
es journées sont l’occasion de (re)

découvrir le patrimoine de la com-
mune :  

 L’Eglise Saint-Crépin et Saint-

Crépinien, 

 Le point de vue panoramique des car-

rières de Normandoux, 

 Le four à chaux, route de Saint Mar-
tin la Rivière, aménagé par un chantier 

jeunes. Visite libre avec panneaux d’ex-

position de 9h à 18h, les 15 et 16/09, 

 Le Manoir de la Thibaudière, visite 

libre des jardins le 16/09, de 14h à 18h, 

 Le musée « La Vienne dans la 2ème 

Guerre mondiale » : visites commentées 
le 15/09 de 15h à 18h et le 16/09 de 

10h à 12h et de 15h à 18h. 

 Randonnée commentée sur la 

ligne de démarcation : le 16/09,  
départ : 9h devant le musée, du-

rée : 2h30. Retrouvez le pro-

gramme complet de ces Jour-
nées sur le site de Tercé : 

www.terce.fr.  

e lundi 17 septembre, l’aide 

aux devoirs proposée par la 
municipalité, pour les enfants 
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inscrits à la garderie, rouvrira 

ses portes. L’année dernière 
une trentaine d’enfants était 

présente. 
Elle est prévue tous les lundis 

et jeudis, de 17h à 18h, hors 

vacances scolaires. 
Voilà plus de 10 ans que ce 

service fonctionne grâce à la 
quinzaine de bénévoles tou-

jours présents et heureux 

d’apporter 
leur aide aux 

enfants. Le 
bénévolat 

est un enga-

gement rare 
et très fra-

gile, c’est pourquoi nous 
sommes vraiment très recon-

naissants envers les fidèles 

intervenants. Si vous êtes in-
téressés, n’hésitez pas à nous 

contacter au 2fac@neuf.fr. 

a rentrée scolaire du Re-
groupement Pédagogique 

Intercommunal de Jardres, 
Pouillé et Tercé a lieu le 3 

septembre. 

A l’école maternelle de Tercé, 
durant l’été, les agents tech-
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Association Sportive Pouillé-Tercé 

Si vous aimez taper dans un ballon 
rond et que vous avez 5 ans et plus, 

le club de l'AS Pouillé-Tercé vous 
accueille à partir du mardi 11 sep-

tembre 201 8 au stade de Tercé 

pour 2 séances d’essai dans la joie 
et la bonne humeur. 

Pour plus de rensei-
gnements, vous pou-

vez contacter Sé-

bastien Ecale au 06 
87 01 32 93 ou An-

gélique Maillet au 06 28 76 45 07. 
 

La Boule Tercéenne 

 Concours Tête à tête le vendre-
di 7 septembre à 20h au stade,  

réservé aux habitants de Tercé et 

aux adhérents . 

  Assemblée Générale le vendredi 

5 octobre au Foyer des Jeunes.  

Pour tout renseignement : Aurélien 
Martin - 06 12 86 86 86 - Céline 

Canneton - 06 73 34 68 31. 
 

Country Plaisir Tercé 86 

Reprise des cours country le mardi 
4 septembre à partir de 1 9h pour 

les débutants, 20h pour les novices 
et 21h30 pour les intermédiaires et 

confirmés. 

Pour tout renseignement :  
Bernard Laheux - 06 60 34 21 26. 

 
Gym Volontaire 

Le 23 septembre, la Gym Volontaire 

de Tercé organise une randonnée 
sur la commune de Tercé.  

Deux circuits de 10 km et 15 km se-
ront proposés. 

Départ :  salle omnisports à 8h30. 

Un ravitaillement sera proposé à mi-
parcours. 

Inscription : 3€, gra-
tuit pour les enfants. 

Pour tout renseigne-

ment : Patricia Gillet 
06 20 96 09 95. 

 
Tercé Détente Loisirs  

Des activités reprennent :  

  Yoga : Réunion d’information le 20 

septembre,  1 8h30 à l’AJT - 

1ère séance : jeudi 27 sep-
tembre, 1 8h30,  salle du 

Friaula. 

 Soirées tarot le vendredi 

soir.  Voici les prochains rendez-

vous : 21/09 - 05/10 - 19/10 - 
02/11. 

 Ateliers informatiques avec Annie 

Meunier. Rendez-vous le 21 sep-
tembre 14h à la médiathèque.  

Les autres activités continuent :  

 Tricot-thé : le mardi à 14h tous les 
15 jours, salle de l’AJT. Rendez-vous 

le mardi 11 septembre. 

 Jeux et belote les 2ème et 4ème 

jeudis de chaque mois, à 14h, salle de 
l’AJT. Rendez-vous le jeudi 13 sep-

tembre. 

 Balades chaque mardi à 9h, parking 

de la médiathèque. 

A vos agendas ! réservez les deux 
dates suivantes :  

 Prévoyez une sortie le 20 octobre. 

 Nous préparons un bal folk le 17 

novembre, salle du Friaula. 
Nouveauté :  

 Le second livre de recettes écrit 

par Annick Dudoigt est prêt. Elle 
vous le présentera lors de la journée 

Clin d’oeil et prendra vos commandes. 
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Elle se tiendra à votre dispo-

sition à la médiathèque pour 
commandes et livraisons mer-

credi 12 et jeudi 13 sep-
tembre de 14h à 18h et le sa-

medi 22 septembre de 10h à 

12h. Prix : 5€. Tél : 05 49 56 
81 49. 

 
Vous pouvez retrouver ces 

informations sur le site de 

la commune : www.terce.fr 
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 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

 ÉCOLE MATERNELLE 

CITATION 
“Les résolutions sont comme les anguilles ; on les prend aisément. Le 
diable est de les tenir.”  Alexandre Dumas, fils. 

L 

C 

AIDE AUX DEVOIRS 

9ème CLIN D’OEIL 
erc’anim, la municipalité et toutes les associations de Tercé vous 
font leur clin d’œil 2018 ! 

Ne ratez pas cette fête locale, au bois de la Garenne, pour tout pu-
blic, prévue le samedi 8 septembre à partir de 15h et jusqu’à 1h du 
matin. 

Venez découvrir nos richesses locales, participer 
à des défis, rencontrer un grand-duc, voir des 
spectacles de qualité (de pointes et de feu), re-
trouver le traditionnel feu d’artifice dans une 
nouvelle formule et finir par une soirée DJ. Bien 

entendu, vous aurez sur place boissons et restau-
ration proposée par le restaurant le Mythic. 
Pour tout renseignement ou réservation, contactez Françoise Tou-
raine au 06 81 22 57 61. 

T 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
15-16 SEPTEMBRE 31 août Vernissage exposition des Arts Plastiques et Cie 

3 septembre  Reprise Entente Pongiste 
4 septembre Reprise cours, Country Plaisir 

7 septembre Concours Tête à tête, La Boule Tercéenne 
8 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim 

10 septembre  AG Gymnastique Volontaire 

11 septembre Accueil enfants foot, ASPT 
15-16 septembre Journées de Patrimoine  

19 septembre AG des Arts Plastiques, 20h30, AJT 
20 septembre Information yoga, TDL 

21 septembre  AG Entente Pongiste à St Julien  

23 septembre Randonnée GV 
5 octobre AG La Boule Tercéenne 

7 octobre matinée nettoyage citoyen 
13 octobre Concours ACPG Pouillé-Tercé à Pouillé 

16 octobre Exposition « Monuments aux morts », AIPH, musée 

18 octobre  Réunion des Associations pour calendrier des fêtes 
20 octobre Sortie Tercé Détente Loisirs 

mailto:2fac@neuf.fr


ouvertes de 13h30 à 19h30. 

- 7 septembre : Assemblée Générale 
à 20h, halle de tennis, St Julien. 

- Permanences 
inscriptions à la 

halle de tennis : 

lundi 3 sep-
tembre de 17h 

à 20h – samedi 8 septembre de 8h 
30 à 13h. 

Informations : 06 72 71 54 73 –  

tennisclubviennemouliere@gmail.com  

es expositions temporaires 

sont régulièrement proposées 
dans la salle d’animations du Musée-

Médiathèque.  

  Du 1er septembre au 6 octobre :  

exposition des Arts Plastiques et 
Cie qui vous invitent à leur clin d’œil 

artistique : art textile, crayons 

aquarellés, sculptures. Vernissage le 
vendredi 31 août, 18h30. 

 Du 16 octobre au 18 novembre :  

Les 12 monuments aux morts du 

canton de St Julien l’Ars. L’Atelier 
Patrimoine Histoire In-

tercommunal (AIPH) 
propose une description 

des monuments aux 

morts des 12 communes 
qui constituaient le can-

ton de St Julien l’Ars 
et analyse leurs carac-

téristiques et leurs 

symboles. L’AIPH a éga-
lement étudié le parcours des 370 

soldats inscrits sur ces monuments 
aux morts et en dresse un portrait 

statistique. 

rochains rendez-vous :  

 Samedi 8 septembre :  jeu à 

partir de 15h lors de la journée 

« Clin d’Œil  » et à 18h, « rendez-
vous contes » avec Annick avec la 

stade municipal, route de St Mar-

tin la Rivière afin d’améliorer leur 
débit mobile. La société Orange 

met à la disposition de tous un 
dossier d’information présentant 

le détail du projet d’implantation 

de cette antenne-relais. Voici le 
lien pour le consulter : http://

odi.cdh-it.com/86bca. Une version 
papier est disponible et consul-

table en mairie. Vous trouverez 

dans ce dossier d'information éla-
boré et transmis conformément à 

la Loi n°2015-136 du 9 février 
2015 relative à la sobriété, à la 

transparence, à l'information et à 

la concertation en matière d'ex-
position aux ondes électromagné-

tiques (publiée au JORF n°0034 
du 10 février 2015), les réponses 

aux éventuelles questions que vous 

pourriez vous poser : ce qui est à 
l'origine de ce projet, les étapes 

qui vont conduire à sa réalisation 
et les données techniques de 

l'installation. Comme pour toutes 

implantations d’antennes relais, 
Orange s’engage dans le cadre du 

présent projet, à respecter les 
valeurs limites réglementaires 

d’exposition du public aux champs 

électromagnétiques.  

 
 

 
 

 

 

niques, et les ados dans le cadre 

d’un chantier jeunes, ont travaillé à 
l’amélioration des conditions de 

travail des enseignants et des en-
fants. Carrelage, revêtement de 

sol, éclairage, sanitaires, peinture… 

toutes les salles de classe et la 
cour de l’école ont bénéficié de ces 

travaux. 

ous vous proposons un nouveau 
rendez-vous écocitoyen pour 

nettoyer et ramasser les détritus 
jetés sur le bord des chemins et 

des routes. Ces déchets ont mal-

heureusement une durée de vie 
trop longue. Un papier de bonbon 

ou un chewing-gum 
mettent 5 ans à dis-

paraître. Une ca-

nette dans un milieu 
humide disparaîtra 

en 10 ans, et dans un 
milieu sec, il lui en faudra 100. Vos 

enfants sont les bienvenus à cette 

opération.  Ils sont ainsi sensibili-
sés à l’environnement et contents 

d’y participer. Cette matinée net-
toyage aura lieu le dimanche 7 oc-

tobre,  à 1 0h,  départ devant la 

salle des Jeunes. Elle se clôturera 
par un pot offert par la Municipali-

té. 

range et Free vont implanter 

une antenne relais près du 
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e Pass’Sports permet un ac-

cès gratuit à la patinoire 
pour les jeunes de Grand Poi-

tiers pendant les vacances sco-
laires, hors vacances d’été pour 

les 0-16 ans (et 16 ans dans l’an-

née 2018) incluant le prêt des pa-
tins. 

Cet accès est valable durant les 
vacances scolaires de la Toussaint 

et de Noël 2018, d’Hiver et de 

Printemps 2019 (lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 14h30 à 17h*). 

*sauf 25 décembre 2018, 1er jan-
vier et 1er mai 2019 

Les enfants de moins de 10 ans 

doivent être accompagnés d’une 
personne responsable. 

Pour obtenir le Pass’Sports, se 
présenter à la mairie de Tercé 

avec :  

 Un récépissé fourni sur place et 

à remettre rempli, lors du retrait 
du pass. 

 Un justificatif 

de domicile. 

 Une photo 

d’identité ré-

cente du titu-
laire de la carte. 

 

chéma de Cohérence Territo-

riale (SCOT) - Quel projet de 
territoire à l'horizon 2035 ?   

Le SCOT est un document d’urba-

nisme qui exprime une stratégie 
d’aménagement et de développe-

ment durable à l’horizon 2035, et 
qui fixe les règles du jeu dans les 

domaines de l’habitat, des trans-

ports, de l’économie, de l’environ-
nement, de l’énergie... Ce docu-

ment offre un cadre de référence 
aux documents d’urbanisme lo-

découverte de nouveaux albums. 

 Mercredi 26 septembre, 

9h30 : L’accueil des Bouts 
d’choux. Les petits de moins de 

3 ans sont accueillis avec leur 

papa, maman ou nounou pour des 
lectures, comptines et chan-

sons. 

 Jeudi 27 septembre, 20h :  

« L’avis de lecture ». Venez en 
toute simplicité partager vos 

lectures, en découvrir de nou-
velles et déguster quelques pe-

tites douceurs. 

 Samedi  13 octobre, 10h30 : 

« Rendez-vous contes » avec 
Annick.  

Entente Pongiste 

La nouvelle saison arrive. Voici 

donc quelques dates à retenir :  
01/09 : fête des associations St

-Julien 
03/09 : reprise des entraine-

ments adultes 

05/09 : reprises des entraine-
ments jeunes pour tous à 17h 

08/09 : fête des associations 
Tercé 

21/09 : AG club à St-Julien 

29 & 30/09 : J1 championnat/
équipes 

06 & 07/10 : J2 championnat/
équipes 

12 & 13/10 : criterium fédéral 

jeunes - tour 1 
27 & 28/10 : J3 championnat/

équipes 
 

caux.  

À travers son élaboration, le Seuil 
du Poitou construit son projet de 

territoire qui a 2 buts : 

 construire un projet durable et 

cohérent permettant d’améliorer 
la qualité de vie de tous, 

 rendre le territoire plus fort et 

plus attractif pour peser au sein 

de la région Nouvelle-Aquitaine.  
La 2ème étape du SCOT après le 

diagnostic est le Projet d’Aména-
gement et de Développement Du-

rable dont les orientations ont été 

débattues le 20 juin dernier. Jus-
qu'à l'arrêt de projet prévu en 

février 2019, vous pouvez, à tout 
moment, vous exprimer sur le pro-

jet des élus.  

Retrouvez le projet de PADD sur 
le site scot-seuil-du-poitou.fr 

Comment vous exprimer ? 
- Par mail : monavis@scotsp.fr. 

- Sur Facebook : SCOT du Seuil du 

Poitou. 
- Lors des réunions publiques (les 

dates et les lieux sont sur inter-
net). 

- Sur internet : www.scot-seuil-du-

poitou.fr (rubrique "Le SCOT et 
vous/Votre avis nous intéresse") 

- Sur les registres d'expression 
(la liste des lieux de mise à dispo-

sition est sur internet). Toutes 

ces informations sont relayées sur 
le site de la commune : 

www.terce.fr. 
 

 

 
 

 
 

aison 2018 - 2019 - Club 
loisirs et compétitions 

- 1er septembre : Participation à la 

journée des associations à St-
Julien 

- 5 septembre : Journée portes 
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