ACCA Tercé
Week-end ball-trap les 5
et 6 mai.
Entente avicole
L'entente avicole vous propose sa
marche gourmande le samedi 2 juin.
Le circuit est de 11 kms entrecoupé
par
l'apéritif,
l'entrée, le plat
puis, pour terminer le dessert et
le café.
L’inscription est obligatoire auprès
de Patrick Martineau 05 49 56 84
88 ou Yvon Coussay 05 49 56 68 23
avec le chèque de réservation et le
coupon réponse, avant le 26 mai. Le
prix est de 12 € par adulte et 6 €
pour les enfants (-10 ans). Munissez
-vous de vos couverts, d'un gilet
fluo, d'une lampe et de vos baskets.
Départ à 19h.
Entente Pongiste
06/05 : championnat régional / J7
25/05 : coupe de la
Vienne, tour 3
26/05 : grand prix des
Jeunes, tour 6
30/06 & 01/07 : tournoi solidaire au profit des enfants
malades.
Tercé Détente Loisirs
 Réussite de la gratiféria. Nous
tenons à remercier les participants
de la 3ème gratiféria du 31 mars. Le
principe du marché gratuit a été
respecté ; l’importance des dons et
leur qualité ont permis des possibilités de choix, des réponses aux besoins ou aux envies dans un esprit
de solidarité. Les bénévoles ont œuvré dans une ambiance efficace et
conviviale. Les dons restants ont
été déposés le soir même à une association caritative.
 À partir du 1er mai, les balades du
mardi débuteront à 9 heures.
 Le 26 mai : Sortie sur la journée
au bois de Saint Pierre et l’après-

midi visite guidée de l’abbaye StMartin de Ligugé. Repas à midi à
l’auberge « les Quat’z Assiettes » à
Smarves. Inscription avant le 16 mai
- Annick Dudoigt 05/49/56/81/49.
 Au mois de juin, des pique-niques
partagés vont être proposés : nous
vous donnerons les dates dès que
possible. Nous vous espérons nombreux pour partager ce moment très
convivial.
 Les
mardis
après-midi
« Tricot’thé » continuent dans la
bonne humeur : n’hésitez pas, venez nous
rejoindre. Nous vous
remercions pour les
dons de laine.
 Vous pouvez vous joindre au groupe
belote le jeudi (2ème et 4ème jeudis de
chaque mois) et au groupe tarot dont
les prochains rendez-vous sont : 11
mai - 25 mai - 15 juin - 29 juin Pour tout renseignement : Annick
Dudoigt 05/49/56/81/49.
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APE
L’APE sera présente aux
fêtes des 3 écoles et proposera buvette et restauration
(ou sandwichs) à 19h : le 15
juin à Tercé, le 29 juin à
Pouillé, le 3 juillet à Jardres.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
28 avril
28 avril
29 avril
29 avril
1er mai
1er mai
5-6 mai
8 mai
19 mai
26 mai
2 juin
2 juin

3 juin
8 juin
9 juin
10 juin
15 juin
23 juin
26 juin
29 juin
3 juillet

CITATION

Rencontre et atelier peinture avec D. Galisson, illustrateur jeunesse, Médiathèque, 10h30
Course d’orientation, AJT
Bourse aux œufs, Friaula, Entente Avicole
Commémoration « Journée des Déportés », Pouillé, ACPG
Ouverture officielle du Musée
Exposition « Les femmes dans la Vienne pendant la 2ème
Guerre mondiale », VAPRVM-le Musée
Ball-trap, ACCA
Commémoration de l’armistice, ACPG Pouillé-Tercé, 10h
Nuit des Musées, Musée, VAPRVM, Tercé, 20h
Sortie Bois de St Pierre et Ligugé, TDL
Marche gourmande, Entente Avicole
Exposition sur la Légion d’Honneur, VAPRVM-le Musée,
18h30
Théâtre au Campus, « La visite de la vieille dame »,
Terc’anim, 15h
AG ACCA
Balade contée, Médiathèque, 15h30
Concours doublettes, La Boule Tercéenne
Fête école Tercé, buvette et sandwichs, APE
Fête de la Musique, Le Mythic
AG, Country Plaisir 86
Fête école Pouillé, buvette et sandwichs, APE
Fête école Jardres, buvette et restauration, APE
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« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle
recommence…. » Elie Wiesel

ACTIVITÉS COMMUNALES
COMMÉMORATION DU 8 MAI
ous êtes conviés à la cérémonie du 8 mai commémorant la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Rendez-vous avec les Anciens Combattants de Pouillé et de
Tercé devant la mairie de Pouillé à 8h45, puis devant l’école
de Tercé à 9h45. Cortège en musique avec l’Harmonie de
Saint-Julien-l’Ars.
Cérémonie au monument aux morts : dépôt de gerbe, appel aux morts, discours, musique.
Un café-croissant sera ensuite proposé.

V

1er MAI : OUVERTURE
MUSÉE

a commune de Tercé et l’association V.A.P.R.V.M. (Valorisation et
Animation du Patrimoine Rural en
Vienne et Moulière) vous invitent à
participer à l’ouverture de la saison
2018 du musée « La Vienne dans la
2ème Guerre Mondiale » le mardi 1er
mai 2018 avec :
 À partir de 10h et de 15h : visites
commentées du musée et de l’exposition temporaire, et randonnées en véhicules de l’époque sur la ligne de démarcation avec le soutien des Anciens
Combattants de Pouillé et Tercé.
 11h : inauguration de l’exposition
temporaire « Les femmes dans la
Vienne pendant la 2ème Guerre mondiale » avec le soutien de l’ONAC.
 11h30 : Le verre
de l’amitié sera
offert par la commune,
salle du
Friaula

L

THÉÂTRE
e dimanche 3 juin à 15h,

L Terc’anim accueille « Théâtre

au campus » avec la pièce « La
visite de la vieille dame » de Frédérich Dürrenmatt. Dans une ville
sur le déclin, les habitants attendent le retour, après des dizaines
d’années d’absence, de l’enfant du
pays, Claire, devenue immensément riche. Tout le
monde a oublié dans
quelles
circonstances elle est partie et espère des
retombées intéressantes pour relancer
les affaires. Tout se passe merveilleusement bien, trop bien,
trop beau pour être vrai…
Mensonges,
hypocrisies,
vengeance sont au programme, révélés avec humour noir et ironie.
Entrée : 5 € - gratuit pour les
moins de 12 ans, les demandeurs

numéro 60

SOMMAIRE
Activités communales
Annonces municipales
Société
Intercommunalité
Vie culturelle
Vie associative

p1
p2
p2
p3
p3
p3

d‘emploi et les étudiants.

BULLETIN
ous avez reçu fin février le bulletin municipal 2018 que nous essayons
d’améliorer d’année en année.
Il faut du temps, de l’organisation et de la rigueur pour
arriver à le distribuer en début d’année. C’est 4 mois de
travail à la commission communication avec des moments
plus ou moins intenses surtout en fin d’année.
Votre avis nous
intéresse ! N’hésitez pas à porter un œil critique à ce bulletin afin qu’ensemble on réalise un outil qui corresponde
à vos attentes. Vous pouvez
nous contacter par courriel
au 2fac@neuf.fr.

V

AJT
omme chaque mois, David
aux jeunes de
Tercé une animation.
Rendez-vous à l’AJT le 28
avril à 14h pour vivre une

C propose
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course d’orientation.
Au mois de mai, un weekend pêche de nuit sera organisé et pour juin, un
tournoi de foot intergénérationnel sera proposé en
fin de journée.
Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre David
sur Facebook : les jeunes
de Tercé ; Messenger : L’AJT et
par téléphone au 06.27.24.25.63.

RUCHERS
rès sensible à l’environnement, la commune de Tercé
s'est depuis longtemps engagée
dans sa protection. Aujourd’hui,
avec l'aide de communes environnantes et surtout de Savigny
l'Evescault initiatrice du projet, ce
sont des ruchers qui ont été installés derrière la salle omnisport. Philippe Roy, apiculteur sur la commune de Lavoux, se propose de
nous aider dans ce nouveau rôle. Il
viendra nous donner des explications sur l’utilité des abeilles, comment elles fabriquent le miel, etc.
Nous aurons peut-être la chance
d'assister à l'extraction du miel de
nos ruches si les abeilles ont bien
travaillé.
Cette démonstration est prévue le
vendredi 1er juin à 17h dans la
salle du Friaula, elle se clôturera
par un pot.

T

électorales. Si vous avez l’âge requis mais ne figurez pas sur ces
listes, faites-vous connaître auprès de la mairie.

ANNONCES
MUNICIPALES
INSCRIPTIONS ÉCOLE
es dossiers d’inscription pour
la rentrée 2018-2019 sont à
retirer en Mairie jusqu’au 4 mai.
Soirée portes ouvertes à l’école
maternelle le 28 juin à 16h30
pour les inscriptions définitives.

L

BRÛLAGE DES
VÉGÉTAUX
e brûlage des déchets verts
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est interdit
toute l’année et sur l’ensemble du
département de la Vienne.
Ces
déchets
verts
peuvent
être
utilisés
comme paillage,
compostage ou
déposés en déchetterie à Bonnes,
St Julien l’Ars et SèvresAnxaumont.
Ces dispositions ont été prises
pour renforcer la prévention des
incendies et préserver la qualité
de l’air.

L

 Contacts : Préfecture de la

Vienne – Service interministériel
de défense et de protection civile : 05.49.55.70.00 - Direction
Départementale des Territoires –
Service Eau et Biodiversité :
05.49.03.13.00.

CCAS

FÊTE DE LA MUSIQUE

ous les ans au mois de mars, le
CCAS invite les personnes de
plus de 67 ans à un repas. 67 personnes étaient présentes le mois
dernier. Les personnes invitées
sont répertoriées d'après les listes

ette année, le Mythic propose
sa fête de la musique le samedi 23 juin. Précédé d’animations, le repas, barbecue et frites
à volonté, se déroulera au son jazz
des « Tontons Swingueurs » et DJ

T

C

Steph’ clôturera la soirée aux platines.

SOCIÉTÉ

GendarmerieNationale.
Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement par téléphone
le 17 ou le 112.

CHÈQUES ÉNERGIE

INTERCOMMUNALITÉ

’est une aide au paiement des
dépenses d’énergie, pour les
ménages en difficulté quelle que
soit l’énergie de chauffage utilisée. Il remplace l’actuel dispositif
d’aide que sont les tarifs sociaux
de l’énergie. Le chèque énergie
permet d’effectuer le paiement
d’une facture d’énergie du logement (électricité, gaz naturel, gaz
en citerne, fioul, bois...) ou d’une
redevance en logement-foyer. Il
peut être utilisé également pour
le paiement
de
travaux
de rénovation
énergétique
du logement.
Le chèque énergie est envoyé
automatiquement entre avril et
juin à ceux qui sont éligibles. Pour
en savoir plus, le site d'information du gouvernement :
www.chequeenergie.gouv.fr ou le
n° vert : 0 805 204 805 (service
et appel gratuits)

C

BRIGADE NUMÉRIQUE
roblèmes de voisinage, victime de cybercriminalité,
questions sur le code de la route,
conseil contre les cambriolages...
Depuis mardi 27 février 2018,
vous pouvez dialoguer avec la brigade numérique de la gendarmerie
sur tous les sujets de sécurité au
quotidien. Accessible depuis un
ordinateur, une tablette ou encore
un téléphone, la brigade numérique de la gendarmerie vous répond 24h/24, 7J/7. Il vous suffit
de vous rendre sur : le site internet
de
la
gendarmerie,
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
- le compte Facebook : Gendarmerie national - le compte Twitter :

P
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EHPAD
ccueil de jour pour personnes
âgées. 6 places sont ouvertes
du lundi au vendredi à l’EHPAD de
la
Brunetterie
à
SèvresAnxaumont. Les objectifs sont de
permettre à la personne accueillie
de participer aux animations collectives et pour la famille, d’apporter un temps de répit dans la prise
en charge afin de favoriser le
maintien à domicile. Inscriptions
et renseignements à l’EHPAD la
Brunetterie au 05.49.56.50.14.

tiples tout l’après-midi à partir de
15h. De plus, les professeurs seront
là dès 14h pour vous faire essayer
tous les instruments.
Entrée gratuite, buvette, bourse aux
instruments, renseignements sur le
blog de l’école de musique : musiquevienneetmouliere.blogspot.com

h, ces musiciens ! Le printemps est à peine arrivé et
l’Ecole de Musique Vienne et Moulière ne pense déjà qu'à faire la
fête !
Tout d’abord, c’est le groupe
Note’in Jazz qui va fêter les 100
printemps du jazz en France, arrivé en 1918 dans les valises des orchestres militaires des soldats
américains.
Note’in Jazz est l’invité de l’Ensemble Musical de Bonnes-StJulien l’Ars qui donne son concert
de Printemps samedi 26 mai à la
salle polyvalente de St Julien
l’Ars. Entre un programme super
pétillant
de
l’harmonie et le
groove du jazz,
ce sera une
soirée à vous
donner
des
fourmis dans
les jambes !
Puis samedi 16 juin, la grande Fête
de l’Ecole de Musique investit l’espace des Grassinières à Savigny
l’Evescault pour des concerts mul-

A
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VIE CULTURELLE

A

ÉCOLE DE MUSIQUE
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EXPOSITIONS
es expositions temporaires
sont régulièrement proposées
dans la salle d’animation du muséemédiathèque.
 Du 1er au 30 mai : « Les femmes
dans la Vienne pendant la 2ème
Guerre mondiale », exposition réalisée par VAPRVM - Le Musée, soutenue financièrement par l’ONAC-VG.
Les femmes ont
joué un rôle important dans ce conflit, mais ont souvent été oubliées.
Cette expo leur
rend
hommage.
Inauguration le 1er mai à 11h.
 Du 2 juin au 15 juillet, une exposition sur la Légion d’Honneur prêtée
par la Société des membres de la
Légion d’Honneur.
Cette exposition
retrace l’histoire
du premier ordre
national créé par
Bonaparte
en
1802 pour honorer aussi bien les militaires que les
civils. Vernissage le samedi 2 juin à
18h.

D

MUSÉE
e Musée est ouvert tous les

L jours sauf le lundi de 15h à 18h

du 1er avril jusqu’au week end suivant
le 11 novembre.
19 mai : « Nuit des Musées »,
ouverture exceptionnelle du Musée
de 20h à 23h avec visites commentées.

MÉDIATHÈQUE

P rochains rendez-vous :

 Mercredi 23 mai : accueil des

« Bouts d’choux », 9h30.
 Samedi 9 juin : balade contée,
15h30. Départ de la médiathèque. Histoires avec Annick
et ateliers avec Fred du CPIE
Lathus vont ponctuer cette balade et se conclure avec un goûter.
 Jeudi 28 juin : « Avis de lectures », 20h, à la médiathèque
pour parler de nos lectures.
 La « boîte à graines » est à
votre disposition à la médiathèque pour échanger librement
vos graines. Différents modes
d’emploi
pour
les
collecter
sont à disposition.
Fermeture : la médiathèque
sera fermée du 7 au 12 mai.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
La Boule Tercéenne
Amis boulistes, depuis le 18 avril
nous vous donnons rendez-vous
chaque mercredi après-midi en
plus du vendredi soir !
Rendez-vous dès 14h pour
d'agréables parties ensoleillées !
Concours en doublettes le 10
juin, réservé aux habitants de
Tercé et aux adhérents.
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