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« D’azur à un
annelet d’argent, à
une rivière d’argent
placée en pointe,
chargée d’une
barque de sable
aux rames d’or, à
une étoile d’or placée en chef, accostée
de deux croissants d’argent »
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Le Mot du Maire
Les attentats perpétrés en ce début d’année entrainant la
mort de 17 personnes ont plongé le pays dans le désarroi et une
profonde tristesse. Heureusement, les nombreux rassemblements
qui ont suivi montrent combien nous pouvons être solidaires et unis, lorsqu’il
faut défendre les valeurs de notre république.
Aujourd’hui la vie reprend son droit car il faut vaquer à ses occupations
habituelles et se projeter dans son avenir. Je souhaite qu’il soit serein et que vous
puissiez accomplir les projets qui vous sont chers.

Pour ma part, je souhaiterais vous présenter les principaux dossiers qui
mobiliseront notre énergie en 2015. Nous allons lancer la révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) dont les réflexions s’étaleront sur environ deux ans.
Nous continuerons à traiter le dossier « effondrement des berges » et prendrons
les décisions concernant notre parc immobilier pour mieux le rentabiliser. Enfin,
la sécurisation le long de la D13, la convention citoyenne et tout ce qui
contribuera à créer du lien pour mieux vivre ensemble retiendront notre attention
Le 22 janvier, nous avons appris, ce que nous craignions depuis quelques
mois, que l’entreprise devant assurer la couverture étanchéité de notre salle multiactivités, venait de déposer le bilan. Nous avons réagi immédiatement pour
accélérer les procédures qui s’imposent et ne pas trop retarder les travaux.
Malgré toutes ces difficultés, nous accueillerons sur Terssac les 15 000
participants à la semaine cyclotourisme, qui viendront retirer leur dossard début
août, prouvant ainsi la confiance que nous a témoignée l’organisateur.
Bien à vous.
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La vie de la commune
Vœux de la municipalité
Monsieur le maire, Robert AZAÏS, et
son conseil municipal, en présence de leurs
jeunes collègues nouvellement élus du conseil
municipal jeunes, ont présenté leurs vœux aux
Terssacoises et Terssacois, vendredi 16 janvier.
La salle du Préau était comble pour
suivre le discours du maire, qui, après les
événements tragiques de ce début d'année, a
rappelé l'impérieuse nécessité de créer du lien
pour un vivre ensemble apaisé, respectueux des
valeurs républicaines.
Il a ensuite dressé un bilan de l'action
municipale depuis les dernières élections, en donnant notamment rendez-vous à tous l'été prochain
pour l'inauguration de la nouvelle salle polyvalente, malgré quelques retards dans le chantier.
Cette soirée s'est conclue par un buffet apprécié, qui a offert à tous les présents un moment
d'échange et de convivialité.

Vœux de la C2A
Sous le signe de l’Inde !
Les élus de Terssac et les salariés ont répondu présent à l’invitation du Président
Bonnecarrère. Notre commune était représentée par son maire Robert Azaïs, deux élus et quatre
salariés de la commune à cette manifestation placée sous le signe de l’Inde .
Les discours de Madame Dampierre, directrice des services et de Monsieur Bonnecarrère,
président de la C2A, ont été l’occasion de rappeler le contexte difficile pour les collectivités locales :
une forte baisse des dotations de l’Etat programmée sur trois ans. L’effort de mutualisation engagé
par la communauté d’agglomération pour optimiser les services va se poursuivre.
Pour souhaiter à tous la bonne année, quelques citations de Ghandi ont été livrées à la réflexion du
public, en voici deux !
« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde »
« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours »
Un temps de convivialité partagé entre élus et salariés a ensuite permis à chacun d’échanger autour
d’un buffet.
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Bonne retraite Maryse !
Mardi 30 septembre, Maryse Dubois effectuait sa dernière journée de travail à l’école de
Terssac. Elle profite maintenant d’une retraite bien méritée.
Maryse commence sa carrière en 1970, comme secrétaire à l’Union Patronale de l’Aisne.
Elle se consacre ensuite pendant 6 ans à sa fille Nathalie, née en 1983. En 1989, elle obtient un CES
d’Aide Maternelle à l’école de Rouffiac. Ce sera, pour elle, le début d’une passion pour ce métier.
En 1998, elle postule à la mairie de
Terssac pour un poste d’assistante maternelle.
Michel Albinet, alors maire de la commune, lui fait
confiance et signe son premier CDD. Elle ne
quittera plus l’école de Terssac.
Maryse a connu deux directeurs (M. Castaing et
Mme Angles) et trois maires (MM. Albinet,
Roques et Azaïs). Elle a apporté son soutien à ses
collègues et aux deux enseignantes (Mmes Capelle
et Lunel) avec qui elle a travaillé. Mais surtout,
grâce à sa bienveillance, elle restera dans le cœur
de tous les enfants de Terssac.
Un pot de départ le mardi soir à l’école et une cérémonie officielle en mairie le 27 octobre
sont venus couronner ses 16 ans de carrière à l’école de Terssac. Depuis le 1 er octobre, elle est
remplacée par Véronique Ludwiczak, qui occupait déjà un poste à l’école.

Noël à la mairie
Lundi 22 décembre, le maire et les élus avaient donné rendez-vous aux employés municipaux
en mairie, afin de fêter la fin de l’année.
Monsieur le Maire a fait le point sur les neuf
mois écoulés depuis les élections municipales et a
remercié toute l’équipe municipale pour leur
investissement personnel et leurs qualités d’adaptation,
indispensables pour une bonne gestion au quotidien
d’une petite commune comme la nôtre.
Les participants ont clos ce moment de
convivialité par une collation et un temps d’échange
très fructueux.

Précision sur l’Exposition des Artistes Amateurs

Suite à la remarque d’un Terssacois, l’équipe municipale tient à préciser que l’Exposition des Artistes
Amateurs, qui s’est tenue le 20 et 21 septembre 2014, était bien une première pour la nouvelle
équipe municipale (ce n’en était pas une pour l’association TSC).
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Conseil Municipal Jeunes
Les nouveaux jeunes élus ont pris leurs fonctions !
Le jeudi 8 janvier, de 14h30 à 15h30, s’est déroulée l’élection pour le renouvellement du
Conseil Municipal Jeunes en présence des enseignantes, de l’élue en charge du scolaire, du maire
Robert Azaïs et de deux élues du conseil municipal.
Les élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2
ont respecté le protocole à la lettre. Bulletin de
vote en main, ils sont passés par l’isoloir pour
choisir leurs candidats. Ensuite, direction la table
de vote où après vérification de la carte électorale
et son tamponnement, ils ont signé la liste
d’émargement après que Monsieur le Maire a
prononcé le fameux « a voté ».
Après dépouillement, les noms des nouveaux élus pour deux ans au Conseil Municipal
Jeunes de Terssac ont été annoncés :


CE2 : Emma CALVET et Mathis LAURENS,



CM1 : Cyprien CHABBAL et Mathias MARTINEZ,



CM2 : Théo SIMON et Pierre PLANTADE.

Le Conseil Municipal Jeunes, fraîchement élu, a participé aux côtés des élus de la commune de
Terssac à la cérémonie des vœux du maire le vendredi 16 janvier.
Leur première réunion s’est tenue le samedi 31 janvier avec à l’ordre du jour, l’élection du maire et
des deux adjoints. L’élection fut très serrée car tous étaient candidats au poste de maire !
Après un tour de table pour expliquer leurs motivations, les différents votes ont eu lieu.
Le nouveau Conseil Municipal Jeunes est constitué de la manière suivante :


maire : Théo SIMON



1er adjoint : Cyprien CHABBAL



2ème adjoint : Mathias MARTINEZ



conseillers :


Emma CALVET



Mathis LAURENS



Pierre PLANTADE

Le Conseil Municipal Jeunes viendra se présenter et faire connaissance avec les élus lors du prochain
conseil municipal et une première réunion de travail est déjà programmée le samedi 7 mars.
Félicitations à tous, électeurs et élus !
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Le point sur le chantier de la nouvelle salle
Après la trêve des confiseurs, les corps de métier du second œuvre ont rejoint les maçons,
les charpentiers, les poseurs de la vêture.
Depuis le début des travaux, nous étions préoccupés par la société Bat Etanche, qui a
obtenu le lot n°6 en mars 2014, concernant la toiture et l’étanchéité. Cette entreprise a déposé le
bilan fin janvier. Nous avons réagi très vite pour que le chantier soit retardé le moins possible.
L’architecte et le maître d’ouvrage, la SEM, se sont rapprochés des deux autres entreprises qui
avaient soumissionné pour le lot n°6. Les études et devis sont en cours de réalisation.
Nous espérons une rupture de contrat à l’amiable avec la
société Bat Etanche afin que les travaux de la toiture puissent
reprendre très rapidement. Malgré ces aléas et le mauvais
temps de l’hiver, les Terssacois ont du voir l’avancement
extérieur avec la pose de la vêture qui a bien avancé, ce qui
donne une idée de ce que sera la future salle.
A l’intérieur, les plaquistes, électriciens,
plombiers, menuisiers avancent sur la partie arrière du bâtiment. Courant février, ils se déplaceront sur la
partie avant.
Le façadier a réalisé les préparations et attend un temps plus sec pour faire les enduits. Désormais,
les finitions sont dans le viseur : une palette d’échantillons pour le carrelage a ainsi été livrée !

Travaux sur la commune
Travaux prévus
Les travaux suivants seront réalisés dans le courant du premier semestre 2015 :
travaux de sécurisation des rives du Tarn du côté des serres municipales ,
-

remise en état des serres municipales,

-

semis pour le fleurissement des espaces verts,

-

continuité de la plantation d’arbres place du Vieux Chêne, en prévision de la finition de l’aménagement prévu.

-

opérations de mise en sécurité :

-



au niveau du cimetière : abattage d’arbres malades,



au niveau du chemin du Carlanet : abattage d’un arbre malade sur le domaine public,

mise en place de la 2ème tranche d’éclairage public, chemin du clos d’Armand.
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La vie de l’école
Nouveau ! L’école nous informe sur son actualité !

Que de surprises à Noël !
Le vendredi matin, le Père Noël est venu nous apporter lui-même des cadeaux à l’école.
Certains enfants en ont profité pour l’embrasser.

Le vendredi après-midi, tous les enfants de l’école
ont pu assister à un concert de jazz dans la salle de
motricité avec un saxophoniste, un contrebassiste,
un batteur et au piano : Pascal Sabatier.
La journée s’est terminée par le traditionnel goûter
de Noël offert par la mairie.
Au menu : chocolat chaud, viennoiseries,
mandarines, papillotes et Père-Noël en chocolat.
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Après l’école, le CLAE...
Depuis septembre 2014, l’équipe du CLAE rythme les journées de vos enfants.
Les animations proposées depuis la rentrée ont été nombreuses.
Voici une petite liste :
-

peinture, Origami, Magie, Loup Garou, Jeux Sportifs, Trottinette, Jeux de société,

-

atelier Papier et Cartons (réalisation de notre mascotte « Pitchoun »,

-

atelier Théâtre,

-

atelier Danse,

-

atelier Cuisine avec la réalisation
d’un livret de cuisine personnalisé.

La nouveauté sur le CLAE est la mise en place
d’un goûter collectif, où petits et grands
peuvent partager fruits, tartines ou gâteaux.
Nous permettons aux enfants un temps
d’accompagnement aux devoirs le lundi et
jeudi.
Plusieurs événements ont été organisés :

-

grand jeu « A vos palets » pendant la semaine du goût,

-

spectacle de théâtre sur le thème de noël où enfants et parents ont pu partager boissons et
cakes salés fait lors de l’atelier cuisine.

Prochainement, un loto déguisé et masqué le 6 février de 16h30 à 18h.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain bulletin municipal pour de nouvelles aventures !!!!

Page

8

A retenir
La fête communale se tiendra le 30 et le 31 mai
Notez en bien la date : la fête de Terssac aura lieu les 30 et 31 mai 2015, au centre du
village.
Les membres du bureau de l’Amicale et leurs bénévoles vous convient d’ores et déjà à la fête, dont
les détails sont en cours de finalisation (activités, repas, etc.).
Ils comptent sur tous les Terssacoises et Terssacois pour que cette manifestation soit une réussite !

Elections départementales des 22 et 29 mars
Les élections départementales (ex-cantonales) désignent les membres du conseil
départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) est également modifié.
Ces élections se tiendront le 22 mars (premier tour) et le 29 mars (second tour).

Lors des élections départementales de mars 2015, le nouveau mode de scrutin s’appliquera pour la
première fois : deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin
binominal à deux tours.
Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme.
Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi prévoit que le binôme des suppléants des candidats
doit lui aussi être composé de deux personnes de sexes différents, afin que chaque candidat et son
remplaçant soient du même sexe. Il est à noter que ce nouveau mode de scrutin ne modifie
pas le nombre total des élus départementaux.
Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais renouvelés en intégralité :


pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue (50%
des suffrages exprimés plus une voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé,



au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des
voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8). Cependant, comme cette seconde condition est
sévère, notamment en raison de l’abstention souvent élevée, le code électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après le binôme remplissant les conditions, à se
maintenir, ou les deux si aucun ne remplit les conditions, comme cela était déjà le cas
précédemment avec le scrutin uninominal. Au second tour, la majorité relative (le plus
grand nombre de voix) suffit pour être élu.

RAPPEL
Pour participer à une élection dans les communes de plus de 1000 habitants, il faut se
rendre au bureau de vote indiqué sur sa carte électorale et présenter un justificatif d'identité (exemples :
carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire valide, carte Vitale avec photo).
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La révision du PLU est sur les rails
Une adaptation nécessaire de l’urbanisme de notre commune aux nouveaux enjeux
Pour rappel, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune a été approuvé par
délibération du conseil municipal du 8 mars 2006. Il a fait l'objet de 2 révisions simplifiées
approuvées le 27 février 2008, de 2 modifications approuvées le 27 février 2008, d’une troisième
modification approuvée le 20 décembre 2010, une quatrième étant en cours (voir ci-dessous).
Les évolutions législatives depuis 2006, surtout récemment avec les « Grenelle » 2009 et 2010
(intégration du climat et de la biodiversité), les lois ALUR 2014 (Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) et LAAAF 2014 (Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt ),
font que le PLU actuel de la commune, élaboré il y a 9 ans, n'est plus adapté aux enjeux
d'aménagement du territoire communal aujourd’hui.
Certaines de ces lois encouragent les collectivités à réaliser des PLUi (PLU Intercommunal). Cette
démarche est en cours de réflexion au sein de la Communauté d'Agglomérations de l'Albigeois
(C2A). Elle passe par le transfert de la compétence urbanisme à la C2A, ce qui n'a pas été fait à ce
jour et qui demandera encore quelque temps.
La révision de notre PLU s’impose donc pour une mise en conformité avec ce nouveau
paysage législatif, mais aussi pour doter notre collectivité d’un outil moderne et adapté aux enjeux
d’urbanisme d’aujourd’hui, dans un contexte financier de plus en plus difficile pour les collectivités.
Ainsi, le PLU devra permettre une croissance contenue et maîtrisée de notre commune, ne serait-ce
que pour assurer le renouvellement indispensable de sa population, tout en préservant la qualité de
notre environnement : qualité de l’habitat, préservation de la biodiversité, déplacements facilités et
sécurisés, équipements publics adaptés aux besoins et compatibles avec nos ressources financières,
développement de services de proximité, renforcement de l’identité du cœur de village, etc.
Le PLU est l’outil qui traduira notre vision de l’évolution de Terssac dans les prochaines
années, pour faire face à ces enjeux. Il permettra concrètement de maîtriser les projets d’urbanisation
sur notre territoire, de quelque origine qu’ils soient, privée ou publique.
La commune a donc acté la décision de réviser son PLU lors du conseil municipal de décembre.
Les modalités de cette révision vous seront présentées dans les prochains mois.

Résultat de l’enquête publique pour la modification n°4 du PLU de
la commune
Objet de l’enquête : la modification portait uniquement sur le règlement écrit de le secteur Ua2 dit de
« Garance »., qui doit préciser l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
La nouvelle règle sera la suivante : permettre un recul de 5 mètres pour les constructions à usage
d’habitation ,alors que les garages et clôtures devront s’implanter au droit du domaine public.

Conclusion : le rapport d’enquête du commissaire enquêteur ayant approuvé sans restriction
aucune le projet soumis à cette enquête publique, un avis favorable a été émis et une
délibération a été prise et notifiée à la Préfecture lors du conseil municipal du 19 janvier 2015
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Présentation de « Participation Citoyenne »
Ce dispositif, incorrectement appelé parfois « voisins vigilants », a été mis en place à Terssac par l’équipe municipale
précédente.

Le lieutenant-colonel Didier LAURENS, officier de prévention-partenariat pour le
groupement de gendarmerie départementale du Tarn, explicite le contenu et les objectifs de
ce dispositif couvrant plusieurs communes du Tarn, dont Terssac.
« Certains quartiers, lotissements ou zones pavillonnaires sont touchés par des phénomènes
de délinquance multiformes (cambriolages, démarchages conduisant à des escroqueries, dégradations
et incivilités diverses…), dont les causes sont aisément identifiables (lieux isolés, appât du gain,
personnes seules, etc.). Face à cela, s'inspirant d'une pratique anglo-saxonne éprouvée, la
gendarmerie nationale a développé, avec succès, dès 2006, la démarche consistant à associer les
habitants d'en ensemble résidentiel (voire territorial, si l'habitat est trop dispersé), à la protection de
leur environnement par une démarche de « participation citoyenne ».
Cette démarche offre de nombreux avantages en ce qu'elle permet :
-

de rassurer la population : par la connaissance d'un réseau structuré de personnes vigilantes
aux faits anormaux et en mesure de prévenir les autorités en charge de la sécurité publique,

-

d'améliorer la réactivité des forces de l'ordre contre la délinquance d'appropriation : par l'alerte
locale,

-

d'accroître l'efficacité de la prévention de proximité : par une attention mutuelle, entre voisins
d'un même secteur.

Le dispositif de « participation citoyenne » repose une démarche partenariale et solidaire,
associant les habitants à la protection de leur environnement, selon une organisation qui définit
clairement le rôle de chacun. Pour autant, ce dispositif ne sera mis en place que si les élus de la
municipalité sont convaincus des bienfaits que la communauté retirera en s'engageant dans ce
concept. Pour cela, préalablement à toute décision, des réunions locales, associant élus et
responsables de la sécurité, doivent être organisées.
Parmi les avantages que ce dispositif peut présenter on trouvera :
-

une intensification des contacts et des échanges : entre personnels référents de la gendarmerie
locale et membres du réseau de citoyens référents,

-

une plus grande proximité entre la gendarmerie et la population : par une prise en compte des
remontées d'informations et une exploitation individualisée de celles-ci, débouchant sur des
contacts précis,

-

une meilleure réponse aux attentes de celle-ci : du fait d'échanges réels permettant aux forces
de l'ordre d'orienter leurs services vers les lieux, ou dans les créneaux horaires, correspondant
aux problématiques signalées.

Le rôle de chacun est défini selon les axes majeurs suivants :
Le maire : élément central en matière de prévention de la délinquance dans sa commune, le maire
est chargé de la mise en œuvre de l'animation et du suivi du dispositif.
Les résidents : afin de leur faire acquérir un comportement de nature à mettre en échec la
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délinquance, les personnes volontaires seront sensibilisés à certaines actions. Cette sensibilisation
visera à développer :
-

l'accomplissement d'actes élémentaires de prévention : telles que la surveillance mutuelle des
habitations en l'absence de leurs occupants, le ramassage du courrier, etc.,

-

une posture de vigilance accrue : à l'égard des événements et des comportements suspects
(passage plus fréquents de véhicules, de démarcheurs, etc.),

-

l'acquisition du réflexe de signalement aux autorités compétentes : de tous faits anormaux
(tags, incivilités en tous genres, dégradations, etc.).

La gendarmerie : le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie nationale qui veille à ce
que l'engagement citoyen ne conduise pas à l'acquisition de prérogatives qui relèvent des seules
forces de l'ordre. La brigade de gendarmerie locale doit également, en étroite collaboration avec le
maire, communiquer des éléments aux résidents volontaires du réseau de « participation
citoyenne », afin de les alerter sur des phénomènes de délinquances pouvant impacter le quartier, la
zone, ou la commune concernée. Un rapport sur les conditions de mise en œuvre du protocole
(contacts, interventions, etc.), mais aussi, sur le bilan des actions et l'analyse de la délinquance
locale, doit être réalisé par la gendarmerie, au moins une fois par an, et communiqué au maire de la
commune signataire du protocole.
En conclusion, une fois le principe adopté, un protocole est cosigné par le préfet, le
procureur de la république, le maire et le commandant du groupement de gendarmerie
départementale. D'une durée de deux ans, ce protocole peut être dénoncé par l'un des partis après
un préavis de six mois. »

Lieutenant-Colonel LAURENS
Groupement de Gendarmerie du Tarn

Semaine fédérale du cyclotourisme
Semaine fédérale du cyclotourisme du 2 au 9 août 2015
Venue à Terssac de la 77ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme.
C'est près de 15 000 cyclotouristes français et étrangers qui viendront retirer leurs dossards
à Terssac.
Vous pouvez participer à l'organisation de cette manifestation, si vous le souhaitez, en contactant
le 06 30 40 93 33 ou le 06 87 54 47 64
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Comptes-rendus des
conseils municipaux
Conseil municipal du 20 octobre 2014
Présents :

Excusés :
Personnel :

Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS,
Bernard CALMETTES, Nathalie LACASSAGNE, Madeleine BRUSCHET, Martine JUND, Cathie
MOTYL, Christophe PETIT, Jean Bernard PHALIPPOU, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE, Jean
Philippe ROQUES, Jean Claude ARNAUD
Jacqueline COURNEDE pouvoir à Jean Claude ARNAUD
Odile VERGNES, Jean BARDY

Secrétaire de séance : Martine JUND
En ouverture du Conseil municipal Mr le Maire demande que soit rajouté à l’ordre du jour deux délibérations
concernant pour l’une la modification du PLU concernant les terrains municipaux situés sur la zone UA2 de la
Garance et pour l’autre le dépôt d’un dossier de demande de subvention concernant le dossier PPR effondrement des
berges au MAZET en vue d’établir des études complémentaires.
Il propose également que soit inversé les deux premiers points de l’ordre du jour afin de pouvoir libérer
M. GRIGGO.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

1 – PRESENTATION du dossier ZAC par Mr Alexandre GRIGGO
Après la présentation d’un PPT par Monsieur GRIGGO, chargé d’opérations à la SEM 81 (Société d’Economie
Mixte) de l’historique et l’état actuel du projet ZAC de Larroque un échange s’instaure sur la ZAC de Larroque et
plus largement sur les questions d’urbanisation de notre village.

PRESENTATION du PPT :
La ZAC est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public décide
d’intervenir pour réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains. Cette procédure permet un contrôle étroit de la
collectivité étant sur le projet lui-même que sur son déroulement ou encore son évolution.
Deux grandes phases:
Phase1: l’élaboration du dossier de Création avec la Concertation du public.
Concertation avec le public : Septembre 2009
-

Dossier de Création: approuvé en Janvier2010

-

Le périmètre de la ZAC créée est donc arrêté depuis janvier2010.

Phase 2: l’élaboration du dossier de Réalisation et du programme des équipements publics:
AVP,
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-

Dossier Loi sur l’Eau;

-

Etude d’Impact Complémentaire;

-

Etude de faisabilité sur le potentiel des ENR;

-

Programme des équipements publics,…

1. Scénario d’aménagement présenté dans le dossier de Création
2. Scénario d’aménagement suite à la concertation, aux préconisations de la Police de l’Eau et à la
problématique de la gestion des eaux pluviales
Prise en compte des requêtes précisées lors de la concertation du public:
-

Taille des parcelles (600 m² à 1 000 m²);

-

Diminuer le nombre d’habitat collectif;

-

Disséminer l’habitat individuel groupé;

-

Prévoir le développement des équipements publics en accord avec l’augmentation de la population.

Prise en compte d’une nouvelle requête de la Police de l’Eau concernant la gestion des eaux pluviales:
Interdiction des puits d’infiltrations individuels;
-

Non obligation de l’étanchéité des bassins de rétention et de la mise en place de séparateurs hydrocarbures.

3. Scénario d’aménagement suite à la concertation, aux préconisations de la Police de l’Eau et à la
problématique pluviale
Cuve de rétention des eaux pluviales à la parcelle;

Bassin de rétention des eaux de voirie
15 bassins de rétention de 15 m3 à 80 m3

4. Intégrations de données complémentaires (SCOT)

Contraintes liées au SCOT : 20 logements par hectare
Superficie commercialisable : 147 035 m²
Nombre de logement à créer : 294 logements
Aujourd’hui, le plan d’aménagement d’ensemble prévoit 249 logements. Pour respecter le SCOT, il est nécessaire de densifier.
Plan d’aménagement de l’ensemble
Nombre de logements :
•individuel : 238 logements
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•collectif + social : 91 logements
•total : 329 logements
Superficie
•Equipement Public : 3 733 m²
•Zone Commerce : 2 552 m²
•Voirie et Espaces Verts : 71 315 m²
•Commercialisable : 151 324 m²
•Total : 228 924 m²
Ratio

•Taille moyenne de la parcelle : 460 m² pour 1 logement
•Taille moyenne de lot individuel : 539 m² pour 1 logement
•Densité : 21.74 logements / hectare
Lots dont la surface est :
•S < 400m² :015 logements
•400 < S < 500m² :029 logements
•500 < S < 600m² :168 logements
•600 < S < 700m² :020 logements
•700 < S < 800m² : 003 logements
•800 < S: 003 logements

ETAT d’AVANCEMENT de l’Opération :
Dossiers réalisés :
Phase Avant-Projet réalisée
-

Complément à l’étude d’impact à joindre au dossier de réalisation réalisé et remis à la collectivité

-

Dossier autorisation de loi sur l’eau réalisé et remis à la mairie mais non mis en enquête et non
transmis à la DDT

-

Etude de faisabilité sur le développement des énergies renouvelables réalisé et remis à la collectivité

-

Dossier de réalisation et programme des équipements publics remis à la collectivité (non approuvé en
Conseil Municipal)

-

Etude de dureté foncière et demande d’estimation à France Domaines des parcelles nécessaires à la
réalisation de l’opération réalisées (estimationobtenueendatedu23/05/2013)

Procédures non engagées :
-

Dossier loi sur l’eau (transmission DDT + enquête publique+ arrêté préfectoral non réalisés)

-

Dossier de Déclaration d’Utilité Publique dans le cadre de l’acquisition du foncier nécessaire à
l’opération non réalisé (dossier enquête parcellaire + enquête publique conjointe DUP/enquête
parcellaire/mise en compatibilité du PLU)

-

Mise en compatibilité du PLU

Point sur les dépenses engagées :
Les frais engagés pour les missions réalisées par la SEM 81 de 2010 à 2013 :

Page

15

Février 2015

Les études :

17 479 € HT

Les frais divers

7 732 € HT

Les frais financiers

122 € HT

La rémunération SEM

20 000 € HT

L’ingénierie

58 033 € HT

total HT 103 366 € HT

Tableau :
85000 €
39129 € soit 227 855€ HT au total

ECHANGE au sujet de la ZAC :
Robert AZAIS précise que les premières décisions concernant cette ZAC datent de plus de 10 ans et avait alors pour
ambition de maitriser l’urbanisation de la commune. Il indique qu’à ce jour la procédure de réalisation n’est pas prise
car il subsiste trop de zones d’ombres pour se déterminer.
Plusieurs rencontres sont engagées : Monsieur QUILLET, Directeur Général Délégué de la SEM81 et le Directeur
adjoint Monsieur BISCHOFF. Aujourd’hui la question de l’outil ZAC est remise en cause quant à l’endettement des
communes et la difficulté de vendre les parcelles.
Martine JUND questionne sur l’augmentation du nombre de maisons : de 294 prévues initialement sur les 23
hectares 339 maisons le sont aujourd’hui. Monsieur GRIGGO argumente les contraintes légales, la pression foncière
de la communauté d’agglomération, le marché de l’immobilier qui vient conditionner la commercialisation des lots,
d’où l’intérêt du phasage sur 15, voire 20 ans.
Robert AZAIS pose la contrainte du SCOT : 40 communes sont représentées, Terssac a une faible représentativité.
Par ailleurs de nombreux projets sont engagés sur le secteur géographique ouest albigeois par les communes de
Marssac et du Séquestre.
Enfin il nous engager dans la révision du PLU qui date de 2006 afin d’intégrer les évolutions législatives et notamment la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi ALUR.
La mise en place d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), n’est pas aujourd’hui prioritaire pour la
communauté d’agglomération. Nous serons donc amenés à faire la révision du PLU. Mr RAYSSEGUIER, chargé de
mission SCOT du Grand Albigeois à la communauté d’Agglomération, sera reçu cette semaine
Christophe PETIT s’inquiète de l’endettement de la commune et du coût que représente un tel projet en lien avec les
conséquences de l’endettement des communes qui ont fait le choix de la ZAC. Claudine MONTELS prend exemple
de communes avoisinantes qui n’arrivent pas à vendre les lots et s’endettent.
Le rejet des eaux des bassins de rétention dans le Tarn questionne sur la nécessité de renforcer les berges :cette
question ne peut avoir de réponse que si le dossier de la loi sur l’eau est traité par la DDT: il y a là encore une
question de coût
Madeleine BRUSCHET demande si les bassins de rétention vont résister à l’augmentation des constructions.
Monsieur GRIGGO ne peut se prononcer tant que le dépôt du dossier n’est pas appréhender dans son ensemble,
notamment la loi sur l’eau (1). Yves CHAPRON souligne qu’au-delà des risques naturels, il y a les risques financiers
pour commercialiser les lots : comment peut-on présager de la vente éventuelle des parcelles ?
Robert AZAIS énonce un déficit de 3 millions d’euros sur 20 ans
Yves CHAPRON : mesurer les risques financiers s’impose en lien avec le projet des normes de densification liés au
SCOT.
Monsieur GRIGGO souligne la question de répondre à un marché financier par rapport à la densification ; on ne raisonne plus sur des surfaces mais sur des budgets. La densification répond au Grenelle, au SCOT et au budget des
(1) Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau
et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable
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ménages qui oscille entre 130 et 150 000 € pour le terrain et le logement.
Christophe PETIT questionne l’objectif auquel répond aujourd’hui la ZAC ? La ZAC c’est l’outil, est-ce le bon ?
Quels sont nos objectifs ? Que veut-on faire ? Et quel est le meilleur outil pour nos objectifs ?
Aujourd’hui il y a un déficit, des contraintes techniques, il faut engager un débat démocratique.
Jean Claude ARNAUD : si le projet ZAC ne se fait pas, que se passe t- il ?
Robert AZAIS pose le constat actuel : une baisse de la dotation générale de 15% par an. Les dépenses concernent des
charges fixes. Les seules ressources proviennent uniquement pour nous aujourd’hui la taxe foncière et la taxe d’habitation.
Ainsi, se pose clairement la question : quel habitat et quelle urbanisation veut-on pour la commune ?

Nous sommes dans ce premier temps de l’appropriation du dossier et à ce stade, peut être envisagée une autre
recherche avec Monsieur GRIGGO et Monsieur QUILLET. Il faut faire aller de pair la révision du PLU et ce que
l’on veut faire sur la commune.
S’approprier et réfléchir le dossier avec la population. Un élément par exemple : l’existence d’une pénétrante sur la
ZAC et l’absence de rond-point sur la D13, or un rond-point c’est 500 000 €. Il y a donc plusieurs éléments à approfondir.
Le groupe scolaire est suffisant par rapport au phasage de l’opération sur 20 ans.
Se pose aussi la question de la centralité du village ? il faudra trouver un consensus .
Il est évoqué la question de ce que peut provoquer la concentration de la population comme les risques de conflits de
voisinage.
Christophe PETIT revient sur la question financière : le problème posé par les eaux pluviales et les berges : l’impact
sur les berges ne peut être mesuré tant que le dossier de la loi sur l’eau n’est pas étudié. Ainsi, l’estimation financière
du renforcement des berges n’est pas prévue.
Jean Philippe ROQUES reprend l’idée de départ avec une évolution de la densification sur 20 ans ; les choses
évoluent et la densification devient une contrainte incontournable.
Il reste des réflexions en suspens telle que la voix centrale, les parkings.
M. GRIGGO revient sur la question de la densité de 20 logements à l’hectare (on serait à 21 actuellement) pour
préciser que le « problème » ne vient pas de la densification mais de la surface, ce sont les 23 hectares qui sont
importants.
Christophe PETIT pose la question de « qui a défini cela dans le SCOT » ? Il n’obtient pas de réponse.
Robert AZAIS clos le débat en remerciant Monsieur GRIGGO de cette présentation et de cet échange.

2 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 29 septembre 2014
Le compte-rendu du conseil 29 septembre est adopté.
Cependant Jean-Philippe ROQUES maintient les réserves formulées en complément des observations qu'il avait déjà
émises concernant le point sur les finances et la présentation du dossier sur la maison Emile.
Les observations proposées par Jean Claude ARNAUD seront incorporées au précédent compte rendu.

3 – Etat d’avancement du dossier d’effondrement des berges du Tarn
Claudine MONTELS, adjointe en charge de l’urbanisme, fait état des suites concernant le Plan de Prévention des
risques :
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Depuis le dernier Conseil municipal, nous avons reçu la Direction Départementale des Territoire au sujet du Plan de
Prévention des Risques concernant le lotissement du MAZET.
L’objet de cette réunion était de faire un point d’étape sur ce dossier et les possibilités de financement au titre du
Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (dit fonds BARNIER).
Les différentes études visuelles qui ont été faites en amont ne caractérisent pas une notion de péril grave et
imminent pour les vies humaines. L’acquisition foncière ou travaux lourds demandés par les 9 propriétaires du
lotissement n’a pas été jugée éligible en l’état sans toutefois pouvoir être exclus. Ce type de situation présent sur
l’ensemble du territoire français implique une priorisation et l’enveloppe allouée au fond Barnier. Cette
enveloppe est déjà bien amputée par les catastrophes récentes comme Xinthia, les inondations du Gard ou
dernièrement celles de l’Hérault.
Toutefois, afin de faire une étude approfondie et prendre sérieusement en compte ce dossier, la DDT nous a suggéré
plusieurs possibilités :
-

mettre en place un dispositif de surveillance des effondrements superficiels afin de mesurer la vitesse de recul
des effondrements (dispositif également subventionné à hauteur de 50% de la dépense HT par le fond Barnier),
assurer ou faire assurer en entretien régulier des berges et supprimer les facteurs aggravant (végétation, rejet
d’eau) tout en informant les riverains de leur obligation.

Cette étude complémentaire doit permettre d’évaluer précisément l’imminence du péril, et elle permettra de
s’orienter vers la solution la moins onéreuse entre les travaux de confortement de la falaise, si ceux-ci s’avèrent
nécessaires, et l’acquisition des maisons.
Afin de montrer notre volonté de prendre en compte le risque dans sa globalité un dossier de demande de
subvention fond Barnier concernant cette étude complémentaire sera monté en liaison avec la DDT.
En termes de calendrier, il y a généralement 3 délégations de crédits par an et la 1ère sera fin mai.
Un appel d’offres auprès des différents bureaux d’études susceptibles de mener à bien cette étude sera lancé.

Une recherche de financements potentiels, autres que le fond Barnier, sera également faite auprès du Conseil
Général, du Conseil Régional ainsi qu’au FEADER (fond européen agricole pour le développement rural) pour
éventuellement obtenir une subvention cumulable avec le fond Barnier.
Le coût annoncé est de l’ordre de 30000 à 40000 €
En conclusion une fois les études complémentaires engagées sous réserve que la délibération soit prise, une réunion
publique sera tenue.
Jean Philippe ROQUES précise qu’une première étude a été faite concernant le coût du nettoyage des berges.
Jean Claude ARNAUD pose la question de l’entretien de la crête mitoyenne aux 5 lots du Mazet.
Robert AZAIS reprend qu’il ne faut pas confondre la question de l’entretien des berges et l’effondrement.
Jean Philippe ROQUES précise que pour les maisons expertisées de Mme BOSSU et de M. ARNAUD il y avait un
problème d’urgence.

L’ensemble du conseil municipal vote à l’unanimité la délibération pour monter le dossier de demande de subvention
pour financer les études complémentaires.
Plan de Prévention des Risques Inondation
Deux sites sont concernés sur la commune de Terssac : la côte du Port et Rieumas.
L’ensemble du conseil municipal est d’accord avec les risques mentionnés dans le PPRI, une délibération est prise à
l’unanimité reconnaissant les lieux cités dans le PPRI.

4- Maison « Emile »
La maison doit être vidée et nettoyée. Des travaux doivent être envisagés pour la rendre visitable si la vente devait
s’envisager. La décision n’est pas encore prise.
Jean Philippe ROQUES rappelle qu’il y avait la possibilité de voir avec un opérateur externe tel que le PACT.
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Robert AZAIS précise qu’effectivement il y a deux pistes envisageables :
la vente de la maison avec la possibilité d’annexer le terrain difficilement vendable en l’état (6ème lot du lotissement communal) ce qui permettrait d’ engager des travaux sur les trois autres logements communaux,
confier au PACT la réhabilitation de l’ensemble des logements communaux par le biais d’un bail
emphytéotique.
Jean Philippe ROQUES informe qu’un courrier avait été fait à un locataire.
Une délibération doit être rendue pour la modification du PLU sur cette zone du centre-ville qui supposait
l’alignement rue de la Garance. Le PLU doit être modifié.
La délibération est votée à l’unanimité.

5- Désignation des derniers membres commission C2A
Plusieurs candidats s’étaient déclarés pour chacune des commissions (2 ou 3 candidats par commission), la
proposition de demander à la C2A, pour chaque commission, la possibilité de nommer un titulaire et un ou deux
suppléants n’a pas été acceptée.
Par conséquent, le Conseil Municipal a procédé au vote pour les suppléants des commissions concernées :
Commission mobilité, habitat, urbanisme : Y. CHAPRON, et J.P. ROQUES se sont présentés pour être
« suppléant » : Yves CHAPRON est élu 12 voix contre 3.
Commission culture, sports, politique de la ville : P. SAUREL et J.C. ARNAUD se sont présentés pour être
« suppléant » : P. SAUREL est élue 12 voix contre 3.
Pour rappel, les membres élus des commissions sont donc les suivants :
Commission travaux : P. SOULIE, titulaire, B. CALMETTES, suppléant
Commission environnement : M. JUND, titulaire ; M. BRUSCHET suppléante
Commission mobilité, habitat, urbanisme : C. MONTELS, titulaire ; Y. CHAPRON suppléant
Commission culture, sports, politique de la ville : N. LACASSAGNE titulaire, P. SAUREL suppléante.

6- Budget commune : Délibérations modificatives
Bernard CALMETTES présente 3 délibérations modificatives à prendre pour modifier des imputations comptables
suite à l’utilisation du nouveau logiciel.
Décision modificative N°1 :
Objet : suite au changement de logiciel comptable et à la non prise en compte des opérations dans les affectations
comptables, il convient de modifier les imputations initialement prises en supprimant les codes opérations
correspondants.
Décision modificative n°2 :
Objet : suite à l’acquisition d’équipement pour le cimetière et au changement de logiciel comptable et à la non prise
en compte des opérations dans les affectations comptables, il convient de diminuer les crédits au compte 2315
opération 95 et de prévoir des crédits au compte 21316.
Décision modificative n°3 :
Objet : afin de transférer des opérations d’études pour la ZAC de Larroque d’un montant de 15142.26 €, il convient
de :
transférer 11143 € de la section de fonctionnement (dépenses imprévues de fonctionnement) à la section
d’investissement,
transférer 4000 € du compte 2051 au 2031 réfections du site internet qui ne se fera pas avant 2015.
Ces trois décisions modificatives sont approuvées à l’unanimité par les membres du conseil municipal.

7- Remise en route des serres et création d’un jardin pédagogique
Jean BARDY précise que Messieurs BONNET, agriculteurs à Terssac, ont généreusement retourné la terre destinée
au jardin pédagogique.
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Le coût du matériel pour l’aménagement du jardin :
un devis d’un montant de 312.88 € pour l’achat de grillage pour la sécurisation du lieu en proximité de
la falaise,
un devis pour l’achat de la bâche pour la petite serre de 468 €.
L’achat des premières graines va être effectué pour des plantations sous serres en février. Des contacts ont été pris
pour formaliser le projet avec Martine ANGLES, directrice de l’école. Le premier échange a démontré un intérêt
certain pour impliquer l’équipe pédagogique dans le projet.
Une rencontre est envisagé avec le directeur du Centre Permanent d’initiative pour l’Environnement (CPIE) est
envisagé rapidement pour concrétiser le projet.

8- Questions et informations diverses
1. Yves CHAPRON présente quatre demandes de subventions exceptionnelles pour les associations :
Les subventions suivantes ont été votées à l’unanimité :
Terssac Sport Culture : 393 € en compensation de la location du gymnase du lycée Lapérouse sur l’exercice du
7 janvier 2014 au 28 mai 2014
Terssac Pétanclub : 150 € permettront de financer les trophées lors des concours
Terssac à doc rando : 300 € : qualifié pour la finale de la coupe de France des « Rando Challenge des Club »
qui se tenais dans le massif des haut-Jura. Cette subvention participe en partie aux frais de déplacement engagés.
Terssac à doc rando 300€ : Cette subvention est consécutive à l’implication du club dans l’activité des
rythmes scolaires.

2. Bernard CALMETTES présente une proposition de l’Association des Maires de France (ADM).
Une analyse financière prospective pourrait être effectuée par l’ADM à la demande des communes. Cette analyse a
pour finalité de comprendre et de diagnostiquer les causes expliquant les tendances financières d’une collectivité.
Elle permettra de bâtir une argumentation démonstrative favorisant le débat sur des bases claires et objectives. La
prospective conduit à tester les capacités d’offre de biens collectifs ou d’évaluer les conséquences financières et fiscales d’une politique publique.
Le moment venu nous demanderons à l’ADM d’intervenir dans ce sens.
3. Les dons qui ont été effectués lors de l’exposition des artistes amateurs et du forum des associations au profit de
la ligue contre le cancer a permis de leur délivrer un chèque de 978.00 €.
4. La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11 h au monument au mort. Benoît Zavaterro assurera la prestation pour
cette cérémonie.
5. L’éclairage du terrain de foot sera rétabli. La remise en service des compteurs sera effectuée par l’entreprise MOLINIER-DINTILHAC le devis étant nettement moins élevé.
6. La distribution du bulletin municipal sera citoyenne et effectuée par des membres du conseil municipal.
7. Le vide grenier se tiendra le dimanche 26 octobre sur les lieux habituels ainsi qu’en partie sur le parking enherbé,
place de l’église et au préau. Il y a plus de 200 inscrits
8. Assemblée générale de l’Amicale se tiendra le vendredi 21 novembre 2014. Tous les Terssacois de plus de 14 ans
sont invités.
9. Le conseil municipal est invité au pot de départ à la retraite de Maryse Dubois le lundi 27 octobre à 18 h.
La séance est levée à 23 H 40. Prochain conseil municipal le lundi 17 novembre à 20h30, salle du conseil.
La secrétaire de séance,

Martine Jund
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Conseil municipal du 17 novembre 2014
Présents : Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Nathalie
LACASSAGNE, Madeleine BRUSCHET, Martine JUND, Cathie MOTYL, Christophe PETIT, Pascale SAUREL,
Pierre SOULIE, Jean Philippe ROQUES, Jacqueline COURNEDE, Jean Claude ARNAUD
Excusés : Jean Bernard PHALIPPOU (pouvoir à Bernard CALMETTES)
Personnel : Nathalie SANCHEZ, Jean BARDY
Secrétaire de séance : Pascale SAUREL

1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 20 OCTOBRE 2014
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre 2014 soumis à approbation est adopté à l’unanimité.

2 – MODIFICATION DU PLU
Dans un premier temps, Mr le Maire précise que la modification concerne uniquement la partie de la parcelle dite de
la Garance ce qui permettra de libérer les terrains proposés à la vente sur un terrain communal.
Dans un second temps Claudine Montels présente le dossier comme délibéré au dernier conseil. Une modification du
PLU est nécessaire afin qu’il n’y ait plus de refus de permis de construire.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Terssac, approuvé le 8 mars 2006 a fait l’objet de modifications suivant les procédures du code de l’urbanisme :

révisions simplifiées n°1 et n°2 approuvées le 27 février 2008 ;

modifications n° 1 et n°2 approuvées le 27 févriers 2008 ;

modification n° 3 approuvée le 20 décembre 2010.
Conformément aux articles L 123-13-1 et 123-13-2 du code de l’urbanisme, la commune a décidé de procéder à une
nouvelle modification du PLU qui portera le n°4. Cette modification concerne l’article 6 (implantation des
constructions par rapport aux voies d’emprise publique).
Le secteur « de Garance » est situé au cœur du village de Terssac. De par sa situation, il a fait l’objet d’une attention
particulière lors de l’élaboration du PLU par la création d’un secteur spécifique Ua2. Ce secteur qui maillera le
centre historique avec les nouveaux quartiers, devra permettre d’offrir une continuité urbaine en amenant une mixité
et une densification cohérente pour le centre du village.
L’unique objet de cette nouvelle modification, le n° 4 porte sur la gestion des règles d’implantations du règlement
écrit des constructions par rapport aux voies et emprises du secteur Ua2 « de Garance » et plus particulièrement rue
de la Garance.
Dans le règlement écrit du PLU opposable au secteur Ua2, un schéma précise les limitations d’implantations des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques soit :

en alignement des bâtiments existant ;

en recul de 3 mètres ;

en recul de 5 mètres.
Pour les constructions avec une possibilité d’alignement différent pour les garages lorsque un recul de 5 mètres est
demandé.
Au vu de l’administration, cet article 6 pouvait être interprété différemment suivant l’instructeur ADS et la situation
du terrain dans la zone Ua2 ; ce qui a impliqué les refus de permis de construire sur les lots situés rue de la Garance
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et rue de l’Ecole.
La nouvelle règle sera pour l’ensemble de cette zone, un recul de 5 mètres pour les constructions à usage d’habitation alors que les garages et clôtures devront s’implanter au droit du domaine public.
La délibération a été prise en Conseil, celle-ci sera enregistrée en préfecture et le dossier ainsi qu’un courrier sera
transmis au Président du Tribunal Administratif de Toulouse afin qu’il nomme un commissaire enquêteur.
L’enquête publique devrait démarrer le 12 décembre 2014 pour une durée de 1mois.

3- PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE POUR BUDGET SIVU
Nathalie Lacassagne précise que l’inauguration de la crèche samedi 15 novembre s’est bien déroulée.
Au vote du budget primitif il manquait certaines données par rapport à la rénovation de la Garance, par conséquent
le budget doit être réajusté. Sur un budget total de 1 150 000 euros, il manque 15 000 euros afin de boucler notre
budget.
Ces 15 000 euros sont répartis entre la commune de Terssac et celle de Marssac, de la manière suivante :
- pour la partie investissement :

5 000 euros concernant l’emprunt à court terme et sont payés par la commune de Marssac puisqu’en échange
nous avons fourni le bâtiment ceci a été notifié par acte notarié.

6 000 euros de frais notariés qui sont répartis entre les 2 communes. Soit 3 000 euros pour chacune.
- pour la partie fonctionnement :

1 700 euros concernant les intérêts, soit 850 euros pour chaque commune.

2300 euros répartis au nombre de places que chaque communes détient, Marssac détenant 25 places et Terssac
12. Le coût est de 1 554 euros pour Marssac et 745 euros pour Terssac.
Afin d’équilibrer le budget, le SIVU demande à la commune de Marssac de verser la somme de 10 400 euros et à
celle de Terssac 4 600 euros.
La proposition est adoptée.

4- LOCATION SALLE DU PREAU
Mr le Maire précise que la salle du préau est généralement louée pour le week-end, mais cet été une demande a été
faite pour une courte durée de quelques heures.
Mr le Maire propose de fixer le coût de la location de la salle pour une courte durée (moins de 4 heures), à 50 euros.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

5- VOTE DU TAUX DE TAXE D’AMENAGEMENT
Mr le Maire notifie qu’en 2012 le taux de taxe d’aménagement avait été voté pour une durée de 3 ans.
Cette dernière devient caduque au premier janvier si une nouvelle délibération n’est pas prise avant le premier
décembre
Il propose de maintenir la taxe d’aménagement au taux de 5% sans exonération possible pour une durée de trois ans
reconductible.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

6- DELIBERATIONS POUR SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR ORGANISATION DU
11 NOVEMBRE ET DU 30 AOUT
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11 Novembre: M. le Maire informe que l’équipe de Benoit ZAVATERRO qui anime la cérémonie du 11 novembre
doit être payée afin de rembourser les frais de déplacements des musiciens, Mr ZAVATERRO est venu à titre gracieux précise Mr CHAPRON. Mr le Maire propose de verser cette subvention exceptionnelle de 160 euros à l’association Génération Mouvements qui sert de support à l’organisation de cette journée.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
30 Août : M. Yves CHAPRON informe que le coût de la manifestation du Cinécran81 organisée par la commune est
de 957 euros. Le TSC (Terssac Sport et Culture) ayant réglé cette facture, et étant dans l’attente d’une éventuelle
subvention du Conseil Général, M. CHAPRON demande une subvention exceptionnelle pour le TSC de 600 euros.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

7- PROJET DE NOUVEAU REGLEMENT LOCATION DES SALLES
M. Y. CHAPRON propose de réactualiser le règlement suite à la commission des Associations.
Peu de modifications tarifaires par rapport au règlement de 2011 hormis la location des bancs, tables et chaises qui
passe d’un forfait de 20 euros à un forfait de 30 euros pour tous les Terssacois.
Il propose d’ajouter la possibilité de louer la salle du préau quelques heures (moins d’une demi-journée) pour un
forfait de 50 euros.
La salle sera prêtée gratuitement pour les associations de la commune, l’école, le CLAE et la crèche. Un état des
lieux sera fait avant et après l’utilisation.
Sauf dérogation, les horaires d’occupation restent inchangés, le bruit devant cesser à minuit.
La tarification n’a pas évoluée depuis 2011 mais sera désormais fixée à 160 euros pour les Terssacois afin de prendre
en compte la climatisation ou le chauffage et 260 euros pour les extérieurs.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

8- INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS SUITE AU DESENGAGEMENT DE L’ETAT
Mr le Maire informe qu’à compter du 1er juillet 2015 pour toutes agglomérations de plus de 10 000 habitants, les
services de l’Etat ne feront plus l’instruction des permis de construire. Il faudra trouver une solution pour être autonome.
Concernant le Grand Albigeois et ses 17 communes, 2 d’entre elles sont déjà autonomes, Albi et Saint-Juéry, les 15
autres n’ont pas de services dédiés à cette opération.

La décision a été prise en bureau communautaire de créer un service commun communautaire chargé d’instruire les
permis de construire pour l’ensemble des 17 communes car l’’instruction est très technique et nécessite du personnel
pointu. Les modalités de fonctionnement de ce service devront être arrêtées pour être opérationnel au premier juillet
2015. Il s’appuiera sur les compétences des services d’Albi et Saint-Juéry auxquels il conviendra d’y adjoindre de
nouveaux salariés.
Un état des lieux va être fait auprès des quinze communes par Anne-Marie ROSE, Maire de Marssac qui porte ce
dossier pour la C2A accompagné de MR RESSEGUIER, salarié C2A. Ils seront reçus en mairie de TERSSAC le 1
décembre.
Toutes les communes souhaitent conserver le contact avec le public. Ce désengagement de l’Etat entrainera un coût
pour la commune.
Mr le Maire nous informe qu’un service commun concernant le SIG (système d’information géographique) a été créé
entre la commune D’Albi et la C2A en 2012 régi par une convention qui vient d’être signée seulement ces jours derniers.
Deux autres services mutualisés ont également été créé, l’un concernant les Ressources Humaines entre la C2A, la
ville d’Albi et Terssac l’autre la Comptabilité entre la C2A, Lescure et Terssac.
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Un 3ème service mutualisé est en réflexion pour la gestion des services informatiques entre la C2A, Saint-Juéry et
Terssac afin de travailler en réseau avec du matériel sécurisé et d’éviter le prix d’une maintenance informatique.
Reste à connaître le prix de cette mutualisation.

9- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Mr B. CALMETTE informe qu’à partir du 1er Janvier 2015 le taux de remboursement du FCTVA (fonds de
compensation de la TVA) est porté à 16,40%.
Il rappelle qu’à ce jour ce taux est de 15,761% pour être précis.
Soit une augmentation de 4,05%.
Ce remboursement s’applique à la TVA payée au cour de l’année n-2 par la collectivité sur les dépenses
d’investissement.
Mr JC ARNAUD ayant reçu un courrier d’un parent d’élève de l’école de Terssac dont il ne dévoile pas le contenu,
tient à expliquer le fonctionnement de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques). Ce réseau a 30 ans et touche plus
de 33 000 enfants par an et concerne environ 280 représentations. Une double contribution est demandée par la
Fédération, elle passe une convention avec les mairies et une contribution est également demandée au spectateur.
178 mairies sont conventionnées. Mais 10 mairies font l’exception, dont la commune de Terssac. L’Association des
parents d’élèves (AAPE) s’est substituée à la Mairie pour payer 4,75 euros par enfant pour les spectacles et 4,60 euros sont payés par le spectateur. Cette convention a été reconduite il y a 3 ans et vient d’être renouvelée au début de
l’année scolaire.
Mr le Maire précise que l’interlocuteur de la mairie pour l’école est l’AAPE représentante officielle des parents
d’élèves et en aucun cas un parent isolé. Il s’étonne que cette question soit soulevée en conseil municipal par Mr
ARNAUD, par ailleurs président de la FOL. La situation de TERSSAC est très ancienne. Si l’AAPE souhaite en
changer le mode de fonctionnement nous serons à leur écoute. La subvention versée par la Mairie à l’AAPE est utilisée par cette dernière à sa convenance selon un programme établi de concert avec les enseignants. Il tient à informer que la mairie paye également 14 sorties en bus pour des manifestations diverses et qu’il lui semble que l’AAPE,
les enseignants et la Mairie travaillent ensemble pour le bien-être des enfants et l’égalité des chances pour chacun.
Une demande d’installation de vendeur ambulant de Pizza a été déposée à la Mairie. N’ayant pas assez d’éléments
concernant le droit des commerces la question est reportée au prochain conseil.
Manifestations à venir :

-

5 décembre 2014 Salle du préau à 18h00 aur a lieu une r emise de médailles de la DDSPP avec le
directeur du cabinet du préfet, elle concerne notamment les présidents d’Associations méritant.

-

11 décembre réunion publique à 20h30 au préau

-

22 décembre r encontr e du per sonnel communal ainsi que des r etr aités à 18h00 à la Mair ie

-

15 décembre prochain conseil municipal à la mair ie

-

16 janvier 2015 à 19h00 présentation des vœux aux habitants.

La séance est levée à 22h35.
Le secrétaire de séance,
Pascale SAUREL
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Conseil municipal du 15 décembre 2014
Présents :
Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Nathalie
LACASSAGNE, Madeleine BRUSCHET, Martine JUND, Cathie MOTYL, Jean Bernard PHALIPPOU,
Pascale SAUREL, Pierre SOULIE, Jean Philippe ROQUES, Jacqueline COURNEDE, Jean Claude ARNAUD
Excusés :

Christophe PETIT (pouvoir Martine JUND)

Personnel :

Odile VERGNES, Jean BARDY

Invités :

Mme DONNADIEU (cabinet architecte DMD) et M. KUPAJ (SEM81)

Secrétaire de séance : Nathalie LACASSAGNE

L’avenant n°2 modifié, relatif au point 2 de l’ordre du jour, est distribué en séance aux élus.
Monsieur le Maire demande aux élus s’ils sont d’accord pour modifier l’ordre de traitement de l’ordre du
jour du conseil. Il propose aux élus, afin de libérer les invités plus tôt, de commencer par le point n°2.
Les élus n’y voient pas d’objection.

2 – Présentation des avenants des devis de la salle multi-activités par Mme DONNADIEU et M.
KUPAJ pour suite à donner
Mme DONNADIEU présente, sur plan, les zones modifiées (1 à 4). Les modifications apportées concernent principalement l’agrandissement de la salle de convivialité, la surélévation de la scène, le passage de zones prévues initialement en stabilisées en enrobées, la modification de l’alarme suite au changement de classement de la salle après
passage du bureau de contrôle et des pompiers.
L’avenant n°1 comporte 12 avenants aux marchés de travaux (1 avenant par lot concerné). Ces avenants ont pour
objet la prise en compte des travaux en plus-values ou moins-values survenus en cours de chantier.
La majorité des lots sont concernés par l’avenant n°1 (montants en € HT) :
Lot
02
03
04
04 BIS
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16

Titulaire
COLAS
BILSKI
SCIM
BLATGE
BLATGE
BAT ETANCHE
SPB
MASSOUTIER
CABANEL
DELGA
CAVAILLES
CONCEPT RESINE
EB
ALBI CHAUFFAGE
MASSOL
NEGRIER & FILS

TOTAL

Base marche
118 882.10
330 000.00
128 000.00
25 058.89
47490.00
137 392.00
84 000.00
39 000.00
35 404.20
47 778.82
30 609.52
27 305.20
79 830.88
119 002.00
43 240.32

Avenant n°1
+ 7 985.90
+ 17 672.18

+
+
+
+
+
+
+
+

2
5
3
2
1
2
1
2

445.75
475.28
309.41
592.00
127.95
807.00
016.84
796.21

+ 8 060.72
+ 1 180.00

12 000.00

1 304 993.93

Base

+
126 868.00
347 672.18
128 000.00
27 504.64
52 504.64
140 701.41
86 592.00
40 127.95
38 211.20
48 795.66
33 405.73
27305.20
87 891.60
120 182.00
43 240.32
12 000.00

+ 56 469.24

1 361 463.17

Avenant
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Soit une variation globale sur opération de : + 4.33%
Une précision est apportée concernant le lot 12 (sol résine). Un décapage sera nécessaire avant la pose de la nouvelle
résine. Suite à une interrogation des élus, la maîtrise d’ouvrage est en attente de la réponse de
l’entreprise pour savoir si la résine prévue est conforme avec l’utilisation de l’activité roller (garantie décennale). En
effet, si l’entreprise n’était pas en mesure de garantir le sol pour cette activité, il faudrait
éventuellement s’orienter vers une résine plus solide, ce qui engendrerait un coût supplémentaire élevé. A ce jour,
aucune décision n’est arrêtée.
M. KUPAJ précise qu’il est normal que le lot1 concernant la déconstruction avant travaux n’apparaisse pas dans
l’avenant n° 1 car ce lot a fait l’objet d’un marché à part.
Il présente le bilan financier de l’opération (déconstruction comprise). Il rappelle que le montant du mandat initial
était de 1 800 000 € HT et que le montant engagé à ce jour sur l’opération est de 1 587 180 € HT.
Il présente ensuite aux élus l’avenant n°2.
Lors de la consultation du marché de maîtrise d’œuvre, le montant estimatif des travaux retenu (hors déconstruction)
pour le calcul de la rémunération était de 1 200 000 € HT, ce qui donnait un forfait de rémunération d’un montant de
86 400 € HT. Suite à la consultation des entreprises et l’attribution des différents marchés de travaux et le rajout de
la plus-value de 56 469.24€ HT présentée précédemment (avenant n°1), le montant des travaux s’élève maintenant à
1 467 850.00 € HT et le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre s’en trouve donc modifié. Le nouveau montant est de 107 700.00€ HT soit une plus-value de 21 300.00€ HT.
M. KUPAJ fait un point sur l’avancement du chantier.
Le gros œuvre est quasiment terminé. Un problème de sécurisation du chantier par l’entreprise distributaire a entrainé un retard au niveau de la mise hors eau suite à l’arrêt du chantier. Un décompte est en cours pour une éventuelle
application des pénalités.
La date de livraison est toujours prévue le 22 juin. Elle sera confirmée à la fin du mois de janvier une fois les mises
hors eau et hors air réalisées.
Monsieur le Maire rappelle que la salle a été demandée pour la semaine de cyclotourisme qui aura lieu en août 2015.
La mise à disposition est maintenue pour l’instant. Un point est programmé fin janvier avec l’organisateur.
Il indique également qu’une des entreprises devant intervenir prochainement à soumissionné bien en dessous du
marché et la municipalité s’interroge donc sur ses capacités à tenir ses engagements.
Monsieur Jean-Claude ARNAUD demande quel type d’éclairage est prévu pour la salle. Mme DONNADIEU
indique qu’elle ne peut répondre en séance car c’est le bureau d’études qui gère directement ce dossier.
Elle se renseignera.
Monsieur Yves CHAPRON insiste sur le problème de la résine où il est indispensable pour la mairie d’avoir
une garantie.
Mme DONNADIEU indique que même si le produit est homologué par la fédération cela n’implique pas que le
fabricant garantisse le produit en décennale pour cette activité. Le chiffrage de la plus-value sera réalisé pour
permettre aux élus de prendre rapidement une décision. Cette plus-value se situerait entre 8 000 et 12 000€ HT.
Il est procédé aux votes des deux avenants.
L’avenant n°1 est adopté à l’unanimité.
L’avenant n°2 est adopté à l’unanimité.
Mme DONNADIEU et M. KUPAJ quittent la séance.

1 - Approbation du compte-rendu de la séance du 17 novembre 2014
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 17 novembre 2014 est soumis à approbation. Une seule modification est
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apportée au point 2 (Modification du PLU), la zone concernée est bien la zone Ua2 et non U2a. Le compte-rendu est
adopté à l’unanimité.

3 – Révision du PLU
4 – Nouvelle proposition de la SEM81 concernant la ZAC de Larroque
Monsieur le Maire précise que les deux sujets étant liés, ces deux points seront traités simultanément.
Il indique que différentes rencontres ont eu lieu sur ces sujets avec notamment les services de la C2A (M. Denis
RESSEGUIER) les maires des communes concernées par des ZAC, la DDT, la SEM81, d’autres élus de la C2A.
Une rencontre a notamment eu lieu début novembre à l’initiative de la SEM81 en présence de Messieurs Quillet,
Griggo, Bichoff et Vergnes. Ils ont reconnu qu’au vu des conditions économiques actuelles, le dernier projet présenté
était peu réalisable.
Ils ont donc, de leur propre initiative, élaboré d’autres propositions, telles que la réduction du nombre de logements
150 ou 80 (en fonction) en restant en ZAC ou l’abandon de l’outil ZAC, avec passage en PUP par exemple.
A ce jour, aucune décision n’a été arrêtée par les élus concernant le devenir de la ZAC de Larroque.
Concernant le PLU de la commune de Terssac, il date de 2006 (c’est le plus ancien de toutes les communes de la
C2A), de ce fait il n’intègre pas le Grenelle et la loi ALLUR.
Même si, à l’horizon 2017, les communautés d’agglomérations devront passer à un PLUI, la C2A n’est pas encore
prête à se doter d’un PLUI.
De plus, le désengagement des services de l’état au niveau du suivi des permis de construire va certainement entrainer la mise en place d’un service commun pour les communes de la C2A.
Une révision du PLU de la commune permettrait non seulement un traitement de la ZAC mais également une réflexion plus globale sur l’ensemble du territoire de la commune. Une révision de PLU durant environ 2 ans, le fait de
se lancer dans un tel projet n’est donc pas incompatible avec un démarrage éventuel d’un PLUI. Le travail fait à cette
occasion servira de toute façon pour le PLUI.
Madame Claudine MONTELS précise qu’il faudra s’appuyer sur un cabinet d’étude pour nous aider à réaliser cette
révision du PLU.
Monsieur Yves CHAPRON pense qu’il est en effet plus judicieux d’entamer des négociations avec les propriétaires
des terrains de la ZAC plutôt que d’utiliser l’expropriation. Si l’outil ZAC est maintenu, il faut revenir à un principe
d’équilibre financier. Il est également important de mettre la SEM81 en concurrence sur ce dossier.
Monsieur Jean-Philippe ROQUES tient à préciser qu’il s’agissait en effet d’un projet de 300 maisons mais sur 25 ans
(ce qu’il ne faut pas oublier de rappeler) avec une voie centrale arborée et spacieuse comprenant des voies douces.
Ce projet comportait de son point de vue un certain intérêt à l’origine mais n’est plus réalisable à l’heure d’aujourd’hui. Il s’interroge cependant sur les moyens dont disposent les communes pour éviter des constructions du type des
chaumes.
Mme Martine JUND se demande s’il ne manquait pas une réflexion sur l’urbanisation globale du village. Elle pense
qu’il faut repenser le centre du village ainsi que l’organisation des maisons.
Monsieur le Maire confirme que personne n’avait perdu de vue que ce projet de ZAC devait s’étaler sur plusieurs
années. Il faut maintenant réfléchir à ce que peut-être notre village demain. Il rappelle le fait que l’accès à la RD13
nécessiterait certainement un rond point dont le coût est élevé. Ce qui manque aujourd’hui, c’est un cœur de village.
La révision du PLU permettra le partage de cette réflexion avec la population.
Au moment de la création de la ZAC, cette décision était certainement justifiée. Maintenant, au vu de
l’évolution conjoncturelle, cela se discute et n’apparait plus aussi judicieux.
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Monsieur Jean-Claude ARNAUD pense que tous les habitants de Terssac veulent que le conseil municipal maitrise
l’urbanisation de la commune. Pour lui, pas plus de 20 à 30 maisons par an semble un bon rythme de
développement. Il est également important de diversifier l’habitat et de ne pas tout concentrer à un même endroit.
Madame Claudine MONTELS précise que le SCOT va être révisé l’année prochaine. Elle confirme qu’il est donc
important de réfléchir à l’urbanisation sur l’ensemble de la commune pour éviter les concentrations d’habitats.
Monsieur Jean-Philippe ROQUES indique que la création de la ZAC découle de l’ancien PLU car seule cette zone
était ouverte à la construction.
Madame Martine Jund demande en quoi consiste exactement une révision du PLU.
Monsieur Jean-Philippe ROQUES indique qu’il s’agit de déterminer les zones constructibles ou non.
Monsieur le Maire ajoute qu’il est important lors d’une révision du PLU d’avoir une vision globale de l’urbanisation
de la commune. L’enjeu essentiel étant d’amener les personnes qui ont un intérêt particulier à un intérêt collectif.
Madame Cathie MOTYL demande quels sont les impacts financiers d’une modification d’une zone constructible en
non constructible. Le premier impact est sur la valeur marchande du terrain.
Monsieur le Maire indique qu’une décision est à prendre concernant l’engagement ou non d’une révision du PLU par
la commune. Il demande donc aux élus de se prononcer sur le sujet.
Les élus décident à l’unanimité de lancer une révision du PLU.

5 – Admission en non-valeur
Monsieur Bernard CALMETTES indique qu’à ce jour, l’état des taxes et produits irrécouvrables fait apparaître un
montant de 287.88€. Cette somme représente plusieurs factures de cantine et garderie de plusieurs créanciers
insolvables pour la période allant de 2010 à 2012.
Bien que toutes les voies de recours aient été tentées et les procédures épuisées, il propose aux élus de voter une admission en non-valeur de ce montant.
Les élus adoptent à l’unanimité cette admission en non-valeur.

6 – Participation Citoyenne
Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré avec Christophe PETIT (correspondant défense pour la commune) le
lieutenant-colonel Didier Laurens accompagné du capitaine ULTRERAS Yannick, du Major BOUCHER Michel et
de l’adjudant-chef PEYTAVI David pour faire le point sur la convention signée avec la commune de Terssac.
La gendarmerie se doit de faire un rapport au bout d’un an sur le fonctionnement de cette convention.
Il ressort de cette rencontre que les 7 référents sur la commune ne sont pas forcément connus par les habitants et que
leur répartition sur la commune est plutôt concentrée sur le centre du village. De plus, il n’en reste plus que 5 car 2
d’entre eux ne résident plus sur notre commune.
Il a donc était convenu que l’adjudant chef PEYTAVI, en charge de ce dossier, fasse deux interventions sur notre
commune.
Il viendra tout d’abord faire une présentation de la convention « Participation Citoyenne » aux élus lors du prochain
conseil municipal.
Il interviendra ensuite lors d’une réunion avec les référents nommés sur la commune pour échanger avec eux sur leur
mission et leur désir ou non de continuer à être référent.
A ce jour, il n’y a pas eu de bilan réalisé par la gendarmerie sur l’activité de la première année.
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7 – Installation pizzeria
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, suite à une demande formulée d’installation de
vendeur ambulant de pizza, les élus avaient décidé de reporter cette question au prochain conseil.
Il indique que depuis le dernier conseil, une deuxième proposition a été reçue en mairie. Il précise que cette deuxième proposition ne semble pas très aboutie et est plutôt en phase d’étude de montage.
Il rappelle aux élus l’état des réflexions de la dernière séance :
Présence de la Garance sur la commune (concurrence ou pas),
Autorisation libre ou non,
Autorisation le jour de fermeture de la Garance ou un autre jour.
Le débat est donc ré-ouvert en séance sur le sujet.
Après échange entre les élus, monsieur le Maire propose de donner une autorisation d’ouverture le dimanche de
17h30 à 21h30.
Monsieur le Maire et monsieur Jean-Claude ARNAUD se sont rendus au Congrès des Maires du 25 au 28 novembre
2014. Monsieur Jean-Claude ARNAUD en fait un rapide compte-rendu.
Une délégation du Tarn composée de 23 élus et 11 accompagnants (dont 2 salariés de l’ADM) s’est rendue à ce
congrès. Il est à noter un nombre important d’élus présents à ce congrès et une belle organisation.
Il a été rappelé que la commune est une force de proximité. Les élus de Terssac ont assisté à plusieurs conférences
dont celles concernant :
-

la politique générale : la baisse des dotations de l’état fera reculer d’environ 10% les investissements publics.
Une motion a été remise au 1er ministre sur ce sujet.

-

la réforme territoriale : création d’une intercommunalité au moins à 20 000 habitants.

-

le dossier des rythmes scolaires : organisation et financement.

Il précise que c’est une expérience très enrichissante et incite les autres élus à s’y rendre.
Les élus ont également visité l’Assemblée Nationale (en compagnie du député Philippe Folliot) et le Sénat (en
compagnie des sénateurs Philippe Bonnecarrère et Thierry Carcenac). Ils ont également assisté à la réception à
l’Hôtel de Ville de Paris.
Monsieur le Maire confirme que les témoignages étaient très intéressants et les débats de qualité.
La réforme territoriale au niveau des régions a été abordée en filigrane. 13 régions sont bien définies mais l’organisation au sein de chacune n’est pas encore calée. Il se pourrait qu’il n’y ait pas de modèle unique mais un modèle
adapté selon les régions car certaines ont une métropole qui prime (Bordeaux par exemple) mais cela n’est pas le cas
partout (concurrence entre 2 voir 3 grandes communes pour certaines régions).
Au niveau des rythmes scolaires, en plus des témoignages très intéressants, il faut noter l’intervention remarquée de
la ministre de l’éducation nationale et l’annonce de l’établissement des équivalences entre les diplômes permettant à
des intervenants associatifs qui n’ont pas le BAFA d’encadrer des enfants pendant les TAP.

9– Adhésion à la Clé des champs
8 – Compte-rendu du Congrès des Maires
Monsieur le Maire indique qu’à ce jour 3 communes sont adhérentes à l’association « La clé des champs », la
commune de Florentin (regroupant également la commune d’Aussac), la commune de Lagrave et la commune de
Marssac.
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La commune de Terssac devrait rejoindre ce dispositif au 1er janvier 2015. Cet engagement sera validé lors du
Conseil d’Administration de l’association prévu le 14 janvier 2015.
Deux représentants des parents d’élèves de Terssac, Madame Marielle Dore-Escoubas et Monsieur Sébastien
Martinez, se sont portés volontaires pour représenter les intérêts des enfants de notre commune au sein du conseil
d’administration de l‘association.

10 – Questions et informations diverses
Adhésion à la charte Occitane
La commune de Terssac a fait le choix de participer à l’opération consistant à ajouter des panneaux d’entrée d’agglomération en occitan. Faisant suite à cette démarche, le conseil général nous propose d’adhérer gratuitement à la
marque territoriale « Tarn, cœur d’Occitanie » qui valorise les acteurs économiques, culturels et institutionnels qui
marquent leur attachement au Tarn et à son patrimoine occitan. Les élus donnent un avis favorable à la signature de
cette convention.
Assemblée générale du Syndicat des Eaux
Le rapport annuel d’activité a été présenté lors de cette assemblée. Il doit être présenté aux élus.
Monsieur le Maire propose un envoi du document en format électronique à tous les élus pour qu’ils puissent en prendre connaissance.
Monsieur le Maire indique que la commune a été sollicitée par un certain nombre d’associations pour des demandes
de subventions dont :

 l’épicerie sociale de l’Albigeois qui fonctionne avec 3 associations et dont les bénéficiaires participent à l’achat
des denrées à hauteur de 10% du prix affiché,

 la Croix Rouge,
 l’association « Handi’Chiens » qui assure l’éducation de chiens d’assistance dont 1 habitant de la commune à été
bénéficiaire.
Monsieur Yves CHAPRON propose aux élus de réfléchir à une règle de conduite générale par rapport à ces sollicitations. Monsieur le Maire propose de reporter ce point au prochain conseil.
Madame Martine JUND précise que le CCAS verse déjà une subvention à l’ADMR et qu’il a été envisagé de verser
également une subvention aux Restos du Cœur.
Dates des prochains conseils municipaux
Monsieur le Maire propose d’arrêter les dates des conseils municipaux des 6 prochains mois. Les dates suivantes
sont retenues :

 Lundi 19 janvier 2015 à 20h30
 Lundi 23 février 2015 à 20h30
 Lundi 23 mars 2015 à 20h30
 Lundi 27 avril 2015 à 20h30
 Lundi 18 mai 2015 à 20h30
 Lundi 22 juin à 20h30
La séance est levée à 22 h 45.
La secrétaire de séance,
Nathalie LACASSAGNE
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Expression libre des listes
Liste majoritaire « VIVRE ENSEMBLE A TERSSAC »
L'équipe municipale conduite par Robert Azaïs est maintenant bien en place. Après un premier travail
d'appropriation des dossiers, tout en assurant le suivi des affaires courantes de la commune la liste "vivre
ensemble à Terssac" est au travail et les commissions fonctionnent pour préparer les dossiers présentés en
conseil municipal . Ce travail de réflexion est ouvert à tous les conseillers et au-delà, à des personnes
ressources qui souhaitent faire avancer Terssac.
La baisse importante des dotations programmée sur trois ans par l'Etat, le niveau des emprunts contractés
pour réaliser la salle polyvalente nécessitera un suivi attentif de nos budgets à venir. Mais nous sommes
convaincus que si l'exercice est difficile, nous arriverons en concertation avec les Terssacois à faire les bons
choix.
La révision programmée du PLU est un dossier important pour l'avenir de la commune. Il sera conduit en
toute transparence dans le cadre d'un dialogue avec le village et ses propriétaires terriens.
Maintenir notre soutien à l'école et au nouveau CLAE pour garantir à nos enfants une école publique de
qualité reste un objectif important pour notre équipe. Un grand merci à l'équipe enseignante et aux parents
qui donnent de leur temps pour nous accompagner.
Vivre ensemble à Terssac, c'est aussi soutenir la vie associative et favoriser l'organisation de temps de convivialité.
Fête du village, forum des associations, expositions, manifestations sportives et culturelles seront au rendez
vous du printemps et de l'été avec le soutien des associations du village.
Il reste encore beaucoup à faire pour Terssac. La liste des dossiers est loin d'être exhaustive mais soyez
certains que notre équipe est mobilisée et organisée pour faire avancer le village avec le souci permanent de
vous tenir informés par le biais du site web, du bulletin municipal, de Terssac-Actualités et des réunions
publiques que nous organiserons.

Liste minoritaire « DESSINE-MOI MON VILLAGE »
Expression de l’opposition
La petite voix que représente la minorité aimerait se faire entendre, non pas pour s’opposer
systématiquement à la majorité par pur esprit de contradiction - ce qui ne serait guère constructif - mais
juste pour exprimer son inquiétude face à l’avenir.
Cette inquiétude se nourrit de l’esprit d’indécision et d’absence de vision à court et moyen terme: si la
minorité a pris acte de l’abandon du projet ZAC, du moins dans sa forme initiale, l’ambiguïté subsiste,
tant les formulations sont alambiquées.

Il a été également noté la révision du Plan Local d’Urbanisme actuel. Or, il faut bien avoir conscience que
cette opération, techniquement complexe, exigera au moins 2 ans de travail. Qu’en sera-t-il en 2017 de
ce PLU qui viendra alors télescoper le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui pourrait
remettre en question les choix de la commune et procéder à une nouvelle révision.
La minorité ne remettra jamais en question le principe de la concertation. Mais cela fera bientôt un an
que la nouvelle équipe concerte, consulte, réfléchit et se donne le temps pour se réapproprier les projets.
La majorité est passée maitre dans l’art de la procrastination. Et ce ne sont pas les conclusions de
l’enquête des étudiants de Champollion, même s’il faut saluer l’intérêt de la démarche, qui peuvent
apporter des propositions concrètes.
Il est désormais grand temps de lever les incertitudes en perspective en matière d’urbanisme quand on
connait les conséquences d’une politique urbaine en dents de scie sur les budgets communaux, sur le
nombre d’élèves à l’école, etc.
Les Terssacois veulent vivre sereins dans leur petit village, mais pour cela, ils ont besoin d’une vision
claire du futur tracé par leurs élus.
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Déclarations d’urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
AVIS FAVORABLES


ORTILE Olivier - Piscine et mur de clôture, rue de l'Ecole



ETERNIT - Rénovation bâtiment « locaux sociaux », chemin du clôt d'Armand



GIMBERT Mireille - Piscine et mur de clôture, Clos de Rieucourt



VELLA Jérôme - Abri voiture, chemin de Jean Thomas



PONS Jacques - Terrasse couverte, Chemin de Guyot



FLIES Kurt - Ravalement de façade, Place de l'Eglise



MODOLO Robert - Garage, Chemin de Larroque

AVIS DEFAVORABLES


SCI ROQUES - Division de parcelle en deux lots, La Molarge

PERMIS DE CONSTRUIRE
AVIS FAVORABLES


HOTEL Première Classe rebaptisé IBIS BUDGET - Extension et rénovation de l'Hôtel



ABLOUH - Maison d'habitation, allée du Colombier



GIMBERT Mireille - Modificatif permis, ouverture sur façade est, création de deux châssis façade nord, Clos du
Rieucourt



HAAS Benoît - Maison d'habitation Clos de Rieucourt

AVIS DEFAVORABLES


ECHENOZ Céline - Maison d'habitation, rue de la Garance



GARCIA AURIOL - Maison d'habitation, rue de la Garance
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Le dossier
L’analyse des besoins sociaux est finalisée
La restitution aux Terssacois a eu lieu lundi 2 février
« Quels sont les besoins sociaux de la population de Terssac, population périurbaine,
entre mobilité quotidienne et préservation du cadre de vie rural ? »
Une convention a été signée en septembre 2014 avec l’équipe du Master ADEN de l’université Champollion et la municipalité. De septembre à décembre 2014, les étudiants ont effectué cette enquête grâce à une
méthodologie de recherche déterminée par leur enseignant.
L’objectif initial était de questionner 500 maisons/ménages selon une cartographie prenant en compte
l’ensemble du territoire. L’échantillon des données représente 335 foyers touchés, dont 264 questionnaires analysés parmi lesquels 39.8% ont plus de 60 ans, 52.7% ont entre 30 et 59 ans. Il y a eu 71 refus.
Trois axes de réflexion se dégagent du travail de qualité qui a été restitué.

1. Grandir et vieillir à Terssac - Prendre en compte des besoins différenciés en fonction
des âges et des rythmes de la vie quotidienne.
Constat : les Terssacois ont su tisser des liens entre eux, par effet de génération et aussi de voisinage. Des
solidarités se sont organisées autour des besoins de la vie quotidienne. Avec l’accroissement du vieillissement, la
prise en charge des besoins des personnes âgées va peser davantage dans la vie de la commune. Située entre
Toulouse, Marssac et Albi, Terssac est un territoire attractif qui ne cesse d’attirer de nouveau habitants. La
commune offre ainsi des services liés à la petite enfance et à l’éducation, service du quotidien et de la proximité.
Enjeux : Ce domaine de compétences, autour de la crèche et de l’école, est au cœur de la vie de la commune : quelle articulation entre
des deux lieux ?
Exemple : Organiser une fête des enfants, des moments de rencontres intergénérationnelles.
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2. « Vers des mobilités apaisées » - Les habitants de Terssac, mobiles à l’échelle de
l’agglomération albigeoise, en demande de mobilités apaisées pour contrer l’effet communedortoir.
Constat : la population de Terssac est de plus en plus urbaine, dans ses pratiques et ses besoins. C’est une
population aux appartenances et ancrages multiples entre Toulouse et Albi. Une population mobile, autonome,
dans lequel la voiture fait partie de son mode de vie (pour le travail, l’école, les courses etc… A l’échelle de
l’agglomération albigeoise et au-delà les Terssacois maîtrisent leur mobilité. Terssac est une commune traversée
par plusieurs axes de circulation qui permettent de relier facilement les différents pôles du Grand Albigeois (les
Portes d’Albi, le centre-ville d’Albi, le séquestre etc…)
Cependant, dans le territoire communal est –il possible de proposer des alternatives aux Terssacois en terme de
mobilités « douces » (c’est-à-dire non motorisées)
Penser les mobilités, revient à penser le lien social, les espaces de rencontre, les lieux de sociabilité, pour
contrer l’effet « commune dortoir ».
Enjeux : chacun a une mobilité : Les « retraités actifs » s’investissent dans l’espace local (via les associations), et les
« actifs » articulent au mieux les lieux « éclatés » de leur vie quotidienne (domicile-école-loisirs).
Au-delà de ces différences qui s’explique par le cycle de vie, tous sont attachés à la qualité de vie de la commune.
Pour tous, l’enjeu est moins celui de la création de service de proximité que dans leur accessibilité aujourd’hui à l’échelle de
l’agglomération.
Exemple : favoriser le covoiturage, information et utilisation des TAD, améliorer les mobilités piétonnière et
cycliste, aménager les berges du Tarn etc…

3. « Il fait bon vivre à Terssac » : accueillir les nouveaux habitants et maîtriser
l’urbanisation.
Constat : La qualité de l’urbanisation à Terssac est un enjeu majeur. Avec un territoire segmenté par plusieurs axes
de circulation, le village de Terssac a connu ces dernières décennies une croissance démographique exceptionnelle.
Le tissu urbain s’est développé, de manière linéaire, discontinue avec pour conséquence un affaiblissement de la
centralité villageoise. Alors que plusieurs lieux organisent la vie quotidienne des Terssacois (école, crèche, mairie,
bibliothèque, équipement sportif, commerce etc…et que le village propose des paysages (berges du Tarn) et des
espaces de nature (jardin, chemin de randonnée) prisés par la population, le maintien du cadre de vie apparait
comme une priorité.
Enjeux : L’accueil des habitants est un enjeu à la croisée de plusieurs registres. D’une part un registre technique :
avec les dispositifs de maîtrise de l’urbanisation (PLU, SCOT), indispensables aujourd’hui pour appréhender le
développement de l’habitat dans la commune ; d’autre part un registre organisationnel et relationnel, avec le
renforcement des lieux créateurs de liens (qualité et l’accessibilité des lieux et des espaces) et l’implication des
habitants dans les projets de développement local (démocratie participative)
Exemple : accueillir les nouveaux habitants (cérémonie d’accueil, parrainage). Mettre en valeur les lieux et les
espaces au cœur de la vie locale avec des animations spécifiques, transversales et intergénérationnelle :
Lieux de culture : bibliothèque, maison des associations serres municipales
Espaces de nature : berges du Tarn, espaces verts, chemin de randonnée.

Ces éléments de conclusion serviront de support à l’élaboration de nouveaux projets, à concrétiser
ensemble pour préserver ce « il fait bon vivre à Terssac ».
L’équipe du Master ADEN a remercié la population de Terssac et la municipalité pour cette expérience
enrichissante et formatrice. La confiance accordée à leur équipe a été constante et les étudiants ont reçu, dans
leur apprentissage, une bienveillance attentive.
Le CCAS et l’équipe municipale remercient la promotion Master ADEN et les enseignants, particulièrement
Stéphanie Lima. Ils ont effectué un travail de qualité grâce à leurs compétences et à la participation de chacun
des habitants qui ont donné un peu de leur temps pour répondre au questionnaire.
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Informations pratiques
Détecteur de fumées
Une nouvelle obligation pour tous les logements à partir de mars 2015 !
Tout logement devra impérativement être équipé d’un détecteur de fumée à
compter du 8 mars 2015.
A l’approche de cette échéance, nous faisons le point sur cette obligation d’installation incombant au
propriétaire, qui résulte d’une loi du 9 mars 2010 (dite loi « Morange »), modifiée dernièrement par la
loi ALUR du 24 mars 2014.
Chaque année, les incendies domestiques, dont une grande majorité se produit la nuit, font des milliers de victimes et causent 800 décès.
Dans le but louable de réduire de moitié les risques de mortalité par incendie, le législateur (loi n°
2010-238 du 9 mars 2010) impose la présence dans tous les lieux d’habitation (maison ou appartement) d’au moins un détecteur de fumée normalisé (appelé aussi DAAF, pour
détecteur avertisseur autonome de fumée).

A QUI INCOMBE L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN ?
L’obligation d’installer un détecteur de fumée incombe au propriétaire du logement.
Initialement, la loi du 9 mars 2010 mettait cette obligation à la charge de l’occupant du logement, et
donc au locataire lorsque le logement était loué. La loi ALUR a modifié ce texte afin de reporter
l’obligation d’installation sur le propriétaire qui est tenu également de s’assurer du bon
fonctionnement de l’appareil lors de l’état des lieux.
L’entretien du détecteur de fumée incombe à l’occupant du logement et donc au locataire, si
le logement est loué. L’occupant doit veiller au bon fonctionnement de l’appareil et assurer
le renouvellement du dispositif.
Dépoussiérer périodiquement l’appareil et changer la pile en fin de vie suffisent
en principe à maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement. Sauf précision
explicite du fabricant de l’appareil, il ne faut pas peindre le DAAF.

COMMENT CHOISIR UN APPAREIL SÛR ET FIABLE ?
Il existe sur le marché une multitude de produits dont le prix (de l’ordre de quelques dizaines
d’euros, voire moins) est fonction de l’autonomie de la pile et de l’étendue de la garantie (piles
alcalines 1 ou 5 ans, piles lithium 5 ou 10 ans), des options et des caractéristiques (télécommande,
design, etc.).
Encore faut-il choisir un appareil qui remplira correctement son rôle de prévention et d’alerte en cas
d’incendie.
C’est pourquoi, il est conseillé lors de l’achat de bien vérifier la présence sur l’emballage de l’appareil
du marquage CE obligatoire, ainsi que celle de la référence à la norme d’application obligatoire
NF en 14604.
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OÙ L’INSTALLER ?
Le détecteur de fumée doit être installé de préférence dans la circulation ou dégagement (couloir)
desservant les chambres. Il convient de le fixer solidement en partie supérieure (plafond), à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
Il est déconseillé de l’installer dans la cuisine, la salle de bains ou le garage.
Si la loi impose d’installer au moins un appareil, il est conseillé, selon la configuration du logement
d’en placer au moins un à chaque étage, à proximité des lieux de sommeil.
La pose et la mise en service d’un détecteur de fumée ne nécessite pas de compétences techniques
poussées. En principe, l’installation peut être facilement effectuée par le propriétaire ou l’occupant.
Les propriétaires qui rencontreraient néanmoins des difficultés peuvent charger un technicien de
cette tâche.
Attention toutefois aux démarcheurs qui prétendent être titulaires d’un diplôme
d’installateur reconnu par l’Etat ou être mandatés ou agréés par l’Etat pour procéder à l’opération : il s’agit d’une « arnaque » dénoncée par la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

QUELLES SANCTIONS ?
L’obligation d’installer un détecteur de fumée dans les lieux d’habitation n’est, pour l’instant, assortie d’aucune sanction.
Cependant, à partir du 8 mars 2015, la vérification de présence et du bon fonctionnement du
détecteur sera faite au moment de la mise en location d’un logement lors de l’état des lieux
d’entrée.
Vu l’intérêt du dispositif qui, pour une somme modique, permet de sauver des vies, on ne
peut qu’inciter à installer au plus vite au moins un appareil par logement.

NOTIFICATION A L’ASSUREUR DU LOGEMENT
Il appartient à l’occupant du logement de notifier à l’assureur avec lequel il a souscrit un contrat garantissant les dommages incendie une attestation d’installation d’un détecteur de fumée.
Lorsque le contrat le prévoit, l’assuré peut alors bénéficier d’une minoration de la prime au de la cotisation d’assurance (article L.122-9 du Code des Assurances).
L’assureur ne peut refuser d’indemniser les dommages résultant de l’incendie d’un logement non
équipé.
La loi prévoit la nullité de toute clause qui frapperait de déchéance l’assuré qui n’aurait pas satisfait
aux obligations qui lui son imposées (article L-113-11,3 du Code des Assurances).

MODELE D’ATTESTATION A ENVOYER A L’ASSUREUR
« Je soussigné (nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n° (numéro du contrat de l’assuré), atteste avoir installé
un détecteur de fumée normalisé au (adresse de l’assuré), conforme à la norme NF EN 14604 »
A noter : cette attestation n’a qu’une valeur déclarative pour l’assureur.
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Paroles de Terssacois
Eliane et Jean,
des Terssacois d’adoption, racontent…
« Nous sommes les LEBLANC de TERSSAC, beaucoup nous connaissent déjà et d’autres apprendront à nous connaître par l’intermédiaire de ce récit.
Nous avons habité TERSSAC pendant de nombreuses années et depuis peu,
nous résidons en maison de retraite à ALBI et c’est avec plaisir que nous allons
partager avec vous les grandes lignes de notre existence.
Nos vies commencent en Lorraine. Moi, Eliane BOIOLI, je suis
arrivée à GERCOURT dans la Meuse le 18 janvier 1933, dernière née de
trois enfants, j’ai un frère et une sœur. Mon père était commerçant et ma
mère s’est consacrée à sa famille.
A 13 ans, j’ai appris le métier de secrétaire mais je n’ai jamais
exercé cette profession. J’ai vécu une enfance ordinaire et ma rencontre
avec celui qui devint le compagnon de ma vie, changea à tout point de vue
ma vision du monde. »

Gercourt

Bouligny

« Quant à moi, Jean LEBLANC, je suis issu d’un milieu ouvrier à
BOULIGNY dans la Meuse, où j’ai vu le jour le 8 mai 1928. J’étais l’aîné
d’une fratrie de cinq enfants, j’ai deux frères et deux sœurs. Mon éducation fut très rigoureuse et j’avais soif de Liberté et
de Connaissances. A 13 ans, j’ai débuté un apprentissage dans un salon de coiffure mixte à BOULIGNY et j’ai obtenu
mon CAP de coiffeur à VERDUN (55). N’ayant pas poursuivi dans cette voie, j’ai débuté comme ouvrier mineur dans
les mines de Joudreville à BOULIGNY de 1944 à 1950 (mon père y était mécanicien).
Durant cette période j’ai fait la connaissance d’une merveilleuse jeune fille âgée de 13 ans, j’en avais à peine 18,
c’était en 1946 pendant la représentation d’un cirque dans la région. Notre histoire a duré, nous nous sommes mariés le 9
décembre 1950 à THIL (54).
Cette année-là, j’ai tenté et réussi le concours d’entrée à l’école des Mines et j’ai intégré l’école des Mines à
THIONVILLE (57). Au sortir de cette école en 1952, j’ai effectué un stage non concluant aux Mines du Nord et de l’Est
en Meurthe-et-Moselle, d’octobre à décembre. En suivant, j’ai intégré les Mines de Bazailles à MERCY LE BAS (54),
comme Agent de Maîtrise.
Entre-temps, mon épouse ELIANE avait déjà mis au monde notre premier
enfant, un garçon, DENIS né en 1951. Ont suivi en 1953 notre fille MYRIAM puis, en
1954, PATRICE. Pendant qu’ELIANE prenait soin de tout ce petit monde, moi JEAN, je
gravissais les échelons : de 1953 à 1963, je suis passé Agent de Maîtrise de classe 2 à classe
4. J’étais responsable du Service Etudes et Essais, avec amélioration des méthodes de travail
concernant la sécurité et le rendement.
Le 13 décembre 1963, récession dans les Mines de l’Est. Dès le lendemain, après une
réunion avec le Directeur, j’ai eu l’accord pour mon départ, destination le MAROC. J’ai tout
quitté, famille, amis, travail, ma présidence du Club Paroissial « Les Amis de
Mercy » que j’avais créé. Je me rappelle de la soirée du 18 janvier 1964 pendant laquelle j’ai
eu droit aux honneurs d’une communauté peinée de me voir partir. Mais voilà, il fallait
rebondir et recommencer ailleurs.
Avec ELIANE et nos trois enfants, nous voilà le 1 er février 1964 à
BOUBEKER au MAROC, dans une exploitation de plomb-zinc près d’OUJDA. Cette
année-là, naissait notre dernier fils VINCENT. Nous logions dans une villa, notre vie y fut agréable. Après quatre années
d’exploitation, cette mine ferma et nous revoilà de retour en France courant mai 1968 (date qui rappellera des souvenirs
à beaucoup).

Jean Leblanc
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A notre arrivée après plusieurs heures de retard, on nous déposa à 23 h en pleine période de
grève, place des Invalides. Là, un taxi accepta de prendre en charge ELIANE, notre chien et nos cinq
valises pour les déposer à l’hôtel, rue de l’Université, et le reste de la troupe la rejoignit à pied. Après
une bonne nuit, nous revoilà dans les mêmes conditions, ELIANE, les valises et le chien en taxi et les
enfants avec leur père à pied jusqu’à l’endroit où des cars militaires transportaient les
voyageurs vers le terrain d’aviation militaire de VILLACOUBLAY pour leur destination finale. Nous
sommes donc arrivés à METZ après quelques péripéties, mais heureux d’être enfin revenus au pays !
Notre retour en France fut de courte durée car, dès juillet 1968, nous programmions une affectation
pour une exploitation en carrière de chromite d’Ugine Kuhlmann à MADAGASCAR.
Quelle fut notre surprise à notre arrivée sur le site à AMBODIKETSA ! C’était une bosse sans arbre avec des
cases recouvertes de paille. Aucune route, mais des pistes poussiéreuses traversées par de nombreux cours d’eau. Tous
les engins et voitures étaient tout-terrain, les communications avec TANANARIVE se faisaient par radio et les approvisionnements par avions légers, une fois par semaine. Nous n’étions que dix familles et nous nous trouvions à 50 km
d’une petite ville. Quant à notre quotidien, ce n’était pas toujours simple. Pour avoir de l’eau potable, chaque famille
devait filtrer l’eau de la rivière. Pour l’électricité, nous avions un groupe qui fonctionnait de 17 à 22 h. Les réfrigérateurs
marchaient au pétrole et je ne parle pas du chauffe-eau, qui était vraiment très rustique.
Nous avions un instituteur sur place pour les petits, les grands se rendaient au lycée à TANANARIVE. Pour
les petits bobos, nous avions un dispensaire mais pour les cas plus graves, c’était TANANARIVE en avion ! En 1971,
nous avons eu la visite de Philibert TSIRANANA, président de ce pays. Puis en 1974, l’école française de TANANARIVE a été reprise par les Malgaches.
Au vu des événements, nous sommes rentrés en France avec un reclassement à ALBI pour l’ouverture d’une
exploitation de spath-fluor au TRAVET (81). Nous avons loué une maison à la Renaudié à ALBI. Mais très vite, en
1975, ce projet d’exploitation s’est arrêté. J’ai donc démissionné et trouvé du travail à KOLWEZI au ZAÏRE.
J’y partis seul. Mais en 1978, suite aux événements tragiques de KOLWEZI résultant d’une rébellion contre le
régime dictatorial du Maréchal MOBUTU, les paras sautaient sur KOLWEZI et évacuaient les ressortissants étrangers.

Je revins sur ALBI et c’est à ce moment-là que débutèrent les travaux de construction de notre maison à
TERSSAC. Mais il me fallut encore repartir. Cette fois-ci, je retrouvai du travail à ARLIT au NIGER, dans une exploitation d’uranium. Ma mission dura six ans et en décembre 1984, je démissionnai et revins en France.
Après une période de chômage, je pris ma retraite. Une nouvelle vie m’attendait auprès de ma famille dans
notre maison à TERSSAC et j’en étais heureux. Bien sûr, ma vie allait être différente mais tout aussi passionnante.
Pour commencer, nous nous sommes inscrits au Club de Randonnée de Carmaux et,
plus tard, je pris la Présidence de la Pétanque à MARSSAC. A partir de 1985, en dehors
des travaux autour de notre maison, nous participions à diverses activités comme le fleurissement de notre village ainsi que la réalisation de fresques pour la décoration de la salle
du préau et de la cantine scolaire. En suivant, j’ai créé le club de pétanque de TERSSAC
et ai contribué à lancer le club de randonnée.

décoration du préau par Jean

Le 1er février 1988, ELIANE fut embauchée par le Conseil Municipal pour
s’occuper de la cantine scolaire du village. Elle exerça cette fonction avec bonheur
pendant dix ans et c’est avec tristesse qu’elle quitta ses chers petits, atteinte par la limite
d’âge. Une belle fête en son honneur eu lieu en janvier 1998 pour la remercier de toute l’énergie qu’elle avait déployée
durant ces années pour le bien-être de tous (un poème fut écrit pour ELIANE, par la Présidente de l’Association des
Parents d’Elèves, à cette occasion).
départ d’Eliane de l’école
Tous deux retraités, nous avons continué à nous investir
dans notre village. En 2000, le Conseil Général nous décerna le 1 er
Prix de fleurissement de notre maison.
Nous sommes et resterons à jamais attachés à TERSSAC,
ce village qui nous a accepté quand nous nous y sommes installés il
y a plus de trente ans.
Nous y avons beaucoup de bons souvenirs et espérons que les gens
qui nous ont connus garderont en mémoire les bons moments qui
nous unissaient.
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Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois (C2A)
Commission Culture - Sports - Politique de la Ville
La première réunion de cette commission a eu lieu le 17 décembre 2014.
La commission, qui a un rôle consultatif, constitue un lieu d’échanges entre élus et services afin
d’appréhender précisément les activités, actions et projets d’intérêt communautaire dans ses domaines de compétence : la culture, les sports et la politique de la ville.
Dossiers d’actualité


préparation du nouveau contrat de Ville : 3 quartiers d’Albi (Cantepau, Lapanouse-Saint-Martin,
Veyrières-Rayssac) sont maintenus dans la nouvelle géographie prioritaire du contrat de ville. Saint-Juéry
sort et passe en quartier de veille active. Par ailleurs, Cantepau fait partie des 9 quartiers retenus en
rénovation au titre de l’ANRU au niveau régional,



déménagement de la section Arts à la Médiathèque Pierre-Almaric.

Consultation : le réseau des médiathèques pratique régulièrement le « désherbage », qui consiste à enlever des
collections les documents devenus obsolètes ou abîmés. La commission est sollicitée pour donner une seconde
vie à ces documents, en les donnant à des associations ou à des
institutions. De même, des mobiliers qui ont été changés pourraient être réutilisés par des
associations comme celle des visiteurs de prison, qui ont sollicité la médiathèque en ce sens. La commission
donne un avis favorable unanime à ces projets de dons.

Commission Environnement
La première réunion de cette commission a eu lieu le 21janvier 2015.
Cette commission a vocation à associer les élus du territoire à la préparation des décisions de la collectivité, en
favorisant une approche transversale et des interactions entre ses champs de compétence : hydraulique,
assainissement, santé, environnement, collecte et traitement des déchets, sentiers de randonnée,
trames bleues, trames vertes, Loi Grenelle...
Plan Energie Climat Territorial : l’accent est mis sur la maîtrise énergétique appliquée à l'éclairage public.
Ce sujet, porté par M. Rochedreux, maire de Saliès, a mis l’accent sur la « sobriété énergétique », mot d’ordre
des collectivités de l’Albigeois, une façon aussi de participer à l’indépendance énergétique. Le budget de
l’éclairage public sera d’environ 1000000 € en 2015. Une véritable prise de conscience doit être faite, non
seulement pour des raisons environnementales, mais aussi parce que la dotation de l’état va grandement baisser.
« Si on éteint 15 mn par nuit des lampadaires sur un an, on paye le coût d’un agent », par exemple. Il faut donc réfléchir,
penser autrement et raisonnablement notre façon d’éclairer l’espace public : « Quand il fait nuit…. il fait noir » !
Une première cartographie sera identifiée d’ici fin février 2015, « mettant en lumière » (!) les lieux où des
économies sont envisageables. Le Plan Climat Energie Territorial est consultable sur www.grand-albigeois.fr
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La vie associative
Ces articles sont rédigés par les responsables des associations que nous remercions pour leur collaboration.
Pour information, il peut arriver que les articles soient retravaillés sur la forme (en aucun cas sur le contenu), dans
un souci de mise en page du journal.

Les amis de la bibliothèque
Vous pouvez emprunter gratuitement les livres de votre choix en vous
rendant à votre bibliothèque située près de la mairie.

La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 18h30
et le jeudi de 16h à 18h.
Regards littéraires
Christophe Rufin : LE GRAND CŒUR – Dans la chaleur d’une île grecque un homme se cache pour échapper à ses poursuivants,
Jacques CŒUR, fils d’un pelletier devenu l’homme le plus riche de France. Sa fortune il la doit à Charles VII car il lui a permis de
terminer la guerre de Cent Ans contre les Anglais ; il a aussi changé le regard sur l’Orient (commerce de la soie, épices,
bijoux…..) au temps des croisades succède celui de l’échange. Jacques CŒUR aime l’aventure, les idées nouvelles , il devient
riche …; le rois le nomme maître argentier. Agnès SOREL, maîtresse du roi éblouit Jacques par sa beauté, elle en fait son ami,
son confident. Celle-ci meurt jeune, pour se venger le roi va poursuivre Jacques jusqu’à sa mort. Roman agréable à lire, tous
publics.
Michel Bussi : UN AVION SANS ELLE - Le 23 décembre 1980 : un crash d’avion dans le Jura : une petite libellule de 3 mois
tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent, la justice tranche : elle sera Emilie Vitral élevée par
une famille pauvre.
Le détective Crédule Grand-Duc enquête depuis 18 ans, reçoit beaucoup d’argent de l’autre famille qui voulait reconnaître le
nourrisson . D’où vient cette petite fille ? que s’est-il passé sur le lieu du crash ? La vérité sera dévoilée …..du suspens jusqu’au
bout
!
Du même auteur : - NE LACHE PAS MA MAIN
Amitav Ghosh : LE PAYS DES MAREES – A l’embouchure du GANGE s’étend une vaste région parsemée d’îlots hostiles et
déshérités ; les sundarbans ou pays des marais.
C’est là que vont se rencontrer un citadin Kanai, un modeste pêcheur Fokir et une étudiante américaine Piya qui étudie le
comportement des cétacés. Fokir amène Piya sur des kilomètres de mer dans des coins inconnus pour voir les dauphins et les
orcelles, des dangers les guettent et ils doivent lutter pour les surmonter : Fokir sera toujours là pour accompagner Piya, mais
son destin est autre.. une histoire d’amitié
Joyce Carol Oates : MUDWOMAN – Abandonnée par une mère démente au milieu des marais, Mudgirl (l’enfant de la boue)
est sauvée puis adoptée par un brave couple de quakers résolus a lui faire oublier son horrible histoire. Devenue Mérédith 1 er
femme présidente d’une université de renom brillante, irréprochable, animée d’une ferveur morale intense elle se dévoue à sa
carrière. Mais épuisée par ses devoirs, la crise que traversent les Etats Unis à la veille de la guerre contre l'Irak, elle vacille. Elle
souhaite retrouver les lieux de son enfance et subit une terrifiante collision psychique….Un géant parmi les grands romans de
OATES !
A bientôt,

Le 1er février 2015,
Les amis de la bibliothèque
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ASSOCIATION TERSSAC A DOS RANDO

Association TERSSAC A DOS RANDO

http://terssacados.jimdo.com
Hôtel de Ville 81150 TERSSAC tél 06/89/19/07/17 courriel : maurice.tadr@orange.fr
Association agréée jeunesse et sport par DDJS le 9/12/2008 sous le n° 81.00.F.801ND
Enregistrée à la préfecture d’Albi sous le n°W811001556 N° SIRET 51871430800013
Adhérente Comité Départemental du Tarn et Fédération Française de Randonnée.sous le n° 05571
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ASPTT Tennis de Table
Ce week-end se déroulait le 3ème tour du critérium fédéral (National 2) à La Souterraine
(Creuse).
Wendy BELHAIRE s'était classée 11ème au 2ème tour à Angoulême. Samedi 24 janvier
2015 début de la compétition. En poule après 2 matchs réussis, le 3ème match fût difficile.
Celui-ci se jouait contre une compétitrice de St-Orens que Wendy avait battue au Top
jeune régional le 10 janvier 2015. La revanche se jouait et se fût une défaite pour Wendy.
Elle termine 2eme de poule.
Cela ne suffira pas à perturber celle-ci. Dimanche matin, après un
match de barrage réussi, le début des matchs de classement
débute.
Wendy joue en quart de finale. C'est un succès. Puis la demi-finale a
lieu contre une adversaire d'un niveau supérieur à Wendy. Malgré
tout, elle réalise une performance et gagne ce match.
Maintenant, reste la finale. C'est une partie difficile pour Wendy
qui s'annonce. En effet, son adversaire est d'un niveau largement
supérieur à toutes les joueuses présentes, ce qui laisse peu de
chance à Wendy pour réussir. Malheureusement la difficulté se
confirme et c'est la défaite pour Wendy.
Finalement, Wendy réussit une belle prestation en se classant deuxième en Nationale 2.
FELICITATIONS à WENDY.
Ce
même
week-end
se
jouait
à
BLAGNAC
la
compétition
Régionale.
Ce fût Thibaut BOUHADDI qui réussit cette belle performance en terminant 1er, ce qui lui
permet d'accéder au 4ème tour de critérium fédéral (National 2) qui se jouera à
BLAGNAC les 25 et 26 avril 2015.
FELICITATIONS à THIBAUT.

L’Amicale Terssacoise
Fête du village
Comme au bon vieux temps, la fête de Terssac aura lieu le 30 & 31 mai 2015 au centre du village.
Les membres du bureau et leurs bénévoles très motivés vous proposent une fête où il y en aura pour tout le
monde (petits et grands).
Les détails des festivités (activités, repas, etc.) vous seront dévoilés en temps voulu.
La balle est maintenant dans le camp des Terssacois pour que la manifestation soit encore plus belle
Le Bureau
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TSC

Nous sommes tous CHARLIE, voilà les mots du rapport de décision du bureau
exceptionnel tenu le jeudi 8 janvier.

La marche silencieuse du dimanche 11 janvier à 15h sur Albi nous faisait prendre la décision
d’annuler « l’Epiphanie dansante » annoncée de longue date. Nous ne pouvions danser et
chanter au son de l’accordéon au même moment où des millions de personnes se recueillaient
dans la peine.
Mais malgré leur barbarie de nous faire taire, ils n’ont obtenu qu’un report ….et une minute de
silence. L’après-midi dansante a eu lieu le dimanche 8 février, un peu après la rédaction de cet
article. Passons aux activités de ce premier trimestre.
Les bénévoles de la section loisirs créatifs du T.S.C. animée
par Madeleine Bruschet ont entamé depuis le début janvier 2015
une session de rythmes scolaires à l'école primaire de Terssac, les
jeudis après-midi de 15h45 à 16h30.
C'est avec entrain et bonne humeur
que les élèves de CM1/CM2 ont pu
participer
aux
divers
ateliers
proposés : arts textiles, tricotin,
masques, origami… eux-mêmes
animés par Charlette, Christiane,
Denise, Maurice, Mado, MarieThérèse, Martine, Mireille et Mylène.
Voilà,
semble-t-il,
un
bel
exemple
de
rencontre
intergénérationnelle qui pourrait être reconduit les années
suivantes.
Les courts de tennis sont dotés de digicodes. Pour obtenir
le droit de jouer, c’est très simple : adhérer au TSC pour la somme de 40 euros annuel
(seulement 20 euros pour les Terssacois de moins de 18 ans).
Le volley se porte bien, une équipe joue la montée en troisième division VLACA, l’autre se
maintient à son niveau, le tout dans la plus grande convivialité. Les joueuses et joueurs attendent
tout de même avec impatience la saison prochaine pour jouer vraiment à domicile dans la
nouvelle salle.
Pour finir le bureau du TSC, va s’engager avec la mairie afin de programmer deux
séances cinéma plein air durant l’été 2015.
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Association autonome des parents d’élèves de l’école publique

Pour l’AAPE, le 1er trimestre est abondant en actualités avec la préparation du traditionnel loto de
l’école qui a eu lieu le 22 novembre 2014. Nous en profitons pour remercier les parents qui nous ont aidés
dans le recueil des lots, la préparation et participation tout le long de la soirée.
Cette soirée est capitale pour le financement de l’association, elle permet entre autres d’apporter
un soutien financier aux divers projets animés par l’équipe pédagogique. Ainsi, nous finançons les
différents voyages et sorties. Sans cette participation, la part restant à la charge des parents serait plus
onéreuse (voire doublée).
Le 7 décembre a eu lieu la vente de sapins dans le hall de l’école, qui s’est déroulée dans une
bonne ambiance où café et petits gâteaux ont été offerts aux Terssacoises et Terssacois ayant participé à
l’achat de sapins.

Avant les fêtes, nos artistes en herbes ont pris leur plume afin de confectionner les sacs cabas
personnalisés (il reste quelques cabas en vente pour les retardataires !).
L’AAPE et l’école de foot de Terssac TAFC renouvellent la journée vide-grenier. Elle aura lieu
le dimanche 26 avril 2015.
La fête de l’école se déroulera le vendredi 26 juin 2015, en collaboration avec le CLAE.
Ces manifestations nécessitent implication et organisation. En l’absence de bonnes volontés, nous
serons dans l’impossibilité de les organiser, alors soyez nombreux, anciens, nouveaux parents, à nous
rejoindre lors de nos différentes manifestations, toutes aides et nouvelles idées sont les bienvenues !!!
Nous tenons à remercier les différentes associations du village pour leurs aides logistiques lors de nos
manifestations ainsi que le soutien et la confiance de la mairie de Terssac.
Un agenda de fin d’année riche, qui au travers des différentes manifestations nous permet de mesurer
l’importance de la vie associative d’un village comme Terssac.

MEILLEURS VŒUX A TOUS !
Le Bureau
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Générations Mouvement terssacoises

VENDREDI 27 FÉVRIER - CINÉMA
Projection de documentaires (orgues de la cathédrale d’Albi, restauration de
comtoises, Rabastens ) à 14h30 à la Maison des Associations, séance gratuite ouverte
à tous.
SAMEDI 14 MARS - LOTO
Super loto à 20h30 à la salle du préau avec de nombreux bons d’achat, des jambons,
des caissettes de viande, des volailles, des filets garnis et divers autres lots !
DIMANCHE 29 MARS - VENTE DE FOUACES
Dimanche des Rameaux, vente de fouaces au préau, de 9h à 13h.
SAMEDI 25 AVRIL ET DIMANCHE 26 AVRIL - VENTE DE FLEURS
Cette année, la vente des fleurs et des plants de légumes aura lieu le samedi 25 avril
de 9h30 à19h et le dimanche 26 avril, seulement le matin de 9h30 à 12h.
VOYAGE AU PAYS BASQUE
Nous organisons un voyage découverte au Pays Basque du lundi 11 au jeudi 14 mai
2015 (Cambo les Bains, la Rhune et la farandoles des villages basques, Bayonne, St
Jean Pied de Port, Biarritz et Arcangues). Il reste encore des places !
Pour tout renseignement, demandez le programme détaillé et le tarif à :
Philippe SAUVAGE
Tél : 05.63.38.03.75 / 06.80.26.41.41
ou
Solange RAYNAL
Tél : 05.63.54.56.36 / 06.33.29.57.58
DIMANCHE 17 MAI - REPAS AU RESTAURANT
Le dimanche 17 mai aura lieu le repas au restaurant avec animation, le choix du
restaurant reste à définir, d’autres informations vous seront données ultérieurement.
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Terssac Albi FC
TERSSAC ALBI FOOTBALL CLUB
AFFILIE A LA F.F.F. sous le n° 553275
Association créée le 24 mai 2007 N° W811001377
Club House, rue de la Garance 81150 Terssac

Plusieurs faits marquants en ce début de saison pour le Terssac Albi Football Club :
-

notre association a accueilli un jeune adulte dans le
cadre du contrat civique. Sa mission : être un appui pour
les différents éducateurs de l’école de foot et aider à son
développement harmonieux.
Bienvenue donc à Alex CENEDESE !

-

le club a adhéré au programme Educatif Fédéral lancé par la Fédération Française de
Football avec l’aide de la ligue Midi-Pyrénées et du district du Tarn de Football.
Notre action va permettre de fédérer de nouvelles ressources humaines, de partager
les valeurs du Club, d'inculquer les valeurs inhérentes à la pratique sportive aux
jeunes de 6 à 18 ans (plaisir du jeu, respect, engagement, tolérance et solidarité).
Plusieurs thèmes seront abordés avec les différentes équipes : santé, engagement
citoyen, environnement, Fair-Play, règles du jeu et arbitrage. Un référent club supervisera ce programme.

-

le traditionnel goûter de Noël a eu lieu le
20 décembre 2014 : les enfants de l’école
de foot ont été particulièrement gâtés car
après la visite du père Noël, un déplacement avait été organisé à Toulouse pour
assister à un match de Ligue 1,

-

le LOTO DU CLUB au profit de l’école de foot est prévu pour le DIMANCHE 12
AVRIL 2015, salle du Préau, à partir de 14 heures,

-

également en avril : le vide-grenier organisé en collaboration avec l’association des
parent d’élèves (AAPE),
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d’ici là, toutes les équipes du club participeront avec plaisir et assiduité aux différents
entraînements et compétitions dans lesquelles elles évoluent, des plus jeunes aux
anciens:
U7,U9, U11, U13, U17, deux équipes séniors et l’équipe loisirs, le club n’a jamais
connu autant d’équipes engagées et c’est un vrai plaisir pour tous les dirigeants,
éducateurs et bénévoles.
enfin, à noter le succès croissant du site Internet du club : www.tafc.fr
Vous retrouverez sur le site toute l’actualité du club et les coordonnées des généreux
sponsors qui nous aident dans notre fonctionnement quotidien.

Progressive Wing Tsun System
Art martial - Système Self-Défense
L’Art de s’adapter en toutes situations.
Le PWTS est un Art de combat pragmatique et réaliste qui vous apprend à vous adapter en toute situation. C’est un
Art souple qui s'adapte à toutes les personnes, avec des stratégies de combat, simples et
logiques. Le PWTS permet de découvrir et de développer ses propres capacités. Le PWTS est un concept où la recherche de l'esthétique est reléguée au second plan.
Apprenez à vous adapter à toute situation en développant votre sens tactile et ainsi réagir inconsciemment une fois
le contact établi avec votre adversaire.
Si vous souhaitez vous informer : visitez le site www.artsmartiauxdupwtsi.com
ou
téléphonez au 0650424676 ou envoyez un mail à sandra.antoine9@orange.fr
Que vous soyez à la recherche d'un Art martial, que vous souhaitiez vous divertir, pratiquer une activité physique,
apprendre à vous défendre, le Progressive WING TSUN peut répondre à votre attente.
Les cours ont lieu à la salle des associations tous les lundis et jeudis de 19H à 20H30.

Le cours d'essai est offert, n'hésitez pas à prendre contact avec la responsable de l'Ecole PWTS.
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Gymnastique Terssacoise
VIDE- DRESSING
DIMANCHE 29 MARS 2015
SALLE LE PREAU
et
SUR LE PARKING DEVANT LA SALLE
Place de l’Eglise à Terssac
de 9 h à 17 h
Vêtements enfants et adultes,
Maroquinerie et accessoires de mode,

Chaussures.
EMPLACEMENT :
12 €
8€

à l’intérieur (table et chaise fournies)
à l’extérieur (sans aucun matériel fourni)

Réservation :

Samedi 7 mars 2015
de 10h à 12h
Salle Le Préau

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

Gymnastique Terssacoise
Courriel : gvterssac@yahoo.fr

www.sport-santé.fr
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Wa-Jutsu Club Terssac
Une saison riche et joyeuse…
Depuis la reprise de notre saison, le 10 SEPTEMBRE dernier, de bonnes nouvelles et événements
importants de l’année sont venues enrichir notre dojo…
2 ceintures MARRONS
pour Sylvie et Fred

Un STAGE en commun avec le club de MARSSAC
suivi d’un passage de grade pour les ceintures
noires

2 ceintures JAUNES chez les adultes et
1 ceinture JAUNE chez nous tout-petits…

Le KAGAMI-BIRAKI, nouvel an Japonais traditionnel qui reste un
grand moment de convivialité.

Le club de WA-JUTSU de TERSSAC vous souhaite une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2015.
Nous vous accueillerons, tout au long de l’année, pour une ou deux séances d’essai gratuit dans le cadre de nos
horaires ci-dessous à la Salle Le Préau, tous les MERCREDIS hors vacances scolaires.
ENFANTS de 5 ans à 9 ans :
de 16h à 17h
ADOS de 10 à 16 ans :
de 17h à 18h30
ADULTES et mineurs de + de 16 ans : de 19h45 à 21h45
Pour tout renseignement complémentaire : 06.88.88.94.32 ou 06.43.1619.62
ou wajct@yahoo.fr
Notre site internet : http://jujutsu-traditionnel-81.fr/
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Terssac Petanclub
Pas d’article pour de bulletin, rendez-vous au prochain bulletin.

Association du Chemin de Laroque
Un quartier dynamique où il fait bon vivre

L’association de quartier a profité des fêtes de fins d’année pour multiplier les initiatives au profit de ses
adhérents. Elle a ainsi permis à un certain nombre de familles de bénéficier de tarifs préférentiels pour
assister au spectacle donné par le cirque Amar, de passage dans notre région.
La vente de chocolats a reçu, pour sa part, un accueil très encourageant et le bénéfice permettra de cofinancer des sorties culturelles pour les membres de l’association.
Ces sorties, tout comme le cocktail de printemps, permettront de renforcer les liens avec les nouveaux
adhérents, nouvellement installés au chemin de Larroque.

Au printemps, la primauté sera donnée aux travaux de jardin: des initiatives seront prochainement lancées pour encourager des achats groupés (engrais, semences, compost) au profit des amoureux des potagers et des jardins fleuris.

chemindelarroque@gmail.com
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Février 2015

Détente pour finir...
« Un jour, alors que je me rendais à Notre-Dame,
J’ai croisé la femme aux 12 enfants.

Enigme

Chaque enfant avait 12 grandes peluches;

Dans chaque peluche se cachait un jouet.
Femmes, enfants, peluches, jouets ;
Combien allaient à Notre-Dame ?

Mousse au chocolat nature ou à la menthe
** recette tirée des Petits Gourmands par Guy Martin **
Pour 4 personnes :

125 g de chocolat noir
30 g de beurre mou à la température ambiante
10 g de sucre semoule + 4 œufs
3 gouttes d’extrait de menthe
1 petite pincée de café en poudre
Faire fondre le chocolat au four à micro-ondes réglé sur décongélation pendant 5 minutes
Ajouter la pincée de café en poudre et les gouttes d’extrait de menthe
Mélanger avec une cuillère en bois

Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu
Casser les œufs, séparer le jaune du blanc, incorporer les jaunes au mélange précédent
Battre les blancs à l’aide d’un fouet : quand ils commencent à mousser, incorporer le sucre
Continuer de battre jusqu’à obtenir une neige ferme
Incorporer délicatement les blancs montés à la crème au chocolat, en les soulevant doucement
Transférer dans un saladier ou des coupes
Mettre au réfrigérateur pendant 3 heures
On peut ajouter deux feuilles de menthe coupées en petites lanières ou du zeste d’orange râpé !
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RECETTE DES JEANNOTS D’ALBI
Ingrédients
3 ŒUFS
2 VERRES DE SUCRE
1 SACHET DE SUCRE VANILLE
1 CUILLÉRÉE A SOUPE D’HUILE
1 VERRE DE LAIT
4 VERRES DE FARINE
1 VERRE DE GRAINES D’ANIS

Mélanger le tout (œufs entiers)
Etaler sur la plaque du four
(sur papier sulfurisé)
Cuisson 30 minutes au four, thermostat 6
Découper ensuite les jeannots.
Bon appétit !

(solution du dernier numéro)
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A vos agendas ...

N° utiles

Vous pouvez retrouver le détail des manifestations dans les pages précédentes.

Police : 17
Samu : 15

30 et 31 mai : fête du village

Pompiers : 18
EDF Dépannage : 0 810 333 081
GDF Dépannage : 0800 47 33 33

Esprit civique, es-tu là ?

Veolia : 0 811 902 903
QUELQUES RAPPELS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Stationnement devant l'école
Afin de sécuriser l’entrée et la sortie de l’école, nous demandons aux parents qui
viennent déposer ou récupérer leurs enfants en voiture de se garer sur les aires de
stationnement prévues à cet effet.
Nous vous rappelons que conformément à l'article R417-10 du code de la route :
"Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le
moins
possible
la
circulation
sur
les
trottoirs,
les
passages
ou
accotements réservés à la circulation des piétons".
"Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe".

Boîtes aux lettres : afin de faciliter le travail du facteur et des employés

ADMR : 05 63 43 55 99
Ecole : 05 63 54 47 21
Crèche Chapi-Chapo :
05 63 53 15 88
Crèche Les Globe-Trotteurs :
05 63 54 16 20
Relais Assistantes Maternelles :
05 63 46 48 96
Assistante sociale du secteur :

communaux, merci d’inscrire correctement vos noms sur vos boîtes aux lettres.

05 63 48 17 20

Chiens errants : en dehors des propriétés privées closes, les chiens doivent être

Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois (C2A) :

attachés ou tenus en laisse.

Poubelles : afin de garder une commune attrayante aux yeux de tous, penser à
ne pas laisser vos containers individuels en bord de voie publique ou sur les trottoirs.

Elagage des chemins : afin d’éviter certains incidents, tels que des bris de

rétroviseurs, il est fortement recommandé d’élaguer arbres et végétaux débordant
de vos propriétés sur le domaine public.

05 63 45 72 47
Gendarmerie d’Albi :

05 63 49 50 00

Mairie de Terssac :
Ce journal a été tiré à 600 exemplaires
sur du papier issu d’une gestion forestière durable.

05 63 54 39 30

Etat civil
Naissances
Marwane REMIL

Loan SANCHEZ

Eloïse SALOMON GALIBERT

né le 23 septembre 2014

né le 19 octobre 2014

née le 31 octobre 2014

Ana PARADIS
née le 11 janvier 2015
Mariages
Régis ARNAUD et Patricia FRICOU
26 décembre 2014
Décès
Odette DURAND
104 ans

