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MAIRIE DE TERSSAC 

Le conseil municipal m'a accordé sa 

confiance lundi 8 octobre pour assurer 

les fonctions de Maire de Terssac par 

13 voix pour, 1 abstention et 1 vote nul 

suite à la démission de M. Robert Azaïs. 

Certes, les contraintes financières liées à la baisse des dotations se 

confirment et les transferts de compétences à la Communauté 

d'Agglomération sont une réalité mais pour autant l'équipe 

municipale reste mobilisée et au travail pour réaliser les projets 

engagés : 

 ralentir la vitesse de circulation sur le RD 13 et continuer à 

créer des cheminements doux pour améliorer la sécurité des 

déplacements piétons, 

 améliorer le cadre de vie pour nos enfants en installant un 

parcours motricité dans la cour de l'école et renouveler les jeux 

situés sur l'aire place du Pastel, 

 réaliser le bardage extérieur de la salle du préau pour embellir 

la place du village, 

 créer un nouveau cimetière; étant situé en zone 

d'effondrement des berges, le cimetière actuel ne peut être 

agrandi et ne pourra plus répondre aux besoins du village. 

Concernant le projet d'aménagement du centre-bourg présenté à 

la réunion publique du  28 mai 2018, il sera revu pour prendre en 

compte les inquiétudes soulevées par le projet initial et trouver un 

plan de financement raisonnable et adapté à nos capacités 

financières. Un nouveau projet vous sera présenté dès que 

possible. 

                   > suite page 16

LE MOT DU NOUVEAU MAIRE EST ARRIVÉ 

A l'annonce de l'Armistice du 11 

novembre 1918, les cloches de 

l'ensemble des communes de France 

ont sonné à la volée, laissant une 

empreinte mémorielle très puissante. 

Pour rappeler ce temps fort de notre 

histoire, les cloches de Terssac ont 

ainsi sonné à 11h, dimanche 11 

novembre 2018 ! 

11 NOVEMBRE 

Prochains événements associatifs et municipaux 

   2 décembre : bourse aux jouets (association Terssac Events) 

   31 décembre : soirée de réveillon de la St Sylvestre à Terssac (TAFC) 

   18 janvier à 18h30 : cérémonie des vœux de la municipalité  

Terssac est 

repassé à la 

semaine de 

4 jours. Tout 

ce que vous 

devez savoir sur le temps scolaire, le 

CLAE, etc.                    > suite page  4 

RYTHMES SCOLAIRES 

DEUX NOUVELLES ASSOS ! 

Deux nouvelles associations 

Terssacoises ont vu le jour ces 

derniers mois; elles vous invitent à les 

rejoindre…                           > suite page 14  
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POINT SUR LES TRAVAUX  

La municipalité a réalisé plusieurs travaux à l’école afin d’améliorer la qualité des locaux qui accueillent au 
quotidien les petits Terssacois. 

Remplacement de portes 

Après le remplacement des fenêtres en 2017, la porte d’entrée ainsi que trois 
autres portes vitrées ont été remplacées.  

Ces travaux ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économie d’énergie bonifiés gérés par la C2A. 

 

Nouveau système de contrôle d’accès 

Suite à des dysfonctionnements répétés des contrôles d’accès, leur remplacement a été effectué 
sur l’ensemble des portes concernées. 

Dorénavant toutes les portes disposent d’une fermeture  de meilleure qualité (fermeture 3 
points, ce qui n’était pas le cas avec l’ancien système). 

 

Réfection de la salle informatique, local et ordinateurs 

La salle informatique a fait peau neuve: le nouveau doublage en placo a non seulement redonné un nouveau look 
à la salle mais il a également, par l’apport de grilles d’aération, permis de résoudre les problèmes d’humidité que 
connaissait cette pièce.  

 

Fin août,  la municipalité a fait remplacer 
tous les ordinateurs de l’école (opération 
réalisée par le service informatique de la 
C2A, dans le cadre des compétences 
municipales transférées à l’agglomération).  

 

Travaux à l’école 

Dans le cadre d'un futur aménagement du centre-bourg, la municipalité a décidé de 
déplacer les containers de tri sélectif (actuellement disposés près de l’école - voir 
photo) vers la place du Pastel, à proximité du terrain de football annexe. 

L'accès des véhicules pour la dépose des ordures ménagères, du verre, des 
emballages, du papier, etc. en sera facilité.  A terme, cela permettra également une 
mise en valeur du parvis de l'église, préservant l'authenticité du cœur historique de 
notre village. 

La première phase des travaux a débuté le 22 octobre, permettant de faire un état des lieux des cuves métal 
enterrées, contenant les déchets. Les cuves seront retirées d'ici à la fin de l'année pour être stockées à la C2A, en 
attendant leur réutilisation. L'emplacement libéré sera végétalisé.  

La deuxième phase des travaux se déroulera début 2019, pour la mise en service des nouveaux containers 
enterrés.  

Pour gérer la phase transitoire, une solution de remplacement a été mise en place fin octobre, place de l’Eglise. 
Des containers mobiles y ont été disposés pour assurer le tri sélectif jusqu'à la fin des travaux.  

 

Déplacement de la collecte des recyclables du centre-bourg 
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Après délibération, le Conseil Communautaire de l’EPCI 

(C2A) qui a siégé le 18 juillet 2018, a approuvé à l’unani-

mité la première révision du Plan local d’Urbanisme de la 

commune de Terssac. 

Le dossier PLU est consultable sur le site de la mairie, ru-

brique urbanisme :  

https://www.terssac.fr/plu 

 

PLUi (PLU intercommunal)   

Pour rappel, l'élaboration du premier PLUi de l’Agglomération a été voté en Conseil Communautaire le 17  
décembre 2015  

Dans le cadre de cette élaboration, le PLUi doit répondre à divers objectifs en matière : 

- développement du territoire, 

- d'aménagement de l'espace, 

- patrimoniale et identitaire, 

- d'habitat  et de cadre de vie, 

- de mobilité, 

- d'environnement, 

- énergétique, 

- d'aménagement numérique. 

Le code de l'urbanisme fixe le contenu du PLUi et dans la procédure d'élaboration, le PLUi doit comprendre un  
projet d'aménagement et de développement durable PADD qui traite les éléments suivants : 

 les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protec-
tions des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques, 

 les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement économique et les loisirs. 

Le code fixe par ailleurs des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

Dans le cadre de cette élaboration, une concertation importante et un travail collaboratif ont été mis en place avec 
les différentes communes concernées. 

Les orientations du PADD ont été travaillées, présentées et débattues dans le cadre d'un certain nombre d'ins-
tances ou d'actions où Terssac a été représenté par ses élus. 

En parallèle, les échanges se poursuivent dans chaque commune. 

Lors du 1er trimestre 2017, il a été présenté dans chaque commune les orientations générales du PADD; celles ci 
n'ont pas été remises en cause.  En ce qui concerne notre commune, la révision du PLU nous a bien aidé dans cette 
élaboration 

L’avancement du PLUi est consultable sur le site de la C2A: http://www.grand-albigeois.fr/1369-le-plan-local-d-
urbanisme-intercommunal-plui-.htm 

URBANISME 

Approbation du PLU 
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VIE DE LA COMMUNE  

Villages fleuris : Terssac obtient un 1er prix ! 

Dans le cadre du concours départemental des villes et villages fleuris 
2018, la commune de Terssac a pour la 4ème année consécutive 
postulé dans sa catégorie. 

Elle a reçu la visite d'une équipe venue mesurer sur le terrain les 
opérations réalisées. Ce jury dont certains membres viennent de villes 
ou villages récompensés savent par leur expérience mesurer et 
estimer la qualité des efforts d'embellissement réalisés. 

Le président du Conseil Départemental Christophe RAMOND et le 
président du CAUE Gilles TURLAN ont procédé à cette remise de prix. 

Au total 20 communes respectivement réparties en 7 catégories ont 
été récompensées par rapport au nombre d'habitants. 

Dans la catégorie 5 (commune de 1001 à 2000 habitants), Terssac a obtenu pour la 3ème fois le 1er prix. 

Ce 1er prix rappelle toute l'énergie et l'attention portée non seulement sur le fleurissement du village, mais 
également sur les espaces verts, la biodiversité et la protection de l'environnement auxquels nous sommes 
attachés. 

Rentrée scolaire 

104 élèves ont fait leur rentrée scolaire, lundi 3 septembre 2018. 

Organisation des classes : 

PS (16 élèves) / MS (14 élèves) : Mme Cano, Claudine Saussé (ATSEM) 

GS (9 élèves) / CE1 (16 élèves) : Mme Lunel et Mme Deborde, Véronique 
Ludwiczak (ATSEM) 

CP (9 élèves) / CE2 (14 élèves) : Mme Angles (directrice) et Mme Deborde 
(décharge de direction) 

CM1 (12 élèves) / CM2 (14 élèves) : Mme Cadilhac 

A  L’E COLE 

Rythmes scolaires - Modification des horaires à la rentrée 2018 

Conformément à ce qui a été validé lors du conseil d’école du 16 février 2018, il a été décidé de revenir à la se-
maine de 4 jours. Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif des horaires mis en place. 

 

 

Tarif de la cantine : 3,04€ pour les élèves de maternelle et 3,32€ pour les élèves de l’élémentaire. 

 

  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

CLAE 7h30-8h20 7h30-8h20 7h30-8h20 7h30-8h20 

Accueil par les enseignants 8h20-8h30 8h20-8h30 8h20-8h30 8h20-8h30 

Cours matin 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45 

Cantine/CLAE 11h45-13h20 11h45-13h20 11h45-13h20 11h45-13h20 

Accueil par les enseignants 13h20-13h30 13h20-13h30 13h20-13h30 13h20-13h30 

Cours après-midi 13h30-16h15 13h30-16h15 13h30-16h15 13h30-16h15 

CLAE 16h15-18h30 16h15-18h30 16h15-18h30 16h15-18h30 
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Tarifs du CLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLAE 
(accueil périsco-
laire) 

  Tarif journée 
(matin 
et/ou soir) 

Forfait mensuel 
(≥ 13 jours/
mois) 

Tarif pause  
méridienne 
(sans repas, par 
jour) 

Allocataires 
CAF 
DU TARN 

TA 2,15€ 19€ 0,75€ 

TB 2,15€ 19€ 0,75€ 

TC 2,40€ 21€ 0,80€ 

TD 2,40€ 21€ 0,80€ 

TE 2,65€ 23€ 0,80€ 

TF 2,65€ 23€ 0,80€ 

MSA 
et autres régimes 
(sur justificatifs) 

    

2,40€ 

  

21€ 

  

0,80€ 

Centre de loisirs « La clé des champs » 

Accueil extra-scolaire le mercredi : de 7h30 à 18h30 

Accueil possible :  
 à la journée avec ou sans repas 
 à la ½ journée : départ avant 12h ou arrivée à partir de 13h30 
 à la ½ journée avec repas : arrivée avant 11h30 ou départ avant 13h30  

Tous les enfants doivent être sur le site d’activités à 9h au plus tard. 

Réservation : inscription obligatoire sur le cahier mis à disposition au CLAE de l’école au plus tard avant le mardi 
12h. 

Tarifs :  

 

 *A partir de 11h 30  
 
Prix du repas (tarif en vigueur au 03/09/18) : 3,80 € 

Centre de loisirs CLSH 

(mercredi et  

vacances) 

  Mercredi site de 

Marssac 

et vacances tous sites : 

journée 

(sans repas) 

Mercredi site de 

Marssac 

et vacances tous sites : 

demi-journée  

(sans repas) 

Mercredi site de  

Lagrave : 

journée* 

(sans repas) 

Allocataires 

CAF 

DU TARN 

TA 2€ 1,5€ 1,80€ 

TB 3€ 2€ 2,50€ 

TC 5,95€ 3€ 3,40€ 

TD 7€ 3,60€ 4€ 

TE 8,80€ 4,60€ 5€ 

TF 10€ 6€ 6,20€ 

MSA 

(aides non déduites) 

et autres régimes 

(sur justificatif) 

    

10€ 

  

6€ 

  

5€ 
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INFORMATIONS  MUNICIPALES 

Habitat - Prêt 1ère clef 

Vous souhaitez devenir propriétaire dans l'Albigeois ?  

Lancé par l'agglo, le prêt 1ère clef en albigeois est un prêt à taux 0% 

de 10 000 euros à 40 000 euros, octroyé pour 20 ans. Il permet aux 

ménages primo accédant de financer un logement neuf,  

construit ou à bâtir. 

Qu’est-ce que le prêt 1ère clef en Albigeois ? 

Le prêt 1ère clef en Albigeois est cumulable avec le prêt à taux zéro (PTZ) de l'Etat. La Communauté d'Aggloméra-

tion de l'Albigeois (C2A) aide les ménages primo-accédant à devenir propriétaires de leur résidence principale. 

Avec les établissements bancaires partenaires, la C2A propose un prêt sans intérêt sur une durée de 20 ans. Les 

établissement financiers partenaires du prêt 1ère clef sont depuis début 2018 le Crédit Foncier, la Caisse d'Epargne 

de Midi-Pyrénées, la Banque Populaire Occitane, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et le Crédit Mutuel  

Midi-Atlantique. 

Qui peut bénéficier de ce prêt ? Pour bénéficier du Prêt 1ère Clef en Albigeois, plusieurs conditions : 

 acquérir une résidence principale située dans une des 16 communes de l'agglomération, 

 être primo-accédant (ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale durant les 2 années précédant 
la demande), 

 avoir des revenus ne dépassant pas les plafonds fixés pour le PTZ de l'Etat, plafonds de ressources en vigueur 
www.service-public-fr/particuliers:vosdroits:f10871 

 
Quel est le montant du prêt 1ère clef en Albigeois ? 

Les montant varient en fonction de la taille du ménage qui va occuper le logement : de 10 000 euros pour une  

personne achetant seule à 40 000 euros pour un ménage de quatre personnes ou plus. 

Les montants sont les mêmes quelle que soit la commune d'acquisition. 

Le prêt 1ère Clef en Albigeois est instauré pour une période allant jusqu'à la fin du Programme Local de l'Habitat 

(PLH) 2015 - 2020 dans la limite de l'enveloppe budgétaire. 

Faire une demande de Prêt 1ère clef en Albigeois ? 

 Vous devez vous adresser à l'un des établissements bancaires partenaires, qui examinera votre projet et vous 

aidera à monter votre plan de financement. Votre banquier s'assurera de votre éligibilité au Prêt 1ère clef en 

Albigeois. Si c'est le cas, il vous délivrera un formulaire de demande de Prêt 1ère clef en Albigeois. 

 Le formulaire rempli, signé par vos soins accompagné des pièces justificatives seront adressés par l'établisse-

ment bancaire (après validation) ou par vous même à la Communauté d'agglomération de l'Albigeois pour ac-

cord. 

Une fois votre demande validée et signée par les élus, la Communauté d'agglomération de l'Albigeois adressera 

le formulaire à l'établissement bancaire partenaire attestant l'octroi du prêt : 

 une fois votre offre de prêt acceptée, les fonds pourront être débloqués pour votre acquisition. 

 en cas de refus, vous recevrez un courrier des services de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois justi-

fiant de la décision. 

http://www.service-public-fr/particuliers:vosdroits:f10871
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Elections européennes - Inscription sur les listes électorales 

Pour pouvoir voter en 2019, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être ins-

crits sur les listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31  

décembre 2018.  L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette 

situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus 

tôt).  L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3 modalités : 

 soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées : pièce d’identité et justificatif de domicile, 

 soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, 

 soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr. 

A noter : les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser un formulaire spécifique pour les élections euro-

péennes : le Cerfa n°12671*01. 

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres de l’Union européenne entre le 23 et 

le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai. 

J’ai 18 ans : comment cela se passe pour moi ? Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrits d’office en 

application des articles L. 11-1 et 11-2 du Code électoral. Mais attention il y a des exceptions à cette règle. Ne sont 

pas inscrits d’office sur les listes électorales de la commune les jeunes qui n’ont pas été recensés ou qui l’ont été 

trop tardivement ou ceux qui ont déménagé.  

Obligatoire 2 fois par an pour les combustibles solides (bois, granulés) et liquides (fioul), et une fois 

par an pour les combustibles gazeux, le ramonage est réglementé par l’article 31 du  

règlement sanitaire départemental type RSDT. 

Au moins une fois par an : les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de  

cuisine, ainsi que leurs tuyaux de raccordement, doivent être nettoyés et réglés au moins une fois 

par an (plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d’utilisation). 

Deux fois par an : les conduits de fumée habituellement en fonctionnement doivent être ramonés deux fois par 

an, dont une fois pendant la période d’utilisation. Toutefois les conduits d’appareils alimentés par des  

combustibles gazeux, pourront n'être ramonés qu'une fois par an. 

Qui ? Si la démarche se fait à l’initiative de l’utilisateur (sauf appareils collectifs, à l’initiative du propriétaire ou du 

syndic), la vérification et le ramonage doivent être effectués par une entreprise qualifiée. Un certificat de  

ramonage doit être remis à l’usager. Votre responsabilité civile ou pénale est engagée, notamment en cas  

d'incendie. Votre assureur peut ainsi vous refuser tout remboursement pour faute de ramonage. 

Procéder au ramonage de votre cheminée est non seulement obligatoire, mais aussi indispensable à son bon  

fonctionnement.  

Ramonage des cheminées 

Un candélabre de l’éclairage public ne fonctionne pas. Que faire ? 

L'éclairage public à Terssac est  de la compétence de la C2A.  Lorsque je constate une panne, que faire et 

à qui m’adresser pour que la réparation soit faite plus rapidement ?  Réponse : 

1)  noter le N° de candélabre (inscrit sur son poteau) et le nom de la rue 

2)  le signaler à la mairie ou remplir le formulaire approprié sur le site C2A        

 http://www.grand-albigeois.fr/623-signaler-une-panne-d-eclairage-public.htm  

http://www.grand-albigeois.fr/623-signaler-une-panne-d-eclairage-public.htm
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ÇA S’EST PASSE  A  TERSSAC... 

Fin juin - fête de l’école et fête de la musique  

Août-septembre - cinéma en salle, forum des associations et café littéraire 
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ÇA S’EST PASSE  A  TERSSAC... 

Crédit photos - Christian FABRE  

(correspondant Tarn Libre à Terssac que nous remercions pour ses contributions photo !) 

Octobre - Fin de saison au Petanclub, vide-grenier de l’Amicale, loto Générations Mouvement,  

Semaine Bleue de la Gym 
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Café littéraire du 20 septembre 

Jeudi 20 septembre 2018 a eu lieu un café littéraire organisé par les Amis de la  Bibliothèque de TERSSAC.  

L'invitée, Mireille CALMEL est une auteure à succès qui a écrit plus de 20 romans historiques dont certains avec 
une connotation fantastique.  

L'auditoire était composé d'un certain nombre de passionnés et fervents lecteurs des romans de l'auteure  
ainsi que de profanes, avides de faire connaissance avec Mireille CALMEL et sa bibliographie. Les échanges furent 
des plus intéressants et chaque membre de l'auditoire fut satisfait d'avoir fait plus ample connaissance avec 
l'auteure et son œuvre.  

Ce café littéraire fut une belle réussite et pourra, si tout va bien, se renouveler les années suivantes avec l'aide de 
la municipalité de TERSSAC. Celle-ci a soutenu les Amis de la Bibliothèque dans la réalisation de cette  
manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de la romancière Lola VICTOR-PUJEBET, amie de Mireille CALMEL, fut particulièrement  
remarquée, notamment par la pertinence de ses questions sur les romans de l'auteure. . 

*  *  * 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous les Terssacois adultes et enfants et l'inscription est gra-
tuite. Chaque adhérent peut emprunter 4 ouvrages. Le prêt est consenti pour une durée maximum de 2 mois. 
Nous vous prions de bien vouloir respecter la durée du prêt et nous vous en remercions car d'autres lecteurs sont 
en attente de lecture des ouvrages que vous possédez.     

 
La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00. 

 

Si vous avez des difficultés pour rapporter les livres à la bibliothèque dans le temps imparti, vous avez la  
possibilité de les déposer au secrétariat de la mairie. 

La bibliothèque possède un site internet : biblioterssac.wordpress.com 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

COMMUNICATIONS DE NOS ASSOCIATIONS 

Les Amis de la Bibliothèque 
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Nous vous invitons à nous rejoindre,  à tout moment de l’année, pour une pratique du sport  
adapté à chacun, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

 

COURS ADULTES  et  ENFANTS de 3 à 6 ans 

 

 

 
Cours « adultes » :  salle Le Préau, place de l’Eglise  -  Cours « enfants » : salle Pastel, rue de la Garance 

  

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► VIDE-DRESSING◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ 

Le vide-dressing aura lieu le DIMANCHE 7 AVRIL 2019, salle du Pastel, de 9h à 17h. 

Les inscriptions se feront courant mars.   

 

Contacts : 06 88 88 94 32 ou 06 82 45 56 55 

Courriel : gvterssac@orange.fr          site : www.sport-santé.fr 

LUNDI 16h45 – 17h45 PILATES avec Jean-Marc BLONDIN 

18h – 19h YOGA avec Christine REYNES 

19h10 – 20h10 CROSS-TRAINING avec Ivan MOYA 

MARDI 17h30 – 18h45 TAI-CHI avec Yvanne GILBERT 

19h00 – 20h00 GYM TONIC avec Ivan MOYA 

MERCREDI 10h30 – 11h30 
16h00 – 17h00 

GYM DOUCE (séniors) 
COURS ENFANTS (3-6 ans) 

avec Farah BARDY 
avec Cécile AILLET 

JEUDI 
 

15h30 - 16h30 
16h45 – 17h45 
18h00 – 19h00 

GYM DOUCE (séniors) 
YOGA 
PILATES 

avec Christine AUREL 
avec Christine REYNES 
avec Cécile AILLET 

19h10 – 20h10 GYM TONIC avec Séverine BARBE 

 

 

NOUVEAU !  « COURS SENIORS » à partir de janvier 2019 

 
Vous avez plus de 60 ans ? 

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le plaisir et les bienfaits de l’activité physique ? 

 

Nous vous proposons  - en association avec le  club « Générations Mouvement » de Terssac - un nouveau cours  
« GYM SENIOR » à partir du LUNDI 7  JANVIER  2019, de 10h30 à 11h30, salle le Préau, place de l’Eglise. Grâce 
au financement que nous avons reçu de la « Conférence des Financeurs » dans le cadre de la « Prévention de la 
perte d’autonomie des Personnes Agées », seule vous sera demandée une adhésion de 25€ pour 6 mois re-
présentant uniquement l’assurance et la licence,  la subvention nous permettant de payer le salaire et les 
charges de l’animatrice sportive. En outre, les personnes qui s’inscriront à ce nouveau cours pourront participer 
sans supplément à tous les autres cours dispensés par notre club (voir liste ci-dessus).  

Prévoir un certificat médical. 

Ce nouveau cours sera également ouvert à toutes les autres  personnes licenciées du club. 

Renseignements et inscriptions au  06 88 88 94 32 ou 06 82 45 56 55 

 

Gymnastique Volontaire 

mailto:gvterssac@orange.fr
http://www.sport-santé.fr
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TAFC 

La saison a repris au TAFC aussi bien pour l'école de foot que pour les plus grands. 

 

A noter cette année la création d'une équipe sénior féminine ainsi qu'une troisième équipe sénior masculine. 

Au niveau de l'école de foot, nous accueillons les enfants de 5 ans à 13 ans. 

Contact :  Jacques FERRET : 06 16 22 08 44 

 

Cette année le TAFC organise le réveillon de la Saint-Sylvestre en collaboration avec Radio MENERGY. 

Venez nombreux pour une soirée inoubliable !! 
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Une nouvelle équipe à l’AAPE 

DU NEUF DANS LE PAYSAGE ASSOCIATIF 

L'assemblée générale extraordinaire de l'association des parents d'élèves s'est tenue 

mardi 2 octobre à 18h à la maison des associations du village en présence de Martine 

Angle, directrice de l'école, de Nathalie Lacassagne adjointe en charge des affaires 

scolaires, de Yves Chapron alors adjoint en charge des  

associations et  de Pascale Saurel, alors conseillère déléguée à la culture. 

Cédric Gavalda et son bureau ont transmis le flambeau à la nouvelle équipe composée de six parents d'élèves : 

Présidente :   Chrystelle  Atmane 

Vice-présidente :  Céline Granier 

Trésorière :   Marion Buissonneaud 

Trésorière Adjointe :  Loubna Guison 

Secrétaire :   Elodie Kahn Lacassagne 

Secrétaire Adjointe :  Sabrina Pagès 

Les comptes de l'association sont largement positifs, ainsi que le bilan présenté. 

Un grand merci à l'équipe sortante et à Cédric Gavalda qui  vient de créer une nouvelle association "Terssac 

Events". Leur engagement et les nombreuses manifestations organisées ont permis de soutenir les  projets  

pédagogiques proposés par l'école. 

Un grand merci à la nouvelle équipe qui a accepté de prendre la suite pour continuer l'organisation de  

manifestations au bénéfice des enfants de l'école du village. 

Rappel de leurs coordonnées :  aape.terssac@gmail.com  

Ste internet :    http://aape-terssac.fr/  

http://aape-terssac.fr/
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Une nouvelle association à Terssac, JACOCOT ! 

JACOCOT C'EST QUOI ? 
JACOCOT ET LE PARTAGE DE LA TERRE 

JACOCOT permet à des jardiniers sans terre de 

travailler des jardins mis à disposition de l'asso-

ciation par des tiers. Cette pratique du Co-jardinage peut s'exercer dans 

tous ses modes : potager de la culture classique à la permaculture, ja-

chères, plantes, fleurs… JACOCOT partage son savoir et peut aider les jardi-

niers débutants qui le souhaitent. Le jardinage peut aussi se réaliser dans 

un cadre familial les mercredis après midi et les fins de semaines : un loisir 

en famille. 

JACOCOT ET LE COMPOST COLLECTIF 

JACOCOT à la volonté de mettre en œuvre un compost collectif grâce à vos déchets alimentaires et au broyat devos 

déchets verts. Le compost est nécessaire aux semis; le broyat au paillage des allées et des plants. Une enquête sera 

lancée pour connaître les besoins et attentes de chaque foyer.  

JACOCOT ET LES AÎNES  

JACOCOT souhaite transmettre le savoir à tous les jardiniers en utilisant l'expertise et les connaissances des plus 

expérimentés. Les aînés sont donc mis à contribution : comment associer les plantes, jardiner avec le calendrier 

lunaire, utiliser la biodiversité pour éloigner les insectes nuisibles au jardinage et supprimer les traitements chi-

miques… Nos aînés peuvent exercer une mission de "tuteur" auprès des débutants. Des réunions à thème sont à 

organiser. Le lien jeune – moins jeune est ainsi mis en exergue. 

 

 

 

 

 

JACOCOT ET LES INFORMATIONS A THEME  

JACOCOT peut organiser des informations à thème : comment réussir son compost, comment soigner et tailler ses 

fruitiers, comment faire son jardin aromatique, comment faire le bouturage, le marcottage ou la greffe, comment 

organiser ses bouquets. 

JACOCOT ET LES PLUS JEUNES  

JACOCOT peut, si les encadrants y sont favorables, intervenir auprès des jeunes de l'école de Terssac pour les  

sensibiliser à la cause du jardinage. Comment profiter de la richesse de la terre pour cultiver des légumes afin de se 

nourrir sainement ? Les enfants pourraient travailler "leur jardin éducatif partagé " et y exercer tous les travaux du 

jardinier : travail de la terre, enrichissement par du compost, semis, plantation, arrosage, binage, cueillette des 

légumes et consommation. Adieu les plats cuisinés, vive la diminution des matières grasses et des sucres néfastes 

pour la santé !!! 
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JACOCOT ET LES MATIERES PREMIERES  

JACOCOT peut partager, échanger ou vendre des graines, des plants, des fleurs, des légumes… On augmente ainsi 

les variétés de légumes, les anciennes variétés ne se perdent pas, elles sont redistribuées dans le circuit pour la 

plus grande satisfaction des jardiniers. Alors n'oubliez pas de récupérer vos graines de légumes et de fleurs, c'est la 

bonne époque ! 

JACOCOT ET LES CONCOURS  

JACOCOT peut organiser des concours : la plus grosse citrouille, la courgette la plus longue, le plus beau bouquet, 

la plus belle tarte, la plus belle photo… 

 

CONTACTER « JACOCOT » 

Président – Jean-Louis SARRET 

Tel : 07 69 51 81 87 

@ : jlsarret@wanadoo.fr 

Une nouvelle association à Terssac, TERSSAC EVENTS ! 

Terssac Events est une nouvelle association sur Terssac. 

Terssac Events a pour but d'organiser des manifestations, évènements culturels, artistiques, 

musicaux et autres, pour tous les habitants de Terssac et de ses alentours. 

Vous pouvez suivre nos évènements à venir sur notre page Facebook "Terssac Events" ainsi que 

sur divers supports d'affichage sur le village, ses alentours ainsi que dans vos boîtes aux lettres.  

Si vous souhaitez faire partie de l'aventure Terssac Events, 

rien de plus simple contactez nous au 06 62 73 15 79 ou 

 terssac.events@gmail.com.  

Vous êtes dynamiques, passionnés, polyvalents, alors venez 

rejoindre le Terssac Events, pas de limite d'âge juste de  

l'envie et surtout de la bonne humeur!!! 

 

Prochain rendez-vous : bourse aux jouets, le 2 décembre à la 

salle du Pastel. Inscrivez vous ! 

A réserver dans vos agendas : samedi 22 juin 2019, fête de la 

musique organisée par Terssac Events. 

 

 

CONTACTER « TERSSAC EVENTS » 

Président - Cédric GAVALDA 

Tel : 06 62 73 15 79 

@  : terssac.events@gmail.com 

mailto:terssac.events@gmail.com
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(suite de la page 1)  

Le Plan Local d'Urbanisme de Terssac adopté par le conseil communautaire le 18 juillet 

2018 prévoit de développer l'urbanisation principalement sur le village et de limiter 

l’urbanisation diffuse.  L’objectif est  de maîtriser la croissance démographique à moins de 

2% par an. La population communale devrait atteindre environ 1400 habitants à l’horizon 2025. 

La première tranche du nouveau lotissement situé allée du Colombié verra le jour en 2019 et permettra dans un 

premier temps à 10 ou 15 familles d’accéder à la propriété sur notre commune. Un deuxième lotissement de dix 

maisons situé rue des écoles est actuellement à l’étude. Terssac a besoin de cet apport de population pour 

garder une dynamique de village et se situer au-dessus du seuil de renouvellement des générations.  

La situation financière de la commune est saine et les maires qui m’ont précédé ont géré avec sérieux les 

finances de Terssac. Soyez certains que je continuerai dans ce sens. 

Je suis très attaché au caractère rural du village qui doit garder son identité et pouvoir bénéficier d’équipements 

raisonnés, tout en s’appuyant sur les équipements structurants du Grand-Albigeois.  La vie de l’école, la richesse 

des activités proposées par nos associations et la qualité de notre environnement  sont autant d’atouts pour 

bien vivre à Terssac ! 

Bien à vous, 

Yves CHAPRON  - Maire de Terssac  

 

LE MOT DU NOUVEAU MAIRE - SUITE ET FIN 

 

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 18h00 

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

ETAT CIVIL DE TERSSAC 

23 avril  Elise RENAULT 

26 avril  Cassandra BAILE 

28 avril  Lilou FABRE  FERNANDEZ 

29 mai  Jo URBAIN 

16 juin  Inès FERRET 

23 août  Cyrian PIC 

 

NAISSANCES 

7 juillet   MERCE Danielle & LAFON Michel 

21 juillet  MERTENS Justine & SAUREL Jonathan 

MARIAGES 

28 mai   Robert Antoine PEREZ  49 ans 

9 juin  Claude Patrick ZIVOT  55 ans 

9 juin  Gisèle JEANJEAN ép. SENTENAC 59 ans 

27 août  Christian VIALARD  75 ans 

31 août  Alain CARME   67 ans  

15 sept.  Reine AZEMA, v.ve LASSALE 96 ans  

21 oct.  Hilda VAN LERBEIRGHE   92 ans 

DE CE S 


