ce jour-là ce dont vous avez besoin.
C’est gratuit. C’est un moment convivial, de rencontres. Vous pourrez
aussi partager un gâteau et une boisson tout en discutant avec vos amis.
Contact : Annick Dudoigt au
05.49.56.81.49. / 06.87.95.69.90.
 Atelier Tricot’Thé : Tous les 1 5
jours, les tricoteuses se réunissent
à la salle des Jeunes. Si vous voulez
vous joindre à nous avec votre ouvrage de broderie, de canevas ou de
crochet, vous serez les bienvenues.
Appelez Yveline au 05.49.56.83.62.
Merci pour vos dons de laine.
 Rendez-vous tarot : à la salle
des Jeunes, les 1er mars, 15 mars, 5
avril, 26 avril.
 Ballet national de Géorgie, samedi 6 avril, 20h30, salle Charles
Trenet à Chauvigny : Nous vous
proposons d’organiser un groupe
pour bénéficier d’un tarif préférentiel (15 € au lieu de 29 €). Si vous
êtes intéressés, contacter Annick.
 Deux nouveaux projets ont été
évoqués lors de l’Assemblée Générale :
 Piscine balnéo à Civaux.
 Atelier Photos : Serge se propose de nous faire bénéficier de
ses connaissances. Réunion « prise
de contact » : mardi 26 mars, 17h,
salles des Jeunes.
Si vous êtes intéressés par ces projets, faites-vous connaitre auprès
d’Annick D. au 05.49.56.81.19.
Entente Pongiste
9-10/03 : championnat équipes/J10
15-16/03
:
criterium
jeunes/tour 4
23/03 : Soirée dansante
au profit de l’association
« Os-Théo-Sarcome », St Julien
l’Ars
23-24/03 : championnat équipes/J11
29/03 : coupe de la Vienne/tour 1
30/03 : grand Prix jeunes/tour 3
02/04 : Thé dansant, St-Julienl’Ars
06-07/04 : championnat équipes/J12
12/04 : coupe de la Vienne/tour 2

13-14/04 : finales/classement zone
12/04 : grand Prix jeunes/tour 4
27-28/04 : championnat équipes/J13
Entente Avicole
Le dimanche 28 avril, l'Entente Avicole vous présentera sa 20ème 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.
Attention ! nouveaux horaires : de 9h
à 13h. Entrée gratuite.
Contact : Yvon Coussay
05.49.56.68.23.

Country Plaisir 86
ATTENTION : réservez votre dimanche 12 mai à Tercé. Nous préparons un Rallye Pédestre avec un mini
marché et des ateliers récréatifs
pour tous les âges, seul ou en famille......
Il y aura possibilité de restauration,
et de nombreux lots à gagner pour les
participants.
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Avec le prochain terc'info de
mai-juin, vous aurez tous les
détails de cette journée !!
Si besoin, contacter Bernard
Laheux au 06.60.34.21.26.
Vous pouvez retrouver ces
informations sur le site de
la commune : www.terce.fr.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
3 mars
6 mars
8 mars
8 mars
10 mars
16 mars
19 mars
24 mars
23 mars
23 mars
31 mars
2 avril
3 avril
2 avril
5 avril
6 avril
7 avril
28 avril
28 avril

Course cycliste, Vienne Classic
Vernissage exposition « Têtes de l’Art », Franck Chalard, 18h30, Médiathèque
Concours de belote, Tercé, ACPG
Rencontre inter-clubs, Avanton et Vendeuvre, Badmixton
Théâtre «Contribution directe», 15h, Friaula, Terc’Anim
Soirée cabaret, St-Julien-l’Ars, Ecole de Musique V&M
Commémoration « Cessez-le-feu en Algérie », 17h, Tercé, ACPG
Concert de l’Après-Midi, Pouillé, Ecole de Musique V&M
Gratiféria, Tercé Détente Loisirs, Friaula
Soirée dansante, Os-Théo-Sarcome, St-Julien-l’Ars, Entente Pongiste
Fête du printemps, Friaula, Terc’Anim
Ouverture du Musée
Vernissage exposition, 18h30, Musée
Thé dansant, St Julien l’Ars, Entente Pongiste
Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne
Concert de l’Après-midi, Pouillé, Ecole de Musique V&M
Repas pour les 68 ans et plus, CCAS
Bourse aux œufs, Friaula, Entente Avicole
Commémoration « Journée des Déportés », Pouillé, ACPG

CITATION

"Les Erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument ! La Peur ne se
fuit pas, elle se surmonte ! L'Amour ne se crie pas, il se prouve !...."
Simone Veil

ACTIVITÉS COMMUNALES
4ème FÊTE DU PRINTEMPS : 31 MARS 2019

Pour la 4ème édition l’association Terc’anim, en partenariat avec la
municipalité, vous a préparé un joli programme !
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Rendez-vous au Friaula où, dès 9h, des animaux de la ferme accueilleront petits et grands.
Ce sera aussi, au cours de la journée, le point de départ de 3 randonnées :
 une sportive d’une dizaine de km autour de Tercé à partir de 9h,
 une découverte de 2/3 km avec la LPO de la Vienne et le CPIE Val de Gartempe sur la faune et la
flore à 9h (n’oubliez pas vos jumelles),
 une familiale à 14h45 qui vous amènera au rucher communal.
A partir de 10h, il vous sera proposé un marché des producteurs avec possibilité de se restaurer
sur place. Le pizzaiolo local Teddy Abbou et Le Mythic seront présents. Un bar sera ouvert toute
la journée avec boissons et desserts.
L’après-midi, vous trouverez quelques informations utiles en visitant les différents stands :
 du CPIE Val de Gartempe avec ses ateliers sensoriels et de sarbacanes,
 de dégustation avec le Mythic,
 de la médiathèque de Tercé avec sa grainothèque prête aux échanges,
 sur l’écopastoralisme avec Catherine Deret,
 des présentations des œuvres que les enfants des écoles ont réalisées,
 de l’association « Cultivons la Bio-Diversité » avec ses ateliers ludiques,
 de l’association « LPO » avec son exposition,
 de l’association « Les Croqueurs de Pommes » pour mieux en connaître toutes les variétés.
Une conférence « Jardiner au naturel » vous sera présentée à 15h30 à l’école, avec Christian
Bernard du groupe « Jardin » de la LPO.
Bien entendu et dans l’esprit de la fête, dès le matin, le traditionnel troc aux plantes ainsi que le
vide-jardin seront proposés. Tous à vos échanges ! Nous vous attendons nombreux !
Pour tout renseignement, contact au 06.81.22.57.61.

REPAS INVITATION CCAS
a CCAS invite toutes les personnes de 68 ans et plus à un déjeuner le dimanche 7 avril au restau-

L

rant Le Mythic. Ce rendez-vous
est l’occasion de se retrouver et
de partager un bon repas entre
connaissances et amis. Une lettre
d’invitation va être envoyée aux
personnes concernées.

Ces lettres sont établies à
partir des listes électorales.
Si vous n'y êtes pas inscrit
mais êtes concerné par le
repas, faites-vous connaître
auprès de la mairie.
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THÉÂTRE
e Théâtre Populaire Pictave
revient à Tercé le 10 mars à
15h salle du Friaula avec une
nouvelle pièce intitulée
« Contribution directe »
de Jean-Jacques Bricaire avec une mise en
scène de Annie WeivRaud et des décors de
Jean Roy et René Allix.
« Paul Brasier, célibataire endurci
s’est inventé une grande famille
pour payer moins d’impôts. Tout va
bien jusqu’au jour où un contrôle
fiscal s’annonce. Il lui faut donc
trouver rapidement une femme, six
enfants et une mère handicapée…
et c’est là que les ennuis vont commencer. Bévues, situations cocasses, rebondissements inattendus... » Une soirée divertissante en
perspective.
Entrée : 5 € - gratuit pour les
moins de 12 ans, les demandeurs
d‘emploi et les étudiants.

L

POINTS D’ACCES
PUBLICS À INTERNET
our que le numérique soit accessible à tous, la commune
met gratuitement à disposition des
habitants et visiteurs, des points
d’accès publics à internet. Un ordinateur est dès maintenant disponible dans le secrétariat de mairie
aux heures habituelles d'ouverture, afin que chacun puisse faire
toute
démarche
administrative,
telle inscription à
Pôle-Emploi,
démarche à la Caisse d'Allocations
Familiales, Sécurité Sociale, ...

P

Deux postes informatiques sont
aussi disponibles à la médiathèque
depuis quelques années déjà pour
impression, traitement de texte
et accès internet gratuit. De plus,
une borne Wifi vient d’y être installée et vous permet de naviguer
gratuitement sur internet à partir de votre
ordinateur, tablette ou
téléphone portable.

AJT
‘AJT : un local pour les jeunes

L de Tercé à partir de 12 ans.

Sophie, l’animatrice vous attend
tous les après-midis pendant les
vacances scolaires et les mercredis hors vacances scolaires.
Messenger : AJT2019.
Email:ajterce@departement86.fr.

ANNONCES
MUNICIPALES
INSCRIPTIONS ÉCOLE
es dossiers d’inscription pour

L la rentrée 2019-2020 sont à

retirer en Mairie à compter du 11
mars jusqu’au 3 mai. Soirée
portes ouvertes à l’école maternelle le 25 juin
de 17h à 18h
pour les inscriptions définitives.

COURSE CYCLISTE
3 mars 2019 : 17ème édition de
« la Vienne Classic », 1ère manche
de la coupe de France des clubs
de DN3 de la saison route. La
course en ligne de 141,6 km de
Chasseneuil à Chauvigny
passera à 3 reprises à
Tercé vers 15h, 15h30
et 16h lors du circuit
final. Les coureurs viendront de
Pouillé pour rejoindre St Martin la
Rivière. Certaines rues seront
soumises à une restriction de circulation et de stationnement.

COLLECTE DÉCHETS
appel : Les déchets destinés à
être ramassés lors du passage
du camion de collecte le mercredi
matin doivent être emballés dans
des sacs : déchets ménagers dans
des sacs noirs et déchets recyclables dans des sacs bleus,
jaunes ou transparents. Les déchets plus encombrants non emballés dans ces sacs
doivent être déposés dans une
déchèterie proche
de chez vous (voir horaires dans
le bulletin ou sur le site de la commune : www.terce.fr).

R

VIGILANCE
ous vous alertons sur le fait

N qu’actuellement des individus

mal intentionnés utilisent l’identité de certains agents de Sorégies
(en particulier, M. Laurent Aladavid, conseiller Collectivités Locales) afin d’entrer dans vos
foyers. Nous vous invitons à la
plus grande vigilance.

INTERCOMMUNALITÉ
ESPAÇ’ADOS
omme l’AJT à Tercé, l’Espaç’ados, structure intercommunale, accueille les jeunes
âgés entre 11 et 17 ans sur différents temps, avec possibilité de
ramassage sur la commune :
- Hors vacances scolaires, le vendredi de 19h30 à 22h et le samedi
à partir de 14h.
- Lors des vacances d’avril (du 13
au 27 avril 2019), du lundi au vendredi de 14h à 18h. Possibilité
d’accueil à la journée en cas de
sortie ou de projet.
Pour toutes inscriptions ou informations
:
site
web
:
www.86.assoligue.org

C
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ÉCOLE DE MUSIQUE

VIE CULTURELLE

’Ecole de Musique Vienne et
Moulière en concert pour le
printemps avec deux spectacles.
 Le
Cabaret
Musical,
samedi 16 mars, 19h, salle polyvalente de St Julien l’Ars.
Un spectacle musical de grande
qualité, une ambiance chaleureuse,
un délicieux repas maison, un bar
garni de bonnes bières locales, voilà une recette désormais bien rodée. A l’affiche de cette édition :
l’orchestre découverte et l’Ensemble musical de Bonnes-St Julien, la chorale A
Travers
Chants,
Note’in Jazz, les
Polysonics,
avec
l’Ensemble Variété
de l’école de musique de Chauvigny
invité à partager quelques notes.
La soirée se terminera par un
spectacle hors norme, à voir et à
écouter, le projet « Trad’n Jazz
joue Pink Floyd ». Entrée libre.
Repas 7€ sur réservation.
Renseignements et réservation
sur
https://musiquevienneetmouliere.blogspot.com/
 Le Concert de l’Après Midi,
samedi 6 avril, de 1 4h à 1 8h,
salle des fêtes de Pouillé.
L’EMVM propose un après-midi entier de concerts à butiner selon
ses envies. Chorale des Enfants,
élèves d’éveil et d’initiation, ensembles créés pour l’occasion, solistes confirmés, tous les instruments vont se montrer sous leur
meilleur jour.
Les élèves de l’Handiclasse de la
Forêt des Charmes présenteront
leur orgue sensoriel, et feront essayer cet instrument surprenant à
tous les volontaires parmi le public. Entrée libre.

EXPOSITIONS

L

es expositions temporaires sont
régulièrement proposées dans la
salle
d’animation
du
muséemédiathèque.
 Du 5 au 30 mars : « Têtes de
l'Art » par Franck Chalard, artiste plasticien poitevin qui crée de
drôles de personnages sur toile avec
de l’acrylique, de
l’enduit, du collage
de matériau de récup’.
Chaque
œuvre, dans un
univers
joyeux,
très coloré, nous
raconte une histoire.
Venez rencontrer l’artiste lors du
vernissage, mercredi 6 mars,
18h30.
 Du 2 au 28 avril : « Mémoires des
résistants du département de la
Vienne, exécutés, internés, déportés » exposition conçue et réalisée
par des associations de familles de
déportés et de résistants (AFMD,
ADIRP). Vernissage le 3 avril à
18h30.

D

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
 1er mars : lancement du
concours
photos
ouvert jusqu’au 31
août. Le thème :
« Insolite ».
Règlement
disponible sur le site (www.terce.fr) et à
la médiathèque.
 L’« avis de lecture » : jeudi 14
mars, 20h, à la médiathèque pour
partager des histoires, des avis autour de quelques gourmandises.
 L’« heure du conte » : samedi 6
avril, 1 0h30 à la médiathèque.
 31 mars : La grainothèque sera
présente à la fête du printemps.
Mise en place il y a un an, elle est
déjà bien approvisionnée : des

P
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graines de lupin, de nigelle, rose
trémière,
pavot,
œillet, belle de
nuit, giroflée, delphinium,…et aussi
de tomates, potiron,... sont à votre
disposition. Vous pourrez les
échanger contre des graines de
fleurs ou semences de légumes
que vous avez récoltées. Alors,
à vos graines !

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
Badmixton
Avec ses 55 adhérents, le club
de badmixton
continue
ses
rencontres.
Après MignéAuxances et Condorcet, il reçoit
le vendredi 8 mars à 19h30, le
club de Vendeuvre et Avanton.
Au printemps, retour à MignéAuxances qui nous accueillera.
Pour plus d'information, suivre
les activités sur le facebook du
club BADMIXTON.
Tercé Détente Loisirs

 Gratiféria le 23 mars,

salle
du Friaula, de 14h à 18h.
Rendez-vous annuel où nous pouvons apporter des objets, vêtements, livres, puériculture, en
bon état, qui ne vous sont plus
utiles mais qui peuvent rendre
service
à
d’autres
personnes, et vous
pourrez trouver
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