
La traditionnelle 

cérémonie des 

vœux du maire a 

pour la première 

fois pris ses  

quartiers dans la  

nouvelle salle multi-

activités. 

 Après avoir dressé un bilan de l'année écoulée 

et évoqué les projets de la municipalité pour 2016,  

M. le Maire a été accompagné dans ses vœux aux  

habitants par les jeunes élus du Conseil Municipal 

Jeunes, qui ont 

rejoint leur aînés 

sur la scène de la  

nouvelle salle. 

 

A leur actif 2015, 

en sus de leur 

participation à la 

vie communale, des actions solidaires et citoyennes 

(recueil de jouets et de vêtements au profit des plus 

démunis, nettoyage d’automne, etc.), qui ne  

manqueront pas faire germer de nouvelles idées pour 

la nouvelle année ! 

   

A l'issue de la cérémonie, un buffet dînatoire a réuni 

les nombreux présents, pour des échanges informels et 

conviviaux. 
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Première cérémonie des vœux du Maire dans la nouvelle salle multi-activités. 

VŒUX DU MAIRE 

Théâtre à Terssac, le 14 février à 15h00, salle multi-activités 

Représentation théâtrale de la Compagnie Ar'Scène de Saint-Juéry, 

organisée par l’Amicale Terssacoise. 

Entrée : 5 € pour les adultes, gratuit pour les enfants, buvette sur place. 

LA BOI TE A  LIVRES EST EN TRANSIT VERS TERSSAC 

Une boîte à livres ? Mais qu’est-ce que c’est ? 
Le concept est simple : chacun peut venir prendre un ou deux livres, et en déposer, mais rien ne vous y oblige. 
Le tout gratuitement, disponible 24h/24 et 7j/7. 
Un principe de partage et de solidarité, qui se développe un peu partout en France actuellement. 
Cette initiative, c'est avant tout pour créer du lien social et donner aux livres une nouvelle vie, pour que les livres 
voyagent… L’Association « Les Amis de la Bibliothèque », associée à ce nouveau service, a déjà collecté de  
nombreux livres.  
Où sera-t-elle implantée ? 
La boîte sera installée place de l’église, nous avons choisi cet emplacement afin qu’il soit central et espérons que 
chacun y trouvera son bonheur... 
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RADAR PE DAGOGIQUE SUR LA D13 

Dans le cadre du projet de mise en sécurité de la traversée du village et afin de sensibiliser les automobilistes, deux 
panneaux d’information vitesse avaient été installés le 8 septembre dernier, pour une période d’un mois, aux 
entrées du village sur la D13 (route départementale reliant Albi et Marssac), en position hors agglomération 
(vitesse limitée à 70 km/h). 

Les mesures enregistrées ont permis d’analyser le trafic et la vitesse sur cette voie de circulation traversant le 
village. 

Dans le sens Marssac vers Albi : 

 environ 25 000 véhicules  comptabilisés, soit un 
trafic moyen d’environ 800 véhicules / jour, 

 vitesse moyenne observée : 63 km/h, 

 vitesse la plus élevée mesurée : 124 km/h, 

 part de véhicules passant à plus de 70km/h : 25 %  

 

 

 

Dans le sens Albi vers Marssac : 

 environ 34 500 véhicules comptabilisés, soit un trafic 
moyen d’environ de 1200 véhicules/jour, 

 vitesse moyenne observée : 66 km/h, 

 vitesse la plus élevée mesurée : 132 km/h,  

 part de véhicules passant à plus de 70km/h : 35 % 

  

En conclusion, les éléments suivants peuvent être ressortis de cette campagne de mesures : 

 le taux d ‘enregistrements conformes à la prescription (70 km/h) est positif,  

 dans le sens Albi vers Marssac, le trafic plus élevé peut être expliqué par l’usage de la D13 comme itinéraire de 
liaison de l’agglomération d’Albi vers la RN88, 

 la part de conduites inadaptées peut être attribuée à des conducteurs rétifs aux règles de prudence ; cette part 
n’est pas représentative d’une situation d’ensemble mais elle doit être prise en compte, 

 le dispositif pédagogique, dans sa fonction de rappel de la prescription (70 km/h) a eu un impact 
positif sur le comportement des usagers (ralentissement induit par la visualisation de la vitesse). 

Ces résultats conduisent la municipalité à inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal le projet de 
mise en place définitive de ce dispositif pédagogique sur la traversée du village par la D13. 

Retour sur les résultats de l’expérimentation de septembre 2015. 

Moyenne des trafics selon le jour
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RAPPEL : RECENSEMENT 2016, DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 

Nous rappelons à tous les habitants que le recensement est obligatoire (cf. loi n° 51-711 du 7 juin 

1951) et que tout refus de répondre peut être sanctionné d’une amende. 

Merci en conséquence de réserver bon accueil aux deux agents recenseurs de la commune, Bernard 

DONATI et Geneviève MAZEL, lorsqu’ils se présenteront à votre domicile. 

Toutes les informations sont disponibles sur http://www.le-recensement-et-moi.fr/ 


