
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 pano-

ramique des carrières 

de Normandoux, 

 Le four à chaux, 

route de Saint Martin 

la Rivière, aménagé par 
un chantier jeunes. Visite libre avec 

panneaux d’exposition. 

 Le Manoir de la Thibaudière, visite 

libre des jardins le 22/09 de 14h à 18h,  

 Le musée « La Vienne dans la 

2ème Guerre mondiale » : visites 
commentées le 21/09 de 15h à 

18h et le 22/09 de 10h à 12h et 
de 15h à 18h. 

 Randonnée commentée sur la 

ligne de démarcation : le 22/09,  
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 20 septembre à 20h30, la 

médiathèque accueille le 
chanteur Yvan Marc, pour un 

L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision              page 1

concert intimiste avec les 

chansons de son 7ème album 
« Nos dimanches ». C’est un 

album à découvrir absolument, 
pour sa douceur et les émo-

tions à fleur de peau qui s’en 

dégagent, tout du long de ces 
balades printanières.  

Venez rencontrer cet artiste 
qui a fait des premières par-

ties de Mickey 3D et est pas-

sé à Taratata. Entrée libre et 
gratuite.  

oilà plus de 10 ans que 

l’aide aux devoirs fonc-
tionne et rassemble toujours 

autant d’enfants et de béné-

voles. 10 bénévoles 
nous ont accompa-

gnés toute l’année 
2018-19 et nous 

profitons de cet 

article pour encore 
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Deux événements sont program-

més : Vendredi 27 septembre à 
19h30, nous accueillons le club de 

Migné-Auxances pour un tournoi 
amical. Jeudi 31 octobre à 19h00, 

nous organisons un badhaloween 

(frayeurs autour des filets sont à 
prévoir). 

Entente Pongiste 
Voici quelques dates à retenir :  

31/08 : fête des associa-

tions St-Julien 
07/09 : fête des associa-

tions Tercé 
07/09 : tournoi solidaire Tercé 

20/09 : AG club à St-Julien 

21-22/09 : championnat équipes J1 
29/09 : championnat féminin T1 

05-06/10 : championnat équipes J2 
11-12/10 : criterium fédéral T 1 

19-20/10 : championnat équipes J3 

25/10 : championnat vétérans 
26/10 : grand Prix jeunes T1 

27/10 : championnat féminin T2 
 

Country Plaisir Tercé 86 

Dès le 10 septembre nous vous invi-
tons à venir partager notre passion 

de la danse : - le mardi à 19h pour 
les débutants, 20h pour les novices 

et 21h30 pour les intermédiaires et 

- le mercredi à 18h pour les enfants 
et 19h30 pour les catalans 

(minimum 1 an de country). 
Venez essayer : les 2 premiers 

cours sont gratuits. Pour plus 

d'infos, Geneviève : 06 86 13 10 66.  
 

Fléchettes - Terc’Anim 
Après les animations fléchettes or-

ganisées cet été à l’AJT, Nicolas 

vous en propose de nouvelles tous 
les mercredis, de 15h à 17h, à 

l’AJT, à partir du mercredi 11 sep-
tembre.  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez 

pas à le contacter au 06 44 81 69 
27  

Tercé Détente Loisirs  
Des activités reprennent, d’autres 

continuent.  

  Yoga : Réunion d’information le 12 

septembre,  1 8h30,  salle de l’’AJT 

- 1ère séance : jeudi 19 

septembre, 1 8h30,  salle 
du Friaula. 

  Jeux et belote les 2ème 

et 4ème jeudis du mois, à 14h, salle 
de l’AJT. Rendez-vous le jeudi 12 

septembre. 

 Tricot-thé : le mardi à 

14h tous les 15 jours, 

salle de l’AJT. Rendez-
vous le mardi 3 sep-

tembre. 

 Balades chaque mardi à 9h30, par-
king de la médiathèque. Le 24 sep-

tembre,  balade découverte.  

 Soirées tarot le vendredi soir, 20h 

à l’AJT.  Voici les prochaines dates : 
13/09 - 27/09 - 18/10 - 25/10. 

 Ateliers photo : reprise le mardi 8 

octobre,  à 1 4h salle de l’AJT. 

 Ateliers informatiques : reprise les 

jeudis 5 et 19 septembre, 14h à la 

médiathèque. 
A vos agendas ! Réservez les dates 

suivantes :  

 Après-midi Clin d’Œil au bois de la 

Garenne le 7 septembre.  

 Sortie sur la journée le 19 octobre. 

 Bal folk le 16 novembre, salle du 
Friaula. 

 Repas partagé de fin de l’année le 

jeudi 12 décembre. 
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Gym Volontaire 

Le 29 septembre, la Gym Vo-
lontaire de Tercé organise 

une randonnée sur la commune 
de Tercé. 2 cir-

cuits de 10 km et 

15 km seront pro-
posés. 

Départ :  salle omnisports à 
8h30. Un ravitaillement sera 

proposé à mi-parcours. Ins-

cription : 3€, gratuit pour les 
enfants. 

Pour tout renseignement : Pa-
tricia Gillet 06 20 96 09 95. 
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TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

CITATION 
« Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi 
épuisant que travailler. » William Shakespeare 

V 

C 

CONCERT 

10ème CLIN D’OEIL 
erc’anim, la municipalité et toutes les associations de Tercé fê-
tent les 10 ans de Clin d’Œil samedi 7 septembre ! 

Pour cette occasion, un grand concert avec Transball Express, «  le 
bal populaire le plus aventureux du grand ouest autour de ses mu-
siques traditionnelles et mo-

dernes » est programmé à 21h. 
Auparavant, dès 14h30, vous au-
rez rencontré les associations et 
relevé les défis qu’elles proposent. 
Après l’apéritif offert par la mai-

rie, le restaurant Le Mythic vous 
proposera un cochon de lait à la broche (10 € le menu, réservation 
obligatoire). Suivra le traditionnel feu d’artifice à 22h30 et la soi-
rée se terminera avec le DJ Moon Light.  
Pour plus d’information et réservation, contacter F. Touraine au 06 

81 22 57 61 ou par mail : ftouraine@orange.fr. 

T 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
21-22 SEPTEMBRE 

2 septembre  Reprise Entente Pongiste 

7 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim 
7 septembre Tournoi solidaire, Entente Pongiste, Tercé 

9 septembre  AG, Gymnastique Volontaire 
10 septembre Vernissage exposition des Arts Plastiques et Cie 

10 septembre Reprise des cours, Country Plaisir 86 

12 septembre Information yoga, TDL 
16 septembre Reprise aide aux devoirs, bénévoles et mairie 

18 septembre AG, Arts Plastiques, 20h30, AJT 
20 septembre  AG, Entente Pongiste, St Julien  

20 septembre Concert Yvan Marc, Médiathèque 

21-22 septembre Journées du Patrimoine  
29 septembre Randonnée GV 

1er octobre Exposition des photos du concours « Insolite » 
4 octobre AG, La Boule Tercéenne 

12 octobre Concours belote, ACPG Pouillé-Tercé, Pouillé 

17 octobre  Réunion des Associations pour calendrier des fêtes 
19 octobre Sortie Tercé Détente Loisirs 

AIDE AUX DEVOIRS 



ligne ou le samedi 7 septembre 2019 

de 10h à 12h30 à la Sapinette 3, rue 
du château à St Julien l’Ars. Rensei-

gnements sur le site : musique-
vienneetmouliere.blogspot.com ou 06 

07 41 92 00. 

es expositions temporaires sont 
régulièrement programmées 

dans la salle d’animations du Musée-
Médiathèque.  

  Du 10 au 28 septembre :  expo-

sition des Arts Plastiques et Cie qui 

vous invitent à leur clin d’œil artis-
tique : art postal, peintures, sculp-

tures. Vernissage le mardi 10 sep-

tembre, 18h30. 
 

 
 

 

 
 

 Du 1er au 30 octobre :  exposi-

tion des photos du concours 

« Insolite ». Venez voter pour vos 3 
photos préférées. Les résultats du 

concours seront donnés le jeudi 7 
novembre à 1 8h30 

à la médiathèque, 

suivis d’un pot de 
clôture.  

rochains rendez-vous :  

 Samedi 7 septembre :  jeu à 
partir de 14h30 lors de la journée 

« Clin d’Œil  ». 

 Vendredi 20 septembre,  20h30 :  
concert d’Yvan Marc.  

 Mercredi 25 septembre, 9h30 :  

L’accueil des Bouts d’choux. Les pe-

tits de moins de 3 ans sont accueil-
lis avec leur papa, maman ou nounou 

pour des lectures, comptines et 

chansons. 

 Jeudi 10 octobre, 20h :  « L’avis 

omme les années précé-

dentes, Grand Poitiers et la 
mairie de Tercé aident financière-

ment les habitants qui souhaitent 
faire détruire, par une entreprise 

spécialisée, un nid de frelons asia-

tiques sur 
leur terrain 

ou immeuble 
pour la pé-

riode du 2 

mai au 30 novembre 2019.  
Les dossiers sont à retirer en 

mairie, sur le site de Tercé dans 
les actualités ou sur le site de 

Grand Poitiers, onglet - au quoti-

dien - environnement - frelons 
asiatiques - et à retourner avant 

le 6 décembre 2019 à Grand Poi-
tiers et à la mairie. Pour tout ren-

seignement, contacter la mairie. 

es mares sont protégées sur 
le territoire de la commune 

avec le nouveau Plan Local d’Urba-

nisme. Certains voudraient les 
remblayer. Il est interdit par le 

PLU d’obstruer une mare sans 
autorisation. 

RD va engager le déploiement 

des compteurs communi-
quants Linky dès le mois de sep-

tembre 2019 et ce, jusqu’en 2024. 

Toutes les informations sont sur 
le site www.linkyparsd.fr. Le dé-

ploiement sur la com-
mune de Tercé aura 

lieu de février à avril 

2023. Ces compteurs 
seront installés gra-

tuitement, et ne modi-
fieront ni le contrat client ni le 

prix de la fourniture d’électricité. 

La mise en place de ce compteur 

une fois les remercier. Il se crée 

un vrai lien de solidarité entre ces 
enfants et les encadrants. 

Si vous souhaitez y participer n’hé-
sitez pas à contacter la mairie. 

Cette année l’aide aux devoirs va 

débuter le lundi 16 septembre et 
est proposée comme d’habitude les 

lundis et jeudis de 17h à 18h. 

et été, dans le cadre des 
chantiers jeunes que propo-

sent chaque année l’Espac’ados et 
la commune, 8 jeunes ont découpé, 

pyrogravé et installé des panneaux 

de direction. 2 sentiers de randon-
née autour de Tercé ont ainsi pu 

être fléchés, tracés en amont avec 
l’aide de 

quelques bé-

névoles de 
Tercé Dé-

tente Loisirs. 
Ces sentiers 

partent du parking de la média-

thèque, l’un fait le tour de Tercé 
par la Pithière (1h50) et l’autre par 

la Bertinière (1h35). 
Des plans sont à votre disposition à 

la Mairie et une carte est affichée 

sur le panneau des associations. 
Bonne promenade ! 

es enfants de l’école de Tercé 
vont connaitre une nouvelle 

animatrice périscolaire à la rentrée 
de septembre. Anaïs  Laloup sera là 

pour gérer tous les temps périsco-

laires entre midi et 14h et de 16h à 
18h.  

Elle dynamisera l’espace ludique, 
coordonnera l’aide aux devoirs et 

facilitera les temps méridiens. 

numéro 68 

L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision              page 2 L'ambition de Terc'info c'est : le service, la convivialité, la réactivité... dans la concision              page 3

communicant peut avoir lieu dès à 

présent pour en remplacer un dé-
fectueux ou lors de la mise en 

place d’un nouveau.  
Contact : 05 49 89 02 11, con-

tact@linkyparsd.fr. 

e territoire d’intervention de 

la Mission Locale d’Insertion 
du Poitou est vaste avec la cou-

verture de 72 communes. Elle in-

tervient avec neuf antennes et 
permanences rurales. Dans notre 

secteur, il y a l’antenne à St Ju-
lien l’Ars au 42 rue de Chauvigny - 

Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 

12h15 et de 13h30 à 17h 
(sur rendez-vous). L’antenne de 

Chauvigny est à nouveau active au 
47 rue de Montmorillon 86300 

Chauvigny (dans les locaux de la 

MFR). Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h - Mardi de 8h30 à 
12h30. 

rand Poitiers a adopté le 28 

juin son Plan Climat-air-
énergie territorial (PCAET). Il 

s’inscrit dans le prolongement du  
schéma directeur des énergies, 

dont le but est de définir des ob-

jectifs en matière de réduction 
des consommations d’énergie et 

de développement des énergies 
renouvelables pour le territoire 

d’ici 2030.  

Elaboré pour 6 ans, le PCAET dé-

finit les actions concrètes à 
mettre en place pour atteindre 

de lecture ». Vote des membres 

du jury pour le Prix des Lec-
teurs des Littératures Euro-

péennes de Cognac. 

 Samedi  12 octobre, 

10h30 :  « Rendez-vous 
contes » avec Annick et la dé-

couverte de nouveaux albums. 

 Courant octobre : remise du 

prix de la plus grosse citrouille 
(date à définir).  

Fermetures :  La médiathèque 
sera fermée le samedi 7 sep-

tembre en raison de l’accueil 

au Musée et à la médiathèque  
d’élus Mosellans invités par le 

Département.  
Elle sera fermée le vendredi 20 

septembre en raison du con-

cert d’Yvan Marc. 

Badmixton 

Nouvelle saison 
qui commence le 

2 septembre 

avec des nou-
veaux créneaux horaires : 

Lundi : 17h30 à 19h00 – Mardi : 
19h00 à 23h00 – Jeudi : 20h00 

à 23h00 

Les inscriptions ont commencé. 
Vous pouvez trouver nos bulle-

tins d’adhésion sur le 
site http://badmixton.fr/. Vous 

pourrez nous rencontrer à la 

journée Clin d’Œil du 7 sep-
tembre, et découvrir notre club 

autour d'une activité. 

ces objectifs autour de théma-

tiques fortes comme : améliorer et 
développer les transports collec-

tifs et les modes de déplacements 
doux ; construire un territoire 

économe en énergie et en espace ; 

réduire et valoriser les déchets ; 
développer les énergies renouve-

lables, adapter le territoire aux 
conséquences du changement cli-

matique… 

Vous êtes invités à prendre part à 
la concertation mise en place jus-

qu’au 6 octobre via la plateforme 
citoyenne (jeparticipe-

grandpoitiers.fr) ou lors des réu-

nions publiques organisées sous 
forme d’ateliers sur l’ensemble du 

territoire. Renseignements à la 
mairie, sur le site www.terce.fr. 

eaucoup de propositions musi-
cales pour la rentrée 2019 

avec, bien sûr, les bases : éveil, 

initiation et formation musicale, 
chorales pour petits et grands et 

cours particuliers avec 16 instru-
ments enseignés. Pour partager 

son talent à plusieurs, débutant ou 

chevronné, du classique jusqu’à 
l’électro en passant par le jazz, 

nous proposons 8 ateliers. 
Beaucoup de 

nouveautés ont 

été concoctées 
pour la rentrée : 

une nouvelle 
chorale pour pa-

rents et en-

fants ; pour les grands, un atelier 
« Tempo Latino » de musique sud-

américaine ainsi qu’un atelier 
rock ; pour les ados, une chorale 

rien que pour eux ; pour les petits 

du CP au CM2 « l’Enfanfare », une 
mini fanfare ludique de décou-

verte des instruments à vent et de 
la batterie, pour pouvoir faire le 

choix de son instrument 

(gracieusement prêté par l’école). 
Les inscriptions sont ouvertes en 
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ANNONCES  
MUNICIPALES 

PLAN CLIMAT 

SOCIÉTÉ 

MÉDIATHÈQUE 

INTERCOMMUNALITÉ 

ANIMATRICE 
PÉRISCOLAIRE 

FRELONS ASIATIQUES 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
VIENNE & MOULIÈRE 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associa-

tions 

MARES 

COMPTEURS LINKY 

MISSION LOCALE 
D’INSERTION 

 SENTIERS JEUNES 
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