sera renouvelé. Toutes les personnes bénévoles sont les bienvenues pour nous permettre de continuer à proposer des manifestations
telles que Fête du Printemps, Clin
d’Œil, Fête de Noël, indispensables
pour cultiver un « Vivre ensemble »
harmonieux.

Yoga Tercé
Les cours de yoga ont repris le jeudi
soir de 18h30 à 20h et ont lieu à la
salle des Jeunes à Tercé.
Des places sont encore disponibles,
venez nous rejoindre !
Pour tous renseignements : Marie
Christine Herbert - 06 12 18 02 66

Tercé Détente Loisirs
Dernière ligne droite pour parvenir
en 2023 : nos activités continuent
et votre participation montre vos
satisfactions.
 Les deux jours de
marche : le mardi et le
jeudi rendez-vous à 9h
parking de la médiathèque.
 Le tricot le mardi tous les 1 5
jours à 14h à la salle AJT. Prochain
rendez-vous le 8 novembre.
 La belote et les jeux le jeudi à
14h : 2ème et 4ème jeudis de
chaque mois, salle AJT.
 L’aide à l’informatique : contact :
detente-loisirs-terce@laposte.
 Le tarot le vendredi soir, salle
AJT, à 20h00. Prochains RV : 4 et
25 novembre, 9 décembre.
Pour finir l’année, nous vous proposons une soirée « tarot-belotejeux », salle AJT. Rendez-vous à
20h le 9 décembre avec le partage de nos crêpes et gâteaux.
Nous
fournirons
le cidre et
des jus de
fruits.
 Balnéo Civaux : rendez-vous 9h45
parking de la médiathèque, les 24
novembre et 8 décembre.
 La collecte des papiers pour les
enfants de Madagascar continue :
dépôt, salle AJT (Merci pour eux).
Le début 2023 nous réunira pour
l’assemblée générale. Notez dans
vos agendas : le 28 janvier 2023.
Pour tout renseignement : A.
Dudoigt - 06 87 95 69 90

Entente Pongiste
Nous accueillons des compétitions tous les weekends du mois de novembre
avec
un
après-midi
JEUNES le samedi 5 et le championnat féminin le dimanche 6 au matin.
Les championnats (régional et départemental) se dérouleront les 3 weekends suivants avec des matchs à domicile de nos 3 équipes régionales le
12 et 26 novembre à partir de 16h00.
Les dimanches matin, auront lieu les
matchs niveau départemental ainsi
que le dimanche 11 décembre.
Le Grand Prix des Jeunes aura lieu le
samedi 17 décembre dès 14h.
TPJ Multimédia
Le club va reprendre ses activités à
partir du 7 novembre chaque lundi de
20h30 à 22h30 (hors vacances scolaires) avec des formations proposées
en fonction des besoins.
Un projet d’atelier imprimante 3D
est en cours avec son achat. Les personnes motivées par ce projet pour-
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ront se former et participer
aux ateliers.
Nous sommes à la recherche
de techniciens pour nous aider
à lancer ce nouvel atelier imprimante 3D. Thierry Audousset : 06 63 70 22 71.
tpjmultimedia@gmail.com
Les ateliers généalogie ont
repris depuis le 9 septembre à
raison d’un atelier toutes les
trois semaines environ, le vendredi soir de 20h30 à 22h30 à
la salle multimédia de Jardres.
jardresgenealogie@gmail.com
Contacts : Adeline 06 81 30
35 49 - Nathalie 06 84 79 84
98

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
30 octobre
6 novembre
11 novembre
15 novembre
19 novembre
22 novembre
26 novembre
8 décembre
9 décembre
16 décembre
18 décembre

Exposition « Les 12 monuments aux morts du canton
de St-Julien-l’Ars », Musée-Médiathèque
Vide-coffre à jouets, Friaula, APE
Commémoration, 9h, Tercé, AC-PG
Exposition des enfants de l’école, Médiathèque
Spectacle « Un Loup Dans L’Potage », La Cie La Nomade, 17h, Friaula,
Film « Exoplanètes, des nouveaux mondes par milliers », 20h30, salle médiathèque
Repas de fin de saison, Friaula, La Boule Tercéenne
Conseil municipal, 18h30, mairie
Soirée « tarot-belote-jeux », TDL, 20h, AJT
« En attendant Noël », Terc’Anim, 18h, près de
l’école
Distribution des colis, CCAS

CITATION
« Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. »
Théodore Monod (1902-2000), scientifique naturaliste biologiste, explorateur, érudit et humaniste français.

11 NOVEMBRE

Le 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 vendredi 11 novembre afin de célébrer, avec la participation de
l’harmonie des « Enfants de Saint-Julien-l’Ars », l’anniversaire de
l’armistice de 1918.
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.
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 sur les Monuments aux Morts du canton de St Julien
l’Ars sera ouverte le 11 novembre de 15h à 18h au Musée.

SOBRIETE

BULLETIN MUNICIPAL

evant l'importance, cette année, de la sobriété énergétique
et des contraintes budgétaires de la
commune, le conseil municipal a décidé de ne pas installer d’illuminations
de Noël mais de garder quelques
guirlandes lumineuses LED (basse
consommation) au niveau de l'école
et du parking de la médiathèque .
Toujours pour des raisons budgétaires, nous n'installerons pas de sapin dans les hameaux. Rien ne vous
empêche toutefois de faire vos
propres décorations et de conserver
ainsi la convivialité dans votre quartier ou hameau.

e bulletin 2023 est actuellement en cours d’élaboration.
Une partie VOUS est réservée. Si
vous avez des interrogations, passions, coups de colère, coups de
bonheur que vous souhaitez partager, merci de nous envoyer un
écrit avant le 1er décembre à bibliotheque-terce@orange.fr.
La
commission vous contactera et se
gardera le choix de diffuser votre
information.

L
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Jeunes a décidé de s’investir
dans la création de décors et
décorations de Noël pour aider la commune. Ils ont proposé d’organiser une marche
afin de financer ce projet.
Elle aura lieu le dimanche 4
décembre, sur un parcours de
6 km environ, ouverte à tous
(même à nos amis à 4 pattes),
au départ de l’AJT. Participation : 2 €. Des flyers seront
distribués avec tous les renseignements.
Un chantier Jeunes de deux
jours consacré à ces préparatifs aura lieu les jeudi 3 et
vendredi 4 novembre.

SÉCHERESSE
a commune va à nouveau
déposer une demande de
reconnaissance en état de
catastrophe naturelle auprès
de l’Etat. Si les conditions
climatiques de cette année

L
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ont provoqué des dégâts, notamment des
fissures sur votre
maison, vous devez
faire un courrier à la
mairie dès que possible et avant le 20 novembre, demandant cette reconnaissance et
expliquant le dommage accompagné
de photos. Si vous avez déjà fait
une déclaration les années précédentes, veuillez renouveler votre
demande en précisant les aggravations subies. Les dossiers peuvent
être
envoyés
par
mail
à
terce@departement86.fr ou déposés en mairie.

ment remboursé des frais médicaux est une priorité pour tous.
Cette complémentaire santé a un
tarif avantageux (tarif de groupe
pour les habitants de la commune).
Elle permet de concilier couverture santé et pouvoir d'achat.
L'offre est simple, personnalisée
et accessible à tous, sans questionnaire médical ni limite d'âge.
Vous souhaitez avoir une étude ?
Contactez l'interlocuteur local
Rémi Cheuva, 06 37 17 15 82.

victimes de violence, d’étudiants
en situation précaire, …

INTERCOMMUNALITÉ
BUS VITALIS
italis, en lien avec Chauvigny
et Grand Poitiers, a augmenté
la fréquence des liaisons entre
Poitiers et Chauvigny par autobus, passant de 9 à 1 2 par
jour. La ligne 33 Express ne s’arrête plus que trois fois avant d’arriver à Poitiers, pour un trajet de
37
minutes
(voir horaires,
www.terce.fr).

V

COLIS DE NOËL
omme chaque année la CCAS
(commission communale d'action sociale) offre un
colis de Noël aux personnes âgées de plus
de 75 ans habitant la
commune. Il sera distribué le dimanche 18 décembre dans
la matinée.

C

ANNONCES
MUNICIPALES
HORAIRES MAIRIE

F

ermeture de la mairie, les lundis 26 décembre et 2 janvier.

MUTUELLE SANTÉ
n place depuis mars 2022, la

E « santé pour ma commune » a

déjà séduit de nombreux Tercéens
et Tercéennes, retraités, indépendants ou fonctionnaires.
Ce projet est le résultat de la volonté des élus locaux de permettre
un meilleur accès aux soins pour
tous, en réalisant de belles économies ou en augmentant les garanties.
Alors que les frais de santé augmentent, la sécurité sociale quant
à elle ne peut pas suivre. Trouver
une solution pour être correcte-

VIE CULTURELLE
SOLIDARITÉ
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,
...), un produit d'hygiène ou de
beauté (savon, shampooing,…) et
un mot réconfortant. Plus de renseignements sur le flyer dans ce
terc’info. Pour participer à cette
grande chaîne de solidarité pour
un Noël plus doux et fraternel,
vous pouvez déposer vos boites de
Noël à la médiathèque de Tercé, point de collecte, avant le
12 décembre.
Le collectif « Boîte à cadeaux
86 » est le coordinateur de l’évènement sur la Vienne. La référente du secteur pour l’association « Entraides citoyennes 86 »
collectera les boites et des associations caritatives les distribueront aux personnes concernées :
gens dans la précarité, personnes
dans la rue, dans des foyers, dans
des associations pour les femmes

A

EXPOSITIONS
es expositions temporaires
sont régulièrement proposées
dans la salle d’animation du muséemédiathèque.
 Du 30 octobre au 13 novembre :
: « Les 12 monuments aux Morts
du canton de Saint-Julien-l’Ars
» (2018). L’Atelier Patrimoine Histoire
Intercommunal
(AIPH) a décrit les monuments aux Morts des
12 communes qui constituaient le canton de St
Julien l’Ars et a analysé
leurs caractéristiques
et leurs symboles. Il a
également étudié le parcours des 370 soldats
inscrits sur ces monuments et en
dresse un portrait.
 Du 15 novembre au 30 décembre : Exposition
des productions des
enfants de l’école
Etienne Bureau sur le
thème du loup.

L

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
 Mardi
8 novembre à
18h30, pot de clôture du concours

P
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photos avec remise de quelques
récompenses aux gagnants des
prix du public, du jury, des écoliers.
 Mardi 15 novembre, à 1 8h30 :
L’« Avis de lecture ». C’est l’occasion de partager nos lectures et
de repartir avec une pile de livres
de la rentrée littéraire à lire absolument !
 Samedi 19 novembre, 1 7h00,
salle du Friaula : " Un Loup Dans
L'Potage" de la Cie La Nomade.
Spectacle musical familial à partir
de 4 ans. Des instruments à
cordes, des percussions, un texte
drôle et tout en finesse, pas forcément moral, une comédienne excentrique, deux musiciennes extravagantes, une marmite. Mélangez et vous obtenez un spectacle
comique et de qualité supérieure !
Tarif : 3€/
pers.
habitants du RPI
Tercé, Pouillé,
Jardres. 5 €
pour les personnes hors
du RPI.
 Mardi 22 novembre : Projection
du film « Exoplanètes, des nouveaux mondes par milliers »,
20h30, salle de la médiathèque,
dans le cadre de l’opération
Images de sciences, sciences de
l'image
par l’Espace Mendès
France (EMF), dont le thème est «
Les rendez-vous de l’espace ».
Eric
Chapelle,
animateur
« astronomie » de l’EMF interviendra après la projection du film le
temps d’une discussion.
 Samedi 26 novembre : de 9h à
12h, atelier avec le médiateur culturel de la Bibliothèque départemental pour se familiariser avec le
portail de « Lire en Vienne » qui
permet un accès à des ressources
numériques gratuites. Sur inscription par créneau de 3/4 d’heure.

 Mercredi 7 décembre : de 1 5h à

17h, en partenariat avec le groupe
« Arts plastiques », atelier « DIY
décorations de Noël ». Sur inscription, à partir de 8 ans.
 Samedi 10 décembre, 1 1 h00 : «
L’heure du conte »,
avec des histoires de
Noël et une surprise.
Sur inscription.
Fermeture : samedi 12 novembre
Ouverture pendant les vacances
de Noël : la médiathèque sera ouverte les mardis, mercredis et
jeudis 20, 21, 22, 27, 28 & 29
décembre 2022.

VIE ASSOCIATIVE

communiqués des associations
APE
Comme chaque année, l'APE organise
plusieurs animations afin de permettre aux écoles le financement de
leurs projets pour nos enfants.
- Vente de chocolats de Noël. Des
catalogues et des bulletins sont disponibles à la mairie. Compléter le
bulletin et le retourner avec le paiement
avant
le
10/11/2022.
(Les
chèques seront encaissés début janvier). Livraison prévue
le mardi 13 décembre.
Merci à tous pour vos commandes.
- Dimanche 6 novembre : Videcoffre à jouets à la salle du Friaula de Tercé de 9h à 15h. Les exposants proposeront des jouets, du
matériel de puériculture ainsi que des
vêtements. Buvette
et crêpes.
Tarif emplacement :
2 € la table (1,20 m).
Installation à partir de 8h.
Réservation auprès de Elodie Durruty, 06 19 35 56 36.

Badmixton
Le club de badminton de loisirs vient
de changer de président, Fabrice

NOVEMBRE - DECEMBRE
2022
numéro 86
Rousseau (à droite sur la photo)
a laissé sa place à Corentin Morin !
La dynamique
continue avec
de
nouveaux
adhérents, une
invitation pour un tournoi au
club de Vendeuvre le 18 novembre et surtout l'organisation
d'une
soirée
"Bad’Halloween" le 10 novembre.
Vous êtes toujours les bienvenus pour venir "taper le volant"
lors d'une de nos 3 séances :
-le lundi: 17h30 à 19h00
-le mardi: 20h30 à 23h00
-le jeudi: 20h00 à 23h00
Site: www.badmixton.fr Pages
Facebook et Instagram Badmixton, Tel : 06 08 41 48 48 / 06
63 73 33 02
Terc’Anim
Soirée « En attendant Noël »
Retrouvons-nous le temps d'une
soirée pour partager boissons
chaudes,
déguster
quelques
gourmandises et profiter d'une
tartiflette, autour d'animations,
le vendredi
16
décembre à
partir
de
18h près de
l'école.
Une sortie à faire en famille
pour se mettre dans l'ambiance
des fêtes de fin d'année.
Assemblée Générale : elle est
prévue le vendredi 20 janvier,
20h, salle des Jeunes. Le bureau
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