 Samedi

15 décembre, 1 0h30,
l’heure du conte avec Annick et
c’est le temps des histoires de
Noël.
 Pensez à récolter des graines et à
les apporter dans la boite à graines
et vous pourrez en choisir d’autres
maintenant ou plus tard.
Vacances de Noël : la médiathèque sera ouverte les vendredis
et samedis 28 et 29 décembre et 4
et 5 janvier.

thèque. Annie vous propose un soutien, des réponses à vos soucis ou à
vos projets ….informatiques.
 Le samedi 17 novembre, nous organisons un bal folk, salle du Friaula à
partir de 21h00, animé par le groupe
ACCORD D’HIER. Musiques traditionnelles au programme.
Prix de l’entrée : 7 €.

Tercé Détente Loisirs
 Prochaines dates tarot : 2 et 16
novembre, 7 et 21 décembre.
 Balades du mardi : à partir du 6
novembre, départ 9h30 place de
la médiathèque.
 Prochaines dates atelier informatique : les 15 et 29 novembre, le 6
décembre à 1 4h00 à la média-
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communiqués des associations

Badmixton
Le club de Badmixton regroupe sous
une seule et même bannière les
joueurs des 2 clubs (BVM86 et Badmixton) suite à l’AG du 31 août
2018. Cette nouvelle saison confirme le côté "MIXTE" contenu
dans son nom et reste ouvert à tous
les niveaux.
Une quarantaine d'inscriptions déjà
mais il reste de la place...
Horaires des créneaux : lundi, de
17h à 19h - mardi et jeudi, de
20h30 à 23h00.
Sont à venir : Soirée Badhalloween
le mardi 30 octobre 2018 - Rencontre avec un autre club le vendredi 23 novembre 2018.

Les dernières informations communales

numéro 6

VIE ASSOCIATIVE

Entente Pongiste
03/11 : Grand prix Jeunes, tour 1
10-11/11 : Championnat équipes, J4
17/11 : Interclubs jeunes
24-25/11 : Championnat équipes, J5
01-02/12 : Championnat équipes, J6
07-08/12: Critérium fédéral, tour 2
15-16/12 : Championnat équipes, J7

TERC’INFO

Venez danser et partager un peu de
bon temps, de la bonne humeur, un
verre de cidre, une crêpe.
C’est simple, convivial. Nous vous attendons nombreux…. « Pas obligé de
danser, la musique simplement vous
fera du bien ».
 Pour fêter la fin de l’année, nous
vous proposons de partager un repas.
Rendez-vous le jeudi 13 décembre à
11h30 à la salle des jeunes, la belote reprendra à 14h00.
Apportez un plat ou un dessert, vos
assiettes et couverts ; l’association
offre l’apéro, le pain, le fromage et,

bien sûr, quelques chocolats.
APE
Dimanche 2 décembre : Vide
-coffre à jouets de 9h00 à
17h00 à la salle du Friaula de
Tercé. Vente de matériel de
puériculture et vêtements enfants. Vente de gâteaux,
sandwichs et buvette sur
place.
Vous pouvez retrouver ces
informations sur le site de
la commune : www.terce.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
27 octobre

30 octobre
10 novembre
11 novembre
17 novembre
20 novembre
23 novembre
24 novembre
27 novembre
1er décembre
2 décembre
17 décembre
23 décembre

Vernissage exposition « Les 12 monuments aux
Morts du canton de St-Julien-l’Ars, MédiathèqueMusée
Soirée Badhalloween, Badmixton
Spectacle musical « La petite fiancée de la Grande
Guerre », M. Cordeboeuf, Terc’Anim
Commémoration Armistice 1918, 9h, ACPG
Bal folk, Friaula, Tercé Détente Loisirs
Exposition des enfants des écoles, Médiathèque
Rencontre inter-clubs, Badmixton
Atelier « Les P’tits Papiers », Médiathèque
Projection Film « Demain », Médiathèque
Spectacle musical conté, 17h30, Friaula, Médiathèque
Vide-coffre à jouets, APE, Friaula
Auditions Noël, Ecole de Musique V&M
Distribution colis Noël, CCAS

CITATION
« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Ferdinand Foch
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ACTIVITÉS COMMUNALES
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
10 novembre : Théâtre musical « La petite fiancée de la Grande
Guerre », 20h30 au Friaula.
11 novembre : Commémoration de l’Armistice, 9h.
Du 16 octobre au 18 novembre : Exposition « Les
12 monuments aux Morts du canton de St-Julienl’Ars », salle d’exposition, Musée-Médiathèque. Vernissage, 27 octobre, 11h.

THÉÂTRE MUSICAL
e samedi 10 novembre à 20h30 au

L Friaula, spectacle musical « La pe-

tite fiancée de la Grande Guerre » de la
Cie des Temps Imaginaires.
Il s’agit de la nouvelle pièce de théâtre
de Michel Cordeboeuf. Nous sommes
plongés en novembre 1918, la paix n’est
toujours pas signée, Louis écrit à Marie
depuis le début de la sale guerre. Ils se
sont connus par lettres, ils s’aiment
dans la distance, et leur tendresse est
leur rempart face aux ravages de l’horreur absurde.
Michel Cordeboeuf mêle ici un récit que
chacun peut faire sien, des chansons
d’époque (Titine, La
Butte Rouge...) et
des chansons de son
cru, composées avec
la complicité de son
ami Félix Blanchard.
Une émotion à partager en famille.
Entrée : 5 € Gratuit pour les jeunes de moins de 15
ans, les étudiants, les demandeurs d’em-

ploi et les membres de l’association des Anciens Combattants.

COMMÉMORATION
e Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie organisée en collaboration
avec l’association des A.C.P.G. de
Pouillé-Tercé le dimanche 11 novembre afin de commémorer,
avec la participation de l’harmonie des « Enfants de SaintJulien-l’Ars », l’anniversaire de
l’armistice de 1918.

L

8h45 : Rassemblement devant
l’école puis défilé en musique
jusqu’au Monument aux Morts à
9h. Dépôt de gerbes, sonneries
réglementaires, appel des Morts
pour la France, allocutions officielles, avec la participation de
2 lycéennes et d’élèves de CM2.
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N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants qui
pourront déposer des fleurs
au monument.
La cérémonie sera suivie d’un
café-croissants.

SAPINS DE NOËL
peine l'été terminé que
nous pensons déjà aux
sapins de Noël. Ils seront installés courant décembre aux
endroits habituels. Si vous
souhaitez une modification
pour l'emplacement ou si vous
souhaitez un sapin pour votre
quartier
oublié
jusqu’à présent,
manifestez-vous
auprès de la mairie. C'est une occasion rare de convivialité
entre voisins à ne pas manquer.

À

LE MIEL & LES
ABEILLES
epuis le printemps, deux
sont installées
derrière la salle omnisports.
Nous avons récolté environ 80
kg de miel en 3 fois.

D ruches
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Ce miel est en vente à la mairie en
pot de 500 g au prix de 6 € (le pot
étant consigné à 1 €).

ANNONCES
MUNICIPALES
DÉCLARATION
SÉCHERESSE
a commune vient d’obtenir
l’état de catastrophe naturelle
pour la sécheresse 2017. Elle va
redéposer une demande de classement en état de catastrophe naturelle auprès de l’Etat pour la sécheresse 2018. Si celle-ci a provoqué des dégâts (fissures), vous devez faire une déclaration de dégradation à la mairie dès
que
possible
et
avant le 30/11/2018.
Joindre des photos à votre courrier de déclaration.
Si vous avez déjà fait une déclaration les années précédentes, veuillez renouveler votre demande en
précisant les aggravations subies.
Ne pas attendre, le nombre de
déclarations est très important
pour la reconnaissance de calamité.

L

GENDARMERIE
e 18 novembre, le campingcar de la gendarmerie sera
présent sur la commune de 14 h à
17 h. La mission de cette brigade
expérimentale unique en France est
de développer la prévention et le
contact avec
les habitants.
À l'intérieur
du campingcar, tout est
prêt
pour
l'accueil du public.

L

ARRIVÉES - DÉPARTS
ous arrivez dans la com-

V mune ! Nous serions heureux

de vous accueillir en Mairie afin de
faire votre connaissance et vous

remettre un dossier d’informations générales sur le fonctionnement de la commune et les diverses démarches administratives
à effectuer.
Vous quittez la commune ! En
cas de déménagement, il est important de venir nous annoncer
votre départ.

LISTES ÉLECTORALES
vez-vous pensé à vous inscrire

A sur les listes électorales de la

commune ? C'est indispensable
pour pouvoir voter aux élections
Européennes en 2019 ! Vous avez
jusqu'au 31 décembre pour faire
la démarche. Celle-ci est simple :
il faut vous présenter en mairie
avec une carte d'identité ou un
passeport
en
cours de validité
et un justificatif
de domicile.

BULLETIN
ous les membres de la commission info accompagnés de
quelques agents se sont mis au
travail pour le bulletin 2019. Sachez qu’une partie est réservée à
la population. Si vous avez des interrogations, passions, coups de
colère, coups de bonheur que vous
souhaitez partager, merci de nous
envoyer un écrit avant le 15 novembre
à
bibliothequeterce@orange.fr. La commission
se gardera le choix de diffuser ou
non votre information.

T

DISPARITION
D’ANIMAUX
nterpellés par la disparition
suspecte
d’animaux,
nous
cherchons à savoir si d’autres cas
peuvent nous être signalés.

I

SOCIÉTÉ

COLIS DE NOËL
a
Commission
Communale
d’Action Sociale offre un colis
de Noël aux personnes
de la commune âgées
de plus de 75 ans. Celui-ci sera distribué le
dimanche 23 décembre dans la
matinée.

L

CLIN D’OEIL
ette année, Clin d’Œil a été
une grande réussite. Un grand
merci à tous ces bénévoles qui
s’impliquent pour faire vivre notre
commune et la dynamiser.
Cette fête locale et populaire
nous permet de vivre ensemble un
grand jeu dans l’après-midi,
d’échanger pendant le diner, d’ouvrir nos esprits durant les spectacles très diversifiés proposés
en début de soirée, de nous émerveiller, à chaque fois, au moment
du feu d’artifice et de terminer la
soirée en dansant.
Attention, Clin d’Œil fêtera ses
10 ans l’année prochaine !

C

SÉCURITÉ
e ministère de l'Intérieur a
décidé de miser sur l’usage
des médias sociaux pour la diffusion de l'information en cas d'événement grave de sécurité en
créant notamment un compte
Twitter dédié à l’alerte.
Le compte @Beauvau_Alerte a
ainsi été créé le 29 mai 2018.
Ce compte ne sera utilisé qu'en
cas d'événement représentant un
péril pour la population. En plus de
l'information, ce compte diffusera des conseils et des recommandations comportementales.
La notion d'alerte des utilisateurs
pour un événement en cours, alors
même qu'ils ne sont pas sur la plateforme Twitter à ce moment-là,
est essentielle. C'est pourquoi les
utilisateurs
doivent activer les notifications pour
ne
manquer

L
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aucune information. Ils seront
alors notifiés de la même manière
qu'une alerte émise par un média
par exemple.

INTERCOMMUNALITÉ
RAPPEL : PASS’SPORTS
e Pass’Sports permet un accès gratuit à la patinoire
pour les jeunes de Grand Poitiers
pendant les vacances scolaires
pour les 0-16 ans.
Cet accès est valable durant les
vacances scolaires d’automne et de
Noël 2018, d’Hiver et de Printemps 2019 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h30 à 17h*).
*sauf 25 décembre 2018, 1er janvier et 1er mai 2019.
Les
enfants
de
moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une personne
responsable.
Pour
obtenir
le
Pass’Sports, se présenter à la mairie de Tercé avec :

points pour le tournoi,
 fin avril 2019 : phase finale lors
de la Gamer’s Assembly au parc des
expositions de Poitiers.
Si
vous
êtes
intéressés
:
dg.ade@grandpoitiers.fr
ou FB :
TrophéeESportGrandPoitiers
ou
twitter@TropGP.

à remettre rempli, lors du retrait
du pass.

 Un justificatif de domicile.
 Une photo d’identité récente du
titulaire de la carte.

TROPHÉE E-SPORTS
ace au succès des jeux vidéo
et de l’E-Sport, Grand Poitiers organise un tournoi intercommunal de jeux vidéo. Chaque
commune peut ainsi présenter des
champions pour participer en concourant sur l’un des 2 jeux suivants : HearStone ou Splatoon2.
3 étapes :
 d’octobre à janvier 2019 : 4
rassemblements ludiques pour
permettre la constitution des
équipes,
 mars 2019, première épreuve
d’une journée pour marquer des

F
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VIE CULTURELLE

L

 Un récépissé fourni sur place et
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EXPOSITIONS
es expositions temporaires
sont régulièrement proposées
dans la salle d’animations du MuséeMédiathèque.

D

 Du 16 octobre au 18 novembre :

« Les 12 monuments aux Morts du
canton de St Julien l’Ars ». L’Atelier Patrimoine Histoire Intercommunal (AIPH) propose
une description des monuments aux Morts des
12 communes qui constituaient le canton de St
Julien l’Ars et analyse
leurs caractéristiques
et
leurs
symboles.
L’AIPH a également étudié le parcours des 370
soldats inscrits sur ces monuments
et en dresse un portrait statistique.

 Du 20 novembre au 31 décembre :
Exposition des enfants des écoles
sur le thème du portrait.

MÉDIATHÈQUE

P

rochains rendez-vous :

 Jeudi 22 novembre, 20h :

« L’avis de lecture ». Venez-vous
joindre à ces quelques lecteurs passionnés qui se réjouissent de partager gourmandises littéraires et culinaires.

- Atelier « Déco » à 14h avec la
réalisation
d’une
guirlande décorative en origami.
Pour préparer des petits cadeaux de Noël, par exemple.
Pour tous, adultes et enfants à
partir de 10 ans, sur inscription
(nombre de places limité).
Participation : 3 €.
 Mardi 27 novembre, 20h30.
Projection du film documentaire
« Demain » dans le cadre de
l’opération Images de sciences,
sciences de l'image proposée
par l’Espace Mendès France
dont
le
thème
est
« Environnement : il est encore
temps d'agir ». Le film sera suivi d’une intervention de Florence
Jardin - vice-présidente de la
communauté urbaine de Grand
Poitiers, responsable de la commission « Transition énergétique, qualité environnementale ».

 Samedi 1er décembre, 1 7h30

au Friaula, spectacle musical
conté : La Grenouille à grande
bouche / la Chasse à l'ours par
la Cie Les Ailes de Mademoiselle - 35 min - gratuit - à partir de 2 ans - suivi d’un goûter.

 Samedi

24 novembre : Deux
ateliers avec Fabienne de la boutique « Les P’tits Papiers » à Chauvigny en ville haute.
- Atelier « Bijoux » à 10h30 avec la
fabrication de perles de papier,
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