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 Nous venons de voter notre deuxième budget de la 

mandature. Il se caractérise par la maîtrise de la pression fiscale 

car nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 

qui relèvent de notre compétence, malgré la baisse importante de la dotation de 

l’Etat. 

Ce budget va nous permettre de mettre en œuvre les projets présentés lors de 

notre campagne, ce que nous n’avions pu faire que partiellement lors de notre 

première année d’activité car nous avions été pris par le suivi de dossiers lancés 

par la précédente municipalité et non aboutis. 

Dès 2014, nous avons mis en place la réforme des rythmes scolaires et adhéré au 

CLAE «  La Clé des Champs » et nous avons réalisé des aménagements et 

embellissements dans le centre du village.  

Début 2015, nous avons lancé la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme), 

nous conduisons une réflexion sur l’amélioration des transports collectifs et 

travaillons sur la sécurisation de l’axe Albi-Marssac, sans oublier le dossier des 

berges du Tarn. 

Par ailleurs, la situation de notre cimetière retient également toute notre attention 

car seulement trois concessions étaient disponibles en mars 2014. Il nous faut 

rapidement trouver une solution pour répondre à l’attente de nos concitoyens. 

C’est sur une note plus joyeuse que je terminerai en évoquant le renouveau de la 

fête du village. Votre participation est un encouragement certain pour de 

nouvelles éditions. 

 Bien à vous.        

        Robert AZAÏS 

« D’azur à un 

annelet d’argent, à 

une rivière d’argent 

placée en pointe, 

char g é e  d ’un e 

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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La vie de la commune 

Une fête du village repartie ! 

 La fête du village, qui s’est déroulée fin mai à une date plutôt précoce pour notre commune, 

a cependant connu un beau succès sous le patronage d’un soleil enfin retrouvé ! 

Après une année d’interruption de la fête, les 

efforts de l’Amicale Terssacoise pour animer le 

village ont trouvé leur récompense dans la 

participation de nombreux Terssacois, notamment 

lors de la soirée dansante et du repas du samedi 30 

mai au soir, salle du Préau, qui ont tout 

simplement affiché complet ! 

 

Ce week-end de 

festivités s’est 

poursuivi dimanche 31 mai par le dépôt d’une gerbe au Monument 

aux Morts, effectué par Yves CHAPRON, deuxième adjoint, au 

nom de la municipalité et d’un vin d’honneur offert par l’Amicale 

Terssacoise. 

La fête s’est clôturée l’après-midi par un thé dansant et un 

concours de pétanque. 

L’indisponibilité de la salle polyvalente n’a finalement pas été un 

handicap pour cette édition de la fête, qui a trouvé entre salle du 

Préau et place de l’église (à défaut d’ombre à l’heure du vin 

d’honneur…) une nouvelle convivialité qui a été appréciée. 

Bravo aux organisateurs et rendez-vous à l’année prochaine, pour une fête encore plus belle ! 

 

Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous.  
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Les résultats du premier tour à Terssac  
(canton Albi 3) 
 
Inscrits - 949 
Votants - 557 (participation 58,69 %) 
Blancs - 5 
Exprimés - 519 
Nuls - 38 
 
BACOU Julien / GROSJEAN Alice - 152 
GERAUD Eva / RAMOND Christophe - 178 
BASCOUL Marie-Claude / BOUAT Jean-Michel 
- 101 
ENGEL Nicole - GRIMAL Vincent - 42 
MASTAIN Marie-Ange / DERREY Alain - 20 
DELEBARRE Gaëtane / POUPOUNOT 
Bertrand - 22  

Les résultats du second tour à Terssac  
(canton Albi 3) 
 
Inscrits - 949 
Votants - 582 (participation 61 %) 
Blancs - 9 
Exprimés - 511 
Nuls - 62 
 
BACOU Julien / GROSJEAN Alice - 219 
GERAUD Eva / RAMOND Christophe - 292  
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Elections départementales de mars - Rappel des résultats à Terssac  

Ça s’est passé à Terssac... 

17 avril - Les nouveaux Terssacois sont accueillis par la municipalité 

 

7 mars - 
Conseil 

Municipal 
Jeunes 

27 avril - Les associations soutiennent 
la semaine du cyclotourisme  
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Travaux réalisés  

Travaux sur la commune 

Rond point de la Garance 

Le rond point au carrefour de la RD 13 et de la rue 

de la Garance a été créé il y a une dizaine d'années 

par les élèves du lycée de Fonlabour. 

La nécessité de le réhabiliter était devenue une  

évidence, il aura fallu une année pour venir à bout 

des mauvaises herbes qui envahissaient ce rond 

point. 

Philippe VERNHES, spécialisé en espaces verts au sein de l’équipe technique municipale, a conçu ce 

projet qui mélange végétaux et minéraux, surmontés d'un olivier-plateau (ou nuage). Sa réalisation a 

nécessité de cintrer des bandes de fer plat pour confectionner la croix occitane qui a servi de gabarit 

à la mise en place de briques pilées ! Sédum et tapis de fleurs ont ensuite été posés pour finir de végé-

taliser le rond point. 

Petit pont d’accès aux jeux pour enfants 

Après la création de l'aire de jeux, il devenait indispensable 

d ' a m é n a g e r  u n  c h e m i n  c o t é  p a r k i n g  

accessible, entre autre, par des poussettes (toutefois l'accès 

à ce chemin reste interdit aux deux roues). 

Un petit pont a donc été installé afin de chevaucher le fil 

d'eau du bassin de rétention. De part et d'autre, un chemin 

en béton désactivé facilite l'accès au jeux très fréquentés 

par les enfants. Ces travaux ont été réalisés par les agents 

du service technique. 

Autres travaux réalisés : fleurissement du village, réhabilitation de la serre, mise en place du 

jardin pédagogique (voir plus loin). 

 assèchement du mur de l’école, côté cimetière pour éviter les remontés capillaires, 

 suite à une demande de l’Education Nationale, mise en place à l’école d’un tableau T.B.I.  
(tableau blanc interactif), 

 reprise de la salle arts visuels à l’école, suite aux dégradations occasionnées par les termites, 

 travaux de peinture dans la classe petite section, 

 remplacement côté tennis d’une porte d’accès aux locaux associatifs. 

Travaux prévus 
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La vie de l’école 

Nos petits Terssacois de CE1/CE2 et CM1/CM2 sont devenus de jeunes astronautes le temps d’un 

séjour astrosportif à Montredon-Labessonnié et à Razisse le 29 et 30 mai. 

Ils ont même osé se hisser au sommet de parois vertigineuses 

(… ou presque). 

Ils sont tous revenus enchantés, des étoiles plein les yeux ! 

Le mot de l’école 

Le mercredi 18 mars, à l'occasion du salon du livre jeunesse d'Albi, les classes de maternelle et 

grande section-CP ont reçu l'illustratrice et auteure d'albums de jeunesse Véronique Mazière. 

Elle a présenté son travail aux enfants et ils ont pu lui poser des questions. 

Dans un deuxième temps les enfants ont réalisé des dessins. Ils ont créé une histoire reprenant le 

personnage principal d'un des albums de Véronique Mazière. 

Voici quelques-unes de leurs productions. 
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Après l’école… le CLAE ! 

L’été approche !!! Quelle bonne nouvelle !!! 

En attendant, voici les dernières news du CLAE. 

Vous avez pu voir un nouvel arrivant à Terssac.  

Il s’agit de Pitchoun, notre mascotte. Il est chargé de vous donner toutes les infor-

mations importantes de la vie du CLAE. Sa première sortie a fait grand bruit. Par 

ses couleurs vives, il a annoncé la grande chasse aux œufs du 10 avril. 

Prés de 70 enfants y ont participé. Ensuite, les parents ont pu partager boissons et gâteaux réalisés 

lors de l’atelier cuisine. D’ailleurs, les enfants ont pu réaliser et récupérer notre livret de cuisine 

avec les différentes recettes faites sur l’année (que de plaisir pour les papilles !!!).  

Nous sommes aussi en pleine préparation du spectacle de 

fin d’année (26 juin). Danse du CLAE, zumba, skate, 

théâtre et expositions de ce que nous avons fait sur l’année 

(TAP et CLAE) sont au programme à partir de 17h30. 

Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette 

soirée avec l’école et les parents d’élèves. 

En ce mois de mai, nous avons pensé aux parents qui ont 

eu droit à leurs petits cadeaux pour leur fête (jolie petite 

rose avec son vase en matériel de récupération et crépon).  

Pour finir, voici la dernière nouveauté sur Terssac !!! 

Pour cet été, l’association Clé des Champs propose aux  

familles une navette bus qui partira de Terssac pour  

rejoindre le centre de loisirs sur Marssac et Florentin. Elle 

est mise en place matin et soir (voir plus loin). 

Voici quelques idées du programme qui attendent vos enfants : flash mob, sortie Walibi, Aquaval, 

construction cabanes à Floriland, Sérénac, piscine, journée « Poney », Ales the quid… 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances et un bon été !!!  

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 

L’équipe du CLAE « Clé des Champs » 
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Le jardin pédagogique 

 Dans le cadre du «  vivre ensemble » et de « créer du lien », la municipalité a souhaité créer 

un jardin pédagogique, des jardins partagés …. 

Le jardin est une merveille qui rassemble : créateur d’échanges, d’idées et de savoir,  il est aussi 

source de partage d’un plaisir commun, celui de la nature, et de déguster de bons produits ! 

 

Le temps est passé, les projets se construisent patiemment et 

se concrétisent…. 

Le jardin de l’école voit le jour grâce à l’engagement du  

service technique et, en particulier, la contribution de  

Philippe Vernhes, membre du service technique, et une  

volonté de l’école de s’engager dans cette démarche. 

 

Avant d'entamer la phase opérationnelle, quelques réunions 

en début d’année ont permis d’engager un partenariat avec le 

Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement du Tarn 

(CPIE).  
 

La réunion du 1er juin 2015 qui s’est tenue à l’école en  

présence de Mme Angles, la directrice, les institutrices Mme 

Cadillac et Mme Lunel, M. Vernhes du service technique de la mairie, M. Gineste du CPIE et Mmes 

Jund et Saurel, conseillères municipales, a permis de convenir d’une convention entre l’école et le 

CPIE pour quatre interventions par classe pour l’année scolaire 2015-2016. 
                                                           

La thématique retenue par l’équipe éducative : 

« Le cycle de vie d’une plante » 
 

Puis… quoi de plus naturel de penser à fertiliser 

cette terre et de fabriquer du compost….  

Ainsi, l’idée d’un composteur collectif  est en 

route…. 

 

Composter, c’est recycler les déchets vert du jar-

din et de la maison en les amassant en tas pour 

qu’ils se décomposent.  Le compost est un fertilisant d’excellente qualité, 100% naturel. Il allège la 

terre et permet des économies d’engrais, de terreau et d’eau. Composter permet de réduire nos dé-

Le jardin de l’école conjugue vivre ensemble et pédagogie  
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chets (de cuisine et de jardin) et d’éviter les transports jusqu’à la 

déchetterie pour s’en débarrasser. 

Sensibiliser les enfants à la récupération des déchets amènera 

certainement un changement dans les pratiques collectives  

Entre temps, des plantations ont poussé, des dégustations de 

fraises et radis ont fait la joie de des enfants  et des maîtresses !

Nota : gardez des godets, une récolte aura lieu à la rentrée. 

  

Programme de vacances du CLAE 

Les vacances sont bientôt là… s’amuser, rire, jouer, s’aventurer. 

 
La Clé des Champs assure la gestion du centre de loisirs intercommunal et des projets jeunes de 

TERSSAC , FLORENTIN, LAGRAVE, MARSSAC. 

Des propositions peuvent satisfaire petits et grands :  

hip hop, astronomie, camps vélo, etc. 

(des aides MSA et CAF sont possibles) 

La Clé des Champs informe des modifications suivantes applicables à compter du 6 juillet 2015 :  

le centre de loisirs sera fermé du lundi 10 août au vendredi 14 août 2015. 

 

Afin d’assurer un encadrement de qualité et faciliter la fourniture des repas, vous devrez désormais 

INSCRIRE VOS ENFANTS PAR AVANCE. 

Les modalités d’inscriptions sont consultables  

sur le site http://cledeschamps81.fr ou par téléphone. 

Mise en place d’une NAVETTE au départ de Terssac (devant l’école), 

sur inscription, par écrit, au moins 48h à l’avance (départ de Terssac : 8h – retour à Terssac : 18h) 

BONNES VACANCES à TOUS ! 



A retenir 
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Cinéma en plein air  

Suite au succès remporté l’an passé, la Municipalité vous invite à partager un moment 

de convivialité, de rire et de bonne humeur. 

Samedi 29 août 2015 sur la place du village, à 

partir de 19h00, un apéritif sera offert. Chacun est  

invité à apporter des salades, des quiches, des tartes, 

des boissons afin de partager un repas tous  

ensemble. 

 Celui ci sera suivi de la  projection du film  

« Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu » , comédie  

de Philippe de Chauveron, à partir de 21H30. 

Nous comptons sur votre présence. 

Forum des associations et exposition des artistes amateurs 

 Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015, les  

Associations Génération Mouvements, TSC, Amicale Terssacoise et la  mu-

nicipalité organisent ensemble pour la 2ème année consécutive une Exposi-

tion des Artistes amateurs à la salle du Préau au profit d’une Association 

contre la Mucoviscidose. Certains exposants réaliseront des démonstrations 

afin de vous faire partager leur passion. 

En parallèle, le dimanche 13 septembre aura lieu le Forum des Associations, place du village. 

L’an passé votre générosité a permis de récolter la somme de 958 euros au profit de la Ligue contre 

le Cancer. Cette année nous espérons que votre mobilisation sera encore plus importante et que 

d’autres associations se joindront à nous pour la bonne cause. Quelques  places sont toujours dispo-

nibles pour les exposants, si vous souhaitez vous inscrire.  

Contact : Pascale SAUREL - 06 20 39 04 42 

Nettoyage d’automne et soupe aux cailloux ! 

Samedi 10 octobre 2015 le Conseil Municipal Jeunes, ainsi que la Municipalité organisent un Net-

toyage d’Automne à partir de 9h30. 

Il sera suivi d’une Soupe aux Cailloux à partir de 12h30. Chaque volontaire devra apporter un lé-

gume de son choix dès 9H30 afin que la soupe soit cuite à temps ! 

Petits et grands seront les bienvenus. 
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Collecte de vêtements et de jouets en septembre 

 Le Conseil Municipal des Jeunes de Terssac a décidé  

d'organiser une action de collecte de vêtements en partenariat avec 

l'association Emmaüs du Tarn. 

La communauté Emmaüs à travers des valeurs que nous partageons, 

à savoir la laïcité, la solidarité, la non-violence, le partage et le travail, 

œuvre chaque jour pour combattre la pauvreté et aider les plus dé-

munis. 

Cette action de collecte de vêtements destinée principalement aux élèves de l'école de Terssac (et à 

leurs parents) se déroulera sur la semaine 39 et sera présentée à chaque classe par les jeunes élus  

référents. Tous les Terssacois désirant participer pourront s'associer à cette opération. 

En fin de semaine, le samedi 26 septembre de 10h à 12h,  les sacs et cartons collectés seront remis 

aux responsables de l'association. 

Une initiative du Conseil Municipal Jeunes au profit des plus démunis 

  

 Dans le cadre de la révision du PLU et conformément au planning (voir pages suivante), une  

consultation a été lancée pour choisir le bureau d’études qui accompagnera la commune (la  

consultation a fait l’objet d’une diffusion dans la presse - Tarn Libre -  et d’une publication sur le site 

Internet de l’Association des Maires du Tarn). 

Les différents dossiers de candidatures ont été déposés au secrétariat de la mairie le 15 juin 2015 à 

16h (date limite fixée pour la consultation). 

L’ouverture des plis a été effectuée par la commission d’appel d’offres le 15 juin à 20h. 

La restitution se fera normalement dans la semaine du 29 juin au 3 juillet 2015. 

Elle sera suivie par l’audition du bureau d’études. 

Révision du PLU 
Un registre est disponible au secrétariat de la mairie afin de recueillir  

vos demandes ou observations concernant cette révision. 

Consultation en cours pour le choix d’un bureau d’études 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Planning prévisionnel de l’opération 
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Finances 2015 

Aperçu des différents budgets et taux d’imposition locaux 

Les budgets de la commune pour l’exercice 2015 ont été adoptés lors du conseil municipal du 13 

avril dernier : leurs grandes masses vous sont présentées ci-après (les montants indiqués sont € 

TTC). 

A savoir : en complément du budget général, la commune gère trois budgets annexes. 

Budget général  

    Dépenses           Recettes  

 

Fonctionnement   880 014,00      800 014,00 

Excédent 2014              80 000,00 

Totaux fonctionnement  880 014,00      880 014,00 

 

Investissement                 2 189 327,44       1 814 386,83 

Solde d’exécution reporté       374 940,61 

Totaux investissement   2 189 327,44   2 189 327,44 

 

Total général   3 069 341,44       3 069 341,44 

Budgets annexes (totaux fonctionnement + investissement) 

- budget CCAS total      12 257,90  

- budget «Locaux nus la Garance »  total     87 520,72  

- Budget « Lotissement la Garance » total  323 000,00  

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 

 
Taxes Taux 2014 Taux 2015 

Bases 

Prévisionnelles 
Produit attendu 

Taxe habitation 6,94 % 6,94 % 
1 329 000 92 233 

Taxe foncière bâti 14,40 % 14,40 % 
1 821 000 262 224 

Taxe foncière non 
bâti 

45.84 % 45,84 % 
15 500 7 105 

A noter : aucune augmentation de la part communale des taxes directes locales (impôts  

locaux) n’a été retenue par la municipalité pour 2015.  

Total produit attendu         361 562 
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Plan Canicule 2015 

Plan canicule….Après un mois de mai plus 
que frileux… mieux vaut prévenir que guérir, 
le plan canicule est entré en vigueur le 8 juin. 

La chaleur fatigue toujours, penser à  
s’hydrater et se protéger, mais pas que…. 

C’est le temps des examens et des révisons… 
alors voici quelques rappels. 

 

Avant l’été, c’est le moment de se prépa-
rer, pour que tout se passe bien ! 

Faire deux listes : 

1) SUR QUI POURRAI-JE COMPTER ? 

2) QUI POURRAI-JE AIDER ? 

Ne pas oublier les coordonnées des  
personnes ainsi repérées. 

Si vous connaissez des personnes âgées,  
handicapées ou fragiles qui sont isolées,  inci-
tez les à s’inscrire sur la liste de la mairie 
( 05.63.54.39.30 )  afin de recevoir de l’aide de 
bénévoles pendant une vague de chaleur. 

 

Signal Signification Actions à mettre en place 

Bouffée de sueur en buvant un verre 

d’eau 
Déshydratation 

Boire immédiatement même en l’absence 

de soif. Augmenter les boissons et main-

tenir une alimentation normale 

Pas d’urine depuis 5 heures environ 

/Urines foncées 
Déshydratation 

Boire immédiatement même en l’absence 

de soif. Augmenter les boissons et main-

tenir une alimentation normale 

Bien-être général en se passant les 

avant- bras sous un filet d’eau 
Début de réchauffement du corps 

Augmenter le mouillage et la ventilation 

de votre peau 

 
QUELS SONT LES SIGNAUX D’ALERTE ? 
QUE FAIRE EN CAS D’APPARITION DE CEUX-CI ? 
 

 

Ils signifient que la prévention est insuffisante : 
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L’organisme commence à souffrir de la chaleur : 

 

Signal Signification Actions à mettre en place 

Crampes (jambes, bras, fessiers, ventre) Activité physique inappropriée et déshydratation 

Cesser toute activité pendant plusieurs heures, se 

reposer dans un endroit frais. 

Boire. 

Appeler un médecin si les symptômes s’aggravent ou 

persistent plus d’une heure. 

Fatigue, faiblesse et/ou insomnie inhabi-

tuelle 
Epuisement dû à l’énergie fournie pour transpirer 

Se mettre dans un lieu frais. 

Boire. 

Appeler un médecin si les symptômes s’aggravent ou 

persistent plus d’une heure. 

Maux de tête, nausées après exposition 

directe au soleil 
Insolation = forme mineure de coup de chaleur 

Se mettre dans un lieu frais 

S’asperger d’eau et ventiler, si possible bain frais 

(non froid) 

Placer des sacs de glaçons sur les cuisses et les bras 

Appeler le 15 si les symptômes s’aggravent ou  
persistent 

Soif intense accompagnée d’au moins un 

des signes suivants : 

 sécheresse de la peau et des 

muqueuses, 

 perte de poids supérieure ou 

égale à 5 % (pour 60 kg, cela 
correspond à une perte de 3kg 
environ), 

 fatigue extrême, vertiges, 

 somnolence, perte de connais-

sance. 

Déshydratation grave 

APPELER LE 15 

En attendant les secours : 

 placer la personne au frais, 

 si pas de troubles de conscience, la faire 

boire. 

Un des signes suivants : 

 température supérieure à 39°C, 

 maux de tête violents, 

 nausées vomissements, 

 propos incohérents, 

 perte de connaissance, convul-

sions. 

Coup de chaleur. 

IL PEUT SURVENIR DES LE PREMIER JOUR 

DE CHALEUR 

APPELER LE 15 

En attendant les secours : 

 placer le sujet au frais, lui enlever ses vête-

ments, 

 l’asperger d’eau, créer un courant d’air au 

plus près possible de la personne, 

 placer des sacs de glaçons sur les cuisses 

et les bras. 

Pour toute autre question, un numéro d’information vous informe au 

0 800 06 66 66  
 

Il est disponible du 8 juin au 31 août 2015, du lundi au vendredi de 8h à 20h 

(appel gratuit depuis un poste fixe). 

Elle est activée dès le premier épisode de chaleur. 
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Conseil municipal du 19 janvier 2015 

Présents :  Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Bernard    CALMETTES, Nathalie LACASSAGNE, 

Madeleine BRUSCHET, Martine JUND, Jean Bernard PHALIPPOU, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE, Jean Philippe 

ROQUES, Christophe PETIT, Jacqueline COURNEDE, Jean-Claude ARNAUD 

 

Excusés : Cathie MOTYL (pouvoir Nathalie LACASSAGNE) 

Personnel : Nathalie SANCHEZ, Jean BARDY 

Invités : Gendarmerie Nationale 

Secrétaire de séance : Jean-Claude ARNAUD 

 

Le maire remercie de leur présence le public et  la Gendarmerie Nationale. 

 

Le maire reprend l’historique de la Convention citoyenne signée lors de la mandature précédente, rappelle qu’il a 

reçu la Gendarmerie en compagnie de Christophe Petit délégué à la défense et reprécise  que c’est une convention 

de participation citoyenne et non de « voisins vigilants ». 

Il demande à la Gendarmerie de faire un article pour le prochain bulletin municipal et indique qu’il rencontrera avec 

la gendarmerie les référents pour rediscuter avec eux du  devenir qu’il faudra donner à cette participation citoyenne. 

Le maire donne  ensuite la parole à la Gendarmerie. 

Exposé de la Gendarmerie (Lieutenant-Colonel LAURENT) 

Le Lieutenant-Colonel exprime son réel plaisir d’être parmi nous et indique qu’il est en charge du département Pré-

vention et actions de partenariat depuis 2013. L’objectif est d’apporter des réponses techniques au titre de la pré-

vention et des diagnostics de vulnérabilité au profit des collectivités et des entreprises. Ces études, accompagnées 

des préconisations, sont gratuites. 

Dans le volet partenariat, la Gendarmerie décline toutes les actions décidées au niveau national, sous forme de con-

vention avec les collectivités ou la mise en œuvre d’actions destinées à lutter contre la délinquance. 

Le colonel exprime la nécessité de présenter sous la forme d’un diaporama le projet de convention de Participation 

Citoyenne au nouveau Conseil Municipal.    

Il en rappelle les modalités :  

- dispositif de prévention, rendant le citoyen acteur de sa sécurité, en complément des dispositifs existants. Dé-

velopper un mode d’information novateur, interactif entre les citoyens, les élus et les forces de l’ordre. Sans 

l’implication des habitants, le dispositif ne peut pas fonctionner. 

-  échange d’informations interactif : des élus et des habitants vers la Gendarmerie, pour que celle-ci oriente 

1– Présentation de la convention citoyenne par la Brigade de Gendarmerie 

Comptes-rendus des 
conseils municipaux 
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ses actions, et de la Gendarmerie vers les habitants, afin de réajuster le comportement de la population. 

Objectifs 

- Renforcer le tissu relationnel au sein de chaque quartier, 

- Développer l’esprit civique, 

- Encourager les habitants à la réalisation d’actes de prévention, 

- Constituer une chaine d’alerte, 

- Intensifier les échanges d’information afin de démultiplier l’action de la gendarmerie. 

Fonctionnement 

- Transmettre à des référents toutes les informations utiles à la lutte contre la délinquance,  

- Au vu des éléments d’ambiance, hiérarchisation des axes d’effort de surveillance, rappel des bonnes pratiques, 

- Les référents sont chargés d’informer dans le cadre des limites définies par la Loi. 

Définition 

C’est : 

- Veille citoyenne, réseau de solidarité 

- Dispositif souple, adapté au contexte local et aux besoins exprimés par les élus 

- Moyen de lutte contre la délinquance de proximité  

Ce n’est pas : 

- une substitution à la Gendarmerie, ni un système de délation, ni un dispositif statique de sécurisation de quar-

tier. 

Procédure 

- Les voisins citoyens disposent de 2 moyens d’alerte (soit la brigade de gendarmerie en composant le 17, soit 

les référents). Transmettre les informations dans le respect des droits fondamentaux individuels. Elles ne ré-

vèleront aucun caractère politique, racial, syndical, religieux, 

Les clefs de la réussite 

- Une bonne communication (article, bulletin municipal, signalétique) 

- Un diagnostic en fonction du niveau de sécurité, du degré d’engagement des élus et de la population. 

Le rôle des acteurs 

- Le maire, responsable de la sécurité, de la tranquillité et du bon ordre dans la commune, 

- Les habitants référents,  

- La Gendarmerie : assure le suivi (réunion d’informations et d’échanges réguliers), bilan statistique et exploita-

tion des données. 

Cadre juridique 

- Le  protocole est valable 2 ans, reconductible. La convention peut être dénoncée pour l’une ou l’autre des par-

ties 

- Article 11 du code pénal et article L 2211-3 du CGCT obligation d’information du maire par la Gendarmerie de 

toute infraction survenue sur sa commune. 
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Le maire demande aux personnes présentes si elles ont des questions à poser. 

Jean-Claude ARNAUD : quel est le nombre de référents souhaitable pour rendre le maillage cohérent et efficace? 

Réponse: un découpage par secteur ou par quartier est préconisé ; les référents doivent être  peu nombreux mais 

leur  nombre doit être suffisant pour faire un maillage  sans vide territorial. 

Yves CHAPRON : comment la population identifie les référents ? Quel est le niveau de délinquance à Terssac, pouvez

-vous nous donner quelques statistiques pour notre commune ? 

Réponse: nous sommes dans la transparence, l’identification des  référents est assurée par le biais de la communica-

tion municipale. 

Réponse : Présentation de quelques données statistiques :  

a) accidentologie 

rien depuis 2011  

b) escroqueries financières 

2 faits en 2014  - 3 cas en 2013   

c) atteintes aux biens en 2014 : 7 cas dont 4 cambriolages, 2 vols et 1 dégradation 

2013 :  9 cas 

2011 : 19 cas et 2010 : 26 cas (correspond à un pic de délinquance au niveau national). 

d) atteinte à la personne : 1 en 2014  - rien depuis 2010   

Martine  JUND : est-ce qu’on a besoin des référents, est ce que les citoyens ne peuvent pas signaler tous 

seuls directement? 

Elle souligne les dangers de la délation et cite le cas d’une sage-femme condamnée pour avoir dénoncé un voisin qui 

battait sa femme. 

 Le gendarme répond que la violence conjugale est un fléau et que c’est typiquement un sujet à ne pas occulter, car 

il est de plus en plus courant. La gendarmerie a formé une cellule  spécialisée dans le traitement des cas de violence 

conjugale.  

Martine JUND considère que ce n’est pas à un référent de s’occuper de ce genre de problème et qu’il existe d’autres 

moyens tels que  le 17. Martine JUND : Pourquoi avoir un intermédiaire sous la forme de référent ? 

Le gendarme rappelle que tout le monde n’a pas le même niveau de conscience de la citoyenneté et qu’il peut être 

commode de solliciter un voisin référent. Il donne des exemples de réussite de coopération. 

Christophe  PETIT : est-ce que le référent qui appelle la Gendarmerie doit aussi avertir la Mairie ? 

Réponse : Internet permet de ne pas court-circuiter, il suffit d’ajouter une adresse mail avec accusé de réception. Si 

c’est au téléphone, la gendarmerie assurera la « boucle de l’information » avec la mairie. 

Christophe PETIT : est-ce que  diagnostic le de Terssac est consultable? 

La Gendarmerie s’est engagée à réaliser une mise à jour du diagnostic de Terssac qui pourra ensuite être présentée. 

A l’issue des questions, le maire remercie la Gendarmerie. 

 Il n’y a pas d’observations. Il est adopté à l’unanimité. 

2 – Approbation du compte rendu de la séance du 15 décembre 2014 

3 – Délibération suite à l’enquête publique concernant la modification du PLU 
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Cette enquête concerne la gestion des règles pour l’implantation des constructions qui seront situées sur le secteur 

Ua2 dit de « garance ». Elle porte uniquement sur le règlement écrit de ce secteur qui doit préconiser l’implantation 

de ces constructions par rapport aux voies et emprises publiques. L’enquête publique s’est terminée le 12 janvier 

2015. Claudine MONTELS lit  les conclusions du commissaire enquêteur Mr DARROZES, chargé de l’enquête d’utilité 

publique. L’enquêteur  termine son rapport ainsi : « compte tenu de tout ce qui est énuméré précédemment, j’ap-

prouve sans restriction aucune le projet soumis à cette enquête publique pour lequel j’émets un avis favorable  ». 

La délibération est  adoptée à l’unanimité. 

Le Maire soumet à délibération le principe de l’attribution  du fonds de concours  C2A d’un montant de 25 459 € à la 

commune de Terssac. Il concerne des travaux sur les réseaux et les équipements publics. 

Pas d’observation particulière, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

L’école a payé directement les musiciens lors de la fête de l’école (400 €). La proposition est faite d’accorder une 

subvention exceptionnelle de 400€ qui  permet de couvrir ces dépenses. 

Pas d’observation. La délibération est approuvée à l’unanimité. 

Le Maire indique qu’il y a des difficultés de trésorerie pour  payer des factures en cours. Le maire propose de faire 

appel à un préfinancement. La meilleure solution est de souscrire un préfinancement  au taux 4 M (moyenne men-

suelle du marché monétaire + 1,5%). Une  délibération n’est pas obligatoire mais la communication est faite à titre 

d’information des conseillers. 

Jean-Philippe ROQUES demande quel est le montant de ce préfinancement alors que tout était débloqué pour finan-

cer le projet de réhabilitation de la salle multi activités. 

Le Maire énonce plusieurs raisons : l’impossibilité de vendre les terrains de la Garance, l’absence de paiement  des  

subventions de l’Etat,  département et région et une émission par la SEM 81 d’une facture de 400 000 € pour la-

quelle cependant les paiements partiels seront échelonnés dans le temps.  

Le maire va relancer  pour obtenir les subventions attribuées au total : 681 000 € (chiffres précisés par Bernard CAL-

METTES) : Etat 356 000 €, Département 270 000 €, 22 800 € de la région, FFF : 15 000 € et  18 000 € et accélérer 

la vente des terrains de la garance maintenant que la modification du PLU est actée. 

Le maire avertit également qu’il faudra sans doute faire un emprunt à court terme entre la fin des travaux et le rem-

boursement de la TVA qui est effectif 2 ans après. 

Le maire indique enfin que le coût des travaux 1 800 000 € est tenu jusqu’à présent. 

Claudine MONTELS fait la présentation : 

La maison « Emile » 

Après la visite demandée de deux agences immobilières  pour avoir une estimation du bien, la valeur actuelle en 

l’état (à restaurer car difficilement habitable en l’état)  et en  ajoutant  le terrain attenant de 621 m2 se situe entre 

118 524 € et 120 000 €. 

4 – Délibération pour attribution du fonds de concours C2A 

5 – Subvention exceptionnelle fête de Noël de l’école 

6 – Dossier de préfinancement salle multi-activités 

7 – Point sur le parc immobilier 
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Une estimation des domaines sera aussi réalisée. 

La vente de cette maison sera ensuite proposée au Conseil municipal. 

Logement Imbert 

Nous allons procéder à plusieurs études concernant ces 3 logements. Deux possibilités s’offrent à nous : 

 . Un bail avec réhabilitation avec le PACT du Tarn 

 . La rénovation par le biais d’une PALULOS communale accompagnée d’un prêt CDC. 

Nous avons sollicité le CAUE qui a visité les 3 logements à rénover. Une estimation du coût de la réhabilitation sera 

établie. La vente de la maison Emile pourrait financer en partie cette restauration si la mairie veut les garder pour 

continuer à percevoir les loyers. 

Le maire salue l’esprit de civisme des jeunes tout au long du processus d’élection. 

Nathalie LACASSAGNE présente le  déroulé de l’élection. Les élections ont été préparées avant les vacances d’hiver 

avec les enseignants. Le 8 janvier ont eu lieu les élections. 5 candidats se sont présentés en CE2 et en CM1, mais 2 

seulement en CM2,  2 sièges étaient  à pourvoir par niveau CE2 CM1 et CM2. Sur 50 votants 48 exprimés. Il  reste à 

faire l’élection du maire et des adjoints le  samedi 31 janvier à 11h00. 

Jean-Claude ARNAUD, comme l’avait déjà évoqué le Maire lors des vœux revient sur le respect de la parité (5 gar-

çons ,1 fille). Yves CHAPRON propose que pour la prochaine élection, dans deux ans on fixe une règle en amont de 

l’élection. 

Cela s’est déroulé en deux temps : d’abord réunion du bureau avec les élus des communes et ensuite réunion du 

Conseil d’Administration. 

- Présentation du budget prévisionnel et bilan de la fréquentation. 2 sites ouverts MARSSAC et LAGRAVE en 

période normale et pendant les vacances (accueil des communes extérieures, non adhérentes pendant les 

vacances), 1 seul site l’été au mois d’août 

- 2 types de tarification : les communes adhérentes et les autres 

Les communes ont exprimé le souhait d’une stabilité des coûts sur une période de 3 ans. 

Recherche d’optimisation des coûts par les mesures suivantes : 

- Jouer sur le taux d’encadrement, 

- Fermer une semaine en août, 

- Imposer les préinscriptions 1 semaine à l’avance, 

- Plafonner les capacités d’accueil lors des périodes juillet / aout, 

- Entente avec le centre de loisirs du Séquestre. 

Débat sur les 3 premiers points et accord mais divergence sur le 4ème (plafonnement).  

La commune est représentée par 2 parents au bureau : Sébastien Martinez et Marielle  DAURES-ESCOUBAS auxquels 

se rajoute Karine LAURAS-ROBERT pour le Conseil d’Administration. 

Sur la question des rythmes scolaires, en utilisant le potentiel de la Clef des Champs, la Mairie pense rationnaliser les 

coûts pour la prochaine année scolaire. 

8 – Election du Conseil Municipal Jeunes 

9 – Compte rendu du Conseil d’Administration de l’association « la clé des Champs » 
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Mme LACASSAGNE va travailler sur le PEDT pour arriver à une signature avant fin juin. 

Prochain conseil d’administration de la Clé des Champs à AUSSAC le 6 mai. 

Il ne reste actuellement plus qu’une seule « niche » disponible. Il reste cependant peu de place : 3 m de linéaire 

pour installer de nouveaux emplacements. Des demandes de devis sont en cours. 

Décision de principe de relancer l’achat de niches, mais le nombre sera  fonction du prix (en fait, pour la commune, 

il s’agit d’un investissement ou d’une avance puisque la location de la niche est revendue à la famille). 

Le jardin du souvenir a été rénové. Mais, 2 cyprès du cimetière sont malades et le 3ème risque de casser et de dégra-

der le cimetière. Un  devis a été demandé pour les abattre,  il y aura ensuite un aménagement ou un  replantage.  

La mesure sera effective à compter du 1er janvier 2016 pour les locaux non industriels (artisans, professions libé-

rales, commerçants) dont la valeur sera réajustée. Sur l’échelle de 6 niveaux, TERSSAC est frappée du même taux 

que LE SEQUESTRE. Il a été demandé aux services fiscaux de ramener la commune au niveau 4 au lieu de 5. La pro-

blématique est complexe : comment répartir les taux entre les 48 catégories socio professionnelles dans un souci 

d’équité, ensuite  comment vont réagir les professionnels concernés. La réforme est inévitable, mais le maire craint 

les réactions négatives à l’ encontre de la commune. 

Autre inquiétude : dans le fonds de péréquation actuel, la C2A est étale, mais si les bases augmentent, les taux 

vont diminuer et de ce fait la C2A risque de devenir contributrice envers les autres communautés de communes. 

- Question de la nature du sol pour la salle multi-activités 

Le président du comité départemental de roller met la pression pour connaitre la décision de la commune. Faute de 

garantie décennale concernant le revêtement  prévu et compte tenu du surcoût du revêtement adapté (+18 000 €), 

il faudra se résoudre à opposer une fin de non-recevoir à la demande de l’association. Le  rejet de la demande d’oc-

cupation de la salle exprimée par l’association des rollers est adopté à l’unanimité. 

- Dernier recensement de la commune : 1092 habitants 

- Le maire a reçu une société installée à LAGRAVE qui travaille sur la rivière   pour des travaux de gros œuvre à 

partir de berges (entretien, travaux lourds) qui demande la pose d’une publicité à la Côte du Port. La décision 

sera prise au prochain conseil. 

- Le maire se présentera aux élections départementales prochaines  comme remplaçant de Mr RAMOND et pro-

pose de présenter l’équipe  au  conseil municipal le lundi 26 janvier à 20h30. 

- Le 2 février à 20h00, salle du Préau se déroulera la restitution de l’enquête des étudiants de Champollion 

- Parution du prochain bulletin municipal à la mi-février. Prochaine  lettre d’information en mars.                         

 

                                                                Le secrétaire de séance 

 

                                                                Jean-Claude ARNAUD 

10 – Prévision d’achat de cases au Columbarium 

11 – Informations sur la réunion des valeurs locatives des locaux professionnels 

– Questions et informations diverses 
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Conseil municipal du 23 février 2015 

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, Christophe PETIT, Jacqueline COURNEDE, Jean-Claude ARNAUD. 

Personnel : Nathalie SANCHEZ, Jean BARDY 
Invités : Thierry GERVAIS (DDT) Denis RAYSSEGUIER (SCOT) 

Secrétaire de séance : Jacqueline COURNEDE 

Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal jeunes de leur présence et le public. 

 

La présentation du Conseil Municipal jeunes est faite par Nathalie Lacassagne qui remercie les enfants ainsi que les 

enseignants pour leur implication. 
 

Cette élection s’est tenue le 8 janvier 2015, le protocole ayant été respecté à la lettre. Les élus sont au nombre de 
6 : 2 élèves du CE2, 2 élèves du CM1 et 2 du CM2. 

Sont élus pour 2 ans : Emma CALVET, Mathis LAURENS, Cyprien CHABBAL, Mathias MARTINEZ, Théo SIMON et 
Pierre PLANTADE. 

Après le vote définitif, le Conseil Municipal est ainsi constitué : Théo SIMON a été élu Maire, Cyprien CHABBAL 1er 

adjoint et Mathias MARTINEZ 2ème adjoint. Emma CALVET, Mathias LAURENS et Pierre PLANTADE conseillers munici-
paux. 

 
Un tour de table est fait et chaque élu du Conseil Municipal se présente et explique quelles sont ses fonctions au 

sein de celui-ci. Les jeunes se présentent à leur tour en précisant leur motivation et faisant part de leurs divers pro-

jets. Une première réunion de travail est d’ailleurs prévue le 7 mars à 11 h. 
Monsieur le Maire libère  les enfants en les félicitant et les remerciant pour leur implication. 
 

Monsieur le Maire présente Thierry GERVAIS et Denis RAYSSEGUIER, et les remercie de leur présence. Etant donné 

l’importance de l’enjeu et la complexité de la procédure,  il a souhaité que des informations claires et précises soient 

données aux élus.  
Il tient à préciser que le lancement de la révision du PLU n’est en rien incompatible avec le PLUI (Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal) dont le lancement n’est pas arrêté à ce jour. Le PLU actuel n’est pas conforme avec le SCOT 
ce qui le fragilise. Cette révision permettra de réajuster les zones, la densification et enfin de se prononcer sur les 

OAP (Orientations d’Aménagements Programmées) adaptées au projet politique. Les études devraient se dérouler 
sur 2 ans, le nouveau PLU devrait être applicable en 2017. 

 

→ Présentation du PLU par Mr Thierry Gervais représentant la DDT (Direction Départementale du Territoire) 

Il est rappelé au Conseil Municipal que les lois : 

- Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

- Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, 

- Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006, 

- Engagement National pour l'Environnement (ENE) dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, 

- Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche (MAP) du 27 juillet 2010, 

- Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014, 

- Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 9 octobre 2014, 

1. Présentation du Conseil Municipal jeunes 

2. Interventions de  Messieurs Thierry Gervais et Denis Raysseguier  sur le PLU 
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expriment une volonté de rénovation du cadre juridique des politiques d’aménagement de l’espace. 

Non seulement le PLU doit être conforme au contexte législatif en vigueur mais qu’il doit aussi être compatible ou 

prendre en compte le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (RCAE) de Midi-Pyrénées, le Plan Climat 

Énergie Territorial (PCET) du Tarn, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Ga-

ronne, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Albigeois, le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la 

communauté d'agglomération de l'Albigeois, le Plan de Déplacement Urbain de la communauté d'agglomération de 

l'Albigeois, etc.. 

La  révision du Plan Local d’Urbanisme constitue le projet de territoire et le projet de vie des dix prochaines années 

pour la commune. Cette révision nécessite donc de se fixer des orientations en matières d’habitat, d’urbanisme, 

d’aménagement , de transports, d’environnement, de cadre de vie et de développement durable : 

- S’inscrire dans une démarche de  développement durable en maitrisant la consommation de l'espace, en valo-

risant les espaces agricole et naturels les plus sensibles, en s'attachant à garantir  les continuités écologiques, 

- Maitriser et appliquer une évolution démographique modérée en promouvant un cadre de vie harmonieux, 

- Encourager la diversité de typologie de l'habitat en privilégiant la mixité urbaine et sociale tout en favorisant 

un développement urbain équilibré en harmonie avec le paysage, 

- S’inscrire dans une démarche de diversification des modes de transport alternatifs à la voiture, à l’échelle com-

munale ou intercommunale, bus, liaisons douces etc., 

- Préserver le maintien et encourager l'activité commerciale, agricole, artisanale et économique, 

- Prendre en compte les équipements collectifs existants et futurs, 

- Être compatible ou prendre en compte l'ensemble des documents supra-communaux. 

→  Présentation du SCOT (Schéma de cohérence territoriale)  par Monsieur  Denis Raysseguier (Chargé d’opération 

foncier, référent en matière de PLU à la C2A) 

 

Le SCOT  détermine l’identification et l’orientation des enjeux du territoire pour une organisation de développement 
cohérente dans un espace territorial. 
Le SCOT a été approuvé en 2011 et s’applique à toutes les communes du Grand Albigeois. Il englobe la Communau-
té de communes des Monts d’Alban, du Villefranchois, du Réalmontais et l’agglomération  de l’Albigeois soit 44 com-

munes, zones classées en 5 catégories : 

- Le pôle urbain central constitué autour d’Albi 

- Les communes associées au développement du pôle urbain central 

- Les communes sous influence du pôle urbain central 

- Les pôles d’équilibre situés au cœur des bassins de vie 

- Les communes à caractère rural 

Le SCOT s’appuie essentiellement sur deux documents : le PADD et le DOD (Document d’Orientations Générales) 
Les orientations d’aménagement sont différentes selon le classement des communes et concernent : 

L’habitat : politique de développement et d’aménagement, les logements sociaux, les logements vacants et spéci-

fiques  
L’équipement : offre en services et équipements, accessibilité aux équipements 

Les déplacements : modes de déplacements, accessibilité interne  au territoire du SCOT, desserte des opérations 
nouvelles 

L’environnement : ressources du sol, ressources eau, paysages, patrimoine, biodiversité, énergie, pollution atmos-

phérique 
Economie politique de développement économique et aménagement des zones d’activité, commerce, industrie, agri-

culture et Tourisme 
Les enjeux  du SCOT ont pour objectif la cohérence des politiques publiques sur l’ensemble des communes du Grand 

Albigeois.  
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Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Comme redouté, la Société Bat Etanch, chargée des travaux d’étanchéité a déposé le bilan. 

La municipalité a demandé à la SEM 81 de faire un état des lieux par huissier pour déterminer l’avancement du 

chantier et le montant dû à l’entreprise pour les travaux effectués. 
Suite aux travaux réalisés, la facture à acquitter s’élève à 75 229,92 € HT sur un montant initial de 137 392€ HT, 

devront être déduits 14700€ de frais de pénalités de retard et 6 051€ de frais divers. 
Cette démarche permet de lancer de nouvelles études et de demander des devis à d’autres  entreprises. Deux ré-

ponses sont parvenues et sont en cours d’étude. Actuellement le bardage extérieur et la pose des menuiseries sont 
pratiquement terminés. Les façadiers interviendront lorsque les travaux d’étanchéité seront terminés, de même que 

les plaquistes. Les travaux des électriciens, plombiers et menuisiers sont en cours. 

Malgré tout, la finition des travaux semble possible dans les délais prévus. 
 

Après estimation des Services des Domaines, la valeur vénale actuelle de cette maison est estimée à 99 000 € pour 

une superficie de 90 m2 sur une parcelle de 205 m². Le terrain attenant à cette parcelle a une superficie de 541 m2. 
Monsieur le Maire propose la cession de ce bien communal, (maison + terrain constructible) ceci afin de rentrer de 

la trésorerie. Le montant total de la vente est proposé à 150 000€. L’information de la mise en vente se fera par 
affichage et presse. Si la vente n’est pas effectuée dans les 6 mois, cette vente sera mise en agence. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire rappelle que cette Association accueille de nombreux enfants de  Communes adhérentes.  Les 

enfants de Terssac y sont accueillis depuis plusieurs années dans les mêmes conditions. Dans un souci d’équité, il 
apparaît nécessaire que les modalités de participation financière au fonctionnement soient réparties pour chacune 

des collectivités. Cette participation est calculée en fonction du nombre de journées de fréquentation durant l’année 
2013. La charge communale d’une journée enfant s’élève à 7.53 € et 29 enfants de Terssac ont fréquenté le CLSH 

(centre de loisirs sans hébergement) pour 363,25 journées enfants, ce qui correspond à un coût direct de 2 735 €. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Nathalie LACASSAGNE présente un projet de convention avec la Fédération des Œuvres Laïques du Tarn. Aupara-
vant, cette convention était signée entre la FOL et l’AAPE, elle est arrivée à échéance à la fin de l’année scolaire 

2014. 
En concertation avec les enseignants et les représentants de l’AAPE, il est proposé que la commune signe directe-

ment la convention avec la FOL. La date d’effet de la convention est fixée au 30/06/2014, et son terme interviendra 

le 30 juin 2017. 
La convention concerne l’inscription à 2 spectacles pour les élèves du cycle 1 et les élèves du cycle 2. La participa-

tion est de 4.75 euros/enfant/spectacle. La FOL prend en charge les frais de déplacements occasionnés par les spec-
tacles et s’occupe de l’organisation du transport. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, le coût de ces spectacles devrait s’élever aux alentours de 840 euros. Nombre 

d’élèves cycle 1 : 43. Nombre d’élèves du cycle 2 : 45. Le coût de cette participation auparavant réglée par l’AAPE, 
association subventionnée par la municipalité, sera déduit de la subvention actuellement versée à l’AAPE. 

La délibération est adoptée par 14 voix, Jean Claude Arnaud ne prend pas part au vote compte tenu de sa fonction 
au sein de cet organisme. 

3. Approbation du compte rendu du 19 janvier 2015 

4. Point sur la salle multi activités 

5. Délibération mise en vente maison « Emile » 

6. Délibération mise en paiement prestation «  La Clé des Champs » 

7. Délibération convention FOL (Foyer des Œuvres  Laïques) 
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Après avoir entendu les exposés, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

1 - de prescrire la révision du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux dis-

positions des articles L.123-13* et L.123-6 du code de l’urbanisme. 

2 – d’approuver les objectifs poursuivis à savoir : 

- S’inscrire dans une démarche de  développement durable en maitrisant la consommation de l'espace, en valo-

risant les espaces agricole et naturels les plus sensibles, en s'attachant à garantir  les continuités écologiques, 

- Maitriser et appliquer une évolution démographique modérée en promouvant un cadre de vie harmonieux, 

- Encourager la diversité de typologie de l'habitat en privilégiant la mixité urbaine et sociale tout en favorisant 

un développement urbain équilibré en harmonie avec le paysage, 

- S’inscrire dans une démarche de diversification des modes de transport alternatifs à la voiture, à l’échelle com-

munale ou intercommunale, bus, liaisons douces etc… 

- Préserver le maintien et encourager l'activité commerciale, agricole, artisanale et économique, 

- Prendre en compte les équipements collectifs existants et futurs, 

- Être compatible ou prendre en compte l'ensemble des documents supra-communaux. 

3 – d’ouvrir la concertation associant la population, les associations locales et les autres personnes concernées dont 

les représentants de la profession agricole conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, selon les moda-

lités suivantes : 

La concertation prend fin dès que son bilan est établi par délibération du conseil municipal, soit au plus tard au mo-

ment de l’arrêt du projet de révision du PLU. 

4 - que : Le débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de déve-

loppement durable, en application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, aura lieu ultérieurement. 

L’État sera associé à l’élaboration du projet de révision du PLU. Les personnes publiques seront consultées à leur 

demande au cours du projet de révision du P.O.S. 

5 - de demander conformément à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme que les services de la Direction Départe-

mentale des Territoires soient mis à disposition de la commune pour assurer la conduite de la procédure de révision 

du PLU. 

6 - de donner tous pouvoirs au maire pour choisir le (ou les) organisme(s) chargé(s) de la réalisation de la révision, 

et l’autorise à signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou de service nécessaires à l’élaboration de 

la révision. 

Suite à l’étude concernant la rénovation d’un ensemble immobilier appartenant à la commune, Monsieur le Maire 

propose d’adhérer au CAUE, cela devrait permettre de bénéficier de conseils et d’informations dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. Cette adhésion donne lieu à une cotisation de 0.20 

euros par habitants. Ces conseils seront précieux pour l’étude de l’aménagement urbain du Centre bourg. La délibé-

ration est adoptée à l’unanimité. 

8. Délibération du lancement de la révision du PLU précisant les modalités de la concertation et 
des objectifs poursuivis 

9. Délibération adhésion au CAUE du Tarn (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment) 
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- Le dossier d’effondrement des berges a fait l’objet d’une réunion avec le CEREMA (Centre d'étude et d'exper-

tise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et la DDT et suit son cours, 

- Le problème d’éclairage du lotissement des Chaumes  est solutionné. La C2A accepte de prendre en charge 

l’éclairage bien que le transfert de la voierie ne soit pas réalisé, 
- Mme Bascoul et Mr Bouat, candidats aux élections départementales ont demandé à rencontrer les élus et se-

ront à Terssac  le 17 mars à 18h30, 
- Suite à une réunion de la commission environnement de la C2A Martine Jund propose d’établir  une feuille de 

route des actions à mener en vue d’économies sur l’éclairage  public, 

- Présentation du document de synthèse fait par Philippe Vernhes concernant l’aménagement du rond- point de 

la crèche, 

- PEDT (Projet Educatif Territorial) lié aux rythmes scolaires : la signature doit intervenir avant le 15 mai. Elle 

permet de percevoir l’aide de l’Etat, 
- Mise en accessibilité des établissements existants recevant du public. Un premier autodiagnostic doit être ren-

du au 01 mars, 
- L’association « Un geste pour un sourire » organise diverses manifestations qui se dérouleront à Graulhet les 

14 et 15 mars. Les bénéfices obtenus seront reversés intégralement  pour aider Gillian, élève de Terssac. A 

cette occasion FR3 sera dans notre école. 

 
La séance est levée à 23h 30                     Le Secrétaire de séance, 

        
 
       Jacqueline COURNEDE  

10. Questions diverses 
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Conseil municipal du 13 avril 2015 

Présents :  Robert AZAÏS, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Nathalie LACASSAGNE, Madeleine BRUS-

CHET, Martine JUND, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE, Christophe PETIT,  Jean-Claude ARNAUD, Cathie MOTYL, 

Jean Bernard PHALIPPOU 

Excusés : Jean Philippe ROQUES (pouvoir à Jean Claude ARNAUD) 

  Yves CHAPRON (pouvoir à Robert AZAÏS) 

  Jacqueline COURNEDE 

Personnel : Odile VERGNES, Jean BARDY 

Secrétaire de séance : Jean Bernard PHALIPPOU 

 

Monsieur le Maire accueille les élus, le public et Christian Fabre correspondant de Presse. 

En ouverture du Conseil municipal, Mr le Maire justifie le changement de date du conseil (pour information, décision 

de supprimer le Conseil Municipal prévu le 23 mars et d'avancer celui du 27 avril au 13 avril)  en expliquant que les 

documents nécessaires à l’élaboration du budget ont été reçus avec du retard. 

D’autre part, le calendrier budgétaire 2015 nous impose le vote du budget avant le 15 avril 2015. 

Ce conseil Municipal en date du 13 avril nous permettra de voter le Compte Administratif, le Compte de Gestion 

2014 ainsi que le budget primitif 2015. 

De plus, Monsieur le Maire demande que soit rajouté à l’ordre du jour deux délibérations : 

- Demande d’ouverture d’un crédit pour compenser la TVA que la commune ne récupèrera que dans 2 ans. 

- Demande d’une subvention d’équilibre pour le TSC.  

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour). 

Il n’y a pas d’observations et le CR du 23/02/15 est adopté à l’unanimité des présents et des absents représentés 

(14 voix pour). 

Monsieur le Maire rappelle que les dotations de l’Etat sont en baisse et que cela pose un certain nombre de pro-

blèmes aux communes. 

Bernard CALMETTES, adjoint chargé des finances, présente les différents comptes. 

Comptes administratifs  

La présentation générale des comptes administratifs montre un total des dépenses de 1 663 217,58 € et un total 

des recettes de 2 261 083,76 €. 

Monsieur le Maire fait deux observations sur la réalisation de l’exercice, en section fonctionnement : 

- Total des dépenses : 660 181,03 € 

1 – Approbation du compte rendu de la séance du 23 Février 2015 

2 –Budget 2014 
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- Total des recettes : 883 106,60 € 

Cette année, le fonctionnement a été perturbé par la mise en place du logiciel CYRIL. 

En section investissement, les comptes font apparaitre : 

- Total des dépenses 1 003 036,55 € 

- Total des recettes : 1 377 977,16 € 

Une présentation des quatre comptes administratifs est faite au conseil Municipal : 

 Commune 

 Lotissement Garance 

 Locaux Garance 

 CCAS 

Monsieur le Maire sort de la salle pour le vote des différents comptes administratifs et le Conseil Municipal siège 

sous la présidence de Nathalie LACASSAGNE, 1er Adjointe au Maire. 

Préalablement au vote, Jean Claude ARNAUD tient à informer le conseil sur l’importance de ce vote et que pour des 

gens « non-initiés » et ne faisant pas partie de la commission finances, il aurait été bien de recevoir les documents 

avant le conseil. 

Pour ces raisons, Jean Claude ARNAUD et Jean Philippe ROQUES (pour qui il a la procuration) voteront l’abstention 

lors des différents votes. 

Les quatre comptes administratifs sont adoptés avec 10 voix pour et 2 abstentions. 

Retour de Monsieur le Maire, qui rappelle qu’il est important de maitriser les dépenses tout en apportant le meilleur 

service à nos concitoyens. 

Il remercie le conseil pour la confiance qui lui est donnée. 

 

Comptes de gestion 

• Commune 

La présentation générale du compte de gestion établi par la trésorerie est bien le reflet du compte administratif, une 

fois neutralisés les reports de l’exercice N-1 

Celui-ci présente un résultat excédentaire de 774 874,89 € 

Fonctionnement : 

 Total des dépenses :    660 181,03 € 

 Total des recettes :    804 897,50 €   + 144 716,47 € 

 

Investissement : 

 Total des dépenses :    747 818,74 € 

 Total des recettes :  1 377 977,16 €   + 630 158,42 € 

          --------------------- 

        Total :  + 774 874,89  €  

Une présentation des 3 comptes annexes de gestion est faite au conseil municipal : 

• Lotissement Garance 

• Locaux Garance 
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• CCAS 

Les quatre comptes de gestion sont adoptés avec 12 voix pour et 2 abstentions. 

Vote des taux (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti) : 

Malgré la baisse de dotation de l’Etat, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux communaux. 

Ils seront donc identiques à ceux votés en 2013 et 2014 : 

• taxe habitation : 6,94 % 

• taxe foncière sur le bâti : 14,40 % 

• taxe foncière sur les terrains : 45,84 % 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour). 

Budgets primitifs 2015 : 

Jean-Claude ARNAUD évoque le fait que Tarn et Dadou ait voté un taux pour les permis de construire. 

Monsieur le Maire précise que suite au désengagement de l'État de ne plus instruire les autorisations du droit du sol 

(permis de construire) , la  loi ALUR préconise une mutual isat ion au sein des  

intercommunalités. 

Une simulation du coût engendré par cette mesure pour la commune de Terssac a été évaluée entre  

6 000 € à 10 000 €/an. 

A partir du 01/07/2015, s’il y a un contentieux au niveau des permis, la Mairie sera responsable. 

Bernard CALMETTES, adjoint chargé des finances, présente les différents budgets. 

Le budget global de la commune de Terssac s’élève à 3 069 341,44 €. 

Sur les documents transmis au conseil, il manque les valeurs du budget précédent car le logiciel de gestion a changé 

(passage de MAGNUS à CYRIL)  

Pour le fonctionnement, le budget s’élève à 880 014 € 

En légère augmentation car prise en compte des rythmes scolaires sur une année et fonctionnement de la salle multi 

activités. 

Pour l’investissement, le budget est de 2 189 327,44 € 

Le montant de l’attribution de compensation est de 229 922 €. 

Christophe PETIT demande si cette somme allouée par la C2A est négociée. 

Monsieur le Maire annonce que des précisions seront données lors du prochain conseil. 

Au niveau investissement, il y a 20 000 € pour la révision du PLU. 

Sont aussi prévus, l’achat d’un broyeur, de deux auto-laveuses et des petits équipements pour la nouvelle salle multi 

activités.  

Les quatre budgets (primitifs, lotissement Garance, locaux Garance et CCAS)  sont présentés et soumis au vote. 

Ils sont adoptés avec 12 voix pour et 2 abstentions. 

3 – Budgets 2015 

4 – Délibération pour la Taxe d’habitation : abattement spécial à la base en faveur des personnes 
handicapées ou invalides 
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Mr le Maire, conformément aux dispositions spécifiques prévues par la loi, demande la possibilité d’un abattement 

spécial de la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides de la commune.   

Une proposition est faite au conseil pour un abattement de 10 %.  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour). 

Afin de pouvoir prétendre à une nouvelle subvention de 5000 €, Mr le Maire propose d’extraire  du lot initial, le coût 

des filets placés derrière les buts. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour). 

Le conseil d'administration du Pôle Funéraire Public de l’Albigeois a décidé de modifier ses statuts, avec désormais 

un directoire et un conseil de surveillance pour gérer le Pôle. 

Les 43 communes utilisatrices doivent approuver ces modifications. 

Mr le Maire propose au conseil municipal de se positionner. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour)  

 

Du 02 au 09 août 2015, la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme aura lieu à Albi. 

Plus de 15 000 participants sont attendus. 

La commune de Terssac a été sollicitée pour accueillir des camping-cars. 

Après un tour de table et compte tenu des contraintes, il a été décidé que la commune n’acceptera pas de recevoir 

et de mettre à disposition un parking pour cette occasion. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour) 

Mr le Maire demande l’ouverture de ce crédit afin de pouvoir consulter les différents organismes bancaires afin de 

pallier au décalage de récupération de la TVA de la salle multi activités. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour)  

Pour la séance de cinéma de plein Air 2014, le TSC a payé l’intervention d’un musicien pour une valeur de 350 €. 

Mr le Maire propose de voter une subvention d’équilibre pour cette prestation. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés (14 voix pour) 

5 – Délibération : Sécurisation du terrain de foot 

6 – Délibération concernant la modification des statuts du Pôle Funéraire Public de l’Albigeois

7– Délibération concernant l’installation de camping-car pendant la semaine fédérale 

8 –   Demande d’ouverture d’un crédit pour compenser la TVA que la commune ne récupèrera que 
dans 2 ans  

9 – Demande d’une subvention d’équilibre pour le TSC 

10 – Informations et questions diverses 
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Eclairage public : 

Martine JUND informe le conseil sur le projet d’actions de la C2A visant à réduire les consommations d’électricité du 

parc éclairage public communautaire. 

L’objectif de réduire les consommations sera analysé sous l’angle de la sobriété à travers l’extinction, ou la réduction 

des plages horaires et sous l’angle de l’efficacité à travers la rénovation du parc. 

Cette première analyse doit permettre pour chaque commune de cibler les lieux à étudier, ce qui permettra au ser-

vice éclairage public d’établir les contraintes techniques en découlant. 

Plusieurs axes ont été proposés : extinction ou réduction de tension à certaines plages horaires, développement des 

luminaires LED, …  

Afin de se positionner, il a été convenu de joindre un questionnaire à l’attention de nos concitoyens lors d’un pro-

chain bulletin municipal.  

Accueil des nouveaux arrivants : 

Cet accueil est prévu le 17 Avril 2015. 

Les élus et les associations seront invités 

Chantier jeunes : 

 Nathalie LACASSAGNE présente le prochain chantier jeune qui aura lieu du 20 au 24 Juillet 2015. 

Pour la partie travaux : 

Mise en place d’un chemin d’accès, en gravillons, reliant le sentier des demoiselles au lavoir. 

Création d’un panneau d’explication sur le lavoir. 

Décoration du dortoir de l’école. 

Pour la partie ludique : 

Voyage à la base de Razisse. 

Nathalie LACASSAGNE indique que cette activité sera gérée par la « Clé des champs » et invite tous les conseillers et 

habitants de Terssac à venir rendre visite aux jeunes lors de ce chantier.  

Collecte de vêtements : 

Cathie MOTYL annonce que pourrait être organisée, en partenariat entre l’école et EMAUS, une collecte de vête-

ments fin Octobre 2015. 

Cette action sera portée par le conseil municipal jeune. 

Une concertation avec le CCAS devra avoir lieu. 

Nettoyage de printemps : 

Compte tenu du nombre de jours fériés au mois de Mai et des difficultés à trouver un week-end disponible, cette 

opération sera reportée en automne (date à définir). 

Cimetière : 

Monsieur le Maire annonce qu’il ne reste qu’une tombe disponible au cimetière. 

Compte tenu qu’il est situé en zone rouge, il n’y a pas de possibilité d’agrandissement. 

Ce problème sera à aborder très rapidement et il est demandé au conseil d’entamer une réflexion sur le sujet. 

 

La date du prochain conseil municipal est fixée au 18 Mai 2015, à 20h30. 

La séance est levée à 23 h 35. 

                                                              Le secrétaire de séance, 

        

      Jean-Bernard PHALIPPOU 
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Le dossier 

Avancement de la nouvelle salle polyvalente 

Les derniers travaux sont en cours. 

Les travaux arrivent dans leur phase finale. 
 
A l’extérieur, l’entreprise Colas en est au stade des finitions, le goudronnage sera effectué la semaine 
du 29 juin au 3 juillet.  
 
A partir du 15 juin, l’entreprise Massol procèdera à l’aménagement des espaces verts et aux  
remplacement des clôtures du terrain de foot. 
 
A l’intérieur, tout a bien avancé : carrelage, faïences, peintures sont terminés ou bien au stade des 
retouches de finition. 
 
L’ossature des plafonds suspendus doit être posée vers le 13 juin.  Les dalles de plafond viendront 
qu’en fin de chantier pour éviter des chocs ou autres dégradations. 
 
Les travaux d’électricité, de plomberie et de chauffage se déroulent comme prévu. Les premiers tests 
seront effectués du 22 au 26 juin. 
 
Le sol va être refait sur la période du 9 juin au 19 juin. La résine actuelle ne pouvant être conservée, 
elle sera enlevée et remplacée par une nouvelle sur laquelle seront marqués des terrains de sport : 
basket, volley, hand et tennis. 
 
Les services de l’Etat procèderont aux contrôles de sécurité le 7 juillet. 
 
Nous espérons que la mise en conformité de la salle sera effective lors de la commission  
du 16 juillet. 
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous après la rentrée pour la visite de la nouvelle 
salle lors d’une journée portes ouvertes, dont la date définitive n’est pas  encore arrêtée. 

C’était le début des travaux :  

seule la structure métallique de l’ancienne 

salle est conservée... 
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la nouvelle salle depuis l’extérieur  

couloir vestiaires foot 

entrée partie foot 

salle de convivialité 
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Liste majoritaire « VIVRE ENSEMBLE A TERSSAC » 

Après un an de mandat, notre équipe travaille au quotidien et de nombreux dossiers ont été réglés, sont à l’étude ou en 
cours de réalisation. Notons quelques réalisations restituant le programme présenté lors de la campagne électorale. 

Créer du lien pour un village vivant : le forum des associations, l’exposition des artistes, le cinéma plein air, la fête du 
village et les nombreuses manifestations organisées par les associations que le conseil municipal soutient ont été l’occa-
sion pour les Terssacoise et les Terssacois de se retrouver pour des temps conviviaux et festifs appréciés de tous! 

Ecouter ,agir ,informer en toute transparence : Terssac Actualités est venu renforcer la communication dans le village  et 
les réunions publiques organisées ont permis à chacun de dialoguer avec notre équipe. Le site internet est en cours de 
rénovation et vous proposera prochainement de nouveaux services. 

Faciliter la vie des familles : la mise en place du CLAE avec la Clé des Champs permet à nos enfants d’accéder à des acti-
vités de qualité dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires .Les parents sont associés à la gestion et ces améliorations 
notables ont été réalisées sans augmentation tarifaire. La crèche des Zouzous fonctionne bien et donne satisfaction aux 
familles. Un distributeur de pain a été installé sur la place du village et il est très fréquenté ! 

Redonner une âme au village : les aménagements paysagers ont été réalisés, le fleurissement de la commune s’est amélio-
ré, un jardin pédagogique est ouvert et un projet de rénovation de la place de l’église est en cours. Les quartiers ne sont 
pas oubliés et des réalisations sont prévues dans le secteur du Vieux Chêne. A plus long terme la révision du PLU nous 
permettra de vous proposer un développement harmonieux de notre village.  

Gérer la municipalité au service de tous : malgré la diminution des dotations d’Etat le budget de la commune reste équili-
bré, les subventions aux associations ont été maintenues et les investissements programmés ont été réalisés. L’équipe 
communale est mobilisée et notre participation aux instances communautaires nous permet d’être associé aux décisions 
concernant la vie du Grand Albigeois. 

Nous répondons au quotidien aux préoccupations des Terssacoises et Terssacois et espérons inaugurer à la prochaine 
rentrée scolaire la salle multisports dont le suivi de chantier a nécessité beaucoup d’énergie ! Les Terssacois peuvent 
compter sur l’équipe « Vivre ensemble à Terssac » pour améliorer la qualité de vie de notre village et répondre à vos  
préoccupations. 

Expression libre des listes 

Liste minoritaire « DESSINE-MOI MON VILLAGE » 

La majorité a mis  « le vivre ensemble » au cœur de son programme et de ses objectifs. Afin que cette expression, 
qui suppose respect et esprit de tolérance, ne soit pas galvaudée et garde tout son sens, la minorité en appelle 
à plus d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle. Ainsi, il faut en finir avec le soi-disant déficit laissé par 
l’équipe précédente : les responsables de la commune avancent régulièrement en privé ou à qui veut l’en-

tendre que l’ancien maire aurait même accumulé 200 000 € de dettes. Répéter à l’envie une fausse information 
n’en fera pas une vérité. 

Quelques mots pour éclairer objectivement nos concitoyens et les rassurer :  

Il s’agit en fait d’une interprétation spécieuse des montants attendus de la vente de terrains près de la nouvelle 
crèche. Cette opération immobilière plus longue que prévue du fait d’un complément administratif, est en 
cours de finalisation. A la décharge de la nouvelle équipe, il est vrai que la comptabilité municipale obéit à des 
règles peu évidentes pour un profane, raison supplémentaire pour rester prudent dans les commentaires a 
postériori. Continuer à laisser courir la rumeur ou encore plus grave, participer à cette information est intolé-
rable pour notre petite communauté : c’est un facteur de division, contraire à ce vivre ensemble prôné par la ma-
jorité. Il en est de même pour toutes difficultés auxquelles les nouveaux élus seraient confrontées aujour-
d’hui : la tentation est grande de faire référence au passé pour masquer son absence de maîtrise des sujets et 
des dossiers. Il est temps d’assumer le présent et de préparer l’avenir. 

Sans prétendre donner des leçons de communication, la minorité conseille de se montrer plus pédagogue : à 

titre d’exemple, le vote du budget municipal constitue l’une des décisions les plus importantes de la vie d’un 

conseil municipal : beaucoup se sont émus de n’avoir reçu les documents que quelques minutes avant le vote, 

rendant impossible toute analyse sérieuse et par conséquent tout débat. La minorité s’est abstenue, non pas 

par obstruction, mais parce que les conditions n’étaient pas réunies pour une délibération honnête et sincère. 

Rendez-vous est donc pris, dans l’intérêt de tous les Terssacois,  pour 2016, pour une analyse constructive du 

prochain budget.  
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Informations pratiques 

A compter du 1er juillet 2015, les autorisations d’urbanisme (permis de construire, certificats d’urba-

nisme, déclaration préalables….) ne seront plus instruites par la D.D.T. (Direction Départementale 

des Territoires ex D.D.E) 

L’Etat met un terme à cette mission, qu’il assumait gratuitement pour le compte des communes trop 

petites pour avoir leur propre service d’instruction. 

Au sein de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, deux services existaient déjà (le 1er à ALBI 

et le 2ème à SAINT JUERY) 

Afin de reprendre cette compétence, un service commun comprenant deux pôles géographiques va 

être créé et étoffé au niveau du personnel. 

Une participation financière, calculée en fonction du nombre d’actes instruits sera demandée aux 

communes.  

Le maire reste le signataire des actes et votre interlocuteur pour les questions d’urbanisme. 

Les différentes demandes  (P.C, CU, DP….) devront être déposées auprès du secrétariat de la Mairie. 

Comment procéder pour les autorisations d’urbanisme ? 

Nouvelles dispositions du droit des sols 

 
Le brûlage des feuilles, branchages et autre déchets verts est interdit. 

En effet, notre communauté d’agglomération disposant de déchetteries accessibles à tous, vous  
devez vous conformer à cette règle sous peine d’être verbalisé (jusqu’à 450 euros d’amende sont  
prévus conformément à l’article 131-13 du code pénal). 

Risques majeurs d’incendie, de querelles de voisinages, les feux sont des sources importantes de  
pollution atmosphérique. 

Alors prévoyez un trajet vers la déchetterie communautaire la plus proche de votre domicile. 

 

Quelques idées pour ne pas brûler : 

- le paillage avec broyats de branchages et gazon. (en recouvrant le sol de ses déchets verts, on 
le protège et on le fertilise en même temps) 

- le mulching (en ne ramassant pas la tonte du gazon, il se décompose dans le sol) 

- le compostage domestique (on peut composter tous ses déchets organiques de cuisine et de 
jardin)  l’agglo subventionne des composteurs individuels (400 ou 600 litres) à installer au fond 
du jardin. 

Des feux de jardin ? Non, merci. 

Rappel de la loi 



Page  36  Ju in 2015  

- le dépôt en déchetterie. Sur la plate-forme de compostage de Ranteil, tous les déchets verts 
apportés directement ou déposés dans les 3 déchetteries communautaires sont broyés et mis 
en fermentation. 

En 9 mois environ, un compost fin est fabriqué. Il est vendu aux professionnels mais chaque 
foyer de l’agglomération a droit à 12l l/an de compost gratuit. 

Pour plus d’infos : horaire et plan d’accès sur www.grand-albigeois.fr 

Petit rappel : les principaux objectif de cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat étaient : 

 

- réduire le coût des charges et améliorer le confort thermique des logements ; 

- permettre le traitement de l’Habitat insalubre ; 

- encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements pour le maintien    à domi-
cile des personnes à mobilité réduite : personnes âgées et personnes handicapées ; 

- préserver et mettre en valeur la qualité architecturale du bâti ; 

- accompagner la mise en place ou la réhabilitation des dispositifs d’assainissement individuel. 

 

Les deux OPAH communautaire sont aujourd’hui terminées  et l’on ne peut que constater le succès 
de cette action. 

 

Les financements croisés de l’agglomération avec ceux des différents partenaires d’OPAH ont per-
mis de réhabiliter 489 logements sur les 17 communes du Grand Albigeois.   Un grand nombre de 
propriétaires principalement occupants et modestes ont bénéficié du dispositif pour réaliser des tra-
vaux d’amélioration, d’adaptation ou de réhabilitation complète de leur logement. 

 

Sur la commune de TERSSAC, 5 propriétaires occupants ont bénéficié de ces aides. 

 

 Aujourd’hui Le P.I.G. (Plan d’Intérêt Général) s’est substitué à l’OPAH. 

 

Si  vous  souhaitez  entreprendre des travaux concernant votre logement principal et si vous 
entrez dans les critères au niveau des ressources, le PACT du TARN vous aidera dans le 
montage du dossier (tél : 05 63 48 10 80) 

Synthèse et bilan de l’OPAH communautaire 

2010-2014 
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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. 

Fête du village  du 30 et 31 mai 2015   

 

Suite à une remise à l’étrier de l’Amicale en septembre 2014 pour le 

Forum des Associations et dans la continuité, nous avons organisé la 

fête du village le dernier week-end de mai. 

En premier lieu, tout cela a été possible grâce à la confiance accordée 

par la municipalité. L’Amicale Terssacoise remercie l’accueil des 

villageois lors de l’aubade. 

Des activités mises en place telles que manège, spectacle de clowns, 

majorettes etc., ont ravi petits et grands. 

Le repas du samedi soir, accompagné d’une escapade sur la piste avec 

des airs aussi endiablés que variés proposés par Didier Laurent, ont 

comblés tout les convives. 

Le dépôt de gerbe orchestré de main de maitre par M. Chapron a été suivi d’un apéritif sympathique où une 

rose fut offerte aux mamans présentes. 

Notre équipe dynamique et sympathique de bénévoles doit s’étoffer pour 

s’enrichir avec des idées nouvelles. N’hésitez pas à nous rejoindre, lors de nos 

manifestations, toute aide sera la bienvenue : 

- forum des associations au mois de  septembre, 

- un vide-grenier est prévu pour le mois d’octobre. 

 

Le mot de la fin sera pour les sincères remerciements à : 

La municipalité de Terssac 

Le personnel technique de la municipalité de Terssac. 

Les partenaires professionnels 

Les Terssacois 

Les bénévoles 

M. Zavaterro (musique du dimanche midi) 

Terssac Pétanclub 

Le bureau 

L’Amicale Terssacoise 
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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 

 
 ASSOCIATION TERSSAC A DOS RANDO 

Dimanche 26 Avril avait lieu à Damiatte le Rando-Challenge organisé conjointement par le CDRP 81 et le club 

de randonnée local «Lous Desferrats». 

Le premier invité, apprécié de tous, fut le soleil ! Il permit aux organisateurs de reprendre courage après une 

semaine copieusement arrosée rendant certains passages de sentiers difficilement praticables. Finalement 

c'est  près de 50 équipes ( dont une venue des Landes) qui se sont présentées au départ de l'une ou l'autre 

des trois versions : «Découverte», «Expert» et «Coupe de France».  

Avant le départ sur le terrain chaque groupe, muni de la carte IGN avec le tracé du circuit, devait évaluer au 

plus juste le temps qu'il allait mettre pour parcourir l'itinéraire. Sur les sentiers, étaient réparties ça et là 

des bornes à pointer sur la carte avec des questions relatives au patrimoine local ou à la flore, auxquelles il 

fallait répondre en poinçonnant la bonne case sur le carton de contrôle. De nombreuses coupes et lots of-

ferts par le conseil départemental, les deux mairies de Damiatte et Saint-Paul-cap-de-Joux ainsi que les 

commerçants et entreprises des deux villages permirent de récompenser les compétiteurs gagnants. 

L’ensemble de la manifestation fut une belle réussite. Tout ceci a pu se réaliser, grâce à l'étroite collabora-

tion entre les membres du CDRP et l'équipe des Desferrats fortement impliquée dans cette organisation.                                    

            M NAYROL 

TERSSAC A DOS RANDO 
sur le podium (3ème) au rando challenge départemental, 

catégorie coupe de France 

http://terssacados.jimdo.com
mailto:maurice.tadr@orange.fr
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EVENEMENT DE TAILLE A ALBI les 4 et 5 juillet 2015 
 
Au COSEC d'ALBI, ont lieu les « 24 heures du ping », unique en Midi Pyrénées, défi à relever par les 
joueurs de tennis de table sur une durée de 24 heures en continu. (samedi 04 juillet à 12 h 00 au 
dimanche 05 juillet 2015 à 13 h 00). 
 
Nous vous invitons à venir nous voir sur cette période. L'entrée est GRATUITE et nos visiteurs ont 
possibilité de se restaurer sur place également. 
 
Les Terssacois sont cordialement invités à venir découvrir ce sport méconnu du grand public 
qui nécessite beaucoup de qualités physiques et mentales. Sport ou loisir que vous pourrez à 
nouveau pratiquer dans votre nouveau gymnase de Terssac des la rentrée. 
 
Vous pourrez apprécier les différences de niveau des joueurs puisque ce tournoi est ouvert à tous les 
licenciés de divers niveaux, ainsi que de tous âges (14 ans à 70 ans et plus). 
 
Nous serons là pour vous accueillir, et à votre disposition, si vous souhaitez des renseignements. 
 
Venez nombreux supporter nos joueurs, ils auront besoin de votre soutien. 
 
Informations : Thierry BARTHELEMY – Président – 06.60.63.10.02 
 
 

ASPTT Tennis de Table 



TSC 

 

  
 

A la fin de l’année scolaire, l’heure du bilan sportif et culturel de l’association s’impose. 

 

Volley-ball : les deux équipes se sont comportées brillement, portant haut les couleurs de Terssac. Une équipe 

monte en poule supérieure. Nous sommes encore à la recherche de nouveaux joueurs pour la saison prochaine 

ou le maitre mot reste et restera convivialité. 

Tennis : l’été arrivant avec Rolland Garros et Wimbledon, de nouveaux adhérents ont augmentés le nombre de 

la section. Petit rappel, il a été demandé à la section de remettre le planning d’utilisation des courts ainsi qu’un 

mode opératoire à respecter concernant l’utilisation du court en terre battue, il va de la responsabilité de tous 

de tenir compte de cette organisation afin que chaque joueur puisse bénéficier des courts. 

La section Bridge continue son petit bonhomme de chemin mais elle attend de nouveaux adhérents pour la 

renforcer. 

La section créatif a vu son nombre d’adhérentes augmenter, elle a participé brillement aux activités  

périscolaires de l’hiver et est prête à renouveler l’expérience... 

Et les perspectives…. 

Une nouvelle section de Tarot va voir le jour dés septembre 2015, elle se regroupera tous les 1er et 3éme 

jeudis du mois à partir de 20h, le premier rendez-vous aura lieu le jeudi 17 septembre à 20h. 

Avec la conception de la nouvelle salle, un traçage pour le badminton va être effectué. Si des personnes sont 

intéressées pour créer une section, elles sont priées de se faire connaître auprès du Président, un créneau pour 

l’utilisation de la salle sera prévu auprès de la mairie (certainement le mercredi soir). 

Pour finir, le TSC, comme l’année dernière, sera partenaire de la soirée Cinéma Plein Air du samedi 29 août 

avec un repas style « auberge espagnole » avant la diffusion du film. 

En association avec la municipalité et l’association « Génération en mouvement » une nouvelle exposition des 

artistes Terssacois est prévue le week-end des 12 et 13 septembre 2015. Cette année, les dons seront 

reversés a une association luttant contre la mucoviscidose. Une première réunion s’est tenue le mercredi 10 

juin, cependant il reste quelques places pour de nouveaux artistes Terssacois qui désirent exposer leurs œuvres. 

Ils peuvent se mettre en contact avec le Président de l’Association ou Madame SAUREL (conseillère 

municipale chargée de la Culture). 

 

Pour conclure, une réunion de pré-rentrée en présence des Responsables de Section aura lieu le jeudi 17 

septembre à 18h30 à la Maison des Associations pour présenter les différentes activités, tous les Terssacois 

seront les bienvenus…. 

 

Contacts pour tous renseignements :  

Arnault JUND : 06 73 67 79 90 

Laurie CAHUZAC :  06 13 21 23 10 
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 La fête de l’école se déroulera le vendredi 26 juin. 

Après le spectacle présenté par les enfants, nous vous proposons de continuer la soirée tous 
ensemble. 

      Ensuite une surprise pour les enfants… et ainsi qu’une tombola vous sera proposée. 

      Suivie de l’apéritif  offert pour les plus grands ainsi que les plus petits (apéritif  offert aux 
personnes inscrites au repas). 

      Cette année le repas proposé sera une fidéoa, glace et café compris. 

      Il est demandé aux familles une participation de 12 euros par personne. Le repas est offert 
aux enfants de l’école de Terssac accompagnés de leurs parents. 

      La soirée se poursuivra avec une animation musicale. 

      Pour une meilleure organisation et afin de réserver les repas, nous vous demandons de 
bien vouloir confirmer votre présence et le nombre de participants en nous retournant le 
bulletin disponible à la mairie avec votre règlement à l’ordre de l’A.A.P.E de Terssac, au plus 
tard le vendredi 12 juin ou lundi 15 juin 2015. 

      Nous espérons que vous serez nombreux à venir. 

      Le Bureau 

Association autonome des parents d’élèves de l’école publique 
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Générations Mouvement terssacoises 

 

 
 

 
Exposition artisanale les 12 et 13 septembre en collaboration avec le TSC et la municipalité. 
 
Nous demandons aux artistes de Terssac de se faire connaître s’ils veulent exposer leurs 
créations.  
S’inscrire auprès de Pascale SAUREL (tél : 06.20.39.04.42). 
 
 
                                                ******************************* 
 

ACTİVİTÉS DU 2ème SEMESTRE 2015 
 

¤   Vendredi 18 septembre le matin, visite de la cave de LABASTİDE de LÉVİS. 
Repas à la cave, l’après-midi visite de la Tonnellerie du Sud-ouest à GAILLAC. 
Inscrivez-vous rapidement, nombre de places limitées à 40. 
Tél : 
 Solange RAYNAL 05.63.54.56.36 ou 06.33.29.57.58 
 Philippe SAUVAGE 05.63.38.03.75 ou 06.80.26.41.41  
 
¤  Vendredi 2 octobre à 14h45 à Pratgraussals à ALBI, nouveau spectacle de Cabaret Les 
FOLIES BERCHÈRES. 
 
Là aussi inscrivez-vous rapidement. 
 
 
                                                ******************************* 
 

RETENEZ CES DATES 
 
¤  Loto d’automne dimanche 11 octobre à 14 h 30 au préau. 
¤  Repas de la St-Martin dimanche 15 novembre à 12 h. 
¤  Goûter de Noël vendredi 11 décembre avec (Loetitia Animations) 
 
Les activités du mercredi seront interrompues du 8 septembre au 26 août (reprise). 
 
                                                                                 
           Bonnes vacances !!! 



   Terssac Albi FC 
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Avec la trêve estivale vient la période des bilans de fin de saison pour le Terssac Albi Football 
Club. 

Sur le plan sportif  : 

- les équipes séniors terminent leur championnat respectif  (1ère et 2ème division de district) 
à la quatrième place et avec une nette amélioration par rapport à la saison dernière au ni-
veau du fair-play, 

- l’équipe U17 termine 5ème de sa poule honneur et s’est qualifiée jusqu’aux quart de finale 
de la coupe du Tarn, 

- les équipes U13, U11, U9 et U7 ont participé avec enthousiasme aux différents rendez-
vous hebdomadaires (entrainements et rencontres du week-end),  et sont récompensés 
par les tournois de fin d’année, 

- enfin les Loisirs continuent leur « marathon » de matchs amicaux qui s’achèvera par le 
traditionnel week-end festif  au Masnau. 

 

Sur le plan de l’organisation : 

- notre association a accueilli un jeune adulte dans le cadre du contrat civique. Sa mission 
étant terminée, nous accueillerons probablement un autre candidat à la rentrée de sep-
tembre, 

- 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, 

- les éducateurs des différentes équipes de l’école de football vont renouveler leur engage-
ment pour la saison prochaine et nous souhaitons renforcer l’aide à ces bénévoles. (Aide 
par le contrat civique, la formation, et le renfort des éducateurs bénévoles) 

- le site internet du club se structure, grâce au travail hebdomadaire des contributeurs, 
journalistes amateurs. Retrouvez toutes les actualités  du club sur le : www.tafc.fr 

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 

http://www.tafc.fr
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Sur le plan des manifestations à Terssac : 

- participation au forum des associations de Terssac en septembre 2014, 

- 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  le 12  avril 2015, 

- le vide-grenier le 10 mai 2015, 

- le repas de fin d’année de l’école de foot le 13 juin 2015, 

- l’assemblée générale aura lieu le 1er juillet 2015, 

- notre association participera également à l’accueil des participants à la semaine fédérale de 
cyclotourisme lors du week-end des 31 juillet et 1er août 2015. 

 

Merci de noter d’ores et déjà dans vos agendas la fête du club et les 10 ans de l’équipe loi-
sirs lors d’une soirée que nous souhaitons mémorable et qui se déroulera le 28 novembre 
2015. 

 

L’école de foot recrute : garçons et filles de 5 à 15 ans.  

Contact : Alain Ferrand : 06 87 35 68 06 

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 re-

cherche 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. 

http://www.artsmartiauxdupwtsi.com/


Gymnastique Terssacoise 
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A l’issue de cette saison sportive durant laquelle 93 adhérents ont pu pratiquer les diverses activités de 
notre club, d’ores et déjà se profile  la prochaine saison 2015-2016  avec :  

l’ouverture d’un 2ème cours de GYM DOUCE  :  le mercredi de 10h30 à 11h30  

la création d’un cours de PILATES : le lundi de 17h à 18h. 

 

La méthode PILATES est une gymnastique douce du corps composée d’un ensemble d’exercices ayant 
pour but  le renforcement des muscles qui interviennent notamment dans l’équilibre et le maintien de la 
colonne vertébrale.  

Le Pilates permet ainsi  de lutte contre  le mal du dos,  l’arthrose, l’ostéoporose. 

Les plus sédentaires découvriront une excellente manière de remettre la machine en route, de se muscler 
tranquillement et d’améliorer leur mobilité en toute harmonie.   

Il n’y a pas de contre-indication majeure, pas de limite d’âge ni de condition physique minimum re-
quise.   

PLANNING DES ACTIVITES POUR 2015 – 2016 

 

 

 

COTISATION 

100 € pour l’année permettant la pratique de TOUTES LES ACTIVITES 

- 2 séances d’essai offertes -  

 

REPRISE DES COURS 

lundi 7 septembre 2015   -   Salle Le Préau 

N’hésitez pas à vous renseigner au : 06 88 88 94 32 ou 06 82 45 56 55 

gvterssac@yahoo.fr 
 

Jour Activité Horaire Animateur sportif 
  

LUNDI PILATES 
  
TAI-CHI 
  

17h à 18h 
  
18h55 à 20h10 

Maryse CARTASSO 
  
Yvanne GILBERT 

MARDI GYM TONIC 
  

19h à 20h Christine BOREL 

MERCREDI GYM DOUCE 
  

10h30 à 11h30 Christine BOREL 

JEUDI GYM DOUCE 
  
GYM TONIC 

14h30 à 15h30 
  
19h à 20h 

Christine AUREL 
  
Christine AUREL 

mailto:gvterssac@yahoo.fr
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Vous pourrez emprunter gratuitement les livres de votre choix en vous rendant 
à votre bibliothèque située près de la mairie.  

 

 

EN JUILLET LA BIBLIOTHEQUE SERA OUVERTE TOUS LES MARDIS DE 16H à 18H30. 

ELLE SERA FERMEE EN AOÛT. 

ELLE REPRENDRA LE MARDI ET LE JEUDI À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE. 

 

Le polar n’a plus mauvais genre, le roman noir est aujourd’hui un genre majeur de la littérature. 

Son succès ne se dément pas et un livre acheté sur quatre est un polar !  

Son public appartient à toutes les couches de la société, 70% des lecteurs sont des femmes le plus souvent 
jeunes et cultivées. Le domaine est d’une grande richesse :  

- roman policier historique (enquête imaginaire), 

- enquête criminelle contemporaine (le héros détective), 

- intrusion du fantastique (surnaturel et science fiction), 

- le roman noir (crime américain de la violence urbaine), 

- le roman à sensation (thriller). 

Le roman policier est rentré dans les écoles et les universités à travers des lectures, des thèses, des conférences, 
des invitations d’auteur. Les ouvrages traitent aussi d’une époque ou d’un pays précis que l’on peut rattacher à 
des programmes scolaires. Il a pris la place que tenait le roman du 19ième siècle de BALZAC ou de ZOLA . 

 

« Le polar est une évolution dans un monde de plus en plus noir, il colle à la vie, à une époque, à sa violence »   

Patrick RAYNAL, éditeur et romancier. 

Il vient de tous les pays, à travers le polar on voyage, on décrit un monde, une comédie humaine. Au polar his-
torique s’ajoute désormais les thèmes ethniques, politiques, écologiques, médicaux …. 

La force de ces fictions noires c’est d’explorer l’inhumain, d’aller au bout de la violence, à l’origine du mal ; 
c’est une littérature de la pulsion qui colle à une époque, à sa violence face à un monde formaté. 

Petit nous lisons des contes de sorcières, de loups, adultes nous plongeons dans les faits divers cherchant la 
transgression, le frisson.  

« Un jour c’est un auteur de polar qui aura le prix Nobel de littérature » 

affirme Vincent COLONNA. 

 
TERSSAC, le 14 juin 2015 

Les Amis de la Bibliothèque 

 



ADMR 
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ADMR,  la référence du service à la personne 
 
L’association ADMR de Marssac vous convie à son assemblée générale le samedi 20 juin 2015 à la salle des 
fêtes de MARSSAC à 14 heures 30. 
 
Venez nombreux, vous pourrez mieux connaître ou découvrir cette association qui est à votre service. 
Quelques précisions : 
 
L’ADMR de MARSSAC regroupe quatre communes : Florentin, Marssac, Rivières etTerssac. 

Siège social : ADMR, rue de la Mairie 81150 MARSSAC SUR TARN 

Permanence ouverte au public les lundi et jeudi après-midi de 14H à 18H 

Téléphone : 05.63.53.09.83 (mardi, jeudi et vendredi toute la journée). 

 

L’ ADMR a pour mission de : 

1) permettre à tous de mieux vivre à domicile avec l’aide et les soins de professionnels (technicienne de 
l’intervention sociale et familiale, auxiliaire de vie sociale aux familles, aide à domicile, auxiliaire de vie, 
aide soignante et infirmier). 

2) favoriser l’autonomie de chaque personne aidée (réapprendre la lecture, rencontrer les voisins, sor-
tir, faire des soins (maquillage, coiffure,…..), préparation des repas pour la journée. 

3) renseigner les personnes qui veulent bénéficier d’une aide totale ou partielle auprès des différents 
organismes (Conseil Général, Caisses diverses, Sécurité Sociale, CAF), personnes momentanément ou 
définitivement handicapées, personnes âgées, toute personne ayant besoin d’aide à la suite de raisons 
médicales (opération, maladie, accouchement …), parent isolé. 

4) encourager la participation de tous pour développer les liens solidaires et l’animation locale 
(loto, vente de calendrier, vide-grenier…).  

Ces activités permettent des actions d’aide à domicile et des actions de solidarité (repas amical pour 
tisser des liens entre bénévoles et aides à domicile) 

A savoir que l’association a besoin et cherche des bénévoles. 

5) participer au développement local pour la création d’emploi :  35 salariés pour l’ADMR de 
MARSSAC. 
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Wa-Jutsu Club Terssac 

 

Franck TRAN, qui a secondé François REYNES  au club de TERSSAC  

durant plusieurs années, vient d’obtenir avec brio sa ceinture noire 2ème Stade 

des Valeurs avec le titre de JO-MOKUROKU.     

Il a aussi présenté, et obtenu, l’examen du Brevet de Fin de Formation, et ainsi 

pourra encadrer les cours pour enfants et adultes dans son nouveau club de 

LAGRAVE dès SEPTEMBRE 2015. 

Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau challenge. 

NOTRE CLUB PREND DES COULEURS, DU 

GRADE ET DES RESPONSABILITES… 

Chez les adultes, passage réussi de la 

ceinture Bleue pour Martine, Sandrine, 

Cécile, Patrick, Serge, Séverine, Christine 

et Guy. Lina s’est emparée de la ceinture 

Orange et, chez les enfants, Alex est pas-

sé au Vert, Manon, Corentin, Lucas et 

Mathilde ont mis de la couleur jaune sur 

leur Kimono. 

Et le 22 MARS dernier, s’est déroulé, à la salle du Préau de TERSSAC, un entrainement commun  

réunissant 80 pratiquants des nombreux clubs de nos régions voisines (Aquitaine, Midi-Pyrénées,  

Languedoc-Rousillon, et PACA). Une réussite qui, comme chaque évènement important de notre  

association, s’est terminée par une parenthèse de convivialité bien appréciée de chacun (voir photos sur 

notre site) 

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 06.43.16.19.62 

ou wajct@yahoo.fr 

Notre site internet :  http://jujutsu-traditionnel-81.fr/  

http://jujutsu-traditionnel-81.fr/
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Terssac Petanclub  

 

 
Pas d’article pour ce bulletin, rendez-vous au prochain bulletin. 

 

 Association du Chemin de Laroque 

  

 
Le printemps des jardins au Chemin de Larroque 
 
 
Après les « bons plans »  lors des fêtes de fin d’année, l’association a 

lancé une nouvelle initiative au printemps avec une offre de commandes 

groupées à l’intention des jardiniers de l’association.  
 
Pour une première, l’opération a été un vrai succès avec une commande 

d’1,4 T d’engrais. Près d’une vingtaine de sacs de 40 kg d’engrais pour 

gazon ainsi qu’une dizaine de sacs d’engrais pour potager, ont été ainsi 

livrés auprès des adhérents. A cela s’ajoutent, près de 4,5 tonnes de com-

post d’excellente qualité, qui ont été répartis dans un certain nombre de 

parcelles. 
 
Le succès de cette initiative tient non seulement aux prix particulièrement 

attractifs réservés aux membres de l’association, mais aussi à la qualité 

des produits entièrement fabriqués dans le Tarn. L’association apporte 

ainsi sa contribution pour que les jardins d’agrément et les potagers du 

chemin de Larroque soient encore plus beaux. 
 
En fonction de la demande, une nouvelle opération est envisagée au 

cours de l’automne, pour préparer les sols avant l’hiver. 
 

 
L’an prochain, les offres de commandes groupées 

pourront être élargies aux plants pour jardins pota-

gers, grâce à Pierre Vallat, jeune maraicher, adepte 

de l’agriculture raisonnée et des variétés anciennes, 

installé sur les terres familiales de Gaillac, mais 

aussi résident du quartier et membre de l’associa-

tion. 
 
Parallèlement, l’association s’est impliquée auprès 
des services compétents du SDET et d’ERDF pour 
que soit rénovée, dès cet automne, une ligne élec-
trique vétuste et sous-dimensionnée, qui ne permet 
plus de délivrer un courant régulier dans un quartier 
qui a vu de nombreuses constructions nouvelles au 
cours des dernières années. 
 

   chemindelarroque@gmail.com 
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Déclarations d’urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES 

 

AVIS FAVORABLES 

- MONTELS Jean-Pierre, panneaux photovoltaïques, rue de la Garance 

- ROULENQ Valérie, ravalement de façade, 19 place de l’Eglise 

- PLESSIS Franck, piscine, 21 chemin du Lac 

- MORIZE Anne, abri de jardin, 51 allée du Colombier 

- BOYER Nelly, terrasse couverte, 9 rue de la Garance 

- CROS Régine, piscine, 17 chemin des Alouettes 

- ASSEMAT Jean-Paul, couverture terrasse, 16 route d’Albi 

- LESCOULES Stéphane, ravalement de façade, 7 place de l’Eglise 

- ARMORGREEN, panneaux photovoltaïques usine ETERNIT, chemin du Clôt d’Armand 

AVIS DEFAVORABLES  

néant 
 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
AVIS FAVORABLES 

- CHORON Serge, maison, allée du Colombier 

- SEM 81, création atelier et bureaux , avenue de la Martelle  

- GIMBERT Mireille, piscine avec abri et clôture, Clos de Rieucourt 

- BONNET Christophe, maison,  Allée du Colombier 

- ECHENOZ Céline, maison, rue de la Garance 

- SAS RIVALS DEVELOPPEMENT, extension entrepôt et garage,  avenue Albipôle 

AVIS DEFAVORABLES 

néant 
 

 

CERTIFICATS D’URBANISME OPERATIONNELS 

 

- GUILLET Lionel, géomètre, division de parcelle pour construire, 4 chemin de Larroque 

- DA COSTA-RODRIGUES Abilio, division de parcelle pour construire, 6 route d’Albi 
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Détente pour finir... 

 

« Je grossis en mangeant. 

Je meurs en buvant. 

 

Qui suis-je ? 

 

 

Enigme 

(solution du dernier numéro) 

RECETTE DES CROQUANTS TARNAIS 

 

Ingrédients 

 

    250 GRAMMES DE SUCRE SEMOULE 

60 GRAMMES DE FARINE 

50 GRAMMES DE NOISETTES 
(avec peau entière, concassées avec un couteau ou tout autre moyen) 

2 BLANCS D’ŒUF 
(surtout ne pas les battre en neige) 

50 GRAMMES D’AMANDES      

      

MÉLANGER LE TOUT 

DÉPOSER DES PETITS TAS AVEC  
UNE CUILLÈRE À CAFÉ  

(sur du papier sulfurisé) 

ATTENTION LA PÂTE S’ÉTALE 

CUISSON 8 A 9 MINUTES 
(four chaud à 200°) 

 

Note : les blancs d’œuf se congèlent très bien et se décongèlent en 20 à 30 
minutes à l’air libre ou quelques minutes au four micro-ondes. 

 
Bonne dégustation ! 

Réponse à l’énigme du dernier bulletin  : 

« Moi seul, les autres en revenaient, je vous l’ai dit ! » 



Police : 17 

Samu : 15 

Pompiers : 18 

EDF Dépannage : 0 810 333 081 

GDF Dépannage : 0800 47 33 33 

Veolia : 0 811 902 903  

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 : 

05 63 48 17 20 

Communauté d'Agglomération de 

l'Albigeois (C2A) : 

05 63 45 72 47  

Gendarmerie d’Albi :  

05 63 49 50 00 

 

Mairie de Terssac : 

05 63 54 39 30 

N° utiles 
A vos agendas ... 

26 juin : fête de l’école 

2 au 9 août : semaine fédérale internationale du cyclotourisme (retrait 

des dossards à Terssac le 31 juillet et les 1 et 2 août) 

29 août : soirée gratuite de cinéma en plein air 

12 et 13 septembre : forum des associations & exposition des artistes 

amateurs 

26 septembre : collecte de vêtements et de jouets 

10 octobre : nettoyage d’automne et soupe aux cailloux 

 

 

Naissances 

Etat civil 

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

Décès 

Ce journal a été tiré à 600 exemplaires 

sur du papier issu d’une gestion forestière durable. 

André ROBERT 

80 ans 

Mariages 

Néant 

Néant 

Geneviève RIGAUD 

64 ans 

Hélène BASCOUL 

69 ans 

Nicole SUC 

77 ans 

Bruno RODRIGUEZ 

54 ans 

Quelques rappels de savoir-vivre avant l’été ! 

1) Les feux de jardin sont interdits (voir page 35). 

2) Soyez sympas avec votre voisin, évitez les nuisances sonores ! 

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils  
troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.  
Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, l'infraction pour tapage  
nocturne est présumée sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu'il dure 
dans le temps. Une démarche amiable est recommandée avec le voisin indélicat qui 
risque une amende forfaitaire de 68 € ou 180 €, sans présumer d’éventuelles  
poursuites judiciaires. 

Rappelons aussi, par arrêté préfectoral, les horaires autorisés pour les travaux de 
bricolage et jardinage par les particuliers utilisant des appareils bruyants : 

- jours ouvrables :   de 9h à 12h et de 14h à 20h 

- samedis :    de 9h à 12h et de 15h à 20h 

- dimanches et jours fériés :  de 10h à 12h uniquement 

Esprit civique, es-tu là ? 


