
lin d’Œil, organisé par 
Terc’Anim avec le soutien de 

la municipalité et des associations, 

sera de retour dès 14h30 le same-
di 3 septembre. Rendez-vous au 

bois de la Garenne et au stade mu-
nicipal pour jouer et relever les 

défis proposés par les associa-

tions.   
Nous poursuivrons la journée avec 

un apéritif offert par la mairie 
vers 18h30 et une restauration 

pour ceux qui le souhaitent auprès 

de foodtrucks. Vous assisterez 
ensuite à un spectacle de magie... 

« sans magicien » avec  Roro le 
machino (Cie 

OKazoo) à 21h. 

Spectacle 
tendre, naïf, 

drôle, décalé.  Le 
traditionnel feu 

d'artifice clôturera la soirée.  

Pour plus d’information, contacter 

Terc’Anim au 06 60 84 04 71. 

omme chaque été, la munici-
palité, par l’intermédiaire de 

la Ligue de l’Enseignement et en 
coordination avec l’Espaç’Ados, 

propose un chantier jeunes qui au-

ra lieu cette année du 18 au 22 

juillet.  Il portera sur le travail 

du bois avec, notamment, cons-
truction de tables avec bancs en 

bois pour le jar-
din participatif 

situé près de 

l’atelier commu-
nal.  

Si vous êtes 
intéressé.e.s, contacter Richard 

au 06 33 86 98 92 ou par mail à 

espacados@laligue86.org.  

oraires du secrétariat de 
mairie du 11 juillet au 26 

août :  Lundi :  1 4h-17h30 - Mar-

di, mercredi, jeudi : 9h-12h / 14h-
17h30 - Vendredi : 9h-12h / 14h-

17h. Fermeture le vendredi 15 
juillet. 

e fauchage des bas-côtés et 

l’élagage des voies commu-
nales sont depuis 2018 dans la 

compétence « voirie communale », 

assumée en totalité par Grand 
Poitiers Communauté urbaine. Les 
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bas-côtés des routes départe-

mentales sont sous la responsa-
bilité du Département. 

Les agents 
de la com-

mune gèrent 

l’entretien 
dans l’agglo-

mération. 
Tout propriétaire riverain d’un 

fossé se doit de procéder à son 

entretien régulier afin qu’il 
puisse permettre l’évacuation 

des eaux en évitant toutes nui-
sances à l’amont et à l’aval du 

fossé (article 640 et 641 du 

Code Civil).  
Pour rappel, l’occupant d’une 

habitation assure le nettoyage 
de son trottoir (désherber 

sans pesticide). 

epuis quelques mois, nous 
constatons une augmenta-

tion d’actes d’incivilités qui se 

situent à la limite de l’impoli-
tesse et de la petite délin-

quance souvent imputables à 
des jeunes ados de la com-

mune :  vols de pots de fleurs 

sur les tombes au cimetière, 
non respect des codes élémen-
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Réalisation du journal par la 
commission communication du 

Conseil Municipal de Tercé 

La Boule Tercéenne et ACCA 

28 août :  Vide-grenier annuel orga-
nisé par La Boule Ter-

céenne et l’ACCA au 
stade municipal de 8h 

à 18h (accueil des ex-

posants à partir de 6h). Concours de 
pétanque réservé aux habitants  de 

Tercé à 14h. Buvette, restauration. 
Un bulletin d’inscription est joint (à 

donner avant le 24 août).  

Pour tout renseignement : Doris 
Mercier : 06 10 81 89 61. Céline 

Canneton : 06 73 34 68 31. 
 

Badmixton 

Nous avons enfin pu organiser 2 
rencontres interclubs avec les clubs 

de Nouaillé puis Vendeuvre. Un buf-
fet dînatoire a permis de nous re-

mettre de nos échanges. 

Nos 3 séances hebdomadaires sont 
maintenues cet été ! Venez essayer, 

on vous réserve le meilleur accueil.  
-le lundi :    17h30 à 19h00 

-le mardi :   20h30 à 23h00 

-le jeudi :    20h00 à 23h00 
Cotisation annuelle : 30 €, puis 25 € 

pour les membres d’une même fa-
mille. Site: www.badmixton.fr Pages 

Facebook et Instagram Badmixton, 

 
Yoga 

Reprise de l’activité en septembre. 
Notre assemblée 

générale aura 

lieu le jeudi 8 
septembre à 

19h30 à la salle du Friaula, nous 
comptons sur vous, venez nombreux. 

Les cours reprendront le jeudi 15 

septembre à 1 8h30 au Friaula.  
Nous serons présents à la journée 

Clin d’œil du 3 septembre au Bois de 
la Garenne. 

En vous souhaitant de bonnes va-

cances et au plaisir de se retrouver 
à la rentrée 

Présidente :  Marie-Christine Her-
bert 06 12 18 02 66 

 
Tercé Détente Loisirs  

Juillet, août : 2 mois pendant les-
quels certains partent vers d’autres 

horizons, mais pas tout le monde. Des 

activités sont suspendues : piscine, 
tarot, informatique. Nous maintenons 

certains rendez-vous :   

 à 8h30, le mardi pour les balades 

avec Annick C. et Yveline, 

 à 8h30 le jeudi pour une marche 

plus soutenue avec Danielle et Jean-
François, 

 à 14h le mardi tous les 15 jours 

pour l’atelier tricot avec Pascale et 
Yveline à la salle des jeunes : pro-

chain RV le 5 juillet, 

 à 14h le jeudi (2ème et 4ème du mois), 

salle des jeunes pour la belote ou 

d’autres jeux avec Jean-François.  

 les cours informatique repren-
dront en septembre à la médiathèque 

les 1er et 3ème jeudis du mois à 14h 

avec Annie. RV le 1er septembre. 
Contact : detente-loisirs-

terce@laposte  

 Collecte de papiers pour les en-

fants de Madagascar. Une première 

livraison a eu lieu à Montmorillon fin 
juin. Merci de votre participation. 

Nous continuons l’opération avec vos 

dépôts salle des Jeunes. Une pro-
chaine collecte aura lieu fin sep-

tembre. Pour tout renseignement : 
Annick Dudoigt : 06 87 95 69 90 

 

A Toi de Jouer 
L’association met 

des jeux de socié-
té tout style, tout 

âge, à disposition à 

la médiathèque. 
Des jeux de plateau,  de dés, d’aven-

tures, d’ambiance, de réflexion, d’es-
cape game, … Des puzzles de 500 et 

de 1000 pièces seront disponibles 

début juillet. 
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INCIVILITÉS 

Rappel :  pour emprunter il 

suffit d’un chèque d’adhésion 
de 12 € et d’un chèque de cau-

tion (non débité) et vous pou-
vez emprunter 2 jeux. Nou-

veau :  la durée de prêt,  ini-

tialement de 2 semaines,  est 
portée jusqu’à 4 semaines. 

 
TPJ multimédia 

L’association est en train 

d’étudier comment mettre en 
place un atelier « imprimante 

3D ». Après l’été, l’étude sera 
finalisée. L’association est à la 

recherche de nouveaux adhé-

rents, qui veulent découvrir, 
se perfectionner, curieux ou 

bien simplement nous aider. 
Si vous êtes intéressés pour 

participer au lancement de 

cette nouvelle activité, con-
tacter : tpjmultime-

dia@gmail.com ou Thierry Au-
dousset (président du club) : 

06 63 70 22 71 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

 CHANTIER JEUNES 

CITATION 
Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais. 
Luttez, vous vaincrez. 
Taras Chevtchenko, écrivain, poète, artiste dramaturge, portrai-
tiste ukrainien (1814 - 1861). Inspirateur d’une Ukraine indépen-
dante, ses vers sont repris comme des slogans de manifestations 

face à l’agression russe.  

CLIN D’OEIL 2022 

ANNONCES  
MUNICIPALES 

OUVERTURE MAIRIE 

8 juillet Vernissage exposition « Les Juifs dans la Vienne, 

1939-1944 », Le Musée, 18h30 
5  août Vernissage exposition « Les Justes de la Vienne », Le 

Musée, 18h30 
26 août Assemblée Générale, foot,  club house, stade, 18h30 

28 août Vide-grenier, concours de pétanque, La Boule Ter-

céenne et ACCA 
3 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim 

C 

C 

FAUCHAGE-ÉLAGAGE 

L 
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 Mangez en quantité suffisante et 

ne buvez pas d’alcool. 

 Evitez les efforts physiques. 

 Pensez à donner régulièrement de 

vos nouvelles à vos proches. 

ans la salle d’animations du Mu-
sée-Médiathèque, des exposi-

tions sont proposées :  

 Du 2 juillet au 31 juillet  :  « Les 
Juifs de la Vienne, 1939-1944 , un 

destin tragique », exposition réali-

sée par VAPRVM - Le Musée, soute-
nue financièrement par le Souvenir 

Français. Hommage à des hommes, 
femmes et enfants qui ont été éva-

cués, expulsés, assignés à résidence 

dans une 30aine de communes de la 
Vienne. Ils ont été raflés puis inter-

nés dans le camp de la route de Li-
moges de Poitiers avant d’être 

transférés à Drancy puis Auschwitz. 

Vernissage : vendredi 8 juillet, 
18h30. 

 Du 2 août au 4 septembre, « Les 

Justes de la Vienne ». Honorer les 
45 Justes de la Vienne identifiés à 

ce jour qui par leur courage et leur 

altruisme ont protégé des Juifs et 
les ont sauvés d’une mort certaine. 

Vernissage  : vendredi 5 août, 
18h30 

rochains rendez-vous :  

 Mardi 5 juillet :  « L’avis de 

lecture » à 18h30, pour partager 

nos lectures et repartir avec plein 
de livres pour les vacances. 

  Samedi 9 juillet : balade con-

tée, 10h00, départ de la média-
thèque, pour jeune public. His-

toires avec Annick et ateliers buis-
sonniers avec Fred du CPIE Lathus. 

Gratuit, sur inscription. 

 Samedi 3 septembre :  jeu à par-
tir de 14h30 avec  « Clin d’Œil  ». 

rance responsabilité civile en cas 

de dommages causés à autrui.  

l’entrée de Tercé, route de 

Fleuré, 85% des automobi-

listes roulent au-delà de 80 km/h. 
Des mesures préventives et ré-

pressives vont être engagées avec 
l’aide de la gendarmerie. 

Espac’Ados propose l’été 

diverses activités, anima-
tions, découvertes pour les 11-

17 ans.  L’accueil principal se 
passe à St Julien l’Ars du lundi au 

vendredi de 14h à 18h, voire plus 

tard en cas de veillée.  
L’Espaç’Ados,  c’est aussi des sé-

jours et des chantiers de loisirs 
organisés sur des journées ou de-

mi-journées avec des activités 

choisies par 
les jeunes. 

Les pro-
grammes des 

activités à la 

journée, des séjours et des chan-
tiers sont disponibles sur le site 

de Tercé : www.terce.fr et sur 
l’application Intramuros. 

Renseignements et inscriptions 

par téléphone 06 33 86 98 92 ou 
par mail: espacados@laligue86.org 

ette année, le Pass’Sports, 

dispositif d’animations spor-
tives estivales, devient le Grand 

Poitiers Sports, vacances spor-
tives.  Comme les années précé-

dentes, il permet de bénéficier 

d’un accès à de nombreuses activi-
tés sportives (dont les piscines de 

Grand Poitiers pour la période es-
tivale selon un planning dédié) 

pour les jeunes de 6 à 18 ans des 

40 communes de Grand Poitiers, 

taires de la politesse, Or la vie en 

société implique le respect d’un 
certain nombre de règles élémen-

taires telles que le respect d'au-
trui, la politesse ou la courtoisie.  

Nous rappelons que les parents 

sont responsables des faits de 
leurs enfants. 

ous observons également la re-

crudescence de dépôts sau-
vages de gravats (à la Brocardière) 

et de déchets verts  (la mise en 
place conduite l’an dernier d’un dé-

pôt encadré des déchets verts 

derrière la salle omnisports n’est 
pas renouvelée cette année). Ces 

dépôts sont des infractions pas-
sibles d’une verbalisation à hauteur 

de 135 €. Les déchetteries de 

Saint Julien l’Ars et de Chauvigny 
acceptent ces déchets. 

égie dans notre pays par une 

règlementation stricte depuis 
fin 2019 complétée en juillet 2020, 

la pratique de la trottinette élec-
trique est désormais encadrée. Il 

faut avoir au moins 12 ans pour 

avoir le droit de conduire une trot-
tinette électrique. Le 

transport de passa-
gers est interdit : 

Elle est à usage ex-

clusivement person-
nel. Elle doit être 

bridée à 25 km/h. 
Elle est  interdite de 

circuler sur le trot-

toir.  Il est interdit de porter à 
l'oreille des écouteurs, un casque 

ou d’utiliser le téléphone.  Il faut 
que l’engin soit équipé d’un système 

de freinage, d’une sonnette, de 

feux avant et arrière, de disposi-
tifs réfléchissants arrière et laté-

raux et d’un gilet réfléchissant la 
nuit ou le jour en cas de mauvaise 

visibilité. Le casque est recomman-

dé. Il faut être doté d’une assu-
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et d’utiliser gratuitement le ré-

seau de transport Vitalis en toute 
liberté de 6 à 25 ans inclus. Pour 

profiter de ces activités et de 
l’ensemble de 

l’offre, il faut 

obligatoire-
ment télécharger 

la carte Grand 
Poitiers Sports et s’inscrire aux 

activités en cliquant sur les 

liens disponibles sur le site 
https://www.grandpoitiers.fr/

sport-culture-et-loisirs/sports/
grand-poitiers-sports.  

u 2 juillet au 26 août 2022, 

Grand Poitiers vous propose 
de (re)découvrir le patrimoine des 

communes du territoire avec 

«  Itinérance  » : 10 évènements 
gratuits, au sein de 10 communes 

de Grand Poitiers : 

 Samedi 2 juillet :  danse,  mu-

sique, Ville haute, théâtre Charles

-Trenet, Chauvigny 

 Samedi 9 juillet :  théâtre,  

Prieuré de Saint-Léger-la-Pallu, 

Jaunay-Marigny 

 Samedi 16 juillet :  visites,  mu-

sique, Église Notre-Dame, Liniers 

 Samedi 23 juillet :  théâtre,  

musique, Sanxay 

 Samedi 30 juillet :  visites,  mu-

sique, Château de Vayres, Saint-

Georges-lès-Baillargeaux 

 Vendredi 5 août :  musique,  Lu-

signan 

 Samedi 6 août :  musique,  

Église Sainte-Radegonde, Poitiers 

 Samedi 13 août :  musique,  site 

de la Mourauderie, Dissay 

 Vendredi 19 août :  visites,  mu-
sique, Lac de Saint-Cyr, Beaumont 

Saint-Cyr 

 Vendredi 26 août :  théâtre de 

rue et  
lumières, 

gare de 
Rouillé. 

 

  Clôture du concours photos. 

Vous avez jusqu’au 31 août 
pour soumettre vos photos sur 

le thème « Au ras du sol ».  

Elles seront exposées en oc-
tobre.  

  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, échan-

ger, déposer, partager, … de 

nouveaux livres, de nouvelles  
graines. 

 Pendant vos congés, de chez 

vous ou de votre lieu de va-
cances, profitez des services 

numériques gratuits proposés 
par Lire en Vienne ou par Grand 

Poitiers : musique, livres numé-

riques récents, films, forma-
tion. Renseignements à la mé-

diathèque. 
Horaires d’été médiathèque du 

14 juillet au 1er août : 

La médiathèque sera ouverte les 
mercredis 20 et 27 juillet et les 

samedis 23 et 30 juillet. Réou-
verture le mardi 2 août. 

AS Pouillé-Tercé (foot) 

Le club tiendra son Assemblée 

Générale le 26 août à 18h30 au 
club house du stade de 

Tercé afin de rendre 
compte de la saison 

écoulée mais aussi pré-

parer la prochaine. 

opération tranquillité va-

cances 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-

sées 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. 

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. Cette plateforme télépho-

nique permet d'obtenir des conseils 
pour se protéger et protéger son 

entourage. Les personnes vulné-

rables peuvent se signaler en mai-
rie : 05 49 56 84 53. 

Rappel des différentes actions 
possibles pour prévenir les 

risques :  

 Evitez de sortir aux heures les 
plus chaudes. 

 Maintenez 

votre loge-
ment frais. 

 Sinon, pas-

sez plusieurs 
heures par jour dans un lieu frais 

(cinéma, bibliothèque, supermar-

ché, musée…). 

 Buvez régulièrement de l’eau 

sans attendre d’avoir soif. 

 Rafraichissez-vous et mouillez-

vous le corps (au moins le visage et 
les bras) plusieurs fois par jour. 
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