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SÉCURITÉ DÉS DÉPLACÉMÉNTS
Point sur les travaux de sécurisation au programme 2016.
La sécurisation de
la traversée du
village donne lieu
à différentes opérations d’aménagement en 2016.

Cheminement piétonnier vers la rue des Chaumes
Ce projet a pour objectif de sécuriser les déplacements
des piétons entre la rue des Chaumes et le carrefour de
la Croix-Rouge, notamment pour les élèves se rendant
à l’école.
Les travaux ont commencé en mars. Le fossé est comblé avec un
drain et du
GNT (grave
non traité,
mélange de
sable
et
gravillon).
La surface
est
en

forme de cunette
pour récupérer les
eaux pluviales.
Cette section étant
hors agglomération, le panneau
de
signalisation
d'entrée dans le village de Terssac a été déplacé entre
le Chemin de Sicard et la rue des Chaumes.
Radars pédagogiques
Suite à l’expérimentation menée en septembre
dernier, la commune va faire l’acquisition de deux
radars pédagogiques.
Amélioration des abris bus
En concertation avec la C2A qui dispose de la compétence en termes de transports, l’implantation de
nouveaux abris bus ou l’adaptation des abris existants,
pour répondre aux nouvelles fréquentations et
besoins, sont programmés en 2016.

FORMATION PSC1 A TÉRSSAC POUR LÉS 16-19 ANS
Une formation PSC1 - Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 - est organisée par la
municipalité en partenariat avec L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Tarn,
le mardi 19 avril 2016 de 9h à 12h et de 13h à 18h (rendez-vous le matin à la mairie vers 8h45).
Une plaquette d’inscription est jointe à ce Terss’actus. Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la
mairie (tél. 05 63 54 39 30).

RÉUNION PUBLIQUE LE 5 AVRIL
Une réunion publique se tiendra mardi 5 avril à 20h30, dans la salle de convivialité du nouveau
complexe multi-activités.
Tous les habitants de la commune sont conviés à cette réunion d’information et d’échange.

DU NOUVÉAU AU CÉNTRÉ DU VILLAGÉ
Une nouvelle résidence est en cours de construction.
AVANT

APRÈS
En remplacement de la maison qui appartenait à Annette CAMBON, une résidence composée de dix logements
sociaux est en construction au centre du village, place de l’Eglise.
Le bailleur social est PATRIMOINE S.A. « La Languedocienne » , son siège étant situé à Toulouse.
Cette résidence de type R+1 (un étage), conçue par M. Sabatier, architecte à Puygouzon, comprendra :


5 appartements en rez-de-chaussée, dont deux T4, deux T3 et un T2,



5 appartements à l’étage, décomposés également en deux T4, deux T3 et un T2,



11 places de parking aérien dont deux parkings pour handicapés.

Les travaux ont commencé, la livraison des logements étant prévue au cours du premier semestre 2017.

ACCUÉIL DÉS NOUVÉAUX TÉRSSACOIS LÉ 13 MAI
Inscription des nouveaux résidents à la mairie.
Chaque année, la municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents de Terssac.
Elle se réjouit de les accueillir lors d’un temps d’échange et de partage convivial, qui permet de leur présenter leur
nouveau village et de tisser des liens. Un livret d’accueil contenant toutes les informations pratiques relatives à la
vie à Terssac (services municipaux, vie associative, etc.) leur sera remis à cette occasion.
Cette année, la rencontre est prévue le vendredi 13 mai 2016 à 19h, à la salle de convivialité du complexe multiactivités.
Sont invitées les personnes nouvellement résidentes à Terssac depuis janvier 2015. Merci de vous faire connaître
à la mairie afin de recevoir votre invitation. Tél. : 05 63 54 39 30 ou mail mairie-de-terssac@wanadoo.fr

PARTICIPÉZ A LA CONSULTATION ORGANISÉÉ PAR LA RÉGION
Quel sera le nouveau nom de notre région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ?
Une consultation citoyenne est lancée pour déterminer le nouveau nom de notre région.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Région http://www.regionlrmp.fr/

VIDE-DRESSING LE 17 AVRIL, organisé par la Gymnastique Terssacoise
Le vide-dressing aura lieu à la salle multi-activités le 17 avril.
Les inscriptions se feront à la salle du Préau, de 10h à 12h, les samedis 26 mars, 2 et 9 avril
(en fonction des réservations précédentes).
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