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La commune de Terssac est solidaire des victimes des attentats de Paris. Voir page suivante.
« 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
Le 7 novembre dernier vous avez été nombreux à
participer à l’inauguration de notre nouvelle salle multi-activités.
De nombreuses personnalités s’étaient jointes à nous pour
marquer ce moment important dans la vie de notre village. Dorénavant nos
associations disposent d’un outil agréable et performant pour développer leurs
activités, facteur d’égalité de chances et de développement personnel. Les
associations œuvrant sur la commune contribuent à créer du lien entre nous.
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a été rehaussée par la présence d’un
piquet d’honneur venu du 8ème RPIMA de Castres et par une exposition
présentant les poilus de Terssac morts pendant la grande guerre, réalisée à partir
des recherches entreprises par M. Noaille, habitant de la commune. Comme M.
Noaille, d’autres habitants souhaitent valoriser ou apporter leur concours à la vie
du village par leurs connaissances ou leurs compétences. Cet esprit constructif
mérite d’être souligné.
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Au-delà de l’évènementiel, les autres dossiers avancent.
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Vous avez pu constater que nous avons réalisé, avec le concours de la C2A,
différents travaux d’entretien sur les routes de la commune. La révision du PLU
est enclenchée, nous allons bientôt disposer du diagnostic à partir duquel définir
l’orientation future de notre urbanisation. Par ailleurs, la réflexion sur la
sécurisation de la D23 est terminée, les premiers travaux seront entrepris dès
2016 pour améliorer les déplacements piétons entre le croisement Allée du
Colombier/D13 et le lotissement des Chaumes.
Bien d’autres choses vont se réaliser, la lecture du bulletin vous en informera.
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Solidaires contre la barbarie
Communiqué du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal de Terssac s'associe à la peine des familles des victimes des attentats de Paris.
Nous éprouvons une immense tristesse et chacun d'entre nous est touché au plus profond de
lui-même. Ensemble, nous ferons bloc derrière les autorités de la France.

" La France est forte et même si elle peut être blessée, elle se lève toujours et rien ne pourra l'atteindre, même si le
chagrin nous assaille. La France, elle est solide, elle est active, la France, elle est vaillante et elle triomphera de la
barbarie ; l'histoire nous le rappelle et la force que nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser nous en convainc."
L'union nationale et la solidarité sont maintenant des valeurs indispensables pour que les
hommes libres ne se laissent pas impressionner.

La vie de la commune
Collecte de vêtements et de jouets par le CMJ et le CCAS
Vêtements et jouets collectés remis à l’Association Emmaüs et à La Croix Rouge.
Le Conseil Municipal Jeunes (C.M.J.), en partenariat avec le CCAS, a organisé le samedi 26
septembre une collecte de vêtements au profit d’Emmaüs et de jouets au profit de La Croix Rouge.
Objectif atteint (et même dépassé) pour cette première collecte. Grâce à la générosité des
Terssacois, de nombreux vêtements et jouets ont été collectés.
Les vêtements seront triés, classés, vendus ou transformés offrant ainsi de l’activité aux structures
d’insertion d’Emmaüs.
Les jouets permettront à de jeunes frimousses de connaître le bonheur d’avoir un Noël comme les
autres grâce à La Croix Rouge.
Un grand merci à tous.
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Nettoyage d’automne
Jeunes et moins jeunes rassemblés pour une commune propre.
A l'invitation du Conseil Municipal Jeunes, un nettoyage d'automne a été réalisé le samedi 10
octobre.
En cette belle matinée ensoleillée, les plus courageux (une vingtaine) se sont retrouvés place de
l’église à 9h30.
Avant de partir munis de gants et sacs poubelle pour ramasser les déchets laissés par quelques
indélicats dans les rues de notre village, tout le monde a mis la main à la pâte pour éplucher et
couper les légumes pour la fameuse soupe aux cailloux.
Après 2h de ramassage, et une dizaine de sacs poubelles bien
remplis, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif offert par
la municipalité suivi de la dégustation de la soupe aux légumes.

Vide-grenier d’octobre
Solidarité avec les plus démunis
A l’initiative de la municipalité, en collaboration avec l’Amicale Terssacoise, une collecte au profit de
l’Association Emmaüs avait été organisée lors du vide-grenier du 25 octobre.
Le camion mis en place par les compagnons d’Emmaüs
a été rempli aux trois-quarts.
C’est une réussite !
Ce travail de récupération permet, sur le Tarn, de créer
des moyens d’existence à une vingtaine de compagnons
d’Emmaüs, aux parcours de vie difficiles.
Nous remercions chacun des donateurs pour leur générosité et l’Amicale Terssacoise, qui a favorisé ce partage.
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Exposition et forum des associations 2015
Une deuxième édition réussie !
Exposition des Artistes Amateurs
Pour la deuxième année consécutive, soutenues par
la Mairie, les associations Génération mouvements,
le TSC ont organisé le samedi 12 et dimanche 13
septembre l'Exposition des Artistes Amateurs au
profit de l'Association Grégory Lemarchal qui lutte
contre la mucoviscidose.
Cette année certains exposants ont réalisé des
ateliers de démonstration afin de partager leur
savoir, et pour la première fois, le CMJ (Conseil
Municipal Jeunes) et la crèche des Zouzous ont également tenu un stand.
L'Amicale était au rendez-vous et a permis aux visiteurs ainsi qu'aux exposants de se restaurer durant ces deux jours. La journée de dimanche s'est clôturée dans la joie et la bonne humeur par une
une tombola. Cette année encore, les exposants ont été très généreux !
Merci à tous, petits et grands pour votre participation et votre générosité.

Forum des associations
Malgré une météo incertaine, la deuxième
édition du forum des association de
Terssac s'est tenue dimanche 13
septembre sur la place du village.
Les treize associations du village ont
répondu présent et ont présenté leurs
activités de rentrée pour les enfants, les
jeunes et les moins jeunes !
L'intergénérationnel a du sens à Terssac !
L'ambiance était détendue et amicale
autour de la buvette et le point
restauration proposé par l'Amicale. Les associations de Terssac animent le village et représentent un
lien indispensable à la qualité de la vie .
Gymnastique, tennis de table, randonnée pédestre, Wing Tsun, foot, pétanque, Wajutsu, volley, tennis sont déjà proposés aux Terssacois. La rentrée sportive 2015 verra se rajouter la gymnastique
rythmique , le badmington et la danse traditionnelle.
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Les loisirs créatifs, le tarot, les Amis de la Bibliothèque et Génération Mouvement proposent aussi
de nombreuses activités et sorties pour les jeunes et les moins jeunes.
Plus de 1000 adhérents sont attendus par les
clubs et associations du village et la saison
2015-2016 s'annonce riche en évènements. Il
fait bon vivre à Terssac et les installations
sportives et culturelles sont prêtes à accueillir
un large public .
Le planning de la nouvelle salle est déjà complet et les associations du village commencent
à s'installer dans leurs locaux.
Deux salles de convivialité peuvent accueillir réunions, formations et temps conviviaux des clubs.
Les vestiaires foot et les vestiaires de la salle omnisports proposent à nos équipes un accueil de qualité et une scène fixe permettra l'organisation de spectacles et de manifestations culturelles.
Un grand merci aux équipes bénévoles du village pour leur enthousiasme et leur dévouement !

Remise d’un chèque à l’Association Grégory Lemarchal
Vendredi 23 octobre, les associations Génération Mouvements et le TSC, les exposants
de l’exposition des Artistes Amateurs ainsi
que la municipalité se sont réunis afin de
remettre à l’Association Grégory Lemarchal
les dons récoltés lors de l’exposition des 12
et 13 septembre.

L’Amicale Terssacoise qui nous a fortement
aidés dans ce projet n’a pas pu se libérer et
s’en est excusée.
Cette année encore, les visiteurs, les artistes, les associations du village ont été généreux puisque
nous avons pu remettre un chèque d’un montant de 647 euros à l’Association G. Lemarchal, pour le
plus grand bonheur de ses bénévoles.
Madame Geneviève Pons, bénévole et responsable régionale de cette association a déclaré que cette
somme sera utilisée pour aménager les chambres des enfants hospitalisés afin d’améliorer le cadre de
vie dans lequel ils sont soignés, mais aussi de poursuivre la recherche contre cette maladie qui, pour
l’instant, n’est pas guérissable. Elle remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
l’événement.
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur soutien, et espérons que l’année prochaine
davantage d’habitants nous rejoindront pour soutenir une bonne cause.
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Commémoration du 11 novembre
Enfants de l’école et 8ème RPIMA rendent hommage à nos poilus.
Cette année, la commémoration du 11 novembre au Monument aux Morts de Terssac a connu une
fréquentation particulièrement importante.

De nombreux Terssacois ont répondu présent à l’appel du
conseil municipal pour assister à la
traditionnelle cérémonie. Après le discours du maire, les
enfants de l’école ont pris la parole pour lire des lettres
émouvantes de combattants.
La présence d’un piquet d’honneur du 8ème
RPIMA de Castres et de la gendarmerie a
marqué l’auditoire et donné plus de solennité à
cette cérémonie .

Les représentants des associations d’anciens
combattant ont remercié le maire pour la qualité
de la manifestation où chacun a pu se souvenir
des sacrifices faits pour la liberté et la paix, des
valeurs, hélas, mises à mal quelques jours plus
tard par les attentats tragiques de Paris.
Ce devoir de mémoire prend encore plus de sens dans ce contexte dramatique.
Les musiciens présents à la cérémonie ont ensuite donné un
petit
concert
sous
la
direction
de
Benoist Zavatero à la salle du Préau, où chacun a pu visiter
l’exposition réalisée suite aux recherches de M. Henry
Noailles concernant la généalogie des poilus du village.
Un apéritif a ensuite été offert par la municipalité aux
participants à la cérémonie .
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Travaux sur la commune
Travaux réalisés
Travaux de voirie
Fin octobre, l’entreprise Malet a effectué des travaux de
réfection de trottoirs. Ils concernent l’angle du carrefour
du Chemin de Clairefond et des deux trottoirs de l’Allée
du Colombier.
Ces travaux ont permis de récupérer le pluvial en bordure
de propriété de certaines habitations.
Le trottoir à l’angle de la rue de la mairie sera finalisé en 2016 lorsque le chantier en cours sera
terminé.
Il est a noter que ces trottoirs sont aux normes PMR, pour l’accès aux handicapés. Leur largeur est
supérieure à 1,40 mètre mais n’est pas suffisante pour le stationnement.

Autres travaux réalisés


installation du nouveau columbarium



gravure jardin du souvenir



divers aménagements extérieurs et intérieurs de la salle multi-activités



1ère phase de remise en état des voies communales (point à temps)



mise en place du TBI (Tableau Blanc Interactif) à l’école



assèchement des murs côté cimetière



divers travaux au sein de l’école

Travaux prévus
Les travaux suivants sont prévus sur les prochains mois :


mise en place d’un container de récupération de vêtements,



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



mise en place d’un plateau surélevé avec passage piétons devant l’entrée de l’école,



mise en place d’une zone clôturée de compostage,



création de deux passages piétons :
-

au niveau de la crèche,

-

au niveau de la salle multi-activités.
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Le mot de l’école
Mercredi 1er septembre, c’est la
rentrée des classes. Mon cartable est
prêt.
J’ai revêtu ma nouvelle tenue et c’est
parti pour une nouvelle année en
CM2…..

La directrice Martine Angles ouvre la porte et nous laisse rentrer avec nos
parents. On retrouve Florence Lunel qui accueillera 26 élèves dans sa classe de
GS/CP, Christine Cadilhac qui travaillera avec 30 élèves de CM1/CM2 (aujourdhui,
Laurence Roumegoux n’est pas présente), Camille Farail qui remplacera Martine
Angles tous les mardis en classe de CE1/CE2 avec 23 élèves.
J’aperçois en classe maternelle une nouvelle maîtresse, Maryline Moreau qui
rassure les 21 petits Terssacois qui, pour certains d’entre eux, vivent leur première
rentrée.
Les maîtresses frappent dans les mains, je me rapproche de ma classe et mes
parents quittent la cour, un peu anxieux…..
Une fois en classe, j’aperçois un TBI, comme celui de la classe de CE : c’est
comme un grand écran d’ordinateur qui remplace le vieux tableau noir et ses craies
poussiéreuses.
J’écoute attentivement la maîtresse qui nous présente les projets de l’école et de
notre classe pour cette année : la venue du cirque Pacotille, un projet jardinage, la nuit
de la lecture, le prix des Incorruptibles, le projet musique autour de la tolérance et de
la différence, le projet sciences au musée de la mine de Cagnac-les-Mines, les sorties
sportives USEP et j’en oublie certainement…..

J’ai hâte mais maintenant
au travail…..
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A retenir
Recensement 2016
Le
recensement
2016
aura
lieu
jeudi 21 janvier 2016 au samedi 20 février 2016.

du

Deux agents recenseurs, nommés par la commune, déposeront dans un premier temps des
documents chez chaque habitant et prendront rendez-vous pour récupérer ces documents
ultérieurement.
Cette année, les agents recenseurs proposeront aux habitants de procéder au recensement
par Internet. L’agent recenseur remettra une fiche de couleur verte indiquant notamment un code
d’accès et un mot de passe permettant de compéter les documents sur Internet.
Merci de faire bon accueil à nos agents recenseurs : Geneviève Mazel et Bernard Donaty.

Elections régionales
Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 décembre 2015.
Qui peut voter ?
Comme pour les scrutins nationaux, peuvent voter aux élections régionales
les Françaises et les Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de
leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales. Le scrutin
régional n’est pas ouvert aux ressortissants des pays membres de l’Union
européenne.
Quel est le mode de scrutin ?
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin proportionnel à deux tours avec
prime majoritaire.
Voir http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/elections-regionales-2015/ pour
plus d’informations.

Etude des besoins sociaux
L’étude sur Terssac menée par les étudiants d’Albi Champollion se
L’étude suit son cours.
Un temps intermédiaire est prévu avec les étudiants pour la
poursuite du travail engagé. Plus d’une centaine d’entretiens
ont déjà été réalisés.
Avec l’accord de l’Amicale Terssacoise, un groupe d’étudiants
a saisi l’opportunité de se joindre à la nous le jour du
vide-grenier d’octobre, ce qui leur a permis de très bien
travailler.
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Plein phare sur l’éclairage public
Une expérimentation à Terssac
Quelques éléments historiques...
Eléments inspirés de Phogaroza, site web français sur l’éclairage public.
« Au Moyen-âge, l'insécurité était une des principales problématiques des villes de toutes
tailles. À cette époque, les habitants des villes avaient pour habitude de s'enfermer chez
eux dès la tombée de la nuit. Les meurtres et vols dans les villes en pleine nuit étaient
quotidiens. De nombreuses propositions sont faites pour lutter contre le phénomène,
quasiment toutes s'avèrent soit inapplicables soit inefficaces.
En 1367, Charles V émet à son tour une ordonnance imposant aux habitants de disposer
sur le bord de leur fenêtre une chandelle pendant la nuit….d’autres expériences se sont
succédées sans succès….
L'histoire de l'éclairage public prend un virage déterminant sous le règne de Louis XIV. Le
nouveau roi, faisant le choix d'adopter une politique sécuritaire, est amené à s'intéresser à l'éclairage des villes pendant la
nuit. En 1662, l'abbé Laudati de Caraffa reçoit l'autorisation d'établir à Paris et dans toutes les autres villes du royaume
un service payant de porteurs de flambeaux pour accompagner les passants qui le souhaitent.
En 1667, Nicolas de la Reynie, nommé Lieutenant Général de Police, a alors pour mission d'appliquer le mot d'ordre
« netteté, clarté, sécurité ». Il ordonne alors la mise en place d'un éclairage des rues pour la période du 1er novembre au
1er mars, « y compris les soirs de pleine lune ». Cet éclairage doit être réalisé par des lanternes à bougies uniformisées,
symboliquement marquées du blason du roi.
L'éclairage public passe alors à la charge de l'État moyennant une redevance par habitant. L'éclairage public est né ! Sous
l'impulsion du Lieutenant de la Reynie, les premières lanternes d'éclairage public sont posées dans la ville de Paris. Les
lanternes sont constituées de petits carreaux assemblés au plomb et d'un capot protégeant une chandelle. Celle-ci éclaire
via une mèche charbonnée qu'il faut couper toutes les heures. Les lanternes étaient suspendues par des cordes fixées sur
un mat à la hauteur du premier étage. Un inventaire réalisé quelques mois après l'ordonnance recense 2736 lanternes
installées et 912 rues éclairées Paris.
En 1744, un ingénieur français, Dominique-François BOURGEOIS, qui sera plus tard connu sous l'appellation de
Bourgeois de Châtelblanc ou Bourgeois de Châteaublanc, met au point une lanterne de conception nouvelle : la lanterne
à réverbère. Cette lanterne éclaire au moyen d'une mèche de coton encirée, plongée dans de l'huile de tripes que l'on fait
brûler. L'huile, en remontant par capillarité le long de la mèche, sous l'effet de la chaleur de la flamme, peut ainsi brûler
sur une longue durée. La mèche est placée sous un réflecteur argenté qui réverbère la lumière en direction du sol
Ces lanternes seront remplacées à l'initiative du lieutenant général de la police Mr de Sartine à partir de 1766 par des
réverbères à huile
Le 30 mai 1769, sur décision du conseil du Roi, Bourgeois de Châteaublanc, Pierre-Joseph Levalar (conseiller du roi) et
Pierre Tourtille-Sangrain (jouant le rôle de Bailleur de fonds) se voient adjugés une concession comportant le monopole
du marché de l'éclairage de la ville de Paris pour 20 ans. Ce dernier prend le contrôle de l'entreprise de Bourgeois de
Châteaublanc à la suite d'une longue série de conflit. Celui-ci devient pendant plus de 30 ans l'acteur principal de
l'éclairage de France. »
C'est au XVIIIème siècle que l'éclairage au gaz, connu en Chine depuis longtemps, fait son apparition en Occident.
Philippe Lebon, ingénieur des Ponts et Chaussées au service du pavé dépose son premier brevet pour l'utilisation du gaz
le 28 septembre 1799. En 1829, la rue de la Paix a été la première rue de Paris à être éclairée au gaz, quelques années
après l’apparition de cette invention à Londres (1820).
En 1846, une ordonnance définit des situations de monopole pour 6 sociétés fournissant les lanternes de gaz. En 1855,
Haussmann organise la fusion des 6 sociétés gazières en concession unique à la Compagnie parisienne d'éclairage et de
chauffage par le gaz. À partir de cette époque, l'éclairage au gaz s'étend et s'intensifie dans toutes les grandes agglomérations du pays. C'est l'entrée de la France dans l'ère industrielle.

Les premiers impacts écologiques sont signalés dès cette époque, lorsque des nuages de papillons apparaissent autour
des lanternes et lorsque ceux-ci pondent de nombreux œufs sur les futs.
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L'entrée en lice de l'électricité dans l'éclairage public français a eu lieu en février 1878.
Soixante-deux foyers pourvus de lampes à arc électrique (bougies de Joblochkoff) sont installés
avenue de l'Opéra à Paris. C'est avec la fin du XIXème siècle et la première moitié du XXème
siècle que fut mis en œuvre et se répandit l'éclairage urbain à l'électricité.
Depuis, l’éclairage public a connu une propagation impressionnante à la mesure de nos modes de vie à plein régime.
Voir la nuit comme en plein jour jusqu’à ne plus pouvoir distinguer les étoiles … Arrive le
moment de penser autrement « le jour de la nuit ».
L’extinction partielle de l’éclairage public se propage dans plusieurs communes de France, la
première a commencé depuis 2012.

Le développement durable ne doit pas perdre de vue les principales caractéristiques de ses conditions :



la qualité de vie de la population : cette caractéristique implique la sécurité et la qualité de l’environnement,
la protection de l’environnement : pour l’éclairage public, c’est économiser l’énergie et réduire les nuisances.

Terssac se mobilise
Le virage écologique et économique se négocie aujourd’hui, et sans parler de la COP 21… notre village se
veut présent et acteur à son échelle.
Les économies effectuées durant cette « année test » permettront d’amortir l’investissement des horloges installées pour l’extinction des lampadaires puis, au fur et à mesure, d’investir et de valoriser le parc de l’éclairage
public par des lampes à basse tension par exemple.
La pollution induite par tant de luminosité nocturne à l’encontre de la faune silencieuse est à prendre en
compte…..cette faune ne fera jamais de pétition pour exprimer son dérangement ou les dommages qu’elle
subit ! Nous sommes sur une planète « bio-diversifiée », nous l’avons suffisamment oublié …
A Terssac, le 10 novembre 2015, a démarré la période test d'interruption partielle de l'éclairage
public durant un an (lisibilité sur les saisons été et hiver).
L’extinction partielle aura lieu toutes les nuits de 23h30 à 5h30 dans la Zone d'Activités Albipôle et
les quartiers du centre village du vieux Chêne et de la Campalauzié (voir carte ci-dessous).

Quelques chiffres pour mémoire
La commune compte 336 points d’éclairage public. La facture annuelle d’électricité pour le poste éclairage
public communautaire représente plus de 27 000€ par an (plus de deux fois le budget annuel d’investissement
éclairage public prévu pour la commune).
A consommation constante, cette facture ne cesse d’augmenter. Les installations envisagées dans les zones
test portent prioritairement sur des installations comportant des luminaires énergivores par leur vétusté ou
leur nombre.

Zones ciblées par l’expérimentation d’un an



ZA Albipole, chemin de Jean Thomas, avenue de la
Martelle – Economie annuelle prévue : 2 500 €
lotissement le Vieux Chêne, chemin de Guyot,
chemin des Alouettes, rue du Vieux Chêne, impasse
des Noyers, rue des Noyers, rue de la Campalauzié,
rue du Clos du Pastel, rue de la Garance
(partiellement) - Economie annuelle prévue : 650 €

Et demain ?
Depuis la diffusion du questionnaire en juin 2015, du chemin a été parcouru…. Nous entamons cette période
test, où vos remarques et suggestions seront les éléments nécessaires à prendre en compte pour déterminer
nos priorités et actions à venir. Il s’agit d’accorder de façon harmonieuse le « vivre ensemble », tout en préservant et améliorant la qualité de vie sur la commune et de prendre en compte la protection de notre environnement, qui va bien au-delà de nos limites administratives communales.
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Service de broyage des petits déchets verts
Un nouveau service à domicile à l’initiative du CCAS et de la Mairie
Création expérimentale à partir du MARDI 15 DECEMBRE 2015 d’un
SERVICE DE BROYAGE DES PETITS DECHETS VERTS,
en porte à porte.
Ce service à vocation sociale et environnementale est réservé
aux habitants âgés de 70 ans et plus et à des catégories spécifiques
(voir conditions d’éligibilité page suivante).
Pour vous débarrasser de vos déchets verts, une solution s’offre à vous : le dépôt en déchetterie.
Pour certaines personnes, cette démarche peut s’avérer complexe.
Nous proposons à des personnes la possibilité de transformer en porte à
porte, les petits déchets verts en broyat de bois.
Ce service permet de broyer les déchets verts résultants des tailles d’arbres,
d’arbustes, feuilles, fleurs fanées, tontes.
Le broyat de bois obtenu, qui doit prioritairement être valorisé chez le
particulier, permet :





d’améliorer la qualité de son compost en le mélangeant aux déchets de cuisine par exemple,
d’effectuer un paillis : étalé au pied des plantations ou des haies, il conserve l’humidité, nourrit
le sol et permet d’embellir son jardin. C’est aussi une solution alternative au brûlage des
déchets verts, pratique strictement interdite.
de limiter les déplacements à la déchetterie : deux fois gagnants : gain de temps et de carburant.

Cette année, du mardi 15 décembre jusqu’au mois de mars 2016, le CCAS, avec le support des
services municipaux, propose de démarrer ce service expérimental aux personnes dont les critères
sont définis dans le bulletin d’inscription.
Pendant cette période, les ramassages sont prévus :
les 1er et 3ème mardi matin de chaque mois.
Les déchets verts doivent être présentés à la collecte la veille au soir, devant chez vous.
Les branchages, feuilles seront entreposées dans des contenants : cageots en bois, bacs roulants ou
verts (sauf bacs de tri), poubelles ouvertes avec poignets ou sacs en papiers.
Les tontes sont récupérées dans un contenant à part (sac, caisse…).
Dimension des branchages à respecter : 1,20 m de longueur maximale,
4 cm de diamètre maximal, 25 kg max. en poids ; ils doivent être fagotés avec de la
ficelle (fil de fer interdit).
Quantité maximale limitée à 1 m³ par collecte (vrac au sol interdit).
Le broyage sera effectué sur place, le broyat de bois sera restitué sur place.
Il appartient à chacun de prévoir les containers pour la restitution : sacs plastiques ou caisse
ouverte.
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Bulletin d’inscription à déposer en mairie
Votre demande sera prise en compte et confirmée
par voie postale.
Un sac de 800 litres pour la collecte, personnalisé, sera fourni par la mairie
lors de la validation de votre inscription.

Inscription service de broyage des déchets verts
Demandeur
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. fixe :
Tél. portable :
Adresse mail :
Critères d’admission
Rayer les mentions inutiles et joindre un justificatif pour l’inscription.
Etre âgé de 70 ans et plus / préciser votre date de naissance :
Etre reconnu en situation de handicap ou
Immobilisé provisoirement ou
Etre bénéficiaire des minimas sociaux
Quantité prévisionnelle de déchets en volume :
(exemple : volume de votre remorque x nombre de remorques amenées à la déchèterie)
Les tailles de haies ne sont pas admises.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations indiquées.
J’ai pris connaissance du règlement du broyage des petits déchets verts et des
modalités de restitution du BRF (Bois Raméal Fragmenté).
Fait à ………………, le ……………...
Signature du demandeur :

—————————————————————————————————————————
Validation par le CCAS de Terssac
Date + Signature + Tampon
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Comptes-rendus des
conseils municipaux
Conseil municipal du 18 mai 2015
Présents :
Robert AZAÏS, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Yves CHAPRON, Nathalie LACASSAGNE,
Madeleine BRUSCHET, Jacqueline COURNEDE, Jean-Philippe ROQUES, Martine JUND, Pascale SAUREL, Christophe
PETIT, Cathie MOTYL, Jean Bernard PHALIPPOU.
Excusés :
TELS)

Jean-Claude ARNAUD (pouvoir à Jean-Philippe ROQUES), Pierre SOULIE (pouvoir à Claudine MON-

Personnel :

Odile VERGNES, Jean BARDY

Secrétaire de séance : Madeleine BRUSCHET
Invitée :
Carole VANEL, référente de la DDT du Tarn pour notre commune, notamment sur le dossier des
risques d’effondrement des berges.
Après avoir salué les élus, le public, M. Fabre, (représentant le Tarn Libre), M. le Maire présente Mme Carole VANEL.

1)

Dossier effondrement des berges. Présentation et décision à prendre. Intervention de Mme Carole VANEL

Mr le Maire fait un rappel historique sur le dossier « effondrement des berges » lors d’une première réunion avec la
DDT.
Une deuxième réunion a eu lieu avec le CEREMA (Mme CAMBEFORT et Mr MOULIGNES).
Une troisième réunion s’est tenue le 07 mai 2015, voir compte rendu Aral.
L’ONEMA nous a prêté gracieusement une barque afin que les représentants du CEREMA puissent, en compagnie de
Mr le Maire, visiter l’état des berges depuis le fleuve. L’après-midi, ils ont visités les résidents du Mazet et du chemin
de Larroque.
Carole Vanel, après s’être fait présentée, fait le compte-rendu de la visite précédemment citée. Elle évoque la stabilité et rappelle qu’en 2011, une étude avait déjà été faite.

Une demande de financement sur les « fonds Barnier » avait été faite, mais cette dernière a été classée sans suite
car il n’y avait pas de péril imminent au vu de l’étude. Seul un complément d’étude aurait pu le déterminer. Toutefois
devant l’inquiétude des riverains, le dossier a été ré ouvert. Elle fait état des eaux rejetées en haut des berges par
les riverains ainsi que des végétaux dans le Tarn.
Cependant peu d’évolution par rapport à la situation de 2011. Elle conseille de faire une étude complémentaire plus
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poussée, pour quantifier les risques qui mettraient en péril les habitations. Cette étude aurait un coût de 30.000 €
subventionnable à 50 % sur les fonds Barnier avec la possibilité de rechercher d’autres subventions (d’ordre privée
auprès du syndicat mixte de la rivière du Tarn).
Mr le Maire, intervient pour rappeler que les études sont faites au bénéfice des habitations privées.
Il rappelle que la décision sera prise au prochain Conseil afin qu’un dossier de demande de subvention puisse être
présenté si nécessaire à la DDT fin août 2015.

2) Approbation du compte rendu de la séance du 13 avril 2015
Le compte rendu du 13 avril 2015 est adopté à l’unanimité des présents.
Nathalie Lacassagne signale juste une faute dans le nom de Martine Jund.

3) Subventions associations
Yves Chapron, adjoint, en charge des associations, présente les différentes associations
avec 986 adhérents dont 490 terssacois et 40 jeunes ce qui représente 50 % de terssacois et 5% de jeunes.
Les adhérents sont en hausse, il signale qu’il est parfois difficile d’éviter les différents entre associations, cependant
les choses vont dans le bon sens.
Vote des subventions : montant proposé
Gymnastique Terssacoise :

500 € vote à l’unanimité,

Wa-Jutsu :

500 € vote à l’unanimité,

Terssac Alu foot (TASC) :

1600 € vote à l’unanimité,

ASPTT :

100 € vote à l’unanimité,

Génération mouvement :

600 € vote à l’unanimité,

AAPE :

3000 € vote à l’unanimité,

Amis bibliothèques :

700 € vote à l’unanimité,

Terssac pétanclub :

700 € : 11 oui et 2 abstentions, unanimité des votants,

TSC + tennis :

1200 € vote à l’unanimité,

Terssac A dos rando :

600 € vote à l’unanimité,

Amicale terssacoise :

1000 € vote à l’unanimité.

Les conseillers ne peuvent pas voter lorsqu’ils font partis du bureau d’une association.
Quelques mots sur la fête du village qui aura lieu le 30 et 31 mai. L’aubade a commencé, les sponsors ont permis la
distribution d’une plaquette sur le programme de la fête, les choses se déroulent d’une façon satisfaisante.
Observations : l’équipe de l’amicale commence à s’élargir.

Page

16

4) Règlement d’utilisation de la salle multi-activités
Yves Chapron a préparé le règlement d’utilisation du complexe omnisports.
Il fait la lecture de la convention qui sera signée par chaque Président d’association utilisatrice.
Dans un premier temps, il n’est pas prévu de location de la salle.

5) Dossier PLU
Claudine Montels, adjointe, en charge de l’urbanisme, fait état de la révision du PLU :
La situation est conforme au planning établi et dont une copie a été distribuée à tous les élus.
Nous nous sommes réunis lundi 11 mai afin d’établir avec l’appui de la DDT :


Le cahier des charges,



L’annexe informatique pour la dématérialisation du document,



Le règlement de consultation,



Le cadre de décomposition des prix pour la mission de base Lot 1,



Le cadre de décomposition des prix pour le Lot 2.

Afin de lancer la consultation des bureaux d’études rapidement (l’A.A.P.C.) l’avis d’appel public à la concurrence sera
diffusé dans le prochain numéro du Tarn Libre en fin de semaine.
L’A.A.P.C (avis public à la concurrence) ainsi que le D.C.E (dossier consultation des entreprises) sera également disponible sur le site internet de l’association des Maires.
Le délai des remises de candidature est fixé à 21 jours. La date limite de dépôts de dossier est donc fixée au 15 juin
2015 à 16 h.
L’ouverture des plis sera effectuée par la commission d’appel d’offres le soir même à 20H. La restitution se fera normalement la semaine 29 du 13 au 18 juillet 2015.
L’audition du bureau d’étude se fera deuxième quinzaine de juillet.

6) Convention « Clé des Champs »
Mr le Maire informe que la convention « Clé des champs » a été signée lors de leur Assemblée Générale. Dorénavant
3 parents d’élèves de Terssac sont élus au Conseil d’Administration de la structure.
Le bénéfice 2014 sera déduit de la participation 2015 au prorata de l’utilisation de l’association en 2014. Environ
4500 € sur un budget de 52000 €.
Nathalie Lacassagne présente le PEDT, Projet Educatif Territorial qui sera validé par l’éducation nationale.

7) Chantier Jeunes
Le chantier jeune fait l’objet d’un appel à candidature. Une réunion sera organisée.
Yves Chapron informe qu’une rencontre avec les jeunes pré-ados de 16-25 ans sera mise en place. Il faut les recenser et connaître leurs besoins. Il y a des projets comme «projettes toi, infos jeunesse et éducation à l’image ».
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Myriam Lascaviele, Présidente Départementale des foyers Léo Lagrange, fera une information pour ces projets de
vacances autonomes. Un questionnaire sera préparé à l’intention des ados.

8) Projets du Conseil Municipal Jeunes
Lors de la dernière réunion du Conseil municipal jeunes à laquelle participait Cathy Motyl et Nathalie Lacassagne, il
est ressorti qu’une collecte de vêtements pour Emmaüs sera faite le 26 septembre 2015 de 10 h à 12 h couplée avec
le CCAS qui collectera des jouets pour la Croix-Rouge.

Comme le nettoyage de printemps n’a pu avoir lieu, il y aura le nettoyage d’automne le 10 octobre 2015 de 9h30 à
11h30. Pascale Saurel a proposé pour terminer la journée « la soupe aux cailloux ».
Les enfants seront sollicités pour la remise de la gerbe au monument aux morts le 31 mai à l’occasion de la fête du
village.
Pascale Saurel expose un projet de la crèche au profit du Burkina Faso le 20 juin 2015 avec des ateliers tenus par le
personnel et des bénévoles.
L’exposition aura lieu en même temps que le forum des associations les 12 et 13 septembre 2015.
Pascale Saurel propose que la scène nationale se déplace « Au fil du Tarn » pour 8 spectacles dans le village.
Concernant l’Ecole de musique et de danse, Monsieur le Maire précise que la participation pour notre commune
s’élève à 2800 € pour 6 enfants du village. Une participation sera demandée aux familles utilisatrices, dont le montant sera fixé au prochain Conseil Municipal.

9) Informations et questions diverses

Pour la salle multi-activités, la cuve qui devait-être enterrée dépasse de 60 cm par rapport au niveau du sol. La société COLAS s’engage à faire un espace paysagé.
Une négociation est en cours pour l’annulation de la sonorisation. Un avenant concernant des dépenses non budgétisées pour la salle multi-activité sera présenté au prochain conseil.
Faisant suite à la demande de Monsieur le Président du foot, il est décidé de ne pas maintenir l’algéco sur site lorsque la salle multi-activité sera en service (6 abstentions 7 votes pour la suppression).
Par ailleurs, il n’est pas prévu de cuissons dans la salle de convivialité de la nouvelle salle multi-activité, seul le réchauffage d’aliments sera autorisé.
L’association des maires se tiendra le samedi 13 juin 2015.
Le Conseil municipal se termine à 23h30.
Le prochain conseil est fixé au 22 juin 2015.

La secrétaire de séance,
Madeleine Bruschet
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Conseil municipal du 22 juin 2015
Présents :
Robert AZAIS, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Yves CHAPRON, Nathalie LACASSAGNE,
Pierre SOULIE, Madeleine BRUSCHET, Jacqueline COURNEDE, Jean-Philippe ROQUES, Martine JUND, Pascale SAUREL, Cathie MOTYL, Jean-Claude ARNAUD, Jean-Bernard PHALIPPOU.

Excusés :

Christophe PETIT (pouvoir à Martine JUND)

Personnel :

Nathalie SANCHEZ, Jean BARDY

Secrétaire de séance : Bernard CALMETTES
Invités :

Mme DONNADIEU (cabinet architecte DMD) et Monsieur KUPAJ (SEM81)

Monsieur le Maire accueille les élus, le public et Christian FABRE correspondant de presse pour le Tarn Libre.
En ouverture du Conseil Municipal, Monsieur le Maire réitère ses condoléances à Nathalie LACASSAGNE et Pierre
SOULIE suite au décès de leurs pères.

Monsieur le Maire demande également qu’en fin de réunion, lors des questions diverses, soit prise une délibération
complémentaire concernant la signature d’un sous-seing privé devant intervenir courant juillet 2015 relatif à la vente
d’un terrain. (Mme Bosc)

1)

Présentation des avenants des devis pour la salle Multi-activités par Mme DONNADIEU et
Monsieur KUPAJ et délibérations

Monsieur KUPAJ (SEM81) présente tout d’abord le bilan financier arrêté à ce jour. Ce dernier fait ressortir un montant engagé de 1 789 178 € tenant compte des avenants présentés ce jour et qui est donc inférieur au budget initial
de 1 800 000 €.
Mme DONNADIEU (cabinet architecte DMD) présente ensuite les différents avenants s’élevant au total à la somme
de 42 926, 47 €. A noter que l’avenant n° 12 relatif au « sol résine » ne rentre pas dans les avenants mais est pris
en compte en tant que marché complémentaire.
Jean-Claude ARNAUD regrette l’absence de traçage du terrain de basket et précise que celui-ci lui paraît presque
indispensable.
Pierre SOULIE précise que la commission « Sécurité » devrait intervenir avant le 10 juillet. Les finitions de voirie autour de la salle sont prévues pour mi-juillet.
Yves CHAPRON signale que toutes les associations ont été sensibilisées à la gestion future de cette salle multiactivités.
Jean Philippe ROQUES demande des précisions sur la nature des travaux complémentaires en attente de décision.
Monsieur KUPAJ précise que cette facture d’un montant de 7806,26 € émise par l’entreprise BILSKY concerne des
travaux consécutifs à la remise en forme du chantier après démolition de l’ancienne salle. Il précise que l’entreprise
ne s’était pas déplacée à la convocation concernant l’état des lieux ce qui vaut acceptation.

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les élus que des pénalités de retard d’un montant de 3000€ environ ont été
émises à l’encontre de l’entreprise et non réglées à ce jour. La régularisation de l’ensemble du dossier interviendra
en fin de chantier.
Plus aucune questions ou précisions n’étant demandées Monsieur le Maire remercie Mme Donnadieu et Monsieur
KUPAJ qui quittent la séance
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2) Approbation du compte-rendu de la séance du 18 mai 2015

Nathalie LACASSAGNE précise qu’au paragraphe 6 « Convention Clé des Champs » il faut lire : ….la convention Clé
des Champs a été signée lors de….. et non : a été et sera…)
Le compte rendu du 18 mai est adopté à l’unanimité des présents et des absents représentés.

3) Création du service commun communautaire ADS : présentation et délibération

Monsieur le Maire présente l’historique de ce service.
A compter du 1 juillet 2015, il n’y aura plus d’instructions des dossiers d’urbanisme par les services de la DDT, instruction au demeurant gratuite.
Pour assurer la continuité du service la C2A a décidé la création d’un service qui assurera l’instruction pour le compte
de ses 17 communes.
Aujourd’hui chaque commune doit signer une convention type réglant tous les détails d’adhésion à ce service.
A l’unanimité, les présents et les absents représentés autorisent Monsieur le Maire à signer la convention.
Ce dernier précise que les futurs permis de construire auront un coût unitaire de 260 € à compter du mois de juillet.
En année pleine cela représentera une charge globale d’environ 12000€.

4) Situation par rapport à la révision du PLU, au PLH et au SCOT

Monsieur le maire précise que le règlement du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) est souverain par rapport à
celui du PLH (plan local d’Habitat) qui à son tour est souverain par rapport à celui du PLU (plan local d’urbanisme).
Notre SCOT s’étend sur plus de quarante communes, le PLH concerne l’ensemble des communes de la C2A et le PLU
définit les règles d’urbanisation de notre commune.
Aujourd’hui le SCOT débute une révision, le PLH est en voie de constitution et nous avons également décidé de réviser notre PLU qui n’intégrait pas les dernières règlementations notamment sur l’eau et l’environnement.

L’enjeu consiste pour nous d’essayer de desserrer la contrainte du PLH nous imposant une densification de 20 maisons à l’hectare, de respecter une évolution de construction d’environ 25 logements par an (règle du PLH) pour
notre commune tout en conservant une urbanisation harmonieuse sur l’ensemble du territoire de notre village.
Si notre marge de manœuvre est étroite elle peut permettre avec de l’ingéniosité de conserver un caractère attractif
à Terssac.

5) Rencontre SEM81, avancement des travaux salle multi-activités

Monsieur le Maire précise que dans la configuration prévue il n’y aura pas de ZAC mais il n’y a pas de décision prise
à ce jour pour la supprimer.

La SEM81 a été reçue en Mairie. Elle a fait une nouvelle proposition d’étude pouvant s’intégrer dans la révision du
PLU et qui permettrait de cogérer l’urbanisation des lots.
Il faut attendre l’avancement du PLU pour prendre une décision.
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6) Prêt relais : information

Monsieur le Maire précise que la SEM ne pourra plus nous accompagner financièrement lorsque le chantier de la
salle multi activité sera terminé.
Il faut donc prévoir un prêt à court terme pour attendre le reversement du FTVA qui intervient à N+2. Plusieurs
banques ont été rencontrées. Le crédit agricole étant le mieux disant a été retenu pour une proposition d’un taux à
1,6 %).

7) Participation des familles pour les enfants inscrits au Conservatoire de Musique

La somme demandée par le Conservatoire de Musique pour la participation de 6 enfants de Terssac s’élève à 2 821
€
Cette facturation est adressée à la mairie qui se doit donc de la régler.
Le débat est ouvert concernant la participation des familles à cette activité.
Après échanges de vues il a été proposé que la commune participe à raison de 50 € par enfant.
Cette somme sera déduite du montant reversé par la famille à la Mairie de Terssac.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés.

8) Demande d’utilisation de la salle multi-activités par une association Gymnastique Rythmique et
Sportive

Monsieur le Maire informe l’assistance que par courrier du 23 mars dernier Mme RIVAL de Lagrave, monitrice de GRS
souhaiterait pouvoir exercer son activité sur notre commune compte tenu que nous possédons une salle adaptée.
Cette activité consisterait à mettre à disposition la salle multi-activités pour des enfants et ados (tranches 6/18 ans)
Il n’y aurait pas de demande de subvention.

Yves CHAPRON soulève le problème des créneaux d’occupation. La tranche horaire 16h à 18h30 des mardis et mercredis serait possible.
D’autre part, Jean-Philippe ROQUES précise que jusqu’à maintenant toutes les associations pratiquant à Terssac
doivent avoir le siège sur la commune.
Monsieur le Maire précise qu’il a déjà informé Mme RIVAL que la mise à disposition de la salle ne pourra se faire qu’à
deux conditions : que l’activité soit réalisée sous forme associative et que l’association est son siège sur la commune
Est-on d’accord de poursuivre avec cette association ?
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés.
Nous allons donc poursuivre les rencontres avec Mme RIVAL.

9) Compte-rendu de la fête du village et présentation des manifestations à venir.
Yves CHAPRON communique les infos suivantes :
Bilan positif de la fête du village organisée par l’Amicale Terssacoise,
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Participation correcte au spectacle des enfants du samedi après-midi,
La représentation des majorettes de Bellegarde a été appréciée,
Le repas du samedi soir sous le préau s’est déroulé dans une bonne et agréable ambiance
avec 170 convives,
Dimanche matin : dépôt de la gerbe au Monument aux Morts, présence de Monsieur Christophe RAMOND
Conseiller Départemental, suivi de l’apéritif offert par l’Amicale. A noter qu’une rose a été offerte à toutes les
mamans, (fête des Mères oblige)
Dimanche après-midi : thé dansant, pas de succès, faible fréquentation,
Concours de pétanque : fréquentation correcte.

Yves CHAPRON précise qu’une Assemblée Générale de l’Amicale Terssacoise devra se tenir avant la fin de l
’année.
Manifestations à venir :
29 août : CinéCran,
12 & 13 septembre : artistes amateurs ; (TSC/Génération Mouvement) Forum des Associations,
26 septembre : collecte de vêtements (Emmaüs) Collecte de jouets (Croix-Rouge)
10 octobre : nettoyage d’automne / soupe aux cailloux
Salle multi-activités : fixer date d’inauguration.

10) Questions et informations diverses

Monsieur le Maire revient sur la délibération complémentaire qui doit être prise afin de donner autorisation à Nathalie LACASSAGNE de signer l’acte d’achat d’un terrain à bâtir aux consorts GARCIA ORIOL le 11 juillet car il est luimême absent ce jour-là.
La vente de la maison « Emile » est en cours.
Défibrillateur : Madeleine BRUSCHET demande la mise en place d’une formation pour son utilisation.
Assemblée Générale Pôle Funéraire : 30 juin à 17 h.
Un professeur d’EPS du lycée Toulouse-Lautrec cherche une salle pour son activité. (mardi 14h/15h30 – jeudi
8h/12h – vendredi 8h/12h)
Le Maire précise qu’on ne traite pas avec un professeur. On traite avec l’établissement scolaire.
Tableau historique des Maires de la Commune. Le tableau à actualiser, coût : 150 euros. Proposition adoptée à
l’unanimité des présents et des absents représentés.

Monsieur le Maire et Yves CHAPRON ont reçu Monsieur JAMMES, directeur des Transports à la C2A.
Plusieurs points ont été abordés :

 Aménagements des dessertes,
 Possibilité de transport à la demande. Yves CHAPRON communique les statistiques fournies par Mr. Jammes,
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 Pour le moment pas de possibilité d’extension du réseau, notamment vers le lotissement des Chaumes,
 Demande d’amélioration des abris-bus (Colombier/ Ch. de Guyot),
Le débat a été engagé sur la sécurité des arrêts abris-bus ainsi que sur les déplacements doux.
La date du prochain conseil municipal est fixée au 27 juillet, à 20h30.
La séance est levée à 23h30.

Le secrétaire de séance.
Bernard CALMETTES

Conseil municipal du 27 juillet 2015
Présents :

Robert AZAÏS, Claudine MONTELS, Bernard CALMETTES, Yves CHAPRON, Nathalie LACASSAGNE,
Madeleine BRUSCHET, Jacqueline COURNEDE, Jean-Philippe ROQUES, Christophe PETIT, Cathie MOTYL.

Excusés :

Martine JUND (pouvoir à Christophe PETIT), Jean-Bernard PHALIPPOU (pouvoir à Claudine MONTELS), Pascale SAUREL

Personnel :

Odile VERGNES, Jean BARDY

Secrétaire de séance : Claudine MONTELS
Invité :

M. GAYRAUD (ERDF)

1) Déploiement des compteurs Linky dans le département du Tarn :
En préambule, M. GAYRAUD a nommé les différents interlocuteurs (ERDF, SDET) mis à disposition du public lorsqu’il
se pose un problème (chute de tension, microcoupure, etc.).
Afin de lutter contre la précarité énergétique, et dans le cadre de ses missions de gestionnaire de réseau de distribution, ERDF a décidé de moderniser son parc de compteurs.
Les consommations d’électricité seront mieux maîtrisées grâce à l’installation de nouveaux compteurs intelligents
d’électricité (Linky).
Linky est un capteur permettant un pilotage plus efficace. Chaque habitation aura son nouveau compteur placé au
même endroit.
Cette innovation va bénéficier au réseau et au client qui pourra maîtriser sa consommation ; les compteurs seront
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relevés tous les soirs et les factures correspondront à la consommation réelle.
Le remplacement des compteurs va commencer en décembre 2015, la commune de Terssac sera concernée au
second semestre 2016.
35 millions de compteurs vont être remplacés.

2) Approbation du compte rendu de la séance du 22 juin 2015
Le compte rendu du 22 juin 2015 est adopté à l’unanimité des présents.
Jean-Philippe Roques demande simplement que soit modifié le paragraphe 5 (« a été faite… »).
3) Point sur la salle polyvalente

Monsieur le Maire a cité et remercié P. SOULIĖ et J. BARDY qui ont mené à bien ce projet (les délais ont été respectés et le budget prévisionnel n’a pas été dépassé).
La commission technique est passée le 7 juillet et a donné son agrément.
La salle sera prête pour la remise des dossards aux participants de la semaine fédérale de cyclotourisme qui aura
lieu la 1ère semaine d’août.
Les associations pourront utiliser la salle pour leurs activités à partir de la rentrée.
-----------------------

Petit retour en arrière :
Au mois de mai 2014, nous avons procédé à une demande de modification du permis de construire pour apporter
des améliorations à la salle et en même temps un meilleur confort d’utilisation aux associations.
Ces modifications portaient essentiellement sur l’agrandissement de la salle de convivialité ainsi que
le rehaussement de la scène.

--------------------Nous avons été confrontés à plusieurs retards :


L’entreprise Bilski qui n’avait pas maîtrisé les commandes du début de chantier et qui n’a commencé qu’en
septembre au lieu de juillet,



Le non respect des normes de sécurité par certaines entreprises sur le chantier, ce qui a impliqué son interruption jusqu’à sa mise en sécurité,



Le dépôt de bilan de la société Bat Etanche.

Autre problème : le défaut de branchement des luminaires extérieurs dans les temps, ce qui a généré une zone
d’ombre sur le parking.
-------------------Nous n’avons pas dépassé le budget malgré les modifications extérieures et intérieures.
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Des améliorations au niveau des finitions ont été apportées :


béton bitumeux des trottoirs autour du bâtiment,



main courante sur toute la longueur du terrain, côté salle, alors qu’il n’en était prévu que la moitié,



reprise du sol avant la pose de la résine, marquage des terrains de sports (tennis, volley, hand-ball et badminton),



pose de bancs dans les vestiaires.

Il reste quelques finitions qui ne gêneront pas le bon déroulement du retrait des dossards pour la semaine fédérale :


entreprise Massol : dernière semaine de juillet, finition de la pose de la main courante et des filets pare ballons derrière les buts,



ensemencement des pelouses et plantations des espaces verts : il se fera à la rentrée après les fortes chaleurs
de l’Eté,



entreprise Cabanel : l’installation de l’organigramme et la pose des bancs des vestiaires seront effectuées la
1ère semaine d’Août.

Le capitaine du SDIS a souhaité qu’une formation soit faite, en termes de dispositif de sécurité, pour les élus qui le
souhaitent ainsi que les différentes associations.

Le jeudi 30 juillet une formation sur l’appareillage électrique se tiendra.
L’inauguration est prévue courant octobre.
Les vestiaires et WC en location mis à disposition du Foot, le temps des travaux, seront enlevés le 28 juillet.
Dans le cadre de la garantie décennale, l’acquisition des bancs ne sera pas imputée sur le budget investissement
mais sur le budget salle.
4) Préfinancement à taux 0 pour le FCTVA

Lors d’un précédant conseil, Monsieur le Maire nous avait expliqué qu’il fallait prévoir un prêt à court terme pour attendre le reversement du FTVA qui intervient à N+2.
Afin de faciliter l’investissement, une circulaire ministérielle autorise les collectivités à contracter un prêt à taux 0 qui
compensera la TVA, sans attendre les 2 ans.
Un dossier doit être déposé avant fin juillet et le versement de la somme correspondante se fera en octobre.
Le dossier est en préparation, mais il faut qu’une délibération soit prise afin de déposer la demande de prêt à taux 0
(montant du prêt 156 817 euros sur une durée de 29 mois).
A l’unanimité, les présents et les absents représentés autorisent Monsieur le Maire à déposer ce dossier.
La délibération sera déposée dès demain en préfecture.
Un emprunt différentiel d’importance moindre (prêt relais auprès du Crédit Agricole) sera fait.

5) Choix du cabinet pour la révision du Plan Local d’Urbanisme
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Dans le cadre de l’ouverture des plis, la commission d’Appel d’Offres s’est réunie le lundi 15 juin à 20 heures.
6 dossiers ont été déposés concernant les lots 1 et 2 (Urba2d, Atelier urbain, Bonnet-Urbactis-Expert, 2AU, rch8@,
G2C)
1 dossier a été déposé concernant uniquement le lot 2 (Chambre d’agriculture)
Une synthèse de l’analyse des offres a été faite et, en fonction des réflexions, les membres de la commission d’appel
d’offres ont auditionné, le lundi 27 juillet, 2 cabinets (Urba2d et 2AU) pour les lots 1 et 2, ainsi que la Chambre d’
Agriculture pour le lot 2.

En priorité, une notification sera envoyée aux différents cabinets non retenus ; suivra, ensuite, une notification aux
deux cabinets retenus qui devraient commencer début septembre.

6) Point sur la semaine fédérale

Pour rappel, la commune de Terssac met à disposition la salle polyvalente les 31 juillet, 1 er et 2 août, dans le cadre
de la remise des dossards aux participants de la semaine fédérale de cyclotourisme.
En amont, plusieurs réunions avec les organisateurs ont eu lieu (mise en place de la signalétique, aménagement du
grand parking qui sera situé dans le champ appartenant à Mme Ludwidzak chemin du Colombier).
3 zones (P1 P2 et P3) ont été retenues afin d’accueillir les voitures, caravanes et camping-cars des participants : la
zone P1 pour les organisateur, P2 en réserve si P3 se trouve saturé.
Un flyer a été distribué à l’ensemble de la population dans le cadre d’une information spécifique à cette manifestation
Mercredi matin aménagement du grand parking P3.
Jeudi matin installation de la salle « remise des dossiers » et de la salle convivialité (restauration, bar).
50 bénévoles, dont de nombreux terssacois managés par M. NAYROLLE, seront présents, dès vendredi matin, afin
de pallier aux différentes tâches durant les 3 jours.
La cérémonie officielle d’ouverture se tiendra au Stadium d’Albi dimanche soir.
Deux arrêtés seront pris (1 concernant les heures d’ouverture du parking P3, 1 concernant le passage par le lotissement du Ranch).

7) Questions et informations diverses

Effondrement des berges :
Suite au 1er rapport effectué par le CEREMA, Monsieur le Maire demande qu’une décision soit prise afin de commander l’étude complémentaire de stabilité des berges.
En préambule, la commande de maîtrise d’ouvrage devra être faite auprès du CEREMA.
Une délibération doit être prise afin de demander une subvention au titre des fonds de prévention des risques naturels majeurs dits Fonds Barnier qui subventionneront l’étude à 50 %.
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A l’unanimité, les présents et les absents représentés votent la délibération.
Monsieur le Maire signera la commande de l’étude.

Monsieur le Maire fait le point sur la vente des terrains rue de la garance et de la « maison Emile » :
A ce jour :


un seul terrain est vendu,



un sous seing privé a été signé et le P.C déposé,



un acquéreur, qui avait signé un sous seing privé qui se terminait au mois de mars, n’a pas souhaité poursuivre ; le terrain a été revendu et le P.C. a été signé,



un P.C. a été déposé mais le sous seing privé n’est pas signé,



le dernier terrain est toujours à la vente,



un couple avait fait une réservation sur la maison au mois de Mars, un sous seing privé devait être signé. Ils
ne donnent pas suite à leur proposition. Une annonce sur le bon coin va paraître dans les prochains jours.

Monsieur le Maire a également fait un point sur la semaine qui a été particulièrement agitée à Terssac :


mardi soir, une altercation a eu lieu entre un locataire PACT et l’ensemble des autres locataires. Les gendarmes ont été appelés pour calmer la situation. Devant l’état de tension permanent, J. BARDY s’est rendu sur
place, le lendemain, pour calmer les uns et raisonner les autres. Ce locataire doit quitter la commune en fin de
mois.



mercredi en soirée, une voiture a été amenée sur le parking adjacent à la salle polyvalente et a été incendiée.
La gendarmerie a été avertie et l’épave sera enlevée par leur soin.



vendredi, il a été informé d’une installation illicite de gens du voyage sur un terrain de la zone Albi Pôle. Il
s’est immédiatement rendu sur les lieux où ils se sont retrouvés avec la gendarmerie qu’il avait prévenue. Malgré une heure de discussion et la proposition d’une aire réglementée, il n’a pu les déloger du champ qu’ils se
sont approprié. Le terrain appartenant à la C2A, il a, par conséquent, informé la directrice Mme Dampierre.

Inauguration de la salle polyvalente :
Elle devrait avoir lieu en octobre et un budget sera prévu à cette occasion.
La date du prochain Conseil Municipal est prévue le lundi 14 septembre.

La séance est levée à 23 h 00.
La secrétaire,
Claudine MONTELS
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Conseil municipal du 14 septembre 2015
Présents :

Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Pascale SAUREL
Martine JUND, Jacqueline COURNEDE, Jean-Philippe ROQUES, Nathalie LACASSAGNE
Cathie MOTYL, Christophe PETIT, Jean-Bernard PHALIPPOU, Pierre SOULIE.

Excusés :

Bernard CALMETTES, procuration à Jean-Bernard Phalippou
Madeleine BRUCHET, procuration à Claudine MONTELS
Jean-Claude ARNAUD

Personnel :

Nathalie Sanchez, Jean BARDY

Secrétaire de séance : Pierre SOULIE
En introduction, Monsieur le Maire a souhaité une bonne rentrée à l’ensemble des membres du conseil municipal. Il
a rappelé les faits divers de l’été : voiture brûlée, gens du voyage, semaine fédérale de cyclotourisme, cinécran.

1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 27 JUILLET 2015 : Robert AZAÏS

Le compte rendu du Conseil Municipal du 27 juillet 2015 est soumis à approbation.
Jean Philippe Roques souligne que les cabinets d’études retenus pour la révision du PLU ne figurent pas dans le paragraphe 5.
Robert Azaïs précise que le choix des cabinets d’études retenus : URBAD2 de Gaillac pour le lot N°1 et la Chambre
d’Agriculture du Tarn pour le lot N°2, a été effectué en raison de leurs compétences reconnues dans diverses communes du Tarn ainsi que le montant de la prestation. Deux cabinets d’études non retenus ont fait un courrier pour
connaître les raisons du choix de la municipalité.
Le nom d’URBAD2 et de la Chambre d’Agriculture du Tarn sera rajouté au paragraphe 5.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2 – POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE : Nathalie Lacassagne

Nathalie Lacassagne fait un point sur la rentrée scolaire. La rentrée s’est bien passée, 102 élèves sont présents à l’école :
PS : 9
CE1 : 15

MS : 14
CE2 : 8

GS : 13
CM1 : 20

CP : 13
CM2 : 10

Nous accueillons cette année une nouvelle enseignante en classe de PS/MS, Madame Moreau qui remplace
Monsieur Garrabé. Dorénavant, c’est une équipe entièrement féminine qui œuvre à l’école.
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Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement du Tarn va démarrer ses interventions auprès des enfants de
l’école.
A la place du voyage de fin d’année, les enseignants ont choisi d’accueillir le Cirque Pacotille. Cette semaine pédagogique autour de la vie nomade et des métiers du cirque concernera toutes les classes, des petits de PS jusqu’aux
plus grands de CM2.

Au niveau des TAP/NAP, au programme pour la première période (septembre à octobre)


GS : Lundi : Contes, Mardi : Jeux de société



CP : Lundi : Culture orientale, Mardi : Tennis de table, Jeudi : Réalisation décoration, Vendredi : jeux sportifs



CE1 : Lundi : Réalisation décoration, Mardi : Zumba, Jeudi : Relaxation, Vendredi : danse occitane



CE2/CM1 : Lundi : Théâtre, Mardi : Jeux sportifs motricité, Jeudi : Nature et découvertes, Vendredi : vidéo



CM1/CM2 : Lundi : Skate, Mardi : Philatélie, Jeudi : Arts plastiques, Vendredi : peinture végétale

Toutes les activités proposées sont gratuites pour les familles car prises en charge en intégralité par la municipalité.
Nathalie Lacassagne rappelle que le conseil municipal jeune organise le samedi 26 septembre une collecte de vêtements pour Emmaüs et de jouets pour La Croix Rouge, de 10h à 12h à la salle du préau.
Par ailleurs, le samedi 10 octobre, il y aura le nettoyage d’automne de 9h30 à 11h30, qui sera suivi d’un moment
convivial autour de la soupe aux cailloux.

3 – COMPTE RENDU PLU : Claudine Montels

Après l’ouverture des plis et le choix du cabinet d’études URBA D2 représenté par Sébastien CHARRUYER pour le lot
1 et la Chambre d’Agriculture représentée par Marie-Laure NICOLAS pour le lot 2, une première prise de contact a
eu lieu à la mairie.
Un comité de pilotage a été créé, composé de : Monsieur le Maire, Claudine MONTELS 3ème adjointe chargée de l’Urbanisme, Nathalie LACASSAGNE 1ème adjointe, Pierre SOULIE et Christophe PETIT Conseillers municipaux et
membres de la commission Urbanisme, J. BARDY responsable technique, Denis RAYSSEGUIER salarié en charge du
suivi du SCOT à la mairie d’ALBI et à la C2A, Jean-Luc COUTELET, DDT.
Le planning 2015 est le suivant :
Lot 1 :

- Septembre 2015 : Réunion de lancement ; recueil des données, analyse des données,
- Octobre 2015 : Analyse des données, projet de territoire,
- Novembre 2015 : Présentation du rapport diagnostic
- Décembre 2015 : Validation

Lot 2 :

- Septembre 2015 : Enquête auprès de tous les exploitants
- Octobre 2015 : Réunion avec les agriculteurs, deuxième quinzaine finalisation du rapport
- Novembre 2015 : 1ère quinzaine finalisation du rapport
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Dates à retenir :
Lot 1 :

- 23 novembre 20h30 : Présentation diagnostic PLU au Conseil Municipal
- 7 décembre 9h30 : Présentation diagnostic PLU aux différents services de l’administration

Lot 2 :

- 21 septembre en journée : Audition des agriculteurs
- 9 Octobre après midi : Restitution du diagnostic agricole et environnemental aux agriculteurs,
- 19 Octobre 18h30 : Présentation du diagnostic agricole et environnemental au Conseil
Municipal

4 – EVOLUTION DU PERSONNEL : Robert AZAÏS

Monsieur le Maire présente le sujet en 3 parties :
1 – Modifications des personnels :
Emilie Babise, embauchée en octobre 2014 sous contrat CAE pour une période de 1 an, n’a pas souhaité renouveler
celui-ci. Une démarche a été effectuée auprès de Pôle Emploi pour l’embauche d’une nouvelle personne dans le
cadre d’un contrat CAE.

Il y a eu 12 candidatures. Trois ont été éliminées car elles ne remplissaient pas les conditions, 6 ont été retirées
après examen du dossier, les trois dernières ont été reçues en mairie (deux concernées des habitants de la commune).
Melody Leleu a été retenue pour une embauche sous contrat aidé pour une durée de 20 heures par semaine.
2 – Promotions :



Philippe Vernhes a bénéficié d’un reclassement par liste d’aptitude, il est désormais Agent de Maîtrise.



Véronique Ludwiczak a été titularisée en tant que ATSEM.

Jean-François Desplos et Sylvie Rives ont passé avec succès un examen professionnel technique ce qui entraine
une promotion avec rétro activité au 1er janvier 2015.
3 – Réorganisation de l’équipe technique :
Elle est composée de Jean Bardy, Philippe Vernhes, Jean-François Desplos et Jean Mayer. Jean Bardy responsable
technique est très pris par les tâches administratives, il lui est de plus en plus difficile d’être sur le terrain. En tant
qu’agent de maîtrise, Philippe Vernhes encadrera Jean François Desplos et Jean Mayer dans leurs fonctions.
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que lors du transfert des compétences de la voirie à la C2A, le personnel technique a été affecté à 20 % à celles-ci.
Aujourd’hui la C2A a réparti les 17 communes en 4 secteurs afin d’optimiser le travail des salariés dédiés à ces
taches. A terme, notre commune devra désigner un employé technique qui sera détaché à la C2A.
Monsieur le Maire s’est engagé à réunir la commission du personnel avant la fin de l’année.

5 – SUBVENTIONS – Yves CHAPRON
Yves Chapron rappelle que les subventions exceptionnelles sont octroyées lors de manifestations événementielles ou
lors de l’intervention à l’école dans le cadre des NAP.
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La rando a réalisé 27 séquences auprès des enfants. Celles-ci sont valorisées à 15 euros de l’heure. Le montant de la
subvention est de 405,00 euros, le vote est à l’unanimité.
Le Terssac Sport Culture a réalisé 5 séquences, qui ont nécessité des frais de fonctionnement. Le montant de la subvention est de 157,82 euros, le vote est à l’unanimité.
Nathalie Lacassagne précise que la rando interviendra cette année avec des séquences nature et découverte. Le TSC
interviendra également avec des séquences de danse occitane.

6 – VIE ASSOCIATIVE – Yves CHAPPRON
Yves Chapron fait un rappel de la réunion des présidents d’associations qui a eu lieu le 2 septembre. Celle-ci portait
sur l’organisation du forum des associations. Les associations qui ont participé à l’organisation du retrait des dossiers
de la semaine fédérale de cyclotourisme ont fait un tour de table. Ils étaient environ 60, et tout s’est déroulé dans la
bonne humeur. Ils déplorent que la couverture médiatique n’ait pas été à la hauteur. Ils se sont sentis oubliés lors
du repas de l’ensemble des bénévoles. Les organisateurs avaient précisé que seraient invités les bénévoles qui
avaient participé 4 jours. Maurice Nayrol a transmis le comptage des bénévoles aux organisateurs.
Yves Chapron espère que la municipalité de Terssac sera traitée comme les villages étapes.
Les associations étaient bien présentes au forum et ont déploré une fréquentation moins importante. Ce forum reste
un moment important dans la vie des associations, et il apporte de la convivialité entre les intervenants.
Pascale Saurel fait un point sur l’expo des artistes amateurs. La tombola a très bien fonctionné avec une recette supérieure à celle de 2014. Les bénéfices seront versés à l’association Grégory Lemarchal.
Yves Chapron fait part de la reprise des activités des associations, avec 3 nouvelles propositions : badminton, danse
traditionnelle et gymnastique rythmique. Il signale que l’AAPE est en recherche de bénévoles. L’assemblée générale
aura lieu après la réunion d’information de début d’année animée par la directrice de l’école.
Dans la salle multi activités, les associations commencent à s’installer, le foot l’utilise depuis début août, le tennis de
table a réintégré les locaux, la gym a déposé une partie de son matériel. Le 23 septembre une formation à la sécurité réunira les présidents et les intervenants des associations. Par la même occasion, les associations pourront signer
les conventions d’utilisation de la salle.
Pierre Soulié fait une présentation de l’organigramme des clés de la salle.
Plusieurs zones ont été définies : sport, spectacle, salle convivialité, foot, rangements. L’organigramme permettra
aux associations de n’avoir accès qu’aux parties du bâtiment dont elles ont besoin pour leur propre activité. Il a également présenté les plans d’utilisation de la salle lors de vide grenier, vide dressing, lotos, repas. Ces plans ont été
établis en tenant compte des règles de sécurité qui s’imposent à une salle de 2 ème catégorie.
Yves Chapron pose la question concernant la location de la salle de convivialité de la salle multi-activités. La réponse
est oui, à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose de rédiger un canevas sur les possibilités de location : réunions, particuliers, personnes
de l’extérieur, etc.
Pascale Saurel fait un point sur le cinécran du samedi 29 août. Un léger vent a obligé le technicien à installer l’écran
à l’intérieur de la salle du préau. 117 personnes ont partagé le repas et plus de 200 ont assisté à la projection du
film. C’est une augmentation de la participation par rapport à l’année dernière.
Yves Chapron propose de travailler sur une organisation de calendrier des manifestations culturelles pour éviter des
chevauchements de dates.

7 – TRANSPORT EN COMMUNE : Yves Chapron
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Il n’y a pas de desserte scolaire sur la partie de la commune située au delà de la voie rapide. Une enquête a été faite
par Nathalie Lacassagne et Cathy Motyl auprès des habitants. Un seul enfant utilise actuellement le bus de la Federteep pour se rendre au collège.
Il est envisagé d’équiper 2 abris de bus ; 1 allée du Colombier et l’autre Chemin de Guyot. Les abris d’arrêt de bus
sont financés par convention avec une entreprise qui dispose d’emplacements publicitaires.
Monsieur le Maire précise que l’abri de bus Allée du Colombier ne pourra pas se faire tant que la voirie du lotissement n’est pas dans le domaine public.
Yves Chapron propose de diffuser prochainement une information à la population concernant les possibilités de
transport du village : lignes des bus, horaires, transport à la demande.

8 – SITE INTERNET : Christophe PETIT

Christophe PETIT présente le projet de refonte du site internet de la municipalité. Le cahier des charges a été mis à
jour. Il a été ajouté des modules devant implémenter de nouveaux services. Une demande de devis a été faite à 4
entreprises.
Les modules suivants font partie du nouveau cahier des charges :


publication documentaire simplifiée (ex : compte-rendu conseil municipal, bulletins, newsletters, etc.),



contact avec la municipalité,



planning des salles avec demandes de réservation,



publication d’événements locaux,



gestion simplifiée de l’actualité,



agenda,



sondages/questionnaires,



portail pour accès aux informations et démarches administratives,



pages dédiées aux associations,



annonces.

Les offres financières pour un site Internet sont généralement structurées de 2 façons : coût d’achat + maintenance
technique ou redevance annuelle. Les entreprises qui auront répondu seront reçues en mairie avant proposition d’un
choix.
De façon plus générale, concernant les besoins informatiques de la municipalité, Monsieur le Maire mentionne que la
C2A envisage de créer un service mutualisé accessible aux communes de l’agglomération qui le souhaiteraient (Saint
-Juéry aujourd’hui). La possibilité pour Terssac d’adhérer à ce service sera étudiée ce qui ne remet pas en cause le
travail effectué pour faire évoluer notre site.

9 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Réduction d’économie d’électricité
Martine Jund présente le compte rendu du questionnaire sur l’éclairage public de la commune de Terssac.
Dans le cadre de la commission environnement d’avril 2015, le projet d’actions visant à réduire les consommations
d’électricité du parc éclairage public communautaire avait été présenté par Jean-François ROCHEDREUX, viceprésident délégué à l'éclairage public et à la maîtrise énergétique. Il devrait être abordé à l’échelle de chaque com-
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mune et de l’agglomération.
L’objectif de réduire les consommations sera analysé sous l’angle de la sobriété à travers l’extinction, ou la réduction
des plages horaires et sous l’angle de l’efficacité à travers la rénovation du parc.
Ce questionnaire a donc été distribué à chaque ménage par le biais du bulletin municipal de juin 2015, en demandant un retour des réponses pour le 24 août 2015.
45 questionnaires sur 570 ont été retournés à la mairie, soit 7.8%. Malgré une participation partielle des habitants,
les réponses révèlent un intérêt commun pour limiter les dépenses énergétiques. La répartition géographique des
réponses est assez homogène sur l’ensemble du territoire, 21 lieux différents. Les entreprises n’ayant pas été sollicitées, nous n’avons pas d’éléments concernant leur avis.

Ci-dessous, l’analyse des réponses. La synthèse sera transmise au service d’éclairage public pour qu’il détermine les
contraintes techniques qui découlent des propositions énoncées.
Concernant l’extinction ou la réduction des plages horaires d’éclairage, sur les 45 réponses :
- 1 est défavorable pour la réduction et l’extinction partielle de l’éclairage soit 2%
- 3 sont défavorables pour l’extinction partielle mais pour une réduction de l’éclairage soit 6%
- 24 sont favorables à une extinction partielle soit 53.33 %
- 22 sont favorables à une baisse du rendu lumineux 48.88%
L’ensemble des réponses confirme la volonté de réduire l’éclairage. Les créneaux énoncés pour une réduction ou une
extinction sont assez similaires :
- 23 réponses favorables pour l’extinction de l’éclairage entre 1h et 5h du matin, soit 51,11 %
- 23 réponses favorables à l’installation de lampes de type LED, soit 51.11%
Concernant la localisation des actions visées :
- 25 réponses sont favorables pour une extinction ou réduction de tension sur l’ensemble de la commune
soit 55.55%
- 5 réponses concernant les lotissements et quartiers résidentiels
- 9 réponses souhaitent une extinction pour les zones industrielles et commerciales
- 5 ont répondu favorablement sur les ZAC
Les remarques et commentaires à prendre en considération dès à présent :
- 4 réponses révèlent un éclairage inadapté du stade de foot assez préoccupant : éclairage sans activité

- 1 réponse : l’éclairage de Noel qui pourrait s’interrompre la première semaine de janvier.
- La taille des arbres permettrait de laisser passer l’éclairage existant
- Un diagnostic de l’ADEME serait intéressant pour connaître le coût de l’investissement
Information du service technique : Il y a 337 lampadaires à Terssac. Les horaires de l’éclairage sont actionnés par
une impulsion donnée par EDF. La mairie peut décider de couper l’éclairage à une certaine heure. La proposition de
faire fonctionner un lampadaire sur 2 est accidentogène.
Il n’y a pas à ce jour de cartographie de l’éclairage public. Le type d’éclairage sur la commune est composé de lampe
à mercure, haute tension, LED.
Nouvelle étude conduite par les étudiants de l’université de Champollion
Martine Jund présente l’étude que vont réaliser les étudiants de Champollion, prolongement de l'étude de l'Analyse
des Besoins sociaux réalisée en février 2015. Cette étude repose sur 3 axes et va s'adresser à 3 catégories de population : les jeunes, les actifs et les personnes âgées.
La commune de Terssac composée de 1150 habitants, au sein de la communauté d’agglomération de l’albigeois,
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confrontée à de multiples enjeux socio-économiques, d’urbanisme et de territoire souhaite poursuivre et approfondir
l’étude de l’ « Analyse des Besoins Sociaux » menée l’an dernier.
Cette étude a permis de dégager 3 axes de réflexion :


Le « vivre ensemble » : Grandir et vieillir à Terssac : quels sont les besoins différenciés selon l’âge (Jeunes,
actifs, seniors) et les rythmes de vie quotidienne de façon à identifier les envies, les besoins, les possibles…
dans le cadre du développement durable



La mobilité



L’aménagement de l’espace public

C’est autour de ces axes de réflexion que nous allons consulter la population répartie en groupe d’étude : les jeunes,
les actifs et les seniors. Les éléments recueillis par questionnaire et entretien permettront de construire une analyse,
laquelle sera utile à la décision et déterminante dans les priorités à mettre en œuvre.
Monsieur le Maire précise que cette étude sera un regard extérieur porté sur la commune et viendra compléter les
analyses faites dans le cadre de la révision du PLU comme l’ont souligné les cabinets d’étude choisis. La conjonction
de l’ensemble des éléments sera utile à la prise de décision future. Enfin, il rappelle que la prestation est gratuite.
Inauguration de la nouvelle salle multi activités
Monsieur le Maire annonce que la date retenue pour l’inauguration de la salle est le samedi 7 novembre après proposition à la Préfecture, au conseil départemental et au député de notre circonscription. Tous les terssacois seront
invités à l’inauguration. Elle commencera à 17h30 par la visite du site, sera suivie d’un apéritif dînatoire et se poursuivra par un spectacle sketches et théâtre proposé par la troupe « Les Biques ».
Fibre optique
Monsieur le Maire nous a informé qu’il vient de signer, dans le cadre de sa fonction communautaire, le devis de raccordement de la mairie à la fibre optique en espérant que l’ensemble des bâtiments publics pourra être également
raccordé : école, crèche, atelier, bibliothèque, salle multi activités.
Calendrier des prochaines réunions du conseil municipal : les lundi 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18
janvier 2016
Claudine Montels annonce que le dossier de demande de subvention concernant l’effondrement des berges a pris un
peu de retard.
La séance est levée à 23h05.
Le secrétaire de séance
Pierre SOULIE
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Expression libre des listes
Liste majoritaire « VIVRE ENSEMBLE A TERSSAC »
Une belle inauguration sous un soleil radieux !
Les Terssacoises, les Terssacois, les responsables associatifs et de nombreux élus ont répondu présents à l'invitation du
conseil municipal pour l'inauguration de la nouvelle salle multi-activités du village.
Plus de 300 personnes étaient massées samedi 7 novembre à 17h30 devant la salle pour l'inauguration !
Le soleil était au rendez-vous et Thierry Gentilhomme, Préfet du Tarn, accompagné de Jacques Valax, Député du Tarn,
Philippe Bonnecarrère, Sénateur du Tarn et Président de la C2A, Thierry Carcenac, Sénateur du Tarn et Président du
Conseil Départemental, Claire Fita, Conseillère Régionale représentant Matin Malvy, Président du Conseil Régional,
Christophe Ramond et Eva Géraud, conseillers départementaux, Raphaël Carus, Président du Comité Directeur du
District de Football, et de plusieurs maires des communes voisines, a coupé avec bonne humeur le ruban en présence du
conseil municipal jeune du village.
Les élus ont ensuite pris la parole pour souligner la qualité des équipements, le dynamisme des associations du village et
la qualité du partenariat avec Terssac.
Un diaporama présentait les différentes étapes du chantier et les nombreuses activités réalisées dans la salle depuis sa
mise en service.
Robert Azaïs, Maire de Terssac, après avoir remercié les financeurs et les acteurs de ce projet, a invité l'assemblée à une
visite des locaux et chacun a pu ainsi découvrir les salles de convivialité et les installations sportives.
L'apéritif accompagné d'un buffet et le spectacle humoristique des "Biques" ont ensuite permis aux Terssacoises et
Terssacois de se restaurer et partager un moment d'échange et de convivialité apprécié de tous !
Créer du lien et vivre ensemble à Terssac sont des objectifs forts pour la majorité et les nombreux projets engagés pour
assurer un développement harmonieux du village en témoignent.
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter longue vie à ce bel investissement dont le planning est déjà plus que rempli !

Liste minoritaire « DESSINE-MOI MON VILLAGE »
Concours d’inélégance
Terssac inaugurait sa nouvelle salle multi-activités devant un certain nombre d’officiels du département et de la région. Il y aurait eu matière à se
réjouir collectivement de la réalisation d’un équipement de grande qualité pour notre village. Sans être chagrin, on regrettera cependant que la
cérémonie ne fût pas à la hauteur de l’évènement.
Passons sur l’organisation hasardeuse, mais que l’on qualifiera de conviviale. Passons sur l’approximation des chiffres cités pour illustrer la part
financière prise par chaque collectivité. De toute façon, la litanie de chiffres est restée hermétique pour l’auditoire. En revanche, la minorité invite
certains élus à ne pas jouer avec le feu en tentant de faire passer un message politique subliminal : pourquoi choisir le 7 novembre comme date
inaugurale, à moins de 30 jours de nouvelles échéances électorales, alors que la salle est mise en service depuis le début du mois d’août ? Pourquoi
en cette période préélectorale, donner la tribune à une tête de liste aux régionales pour le Tarn ? La région aurait pu être aussi bien représentée par
le conseiller régional en charge du sport et du tissu associatif ou par l’un des 3 autres conseillers régionaux du Tarn. Certes, il n’y a là aucune entorse
à la Loi. Mais quand on a été élu « sans étiquette » et que l’on se prétend apolitique, il faut se montrer plus vigilant dans l’affichage de ses amitiés.
On aurait aimé un peu moins d’arrière-pensées politiques et un peu plus d’élégance, en rendant hommage à l’équipe municipale précédente et
notamment, à l’ancien maire, qui avait initié et lancé ce projet. Faut-il rappeler que la décision avait été prise en conseil municipal dès 2009, mais
qu’il a fallu presque tout un mandat pour concevoir le projet, conduire les études techniques, obtenir les autorisations administratives, rechercher
les financements, négocier à un taux préférentiel un emprunt à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de la commune, prévoir
une marge de manœuvre budgétaire qui a permis aujourd’hui d’éviter tout dépassement.
On aurait aimé plus de courtoisie en évitant les critiques sur ce qu’auraient dû ou pu faire les initiateurs et concepteurs du projet. On aurait aimé
que soit évoqué le souci de continuité « républicaine » des diverses équipes municipales pour le bien de nos concitoyens. Au lieu de cela, nous avons
eu droit à une indécente séquence d’autosatisfaction.
C’est non seulement inélégant, mais contraire à l’esprit du « vivre ensemble » si chèrement prôné par la majorité municipale.
Post scriptum : sur les 3 dossiers majeurs lancés et budgétés par l’équipe précédente, la crèche et la salle multi activité étant désormais achevées et
inaugurées, il reste encore à la majorité à faire aboutir celui de la ZAC…. ou de son alternative, tout en assurant l’équilibre des finances
communales. C’est peut-être maintenant que les choses sérieuses commencent. Et ce n’est pas la sempiternelle référence au génie aveyronnais pour
gérer les deniers publics (Terssac est un village tarnais, est-il besoin le rappeler) qui nous apportera des garanties suffisantes.
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Informations pratiques
L’ADIL du Tarn
Des questions sur le logement ? Des réponses efficaces au quotidien !
L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) est une agence d’information sur
le logement, service d’intérêt général, présente dans tout le département.
Mais surtout, l’ADIL permet d’avoir des réponses fiables sur toutes les questions juridiques,
financières et fiscales en matière d’habitat.

Les conseils de l’ADIL sont gratuits, neutres et indépendants.
Ainsi, tout propriétaire bailleur ou tout locataire trouvera en poussant cette porte des réponses aux
questions relatives aux travaux, aux charges, aux obligations réciproques des parties, aux moyens de
limiter les impayés de loyer. La relation locative n’aura plus de secret et permettra d’éviter les conflits.
Un autre exemple de domaine d’intervention de l’ADIL est celui relatif à l’amélioration de l’habitat,
notamment en terme de qualité énergétique. De nombreux dispositifs ont été mis en place pour
limiter les consommations énergétiques, améliorer le confort des logements et trouver des solutions
financières adaptées.

L’ADIL est là pour informer les propriétaires occupants ou bailleurs, faire des diagnostics
financiers et vous orienter au mieux .
Elle est également présente pour informer les futurs accédants à la propriété (prêts, contrats de
construction ou de vente, assurances, garanties, etc., tout autant de thèmes abordés de façon
personnalisée.

Ainsi, l’ADIL permet à tous d’être un acteur de son parcours résidentiel et ce en toute
indépendance et neutralité.

Pour rencontrer un conseiller juriste et financier de l’ADIL, prendre rendez-vous au siège social de
l’ADIL à Albi.
ADIL Tarn
Résidence Leclerc - 3 Bd Lacombe, 81000 Albi
Tél : 05.63.48.73.80
www.adiltarn.org
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Conserver les documents
Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et
leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public
ou privé dans l’exercice de leur activité.
Quels documents conserver, pourquoi, durant quels délais et comment ?
Trier, classer « ses papiers » est une tâche fastidieuse mais nécessaire. La conservation des documents utiles tels
factures, relevés de comptes, contrats, baux, livret de famille, etc. attachés aux personnes…. est un moyen de
preuve et au minimum un justificatif en cas de litige, de malfaçon suite à des travaux etc.
Le délai de conservation d’un document dépend de sa nature et du droit, notamment de recours, qu’il confère
à son titulaire.
Certains documents sont à conserver à vie, ils concernent essentiellement la famille : il s’agit des actes d’état
civil, livrets de famille, contrats de mariage, pacs, jugement de divorce, jugement d’adoption, actes de reconnaissance d’un enfant, testaments, successions, donations, etc.
Pour les autres catégories de documents, les durées d’archivage sont variables.

Impôts
Impôts directs locaux : avis
de taxe foncière, taxe d’habitation, taxe sur les ordures ménagères, etc.

Variable
L’administration fiscale a jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est
due pour redresser un contribuable ; Par contre, elle peut à tout moment réparer une omission ou une insuffisance d’imposition liée à l’absence ou l’inexactitude des déclarations que les propriétaires doivent effectuer.
Délai de recours du contribuable en cas d’erreur du fisc : 1 an

Déclaration et avis d’impo- 4 ans ou plus : le délai peut être allongé en cas de bénéfice d’un avantage fiscal lié à un engagement (par
sition sur le revenu
exemple location sous le régime Scellier pendant 9 ans), en cas d’erreurs sur la catégorie de revenus déclarés,
de procédure ou de réclamation fiscale en cours.
Déclaration d’ISF et
preuve du règlement

De 4 à 7 ans : suite à votre déclaration, l’administration fiscale peut avoir besoin de faire des recherches
ultérieures et/ou une procédure de contrôle, toutes deux se prescrivant par 6 ans .

Droits d’enregistrement
(acte de donation ou déclaration de succession

7 ans : c’est le délai de recours du fisc en cas d’absence de déclaration, d’insuffisance de déclaration, d’absence de présentation de déclaration à la formalité, soit 6 années à compter du 1 er janvier de l’année suivant
celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été révélée par l’enregistrement de l’acte .

Factures de travaux au
taux réduit de TVA

5 ans : à conserver jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant la réalisation des travaux

Logement
Acte de propriété

Variable : ils sont à archiver jusqu’à la vente du bien. En cas de perte du titre, en demander la copie au
notaire qui a rédigé l’acte, il détient l’original

Attestation de vente

2 ans : c’est le délai de recours d’une action en nullité de la vente. L’acquéreur dispose quant à lui de 5 ans
pour demander l’annulation de la vente

Factures d’électricité, de
gaz

5 ans : le fournisseur peut effectuer un rappel de facturation en remontant sur 2 ans. Le client a 5 ans pour
demander un remboursement lorsque les montants acquittés sont supérieurs aux relevés de compteur. Le
contrat d’abonnement est à conserver pendant toute sa durée et au delà en cas de litige

Factures d’eau

4 ans s’il s’agit d’un distributeur public ; 2 ans s’il s’agit d’un distributeur privé

Factures de téléphone fixe
et mobile

1 an : c’est le délai dont dispose l’opérateur pour réclamer le montant d’un impayé et le client en cas d’erreur
de facturation. Le contrat doit être conservé pendant sa durée

Attestation d’entretien
annuel des chaudières

2 ans : si des pièces importantes sont changées
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Certificat de ramonage

1 an : le ramonage devant être effectué tous les ans, le certificat de l’année précédente peut être jeté lors
de la réalisation du nouveau

Devis et factures de travaux
immobiliers

Variable : cela dépend de la garanties pouvant entrer en jeu : 2 ans si la garantie est biennale, 10 ans si
elle est décennale. Suivant l’importance des travaux, il peut être nécessaire de les conserver tant que vous
êtes propriétaires du bien

PV de réception de travaux

10 ans : il atteste que la construction est bien achevée, relève les défauts constatés à la réception et fait
courir les délais de prescription de l’ensemble des garanties

Contrat de location et documents annexes

4 ans : c’est le délai de prescription de droit commun en matière civile qui court à compter du terme du
contrat

Assurances
Contrat d’assurance
Avis de quittance, justificatifs
de versement

2 ans : ce délai court à compter de la fin du contrat d’assurance (habitation, voiture,….) et au delà si un
sinistre reste en cours ou s’il y a un litige
5 ans : ce délai court à compter de la résiliation du contrat

Courrier résiliation de contrat

2 ans : il faut conserver l’accusé de réception et le double du courrier recommandé

Factures meubles et objets de
valeur, certif. garanties

Variable : les documents permettent de prouver l’existence des biens auprès de l’assurance et leur valeur
en cas de vol ou de dégradation. Pour le petit électroménager, documents à conserver durant la garantie

Assurance vie et décès

10 ans : le bénéficiaire à la possibilité de faire valoir ses droits pendant 10 ans à partir de la date à laquelle il a eu connaissance du contrat

Santé
Carte vitale

A vie : elle n’a pas de durée de validité,

Dossier médical

A vie : carnet de santé, certificats de vaccination, carte de groupe sanguin, documents relatifs à une intervention chirurgicale, un accident de travail, résultats d’analyse, examens (radiologie, scanners …)
2 ans : il s’agit du délai de réclamation pour le paiement d’une prestation d’assurance maladie, de maternité ou d’accident de travail. Il commence à courir à compter du 1erjour du trimestre civil qui suit celui
au cours duquel a eu lieu la dépense.
Jusqu’à la liquidation de la retraite

Décompte remboursement de
sécurité sociale
Justificatifs de paiement
d’indemnités journalières

Banque
Relevé de compte – talon de
chèques
Bordereau de remise de
chèques, d’argent liquide, avis
de virement, facturette CB
Chèque à encaisser
Contrât de prêts immobilier et
règlement des mensualités

5 ans : c’est le délai de recours pour une erreur de compte commise par la banque ou a son détriment

Contrât de prêts à la consommation, règlement mensualités
Valeurs mobilières : actions,
obligations

2 ans : au-delà de la dernière mensualité sauf en cas de litige en cours à cette date

Variable : à conserver jusqu’à ce que les opérations soient portées sur le relevé de compte et qu’elles
aient été vérifiées par le titulaire du compte
1 an et 8 jours : Au delà de ce délai la banque n’a pas à les payer
10 ans : ce délai court au terme de la dernière échéance des prêts immobiliers pour financer l’acquisition
d’une maison, de travaux, une activité professionnelle ou commerciale etc.

4 ans : C’est le délai pendant lequel l’administration fiscale peut effectuer un contrôle sur les plus values
réalisées à compter de la vente des titres

Vie professionnelle
Diplômes
Contrat, certificats de travail et
bulletins de salaire
Décompte de points de retraite
Attestation de versement de
retraite

A vie
A vie : les bulletins de salaire sont utiles pour reconstituer une carrière et établir les droits à la retraite

Lettre de licenciement

Jusqu’à la liquidation de la retraite : le délai peut aller au delà si un licenciement est intervenu moins de 5
ans avant la retraite car le délai de contestation d’un licenciement est de 5 ans
2 ans : il s’agit du délai pour réclamer le paiement des allocations chômage ; 3 ans : c’est le délai de recours du Pôle emploi pour sommes indûment versées, il court à compter du dernier versement

Allocation chômage

A vie : ils peuvent servir de justificatifs en cas d’erreur ou de réclamation
5 ans : c’est le délai de réclamation en cas d’erreur de versement. Le recours des caisses en cas de trop
perçu est de 2 ans pour une caisse de base et de 5 ans pour une caisse complémentaire
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Parole à un Terssacois
M. et Mme Zambiasi donnent voix à leur « Bouïs »
Bonjour,
Je m’appelle « Buxus Sempervirens ». En français, on dit
« Le Buis » mais dans mon village, on m’a toujours appelé
« Lo Bouïs ».
Buis sauvage
Je suis né il y a environ 250 ans (1 cm équivaut à 10 à 15 ans).
J’habite à l’entrée du n°12 route de Marssac. Avant j’habitais « au Bouïs » (sans avoir
été déplacé). C’est mon nom qui a donné naissance au lieu-dit. Mais ça… c’était avant.
Mon bois est particulièrement dur et dense. Il a été utilisé pendant la préhistoire
comme matériau pour fabriquer des outils avant la maîtrise du métal. De couleur jaune
clair et à grain très fin, le buis est recherché pour la sculpture, la gravure, la marquèterie et la fabrication d’ustensiles de cuisine, d’instruments de musique, pièces de jeu
d’échec, peignes et cochonnets… pour les concours du vendredi soir.
Dans le langage des fleurs, le buis est le symbole du stoïcisme.

Pour les Gaulois, il représentait l’éternité.
Dans l’antiquité, le buis était dédié à Hadès, dieu des enfers, et à Cybèle, déesse de la
terre, symbole de fécondité.
Mes ennemis : la pyrale du buis (mais cela se soigne) et l’homme.
Mon meilleur ami : l’homme ; je sais que je peux compter sur lui pour me défendre.
Mon souhait le plus cher : finir ma vie de mort naturelle dans 200 ou 300 ans (le
buis vit entre 500 et 600 ans).
Ma devise : « Gardarem lo Bouïs, macarel ».
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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
Forum des associations du 12 et 13 septembre 2015
Pour la deuxième année consécutive la municipalité nous a laissé
carte blanche pour la restauration. Malgré un temps maussade, le
week-end c'est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
La vente des gâteaux a permis de reverser a somme de 150 € à
l'association Grégory Lemarchal.
Un grand merci aux participants; à la municipalité de Terssac ainsi
qu'aux bénévoles. RENDEZ-VOUS L'ANNEE PROCHAINE !

Vide-grenier du 25 octobre 2015

Une journée bien remplie, de
nombreux exposants, une
multitude de visiteurs tout
au long de la journée dès 6
heures du matin.
Organisateurs et bénévoles sur le pont et sans relâche pour satisfaire
les besoins de chacun. Grâce au bon vouloir et à la générosité des
exposants, la collecte en fin de journée pour Emmaüs fut un grand
succès.
Encore un grand merci a Mme Martine JUND pour cette initiative
que nous ne manquerons pas de renouveler.
Nous remercions chaleureusement la municipalité de Terssac et
son service technique.
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Association « Terssac Tennis Club »
Les amateurs de tennis de Terssac ont créé une Association Nouvelle.
Les statuts ont été réceptionnés en Préfecture le 14 octobre 2015.

Ci-après la première Assemblée Constitutive de l’Association.
Les Fonctions :

Présidente
Maryse PINAUD

Vice-Président Aurélien DIAS

Secrétaire
Patrick GUILLEMIN
L’Association est heureuse d’accueillir
maximum d’adhérents de Terssac.

le

Pour les adhésions, le bureau sera ouvert les
dimanches 22 et 29 novembre 2015 de 9h30 à
11h30 dans la salle située au-dessus des tennis,
arrivée par l’arrière de la mairie.
Les tarifs :
40 € pour les adultes
30 € pour les jeunes de moins de 16 ans
Longue vie au Terssac Tennis Club !

ASPTT Tennis de Table
Le club de tennis de table organise sur TERSSAC, le LUNDI 07 DECEMBRE 2015 à partir de 19 h 00, une
soirée départementale, comprenant un tournoi pour les licenciés "loisirs" avec une collation en fin de soirée qui
offre détente et moment de convivialité.
N'hésitez pas à vous inscrire, ou même venir nous voir, vous êtes les bienvenus.
Si vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez aller sur notre site "tennis de table albi", onglet ping loisir
ou tel : 06.60.63.10.02
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TSC
Le TSC a connu son Assemblée Générale le 10 octobre 2015. Après la présentation du rapport moral et
financier, le bureau par l’intermédiaire de son président a présenté les nouvelles activités pour la saison 2015 –
2016.
Volley-ball :

2 équipes et 20 adhérents qui continuent à se retrouver les mardis et jeudis à 20h30.

Bridge :

5 adhérents qui se retrouvent à la maison de Associations les lundis et jeudi. Il doit se
créer une section tarot le jeudi soir mais il est difficile de trouver un responsable,
le bureau attend un volontaire pour que cette activité puisse démarrer.

Loisirs créatifs :

les lundis et jeudis après-midi 12 adhérents

Badminton :

le matériel tant attendu est arrivé, cette activité peut démarrer le vendredi soir à partir de
20h30 dès le vendredi 20 novembre. Il suffit que parmi les intéressés quelqu’un se
porte volontaire pour prendre la responsabilité de cette section afin d’obtenir les clés de
la salle polyvalente, se rapprocher du bureau..

Danses traditionnelles : tous les lundis soir au préau à partir de 20h15. Cette section compte à ce jour 21
adhérents.
Le bureau du TSC remercie aussi tous les exposants qui ont exposé lors du week-end du forum des
associations et qui ont permis de reverser 647 euros à l’Association Grégory LEMARCHAL.
CONTACTS ET TARIFS SAISON 2015-2016
Bridge (12 euros)
Loisirs créatifs (12 euros)
Volley : (55 euros)
Danse traditionnelle (20 euros)
Badminton (40 euros)
Tarot (12 euros)

Monsieur ASTRUC
Madame BRUSCHET
Madame CAHUZAC
Madame SAUSSE
Monsieur JUND (intérim)
Monsieur JUND (intérim)

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.

05 63 38 45 64
05 63 54 91 14
06 13 21 23 10
06 25 20 78 28
06 73 67 79 90
06 73 67 79 90
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Association Autonome des Parents
d’Elèves de l’école publique
Début septembre, l’association autonome des parents d’élèves de l’école primaire de Terssac a effectué
sa rentrée.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 18 septembre à la salle des associations et un nouveau bureau a été
élu non sans mal car très peu de parents ont assisté à cette assemblée, de même nous tenons à rappeler que
l’association est ouverte à tous les parents et que sans leur implication, cette dernière ne pourra perdurer dans
les années à venir.
En effet, un nouveau logo ainsi qu’un site internet ont vu le jour afin de moderniser notre association,
vous pourrez suivre nos différentes manifestations à venir sur aape-terssac.fr.

Egalement, vous aurez la possibilité de commander directement en ligne votre sapin de Noël, à un tarif
compétitif, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous et pour ceux qui ne maitrisent pas internet, des bons
de réservation seront disponibles à la mairie de Terssac.
Nous organiserons la réception des sapins le dimanche 06 décembre 2015 de 10h à 12h, aux ateliers
municipaux de Terssac (à côté de la crèche).
Date à retenir :
Le samedi 21 novembre 2015 aura lieu le traditionnel loto de l’école en 16 parties, début 18h00, salle
polyvalente de Terssac (ouverture des portes dès 17h00 afin de commencer à l’heure).
De nombreux lots à gagner (tablette, jambons, filets garnis, brouette garnie, dvd, jeux de sociétés et de
nombreux autres lots…).
Une buvette et une restauration vous seront proposées sur place (sandwich, pizza, quiche, crêpe).
Nouveauté, cette année, le loto sera également adapté pour les personnes sourdes et malentendantes.
Le Bureau
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Générations Mouvement terssacoises

GOÛTER DE NOËL vendredi 11 décembre 2015
Le goûter de Noël aura lieu à la salle du préau le vendredi 11 décembre 2015 à
14h.
Il sera animé par le groupe LD Animations, Laetitia et Daniel font leur MusicHall (danses, chansons).
Aux personnes non adhérentes voulant assister au spectacle et au goûter une
participation de 8€ leur sera demandée .

Pour la bonne organisation s’inscrire avant le 5 décembre auprès de :
Solange RAYNAL : tél - 05.63.54.56.36 / 06.33.29.57.58

Sortie à la Fête des Citrons à MENTON et au Carnaval de NICE
Quelques places sont encore disponibles pour ce séjour du vendredi 19 février au
lundi 22 février.
Si vous êtes intéressés, demandez le programme détaillé et inscrivez-vous
rapidement auprès de :
Philippe SAUVAGE : tél - 06.80.26.41.41
DATES A RETENIR
Assemblée Générale : samedi 23 janvier 2016 à 14h, suivie d’un goûter.
Loto : samedi 12 mars 2016 à 20h30 au Préau.
Vente de fouaces : dimanche de Rameaux 20 mars 2016 de 9h30 à 12h30, au
Préau.
Vente de fleurs et plants de légumes : samedi 23 avril 2016 de 9h30 à 19h, à la
salle du Préau.
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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

Une nouvelle saison a démarré pour le Terssac Albi Football Club, dans des conditions
optimales grâce aux nouvelles installations (vestiaires et salle de convivialité flambants neufs,
tribunes couvertes). Malheureusement le terrain qui n’est plus arrosé depuis deux ans est très
dégradé …
L’association continue à se structurer : deux jeunes adultes ont été embauchés dans le cadre du
contrat civique. Leur missions : être un appui pour les différents éducateurs de l’école de foot
et aider à son développement harmonieux.
L’actualité des différentes sections du club :
Equipe Loisir
Toujours les mêmes ambiances festives
pour les vétérans du club qui ont démarré
leur saison en septembre. Comme chaque
année les rencontres amicales se déroulent
le vendredi soir… et les après-match dans
la toute nouvelle salle de convivialité.

Equipes séniors
Deux équipes engagées cette année chez les séniors :

l’équipe 1 est en championnat 1ère division de district avec un nouvel entraineur : Jacky
Pujol qui effectue un travail remarquable. Le groupe a très bien démarré le championnat
et semble viser la montée en Excellence. Il a effectué un parcours honorable en Coupe
du Midi éliminant au passage l’équipe de Saint Sulpice qui évolue pourtant deux divisions
au-dessus du TAFC,

l’équipe 2 est en 2ème division de district
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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
Contact : Aboubacar Soufiani : 06 76 92 17 91
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Gymnastique Terssacoise
Nouveaux cours, nouvelle animatrice…
…… avec toujours le même objectif : «le bien-être du corps en mouvement » !

Deux nouveaux cours mis en place cette rentrée :
PILATES : le lundi de 17h à 18h.
Grand succès de ce cours mené avec maîtrise et grande qualité par Maryse CARTASSO, nouvelle animatrice du club.
Le Pilates est un ensemble d’exercices posturaux et en mouvements qui permettent de renforcer et d’étirer les muscles
profonds et stabilisateurs. Il s’adresse à TOUS car les exercices, bien qu’ils soient exigeants et précis ne sont ni violents, ni
traumatisants pour le corps. Il permet de diminuer les douleurs, de tonifier, d’affiner, d’assouplir et aide à se redresser.

GYM DOUCE : 2ème cours, le mercredi de 10h30 à 11h30
Animé par Christine BOREL (également animatrice de la Gym Tonic le mardi) qui a su très vite se faire apprécier grâce
à son joyeux dynamisme et à la variété de ses cours.
Les mouvements, toujours légers, pratiqués avec douceur, contribuent à renforcer la masse musculaire. Tous les exercices,
certains avec des accessoires, sont prévus pour que chacun prenne du plaisir dans l’exécution sans avoir l’impression de
faire des efforts considérables. Les bienfaits de cette pratique influent sur le quotidien, notamment au niveau de l’équilibre,
de la coordination et de l’adresse. Cours particulièrement recommandé aux séniors.

Ainsi, ce sont 6h15 de cours qui se déroulent, salle Le Préau, du lundi au jeudi, selon le planning ci-après :
PILATES

de 17h à 18h

avec Maryse CARTASSO

TAI-CHI

de 18h55 à 20h10

avec Yvanne GILBERT

MARDI :

GYM TONIC

de 19h à 20h

avec Christine BOREL

MERCREDI :

GYM DOUCE

de 10h30 à 11h30

avec Christine BOREL

JEUDI :

GYM DOUCE

de 14h30 à 15h30

avec Christine AUREL

GYM TONIC

de 19h à 20h

avec Christine AUREL

LUNDI :

UN TARIF UNIQUE : 100 € permettant de participer à TOUS les cours
Gym douce
Pilates

Gym tonic

Inscriptions possibles tout au long de l’année,
2 séances d’essai proposées.
Taï-Chi

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
MODIFICATION DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque est ouverte
les MARDI et JEUDI
de 16h à 18h.
Si vous ne pouvez vous rendre à la Bibliothèque (; personne à mobilité réduite; maladie ou handicap temporaire ou
permanent ) la Bibliothèque vient à vous. Les bénévoles de la Bibliothèque peuvent se rendre à votre domicile pour vous
apporter des livres. Vous trouverez des formulaires à remplir pour ce service au secrétariat de la Mairie.
Vous pourrez bientôt consulter la liste de nos livres sur notre site internet.
Voici nos dernières acquisitions :
T I T R E S
Au plaisir d'aimer
Tu me manques
La fille du train

A U T E U R S
Janine BOISSARD
Harlan COBEN
Paula HAWKINS

Jules
Bertrand et Lola
La vie est facile, ne t'inquiète pas

Didier van CAUVELAERT
Angélique BARBERA
Agnès MARTIN LUGAND

Lontano
Au nom du père

Jean Christophe GRANGÉ
Françoise BOURDIN

Résumés des livres:

Au plaisir d'aimer, de Janine BOISSARD

Aymar de Fortjoie, 76 ans, veuf, propriétaire d'un château aux portes de Poitiers, vient de mourir, laissant à ses filles un vrai casse
-tête. Pourront-elles exaucer le vœu de leur père en conservant le château et, surtout, en continuant d'y abriter de jeunes
peintres désargentés ?
Un compte en banque vide, de lourds droits de succession, un château délabré, l'affaire est mal partie. Et malgré les efforts
des filles, la caisse de l'association fondée par Aymar reste désespérément vide.
Jusqu'à l'idée de génie ! Proposer aux belles et riches dames de Poitiers de poser pour les peintres, leur commander, à bon
prix, leur portrait. Et ça marche ! Les inscriptions affluent, plus de problèmes de trésorerie.
Mais ce qui devait arriver arrive : dans le secret des ateliers, de brûlantes idylles se nouent. Le scandale éclate. La fermeture
du château pour atteinte aux bonnes mœurs est demandée.
Cette fois, est-ce la fin ?
C'est sans compter sur des dames prêtes à tout pour défendre leurs artistes.

Tu me manques, de Harlan COBEN

Dix-huit ans que Kat a perdu son père, flic abattu dans une rue de New York. Et que son petit ami, Jeff, l'a quittée sans explication.
Aujourd'hui, Kat est flic à son tour. Toujours célibataire.
Sa meilleure amie l'inscrit sur un site de rencontres. Là, un visage. Le sien. Jeff, son premier amour.
Un contact. Froid. Étrange.
Le doute s'installe. Qui est-il ?
Et puis, cet adolescent aux révélations troublantes.
Pour Kat, c'est le début de l'enquête la plus effroyable, la plus sordide, la plus risquée de sa carrière.
Des femmes piégées sur le net ; un tueur sadique en liberté ; des événements sanglants déterrés du passé.
Les mensonges qui nous lient peuvent-ils aussi nous tuer ? Machiavélique, obsédant, terrifiant, le nouveau séisme du maître
de vos nuits blanches.

Page

51

Novembre 2015

La fille du train, de Paula HAWKINS

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller à Londres. Le 8 h 04 le matin, le 17 h 56
l’après-midi. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle observe, lors d’un arrêt, une jolie maison en
contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu’elle voit
derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess. Un couple qu’elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l’être par le
passé avec son mari, avant qu’il ne la trompe, avant qu’il ne la quitte. Rien d’exceptionnel, non, juste un couple qui s’aime.
Jusqu’à ce matin où Rachel voit un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ?
Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d’en savoir plus sur
Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c’est avec stupeur qu’elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune
femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu…

Jules, de Didier van CAUVELAERT

Zibal est un petit génie. Ses inventions auraient d'ailleurs pu lui rapporter des millions mais tout le monde n' est pas doué pour
le bonheur et Zibal, malgré ses diplômes, se retrouve à 42 ans vendeur de macarons à l'aéroport d Orly.
Un jour, devant son stand, apparaît Alice, une jeune et belle aveugle qui s'apprête avec son labrador Jules à prendre l'avion
pour Nice où elle doit subir une opération pour recouvrer la vue. L'intervention est un succès mais, pour Jules, affecté à un
autre aveugle, c'est une catastrophe. Jules fugue, retrouve Zibal et, en moins de vingt-quatre heures, devient son pire cauchemar : il lui fait perdre son emploi, son logement, ses repères. Compagnons de misère, ils n'ont plus qu une seule obsession : retrouver Alice.
Un roman plein de tendresse, mené par un trio digne des plus ébouriffantes comédies hollywoodiennes.

Bertrand et Lola, de Angélique BARBERA

Pourquoi Lola a-t-elle sonné à cette porte ? Pourquoi Bertrand a-t-il ouvert ? Comment peut-on tomber amoureux en dix secondes ?
Durant quelques heures d'un bonheur insoupçonné, Bertrand et Lola vont s'aimer et tout oublier. Lui, qu'il est photographe, épris de liberté. Elle, qu'elle est hôtesse de l'air, sur le point de se marier. Pourtant, ensemble, ils prennent la plus
sage et la pire des décisions : poursuivre leur chemin et leurs carrières respectives.
Mais quand on est envahi par un si grand amour, tout devient plus fort, l'absence, le manque, l'attente, le besoin, le remords. Piégés dans leur propre vie, comment Bertrand et Lola pourront-ils se libérer ?

La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès MARTIN LUGAND

Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à
reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire.
C'est là, aux "Gens heureux lisent et boivent du café", son havre de paix, qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné,
et surtout il comprend son refus d'être mère à nouveau. Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la perte de sa fille.
Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser : les certitudes de Diane quant à ses choix, pour lesquels elle a
tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres.
Aura-t-elle le courage d'affronter un autre chemin ?

Lontano, de Jean Christophe GRANGÉ

Le père est le premier flic de France.
Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers.
La petite sœur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l’HommeClou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes.
Sur fond d’intrigues financières, de trafics miniers, de magie Yombé et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter
un assassin hors norme, qui défie les lois du temps et de l’espace. Ils vont surtout faire face à bien pire : leurs propres démons. Les
Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. Les Morvan enfouissent leurs morts sous les ors de la République.

Au nom du père, de Françoise BOURDIN

Dans la famille Larcher, les enfants sont adultes mais tous gardent le même plaisir à se retrouver autour d'une grande tablée.
Dan et Valentine ont hérité du virus de la course de leur père, Gabriel, ancien champion automobile, au grand dam d'Albane, leur mère.
Nicolas en revanche a depuis longtemps tourné le dos à ce lourd héritage. Pour chacun d'entre eux, la vie s'offre sous un
nouveau jour : auront-ils le courage de se lancer dans ces défis professionnels et amoureux ? Gabriel laissera-t-il ses enfants
prendre leur envol ?

Nous acceptons tous les dons de livres dont vous souhaitez vous débarrasser et nous vous en remercions d'avance.
L'équipe de la Bibliothèque
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Wa-Jutsu Club Terssac
Et on démarre notre 5ème saison…
Ce n’est pas sans émotion que Martine CARAYOL, présidente du WAJCT depuis sa
création en 2011, a remis « les clefs » de l’association à son successeur, Guy MILLIOU,
pratiquant depuis 4 ans et responsable de la communication, lors de notre Assemblée
Générale, à laquelle Mr le Maire, Robert AZAÏS, ainsi que son adjoint à la mairie, Yves
CHAPRON, nous ont fait l’honneur d’assister.
Le nouveau bureau, composé de Patrick
COMBES/Trésorier, Frédéric PONS/Trésorier adjoint,
Serge VIGUIE/ Secrétaire, Cécile AILLET/Secrétaire
adjointe, sera opérationnel dès la rentrée. Martine continuera à pratiquer le WA-JUTSU et vient, récemment, d’obtenir sa ceinture BLEUE.
Durant l’été, le WAJCT a été présent à de nombreuses manifestation et démonstrations :

CLAE de ROUFFIAC…

CLAE de MARSSAC…

Accueil de l’ALBICYCLE

VITALSPORT DECATHLON

Un grand merci à nos pratiquants qui se sont rendus disponibles sur tous ces événements.
… Et, malgré le risque d’orages, nous étions nombreux sur les
tatamis pour 2 démonstrations dans le cadre de la JOURNEE DES ASSOCIATIONS de TERSSAC.
Au travers de ces multiples participations, notre club a reçu un nombre
important de spectateurs intéressés par notre activité.
Dès la reprise du 9 septembre, certains d’entre eux sont venus « essayer »
nos techniques, et de nouvelles inscriptions, enfants, ados et adultes, sont
déjà dans nos registres pour la saison 2015/2016.Un grand MERCI à la
municipalité pour cette organisation.
L’AVENIR pour le WAJCT ? De probables passages de ceintures noires avant la fin de la saison pour Sylvie et Frédéric, pratiquants depuis 4 ans, une évolution constante de notre niveau de pratique et un programme bien défini pour
nos petits avec l’encadrement de François REYNES, Ceinture noire 3ème stade des valeurs et Christine AUREL, ceinture bleue. Nous vous accueillerons, tout au long de l’année, pour une ou deux séances d’essai gratuit dans le
ENFANTS de 5 ans à 9 ans
ADOS
de 10 à 16 ans
ADULTES et mineurs de + de 16 ans

:
:
:

de 16h à 17h
de 17h à 18h30
de 19h45 à 21h45

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

Association du Chemin de Larroque
Amitié, Convivialité, Solidarité
Ce fut une chaude et belle soirée d’été. Pour la 5ème édition, jamais le
repas de quartier n’avait connu une telle chaleur: l’ombre des grands
arbres du jardin a été particulièrement recherchée, en ce samedi 4 juillet. Et l’ambiance, autour de la succulente paella, a été au diapason de
la température.

Crédits photos : JM AMAT

Mais une association de quartier comme celle du Chemin de Larroque ne saurait se réduire à un repas annuel entre voisins,
même si cela reste un moment privilégié de retrouvailles ou de nouvelles rencontres.
C’est du lien à travers de notre lettre mensuelle d’informations sur la vie du quartier et des activités de l’association.
C’est aussi du partage de compétences : notre maraicher se
transforme alors en mécanicien (son premier métier) pour dépanner un adhérent. Ailleurs, c’est la réparation d’une conduite
d’eaux usées dans un jardin privatif qui mobilise d’importants
moyens et un solide savoir-faire. Cette opération technique délicate s’est achevée autour d’une bonne table (comme toujours
chez des gaulois bien connus) pour déguster de délicieux escargots.
Adhérer à l’association du Chemin de Larroque, c’est également
multiplier les opportunités d’achats groupés en fonction des
saisons : engrais, compost, au printemps, chocolats à Noël. Ce sont des réductions à des spectacles culturels ou de divertissement (cirque, théâtre).
C’est enfin la mobilisation de l’association qui permet de débloquer les crédits nécessaires auprès du Syndicat Départemental de
l’Electricité du Tarn, afin que soit enfin réhabilitée la ligne électrique vétuste d’un quartier qui s’est fortement développé au
cours de ces dernières années. Les travaux qui vont intervenir prochainement, mettront un terme aux nombreuses variations de
tensions, dommageables pour les appareils électriques domestiques.
Tous ces sujets, et bien d’autres encore, seront d’ailleurs abordés le 20 novembre, lors de la prochaine assemblée générale des
adhérents actuels et futurs, afin de démontrer tout l’intérêt d’une association de quartier pour défendre simplement et très
concrètement, une certain idée du bien vivre ensemble. Une .A.G. qui sera suivie d’une dégustation de Gaillac Primeur, de charcuteries de pays et de chocolats fins.
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Déclarations d’urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
AVIS FAVORABLES

-

NADJAR Philippe, rue de la Garance, panneaux photovoltaïques et création d’une porte fenêtre
GIMBERT Mireille, Clos de Rieucourt, abri pour barbecue
DORE Nicolas, Route de Marssac, piscine
BRIGAND Jérôme, Allée du Colombier, piscine
MEDICI Cédric, Chemin de Larroque, abri de jardin
Consorts ROULENQ, division de 9 lots pour construire, Le Bouis
ROQUES Jean-Philippe, division de 2 lots pour construire, La Molarge

AVIS DEFAVORABLES
néant

PERMIS DE CONSTRUIRE
AVIS FAVORABLES

-

BOSC Pauline, maison, rue de la Garance
MURATET Jean-Philippe et Christine, maison, 28 route d’Albi
BOURQUARD Xavier, maison, allée du Colombier
C2A, station d’épuration, zone albipôle
RUIZ Christelle, maison, rue de la Garance
CATALAN-CERVANTES Christophe et MALINEAU Elodie, maison, allée du Colombier
VERGNES Damien, maison, Fontvieille

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 DE LA FOUACE AVEYRONNAISE
Ingrédients
200 grammes de sucre semoule (2 verres)
500 grammes de farine tamisée

Enigme

1 paquet de levure chimique
3 œufs

Dans une maison à deux étages, une personne
située à l’étage supérieur dit à ceux d’en bas :
« Si l’un de vous nous rejoint, nous serons
alors deux fois plus nombreux que vous. Par
contre, si l’un de nous descend, nous serons
alors à égalité. »
Combien y a-t-il de personnes à chaque étage
?

125 grammes de beurre fondu
½ ou ¾ verre de lait
2 à 3 cuillères à soupe de fleurs d’oranger
50 grammes de raisins secs et 50 grammes de fruits confis
* Mélanger la farine avec la levure ; faire un puits
* Remuer les 3 œufs en omelette avec le sucre ; au fur et à mesure
laisser la farine s’incorporer à la pâte

* Verser le beurre fondu, le lait et la fleur d’orangers (qui aura servi
à faire macérer les raisins et fruits confits)
Réponse à l’énigme du dernier bulletin :
« Le feu ! »

* Ajouter les raisins secs et les fruits confits
* Beurrer un moule à savarin ou un moule à tarte avec un verre au
milieu.
* Préchauffer le four (température 180°, thermostat 6 -7)
* Durée de cuisson : 30 minutes

Avant de mettre le plat au four, badigeonner la pâte avec le mélange
suivant : un jaune d’œuf , un peu de sucre et un peu de lait.
Saupoudrer de sucre.

Bonne dégustation !

(solution du dernier numéro)

A vos agendas ...

N° utiles

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

Police : 17
Samu : 15

6 décembre : élections régionales (1er tour)

Pompiers : 18

13 décembre : élections régionales (2ème tour)

EDF Dépannage : 0 810 333 081

15 janvier (18h30) : cérémonie des vœux de la municipalité

GDF Dépannage : 0800 47 33 33

25 janvier (20h) : restitution publique étude ADEN Champollion
du 21 janvier au 20 février : recensement 2016

Veolia : 0 811 902 903
ADMR : 05 63 43 55 99
Ecole : 05 63 54 47 21
Crèche Chapi-Chapo :
05 63 53 15 88

Infos de dernière minute

Crèche Les Globe-Trotteurs :
05 63 54 16 20

Vigilance
Nous attirons votre attention sur la présence, en cette fin d’année, de
personnes malintentionnées se présentant chez vous pour vendre des
calendriers 2016 et, profitant de l’occasion, pour demander des sommes
injustifiées ou détourner votre attention et… Restez vigilants !

Relais Assistantes Maternelles :
05 63 46 48 96
Assistante sociale du secteur :
05 63 48 17 20
Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois (C2A) :

Terssac vient de recevoir le 2ème prix dans sa
catégorie pour le concours départemental 2015
de fleurissement des communes !

05 63 45 72 47
Gendarmerie d’Albi :
05 63 49 50 00

Mairie de Terssac :

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

05 63 54 39 30

Etat civil
Naissances
Louise BOUAT

Lucas MAILHE

Emma SALATGE

Née le 16 juin 2015

Née le 12 juillet 2015

Née le 21 juillet 2015

Lilou BARDY

Jordan SOUTADE

Léandre VIDAL

Née le 10 septembre 2015

Née le 17 octobre 2015

Née le 23 octobre 2015

Mariages
Ludovic PELISSOU et Adeline VALATS

Michel VENNAT et Nathalie CHARRIER

27 juin 2015

17 août 2015

Décès
Alain SANNICOLO

Bernard SCHAMPER

62 ans

78 ans

