2. Le prêt gratuit de livres numériques récents. Partez plus
léger en vacances ! Renseignements
à la médiathèque.
3. La page Facebook : médiathèque de Tercé
Horaires été du 19 juillet au 2
août : La médiathèque sera ouverte
les mercredis 21 et 28 juillet de
14h à 18h et les samedis 24 et
31 juillet de 10h30 à 12h30.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
Yoga Tercé
Les cours du jeudi soir ont repris à
la suite du déconfinement en
extérieur jusqu'à fin juin.
L'assemblée générale aura
lieu le jeudi 9 septembre à
19h30 à la salle du Friaula
pour une reprise des cours le jeudi
16 septembre à 18h30.
En vous souhaitant un bon été et au
plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Terc’Equitation
La fête du club aura lieu
le 3 juillet à partir de
14h. Au programme,
jeux et baptêmes à poney
et à cheval, concours de
saut d’obstacles déguisé, carrousel.
Ouverte à tous, ce sera l’occasion
de s’inscrire ou de se réinscrire
pour septembre.
Le 5 septembre auront lieu les
traditionnelles
portes-ouvertes
pour découvrir toujours plus d’activités au centre équestre.
Pendant tout l’été, des cours et
stages tous niveaux, ainsi que des
promenades de plusieurs heures
sont organisés.
ACCA
L’ACCA de Tercé organise son balltrap le samedi 28 et dimanche 29
août à la Justice de Tercé.
Entente Pongiste
C’est la reprise pour l’Entente Pongiste. Nous pouvons enfin reprendre
nos activités et vous recevoir dans

de
bonnes
conditions
(protocole sanitaire).
Voici les créneaux d’entraînements d’été ouverts à
toutes et tous, licenciés ou non ; nous
organiserons aussi des tournois d’été
(dates non définies) (RV sur Facebook pour nos actualités).
Lundi, à St Julien, de 18h à 20h et à
Tercé, de 20h à 22h Mardi, à St Julien, de 18h30 à 21h Mercredi, à St Julien, de 18h30 à
21h, découverte et initiation pour
tous (du 07/07 au 11/08) Mercredi, à Tercé, de 18h à 20h Vendredi, à Tercé, de 19h à 21h.
Tercé Détente Loisirs
L’été est là, le virus s’en va ; nous
sommes tous vaccinés ou en bonne
voie de l’être.
- Si on reprenait les balades ?
Rendez-vous mardi 22 juin, devant
la médiathèque à 8h30 et si vous
êtes d’accord, nous pourrons continuer tous les mardis.
- Pour l’atelier tricot : Reprise de
contact le mardi 22 juin, salle des
jeunes à 14h. Les séances reprendront le mardi 7 septembre à 14h,
salle des jeunes.
- Pour la belote : nous allons laisser
passer l’été et reprendrons en septembre.
Alors rendez-vous le
jeudi 9 septembre, à
14 h, salle des jeunes.
Nous souhaitons comme vous une reprise des activités dès le mois de
septembre avec plein de projets.
Si besoin, ne pas hésiter à appeler
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Annick D. au 06 87 95 69 90.
Terc’Anim
Clin d’Œil sera de retour le 4
septembre
à
partir de
14h30 au bois de la Garenne.
Retrouvez-nous pour jouer et
relever les défis proposés par
les associations locales.
Nous poursuivrons la soirée
avec un apéritif offert par la
mairie vers 18h30 et une restauration pour ceux qui le
souhaitent en attendant le
spectacle
humoristique
"Entre 2 Ô" organisé par les
« Rouge tomate » (Caravane
Cie production) à 21h. Duo de
clowns féminin pour tout public. Clôture de la
journée avec le
traditionnel feu
d'artifice.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
3 juillet
4 juillet
1er juillet
13 juillet
1er août
28-29 août
1er septembre
4 septembre

Fête du club, Terc’Equitation
« Mai à vélo », relais vélo, stade municipal, 11h
Exposition « De la Vienne à la France libre »,
VAPRVM- Le Musée
Soirée concert, stade municipal, Terc’Anim
Exposition « Les Maquis dans la Vienne », VAPRVMLe Musée
Ball-trap, ACCA
Exposition peintures, Bruno Maitre, Médiathèque
Clin d’Œil, Terc’Anim

CITATION

« Pourquoi en vacances s'obstine-t-on à choisir douze cartes postales différentes alors qu'elles sont destinées à douze personnes
différentes ? » Sacha Guitry

13 JUILLET EN MUSIQUE

Avec le soutien de la Commune et du Département, Terc’Anim organise mardi 13 juillet à 21h au Bois de la Garenne, près du stade
municipal une soirée-spectacle pleine de bonne humeur avec les Polis sont acoustiques. Ils partageront avec vous leur dernière
création « TicTac » avec des compositions et des reprises des
chansons françaises dont ils ont le secret, le tout teinté d’humour
et d’ironie.
Auparavant à partir de 19h30, l’association vous propose une buvette et
un point restauration (merguez,
saucisses, frites, dessert).
Dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Pour tout renseignement : 06 60 84 04 71

ACTIVITÉS COMMUNALES
« MAI À VÉLO »
oubliez pas le rendez-vous
proposé par la municipalité
en partenariat avec Terc’Anim et
Grand Poitiers pour promouvoir la
pratique du vélo : un relais vélo par
équipe, dimanche 4 juillet de 11h à
13h au stade municipal. Constituez votre équipe de 3 à 5 personnes âgées de plus de 8 ans,
munissez-vous d’un vélo et d’un
casque,
et venez
nous rejoindre pour
partager un moment
festif et convivial
dans le respect des
règles sanitaires en
vigueur. Inscription

N’

sur place ou par téléphone. Toutes
les équipes seront gagnantes !
Pour plus d’information, contacter
E. Le Gall Mas, 06 50 83 05 21.

CHANTIER JEUNES
omme chaque été, la municipalité, par l’intermédiaire de la
Ligue de l’Enseignement et en coordination avec l’Espaç’Ados, propose
un chantier jeunes qui aura lieu
cette année du 16 au 20 août. Il
portera sur la
construction de
tables
avec
bancs en bois
pour aménager
trois lieux de la
commune : coin Jeunes, coin pêche
et l’espace vert devant l’AJT.

C
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Si vous êtes intéressé.e.s,
contacter Sylvain au 06 70 63
72
88
ou
espacados@ligue86.org.

TRAVAUX EN COURS
es travaux en cours à La
et à La Mayenne
depuis le 7 juin concernent un
renforcement du réseau basse
tension. Dans ce cadre, les
câbles vont être enfouis et la
majorité des branchements seront repris en souterrain. Les
travaux sont dirigés par SRD et
doivent durer 2 mois en fonction des difficultés rencontrées.
La circulation pourra être perturbée pendant cette période.
Un alterna par feu sera mis en
place pour les travaux sur la RD
18. Les travaux dans la Pithière
seront réalisés en route barrée.
Les accès aux riverains seront
facilités par les équipes de terrassement.
En cas de problème, n'hésitez
pas à informer la mairie, nous
contacterons les responsables
concernés.

L Pithière
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DÉPÔT DÉCHETS VERTS
a collecte des déchets verts
fonctionne bien. Elle s’effectuera jusqu’à fin août. Merci de
respecter les consignes demandées. Ce dépôt constitue une bonne
solution à la gestion de vos déchets
verts qu’il est interdit de brûler,
quel que soit le moment de l’année.

L

ANNONCES
MUNICIPALES
HORAIRES MAIRIE
oraires du secrétariat de mai-

H rie du 5 juillet au 27 août :

Lundi : 14h-17h30 - Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h/14h-17h30 Vendredi : 9h-12h / 14h-17h.

CONSEIL MUNICIPAL
la suite de la démission de
deux conseillers municipaux,
les commissions communales et intercommunales ont été actualisées.
Vous trouverez toutes les modifications sur le site de Tercé « Mairie » - « Vos élus ».
La prochaine réunion de conseil aura lieu le 1er juillet à 18h. Masque
obligatoire.

À

COLLECTE VIEUX
PORTABLES
ans le cadre de l'action
Collect'mobile, un geste
pour ma ville » menée par l'Association des Maires de la Vienne et
Orange, la Mairie récupère les anciens téléphones mobiles et les accessoires qui dorment au fond de
vos tiroirs. Vous avez jusqu’au 30
septembre pour les déposer dans
des boites de collecte disposées à
la marie et à la médiathèque. Ils
seront ensuite recyclés. C’est un
challenge, avec
à la clé, la possibilité de remporter
des

D«

arbres à planter sur notre territoire .

COLLECTE POUBELLES
appel : Il convient de sortir
les bacs la veille au soir du
jour de collecte dès 19h, soit le
mardi soir. Ils doivent être présentés devant le domicile, de préférence
la poignée présentée
vers l’agent de collecte. Les sacs supplémentaires doivent
être disposés sur le
container et non pas
par terre où ils ne seront pas ramassés. Les bacs devront être
rentrés dès que possible après la
collecte.

R

INTERCOMMUNALITÉ
ESPAÇ’ADOS
Espaç’Ados maintient cet
été ses activités habituelles
pour les 11-17 ans. L’accueil à
St Julien l’Ars tiendra compte des
consignes sanitaires.
Séjours et stages :
 11-16 juillet : Séjour camping
Dune du Pyla multi-activités (surf,
randonnées, ...)
 26-28 juillet : séjour dans le
centre
de
la
France nature et
sportif (stand up
paddle, kayak,…)
 8-13 août :
séjour Normandie, sports et découvertes (Fat Bike, kayak,,…).
 23-25 août : séjour Mystère
(lieu du séjour et activités gardés
secrets).
Chantiers de loisirs (journées ou
demi-journées) :
 12-16 juillet, à Saint-Julienl’Ars, réalisation d’un chemin en
mosaïque de pierre vers le futur
jardin pédagogique.
 19-23
juillet,
à Savigny-

L’

l’Evescault, rénovation des abribus, tables et bancs des Grassinières et entretien du parcours de
santé.
 26-30 juillet, à Pouillé, création d’affichages au jardin participatif
communal
et
d’une bibliothèque en
forme de ruche.
 26-30
juillet,
à
Sèvres-Anxaumont, réalisation de
dessins et jeux au sol dans l’école.
 2-6 août, à Lavoux, mise en
valeur du coin des minus et du
Prieuré, rénovation des barrières.
 2-6 août, à Jardres, construction de barrières de sécurité autour de l’aire de jeux.
 16-20 août, à Tercé, construction de tables et bancs en
bois.
 16-20 août, à La ChapelleMoulière, réalisation d’une cabane
pour le jardin communal.
 23-27 août,
à
Bignoux,
aménagement
d’un
espace
jardin près de la Mairie et rénovation tables et bancs.
Des activités de loisirs sont prévues les après-midis.
Renseignements et inscriptions
uniquement par téléphone au 06
70 63 72 88 ou par mail: espacados@laligue86.org

PASS’SPORTS
e Pass’Sports permet un
accès gratuit pour les
jeunes jusqu’à 18 ans de Grand
Poitiers aux différentes piscines
et à de nombreuses activités
sportives : handball, football
américain, taekwondo, tir à l’arc,
vélo, kayak, escrime, roller, handisport,
sport adapté…
Il
donne aussi
accès
au
transport en bus Vitalis jusqu’à
25 ans résidant sur l’une des 40

L
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communes de Grand Poitiers.
De nombreuses animations sportives seront proposées à Poitiers
et dans ses quartiers, mais aussi
dans 16 autres communes. Voici les
rendez-vous proposés non loin de
Tercé : Bonnes, city stade, lundi
12 juillet - Chauvigny, complexe
sportif Le Peuron, mardi 13 juillet
- Savigny-Lévescault, mardi 24
août. Programme disponible sur le
site grandpoitiers.fr, rubrique
« sports » et sur le pass.
Pour obtenir le pass’sports : passsports@grandpoitiers.fr

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
organisées pour
surveiller votre
domicile. Pour en
bénéficier, il faut en faire la demande plusieurs jours avant votre
absence (prévoir 2 jours au minimum) soit à la brigade de gendarmerie soit en ligne sur le site de
service-public.fr.

 Maintenez votre logement frais.
 Sinon, passez plusieurs heures par

jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarché, musée…).
 Buvez régulièrement de l’eau sans
attendre d’avoir soif.
 Rafraichissez-vous et mouillezvous le corps (au moins le visage et
les bras) plusieurs fois par jour.
 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas
d’alcool.
 Evitez les efforts physiques.
 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à
vos proches.
Consultez régulièrement
le site de vigilance de Météo-France
pour vous informer.

L’

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

L’

66 66 (appel gratuit) tous les jours,
9h-19h. Cette plateforme téléphonique permet d'obtenir des conseils

pour se protéger et protéger son
entourage. Rappel des différentes actions possibles pour prévenir les risques :
 Evitez de sortir aux heures les
plus chaudes.

VIE CULTURELLE
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Bruno Maitre natif de la
Vienne expose ses
toiles abstraites.
Vous y verrez des
îles, des villes, un
monde futuriste,…
L’artiste
utilise
pinceaux et couteaux et réalise
ses toiles uniquement à l’acrylique.
Vernissage le vendredi 3 septembre, à 18h30.

EXPOSITIONS
ans la salle d’animations du Musée-Médiathèque, vous pourrez
visiter aux horaires suivants : 15h18h, tous les jours sauf le lundi,
10h30-12h30 les mardi et samedi.
 Du 1er juillet au 31 juillet : « De
la Vienne à la France libre »,
Cette exposition montre le parcours
d’une vingtaine d’hommes et de
femmes de la Vienne
qui ont voulu rejoindre
la France libre et l’armée française pour
combattre les Allemands. Quelques-uns ont échoué et
ont connu la résistance intérieure,
les maquis, mais aussi des arrestations, voire la déportation.
 Du 3 août au 29 août : « Les
maquis de la Vienne ». Exposition
originale, réalisée
par VAPRVM - Le
Musée, soutenue
financièrement
par l’ONAC-VG.
 Du 1er au 26 septembre : exposition peintures « Urbain abstrait ».

D

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
 Jeudi 1er juillet (sous réserve): « L’avis de lecture » à
20h, pour partager nos livres
lus et repartir avec plein
d’idées lecture pour les vacances.
 Des boîtes qui reposent sur
l’échange et le civisme sont à
votre disposition : La boîte à
graines, les 2 boîtes à livres.
vous pouvez vous servir, échanger, déposer, partager, … de
nouveaux livres, de nouvelles
graines.
 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, sans publicité. Se
connecter sur :
vienne86.mt.musicme.com,
Vous êtes intéressé ? Inscrivez
-vous !

P
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