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AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG
Améliorer le stationnement près de la place du village, retrouver
des espaces pour les piétons, embellir la place, faciliter l’accès à
l’école, à la salle du préau, à la mairie et créer des espaces
paysagers sont au cœur de la réflexion engagée par le conseil
municipal.
Ce projet de requalification du
centre-bourg de Terssac a été
confié à Mme Labarthe, paysagisteurbaniste, accompagnée de Mme
Bertrand du bureau d’études
Burotech-Bet.
M. Calvignac, responsable du service voirie à la C2A, apporte son
expertise et assure le suivi du dossier. Plusieurs réunions de travail
ont eu lieu pour modifier et valider les esquisses proposées.

ACTUALITÉ ASSOCIATIVE
Les associations du village vous
informent de leur actualité : videgrenier, ventes de plants et de fleurs,
fête de la musique, fête de l’école,
fête du village….

Un printemps à vivre sans modération
à Terssac !
Le calendrier des manifestations est
présenté en fin de bulletin.
> page 6

Un avant-projet sera présenté aux Terssacois au cours d’une
réunion publique (voir plus bas). Le périmètre du projet comprend
l’impasse du Mazet, les abords des logements sociaux, la place de
l’église jusqu’au préau, l’arrière de la salle du préau et de l’école, le
cimetière, la mairie ainsi que la rue principale et la rue des écoles.
Parmi les orientations à l’étude, il faut noter :


une nouvelle organisation des stationnements,



la création de cheminements doux et de nouveaux espaces
paysagers (vues sur le Tarn),



une valorisation du parvis de l’église et de l’espace situé entre
l’église et la salle du préau,



une nouvelle organisation de la circulation pour accéder à la
place du village,



la création d’un espace cinéraire paysager (jardin du souvenir),



le déplacement des terrains de tennis.

Nous vous attendons nombreux pour vous présenter ce projet et
échanger avec vous .

RYTHMES SCOLAIRES
Le point sur les rythmes scolaires
proposés pour la rentrée 2018-2019.
> page 3

À SAVOIR AVANT L’ÉTÉ
Quelques précautions à prendre avant
l’arrivée des beaux jours, pour
préserver notre santé et notre bonne
humeur… et celle de nos voisins !
> page 4

Réunion publique le 28 mai à 20h30, salle du Pastel
Présentation de l’avant-projet d’aménagement du centre-bourg, réunion ouverte à tous les habitants.
Nous vous attendons nombreux pour échanger sur ce projet.

RÉFÉCTION DU LOCAL PÉTANQUÉ
Les travaux avancent malgré les intempéries.
Les travaux de réfection du local pétanque avancent. Le mauvais temps des mois de janvier et février a retardé le
début du chantier mais le local sera presque prêt pour le début de saison.
Il ne reste plus que les finitions intérieures à réaliser : peintures, ragréage sur chape et raccordement de
l’alimentation électrique.
L’aménagement extérieur sera réalisé dès que le temps le permettra (enlèvement de la terre et remise en état du
terrain aux abords du bâtiment). L’enduit de la façade sera fait au mois de mai ou juin.

Cela n’empêchera pas l’utilisation du local pétanque dès le retour des beaux jours !
Quelques photos retraçant l’avancée des travaux.

RÉVISION DU PLU DÉ LA COMMUNÉ
L’enquête publique est terminée, le dossier est en cours de finalisation.
L'enquête publique s'est terminée le 7 mars, une vingtaine de propriétaires ou
habitants de la commune se sont rapprochés du commissaire enquêteur.
A ce jour, la municipalité est en attente du rapport rédigé suite à cette
enquête, le commissaire enquêteur ayant un délai d’un mois pour le rendre.
Une présentation du nouveau PLU devrait être faite aux élus de la commune
lors du prochain conseil municipal.
Il est rappelé que suite au transfert de la compétence urbanisme à la communauté d’agglomération, l’approbation
finale du dossier reviendra à la C2A, ce qui devrait avoir lieu lors d’un conseil communautaire courant juin.
A noter que le nouveau PLU de Terssac alimentera les travaux d’élaboration du futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de l’agglomération du Grand Albigeois, informations disponibles sur le site internet de la C2A
http://www.grand-albigeois.fr/1369-le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-.htm).
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ÉLAGAGÉ DÉS ARBRÉS DÉ LA COMMUNÉ
Le broyat des branches a été mis à disposition des Terssacois.
L'élagage des arbres de la commune a été effectué début mars.
Les branches ont été récupérées et broyées par les agents du service
technique afin de fabriquer du broyat mis à disposition des habitants de la
commune.
Le broyat a été stocké à l’extrémité de la
rue de l’école (en face de l’école, voir la
carte ci-contre, en libre-service.
Des personnes sont déjà venues en récupérer, chacun peut se servir
librement jusqu’à épuisement du stock !
Rappel : le broyat peut être déposé au pied de vos plantations, il permet
d’enrichir vos sols et de limiter l'évaporation.

RYTHMÉS SCOLAIRÉS
Une nouvelle organisation de la semaine scolaire est proposée dès la rentrée 2018.
Le conseil d’école s’est réuni le lundi 16 février dernier afin de prendre une décision sur l’organisation de la
semaine scolaire à la rentrée de septembre 2018.

Deux possibilités : rester à la semaine de 4 jours et demi ou repasser à la semaine de 4 jours avec suppression des
TAP.
Une enquête a été réalisée par les représentants des parents d’élèves auprès des familles. Celle-ci a fait ressortir
que 63% des familles étaient favorables à un retour à la semaine de 4 jours, même si ces dernières étaient très
satisfaites des TAP en place depuis la réforme.

Après concertation entre les différents acteurs (enseignants, représentants des parents d’élèves, mairie et DDEN)
la décision a été prise de repasser à la semaine de 4 jours, à 9 voix pour et 2 voix contre.
La demande de modification ainsi que le tableau des nouveaux horaires ont été transmis à la DASEN
(Direction Académique des Services de l’Education Nationale) pour validation.
Les familles seront informées dès que la DASEN aura pris sa décision.
Horaires
Lundi

7h30-8h30
CLAE

8h30-11h45
Cours

11h45-13h30
CLAE/Cantine

13h30-16h15
Cours

16h15-16h45

16h15-18h30
CLAE

Mardi

CLAE

Cours

CLAE/cantine

Cours

APC

CLAE

Jeudi

CLAE

Cours

CLAE/Cantine

Cours

APC

CLAE

Vendredi

CLAE

Cours

CLAE/Cantine

Cours

Proposition de tableau des horaires envoyé à la DASEN
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CLAE

CIVISMÉ DÉS LÉ PRINTÉMPS
Il est interdit de brûler vos déchets verts.
En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés à
l’air libre chaque année (Source ADEME). Largement pratiquée, cette activité
est pourtant interdite par le règlement sanitaire départemental (elle peut
être sanctionnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €).
En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les
fumées, et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un
impact certain sur la santé et contribue de façon significative à la
dégradation de la qualité de l’air, pouvant même être à l’origine de pics de
pollution.
Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement et privilégiant la valorisation
des déchets verts plutôt que leur brûlage.
La plaquette d’information « Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre » est disponible en téléchargement sur
le site de la commune : https://www.terssac.fr/actualite/interdiction-de-brulage-des-dechets-verts

Les beaux jours arrivent : rappel de la réglementation liée aux bruits.
Un arrêté préfectoral précise la réglementation sur les bruits de voisinage
(disponible sur le site de la Préfecture, http://www.tarn.gouv.fr/arrete-portantreglementation-des-bruits-de-a2573.html).
Règle de base : afin de protéger la santé et la sécurité publiques, tout bruit anormalement intense causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
Les travaux de jardinage, l’utilisation des piscines, etc., sont autant d’occasions de générer des bruits pouvant indisposer les voisins. Un rappel des règles à connaître pour vivre un été apaisé...
Activités professionnelles : ces activités sont autorisées de 7h à 20h, à l’exception des dimanches et des jours
fériés, sauf en cas d’intervention nécessitée par l’urgence. Elles peuvent avoir lieu en dehors des locaux
professionnels, à l’extérieur en plein air ou sur la voie publique, y compris dans les propriétés privées .
Propriétés privées :


les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires à la tranquillité du
voisinage, de jour comme de nuit,



les habitants et occupants de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toute précaution pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils réalisent. A cet effet, les travaux
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :





jours ouvrables : 9h à 12h et 14h à 20h,



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



dimanches : de 10h à 12h.

les propriétaires ou possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le
comportement des utilisateurs et les installations ne soient pas sources de nuisances sonores pour les
riverains.
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ACTUALITÉ DE LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

VIÉ DÉ L’ÉCOLÉ
Classe Patrimoine en Dordogne pour les petits Terssacois
Les élèves de CE et de CM de l’école de TERSSAC ont
remonté le temps jusqu’à la Préhistoire lors d’un séjour de 3
jours en Dordogne du 14 au 16 mars 2018.
Ils ont découvert Lascaux IV et ses somptueuses
peintures rupestres. Ils ont peint et gravé à la manière des
hommes préhistoriques.
Ils ont enfin rejoint le Moyen Âge avec une visite de
Sarlat et du château de Castelnaud. Ils sont revenus à notre
époque la tête pleine de souvenirs.
Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs, l’AAPE et la Mairie sans qui ce séjour n’aurait pu avoir
lieu.

Nuit de la lecture
Le vendredi 6 avril, les élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/
CM2 ont vécu une SOIREE INOUBLIABLE autour de la lecture. Ils
ont été accueillis dès 19h45 à l’école.
Le DROIT D’ENTRÉE à cette soirée était :
d’être en pyjama et muni d’un oreiller pour un meilleur
confort.
Même les adultes ont joué le jeu.

Tout au long de la soirée, des ateliers leur ont été proposés et ils ont navigué en équipe à travers chacun d’eux durant 20 minutes. Ils ont eu le privilège de rencontrer M BASTIDE, père d’élève et illustrateur de la célèbre BD «
Boule et Bill » qui leur a appris ses secrets de dessinateur.
Les parents ont récupéré leurs enfants à 23h15.

PARI REUSSI : les élèves étaient tous ENCHANTES !
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TÉRSSAC A DOS RANDO
Le club de randonneurs de Terssac est bien ancré dans le paysage associatif local
et ne cesse de voir ses effectifs progresser année après année. Il n’y a pas de
mystère pour expliquer cette évolution si ce n’est l’implication de ses animateurs
qui s’adaptent à la demande des adhérents et proposent des activités au plus proche des souhaits de ces derniers.
Après la création de la section Marche Nordique en 2016, qui remporte un vif succès, son animateur propose la
création d’un second groupe qui évoluera le même jour et sera destiné aux personnes qui veulent trouver un
rythme plus adapté à leurs capacités mais aussi à ceux et celles qui souhaitent pratiquer cette activité sportive très
technique et qui pourront ainsi s’initier avant d’intégrer le groupe leader.

Ce sera aussi l’occasion d’une remise à niveau pour ceux ou celles qui auraient abandonné cette activité pour des
raisons de disponibilité ou de santé. La Marche Nordique est une activité sportive exigeante mais bienfaitrice pour
la santé, il est donc important de permettre l’accès au plus grand nombre ; par sa démarche, le club de Terssac
espère y parvenir. Les séances de Marche Nordique ont lieu le samedi matin.
Par ailleurs, TERSSAC A DOS RANDO reste un club de randonnée pédestre avec 3 sorties par semaine :


le mardi en alternance un mardi sur deux : - rando-douce l’après-midi - rando-longue à la journée



le jeudi matin : rando dans l’albigeois à la demi-journée



le week-end (samedi ou dimanche) : rando à la journée dans le Tarn et les départements limitrophes

Vous pouvez consulter le programme sur notre site https://terssacados.jimdo.com
ou contacter Cathy 06 02 23 63 50

BASKÉT
Création d’une section Sport Santé
Le club de basket va créer une section Sport Santé.
Le concept est d’ouvrir une section sport santé par le basket ayant pour but de favoriser la pratique régulière d’une
activité physique en répondant aux objectifs de santé ou de bien être tout en maintenant les principes du sport
collectif qui incite au partage et au refus de l’exclusion.
Les objectifs principaux sont de permettre à une certaine catégorie de personnes une réappropriation de son corps
à travers des exercices accessibles et des niveaux de pratique progressifs dans le respect de l’intégrité
physique de chacun.
Dès le mois de mai des séances découvertes auront lieu et le démarrage club aura lieu à partir de septembre
2018.
La section est montée en partenariat avec la Fédération Française de Basket Ball, EFFORMIP, le CDOS et la DDJESP.
Vous pouvez dés maintenant avoir des renseignements par mail ou par téléphone auprès de :

Richard Delaville

tél: 06.89.57.11.74 - mail: sbc.santé@orange.fr
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GYMNASTIQUÉ TÉRSSACOISÉ
Semaine découverte du lundi 14 au jeudi 17 mai
Venez GRATUITEMENT essayer TOUS les cours ADULTES ET ENFANTS !
LUNDI

16h45-17h45
18h-19h
19h10-20h10

PILATES
YOGA
CARDIO-TRAINING

Jean-Marc BLONDIN
Christine REYNES
Ivan MOYA

MARDI

18h30-19h30
19h35-20h50

GYM TONIC
TAI-CHI

Christine BOREL
Yvanne GILBERT

MERCREDI

10h30-11h30
16h-17h

GYM DOUCE (sénior)
ENFANTS 3-6 ans

Christine BOREL
Cécile AILLET

JEUDI

14h30-15h30
18h30-19h30

GYM DOUCE (sénior)
PILATES

Christine AUREL
Cécile AILLET

Nous serons heureux de vous accueillir ! N’hésitez pas à pousser les portes pour essayer, voir, mais aussi prévoir
vos activités sportives pour septembre prochain.
Tous les animateurs sportifs, salariés du club, sont des professionnels ayant les diplômes requis pour l’enseignement des pratiques sportives.
Public :

-

cours « adultes » : jeunes à partir de 16 ans et adultes, femmes et
hommes, de tous âges, tous niveaux et toutes conditions physique

Lieu

:

Tenue :

-

cours « enfants » : 3 à 6 ans.

-

cours « adultes » : salle du Préau, place de l’Eglise

-

cours « enfants » : grande salle Pastel, rue de la Garance

-

vêtements et chaussures adaptés pour le sport - bouteille d’eau – serviette

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

Courriel : gvterssac@orange.fr

site : www.sport-santé.fr

WA-JUTSU
Si les couleurs du printemps peinent encore à égayer le paysage, elles sont en revanche à la fête sur
le tatami du Wa-Jutsu Club de Terssac. L’orange bignone s’est ainsi épanoui sur le kimono de Muriel
en lieu et place du jaune jonquille récompensant ses efforts. Quelques semaines plus tard, c’était au
tour du jeune José et du vétéran Gérard de troquer leur jaune bouton d’or pour l’orange capucine. Et que dire de
notre président Serge qui peut arborer désormais une ceinture couleur lys noir à la place du cosmo marron chocolat.
Bref le printemps est bel et bien arrivé tôt cette année : il suffisait de le guetter pendant les cours de jujutsu.

Il est encore temps de venir découvrir la pratique de cet art martial traditionnel. A Terssac, rendez-vous à la salle
du Préau le mercredi de 16h00 à 17h00 pour les
Muriel félicitée par Josy et François les enseignants bénévoles
enfants, de 17h00 à 18h30 pour les adolescents et de (gauche) tandis que José et Gérard (droite) se défont de leur cein19h15 à 21h15 pour les adultes et le vendredi de ture jaune pour un bel orangé !
19h15 à 21h15 pour les adultes.
Pour plus de renseignements sur le Wa-Jutsu, art martial non compétitif ouvert à tous, une seule adresse :
www.jujutsu-traditionnel-81.fr
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28 & 29 AVRIL, 5 & 6 MAI - VÉNTÉ DÉ PLANTS
Afin de soutenir dans le cadre de leurs actions pour le maintien à domicile des personnes
aidées, l'ADMR MARSSAC – TERSSAC – FLORENTIN – RIVIERES
vous convie à venir acheter des plants floraux et potagers les

SAMEDIS 28 AVRIL et 5 MAI 2018 de 8h00 à 19h00
et les DIMANCHES 29 AVRIL et 6 MAI 2018 de 8h00 à 13h00
La vente sera réalisée devant le garage HAAS, 10 avenue de Toulouse à MARSSAC.

2 & 3 JUIN - FÉTÉ DU VILLAGÉ
A la rédaction de ce bulletin, le programme de la fête du village était en cours de finalisation par
l’Amicale Terssacoise.
Mais la date de la fête est bien arrêtée : alors réservez votre premier weekend de juin, samedi 2 et dimanche 3, pour prendre part à la fête de notre
village.

SAMÉDI 23 JUIN - FÉTÉ DÉ LA MUSIQUÉ
… et feu de la Saint-Jean !

L’AAPE et son dynamique président Cédric Gavalda,
en association avec l’Amicale Terssacoise, le
Pétanclub et le TAFC renouvellent l’opération
« Terssac monte le son et met le feu de la Saint
Jean » qui a connu un joli succès pour sa première
l’année dernière.
Alors réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi
23 juin pour écouter trois groupes et différents
styles de musique (pop, rock, musette, variété française, …) tout en dégustant un bon rougail saucisses… et en admirant le feu de la Saint-Jean allumé
une fois la nuit tombée.
Buvette et restauration rapide sur place.
Réservations des repas avant le 18 juin.

Informations au 06 62 73 15 79
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TÉRSSAC TÉNNIS CLUB
Rappel des événements passés et projets jusqu’à l’été 2018
Après les heureuses fêtes de fin d’année, comme en témoigne la photo, avec une partie
des adhérents et leurs familles pour le pot du nouvel an, nous avons renouvelé le repas
annuel de l’association, fin janvier, dans une ambiance musicale.
Mais il n’y a pas que les festivités dans notre tennis club, bien que celles-ci soient un élément fédérateur important.
Pour mieux faire connaître notre club, nous avons souscrit un contrat publicitaire sous forme d’affiches qui seront
exposées sur les supports extérieurs des tennis et éventuellement sur les panneaux d’affichage de la commune
pour les fêtes des associations de Terssac.
Les joueurs ont entrepris un travail de remise en état des lignes du terrain « terre battue », travail qui sera
complété par la peinture de ces lignes au printemps. Les abords des terrains ont été dégagés par nos volontaires
pour permettre le stockage de la brique pilée qui a été commandée.
Fin juin, comme chaque année, aura lieu un tournoi annuel en double, qui sera suivi par un repas grillades en plein
air, et nous pensons renouveler l’opération en septembre.
Nous comptons évidemment sur le venue d’une nouvelle génération d’adhérents pour faire vivre le club et le
renouveler progressivement.

28 & 29 AVRIL - VÉNTÉ DÉ FLÉURS ÉT PLANTS
Générations Mouvement organise une vente de fleurs et de
plants de légumes, salle du Préau,.
Elle a lieu le samedi 28 avril de 9h à 18h30 et dimanche 29 avril de 9h à 12 h.

DIMANCHÉ 6 MAI - VIDÉ-GRÉNIÉR ORGANISÉ PAR LÉ TAFC
Les inscriptions au vide-grenier de printemps sont ouvertes !
Le traditionnel vide grenier organisé par notre association aura
lieu le dimanche 6 mai.
Des permanences pour les inscriptions se tiennent les samedi 14/04, 21/04,
28/04 et 05/06 au club house de 9H30 à 12H.
Vous pouvez également contacter Jacques FERRET au 06 16 22 08 44.
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LÉS AMIS DÉ LA BIBLIOTHÉQUÉ
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous les Terssacois
adultes et enfants et l'inscription est gratuite. Chaque adhérent peut emprunter 4 ouvrages. Le prêt est consenti pour une durée maximum de 2 mois.

Nous vous prions de bien vouloir respecter la durée du prêt et nous vous en remercions car d'autres lecteurs sont
en attente de lecture des ouvrages que vous possédez.
La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00.
Si vous avez des difficultés pour rapporter les livres à la bibliothèque dans le temps imparti, vous avez la possibilité
de les déposer au secrétariat de la mairie.
La bibliothèque possède un site internet biblioterssac.wordpress.com où vous pouvez :






Prendre connaissance des conditions d'inscription.
Consulter la liste des ouvrages mis à disposition des lecteurs.
Connaître " les coups de cœur de Rolande " qui vous fera part de ses derniers livres qui ont retenu son
attention.
Prendre connaissance des dernières informations relatives à la bibliothèque.

Les enfants ont à leur disposition un coin lecture où ils pourront à loisir fouiller dans des caisses remplies de livres
accessibles à partir de 2 ans et plus.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si vous êtes handicapé temporaire ou définitif, nous vous proposons
de vous inscrire au secrétariat de la mairie pour bénéficier d'un portage de livres à domicile. Le choix des livres
peut se faire sur notre site internet ou nous pouvons vous faire parvenir une liste complète des ouvrages ( 4300
livres ) de la bibliothèque.
Les Amis de la Bibliothèque vous souhaitent bonne lecture.
Quelques coups de cœur de Rolande…
Les visages de Jesse KEL LERMAN.
ETHAN, propriétaire d'une galerie d'art, présente des dessins qui vont lui permettre de se faire un nom de génie. L'auteur
n'a pas de nom, il a disparu. Se cacherait-il? Mais lorsqu'un visiteur reconnait certains portraits, notamment des enfants
victimes, il pense à un tueur en série dont on a tant parlé. ETHAN, flic retraité, va faire son enquête.
C'est le début d'une spirale infernale dramatique et au coup de théâtre digne des grands thrillers.
Le code Jefferson de Steve BERRY.
Quatre présidents américains sont assassinés. Cotton MALONE découvre l'existence d'une société secrète adoubée par
Georges Washington à l'origine du secret et peut être l'assassinat de ces présidents.
MALONE va s'engager pour découvrir la vérité et principalement le code Jefferson à l'origine de ce complot. L'auteur nous
fait partager une histoire passionnante, pleine de mystères jamais résolus jusqu'à ce jour.
Une aventure palpitante.

Je ne t'oublierai pas de Sophie McKENZIE
Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au cœur d'un terrifiant secret de famille.
Depuis 8 ans, GEN n'a plus envie de remplacer sa petite fille disparue à la naissance malgré plusieurs tentatives de
fécondations in vitro. Son mari souhaite pourtant être père. Tout bascule lorsqu'une inconnue sonne à la porte et lui annonce que sa fille BTH est vivante! Elle a été kidnappée à la naissance. GEN reprend espoir malgré les réticences de son
mari. Elle se lance à la recherche de son enfant. Son enquête est longue et minutieuse car d'étranges accidents mortels
surviennent pour dérouter GEN. Elle va découvrir la vérité mais à quel prix!
Une histoire haletante pleine d'émotions et d'espoir…
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CALENDRIER DU PRINTEMPS
Les dates des prochaines manifestations prévues dans notre commune

AVRIL


Samedi 28 avril & dimanche 29 avril - vente de fleurs et de plants (Gén. Mvts, Préau)



Samedi 28 avril & dimanche 29 avril - vente de fleurs et de plants (ADMR, à Marssac)

MAI



Samedi 5 mai & dimanche 6 mai- vente de fleurs et de plants (ADMR, à Marssac)
Dimanche 6 mai - vide-grenier de printemps (organisé par le TAFC)



Lundi 14 mai à jeudi 17 mai - semaine découverte Gymnastique Terssacoise



Lundi 28 mai - réunion publique (salle du Pastel)



JUIN


Samedi 2 juin & dimanche 3 juin

fête du village !



Samedi 23 juin
Vendredi 29 juin

fête de la musique !
fête de l’école !



AOÛT


Samedi 25 août

Cinécran, cinéma en plein air place de l’église
(avec auberge espagnole à partir de 19h)
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LE MOT DU MAIRE
Après plus de deux ans de réunions la révision de notre PLU touche à sa fin.
L’enquête publique est terminée. Le commissaire enquêteur devrait nous faire parvenir
son rapport sous peu. Nous devrons attendre alors la réunion du Conseil Communautaire
pour la validation définitive qui interviendra lors de la séance du 3 juillet 2018.
D’autres travaux sont en cours. Un nouveau club-house pour la pétanque devrait être prêt pour le
début de la saison, nous continuons également à changer les huisseries de l’école et de la mairie pour
réaliser de nouvelles économies d’énergie.
Le projet d’aménagement du centre bourg avance. Nous avons prévu de le présenter aux Terssacois
lors d’une réunion publique le lundi 28 mai en soirée. L’objectif recherché est notamment de limiter la
circulation des voitures, d’ouvrir des points de vue sur la rivière Tarn et d’aménager des circuits de
déplacement doux. Les travaux devraient commencer dès le début 2019.
Nous continuons à aménager et agrémenter notre cadre de vie. Ces efforts ont été récompensés par
l’obtention à nouveau d’un premier prix au concours des villages fleuris.
Bien à vous,
Robert AZAÏS
Maire de Terssac

ETAT CIVIL DE TERSSAC
NAISSANCÉS

DÉCÉS

13 décembre

Mila BONAFOUS

René BENEZECH

94 ans

17 janvier

Ilyan BRAHIMI

Martine BORIES

65 ans

18 janvier

Maélia DUVAL

Jean DUBALEN

86 ans

20 mars

Loan GALLEGO

Marthe HERAIL

90 ans

24 mars

Baptiste MAILHE

MARIAGÉS
31 mars

Cristina MUJA et Philippe GUILLOT

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 18h00
Vendredi: de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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