
es journées sont l’occasion de 

(re)découvrir le patrimoine de 
la commune :  

 L’Eglise Saint-Crépin et Saint-

Crépinien, 

 Le point de vue panoramique 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 17/09, 15h-18h et le 

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

 Randonnée commentée sur la ligne 

de démarcation : le 18/09,  départ : 

9h devant le 
musée, du-

rée : 2h30. 
Retrouvez le 

programme 

complet de ces Journées sur le site 
de Tercé : www.terce.fr.  
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‘aide aux devoirs débute-

ra cette année le lundi 19 
septembre à l’école mater-

nelle de Tercé. Cette activité, 

pour les enfants du CP au CM2 
inscrits à la garderie, se dé-

roule les lundis et jeudis de 
17h00 à 18h00. 

Coordonnée par la municipali-

té, 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. Nous les en re-

mercions. 
Si vous avez envie 

de participer à 

cette aventure et, 
même seulement 

quelques heures 
par mois, vous pouvez vous 

signaler auprès de la Mairie 

de Tercé au 05 49 56 84 13 
ou par mail à Periscolai-

reterce@gmail.com, si pos-
sible avant le 8 septembre, en 

précisant vos disponibilités 

pour les lundis ou les jeudis. 
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velle saison sportive. Les champion-

nats régional et départemental dé-
butent le week-end du 24 sep-

tembre avec des rencontres aussi 
les 22 et 23 octobre. Nous organi-

sons notre 1er tournoi départemen-

tal homologué le samedi 17 sep-
tembre au gymnase de Saint-

Julien-l’Ars. 
Créneaux d’entraînement :  

A St Julien l’Ars  

Lundi :  1 6h30/1 8h30,  2 
créneaux enfants - 19h00/20h00 

adultes niveau régional 
Mardi : 1 8h30/20h00,  adultes 

débutants et niveau départemental 

A Tercé 
Mercredi :  1 6h30/1 7h45,  débu-

tants enfants - 18h00/20h00 con-
firmés enfants et adultes 

Vendredi :  1 9h00/21 h00,  tous 

niveaux 
Nous serons présents lors de la 

journée Clin d'Œil pour vous appor-
ter tous les renseignements souhai-

tés. 
 

Yoga Tercé 

Reprise de l’activité en septembre.  
Notre assemblée générale aura lieu 

le jeudi 8 septembre à 19h30 à la 

salle du Friaula, nous comptons sur 
vous, venez nombreux.  

Les cours repren-
dront le jeudi 15 sep-

tembre à 1 8h30 au 

Friaula.  
Nous serons présents 

à la journée Clin d’Œil du 3 sep-
tembre au Bois de la Garenne. Au 

plaisir de se retrouver à la rentrée ! 

Présidente : Marie-Christine Her-
bert 06 12 18 02 66 
 

Gym Volontaire 
Assemblée Générale, lundi 5 sep-

tembre,  20h, salle du Friaula.  

La GV de Tercé reprend ses 
séances dès le 12 septembre. Re-

trouvons-nous tous les lundis et jeu-
dis de 19h à 20h dans le gymnase 

pour 1h de sport. La GV organise le 

25 septembre une randonnée pé-
destre sur la commune :  3€ l'ins-

cription, gratuit pour les enfants (-12 

ans). 2 circuits de 10 ou 15 km. Ravi-
taillement à mi-chemin. RV à partir de 

8h au gymnase, route de St-Martin-la-
Rivière. 

Un pot à l'arrivée 

vous sera offert. Ou-
vert à tous. Contact : 

Patricia Gillet 06 20 
96 09 95. 
 

Country plaisir 

Assemblée Générale, mardi 6 sep-
tembre, 20h au Friaula.  

Début des cours : mardi 13 sep-
tembre, 19h pour les débutants, 20h 

pour les novices et 21h30 pour les in-

termédiaires, mercredi 14 à 19h pour 
les catalans (minimum 1 an de coun-

try). Venez essayer ! Les 2 premiers 
cours sont gratuits. Pour plus d’infos : 

06 86 95 64 71. 
 

A Toi de Jouer 
L’association propose depuis juillet 

des puzzles de 500 et 1000 pièces à 
emprunter à la médiathèque. Merci 

aux donateurs !  

Rappel : la durée de prêt est passée 
de 2 semaines à 4 semaines pour 2 

jeux empruntés alors, inscrivez-vous 
dès la rentrée pour en profiter un 

maximum. Des jeux de société de tout 

style, tout âge, des jeux de plateau, 
d’ambiance, de réflexion, d’escape 

game, … sont à votre disposition. 
Nous serons présents à la journée Clin 

d’Œil avec un défi et pourrons ré-

pondre à vos demandes de renseigne-
ments. Contact : 06 86 95 64 71. 
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TPJ Multimédia 

Atelier multimé-
dia :  Une réunion 

est prévue fin sep-
tembre afin d’éla-

borer le planning pour les for-

mations et connaître les be-
soins de chacun pour l’année. 

Les ateliers ont lieu les lundis 
de 20h30 à 22h30 à Jardres, 

salle multimédia. 

Atelier généalogie : La reprise 
est prévue à partir du vendredi 

9 septembre, puis ensuite 
toutes les 3 semaines. Con-

tact : jardresgenealo-

gie@gmail.com. 
Nouveau projet : Mise en 

place d’un atelier imprimante 
3D. Renseignements :  06 63 

70 22 71 - tpjmultime-

dia@gmail.com. Cotisation an-
nuelle : 35 €. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

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 

C 

CLIN D’OEIL 
erc’Anim, en partenariat avec la municipalité et les associations 
de Tercé, vous propose de partager un moment festif et convi-

vial le samedi 3 septembre au Bois de la Garenne 
et au stade municipal. 
Dès 14h30, vous pourrez rencontrer les asso-

ciations locales et relever les défis qu’elles propo-
sent pour le grand jeu de l’après-midi.  
Après l’apéritif offert par la Commune à 18h30, 
vous pourrez vous restaurer auprès des 3 foodtrucks présents sur 

place à 19h. La soirée se poursuivra à 21h avec 

un spectacle de magie... où le magicien ne vient 
pas et Roro le machino (Compagnie OKazoo) fera 
ce qu’il peut pour le remplacer. Comme rien 
n'est prévu, tout est possible.... Spectacle 
tendre, naïf, drôle, décalé.  

Le traditionnel feu d'artifice clôturera la soirée aux environs de 
22h (sous réserve de la décision préfectorale). 
Vente de boissons. Tables et bancs à disposition.  
Pour plus d’information, contacter Terc’Anim au 06 60 84 04 71. 

T 

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE 

17-18 SEPTEMBRE 3 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim, Stade municipal 

4-29 septembre Exposition dessins, Amaury Brumauld, Médiathèque 
5 septembre AG, Gym Volontaire, Friaula, 20h 

6 septembre AG, Country Plaisir 86, Friaula, 20h 
8 septembre AG, Yoga Tercé, Friaula, 19h30 

17-18 septembre Journées du Patrimoine  

19 septembre Reprise aide aux devoirs 
17 septembre Tournoi, Entente Pongiste, St-Julien-l’Ars 

25 septembre Randonnée pédestre, Gym Volontaire, 8h, Gymnase 
4-29 octobre Exposition « concours photos », Médiathèque 

7 octobre AG, La Boule Tercéenne, Friaula, 20h30 

11 octobre  Réunion des Associations pour calendrier 

AIDE AUX DEVOIRS 



écouter des histoires, comptines et 

chansons.  

 Mardi 18 octobre, 20h :  « L’avis 

de lecture ». Echanges autour des 

romans portugais du Prix des Lec-

teurs des Littératures Européennes 
de Cognac suivis du vote des lec-

teurs.  

 Mercredi 19 octobre :  tournoi 

Mario Kart Live. La médiathèque se 
transforme en circuit de course. 

Mélange de réel et de virtuel. Pour 
les 8-12 ans, 2 

séances, 14h et 

15h30, sur ins-
cription (places 

limitées). En par-
tenariat avec la BDV. 

Badmixton 

Le club de badminton 

loisirs reprend ses 3 
séances hebdoma-

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

Jeudi : 20h00 à 23h00.  

Cotisation annuelle : 30 €, puis 25 € 
pour les membres d’une même fa-

mille.  
Site http://badmixton.fr/. Pages 

Facebook et Instagram. Badmixton 

Tél. 06 08 41 48 48 / 06 63 73 33 
02 
 

Tercé Détente Loisirs 
L’été nous a apporté beaucoup de 

chaleur et de multiples occupations. 

Les membres de l’association ont 
maintenu les liens d’amitiés en pour-

suivant plusieurs activités. 
Continuons nos rencontres dans la 

bonne humeur et la solidarité. Nous 

comptons sur vous. 
*A 8h 30 le mardi pour les balades 

avec Annick Chesneau et Yveline Mi-
chaud. 

*A 8h30 le jeudi pour la marche plus 

soutenue avec Danielle Picard et 
Jean–François  Darthout. 

Rendez-vous parking de la média-

soirs (pour les enfants) et si vous 

avez des outils non utilisés, nous 
sommes preneurs.  

Pour tous renseignements : Bri-
gitte Coussay 06 09 66 26 93  

es prochaines réunions de 

conseil municipal auront lieu 
les jeudis 15 septembre et 13 oc-

tobre à 18h30.  

rand Poitiers interviendra à la 

Caillaudière du 5 au 16 sep-
tembre pour effectuer le  curage 

des fossés afin 

de limiter les 
risques d'inon-

dations.   

'opérateur Orange et ses 
sous-traitants sont actuelle-

ment sur la commune pour un mois 
afin d'installer en souterrain et 

en aérien les futures lignes pour 

le déploiement de la fibre à la-
quelle nous serons éligibles avant 

la fin de l'année.   

rand Poitiers Communauté 
urbaine a informé la commune 

le 6 juillet que leur dispositif de 
subvention pour l'enlèvement et la 

destruction des nids de frelons 

n'était pas reconduit pour 2022. 
La commune a choisi de continuer 

à subventionner une partie du 
coût et a décidé 

de prendre en 

charge 50 % de 
la facture ac-

quittée, avec un 
plafond de 100 €. Vous pouvez 

contacter la mairie pour deman-

der des renseignements sur la dé-

e chantier  du terrain cross a 

démarré début août suite au 
projet mené par le Conseil des 

Jeunes. Il est situé à côté de la 

salle omnisport. Nous avons fait 
déposer les 

premières 
buttes de 

terre que nous 

mettrons en 
forme prochainement.   

a première récolte de miel au 

mois de mai a été fructueuse. 
La deuxième s'est avérée plus com-

pliquée ; Le temps, trop chaud n'a 
pas aidé nos abeilles, et, après 

avoir subi une attaque de fausse 

teigne, un essaim est détruit. Il 
nous reste donc 2 ruches 

avec chacune une seule 
hausse. La dernière ré-

colte de miel de l’année a 

eu lieu mercredi 18 août.  
Vous pouvez vous procu-

rer le miel auprès de la mairie ou 
du Vival (6 €, le pot de 500 ml). 

e projet jardin participatif 

avance : l’Espac’Ado avec les 
jeunes ont fabriqué une table de 

pique-nique, nous en sommes recon-

naissants, grand merci à eux ! 
La prochaine étape va être la con-

fection de carrés en bois pour la 
plantation de dif-

férentes plantes 

aromatiques. La 
date n’est pas en-

core définie. 
Toutes les personnes intéressées 

par ce projet peuvent nous re-

joindre. Les enfants de l'école se-
ront, bien sûr, intégrés au jardin, 

nous leur proposerons des ateliers 
goûts, couleurs, odeurs, etc. 

Nous sommes à la recherche de 

petit matériel comme petits arro-
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marche à suivre pour obtenir 

cette subvention. 

’EMVM propose aux petits 
comme aux adultes des acti-

vités de qualité pour décou-

vrir, apprendre ou pratiquer en 
groupe la musique. Avec ses 15 

professeurs, l’école enseigne 22 
instruments à partir de 7 ans et 

aux adultes, même débutants, 

dont la musique adaptée et la mu-
sicothérapie. 

Avec 3 classes 
d’éveil (4, 5, 6 

ans), l’Enfanfare 

atelier d’initiation 
vents et percus-

sions (7 - 11 ans), le Parcours multi
-instruments (5 instruments au 

choix dès 6 ans), l’école offre de 

multiples façons d’entrer dans la 
musique. 

Chantez, encadré par des profes-
seurs qualifiés dans la « Chorale 

des Enfants » à partir de 5 ans et 

le « Chœur Parent-enfants » le 
mercredi à St Julien l’Ars et la 

chorale pour adulte « A Travers 
Chants » le lundi à Liniers. 

Nouveauté 2022 : l’Atelier Varié-

té (pop, rock et chanson fran-
çaise, tous instruments et chant, 

jeunes et adultes non débutants le 
mardi) et une nouvelle formule des 

Polysonics pour lycéens et étu-

diants confirmés, un vendredi sur 
2 à 20h.  Les groupes Not’in Jazz 

et la Co-Corde recrutent. 
Inscription en ligne et tarifs sur 

musique-

vienneetmouliere.blogspot.fr 
Inscriptions publiques : samedi 3 

septembre 14h-17h à St Julien 
l’Ars, la Sapinette. Con-

tact :  Laurent  Tallon - 07 66 66 

49 07 - mail :  mu-
sique.vienne.mouliere@gmail.com 

thèque pour les deux marches. 

*A 14h le jeudi (2ème et 4ème 
du mois), salle des jeunes, pour 

la belote ou d’autres jeux avec 
Jean-François Darthout. 

*A 14h le mardi tous les 15 

jours l’atelier tricot avec Yve-
line Michaud 

et Pascale 
Bernard, salle 

des jeunes. 

* les cours en informatique à 
la médiathèque les 1er et 3ème 

jeudis du mois à 14h avec Annie 
Meunier. Rendez-vous le 1er 

septembre. Contact : detente-

loisirs-terce@laposte. 
* Rendez-vous à 9h45, parking 

de la médiathèque pour un covoi-
turage piscine balnéo Civaux les 

jeudis 22 septembre et 13 oc-

tobre 
* Les rencontres jeux de tarot : 

RDV salle des jeunes à 20h les 
vendredis 9 et 23 

septembre, 7 et 21 

octobre, 4 no-
vembre 

 Merci pour votre participa-

tion pour le ramassage des pa-
piers pour les enfants de Ma-

dagascar ; la récolte est impor-
tante : la collecte ne s’arrête 

pas. Prochaine livraison en sep-

tembre. Continuez vos dépôts ! 
Nous serons présents dans le 

bois de la Garenne pour l’après 
midi Clin d’Œil. Ce sera l’occa-

sion de se rencontrer et 

d’échanger. 
Entente Pongiste 

Nous allons commencer une nou-

Lieux des cours :  St-Julien-l’Ars, 

Sèvres-Anxaumont, Bonnes, Li-
niers et Savigny-l’Evescault.          

es expositions temporaires 
sont régulièrement program-

mées dans la salle d’animations du 

Musée-Médiathèque. 

 Du 6 au 30 septembre,  exposi-

tion de dessins « Griffonnées » 

d’Amaury Brumauld : 
 « J’entretiens mon dessin en grif-

fonnant rapidement les femmes 
dans la rue. Pressées ou en at-

tente, je tente de saisir leur corps 

en mouvement et 
leur caractère 

sans les idéali-
ser à travers 

mon trait em-

brouillé. »  
Vernissage le vendredi 9 sep-

tembre à 18h30.  

 Du 4 au 29 octobre : exposition 

des photos du concours « Au ras 
du sol ». Venez voter pour vos 3 

photos préférées. Résultats et 
pot de clôture début novembre. 

rochains rendez-vous :  

  Du 4 au 15 octobre,  

vente des livres sortis des collec-

tions de la médiathèque au prix 
unique de 1 €. L’opération a pour 

but de leur donner une seconde 
vie mais aussi de faire de la place 

dans les rayonnages de la biblio-

thèque à de nouveaux ouvrages.  

 Samedi 8 octobre, 11h :  Ren-

dez-vous 

contes avec Annick 

et la découverte de 
nouveaux albums.  

 Mercredi 12 octobre, 9h30, 

10h30 :  L’accueil des Bouts 
d’choux pour les moins de 3 ans 

avec maman, papa ou nounou pour 
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