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LE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE

Allez sur www.terssac.fr !
Le site internet
de notre commune
fait peau neuve,
après plus de six
années de bons et
loyaux services.

Cette rénovation
du site matérialise notre volonté de faciliter les
échanges entre les habitants et la mairie par de
nouveaux services (voir ci-dessous) et permettra la
diffusion
plus
rapide
d’informations,
tant
communales qu’associatives.
A partir de cet été, votre nouveau site internet
municipal sera accessible à l’adresse www.terssac.fr
Nouvelles publications communales
Explorez-le, à partir de votre PC, votre tablette, votre
smartphone….
Nouveaux services
De nouveaux services seront progressivement mis en
place pendant cet été :
 accès au portail SIP Midi-Pyrénées, guichet unique
régional facilitant vos démarches administratives,
 accès aux menus de la cantine scolaire,
 demandes en ligne pour la réservation des salles
municipales,
 inscription pour recevoir par e-mail les bulletins et
autres publications municipales,
 accès à l’agenda des manifestations municipales ou
associatives organisées sur la commune.
Inscrivez-vous au module « newsletter » à l’aide de
votre adresse e-mail et vous recevrez l’actualité de
Terssac directement dans votre boîte mail !

La communication de la commune se recentrant sur
son site internet pour être plus performante et plus
interactive, le format et les rythmes de
publication des supports papier traditionnels (bulletins,
newsletter Terss’actus) ont été revus en cohérence
avec les nouveaux services du site.
A partir de septembre, les publications régulières
évolueront :
 un nouveau bulletin (version papier), se substituant aux bulletins et Terss’actus actuels, sera
imprimé trimestriellement dans un format de
quelques pages, en fonction de l’actualité,
 une newsletter électronique, disponible après
inscription sur le site et délivrée directement dans
votre messagerie, vous informera de l’actualité
communale et associative et vous délivrera les
publications communales,
 un bulletin annuel spécial « associations » (version
papier), présentant les activités associatives, sera
publié après chaque rentrée scolaire.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2016
Une matinée éco-citoyenne promue par notre Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes organisait dimanche 12 juin le
traditionnel nettoyage de printemps, rassemblant petits et grands dans
une chasse au trésor un peu particulière, qui consistait à parcourir la
commune à la recherche des déchets et détritus jonchant les rues et les
espaces publics de Terssac.
Le soleil s'est péniblement mis au rendez-vous, permettant aux
présents, peu nombreux mais motivés, de partager un moment
convivial et éducatif en collectant boîtes de cigarettes, bouteilles en
plastique, morceaux de polystyrène et autres résidus de
consommateurs sans gêne… Cette matinée de sensibilisation à la préservation de notre environnement s'est
terminée par un rafraîchissement bien mérité. En attendant l’année prochaine et en espérant une plus grande
mobilisation...

A VOS AGENDAS ! CINECRAN, C’EST LE 26 AOUT
Après le succès remporté l’an passé par la comédie « Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu» , la municipalité vous invite cet été à la projection du film « Du vent dans mes
mollets », de Carine Tardieu. Synopsis : Rachel, 9 ans va croiser le chemin de
l’intrépide Valérie. Une véritable amitié va alors s’installer entre les deux fillettes….
Nous vous attendons vendredi 26 août à partir de 21h30 sur la place de l’église.
La projection sera précédée d’un repas partagé (chacun amène une salade, une quiche,
des fruits, etc.), à partir de 20h00.
Tables et chaises seront à votre disposition. Repli prévu dans la salle multi-activités en cas
de problème technique ou de mauvais temps…. Spectacle gratuit !

ACCUEILLIEZ DEUX ENFANTS UKRAINIENS LE TEMPS D’UN WEEK-END !
Le 26 novembre à la salle multi-activités, l’Association des Joyeux Petits
Souliers présentera un spectacle Ballets de Danses, réalisé par des enfants ukrainiens
âgés de de 8 à 14 ans, au profit des hôpitaux et orphelinats de Lviv en Ukraine.
Cette association a été créée suite aux évènements de Tchernobyl. L’Amicale, qui
organise cet événement, souhaite trouver des familles d’accueil pour les enfants.
Nous avons besoin de votre générosité pour accueillir du vendredi 25 novembre
après-midi au dimanche 27 novembre ces enfants. Ils seront placés par deux dans
les familles accueillantes. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez contacter Pascale SAUREL au 06 20 39 04 42.
Par avance merci pour eux !

L’Amicale Terssacoise

RÉVISION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
RÉUNION PUBLIQUE LE 18 JUILLET À 20H30 - SALLE DU PRÉAU
Le bureau d’études URBA2D présentera le diagnostic et le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable), définissant les orientations générales à l'échelle du territoire, fixées par la
municipalité au regard des lois et règlements applicables à notre commune.
Ces éléments du dossier PLU sont mis à la disposition du public en mairie. Un registre permet de
consigner les observations.
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