des livres pour tous à tout moment.
Vous pouvez en emporter chez vous,
puis les rapporter quand vous voulez
ou en déposer de nouveaux que vous
souhaitez partager. Ces boîtes reposent sur l’échange et le civisme.
 Pendant vos congés, de chez vous
ou de votre lieu de vacances, profitez des services numériques de la
médiathèque :
1. L’écoute de musique en ligne
gratuite avec MusicMe, en illimité
et sans publicité. Se connecter
sur
: vienne86.mt.musicme.com,
vous vous inscrivez si vous êtes intéressé.
2. Le prêt gratuit de livres numériques récents. Partez plus léger
en vacances ! Renseignements à la
médiathèque.
3. La page Facebook.
Fermeture été :
La médiathèque sera fermée du
lundi 15 juillet au lundi 29 juillet
exceptés les mercredis 17 et 24
juillet, ouverte de 14h à 18h30.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
Country Plaisir Tercé 86
Toute l'équipe de Country Plaisir
vous remercie d'être venus si nombreux à ce 1er Rallye Découverte
autour de Tercé; nous espérons en
créer un nouveau l'an prochain.
En attendant, nous vous invitons à
venir découvrir (ou redécouvrir)
gratuitement, nos jeux de plein air à
l'occasion de notre bal d'été le 29
juin prochain à la salle du Friaula.
Ils seront à votre disposition de 14
h à 22 h ; vous pourrez également
vous restaurer sur place si vous le
souhaitez...
La Boule Tercéenne
 7 juillet : Concours en triplette
 25 août : Vide-grenier annuel au
stade municipal de 8h à 18h (accueil
des exposants à partir de 6h). Sur
place : buvette, restauration, laser
game, concours de pétanque à la mê-

lée 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 : Doris Mercier : 06 10 81 89
61. Céline Canneton - 06 73 34 68 31.
Entente Pongiste
12 & 27 juillet - 3, 17 & 31
août : tournois challenge été ping
86 (le 31 août, finale du challenge).
Entente Avicole
3ème sardinade le 13 juillet à partir
de 19h30 devant la salle du Friaula.
Nous vous proposons entrée, sardines
à volonté, fromage et dessert. Pour
le bon déroulement, nous limitons les
inscriptions aux 100 premiers inscrits. Prix : 13 €/adulte, 7 €/enfant
(-12 ans), uniquement sur réservation
auprès d’Yvon Coussay - 05 49 56 68
23 ou de Patrick Martineau - 05 49 56 84
88.
Badmixton
Nous arrivons en fin de saison au
nombre de 60 adhérents.
Le club reste actif en juillet et août
avec des séances le lundi 17h-20h et
le jeudi 20h-23h.
Nous vous attendons à la journée Clin
d’Œil le 7 septembre pour vous faire
découvrir notre club.
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Tercé Détente Loisirs
Juillet, août : 2 mois pendant
lesquels certains partent vers
d’autres horizons, mais pas
tout le monde. Des activités
sont suspendues : Yoga, tarot,
informatique, photo. Nous
maintenons nos rendez-vous
de l’été :
 à 9h30, le mardi pour les
balades,
 à 14h le mardi 25 juin et
tous les 15 jours à la salle des
jeunes pour le tricot,
 à 14h le jeudi (2ème et 4ème
du mois), salle des jeunes
pour la belote.
Vous pouvez retrouver ces
informations sur le site de
la commune : www.terce.fr.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
29 juin
2 juillet
7 juillet
10 juillet
13 juillet
7 août
25 août
3 septembre
7 septembre

Bal country, Friaula, Country Plaisir 86
Exposition « La ligne de démarcation dans la Vienne
1940-1943 », VAPRVM- Le Musée
Concours en triplette, La Boule Tercéenne
Journée portes ouvertes Fléchettes, AJT, Terc’Anim
Sardinade, Friaula, Entente Avicole
Journée portes ouvertes Fléchettes, AJT, Terc’Anim
Vide-grenier, concours de pétanque, La Boule Tercéenne
Reprise cours, Country Plaisir
Clin d’Œil, Terc’Anim

CITATION

« Le voyage de la découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir les choses différemment. »
Marcel Proust

ACTIVITÉS COMMUNALES
CLIN D’OEIL 2019
e samedi 7 septembre, Clin
d’Œil fêtera ses 10 ans.
Terc’anim, les associations de Tercé et la municipalité vous proposent à cette occasion, en plus des
différentes animations, un grand
concert gratuit avec Transball Express.
Comme d’habitude, vous pourrez
dès 14h30 jouer et relever les défis que vous proposent les associations. Vous pourrez aussi apporter
votre touche personnelle à l’embellissement de l’ancien vestiaire de
foot.
Après l’apéritif offert par la mairie, le restaurant Le Mythic vous
proposera un cochon de lait à la
broche (réservation obligatoire).
A 21h, montez à bord de Transball
Express, le bal populaire le plus
aventureux du grand ouest autour
de ses musiques traditionnelles et
modernes.

L

tion contacter F. Touraine au 06
81 22 57 61 ou par mail :
ftouraine@orange.fr.

CHANTIER JEUNES
chaque été, la municiC omme
palité par l’intermédiaire de
la ligue de l’enseignement et en
coordination avec l’Espaç’Ados,
propose un chantier jeunes (11 ans
et plus) qui aura lieu cette année
du 8 au 12 juillet.
En plus des activités
de loisirs, les jeunes
fabriqueront
des
panneaux de signalisation pour des chemins de randonnée de
Tercé.
Au
programme : travail du
bois, découpe, peinture, pyrogravure,… Si vous êtes intéressé,
contacter Sylvain au 06 70 63 72
88 ou espacados@ligue86.org.

ANNONCES
MUNICIPALES
OUVERTURE MAIRIE
oraires du secrétariat de mai-

H rie du 8 juillet au 30 août :
Suivra le feu d’artifice et à 23h30
la soirée se terminera avec Moon
Light, DJ de Chauvigny.
Pour plus d’information et réserva-

Lundi : 15h-17h30 - Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 14h-17h30
- Vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
La mairie sera fermée le vendredi
16 août.
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CLUB DE FLÉCHETTES
ette nouvelle activité va
débuter sur Tercé dans la
salle des jeunes. Pour vous permettre de découvrir cette discipline, 2 journées portes ouvertes vous sont proposées les
mercredis 10 juillet et 7 août
à partir de 14 h. L'organisation de ce club de fléchettes
sera géré par
Nicolas Masse
sous l’égide de
Terc'anim
avec le soutien
de la commune. Pour tout renseignement,
vous
pouvez
joindre Nicolas au 06 44 81 69
27.

C

FAUCHAGE-ÉLAGAGE

e fauchage des bas-côtés
l’élagage sont depuis
2018 dans la compétence
« voirie communale » assumée
en totalité par Grand Poitiers
Communauté urbaine. Nous
avons bien sûr émis le souhait
que la pratique du fauchage raisonné perdure pour le respect
de la biodiversité. En cas de
remarques et de besoins, signa-

L et

L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision

page 1

lez-les à la mairie qui fera suivre à
Grand Poitiers.

COURSE CYCLISTE
a 33ème édition du Tour du Poitou-Charentes traversera la
commune le vendredi 30 août vers
15h, lors de la 5ème et dernière
étape qui reliera Aigre (16) à Poitiers (86). Les coureurs viendront
de Fleuré et iront vers Pouillé.

L

INTERCOMMUNALITÉ
ESPAÇ’ADOS
Espaç’Ados propose durant
l’été diverses activités, animations, découvertes pour les 11
-17 ans. 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.
L’Espaç’Ados, c’est aussi des séjours en camping :
 Du 14 au 19 juillet : séjour à Orbeil (Massif Central) (randos, parcours aventure).
 Du 24 au 28 juillet : bénévole au
festival « Au fil du son » à Civray
(accès aux différents concerts).
 Du 29 au 31 juillet : séjour au Puy
du Fou.
 Du 18 au 23 août : séjour à Bilbao
(baignade, surf, musée du Guggenheim).
L’Espaç’Ados,
c’est
aussi
des chantiers
de loisirs organisés sur des journées ou demijournées avec des activités choisies par les jeunes :
 Du 1er au 5 juillet, à St Julien
l’Ars, rénovation de la main courante et autres au stade de football.
 Du 8 au 12 juillet, à SèvresAnxaumont, réalisation de nichoirs
à oiseaux.

L’

 Du 8 au 12 juillet, à Tercé, fa-

brication de panneaux de signalisation.
 Du 15 au 19 juillet, à Savignyl’Evescault, création d’un jardin
pédagogique de biodiversité.
 Du 29 juillet au 2 août, à Lavoux,
création d’un chemin de randonnée.
 Du 19 au 23 août, à St Julien
l’Ars, création de jeux au sol dans
les écoles maternelle et élémentaire.
Renseignements et inscriptions
par téléphone 06 70 63 72 88 ou
par mail: espacados@laligue86.org

PISCINE À BONNES
oraires :
juin et septembre :
Mercredi et samedi : 14h-19h30
Jeudi et vendredi : 17h3019h30
Dimanche : 10h
-12h et 14h18h30
juillet et août :
Du lundi au samedi : 14h-19h30
Dimanche : 10h-12h et 14h-19h30.
Pour tout renseignement, téléphoner aux heures d’ouverture :
05 49 59 07 94 ou consulter le
site internet de Bonnes :
https://www.ville-de-bonnes.fr/

H

PASS’SPORTS
e Pass’Sports permet un acgratuit pour les jeunes
de Grand Poitiers aux différentes piscines et à de nombreuses activités sportives : escalade, BMX, tir à l’arc, canoë
kayak, équitation, judo, foot en
salle,... .
Inscription obligatoire à chaque
animation.
Pour
obtenir
le
Pass’Sports, se présenter à la
mairie de Tercé avec :

L cès

 Un récépissé fourni sur place et
à remettre rempli, lors du retrait
du pass.

 Un justificatif de domicile.
 Une
photo

d’identité du
titulaire de la
carte.
Programme
disponible sur
le site grandpoitiers.fr, rubrique
« sports » et sur le pass.

FESTIVAL ITINÉRANCE
omme chaque année, Grand
Poitiers invite les habitants et
les touristes à découvrir les richesses de son patrimoine à travers des visites et animations culturelles. Le dimanche 11 août, le
festival Itinérance fait étape à
Tercé, au Logis de la Thibaudière avec du théâtre. Au préalable, à 16h, visite découverte du
Logis par Christian Richard. Puis, à
partir
de
17h30,
théâtre
« Tchekhov à la carte » par la
Compagnie LaBase en partenariat
avec le festival « Quand on parle
du loup ».

C

DÉFILÉ VÉHICULES
l'occasion de « la fête du village » de Lavoux, une ballade
touristique rassemblant environ
40 véhicules d’époque (autos et
motos) traversera Tercé entre
9h00 et 12h30 le 6 juillet :
route de Savigny, route de Saint
Julien, rue des Sapins, des Essarts, des Petites Brandes, La
Thibaudière puis route de la Chapelle Morthemer.

À

SOCIÉTÉ
TRANQUILLITÉ
VACANCES
opération tranquillité vacances est un service de
sécurisation mis en œuvre par la
gendarmerie au bénéfice de ceux
qui s’absentent pour une certaine
durée. Des patrouilles sont organi-

L’

L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision

page 2

sées pour surveiller votre domicile. Pour en
bénéficier,
il
faut en faire la
demande plusieurs jours avant la
période d’absence (prévoir 2 jours
au minimum).

 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, supermarché, ...) ;

 donner et prendre des nouvelles de

JUILLET - AOÛT 2019

 Si l’on ressent le moindre incon-
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Sur place, dans la brigade de
gendarmerie.

ses proches.

Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; il
est à remplir et à imprimer avant
de se rendre sur place pour finaliser la demande.

fort, ne pas hésiter à demander de
l’aide à ses voisins et, si nécessaire,
à contacter son médecin traitant ou
le 15 en cas d’urgence.




VIE CULTURELLE

CANICULE
’été est là. Le dispositif de
surveillance est activé depuis
er
le 1 juin avec la mise en place d’un
numéro « canicule info service »
0 800 06 66 66 (appel gratuit) tous les jours, 9h-19h. Rappel
des différentes actions possibles
pour prévenir les risques :
Se protéger avant :
 Les personnes âgées, isolées ou
handicapées peuvent se faire
connaître auprès des services municipaux afin de bénéficier d’aide
en cas de vague de fortes chaleurs.
 S’organiser avec sa famille, ses
voisins pour
rester
en
contact tous
les jours avec
les personnes
âgées, isolées
ou fragiles.
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 :

L

 boire régulièrement de l’eau ;
 mouiller son corps, se ventiler ;
 manger en quantité suffisante ;
 éviter les efforts physiques ;

EXPOSITIONS

D

ans la salle d’animations du Musée-Médiathèque, est propo-

sée :
 Du 2 juillet au 8 septembre :
« La ligne de démarcation dans la
Vienne, 1940-1943 », exposition
réalisée par VAPRVM - Le Musée,
soutenue financièrement par l’ONAC
-VG. La ligne, frontière imposée par
les Allemands, coupe la
France en deux et traverse 13 départements
dont la Vienne. Cette
expo montre combien la
vie des frontaliers, habitant à proximité de la ligne, a
changé brutalement dès la fin du
mois de juin 1940.

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
 Jeudi 29 août : « L’avis de
lecture » à 20h, pour partager nos
livres lus pendant les vacances et
pour échanger nos premières impressions autour de la sélection du
prix des littératures européennes.
 Samedi 7 septembre : jeu à partir de 14h30 lors de la
journée « Clin d’Œil ».
 Mercredi
25
septembre : accueil des

P

« Bouts d’choux » à 9h30 : les
petits de 6 mois à 3 ans sont
accueillis avec papa, maman ou
nounou pour des contes, comptines et chansons.
 Concours
photos sur le
thème « Insolite », ouvert
jusqu’au 31 août, avec des photos prises dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Les photographies peuvent étonner par leur
composition, leur sujet, la réflexion
qu’elles
provoquent.
Elles peuvent impliquer la faune,
la flore, des objets, le patrimoine. Le cadrage original,
l’angle de vue peuvent susciter
la surprise, offrant un regard
nouveau sur la nature, un paysage. Témoignez de votre créativité ! Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles
à la médiathèque ou sur le site
de la commune www.terce.fr
dans l’onglet « se divertir »
« médiathèque ».
 La boite à graines est à
votre disposition : vous pouvez
vous servir et échanger avec
des graines que vous possédez
déjà ou que vous récolterez plus
tard dans la saison.

 Les 2 boîtes à livres en place

près de l’aire de jeux du Friaula
et à côté de l’AJT proposent
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