
urant le mois de décembre, 

nous allons renouveler l'opéra-
tion « sapins de Noël ». Comme 

chaque année, nous comptons sur 

vous pour la décoration ! C’est pour 
vous l'occasion de retrou-

ver vos voisins et de fê-
ter Noël, pourquoi pas 

autour d'un vin chaud, de 

crêpes ou toute autre 
douceur. Si vous n'avez 

pas votre sapin, manifes-
tez-vous auprès de la mairie. 

our ces 10 ans, Clin d’Œil a 
été une belle réussite ! Vous 

avez été encore plus nombreux 
que l’année dernière ! 

Cette fête populaire, qui favorise 

le lien entre nous tous, a permis 
de jouer avec la vingtaine d'asso-

ciations locales durant l’après midi 
(plus de 150 personnes avec au-

tant d’enfants, d’adolescents que 

d’adultes), de manger tous en-
semble autour d’un cochon de lait 

à la broche (plus de 230 cou-
verts), d’écouter un concert de 
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qualité avec Transball Ex-
press, de voir le traditionnel 

feu d’artifice et de finir en 
dansant jusqu’à 2h du matin. 

Un grand merci à tous ces 

bénévoles associatifs qui fa-
vorisent le « bien vivre »  

dans notre commune ! 
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. 

e bulletin 2019 est ac-
tuellement en cours 

d’élaboration. Sachez qu’une 

partie est réservée à la po-
pulation. Si vous avez des in-

terrogations, passions, coup 
de colère, coup de bonheur  

que vous souhaitez partager, 

merci de nous envoyer un 

numéro 70 

Direction de publication 
Christian Richard 

Dépôt légal : à parution 

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

« Poulette Crevette » par la Cie La 

Baleine-cargo. 30 min – gratuit – 
sur inscription à la médiathèque 

(nombre 
de places 

par séance 

limité) – à 
partir de 

2 ans. 
 

  Samedi 17 dé-

cembre à 1 1h00 :  
« L’heure du conte » 

avec des histoires de 

Noël. 

 Jeudi 19 décembre,  à 20h,  

« L’avis de lecture ». C’est l’occasion 

de partager nos lectures et de repar-
tir avec une pile de livres à lire absolu-
ment !  
 
Ouverture pendant les vacances 

de Noël : la médiathèque sera ou-
verte les vendredi et samedi 27 

& 28 décembre 201 9 et 3 & 4 

janvier 2020. 

Entente Pongiste 
9 & 10/11 : championnat équipes/J4 

16-17/11 : championnat équipes/J5  
22-23/11 : criterium  fédéral/T2 

30/11 : championnat équipes rég/J6 
1/12 : championnat équipes/ J6 

7-8/12 : championnat équipes/J7 

13/12 : criterium  vétérans / Tercé 
 

APE 
Dimanche 24 novembre : Vide-

coffre à jouets à la salle du 

Friaula à Tercé de 9h à 17h. Les ex-
posants propose-

ront des jouets, du 
matériel de puéri-

culture ainsi que 

des vêtements. 
Vente de gâteaux, 

sandwiches et buvette sur place.  
Tarif  emplacement : 2 € le mètre, 

limité à 3 mètres par personne . 

Installation à partir de 8h. 

Renseignements et réservation : 06 

19 84 57 69.  
 

Tercé Détente Loisirs  
 Samedi 16 novembre, salle du 

Friaula à partir de 21 h : Bal folk 

animé par le groupe ACCORD D’HIER. 
Musiques traditionnelles au pro-

gramme. Prix de l’entrée : 7 €.  
Venez nous rejoindre, danser, écou-

ter de la musique 

folk, partager une 
crêpe et un verre de 

cidre dans une am-
biance sympathique. 

 Voici les prochaines dates des soi-

rées tarot : les 15 et 22 novembre, 
les 6 et 20 décembre, 20h à l’AJT. 

 Atelier photos : rendez-vous le 

mardi 5 novembre à 14h à la média-
thèque, séances programmées tous 

les 15 jours. 

 Pour fêter la fin de l’année, nous 
vous proposons un repas partagé. 

Rendez-vous le jeudi 12 décembre à 

11h30 à l’AJT (ou autre lieu à dé-
terminer) pour l’apéro et, à partir de 

14h, la belote et d’autres jeux de so-
ciété pourront reprendre. 

Apportez vos spécialités, assiettes 

et couverts ; l’association offre l’apé-
ro, le fromage, le pain et bien sûr 

quelques chocolats. 

 A vos agendas : Assemblée générale 

le 25 janvier 2020. 
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numéro 70 

Trois chercheuses de l'Uni-

versité de Poitiers  mènent 
une étude sur la gestion des 

déchets dans la Vienne (86). 

Elles proposent un question-
naire à tous les habitant(e)s 

du 86, de tout âge et de tout 
horizon, et ce,  jusqu’au 30 

novembre.  

Pour participer, il vous suffit 
de cliquer sur le lien suivant, 

depuis un ordinateur, une ta-
blette ou un smartphone: 

https://urlz.fr/aO9Z 

L'objectif : Recueillir l'avis de 
3000 Poitevins. 
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TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

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 lundi 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. 
9h45 : Rassemblement devant l’école puis défilé en musique jusqu’au 

Monument aux Morts à 10h. Dépôt de gerbes, sonneries réglemen-
taires, appel des Morts pour la France, allocutions officielles. 
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos 
enfants qui pourront déposer des fleurs au 
monument. 

La cérémonie sera suivie d’un café-
croissants. 
L’exposition « Les Oubliés de la Grande 
Guerre » sera ouverte le 11 novembre de 
15h à 18h au Musée-Médiathèque. 

5 novembre Conférence « Le drame des Lourdines », 18h30, 

Musée-Médiathèque, VAPRVM-Le Musée 
5 novembre Exposition « Les Oubliés de la Grande Guerre », 

Musée-Médiathèque 
11 novembre Commémoration, 10h, Tercé, AC-PG 

16 novembre Bal folk, Friaula, Tercé Détente Loisirs 

19 novembre Exposition des enfants de l’école, Médiathèque 
20 novembre Atelier DIY, 15h, CPIE Lathus, Médiathèque 

24 novembre Vide-coffre à jouets, Friaula, APE 
3 décembre Film « L’éveil de la permaculture », 20h30, salle 

de la Mairie 

7 décembre Spectacle « Poulette Crevette », 17h30, Friaula, 
Médiathèque 

22 décembre Distribution des colis, CCAS 
5 janvier Vœux de la commune 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
2019 

CITATION 
La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'es-
prit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. 
Baruch Spinoza - Philosophe (1632 - 1677) 
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e 5 novembre à 18h30, l’asso-

ciation VAPRVM-Le Musée invite 

Jean-Luc Carré, président de Migné-
Auxances Mémoires, à nous présen-

ter une conférence sur le drame des 
Lourdines. Ce site abritait une fa-

brique de munitions et le 8 dé-

cembre 1917, 
un accident 

dans un ate-
lier de fabri-

cation d'ex-

plosifs coûta 
la vie à 22 ouvrières. 

es expositions temporaires sont 

régulièrement proposées dans 
la salle d’animation du musée-

médiathèque. 

 Du 5 au 17 novembre : « Les Ou-

bliés de la Grande Guerre », exposi-

tion proposée par VAPRVM-Le Mu-
sée, prêtée par l’association Migné-

Auxances Mémoires. Cette exposi-

tion met en valeur le rôle essentiel 
qu’ont eu entre 1914 et 1918 des 

personnages comme Adrian, le créa-
teur du casque des Poilus et Marie 

Curie mais aussi des anonymes : em-

ployés des postes, travailleurs ame-
nés de Chine et d’Indochine, com-

battants de certaines nations al-
liées. Conférence et vernissage 

mardi 5 novembre 18h30.  

 Du 19 novembre au 28 décembre :  
Exposition des productions des en-

fants de l’école maternelle de Tercé 

sur le thème  des poules. 

rochains rendez-vous : 

  Jeudi 7 novembre,  1 8h30 :  

Remise de prix du concours photos 
« Insolite » et pot de clôture. 

 Mercredi 20 novembre :  Atelier 

DIY – produits ménagers, d’entre-

tien et cosmétiques à faire soi-

teurs ont la possibilité de déposer 

un soutien à cette proposition de 
loi, depuis le 13 juin 2019 pour une 

durée de neuf mois, jusqu’au 12 
mars 2020. Les électeurs peuvent 

déposer directement leur soutien 

à cette proposition de loi référen-
daire sous forme électronique sur 

le site internet : https://
www.referendum.interieur.gouv.fr. 

Ils peuvent, également, déposer 

un soutien au format papier au-
près de certaines mairies.  Chau-

vigny, Lussac-les-Châteaux, Mont-
morillon et Poitiers sont les mai-

ries les plus proches proposant 

cette alternative. 

es élections municipales se 

dérouleront le dimanche 

15 mars 2020 pour le premier 
tour. Le second tour des élections 

aura lieu le dimanche 
22 mars 2020. Les demandes 

d'inscription sur les listes électo-

rales pour participer à ce scrutin 
devront être déposées au plus 

tard le vendredi 7 février 2020.  

implifiez-vous la vie avec le 

prélèvement 
mensuel. 

La mensualisation 
vous permet d’étaler 

le paiement de votre facture 

d’eau sur l’année sans vous soucier 
des échéances. Pendant dix mois, 

le prélèvement mensuel sur votre 
compte est le même, sur la base 

d’un échéancier qui vous a été 

transmis. Le onzième mois permet 
la régularisation calculée à partir 

de la consommation réelle. Vous 
connaissez avec précision les 

dates et le montant des prélève-

ments. En savoir plus au 05 49 61 
61 26 ou par mail à moyensdepaie-

écrit avant le 1er décembre à bi-

bliotheque-terce@orange.fr. La 
commission vous contactera et se 

gardera le choix de diffuser votre 
information.  

a commune va redéposer une 

demande de classement en 
état de catastrophe naturelle au-

près de l’Etat. Si les conditions cli-

matiques de cette année ont provo-
qué des dégâts, notamment des 

fissures sur 
votre maison, 

vous devez 

faire un cour-
rier à la mairie 

dès que pos-
sible et avant le 31 décembre ex-

pliquant le dommage et joindre une 

photo. Si vous avez déjà fait une 
déclaration les années précé-

dentes, veuillez renouveler votre 
demande en précisant les aggrava-

tions subies.  

omme chaque année la CCAS 

(commission communale d'ac-
tion sociale) offre un 

colis de Noël aux per-

sonnes  âgées de plus 
de 75 ans habitant la 

commune. Il sera dis-
tribué le dimanche 22 décembre 

dans la matinée. 

ans le cadre du référendum 

d'initiative partagée (RIP), 

une proposition de loi visant à af-
firmer le caractère de service pu-

blic national de 
l'exploitation des 

aérodromes de 

Paris a été pré-
sentée. Les élec-

numéro 70 
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ment@eauxdevienne.fr 

Après les réseaux d’eau, Eaux de 
Vienne se lance sur les réseaux 

sociaux. En tant qu’abonné du syn-
dicat d’eau et d’assainissement, 

vous pouvez suivre ses actualités 

sur sa page Facebook. Vous décou-
vrirez aussi de nombreuses infos 

pratiques pour apprendre à gérer 
une fuite d’eau, entretenir votre 

compteur, accéder aux offres 

d’emploi d’Eaux de Vienne… 

OREGIES, fournisseur d’élec-

tricité sur notre commune, 

vous propose une offre plus at-
tractive que le tarif réglementé, 

qui vous permet d’économiser au 
moins 10 % 

sur le mon-

tant hors 
taxes de 

votre facture 
d’électricité. 

Avec l’offre SOREGIES Idéa, 

vous conservez tous les avantages 
de votre contrat actuel, sans in-

tervention sur votre compteur.  Le 
changement d’offre est gratuit et 

sans engagement. Vous pouvez re-

venir au tarif actuel à tout mo-
ment sans frais sur simple de-

mande.  
Pour pouvoir bénéficier dès à pré-

sent de l’offre SOREGIES Idéa, 

vous pouvez contacter SOREGIES 
au 05 49 44 79 00. 

rand Poitiers a mis en place un 
nouveau portail internet 

« Mes démarches en ligne » qui 

permet de simplifier les dé-
marches administratives. Il est 

accessible depuis le site grandpoi-
tiers.fr. Un premier bouquet de 

démarches en lien avec la théma-

tique « Déchets » est proposé. 

même, de 15h à 17h30, gratuit, 

ouvert à tous (inscription à la 
médiathèque 05 49 03 02 35). 

Venez découvrir, partager et 
confectionner des alternatives à 

la chimie dans votre quotidien. 

Animé par le CPIE Val de Gar-
tempe. Action dans le cadre de 

la Semaine Européenne de Ré-
duction des 

Déchets, sou-

tenue par le 
programme Zé-

ro Gaspi/Zéro 
déchets de 

Grand Poitiers 

ainsi que le projet d’actions ci-
toyennes de la commune de Ter-

cé.  

 Mardi 3 décembre : Projec-

tion du film « L'éveil de la per-

maculture », 20h30, salle de la 
mairie, dans le cadre de l’opé-

ration Images de sciences, 

sciences de l'image par l’Es-
pace Mendès France dont le 

thème est « Au-delà du cli-
mat : préparer les futurs ».  

Le film sera suivi d’une discus-

sion avec des jardiniers de 
Tercé respectueux de l’envi-

ronnement et 
Delphine 

Tretsch, ani-

matrice perma-
culture au jar-

din du Moulin à 
Chéneché.  Ins-

cription à la médiathèque. 

 Samedi 7 décembre, 2 
séances, 11h ou 16h30, spec-

tacle théâtral et musical 

Rendez-vous sur https://

mesdemarches.grandpoitiers.fr/
gpcu 

out animal errant pris en 
charge sur le territoire est 

emmené par les services compé-

tents et agréés (société spéciali-
sée de captures, police municipale) 

à la fourrière intercommunale de 
Grand Poitiers Communauté ur-

baine. Cette four-

rière est gérée par 
l’association Se-

cours et Protection 
des Animaux (SPA). 

La gestion des cha-

tons isolés non se-
vrés étant très 

compliquée en fourrière, tout cha-
ton de moins de 3 semaines sans la 

mère sera refusé à l’entrée de la 

fourrière GPCu et ce jusqu’au 31 
décembre 2019. Dans le  nouveau 

marché 2020-2024 les chatons de 
moins de six semaines non accom-

pagnés de leur mère ne seront plus 

pris en charge.  
Ce qui signifie qu’avant 

tout  trappage il faut :  

 s’assurer que les chatons ne sont 

pas nés d’une mère avec un pro-

priétaire connu et dans ce cas ce 
dernier doit en assumer la respon-

sabilité. 

 si non, s’assurer de la présence 
de la mère, qui devra être prise en 

même temps que le ou les chatons. 

Dans le cas des chatons de moins 
de 3 semaines trouvés seuls sans 

la mère, la commune devra en prio-
rité faire appel à des associations 

de protection animale. 
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