
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 retrouver vos voisins, 
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. 

algré les contraintes sanitaires, 

Clin d’Œil 2021 a été une belle 

réussite ! L'association Terc'Anim 

avec la Municipalité ont été heu-
reuses de vous retrouver autour 

d'une table et de partager avec 
vous un verre, un repas, un spec-

tacle et le feu d’artifice. 

Un grand merci à tous les béné-
voles associatifs qui favorisent le 

« bien vivre »  dans notre com-
mune ! N’hésitez pas à contacter 

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. 

Prochaine animation de 
Terc'Anim : "En attendant Noël", 
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le vendredi 17 dé-

cembre à partir 
de 18h, place de 

l’Eglise. 

e bulletin 2022 est ac-
tuellement en cours 

d’élaboration. Une partie 
VOUS est réservée. Si vous 

avez des interrogations, pas-

sions, coup de colère, coup de 
bonheur  que vous souhaitez 

partager, merci de nous en-
voyer un écrit avant le 1er 

décembre à bibliotheque-

terce@orange.fr. La commis-
sion vous contactera et se 

gardera le choix de diffuser 
votre information.  

u as entre 8 et 17 ans, tu 

habites Tercé et tu veux 
monter des projets? 

Rejoins le Conseil Municipal 

des Jeunes ! Le CMJ te 
permet de participer à la vie 

de la commune, de te donner 
la parole en proposant des 

idées, en réalisant de nou-

veaux projets...Tu trouveras 
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Dépôt légal : à parution 

Réalisation du journal par la 
commission Communication du 

Conseil Municipal de Tercé 

de permettre aux écoles le finance-

ment de leurs projets pour nos en-
fants. 

- Vente de chocolats de Noël. Des 
catalogues et des bulletins seront 

disponibles à la médiathèque et à la 

mairie. Compléter le 
bulletin et  le retour-

ner avec le paiement 
avant le 12/11/2021. 

(Les chèques seront 

encaissés début jan-
vier). Il est important de bien noter 

votre nom, prénom. 
La livraison est prévue pour le mardi 

14 décembre. Les colis seront à ré-

cupérer à la Mairie de Tercé. 
Merci à tous pour vos commandes. 

- Dimanche 7 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 € la table 
(1,20 m). Installation à partir de 8h. 

Pour y participer, réserver auprès 

de Elodie Durruty, 06 19 35 56 36. 
Pour les exposants qui le souhaitent, 

un repas est proposé le midi, sur 
réservation : paëlla maison, boisson, 

crêpes, café. 10 €. 
 

Terc’Anim 
Soirée « En attendant Noël » 

Retrouvons-nous le temps d’une soi-
rée pour partager boissons chaudes 

et déguster 
quelques gour-

mandises autour 

d’une animation 
(non déterminée 

à ce jour) le vendredi 17 décembre 
à partir de 18h place de l’église. 

Une sortie à faire en famille pour se 

mettre déjà dans l'ambiance des 
fêtes de fin d'année. 

 

TPJ Multimédia 

Le club a repris ses activités depuis 

le 11 octobre.  Ouvert chaque lundi 

de 20h30 à 22h30 
(hors vacances sco-

laires) avec des for-
mations proposées à 

certaines dates :  

08/11 : présentation de 3 logiciels de 
montage vidéo 

22/11 : mieux utiliser son smartphone 
(applis, transferts) 

29/11 : découvrir le montage de films  

13/12 : apprendre à mieux gérer sa 
messagerie 

Contact : tpjmultimedia@gmail.com 
Thierry Audousset : 06 63 70 22 71 

Le club a mis en place un atelier gé-

néalogie. Il a lieu toutes les 3 se-
maines à la salle multimédia de 

Jardres : les 1/10 – 22/10 – 12/11 et 
3/12. 

jardresgenealogie@gmail.com 

Contacts : Adeline 06 81 30 35 49 - 
Nathalie 06 84 79 84 98 
 

Yoga Tercé 

Les cours de yoga ont repris le jeudi 
soir de 18h30 à 20h dans la salle 

du Friaula. 
Des places sont en-

core disponibles, ve-

nez nous rejoindre ! 
Pour tous renseigne-

ments : Marie Christine Herbert - 06 
12 18 02 66 
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Entente Pongiste 

Quelques dates :  
- Le championnat 

régional les sa-
medis après-

midi 13 et 27 

novembre. 
- Le championnat départemen-

tal les dimanches matin 7, 14 
et 28 novembre et 12 dé-

cembre. 

- Une compétition JEUNES : 
Le Grand Prix des Jeunes le 

samedi 4 décembre après-
midi. 
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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 jus-
qu’au Monument aux Morts à 10h. Dépôt de 
gerbes, sonneries réglementaires, appel des 
Morts pour la France, allocutions officielles. 
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos en-

fants qui pourront déposer des fleurs au monu-
ment. 
La cérémonie sera suivie d’un café-croissants. 
L’exposition « La Grande Guerre côté Poitiers » 
sera ouverte le 11 novembre de 15h à 18h au Musée-Médiathèque. 

T 

1er novembre Exposition « La Grande Guerre côté Poitiers », 

Musée-Médiathèque 
7 novembre Vide-coffre à jouets, Friaula, APE 

11 novembre Commémoration, 10h, Tercé, AC-PG 
13 novembre Spectacle « Et après c’est quoi? », Pascal Pero-

teau, 16h30, Friaula,  

19 novembre Exposition des enfants de l’école, Médiathèque 
27 novembre Repas de fin de saison, Friaula, La Boule Ter-

céenne 
30 novembre Film « Le génie des arbres  », 20h30, salle  

11 décembre Elections Conseil municipal Jeunes, 9h-12h, Mai-

rie 
17 décembre  « En attendant Noël », Terc’Anim, place de 

l’Eglise, 18h 
19 décembre Distribution des colis, CCAS 

 9 janvier Vœux de la commune 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
2021 

CITATION 
« La laïcité signifie que dans la société nous sommes définis par 
notre citoyenneté, et en aucun cas par notre religion. »  
Abd Al Malik - Artiste, poète (1975 - )  

D 

 

BULLETIN 

JEUNES 

http://www.terce.fr/
mailto:tpjmultimedia@gmail.com
mailto:jardresgenealogie@gmail.com


culture-et-loisirs/sports/le-

passsports et de l'imprimer, coller 
une photo récente, et la faire signer 

par un représentant légal de l’en-
fant. Le Pass'sports peut également 

être retiré dans toutes les mairies 

de Grand Poitiers 

es expositions temporaires 

sont régulièrement proposées 
dans la salle d’animation du musée-

médiathèque. 

   Du 1er au 15 novembre : « La 
Grande Guerre côté Poitiers », ex-

position mise à disposition par la 

ville de Poitiers. Elle présente qua-
torze panneaux con-

tenant des textes et 
des photographies 

issus des ouvrages 

de Gérard Simmat, 
auteur régional, et 

Jean-Marie Augus-
tin,  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 en-

fants de l’école Etienne Bureau sur 
le thème des arbres (aux horaires 

de la médiathèque). 

rochains rendez-vous : 

  Samedi 13 novembre,  

16h30, salle du Friaula : " Et après 

c'est quoi ? " de Pascal Peroteau,  
concert-spectacle : chanson, mu-

sique, poésie et 

films d’animation. 
Gratuit, de 3 à 10 

ans, durée : 1h. 
Passe sanitaire 

obligatoire à partir 

de 12 ans, masque obligatoire à par-
tir de 11 ans. 

propriétés bâties (TFPB) sont fu-

sionnées et affectées aux com-
munes dès 2021 en compensation 

de la perte de la taxe d’habitation 
(TH) sur les résidences princi-

pales.  

Concrètement : 
En 2020,  les parts départemen-

tale et communale étaient bien 
distinctes sur votre avis d’imposi-

tion comme suit : 

Taux départemental : 17,62 %  
Taux communal : 13,09 % 

Pour un total de 30,71 % 
En 2021,  le taux communal est 

de 33,78 % (fusion de la part dé-

partementale (17,62 %) et de la 
part communale (1 6, 06%) avec 

une progression de 10% du taux 
global, votée en 2021). 

a Municipalité recherche 
pour les courses de vélo qui 

traversent la commune 

des signaleurs afin 
d'optimiser la sécurité 

durant la course. 
Si vous souhaitez par-

ticiper, merci de vous inscrire au-

près de Marion au 0663495601 ou 
à la mairie. Nous avons entre 2 et 

4 courses par an qui se déroulent 
le temps d’une demi-journée pen-

dant  un week-end ou les vacances 

d'été. Nous recherchons un 
groupe de 20 personnes minimum.  

es vendredis 24 et 31 dé-

cembre, la mairie fermera ex-
ceptionnellement à 16h. 

ppel à offrir des boites de 

Noël pour les plus démunis. 
Le principe est simple : il est de 

remplir une boîte à chaussures 
avec un produit qui tient chaud 

(écharpe, gants,…),  un produit  

gourmand  (gâteau, chocolat,...), un 
produit de loisirs  (jeu, livre, ...), 

plus de renseignements sur le flyer 

distribué avec ce terc’infos. 
Inscris-toi à la mairie de Tercé 

avant le 20 novembre 2021,  il y 
a 12 places pour 

entrer dans cette 

aventure. Crée ta 
liste ! 

Les élections sont 
prévues le 11 décembre 2021 de 

9h à 12h à la mairie de Tercé.   

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 de-

vez faire un cour-

rier à la mairie dès 
que possible et 

avant le 1er dé-
cembre, expliquant 

le dommage et 

joindre une photo. Si vous avez dé-
jà fait une déclaration les années 

précédentes, veuillez renouveler 
votre demande en précisant les ag-

gravations subies.  

omme chaque année la CCAS 
(commission com-

munale d'action so-

ciale) offre un colis de 
Noël aux personnes  

âgées de plus de 75 
ans habitant la com-

mune. Il sera distribué 

le dimanche 19 décembre dans la 
matinée. 

n application de l’article 16 de 

la loi de finances pour 2020, 

les parts communale et départe-
mentale de taxe foncière sur les 
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un produit d'hygiène ou de beauté 

(savon, shampooing,… ) et un mot 
réconfortant. Plus de renseigne-

ments sur le flyer dans ce 
terc’info. Pour 

participer à 

cette grande 
chaîne de solida-

rité pour un Noël 
plus doux et fraternel, vous pou-

vez déposer vos boites de Noël à 

la médiathèque de Tercé, point de 
collecte,  avant le 27 novembre.  

Le collectif « Boîte à cadeaux 
86 » est le coordinateur de l’évè-

nement sur la Vienne. La réfé-

rente du secteur pour l’association 
« Entraides citoyennes 86 » col-

lectera les boites et des associa-
tions caritatives les distribueront 

aux personnes concernées : gens 

dans la précarité, personnes dans 
la rue, dans des foyers, dans des 

associations pour les femmes vic-
times de violence, d’étudiants en 

situation précaire, …  

e Conseil de développement 
de Grand Poitiers se renou-

velle. Indépendant, c’est un 
groupe neutre de citoyens et de 

citoyennes bénévoles qui s’impli-

quent dans les politiques publiques 
menées par la communauté ur-

baine de Grand Poitiers. Il enri-
chit le dialogue et le débat grâce 

à la rédaction d’avis et à son re-

gard d’usager. 
60 citoyennes et citoyens compo-

seront le nouveau conseil de déve-
loppement, en tenant compte des 

critères de représentativité du 

territoire. Les membres seront 

 Mardi 30 novembre :  Projec-

tion du film « Le génie des 
arbres », 20h30, salle de la mai-

rie, dans le cadre de l’opération 

Images de sciences, sciences de 
l'image par l’Es-

pace Mendès 
France dont le 

thème est « Fo-

rêts d’ici ou 
d’ailleurs, le 

débat com-
mence.» Fa-

bienne Benest - directrice ad-

jointe du Centre régional de la 
propriété forestière de Nou-

velle Aquitaine,   interviendra 
après la projection du film le 

temps d’une discussion (passe et 

masque obligatoires). 

 Samedi 11 décembre à 

10h00 et 11h00 : « L’heure du 

conte » avec des histoires de 
Noël et une surprise. Sur ins-

cription.  

 Jeudi 16 décembre,  à 20h,  

« L’avis de lecture ». C’est l’oc-

casion de partager nos lectures 
et de repartir avec une pile de 

livres à lire ou à offrir.  

Ouverture pendant les va-
cances de Noël :  la média-

thèque sera ouverte les mardis 
et mercredis 22, 23, 29 & 30 

décembre 2021. 

APE 

Comme chaque année, l'APE or-
ganise plusieurs animations afin 

composés des citoyennes et ci-

toyens volontaires et des membres 
issus d’instances participatives 

locales de Grand Poitiers. Ils se-
ront ponctuellement rejoints par 

des acteurs du territoire 

(experts, techniciens…) pour trai-
ter des sujets précis. 

Plusieurs possibilités existent 
pour candidater jusqu’au 26 no-

vembre et notamment lors des 

temps de rencontres dans cer-
taines communes dont voici les 

plus proches de Tercé :  

 Poitiers : le lundi 15 novembre et 

le mardi 23 novembre 2021, Hôtel 

de Ville de Poitiers, de 18h à 20h. 

 Chauvigny : le mardi 16 novembre 

2021, Salle des Halles, Mairie de 

Chauvigny, de 18h à 20h. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur grandpoitiers.fr  (https://

www.grandpoitiers.fr/grand-
poitiers/conseil-de-

developpement/presentation)  

e Pass'sports permet un accès 
gratuit à la patinoire pendant 

les petites vacances (d’automne 
et de noël 2021 et de février et 

avril 2022), sur présentation de la 

carte, pour les moins de 18 
ans résidents dans l'une des com-

munes de Grand Poitiers. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 14h30 à 17h00 

(l’accès est gratuit pour les en-
fants de moins de 5 ans). 

Le Pass'sports 
doit être présen-

té à l'arrivée à la 

patinoire. 
Les enfants de 

moins de 10 ans 
doivent être ac-

compagnés d'une 

personne majeure responsable. 
Port des gants obligatoire. 

Il suffit de télécharger sa carte 
«  pass’sports  » sur le site de 

Grand Poitiers, rubrique  sport-
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