
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 
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panneaux d’exposition. 

 Le musée « La Vienne dans la 
2ème Guerre mondiale » : vi-

sites commentées le 18/09, 

15h-18h et le 19/09, 10h -12h 
et 15h-18h. 

 Randonnée commentée sur la 

ligne de démarcation : le 
19/09,  départ : 9h devant le 

musée, durée : 2h30. Retrou-
vez le programme complet de 

ces Journées sur le site de 

Tercé : www.terce.fr.  

a municipalité vous pro-

pose un week-end de 
sensibilisation et d’accompa-

gnement au développement 
durable. 

- Samedi 2 octobre, à 

20h30, salle du Friaula, con-
cert « Les Insolites » avec 

le groupe « ô Bec ! ». Ce 
spectacle, porté par Didier 

Dubreuil et ses compères, est 

un coup de bec, un  engage-
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Voici la nouvelle saison 

2021/2022 qui débute 
avec les séances au 

gymnase à Tercé : Lun-
di : 17h30 à 19h00 – Mardi : 20h30 

à 23h00 – Jeudi : 20h00 à 23h00.  

Vous trouverez nos bulletins d’adhé-
sion sur le site http://

badmixton.fr/. Vous pouvez égale-
ment nous suivre tout au long de 

l’année sur Facebook et Instagram. 

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

Terc’Equitation  
Le 5 septembre auront lieu les 

traditionnelles portes-ouvertes 
avec à partir de 1 0h,  présenta-

tion des activités, bap-
têmes poneys/chevaux, 

inscriptions et réins-

criptions. 
 

Tercé Détente Loisirs 

Reprise ou continuité des activités. 

 Marche : les balades continuent 

tous les mardis : venez nous re-

joindre à 8h30, parking de la média-

thèque. 

 Atelier tricot : rendez-vous le 

mardi 7 septembre, à 14h, salle des 

jeunes (tous les 15 jours). 

 Belote : rendez-vous le jeudi 9 

septembre, 14h, salle des jeunes. 

D’autres jeux de société peuvent 
être proposés. (2ème  et 4ème jeudi 

de chaque mois). 

 Tarot : reprise des soirées tarot 

le vendredi 10 sep-

tembre à 20h30, salle 
des jeunes. Venez 

nous rejoindre, il n’y a 

rien à gagner ou à perdre, c’est 
juste pour passer une bonne soirée 

à jouer dans la bonne humeur. 
Pour les activités, le passe sanitaire 

est obligatoire et sera contrôlé. 

 Pour la piscine à Civaux,  une 
date vous sera proposée début sep-

tembre. 

Si vous souhaitez des informations, ne 
pas hésiter à contacter Annick 

Dudoigt : 06 87 95 69 90. 
 

Entente Pongiste 

La reprise des entrainements enfants 

aura lieu le mercredi 8 septembre à 
16h30, pour tous, au gym-

nase de Tercé. Nous orga-
nisons un tournoi club le 25 

septembre au gymnase de 

Saint Julien l'Ars. 
Et nous serons heureux de vous ren-

contrer lors la soirée Clin d’Œil le 4 

septembre. 
 

Yoga Tercé 

L'assemblée générale aura lieu le jeudi 
9 septembre 2021  à 1 9h30 à la 

salle du Friaula pour une reprise des 
cours le jeudi 16 septembre à 18h30. 

Nous serons présents à la soirée Clin 

d'Œil du 4 septembre 
au bois de la Garenne. 

En vous souhaitant un 
bonne fin d'été et au 

plaisir de se retrou-

ver à la rentrée. Présidente : Marie 
Christine Herbert, 06 12 18 02 66. 
 

Gym Volontaire 
La GV de Tercé reprend ses activités 

dès le 13 septembre, retrouvons-nous 

tous, les lundi et jeudi de 19 à 20h 
dans le gymnase pour 1h de sport.  
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La GV organise le 26 sep-

tembre une randonnée pé-
destre sur la commune au pro-

fit de l'association : 3€ l'ins-
cription, gratuit pour les en-

fants et 

c'est parti 
pour 2 cir-

cuits de 10 
ou 15 km. 

RV à partir de 8h au gymnase. 

Un pot à l'arrivée vous sera 
offert, vous êtes tous les 

bienvenus. Contact : Patricia 
Gillet 06 20 96 09 95. 

 

Retrouver les infos sur : 
www.terce.fr, Facebook, 

Instagram et IntraMuros. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

TERC’INFO 
 Les dernières informations communales 

ACTIVITÉS COMMUNALES 

CITATION 
« Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance. » 
Helen Keller, éducatrice et femme de lettres américaine, sourde, 
muette, aveugle  (1880-1968) 

C 

CLIN D’OEIL 
erc’Anim, en partenariat avec la municipalité, vous propose de 
partager une soirée chaleureuse et festive le samedi 4 sep-

tembre au stade municipal, dans le respect des 
règles sanitaires.  
A partir de 18h, Les associations de Tercé seront 

présentes pour  vous présenter leurs activités. 
Après l’apéritif offert par la commune à 18h30, 
vous pourrez vous restaurer auprès des deux food 
trucks présents sur place (spécialités créoles et burgers).  La 
soirée se poursuivra à 21h avec un spectacle humoristique « Entre 

2 Ô » organisé par les « Rouge tomate » (Caravane Cie production, 
Nantes). C’est un duo de clowns féminin, pour tout public, des per-
sonnages attachants et naïfs, émouvants et drôles. Louise et Mar-
tine s'amusent de rien et rient de tout, et pourtant…  

La soirée sera animée par le groupe local de 

musique pop-folk « The Siblings » avec Maël 
et Faline et sera clôturée par le tradition-
nel feu d’artifice. 
Vente de boissons. Tables et bancs à disposi-
tion. Passe sanitaire obligatoire. Contrôle et 

remise d’un bracelet à la seule entrée pos-
sible, route de St-Martin-la-Rivière, en face de la rue des Petites 
Brandes. Les autres accès seront interdits. 
Pour plus d’informations, contacter l’association Terc'Anim, 06 60 
84 04 71 . 

T 

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE 

18-19 SEPTEMBRE 

1er-25 septembre Exposition peintures, Bruno Maitre, Médiathèque 

4 septembre Clin d’Œil, Terc’Anim, Stade municipal 
5 septembre Journée Portes ouvertes, Terc’Equitation 

9 septembre AG, Yoga Tercé, Friaula 
18-19 septembre Journées du Patrimoine  

20 septembre Reprise aide aux devoirs 

25 septembre Tournoi, Entente Pongiste, St-Julien-l’Ars 
26 septembre Randonnée pédestre, Gym Volontaire, 8h, Gymnase 

1er-30 octobre Exposition sculptures Sarah-Diane Okola, Média-
thèque 

2 octobre Concert « Les Insolites », par « ô Bec », Friaula 

3 octobre Ateliers biodiversité, Bois de la Garenne 
14 octobre  Réunion des Associations pour calendrier des fêtes 

16 octobre Ateliers Sarah-Diane Okola, Médiathèque 

FÊTE DE L’AUTOMNE 

VIE ASSOCIATIVE  
communiqués des associations 

http://badmixton.fr/
http://badmixton.fr/


Inscriptions en ligne jusqu’au 2 sep-

tembre et à la salle de la Sapinette 
à St Julien l’Ars le samedi 4 sep-

tembre de 1 0h à 12h30.   

es expositions temporaires sont 

régulièrement programmées 

dans la salle d’animations du Musée-
Médiathèque (du mardi au vendredi, 

15h-18h, mardi et samedi : 10h30-
12h30). Passe sanitaire obligatoire. 

 Du 1er au 25 septembre,  exposi-

tion peintures « Urbain abstrait ». 
Bruno Maitre natif de la Vienne 

expose ses toiles abstraites. Vous y 

verrez des îles, des 
villes, un monde futu-

riste… L’artiste utilise 
pinceaux et couteaux 

et réalise ses toiles 

uniquement à l’acry-
lique.  

Vernissage le vendredi 3 sep-
tembre à 18h30.  

 Du 1er au 30 octobre : exposition 

de sculptures « Au 

fil du temps » par la 
plasticienne Sarah-

Diane Okola. Cette 

artiste réalise des 
œuvres à base de 

fils de fer qui s’en-
trecroisent pour 

former des objets, 

des visages,…  
Vernissage le ven-

dredi 1er octobre à 
18h30.  

‘application du passe sanitaire ne 

dispense pas du respect des 
gestes barrières et de la distancia-

tion physique. Les séances que pro-

pose la médiathèque seront donc dé-
doublées. Choisir l’heure lors de 

l’inscription (05 49 03 02 35 ou 
bibliotheque-terce@orange.fr). 

laireterce@gmail.com, si possible 

avant le 8 septembre, en préci-
sant vos disponibilités pour les 

lundis ou les jeudis.. 

'est avec beaucoup d'enthou-

siasme et de sourire que nous 
avons accueilli le 16 août les 8 

jeunes inscrits au chantier jeune 

de Tercé durant toute la semaine. 
Cette année le thème était le 

bois, les enfants ont créé 3 tables 
avec les bancs. La première table 

se situe sur le terrain juste der-

rière le parking de la média-
thèque, la deuxième devant l’AJT 

et enfin la dernière sur le terrain 
du coin pêche. Les enfants ont pu 

découper les planches, percer, 

poncer, assembler puis sceller 
leurs créations.  

Leur dynamisme ainsi que leur en-
vie ont permis de finaliser ce 

chantier dans les temps sur un 

fond de musique très entraînant. 
Un grand bravo à eux pour le tra-

vail accompli et leur bonne humeur 
contagieuse. Merci à Fred, Daniel 

et Tonio pour l'aide apportée du-

rant cette semaine.  

a collecte des déchets verts 
prendra fin le 31 août comme 

prévu initialement. 

ment pour une planète vivante. Ces 

acteurs de la 
transition 

écologique 
œuvrent pour 

une meilleure 

alimentation, 
autour de la 

préservation de l’environnement. Le 
concert se terminera par une dis-

cussion ouverte sur notamment 

l’éco-pastoralisme ou tout autre 
sujet de votre choix. 

Prix entrée : 8 € (passe sanitaire 
obligatoire). 

-  Dimanche 3 octobre à partir de 

14h30 au bois de la Garenne 
(sous réserve) : des ateliers autour 

du recyclage vous seront proposés 
avec l'association « Compost‘Age », 

une exposition avec l’association 

« ABEILocales », un troc plantes, 
un concours dessin, etc.  

Entrée libre  (passe sanitaire obli-
gatoire). 

aide aux devoirs débutera 

cette année le lundi 20 sep-
tembre à l’école maternelle de 

Tercé. Cette activité, pour les en-

fants du CP au CM2 inscrits à la 
garderie, se déroule les lundis et 

jeudis de 17h à 18h00. 
Coordonnée par Anaïs, l’animatrice 

périscolaire municipale, elle est, 

depuis sa mise en place, 
menée par des béné-

voles et c’est grâce à 
leur engagement et leur 

disponibilité que nous 

pouvons continuer à ai-
der les enfants qui en font la de-

mande. Nous les en remercions. 
Mais le bénévolat nécessite un re-

nouvellement constant des per-

sonnes. Si vous avez envie de parti-
ciper à cette aventure et, même 

seulement quelques heures par 
mois, vous pouvez vous signaler au-

près de la Mairie de Tercé au 05 

49 56 84 13 ou par mail à Perisco-
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a prochaine réunion de con-

seil municipal aura lieu mer-
credi 15 septembre à 18h30. 

Masque obligatoire. 

ans le cadre de l'action 

« Collect'mobile, un geste 

pour ma ville » menée par l'Asso-
ciation des Maires 

de la Vienne et 
Orange, la Mairie 

récupère les anciens 

téléphones mobiles 
et les accessoires 

qui dorment au fond de vos ti-
roirs. Vous avez jusqu’au 30 sep-

tembre pour les déposer dans 

des boites de collecte disposées à 
la marie et à la médiathèque. Ils 

seront ensuite recyclés. C’est un 
challenge, avec à la clé, la possibi-

lité de remporter des arbres à 

planter sur notre territoire. 

appel : il convient de sortir 

les bacs la veille au soir du 

jour de collecte dès 19h, soit le 
mardi soir. Ils doivent être pré-

sentés devant le domicile, de pré-
férence la poignée présentée vers 

l’agent de col-

lecte. Les sacs 
supplémentaires 

doivent être 
disposés sur le 

container et non pas par terre 

sinon ils ne seront pas ramassés. 
Les bacs devront être rentrés dès 

que possible après la collecte. 

vec de l’éveil musical pour les 

4, 5 et 6 ans, les activités de 
chant chorale pour enfants, 

Prochains rendez-vous :  

  Samedi 9 octobre, 10h, 

11h :  « Rendez-
vous contes » 

avec Annick et la 

découverte de 
nouveaux albums.  

 Mercredi 13 octobre, 9h30, 

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

avec maman, papa 
ou nounou pour 

écouter des his-

toires, comptines et chansons.  

 Samedi 16 octobre : Sarah-

Diane Okola aime transmettre 

son savoir-faire, sa passion et 

anime des ateliers autour du fil 
de fer qui permettent de déve-

lopper la créativité de chacun. 
Ateliers sur inscription (durée 

1,5h) : - à 11h : pour les en-

fants à partir de 8 ans ;  
- à 14h pour les adultes. 

 Jeudi 21 octobre, 20h :  

« L’avis de lecture ». Echanges 

autour des romans allemands de 
la sélection du Prix des Lec-

teurs des Littératures Euro-
péennes de Cognac suivis du 

vote des lecteurs.  

 Concours du plus gros poti-
ron : La médiathèque vous pro-

pose de participer au concours 

du plus gros poti-
ron. Tout le 

monde peut par-
ticiper. Pesée et 

remise du lot au 

gagnant le mardi 19 octobre à 
18h30. 

adultes, et même en famille, une 

large palette de 21 instruments 
enseignés par une équipe de 14 

professeurs, des propositions 
adaptées aux élèves en situation 

de handicap, des ateliers, des 

groupes amateurs, de la Formation 
Musicale, chacun trouvera musique 

à son goût ! Focus sur : 

 Le Parcours multi-instruments,  

plébiscité par les 

familles en 2020, 
permet d’essayer 

5 instruments dif-

férents sur l’an-
née. 

 L’atelier L’Enfanfare,  enfants 

pas encore musiciens ou en 1ère et 
2e année de cours d’instrument,. 

 L’ensemble Junior : de la 3e à la 

6e année tous instruments accep-
tés.  

 Les Poly-

sonics pour 
les jeunes 

musiciens 

confirmés, 
tous instruments.  

Nouveauté 21 : Le cours de Cul-
ture Musicale permettra aux 

adultes, musiciens ou non musi-

ciens, de répondre à toutes leurs 
questions sur la musique. 

L’EMVM se délocalise auprès des 
enfants des écoles en scolaire et 

périscolaire (TAP), pour des pu-

blics en situation de handicap, 
pour les séniors et les personnes 

touchées par la maladie d’Alzhei-
mer dans les EHPAD de Grand Poi-

tiers et pour les plus petits en mé-

diathèques.  
Les cours sont répartis sur Li-

niers, Bonnes, St Julien l’Ars, Sa-
vigny-l’Evescault, Sèvres Anxau-

mont.  

Adresse : 5 chemin de la Brunet-
terie 86800 Sèvres-Anxaumont. 

Contact : Laurent TALLON : 07 66 
66 49 07. Inscriptions, tarifs et 

informations sur le site : musique-

vienneetmouliere.blogspot.com. 
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