
a commune de Tercé et l’associa-
tion VAPRVM (Valorisation et Ani-

mation du Patrimoine Rural en Vienne 
et Moulière) vous invitent à participer 

à l’ouverture de la saison 2022 du 

musée « La Vienne dans la 2ème  
Guerre mondiale » le dimanche 1er 

mai 2022 avec :  

  De 10h à 12h et de 14h à 18h :  vi-

sites du musée et de l’exposition tem-

poraire « Les camps dans la Vienne : 
l'internement des civils (1939-1945) » 

prêtée par les Archives Départemen-

tales 86 ; randon-
nées en véhicules 

de l’époque sur la 
ligne de démarca-

tion avec le sou-

tien des Anciens Combattants de 

Pouillé et Tercé. 

  11h30 : Le verre de l’amitié se-

ra offert par la commune, salle du 

Friaula. 

our la 
2ème an-

née consécu-
tive, la muni-

cipalité, en 

partenariat avec l’association 
Terc’Anim et Grand Poitiers, vous 

propose de participer à un relais 
vélo de 2 h par équipe, le di-

manche 22 mai, 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 
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d’un casque,  et venez nous 

rejoindre pour partager un 
moment festif et convivial. 

Toutes les équipes seront 
récompensées par un lot ! 

Nouveauté : un parcours en-

fants pour les 4 à 7 ans  
Un stand de répa-

ration de vélo sera 
également à votre 

disposition. Une 

restauration ra-
pide sera propo-

sée. Inscription GRATUITE. 
Pour plus d’information, con-

tacter E. Le Gall Mas, 06 50 

83 05 21.  

ous pouvez venir récupé-

rer du broyat obtenu 

avec vos déchets verts dépo-
sés derrière le gymnase à 

côté du stade.  
Jardin participatif : 1ère ré-

union le mardi 3 mai à 18h 

salle de la Mairie. 

e secrétariat de mairie 

et la médiathèque seront 

fermés le week-end de 
l’Ascension, les vendredi 27 

et samedi 28 mai. 
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lampe et de vos baskets. Départ à 

19h. Le nombre d’inscriptions est 
limité ! 

Tercé Détente Loisirs 
Le conseil d’administration de Tercé 

Détente Loisirs a eu lieu le 30 mars 

2022 et voici le nouveau bureau : 
Présidente : Annick Dudoigt 

Présidente adj. : Martine Blanchard  
Secrétaire : Annick Chesneau 

Secrétaire adj. : Anne-Marie Her-

vieu 
Trésorière : Annie Meunier 

Trésorière adj. : Yveline Michaud 
Membres : Pascale Bernard, Brigitte 

Coussay, Jean-François Darthout, 

Marie-Christine Herbert, Corinne 
Laurent, Sylvie Pencreach, Danièle 

Picard. 

 Suite aux demandes, une balade 

hebdomadaire niveau 2 est pro-

posée, ouverte aux marcheurs plus 
chevronnés : 1er rendez-vous le 

jeudi 12 mai à 9h, place de la 

médiathèque. Environ 10km. 

 L’aide à l’informatique vous est 

proposée par Annie Meunier les 1er 

et 3ème jeudis de chaque mois à 14h 
à la médiathèque. Pour tous rensei-

gnements : detente-loisirs-
terce@laposte.net. Il est souhai-

table d’avoir un ordinateur por-

table et surtout une clé USB. Pro-
chains rendez-vous : les 21/04, 

05/05 et 19/05. Merci de préciser 
vos attentes. 

 Piscine balnéo en covoiturage : 14 

avril, 5 mai, 9 juin. Rendez-vous 
9h45 place de la médiathèque. 

 Les rendez-vous tarot : 6 mai, 20 

mai, 3 juin, 17 juin, 

salle AJT, 20h30. 

 Pique-nique balade 

niveau 1 le 3 mai à 

Bonnes. 

 Pique-nique balade niveau 1 le 14 

juin. 

 Sortie sur la journée en covoitu-
rage le 21 mai à Obterre (Indre). 

 Repas partagé à midi le 23 juin, 

salle AJT. 
Idées de collectes solidaires :  

- Apportez vos anciennes lunettes 

sans les boîtiers : nous les ferons 
parvenir aux associations puis les lu-

nettes  seront traitées 
et  recyclées. 

- Apportez vos anciens 

papiers, journaux, magazines : nous 
serons relais de cette collecte pour 

la scolarisation des 
enfants à Madagascar 

avec « les petits pa-

piers montmorillon-
nais ». 

Les dépôts pourront 
se faire à partir  du 28 avril, puis les 

2ème et 4ème jeudis de chaque mois 

à l’AJT de 14h à 17h. 
Pour tous renseignements : Annick  

D. : 06 87 85 69 90 
 

Bad’Mixton 

Le club de badminton 
loisir de Tercé à l'es-

prit convivial et à la 
bonne ambiance vous 

attend ! Seuls ou en 

couple, les joueuses et joueurs de 
diverses communes s’affrontent en 

général en double sur les 4 terrains. 
Tous les niveaux sont représentés, 

du joueur débutant au confirmé. 

Nous allons pouvoir organiser à nou-
veau nos rencontres inter club et dé-

briefer autour d’un buffet !  
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Si vous souhaitez essayer ce 

sport méconnu (ça n’est pas 
qu’un jeu de plage…), nous 

vous invitons pour une ou deux 
séances sur nos créneaux : 

-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 famille 

Site: www.badmixton.fr  
Pages Facebook et Instagram 

Badmixton, 
Tel : 06 08 41 48 48/06 63 

73 33 02 
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CITATION 
« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple 
sans mémoire est un peuple sans avenir. » Ferdinand Foch 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
e Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la 
cérémonie organisée en collaboration avec l’asso-

ciation des A.C.P.G. de Pouillé-Tercé le dimanche 8 mai 
afin de commémorer, avec la participation de l’harmo-
nie des « Enfants de Saint-Julien-l’Ars », l’anniver-

saire de l’armistice de 1945. 
9h45 : Rassemblement devant l’école puis défilé en 
musique jusqu’au Monument aux Morts à 10h. Dépôt de 
gerbes, sonneries réglementaires, appel des Morts 
pour la France, allocutions officielles. 

N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants qui 
pourront déposer des fleurs au monument. 
La cérémonie sera suivie d’un café-croissants. 

L 

MAI À VÉLO 
30 avril-1er mai  Ball-trap, ACCA 

1er mai Ouverture officielle du Musée 
1er mai Exposition « Les camps dans la Vienne », le Musée 

7-8 mai Salon du livre de la 2ème Guerre mondiale, 14h, Friaula 
8 mai Commémoration de l’armistice, ACPG Pouillé-Tercé, 10h 

14 mai Nuit des Musées, 20h ou 21h, Musée, VAPRVM 

21 mai Sortie Obterre, TDL 
22 mai Mai à vélo, 11h-13h, stade municipal 

22 mai Théâtre « Les crapauds fous », Théâtre Ambul’, 16h, 
Friaula 

28 mai Marche gourmande, Entente Avicole 

2 juin Vernissage exposition peintures « Expression corpo-
relle », Marine Chauvet, 18h30, Médiathèque 

15 juin Balade contée, 15h00, Médiathèque 
24 juin Assemblée Générale, ACCA 

28 juin Assemblée Générale, Country Plaisir 86 

1er MAI : OUVERTURE  
MUSÉE 

P 

JARDINS 

V 

FERMETURE 



l’artiste, jeudi 2 juin, 18h30, à 

la médiathèque.  

e Musée est ouvert tous les 

jours sauf le lundi de 15h à 18h 

du 1er avril jusqu’au week end suivant 
le 11 novembre. 

14 mai : « Nuit des Musées », 
ouverture exceptionnelle du Musée 

avec projections de photos d’Alle-

mands durant l’Occupation, en inté-
rieur à partir de 20h ou en exté-

rieur si les conditions météo le per-
mettent, à partir de 21h. 

rochains rendez-vous : 

  La médiathèque s’est inscrite 

au Prix des Lecteurs du festival de 
littératures européennes de Cognac. 

Thème 2022 : Les littératures por-
tugaises. Vous voulez participer à ce 

Prix remis en octobre, faire partie 

du jury en lisant les 4 livres de la 
sélection ? Inscrivez-vous à la mé-

diathèque et vous n’aurez plus qu’à 
dévorer les ouvrages 

proposés. 

  Samedi 11 juin : ate-
liers initiation à l’aqua-

relle  avec Marine 

Chauvet.  Gratuits, sur inscription. 
- 9h30 : ateliers adultes (1h30),  

- 11h15 : enfants à partir de 7 ans 
(1h). 

  Mercredi 15 juin :  balade con-

tée, 15h00, départ de la média-
thèque, pour jeune public. His-

toires avec Annick et ateliers buis-

sonniers avec Fred du CPIE Lathus 
vont ponctuer cette balade qui se 

conclura avec un goûter. Gratuit, 
sur inscription. 

  Mercredi 22 juin :  accueil des 

« Bouts d’choux », 2 séances, 9h30 

et 10h30, sur réservation. 

  Concours photos 

sur le thème « Au 

ras du sol »,  ou-
vert depuis le 1er 

mars jusqu’au 31 

Vignaud « Hannelore et son 

époque. »  

 Dimanche 8 mai à 15h30 :  Didier 

Quella-Villeger « France Bloch-

Sérazin et sa famille pendant la 
2ème Guerre mondiale ». 

a direction générale des Fi-

nances publiques a noué un 
partenariat avec le réseau des 

buralistes afin de proposer une 

offre de paiement de proximité 
pour régler vos impôts, amendes 

ou factures de 
service public 

(avis de cantine, 

de crèche, d’hôpi-
tal…). 

Les buralistes 
partenaires affi-

chent le logo ci-joint. Vous pouvez 

y effectuer vos paiements en es-
pèces, jusqu’à 300 €, et par carte 

bancaire. 
Vous devrez vous munir d’une fac-

ture contenant un QRcode 

(« datamatrix ») et contenant une 
mention autorisant le paiement 

auprès d’un buraliste ou parte-
naire agréé. Le magasin VIVAL à 

Tercé est agréé et propose ce 

nouveau service : Vous pouvez 
maintenant venir y régler vos im-

pôts, amendes et factures du ser-
vice public (ex : cantine).  

Pour rappel, vous pouvez aussi y 

acheter des timbres pour vos 
cartes d’identité et passeports. 

rand Poitiers (GP) continue 

d’accompagner financièrement 

ses habitantes et habitants sou-
haitant acquérir un Vélo à Assis-

tance Electrique en délivrant 

es élections législatives au-
ront lieu en France métro-

politaine les 12 et 19 juin 2022.   
les sièges des 577 députés se-

ront tous à 

pourvoir. Les 
Français sont 

appelés à 
élire un parlementaire dans 

chaque circonscription, qui aura 

pour mission d'élaborer et de vo-
ter les textes de loi. Vous avez 

jusqu'au mercredi 4 mai 2022 
pour vous inscrire sur les listes 

électorales en ligne et jusqu'au 

vendredi 6 mai pour faire la dé-
marche en mairie ou par courrier.  

Les procurations seront prises en 
compte jusqu'aux samedis 11 et 

18 juin, 12h, veilles des scrutins. 

Toute procuration reçue après ce 
délai ne sera pas prise en compte. 

C'est pourquoi nous vous conseil-
lons vivement d'établir votre 

procuration le plus tôt possible. 

es samedi 7 mai (de 14h à 
18h30) et dimanche 8 mai 

(de 14h à 18h), se tiendra au 

Friaula le 6ème salon du livre 
d'Histoire de la Seconde Guerre 

mondiale dans la Région. Ce salon 
est proposé par l’association 

VAPRVM et la So-

ciété des Auteurs 
de Poitou-

Charentes avec la 
participation de la 

Commune de Tercé. 

22 auteurs présen-
teront leurs ou-

vrages au public. 
Deux conférences seront présen-

tées :  

 Samedi 7 mai à 15h30 : Pierre 
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1000 nouveaux chèques VAE. 

L'habitant du territoire pourra 
faire sa demande de chèque de 

manière dématérialisée sur la pla-
teforme des démarches adminis-

tratives de Grand Poitiers. Le lien 

est accessible depuis la page d’ac-
tualités du site. 

Les conditions à remplir pour bé-
néficier d'un chèque :  

 Résider dans Grand Poitiers, 

 Avoir 18 ans ou +, 

 1 seul chèque VAE par foyer 
utilisable jusqu’au 15/11/2022, 

 Etre une personne physique (les 

personnes morales ne peuvent 

pas en bénéficier). 
Pour tous renseignements complé-

mentaires, vous pouvez joindre : 
- CAP sur le Vélo - 05 49 52 36 

36, 

- La Direction Mobilités de Grand 
Poitiers - 05 49 30 20 94. 

’association VAPRVM vous 

propose une pièce de 
théâtre dimanche 22 mai à 16h, 

salle du Friaula : “les Crapauds 

Fous” de Mélody Mourey, par la 
compagnie du Théâtre Ambul’ de 

Saint-Julien-l’Ars. Mise en 
scène Frédérique Antelme.  

Entrée : 5€, gratuit pour les moins 

de 12 ans, les demandeurs d’emploi 
et les étudiants.  

L’histoire vraie, extraordinaire de 
médecins polonais qui durant la 

2ème  Guerre mon-

diale sauvèrent 
des milliers de 

vies… en organi-
sant une vaste su-

percherie. Des si-

tuations souvent 
amusantes et par-

août. Le règlement et le bulletin 

d’inscription sont disponibles à 
la médiathèque ou sur le site de 

la Mairie dans l’onglet « se di-
vertir » « médiathèque ».  

Entente Pongiste 

Pour la fin de saison sportive, 

l’Entente Pongiste or-
ganise deux compéti-

tions sur une journée 
entière : 

- 15 mai, les Inter-

clubs (compétition jeunes en 
équipes), 

- 19 juin, la Finale de la Coupe 
de la Vienne. 

Nous avons le 8 mai une der-

nière journée de championnat 
départemental. 

 
Entente avicole 

L'Entente Avicole vous propose 

sa marche gourmande le samedi 
28 mai. Le circuit est de 1 1  

kms entrecoupé par l'apéritif, 
l'entrée, le plat puis, pour ter-

miner, le dessert et le café. 

L’inscription est obligatoire au-
près de Patrick Martineau, 32 

route de Savigny,  ou Yvon Cous-
say, 5, Le Pré Caillé, avec le 

chèque de réservation. Le prix 

est de 12€/adulte et 6€/enfant 
(-10 ans). Munissez-vous de vos 

couverts, d'un gilet fluo, d'une 

fois émouvantes donnent à cette 

pièce un sursaut d’humanité dans 
cette période sombre.  

ous les mois, une nouvelle ex-

position orne les murs de la 
salle  d’animation du musée-

médiathèque. 

  du  1er au 31 mai : « Les camps 

dans la Vienne : l'internement 

des civils (1939-1945). »,  ex-
position réalisée par les Archives 

Départementales de la Vienne. 

Entre 1939 et 1945, les autorités 
françaises ont ouvert et fait 

fonctionner dans la Vienne plu-
sieurs camps d'internement admi-

nistratifs pour civils : camp de la 

route de Limoges, camp de Rouil-
lé, camp de la Chauvinerie... A des 

périodes différentes, pour des 
durées différentes, selon des lo-

giques différentes, et avec des 

destins différents, plus de 11 000 
personnes sont ainsi passées dans 

ces camps : réfugiés espagnols, 
Tsiganes, Juifs, internés poli-

tiques, détenus de droit commun, 

etc. A la Libération, miliciens, col-
laborateurs, suspects en tout 

genre, civils allemands rattrapés 
par l'avancée des Alliés, connais-

sent à leur tour l'internement.   

 Du 1er au 30 juin, exposition 

peintures de Marine Chauvet 
intitulée 

« Expression cor-
porelle ».  Aqua-

relle et acrylique. 

Elle peint avec déli-
catesse les fragili-

tés et les forces 
des corps.  

Vernissage et rencontre avec 
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