ments jeunes (tous niveaux) à 17 h
au gymnase de Tercé.
02/09 : Fête des associations St
Julien
09/09 : Clin d’Œil à Tercé
23/09 : Tournoi club et AG
30/09 : Championnat Régional J1
01/10 : Chpt Départemental J1
07-08/10 : Championnat J2
13/10 : Critérium Seniors T1
14-15/10 : Critérium Jeunes T1
21-22/10 : Championnat J3
BadMIXTon
Jeune club de badminton créé en
septembre 2016, BadMIXTon vous
attend nombreux pour cette
deuxième saison. Le club
propose des entrainements :
- Le lundi de 18h00 à 20h00
- Le jeudi de 20h30 à 23h00
Reprise le 07/09 à 20h30.
Des rencontres inter-club et tournois internes sont prévus tout au
long de la saison
L'adhésion annuelle : 30 €/ pers.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : Fabrice ROUSSEAU : 06.14.36.13.39
badmixton@outlook.fr,
www.badmixton.fr
Facebook : BadMIXTon
A vos raquettes !!
Gym volontaire
La GV de Tercé organise le 24 septembre 201 7 une randonnée pédestre sur notre commune. Plusieurs
circuits sont proposés pour que tout le
monde puisse venir
marcher avec nous.
Départ, salle omnisport à 8h30. Inscription : 3€,
gratuit pour les enfants. A l’issue de
cette balade nous vous proposerons
un pot. Nous espérons vous voir
nombreux. Pour tout renseignement : Patricia Gillet au 06 20 96
09 95.
Tercé Détente Loisirs
 Depuis le mois de mai, nous avons
pris plaisir à nous balader sur les

sentiers de Tercé ; cette activité
continue. Tous les mardis rendez
vous à 9 h sur le parking de la médiathèque.
Le 5 septembre nous finirons notre
balade par un pique nique sorti du sac
(soit dans le Bois de la Garenne soit
dans la salle des jeunes).
 L’activité yoga reprend :
- réunion d’information le jeudi 14 septembre à 18h30 salle
des jeunes AJT .
- 1ère séance : le jeudi 21 septembre à
18h30 salle du Friaula.
Venez nous rejoindre, l’ambiance est
détendue.
 Les deux sorties du dernier trimestre :
- Le 21 septembre 2017 : journée
châtelleraudaise : visite de l’usine
« Aigle » et visite commentée du
théâtre Blossac.
- Le 21 octobre 2017 : journée traditionnelle aux Monts de Blond.
 Les soirées tarot continuent.
À vos agendas : - 2 et 23 septembre,
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- 7 et 21 octobre.
 Venez nous rencontrer à la
salle des jeunes le jeudi pour
la belote et le mardi pour le
tricot à partir de 14h.
Si besoin de renseignements,
ne pas hésiter à appeler Annick Dudoigt : 05 49 56 81 49.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er septembre
5 septembre
6 septembre
7 septembre
8 septembre
9 septembre
11 septembre
13 septembre
16 septembre
16-17 septembre
21 septembre
22 septembre
23 septembre
24 septembre
30 septembre
6 octobre
7 octobre
14 octobre
14 octobre
21 octobre
24 octobre

Vernissage exposition « Arts plastiques »
Reprise des cours, Country Plaisir
Reprise des cours, Entente Pongiste
Reprise du BadMIXTon
Concours Tête à tête, La Boule Tercéenne
Clin d’Œil
Assemblée Générale, Gym Volontaire
Assemblée Générale et reprise, Arts Plastiques
Portes ouvertes Journée Patrimoine, Entente
Avicole
Journées du Patrimoine
Visite à Châtellerault, Tercé Détente Loisirs
Assemblée Générale, APE
Assemblée Générale, Entente Pongiste
Randonnée pédestre, Gym Volontaire
Concert « Mélophony », Liniers, V&M
Assemblée Générale, La Boule Tercéenne
Vernissage exposition dessins graphite Aurore
B., médiathèque
Spectacle « La Rencontre », St Julien l’Ars,
V&M
Concours de belote à Pouillé, AC-PG
Sortie Monts de Blond, Tercé Détente Loisirs
Projection film « La Sociale », médiathèque

le bulletin municipal ainsi que les informations concernant la commune et les associations sont consultables en ligne : www.mairie-terce.fr
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Rendez-vous dès 15h au Bois de la Garenne le samedi 9 septembre avec Clin
d’Œil 2017, notre fête du village qui vous permet d’aller à la rencontre
des associations. Celles-ci vous proposent, avec la complicité de Terc’Anim
et de la municipalité de relever les défis qu'elles ont préparés : défis sportifs, ludiques, culturels et artistiques. Après les résultats des jeux et l’apéritif offert par la municipalité, nous pourrons partager
un repas sur place avec le Mythic. Réservation conseillée
auprès de Françoise Touraine (tél. 05 49 59 09 33 - 06
81 22 57 61). Des animations circassiennes gratuites
seront proposées toute la journée avec comme moment
fort à 21h, le spectacle « 45° sans eau », spectacle de
jonglerie atomique réalisé par la compagnie K.L.
À partir de 22h, le feu d’artifice puis la soirée DJ animée par Micht’o
clôtureront la journée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
16-17 SEPTEMBRE
omme tous les ans à cette occasion, les portes de la ferme avicole
du Pré Caillé vous sont ouvertes samedi 16 septembre de 9h à 17h. En
plus de découvrir les différentes races de poules, oies,
pigeons, vous pouvez bénéficier de conseils auprès de
nombreux éleveurs présents
sur le site.
Des passionnés de tracteurs vous montreront un large panel de leur collection
et pourront répondre à toutes vos questions.
Ces Journées sont aussi l’occasion de
(re)découvrir le patrimoine de la commune.
 L’église Saint-Crépin
et Saint-Crépinien de
Tercé,
 Le point de vue panoramique des carrières de Normandoux,
 Le Manoir de la Thibaudière, visite

C

libre le 17/09 de 14h à 17h,
 Le musée « La Vienne dans la
2ème guerre mondiale » : visites
commentées le 16/09 de 15h à
18h et le 17/09 de 10h à
12h et de 15h à 18h,
 Le four à chaux, route de
Saint Martin la Rivière, aménagé par un chantier jeunes. Visite libre avec panneaux d’exposition présents de 9h à 18h les
16/09 et 17/09.

BOÎTES À LIVRES
eux boites ont été fabripar les
jeunes lors du
chantier fin août.
Elles sont installées près de l’aire
de jeux du Friaula
et près de l’AJT. Ces boîtes
sont des points de libreéchange dans lesquelles vous
trouverez des livres ou des revues récentes à votre disposi-

D quées
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tion. Vous pouvez en emporter chez vous pour les lire
puis les rapporter quand
vous voulez ou déposer de
nouveaux ouvrages récents
que vous souhaitez partager. Le principe de la boîte
à
livres
repose
sur
l’échange et le civisme.

PLU
ne enquête publique
portant sur la révision
du Plan d’Occupation des
Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) est ouverte en
mairie du 8 septembre au 9
octobre. Le commissaire
enquêteur sera présent le
vendredi 8 septembre de
9h30 à 12h30 ; le mercredi
27 septembre de 15h00 à
18h00 ; le lundi 9 octobre
de 15h00 à 18h00. Toutes
les informations sur la
feuille jointe dans le
terc’infos.

U

AIDE AUX DEVOIRS
’aide aux devoirs pour
primaires débutera
cette année le lundi 18 sep-

L les
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tembre. Deux séances hebdomadaires (lundi et jeudi) sont proposées. Deux fois dans l’année, nous
réunissons parents, bénévoles et
enfants pour un moment convivial.
Faute de jeunes, l’aide aux devoirs
pour les collégiens n’est pas reconduite. Si des enfants et/ou parents sont intéressés par cet accueil, contacter Franck Bayard au
06.83.30.44.74. De plus, la médiathèque est là pour toute demande
de renseignements, aide à la recherche,...
Nous ne remercierons jamais assez
nos bénévoles (une quinzaine) qui
nous accompagnent toute l’année.
Si vous souhaitez faire partie de
l’équipe, n’hésitez pas à contacter
Franck Bayard.

SITE INTERNET
a commune se dote d'un nousite
internet :
www.terce.fr. Actualités, agenda
des manifestations, informations
générales et d’autres rubriques
sont consultables dès aujourd’hui.
Découvrez-les et dites-nous ce que
vous en pensez !

L veau

ANNONCES
MUNICIPALES
FRELONS ASIATIQUES
rand Poitiers a décidé d’attri-

G buer une aide financière aux

habitants de la Communauté d’agglomération en vue de la préservation de la biodiversité et notamment pour la
destruction
des nids de
frelons
asiatiques. Selon certaines conditions,
une participation financière d’un
montant plafonné à 100 € TTC et
représentant 50% de la facture
acquittée de l’entreprise agréée
qui sera intervenue pourra être
versée aux administrés. La Mairie
de Tercé propose de payer le reste

de la facture non couvert par
Grand Poitiers. Les administrés
auront à régler la facture dans un
premier temps puis seront remboursés de son intégralité sur
justificatifs. Les dossiers sont à
retirer en mairie ou sur le site de
Grand Poitiers onglet cadre de vie
> biodiversité > plantes et animaux
envahissants > frelons asiatiques
et à retourner avant le 7 décembre 2017 à Grand Poitiers et à
la mairie. Pour tout renseignement
contacter la mairie.

ANTENNE RELAIS
uite à une décision du conseil
municipal, une nouvelle antenne relais va être installée sur
la commune sur un pylône d’éclairage du stade de foot en 2018.
Elle appartient à l’opérateur Free.
Orange a été contacté pour s’implanter sur ce pylône.

possible d’effectuer sa demande
de duplicata sans se rendre au
guichet de la préfecture, en allant
sur
le
site :
https://
immatriculation.ants.gouv.fr.

HORAIRES LIGNE BUS
e réseau de cars Lignes en
Vienne vous permet de rejoindre quotidiennement Poitiers
avec la ligne 104. La fiche horaires de cette ligne PoitiersPouillé pour l’année 2017-2018 est
disponible en mairie, à la médiathèque, sur le site lignes-envienne.fr, par tél. 05 49 210 400.

L

S

SOCIÉTÉ
MISSION LOCALE
D’INSERTION
a Mission Locale d'Insertion
Poitou mène de nouvelles
actions d’aide à l’insertion professionnelle et sociale pour des personnes âgées de plus de 16 ans
non scolarisées jusqu’à à 65 ans.
Pour changer de travail, découvrir
un métier, se former, contacter
l’Espace Régional d’Orientation
au 30 rue des Feuillants à Poitiers : permanences sans rendezvous pour un accueil personnalisé
et gratuit les mercredis suivants
de 15h30 à 17h30 - 6 et 20 septembre - 4 et 18 octobre - 8 et
22 novembre - 6 et 20 décembre
- Contact : 06 70 34 93 23

L du

EN UN CLIC
e certificat d’immatriculation
en un clic.
Pour remplacer une carte grise
volée, perdue ou détériorée, il est

L

INTERCOMMUNALITÉ
MUSIQUE et CONTES
près la pause estivale, le festival « Musique et contes en
Vienne et Moulière » poursuit son
programme.
 Mélophony : Concert de Sylvie
Bouchetière (harpe) et Valeriva
Lebedeva (violon) à l’Eglise de Liniers, à 20h30 le samedi 30 septembre. Entrée : 7 €.
Alliant un répertoire original et
varié
(musiques
classiques ou traditionnelles, de films
ou
d’opérettes,
chansons de Piaf,…),
le duo nous fait
voyager dans le
monde envoûtant du
violon et de la
harpe.

A

 La Rencontre Brassens - Ferré
- Brel : chanson française, à
la salle polyvalente de St Julien
l’Ars, à 20h30 le samedi 14 octobre. Entrée : 7€.
Michel Beaufils (spécialiste du répertoire de Brassens), Jacky Le
Poittevin (interprète régulier de
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Ferré) et Philippe Guillemoteau
(Brel pour l’occasion) rendent un
hommage croisé
à
ces
trois
monstres
sacrés.
Venez
redécouvrir
leur répertoire interprété par ce
trio talentueux uni par une joviale
complicité.

TENNIS VIENNE &
MOULIERE
générale, vendredi 8
A ssemblée
septembre, 20h00, Halle de
tennis.
 Participation à la journée des associations à St Julien l’Ars le 2
septembre.
 Permanences inscription à la
Halle de tennis, lundi 4 septembre
de 17h à 20h et samedi 9 septembre de 8h30 à 13h00.
 Journée Portes ouvertes mercredi 6 septembre de 13h30 à 19h30.
Informations : 06.72.71.54.73,
06.22.86.34.67 ou tennisclubviennemouliere@gmail.com.

VIE CULTURELLE
EXPOSITIONS
es expositions temporaires

D sont régulièrement proposées

dans la salle d’animation du muséemédiathèque.
 Du 1er au 30 septembre :
« L’atelier d’arts plastiques de
Tercé
s’expose »,
vernissage
vendredi 1er septembre, 18h30.
 Du 7 au 28 octobre : exposition
de dessins aux crayons graphites
par Aurore B. : portraits et autres
réalisations, avec le vernissage
samedi 7 octobre à 18h30
et une démonstration de l’artiste samedi 14 octobre à 10h30.

MÉDIATHÈQUE
rochains rendez-vous :
 Samedi 9 septembre :
 15h-18h : Venez relever le défi
que propose la médiathèque lors de
la journée « Clin d’Œil ».
 18h : L’heure du conte pour
se ménager un temps de calme à la
médiathèque avec la présentation
de quelques albums tout nouveaux.
 Jeudi 14 septembre à 20h,
« l’avis de lecture ». C’est avant tout
l’occasion de partager un bon moment autour de la lecture et de
quelques douceurs. Venez nous faire
part de vos livres lus cet été.
 Mercredi 11 octobre à 9h30,
l’accueil des « Bouts d’choux ». Les
petits de moins de trois ans sont accueillis avec leur parent ou nounou
pour des lectures, comptines et
chansons.
 « Lire en Vienne » : Le papier sous
toutes ses formes », deux ateliers
proposés par la section Arts plastiques de Tercé, sur inscription.
 Samedi 21 octobre : atelier
« création de papier », 14h-15h
pour les 7-12 ans, 15h-16h pour les
ados-adultes
 Samedi 4 novembre :
atelier « poésie de papier » 14h-16h pour les
ados-adultes.
 Mardi 24 octobre, 20h30 : Projection du film documentaire de
Gilles Perret, « La Sociale » (2016) : un film
documentaire consacré à
l’histoire de la création
de la Sécurité sociale
avec son acteur essentiel
Ambroise Croizat. Cette production
montre, entre autre, qu'il est possible de faire évoluer une société
vers un monde plus équitable à condition d'être déterminé et solidaire.
Des personnages haut en couleur témoignent avec passion et humour
pour nous redonner espoir. Cette

P

SEPTEMBRE - OCTOBRE
2017
numéro 56
projection
sera
suivie
d’échanges avec le public en présence de Gilles Caire, maitre de
conférences en économie à l’université de Poitiers.
 Concours photo : du 1er octobre au 28 février avec pour
thème « L’eau dans tous ses
états » : mer, fleuve, mare,
pluie, neige, gelée,
rosée, etc. Laissez
-vous porter par
votre imagination
et partagez vos plus beaux clichés !

VIE ASSOCIATIVE
communiqués des associations

Country Plaisir 86
Saison 2017 / 2018
Début des cours
mardi 5 septembre
à 19h15 avec la possibilité de faire
trois séances de 1h toutes les
semaines le mardi : de 19h15 à
20h15, de 20h15 à 21h15, de
21h15 à 22h15. La cotisation annuelle est de 110 €.
Pour tout renseignement :
Bernard LAHEUX - Tél : 06 60
34 21 26. E-mail : laheux.bernard@wanadoo.fr
Geneviève LAVERRE Tél : 06 86 13 10 66.
E-mail : gene.86@orange.fr
Entente pongiste
Quelques dates à
retenir :
06/09 : Reprise des entraine-
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