Vie pratique
Collecte des déchets
Le ramassage des déchets et du tri
sélectif (caisse jaune) est effectué tous
les lundis. Pensez à les sortir la veille.
Si le lundi est un jour férié, le ramassage
des ordures ménagères s’effectue le jour
suivant, celui des recyclables étant
reporté au lundi suivant.
Le verre doit être porté, par vos soins,
dans l'une des 6 colonnes implantées
sur la commune.
Pour vos encombrants et autres
déchets, deux déchèteries sont à votre
disposition : la déchèterie de Ranteil et
la déchèterie de Gaillaguès.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
brûler les déchets verts.
Une plateforme de compostage est
présente sur la déchèterie de Ranteil.

Action Sociale
Des interventions peuvent être réalisées
au bénéfice des habitants qui doivent
faire face à des situations difficiles.
Pour tout renseignement, contacter la
Commission Action Sociale par le
secrétariat de mairie.
Contact : 05 63 54 39 30
L’assistante
sociale
du
Conseil
Départemental tient une permanence
sur rendez-vous, le mardi de 9h30 à 12h,
à la mairie de Marssac.
Contact
: 05 63 48 17 20
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Services de proximité
Communauté
d'Agglomération
l'Albigeois : 05 63 45 72 47

de

Ecole : 05 63 54 47 21
Crèches Marssac-Terssac :
 Chapi-Chapo : 05 63 53 15 88
 Les Zouzous : 05 81 27 62 16
Relais Assistantes Maternelles :
05 63 53 10 72
ADMR : 05 63 43 55 99
Restaurant La Garance : 05 63 38 60 85
Bar Le Pechou’t : 05 63 54 37 88
Hôtel Ibis : 05 63 38 13 35
Les Petits Pains de Clarysse (Marssac) :
distributeur de baguettes situé à côté de
l’école. Il est alimenté plusieurs fois par
jour.

Numéros utiles
Urgences : 112
Police : 17
Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie d'Albi : 05 63 49 50 50
EDF Dépannage : 0810 333 081
GDF Dépannage : 0810 433 081
Veolia : 0811 902 903
Rédaction
Directeur de publication : Robert AZAIS
Ce livret d’accueil a été réalisé par la Commission
« Créer du lien ».
Impression par nos soins.
Tirage : 30 exemplaires
Distribué par nos soins.

Bienvenue à Terssac !
Livret d’accueil pour les nouveaux arrivants
Le Mot du Maire
Sommaire

Bienvenue à TERSSAC !
Vous venez de
vous installer dans notre
commune,
ce
qui
nécessite toujours un
temps d’adaptation et
passe également par une
recherche de nouveaux
repères.
Ce livret, sans prétendre
à être exhaustif, vise à
répondre à ces premières
interrogations.
En effet, si notre village
ne possède pas ou très
peu
de
patrimoine
architectural, il peut se
prévaloir d’une grande
richesse associative.
Ainsi à TERSSAC, vous
pourrez pratiquer de
nombreuses
activités
sportives ou culturelles.
Nos associations créent
du
lien
entre
les
personnes et permettent,
par leur dynamisme,
d’apporter la vie.

Notre
municipalité
s’efforce également de
favoriser la création de
lieux de vente de
produits de première
nécessité. C’est ainsi
qu’un distributeur de
pain a été mis en place
près de l’école.
Je vous souhaite une
bonne installation dans
notre village.
Les élus et le personnel
communal restent à
votre disposition.
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Bien à vous,
Le Maire,
Robert AZAÏS

Mairie de Terssac
Rue de la mairie - 81150 TERSSAC
Tel : 05 63 54 39 30 - Fax : 05 63 54 39 20
E-mail : secretariat@mairie-terssac.fr
Site web : www.mairie-terssac.fr
Heures d’ouverture
Lundi - Mercredi : 8h30-12h - 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30-12h - 13h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h - 13h30-16h30
Monsieur le Maire et ses Adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Une équipe municipale à votre écoute

Vie pratique

Le Conseil Municipal
Au 1er rang (de gauche à droite) : Pascale SAUREL, Madeleine BRUSCHET, Claudine MONTELS, Nathalie
LACASSAGNE, Robert AZAÏS, Cathie MOTYL, Jackie COURNEDE, Christophe PETIT, Martine JUND
Au 2ème rang (de gauche à droite) : Pierre SOULIE, Yves CHAPRON, Bernard CALMETTES, Jean-Bernard
PHALIPPOU, Jean-Claude ARNAUD, Jean-Philippe ROQUES

Maire
Robert AZAÏS
Adjoints
Nathalie LACASSAGNE, 1ère adjointe,
déléguée à l'Enfance et à la Jeunesse
Yves CHAPRON, 2ème adjoint, délégué
aux Associations
Claudine MONTELS, 3ème adjointe,
déléguée à l'Urbanisme, à l'Habitat et au
Cadre de Vie
Bernard CALMETTES, 4ème adjoint,
délégué aux Finances

Conseillers municipaux
Martine JUND, conseillère déléguée à la
commission Créer du lien, responsable
de la Commission d’Action Sociale
Christophe PETIT, conseiller délégué à la
Communication
Pierre SOULIE, conseiller délégué aux
Travaux, à la Voirie et aux Bâtiments
Municipaux
Pascale SAUREL, conseillère déléguée à
l’Art, la Culture et aux Festivités
Jean-Claude ARNAUD
Madeleine BRUSCHET
Jackie COURNEDE
Cathie MOTYL
Jean-Bernard PHALIPPOU
Jean-Philippe ROQUES

Le personnel communal
Accueil et secrétariat
Odile VERGNES (comptabilité)
Nathalie SANCHEZ (accueil, secrétariat)

Service technique
Jean BARDY (resp.), Philippe VERNHES,
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Jean MAYER, Jean-François DESPLOS

Ecole (ATSEM)
Sylvie RIVES, Claudine SAUSSE, Nicole
SCHWEITZER, Véronique LUDWIZACK,
Mélodie LELEU

Transport urbain
Notre commune est desservie par
la ligne M : place Jean Jaurès-Maladrerie
-Terssac.
Les arrêts de bus se situent :
 chemin de Guyot,
 place de la Mairie,
 allée du Colombier,
 rond point du restaurant de la
Garance.
Les bus circulent du lundi au
samedi, leur fréquence et leurs horaires
sont modifiés le samedi et pendant les
vacances scolaires.
Transport à la demande
Le Transport à la Demande (TAD) est
ouvert à tous. Le principe est simple : le
bus ne se déplace, à des arrêts et des
horaires fixes, que sur réservation des
personnes intéressées.
Pour Terssac, le service fonctionne le
samedi et pendant les vacances
scolaires.
Les réservations se font une demijournée à l'avance. Pour réserver,
contactez le 05 63 48 05 48, de 8h à 12h
et de 14h à 17h.
Le tarif du TAD est identique à celui du
réseau urbain : 1,10 € le trajet.
Transport des Personnes à Mobilité Réduite
Un système de transport des personnes
à mobilité réduite a été mis en place
pour les résidents des 17 communes de
la Communauté d'Agglomération.

Aire de covoiturage du Séquestre
Une aire de covoiturage se situe sur la
commune du Séquestre, à proximité
immédiate de l'autoroute A68 et du
circuit automobile. Cette aire est
desservie par les transports urbains de
l'agglomération (ligne KL). Une autre
aire de covoiturage est située sur
l’autoroute A68 à la sortie Gaillac (sortie
n°9).
A vélo
Terssac est traversé par le circuit n°3 du
"Tarn à vélo - De Sainte-Cécile au
Vignoble Gaillacois". Sur un parcours de
43 km, une boucle entre Albi et le
Vignoble Gaillacois permet de découvrir
les sites à visiter le long de la rivière
Tarn comme les villages de Labastide de
Lévis ou de Lagrave… en passant par
Terssac bien sûr.
Sentier de randonnée
Le chemin de randonnée pédestre "Les
Demoiselles", créé en 2010, permet aux
promeneurs de découvrir le territoire
communal au rythme de leurs pas
(longueur : 8,5 km, durée : 2 h), de la
zone d'activités Albipôle, aux abords du
Tarn. Départ place de l’église.
Embarcadère à la côte du port
Possibilité de mise à l’eau de petites
embarcations dans le Tarn.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site de la Commune ou de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois :
www.grand-albigeois.fr
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Vie associative
Association Autonome des Parents
d’Elèves (AAPE)
Tél. : 06 62 73 15 79
Générations Mouvement
Tél. : 05 63 54 56 36
Amicale Terssacoise
Tél. : 06 62 91 74 42
Les Amis de la Bibliothèque
Tél. : 06 88 55 43 62
Terssac Pétanclub
Tél. : 05 63 47 14 18
Gymnastique Terssacoise / Tai Chi /
Zumba
Tél. : 06 88 88 94 32
Terssac Sport Culture (TSC)
Tél. : 06 73 67 79 90
Loisir créatif, tennis de table, volley

Location de salles et matériel : se
renseigner auprès de la mairie.
Tarif à la journée pour les habitants
(tarif 2016 donné à titre indicatif) :


salle du Préau :
160 €

salle multi-activités :
300 €

salle de convivialité :
80 €
(annexe de la salle multi-activités)
Une caution de 300 € est demandée.
La location des salles est conditionnée
par le type de manifestation envisagé.

Location de tables et chaises possible.
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Si Terssac m’était conté...
Terssac à Dos Rando
Tél. : 06 02 23 63 50
Terssac Albi Football Club
Tél. : 06 16 22 08 44
ASPTT Tennis de Table
Tél. : 06 23 59 99 18
Wa-Jutsu Club
Tél. : 06 26 89 24 41
Progressive Wing Tsun
Tél. : 06 50 42 46 76
ADMR
Tél. : 06 88 55 43 62
Terssac Tennis Club
Tél. : 06 23 17 83 10

Événements de la commune
Mi-avril : Vide-dressing
Mai : Vide-grenier
Juin : Fête du village
Juin : Vide-grenier
Fin août : Cinéma en plein air
Mi-septembre : Forum des Associations
Mi-septembre : Expo Artistes Amateurs
Fin octobre : Vide-grenier
Fêtes des voisins : par quartier
Les dates de ces événements seront
communiquées au fur et à mesure dans
les bulletins ou newsletters de la
commune.

Terssac vient du nom d'un romain Tertius,
avec le suffixe – ac indiquant la propriété
(Terciacho).
Peu de textes relatent l'histoire de notre
commune. Un acte de 1177 fait mention
de Guillaume FROTIER ou FRETAIRE et de
PAGASIUS qui reçoivent en garde la forteresse de Terssac et s'engagent à la rendre
au vicomte ROGER lorsqu'il en ordonnera
la remise. Ils jurent de veiller à sa conservation et dans le cas où Terssac serait enlevée par la force, de combattre pour la
recouvrer.
Au XIIème siècle, le château de Terssac
appartenait aux vicomtes d’Albi et faisait
partie des trois châteaux construits sur la
rive du Tarn pour la défense d’Albi.
Simon de MONFORT, vainqueur des hérétiques albigeois, donna le château de
Terssac à l'évêque d’Albi en 1212.
En 1381, la ville d’Albi était cernée par les
anglais. Les fidèles au comte de Foix, qui
défendaient Albi et appelés "les Foisseux",
avaient à leur tête un ancien seigneur de
Marssac, Bertrand de LAUTARD qui
occupait avec ses hommes, la plaine du
Castelviel. Celui-ci livra Terssac aux anglais
qui occupèrent la commune pendant
plusieurs années.
Au XVIème siècle, Terssac fut enlevée par
les Huguenots et resta pendant 2 ans sous
leur domination. Pour les Albigeois,
Terssac représentait un poste avancé
important. Ils firent appel au sieur
JOYEUSE pour déloger les Huguenots qui
tenaient Terssac. Après avoir donné
l'assaut final, JOYEUSE ordonna que tout
le village de Terssac soit pillé et brûlé.
L'emplacement du château porte encore

le nom de " Terre de la ville "
En 1633, Jean LECARON, syndic du diocèse
et premier consul d’Albi, s'était donné des
armes parlantes dans le cartulaire d’Albi
ainsi décrit : "coupé au premier d'azur à
deux croissants d'argent un deuxième une
mer d'argent sur laquelle vogue une
barque de sable ramée d'or".
En 1789, Terssac dépend de la sénéchaussée de Carcassonne et du diocèse d’Albi
avec l'église paroissiale de Saint-Martin.
En 1790, la municipalité de Terssac
devient canton de Castelnau de Levis et
district d’Albi.
En l'An X (1801–1802), la commune de
Terssac est rattachée au canton d’Albi et
devient arrondissement d’Albi.
Le 20 avril 1835, le conseil municipal de
Terssac rejette la proposition de réunir les
communes de Terssac et Marssac. Environ
250 habitants vivaient à Terssac à cette
époque.
En 1874, la commune de Terssac est
traversée par le chemin de fer Toulouse Albi, par la RN 88 et par des chemins
d'intérêt communal.
En 1973, la commune de Terssac est
rattachée au canton d’Albi–Sud suite au
décret n° 73-675 du 13 juillet 1973
divisant le canton d’Albi en 3 cantons
distincts.
Le 11 mars 1991, le blason de Terssac est
créé. Il est constitué par la combinaison de
celui attribué d'office par d'HOZIER et
celui du sieur Jean LECARON.

Sources : M.C. COMPAYRÉ et archives
départementales du Tarn.
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PLAN DE TERSSAC
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