
association Terc’anim, compte 
tenu de l’évolution de la crise 

sanitaire, ne pourra pas organiser la 

fête du printemps à la date initiale-
ment prévue, le 18 avril 2021.  Elle es-

père pouvoir vous la proposer à une 
date ultérieure avant l’été, quand les 

conditions sanitaires le permettront. 

es dossiers d’inscription pour la 
rentrée 2021-2022 seront à re-

tirer en Mairie à compter du 15 mars 

jusqu’au 30 avril.  
Soirée portes ou-

vertes à l’école 
maternelle le 22 

juin de 17h à 18h pour rencontres 

et visites de l’école. 

ous recherchons 
des écrans d’ordi-

nateur d’occasion,  en 
bon état, avec ou sans 

câblage, pour les don-

ner à l’école.  
Ils sont à déposer en mairie. 

uite aux di-
verses re-

marques levées par 
des parents et élus 

sur la signalisation 

et la sécurisation 
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des arrêts de bus scolaires, 

nous avons rencontré Grand 
Poitiers, Vitalis et le Dépar-

tement pour leur faire part 
de nos observations, à sa-

voir : la signalisation maté-

rialisée des arrêts quasi 
inexistante, le manque de 

panneaux routiers indiquant 
la présence de ces arrêts, 

l’absence de passages pié-

tons, le mau-
vais chemine-

ment sur les 
accotements, 

le manque 

d'éclairage par endroits. 
Ces éléments ayant été pris 

en compte, nous sommes tous 
impliqués, à différents ni-

veaux, pour mener à bien ces 

aménagements tout en consi-
dérant que nous ne pourrons 

pas satisfaire pleinement 
toutes les demandes formu-

lées. Le département a rap-

pelé entre autres, que les 
parents sont responsables 

de l'acheminement de leurs 
enfants vers les arrêts de 

bus. Des aménagements 

sont engagés, nous vous tien-
drons informés de leur état 

d'avancement. 
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TPJ Multimédia 

L’association TPJ Multimédia, dans 

le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie de coronavirus, et pour ne faire 

prendre de risques à personne, a 
décidé de suspendre ses activités 

informatiques et de généalogie dans 

la  salle. 
- Afin de tester ce mode de commu-

nication en visio (on peut se parler, 
échanger des 

messages en di-

rect, se voir en 
vidéo), nous avons 

proposé deux soi-
rées en visio, le but étant  de régler 

des situations urgentes  (antivirus à 

réinstaller, problème gênant à ré-
soudre...), et  également d’installer 

un logiciel (Team Viewer) dans votre 
machine pour pouvoir prendre la 

main à distance sur votre ordina-

teur, et pouvoir vous aider si besoin. 
Les animateurs sont à la disposition 

des membres du club pour régler 
certains de leurs problèmes, pour 

cela s’inscrire sur tpjmultime-

dia@gmail.com.  
- Généalogie : Après une séance le 

16 octobre, avec pour thème les re-
cherches dans la presse ancienne, 

les animatrices Adeline et Nathalie 

se proposent sui-
vant vos besoins 

ou vos envies, de 
vous informer 

sur les thèmes 

abordés pendant 
les séances. Les contacter par mail : 

jardresgenealogie@gmail.com 
 

Les perspectives du club  

Les reprises des activités suivront 
les directives nationales. 

Stéphane propose de faire une 
étude des différents forfaits télé-

phoniques et Internet. 

L'objectif  de cette étude est que 
chacun se retrouve dans tout le pa-

nel des offres et de  pouvoir vous 

donner des infos afin que vous puis-
siez choisir le forfait qui vous con-

vient le mieux. Cette séance pourra 
s’effectuer en visioconférence, vous 

serez informés de la date de la 

séance dans un prochain mél. 
 

Prêt de matériel (toujours possible) 

 Prêt du convertisseur pour numéri-

ser des vidéos anciennes avec un 

ordinateur portable si nécessaire. 

 Prêt d’un ordinateur portable avec 

un logiciel de montage audiovisuel 

(achat de deux nouveaux logiciels). 

 Etude pour l’achat d’un scanner 

pour numériser les cassettes 8 et 

super 8 (cet équipement peut inté-
resser la population qui possède  

des anciens films de rassemble-

ments familiaux). Cet achat sera 
effectué uniquement s’il y a des 

demandes. 

 Etude pour l’achat d’une imprimante 

3 D si des adhérents sont intéres-

sés par ces découvertes. 

Pour tous les prêts, merci de contac-
ter le club par mail :  tpjmultime-

dia@gmail.com. 
 

Entente Avicole 

La bourse aux œufs prévue le 25 
avril aura lieu unique-

ment si la préfecture 
nous en donne l'autori-

sation, ce qui à ce jour 

est impossible à dire. 
Elle se déroulera éventuellement 

dans la salle du Friaula de 9h à 12 h. 
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Entrée gratuite. 

Contact : Yvon Coussay 05 49 
56 68 23.   

 
BadMixton 

Le club de Badmixton avait 

repris dès septembre, lorsque 
c’était autorisé, toujours dans 

une ambiance loisir. Malgré la 
situation sanitaire actuelle, 

nous espérons pouvoir re-

prendre le plus vite possible.  
Vous pourrez nous retrouver 

sur nos créneaux : lundi, 
17h30 à 19h, mardi 20h30 à 

23h et jeudi de 20h à 23h.  
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L’ 

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

MARRONNIER MALADE 
e marronnier situé sur la place devant la médiathèque présente 

des signes de maladie. Il a été expertisé par deux cabinets spé-
cialisés qui ont diagnostiqué la présence d'un champignon et confirmé 
sa mauvaise santé.  
L'arbre étant fragilisé et de peur qu'il ne 
tombe, nous avons décidé, préventivement, 

de le faire abattre. L'intervention aura 
lieu le 22 mars. 
Nous sommes conscients que l'abattage de 
ce marronnier planté il y a plusieurs dé-
cennies et illuminé lors des fêtes de fin 

d'année est un véritable crève-cœur  pour 
certains d'entre nous. Nous prévoyons, 
bien sûr, d'arborer à nouveau cet espace prochainement.  

L 

2 mars Exposition photos concours, médiathèque 

7 mars Course cycliste, Vienne Classic 
7 mars Théâtre Populaire Pictave, représentation annulée 

19 mars Commémoration « Cessez-le-feu en Algérie », ACPG 
1er avril Ouverture du Musée (sous réserve des conditions sani-

taires) 

2 avril Reprise de la pétanque, La Boule Tercéenne 
18 avril Fête du printemps reportée 

25 avril Bourse aux œufs, Friaula, Entente Avicole 
25 avril Commémoration « Journée des Déportés », ACPG 

ARRETS DE BUS  
SCOLAIRES 

INSCRIPTIONS ÉCOLE 

L 

APPEL AU DON 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 
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Les actions pourront revêtir diffé-

rentes formes : échanges, confé-
rences, projections, animations, par-

cours vélo, randonnées vélo, démons-
trations, spectacles, expositions, … 

Les projets devront avoir lieu sur le 

territoire de Grand Poitiers Commu-
nauté urbaine et devront se dérouler 

entre le 1er et le 31 mai 2021.  
10 mars : Date limite de dépôt 

des projets. Toutes les informa-

tions sur la page Actualités du site 
de Grand Poitiers. 

es expositions temporaires 
sont régulièrement proposées 

dans la salle d’animation du musée-

médiathèque. 

  Du 2 mars au 26 avril : Les  photos 

du concours sur le thème « Au 

travers de ... » sont exposées. 
Venez voter pour vos 3 photos pré-

férées et vous contribuerez ainsi au 
prix du public. La consultation des 

photos sera possible sur internet et 

vous pourrez aussi voter en ligne. Un 
seul vote par personne. Les résultats 

du concours seront donnés fin avril. 
Il y aura remise des prix du public 

et du jury à la médiathèque dès que 

la situation sanitaire le permettra. 

rochains rendez-vous : 

 samedi 27 mars : l’heure du 

conte, 2 créneaux au choix, 10h et 
11h, sur inscription. 

La grainothèque est toujours à 
votre disposition à la médiathèque. 

(aux) sur place. Dans le cas in-

verse, la commune est convention-
née avec la SACPA qui vient cher-

cher les animaux errants à notre 
demande et les prend en charge. 

Il a été constaté que ce sont sou-

vent les mêmes 
animaux qui er-

rent et que la 
plupart des pro-

priétaires ne 

semblent pas 
faire le nécessaire pour éviter 

qu'ils s'échappent. La prise en 
charge de la divagation des ani-

maux ayant un coût financier pour 

la commune (SACPA et temps de 
travail des agents communaux), 

ces frais seront dorénavant 
facturés aux propriétaires des 

animaux errants. 

Les tarifs sont fixés ainsi : 

 30,00 € lors de la 1ère capture 

de l'animal, 

 60,00 € lors de la 2ème capture 
du même animal, 

 100,00 € à partir de la 3ème cap-

ture du même animal. 

a loi impose de ramasser les 
crottes de votre animal. Se-

lon l’article R632-1 modifié en 
2007, les déjections canines, au 

même titre que tout autre dépôt 

sauvage d’ordures et 
de déchets,  doivent 

être ramassées dans 
tous lieux publics, 

trottoirs, espaces 

verts, jeux pour en-
fants… En cas de non-respect de 

cette interdiction, vous pouvez 
être amené à payer une amende 

de deuxième classe de 35€. Un 

geste simple et responsable pour 
un village propre. 

es bureaux de vote pour les 

prochaines élections dépar-
tementales et régionales ne se 

Au revoir Tonio : 
Zéférino (dit Tonio) 

TEXEIRA MENDES 

est né au Portugal le 
10 février 1961. Il a 

toujours travaillé 
dans des entreprises 

autour de Tercé. Ou-

vrier à Buroform (Valdivienne) jus-
qu'à la fermeture de l'usine vers 

2014, il a travaillé à la commune de 
Tercé pour des remplacements 

d'agent d'entretien jusqu'à son 

embauche sous contrat aidé à par-
tir du 21 mars 2016, au départ à 

temps partiel puis à temps plein. Le 
1er mars 2021, Tonio prend une re-

traite bien méritée. Nous le remer-

cions de sa gentillesse, sa disponi-
bilité et son ardeur au travail et 

nous lui souhaitons une longue et 
bonne retraite. 

 

Bonjour Daniel : 
Le 1er mars 2021, 

c'est Daniel GRAN-
DON, né le 1 1  dé-

cembre 1960, lui 

aussi un ex-ouvrier 
de Buroform, qui 

embauchera à la commune de Ter-
cé, à la place de son ancien collègue 

Tonio. Nous le connaissons car il a, 

lui aussi, effectué plusieurs con-
trats de remplacement depuis 

quelques années. Nous ne doutons 
pas de la qualité de son travail et 

nous lui souhaitons la bienvenue 

dans notre équipe. 

ous vous rappelons que les 

agents techniques sont régu-
lièrement amenés à récupérer des 

animaux errants sur la commune. 
Lorsque les propriétaires sont con-

nus, nous les contactons afin qu’ils 

viennent récupérer leur(s) animal
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tiendront pas à la mairie mais à 

la salle du Friaula. 
En raison du 

contexte sani-
taire provoqué 

par le Covid-

19, les élec-
tions départementales et les élec-

tions régionales prévues initiale-
ment en mars 2021 sont reportées 

aux 13 juin (1er tour) et 20 juin 

2021 (2ème tour).  

imanche 7 mars 2021 : 

19ème édition de « la Vienne 

Classic ».  La course en ligne de 
144,7 km de Chasseneuil à Chauvi-

gny passera à 3 re-
prises à Tercé vers 

15h42, 16h12 et 16h42 

lors du circuit final. 
Les coureurs viendront 

de Pouillé, la rue des Essarts, la 
rue des Petites Brandes puis la 

route de Saint-Martin pour re-

joindre Bon-
neuil et Saint-

Martin la Ri-
vière.  

Certaines rues 

seront sou-
mises à une 

restriction de 
circulation et 

de stationnement.  

ous arrivez dans la com-
mune ! Nous serions heureux 

de vous accueillir en Mairie afin 

de faire votre connaissance et 
vous remettre un dossier d’infor-

mations générales sur le fonction-
nement de la Commune. 

Vous quittez la commune ! En 

cas de déménagement, il est im-
portant de venir nous annoncer 

votre départ. 
 

 

 

Elle est bien approvisionnée : 

des graines de lupin, de nigelle, 
rose trémière, pavot, œillet, 

belle de nuit, giroflée, delphi-
nium,…et aussi de tomates, po-

tiron,... sont à votre disposition. 

Vous pourrez les échanger 
contre des graines de fleurs ou 

semences de légumes que vous 
avez récoltées. Attention, les 

graines échangées ne devront 

pas être issues de semences 
hybrides industrielles F1 !  

 
Coup de cœur musical : 

Après deux ans d'ab-

sence, l'artiste et écrivain Gaël 
Faye revient sur le devant de 

la scène avec un nouvel album et 
des thématiques 

à la fois légères 

et engagées ain-
si que des colla-

borations iné-
dites. Il invite 

ainsi le chanteur anglais Jacob 

Banks et le chanteur rwandais 
Samuel Kamanzi. Mais surtout, 

la talentueuse Mélissa Laveaux, 
chanteuse d'origine canadienne, 

se distingue sur le titre Seuls 

et vaincus dont le texte a été 
emprunté au poème 

de Christiane Taubira. Gaël 
nous fait chalouper et réflé-

chir.  

Cet album est, bien sûr,  à votre 
disposition dans les bacs de la 

médiathèque ou en ligne sur le 
site de MusicMe gratuit pour 

les inscrits : https://

vienne86.mt.musicme.com/ 
 

ous pouvez retrouver toutes 

les informations concernant 
Tercé en vous connectant sur son 

site internet : www.terce.fr, en 

suivant ses actualités sur les ré-
seaux sociaux Facebook (commune 

de Tercé) et Instagram : 
@communedeterce, et sur l’appli-

cation mobile gratuite IntraMuros. 

 
 

 
Vous pouvez notamment y retrou-

ver des informations concernant la 

crise sanitaire, régulièrement 
mises à jour : les communiqués de 

presse de l’Agence Régionale de la 
santé en Nouvelle-Aquitaine, les 

mesures prises par la préfecture, 

la progression de la vaccination,… 

objectif de cette opération 
est de proposer durant tout 

le mois de mai des animations et 

des actions  autour de la pratique 
du vélo, sous toutes ses formes. 

Pour fédérer toutes les initiatives 
locales au sein d’un même évène-

ment, Grand Poitiers lance un appel 

à projets « Mai à vélo ». 
Grâce à ce dispositif, vous avez 

la possibilité de solliciter un sou-
tien financier, de communication, 

voire en nature (matériel et lo-

gistique selon possibilités) pour la 
mise en place de votre projet. 
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