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MAIRIE DE TERSSAC  

  À VOS AGENDAS ! 

  8 octobre nettoyage d’automne   

 28 octobre formation PSC1 (premiers secours) 

 29 octobre  vide-grenier 

 31 oct/4 nov semaine Artetango à Terssac 

 9 décembre collecte de jouets et vêtements 

Afin d’offrir de nouveaux lieux de vie à sa jeunesse, notre commue 

vient de se doter d’une structure permettant aux adolescents de se 

rencontrer dans le village, tout en pratiquant une activité physique 

et sportive. 

Cette structure, appelée couramment « City Park », d’une surface 

de 24 mètres par 12, et équipée de poteaux de basket, de buts de 

hand et de buts brésiliens, est située au centre du village, à 

proximité du terrain de football et du boulodrome. L’aire de jeux 

est recouverte d’une pelouse synthétique. 

Le principe 

d’usage est 

simple :  

accès libre pour 

les personnes qui 

se présentent 

avec leur ballon 

pour jouer, jeux 

autogérés par les 

participants. 

Une règle s’impose aux pratiquants : le partage de la structure, 

dans le respect des autres, qu’ils soient joueurs ou non-joueurs 

(voisins, promeneurs, usagers des autres équipements municipaux 

à proximité, etc.). 

UN CITY PARK TOUT NEUF 

Bilan de l’actualité estivale de Terssac, 

de la fête du village au forum des 

associations, en passant par la fête de 

la musique,  le cinéma en plein air et 

l’exposition des artistes amateurs. 

ANIMATION ESTIVALE 

> page 2 

Tango, salle du 

Pastel  pour la 

10ème édition 

du festival 

Artetango. 

Places 

limitées... 

> page 3 

 TANGO A TERSSAC 

Le nouveau mémento des associations 

communales vous est distribué par la 

municipalité avec ce bulletin. 

Découvrez la riche vie associative de la 

commune ! 

 MÉMENTO ASSOS 
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É TÉ  2017 - BILAN DÉS ACTIVITÉ S SUR LA COMMUNÉ 

Un grand merci aux bénévoles des 14 associations du village qui ont tenu un 
stand pour présenter les activités sportives et culturelles du village.  Une superbe 
démonstration en musique de wa-jutsu et un temps d'animation danse 
traditionnelle organisé par le TSC sont venus renforcer la convivialité de cette 
matinée, conclue par un apéritif offert par la 
commune et un repas organisé par l'Amicale 
Terssacoise. 

Le tournoi associatif de pétanque et les ateliers 
artistiques du matin n'ont pas connu la 

fréquentation espérée mais se sont déroulés dans la bonne humeur. 

Eva Géraud, conseillère départementale en charge des associations et de la culture, est venue encourager la vie 
associative de Terssac en rappelant l'importance du bénévolat pour créer du lien dans un village.  Après l'arrivée 
d'une section badminton, d'une section danse et d'une section gymnastique enfants en 2016, une section basket 
(initiation enfants) a vu le jour dès septembre. Souhaitons leur un franc succès !  

LÉ 4 SÉPTÉMBRÉ, C’É TAIT LA RÉNTRÉ É ! 

10 septembre - Forum des associations et exposition des artistes  

 L’été 2017 à Terssac était riche d’événements associatifs et festifs, organisés avec le soutien de la  

municipalité : fête du village début juin, organisée par l’Amicale ; fête de la musique avec feu de la St Jean, à l’ini-

tiative de l’AAPE avec le concours du Pétanclub, de la Gymnastique et du TAFC ; traditionnelle soirée Cinécran fin 

août et forum des associations et exposition des artistes, début septembre. 

Si la fête de la musique, pour une première, a rencontré un vrai succès (nous attendons avec impatience sa  

deuxième édition l’année prochaine !)  et si la soirée cinéma en plein air continue de rassembler de nombreux 

Terssacois, il est cependant regrettable que les efforts des bénévoles de l’Amicale n’aient pas été davantage  

récompensés lors de la fête du village. Par ailleurs, si le forum des associations a tenu son rang le  

dimanche matin, on peut déplorer cette année le peu de visites à l’exposition des artistes. 

Malgré ces résultats quelque peu mitigés mais encourageants, la commune continuera d’appuyer les initiatives des 

associations et des bénévoles, ouvertes à tous et destinées à animer le village ; les moyens de la municipalité (ex: 

salles, matériel, etc.) leur seront ainsi exclusivement réservés lors de ces manifestations. En espérant une plus 

forte mobilisation à l’avenir, un grand merci aux associations et aux bénévoles impliqués dans la vie du village ! 

BIÉNVÉNUÉ AUX NOUVÉAUX TÉRSSACOIS ! 

La municipalité a souhaité la  

bienvenue aux nouveaux Terssacois le 

19 juin, salle du Pastel. 
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TRAVAUX DANS LA COMMUNÉ 

Dans le cadre du projet de réaménagement de la place du village, l'abri bus situé sur la 
place du village a été déplacé devant l'école afin de sécuriser la prise en charge des 
classes de l’école par les bus.  

Ce nouvel équipement avec un quai d'embarquement aux normes permettra aux élèves 
et aux personnes à mobilité réduite de prendre les transports en commun en toute sécurité. Un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite a été prévu à côté de l'abri 
bus. La ligne M du réseau de transport urbain de la C2A dessert ce point d'arrêt depuis la rentrée scolaire. 

Un abri bus sécurisé devant l’école 

 Dimanche 8 octobre, rendez-vous place de l’église à 9h30 pour un grand nettoyage d’automne, un geste ci-
toyen dans la bonne humeur, pour vivre mieux dans les rues de notre commune. Apéritif offert aux participants 
à midi et soupe aux cailloux !  

 Samedi 9 décembre de 10h à 12h, salle du Préau, collecte de vêtements et de jouets au profit des familles  
dans le besoin (dons pour la Croix Rouge). Le CMJ compte sur votre générosité ! 

ACTIONS DU CONSÉIL MUNICIPAL JÉUNÉS 

La municipalité de Terssac propose une formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de Niveau 1) le samedi 28 
octobre, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Tarn à  
Albi. Places limitées. Âge minimum pour la formation : 16 ans. Inscription en mairie avant le 21 octobre. 

Le coût de la formation par stagiaire est de 60 € (manuel offert). La municipalité, qui veut encourager cette  
pratique, prend en charge 66 % du coût de la formation, soit 40 € (20 € restent à la charge du stagiaire).  

Un enfoncement de la chaussée sur une partie du chemin Jean Thomas, vers la zone Albipôle, 
empêchait un écoulement normal des eaux pluviales. Cette dégradation est la conséquence d’un 
tassement de terrain suite à des travaux de réseaux qui ont été effectués il y a une quinzaine 
d’années. Un reprofilage de la chaussée va permettre l’écoulement des eaux pluviales vers le côté 
du fossé et non vers les maisons riveraines. 

Réfection de la chaussée chemin Jean Thomas 

L’alimentation en eau potable est de la compétence du SIAH (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique) du Dadou). Terssac possède de nombreux tronçons de 
réseau qui sont en mauvais état.  Dans le programme 2016, le syndicat a souhaité 
renforcer une partie du réseau.  

Sont concernés une portion dans la zone Albipôle, le chemin du Pontet, les rues de la Garance et du Pastel ainsi 
qu’une portion de la RD13 à partir du carrefour de l’allée du Colombier. Les travaux sont en cours, et devraient se 
terminer en octobre. 

Rénovation de tronçons du réseau d’eau potable 

FORMATION AUX PRÉMIÉRS SÉCOURS (PSC1) 

ARTÉTANGO - SOIRÉ ÉS TANGO A  TÉRSSAC 

Un événement unique à Terssac : dans le cadre de la 10ème édition du festival  
international de tango argentin "ARTETANGO" à Albi, plusieurs soirées seront  
organisées à Terssac, dont la grande soirée du festival le  
1er novembre prochain. Les places sont limitées ! 

Le programme complet se déroulant du 27 octobre au 4 novembre à Albi et Terssac 
est disponible sur le site du festival : www.artetango-festival.com 

http://www.artetango-festival.com
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 En prolongement de mon éditorial d’avril 2017 où j’annonçais un certain nombre 

de travaux programmés, il me semble normal de faire le point de leur avancement.  

Le City Park a été réalisé et est maintenant opérationnel. Je regrette que l’entreprise 

chargée de l’édifier n’ait pas tenu ses engagements en termes de délai, ce qui a privé les 

jeunes de son utilisation pendant l’été.  Les huisseries de l’école ont été changées ce qui 

améliorera la situation si un nouveau pic de chaleur devait intervenir.  

L’avancement de la révision du PLU suit son court. Le zonage et son règlement intérieur ont été validés 

le 29 juin en conseil communautaire. L’enquête publique devrait intervenir en novembre 2017. 

D’autres travaux vont arriver, dont le remplacement du local pétanque actuel par un nouveau plus 

fonctionnel, ce qui permettra de supprimer les parties amiantées présentes.  

Par ailleurs, nous allons lancer le réaménagement du bourg. Le cabinet d’études qui nous 

accompagnera a été choisi, les études vont commencer et les premiers travaux suivront en 2018.  

Au fil du temps les projets annoncés deviennent réalité. D’autres suivront si nos possibilités financières 

le permettent ! 

Bien à vous, 

Robert AZAÏS 

Maire de Terssac 

LÉ MOT DU MAIRÉ 

 

Mairie de Terssac - rue de la Mairie - 81150 TERSSAC 

Tel : 05 63 54 39 30 Fax : 05 63 54 39 20 

Mail : contact@terssac.fr 

Site web : www.terssac.fr 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi-Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mardi : de 8h30 à 12h / Jeudi : de 13h30 à 18h30 

Vendredi: de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

É TAT CIVIL  

Lucas DUBOIS, né le 14 juin 

Zoé HAAS, née le 22 juin 

Arthur KHAN, né le 23 juin 

Crys LAMART, né le 1er juillet 

Clémence VELLA, née le 11 août 

Manon BUISSONNEAUD, née le 28 août 

NAISSANCÉS 

Bruno GRIMAUD   59 ans 

DÉ CÉ S 

Patrice BOUZILLARD et Audrey HUSSON, le 19 août 

Adrien LEGER et Nathalie DUGUDE, le 26 août 

MARIAGÉS 

Crédit photos : commune de Terssac, Christian Fabre (correspondant Tarn Libre). 


