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MAIRIE DE TERSSAC 

ÉLECTIONS  PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017 

POUR POUVOIR VOTER A TERSSAC, VOUS DEVEZ ÊTRE INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE ET 

VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ (VOIR PAGE 4). 

VOUS NE SEREZ PAS AUTORISÉ À VOTER EN L’ABSENCE DE CE JUSTIFICATIF  ! 

PENSEZ À FAIRE UNE PROCURATION SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER. 

PLU - RÉUNION PUBLIQUE LE 15 MAI 

Une réunion publique se tiendra lundi 15 mai à 20h30, salle du 

Préau, dans le cadre du projet de révision du PLU de Terssac en 

cours. 

Tous les habitants de la commune sont conviés à cette réunion. 

La municipalité a décidé en 2015 d’engager la révision de son PLU, 

datant de 2006, afin de le mettre en conformité avec les dernières 

dispositions légales, en particulier celles traduites dans le SCOT de 

l’Albigeois. 

Après la réalisation du PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable) et sa présentation au public en mai 2016, 

le cabinet URBA2D, accompagnant la municipalité dans cette 

démarche, a présenté aux élus le projet de PLU traduisant les 

orientations générales définies dans le 

PADD. 

Ce projet fera l’objet le mois prochain 

d’une réunion publique. 

<— PADD disponible sur www.terssac.fr 

PLU - PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes a 

pris ses fonctions et élu son nouveau 

maire. 

NOUVEAUX ÉLUS ! 

> page 2 

Les nouveaux habitants seront 

accueillis salle du Pastel le vendredi 9 

juin. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

> page 6 

La fête communale aura lieu les 2, 3 et 

4 juin. A vos agendas ! 
> page 7 

Josiane DESPLOS nous a quittés 

Ancienne présidente de l’Amicale Terssacoise et épouse de Jean-

François, employé de la commune, Josiane, bien connue de 

nombreux Terssacois, est décédée à l’âge de 57 ans pendant la 

préparation de ce bulletin. 

Le maire, les élus et le personnel municipal présentent leurs 

sincères condoléances à Jean-François, Justine et Mathieu leurs 

enfants, au nom de tous les habitants. 

> page 6 

FÊTE DU VILLAGE 

Un Terssacois 

champion du 

monde ! 

 > page 3 



 

 Page 2 

5 JANVIER - ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

Après la préparation civique réalisée par les enseignantes de 

novembre à début décembre 2016, les élèves ont déposé leur 

candidature le 5 décembre 2016. 

Après la rédaction de leur profession de foi, affichée à l’école, 

la campagne électorale s’est déroulée du mardi 6 décembre au 

lundi 12 décembre 2016. 

L’élection a eu lieu le 5 

janvier 2017 à 14h30 à la mairie (salle du conseil). Tous les élèves scolarisés à 

Terssac, du CE1 au CM2, sont venus voter pour élire leurs 6 conseillers (2 élèves 

de CE2, 2 élèves de CM1 et 2 élèves de CM2) pour un mandat de 2 ans. 

 

Les candidats  étaient : 

CE2 : LAMY Lucas, LO CASTRO Maïa, PANELLA Paul, ROBERT Louis et VIGUIER  Deva 

CM1 : CHAMAYOU BOUDET Amélie et CASTANET Killian 

CM2 : ABELLO Inès, ESCOUBAS Justine, MAILLOT Leslie, PORTES Bastien et VERNHET Gillian 

A la sortie des urnes, ont été élus  LO CASTRO Maïa, ROBERT Louis, CHAMAYOU-BOUDET Amélie, CASTANET Killian, 

MAILLOT Leslie et PORTES Bastien. 

 

Le lundi 27 février, en présence de Monsieur le Maire, Mmes Pascale Saurel, Cathie Mothyl et Nathalie Lacassagne, 

les nouveaux élus ont procédé à l’élection du maire et des adjoints du CMJ. 

Après leur avoir réexpliqué les symboles de la République, le blason de Terssac et le rôle du CMJ, les enfants ont 

exposé chacun à leur tour leur projet avant de se porter candidats aux postes de maire et d’adjoint. 

 

Résultats des votes :  

 

Bastien PORTES : maire (CM2) 

Leslie MAILLOT : 1ère adjointe (CM2) 

Louis ROBERT : 2ème adjoint (CE2) 

Maïa LO CASTRO : conseillère (CE2) 

Amélie CHAMAYOU-BOUDET : conseillère (CM1) 

Killian CASTANET : conseiller (CM1) .  

 

Félicitation aux nouveaux élus, qui auront l’occasion de se présenter à un prochain conseil municipal. Ils ont 

maintenant deux ans pour mener à bien leurs projets ! 

De nouveaux conseillers et un nouveau maire ! 

20 JANVIER - CAFE  LITTERAIRE  

Vendredi 20 janvier à 16h30, salle du Préau, la municipalité et les Amis de la 
Bibliothèque avaient invité l'écrivain toulousain Didier Goupil et la librairie Guillot 
d'Albi pour un échange sur le dernier roman de l'écrivain, "Traverser la Seine". 

Le public était au rendez-vous, autour d'un café ou d'un thé avec un auteur, une 
après-midi très riche pour les amoureux de la littérature. 

Didier Goupil est venu présenter son nouvel ouvrage à Terssac. 
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FE VRIER - TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

La dernière partie de la réfection des trottoirs à l’angle du carrefour de l’allée du Colombié et de 
la rue de la Mairie a été effectuée cet hiver.  

La municipalité a préféré attendre la fin de la construction d'une maison individuelle pour 
finaliser les trottoirs. Ces travaux ont permis de remplacer les bordures de trottoir par des 
bordures bateau, afin d'améliorer l'accès du parking privé des riverains.  

Réfection des trottoirs allée du Colombié 

FE VRIER - DOSSIER BERGES DU TARN 

Suite à la réunion organisée avec les riverains concernés par le problème d'instabilité des 
berges du Tarn, le cabinet TERREFORT a implanté plusieurs dispositifs de sondage dans les 
zones à risques du lotissement du Mazet, du centre bourg et du chemin de Larroque. 

Les mesures seront relevées et analysées régulièrement par le cabinet TERREFORT.  
A l'issue de la période de surveillance, un rapport sera fourni. Il synthétisera les données 
recueillies et en proposera une interprétation. Une réunion avec les riverains concernés sera organisée afin de  
présenter le rapport d'études. 

Installation de dispositifs de sondage 

25 MARS—LOTO AAPE 

Benoît Zavattero, à peine rentré des championnats du monde 
indoor d’athlétisme masters de Daegu (Corée du Sud), peut 
étoffer sa collection de médailles avec deux titres de champion 
de monde (400m, 800m) et une médaille de bronze (relais 
4x400m), battant à l’occasion son record de France du 400m. 

Déjà champion de France des 200, 400 et 800m, Benoît porte 
haut les couleurs de la France… et de Terssac.  

 

Félicitations à notre concitoyen, ainsi récompensé de tous ses efforts ! 

Quelques photos du premier loto de l’année ! 

DERNIE RE MINUTE - UN DOUBLE CHAMPION DU MONDE TERSSACOIS ! 

Félicitations à Benoît Zavattero ! 
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E LECTIONS PRE SIDENTIELLES & LE GISLATIVES 2017 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un 
des documents suivants (voir https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47) : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée) 

 Passeport (valide ou périmé) 

 Permis de conduire (valide) 

 Carte vitale avec photo (valide) 

 Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF 

 Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide) 

 Livret de circulation (valide) 

 Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide) 

 Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide) 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide) 

 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide) 

 Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire 
(valide) 

Présentez un justificatif d’identité pour pouvoir voter ! 

CARTES D’IDENTITE  

A compter du 7 mars, la mairie ne sera plus habilitée à traiter les demandes de cartes  
d'identité.  

En effet, seules les mairies qui disposent d'une station d'accueil pour délivrer des titres 
électroniques sécurisés (passeports biométriques) pourront traiter les demandes de cartes 
d'identité : mairies d'Albi, de Saint-Juéry et de Gaillac, pour les plus proches. 

Il faudra prendre rendez-vous avant de s'y rendre. Il sera possible d'établir une pré-demande sur internet afin de 
faciliter le traitement en mairie (voir https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-
de-carte-nationale-d-identite-CNI). 

Rappel : les cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2014 sont valables 15 ans.  

Les cartes délivrées après le 1er janvier 2004 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche particulière. Si 
vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-
actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI pour plus d’informations 

Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la délivrance de 
la carte. 

Nouvelles modalité de délivrance des cartes d’identité 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription  
électorale pour l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives 
des 11 et 18 juin 2017, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur ins-
crit dans la même commune que vous. 

Pour plus d’information, voir https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Faites établir une procuration auprès de l’Hôtel de Police d’Albi, du commissariat  
subdivisionnaire d’Albi ou du Tribunal d’instance d’Albi. 

Procurations 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Les travaux de ravalement de façade sont désormais soumis à autorisation  préalable 
dans l’Agglomération de l’Albigeois. 

L’article R 421-17 du code de l’urbanisme stipule que tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment extérieur doivent être précédés d’une 
déclaration d’urbanisme, à l’exception des travaux de ravalement. Le ravalement est 
l’opération qui consiste à nettoyer une façade par grattage, lavage, sablage et la réfection 

des enduits. C’est une remise en état des façades à l’identique de l’état initial, sans rien changer à l’aspect 
extérieur du bâtiment. 

Dans la pratique, les propriétaires qui réalisent des travaux sur les façades en pensant être exemptés 
d’autorisation d’urbanisme incluent bien souvent des travaux annexes ou de changement de couleur d’enduit qui 
aboutissent à modifier l’aspect des façades et entrent dans le champ d’application de l’autorisation d’urbanisme 
préalable. 

 
En conséquence, et afin de mieux protéger le patrimoine et les paysages urbains naturels des communes, le 
conseil communautaire de l’Agglomération de l’albigeois a décidé de soumettre à déclaration préalable les travaux 

Travaux de ravalement de façades 

Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 «relatif à des dispenses de recours à un  
architecte» fixe à 150 mètres carrés de surface de plancher le seuil au-delà duquel le recours 
à un architecte est obligatoire «pour les personnes physiques qui édifient ou modifient des  
constructions, à l’exception  des constructions à usage agricole».  

Ce seuil était auparavant fixé à 170m2.  

Cette disposition est applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter 
du 1er mars 2017. 

Modification du seuil de recours à un architecte 

Afin d’éviter le gaspillage à la cantine et la mise à la poubelle de nombreux kilos 

de  nourriture, la municipalité s’est rapprochée du fournisseur des repas pour la 

mise en place d’un grammage différent pour les élèves de maternelle et de  

primaire. 

A compter de la rentrée des vacances d’avril, deux grammages différents seront 

donc mis en place. 

Cette décision a un double avantage :  

 moins de gaspillage de nourriture, 

 un tarif adapté pour les élèves de maternelle. 

 

Les tarifs à partir du 18 avril seront les suivants : 

 Élève de maternelle :  2,84€ TTC  

 Élève de primaire :   3,12€ TTC  

 

Nous espérons que cette nouvelle organisation, satisfera tous les parents de l’école de Terssac. 

CANTINE SCOLAIRE 

Modification des tarifs à partir de la rentrée d’avril 
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URBANISME  

(suite de la page 1)  Le projet de PLU sera présenté aux Terssacois le 15 mai lors d’une réunion publique. A savoir : 

 la compétence de l’urbanisme ayant été transférée à la C2A en 2016, l’approbation du PLU de Terssac relèvera 

du Conseil Communautaire ; le dossier piloté par la municipalité de Terssac permettra de répondre aux enjeux 

d’aménagement et de développement durable de la commune, tout en s’inscrivant de façon cohérente dans le 

PLUi (PLU de l’intercommunalité), en cours de création - voir le site de la C2A pour avoir toutes les 

informations relatives au PLUi  —> http://www.grand-albigeois.fr/1343-plan-local-d-urbanisme-

intercommunal-plui-.htm 

 le PLU de Terssac sera présenté aux habitants à l’occasion d’une réunion publique en mai. 

Avancement du dossier PLU de Terssac - Lien avec le PLUi 

POINT SUR LES TRAVAUX  

Un appel d’offres a été lancé par la municipalité afin de doter notre commune d’un City Park.  

Ce nouvel équipement à l’usage des jeunes de la commune sera installé au centre du village, à proximité du terrain 

de pétanque et de l’aire de jeux pour enfants. 

Il s’inscrit dans la volonté de la commune d’aménager le centre de la commune à destination de tous - enfants, 

adolescents, familles, seniors, sportifs -, constituant un espace de loisirs partagé propice à faire vivre notre village. 

Un City Park pour la prochaine année scolaire 

ACCUEIL DES NOUVEAUX TERSSACOIS 

Le maire et les élus souhaiteront la bienvenue aux nouveaux Terssacois 
le 9 juin à 18h30, salle du Pastel (ex salle multi-activités). 

Les nouveaux résidents qui se sont installés dans notre commune 
depuis le printemps 2016 sont priés de se signaler auprès de la mairie, 
afin de faciliter l’organisation de cet accueil. 

Contact :  mail : secretariat@terssac.fr   tel : 05 63 54 39 30  

 

Les nouveaux habitants seront accueillis par les élus le 9 juin à 18h30 

 Mars - Le matériel informatique obsolète de la municipalité a été renouvelé. 

 Fin mars - Rendez-vous avec les services techniques de Conseil Départemental pour le projet 

de sécurisation de la RD13 (étude de faisabilité pour implanter une circulation sécurisée des 

piétons le long de la RD13 en traversée du village) 

 Mai - Travaux de réfection des canalisations (Veolia) rue du Pastel, rue de la Garance, RD13 

(entre chemin des Alouettes et carrefour de la Croix Rouge) 

 Juin-Juillet - Installation d’un City Park dans le centre du village (voir ci-dessous). 

Projets en cours d’étude : 

 Réaménagement du centre-bourg, incluant la place de l’Eglise 

 Rénovation du local pétanque 

 Réparation du mécanisme d’horlogerie et des cloches de l’église 

Travaux en cours 
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

Vente de fleurs et de plants de légumes organisée par Générations 
Mouvement, salle du Préau. 

Samedi : toute les journée, de 9h à 18h30 Dimanche: le matin, de  9h à 12h. 

 

Samedi 22 avril & dimanche 23 avril  - Vente de fleurs et plants - Générations Mouvement 

Dans la salle multi-activités Le Pastel, de 9h à 17h, une  soixantaine d’exposants non  
professionnels vous proposeront vêtements, bijoux, accessoires de mode,  
chaussures, etc. Cabines d’essayage et miroir seront à votre disposition.  

Buvette et snack vous permettront de vous restaurer. 

Dimanche 23 avril  - Vide-dressing - Gymnastique Terssacoise 

Durant cette « semaine découverte », nous proposons à tous, adultes et enfants, de  participer   
gratuitement  à tous les cours dispensés cette année par notre club, pour les adultes de tous âges :   
Pilates, Gym tonic, Gym douce, Cardio-gym, Zumba, Taï-chi, - pour les enfants : à partir de 3 ans -, mais 
également les nouveaux cours en projet pour septembre prochain (yoga, cross-training). 

Dans la 2ème quinzaine de mai,  le programme  sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
Terssacois et il figurera sur le site internet de la Mairie de Terssac.  

N’hésitez pas à venir, n’hésitez pas à vous renseigner, PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS.  

Contacts : 06 88 88 94 32 ou 06 82 45 56 55 Courriel : gvterssac@orange.fr          site : www.sport-santé.fr 

Du lundi 29 mai au  jeudi 1er juin - Semaine découverte de la Gymnastique Terssacoise 

La fête de Terssac aura lieu le 1er week-end du juin.  Elle est organisée par l’Amicale Terssacoise. 
VENEZ NOMBREUX ! 

Programme des festivités :  

 * Vendredi soir  2 juin :  animation jeune avec "Eric Bubulle" 

 * Samedi après-midi 3 juin :  spectacle gratuit pour les enfants avec "Récré Magik" 

 * Samedi soir 3 juin :    repas aligot-saucisse et animation avec "Didier Laurent" 

 * Dimanche 4 juin :   dépôt de gerbe, apéro offert aux Terssacois, pétanque familiale au centre du  
    village et  lâcher de ballon à 16h30. 

Week-end des 2, 3 et 4 juin - Fête du Village 

Samedi 24 juin -  Fête de la musique « Terssac monte le son » !  

Les associations AAPE, TAFC, Amicale et Terssac Pétanclub organisent une soirée « Terssac monte le son »,  

samedi 24 juin, à partir de 19h, en extérieur de la salle du Pastel (ex-salle multi-activités), à l’occasion de la fête de 

la musique.   

Repli salle du Pastel en cas de mauvais temps.  Repas moules-frites sur réservation.  

Tous les Terssacois sont conviés à cette soirée !      Contact : 06 62 73 15 79  

Samedi 26 août -  Cinécran 

La municipalité organise la traditionnelle séance de cinéma en plein air fin août. Au programme le film 

« De l’autre côté du périph ». Une date à réserver ! 
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 Avec l’arrivée des beaux jours arrivent les nuisances réelles ou ressenties par les voisins. 

Par ailleurs, c’est souvent la période choisie par d’autres pour causer des incivilités.  Le tout 

causant des désagréments venant troubler la quiétude de notre vie quotidienne et, quelquefois, 

des dépenses bien inutiles engendrées par des détériorations stupides.  Merci donc à chacun 

d’user de ses libertés dans le respect des autres, notamment  des voisins 

La révision de notre PLU avance normalement,  le projet va être présenté à nos élus pour information et lors du 

prochain conseil communautaire pour validation, du moins je l’espère. Une réunion publique est prévue en mai 

pour vous en faire la présentation. 

En début d’été, vous découvrirez un nouvel équipement à destination de nos jeunes : un City Park va être créé à 

proximité de la salle multi-activités. Par ailleurs, la municipalité a pris en charge la remise en état de la cloche de 

l’église, afin que chacun puisse à nouveau retrouver l’égrènement traditionnel du temps dans les villages... 

Enfin, en ce printemps se dérouleront les élections présidentielles et législatives qui vont désigner nos 

gouvernants pour les cinq prochaines années. Nous venons de passer le cap du millier d’inscrits et j’espère que 

vous serez nombreux à venir voter.    

Bien à vous, 

Robert AZAÏS 

Maire de Terssac 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

Mairie de Terssac - rue de la Mairie - 81150 TERSSAC 

Tel : 05 63 54 39 30 Fax : 05 63 54 39 20 

Mail : contact@terssac.fr 

Site web : www.terssac.fr 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi-Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mardi : de 8h30 à 12h / Jeudi : de 13h30 à 18h30 

Vendredi: de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

ETAT CIVIL DE TERSSAC 

10 décembre Léa ANTONELLI,  née à Albi 

17 janvier Elio VIGUIER, né à Albi 

28 janvier Tristan DEMANGE, né à Toulouse 

16 mars  Charles CORTIJOS, né à Albi 

NAISSANCES 

néant 

MARIAGES 

Janina DZIADOSZ, née PRZYBYLSKA   93 ans 

Elise CONDAT, née PAGES,    86 ans 

Jacqueline NOAILLES, née TEULADE-CABANES 95 ans 

Béatrix WATKINS, née CAYLET   68 ans 

Pierre GARAVANA    92 ans 

Pierre ENJALBERT     80 ans 

Josiane DESPLOS, née TERRAL   57 ans 

 

DE CE S 


