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MAIRIE DE TERSSAC 

Vous donnant rendez-vous pour les vœux de la municipalité,  

vendredi 12 janvier à 18h30, salle du Pastel,  

le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de  

Joyeuses Fêtes. 

La mairie sera exceptionnellement fermée les mardi 26 et mercredi 
27 décembre. 

Rappel : depuis novembre, la mairie est ouverte les jeudis après-
midi de 13h30 à 18h00, au lieu de 18h30 précédemment. 

Horaires d'ouverture au public  

 le lundi :   de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 

 le mardi matin :  de 8h30 à 12h, 

 le mercredi:   de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 

 le jeudi après-midi : de 13h30 à 18h00, 

 le vendredi :  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

Notre commune s’est dotée ce été d’un nouvel équipement à 
destination de ses jeunes, situé à proximité de la salle du Pastel. 

Samedi 2 décembre le City Park de Terssac a été inauguré par 
Robert AZAÏS, maire de Terssac et Bastien PORTES, son homologue 
élu par le Conseil Municipal Jeunes., en présence des 
représentants de l’Etat, du Département et de la Région. 

Ce fut aussi l'occasion de rendre honneur à deux sportifs de haut 
niveau, deux Terssacois ! 

TERSSAC A INAUGURÉ SON CITY PARK 

> page 2 

Une permanence sera assurée en 

mairie le samedi 30 décembre de 9h à 

11h pour les inscriptions sur la liste 

électorale. 

LISTES ÉLECTORALES 

Un nouvel équipement hôtelier a vu le 
jour sur notre commune, à l’initiative 
du Conseil Municipal Jeunes. Un hôtel 
un peu particulier... 

UN NOUVEL HÔTEL 

> page 4 

Le point sur l’avancement des dossiers 

d’urbanisme et d’habitat. 

PLU, PLUI, PPR... 

> page 5 
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Samedi 2 décembre - Inauguration du City Park 

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LES JEUNES TERSSACOIS 

  

 

 

 

 

 

L’inauguration du City Park a eu lieu samedi 2 décembre en présence de Thierry CARCENAC, sénateur du Tarn,  
Bernard GILABERT, conseiller régional, Christophe RAMON, notre conseiller départemental et président du Conseil 
Général du Tarn et Eva GERAUD, notre conseillère départementale. 

Ce nouvel équipement à destination de la jeunesse, d’accès 
libre, complète les salles municipales, terrains de tennis et de 
football et boulodromes utilisés par les différentes associations 
culturelles et sportives de la commune. 

Cette inauguration fut l'occasion d’honorer nos sportifs, jeunes 
et moins jeunes, par l’intermédiaire de nos deux champions 
locaux : 

 Morgan LACASSAGNE, champion de France de sauvetage 
nautique, 

 Benoît ZAVATERRO, champion du monde vétéran sur 400m 
(athlétisme). 

Un vin d'honneur fut offert par la municipalité, salle du Pastel, pour clôturer la cérémonie. 

 

Benoît Zavattero détient deux titres de champion de monde d’athlétisme en caté-
gorie vétéran (400m, 800m) et une médaille de bronze (relais 4x400m). Il est re-
cordman de France du 400m dans sa catégorie.  

 

 

Morgan Lacassagne (à droite sur la photo) est licencié à l’Entente Nautique d’Albi.  

15 DÉCEMBRE - NOËL DE LA MUNICIPALITÉ 

Le maire et les élus avaient convié les  
employés de la commune pour un moment de 
convivialité clôturant l’année 2017. 

Ce fut l’occasion de remercier l’ensemble du  
personnel pour son engagement tout au long de 
l’année, au service des habitants et de nos  
écoliers. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Vendredi 3 novembre - Forum des Associations et de l’Exposition des Artistes 

REMISE D’UN CHÈQUE À L’ASSOCIATION VMH 

 L’association VMEH (Visiteurs de Malades en Envi-
ronnement Hospitalier) s’est vue remettre par l’Amicale 
Terssacoise, Générations Mouvement et le Terssac Pe-
tanclub, les dons récoltés lors du forum des associations et 
de l’exposition des artistes amateurs du mois de  septembre. 

Madame Bouteillé, présidente de VMEH, remercia les expo-
sants ainsi que les associations ayant œuvré pour la bonne 
cause et lança un appel afin de recruter de nouveaux béné-
voles. La municipalité remercie les généreux donateurs. 

NETTOYAGE D’AUTOMNE 

Une quinzaine de personnes s’était donné rendez-vous à Terssac à l’ini-
tiative du Conseil Municipal Jeunes pour parcourir les rues et chemins de 
la commune pour le nettoyage d'automne. 

Armés de gants et de sacs poubelle et surtout de bonne humeur, ils ont 
passé la matinée à ramasser les détritus afin de laisser derrière eux une 
commune propre. Après le travail, le réconfort. Un petit apéritif offert 
par la municipalité a clôturé cette matinée. 

Félicitations à tous pour le travail réalisé  et pour le bon exemple donné à nos concitoyens. 

Dimanche 8 octobre - Un geste citoyen à l’initiative du CMJ 

COLLECTE DE VÊTEMENTS ET DE JOUETS 

La  cérémonie du 11 novembre a réuni petits et grands, anciens com-
battants et musiciens, élus et habitants du village autour du monument 
aux morts, en souvenir des jeunes et moins jeunes Terssacois, morts 
pour défendre leur pays.  

 

Cette année encore le Conseil Municipal Jeunes et les élus se sont mobilisés pour 
solliciter la générosité des Terssacois à la veille des fêtes de fin d’année. 

En partenariat avec la Délégation Locale de la Croix-Rouge française et l’associa-
tion Emmaüs, la collecte de jouets et de vêtements qui a eu lieu le samedi  
9 décembre a bien fonctionné. 

Déjà la veille, les premiers dons ont eu lieu : des parents qui ont participé à la 
bourse aux jouets organisée par l’AAPE (Association Autonome des Parents 
d’Elèves)  ont donné spontanément des invendus. 

Le lendemain, malgré le froid et une actualité médiatique importante, les Terssacois se sont quand même déplacés 
et ont fait le choix de redonner une nouvelle vie à ce qui encombre armoires et placards…  

Ainsi, les jouets iront au pied du sapin du Noël organisé par la Croix-Rouge, pour des enfants en situation de  
précarité. Les vêtements seront vendus ou recyclés  grâce à l’activité de l’association Emmaüs. 

Le Conseil Municipal Jeunes et la municipalité  remercient les généreux donateurs. 
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Samedi 2 décembre—Inauguration de l’hôtel à insectes 

HÔTEL À INSECTES 

Malgré le froid, l’inauguration de l’hôtel à insectes (en même temps que 
le City Park) a eu lieu le samedi 2 décembre 2017 en présence de nos 
élues et élus, les sénateurs Thierry Carcenac et Philippe  
Bonnecarrère, Christophe Ramond, président du conseil départemental 
du Tarn, Eva Géraud, conseillère départementale, Robert Azais et Bastien 
Portes (CMJ) maires, les adjoints et conseillers du CMJ : Leslie Maillot, 
Louis Robert, Maïa Lo Castro, et des élus de Terssac et des communes 
environnantes. 

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la  
croissance verte (LTECV) d’août 2015, un hôtel à insectes a été financé 
par l’état et la municipalité. Il est installé à côté du terrain de pétanque. 

Ce projet porté par le Conseil Municipal Jeunes a pour but d'offrir un abri aux auxiliaires du jardin : bourdons, 
guêpes, papillons et autres pollinisateurs, coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels des nuisibles du  
potager et du verger. Il vise à encourager la protection d’une microfaune souvent utile dans les jardins. Pour l’ac-
cueillir, mieux vaut diversifier les plantations et maintenir les cachettes naturelles, indispensables à ces auxiliaires. 
C’est pour cette raison que l’herbe à proximité ne sera pas tondue. 

Ce projet sert également à sensibiliser nos concitoyens à la préservation de la microfaune.  

Des ampoules LED à retirer en mairie jusqu’au 28 février  

ACTION NATIONALE SUR LES AMPOULES LED 

EDF, en partenariat avec le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie a  
présenté une convention pour distribuer gratuitement un million d'ampoules LED dans les "territoires 
à énergie positive pour la croissance verte " de moins de 250 000 habitants. 

La municipalité de Terssac a reçu 100 ampoules. Dans un premier temps, elles ont été distribuées aux personnes en 
difficulté. Il reste cependant des ampoules qui peuvent être retirées en mairie, gratuitement. 

Il suffit de vous présenter en mairie pour les retirer. Sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de 
domicile, 4 ampoules par foyer pourront être délivrées, jusqu’à épuisement du stock. Un seul retrait par ménage 
est autorisé.  L’opération est ouverte jusqu’au 28 février 2018. Les ampoules restantes  seront remises à une as-
sociation caritative. 

Samedi 28 novembre - Une formation aux premiers secours avec le support de la mairie 

FORMATION PSC1 

Félicitation aux nouveaux diplômés ! Lucie, Nicolas et  Jean-Baptiste, trois jeunes de Terssac, ont 
obtenu le PSC1 grâce à une formation financée en partie par la municipalité, en partenariat avec 
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Tarn. 

La formation permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une 
action  citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.  

Elle  permet ainsi d'assurer une protection immédiate des victimes et de toute personne présente sur les lieux d’un 
accident, en attendant l'arrivée des secours.  Grâce à ce diplôme, ils ont appris les gestes de premiers secours qui 
aident bien souvent à sauver des vies. 

RAPPEL - SERVICE DE BROYAGE 

La municipalité propose un service de proximité qui consiste à broyer les déchets verts de 
votre jardin. Valoriser les déchets, les considérer comme une ressource est un changement 
d’état d’esprit… Fabriquer du broyat sur notre territoire permet de le déposer au pied de nos 
plantations, d’enrichir nos sols et limiter les déplacements à la déchetterie. 

Renseignez-vous, inscrivez-vous à la mairie de Terssac - 05 63 54 39 30 - www.terssac.fr/developpement-durable 
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Rappel - La commune a engagé fin 2014 une révision de son PLU qui datait de 2006 afin de 
répondre aux nouvelles exigences légales et réglementaires et aux nouveaux besoins de la 
commune. Celui-ci s’intégrera au PLU intercommunal (PLUi)  

Actualité - La phase de consultation des personnes publiques associées est terminée. 

Le bureau d'étude URBA2D, mandaté par la municipalité, a fait la synthèse des différentes observations et les a 
intégrées dans le dossier. 

Le PLU  suit son cours normal. La C2A a saisi le tribunal administratif afin qu'un commissaire enquêteur soit nommé 
pour réaliser l’enquête publique.  

Dès que les dates et heures de permanences seront arrêtées, la population sera avertie par voie de presse et par 
affichage en mairie. L'enquête publique devrait en conséquence se dérouler en janvier prochain. 

PLU de Terssac 

Dans le cadre de l'étude de stabilité des berges, le rapport provisoire du  
diagnostic géotechnique a été transmis à la mairie par le bureau d'études  
TERREFORT. 

Ce document présente : 

 1 description topographique et géologique des zones étudiées, 

 1 diagnostic visuel, 

 les résultats des reconnaissances géotechniques et essais en laboratoire, 

 les résultats du suivi inclinométrique, 

 1 analyse de la stabilité générale (grand glissement) et de la stabilité superficielle (stabilité des alluvions). 

Les résultats sont cohérents avec les mesures inclinométriques. 

Le cabinet constate également que le risque de grand glissement est écarté mais que le risque de mouvement  
superficiel subsiste ainsi que le recul progressif de la crête de berge. 

La poursuite du suivi de l'instrumentalisation est indispensable pour confirmer cette analyse. 

Elle s'effectuera courant 2018. 

Une réunion avec les riverains concernés se tiendra lorsque l'étude sera terminée. 

Plan de Prévention des Risques (PPR) - Effondrement des berges du Tarn 

URABANISME ET HABITAT 

Rappel - Les élus de la C2A ont décidé d’établir un document  
d’urbanisme unique à l’échelle du Grand Albigeois. Les plans locaux 
d’urbanisme (PLU), jusque-là dévolus aux communes, céderont ainsi en 
2020 la place au PLUi (i pour intercommunal).  

Celui-ci fixera pour dix ans des règles communes d'occupation et d'utili-
sation du sol dans l’ensemble de l’agglomération.  

Actualité - Lors de l'élaboration du PLUi, il avait été décidé de réaliser deux phases de concertation du public, qui 
se sont déroulées à INNOPROD. 

Au moins un élu de chaque commune était présent afin de recevoir le public, quelle que soit sa commune de  
résidence, cette approche étant essentielle pour porter une vision intercommunale du projet. 

La première phase qui s'est déroulée de septembre 2017 à décembre 2017 s'achève. Notre commune était  
associée aux communes de Marssac et Castelnau de Levis.  

Les différents échanges avec les habitants qui sont venus nous rencontrer concernaient essentiellement des  
reclassements de terrains en zone constructible. Claudine Montels et Pierre Soulié ont participé à ces  
permanences pour la commune de Terssac. 

Pour notre commune, la seconde phase se déroulera normalement les 19, 20 et 21 mars, en fonction des rendez-

vous. 

  PLU intercommunal (PLUi) 
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Actualité du Wa-Jutsu Club 

VIE ASSOCIATIVE 

Alors qu’arrivent les premiers frimas de l’automne, les ceintures tombent au Wajutsu club de Ters-
sac comme les feuilles.  

Après une reprise active des cours à la rentrée, les efforts des pratiquants portent leurs fruits avec 
pas moins de trois nouvelles ceintures : une orange pour Christophe et deux vertes pour Xavier et 

Frédéric. Aux cours hebdomadaires s’ajoutent des rencontres ponctuelles consacrées à une thématique. C’est ainsi 
que le 26 novembre dernier les passionnés de Wa-Jutsu se sont retrouvés sur le tatami de Terssac pour une  
matinée dédiée au perfectionnement des techniques de kata, base de cet art martial traditionnel. Après les efforts, 
une traditionnelle « auberge espagnole » est venue clôturer cette session dans la bonne humeur et la convivialité.   

Grâce à la dynamique inter-club Terssac, Marssac, Albi 
(une adhésion à l’un des clubs ouvre la porte des deux 
autres), il est désormais possible de pratiquer le jujutsu 
tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. 

Bref, plus aucune excuse pour ne pas venir profiter d’une 
séance d’initiation.  

A Terssac, rendez-vous le mercredi de 16 à 17h00 pour 
les enfants, de 17h00 à 18h30 pour les adolescents et de 
19h15 à 21h15 pour les adultes et le vendredi de 19h15 à 
21h15 pour les adultes. 

Pour plus de renseignements sur le Wajutsu, art martial 
non compétitif ouvert à tous, une seule adresse :  
 
 www.jujutsu-traditionnel-81.fr 

La traditionnelle photo de famille  

après la cérémonie de remise des nouvelles ceintures. 

Terssac à Dos Rando - Un double anniversaire, 10 et 20 ans ! 

10 ans et 20 ans, un double anniversaire pour le club des randonneurs de Terssac qui a choisi le 
jour de son assemblée générale pour fêter l’évènement.  

Il faut, en effet, remonter en 1997 pour que les 2 fondateurs, Patrick Guillemin alors président 
du TSC et Patrick Lopez, animateur bénévole, décident d’ajouter une nouvelle section sportive à 

leur association : la randonnée pédestre.  

Forte d’une quinzaine d’adhérents à ses débuts, la nouvelle activité va voir ses effectifs croître au fil des ans  
jusqu’en 2007 où un nouvel animateur, Maurice Nayrol, décide de voler de ses propres ailes et de créer un club 
autonome affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre : Terssac A Dos Rando était né !  

Maurice animera et fera grandir le club en tant que président jusqu’en 2015 où il passera le relais à Cathy Jammes 
qui suit le chemin tracé par ses prédécesseurs.  

Cette journée festive et conviviale ne pouvait se terminer sans agapes et ce fut autour d’un bon repas et dans la 
bonne humeur ambiante que les 10 et 20 bougies furent soufflées sur le gâteau anniversaire.  

 

Rendez-vous a été pris pour dans 10 
ans mais en attendant, ce sont des  
milliers de kilomètres de sentiers qui 
se dérouleront sous les pas des ran-
donneurs de Terssac A Dos Rando, 
une association « boule de neige » 
qui grandit au fur et à mesure qu’elle 
avance . 

http://www.jujutsu-traditionnel-81.fr
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C’est quoi ? 

INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER ÉLECTRONIQUE ! 

La newsletter électronique, c’est une lettre d’information envoyée directement par courrier électronique (mail) aux 
inscrits à ce service mis en place cette année, avec le nouveau site internet www.terssac.fr. 

Les inscrits, qui doivent disposer d’une adresse mail pour utiliser le service, reçoivent directement dans leur boîte 
mail les actualités de la commune mais aussi celles des associations qui, par le biais de la mairie, peuvent par 
exemple informer les Terssacois des événements qu’elles organisent sur la commune ou de toute actualité  
d’intérêt communal. 

Comment s’inscrire ? 

On s’inscrit sur le site www.terssac.fr 

En bas de la page d’accueil, à gauche, on clique sur 
« s’inscrire à la newsletter », on donne son adresse 
mail en suivant les instructions et c’est fait ! 

Se désinscrire reste toujours possible en cliquant en 
bas de la newsletter reçue… Mais vous perdrez alors le 
bénéfice de ce nouveau moyen d’information ! 

 

VIE ASSOCIATIVE 

A vos agendas : loto de l’AAPE le 27 janvier 

 

 

L’AAPE organise son loto le samedi 27 janvier à 18h, salle du 

Pastel. 

De nombreux lots sont à gagner :  2 vols en montgolfière, 1 
ordinateur 14", jambons, bons d’achat et d’autres lots…. 

Restauration sur place. 

 

Le 31 novembre, c’était Halloween…. 
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 L’année 2017 s’est égrenée rapidement et déjà 2018 pointe son nez 

avec certainement ses joies mais également ses peines. 

2017 a coïncidé avec notre mi-mandat car nous avons été élus en 2014. Je 

vous ferai une présentation de nos réalisations depuis notre élection lors de la 

traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 12 janvier à 18h30 salle du 

Pastel. Vous y êtes cordialement invités. 

Dès à présent je tenais à vous informer des dossiers qui guideront nos actions en 2018. 

La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrivera à son terme. En janvier se 

déroulera l’enquête publique. Nous présenterons ensuite le dossier au  conseil 

communautaire pour son adoption. Le deuxième dossier d’importance qui nous 

occupera concernera la réalisation du projet d’aménagement du cœur du village avec 

une prévision du commencement des travaux début 2019.  

2018 sera encore une année bien remplie car malgré l’incertitude qui pèse sur la 

garantie de nos ressources nous osons toujours croire en l’avenir de notre village. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018  

Robert AZAÏS 

Maire de Terssac 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

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 

4 octobre Diego CATALAN-CERVANTES 

18 octobre Haroun BELARBI 

24 novembre Rafael CESCATO 

 

NAISSANCES 

aucun 

MARIAGES 

Albert CARRIE  85 ans 

DE CE S 


