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« D’azur à un
annelet d’argent, à
une rivière d’argent
placée en pointe,
chargée d’une
barque de sable
aux rames d’or, à
une étoile d’or placée en chef, accostée
de deux croissants d’argent »
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Le Mot du Maire
Vous avez en main très probablement le dernier bulletin
municipal qui paraîtra sous cette forme. En effet, sous l’impulsion
de la commission communication, une nouvelle formule vous sera proposée dès
le prochain numéro. Parallèlement, un nouveau site va voir le jour, plus
fonctionnel et donc plus facile à actualiser.

De nombreux travaux ont été ou vont être réalisés pour améliorer le
cadre de vie de nos concitoyens, notamment en ce qui concerne la sécurité le long
de la D13 (route de Marssac), la création ou le déplacement d’abris bus. Par
ailleurs, après la phase d’étude visuelle, un appel d’offres va être lancé pour
mesurer la stabilité des berges du Tarn à l’aide de sondes.
Le budget 2016 de la commune a été présenté, discuté et voté lors du
conseil municipal du 4 avril. Malgré la diminution de la dotation générale versée
par l’Etat et l’augmentation des dépenses de fonctionnement due au transfert de
nouvelles charges aux collectivités, la part communale des taux des différentes
taxes locales a été contenue, sans pour autant réduire les efforts conséquents en
direction de l’école du village.
Avec le printemps vient l’envie d’extérieur lorsqu’il fait beau. C’est aussi
l’apparition d’incivilités (bruits, chiens non tenus en laisse, voitures garées sur les
trottoirs, etc.) qui troublent la quiétude des voisins et créent des désordres.
N’oublions pas qu’apprendre à se respecter favorise le bien vivre ensemble
et les échanges.
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Bien à vous,
Robert AZAÏS
Mairie de Terssac - rue de la Mairie - 81150 TERSSAC
Tel : 05 63 54 39 30
Fax : 05 63 54 39 20
Mail : mairie-de-terssac@wanadoo.fr
Site web : www.mairie-terssac.fr
Heures d’ouverture :
Lundi-Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 8h30 à 12h / Jeudi : de 13h30 à 18h30
Vendredi: de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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La vie de la commune
Conseil Municipal Jeunes
Avec les jeunes pour le nettoyage de printemps !
Fort du succès des actions réalisées fin 2015 (nettoyage d’automne avec sa soupe aux cailloux, collecte de jouets et de vêtements
pour les plus démunis), les élus du Conseil Municipal Jeunes se sont
remis au travail en ce début d’année 2016.
Ils vous proposent de les retrouver le dimanche 12 juin pour
le traditionnel nettoyage de printemps.
Après la constitution des équipes réalisée autour d’un petit déjeuner convivial pris en commun à 9h,
démarrage du nettoyage à 9h30 jusqu’aux alentours de midi.
Après l’effort, petit moment de détente autour du verre de l’amitié avant un retour chez soi pour une
douche bien méritée.
Les enfants comptent sur vous afin que notre village reste propre et agréable à vivre pour tous.
Venez nombreux !!!
Autres moments forts soutenus par nos jeunes élus, la venue de la troupe de danse ukrainienne
« Les joyeux petits souliers » sur notre commune fin novembre (voir plus loin).
La préparation d’un flyer pour la recherche de famille d’accueil à distribuer à l’école et l’organisation
d’une collecte de vêtements (bébés à ados) sont à l’étude.

La boîte à livres est en service près de l’église.
Faites circuler les livres !
La boîte à livres est en place, ouverte à tous, 24h/24 et 7j/7 !
Venez vous servir !
Mais venez aussi offrir un livre dont vous ne voulez plus ou que
vous souhaitez partager ! Petits et grands pourront échanger,
emprunter ou donner un livre.
La boîte à livres est située place de l'Eglise, elle est gérée par
l’association "Les Amis de la Bibliothèque".
Elle a été mise en service par la mairie le 25 avril.
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Formation PSC1 du 19 avril
Félicitations aux quatre jeunes Terssacoises pour leur PSC1 !
La formation PSC1 à destination des jeunes de la commune, soutenue par la mairie, s’est déroulée
pour l’entière satisfaction de nos participantes de Terssac.
Pour mémoire, cette formation « Prévention et Secours Civique de niveau 1 » est la formation de
base aux premiers secours en France.

L’effectif nécessaire pour l’organisation de la séance initialement prévue à Terssac n’étant pas atteint,
le responsable des pompiers a complété le groupe et la formation s’est finalement déroulée au SDIS
(Service Départemental d’Incendie du Tarn), situé à Jarlard.
Une action qui sera certainement reconduite, en espérant une participation accrue de nos jeunes !

Broyage des déchets verts
Premier bilan du service de broyage
En septembre 2015, la municipalité a engagé une politique de développement de recyclage
des déchets en fabriquant du BRF (Bois Raméal Fragmenté) en mettant en place un service à
domicile de ramassage des déchets verts pour les personnes âgées (conditions d’éligibilité).
Les employés du service techniques de la mairie se sont
rendus au domicile des personnes inscrites au service, les
1ers et 3èmes mardis de chaque mois, du 15 décembre
2015 au 5 avril 2015 : dix personnes se sont inscrites et
chacune a bénéficié d’un ramassage devant leur domicile.
Beaucoup de déchets verts récoltés étant essentiellement
des feuilles, leur broyage n’a pas pu être
effectué. De même, si les déchets correspondent à du
bois mort u datant de l’an passé, ils ne peuvent pas être
transformés en BRF !
Jean Bardy, responsable du service technique, informe que certaines personnes ont gardé le BRF
mais que la plupart des déchets ramassés ont été amenés à la déchetterie.
Il semble donc nécessaire de donner une nouvelle information sur les objectifs et l’intérêt de
ce service, avant de le reconduire l’hiver prochain (voir page 17).
Laissons le printemps et l’été à la réflexion, les modalités de fonctionnement de ce service seront
probablement revues à la rentrée. Toutes les suggestions sont les bienvenues pour favoriser au mieux
la valorisation de ces déchets verts.
Les inscriptions seront proposées au mois d’octobre pour un redémarrage du service vers la minovembre 2016.
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Travaux sur la commune
Travaux réalisés
Sécurisation de la D13
La première phase de la sécurisation de la RD13 a consisté à réaliser un
cheminement piétonnier allant de la résidence des Chaumes au carrefour de la Croix Rouge, travaux effectués en concertation avec le Conseil Départemental.
Le panneau d’entrée du village a été déplacé en conséquence.
Autres travaux réalisés
-

changement de la porte d’accès aux locaux associatifs situés au
premier étage de la mairie,

sécurisation RD13

-

changement de la porte du local stockage, salle du Préau,

-

création d’une zone de compostage;

-

opération d’élagage avec nacelle (terrain de foot, terrain de pétanque, chemin des Demoiselles,
chemin de la Vaÿsse),

-

curage d’une partie du chemin du Bouïs et allée du Colombier,

-

bardage pour zone de stockage de la poubelle de l’école

Travaux prévus
Radars pédagogiques
Ces radars seront déplaçables ; ils permettront ainsi de réaliser des campagnes de sensibilisation des
automobilistes sur différents axes routiers de la commune, à des emplacements adaptés à chaque
campagne.
Rue du Vieux Chêne
L’état des lieux fait apparaître que la rue du Vieux Chêne est étroite : 6,10 mètres, trottoirs compris.
Des trottoirs d’une largeur de 1,40 mètre sont nécessaires pour les accès PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) et il y a un besoin de places de stationnement.
Avec des trottoirs à 1,40 m, il ne resterait que 3,10 pour la chaussée, ce qui serait insuffisant compte
tenu de l’empiètement des véhicules stationnés.
La solution retenue consiste donc à supprimer les trottoirs, à faire un revêtement avec
récupération des eaux à l’axe de la chaussée, forme en V, et à mettre cette rue à sens unique.

Page

5

Mai 2016

Cette rue est essentiellement fréquentée par les riverains. En matérialisant le stationnement sur le
côté où il y le plus grand nombre de maisons, on accentue la sécurité. Les particuliers ont la
possibilité de faire les entrées de garage à un prix avantageux et régler les problèmes de niveau pour
accès à leur garage. Cette solution pourra par ailleurs permettre de matérialiser un cheminement
piéton sur l’autre côté de la rue.
Les travaux débuteront courant mai 2016.
Fossé abri bus allée du Colombier

Les travaux consistent à créer un support pour recevoir un abri de bus, nécessitant des mises à
niveau (rehaussement côté lotissement et modifications de regards). Il est à noter que la hauteur du
trottoir côté Allée du Colombier est aux normes PMR.
Le début des travaux est prévu début juin 2016.
Carrefour allée du Colombier - rue de la Mairie
Le réfection du trottoir à l’angle de l’allée du Colombier et de la rue de la Mairie est prévue cette
année. Les travaux commenceront en septembre dès que les abords de la maison en construction à
proximité sont terminés.

Eclairage public
Lors des travaux de la salle multi-activités, deux candélabres de la rue de la Garance ont du être
enlevés. La modification des trottoirs et les branchements des réseaux d’assainissement impliquaient
de refaire la liaison pour alimenter les nouveaux candélabres installés en façade de la salle.
En collaboration avec le SDET (Syndicat d’énergie du Tarn), la zone d’ombre située à l’arrière de la
salle sera supprimée par le remplacement des deux candélabres déplacés.
Salle multi-activités
La salle multi-activités est en service depuis août 2015, lors de la
remise des dossards de la semaine fédérale de cyclotourisme.
Quelques réglages sont encore nécessaires pour en améliorer le
fonctionnement.
L’éclairage du cheminement piétonnier le long de la salle, côté terrain de foot, va être modifié afin
d’apporter une amélioration d’accès aux vestiaires.
Les diverses utilisations de la salle de convivialité ont fait apparaître le besoin d’un plan de travail
allant du point d’eau jusqu’au bar. Afin d’apporter le maximum de confort d’utilisation et de
nettoyage, un plan de travail en inox sera installé très prochainement.
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A retenir
Chantier Loisirs Jeunes 2016
Inscription auprès de la « Clé des Champs »
Dans la continuité de
l’action menée avec l’association
« Clé des Champs » dans le cadre
du CLAE et des NAP, la
commune de Terssac a décidé de
s’associer à la démarche initiée par
les autres communes
adhérentes (Florentin, Aussac,
Lagrave et Marssac) et de
s’inscrire dans un projet commun
au niveau du Chantier Loisirs
Jeunes.
Cette décision permettra de
pérenniser cette action qui n’avait
pu se dérouler l’année dernière
faute
d’un
nombre
suffisant d’inscrits.
Le principe est simple : le Chantier
Loisirs s’effectue chaque année sur
une des communes adhérentes qui
propose à tour de rôle un chantier à
réaliser.
Il est organisé par l’association
« Clé des champs » en partenariat
avec la commune concernée. Cette année, le chantier intitulé « L’art dans tous ses états », se déroulera sur notre commune.
Il est ouvert aux jeunes âgés de 13(*) à 15 ans et sera animé par William Chèvre (le directeur du
CLAE de l’école de Terssac).
Si vous êtes intéressé, contactez au plus tôt l’association « Clé des champs », soit par téléphone au
05.63.81.51.02, soit par maillacle.deschamps.animation@gmail.com, le nombre de places étant limité.
Information et bulletin d’inscription disponible sur le site de l’association :
http://cledeschamps81.fr/
(*) 13 ans dans l’année civile
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Le Cirque Pacotille prend ses quartiers d’été à Terssac
Durant cinq jours (du lundi 27 juin
vendredi 1er juillet), la commune de Terssac
accueillir le cirque de la famille Pacotille.

au
va

Cette rencontre permettra aux enfants de l’école mais
également aux Terssacois, de découvrir un mode de vie
atypique et un métier pas tout à fait comme les autres...
Mimo (la mère), Zé (le père), Chetan (la fille), Yoko (le gendre) et Noé (le fils) vont partager leur
quotidien pendant une semaine avec les enfants de l’école.
Dans la famille tout le monde est Clown ! Mais ces Clowns sont aussi Musiciens, Chanteurs,
Acrobates, Équilibristes, Jongleurs, Conteurs, et même Trapézistes...
Au programme : visite du campement nomade, conte d’histoires du monde entier, découverte des
instruments de musique et de leurs familles, école des clowns, découverte des arts du cirque, …
Pour clôturer cette semaine, un spectacle tout public sera proposé aux Terssacois le vendredi 1er
juillet à 20h30.
Ce projet, à l’initiative des enseignants de l’école de Terssac, a reçu le soutien de la mairie et sera
financé en totalité par la commune.

Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil possible et, qui sait, peut-être aller
partager avec eux un peu de votre temps.
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Cinéma en Plein Air vendredi 26 août
Comme chaque année, la municipalité vous invite à partager un moment de convivialité, de rire et de bonne humeur.
Ce sera vendredi 26 août sur la place du village, à partir de 19h30.
Chacun est invité à apporter des salades, des quiches, des tartes, des
fruits, des gâteaux, des boissons, afin de partager un repas tous ensemble. Celui-ci sera suivi de la projection du film « Du vent dans
mes mollets » de Carine Tardieu, à partir de 21h30.
Nous comptons sur votre présence. !

Exposition des Artistes Amateurs dimanche 11 septembre
Cette année, l’exposition des artistes amateurs aura lieu le dimanche 11 septembre. Quelques
changements pour l’édition 2016 !
Tout d’abord, l’Amicale Terssacoise portera le projet au profit « d’Hôpital Sourire », une association
qui permet aux enfants hospitalisés en long séjour de passer du bon temps et d’oublier leurs souffrances un instant. L’exposition se fera sur une seule journée (le même jour que le Forum des
Associations).
La tombola est maintenue, le dimanche en fin d’après-midi. Le prix des stands est de 5 euros par
stand, avec un maximum de 3 stands (3 tables). Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible
de faire des démonstrations. L’Amicale sera présente dimanche midi afin de pouvoir vous restaurer.
Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à contacter Pascale SAUREL au 06 20 39 04 42.
Une réunion d’information est prévue vendredi 6 mai à 18h30, à la salle des Associations.

Appel aux familles
Le samedi 26 novembre à 20h30 à la salle multi-activités,
l’Amicale organise un spectacle de danses et chants (voir aussi leur
mot dans la rubrique des associations, à la fin de ce bulletin).
En partenariat avec les « Les Joyeux Petits Souliers » (association au profit
des hôpitaux et orphelinats de Lviv en Ukraine) et la mairie, 32 enfants
âgés de 8 à 14 ans de l’école de danse de Lviv ainsi que 8 chanteurs du groupe vocal Orpheus se
produiront pour un spectacle de qualité.
L’association a déjà permis la réalisation d’une école de danse dont ces enfants sont issus (certains
sont orphelins) ; l’école leur permet d’étudier notamment le français, seuls les meilleurs élèves sont
sélectionnés pour intégrer la troupe de danse et ainsi faire une tournée en France durant quatre
semaines. L’association aide également financièrement et matériellement quatre orphelinats, un
service pédiatrique de l’hôpital et une maison de retraite.
Pour cette occasion, nous recherchons 25 familles d’accueil sur notre commune. Ces familles
devront chacune accueillir deux enfants, du vendredi 25 au dimanche 27 novembre.
Pour vous inscrire, contacter la mairie ou directement Pascale SAUREL au 06 20 39 04 42.
Par avance, merci pour eux !
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Informations municipales
Information séniors
Soutien aux aidants familiaux
L’aidant familial ou de fait est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour
partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non.
Cette aide peut prendre plusieurs formes : nursing, soins,
accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches
administratives, coordination, vigilance/veille, soutien
psychologique, communication, activités domestiques… (source
UNAF).
Comme chaque année, le Comité Départemental de Coordination pour le soutien aux aidants
familiaux de Personnes Agées, composé du Département, de la CARSAT et de la MSA souhaite
mettre en valeur la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre 2016.
Près de 1800 aidants repérés sur le territoire recevront une plaquette d’information recensant toutes
les actions locales organisées dans le département
Pour favoriser le soutien à l’aide apporté, La CARSAT Midi-Pyrénées avec SOLIHA Tarn (ex PACT
du Tarn) met en place un dispositif appelé AB+ Séniors.
Pour cela, SOLIHA vous propose :
-

des ateliers d'information gratuits, près de chez vous, pour vous apporter des conseils d'aménagement simples, vous sensibiliser à l'importance d'un aménagement précoce.

-

un diagnostic conseil à votre domicile vous permettant un état des lieux de votre logement
pour détecter les points à améliorer afin de vous permettre d'y vivre confortablement le plus
longtemps possible.

Pour avoir des informations complémentaires, participer à un atelier ou bénéficier d'un diagnostic,
contactez SOLIHA (Mme Carole CHARLOT) : tel /05.63.62.50.20 - mail / accueil.tarn@soliha.fr
Informations sur le site http://personnes-agees.tarn.fr/
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Rénovation de la communication municipale
Nouveau site www.terssac.fr, nouveaux services en ligne, nouveau bulletin, ...
Le bulletin municipal et l’ensemble des outils de communication de la commune, vont faire
peau neuve dans les prochains mois, à commencer par le nouveau site www.terssac.fr dès
juin prochain.

Retour sur les évolutions récentes de la communication municipale
Au traditionnel bulletin, produit et distribué par nos soins à un rythme de 3 ou 4
numéros annuels, et au site Internet www.mairie-terssac.fr s’est adjoint au début de la mandature
une lettre d’informations (ou newsletter), au contenu centré sur l’actualité immédiate
permettant d’informer les Terssacois à une fréquence quasi-mensuelle (hors les deux mois de
vacances estivales et les mois de parution des bulletins).
L’objectif de diffusion de la newsletter, en sus du bulletin, est d’informer les habitants en « collant »
davantage à l’actualité de la commune, dans une formule plus dynamique. Par ailleurs, la municipalité
a organisé au moins une fois par an une réunion publique, permettant aux élus de présenter l’actualité de l’action municipale et de répondre aux questions des Terssacois présents.

De nouveaux enjeux de pertinence, de service et de coûts
Le site Internet actuel www.mairie-terssac.fr ayant été rénové il y a plus de 6 ans, son évolution s’est
imposée pour intégrer de nouvelles évolutions technologiques, pour apporter de nouveaux services
à destination des habitants et pour en simplifier sa mise à jour.
Cette évolution du site est une opportunité pour la municipalité de revoir globalement l’ensemble
des moyens de communication et d’échange avec ses administrés, en conservant ses objectifs de
pertinence et de transparence. C’est aussi l’occasion de poursuivre la diminution des coûts liés à la
communication (coûts d’impression notamment), en profitant de la dématérialisation.

Une révision de la stratégie de communication est en conséquence engagée.
Vous serez prochainement informés des nouvelles modalités de communication en cours de
finalisation, qui changeront de façon globale :
-

la fréquence et le contenu des nouveaux supports imprimés, se substituant à ou modifiant les
actuels bulletins et lettres d’information (ou newsletters) dans leur forme actuelle,

-

le contenu et les nouveaux
services du nouveau site
Internet, en complément
d e s
s u p p o r t s
imprimés rénovés.
Maquette du nouveau site Internet
(page d’accueil)
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Budget 2016
Le nouveau budget a été adopté en conseil municipal
Les budgets de la commune pour l’exercice 2016 ont été adoptés lors du conseil municipal du 4 avril
2016 : une synthèse est présentée ci-après (les chiffres indiqués sont en € TTC).

Budget général

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

856 656,33

809 172,00

Résultat de fonctionnement reporté

47 656,33

Totaux Fonctionnement

856 656,33

856 656,33

Investissement

294 770,42

671 936,00

Restes à réaliser de 2015

504 650,00

Solde d’exécution reporté

127 484,42

Totaux Investissement
Total général

799 420,42

799 420,42

1 656 076,75

1 656 076,75

Budgets annexes (fonctionnement + investissement)
En complément du budget général, la commune gère deux budgets annexes, adoptés lors du conseil
municipal du 4 avril 2016. A noter que l’ancien budget annexe « CCAS » est depuis le 1er janvier
2016 rapporté au budget général.
Budget « Locaux nus la Garance »

total

182 702,87

Budget « Lotissement la Garance »

total

160 000,00

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016
Le Conseil Municipal dans sa séance du 4 avril 2016 a voté pour une augmentation de 2 points des
différentes taxes locales de la commune, faisant suite ainsi à la proposition de la commission
finances s’étant tenue le 29 mars 2016.
Taxes

Taux 2015

Taux 2016

6,94 %

7,08 %

1 386 000

98 129

Taxe Foncière PB

14,40 %

14,69 %

1 871 000

274 850

Taxe Foncière PNB

45.84 %

46,76 %

15 600

7 295

Taxe Habitation

Total produit attendu

Bases prévision.

Produit attendu

380 274
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Point d’avancement sur le PPR
Rappel : la commune est concernée par un PPR (Plan de Prévention des Risques) pour l’effondrement de berges du
Tarn. Des zones urbanisées sont situées à proximité immédiate de la crête des berges. En 2011, le laboratoire des
ponts et chaussées de Toulouse avait effectué un diagnostic pour évaluer la stabilité des falaises au droit du lotissement
du Mazet situé en zone rouge et ce diagnostic a conclu aux éléments suivants :
-

pour le mouvement superficiel, la probabilité est élevée à court terme (2 ans), très élevée à moyen terme (10 ans),

-

pour le mouvement profond, la probabilité est très faible à faible.

Pour faire suite à ce dossier, la mairie s’est rapprochée des services de la DDT.
La notion de péril grave imminent pour les vies humaines n’est pas avérée dans le secteur du Mazet mais afin de
prendre sen compte le risque d’effondrement des berges dans sa globalité et de l’intégrer dans le PCS (Plan Communal
de Sauvegarde) au même titre que dans les documents d’urbanisme, la mairie a contacté le CEREMA (Centre
d’Etudes et d’Expertise sur les Risques l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) le 23 février 2015 afin
qu’il effectue une visite détaillée des berges du Tarn, notamment au droit des zones urbanisées afin de délimiter les secteurs pouvant nécessiter des études complémentaires et d’en préciser le contenu. Celle-ci a eu lieu le 16 avril 2015 et le
rapport a été notifié courant mai 2015.
La réflexion menée sur l’ensemble du territoire communal a défini trois zones (zone du Mazet, du Bourg et de Larroque) sur lesquelles devraient être engagées des études géotechniques complémentaires, ces dernières visant à préciser la
probabilité d’occurrence d’un mouvement profond. Pour déterminer si un grand glissement est possible, deux méthodes
peuvent être envisagées.
Une demande de subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM
dits fonds BARNIER) a été déposée début janvier auprès des services de la DDT .
Une consultation auprès de plusieurs bureaux d’études spécialisés a été lancée début avril. Deux
bureaux d’études ont répondu à l’appel d’offre, le CEREMA va accompagner la municipalité dans le
choix de celui-ci.
Les études devraient débuter prochainement. Dossier à suivre….

Modalités de réservation des salles municipales
La mairie de Terssac dispose de trois sites à vocation culturelle, sportive ou évènementielle, qu'elle
met à la disposition des associations locales, des particuliers, des entreprises, afin d'y
organiser des évènements :
-

la maison des associations (réservée principalement aux associations du village),

-

la salle du préau (possibilité de cuisine pour repas),

-

la salle multi-activités et sa salle de convivialité. (uniquement traiteur).

Toute demande de location ne sera acceptée qu'en fonction des disponibilités de la salle et après
examen par la mairie des buts que poursuit l'association ou l'organisme privé qui ne doivent pas être
contraires aux valeurs républicaines.
Les tarifs de location varient en fonction de la catégorie des demandeurs.

Catégorie 1
-

associations Terssacoises pour une manifestation (avec ou sans droit d'entrée) présentant un
intérêt local,

-

personnes physiques ayant leur résidence à Terssac, pour une manifestation familiale ou
d'intérêt local (avec ou sans droit d'entrée),
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Etat, collectivités, établissements publics, autres organismes publics ou tout organisme pour
des manifestations caritatives ou de bienfaisance ( avec ou sans droit d'entrée).

Catégorie 2
-

toute personne physique ou morale (association, organisme public, ou privé) extérieure à la
commune de Terssac.

-

personnes physiques ayant leur résidence en dehors de la commune de Terssac.

Tarifs de location pour la salle multi-activités
Tarifs installations multi-activités

Location

Caution de 300 euros
Salle de convivialité

3h réunion
50 euros

Catégorie 1
Salle de convivialité

50 euros

Location
journée

Location
week end

80 euros
100 euros

Catégorie 2
Salle multi-activités

300 euros

400 euros

Catégorie 1
Salle multi-activités

450 euros

600 euros

Extérieur & Catégorie 2

Afin de favoriser la vie associative du village, chaque association disposera de trois utilisations
gratuites par an de la salle multi-activités et de sa salle de convivialité, pour organiser les
manifestations suivantes : lotos, vide grenier, compétitions sportives, soirée associative, conférences
et expositions.
Un planning annuel sera établi en décembre (réunion des présidents d’associations du village).
Un tarif de 18 euros de l’heure est proposé pour les locations à l’heure dans le cadre d’occupations
hebdomadaires (établissements scolaires…).
Les manifestations privées de type mariage, soirées privées, etc., ne seront pas autorisées
dans la salle multi-activités.
Tarifs de location de la salle du Préau (pour rappel, tarifs adoptés en conseil municipal du lundi
17 novembre 2014).
Tarifs salle Préau

Location

Caution de 300 euros
Catégorie 1

3h réunion
50 euros

Location journée
160 euros

Catégorie 2

50 euros

260 euros

Forfait de bancs tables et chaises sur la commune pour un forfait de 30 euros.
La salle du préau sera prêtée gratuitement pour les associations de la commune, l’école, le
CLAE et la crèche. Un état des lieux sera fait avant et après l’utilisation.
Les tarifs proposés intègrent la mise à disposition des murs y compris le chauffage l'électricité et la
maintenance des installations. Ils ne comprennent pas les prestations techniques tels que le personnel
technique d'accueil, de sécurité, fournitures, nettoyage des locaux après évènement et la mise à disposition de matériels et d'équipements
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Zéro Phyto
C’est le printemps ….Préparons-nous !
Le Parlement a adopté définitivement jeudi 23 janvier dernier une proposition de loi
qui interdit les pesticides dans les espaces verts publics à partir de 2020 et dans les jardins
particuliers à compter de 2022.
Près de 40% des communes ont déjà franchi le pas. Le délai accordé doit leur permettre de s’adapter
à de nouvelles méthodes de travail.
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2022, pour laisser le temps aux industriels de s’adapter, la
commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdites. La France reste le premier consommateur de pesticides en Europe…
Le projet « Zero Phyto », traduisant une politique volontariste décidée par la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois (C2A), implique ainsi l’interdiction d’utiliser des traitements
chimiques sur la voirie sur tout le territoire de l’agglomération, pour promouvoir la biodiversité et
limiter les nuisances chimiques.
Ce projet incite donc fortement au changement de nos pratiques collectives et
individuelles et des représentations que nous avons des « mauvaises herbes »…
Aussi, profitons de ce début de printemps pour prendre le temps, chacun à son
niveau, de les arracher à la main….et d’échanger de « bonnes idées » pour changer
nos pratiques en limitant l’utilisation des pesticides, ce qui est certes plus
contraignant mais tellement bénéfique pour notre planète et notre santé !

Ainsi, « la présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l’allée d’un parc ne sera plus synonyme d’un mauvais entretien
mais le signe d’une gestion différenciée des espaces publics et des espaces verts, où de nouvelles méthodes d’entretien seront appliquées.
Dès lors, il faut changer de regard, développer une autre culture du végétal dans la ville, et accepter la présence de végétation spontanée qui est rarement préjudiciable et même à la base d’une biodiversité urbaine à reconquérir… .Aussi,
en complément de l’action publique, il sera de la responsabilité de chacun, si la vue d’herbes dérange ou si elle génère un
danger particulier pour la circulation des piétons, de désherber au droit de sa propriété … de façon naturelle sans produits chimiques ! »
(passage extrait du Grand A)
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Peut-on brûler les déchets verts dans son jardin ?
Non !
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets « verts » sont considérés, par le Code de l’Environnement, comme des déchets
ménagers. Il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
-

l’herbe de la tonte de pelouse,

-

les feuilles mortes,

-

les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage et
d’élagage,

-

les épluchures…

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie, ou déposés dans le cadre de la collecte sélective organisée par la commune, ou stockés dans un compost individuel.

Dans le Tarn, une circulaire préfectorale du 6 mai 2014 interdit durant toute l’année et pour tous les
particuliers le « brûlage à l’air libre des ordures ménagères » (article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental – RSD – du Tarn). Le non respect du RSD expose le contrevenant à une amende
pouvant s’élever à 450euros.
Les voisins incommodés peuvent également engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.
En effet, outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie, la combustion à l’air libre des
végétaux est fortement émettrice de polluants (particules fines et produits toxiques ou cancérigènes).
Le broyage sur place ou la dépose sur des sites dédiés comme les décharges sont les seules solutions
autorisées pour s’en débarrasser.
Une réponse ministérielle rappelle que pour éviter la propagation de certaines épidémies, causées par
des vers, bactéries ou parasites touchant certains végétaux, des dérogations à cette interdiction
peuvent être prévues par le préfet dans le cadre du RSD, sur proposition de l’autorité sanitaire et
après avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST)
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Le jardin pédagogique et son site de compostage
La municipalité poursuit sa politique environnementale et soutient l’école dans une
démarche réalisée en partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement), sur la thématique 2015-2016 « Le cycle de vie d’une plante ».
Depuis la rentrée de septembre 2015, le projet du jardin pédagogique a repris : « Je sème, tu
arroses, il plante, elle arrose, nous compostons, vous regardez, ils poussent, elles jardinent… »
Chacune des classes a un rôle particulier, Philippe Vernhes, technicien municipal, leur apportant son
soutien. Certaines classes ont réalisé des semis, la répartition des activités au jardin s’organise par
classe et par jour de la semaine.
Pousseront ce printemps dans le jardin : radis, carottes, courgettes, oignons, blé, menthe, basilic, ciboulette, tomates cerise…
Un enseignant et Philippe animent l’activité du jardin et, depuis le mois de mars 2016, le site de
compostage de l’école fonctionne à plein régime : « Je recycle, tu tries, elle valorise, il remue le compost, nous
fabriquons du terreau, vous regardez, ils collectent, elles récupèrent les déchets ménagers ».
Deux composteurs destinés uniquement à l’école ont
été installés à proximité du jardin, nos jardiniers en
herbe apprennent à valoriser les déchets ménagers qui
serviront à nourrir leurs semis !
Quelques éléments de contexte vont suivre mais les
photos prises par M. Sébastien PIOCH qui paraîtront
dans le journal « Grand A » de la C2A, parlent d’ellesmêmes !
Les élèves de la classe de GS/CP ont débuté au mois
d’avril ; ils sont dotés de bio-seaux en début de semaine,
accompagnés d’une note explicative.
Les seaux sont déposés le vendredi
matin dans la cour de récréation
derrière la porte d’entrée puis vidés par
les élèves avant l’entrée en classe dans
le composteur. Ils sont ensuite déposés
entre les deux serres pour être nettoyés
par un employé municipal.

Ils seront à nouveau distribués propres le lundi aux élèves de la classe de CE puis de CM. A l’issue
de quelques semaines d’utilisation, un premier bilan sera fait selon le remplissage du composteur, le
dispositif sera reconduit ou modifié. Les enfants vont apprendre aux adultes…laissons passer l’été, il
sera alors temps de penser au BRF !
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BRF, mode d’emploi !
Qu’est-ce que le BRF (BOIS RAMEAL FRAGMENTE) ?
Le BRF ou bois raméal fragmenté est le résultat du broyage de petites branches
fraîchement coupées, d’un diamètre inférieur à 7 cm. Épandu sur le sol en hiver, il peut y être incorporé au printemps, améliorant considérablement sa structure et agissant comme un puissant fertilisant. C’est de plus un excellent moyen
de recycler les déchets de taille du jardin.

Quelques conseils pour faire et utiliser du bois raméal fragmenté (BRF)
La technique du BRF ou bois raméal fragmenté vient du Québec, où elle a été expérimentée un peu
par hasard, à partir de 1970.
Des ingénieurs agronomes ont broyé en hiver de jeunes branches, ont étalé le broyat obtenu sur des
terres agricoles et l’ont incorporé au printemps dans la couche superficielle de la terre.
Les résultats ont été impressionnants, le tout sans travail de la terre ni désherbage, ni traitements :
 amélioration de la structure des sols (gros apports d’humus),
 effet fertilisant important avec rendements accrus,
 réduction importante des besoins en eau,
 moins de maladies.
Que broyer ?
 broyez principalement des branches d’arbres feuillus (peu importe que les feuilles soient
totalement tombées ou pas) : résidus de la taille de vos haies, arbustes et arbres fruitiers ou
d’ornement…
 broyez de jeunes branches fraîchement coupées, dans l’idéal d’un petit diamètre de 2 à
4 cm (les plus riches en éléments nutritifs). Et des branches jusqu’à un diamètre de 7 cm
maximum.
Quand broyer ?
 fertilisation : broyez et étalez le BRF idéalement de début octobre à fin février, lorsque les
feuillus sont en période de dormance.
 paillis : n'importe quand.
RECETTES D’UTILISATION
Amendez et fertilisez le sol avec le BRF :
 épandez le BRF sans tarder : l’épandage du BRF doit se faire très rapidement après le
broyage, dans les 24 heures en principe, soit concrètement d'octobre à février.
 épandez le BRF en couche de 2 à 3 cm environ.
 vers la fin du mois d’avril, griffez le sol pour y incorporer le BRF.
Note : si vous laissez le BRF en tas sur le sol, il peut monter très rapidement en température et perdre une grande
partie de ses propriétés. Sur sol argileux, épandez 1 cm seulement de BRF (une couche plus épaisse risque d'emprisonner l'humidité en hiver et de retarder le réchauffement de la terre au printemps).
Paillez avec le BRF :
Dans ce cas, vous pouvez épandre le BRF à n'importe quel moment de l'année, il n'est pas
nécessaire qu'il soit fraîchement broyé.
 Épandez le BRF en couche plus épaisse (5 à 10 cm), au pied de vos rosiers, de vos vivaces, de vos légumes, de vos arbustes, de vos fruitiers…
 Laissez-le sur le sol sans l’incorporer.
À savoir : si vous faites du BRF spécialement comme paillis, incorporez-y des branchettes de thuya, ce qui aidera
le paillis à lutter contre les mauvaises herbes. Cet élément est complémentaire à la limitation et bientôt l’interdiction
d’utiliser les produits phytosanitaires.
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L’été approche, soyons civiques !
Le mieux vivre ensemble ne peut exister que par la volonté de tous.
La réunion publique organisée mardi 5 avril dans la salle multi activités du village a été l’occasion
pour le conseil municipal de présenter les principaux dossiers engagés mais surtout d’écouter les
Terssacoises et les Terssacois .
Le ton a été parfois vif et le retour à davantage d’écoute et de respect dans nos relations aux autres
pourrait être une priorité ! Parmi les différents sujets abordés par les participants à cette réunion
publique : la vitesse, le stationnement et les chiens errants.
Il s’agit bien ici du « vivre ensemble à Terssac » ...
-

chacun d’entre nous se plaint de la vitesse excessive des véhicules dans sa rue ! Mais roule parfois trop vite …dans la rue du voisin !

-

chacun d’entre nous se plaint de ne pouvoir circuler sur des trottoirs encombrés ! Mais encombre parfois son trottoir pour plus de facilité !

-

chacun d’entre nous se plaint du désordre qui règne à la sortie de l’école ! Mais n’hésite pas à
bloquer la rue quand il est pressé !

-

chacun d’entre nous se plaint des chiens errants et de leurs déjections ! Mais quand il s’agit de
notre animal …sommes-nous toujours irréprochables ?

Nous sommes effectivement reliés les uns aux autres et, pour commencer, se montrer attentif à ce
qui se passe autour de nous, mieux s’écouter et respecter la réglementation en vigueur sont
certainement les premières solutions.
"Vivre Ensemble à Terssac " ou mieux encore : "Bien Vivre Ensemble à Terssac" ?
Cette notion demande l'implication de chaque citoyen au quotidien. Nous avons tous envie de bien
vivre dans notre village et d'avoir des relations cordiales.
Comment y parvenir ?
Sans doute en respectant la règlementation en vigueur, que nous vous invitons à consulter tout en
sachant que les mots: civisme, liberté partagée, respect de l'autre et de notre environnement,
responsabilité individuelle, restent les clés de ce "bien vivre ensemble".
Et puis, cela passe surtout par la communication entre voisins, entre citoyens. Tout le monde a droit
à l'erreur, tout le monde peut oublier et très souvent il suffit de quelques paroles courtoises pour éviter un "clash", des rancunes qui perdurent, l'intervention de "l'Autorité ".
Passons maintenant aux petits maux qui créent des problèmes de voisinage et que l'on peut
résoudre en trois clics et surtout juste avec un peu de bonne volonté !
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Vitesse excessive
Circuler en agglomération suppose d’être particulièrement vigilant à l’égard de
l’ensemble des autres usagers, qu’ils soient piétons, passagers de transports
commun, rollers, cyclistes, cyclomotoristes ou motocyclistes, automobilistes, etc.

en

La présence des plus vulnérables, la potentialité d’événements imprévus, la densité des flux de
circulation font, en effet, évoluer les situations de trafic en permanence. Tous ces paramètres
nécessitent une adaptation constante de sa vitesse, la plupart du temps bien en-deçà de 50 km/h.

Merci de respecter cette limitation dans toutes les rues du village !
Ralentissez systématiquement aux abords de l’école, dans le centre du village, place et rue de l’église.
Stationnement
Vous ne devez en aucun cas garer votre véhicule s’il représente une gêne à la circulation,
aux sorties des parkings et garages, accès des services d’urgence (pompiers, ambulances,
police…) sur les places réservées (surtout celles pour les personnes titulaires de la carte GIG ou
GIC). Bien entendu, faites attention aux passages pour piétons et merci de ne pas bloquer les trottoirs !
Sortie de l’école
Merci de ne pas rester sur les places de stationnement prévues pour la dépose rapide
des enfants.
Si vous souhaitez rencontrer un enseignant ou discuter plus longuement, des parkings sont disponibles à l’arrière de l’école ou sur la place du village.
Chiens sur la voie publique

Vivre avec un chien ou un chat impose un certain nombre de responsabilités.
Vous devez faire attention à ce que votre animal ne cause ni dommage ni nuisance.
La loi impose que les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique et dans les lieux publics.

Brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts par les particuliers sur leurs propriétés est interdit.
Les déchets verts des particuliers peuvent être déposés en déchetterie (voir page 15 pour
plus de détails).
Ces quelques éléments de rappel à la loi mais surtout à des règles de courtoisie et de bien
vivre ensemble seront nous l’espérons de nature à améliorer la qualité de nos relations sans
avoir à recourir à l’autorité publique !
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Influenza aviaire dans le Tarn
Mesures de lutte à mettre en place par les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs,

destinés uniquement à une utilisation personnelle, non commerciale

Depuis fin novembre 2015, la filière avicole française traverse une crise sans précédent due à la
présence, principalement dans la filière palmipède, du virus de l’influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP). Cette souche n'est pas transmissible à l'homme.

Afin de revenir à une situation normale, la lutte contre cette maladie implique d’interrompre la
transmission du virus.
En page suivante, vous trouverez les modalités de déclaration à la mairie et les mesures de
confinement à mettre en place (source : Préfecture du Tarn).

Si vous détenez une basse-cour, vous devez a minima mettre en place un confinement pendant la période du vide sanitaire
allant du 18 avril au 16 mai 2016. Néanmoins, un abattage des palmipèdes de votre basse-cour est fortement conseillé
pour éviter la propagation du virus.

Pour rappel, les palmipèdes sont des porteurs sains de ce
virus, ils peuvent avoir peu ou aucun symptôme en cas de
contamination.
Le maintien de ces palmipèdes fait courir le risque de garder
des foyers non identifiés qui pourraient remettre en question l'ensemble du dispositif d'éradication.
À ce titre, nous comptons fortement sur votre coopération.

Pour les exploitants et les particuliers ayant des questions techniques sur le sujet, la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations met en place un numéro
d’appel :
05 81 27 53 23 ou 53 12
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h)
Vous pouvez également les contacter par courriel : ddcspp-spa@tarn.gouv.fr
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Comprendre les relations entre documents d’urbanisme
Le conseil municipal a décidé de lancer la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Au préalable, il est nécessaire de comprendre qu'un document d'urbanisme entretient des relations réglementaires avec d'autres documents. Ce principe s'appelle l'opposabilité.
* Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) se positionne dans un rôle de document pivot dans la
planification des territoires :
-

c'est un document d'urbanisme qui détermine à l'échelle de 3 groupements de communes
(communauté d'agglo de l'Albigeois, communauté de communes des Monts d'Alban, communauté de
communes du Centre Tarn) un projet de territoire,

-

il vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'habitat, de
mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage,

-

il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d'urbanisme (PLU),
programmes locaux de l'habitat (PLH), plan de déplacement urbain (PDU).

Le SCOT Grand Albigeois a été approuvé en 2011 et est en cours de révision.
* Le PLH, un document cadre spécifique à la thématique du logement :
-

il définit les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en
hébergement,

-

il favorise le renouvellement urbain et la mixité sociale,

-

il améliore l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées et assure une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre en logements entre les communes et entre les quartiers d'une commune.

Le PLH va toujours bien plus loin que le SCOT, en exigeant une ventilation des besoins par quartier, par segment et par type de public. Fin 2014, la C2A a engagé la révision du PLH aux côtés des autres acteurs
locaux de l'habitat. Le nouveau projet de PLH devrait être arrêté en début d'année 2016.
* Le PDU permet de développer une vision globale de la mobilité :
-

il définit les principes d'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement dans toute l'agglomération,

-

il vise à rééquilibrer la part de la voiture dans les déplacements, au profit des modes de
transports collectifs ou des modes doux comme le vélo ou la marche à pieds.

* Le PLUi : la communauté d'agglomération composée de 17 communes se donne 4 ans de 2016 à début
2020, pour élaborer son PLU intercommunal (PLUi) :
-

c'est un document cadre de planification qui contribue à mettre en œuvre la politique urbaine à l'échelle
d'une intercommunalité à un horizon de 10 à 15 ans,

-

un projet de territoire va être défini en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'équipements, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou remise en bon état des
continuités écologiques, en matière aussi d'habitat, de transports et de déplacement, de développement
des communications numériques, etc.

Le PLUi est aussi un document d'urbanisme réglementaire et juridique de portée générale. Le PLUi de
l'agglomération (C2A), une fois approuvé par le conseil communautaire, se substituera aux
documents d'urbanismes existants (dont le PLU de Terssac en cours de révision).
Planning prévisionnel du PLUi (C2A)

décembre 2015 :

élaboration du PLUi,

mars 2017 :

réalisation du PADD (plan d’aménagement et de développement durable)

janvier-février 2018 :

enquête publique (bilan prévu en septembre 2018)

avril 2019 :

avis de la commission d'enquête

septembre 2019 :

approbation du projet de PLUi en conseil communautaire.
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Expression libre des listes
Liste majoritaire « VIVRE ENSEMBLE A TERSSAC »
Les chantiers engagés par l’ancienne municipalité ont été menés à terme en respectant le cadre budgétaire fixé, malgré les
nombreuses difficultés rencontrées dans le suivi des chantiers de la crèche, mais surtout de la salle multi-activités. Après les inaugurations et la mise
en service de ces équipements communaux, notre équipe est au travail pour préparer l’avenir .
Les élections sont terminées et les Terssacois se sont exprimés. Il est grand temps de dépasser les rancœurs, les rivalités et les querelles de clocher
stériles et détestables. Continuer à mettre continuellement en cause le maire de Terssac et discréditer la nouvelle équipe municipale n’est pas de
nature à créer un climat de travail serein et apaisé.
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui s’inscrit dans le cadre d’une réactualisation du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale
du Grand Albigeois, 44 communes concernées) et la mise en chantier d’un Plan Local d’Urbanisme Inter communal, mobilise le conseil, qui est
accompagné par un bureau d’études. Prochainement, une réunion publique permettra de vous présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et d’échanger sur des questions importantes pour notre avenir :

-

l’aménagement harmonieux du territoire (équipements, consommation foncière, coût des logements, déplacements),

-

la préservation et la valorisation des ressources environnementales (réduction de la consommation des terres agricoles, préservation de la
biodiversité, optimisation de la consommation d’eau, préservation et valorisation du paysage).

Vous l’avez compris, ces dossiers s’inscrivent dans des perspectives à moyen et long terme (horizon 2030 pour le SCOT). Concernant le court
terme, notre équipe est mobilisée et plusieurs chantiers ont démarré ou vont être engagés après les études nécessaires.
Nous avons souhaité travailler avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) pour conduire le dossier de réaménagement de la place du village, Solidaire pour l’habitat (SOLIHA) pour la rénovation des trois logements communaux et le Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA). Ces organismes nous apportent leurs compétences et leurs
expertises dans la conduite de ces dossiers. La vente de la maison « Emile » permettra de financer une partie des travaux envisagés.
La sécurisation de la RD13 est engagée sur une première partie, d’autres aménagements sont à l’étude. Les travaux dans le quartier du Vieux Chêne
vont démarrer. Deux abris bus seront prochainement installés, allée du Colombier ainsi que sur la RD13 à la hauteur du chemin de Larroque pour
abriter nos collégiens et lycéens. Un nouveau site communal plus fonctionnel et plus interactif permettra une meilleure communication (diffusion
du Terssac Actu, consultation de la disponibilité des salles ….) .

Sans être exhaustif, ces éléments de dossiers vous permettent de mesurer l’action du conseil municipal qui s’inscrit dans le court
terme mais aussi dans une vision à long terme de l’avenir de notre village.

Liste minoritaire « DESSINE-MOI MON VILLAGE »
Clochemerle (*)
La dernière réunion publique a été très instructive sur les « marges de progrès », comme on dit pudiquement, pour créer une relation apaisée entre
les habitants et les élus et entre les habitants eux-mêmes. Force est de constater que 2 ans ont passé depuis la campagne municipale et que jamais
les clivages ne sont restés aussi vifs.
Il serait grand temps de dépasser les rancœurs, les rivalités, les querelles de clocher tout à fait stériles et détestables pour l’ambiance du village.
Etre élu, c’est être disponible, c’est savoir écouter, c’est accepter la contradiction. C’est aussi faire beaucoup de pédagogie auprès de ses administrés,
en commençant par les élus eux-mêmes : il est inquiétant de faire voter un budget (l’argent public) à des élus qui n’ont pas posé de questions et
n’ont visiblement pas tout compris à ce qu’ils ont voté, conséquence de règles particulièrement complexes de la comptabilité publique : raison de
plus pour être pédagogue. Ce n’est pas rassurant quand on connait les dossiers à venir, tel que la révision du PLU, tant le maquis de la réglementation en fait un exercice de haut vol et générateur de vives tensions quand il n’est pas maitrisé.
Enfin, au niveau d’une petite commune comme Terssac c’est aussi tenir un discours sincère, sans arrière-pensées politiques ou personnelles pour
TOUS les habitants, et pas seulement pour ses fidèles laudateurs. Prendre les administrés pour des demeurés n’est pas sans risque.
Loin de donner des leçons car l’effort ne peut être que COLLECTIF, la minorité attend désormais des gestes significatifs. Si les Terssacois ne sont
pas toujours exemplaires – sans doute parce qu’ils sont encore très gaulois, donc râleurs et chamailleurs – c’est d’abord au premier magistrat de la
communauté d’insuffler un nouvel état d’esprit, d’apaiser les tensions, de faire preuve d’équité et de prendre sur soi, même dans les circonstances
les plus désagréables.
Il n’a jamais été dit que c’est facile d’être maire: il n’est nullement agréable d’être critiqué (souvent), d’être insulté (parfois) : il vaut mieux le savoir
avant d’être élu. La victimisation est une mauvaise stratégie (même si l’agression physique reste inacceptable). La fonction ne peut être respectée
que si son détenteur et ses collaborateurs sont capables d’aller au-delà de leurs émotions personnelles et des querelles pour s’imposer par leur travail, leur disponibilité, leurs compétences et leur capacité à susciter l’adhésion.

*Roman satirique français de Gabriel Chevallier (1934)
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Comptes-rendus des
conseils municipaux
Note : les comptes rendus officiels des conseils municipaux sont consultables en mairie.

Conseil municipal du 21décembre 2015
Présents :
Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTESS, Nathalie LACASSAGNE,
Madeleine BRUSCHET, Martine JUND, Jean Claude ARNAUD, Jacqueline COURNEDE Jean Bernard PHALIPPOU, Pierre
SOULIE, Jean Philippe ROQUES.
Excusés :

Christophe PETIT (pouvoir à Mme Jund), Pascale SAUREL (pouvoir à Mme Bruchet), Cathie MOTYL.

Personnel :

Odile VERGNES.

Secrétaire de séance : Martine JUND.
En ouverture de séance Monsieur le Maire informe de son élection à la présidence de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre en date du 11 décembre 2015.
1 – Approbation du compte rendu de la séance du 16 novembre 2015
Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2015 est soumis à approbation.
Monsieur Roques souhaite que le point 7 soit modifié comme suit : « La vente de la maison Emile pourrait permettre
d’engager la rénovation des appartements de la commune qui sont insalubres à ce jour et pour certains non loués. »
Mme Jund souhaite clarifier la phrase du point 13 comme suit : Mme Cathy Motyl s’inquiète de l’organisation du loto
de l’association des parents d’élèves suite aux attentats de Paris. Elle signale aussi la présence d’encombrants et le
dépôt de déchets verts.
Le compte-rendu du 16 novembre est adopté à l’unanimité des présents et des absents représentés en prenant en
compte ces modifications.
Monsieur le maire demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération à prendre pour préciser que la vente de la
maison Emile est vendue seule sans le terrain et non plus la maison et le terrain comme prévu initialement.
Cette demande est acceptée à l’unanimité. (Point 8-a)

2- Délibération pour décider de la durée d’amortissement du fonds de concours
Monsieur Calmettes rappelle que ce fonds de concours concerne des travaux de voirie payés par la communauté
d’agglo pour un montant de 200000.00 € et remboursés par la commune début 2014.
Il précise que la durée maximale de remboursement conseillée est de quinze ans
Monsieur Roques souhaiterai que cette durée soit sur 20 ans.
La délibération pour une période de remboursement maximale de 15 ans est adoptée : 2 voix contre -

1 absten-
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tion - 12 voix pour.
3 – Délibération pour l’affectation des résultats
La délibération à prendre doit permettre de titrer au compte 1068 qui est un compte de réserves les résultats de
l’exercice 2014. Monsieur Calmettes rappelle qu’ils se sont élevés à la somme de 142 925.57 euros.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés.
4- Délibération pour déterminer les conditions de remboursement de l’avance remboursable
(lotissement La Garance)
Monsieur Calmettes présente la nécessité de prendre une délibération qui concerne le lotissement La Garance.
Il s’agit de mandater au compte 27638 la somme de 161 500 euros mais également fixer les conditions de remboursement de cette avance remboursable.
En effet, à l’époque une somme de 161 500 euros avait été virée du budget général vers celui du Lotissement La
Garance, ceci afin de permettre l’aménagement de ce lotissement
Il s’agit soit de rembourser cette avance au fur et à mesure de la vente des terrains, soit de rembourser lorsque l’ensemble des lots auront été vendus.
4) Délibération qui concerne le lotissement La Garance.
Nous devons prendre une délibération afin de mandater au compte 27638 la somme de 161 500 euros mais également fixer les conditions de remboursement de cette avance remboursable.
En effet, à l’époque une somme de 161 500 euros avait été virée du budget général vers celui du Lotissement La
Garance, ceci afin de permettre l’aménagement de ce lotissement
Donc 2 solutions s’offrent à nous :
Rembourser cette avance au fur et à mesure de la vente des terrains,
Rembourser lorsque l’ensemble des lots auront été vendus.
L’option de rembourser l’ensemble des lots lorsqu’ils auront été vendus a été retenue.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés
5 – Délibération locaux La Garance pour suppression déclaration TVA
Monsieur Calmettes demande de prendre une délibération afin de supprimer l’envoi de la déclaration trimestrielle de
TVA adressée aux Locaux de la Garance.
En effet, la Crèche n’ayant aucune activité commerciale soumise à TVA, le Service des Impôts des Entreprises demande de prendre cette délibération afin que cet imprimé ne soit plus envoyé. La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés
6 – Délibération pour incorporer le budget CCAS au budget général
Monsieur Calmettes demande la dissolution du budget du CCAS en rappelant que L’obligation légale de créer un
CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants est facultative par l’article 79 de la loi n°2015-991 du 7 aout
2015 dans le cadre d’une nouvelle organisation territoriale de la république (loi Notre) et en attirant l’attention sur
les gains escomptés de l’allègement de la charge de travail pour nos services.
Il précise que les communes qui auront décidé de dissoudre leur CCAS seront dispensées de confectionner matériellement un budget distinct et un compte administratifs pour la gestion de l’action sociale. Les opérations économisées
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sont la préparation du budget, le vote du budget et la clôture de l’exercice (préparation du compte administratif)
La dissolution du budget du CCAS permettra donc de supprimer des obligations annuelles inutiles car redondantes
avec celle du budget de la communes.
Après dissolution du CCAS, la compétence action sociale sera directement exercée par la Commune et retracée dans
le budget principal.
Monsieur le Maire précise que la dissolution du budget du CCAS ne modifiera pas le fonctionnement actuel du CCAS.
La dissolution di CCAS doit être validée par le conseil municipal avant le 21 décembre 2015, elle interviendra le 1 er
janvier 2016.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés.
7 – Décisions modificatives budget
Monsieur Calmettes présente la modification d’imputations à la demande de la trésorerie.
Investissement
Dépenses
2313-041

Recettes
25087

2031-041

22800

Intégration étude salle

2033-041

2287

polyvalente et gymnase

28041512-040
28031-040
021
25087

13333

fonds de concours

830

étude non réalisée

-14163
25087

Fonctionnement
Dépenses
6811-042
023

Recettes
14163
-14163
0

La décision est prise à l’unanimité des présents et des absents représentés.

8 – Délibération transfert de compétences PLUI/C2A
La commune de Terssac étant en révision du PLU, Monsieur le maire souhaite mettre une réserve sur la délibération
adoptée lors du conseil municipal du mois de novembre pour la création d’un PLUI par la C2A.

« En rappel : Sur 17 communes ,11 disposent d’un PLU (dont 1 en cours de révision) 4 sont sous le régime d’un
POS (dont 3 en cours de révision) ,1 est couverte par une carte communale et 1 commune est régie par le règlement national d’urbanisme. Le PLUI est un document de planification propre à répondre aux objectifs et obligations
des lois Grenelle. Il constituera un document d’urbanisme unique et partagé qui associera les communes et intègrera
le nouveau PLU de Terssac en cours de révision. Le conseil approuve à l’unanimité le transfert de compétence. »
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés
8-a Délibération pour la vente de la maison Emile « seule »
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La vente de la maison Emile est vendue seule sans le terrain et non plus la maison et le terrain comme prévu initialement.
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés.
9 – Sécurisation de la D13 (route départementale 13)
Monsieur le maire rappelle la complexité de la sécurisation de la RD13 qui va du chemin de Larroque jusqu’au lotissement des Chaumes. Elle comprend plusieurs aspects. Une réflexion est actuellement conduite avec plusieurs partenaires : la C2A et le département.
Mme Montels présente l’analyse du trafic répertorié dans le cadre de la sécurisation de la RD13. Deux panneaux
d’information vitesse ont été installés sur la RD13 reliant Albi Marssac par le bureau de la sécurité routière de la
DDT.
Ces panneaux sont installés hors agglomération, vitesse maximale autorisée : 70km.
La période test a couvert 31 jours à partir du 8 septembre 2015.
L’analyse du trafic sur cette période a révélé :
Dans le sens Albi Marssac : Sur la période 34620 véhicules ont été comptabilisés avec un trafic moyen / jour de
800 véhicules. La vitesse moyenne enregistrée est de 63 km, un passage à plus de 70km de 25%.
Le lundi et vendredi sont les plus chargés en trafic. 75% sont conformes à la prescription de la vitesse ; 23% des
passages au-dessus de 70km/h se situent dans la tranche 91/100 km/h.
Dans le sens Marssac Albi : 24952 véhicules avec un trafic moyen journalier de 1236 véhicules. Vitesse moyenne
observée : 66 km/h ; 35% des passages sont à plus de 70km/h
Le mercredi et jeudi sont les plus chargés en trafic. 65% sont conformes à la prescription de la vitesse ; 32 % des
passages se situent dans la tranche 71/90km/h
Ainsi, les vitesses sur la section Albi-Marssac sont en augmentation par rapport au site Marssac Albi.
Le dispositif pédagogique, dans sa fonction de rappel de la prescription a eu un impact positif sur le comportement
des usagers.
Mme Montels propose de réfléchir à la mise en place de radars pédagogiques aux deux entrées du village ; il sera
ensuite possible de lancer une étude concernant le prix de base et les différentes options concernant la mise en
place de ces radars.
Monsieur Chapron note la confirmation d’une vitesse trop rapide sur cette partie.
Mme Cournède demande la possibilité d’allonger la portion de la présence des radars jusqu’au carrefour.
Monsieur le Maire précise que la portion n’est pas encore déterminée. Il s’agit de voir à terme comment réduire la
vitesse, et d’acquérir un voir deux radars pédagogiques qui pourront être déplacés sur plusieurs lieux.
Monsieur Arnaud reprend les éléments de l’analyse énoncée, et l’intérêt du rôle préventif du placement des radars
notamment sur le trajet Marssac Albi, où les usagers arrivent plus vite.
Monsieur le maire reprend l’intérêt de sécuriser du chemin de Larroque jusqu’au lotissement des chaumes avec le
concours du Département. Il s’agira en effet de déplacer les panneaux de l’entrée du village.
Le tronçon Lotissement des Chaumes - allée du Colombié sera traité en priorité pour sécuriser le déplacement des
piétons et surtout des enfants qui se rendent à l’arrêt de bus. Il sera réalisé en 2016
Monsieur Chapron demande pourquoi il n’a pas été envisagé de rond-point lors de l’aménagement initial.
Monsieur Roques précise que c’est le département qui avait refusé cet aménagement, de même à hauteur du lotis-
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sement des Chaumes.
Il s’agit donc en priorité de ralentir les usagers à l’entrée du village.
10 – Présentation de la programmation des animations associatives prévues pour 2016
Monsieur Chapron, adjoint chargé de la vie associative présente l’agenda de l’utilisation de la salle multi activité déjà
bien rempli et précise que le fonctionnement se passe bien.
Il revient sur la semaine fédérale. Au-delà de la dynamique entre les associations que cela a généré, un apport financier non négligeable de 3260 euros est redistribué aux associations au prorata des journées de bénévoles (foot
16.5 j, génération mouvement 9 j, WJS 3 j, pétanque 1.5j et rando 61.5j ). Un grand merci à Maurice Nayrol pour la
coordination et aux bénévoles !
Le calendrier établi pour 2016 :
Deux vides greniers et un vide dressing sont programmés. De nombreuses manifestations sont organisées par des
clubs et sont ouvertes à tous : lotos, repas, soirée primeur, expositions… sans oublier le cinécran, une soirée théâtre
et le forum des associations organisés par la mairie.
Les subventions 2016 aux associations répondront à trois critères: importance du nombre des jeunes du village impliqués, importance des terssacois adhérents, et la mobilisation et l’implication dans la vie du village. Les dossiers
ont été remis aux associations et seront présentés au conseil municipal du mois de mars.
La fête du village aura lieu les 3-4 et 5 juin 2016 : Soirée dansante le vendredi 3, repas et soirée dansante le samedi
4, spectacle enfant samedi après-midi et dépôt de gerbe suivi d’un apéritif le dimanche.
Les manèges n’ont pas reconduit leur présence due au manque de fréquentation.
La rentrée démarrera par le cinécran du 27 août. L’exposition des artistes, suivie du forum des associations sont
programmés samedi 10 et dimanche 11 septembre.
Le club de pétanque propose d’organiser un tournoi de pétanque inter associatif le samedi 10 septembre pour favoriser la convivialité.
Monsieur Chapron informe d’un litige financier entre le TSC et la nouvelle association de Tennis (ancienne section du
TSC). Une solution devra être trouvée pour permettre à la nouvelle association de repartir sur de bonnes bases.
Un virement du TSC au Tennis club de Terssac semble être équitable. Il appartient au président du TSC d’en déterminer le montant en concertation avec le club de Tennis.
Monsieur Calmettes énonce que c’est la moindre des choses et que ce sont des sommes qui appartiennent au tennis.
Monsieur Chapron énonce que ce n’est pas le rôle de la commune d’arbitrer mais souhaite vivement un accord entre
les deux clubs pour repartir sur une dynamique positive en 2016.
Monsieur Arnaud rappelle les valeurs fondatrices du TSC Omnisport qui à l’origine avait pour premier principe la solidarité entre les sections.
Monsieur le Maire informe des problèmes concernant la salle polyvalente : Il existe un ruissèlement et de l’humidité
dans le local où est installée l’armoire électrique. Une réunion de chantier est prévue le 11 janvier pour gérer le problème et bénéficier de la garantie de la première année des travaux et la décennale.
– Informations Questions Diverses

Monsieur Arnaud souhaite avoir des éléments d’information sur la prime de Noël du personnel.
Monsieur le maire précise qu’il y avait une indemnité forfaitaire pour déplacements à l’intérieur de la commune allouée à certains agents. Cette prime a été supprimée en raison de la présence d’un véhicule de service.
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Monsieur Arnaud demande l’avancée du dossier sur l’effondrement des berges :
Mme MONTELS informe que le dossier a été retardé suite à la réponse tardive du CEREMA. Une première aide nous
a été notifiée par la préfecture cet été.
Mme Montels monte le dossier « fonds Barnier » et de candidature pour lancer l’appel d’offre pour les travaux.
La réalisation effective se fera sur une durée de 2 à 5 ans ; l’échéancier est prévu pour le 2ème semestre 2016.
Monsieur Roques s’étonne de ne pas avoir reçu le diagnostic corrigé du PLU et demande une relance auprès du
prestataire.
Monsieur le Maire donne les réponses suite à l’audit réalisé sur nos contrats de l’assurance. Le marché visait à reconduire à minima les mêmes contrats et portait sur une durée de 4 ans.
Le marché d’assurance se compose de 3 lots :
Assurance des biens immobiliers

-

Responsabilité Civile, protection Juridique
Assurance de la flotte automobile

Trois candidats ont répondu à l’appel d’offre :

La Mutuelle des collectivités Territoriales - Groupama – Generali
A ce jour notre contrat représente 19186 € de prime. Generali a fait une nouvelle offre à 13188 €
Groupama propose une cotisation de 8300.00 € à 7400 €
La mutuelle de collectivité est à : 5571 € à 4590 €
La variation des deux dernières propositions dépend du montant des franchises pour les véhicules.
Après analyse, le changement d’assurance pour la Mutuelle des Collectivités Territoriales est retenu. Une économie
de 74% sera effectuée.
Monsieur le maire informe que l’ADMONSIEUR sollicite une subvention exceptionnelle dans le cadre de son quarantième anniversaire. La subvention serait à attribuer pour octobre 2016.
Calendrier des conseils municipaux de 2016 :
Lundi 18 janvier 2016
Lundi 15 février 2016
Lundi 14 mars 2016
Lundi 4 avril 2016
Lundi 9 mai 2016
Lundi 20 juin 2016
La mairie a reçu une lettre de l’association du Chemin de Larroque portant sur différents points concernant
l’éclairage. Le changement des ampoules est de la compétence de la C2A. L’extension de l’éclairage sur la commune
est en cours de réflexion ; plusieurs points sont encore sans éclairage dont certains notés comme dangereux : au
niveau de la ferme située chemin des Alouettes par exemple.
Les travaux se feront progressivement en ayant une vision globale pour l’ensemble et certains nécessiteront une
demande de subvention au SDET.
La séance est levée à 22h30.
Prochain conseil municipal le lundi 18 janvier à 20h30, salle du conseil.
La secrétaire de séance,
Martine Jund
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Conseil municipal du 18 janvier 2016
Présents : Robert AZAIS, Nathalie LACASAGNE, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Martine JUND, Christophe PETIT, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE, Cathie MOTYL Jacqueline COURNEDE, Jean Philippe
ROQUES, Jean Claude ARNAUD.
Excusés : Jean Bernard PHALIPPOU (pouvoir à Bernard CALMETTES) Madeleine BRUSCHET
Personnel : Nathalie SANCHEZ
Secrétaire de séance : Jacqueline COURNEDE
En ouverture de séance Mr le Maire accueille le public présent ainsi que Christian Fabre correspondant de presse.
1 Approbation du compte- rendu de la séance du 21 décembre 2015
Le compte rendu du 21 décembre 2015 est soumis à approbation. Jean Philippe Roques fait une observation sur la
rubrique 2« La durée maximale de remboursement conseillée est de 15 ans ». Il ne s’agit pas de « remboursement »
mais « d’amortissement ». Le Conseil Municipal tient compte de l’observation et adopte le compte-rendu à l’unanimité.
2 Etat des lieux des ventes de terrains par rapport au Fond de Concours.
Monsieur le Maire fait état de l’avancement des cessions de terrain du lotissement « la Garance » et rappelle qu’une
modification du PLU (plan local d’urbanisme) a été nécessaire pour faciliter la vente de ces 5 terrains.
Un sixième terrain ne sera constructible qu’après une nouvelle modification du PLU.
Les 4 premiers terrains sont vendus au prix net de 153 836,24 € et le cinquième, au prix de 41 000 € brut, rapportera 35 215,17 € net soit un total de 190 051.41€.
Jean-Philippe ROQUES conteste la rédaction de ce deuxième point à l’ordre du jour et précise, une fois encore, que
la cession de ces terrains est totalement indépendante du paiement du fond de concours versé à la Communauté
d’Agglomération pour l’aménagement de la RD 27. (pour mémoire, fonds de concours de 200 000 € payés en juin
2014). Il relève, avec satisfaction, que la commune disposera dorénavant de cette trésorerie en complément du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 qui s’élève à 142 925,57 €.
3 Délibération pour la vacation des agents recenseurs pour le recensement 2016.
La commune a opté pour le choix de 2 recenseurs, même si elle pouvait faire intervenir une troisième personne. Il
s’agit de Mme Mazel et de Mr Donaty. La période d’intervention s’étale du 21 janvier au 22 février 2016, soit un
temps de travail d’un mois environ.
La loi ne préconise pas de modalité concernant l’attribution de l’indemnité de vacation. De ce fait plusieurs possibilités pouvaient être mises en pratique. Pour mémoire, lors du dernier recensement les agents avaient été indemnisés
de la façon suivante : 1,30€ par feuille et 2,10€ par bulletin, indemnité identique à la ville d’Albi.
Le Conseil Municipal propose de fixer le montant de ces vacations sur la base d’un SMIC mensuel actuel, ce qui se
pratique dans les communes environnantes de même strate. Le Conseil Municipal approuve la délibération à l’unanimité.
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4 Délibération pour la vacation de l’agent coordonnateur ayant la charge de superviser le recensement.
Nathalie Sanchez nommée agent coordonnateur de recensement lors du CM du 16 novembre 2015 percevra une
indemnité pour l’exercice de cette fonction, fonction exercée pendant ses horaires de travail, (précision demandée
par Jean Claude ARNAUD). Cette indemnité est fixée à 300€ bruts. La délibération est adoptée à l’unanimité.
5 Délibération pour l’indemnité de déplacement du personnel.

Une indemnité de déplacement avait été attribuée à certains agents depuis 2006. Estimant que cette indemnité
n’avait plus de raison d’être Monsieur le Maire l’avait supprimée pour 2015.
Aucune délibération n’ayant été enregistrée en Préfecture dans les délais il convient de faire le nécessaire pour une
application en 2016. La délibération est adoptée à l’unanimité.
6 Présentation des travaux prévus pour 2016
Présenté par Pierre Soulié
Rue du Vieux Chêne
Aménagement de la rue par démolition des trottoirs et enlèvement des bordures, des caniveaux, reconstruction
d’un corps de chaussée, pose d’un caniveau en axe de chaussée et grilles avaloirs. Pose de blocs de clôture ou bordure en limite des propriétés, rabotage et profilage de la chaussée existante.
Réalisation d’un béton bitumeux d’une épaisseur de 6cm sur 6 m de large. Le choix de ne pas mettre de trottoirs
ramène le montant du coût à 85 000€ au lieu de 113 000€. La circulation est prévue en sens unique avec accès rue
des Noyers et sortie rue des Alouettes.
RD 13 :
Les premiers travaux consisteront à régler le problème piétonnier entre le carrefour de La Croix Rouge et le lotissement des Chaumes en comblant le fossé avec drains et graves non traités en surface. La commune prend les fournitures à sa charge et le Département la mise en œuvre des travaux.
Le coût financier de l’opération s’élève à 22 700€.
Le panneau d’entrée de Terssac sera déplacé vers le lotissement des Chaumes. L’entretien de cette nouvelle portion
de route sera désormais à la charge de la Commune.
Carrefour Place du Village / Allée du Colombié :
La réfection des trottoirs sera effectuée à la fin de la construction de la dernière maison.
Lotissement Papaix :
Les problèmes de nivaux des regards sur la voierie vont être solutionnés, une fois ces travaux effectués par le lotisseur cette portion de voierie passera dans le domaine public, l’installation d’un abris bus pourra être envisagé par la
C2A ;
Eclairage public :
Le renforcement de l’éclairage est prévu sur plusieurs sites :
- rue de la Garance, chemin de Larroque, chemin des Alouettes et toute la partie de la commune située au-delà de
la deux fois deux voies
7 Réaménagement logements « maison Imbert »

Présenté par Claudine Montels
La Commune étudie la possibilité de réhabilitation de 3 logements situés dans la « Maison Imbert » au centre du
village. La commune s’est rapprochée du CAUE (Conseil Architectural d’urbanisme et de l’environnement) afin d’obtenir une étude d’orientation de réaménagement de ces logements.
Deux possibilités majeures ressortent de cette étude.
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1 Le bail de réhabilitation : loi du 31 mai 1990Le preneur prend à bail l’immeuble dans le but de louer les logements après réhabilitation à des personnes défavorisées.
Le bail fait l’objet d’un acte notarié. Pendant la durée du bail (12 ans ou plus) le propriétaire perd totalement l’usage
de son bien et le preneur supporte toutes les obligations. En fin de bail le propriétaire reprend ses droits.
2 La PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et occupation sociale.
Une prime de 1 000€ est accordée par logement et ouvre les droits à l’ECO PRET de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux de 1% ainsi qu’un prêt réhabilitation à 1,6% sur 25 ans.
Ces conditions entraînent des conventions sur les locations (loyers et ressources des locataires plafonnés). Le Maire
choisit ses locataires.
En fonction d’un choix éventuel, le montant de la vente de la Maison Emile pourrait être consacré à d’autres travaux.
8 Organisation d’une semaine de session de secours PSC1 (Prévention, Secours civique niveau 1)
Présenté par Martine Jund
Dans le cadre du CCAS une session PSC1 pour un groupe d’une dizaine de jeunes (16-18 ans) pourrai être organisée sur une journée pendant les vacances de Pâques.
Ces prestations étant payantes des devis ont été demandés à divers organismes
SAMU ….700€
Protection Civile…..450€
SUDMSSPT Sapeurs- Pompiers du Tarn…..600€
Le SUDMSSPT sera retenu. Une participation de 15€ sera demandée aux candidats.
9 Délibération concernant la création d’une Commission Personnel
Une Commission Personnel constituée de 4 membres avait été créé le 17 août 2014 mais n’avait pas fait l’objet de
déclaration auprès de la Préfecture. La situation est rétablie à ce jour. Pas de délibération à reprendre.
9 BIS Délibération adhésion au Groupement de commandes initié et coordonné par le SDET
(Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) pour l’achat de gaz ou d’électricité et de services en
matière d’efficacité énergétique.

Le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron, le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal, la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze, le Syndicat Départemental d’Energies
du Gers, la Fédération Départementale d’Energies du Lot, le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère et le Syndicat Départemental du Tarn un groupement d’achats. Le SDET en est le coordonnateur.
Le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la Commune à ce groupement de commandes pour l’acheminement
et la fourniture d’électricité ainsi que la fourniture de services qui y sont associés.
Une demande d’autorisation de participation à l’appel d’offre du Groupement doit être demandée. La délibération est
prise à l’unanimité.
10 Questions diverses

Jean Claude Arnaud interroge sur la période d’installation des nouveaux compteurs électriques (LINKY) Le changement est prévu pour le deuxième semestre 2016.
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Pascale Saurel a rédigé un engagement financier qui devra être signé par les familles qui inscrivent leurs enfants au
Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn.
Les cours pris par les enfants domiciliés à TERSSAC sont facturés à la Commune mais doivent être remboursés à
cette dernière par les familles.
Installation d’une boîte à livres présentée par Pascale Saurel
L’option de la cabine téléphonique étant abandonnée pour des raisons de coût il est prévu l’installation d’une Boîte à
Livres gérée par les Amis des Livres. L’achat des éléments pour la réalisation de cette boîte se fera chez Mr Bricolage pour un montant de 342,99€.
Claudine Montels fait part d’un projet de création par la Sté ISOBAT d’un pôle de Rénovation Energétique et de
réhabilitation des locaux vacants ainsi que de la bâtisse appartenant aux héritiers Périé situés au lieu- dit Rieumas
le long de la rocade.
Le dossier sera étudié lorsque le projet assorti d’un CUB sera déposé auprès de la commune.
Jean Philippe Roques demande le résultat du diagnostic corrigé du PLU qui devait être communiqué par mail à tous
les élus. Monsieur le Maire répond que le résultat sera connu sous peu et qu’une relance a déjà été faite auprès du
cabinet concerné.
Monsieur le Maire présente le tableau des instructions ADS du deuxième semestre 2015.
8 déclarations préalables - 2 certificats d’urbanisme - 11 permis de construire
Monsieur le Maire précise que les vœux de la C2A seront présentés jeudi 21 janvier à Prat Graussal.
La séance est levée à 22h 30.
Jacqueline Cournède
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Conseil municipal du 15 février 2016
Présents : Jean-Claude ARNAUD, Robert AZAÏS, Madeleine BRUSCHET, Bernard CALMETTE, Yves CHAPRON, Jacqueline COURNEDE, Martine JUND, Nathalie LACASSAGNE, Claudine MONTELS, Cathie MOTYL, Christophe PETIT,
Jean-Philippe ROQUES, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE.
Excusé : Jean-Bernard PHALIPPOU (pouvoir à Bernard CALMETTE).
Personnel : Nathalie SANCHEZ.
Secrétaire de Séance : Pascale SAUREL.
En ouverture de séance, Mr le Maire salue le public présent et remercie Christian FABRE correspondant de presse au
Tarn Libre pour sa présence à nos réunions du conseil.
Il demande également que soient rajoutés deux points à l’ordre du jour concernant la création d’une commission
d’action sociale et le déplacement de la limite du village sur la D13 côté MARSSAC. Aucune objection n’étant précisée
ces deux points seront traités.

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 18 janvier 2016
Avant de soumettre le compte rendu du 18 janvier 2016 à approbation M. Le Maire demande quelques rectifications,
au point 2 « une modification du PLU a été nécessaire pour réaliser la vente de ces cinq terrains » et non « faciliter
la vente ». Seul Jean-Philippe Roques conteste ce terme et souhaite que cela soit noté sur le compte-rendu.
Au point 5 concernant l’indemnité de déplacement du personnel « Monsieur le Maire l’avait supprimée », il souligne
que c’est la commission personnel qui a pris la décision et non lui seul.
Au point 6 concernant l’éclairage public « le renforcement de l’éclairage est prévu », c’est l’étude du renforcement
de l’éclairage qui est en cours.
Au point 10 « Questions diverses », au sujet de l’école de Musique Mr. Le Maire souhaite ajouter que les cours doivent être remboursés à la commune par les familles, déduction faite des 50 euros attribués par la Mairie aux familles.

2. Délibération sur accord de l’enlèvement de l’Algeco
Pierre SOULIE fait lecture d’un courrier reçu en mairie. La Société Austry & Fils de Villefranche d’Albigeois se propose
de retirer gratuitement les algécos proches du terrain de Foot, d’arracher les pieux de fixation en béton, de reboucher les trous des pieux avec de la terre et de rendre l’espace propre.
Le Conseil Municipal approuve la délibération à l’unanimité.

3. Point sur le SIVU
Nathalie LACASSAGNE fait le point sur la réunion SIVU.
A la demande des membres du SIVU, afin de pouvoir anticiper le budget 2016, une rencontre a eu lieu le 21 janvier
2016 avec les membres de l’association ACMT qui gère par délégation de service les crèches de Marssac et Terssac
en présence d’une des sous-directrices de la crèche et du comptable de la crèche.
Un budget prévisionnel 2016 basé sur les comptes 2015, non encore validés par le commissaire aux comptes, a été
présenté. Ce prévisionnel a été estimé de la manière suivante :

-

Achats et masse salariale nécessaire à chaque crèche,
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Estimation des autres charges avec application de la clé de répartition suivante : 1/3 Terssac et 2/3 Marssac.

Certaines dépenses supplémentaires en 2016 sont également intégrées à ce budget : achat d’un logiciel et mutuelle
salariale obligatoire.
La participation des communes a été estimée à 121 702€ pour la commune de Marssac et 73 370€ pour celle de
Terssac.
Les membres du SIVU ont fait les remarques suivantes :

-

Il est difficile de se faire une idée du réalisme de ce prévisionnel puisque les élus ne disposent pas des
chiffres de 2015 qui leur permettraient de faire un comparatif,

-

Les participations des communes en 2015 ont été respectivement de 100 000€ pour Marssac et de 58 000€
pour Terssac. La DSP, signée pour 3 ans, engage les communes à hauteur de 115 000€ pour Marssac et
61 000€ pour Terssac. Les budgets des deux communes ne leur permettent pas d’aller au-delà de ces
sommes.

-

Quel est le résultat de l’année 2015 : l’association a un excédent estimé à 17 000€.

-

Quel est le fond de roulement nécessaire à l’association pour démarrer l’année : 120 000€ (4 mois de fonctionnement). L’association dispose à aujourd’hui d’un fond de roulement supérieur.

Une prochaine réunion est prévue le lundi 22 février 2016 entre l’association et le SIVU. A cette date, les comptes
2015 de l’association seront arrêtés et le prévisionnel 2016 revu en conséquence sera présenté au SIVU.
Monsieur le Maire précise que ce n’est pas le rôle des communes d’alimenter les réserves des associations au-delà
de celles nécessaires à leur fond de roulement.
Monsieur Jean-Claude ARNAUD demande des précisions sur le fonctionnement du SIVU et des associations et souligne le fait que généralement les Associations arrêtent les comptes avant le mois de Juin.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que désormais toutes les Associations devront présenter leur demande de
subvention dès le mois de mars afin qu’elles soient étudiées.

4. Point sur le PLU
Monsieur le Maire informe le conseil que le diagnostic est fait.
Claudine MONTELS présente le compte rendu de la réunion du 29 janvier 2016 concernant la révision du PLU.
Etaient présents Monsieur le Maire, Sébastien CHARRUYER (URBA 2D), Jean-Luc COUTELET (DDT), Arnaud ALDIGUIER (DDT), Denis RAYSSEGUIER (C2A), Sophie HEUDEMEINE (C2A), Pierre SOULIE, Jean BARDY et Claudine
MONTELS, Madame LACASSAGNE. Monsieur PETIT étaient excusés.
Ce groupe s’est réuni dans le cadre de la 1ère réunion concernant le PADD (Projet d’Aménagement et de Développent Durable)
Le PADD définit la politique générale d’urbanisme (les orientations générales et les ambitions en terme d’aménagement du territoire)
Cette réunion concernait les objectifs de développement démographique : par rapport aux équipements publics, aux
réseaux et à la mobilité, mais aussi par rapport aux enjeux liés à la protection du milieu agricole et de celui concernant l’habitat existant ainsi que le prévisionnel.
Claudine MONTELS précise qu’en 2015, 14 permis de construire ont été déposés, avec une moyenne de 7 maisons
sur les 10 dernières années allant jusqu’en 2013.
Actuellement 55 Ha sont disponibles sur la commune pour construire. La réflexion doit se faire en matière de constructions nouvelles et d’espaces raccordés à l’assainissement.
L’objectif qui nous est imposé et qui semble réaliste par rapport aux équipements existants est de 10 à 12 constructions par an sur une durée de 10 ans, ce qui implique 1,85 % de progression démographique.
Il faudra donc une réserve de 6 à 8 Ha sur toute la durée du PLU avec une moyenne de 600 m2 de surface pour les
terrains y compris les 20 % nécessaires aux voies ou aménagements supplémentaires.
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Cet objectif présente un intérêt dans le développent du village sans nuire à l’agglomération.
En conséquence les études prévisionnelles concerneront : les équipements sportifs et de loisir pour les jeunes,
l’aménagement de la place du village, la création d’un multi-service et éventuellement de divers magasins (comme
au rond point de Gesse), la création de locaux pour le para médical.
A noter 30 % des terrains proches du village sont constructibles avec des surfaces libres.
Trois secteurs sont retenus et le point sera fait avec les différents propriétaires afin de connaitre leur souhait en
termes d’investissement Les propriétaires ont été convoqués le 12 février, le cabinet URBA était présent également.
Une prochaine réunion est programmée le lundi 29 février à 9H30 afin de faire le bilan des perspectives de développement.
Un membre du public présent dans la salle intervient en plein conseil afin d’accuser Madame MONTELS de ne pas le
convoquer aux commissions urbanisme alors qu’il en fait partie. Madame MONTELS conteste ses dires en expliquant
qu’il a été convié à deux reprises et ne s’est ni présenté, ni excusé. Monsieur PETIT intervient afin de le
rappeler à l’ordre et souligner le fait qu’il est interdit de prendre la parole durant un conseil. Le membre du public
ayant intervenu profère des menaces à l’encontre de l’équipe municipale et plus précisément à celle de Monsieur le
Maire. Monsieur le Maire lui demande alors de se taire ou de sortir de la salle de conseil.

5. Point sur le recensement
Les agents recenseurs rencontrent pour la première fois de nombreuses difficultés à effectuer leur travail. Monsieur
le Maire déclare que cela pénalise la commune et que selon la loi une amende de 30 euros peut être réclamée aux
personnes n’ayant pas répondu.

6. Restitution de l’enquête réalisée par Champollion
Martine JUND fait une lecture de ce compte rendu, elle déclare que les étudiants ont effectué un travail remarquable
et de grande qualité, il est toutefois dommage que le public n’est pas été au rendez-vous lors de restitution publique
du 25 janvier.
Trois axes de réflexion et de prospection ont été déterminés suite à la première enquête : la mobilité, le vivre ensemble et l’aménagement de l’espace public. Elle concernait trois catégories de la population : les jeunes, les actifs,
et les personnes âgées.
Il en ressort que la population souhaite l’aménagement d’espaces de sociabilité et de lieux d’animation.
La création d’un marché hebdomadaire, d’événements sportifs ou festifs, serait propice à la participation des habitants. La création d’un lieu de convivialité, toutes générations confondues permettrait l’échange. La création d’un
foyer pour les jeunes limiterait le « zonage » autour de la salle multi-activités. Enfin une centralité autour de la place
du village, de l’école et de l’espace vert avec la mise en place de bancs redonnerait vie et fonctionnalité à la place du
village. Le projet d’un espace multi service semble tenir à cœur au terssacois.
Tous ces aménagements permettraient de créer du lien.
Martine JUND ajoute que cette étude est consultable en Mairie.

7. Délibération sur le P.C.S. (Plan Communal De Sauvegarde)
Monsieur le Maire informe que le P.C.S. découle d’une loi du 13 août 2004, et s’applique aux communes concernées
par un risque naturel. Notre commune est touchée pour tout ou partie par trois risques retrait d’argile, inondation et
effondrement des berges.
Le P.C.S. consiste à déterminer les moyens humains et les secours en cas de problème.
La réalisation du plan avait été confiée à l’ECTI par la précédente municipalité. Le travail réalisé trop complexe pour
une commune de notre importance, présentent des erreurs et incomplet. Le dossier a été repris en interne, transmis
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et validé par Monsieur PRATZ (en charge de ce dossier à la préfecture) malgré deux observations minimes qui seront
incorporées.
Afin que chaque élu puisse prendre connaissance du dossier la délibération sera proposée au prochain conseil.

8. Création d’une commission d’action sociale
Le budget du CCAS ayant été intégré au budget général à compter du premier janvier 2017 cette instance disparait
de fait et il y a lieu de créer une commission des affaires sociales.
Monsieur le Maire propose de créer une commission des affaires sociales en reprenant les membres qui composaient
le CCAS La délibération est adoptée à l’unanimité.

9. Déplacement de la limite du village
Les travaux de sécurisation des déplacements piétonniers entre le carrefour allée du Colombier / RD13 et la résidence des Chaumes allant commencer Monsieur le Maire propose que le panneau indiquant la limite du village sur la
RD13 en direction de Marssac soit déplacé et positionné entre la résidence des Chaumes et le carrefour du chemin
de Sicard, ce qui aura pour conséquence d’inclure ce tronçon en zone 50km/h
La délibération est adoptée à l’unanimité.

10. Questions et informations diverses
Yves CHAPRON déclare qu’il a fait le tour des points d’arrêts de bus ainsi que de la fréquentation. Les arrêts les plus
fréquentés sont l’allée du Colombier, puis le chemin Larroque et enfin le chemin de Guyot. L’aménagement d’un abri
bus allée du Colombier est en cours. Chemin Larroque, Monsieur CHAPRON souhaite déplacer l’abri bus en bois existant de l’autre côté de la route, l’étude est en cours. Puis nous envisagerons l’aménagement de l’arrêt de bus chemin de Guyot.
Pascale SAUREL déclare que suite à un malentendu avec l’Association Cinécran81, du à un changement de personnel, la projection de plein air aura finalement lieu le vendredi 26 août 2016, contrairement à ce qui avait été annoncé.
Elle remercie l’Amicale pour son engagement culturel. En effet dimanche 14 février 2016, la compagnie Art’Scène de
l’Association Lo Capial est venue jouer la pièce de théâtre « Le Mental de la Reine » dans notre salle multi-activités.
Nathalie LACASSAGNE fait le point sur le comité de suivi du Projet Educatif Territorial (PEDT) qui s’est réuni
le lundi 8 février 2016.
Le comité est composé de représentants du CLAE, des parents d’élèves, des enseignants et de la mairie. Il permet
d’évaluer le projet global des Nouvelles Activités Périscolaires.
Bilan 2014-2015 des NAP :
Points positifs : activités différentes tous les jours, équilibre sport/culture, bonne fréquentation
Points négatifs : inscriptions aux activités en fonction de la représentation que s’en font les enfants (pour les plus
grands) ou les parents (pour les plus petits) de l’activité et pas forcément une envie de découvrir une nouvelle activité ce qui était un de nos objectifs.
Bilan 2015-2016 des NAP :
Le choix a été fait de varier les activités et de proposer des activités aux GS/CP 2 fois/semaine tout en respectant le
budget. Après 2 cycles de fonctionnement, on constate que c’est une réussite : tous les élèves de la classe GS/CP
participent aux activités proposées les lundis et mardis.
Par contre, un nombre encore trop important d’enfants préfèrent aller en zone mixte plutôt que de participer aux
activités. Il est décidé, pour inciter les enfants à aller découvrir de nouvelles activités vers lesquelles ils n’auraient
pas forcément été naturellement, de rendre obligatoire la première séance (séance de découverte).
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CLAE :
La fréquentation du CLAE est stable.
Matin : une trentaine
Midi : entre 70 et 75
Soir : une quarantaine
Des activités diverses sont proposées sur ces différents temps CLAE : activités manuelles, temps devoirs, théâtre,
ateliers sports, …
Mercredi : en moyenne 10 enfants
Une réflexion sera menée au courant de l’année scolaire 2016-2017 sur une éventuelle modification de l’organisation des NAP.
La séance est levée à 22h50.
Le secrétaire de séance,
Pascale SAUREL
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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.

L’Amicale Terssacoise
FÊTE DU VILLAGE
L’Amicale vous annonce que la fête aura lieu le premier week-end de juin,
les 3, 4 et 5 juin au centre du village.
Le programme de la fête 2016, qui se déroulera sur 3 jours :
-

le vendredi soir, soirée à la salle multi activités avec DJ DAVID,

-

le samedi soir, salle du Préau, repas avec l’orchestre de Didier LAURENT,

-

le dimanche dépôt de gerbe au monument aux morts et apéritif offert aux Terssacois.

Un spectacle pour enfants se tiendra le samedi après-midi à 16h, salle du Préau ou à l’extérieur suivant la
météo. Des manèges seront présents.
Dans le courant du mois de mai, la traditionnelle aubade nous aide à organiser cette manifestation, merci pour
votre accueil !

Nous vous attendons nombreux pour la fête de notre village !
*************************************************

PROGRAMME A VENIR
-

Forum des Associations le 11 septembre 2016, où se tiendra l'exposition des Artistes Amateurs

-

Vide-grenier le 23 octobre 2016

-

Spectacle de danses et chants « Joyeux Petits Souliers » , le samedi 26 novembre à partir de 20h30, à
la salle multi-activités, organisé par l’Amicale (voir page suivante).
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Spectacle « Joyeux Petits Souliers »
En partenariat avec l’association « Les Joyeux Petits Souliers » (association au profit des hôpitaux et
orphelinats de Lviv en Ukraine), 32 enfants âgés de 8 à 14 ans de l’école de danse de Lviv ainsi que 8 chanteurs
du groupe vocal Orpheus se produiront pour un spectacle de qualité.
La troupe commencera sa tournée en France dès début novembre, elle passera également à Castres et
Labruguière.

L’Association a déjà permis la réalisation d’une école de danse, elle aide quatre orphelinats, un service
pédiatrique de l’hôpital, une maison de retraite.
Vous pouvez nous aider, tout d’abord en accueillant ces enfants pendant trois jours.
Nous recherchons des familles d’accueil pour le week-end du 26 novembre 2016 : en général, les enfants sont
placés par deux dans les familles et l’un des deux connaît le français puisqu’ils l’apprennent à l’école. Nous
avons besoin de vous et recherchons environ 25 familles sur Terssac.

Si vous êtes intéressés, contactez Pascale SAUREL (mairie de TERSSAC au 06 20 39 04 42).
Vous pouvez également collecter des vêtements. Lors du vide-dressing ou des vide-greniers, s’il vous reste des
vêtements à la fin de la journée, vous pouvez les déposer dans un coin de la salle, de préférence dans des
cartons ou des sacs, l’Amicale viendra les récupérer.
Et surtout, vous pouvez assister à leur spectacle le samedi 26 novembre à partir de 20h30, une buvette sera
tenue par l’Amicale pour vous restaurer durant l’entracte.
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité.
Par avance merci pour eux !
LE BUREAU
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ASSOCIATION TERSSAC A DOS RANDO

Association TERSSAC A DOS RANDO

http://terssacados.jimdo.com

Hôtel de Ville 81150 TERSSAC tél 06/89/19/07/17 courriel : maurice.tadr@orange.fr
Association agréée jeunesse et sport par DDJS le 9/12/2008 sous le n° 81.00.F.801ND
Enregistrée à la préfecture d’Albi sous le n°W811001556 N° SIRET 51871430800013
Adhérente Comité Départemental du Tarn et Fédération Française de Randonnée.sous le n° 05571
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Association « Terssac Tennis Club »
Le tennis est a priori une activité très physique.
Aussi, après soixante ans, et parfois beaucoup plus, la règle dans le club est de jouer dans la convivialité et la
bonne humeur, en double de préférence, car on n’est pas trop de quatre pour couvrir les terrains.
Et puis de temps en temps, tous les prétextes sont bons pour faire une petite fête, les anniversaires, la
nouvelle année, le repas annuel et le tournois de printemps.
Cette photographie évoque le repas annuel concocté
par certains adhérents le 17 janvier dernier, dans le
Préau mis à disposition par la Mairie.
Il y avait les conjoints et un orchestre de choix mis en
place par Serge, à la fois chanteur et metteur en scène
de musique, depuis l’estrade, et tout le monde a
dansé ; nous étions vingt-trois et la fête s’est terminée
en fin d’après-midi.
Prochain rendez-vous fin juin, pour le tournoi amical
par équipes, où tout le monde sera convié, les anciens
et les nouveaux, nombreux nous l’espérons.
Nous avons commencé à nous équiper avec des bancs tout neufs et tout blancs, autour du terrain « terre
battue ». Nous en mettrons deux autres sur le terrain « dur », et il y aura bientôt un filet à changer. En fin de
saison, nous songerons à la commande de terre battue en nous associant éventuellement avec d’autres clubs
du Tarn.
Avec les beaux jours, nous espérons recueillir de nouvelles adhésions de Terssac et des alentours.
L’utilisation de la salle de sport communale, avec les trois créneaux qui nous ont été concédés, a été très
appréciée dans cette période fort pluvieuse du début d’année.
Bienvenue à tous ceux qui voudront connaître notre chaleureuse ambiance.
Le bureau du Tennis

ASPTT Tennis de Table
Il est toujours possible de vous inscrire au club de Tennis de Table pour découvrir ou essayer.
Nous vous attendons les :
- lundi de 18 h à 20 h ,
- mercredi de 21 h à 22 h 30,
- vendredi de 18 h 15 à 20 h 00.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au : 06.33.12.18.60
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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 comporté brillamment, portant haut les couleurs de Terssac, l’une d’elles
perdant en finale de très peu.
Nous sommes encore à la recherche de nouveaux joueurs pour la saison prochaine où le maître-mot reste et
restera convivialité.
La section Bridge continue son petit bonhomme de chemin, mais elle attend de nouveaux adhérents pour la
renforcer.
Loisirs Créatifs : entre le 5 novembre et le 20
décembre, la section a animé des activités pour des
élèves CE2/CM1 de l'école de Terssac (loisirs créatifs,
origami, ...), dans le cadre des activités périscolaires.
Elle a participé à l'expo patchwork "Passion Patchwork"
de Fayssac du 31 mars au 3 avril et participera à la future
expo de Lasgraisses, patronnée par une de nos adhérente
Charlette Parayre, conseillère municipale à Lasgraisses.

Badminton : la section a commencé son activité fin janvier, elle se retrouve tous les vendredis soirs à 20h30 à
la salle multi-activités. Les adhérents souhaitent développer cette activité au sein du village et auprès des
enfants.
Danses Traditionnelles : la section s’agrandit de semaine en semaine, organisant des soirées avec d’autres
associations de villages voisins. Elle se retrouve salle du Préau tous les lundis soirs à partir de 20h15.
Et les perspectives….
Continuer à donner de l’autonomie aux sections, pour que notre village puisse grandir dans les
activités sportives et culturelles, CRÉER DU LIEN INTER-GÉNÉRATIONNEL.

Contacts pour tous renseignements :
Arnault JUND :

06 73 67 79 90

Laurie CAHUZAC :

06 13 21 23 10
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Association Autonome des Parents
d’Elèves de l’école publique
Madame, Monsieur, Amis Terssacois,
Préparer vos plus belles claquettes et la casquette assortie car l’association des parents d’élèves est
heureuse de vous annoncer une fin d’année plus que festive avec deux évènements majeurs.
Tout d’abord, n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de la traditionnelle fête de fin d’année à l’école
de Terssac, le vendredi 24 juin.
Aux personnes inscrites au repas (12 euros par personne), un apéritif sera offert pour les plus grands
ainsi que les plus petits d’entre nous, suivi du repas (paëlla, glace et café compris). La soirée se poursuivra avec
une animation musicale et la diffusion de la finale du Top14.
Mais ce n’est pas tout, nous vous attendons également dans la foulée, à l’inauguration de notre vide
grenier qui se tiendra le dimanche 26 juin de 8h à 19h à la salle multi-activités et sur le parking « rue de la
Garance ». Les inscriptions auront lieu les samedis 4, 11, 18 et 25 juin au hall d’entrée de la salle multiactivités : 10 € l’emplacement en extérieur (4M/3M) et 12 € l’emplacement en intérieur
(3M/2M).
En espérant vous voir nombreux pour ces moments de joies et convivialité.
Le Bureau

Progressive Wing Tsun System
Le PWTS est un Art de combat pragmatique et réaliste qui vous apprend à
vous adapter en toute situation. C’est un Art souple qui s'adapte à toutes les personnes, avec
des stratégies de combat, simples et logiques. Le PWTS permet de découvrir et de développer ses propres capacités. Le PWTS est un concept où la recherche de l'esthétique est reléguée au second plan. Apprenez à vous adapter à toute situation en développant votre sens
tactile et ainsi réagir inconsciemment une fois le contact établi avec votre adversaire.
Si vous souhaitez vous informer : visitez le site www.artsmartiauxdupwtsi.com
ou
téléphonez au 0650424676 ou envoyez un mail à sandra.antoine9@orange.fr
Les cours ont lieu à la salle des associations tous les lundis et jeudis de 19H à 20H30.
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Générations Mouvement terssacoises
NOUS VOUS ATTENDONS LE :
SAMEDI 28 MAI 2016 : POUR UNE JOURNEE EN DORDOGNE
Départ de Terssac en autocar grand tourisme

Visite guidée du Village de Domme à bord du Petit Train
Déjeuner au restaurant

Visite guidée du Château des Milandes
Spectacle de rapaces
Découverte des jardins du Château

Renseignements et Inscriptions : Solange RAYNAL : 06 33 29 57 58 / Philippe SAUVAGE : 06 80 26 41 41



LUNDI 16 MAI 2016 : REPAS DE L’ASSOCIATION
12 h 00 restaurant L’IMPERIAL à Laboutarié
Départ de Terssac à 11 h 30 sur la place de l’Eglise pour le covoiturage

Menu : Kir ou Jus d’Orange - Duo d’Ecrevisses et St-Jacques Gratinées Gratin de Lotte Au parmesan - Filet de bœuf sauce au vin accompagné de
légumes - Fromages -Terrine de Crêpes au caramel à l’orange - Vin de
Gaillac et Café.

Animation :
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Terssac Albi FC
TERSSAC ALBI FOOTBALL CLUB
AFFILIE A LA F.F.F. sous le n° 553275
Association créée le 24 mai 2007 N° W811001377
Club House, rue de la Garance 81150 Terssac

La saison est maintenant bien entamée pour le Terssac Albi Football Club.
Grâce aux nouvelles installations (vestiaires et salle de convivialité flambant neufs, tribunes
couvertes), les avant et après-matchs se passent dans les meilleures conditions.
On ne peut malheureusement pas en dire autant pour le terrain qui n’est plus arrosé depuis
deux ans et est très dégradé …
Toutes les équipes visiteuses sont frappées par le contraste entre les installations flambant
neuves et la pelouse déplorable !!
L’actualité des différentes sections du club
Equipe Loisir
Toujours heureux de se retrouver les
vendredis soir pour des rencontres
sportives sous le signe de la convivialité
pendant (et après) le match.
En projet :
le traditionnel tournoi du Masnau qui
(heureux hasard !!) se déroule pendant le
week-end de fête de début juillet.
Equipes séniors
Les deux équipes engagées cette année chez les séniors sont à la lutte pour monter en division
supérieure :
l’équipe 1 est en championnat 1ère division de district et vise la montée en excellence.,
l’équipe 2 est en 2ème division de district et vise la montée en promotion de première
division
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Ecole de Foot :
L’effectif s’étoffe encore cette année avec toujours 5 catégories d’âges et toujours le label de la
Fédération Française de Football :
U7 : enfants nés en 2009 et 2010
U9 : enfants nés en 2007 et 2008
U11 : enfants nés en 2005 et 2006
U13 : enfants nés en 2003 et 2004
U17 : enfants nés en 1999 et 2000
Festivités :
Au chapitre des bons souvenirs :
La fête du club le 28 novembre 2015
Le goûter de Noël
Le loto du club le 10 Avril
A venir : le traditionnel vide-grenier le 8 mai
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Pétanclub
SAISON 2016
L’activité pétanque a repris comme prévu début avril mais ce n’est que le 22 avril que le challenge
2016 de pétanque à Terssac débutera vraiment.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur le boulodrome pour des moments de rencontre
conviviaux avec des habitants de Terssac ou d’autres communes.
Nous avons redémarré cette nouvelle saison avec une équipe dirigeante quasi identique à celle de 2015
dont voici la composition :
Président, Jean-Maurice AMAT - Vice-président, Jacques PONS
Trésorier, Jean-Bernard PHALIPPOU - Trésorier adjoint, Bernard CALMETTE
Secrétaire, Claude BORIES-HALLER - Secrétaire adjoint, Jean-Pierre DEMOEN
Membres du CA : Madeleine BRUSCHET, Cédric GAVALDA, Patrick LUC et Philippe SAUVAGE.
Je profite de ce bulletin pour les remercier tous pour leur implication et leur soutien dans la gestion du
club, c’est vraiment un travail d’équipe au service des adhérents et de tous ceux qui viennent jouer le vendredi
soir ou participer aux différents concours annuels.
Si vous souhaitez adhérer au Terssac Pétanclub, voici les informations concernant la pratique de la
pétanque au sein de notre club :
Les amateurs (ou non) de pétanque se retrouvent tous les vendredis soir (20h30 – 23h30 environ), au
boulodrome éclairé situé derrière le terrain de foot. Le tarif de la carte d’adhésion est fixé à 12 € pour les
adultes et 6 € pour les enfants.
L’inscription au concours du vendredi est fixée à :
1 € pour les adultes adhérents
Gratuit pour les 10 à 16 ans adhérents
2 € pour les adultes non adhérents
1 € pour les 10 à 16 ans non adhérents
Je rappelle que les enfants doivent avoir au moins 10 ans pour participer au concours du vendredi.
Il est possible de prendre la licence FFPJP à un tarif très préférentiel pour les adultes sous certaines
conditions. Elle est gratuite pour les jeunes de moins de 16 ans aux mêmes conditions que les adultes (se renseigner auprès des membres du bureau).
A chaque concours les participants font au moins trois parties avec des partenaires différents à
chaque partie. Un classement est établi en fin de saison (septembre) en fonction du nombre de participations
et du nombre de parties gagnées par chacun. Un challenge revient au vainqueur et des lots variables selon
le rang de classement sont distribués à tous ceux qui ont été présents au moins 6 vendredis. L’intégralité de
l’argent récolté (carte adhésion et inscription concours) est utilisée pour l’achat des récompenses.
Pour les personnes qui ne peuvent pas venir régulièrement, nous signalons que tous les derniers vendredis du mois, le concours se termine par des finales avec remise de récompense le soir même.
Cette année nous avons 3 équipes engagées dans le championnat des clubs senior et 1 équipe en vétéran. Merci à tous les licenciés pour leur implication à promouvoir le club de Terssac et par la même notre village auprès des autres clubs du département.
Bonne humeur, distraction et convivialité doivent être les maîtres mots pour les participants à toutes ces manifestations.
Le président,
Jean-Maurice AMAT
05.63.47.14.18 ou 06.19.35.05.17
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Gymnastique Terssacoise
Le bien-être du corps en mouvement

Deux manifestations ont complété les 6 cours hebdomadaires mis en place pour les 91 pratiquants du club :
STAGE ZUMBA, le 12 mars

Sous la conduite de Jean-Marc Blondin, talentueux et chaleureux danseur, une quarantaine de personnes s’est
déchainée pendant 2 heures pour le plaisir et la détente de chacun !

INFO : Jean-Marc Blondin est également professeur de PILATES ; il vient de rejoindre l’équipe des animateurs sportifs de notre club pour
dispenser cet enseignement ; le professionnalisme, la précision et la pédagogie de ses cours sont très appréciés par tous.

VIDE-DRESSING, le 17 avril

Carton plein et vif succès pour ce vide-dressing de printemps qui a accueilli une soixantaine d’exposants dans la
très appréciée salle multi-activités. Grâce à la générosité des exposants, une collecte de vêtements a pu être faite,
à l’initiative de l’Amicale Terssacoise, pour l’Association « Les Joyeux Petits Souliers » au profit des orphelins et
maisons de retraite de Lviv en Ukraine.
►►►►►► SEMAINE « DECOUVERTE » DES ACTIVITES DU CLUB◄◄◄◄◄◄

Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de venir découvrir nos cours du LUNDI 23 MAI au JEUDI 26 MAI
prochain. Durant cette semaine, vous pourrez GRATUITEMENT participer à TOUS les cours, une 2ème heure de
PILATES est spécialement rajoutée et réservée à cet essai. Deux nouveaux cours seront également à essayer :
CARDIO-TRAINING et ZUMBA, avec une nouvelle jeune et dynamique animatrice : Claire BALBEURA.
Planning des cours durant cette semaine d’essai (du lundi 23 mai au jeudi 26 mai)
Jour
LUNDI

Activité
PILATES
TAI-CHI

Horaire
18h à 19h (horaire réservé
pour cet essai)
19h10 à 20h10

Animateur sportif
Jean-Marc BLONDIN

MARDI

GYM TONIC

19h à 20h

Yvanne GILBERT
Christine BOREL

MERCREDI

GYM DOUCE

10h30 à 11h30

Christine BOREL

JEUDI

GYM DOUCE

14h30 à 15h30

Christine AUREL

2 nouveaux cours :
CARDIO-TRAINING

Nouvelle animatrice :
19h à 20h30

Claire BALBEURA

et ZUMBA
A NOTER : pour une pratique régulière des cours, il est toujours possible de s’inscrire tout au long de l’année, la cotisation demandée étant adaptée.

Pour tous renseignements : 06 88 88 94 32 ou 06 82 45 56 55
gvterssac@yahoo.fr
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Les Amis de la Bibliothèque
La bibliothèque de Terssac s'est dotée depuis le 12 novembre 2015 d'un site internet où vous
pouvez :
-

prendre connaissance des conditions d'inscription pour les futurs lecteurs.
consulter la liste des livres mise à la disposition des lecteurs.
connaître les "coups de cœur de Rolande " qui fait partager aux lecteurs les derniers livres
qu'elle a lus.
les derniers ouvrages achetés sont affichés.
un questionnaire imprimable est proposé pour permettre aux lecteurs de nous faire connaître leurs orientations de lecture ( romans policiers; historiques; terroir etc.).
vous trouverez une information sur la boîte à livres qui sera prochainement installée par les services de
la mairie à proximité de la bibliothèque.

Le site est mis à jour deux fois par mois.
Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous les Terssacois adultes et enfants et l'inscription
est gratuite. Les horaires d'ouvertures sont :
mardi de 16 h à 18 h et jeudi de 16h à 18h.
Nous avons la possibilité de demander à la bibliothèque départementale de nous fournir des ouvrages que les
lecteurs souhaitent emprunter et que nous ne possédons pas. N'hésitez pas à nous en faire la demande.
La bibliothèque a fait un partenariat avec les responsables de la crèche des ZOUZOUS rue de la Garance.
Christine, l'une de nos bénévoles, va faire la lecture une fois par semaine aux petits pensionnaires qui l'ont
baptisée "Mamie Lecture ".
Si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si vous êtes handicapé temporaire ou définitif, nous
proposons de vous inscrire au secrétariat de la Mairie pour bénéficier d'un portage de livres à domicile effectué
gracieusement par l'une de nos bénévoles.
Un des derniers coups de cœur de Rolande ...

La nuit des lucioles, de Julia GLASS
À quarante ans passés, Kit est un bon père de famille. Pourtant, lui n´a jamais connu l´identité de son père, que sa mère a toujours refusé de révéler. Après avoir perdu son emploi, il est plongé dans l´inertie la plus totale. Sa femme, Sandra, lasse de cette
situation, le convainc que s´il veut se construire un futur, il est temps qu´il fasse la lumière sur ses origines. Ils ont deux enfants et
Sandra va continuer à assurer ses responsabilités.
La mère de Kit, Daphne se marie avec Jasper et Kit a entièrement confiance en son beau-père depuis qu'il est jeune. C'est pour cela
que sa démarche de recherche commence par une discussion avec Jasper. Mais celui-ci a promis à sa femme de ne jamais dévoiler son
secret concernant le père de Kit. Quel est ce secret?
Jasper lui donne le nom et l'adresse de la famille de son beau-père et recherche d'abord la grand-mère car 40 ans après… Elle c'est
Lucinda et son mari Zebe; une famille très riche qui n'a pas oublié son fils Kit. Lors d'un entretien, ils se souviennent : la naissance, son fils, sa mère. Kit est bien accepté par toute la famille. Ils remontent dans le temps avec douleur et vivent des évènements
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inattendus. Kit est rassuré, il peut retrouver sa femme, ses enfants et son travail.
S´ensuit une quête d´identité, la rencontre avec une famille si longtemps étrangère, mais aussi avec Fenno McLeod, libraire gay new
-yorkais, qui l´aidera à lever le voile sur ce père absent. Kit retracera l´histoire de ses parents, sa propre histoire, jusqu´à cette fameuse nuit où brillaient les lucioles.
Un roman sur la recherche en paternité et l'acceptation de l'homosexualité et l'amitié.
L'équipe de la Bibliothèque

ADMR
1976 - 2016 : 40 ans déjà que l’ADMR a été créée à MARSSAC !
En 1975, Marssac est un village rural où 1600 Marssacois se côtoient et s’entraident lorsqu’une maladie ou un deuil
frappe une famille. Cette quiétude attire les citadins et Marssac grandit, les habitudes ne sont plus les mêmes et il faut
pallier à certains besoins.
Le 6 mai 1975 un projet de création d’association familiale rurale est à l’étude pour les communes de Marssac, Terssac,
Florentin et Rivières. Le 15 mai 1975, à la mairie de Marssac, premier contact entre les maires des communes concernées,
des personnes s’intéressant à cette activité et la fédération ADMR du Tarn qui permettra de dégager les orientations et
possibilités de réalisation.

Le 25 février 1976, Monsieur VINCENT annonce au maire de Marssac la création d’une association « Association Locale
d’Aide à Domicile en milieu rural de la région de Marssac » pour les commune de Marssac, Terssac, Florentin et Rivières
dont il est président.
Au cours de la première réunion les membres de l’association ont souhaité que son siège soit à la mairie de Marssac et
demandé une aide financière pour répondre aux besoins exprimés.
Les objectifs :

-

aider les familles (maternité, surmenage, maladies..),
aide ménagère aux personnes âgées,
aide aux handicapé pour les actes essentiels de la vie,

avec soutien moral dans tous les cas.
Un responsable par commune pour le suivi et comme interlocuteur. L’association établit les dossiers pour les caisses
diverses. En 1976, elle fonctionne avec 4 aides ménagères et 19 personnes aidées pour 2005 heures effectuées. Elle a
établi un stand de vente lors des fêtes des différents villages et envisage un loto. Début 1977, changement d’appellation
« association locale d’aide à domicile en milieu rural » et modification des statuts sous la houlette de la fédération ADMR.
En 1992, un bénévole va dans les familles établir les dossiers, ils portent les factures et encaissent à domicile, leur nombre
le permet. Le nombre de demandes augmente nécessitant l’embauche de plus d’aides à domicile et l’établissement des
planning devient difficile ; la fédération ADMR accorde alors des heures de secrétariat. Mais les conditions sont difficiles
car le local exigu est glacial en hiver et étouffant en été. Heureusement en 2003, la mairie de Marssac met à notre
disposition un local spacieux, accueillant et fonctionnel.
La prochaine parution vous dévoilera tout ce qui faut connaître de l’ADMR de MARSSAC, TERSSAC, FLORENTIN &
RIVIERES aujourd’hui !

Pour son quarantième anniversaire, l’ ADMR de MARSSAC vous convie le

9 OCTOBRE 2016 à 15 h, à la salle des fêtes de MARSSAC
FRENCH CANCAN et apéritif dinatoire vous attendent.
RESERVEZ CETTE DATE !

Page

52

Wa-Jutsu Club Terssac
EVENEMENT AU CLUB DE WA-JUTSU DE TERSSAC

LES 2 PREMIERES CEINTURES NOIRES DU CLUB SONT A L’HONNEUR
Retenez cette date sur votre agenda :

Le SAMEDI 11 JUIN 2016
A LA SALLE POLYVALENTE à partir de 16h00
En présence des autres clubs situés autour d’Albi, à savoir MARSSAC et LAGRAVE, se déroulera une cérémonie de remise de
grade afin d’honorer nos 2 premières ceintures noires du club qui obtiennent leur grade après, seulement, 5 saisons de pratique.. Vous assisterez à :
Une démonstration enfants, adultes qui comportera une partie réalisée par nos hauts gradés sur la base de
l’auto-défense sur saisies + couteau et bâton. Un KATA au sabre (KATANA) clôturera cette présentation de
notre activité.
Un apéritif convivial sera proposé en fin d’après-midi pour faire connaissance, échanger et répondre à vos
questions.
Le WA-JUTSU : Bien-être, détente, maîtrise de soi, cette pratique est autant un sport qu’une culture du corps et de l’esprit
qui s’adresse aux adultes de tous âges et aux enfants dès l’âge de 5 ans.

COURS D’ESSAI-DECOUVERTE : Mercredi 22 juin 2016, salle du Préau, place de l’église
Afin de vous permettre d’anticiper sur vos choix d’activités sportives en septembre prochain, nous vous proposons un
cours d’essai gratuit ouvert à tous :
à 16h00 pour les enfants de 5 à 9 ans,
à 17h00 pour les ados de 10 à 15 ans
à 19h15 pour les adultes et mineurs dès 16 ans
C’est l’occasion pour vos enfants, pour vous-même, pour vos amis, de venir essayer cet art martial non-compétitif dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Notre « Shuden » à l’honneur.
Nous compterons, parmi nos instructeurs et encadrants présents, 3 médaillés de LA JEUNESSE ET DES SPORTS, dont François
REYNES, Shuden (Ceinture noire 3ème stade des valeurs) qui a reçu le 29 JANVIER dernier la Médaille de Bronze dans les
salons de la préfecture en présence de Mr le Préfet. Titre remis par Martine CARAYOL au nom du COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF,
Pour tout renseignement complémentaire : 06.26.89.24.41 ou 06.43.16.19.62 ou wajct@yahoo.fr
Notre site internet : http://jujutsu-traditionnel-81.fr/
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Association du Chemin de Larroque
Quartier d’hiver
Même si l’hiver est la période la moins propice à la convivialité, l’association de quartier reste toujours aussi dynamique.
L’assemblée générale qui s’est tenue le 20 décembre nous a permis de faire le point des adhésions : des anciens adhérents
sont revenus, d’autres nous ont quittés pour cause de déménagement, mais nous avons accueillis de nouveaux venus résidant
à l’entrée du chemin, le long de la RD13. L’association se porte bien et poursuit plus que jamais ses activités en multipliant ses
initiatives.
Parmi elles, la préparation des jardins avec, comme l’an passé, les achats groupés de compost et d’engrais.

Les travaux de réhabilitation de la ligne électrique et de changement des transformateurs se poursuivent, certes plus lentement qu’espérés, mais l’essentiel est de parvenir à apporter une solution aux désagréments qui frappent la distribution de
l’électricité de notre quartier.
De nouvelles actions ont été engagées auprès des interlocuteurs naturels que sont la mairie et de la communauté d’agglomération de l’Albigeois en charge des équipements de la ligne M, pour obtenir l’installation d’un abribus au débouché du chemin
de Larroque dans le sens Terssac-Albi, tout en laissant en place l’équipement existant de l’autre côté.
Parallèlement, le bureau de l’association a lancé une réflexion pour l’amélioration de la sécurité et l’aménagement du chemin
depuis Rieucourt jusqu’à l’entrée du village. Pour finaliser son projet, original et valorisant pour les usagers sans être très onéreux, l’association a sollicité un avis technique extérieur.
Enfin, le 1er mai, les adhérents de l’association se retrouvent aux jardins de Martel pour fêter le Printemps, pour échanger sur
les projets en cours et à venir tels que nos nouveaux outils de communication, les dispositions à prendre pendant la période
estivale ou les éventuelles incidences de la révision du PLU sur notre quartier.
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Déclarations d’urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
AVIS FAVORABLES

-

GIMBERT Mireille, Clos de Rieucourt, Abri de jardin
SCI HELIADES, 2e chemin de Larroque, transformation garage en bureaux
BRUSCHET Jean-François, 8 Route d’Albi, panneaux photovoltaïques
MENNAL Mensour, 18a chemin de Larroque, Piscine
DUFRENOY Marc, 2 chemin de Sicard, Abri voiture
GUY Jacques, 2 La Campalauzié, Abri voiture
SAS RIVALS, Zone Albipôle, Clôture et parking privé
PIERRE-ANTOINE Gilbert, 2 le Ranch, Extension de garage et murs de clôture
CARME Alain, 22 Route d’Albi, Ouverture châssis sur façade
MEDICI Cédric, 18e chemin de Larroque, piscine

AVIS DEFAVORABLES
néant

PERMIS DE CONSTRUIRE
AVIS FAVORABLES

-

VIOLLET Denis, maison, 13 route d’Albi
VIOLLET Alain, maison, 13 route d’Albi
SPORT SYSTEM, extension bâtiment, zone albipôle
MARCOU Alexandre, maison, Lotissement les Chaumes
BLANES Antoine, conteneurs, 22 chemin de Larroque
PHODE AMENAGEMENT, bâtiment de stockage, zone albipôle
BRUSCHET Jean-François, maison et piscine, 8 route d’Albi

AVIS DEFAVORABLES
néant

CERTIFICATS D’URBANISME OPERATIONNELS
-

BRUSCHET Jean-François, division pour construire, 8 route d’Albi
NORGE-RIERA Yves, construction maison, chemin du Clôt d’Armand
BORIES Jean-Louis, division pour construire, Le Pontet
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Détente pour finir...
RECETTE DES ÉCHAUDÉS
Ingrédients

Enigme

500 g de farine
¾ d’un verre de sucre
20cl de crème fraîche liquide
environ 2 poignées d’anis

Je suis le frère de deux aveugles,

2 œufs

pourtant ces aveugles

1 pincée de sel

ne sont pas mes frères.
Comment est-ce possible ?

-

faire une pâte (si elle colle, rajouter de la farine)
-

faire des petits boudins
-

Réponse à l’énigme du dernier bulletin :
« Il y a 7 personnes en haut et 5 personnes en bas. »

les couper en carrés

ébouillanter les morceaux dans une casserole d’eau
(les retirer dès qu’ils montent à la surface)
-

cuire au four 30 minutes environ
(thermostat 220)

Bonne dégustation !

(solution du dernier numéro)

A vos agendas ...

N° utiles

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

Police : 17

13 mai : accueil des nouveaux Terssacois (salle du Préau)
3, 4 & 5 juin : fête communale organisée par l’Amicale

Samu : 15
Pompiers : 18
EDF Dépannage : 0 810 333 081

12 juin : nettoyage de printemps organisé par le CMJ

GDF Dépannage : 0800 47 33 33

24 juin : fête de l’école

Veolia : 0 811 902 903

26 juin : vide-grenier de l’AAPE (salle multi-activités)

ADMR : 05 63 43 55 99

26 août : soirée Cinécran à partir de 19h30, place de l’Eglise

Ecole : 05 63 54 47 21

11 septembre : forum des Associations / Expo Artistes Amateurs

Crèche Chapi-Chapo :

L’esprit civique … en été aussi
Quelques rappels de savoir-vivre avant l’été !

05 63 53 15 88
Crèche Les Globe-Trotteurs :
05 63 54 16 20
Relais Assistantes Maternelles :

1) Les feux de jardin sont interdits (voir page 15).

05 63 46 48 96

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

Assistante sociale du secteur :

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de
manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.

05 63 48 17 20

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

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

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