EXPOSITIONS
ans la salle d’animations du Musée-Médiathèque, vous pourrez
visiter :
 Du 1er juillet au 30 août : « De
la Vienne à la France libre », exposition réalisée par VAPRVM - Le
Musée, soutenue financièrement par
l’ONAC-VG.
Cette
exposition
montre le parcours d’une vingtaine
d’hommes
et
de
femmes qui en voulant
rejoindre la France
libre, ont rencontré de
nombreuses difficultés. Beaucoup ont réussi à atteindre leur but qui était
de rejoindre l’armée pour combattre les Allemands. Quelques-uns
ont échoué : certains ont pu se
tourner vers la résistance intérieure, les maquis, mais d’autres ont
connu des arrestations, voire la déportation.
 Du 1er au 27 septembre :
« Florilège nature », exposition photos de « Les Amis de l’Image », club
de
Fontaine-leComte, 15h-18h, tous
les jours sauf le lundi, 10h30-12h30 les
mardi et samedi.
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MÉDIATHÈQUE
es livres de la médiathèque
ont envie de prendre
l’air…
 Nous proposons un rendez-vous
lecture « hors les murs » pour les
enfants tous les mardis aprèsmidis
du
mois
d’août (4 - 11 18 - 25 août) à
17h, sur l’aire de
jeux devant
la
salle du Friaula. Nous nous adapterons aux préconisations sanitaires
du moment et aux conditions météo.
Des albums jeunesse seront à disposition. Les enfants pourront lire
seuls s’ils le souhaitent ; une des
lectrices présentes pourra lire l’his-

L aussi

toire de leur choix.
Ce sera l’occasion de présenter la
médiathèque et ses services pour
ceux qui ne la connaissent pas encore. Gratuit – accessible dès 3 ans
dans le respect des gestes barrières.
 Des boîtes qui reposent sur
l’échange et le civisme sont à votre
disposition : La boîte à graines, les 2
boîtes à livres. Le temps de la
crise sanitaire, prenez soin de nettoyer la couverture et d’attendre 3
jours avant de feuilleter le livre choisi.
 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 êtes
intéressé ? Inscrivez-vous !
2. Le prêt gratuit de livres numériques récents. Partez plus léger
en vacances ! Renseignements à la
médiathèque.
3. La page Facebook : médiathèque
de Tercé
Fermeture été :
La médiathèque sera fermée du lundi
20 juillet au lundi 3 août exceptés
les mercredis 22 et 29 juillet, ouverte de 14h à 18h30.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
Terc’équitation
Le centre équestre propose des promenades en main tout l’été. Prendre
rendez-vous auprès de Sandrine au
06 50 86 07 18. Le 6 septembre, aura lieu une journée portes ouvertes.

TERC’INFO

Les dernières informations communales
JUILLET - AOÛT 2020
numéro 72
Direction de publication
Christian Richard
Dépôt légal : à parution
Réalisation du journal par la
commission Communication du
Conseil Municipal de Tercé

Tercé Détente Loisirs
En raison de la crise sanitaire
les activités de l'association
ne reprendront qu'en septembre si la situation est normale. En attendant l'évolution
de la crise sanitaire durant
l'été, gardez le contact ; il
est possible de se téléphoner,
de se rencontrer tout en conservant les gestes barrières.
Prenez soin de vous !
TPJ Multimédia
Les séances d’informatique
reprendront au cours de la
2ème
quinzaine
d’octobre,
après une réunion de préparation en septembre. Les formations non effectuées pourront être ainsi terminées. La
cotisation est prolongée de 6
mois. Contact : tpjmultimedia@gmail.com.
Vous pouvez retrouver ces
informations sur le site de
la commune : www.terce.fr.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er juillet
1er septembre

5 septembre

Exposition « De la Vienne à la France libre »,
VAPRVM- Le Musée
Exposition photo « Florilège nature », « Les Amis de
l’Image », Médiathèque
Clin d’Œil, Terc’Anim

CITATION

« Faire de l’interruption, un nouveau chemin, faire de la chute, un pas de
danse, faire de la peur, un escalier, du rêve, un pont, de la recherche…
une rencontre ». Fernando Sabino (1923-2004), poète brésilien .

Nous venons de vivre une période complexe et difficile.
La gestion de cette situation à Tercé a permis que la vie continue grâce
aux efforts de tous. Aux habitants pour leur comportement responsable,
aux personnes qui se sont mobilisées au service du plus grand nombre
dont le multiservice, les enseignantes, les employés communaux et du SIVOS pour les enfants des "soignants", à tous ceux qui, par civisme et solidarité, ont permis que la commune fonctionne au mieux pour le bien de
tous, un seul mot : MERCI

ACTIVITÉS COMMUNALES
ans le doute quant à l'évolu-

D tion de la crise sanitaire et

pour s'adapter aux mesures de
protection, une alternative pour la
fête des associations "Clin d'œil
2020", prévue le samedi 5 septembre, vous est proposée. Les
jeux et défis en famille ne pouvant
être maintenus, nous vous invitons,
à partir de 18h30 au stade, à venir
partager un moment festif et convivial autour d'un pique-nique*
suivi d'un spectacle à 21h et du
traditionnel feu d'artifice. L'apéritif sera offert par la municipalité et une buvette sera à
votre disposition. Les associations
seront
présentes. Vous pourrez aller à leur
rencontre pour découvrir leur activité.
Pour les organisateurs, il n'était

pas possible d'imaginer l'annulation
de cette fête qui chaque année
remporte un vif succès en rassemblant petits et grands de la commune. Nous nous rattraperons l'année prochaine !
En espérant vous voir nombreux.
* Pas de repas servi sur place
(boissons à la buvette). Chacun apporte verre, couverts et nourriture. Tables et bancs à disposition
si besoin. Merci de votre compréhension.
Renseignements : Catherine Martineau, association Terc'Anim, 06 60
84 04 71

CHANTIER JEUNES
TERCÉ
« Se retrouver
comme un poisson dans l’eau »
près la période difficile que
nous venons de vivre, il nous
tardait à tous de reprendre le chemin de l’activité collective. En ce
sens, pour les jeunes de Tercé, la
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municipalité propose de reconduire cette année le Chantier
Jeunes.
Il se déroulera durant la semaine du 27 au 31 juillet sous
l’égide de la municipalité avec le
concours de la Ligue de l’Enseignement.
Le projet retenu est le réaménagement du bassin de pêche
situé route de Fleuré . . . afin
de pouvoir
ultérieurement s’y
retrouver
ensemble
comme des poissons dans l’eau.
Si vous êtes intéressé-é-s,
contacter Sylvain au 06 70 63
72
88
ou
espacados@ligue86.org.

JEUNES TERCÉ
« Vos idées, vos envies,
on en parle. »
t si nous repartions encore
plus déterminés à croquer
la vie à pleines dents, se faire
plaisir, rire, s’amuser, se rencontrer,... Ce serait bien, non ?
Vous ne pensez pas ? Alors,
nous avons envie de commencer
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avec la jeunesse, pour qu’elle nous
montre le chemin.
C’est pour cela que nous convions
tous les jeunes du village à venir
le samedi 4 juillet 2020, à partir
de 10h00, salle de l’AJT, pour
un moment d’échange mutuel, devant un frugal p’tit
déj.
Venez nombreux ! Retrouveznous sur les réseaux
sociaux : Facebook (commune de
Tercé) et Instagram : @commune
de terce.

tions sur votre téléphone (risques
météorologiques, incidents, …).
IntraMuros vous donne aussi la
possibilité d’interagir avec la
municipalité : vous pourrez instantanément nous alerter, signaler un incident, des dégradations.
L’utilisation est simple. Il suffit
de vous abonner et chacun recevra automatiquement les informations.
Téléchargement
gratuit sur App Store, Google
Play.

ANNONCES
MUNICIPALES

RUCHER
près un hiver difficile avec

A une mortalité importante des

abeilles, nous avons racheté 2 essaims. Un essaim sauvage nous a
été donné par une apicultrice que
nous remercions. Maintenant, nos
abeilles se portent bien. 30 kg de
miel ont été récoltés début mai
avec 2 essaims. La prochaine miellée devrait se
faire début juillet cette
fois-ci sur les 3 ruches.
Le miel est en vente à la
mairie au prix de 5€ le pot de 400g
plus 1€ de consigne. Ne jetez pas
vos pots, ils vous sont remboursés
1€ et nous les récupérons pour les
récoltes suivantes.

APPLICATION
INTRAMUROS
ouveau : Tercé dans votre
smartphone !
En complément du site internet et
des réseaux sociaux, la commune
fait l’essai durant 3 mois d’une
application mobile gratuite dédiée
à la vie quotidienne : IntraMuros. Celle-ci vous permettra d’être
informés en direct des
évènements et des
actualités de Tercé.
Au moindre imprévu ou
information importante
sur Tercé, vous recevrez des
alertes sous forme de notifica-

N

HORAIRES MAIRIE
oraires du secrétariat de
mairie du 6 juillet au
28
août : Lundi : 1 4h-17h30 - Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h/14h17h30 - Vendredi : 9h-12h / 14h17h.
La mairie sera fermée le lundi 13
juillet.

H

CONSEIL MUNICIPAL
a prochaine réunion de conseil
aura lieu le 9 juillet à 18h.
Ordre du jour : vote du budget.
Masque obligatoire.

L

MASQUES
estons vigilants, continuons à
respecter les gestes barrières, et quand ce n’est pas possible, portons un masque. Des
masques « Grand public » confectionnés par les coutières bénévoles, que nous remercions à nouveau, sont disponibles en mairie.

R

NUISANCES SONORES
appel : L’utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles
de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage est
réglementée.
Ainsi, leur utilisation et notamment lors des

R

travaux bruyants de bricolage ou
de jardinage n’est autorisée que :
 du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 19h,
 les samedis de 9h à 12h et de
14h à 18h,
 Les dimanches et jours fériés,
de 10h à 12h.

INTERCOMMUNALITÉ

l’Ars, peinture dans la petite salle
annexe de l’école de musique.
Des activités de loisirs sont prévues les après-midis. Le masque
est obligatoire (en prévoir deux/
jour).
Renseignements et inscriptions
uniquement par téléphone au 06 70
63 72 88 ou par mail: espacados@laligue86.org

SOCIÉTÉ

ESPAÇ’ADOS
Espaç’Ados maintient cet
été ses activités habituelles pour les 11-17 ans. L’accueil à St Julien l’Ars, du 29 juin
au 28 août, du lundi au vendredi
de 14h à 18h, tiendra compte des
consignes sanitaires.
Séjours et stages :
 20-22 juillet : Conception de
pushcars, stage de bricolage et de
peinture.
 22-24 juillet : stage moto au
motoball de Neuville.
 19 - 21 août : séjour île
d’Oléron (surf, visites touristiques).
Chantiers de loisirs (journées ou
demi-journées) :
 Du 6 au 10 juillet, à
Savigny-l’Evescault, rénovation et entretien
des tables et bancs des
Grassinières
 Du 13 au 17 juillet, à SaintJulien-l’Ars,
réalisation
d’une
fresque sur le mur à l’extérieur de
l’Espaç’Ados.
 Du 27 au 31 juillet, à
Pouillé, fabrication de
silhouettes et de panneaux indicatifs pour le
jardin partagé communal.
 Du 3 au 7 août, à Lavoux, rénovation et entretien des bancs et des
guérites du stade de foot.
 Du 10 au 14 août, à Saint-Julienl’Ars, rénovation des barrières à
la Sapinette et au cimetière.
 Du 17 au 21 août, à Saint-Julien-
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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
organisées 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).

L’

Sur place, dans la brigade de
gendarmerie.



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



CANICULE
été est là. Le dispositif de
surveillance « canicule » est
activé depuis le 1er 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 la vague de chaleur :
 Les personnes âgées, isolées ou

L’

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,
il est nécessaire de :

 boire régulièrement de l’eau ;
 mouiller son corps, 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 ;

 donner et prendre des nouvelles de
ses proches.
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nombre de personnes limité à
10, durée maximum de la visite : 1h.

OUVERTURE SALLE
D’EXPOSITION
d’accueil de la
L essalleconditions
d’exposition sont dépendantes du contexte sanitaire :
 Port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à disposition.
 Nombre de personnes visitant
l’exposition limité à 3.
Ouverture tous les jours de 15h
à 18h sauf le lundi.

OUVERTURE
MÉDIATHÈQUE

 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 15 en cas d’urgence.

VIE CULTURELLE
OUVERTURE MUSÉE
e Musée « La Vienne dans la Se-

L conde Guerre mondiale » ouvre
ses portes le 1er juillet avec des
conditions de visite et d’accueil
adaptées pour respecter les consignes sanitaires :
 Port du masque
obligatoire, gel
hydroalcoolique
à disposition.
 Réservation obligatoire du mardi
au vendredi, 15h - 18h. Tél. 06 81
43 73 17- 07 87 71 18 34  Samedi et dimanche, visite libre,
de 15h à 18h, sous conditions. :

epuis le 16 juin, la médiathèque accueille à nouveau
le public aux horaires habituels
sous certaines conditions sanitaires :
Le masque est obligatoire (à
partir de 11 ans) ainsi que le lavage des mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée. Le nombre
des visiteurs est limité (à 2
dans un premier temps). Le
temps de visite est de 15 min
s’il y a une file d’attente. L’accès
jeunesse est possible pour une
famille à la fois et les enfants
sont placés sous la responsabilité des parents. Tout livre manipulé et non emprunté est déposé
dans une boite avant nettoyage.
Pour éviter d’attendre, le service à emporter avec réservation sur le site, par mail ou par
téléphone est encouragé.

D

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

page 3

