
ous avons tous à cœur de protéger 

notre cadre de vie pour nous et les 

générations futures. Ne perdons pas 
nos bonnes habitudes, une matinée de 

nettoyage des fossés 
est organisée le 12 no-

vembre. Rendez-vous 

à 10h devant la salle 
des jeunes pour une 

ballade utile et péda-
gogique suivie d'un 

apéro. N’oubliez pas 

d’apporter des gants et votre gilet 

de sécurité !  

oël arrive à grand pas. Nous 

allons installer des sapins à la  

même place que précé-
demment. S’il en 

manque dans votre 
quartier, faites nous 

le savoir, nous pour-

rons y remédier. C'est 
l'occasion de vous réu-

nir entre voisins et de décorer 
votre rue selon vos envies. 
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a municipalité tient à re-

mercier toutes les asso-
ciations qui ont participé ac-

tivement à la journée « Clin 

d’Œil ». L’après midi est un 
moment convivial entre celles

-ci et les familles. Nous 
avons sur notre commune 

plus d’une vingtaine d’associa-

tions et elles sont chaque 
année presque toutes pré-

sentes. De plus en plus 
d’équipes participent aux dé-

fis proposés et les bénévoles 

sont sur le pont tout l’après 
midi. 

N’hésitez pas à contac-
ter ces associations, elles 

proposent certainement une 

activité qui vous tente ! 
Toutes les coordonnées sont 

sur le site inter-
net : www.terce.fr ou dans 

votre bulletin. 
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Dépôt légal : à parution 

Réalisation du journal par la 
commission information du 
Conseil Municipal de Tercé 

thèque ? Vous pouvez emprunter 

jusqu’à 2 livres numériques simulta-
nément en télé-

chargement sur or-
dinateur, tablette, 

liseuse ou smart-

phone dans la limite 
de 10 titres par mois. La durée de 

prêt est de 28 jours. Si vous n’avez 
pas de support de lecture, on peut 

vous prêter une liseuse.  

Site internet médiathèque : bm-
terce.departement86.fr. Les pro-

cédures de téléchargement sont 
disponibles à la médiathèque ou sur 

le site de la commune www.terce.fr, 

onglet « se divertir ». 
 

Ouverture pendant les vacances :  
Vacances automne :  la média-

thèque sera fermée le mardi 31 oc-

tobre. 
Vacances Noël :  la médiathèque 

sera ouverte la 2ème semaine des 
vacances à partir du mardi 2 jan-

vier. 

APE 

Opération vente de chocolats de 
Noël.  Tous les élèves du RPI ont 

reçu un catalogue de chocolats à 
offrir ou à déguster. 

N'hésitez pas à faire 

marcher votre réseau 
famille et amis.  

Renseignements auprès 
de Karine Plessis au  
06.21.51.67.54.  
 

Tercé Détente Loisirs  
 Les balades du mardi continuent 

mais il nous faut changer les ho-

raires. À partir du 7 novembre le 
départ sera à 10h. 

 Voici les prochaines dates des soi-

rées tarot : les 4 et 18 novembre, 
le 9 décembre. 

 Pour fêter la fin de l’année, nous 

vous proposons le partage d’un 
pique-nique. Rendez-vous le jeudi 

14 décembre à 11h30 à la salle 

des jeunes, la belote reprendra à 
14h. 

Apportez un plat ou un dessert vos 
assiettes et couverts ; l’association 

offre l’apéro, le fromage et bien sûr 

quelques chocolats. 

 Projet atelier informatique 

Nous vous proposons de l’aide  pour 

vous familiariser avec 
l’outil informatique : 

bureau, création de 
dossiers, raccourcis, 

enregistrement, ta-

bleur, traitement de 
textes, etc. 

Si vous êtes intéressé : n’hésitez 
pas à nous contacter detente-loisirs-

terce@laposte.net ou au 05 49 45 93 

47 avant le 30 novembre. 
C’est un projet pour 2018. Ces 

séances pourraient avoir lieu à la 
salle des jeunes le jeudi après midi, 

la périodicité sera étudiée selon les 

demandes. Si besoin de renseigne-
ments, ne pas hésiter à appeler An-

nick Dudoigt : 05 49 56 81 49. 
 

Entente Pongiste 
04/11 : grand prix jeunes / 

tour 1 

11 & 12/11 : championnat / 
journée 4 

19/11 : championnat / journée 5 
24/11 : criterium  vétérans  

25/11 : grand prix jeunes / tour 2 

02 & 03/12 : championnat / journée 6 
10/12 : championnat / journée 7 

16/12 : criterium  jeunes / tour 2 
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Communauté catholique  
Tercé 

La paroisse St Pierre II en 
Chauvinois, dont l'église ca-

tholique de Tercé fait partie, 

vous informe qu'après le dé-
part cet été du père Jacques 

Gros, qui est reparti sur la 
paroisse de la Trinité 

(Poitiers), nous avons le plaisir 

d'accueillir le père Marc-
Arthur M'bala qui vient de 

Côte d'Ivoire. Il est étudiant 
à la fac de Poitiers et il va 

aider notre curé le père Fa-

bien Zlatev dans son minis-
tère sur la paroisse St Pierre 

II. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

MATINÉE NETTOYAGE 

CITOYEN 
SAPINS DE NOËL 

11 NOVEMBRE 
 

Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie organi-

sée en collaboration avec l’association des A.C.P.G. de Pouillé-Tercé 
le vendredi 11 novembre afin de commémorer, avec la participation 
de l’harmonie des « Enfants de Saint-Julien-l’Ars », l’anniversaire 
de l’armistice de 1918. 
9h30 : Rassemblement devaant l’école puis défilé en musique jus-

qu’au Monument aux Morts à 10h. Dépôt de gerbes, sonneries régle-
mentaires, appel des Morts pour la France, allocutions officielles. 
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants qui pourront dé-
poser des fleurs au monument. 
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 

12h : Banquet (ouvert à tous) au restaurant 
Le Mythic. Inscriptions avant le 2 novembre 
auprès de M. Vénien : 05 49 56 85 92. 
L’exposition « Les As de la Grande Guerre » 
sera ouverte le 11 novembre de 15h à 18h au 

Musée-Médiathèque. 

4 novembre Concert Simplecom’, Bonnes, V&M 

7 novembre Exposition « Les As de la Grade Guerre », Musée
-Médiathèque 

11 novembre Commémoration, 10h, Tercé, AC-PG 
12 novembre Matinée nettoyage citoyen, 10h, AJT 

16 novembre Exposition des enfants de l’école, Médiathèque 

18 novembre Spectacle « Hui-Hulu au pays des mots », 17h30, 
Friaula, Médiathèque 

25 novembre Concert « Les Goules Poly », Bignoux, V&M 
16 décembre Distribution des colis, CCAS 

18 décembre Auditions, Ecole de musique, Tercé 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
2017 

CITATION 
“Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il 
faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux.” 
Victor Hugo 

N 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

http://www.terce.fr/


es expositions temporaires sont 

régulièrement proposées dans la 

salle d’animation du musée-
médiathèque. 

 Du 7 au 13 novembre : « Les As de 

la Grande Guerre » proposée par 
VAPRVM-Le Musée, prêtée par 

l’ONAC, avec le parcours de 
quelques grands aviateurs. Elle sera 

complétée avec le soutien de l’AIPH 

d’une exposition d’objets et de do-
cuments concernant des aviateurs 

régionaux notamment les frères de 
Beauchamp enterrés à St-Julien-

l’Ars. 

 Du 15 novembre au 31 décembre :  
Exposition des enfants de l’école 

maternelle de Tercé sur le thème 

du papier. 

rochains rendez-vous : 

  « Lire en Vienne » (suite) : Le 

papier sous toutes ses formes »,  

 Samedi 4 novembre :  Atelier 

« Poésie de papier » proposé par la 

section « Arts plastiques », 14h-

16h pour les ados-adultes (à partir 
de 12 ans), à la manière d’Isabelle 

Guiot-Hullot. Apporter des ci-
seaux fins. Sur inscription. 

 Samedi 18 novembre, 17h30, 

salle du Friaula :  spectacle 
« Hulu-Hulu au pays des mots à 

plumes » par la Cie L2. Il bénéficie 

de l’aide du Conseil Départemen-
tal. " Spectacle tout en papier et 

en carton sur le 
thème de la parole, 

de la liberté et de 

la poésie. Il s'orga-
nise autour d'un 

album pop up géant 
dont une petite 

fille, Mya, et son 

oiseau de papier, Hulu-Hulu, vont 
devenir les héros. " Spectacle tout 

public à partir de 3ans, gratuit. 

grais chimique et sont des se-

mences reproductibles, non hy-
brides. 

’est le 18 janvier 2018 que 

débutera la campagne de re-
censement obligatoire de la po-

pulation.  2 méthodes seront à 
votre disposition. Le recensement 

en ligne par internet ou le recen-

sement classique au cours duquel 
un agent recenseur prendra con-

tact avec vous pour vous fournir 
votre dossier de recensement. 

a distribution par le CCAS 
des colis de Noël aux per-

sonnes âgées de plus 
de 75 ans aura lieu le 

samedi 16 décembre 

2017 dans la matinée. 

i vous avez perdu un objet 

(clefs, bijoux, commande por-

tail, sucettes,…), 
n’hésitez pas à venir 

à la mairie vous ren-
seigner. Les objets 

trouvés y sont en gé-

néral apportés. 

rand Poitiers met à la dispo-

sition des habitants un ser-
vice gratuit, « l’espace Info 

Energie ». 

L’espace conseille et accompagne 
les habitants sur la maîtrise de 

l’énergie dans leur logement, les 
aides financières accessibles ou 

encore le choix des matériaux. Un 

accompagnement plus approfondi 
(ACT’e) est proposé pour une ré-

e bulletin 2018 est actuelle-

ment en cours d’élaboration. 
Sachez qu’une partie est réservée 

à la population. Si vous avez des 

interrogations, passions, coup de 
colère, coup de bonheur  que vous 

souhaitez partager merci de nous 
envoyer un écrit avant le 15 no-

vembre à bibliotheque-

terce@orange.fr. La commission se 
gardera le choix de diffuser ou non 

votre information.  

es bibliothèques et média-
thèques sont des espaces tra-

ditionnellement dédiés à la trans-
mission de la culture, du savoir et 

de la connaissance. Elles partici-

pent aussi depuis peu à la transmis-
sion d’un bien commun d’un tout 

autre genre, les semences. Et l’idée 
de proposer à Tercé une boîte à 

graines (ou grainothèque) a ger-

mé. 
C'est une 

boîte où l'on 
dépose des 

graines po-

tagères, des 
graines de 

fleurs que 
l’on a pro-

duites pour les échanger avec 

d'autres graines. C'est un outil 
destiné à promouvoir les échanges 

de semences et favoriser la bio-
diversité mais aussi à renforcer 

les liens sociaux, créer des op-

portunités de partage et 
d'échange.  

Nous inaugurerons cette boîte lors 
de la fête du printemps le 21 avril 

et elle sera ensuite en libre service 

à la médiathèque. Chacun pourra à 
tout moment (selon les heures d’ou-

verture) venir librement échanger 
ses graines. Vous pouvez dès à pré-

sent commencer à récolter des 

graines. Il faut s’assurer qu’elles 
sont issues de cultures sans en-
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novation plus globale. 

Grand Poitiers accompagne les 
particuliers qui 

souhaitent réali-
ser des écono-

mies d’énergie 

sans pour autant 
renoncer à leur 

confort en hiver. 
Pour cela, le défi « Familles à 

Energie Positive » qui se déroule 

en hiver, est relancé pour la 2ème 
année avec des ateliers pour ap-

prendre à réduire sa consomma-
tion d’énergie. 

Détails et inscription sur : 

http://poitou-charentes.familles-
a-energie-positive.fr/ 

L’Espace Info Energie de Grand 
Poitiers est joignable au 

05.49.30.20.54 du lundi au ven-

dredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h30, par mail à in-

fo.energie@grandpoitiers.fr. 

'école de musique fête trois 

fois Noël cette année. 
Tercé ouvre le bal lundi 18 dé-

cembre salle du Friaula,  avec 

des chanteurs grands et petits, 
des cordes et les batteurs pour 

donner la mesure. 
Puis Liniers accueillera les vents 

et les cuivres, des pianistes et du 

Jazz le jeudi 21 décembre, salle 
Sonia Delaunay. 

Enfin des guitaristes, des pia-
nistes et les rockers se produi-

ront à la salle polyvalente de St 

Julien l'Ars le 
vendredi 22 dé-

cembre.  
Entrée libre, 

19h30. 

e festival « Musique et contes 
en Vienne et Moulière » pour-

suit son programme. 

 Simplecom’ : Chanson française, 
à la salle des fêtes de Bonnes, à 

 Du 15 novembre au 31 

décembre :  exposition des 
productions des enfants de 

l’école maternelle. 

 Samedi 2 décembre :  
ateliers encadrés par Elise 

Haudiquert de « Au cœur du 

papier »  (installée à Montmo-
rillon). Sur inscription. 

 10h30-12h : 

créations de 
cartes avec ori-

gamis pour les 7-
12 ans. 

 14h-16h : découpe de cartes 

de vœux en kirigami pour 

les ados-adultes. 

 Samedi 25 novembre à 

10h30, « L’heure du conte » 

avec des histoires d’animaux. 

 Jeudi 14 décembre,  à 20h,  

« L’avis de lecture ». C’est l’oc-

casion de partager vos lec-
tures, bonnes ou moins bonnes  

ou de venir simplement écou-
ter. 

 Samedi 17 décembre à 

10h30 : « L’heure du conte » 
avec des histoires 

de Noël. 

 À vos appareils ! 
Le concours photo 

est ouvert jusqu’au 

28 février avec pour thème 
« L’eau dans tous ses états ». 

 
Nouveauté :  Emprunter un 

livre numérique sur le site in-

ternet de la médiathèque, c’est 
possible ! 

Vous êtes inscrits à la média-

20h30 le samedi 4 novembre.  

Entrée : 7 €. 
Ce trio de chanson française, de la 

région de Saintes (Charente Mari-
time) est né il y a 5 ans de la ren-

contre entre Gaëtan Henrion, Mi-

kaël Belaifa et Léo Danais. Il dé-
fend une écri-

ture ciselée 
et engagée, à 

l'humour 

caustique. À 
son écoute on 

tend les oreilles et la tête se met 
à bouger. Simplecom' a su garder 

des arrangements simples qui met-

tent les mots en valeur et le 
groove à l'honneur.  

 Criatura par Les Goules Poly :   

Chants a capella et polyphoniques, 

à la salle socioculturelle de Bi-
gnoux à 20h30 le samedi 25 no-

vembre. Entrée :  7€.  
Elles sont 6 sur scène et nous pro-

posent un spectacle haut en cou-

leurs et énergique avec des chants 
issus de répertoires traditionnels 

qui nous embarquent au-delà des 
frontières. Elles interrogent 

l’identité féminine et posent un 

regard sur l’image de la femme. 

ous avez envie d’aider vos 

voisins qui ne 
peuvent se déplacer ! 

Lisez le flyer joint au 
terc’info et devenez 

chauffeur bénévole ! 
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