien social, et qui est à
l’écoute des personnes de la commune pour veiller à leur bien-être.
Si vous souhaitez devenir cette
personne référente, n’hésitez pas
à prendre contact avec l’ADMR de
St Julien l’Ars, 6, rue de la Jambe
à l’Âne, 05 49 50 84 75.

L

 Du 17 au 21 juillet, à Savigny

L’Evescault, pose d’un béton désactivé près du terrain de foot,
réfection des peintures des bâtiments du club.

chargée de mission économieemploi du Grand Poitiers au 05-4956-97-42
ou
par
mail
:
agnes.couet@grandpoitiers.fr.

Vous pouvez donner votre avis sur
l’avenir du territoire en allant sur
le site du Grand Poitiers : http://
un-nouveau-grand-poitiers.fr
puis dans « Grand Poitiers Communauté d’agglomération », « Conseil
de développement responsable »
et enfin « Présentation ».
Vous pouvez ainsi participer en
tant qu’habitant ou en tant
qu’acteur (professionnel, bénévole) en remplissant un formulaire interactif. Les démarches à
suivre sont indiquées.
Des formulaires sont aussi à votre
disposition en mairie que vous enverrez par courrier à : Grand Poitiers Communauté d’agglomération, Conseil de développement –
BP569 – 86021 Poitiers Cedex.
De plus si vous êtes intéressé par
ce projet de territoire et souhaitez vous impliquer au sein du Conseil de développement, n’hésitez
pas à contacter Agnès Couet,
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CANICULE
ous venons de traverser un épisode de forte canicule. Il n’est
pas exclu d’en vivre un autre cet été.
Rappelons les différentes actions
possibles pour prévenir les risques :
Se protéger avant :
- Les personnes âgées, isolées ou
handicapées peuvent se faire connaître auprès des services municipaux pour figurer sur le registre
communal afin de bénéficier d’aide
en cas de vague de fortes chaleurs.
- S’organiser avec les membres de sa
famille, ses voisins pour rester en
contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce
geste d’aide mutuelle peut s’avérer
décisif.
Se protéger pendant : pour tous et
tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la personne âgée
ou en situation de handicap :
Pendant une vague de canicule ou de
forte chaleur, il est nécessaire de :

N

 boire régulièrement de l’eau ;
 mouiller son corps et se ventiler ;
 manger en quantité suffisante ;
 éviter les efforts physiques ;
 ne pas boire d’alcool ;
 maintenir son habitation au frais
en fermant les volets le jour ;

 passer du temps dans un endroit

frais (médiathèque, musée, cinéma,
supermarché ...) ;

 donner et prendre
des nouvelles
ses proches.

de

 Si l’on ressent le

moindre inconfort, ne pas hésiter à
demander de l’aide à ses voisins et,
si nécessaire, à contacter son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU)
en cas d’urgence.
Il y a une plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800
06 66 66 (appel gratuit) accessible
tous les jours, de 9h00 à 19h00.
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VIE CULTURELLE
EXPOSITIONS
es expositions temporaires
sont régulièrement proposées dans la salle d’animations
du Musée-Médiathèque. Venez
profiter de ces espaces climatisés !

D

 Du 13 juin au 16 juillet :

« Le groupe Normandie-Niemen
des Forces Françaises Libres »
exposition prêtée par l’ONAC,
proposée par VAPRVM - le Musée et enrichie
de
maquettes
d’avions
de
Pierre Huysmans.

 Du 18 juillet au 27 août :

« Georges Angéli, regard d’un
photographe résistant déporté
à Buchenwald », exposition réalisée par VAPRVM - le Musée.
Cet homme interné a pris des
photos clandestines à l’intérieur
du camp de Buchenwald ce qui, à
son retour,
en a fait un
témoin
exceptionnel.

 Du 1er au

30 septembre : « L’atelier
d’arts plastiques de Tercé s’expose » : vernissage le vendredi
1er septembre, 18h30.
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