L'APE permet le financement de
voyages, de matériels et autres
pour nos enfants.
Comme chaque année, l’association
propose une vente de chocolats de
Noël. Il s’agit d’une gamme de produits biologiques et équitables.
Pour commander, remplir le bulletin
au dos du catalogue et le retourner
avec le paiement avant le 6 novembre. Livraison prévue pour le
mardi 15 décembre. Pour tout renseignement, 06 43 18 48 18 - estelle.becognee@icloud.com
Bad Mixton
Le club de Badmixton a repris depuis septembre, toujours dans une ambiance loisir ; venez
nous retrouver sur
nos créneaux des lundis 17h30 à
19h, les mardis 20h30 à 23h et
les jeudis de 20h à 23h.
Entente Pongiste
7/11 : championnat régional J4
8/11 : championnat départemental J4
15/11 : championnat départemental J5
21/11 : critérium Jeunes
28/11 : championnat régional J6
29/11 : championnat départemental
J6
13/12 : championnat départemental
J7
Gym Volontaire
Malgré les difficultés actuelles, la
gym a repris, et vous pouvez toujours nous rejoindre. Nous serons
ravies d'accueillir de nouveaux adhérents. Les cours ont lieu le lundi
et le jeudi de 19h à 20h. Contact : Patricia Gillet au 06 20 96 09
95.
Tercé Détente Loisirs
La pandémie nous tracasse, nous
isole, nous gêne dans nos rencontres. L’association vit au ralenti,
nous avons le souci de protéger les
autres et de nous protéger.

Les balades du mardi ont repris : une
dizaine de participants se donnent
rendez-vous à 9 heures au parking de
la médiathèque.
Le tricot a recommencé le mardi une
fois par mois : RV à partir
de 14 heures, 17 novembre, 15 décembre,
salle AJT (masque obligatoire).
Pour échapper à la morosité quotidienne nous avons eu l’idée
de proposer une pause café en obéissant aux règles sanitaires et en portant nos masques. Nous voulons conserver un lien en se rencontrant autour d’une boisson
et d’un petit gâteau. Nous proposons un accueil de 14h à 17h salle
AJT. Nous vous attendons avec plaisir. On peut discuter, partager nos
inquiétudes, passer un petit moment
agréable avec amitié : 19 novembre
et 17 décembre.
A vos agendas : l’assemblée générale
aura lieu le 30 janvier.
Terc’Anim
« En attendant Noël »
Si la crise sanitaire le permet, nous
vous proposons de nous retrouver le
temps d’une soirée pour partager
boissons chaudes et
déguster
quelques
gourmandises autour
d’une animation (non
déterminée à ce jour) : le vendredi 18
décembre à partir de 18h, place
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de l’Eglise. De quoi créer
une ambiance chaleureuse en
attendant Noël.

Yoga Tercé
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la reprise du yoga
dans notre commune suite à la
création de la nouvelle association « Yoga Tercé ».
Les cours ont lieu le jeudi soir
à 18h30 à
la salle du
Friaula
à
Tercé. Venez
nous
rejoindre. Une séance d’essai
gratuite est possible. Pour
tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 06 12 18 02 66 ou le
06 01 81 36 62.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er novembre
7 novembre
11 novembre
18 novembre
20 novembre
18 décembre
20 décembre

Exposition « La Grande Guerre côté Poitiers »,
Musée-Médiathèque
Spectacle « Et après, c’est quoi? », Pascale Peroteau, 16h30, Friaula
Commémoration, 9h, Tercé, AC-PG
Exposition des enfants de l’école, Médiathèque
Film « L’homme a mangé la Terre », 20h30,
Friaula
« En attendant Noël », animations, place de
l’Eglise, Terc’Anim
Distribution des colis, CCAS

le bulletin municipal ainsi que les informations concernant la commune et les associations sont consultables en ligne : www.mairie-terce.fr
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# Je suis enseignant

Aucune religion n'admet aujourd'hui, en 2020, l'acte révoltant commis récemment contre un enseignant de collège. Parce qu'il enseignait l'enseignement moral et civique, Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie, a été assassiné. Au-delà de l'horreur du
crime contre une personne, ce sont les fondements de la République
avec la laïcité, la liberté d'expression au travers du droit au blasphème, que des fanatiques cherchent à saper et détruire.
Nous sommes solidaires de l’ensemble du corps enseignant, dont la
mission d’éveil à la connaissance, de formation de l’esprit critique et de la liberté de
penser par soi-même est irremplaçable.
Cette solidarité du pays et donc, de chacun
de nous, devra passer notamment par un plus
grand respect des compétences des professeurs et une meilleure considération des observations et signalements qu’ils pourront
faire.

ACTIVITÉS COMMUNALES
11 NOVEMBRE
a cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918
organisée par le maire et le conseil
municipal en association avec les
ACPG de Pouillé-Tercé aura lieu à
9h. Elle doit obéir à une règle
d'application nationale qui prévoit
de limiter à six personnes tout rassemblement sur la voie
publique. Par ailleurs, toujours dans
l'optique d'éviter toute propagation du virus, les gerbes seront déposées au préalable devant le mo-

L

nument. Le port du masque, le respect de la distanciation et la mise
en œuvre des gestes barrières restent plus que jamais des précautions indispensables.

SAPINS DE NOËL
oël arrive à grand pas, les sapins seront installés et attendront vos décorations
comme tous les ans. C'est
l'occasion de se retrouver entre voisins (pas plus
de 6) pour échanger
quelques crêpes, beignets
et vin chaud.
N’hésitez pas à réclamer un sapin si

N
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votre quartier a été oublié.
Nous avons également des
décorations récupérées des
années précédentes.

BULLETIN
e bulletin 2021 est acen
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 1er décembre à
la mairie. La commission
vous contactera et se gardera le choix de diffuser votre
information.

L tuellement

COLIS DE NOËL
e coronavirus nous a pri-

L vés du repas offert par

la commune mais les personnes âgées de plus de 75
ans recevront leur
colis
de
Noël
comme tous les
ans. Ils seront distribués
le
dimanche 20 décembre dans
la matinée.
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VOIRIE
oici les travaux de voirie en
cours et à venir :
- L'entretien des chemins communaux en cours jusqu'à fin octobre.
- Sécurité routière : Suite à la délibération du conseil municipal de
Tercé, en date du 6 octobre 2020,
il est prévu un passage en agglomération sur la D18 dans
le secteur de la Pithiere pour sécuriser la traversée des piétons avec
un nouvel aménagement et la signalisation afférente. En cause la vitesse excessive des usagers.
- À fin octobre, intervention de
Grand Poitiers pour refaire la signalisation au sol du stationnement
des bus devant l'école ainsi que le
traçage des places de parking.

V

BÂTIMENTS
epuis quelques jours nous
sommes propriétaires de la
maison et du terrain de Mme Rotureau dans le bourg.
Nous entreprenons
des travaux de remise en état du logement
pour
le
mettre en location
et ainsi continuer
d’accroitre le patrimoine de logements de notre commune.
Pour le terrain et le bâtiment qui
s’y trouve, tout reste à faire pour
définir un projet central à notre
bourg.
Nous sommes ouverts aux propositions de la population pour réfléchir ensemble pour Tercé.

D

JEUNES

R

épondre aux besoins
Un lieu, des activités, des envies, des besoins, des rencontres,
du sport, de la culture, s’exprimer,
s’divertir, se r’trouver, s’investir,
participer, s’rendre utile, des projets, des réalisations, des actions,

s’AJT,
danser,
chanter, rapper,
slamer, jouer*,…
c’est tout ça la
jeunesse, et bien
plus encore, la
jeunesse de Tercé.
Les contraintes liées à la Covid ont
freiné tout cela. Mais ces aspirations demeurent. Nous nous devons
d’y répondre et se donner des
moyens pour ça.
L’activité jeunesse de notre commune se doit de reprendre aujourd’hui au travers d’activités adaptées
aux protocoles sanitaires imposés.
Afin que, lorsque ce satané virus
aura rendu l’âme, notre jeunesse
puisse réinvestir pleinement son
lieu, développer de nombreuses activités, assouvir ses envies, ses besoins...
* La municipalité va faire passer
dans les familles un questionnaire
afin de recenser les envies, les besoins, les activités que la jeunesse
tercéenne, filles et garçons, voudrait développer, mettre en œuvre
sur la commune. Soyez nombreux à
nous le retourner.
Des nouvelles du coin pêche.
Cet été, le chantier jeunes a permis
de démarrer le projet de coin
pêche. Après le formidable travail
qu’ils ont réalisé, voici un point
d’étape des actions à venir.
Tout d’abord, le creusement va être
réalisé dans les meilleurs délais afin
d’avoir suffisamment de « fond ».
Puis va être engagé
au printemps prochain l’étape d’étanchéité avec une
technique adaptée à
la nature du terrain, pour permettre une mise en
eau et un empoissonnement aux
beaux jours.
Dans un environnement arboré, convivial, familial, nos jeunes nous auront ainsi permis de disposer d’un
véritable endroit où il fait bon venir...et pêcher, bien sûr !

CONSEIL MUNICIPAL
prochaines réunions
L esconseil
municipal auront

de
lieu
les mardis 10 novembre et 8 dé-

cembre à 20h. Masque obligatoire.

COMMUNICATION
ous pouvez retrouver toutes
les informations concernant
Tercé en vous connectant sur son
site internet : www.terce.fr, en
suivant ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook (commune
de Tercé), sur Instagram :
@communedeterce, et sur l’application mobile gratuite IntraMuros.

V

ANNONCES
MUNICIPALES
SÉCHERESSE
a commune va redéposer une
demande de classement en
état de catastrophe naturelle auprès de l’Etat. Si les conditions
climatiques de cette année ont
provoqué des dégâts,
notamment
des fissures sur
votre maison, vous
devez faire un courrier à la mairie
dès que possible et avant le 25
décembre expliquant le dommage
et joindre une photo. Si vous avez
déjà fait une déclaration les années précédentes, veuillez renouveler votre demande en précisant
les aggravations subies.

L

INTERCOMMUNALITÉ
PASS’SPORTS
e Pass'sports permet un accès gratuit, sur présentation
de la carte, à la patinoire de
Grand Poitiers lors des vacances
de la Toussaint, Noël 2020 et
d’hiver, printemps 2021, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
14h30 à 17h, pour les jeunes de

L
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moins de 18 ans habitants dans les
communes de Grand Poitiers.
Pour obtenir son Pass’sports :
 Rendez-vous
à
la
page
Pass'sports de Grand Poitiers,
 Imprimer sa carte Pass’sports,
 Coller une photo
récente et la faire
signer par un représentant légal du
jeune.
Tous les renseignements sur la page
Pass'sports
de
Grand Poitiers.

TRANSPORT SOLIDAIRE
ous habitez Tercé, vous avez
besoin de vous déplacer et
n’avez pas de solution de transport ? Vous pouvez faire appel à
une équipe de chauffeurs bénévoles. La personne qui souhaite
être transportée appelle 3 jours
avant la date souhaitée le 06 24
19 53 06. Le chauffeur bénévole
se rendra au domicile du bénéficiaire au jour et à l’heure qui auront été convenus pour le conduire
à la destination souhaitée et le ramener à son domicile. Après avoir
adhéré au dispositif (5 € par an),
le bénéficiaire du transport verse
une participation financière de 1 €
par tranche de
5 kms (avec un
forfait de 3 €
de 0 à 15 kms).
Le
Transport
solidaire est co
-organisé par les CCAS de Chauvigny, Montamisé et Saint-Julienl’Ars, la Croix Rouge, le Secours
Catholique et VMS/Vienne et Moulière Solidarité.

V

VIE CULTURELLE
EXPOSITIONS

D

es expositions temporaires
sont régulièrement proposées

dans la salle d’animation du muséemédiathèque.
 Du 1er au 15 novembre : « La
Grande Guerre côté Poitiers », exposition mise à disposition par la
ville de Poitiers. Elle
présente
quatorze
panneaux contenant
des textes et des
photographies issus
des ouvrages de Gérard Simmat, auteur régional, et
Jean-Marie
Augustin,
historien. Elle s'attache à restituer
l'atmosphère qui régnait parmi les
habitants au cours des années du
conflit (15h-18h, tous les jours sauf
lundi).
 Du 18 novembre au 30 décembre :
Exposition des productions des enfants de l’école Etienne Bureau.

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
 Samedi 7 novembre, 1 6h30 :
" Et après c'est quoi ? " de Pascal
Peroteau,
concertspectacle : chanson,
musique, poésie et
films
d’animation.
Gratuit, à partir de 4
ans, 1h, sur inscription (05 49 03 02
35) (jauge limitée).
 Vendredi 20 novembre : Projection du film « L'homme a mangé la
Terre», 20h30, salle du Friaula
dans le cadre de l’opération Images
de sciences, sciences de l'image par
l’Espace Mendès France dont le
thème est « Les temps changent.»
Un film absolument passionnant qui
nous raconte l’Histoire et les raisons qui ont poussé
les êtres humains
vers
l’exploitation
des ressources, des
énergies fossiles et
l’industrialisation.
Un voyage dans le temps sur 250
ans et dans l’espace et une myriade d’informations qui nous font
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mieux comprendre comment
nous en sommes arrivés là. Le
film sera suivi d’une discussion
avec Mohamed Taabni, maître
de conférences en géographie,
Université de Poitiers. Sur inscription.
 Samedi 12 décembre à
10h00 et 11h00 :
« L’heure
du
conte » avec des
histoires de Noël.
Sur inscription.
 Jeudi 17 décembre, à 20h,
« L’avis de lecture ». C’est l’occasion de partager nos lectures
et de repartir avec une pile de
livres à lire ou à offrir.
 Concours photos : Ouvert
depuis le 1er septembre. Le
thème est « Au travers de ».
Ouverture pendant les vacances de Noël : la médiathèque sera ouverte les mardis
et mercredis 22, 23, 29 & 30
décembre 2020.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
APE
Nous vous attendons nombreux
à la réunion qui se
tiendra le mardi 3
novembre, 20h30,
salle de l'AJT à
Tercé. Le manque de membres,
cette année, risque de ne plus
nous permettre de continuer.
Nous avons besoin de vous pour
participer à la vie de l'école !
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