
e CCAS invite toutes les personnes 
de 67 ans et plus à un déjeuner le 

dimanche 18 mars au restaurant Le 

Mythic. Ce rendez-vous est un moment 
festif et l’occasion d’échanger et de se 

retrouver entre connaissances et amis. 
Une lettre d’invitation nominative a été 

envoyée aux personnes concernées. 

e Théâtre Populaire Pictave re-
vient à Tercé avec une nouvelle 

pièce intitulée « Pour combien tu 

m’aimes? »  le dimanche 11 mars, à 15h, 
salle du Friaula. C'est une comédie ro-

mantique de Jean Franco mise en scène 
de Mélanie Guillaume. 

Lisa Barland célibataire endurcie, 

a recours, quand il est nécessaire 

d’être en couple pour certains dî-
ners d’affaires, aux services d’es-

cort. Un soir, à vingt minutes d’une 
soirée capitale pour son entre-

prise, son cavalier habi-

tuel la plante. Seule solu-
tion : « engager » en 

remplacement, l’ouvrier 
qui fait des travaux dans 

son appartement. 

Une pièce digne du meil-
leur théâtre de boulevard avec 

une écriture directe et moderne.  
Un scénario simple et drôle à ré-

chauffer le cœur.   

Entrée : 5 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans, les demandeurs 

d‘emploi et les étudiants. 
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our la 3ème année consé-

cutive, le samedi 21 avril 
à partir de 14h, aura lieu 

la Fête du Printemps au 

Friaula. 
Cette fête est organisée par 

Terc’anim et doit permettre 
aux passionnés de la nature 

de se rencontrer, d’échanger 

et de transmettre. 
Il y aura des stands destinés 

à mieux connaître les 
pommes, les abeilles, le gref-

fage, la taille, la biodiversité, 

les graines… Ainsi que des 
ateliers pour enfants. Des 

spécialistes seront là pour 
nous accompagner tels que la 

LPO, les CPIE de Lathus et 

du Seuil du Poitou, l’associa-
tion des croqueurs de 

pommes… 
Si le temps le permet, une 

marche pour 

découvrir les 
oiseaux et les 

paysages de la 
commune sera 

proposée.  

Comme d’habitude il y aura un 
troc plantes qui sera accom-
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thèque pour parler de nos lectures. 

 Lancement de la grainothèque 
lors de la fête du printemps le 21 

avril. Elle sera ensuite à votre dis-

position à la médiathèque pour 
échanger vos graines. 

APE 

Samedi 3 mars :  Loto de l’APE à 
Jardres à 20h.  

De nombreux lots : pass 

Puy du Fou, console Nin-
tendo Switch, ordinateur 

portable, des bons 
d achats et de nombreux autres 

lots…Tombola. 

Buvette, sandwiches, gâteaux et 
crêpes. 

 
Tercé Détente Loisirs 

L’hiver ne nous gêne pas. Les activi-
tés continuent  : la belote, les ba-

lades, le tricot‘thé, le yoga, le tarot, 

l’informatique... 
- le tarot :  prochains rendez-

vous les 2 mars, 16 mars, 6 avril, 20 
avril. 

Et en mars, deux animations : 

- une sortie le 29 mars à la foire 
des Hérolles. 

Après un repas au restaurant à La 
Trimouille, nous pourrons flâner 

dans les rues de la cité de Montmo-

rillon. 
- la troisième Gratiféria le 31 

mars salle du Friaula. 
Préparer vos objets, vêtements 

livres, inutiles pour vous……et vous 

pourrez trouver ce jour-là plein de 
choses qui vous seront utiles. Nous 

aurons la possibilité de prendre le 
temps d’échanger autour d’une bois-

son et d’un gâteau. 
Contact :  

Annick Dudoigt  

Tél : 05.49.56.81.49.  
 06.87.95.69.90. 

 
Entente Pongiste 

03/03 : championnat régional / J3 

04/03 : championnat départemen-

tal / J3 

10/03 : championnat régional / J4 
11/03  championnat dépar-

temental / J4 
17/03 : Soirée dansante – 

choucroute à St-Julien 

25/03 : championnat départemental / 
J5 

03/04 : Thé dansant à St-Julien 
07/04 : championnat régional / J6 

08/04 : championnat départemental / 

J6 
Entente Avicole 

Le 29 avril, l'entente avicole vous 
présente sa 19ème bourse aux œufs,  

poussins et oiseaux exotiques. Vous y 

trouverez des œufs de poules de 
race mais aussi des 

poussins et des jeunes 
de quelques semaines. 

En espérant que la DDPP 

nous y autorise,  la 
grippe aviaire nous avait privés de 

toute manifestation l'année dernière.   
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Attention! nouveaux horaires : 

de 9h à 13h. Entrée gratuite. 
Contact : Yvon Coussay 

05.49.56.68.23.   
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MARS - AVRIL 2018 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

REPAS INVITATION CCAS 

3 mars Loto, Jardres, 20h, APE 

3-4 mars Week-end country -  catalan, Friaula, Country Plaisir 
4 mars Course cycliste, Vienne classic 

10 mars Concours de belote, Pouillé, ACPG 
10 mars  Concert, Bignoux, 19h, Ecole de Musique V&M 

11 mars Théâtre « Pour combien tu m’aimes ? », 15h au Friaula 

17 mars Soirée dansante-choucroute, St Julien l’Ars, Entente 
Pongiste 

18 mars Repas pour les 67 ans et plus, CCAS 
19 mars Commémoration « Cessez-le-feu en Algérie », 17h à 

Pouillé, ACPG 

24 mars Inauguration Mairie-Ecole 
24 mars Concert de l’Après-Midi et une Bourse aux instruments 

de musique, Pouillé, Ecole de Musique V&M 
27 mars Conférence sur l’environnement, 20h30, Médiathèque 

31 mars Gratiféria, Tercé Détente Loisirs, Friaula 

1er avril Ouverture du Musée 
1er avril Exposition photos « Les sœurs Tranchant pendant la 

guerre 14-18 »  
3 avril Thé dansant, St Julien l’Ars, Entente Pongiste 

6 avril Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne 

21 avril Bal du foot, Pouillé, ASPT 
21 avril Fête du printemps, Friaula, Terc’Anim 

28-29 avril Ball-trap, ACCA 
29 avril Bourse aux œufs, Friaula, Entente Avicole 

29 avril Commémoration « Journée des Déportés », Pouillé, ACPG 

MARS - AVRIL 2018 
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VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations CITATION 

« L'éducation, c'est la famille qui la donne ; l'instruction, c'est 
l'Etat qui la doit. » Victor Hugo 

INAUGURATION MAIRIE - ECOLE 
e 24 mars à partir de 16h30, aura lieu l'inauguration festive de 
la mairie ainsi que celle de l'école. Venez découvrir les aména-

gements réalisés au cours de l'année 2017, et pas seulement...  
En effet, pour retracer l'histoire de ce patrimoine, des panneaux se-
ront présentés le long du circuit mairie-école, jadis emprunté par les 

écoliers. De plus, nous dévoilerons le nom donné à l'école. 
Pour nous accompagner, des jongleurs, échassiers et magi-
ciens animeront cette fin de journée. Les enfants de 
l'école de Tercé nous offriront leur spectacle. Enfin, l'or-
chestre d'harmonie de "Poitiers CEP", sous la direction de 

Andrew Paulsen, nous jouera un concert en 2 
parties. Nous vous attendons nombreux et n'oubliez pas 
de vous inscrire avant le 10 mars auprès de la mairie au 
cocktail qui clôturera cette journée. 

L 

THÉÂTRE 

FÊTE DU PRINTEMPS 



majeurs de l’école, pendant que le 

public se régale d’un délicieux repas 
(7 €) dans la salle socioculturelle de 

Bignoux, samedi 10 mars à 19h.  
L'Ensemble musical de Bonnes- St 

Julien l'Ars complète l'affiche de 

cette soirée unique. Entrée gratuite.  
Samedi 24 mars de 15h à 18h, 

Pouillé accueille le Concert de 
l’Après-Midi et une Bourse aux 

instruments de musique.  Les élèves 

de l’école vont se succéder pour 
faire entendre leurs instruments, 

accompagnés de la Chorale des En-
fants et de l’Ensemble 1ères Notes.  

Tout le monde 

peut profiter de la 
Bourse aux instru-

ments de cet 
après-midi pour 

vendre ou acheter des objets en re-

lation avec la musique. Renseigne-
ments, réservation des repas et ins-

cription à la bourse sur  
musique-vienneetmouliereblogspot.fr 

es expositions temporaires 

sont régulièrement proposées 
dans la salle d’animation du musée-

médiathèque. 

  Du 3 au 30 mars : Les photos du 

concours sur « l’eau dans tous ses 

états » sont exposées. Venez vo-
ter pour vos 3 photos préférées. Les 

résultats du concours seront donnés 

le  4 avril à 18h30, à la médiathèque. 
Il y aura la remise des prix du public 

et du jury à laquelle vous êtes con-
viés ainsi qu'au pot qui  suivra. 

 Du  1er au   28 avril : « Deux 

Chauvinoises dans la Grande 
Guerre », exposition prêtée par la 

Société de Recherches Archéolo-

giques du Pays Chauvinois. Elle re-
trace l’histoire des sœurs Tran-

chant pendant la 1ère Guerre mon-
diale, Suzanne, photographe et Ge-

neviève, infirmière. Cette exposition 

a reçu le label national du Cente-

Cette animation se déroulera le 

samedi 14 avril à partir de 
14h30.  

Désolé, les adultes, bien évidem-
ment ces animations sont pour les 

jeunes ! 

Pour tout renseignement contac-
ter David soit au 06.27.24.25.63, 

soit sur Facebook : les jeunes de 
Tercé, soit sur Messenger : l’AJT.  

 ous devons faire face à 

l'incivilité de certains qui jet-
tent leurs détritus tout le long de 

nos routes et chemins. Notre but 

est de sensibiliser nos enfants. 
Nous vous  proposons une ballade 

utile autour du centre bourg pour 
nettoyer et ramas-

ser les paquets de 

cigarettes, can-
nettes,  mégots et 

autres.  Les enfants 
sont ainsi sensibili-

sés à l’environnement et toujours 

contents de participer à cette 
opération. 

Nous vous proposons une matinée 
de nettoyage le 15 avril rendez-

vous à 10h dans la salle des 

Jeunes. Cette matinée se ter-
mine par un pot. 

es dossiers d’inscription pour 

la rentrée 2018-2019 sont à 
retirer en Mairie à compter du 12 

mars jusqu’au 4 mai.  Soirée 
portes ouvertes à l’école mater-

nelle le 28 juin à 16h30 pour les 

inscriptions définitives. 
 

 
 

 

 

pagné cette 

année d’un vide 
jardin (petit 

matériel de 
jardinage). 

De plus nous proposons 2 con-

cours pour élire :  

 Le meilleur broyé du Poitou, 

 Les plus jolies bottes décorées. 

Des récompenses seront remises 
en fin de journée juste avant le pot 

de clôture. 

Vous pourrez aussi déguster des 
crêpes et vous désaltérer. 

Alors venez nombreux profiter de 
cette après midi festive et éduca-

tive. Pour plus d’information, con-

tacter Françoise Touraine au 
06.81.22.57. 61. 

avez-vous faire preuve de re-

pérage ? 
Durant les 2 prochains mois (mars 

et avril), l’AJT vous propose 2 ani-
mations et elles ont un point com-

mun. Il va falloir de l’écoute, de 

l’entraide et une certaine concen-
tration pour réussir à déjouer les 

énigmes les plus tordues possibles ! 
Alors, y arriverez-vous ?   

La première animation sera un 

« Escape Game » dans l’AJT ; ce 
local sera conditionné pour faire 

travailler vos neurones et la cohé-
sion d’équipe. 

Vous partirez par 

équipe de 4 et avec un 
handicap qui limitera 

vos actions au cours du 
jeu. 

Cette activité se déroulera le sa-

medi 17 mars à partir de 17h. 
La seconde animation est une 

course d’orientation. 
Cette dernière va vous conduire, à 

travers Tercé, à la re-

cherche d’indices pour 
atteindre le point de 

rendez-vous. Stratège 
et coordination seront 

nécessaires.  
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4 mars : 16ème édition de « la 

Vienne Classic », 1ère 

manche de la coupe de 

France des clubs de 

DN3. La course en ligne 
de 146,8 km de Chas-

seneuil à Chauvigny passera à Ter-
cé vers 15h. Les coureurs vien-

dront de Pouillé pour rejoindre St 

Martin la Rivière. Certaines rues 
seront soumises à une restriction 

de circulation et de stationne-
ment. 

ous arrivez dans la com-

mune ! 
Nous serions heureux de vous ac-

cueillir en Mairie afin de faire 

votre connaissance et vous re-
mettre un dossier d’informations 

générales sur le fonctionnement 
de la Commune. 

Vous quittez la commune ! 

En cas de déménagement, il est 
important de venir nous annoncer 

votre départ. 

’unité de gendarmerie de 

Chauvigny a saisi divers ob-

jets ou matériels déclarés volés 
dont l’origine n’est pas connue. Ces 

vols, principalement des vols dans 
les jardins, les abris, les véhicules 

auraient eu lieu entre juin et dé-

cembre 2017. Il s’agit d’outillage, 
jouets pour enfants, décorations… 

Les photographies des objets sai-
sis sont visibles sur le site inter-

net suivant : Gendarmerie de la 

Vienne. Si vous avez été victime 
ou eu connaissance d’un vol sus-

ceptible d’être en rapport avec les 
faits rapportés, merci de contac-

ter la Gendarmerie de Chauvigny : 

05.49.46.30.04. et demander Ma-
jor Rocher ou Adjudant Mosmeau. 

naire. 

Vernissage le samedi 31 mars 
à 18h. 

 
 

 

rochains rendez-vous : 

 « Un peu de sciences à 

la bibliothèque » : Dans le 
cadre de La Science se Livre 

qui cette année a pour thème 

« Environnement : l’âge de 
transition », la médiathèque de 

Tercé vous propose : 
- Deux ateliers le samedi 10 

mars, organisés par un anima-

teur de l’Espace Mendès France 
(inscription obligatoire) : 

 un atelier « L’eau : de la 

source au robinet » pour les 
8-12 ans à 14h 30 

 un atelier « Petite graine de-

viendra verte » pour les 5-7 
ans à 16h.   

- Une conférence : « Le prix de 
la biodiversité : combien et 

pourquoi? », mardi 27 mars, à 

20h30 par Mme F.J. Richard, 
Maître de confé-

rences à l’Univer-
sité de Poitiers. 

 N’oubliez pas de 

venir voter pour le concours 

photos ouvert jusqu’au 30 
mars !  

 Prochaine « heure du conte » : 

samedi 8 avril, 10h30 à la mé-
diathèque. 

 Prochain « avis de lecture » : 

jeudi 27 avril, 20h, à la média-

our la période mars/avril, 

l’Espaç’ados accueille les 

jeunes âgés entre 11 et 17 ans sur 
différents temps, avec possibilité 

de ramassage sur la commune : 
- Hors vacances scolaires, le ven-

dredi de 19h30 à 22h et le samedi 

de 11h à 15h. 
- Lors des vacances d’avril (du 9 au 

20 avril 2018), du lundi au vendre-
di de 14h à 18h. Possibilité d’ac-

cueil à la journée en cas de sortie 

ou de projet. 
Nous proposons pour les jeunes 

différentes activités (sportives, 
manuelles, culinaires, etc), sorties 

ou projets de jeunes. 

Pour toutes inscriptions ou infor-
mations : - par mail :  

espacados@laligue86.org 
- par téléphone : 06.70.63.72.88. 

- site web : www.86.assoligue.org 

ccueil de jours pour per-
sonnes âgées. 6 places sont 

ouvertes du lundi au vendredi à 

l’EHPAD de la Brunetterie à 
Sèvres-Anxaumont. Les objectifs 

sont de permettre à la personne 
accueillie de participer aux anima-

tions collectives et pour la famille, 

d’apporter un temps de répit dans 
la prise en charge afin de favori-

ser le maintien à domicile. Inscrip-
tions et renseignements à l’EHPAD 

la Brunetterie au 05.49.56.50.14. 

vec un cabaret musical, un 
concert de l’après-midi et une 

bourse aux instruments de mu-

sique, le mois de mars est 100% 
plaisir à l’école de Musique Vienne 

et Moulière. Doit-on encore pré-
senter la Soirée Cabaret, née il y a 

quatre ans à Tercé ? 

Elle offre un concert varié de 
grande qualité avec les 5 groupes 
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