
es journées sont l’occasion de 
(re)découvrir le patrimoine de 

la commune :  

 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 musée « La Vienne dans la 2ème 

Guerre mondiale » : visites com-
mentées le 19/09, 15h-18h et le 

20/09, 10h -12h et 15h-18h. 

 Randonnée commentée sur la ligne 

de démarcation : le 20/09,  dé-

part : 9h devant le musée, durée : 
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2h30. Retrouvez le pro-

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

www.terce.fr.  

aide aux devoirs débu-
tera cette année le lundi 

14 septembre à l’école ma-
ternelle de Tercé. Cette acti-

vité, pour les enfants du CP au 

CM2 inscrits à la garderie, se 
déroule les lundis et jeudis de 

17h à 18h00. 
Coordonnée par Anaïs, l’anima-

trice périscolaire municipale, 

elle est, depuis sa mise en 
place, menée par des béné-

voles et c’est grâce à leur en-
gagement et leur disponibilité 

que nous pouvons continuer à 

aider les enfants qui en font 
la demande. 

Mais le bénévolat nécessite un 
renouvellement constant des 

personnes. Si vous avez envie 

de participer à cette aventure 
et, même seule-

ment quelques 
heures par mois, 

vous pouvez vous 

signaler auprès de 

numéro 73 

Direction de publication 
Christian Richard 
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Réalisation du journal par la 
commission information du 
Conseil Municipal de Tercé 

cription (05 49 03 02 35 ou bi-

bliotheque-terce@orange.fr). 
Prochains rendez-vous :  

 A partir du 1er septembre et 

jusqu’au 13 février 2021 :  lance-

ment du concours photos dont le 
thème est : « Au travers de ». 

  Samedi  19 septembre, 10h, 

11h :  « Rendez-

vous contes » avec 
Annick et la décou-

verte de nouveaux 
albums.  

 Mercredi 23 septembre, 9h30, 

10h30 :  L’accueil des Bouts 
d’choux. Les petits de moins de 3 

ans sont les bienvenus avec maman, 

papa ou nounou pour 
écouter des his-

toires, comptines et 
chansons.  

 Mercredi 7 octobre et mercredi 

14 octobre, 14h : Atelier « Zéro 

déchet » avec le CPIE Lathus : « la 
qualité de  l’air intérieur et fabri-

cation de produits ménagers et 

cosmétiques au naturel ». Venir 
avec ses contenants. Pour adultes 

et enfants à partir de 10 ans. Du-
rée : 2h30 

 Jeudi 22 octobre, 20h :  « L’avis 

de lecture ». Echanges autour des 

romans espagnols de la sélection du 
Prix des Lecteurs des Littératures 

Européennes de Cognac suivis du 

vote des lecteurs.  

Badmixton 
Malgré le contexte particulier des 

derniers mois, la 
nouvelle saison 

2020/2021 recom-

mence avec encore 
plus d'envie à partir du lundi 31 

août. Lundi : 17h30 à 19h00 – Mar-
di : 20h30 à 23h00 – Jeudi : 20h00 

à 23h00.  

Les inscriptions ont commencé. Vous 
trouverez nos bulletins d’adhésion 

sur le site http://badmixton.fr/. Vous 

pouvez également nous suivre tout au 
long de l’année sur Facebook et Insta-

gram. Venez nombreux. Tél : 06 14 36 
13 39. Email : badmixton@outlook.fr 

 

Entente Pongiste 
Voici quelques dates à retenir :  

05/09 : fête des associa-
tions St-Julien et Tercé 

13/09 : tournoi et AG, à St

-Julien 
19/09 : championnat régional J1 

20/09 : championnat départemental 
J1 

03/10 : championnat régional J2 

04/10 : championnat départemental 
J2 

10/10 : criterium jeunes T 1 
17/10 : championnat régional J3 

18/10 : championnat départemental J3 

 31/10 : grand Prix jeunes T1 
 

AS Pouillé-Tercé 
L’AS Pouillé-Tercé vous invite à son 

Assemblée Générale le vendredi 4 

septembre à 18h30 au 
Friaula,  suivie d’un pot 

de l’amitié. Dans le res-
pect des règles sanitaires. 

 

Country Plaisir Tercé 86 
Dès le  1er septembre, nous vous in-

vitons à venir partager notre passion 
de la danse : - le mardi à 19h pour les 
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débutants, 20h pour les no-

vices et 21h30 pour les inter-
médiaires et le mercredi à 

19h30 pour les catalans 
(minimum 1 an de country). 

Venez essayer : les 2 pre-

miers cours sont gratuits.  
Pour plus d'infos, Geneviève : 

06 86 13 10 66.  
 

Terc’Equitation 

Les cours habituels repren-
nent au centre 

équestre la se-
maine du 7 sep-

tembre.  Journée 

portes ouvertes le 6 sep-
tembre à partir de 1 4h.  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

CITATION 
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde. »  
Nelson Mandela, homme d’état, président (1918-2013) 

L’ 

C 

CLIN D’OEIL 
erc’Anim et la municipalité vous proposent samedi 5 septembre 
au stade municipal un moment festif et convivial adapté aux 

mesures de protection sanitaire. Des associations de Tercé seront 
présentes et auront l’occasion de vous présenter leurs activités. 
Après l’apéritif offert par la municipalité à 18h30 et le pique-nique 

tiré du sac, la soirée se poursuivra avec 
deux spectacles pour tout public, tout 
en tendresse, humour et poésie. 
A 21h,  l’association « Mue Marion-
nettes » présentera un spectacle de 

marionnettes à fils : « Lili à l’infini ». Puis à 21h30,  un spectacle 
de mime « Dans ma boîte » sera proposé par la Compagnie des 
Nez Rouges, suivi d’une initiation au mime pour petits et  grands.  La 
soirée sera clôturée à 22h30 par le traditionnel 
feu d’artifice. 

Masque obligatoire. Vente de boissons. Pas de re-
pas servi sur place. Chacun apporte verre, couverts 
et nourriture. Tables et bancs à disposition. Merci 
de votre compréhension.  
Pour plus d’information, contacter C. Martineau, 

association Terc'Anim, 06 60 84 04 71 . 

T 

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE 

19-20 SEPTEMBRE 

31 août Reprise saison, Badmixton 

1er septembre Reprise des cours, Country Plaisir 86  
1er-27 septembre Exposition photos, Les Amis de l’Image, Médiathèque 

2 septembre  Reprise Entente Pongiste, 17h, salle omnisports 

4 septembre AG AS Pouillé-Tercé, 18h30, Friaula 

5 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim, stade municipal 

6 septembre Journée Portes ouvertes, Terc’Equitation 

13 septembre Tournoi et AG, Entente Pongiste, St Julien l’Ars 

14 septembre Reprise aide aux devoirs 

19-20 septembre Journées du Patrimoine  

23 septembre Reprise Arts Plastiques, 20h30, Médiathèque 

24 septembre Projection film « On a 20 ans pour tout changer », 

20h30, Friaula 

3-31 octobre Exposition peintures, R.Nuage, Médiathèque 

7 & 14 octobre Atelier « Zéro déchet », CPIE Lathus, Médiathèque 

15 octobre  Réunion des Associations pour calendrier des fêtes 

AIDE AUX DEVOIRS 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

http://badmixton.fr/


déon, harpe, DJ-MAO, violon, violon-

celle, contrebasse.  
Le nouveau Parcours Multi-

instruments permet aux curieux 
d’essayer jusqu’à 5 instruments dif-

férents en un an, à partir de 6 ans. 

L’Ecole de Musique fait chanter tout 
le monde avec sa chorale des En-

fants, sa chorale Ado, sa Chorale 
adulte, et même un Chœur Parent-

Enfant pour les familles.  

Elle propose des ateliers de pratique 
collective et assure des activités 

périscolaires musicales pour les com-
munes.  Elle accompagne vers la mu-

sique des personnes handicapées, 

des Seniors en EHPAD, la toute pe-
tite enfance et anime le territoire 

de nombreux concerts toute l’année. 
Les cours sont répartis sur Liniers, 

Bonnes, St Julien l’Ars, Savigny 

l’Evescault, Sèvres Anxaumont.  
Adresse : 5 chemin de la Brunette-

rie 86800 Sèvres-Anxaumont. Nou-
veau contact : Cosette Soulat-Rock : 

07 66 66 49 07. Site : musique-

vienneetmouliere.blogspot.com. 

es expositions temporaires 

sont régulièrement program-
mées dans la salle d’animations du 

Musée-Médiathèque (tous les jours 

sauf lundi, 15h-18h).  

  Du 1er au 27 sep-

tembre :  exposition 

photos « Florilège na-

ture » du club de Fon-
taine-le-Comte « Les 

Amis de l’Image ». 

 Du 3 au 31 octobre :  

Exposition peintures « Slow life » 
de R.Nuage, artiste poitevin peintre 

et pochoiriste qui, à travers ses 
œuvres figuratives 

empreintes de dou-

ceur et de sensibili-
té, dévoile un regard 

bienveillant sur la 

actualités de Tercé. 

Vous pouvez retrouver également 
les informations concernant Tercé 

en vous connectant sur son site 
internet : www.terce.fr, en sui-

vant ses actualités sur les ré-

seaux sociaux Facebook (commune 
de Tercé) et Instagram : 

@communedeterce. 

fin d’améliorer le flux et la 
sécurité des véhicules circu-

lant chemin des Ecoliers, un sens 
unique de circulation a 

été défini : l’accès au 

chemin des Ecoliers se 
fait uniquement par la 

route de Chauvigny (RD 
18) et la sortie par la route de St-

Julien-l'Ars (RD 2). De nouveaux 

panneaux signalétiques et flé-
chages ont été mis en place. 

es prochaines réunions  de 

conseil municipal auront lieu 

les mardis 8 septembre  et 13 oc-
tobre à 20h.  Masque obliga-

toire. 

epuis quelques semaines, 

nous avons à déplorer des 
faits d’incivilité sur notre com-

mune. 

De nombreux masques de protec-
tion usagés sont 

jetés sur la voie 
publique.  

Outre le fait que 

ces agissements sont répréhen-
sibles pénalement, ils nuisent à la 

propreté de notre village, fragili-
sent l’environnement,  et peuvent 

être source de contamination et 

de propagation du virus,  tou-

la Mairie de Tercé au 05 49 56 84 

13. 
Nous remercions les bénévoles qui 

ont participé l’année passée pour 
leur implication (cause COVID), ils 

le comprendront et comptons sur 

eux pour cette nouvelle année. 

et été, dans le cadre des 

chantiers jeunes proposés 
chaque année par l’Espac’ados et la 

commune, 8 jeunes se sont impli-
qués dans les travaux proposés. Ils 

ont rénové le coin pêche : ils ont 

réalisé et mis en place des bancs 
en pierre et en bois, après avoir 

nettoyé le bassin. Ils ont ensuite 
remis en état le sentier et les 

marches menant au four à chaux.  

os abeilles se portent bien. 75 

kg de miel ont été récoltés mi
-août sur les 3 ruches. 

Les pots sont en vente à la mairie 

au prix de 5€ le pot de 
500 g plus 1€ de con-

signe. Ramenez-les une 
fois vides, ils vous seront 

remboursés 1€ et nous 

les utiliserons pour les récoltes 
suivantes. 

a commune s’est dotée d’une 

application mobile 
gratuite dédiée à la vie 

quotidienne : IntraMu-
ros. Celle-ci vous per-

mettra d’être informés 

en direct des évènements et des 
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jours actif dans le pays.  

Dans un autre registre, un pan-
neau Stop de signalisation a été 

dérobé (près du cimetière).    
En plus du coût de remplacement 

pour la commune, cet acte peut 

avoir de lourdes consé-
quences en termes de 

sécurité routière et 
des personnes. 

Nous appelons donc à 

la responsabilité individuelle et 
collective afin que la paisibilité 

et la citoyenneté qui caractéri-
sent notre commune ne soient pas 

ainsi mises à mal et que de tels 

comportements ne se reprodui-
sent plus dans l’intérêt de chacun 

et de tous.   

omme les années précé-
dentes, Grand Poitiers et la 

mairie de Tercé aident financière-
ment les habi-

tants qui sou-

haitent faire 
détruire, par 

une entreprise 
spécialisée, un nid de frelons asia-

tiques sur leur terrain ou im-

meuble pour la période du 4 mai 
au 20 novembre 2020.  

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 27 novembre 2020  à Grand 

Poitiers et à la mairie. Pour tout 

renseignement, contacter la mai-
rie (05 49 56 84 13). 

e reconvertir, ce n’est pas 

forcément facile, mais c’est 

possible. La Mission Locale 
d’Insertion du Poitou organise 

nature et le temps qui passe. 

ne projection de film aura 
lieu au Friaula, avec les me-

sures barrières appropriées en 

intérieur : masque obligatoire, 
gel hydroalcoolique et distancia-

tion sociale, sur inscription uni-
quement (médiathèque : 05 49 

03 02 35) 

 Jeudi 24  septembre, 20h30 : 
« On a 20 ans pour changer le 

monde.  » proposé dans le cadre 
de la semaine européenne du dé-

veloppement durable organisé 

par la Communauté urbaine de 
Grand Poitiers, suivie d’un 

échange. Le constat est là : 60 
% des sols sont morts, et le 

mode de production actuel ne 

nourrit pas la planète. Mais des 
hommes et des femmes relèvent 

le défi et démontrent que l'on 
peut se passer des pesticides et 

des intrants chimiques pour 

notre alimentation. Grâce à leur 
énergie com-

municative 
qui bouscule 

les discours 

et les habi-
tudes, un 

autre monde est possible !  

es séances et ateliers que 
propose la médiathèque 

sont dédoublés afin de limiter le 
nombre de personnes et les 

rendre possibles en intérieur. 

Choisir sa séance lors de l’ins-

dans le cadre de l’Espace Régional 

d’Orientation une information col-
lective « Changer de projet à tout 

âge », le mercredi 23 septembre à 
18h, salle de la poterie à Chau-

vigny.  

Durant cette rencontre, les for-
mateurs vous in-

formeront sur 
les dispositifs 

d’orientation et 

de formation 
tout au long de la 

vie et vous expliqueront quelles 
sont les démarches à mettre en 

œuvre afin d’obtenir un finance-

ment de formation. Cet atelier, 
d’environ deux heures, s’adresse à 

tout public quelque-soit son âge, 
son statut, que son projet soit 

vague ou précis… 

Gratuit, sur inscription exclusi-
vement (06 70 34 93 23 / se-

cretariat@mli-poitiers.asso.fr). 

école de Musique Vienne & 

Moulière, soutenue par 
Grand Poitiers et le département,  

fête ses 20 ans en septembre 
2020.  

Elle propose 3 niveaux d’éveil mu-

sical pour les enfants de moyenne 
section jusqu’au CP. A partir du 

CE1, les enfants ont l’Enfanfare, 
une mini fanfare ludique pour dé-

couvrir que souffler et taper, 

c’est jouer. 7 ans, c’est aussi l’âge 
où l’on peut commencer l’appren-

tissage d’un instrument en cours 
particuliers. 

Cette année, le 

cor d’harmonie 
rejoint la clari-

nette, flûte, 
saxophone, 

trombone, trom-

pette, basse, batterie, guitare, 
guitare électrique, piano, accor-
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