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Edito
Faire face à la baisse des dotations de l’Etat (42 000 € de
moins en 2018 par rapport à 2017), dont on peut légitimement
s’interroger sur sa connaissance de la diversité des territoires.

C’est avec une réelle émotion que je rédige cet éditorial, mon
premier après la disparition de Bernard. A cette occasion,
l’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous
remercier de la confiance que vous nous avez accordée, dans
l’engagement que nous avons pris de poursuivre l’œuvre
entreprise avec lui.

Néanmoins, ces difficultés ne retardent pas les projets en
cours : poursuite de la réhabilitation du centre bourg, voirie,
extension de capacité de la station d’épuration (détails dans
la rubrique travaux), soutien aux associations de la commune
avec en particulier la réception de 6 chapiteaux. Sachez que
les élus sont également attentifs au devenir du magasin Vival,
élément indispensable dans l’attractivité commerciale de la
commune.

Œuvre qui se complexifie avec la réforme des territoires,
qui nous a contraint, vous le savez, à transférer la plupart
des compétences exercées auparavant par la commune vers
l’agglomération Gaillac – Graulhet. Cette dernière poursuit
le déploiement de l’organisation et des moyens nécessaires à
l’exercice de ces compétences, impactant fortement le rôle des
élus que nous sommes. Nous devons ainsi faire face à 3 grands
défis :
Rester l’échelon de proximité en étant présents et disponibles
auprès de vous ;
Participer activement à la construction de notre communauté
d’agglomération, pour associer étroitement les équipes
municipales aux travaux communautaires ;
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Et, en cette fin d’année 2018, il me reste à vous souhaiter
d’excellentes fêtes de Noël avec les êtres qui vous sont chers.
Le Maire,
Alain GLADE
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie
pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien.»
Dan Millman

Infos communales
> TRAVAUX
Voirie
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Stade
Afin d’optimiser et d’augmenter le nombre de places de stationnement, un parking supplémentaire est en cours de création en bordure du chemin de plaisance, face au pigeonnier. Cela permettra,
les jours de grande affluence (tournois, compétitions sportives, …)
Futur parking du stade
de mieux gérer le stationnement et de minimiser la gêne causée aux
riverains.
Afin de permettre une meilleure utilisation du terrain de rugby pour
les entrainements en nocturne, que ce soit pour les équipes de rugby mais également de
foot, l’éclairage va être amélioré. La commune, par l’intermédiaire d’enchères a pu faire
Mise aux normes
l’acquisition d’un lot de projecteurs en très bon état et ceci à un coût très intéressant. La
des sanitaires
pose sera effectuée par une entreprise compétente. Cette opération permettra d’alléger
l’utilisation du terrain de foot qui est surexploité, surtout pendant les périodes pluvieuses.

Accessibilité
À la suite d’une étude réalisée par l’agence Cluzel concernant l’accessibilité des
propriétés communales recevant du public, il ressort qu’un certain nombre de travaux
sont à réaliser afin de se mettre en conformité. Ces travaux font l’objet d’un programme
pluriannuel qui est en cours de réalisation (salle espace culture et loisirs, cimetière,
…). Une partie est réalisée en régie par les employés municipaux et l’autre par des
entreprises spécialisées

Assainissement
Le projet pour l’extension de la capacité de la station d’épuration
a été validé par la mairie de Briatexte. Une consultation pour le
marché travaux a été lancée, elle a permis de retenir l’offre la
mieux disant, celle de l’entreprise Step Concept. Les travaux
sont programmés pour fin 2018 et début 2019. Une étude a
été également réalisée pour la mise en séparatif du réseau
des eaux usées et des eaux pluviales sur le secteur de la route
de Cabanes et du lotissement des Sablettes, une extension
est également prévue pour raccorder les riverains situés sur
la section allant du lotissement au départ de la promenade
Bellevue. Nous pensons pouvoir réaliser ces travaux dans le
courant du premier semestre 2019, après accord des demandes
de subventions suivi de la consultation des entreprises compétentes dans ce domaine.

PONT
Dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages d’arts, le
département a rénové le pont situé RD 14 (route de St Paul à proximité
de l’espace culture et loisirs).
L’ouvrage présentait des dommages qui auraient pu devenir plus
importants sans une intervention des services du département.
La nature des travaux réalisés est : reprise des murs en aile, des tympans,
et de la voute, pose de tirants, de barbacanes, ainsi que divers travaux
d’assainissement autour de l’ouvrage (voir photo).
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Infos communales
>M
 AISON DU GARDE-BARRIERE
Afin de préserver le patrimoine de la commune, la toiture de
l’ancienne maison du garde barrière qui était en très mauvais état
a été rénovée (voir photo).
Cette maison qui fait
partie du patrimoine
culturel de Briatexte
rappelle le temps ou le
village était desservi par
une voie ferrée pendant
une période allant de
1905 à 1935, elle était
positionnée juste avant l’ancien pont surplombant le Dadou (voir
photo).
Cette ancienne bâtisse a retrouvé aujourd’hui une nouvelle vie, elle sert de local pour les jardins partagés
qui sont situés à proximité.

> CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Depuis plusieurs années, la commune organise pour
les enfants des écoles un 11 novembre qui leur est
dédié, et qui s’est déroulé le 8 novembre. Il a été
précédé par une journée citoyenne le 6 novembre,
qui a permis aux élèves des 2 écoles de mieux
appréhender la signification du Monument aux morts
et des symboles de la République.

Cette année, les cérémonies célébrant l’armistice du
11 novembre 1918 ont revêtu un caractère particulier,
puisqu’il s’agissait du centième anniversaire. Pour
cette occasion, de nombreux témoignages (cartes
postales, tenues du poilu, récits, lettres,...) ont
accompagné la manifestation.
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> Z oom sur la pépinière - hôtel d’entreprises Granilia
Vous avez un projet de création d’entreprise
sur le territoire ?

Si vous avez besoin de locaux, des bureaux et ateliers
de différentes surfaces vous attendent, sur le site
de Gaillac ou sur le site de Graulhet. Si vous ne
souhaitez pas de locaux privatifs mais venir travailler
ponctuellement et sans contrainte, dans une ambiance
professionnelle, La grappe, notre espace coworking,
est faite pour vous sur le site de Gaillac.
Granilia propose enfin un appui administratif et
logistique et met à disposition de ses entreprises des
services mutualisés (salle réunion, accès photocopieur, imprimante, service courrier...).

L’équipe de Granilia, la pépinière - hôtel
d’entreprises de Gaillac Graulhet Agglomération,
peut vous accompagner, à Gaillac comme à
Graulhet, dans la construction de votre projet et
sa réalisation.
Un chargé de mission dédié création d’entreprise
vous conseille et vous épaule dans le montage de votre
projet d’entreprise, ainsi que dans la mobilisation des
dispositifs d’aides existants.
Il vous oriente également vers les bons interlocuteurs
en fonction de vos besoins ; Granilia est en effet
en relation avec de nombreux partenaires publics
ou privés, (conseils juridiques, fiscaux, sociaux,
financiers, assurance, gestion RH …), qui peuvent se
mobiliser autour de votre projet.

N’hésitez pas à contacter l’équipe de Granilia :
Gaillac 05 63 57 46 46
Graulhet 05 63 81 42 21
contact@granilia.f
www.granilia.fr

>A
 MBROISIE
Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été classées comme espèces nuisibles
à la santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26
janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé.
En effet le pollen des ambroisies peut provoquer des
symptômes allergiques sévères : rhinite, conjonctivite, eczéma, urticaire, apparition ou aggravation de
l’asthme.
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte
contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie
trifide et l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures qui
doivent être prises au niveau national et local pour
prévenir l’apparition de ces plantes.
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d’armoise
et l’ambroisie trifide s’étendent progressivement ;
c’est le moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard,
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en nous aidant à repérer et signaler la présence
d’ambroisie. La lutte contre l’ambroisie est l’affaire
de tous !
Pour plus d’informations :
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et
environnement – air – pollens)
Pour signaler la présence d’ambroisie :
http://www.signalement-ambroisie.fr/
Merci de votre coopération !
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Infos communales
Liste assistants maternels BRIATEXTE

CAPACITÉ

EN ACTIVITÉ

Madame DEYMIER Khokha

7 Chemin de Larroque 81390 BRIATEXTE

05 63 58 50 58

3

NON

Madame FARGUES Johanna

05 81 40 76 52
06 46 23 20 31
05 63 58 52 96

2

NON

Madame GRUMETE Dulce

14 Lotissement des sablettes
81390 BRIATEXTE
14 Bis Route de Cabanes 81390 BRIATEXTE

4

OUI

Madame HANNE Emilie

2 rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE

06 69 63 02 45

2

OUI

Madame MARTI Valérie

2 Place de la Courtille 81390 BRIATEXTE

05 63 58 39 41

4

OUI

Monsieur RIBEIRO CORDEIRO Artur

6 rue Georges Brassens 81390 BRIATEXTE

07 64 02 14 14

3

OUI

Madame ROUDIER Magali

66 Avenue Abel Rolland 81390 BRIATEXTE

05 81 02 65 68
06 29 25 25 46

4

OUI

> CHOCOLATS

La traditionnelle distribution des chocolats à l’occasion de la nouvelle
année et à destination des administrés ayant droits, aura lieu dans la 2ème
quinzaine du mois de décembre 2018. D’ores et déjà nous souhaitons à
toutes les briatextoises et à tous les briatextois, ainsi qu’à leurs proches,
d’excellentes fêtes de fin d’année.

> ETAT CIVIL

Décès

Naissance

Ænea PILOTAZ née le 18 mai 2018 à Lavaur
Marco CRETENET RODRIGUES né le 28 juin 2018
à Lavaur
Eva BIBAL née le 9 juillet 2018 à Lavaur
Jules BOUSCATEL né le 5 septembre 2018 à Lavaur
Zita MAURAS née le 14 octobre 2018 à Pau
Théo RAYNAUD né le 16 octobre 2018 à Lavaur
Emma OZON née le 27 octobre 2018 à Lavaur
Anaé GUESNE FOURNIÉ née le 29 octobre 2018 à
Lavaur

Mariage
Samuel BAUMANN et Sonia SIRE le 9 juin 2018
Vincent ALQUIER et Céline ROUQUIÉ le 28 juillet
2018
David LLIDO et Titine IHOU TSO le 25 août 2018
Loïc BALAND et Sandra DELORAINE le 25 août
2018

Cécile JOQUEVIEL veuve FLOTTES le 22 mai 2018
Emma BARDE veuve ROUCARIES le 31 mai 2018
Marie-Thérèse JEAY veuve BOUTHEMY le 15 juin
2018
Paulette ROULAND veuve POUXVIEL le 01 août
2018
Gérard BLANC le 21 août 2018
Pierrette PECH veuve BELLOTTI le 21 septembre
2018
Hélène GARCIA veuve PUERTAS le 26 septembre
2018

Transcription décès
Farki AISSANI le 31 mai 2018 à Toulouse
Médéric DAYDÉ le 11 septembre 2018 à Lavaur
André BARTHÈS
le 13 octobre 2018
à Toulouse

Pacs
Mathias FERNANDES et Maya MARIN le 14 août
2018
Jean Luc GUESNE et Gaelle FOURNIÉ le 24 août
2018
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> É cole Jean-Louis Étienne
Quoi de neuf dans notre école
Jean-Louis Étienne pour cette
rentrée 2018 ?
Tout d’abord, un changement majeur pour tous nos élèves de CP :
ils bénéficient en effet du dispositif « CP dédoublés » qui limite le
nombre d’élèves à 12 par classe.
Commun à toutes les écoles
situées dans un réseau d’éducation prioritaire, ce dispositif a été
conçu pour favoriser la réussite de
tous les élèves et concernera aussi
les classes de CE1 lors de la rentrée de septembre 2019.
Par ailleurs de nombreux projets
ont déjà été menés à bien depuis
le mois de septembre.
Pour les élèves de cycle 1, les
collations organisées pendant la
semaine du goût ont par exemple
permis aux enfants de découvrir
des aliments variés, et de les déguster au travers de présentations

originales liées au thème abordé
en classe.
Pour les plus grands du cycle 2,
l’accent a été mis sur les activités
sportives.
Le mercredi 26 septembre tous les
enfants de l’école élémentaire se
sont retrouvés au stade pour une
matinée dédiée aux jeux d’opposition. Regroupés par équipes de
6 mélangeant toutes les classes,
les enfants se sont ainsi affrontés
dans des jeux tels que le relais des
déménageurs, l’horloge, le jeu du
béret, la balle aux prisonniers…
Enfin le vendredi 19 octobre, ces
mêmes élèves ont eu la chance
de participer à un parcours sportif sur le site de La Courbe avec
au programme : VTT, course
d’orientation et jeux coopératifs...
de quoi terminer en beauté ces
deux premiers mois !

> L’école St-Joseph
Après une rentrée classique, les
enfants commencent à prendre
leurs marques.
Les habitudes scolaires reviennent.
Les activités spéciales, « les extras », ne disparaissent pas pour
autant.
Ainsi, lors de la première semaine
d’octobre, chaque classe a pu apprécier la présence d’un auteur, invité du salon du livre de Gaillac :
Charlotte Mollet pour les maternelles et les CP, Loïc Froissard
pour les CE1/CE2, Emmanuelle
Houdart pour les CE2/CM1 et
Xavier Fourquemin pour les CM1/
CM2.
L’école a terminé, le vendredi 19
octobre, la première période de
l’année par le repas de la fête du
goût.

Les enfants ont participé avec
enthousiasme à cette réunion. Le
repas était composé de recettes
régionales :
•
entrée : salade occitane CM1/
CM2
•
plat 1 : galette bretonne CE1/
CE2
• plat 2 : tomate
de Provence
CE2/CM1
• fromage
:
brochette de
Cantal TPS/
PS/MS
• dessert : verrine des Hauts
de
France
GS/CP
Et l’école vous
souhaite bon
appétit !
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Infos communales
>C
 LAE
L’accueil de loisirs des lionceaux intervient sur les temps périscolaires (matin,
midi et soir) et sur les temps extrascolaires (mercredi et vacances). Des activités
ludiques et variées sont proposées aux enfants. Celles-ci ont pour but de le
rendre acteur, de favoriser son épanouissement tout en respectant son rythme.
Tout au long de l’année divers projets et activités sont mis en place, pour l’année
2018-2019 : projet sur la récup, participation au spectacle de Noël de Graulhet,
spectacle de fin d’année, tournoi de foot, découverte de l’espace, grands jeux,…
Voici pour nous (animateurs) quelques mots qui résument notre métier :

Activités
Culturel
Confiance
Unique
Evènement
Imaginaire
Loisirs
Dynamique
Evolution
Liberté
Objectif
Idée
Sécurité
Imprévu
Respect
Solidaire
Ludique
Equipe
Sourire
Lionceaux
Intuition
Originalité
Nouveauté
Créatif
Energie
Animation
Unité
X...et pleins d’autres

Pour plus de renseignements :
merci de contacter Florie
GUILLEN, directrice au
05 63 34 28 07 ou
leslionceaux@wanadoo.fr

> NOEL DES ENFANTS

Mercredi 19 décembre à 14h30 avec le groupe La Sidoré à l’Espace culture et Loisirs
8
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> MÉDIATHÈQUE
Qui peut s’inscrire ?
Qui peut venir ?
Tout le monde ! Il n’y a pas d’âge minimum pour souscrire une inscription.
De plus, l’accès individuel à la médiathèque est entièrement libre. Elle est
accessible au public aux jours et heures
affichés à l’entrée. On peut donc pousser la porte et fréquenter les lieux sans
être inscrit ! Si vous voulez emprunter
des documents il faudra vous inscrire
ainsi que si vous souhaitez uniquement
accéder à nos postes informatiques (ce
dernier service est gratuit).

la carte est obligatoire pour emprunter.
En cas d’oubli, vous pouvez produire
une pièce d’identité à la place.
Pour vous faciliter la vie, il est possible
de prendre rendez-vous pour réaliser
votre inscription en toute tranquillité.
Pour cela n’hésitez pas à nous contacter.

Tarn, Giroussens, Rabastens, Graulhet,
Gaillac et de les rendre dans la structure de votre choix, même si ce n’est
pas celle dans laquelle vous les avez
empruntés.

Et sur le site internet ?
En vous connectant sur notre site media.
ted.fr vous pouvez consulter notre catalogue en ligne et suivre toute l’actualité
du réseau des médiathèques.
Avec votre carte adhérent vous pouvez
créer votre propre compte, prolonger
vos prêts et réserver les ouvrages qui
vous intéressent.
Alors à bientôt
dans votre médiathèque !

Combien ça coûte ?

Comment faire pour s’inscrire ?
Il faut d’abord remplir une fiche d’inscription. Vous devrez également présenter :
• une pièce d’identité ou un livret de
famille pour les enfants.
• les pièces justificatives nécessaires
pour bénéficier de la gratuité.
Après quoi une carte de lecteur nominative vous est délivrée. Elle est valable
un an, de date à date. La présentation de

Adultes résidant sur le territoire
de l’agglomération : 5 euros
Adultes résidant hors du territoire de
l’agglomération : 9 euros
Gratuit pour les mineurs. Gratuit également pour les chômeurs, étudiants,
titulaires du RSA, minimum vieillesse,
non imposables - sur présentation d’un
justificatif.

Avec ma carte, je peux
emprunter quoi et où ?
10 livres, magazines, cd (indifférenciés)
pour une durée de 4 semaines ainsi que
2 DVD pour une durée de 2 semaines.
Votre carte adhérent vous offre la possibilité d’emprunter des documents dans
les 8 médiathèques du réseau :
Briatexte, Lagrave, Parisot, Lisle-sur-

Médiathèque Alain Gautrand - 30, avenue de Saint-Paul
Accueil du public :
Mercredi : 10h 12h30 et 14h 18h – Vendredi : 14h 18h – Samedi : 10h 12h30
05 63 58 58 66 - briatexte@media.ted.fr
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Trico’Thé

Tous les premiers samedis du mois à
partir de 10h. Le RDV des tricoteurs.
Apportez vos aiguilles, votre laine et
partagez un moment d’échange et de
partage avec d’autres passionné(e)s.
Novice ou expert, petit ou grand ce
rendez-vous est fait pour vous.
Sur inscription.

La parole est donnée aux

Associations

> ÂGE D’OR
Le Club intercommunal de l’Age d’Or de
BRIATEXTE est un Club ouvert à tous que
vous ayez 50 ou 99 ans, vous êtes les bienvenus. Nous sommes un Club intergénérationnel qui souhaite à tous ses adhérents de
passer du bon temps, avec diverses activités.
La vie associative, comme l’exprime si bien
notre devise : «Avec nous, la vie associative
devient un plaisir», qui doit être avant tout
un engagement où le bénévole trouve satisfaction, gratification, prend plaisir à ce qu’il
fait pour ses adhérents, afin de dynamiser
l’association.
«Innover et donner envie de nous rejoindre»: c’est possible en étant à l’écoute
de tous, en proposant de nouvelles activités
attractives qui peuvent intéresser de nombreuses personnes. (Exemple : Loisirs,
voyages, sorties, journées détente, solidarité).
Je voudrais souligner l’altruisme d’une
équipe qui au cours de chaque réunion
du conseil d’administration apporte toujours une pierre à l’édifice. Cela s’appelle
du bénévolat hors du commun. J’apprécie
d’autant plus qu’aucune personne ne fasse
ceci ou cela pour son bien personnel mais au
contraire pour le bien de la collectivité. Venez
nous rejoindre. Soyez bénévoles, les bénévoles c’est l’avenir du bien vieillir. Je remercie tous nos adhérents de leur participation à
notre Club sans oublier les municipalités qui
nous soutiennent et œuvrent pour le bien de
tous. Au nom du Conseil d’Administration
et en mon nom personnel, nous avons une
pensée émue pour les personnes malades et
pour les familles éprouvées par un deuil.
Le Président et le Conseil d’Administration
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.
Le Président
Daniel REYNIER

CHANGEZ LES CHOSES : REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ BENEVOLE !
Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est la
référence du service à la personne depuis 70 ans.
Vous souhaitez …





Etre utile à ceux qui nous entourent,
Agir pour le développement local,
Vivre une expérience humaine enrichissante,
Vous rendre disponible quelques heures par semaine.

Vous pouvez …
 Vous rendre disponible quelques heures par semaine,
 Partager vos compétences,
 Apporter votre contribution sur des missions solidaires.

L’ADMR DE BRIATEXTE RECHERCHE
DE NOUVEAUX BENEVOLES !
AIDER

Nous recherchons des bénévoles pour :

PARTAGER

 Réaliser des visites de convivialité auprès des
personnes et des familles aidées,
 Créer du lien social,
 Participer à l’organisation de la vie associative.

ADMR BRIATEXTE
16 Place du Monument
81390 BRIATEXTE
05 63 58 20 72
briatexte@admrtarn.fr

> AAPPMA
Bonjour à toutes et tous ; l’année
2018 a été bien remplie et riche
en émotions et activités pour
l’AAPPMA. un salon au mois de
février qui malgré le petit nombre
d’exposants a vu passer environ 500
personnes, et des exposants ravis et
prêts à revenir en 2020 (il se fera
tous les 2 ans), un concours de pêche
au coup qui a vu 28 participants
(licenciés et non-licenciés confondus) se disputer la victoire dans
une ambiance de convivialité et de
bonne humeur,et quelques poissons
au rendez-vous, et surtout un repas
au bord de l’eau pour clôturer cette
10

belle journée sous le lotissement ; le
loto du mois d’octobre et l’enduro
carpe (qui se fait le week-end de
pentecôte mais reporté en octobre à
cause des eaux trop fortes de mai)
ou une dizaine de poissons entre 4
et 10,200 Kg (voir la photo) se sont
pris et nous réconforte sur la bonne
santé piscicole du Dadou. l’école de
pêche poursuit son chemin avec des
enfants (4 cette année) et 2 adultes
entourée de 3 animateurs,en initiant
petits et grands aux différentes techniques.les ventes de cartes se feront
comme d’habitude au stade (salle
n°3) à partir de décembre pour ceux
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 .S. BRIATEXTE
Le Football bat son plein à l’AS Briatexte.
Les U7 et les U9 découvrent le Football les samedis matin
à travers des entraînements ou des plateaux sans enjeu.
Les U11 et les U13 ont démarré les plateaux également,
avec deux équipes dans chaque catégorie. Dotés d’un
effectif fourni, ces derniers démarrent plutôt bien la
saison.
Les U15, ayant obtenu leur maintien en Promotion Ligue
la saison dernière, continuent d’alimenter une équipe
briatextoise au niveau régional. Le début de saison est
correct, et le club espère que les jeunes progresseront et
prendront du plaisir à ce niveau avant tout, et décrocherons
si possible leur maintien en fin de saison. La deuxième
équipe de la catégorie évolue en division de District et
propose également de belles choses dans le contenu,
malgré plusieurs enfants découvrant la catégorie.
Les U17 évoluent en D2 départementale et obtiennent
des résultats corrects, tout en préparant la transition avec
le monde « Séniors » qui aura lieu la saison prochaine. Si
tout se passe comme prévu, ce ne sera pas moins d’une
dizaine de jeunes qui viendront alimenter nos équipes
fanions.
Concernant nos équipes féminines, l’ASB innove cette
saison avec une entente avec le club voisin, le FC Lavaur.
« L’entente Briatexte – Lavaur » concerne 3 catégories,
à savoir les U13 – U15 et U18. Le club est donc fier de

> JUDO

compter une cinquantaine de filles dans ses effectifs, qui
évoluent sous la forme de plateaux sans enjeux pour les
U13, et de championnat pour les U15 et U18. Les U13
et U15 affrontent essentiellement des équipes de Haute
Garonne très expérimentées, et nos U18 évoluent elles
aussi dans un championnat régional où elles trustent pour
le moment les premières places.
Concernant les séniors, notre équipe 1 évolue en D2
départementale, et continue de travailler avec un groupe
très jeune, encadré par un nouveau coach cette saison.
L’équipe réserve évolue en D3 départementale, et a
pour objectif d’obtenir son maintien le plus rapidement
possible, qui validerai sa montée à l’échelon supérieur
acquis en fin de saison dernière.
Enfin, concernant nos loisirs, ces derniers continuent de
se réunir le vendredi soir dans un seul but : convivialité
et plaisir.
C’est donc pas moins de 11 catégories, et plus de 300
licenciés, qui composent cette année encore le club de
l’ASB. Tout ce petit monde continue d’être encadré par
une équipe de dirigeants bénévoles exceptionnels, se
réunissant tous les jeudis soir.

L’Ecole de Judo de Briatexte est heureuse de retrouver ses judokas pour une Quatrième année.
Les cours se déroulent toujours les lundis et jeudis à partir de 17h au dojo municipal. Le cours des
babys (à partir de 4 ans) rencontre un vrai succès pour sa deuxième année avec des petits bouts
très motivés !
Les plus grands poursuivent leurs entrainements en vue des différentes rencontres inter clubs de
la saison, et nous leurs souhaitons autant de réussites que les années passées !
Toute l’équipe de l’Ecole de Judo de Briatexte.

qui voudraient pouvoir pêcher en
janvier(les dates seront affichées à la
salle n°3). Pour 2019 en mars (le 16)
un loto, les lâchers de truites qui seront
au nombre de 3 cette année (restriction
fédérale et fermeture de la pisciculture fédérale oblige),en mai l’enduro
carpe ; en août, le concours de pêche
au coup avec le repas ; et peut-être une
journée nettoyage des berges ouvert
à tous. pour info les zones de pêche
détenues par l’AAPPMA se sont
agrandies car nous en avons ouvert
une nouvelle sous le stade. Actuellement l’accès à cette zone se fait en
longeant le terrain de rugby et en pre-

nant le chemin qui descend à la rivière
au bout du terrain.
Pour ceux qui seraient désireux de
venir prêter main forte ou prêts à s’investir la porte est grande ouverte,la
convivialité et la bonne humeur au
rendez-vous.
En vous souhaitant de passer de belles
fêtes de fin d’année,sans oublier
d’avoir une pensée pour tous ceux qui
nous ont quittés.
Didier Pauthe
président de l’AAPPMA
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Si tu veux être heureux une heure,
enivre-toi, si tu veux être heureux une
journée, tue un cochon, si tu veux être
heureux une semaine, marie-toi,
si tu veux être heureux tout une vie,
va pêcher !
Le chant du coyote - Colum McCann

La parole est donnée aux

Associations

> L ’ASBAM sur tous les fronts
« Celui qui résiste ne perd jamais ».
C’est avec cette phrase, que fut lancée la saison 2018/2019,
au club des Arts martiaux et sports de combats de Briatexte.
Après la superbe saison 2017/2018, où le club a une fois
de plus brillé aux niveaux régional et national et représenté
dignement les couleurs de la ville qui l’a vu naître avec des
participations dans 3 championnats de France différents tout
de même. C’est avec une motivation encore plus grande, que
les lions Briatextois, repartent au combat pour une année
encore, pleine de sueur, de larmes, de victoires, d’échanges
et de convivialité, maître mot de l’état d’esprit qui règne dans
ce club familial et populaire. Car oui l’Asbam n’est pas un
club, c’est bien plus que cela. L’équipe technique ne change
pas, elle s’enrichit au contraire, avec le renfort de Manon
Alayrangues ceinture noire 2ème dan qui est en charge du
Karaté enfants et adultes du samedi matin.
Autre grande nouveauté également, le club peut désormais
accueillir tous les jours de la semaine, avec le lancement des
cours à la salle des fêtes de Cabanes les lundis et jeudis soirs,
afin de permettre à ses adhérents de se perfectionner et ainsi
avancer sur le chemin des Arts martiaux à leur rythme. Le
Body Karaté, nouvelle discipline, est également lancé en
ce début de saison, avec pas moins déjà d’une quinzaine de
participantes tous les samedis matin qui viennent transpirer
en musique sous la direction d’Hélène. Le SPK, system
de défense moderne et efficace, toujours dirigé par Pascal
Tabaglio et son adjoint Ludovic, vous accueille tous les
mardis soir afin de gagner en confiance en soi et d’apporter
des réflexes de premiers secours en cas de conflits ou de
situations extrêmes pouvant arriver à chacun d’entre nous.
Le Karaté section très active, toujours encadré par Mike Voltat
5ème dan, Stéphane Korte 4ème dan et Maeva qui a brillamment
obtenu son 2ème dan (remis par Mr A. Glade). Stéfane Recio,
Karatéka de niveau National représentera d’ailleurs le club à

la prochaine coupe de France à Paris. Le jujitsu, art guerrier
des origines, toujours en vogue et discipline historique du
club, connaît toujours un franc succès. Encadré par Laurent
Namy, en formation, Amandine et Alex pour les cours du
vendredi soir, cette section est toujours grandissante et devrait
cette année encore connaître un nouvel engouement avec les
confirmations en compétition de plusieurs jeunes du club
qui ont obtenus de superbes résultats lors de leurs première
saison dans cette discipline , podium au championnat de
France , championne d’Occitanie sont les lettres de noblesse
acquises par les courageux guerriers tarnais. Daniel quant
à lui prend en charge la partie technique de la discipline
où il apporta l’an dernier tout son savoir-faire et sa grande
maîtrise. Il repart cette saison avec la motivation d’un jeune
premier, soucieux de la transmission de son savoir tous les
lundis soir sur Cabanes.
Les lions Kids se portent bien, ils pratiquent maintenant
5 fois par semaine s’ils le désirent et sont déjà prêt à aller
se frotter en Karaté, jujitsu ou autres, sur les tatamis de la
région. Ils remercient d’ailleurs, le sponsor anonyme, qui
leur offrit à chacun, une paire de gants afin de pratiquer leurs
disciplines avec encore plus de plaisir.
La direction remercie la commune pour son soutien si important ainsi que son investissement dans du matériel de
rangements, les parents pour leur confiance et leurs encouragements et remercie surtout ses PRÉCIEUX BÉNÉVOLES
sans qui rien ne serait possible.
La liste serait trop longue ils se reconnaîtront MERCI !
L’ASBAM
ENSEMBLE, CROIRE ET OSER.

>B
 RIATEXTE BASKET CLUB
Le fair-play récompensé

belles valeurs. D’ailleurs, cette reconnaissance a dépassé le
cadre du club puisque lors de son Assemblée Générale en
juin, le Comité Départemental de Basket du Tarn a décerné
au club le Label du Fair-Play, certainement le plus beau
trophée que le BBC pouvait obtenir. C’est d’autant plus
honorifique que ce label est attribué après consultation de
l’ensemble des clubs et acteurs du basket tarnais. Le président Cédric FARGES s’est vu remettre le Label qui trône
désormais fièrement aux portes du Gymnase.
C’est donc auréolé de ce beau titre que l’ensemble des
équipes ont repris depuis début septembre le chemin du
gymnase. Des plus petits (moins de 7 ans) aux plus grands
(séniors garçons), le club surfe donc sur cette vague et voit
encore ses effectifs grandir. Ce sont donc maintenant 60
basketteuses et basketteurs qui cette saison porteront fièrement les couleurs du club et de la ville que ce soit en cham-

Depuis maintenant plus de 5 ans, le Briatexte Basket Club
s’est forgé une solide réputation de club sympathique et
convivial. Dès les premiers pas, ce sont des valeurs fondamentales qui n’ont cessées d’être mises en avant par
les dirigeants qui ont tout mis en œuvre pour que ce ne
soient pas que des mots en l’air. La priorité demandée aux
éducateurs, en plus d’enseigner les apprentissages fondamentaux du basket, est de transmettre aux jeunes (et moins
jeunes) basketteurs les valeurs du sport que sont le respect,
l’entraide ou l’humilité. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que cela fonctionne ! En 5 ans, les dirigeants n’ont
eu à déplorer aucun incident que ce soit sur ou en dehors
des terrains. Les enfants ont le sourire et les parents aussi, preuve qu’à l’heure où l’on entend les pires horreurs
en terme d’incivilité, l’espoir existe pour la survie de ces
12
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>G
 YMNIQUE BRIATEXTOISE
Bilan de la saison 2017 -2018 :
GAF (Gymnastique Artistique
Féminine)
Fédéral B :
Amandine, Océane, Mathilde, Lella
et Ashley : 1ère (catégorie 10 ans et
plus)
Lilia, Emma, Shyrin, Jade et
Clémence : 3e (catégorie 10/11 ans)
Lola, Mélina, Anaya, Laurine et
Célia : 4e (catégorie 10/13 ans)
Clélia, Camille, Ines, Manon et
Célia : 6e (catégorie 10/13 ans)
Fédéral B (Finale à Flavin) :
Lola, Mélina, Anaya, Laurine et
Célia: 6e (catégorie 10/13 ans)
Fédéral A :
Elena, Sarah, Léa, Coralie et Lili : 6e
(catégorie 10 ans et plus)
Moana, Florine, Angy et Manon : 7e
(catégorie 12/15 ans)

Trios en Fédéral :
Stacy, Angy et
Allyson : 2e
Giulliana, Justine
et Lucie : 9e
Laureen, Lili et
Albane : 1e
Sélectives
Nationale aux Pont de Cé :
Alexandra et Léona : 1e en National
B 8/15 ans
Laurie et Coralie : 9e en National B
Toutes Catégories
Chloé et Clarisse : 11 en National B
TC
Finale du Championnat de
France :
Alexandra et Léona : 11e en National
B 8/15 ans
Laurie et Coralie : 13e en National B
TC

GAC (Gymnastique ACrobatique)
Duos en Fédéral :
Pauline et Astrid : 6e
Elena et Dorian : 3e
Mélina et Malorie : 2e
Malia et Léa : 6e

Saison 2018-2019
Après le traditionnel forum des
associations du 8 septembre, les cours
ont repris la semaine suivante.
171 enfants suivent des cours tous
les soirs de la semaine ainsi que le
mercredi après-midi et samedi matin.
Les 24 adultes disposent de 3 cours
par semaine (lundi de 17h15 à 18h15,
lundi de 18h30 à 19h30 et jeudi de
14h15 à 15h15).
Les photos d’équipes et - nouveauté
cette année la photo générale - ont eu
lieu le samedi 10 novembre. Elles ont
été suivies par l’assemblée générale
annuelle et un pot de l’amitié dans
une ambiance festive et sympathique.
La gym a organisé, avec l’ASB et
l’ASBAM, la traditionnelle course du
Téléthon.
L’année s’achèvera avec le gala de
Noël où tous les enfants reçevront leur
petit cadeau de la part du Père Noël.

pionnat départemental
ou
même régional
pour les U20
Garçons. Il reste
même encore des
places pour de
nouveaux arrivants,
notamment chez les plus petits (U7 et U9). En effet, grâce
à l’arrivée de Solène, maman de joueuse et ancienne
joueuse elle-même, parmi l’équipe d’éducateurs déjà en
place, la capacité d’accueil du club ne cesse de s’agrandir, permettant aux enfants de pratiquer le basket dans
des conditions optimales… tout en apprenant les belles
valeurs du sport.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre
en contactant Vincent au 06.22.78.33.07
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°33

Prochaines dates à retenir :
Stage de gym pendant les vacances de février et de
Pâques.
Vide-Greniers le 16/06/2019
Gala de fin d’année le 29/06/2019
On vous y attend nombreux !!!
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> J ARDINS PARTAGÉS
Malgré une année de sécheresse exceptionnelle, les
récoltes des jardins ont été profitables. Le jeune verger a
résister lui aussi grâce à un arrosage en goutte à goutte.
Des plantations complémentaires de fruitiers y seront
planifiées en cette fin d’année 2018.
C’est lors du forum des associations que de nouveaux
adhérents ont rejoint notre équipe, attirés par le plaisir de
jardiner ensemble. Parcelles individuelles et collectives
offrent la possibilité d’échanger et partager les compétences
de chacun. Notre moment fort : le samedi (matin en été,
après-midi en hiver) où nous nous retrouvons pour les
travaux communs. Nous proposons également des ateliers,
animations, conférences, pratiques de jardinage, cuisine
de nos récoltes et autres qui ont lieu tout au long de l’année.
Lors des animations scolaires avec les enfants de l’école
J-L. ETIENNE nous proposons comme chaque année, les
ateliers semis, multiplications et plantations aux jardins.
Puis une découverte de la biodiversité et de l’écologie
dans un jardin…. Et enfin, la réalisation à l’école d’objets
Avec l'association Arts et Culture du pays Briatextois

ATELIERS
DESSIN & PEINTURE
toutes techniques
Salle attenante à la médiathèque de Briatexte

(épouvantails, nichoirs, mangeoires…) qui seront exposés
dans les jardins partagés !
Une soirée culturelle sera organisée au printemps
(ou début d’automne)…. concert d’artistes et surprises à
venir découvrir… Et bien entendu, notre journée « portes
ouvertes » prévue comme toujours en juin prochain…
jeux musique et convivialité autour du repas-pique nique
à découvrir absolument… !
L’agenda sera diffusé prochainement. Si vous souhaitez
partager avec nous le plaisir de jardiner et/ou participer
aux animations, rejoignez nous ! Soit sur le site des jardins
(terrain municipal à gauche de la station d’épuration)
chemin Belbèze ou accès piétons au départ de l’église...
passer le pont et après la station service.. monter le chemin
sur la gauche.
Contact : Jean-François LEDUC 06 02 71 77 05
mail : jardins.lesrives.briatexte@laposte.net

ENFANTS
à partir de 7 ans
Stages pendant les vacances scolaires
Participation : 12€ la demi-journée

ADULTES
Les mardis de 14h à 17h

> L ’ALRPI
L’association des parents d’élèves ALRPI a renouvelé
son bureau à la rentrée 2018. Il est composé de :
• Mme GALINIER Laure, présidente
• Mme ANDRIEU Karen, trésorière
• Mme MERCIER Florence, secrétaire.
Depuis sa création, le rôle de cette association est
d’aider l’école et le centre de loisirs à financer ses
projets pédagogiques tout au long de l’année.

14
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> RANDO-CRÊTES

>S
 CB

Aujourd’hui, prendre le temps de
marcher n’est pas toujours chose
facile. En effet, le travail et la pression qui en découle
parfois, la famille, les enfants, les petits-enfants, bref,
la vie quotidienne, nous imposent un rythme qui n’est
pas toujours celui que nous souhaiterions. Sachez que
c’est possible sur une journée, une demi-journée, tous
les week-ends ou une fois par mois, de façon régulière
ou ponctuelle si vous le souhaitez. La randonnée est un
Aujourd’hui, prendre le temps de marcher n’est pas toujours chose facile.
sport
; elle
permet
dedécoule
se ressourcer,
se débrancher
En effet,
le travail
et la pression
qui en
parfois, la famille,de
les enfants,
les petits-enfants, bref,
la viedes
quotidienne,
un rythme
n’est pas toujours
celui que
soucisnous
etimposent
du stress,
de qui
repartir
en ayant
faitnouslesouhaiterions.
plein
Sachez que c’est possible sur une journée, une demi-journée, tous les week-ends ou une fois par
d’énergie
sans
oublier
les
moments
de
convivialité,
mois, de façon régulière ou ponctuelle si vous le souhaitez.
La randonnée
est un
permet de se ressourcer,
de separ
débrancher
des soucis
les repas
etsport
les; elle
week-ends
organisés
le club
! et du stress, de
repartir en ayant fait le plein d’énergie - sans oublier les moments de convivialité, les repas et les
Voiciorganisés
un extrait
programme des prochains mois,
week-ends
par le club du
!
nous espérons que cela vous donnera envie de nous
Voici un extrait du programme des prochains mois, nous espérons que cela vous donnera envie de
nousrejoindre
rejoindre ! !

NOUVEAU CHAMPIONNAT

Grande nouveauté cette année dans le
championnat territorial avec la fusion du
Comité Midi-Pyrénées et du Langudoc
Roussillon. C’est désormais sous le sigle
de la Ligue Occitanie que le Sporting Club
Briatextois va évoluer en 2ème série.
La poule 4 est composé de clubs hauts garonnais
comme le Toulouse RC, Quint-Fonsegrives,
Verdun, Caraman, La Save (champion de
France 3ème série 2018), Villenouvelle, de
nos amis aveyronnais de Viviez, des gersois de
Tournecoupe.
Le club a également été sur la brèche cet été
avec l’organisation du 406, rencontre opposant
le foot et le rugby. Un hommage rempli
d’émotion a été rendu à Zahir BOUKEMACH,
Date
Destination
Informations
NOUVEAU CHAMPIONNAT POUR LE SCB
Bernard BACABE et Jonathan MOREAU.
Saint-Lieux-lès-Lavaur - Jardin des Martels
8 km / 3h
SAMEDI 2 FEVRIER*
Grande nouveauté cette année dans le championnat territorial avec la fusion du Comité Midi-Pyrénées
Toujours en collaboration avec le foot les
et du Langudoc Roussillon. C’est désormais sous le sigle de la Ligue Occitanie que le Sporting Club
DIMANCHE 10 FEVRIER
Rabastens – Les boucles du Tarn
15km / 4h
joueurs
dirigeants se sont investis pour
Briatextois
va évoluer enet
2 série.
DIMANCHE 17 FEVRIER
Souel - Sentier du Causse
12h / 3h
proposer
à
la
population
locale
deux
jours de Verdun,
La poule 4 est composé de clubs hauts
garonnais comme
le Toulouse
RC, Quint-Fonsegrives,
Caraman,réjouissances
La Save (champion de France
3 série 2018),
DIMANCHE 24 FEVRIER
Vielmur – Sentier Saint-Sébastien
12h / 3h30
à travers
FestiVillenouvelle,
Bria. de nos amis aveyronnais de Viviez,
des gersois de Tournecoupe.
Saint Gauzens – Sentier de Gaudentius
10 km / 3h
SAMEDI 2 MARS*
Le tournoi des Pitchous s’est déroulé le
Le club a également été sur la brèche cet été avec l’organisation du 406, rencontre opposant le foot et le
rugby. Undimanche
hommage rempli7
d’émotion
a été rendu
à Zahir Boukemach,
Bernard Bacabedu
et Jonathan
DIMANCHE 10 MARS
Lacrouzette - Sentier de Crémaussel
15 km / 5h
octobre
au stade,
les bénévoles
Moreau. Toujours en collaboration avec le foot les joueurs et dirigeants se sont investis pour proposer à
club
Vert
et
Noir
ont
reçu
plusieurs
centaines
la population locale deux jours de réjouissances à travers Festi Bria.
* NOUVEAU CE TRIMESTRE : RANDO LE SAMEDI APRES-MIDI
d’enfants.
* NOUVEAU CE TRIMESTRE : RANDO LE SAMEDI APRÈS-MIDI
Le tournoi des Pitchous s’est déroulé le dimanche 7 octobre au stade, les bénévoles du club Vert et Noir
Les départs s’effectuent sur le parking de la gare routière de Briatexte. Nous pratiquons ensuite le co-ont reçu L’ensemble
plusieurs centaines d’enfants.
du club espère que le public
Les Samedi
départs
parking de la halte
voiturage.
: Départs’effectuent
13h30 – Dimanche :sur
Départle
9h30
L’ensemble
du club espère queviendra
le public briatextois
viendra nombreux
dimanches aux abords du
briatextois
nombreux
les lesdimanches
routière de Briatexte. Nous pratiquons ensuite le costade afin de soutenir les joueurs.
aux abords du stade afin de soutenir les joueurs.
voiturage. Samedi : Départ 13h30 – Dimanche : Départ
SAISON 2018 - 2019
9h30
SAISON
2018
2 EME SERIE
POULE-D2019
A NOTER SUR VOS AGENDAS
A NOTER SUR VOS AGENDAS
RANDONNEES OUVERTES A TOUS :
2 EME SERIE POULE D
Randonnées ouvertes a tous : le dimanche 7 avril, randon16.09.18
25.11.18
EXEMPT
MATCH REPORTE
 LE DIMANCHE 7 AVRIL, RANDONNEE
née organisée par Rando-Crêtes et l’Océan
du Souffle, pour
23.09.18
TOULOUSE RC - SCB
16,12,18
SCB - TOULOUSE RC
ORGANISEE PAR RANDO-CRETES ET L’OCEAN
DU
30.09.18
SCB -CARAMAN
13.01.19
CARAMEN - SCB
une touche martiale… départ 9h place
du monument.
Le MARTIALE
SOUFFLE,
POUR UNE TOUCHE
…
07,10,18
SCB - VERDUN S Garonne
20.01.19
SCB - OL VIVIEZ
DEPART
9h
PLACE
DU
MONUMENT
samedi 22 mai, la « nocturne » départ 20h30.
14.10.18
OL VIVIEZ - SCB
03.02.19
Quint Fonsegrives - SCB
21.10.18
SCB - Quint Fonsegrives
17.02.18
SCB - ES Villenouvelle
Pour nous contacter : Pascal BALARD
au 06
80 62
 LE SAMEDI
22 MAI,
LA « 98
NOCTURNE »
28.10.18
ES Villenouvelle - SCB
DEPART 20h30.
23 ou Francis TESTE 06 12 02 56 64
24.02.19
XV de la SAVE - SCB
10.03.19
11.11.18
SCB - XV de la SAVE
SCB - Tournecoupe
Par e-mail : rando.cretes@orange.fr
ème

ème

18.11.18

Tournecoupe - SCB

17.03.19

EXEMPT

Pour nous contacter : Pascal Balard au 06 80 62 98 23 ou Francis TESTE 06 12 02 56 64
Par e-mail : rando.cretes@orange.fr

Sur l’année scolaire 2017/2018, elle a aidé au goûter
et aux cadeaux de Noël (livre), au voyage scolaire, à la
sortie au Planétarium, au jardin des Martels et à l’achat
de jeux sportif et de cours. Cela permet d’offrir des
sorties aux enfants tout en demandant une participation
modeste aux parents. Ainsi chaque enfant peut bénéficier
de ces sorties .
L’association fait un appel à tous les parents volontaires
pour nous aider. L’association mais surtout vos enfants
ont besoin de vous !! Rejoignez nous, vous trouverez
une équipe dynamique, sympathique et pleine d’idée !
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°33

Au niveau du programme, 4
manifestations sont prévues pour
l’année scolaire 2018/2019 afin
de lever des fonds pour les projets
scolaires des enfants :
• fin novembre 2018 : bourse aux jouets
• Décembre 2018 : marché de Noël
• Printemps 2019 : vide greniers
• Mai 2019 : fête de Puybegon (vente de plants de fleurs)
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CENTENAIRE DE
L’ARMIST ICE 1918
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