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L’éDito
DU MAIRE

2020 a été une année très particulière marquée dès les premiers mois par l’épidémie de Covid-19, la crise sanitaire et ses 
périodes de confinement, déconfinement, reconfinement et couvre-feu. nous vous avons accompagnés, tout au long de ces 
mois difficiles, élaborant dans chacun de nos services, avec nos agents communaux, des protocoles stricts dans  le respect  des 
règles sanitaires. nous sommes même allés plus loin pour apporter notre aide aux plus fragiles, mais aussi pour continuer nos 
missions de service au public en faveur de l’enseignement des plus jeunes, de la culture ou pour soutenir les acteurs de notre 
économie locale.

nous espérons que 2021 se déroulera sous de meilleurs auspices. nous espérons une année de renouveau, une année de 
relance, une année où nous pourrons retrouver nos habitudes de convivialité qui nous sont si chères et qui sont dans l’ADn de 
notre Périgord, avec toutes les forces vives de notre territoire. nous pensons bien entendu à nos acteurs économiques, agricoles, 
culturels, associatifs, caritatifs, sportifs…

nous devons croire en l’avenir, c’est ainsi que nous continuerons à imaginer le Terrasson de demain, donnant un cap à 
notre mandature. Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons dressé les grandes lignes de notre plan pluriannuel 
d’investissements s’inscrivant dans la droite ligne des engagements que nous avons pris devant vous, en mars dernier. 

nous formulons pour 2021 des vœux d’espoir, pour chacune et chacun d’entre vous, en espérant que ces prochains mois verront  
s’alléger les contraintes pesant sur notre vie quotidienne.

Soyez assurés de notre engagement, à vos côtés, pour une ville solidaire, dynamique et attractive.

Restez prudents, prenez soin de vous,  et de tout cœur nous vous souhaitons une année 2021 plus sereine.

Jean Bousquet
Maire de Terrasson-Lavilledieu
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Plus de 21 millions d’euros 
d’investissements ciblés
sur la mandature  

Lors du conseil municipal de fin d’année, le maire, Jean Bousquet, a présenté le cap de la 
mandature 2020/2026 et les grandes orientations de l’équipe municipale. 

Ce seront plus de 21 millions d’euros qui devraient être investis sur la durée du mandat. 

«La situation financière de la ville est saine au regard de la dette, par rapport à la moyenne nationale» souligne le maire, «avec un 
taux d’endettement à 65,51%, contre 77,40 % pour les villes de notre strate, nous avons une marge d’autofinancement s’élevant 
à 90,29 % permettant d’envisager les dossiers prioritaires». 
Le maire a dressé les grandes lignes des futurs investissements :

Vie PUBLiQUe

« Avec ce plan, c’est une nouvelle dynamique que nous comptons insuffler à notre ville, pour le quotidien et 
l’avenir des Terrassonnaises et Terrassonnais, pour construire le Terrasson de demain »

-  Réhabilitation ou reconstruction de l’école élémentaire et 
de l’école maternelle du Maleu : près de 6 millions d’euros

-  Vie quotidienne des Terrassonnais : plus de 7 millions d’euros
 - la piscine : 2,4 millions d’euros
 - des travaux de voirie : 3 millions d’euros
 - le réseau d’eaux pluviales : près d’1 millions d’euros
 - Terrassson Service Plus : 240.000 euros
 - l’éclairage public : 478.000 euros
 -  les études sur le lavoir et place de la Libération :  

56.000 euros
 -   le chemin de la Vézère entre la rue des Rouffiats et la 

plaine des jeux : 230.000 euros

-  Sport : 506.500 euros
 -  le club house du stade Couvidat et les vestiaires : 

136.500 euros
 - la salle de tennis de table : 150.000 euros
 -  l’entretien des équipements et bâtiments : 220.000 euros

-  Modernisation des services municipaux (informatique, 
matériel roulant, ateliers municipaux...) : 2 millions d’euros

-  Valorisation du patrimoine communal (mairie annexe 
de Lavilledieu, lire en page 9, et la chapelle de La Chapelle 
Mouret) : plus d’un million d’euros

-  Développement touristique (Jardins de l’Imaginaire, vieux 
Terrasson, échoppes…) : près de 2 millions d’euros

- Extension de la gendarmerie : plus d’un million d’euros

-  Développement économique et la structuration de la 
filière artisanat avec la création d’un tiers lieu consacré 
à l’artisanat d’art et la réhabilitation de la maison des 
compagnons : près de 600.000 euros

- Culture : 256.000 euros

- Études diverses : plus de 82.000 euros

Plan d’investissements
de plus de 21 millions d’euros

Des subventions estimées
à plus de 4 millions d’euros

Un reste à financer par la commune
à hauteur de 17 millions d’euros

Une capacité à investir
à hauteur de 14,5 millions d’euros

Un recours à l’emprunt
à hauteur de 2,5 millions d’euros
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Vie PUBLiQUe

TERRASSON retenue
« petites villes de demain »
La Municipalité a déposé en août 2020 un dossier 
de candidature afin d’intégrer le programme «Petites 
villes de demain».
C’est avec une grande fierté et de hautes ambitions 
que nous nous félicitons d’avoir été retenus.
Ce programme permet aux communes de moins de 
20.000 habitants et ayant des fonctions de centralité 
sur un territoire d’obtenir des aides en termes 
d’expertise, de savoir-faire et de financements de 
l’État.
Cette labellisation constitue pour Terrasson, une 
réelle opportunité de développement dans le cadre de 
l’amélioration des conditions de vie de ses habitants et 
également dans celui de la revitalisation du commerce.

5TERRE D’ACTION - Le magazine des Terrassonnais #37 JanVier 2021



TERRE D’ACTION - Le magazine des Terrassonnais #37 JanVier 2021

CoViD-19

Soutien au commerce local et aux 
consommateurs
Afin d’accompagner les commerçants de la commune, qui ont 
subi de plein fouet l’arrêt brutal de leur activité, la municipalité, 
en partenariat avec l’Association des commerçants, a lancé 
une opération de soutien à l’économie locale, sous la forme 
de « bon d’achat ». Le succès de cette initiative a été immé-
diat. 2 000 bons d’achat d’une valeur faciale de 10 € ont été 
financés par la mairie et distribués aux clients dès lors qu’ils 
réalisaient 50 € d’achat chez un commerçant participant. En 
l’espace d’un mois, tous les bons d’achat ont été distribués. 
Pour 20 000 € injectés par la collectivité locale, ce sont 100 
000 € qui ont été dépensés dans les commerces de Terras-
son. « Les administrés ont vraiment joué le jeu, contribuant 
ainsi à favoriser le maintien de la dynamique commerciale de 
la commune,» souligne le maire, remerciant les commerçants 
engagés dans cette opération, « nous espérons une pérennité 
de ces habitudes, une réflexion plus globale sera engagée avec 
les commerçants terrassonnais pour promouvoir et développer 
la dynamique instaurée » précise-t-il.

La commune toujours dans l’action
Avec cette deuxième période de confinement, la ville qui avait été en première ligne en mars dernier, a immédiatement réagi, 
réactivant sa cellule de crise pour accompagner les Terrassonnaises et Terrassonnais. Aux actions déjà mises en place lors du 
premier confinement, de nouvelles initiatives ont vu le jour.
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CoViD-19

La médiathèque a ouvert son biblio-drive
Alors que le confinement a imposé la fermeture de tous les établissements culturels de la commune, les services se sont 
organisés pour que l’accès à la culture demeure. La Médiathèque Simone Veil s’est réinventée pour maintenir le lien avec ses 
adhérents et poursuivre  son offre culturelle.  Elle a mis en place un service Biblio-Drive, avec réservation en ligne pour ses 
adhérents depuis le catalogue de la Médiathèque ou par téléphone. Il suffisait ensuite de prendre rendez-vous  et de venir retirer 
sa commande.  Le retour des documents s’effectuait  dans une « boîte des retours ». Le Biblio-Drive est encore accessible pour 
les adhérents qui le souhaitent. Plus d’informations : terrasson-lavilledieu.pom.c3rb.org

Des mesures renforcées
dans les écoles
Suite à la publication du protocole sanitaire dans les 
établissements scolaires, la mairie de Terrasson et les 
directrices et directeur des écoles se sont réunis afin de 
déterminer les organisations applicables. Tous les services 
périscolaires ont été maintenus. En revanche, il a été demandé 
à certains parents, qui pouvaient disposer d’alternatives, de 
ne pas laisser leur enfant à la garderie ou à la cantine. Cette 
demande a offert la possibilité d’un accueil en groupes plus 
restreints et donc dans de meilleures conditions.
En maternelles, les enfants ont été  accueillis dans un 
environnement pédagogique préservé en limitant le caractère 
anxiogène de la situation. Les protocoles nettoyage ont 
été renforcés, les points de contact ont fait  l’objet d’une 
désinfection plusieurs fois par jour, tout comme une aération 
régulière. Un nettoyage complet des locaux et une aération 
sont effectués quotidiennement. 
En élémentaire, les garderies périscolaires, la restauration 
scolaire et le temps méridien ont été réorganisés. Trois 
services de restauration ont été mis en place afin de proposer 
aux enfants des conditions de repas satisfaisantes, les groupes 
de garderies ont été répartis au sein de différentes salles de 
l’école et une rentrée et une sortie échelonnées ont été mises  
en place. Enseignants, personnels de l’Education nationale 
et agents municipaux se sont tous mobilisés pour que l’école 
reste un lieu d’apprentissage des savoirs, de vie et de partage. 

Une plateforme de vidéo à la demande
Avec la  fermeture du CinéRoc, 
la ville a signé une convention 
avec la société Carbec Média 
afin de proposer la diffusion 
d’œuvres cinématographiques 
par un système de vidéos à 
la demande. Les spectateurs 
peuvent ainsi continuer à  avoir accès à des films récents. 
Chaque mois, 10 films sont sélectionnés en fonction de 
la programmation du cinéma. Il en coûte 3,99 euros aux 
cinéphiles pour le visionnage d’un film. 

Une pause livres et contes
pour les enfants
Chaque jour, sur la pause méridienne, des activités autour 
du livre, du conte et de 
l’image ont été ima-
ginées par les agents 
de la Médiathèque et 
du CinéRoc qui se sont 
rendus à l’école élé-
mentaire pour  tous les 
enfants du CP au CM2. 
De nouveaux temps de 
découvertes autour de 
belles histoires.
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traVaUX
De nouveaux aménagements
à travers la ville
La ville a engagé, dans le cadre du budget 2020,  différents travaux d’amélioration de la vie quotidienne 
des Terrassonnais et de mise en valeur de son patrimoine.

Les abords du lycée réaménagés

La municipalité a terminé, à la rentrée des vacances de 
Toussaint, d’importants  travaux à l’entrée du lycée Saint 
Exupéry.  Etudiés avec l’ancien proviseur, la gendarmerie et les 
services techniques de la ville, ces aménagements améliorent 
les conditions de circulation entre les différents utilisateurs de 

l’établissement : élèves, bus et véhicules particuliers.
« La nouvelle allée nous donne envie de retourner au lycée » 
cette phrase d’un élève a fait sourire Françoise Correia, la 
nouvelle proviseure et son adjoint,  Stéphane Cazenave, ravis 
eux aussi de ce nouvel aménagement.  En effet, les lycéens 
disposent désormais d’une large allée, en enrobé de couleur 
beige, qui leur permet de rejoindre leur établissement en 
toute sécurité. Dès que le bus ou leurs parents les déposent. 
Les bus ont leur propre voie de stationnement. 28 places de 
stationnement ont été créées pour les parents qui amènent ou 
récupèrent leur enfant. 
Dans le cadre du plan  Vigipirate une double rangée de blocs 
bétons protège l’entrée principale de l’établissement. Du côté 
lycée, les blocs servent de banc et de l’autre côté de protection. 
La direction de l’établissement réfléchit à la décoration de 
ces blocs, pour rendre ces nouveaux aménagements plus 
conviviaux. 
Le maire, Jean Bousquet, accompagné de ses adjoints aux 
travaux, Jean-Yves Vergne, et aux sports, Bernard Beaudry, ont 
rencontré sur place la direction lors de la réception des travaux 
(notre photo).
Montant des travaux : 90.000 euros TTC

Le lycée poursuit sa mue
D’importants travaux sont menés au sein du Lycée Saint Exupéry. 
Il y a tout d’abord la création d’un bâtiment Haute Qualité 
Environnementale/HQE qui abritera, dès les mois de mai/juin,  
le nouveau restaurant scolaire. La capacité d’accueil des demi-
pensionnaires sera augmentée pour un meilleur confort des 
élèves. Une terrasse permettra même de prendre ses repas 
à l’extérieur lorsque le temps le permettra. Les conditions de 
travail des agents se trouveront également améliorées puisque 

les installations intègrent les notions d’ergonomie, et prévoient 
plus d’espace pour les locaux techniques, les vestiaires…  
Ce chantier représente un investissement important pour la 
Région nouvelle Aquitaine. Cette première phase de travaux 
se poursuivra avec deux autres tranches. Le bâtiment qui 
abritait l’ancienne ½ pension sera démoli et à la place un 
nouvel ensemble accueillera six nouvelles salles de classes à 
l’étage et au rez-de-chaussée le foyer des lycéens ainsi que 
des bureaux.  C’est un total de 7,5 millions d’euros qui seront 
consacrés aux travaux dans l’établissement.
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Cimetière de Lavilledieu
Suite à l’extension du cimetière de Lavilledieu, 16 nouvelles 
concessions funéraires sont proposées à l’achat aux personnes 
domiciliées dans ce secteur de la ville. Par ailleurs,  l’été 
dernier, la Ville de Terrasson-Lavilledieu a décidé de lancer une 
procédure de reprise de concessions funéraires perpétuelles 
en état d’abandon au cimetière de Lavilledieu. Une recherche 
des concessionnaires et ayants-droits a débuté. Un affichage 
a été mis en place à chaque entrée des cimetières de la 
ville pour informer très largement la population. Pour rappel, 
une concession est réputée abandonnée lorsqu’elle a plus 
de trente ans d’existence, si la dernière inhumation a été 
effectuée il y a plus de 10 ans et lorsque l’état d’abandon 
est constaté par des monuments fracturés, plaques cassées, 
ronces et mauvaises herbes envahissant la tombe… 25 
sépultures ont ainsi été recensées sur lesquelles a été implanté 
un panonceau informant de la démarche. Compte tenu de la 
période de confinement qui a débuté fin octobre, la procédure 
n’a pas pu suivre son cours. Elle a repris au 15 décembre. La 
commune a invité les ayants droits ou ceux qui entretiendraient 
ces tombes, à se manifester pour un premier constat, en se 

rendant au cimetière de Lavilledieu, le 19 janvier dernier. La 
procédure de reprises des concessions funéraires perpétuelles 
abandonnées se déroule sur trois ans. A l’issue de ce délai 
légal, si personne ne s’est manifesté, la commune reprendra 
la concession. Cette mesure fera l’objet d’une délibération en 
conseil municipal. Pour plus d’informations, contacter le service 
de l’Administration Générale / Cimetière au numéro suivant  : 
05.53.51.47.00 ou vous déplacer en Mairie afin d’identifier les 
tombes concernées par la reprise.

traVaUX
Les accès de l’entrée du stade
et des terrains de tennis réhabilités

Un nouvel enrobé à l’entrée du stade accueille visiteurs et sportifs 
du terrain de rugby, de la piscine et des terrains de tennis. Les 
abords des terrains de tennis ont été rénovés et une nouvelle 
accessibilité a été créée pour les personnes à mobilité réduite.   
Le réseau de collecte des eaux pluviales a été prolongé. 

En cette période de confinement, des élèves du collège sont 
venus taper quelques balles avec leur professeur de sport. Ils ont 
posé pour la photo avec le maire, Jean Bousquet et ses adjoints 
Jean-Yves Vergne et Bernard Beaudry. 
Montant des travaux : 46.340 euros TTC

Démarrage des travaux à Lavilledieu    Le maire et Laurent Monteil maire adjoint délégué à Lavilledieu 
ont rencontré, en compagnie de l’architecte M. Chassary, 
les entreprises qui assurent les travaux de réhabilitation de 
la mairie annexe de Lavilledieu et de la grange jouxtant le 
bâtiment. 
Deux salles polyvalentes seront créées, pour les associations et 
les Terrassonnais, sur les deux étages que compte le bâtiment. 
Un parvis, avec accès piétons et personnes à mobilité réduite, 
et un parking paysager seront aménagés. Cet ensemble, 
situé en Site Patrimonial Remarquable, offrira une très belle 
perspective à l’entrée du bourg de Lavilledieu. 
Les travaux ont débuté le 16 novembre.
Coût des travaux : 629.567 euros TTC
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natUre & environnement

Des jardins partagés à travers la ville
Terrasson-Lavilledieu a fait de l’environnement son empreinte verte, développant un label qui lui est 
propre, celui d’une « ville jardin ». Il y a le site remarquable des « Jardins de l’Imaginaire » sur six 
hectares, la traversée paysagère des 5 kilomètres de la ville s’apparentant à une véritable coulée 
verte avec ses arbustes, colonnes de charmes, buis, plantes vivaces… ses entrées de ville fleuries, 
ses rues portant des noms de fleurs, ses petites places avec leurs jardins à la française, ses 40 
hectares d’espaces verts et ses trois fleurs au label des Villes et Villages Fleuris. 

La municipalité affiche sa volonté
de créer un maillage vert
En mai dernier, dans le quartier des échoppes, avec l’appui 
de la Mairie, les compétences techniques du responsable 
du service des espaces verts et d’un animateur du Sirtom 
de Brive,  les habitants créaient un jardin partagé avec un 
composteur collectif de bio-déchets. Ils ont même bénéficié 
des conseils et des plants de légumes des Jardins du Cœur. 
15 riverains profitent de cette initiative qui s’est traduite en 
association «  jardin des échoppes  ». Poursuivant dans cette 
démarche, quelques mois plus tard,  la ville installait deux 
bio-composteurs collectifs, au pied des immeubles HLM du 
Maraval. Une manière aussi d’aider les habitants à gérer leurs 
déchets organiques et à réduire la contenance de leurs sacs 
poubelles en déchets ménagers. Le Sirtom de Brive a fourni les 
bacs en bois d’une contenance d’1 M3 ainsi que les bio-seaux 
qui servent chez soi à déposer tous les déchets biodégradables 
(épluchures de légumes, de fruits…) avant de les amener 
dans les composteurs. Marc Hamouche, résident des HLM, 
s’est porté volontaire pour devenir référent de proximité et 
informer les habitants de l’immeuble sur le  fonctionnement du 
compostage. Libre ensuite à chacun d’adhérer à cette cause. 
«  Il s’agit d’une première étape, puisque nous allons créer 
également, juste en face,  un jardin partagé. Les résidents 
pourront utiliser le compost pour cultiver ce potager.

Avec ce nouvel équipement, celui existant dans la ville ancienne 
et les jardins du cœur, nous mettons en place un véritable 
maillage végétal et solidaire à l’attention des habitants. » 
expose le maire venu à la rencontre des riverains lors de la 
présentation des composteurs.  Le jardin partagé sera clôturé, 
il disposera d’un abri de jardin, d’un récupérateur d’eau de 
pluie. Sur 300 m2, huit carrés potagers surélevés permettront 
de faire pousser des légumes en toute saison, grâce au 
compost récolté.  
La municipalité entend encourager le développement de 
jardins s’appuyant sur une démarche participative en associant 
les habitants au démarrage du projet. Le jardin urbain est 
un lieu de convivialité, il favorise les échanges et l’entraide 
entre les habitants, C’est aussi un lieu vivant de rencontres 
et d’animations. Il participe à l’embellissement de la ville, 
améliore le cadre de vie des habitants et permet de renforcer la 
trame verte tout en préservant des poches de biodiversité dans 
la ville. Enfin, il prend une dimension économique car il permet 
de produire sa propre alimentation.   La crise sanitaire a permis 
un regain d’intérêt pour l’alimentation locale et responsable, 
voire plus largement un retour à la terre. 
Plusieurs sites d’implantation ont été repérés. Une large 
consultation de la population va être lancée pour connaître 
l’intérêt des Terrasonnais, via un questionnaire à retrouver sur 
le site internet de la ville, sur Facebook, à l’accueil de la mairie, 
et dans le magazine Terre d’Action.

C’est là, en face des habitations que le jardin partagé du Maraval verra le jour.
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Une ville VERTE
La ville a adhéré à la charte 
Zéro pesticide depuis 2013. Les 
jardiniers municipaux utilisent 
des solutions naturelles  pour 
entretenir l’ensemble des espaces 
verts : valorisation des déchets 
verts pour en faire du compost, 
broyage des produits d’élagage 
pour l’utilisation en paillage sur les 
massifs, utilisation de traitements 
naturels – purins de fougères ou 
d’orties, lutte anti-parisitaire à l’aide 
d’auxiliaires de cultures : coccinelles 
européennes ou chrysopes contre 
les pucerons et la cochenille, puis 
lutte biologique avec les pièges 
à phéromones utilisés dans la 
lutte contre la pyrale du buis ou la 
mineuse des marronniers. Le paillis 
de miscanthus ou les coques de noix 
cultivées localement sont disposés 
en paillage, retiennent l’humidité, 
limitent les adventices et permettent 
aussi de moins consommer d’eau. 
A Terrasson, le développement 
durable n’est pas un vain mot, 
c’est aussi l’une des priorités de la 
municipalité.

natUre & environnement
Comment obtenir un bon compost ? 
Il faut un équilibre entre matières sèches et humides, il est 
important de retourner régulièrement le compost, de ne pas 
déposer de matières carnées, ni d’agrumes, ananas ou oignon. 

Rappel des déchets à déposer dans son composteur :
- épluchures de fruits et légumes
- thé en vrac ou en sachet
- pain, fromages
- fleurs fanées
- marc de café et filtres compostables
- plantes vertes
-  coquilles d’œufs, de noix, de noisettes concassées
-  cendres de bois, en petite quantité
-  sciures et copeaux de bois 

(bois bruts non traités)
Ne pas déposer : 

- Matières synthétiques
- plastiques, métaux, verres
- mégots de cigarette
- couches jetables
- sacs aspirateurs
- sauces, graisses et huiles
- balayures de maison
- déchets carnés
- os et coquilles de mollusques

Le maire Jean Bousquet, aux côtés de Vincent Delmond, animateur du Sirtom, de Marc Hammouche référent, 
de Yoann Davesne responsable des espaces vert et d’une partie de l’équipe des jardiniers municipaux.

De gauche à droite : Marc Hammouche : référent projet jardin partagé et compostage collectif du quartier Maraval ; 
Vincent Delmond : animateur SIRTOM ; Marion Blancher : référente jardin partagé et compostage collectif du quartier 

des échoppes ; Karine Basset : référente jardin partagé et compostage collectif du quartier des échoppes ; 
Laurine Faure : ambassadrice tri compost SIRTOM
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initiatiVeS LoCaLeS

L’ASSOCIaTION Les Aristochats
prend soin des chats errants
Caritatives, culturelles, sportives… les associations, 
près de 100 sur Terrasson, témoignent de la vitalité 
d’une ville. « Les Aristochats » créée en septembre est 
l’une d’elles.
Eve Valette est la présidente de la toute nouvelle association Les 
Aristochats qui, aux côtés de la mairie de Terrasson, en partenariat 
avec les  associations One Voice et 30 millions d’amis,  et la clinique 
vétérinaire de la ville, œuvre à la protection des chats errants. 
Installée sur la commune au début de l’été, Eve a été surprise par le 
nombre de chats abandonnés qui y circulaient. Elle décide de fonder 
une association en faveur de la protection et de l’adoption des félins. 
« Il est important de lutter contre la prolifération de ces animaux que 
j’adore, dans le respect de la cause animale, en leur apportant plus de 
soins, en les identifiant, en les castrant ou en les stérilisant, plutôt que 
de laisser mourir des chatons ou des maladies se propager. J’ai tout de 
suite eu une écoute attentive de la part de la municipalité » souligne la 
jeune femme. Pour le bien-être des animaux deux cabanes et quatre 
niches ont été installées dans la ville ancienne, avec à l’intérieur tout le 
confort pour ces petites boules de poils : croquettes et couvertures. Par 
ailleurs,  les chats trouvés sont recueillis afin de vérifier s’ils sont pucés 
ou tatoués. « Je fais le lien entre la clinique, la ville et les personnes 
prêtes à les adopter » poursuit Eve. Un local est mis à la disposition 
de l’association par la ville avant et après l’hospitalisation des chats 
qui sont ensuite proposés à l’adoption, via Facebook, « cela fonctionne 
plutôt bien, c’est pratique et instantané », en l’espace de quatre mois 
une vingtaine de chats ont déjà trouvé un foyer et des câlins ! 

Contact : Les Aristochats - 06 42 34 46 16
Facebook : les aristochats - lesaristochats@gmx.fr

retour du
téléthon 2020
Plus de 3.000 euros de dons pour le Téléthon.
Pour cause de pandémie, il n’y a pas eu d’animations pour 
l’édition du Téléthon 2020. La ville de Terrasson,  avec sept 
communes du secteur ont répondu à l’appel lancé par Renée 
Bourgeade, coordonnatrice du Téléthon sur le secteur, et 
accepté d’accueillir une urne à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
pour que tous ceux qui souhaitaient aider l’AFM Téléthon,  
puissent déposer des dons.  
Les Terrassonnais ont uni leurs forces afin de venir en 
aide aux malades et faire avancer la recherche contre les 
maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. 
C’est ainsi que Renée Bourgeade a recueilli plus de 3.000 
euros. Elle remercie tous ceux qui ont participé à cet élan 
de générosité, les donneurs particuliers, les associations, les 
anonymes mais aussi cette année, les mairies participantes. 
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P’tit Tom
Un nouveau lieu d’accueil a vu le jour à la Borie Basse. Son ouverture 
programmée en mars 2020 a été décalée de quelques mois pour 
cause de confinement lié à la crise sanitaire de la COVID-19. Cette 
structure est bâtie sur le même modèle que son grand frère, Tom 
Pouce (au château Jeanne d’Arc), créée en 2007 par la ville en 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Dordogne, la Caisse 
d’Allocation Familiale et l’association Temps Jeunes.
« Avec P’tit Tom, l’idée était d’ouvrir un lieu d’accueil similaire, dans 
les quartiers, au plus près des familles, plus éloignées du centre-
ville  ; aujourd’hui 3 familles viennent et reviennent régulièrement 
chaque mardi matin, c’est un bon début. » explique Amandine Pis, 
accueillante permanente. Cette structure originale est basée sur le concept des Maisons Vertes, cher à la psychanalyste et 
pédiatre Françoise Dolto.
« C’est un lieu où l’on accueille à deux, les duo enfant/parent, gratuitement et de manière anonyme, pour passer un moment 
ensemble à jouer, rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes, parents ou membres de l’équipe d’accueil » poursuit Amandine 
Pis. Lors de chacun des accueils, les structures partenaires interviennent à tour de rôle pour s’associer à l’accueillante permanente 

et constituer des binômes. Il y a Huguette, Amélie, David et Lorraine (mis à disposition par le 
conseil départemental de la Dordogne), Delphine et Sonia (salariés de l’association temps 
Jeunes) ainsi qu’Evelyne et nadine (retraitées qui continuent bénévolement à prêter main 
forte à la structure). Cet espace parents-enfants permet aussi de préparer les tout-petits à la 
séparation liée à l’entrée à l’école ou à la crèche, à sa socialisation dans un lieu extérieur avec 
d’autres enfants, mais toujours sous l’œil bienveillant de son proche. 
C’est aussi un lieu de soutien à la parentalité. « C’est entre la maison et l’école, le parent vient 
quand il veut, reste avec son enfant qui joue, échange et interagit avec les autres adultes.» 
souligne l’accueillante.
Le jeu est libre, et les jouets adaptés aux 0 à 4 ans.  Pour respecter le protocole sanitaire, 
pas plus de 5 familles peuvent être accueillies, tous les jouets sont désinfectés et les locaux 
nettoyés après leur utilisation. Gel et masques obligatoires pour les parents. 

P’tit Tom est ouvert, tous les mardis de 9h à 12h 
Tom Pouce est ouvert tous les jeudis matin et les vendredis matin, de 9h00 à 12h00, 
à l’exception des vacances de Noël et des mois d’été. 
Tél : Mairie de Terrasson 05 53 51 47 00 ou 06 01 94 79 86

ouvert tous les mardis entre 9 h et 12 h.

la Borie Basse à TERRASSON
Renseignements au 06 01 94 79 86

ou auprès de la Mairie: 05 53 514700

ESPACE PARENTS-ENFANTS

P’tit Tom

Un lieu de rencontre pour les tout-petits 
“comme un jardin public avec un toit”.

Communauté de Communes

Terrassonnais
en Périgord Noir
Thenon Hautefort

initiatiVeS LoCaLeS Petite enfanCe

Le 17 décembre, les enfants de la Maison 
de la Petite Enfance ont reçu la visite du 
Père noël. Il était hors de question pour 
l’homme à la barbe blanche et en habit 
rouge, de manquer, pour cause de crise 
sanitaire, ce rendez-vous, préparé de longue 
date par l’équipe d’Isabelle Valet-narjou, la 
directrice.  Respectant à la lettre les mesures 
sanitaires, il a distribué des cadeaux aux 
enfants.  Le matin les petits ont écouté Betty 
de la Médiathèque qui, avec son kamishibai 
(théâtre d’image), leur a conté un pèle mêle 
de merveilleuses histoires.  La journée s’est 
terminée par un délicieux goûter de noël où 
friandises et buchettes ont ravi les papilles 
des enfants.

Le père Noël est passé à
la Maison de la Petite Enfance
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Des illuminations 
pour RéChAuffER 
lEs CœuRs
Qui dit fêtes, dit illuminations de noël. Habituellement, c’est 
le marché de noël qui lance la mise en lumière de la ville. 
La cité s’est parée de ses plus beaux atours  :  aux côtés 
des rideaux et plafonds de lumière,  guirlandes et cylindres 
lumineux, motifs et boules accrochés aux candélabres, 
scintillent tout le long de la traversée de Terrasson. Afin 
d’être respectueux des kilowatts/heures dépensés, la ville 
équipe toutes ses illuminations de dispositifs LED.

aDressage : lA 
pROCéduRE ARRIvE 
à TERmE
Afin de satisfaire aux impératifs des différents organismes 
que sont les pompiers, la gendarmerie ou encore les services 
postaux, la Commune a engagé en 2018 un vaste plan de 
révision des adresses de la commune. 
Le but étant de nommer toutes les voies, d’attribuer un numéro 
à chaque habitation et d’effacer toutes les incohérences 
survenues au fil des années. C’est ainsi que le centre-ville a 
conservé une numérotation classique (de 2 en 2 avec côté pair 
à droite et côté impair à gauche, dans la mesure du possible).
En dehors du centre-ville, c’est la technique de la numérotation 
métrique qui s’applique. Elle consiste à attribuer un numéro qui 
correspond à la distance, en mètre, qui sépare le départ de la 
voie de l’entrée de l’habitation. La procédure s’achevant, les 
habitants disposeront, à terme, d’un certificat d’adresse et de 
la plaque en émail numérotée correspondante. Avec ce plan 
d’adressage, l’ensemble des Terrassonnais bénéficieront du 
même niveau de service : seront ainsi facilités l’accès aux soins 
et services à domicile, l’intervention des services de secours, 

la livraison de marchandises, de courrier ou encore l’accès 
au Très Haut Débit par le déploiement de la fibre optique. 
L’ensemble des adresses ont été communiquées aux services 
de l’Etat, à la Poste, au Services d’Incendie et de Secours, aux 
opérateurs GPS.
Pour tout renseignement complémentaire : 
Mairie de Terrasson au  05 53 51 47 00

aCtUaLités
Terrasson-Lavilledieu a eu les honneurs des journaux télévisés 
de France 2 et France 3 Aquitaine pour l’ouverture du premier 
marché aux truffes de la saison. Les produits du Périgord, 
faisant notre renommée gastronomique, se retrouvent sur les 
tables des fêtes, même en petit comité.   
Ce marché de producteurs locaux est géré par le groupement 
des trufficulteurs du Sarladais nord et la Fédération 
départementale qui a mis en place avec la municipalité un 
règlement sur les conditions de vente des truffes. Une petite 
dizaine de trufficulteurs « ou apporteurs » présentaient,  sous 
l’objectif des caméras,  ce produit d’exception. 
Le marché aux truffes de Terrasson est à retrouver tous les 
jeudis, de 9h à 12h, en fonction de la production jusqu’à 
la fin février, quai du 14 juillet. Le marché au gras se tient 
également sur les étals en extérieur. 

       
  

sous l’œil dEs CAméRAs

Une centaine de voies ont ainsi été créées avec leur numérotation
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aCtUaLités Paroles de terrassonnais

lE mOT De l’opposition

ChRiSTELLE DELPECh 
gère avec son mari Patrick, 
depuis 12 ans, le magasin 
d’électroménager Extra. Le 
28 décembre dernier, lors 
de l’assemblée générale 
de l’association des com-
merçants «  Un bouquet de 
commerces  », qui s’est te-
nue en distanciel, elle a été 
élue Présidente. Auparavant, 
membre de l’association 
c’est elle qui a géré l’opé-

ration bons d’achats, «  qui a permis de révéler le vrai 
visage de l’attractivité commerciale de Terrasson, per-
mettant pour certains clients de découvrir nos enseignes. 
Cette initiative a donné une belle image de notre ville, qui 
est  la 7ème plus peuplée de Dordogne, et redoré l’image 
de nos commerces. On se rend compte que l’on trouve 
tout à Terrasson que ce soit dans l’alimentaire, le textile, 
les services… on sort de son travail et on peut faire ses 
courses en 5 minutes. Terrasson est une ville moyenne, 
bénéficiant de tous les avantages d’une ville-centre 
avec toutes les infrastructures culturelles, sportives, as-
sociatives..., où il fait bon vivre. Nos enfants peuvent y 
faire leur scolarité et ils sont nombreux à vouloir rester 
y vivre. »  Dans ses nouvelles fonctions, Christelle sou-
haite faire perdurer, avec la soixantaine d’adhérents que 
compte l’association, la dynamique qui s’est créée autour 
des commerces à noël « On espère que cet engouement 
pour notre commerce local va se poursuivre et que nous 
sortirons très vite de cette crise sanitaire. » Un autre sou-
hait, en cette période de vœux, qui lui tient à cœur « que 
l’on retrouve un vrai boulanger ». 

GUiLhEM SCoT est le directeur de l’école Jacques Prévert. 
L’école élémentaire Jacques Prévert accueille cette année 330 élèves ré-
partis dans 18 classes et 2 unités locales d’inclusion scolaire. Il s’agit du 
plus grand établissement scolaire primaire de Dordogne. Dans le cadre de 
l’actuel dispositif national pour l’éducation prioritaire, elle bénéficie d’ef-
fectifs réduits dans les classes de CP et CE1. Grâce aux infrastructures 
municipales pour la culture (médiathèque, cinéma, centre culturel…) et le 
sport (gymnase, dojo, terrains de rugby et football, piscine, salle de tennis de 
table…), les élèves participent à des projets pédagogiques riches et variés. 
La mise à disposition par la ville d’un car et de deux animateurs sportifs 
sont des atouts supplémentaires. L’association des parents d’élèves indé-
pendants et la coopérative scolaire organisent tout au long de l’année des 
actions bénévoles dont les bénéfices permettent de financer ces projets. En 
partenariat avec l’école, l’association Temps Jeunes propose une aide aux 
devoirs le soir après la classe. De façon optionnelle, des enseignements 
de turc et de portugais ont lieu en dehors du temps scolaire. Au sein de 
l’école, l’entente entre les membres de la communauté éducative qu’ils 
soient élèves, parents, personnels de l’Education Nationale, personnels 
municipaux ou élus, fondée sur une communication cordiale et un respect 
mutuel, crée un climat scolaire propice au bien-être de tous. Il s’agit d’un 
équilibre qui doit sans cesse être préservé et entretenu. Chacun en est à 
la fois acteur et bénéficiaire. Depuis un an, la situation sanitaire a mis à 
l’épreuve l’Ecole au sens large du terme. Forte de son climat, de ses atouts 
et de l’engagement professionnel de ses personnels, l’école Jacques Pré-
vert a su préserver du mieux possible l’égalité des chances et la réussite 
de tous les élèves en s’adaptant rapidement à chaque fois aux conditions 
d’accueil en vigueur. Le comportement le plus remarquable est celui des 
élèves. Ils comprennent, acceptent et respectent des contraintes de plus 
en plus fortes. Suite à un projet de l’Espace Jeunesse, depuis cet été, un 
portrait de M. Prévert est graffé sur un mur du préau. Une citation y indique : 
«  Souriez, même sans raison, juste pour donner l’exemple  ». Les élèves 
suivent cette philosophie en y ajoutant « même avec le masque ».  L’école 
Jacques Prévert a eu 50 ans en 2020. La continuité de son développement 
pour satisfaire les objectifs de l’Ecole inclusive, de l’entrée dans l’ère du 
numérique et de l’accessibilité nécessitera une réflexion de grande ampleur. 
Une autre citation de M. Prévert pourrait s’appliquer au bâtiment de l’école : 
« On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ».

L’année 2020 s’est concrétisée par le renouvellement de vos élus à la commune et à la communauté de 
communes. Elle a aussi été marquée par la crise sanitaire qui se traduit par une crise économique et sociale.  
Cette crise nous a appris à réinterroger le sens des relations humaines, à s’adapter à cette situation et à aider 
nos administrés à traverser cet épisode. Elle demande à vos élus locaux de se réinventer, de travailler dans l’unité 
pour construire un projet commun et ce, au-delà de toute sensibilité politique ou de mode de pensée économique 
et social.Ce projet commun se traduira au travers d’outils à construire ensemble, en coopération avec l’échelle 
intercommunale comme l’opération de revitalisation de territoire (ORT), dispositif créé par le loi ELAN de 2018 au 
sein duquel la ville-centre de Terrasson aura toute sa place en tant qu’une des communes labellisée Petite ville 
de Demain. En ce début d’année, Brigitte Ovaguimian, Daniel Gauthier et moi-même formulons le vœu que nous 
réussissions ensemble pour tous les Terrassonnais.  Nous vous souhaitons une année 2021 apaisée, sereine, 
pleine de bonheurs : petits et grands pour vous, votre famille et vos proches. Nous espérons la réussite dans vos 
projets personnels et professionnels.  «Pour une ville active et solidaire» Dominique BOUSQUET 
Expression du groupe d’opposition de gauche.
2020 se termine dans un contexte d’incertitude : il est encore difficile de mesurer l’ampleur du choc sanitaire 
que nous avons subi et des conséquences économiques à venir. Ce contexte ne nous empêche cependant pas 
de vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Malgré toutes les difficultés liées à la présence 
du virus dans notre vie quotidienne, la vie municipale suit son cours. Le 21 décembre un plan pluri annuel 
d’investissements a été présenté par M .le Maire en conseil municipal. Il appelle quelques remarques même si 
nous n’en sommes qu’aux études : • Il est basé sur la situation financière actuelle de la commune donc sujet 
à révision si elle se dégrade. Tout ça sans augmentation d’impôts comme promis ? • 256000 euros suffiront-ils 
pour la culture et la rénovation du centre culturel ? Il n’y a pas de démocratie sans opposition et notre rôle est 
de soutenir les bonnes idées et s’opposer aux mauvaises, dénoncer les effets d’annonce et la communication 
stérile avec une ouverture d’esprit et un engagement indéfectible auprès de nos concitoyens. Nous resterons 
vigilants quant au devenir et à l’exécution de ce programme. Prenez soin de vous et des vôtres, bonne année 
2021 !                                                                                                R.ANGLARD, F.VALADE
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L’enVerS DU DéCor
Contact : 06 80 76 97 34 

randonaturellement@orange.fr 
et page Facebook : la randonnée, naturellement

Présidente : Emilie Delatte
Trésorier : Christophe Delatte

«  La randonnée, naturellement  » c’est le nom de la toute 
nouvelle association qu’Emilie Delatte, sa présidente, a créée  
sur Terrasson en septembre dernier.  Elle compte déjà une 
trentaine de membres.
Le dernier confinement a quelque peu perturbé les plans de 
la jeune femme et des randonneurs.  Mais l’échéance du 15 
décembre a relancé les enthousiasmes. C’est par passion 
qu’Emilie Delatte s’est lancée en septembre. «  J’adore la 
randonnée pédestre, cela faisait un moment que je voulais 
proposer une association répondant aux aspirations des 
Terrassonnais qui comme moi veulent parcourir les sentiers 
de notre belle Dordogne tout en s’oxygénant.  En plus il n’y 
avait pas de club sur ce secteur du Périgord noir » explique 
la dynamique trentenaire.  Elle a posté sur les réseaux 
sociaux quelques lignes sur son projet et immédiatement 
une quinzaine de personnes ont manifesté leur intérêt pour 
rejoindre l’association. De la mi septembre à la fin octobre, 
ce sont une quinzaine de sorties qui ont été organisées, « les 
personnes ont tout de suite adhéré et adoré ».  Emilie a gardé, 
avec le protocole sanitaire renforcé, le rythme de deux randos  
par semaine  :  le lundi après-midi, à partir de 14h, pour un 
circuit entre 8 à 12 kilomètres  et le vendredi matin, dès 9h30 
sur une distance de 5 à 6 kilomètres. Ponctuellement, quand 
le temps le permet, une sortie est proposée le dimanche. « Les 
bienfaits de la randonnée sont nombreux, ça vide la tête, c’est 
bon pour le cœur, le corps et l’esprit, et en plus cela permet 
de partager un moment, dans une ambiance conviviale, et là 
nous en avons tous besoin après avoir vécu le confinement » 
souligne Emilie. Bien évidemment les balades ont repris par 
petits groupes (6 personnes maximum avec Emilie, comme 
indiqué dans le protocole), avec le masque et la distanciation 
physique de rigueur. « Par conséquent, les adhérents doivent 
répondre à mon sms pour attester de leur présence. S’ils sont 
trop nombreux, je me suis engagée auprès d’eux à refaire la 
randonnée proposée le lendemain ou dans la semaine. » 

Emilie met ses pas dans  les circuits existants mais part en 
repérage afin de les tester avant, « cela permet de recueillir le 
nombre exact de kilomètres, le dénivelé, pour ensuite envoyer 
un message aux adhérents et leur donner envie de participer ».   
Elle  envisage tout au long de l’année des sorties  thématiques, 
en fonction des saisons. Elle a même imaginé des rando-éco 
par trimestre, « on marche utile, munis de gants et de sacs 
plastiques, et on ramasse les déchets   que l’on peut trouver 
sur notre passage. »  Vous avez envie de marcher, en groupe, 
dans une ambiance conviviale, rejoignez, naturellement  cette 
toute nouvelle association. 

une invitation  à
«lA RANdONNéE, 
NATuREllEmENT»


