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A l’approche de cette fin
d’année, je peux vous dire
que la situation financière de la commune est saine, ce qui va nous permettre
de déployer notre programme pluriannuel
d’investissements jusqu’à la fin du mandat. Le vote du budget 2022 permettra
d’entériner les travaux et les équipements
en les répartissant année par année. La
prochaine édition du journal de juin 2022
vous en présentera l’échéancier.
Néanmoins, ce numéro détaille dans les
pages intérieures ce qui est déjà engagé
pour ces prochains mois et les installations qui se mettront en place avant la fin
de l’année si les fournitures de matières
premières ne retardent pas exagérément
leurs livraisons.
Un autre sujet qui, j’en suis conscient, suscite votre impatience, est la réouverture de

DÉCEMBRE 2021

l’épicerie du village. Après de nombreuses
difficultés, nous apercevons le bout du
tunnel et pouvons raisonnablement compter sur la reprise de ce commerce dans le
premier trimestre 2022. Parallèlement à
cette mise en place, le bureau de poste
va se transformer en «point poste», qui
sera installé dans ce magasin alimentaire,
permettant une ouverture au public 6 jours
sur 7 avec une grande amplitude horaire.
Dans cette attente, c’est le bureau de tabac
qui remplit cette fonction.
Enfin, même si les conditions sanitaires
sont encore contraignantes, la vie associative a repris depuis le mois de septembre,
permettant à ses adhérents de retrouver
le lien social indispensable pour chacun
d’entre nous. Mais au-delà du coronavirus
désormais identifié et redouté à juste titre,
il en est un autre plus insidieux qui se

répand, qui cherche à nous opposer plutôt
qu’à nous rassembler, en falsifiant volontairement les faits historiques. Contre ce
virus, pas de vaccin, mais une prise de
conscience du danger qu’il représente,
en se souvenant qu’il a déjà sévi dans un
passé pas si lointain.
Je ne doute pas, à l’approche de 2022,
qu’un sursaut républicain saura endiguer
cette dérive. C’est en tout cas le vœu que
je formule en vous souhaitant de bonnes
fêtes de fin d’année auprès des êtres qui
vous sont chers.

Le Maire, Alain GLADE
«Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la Loi»
Déclaration des droits de l’Homme
et du citoyen, article 10

Infos communales
> LES TRAVAUX
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• L’aménagement de la salle des associations permettra
un fonctionnement optimisé bien nécessaire à cette
indispensable association qu’est l’ADMR. Les travaux
ont comporté la mise aux normes de l’installation
électrique et de l’alarme incendie.
• La toiture de l’église a été réparée cet été sur une partie
donnant sur la place de la mairie, accompagné de la
réparation de marches d’escalier.
• Concernant la voirie, plusieurs tronçons ont été
repris pour un total de 1,2 Km :
• Sur la VC4 le virage Les Brescaries a été reprofilé sur
90ml par suite d’un affaissement.
• Sur la VC3 le virage de la Combe 220ml, reprofilage, en
continuité le chemin de Grèzes également sur 550ml.
• Et enfin de la VC17 à la RD631 pour 155ml.
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Sont à venir :
• Le remplacement de luminaires à ampoules par des
Leds au niveau du terrain de pétanque ainsi que le
remplacement des candélabres hors normes route de
Lavaur.
• La mise en place de mobiliers urbain (poubelles, bancs
et cendriers).
• La construction de locaux poubelles à l’espace culturel
et de loisirs ainsi qu’au stade.
• Et pour finir la mise en place d’une aire de jeux pour
les enfants vers le pigeonnier du gymnase est déjà
commandé.

Grèzes

• Recensement ...................16
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> IMMEUBLE 14, PLACE
DE LA COURTILLE
Plusieurs administrés se sont inquiétés de l’aggravation
de cet immeuble et s’interrogent sur les mesures qui
seront prises. C’est une affaire très complexe qui vous est
expliquée dans les lignes qui suivent.

ayants droit a vainement mis ces derniers en demeure
de procéder aux mesures conservatoires urgentes et aux
travaux de réhabilitation. Afin de faire cesser le péril, la
commune a fait réaliser un devis des travaux qui s’élève à
25 900,80 €TTC.

Après le décès le 20 novembre 2018 de la propriétaire de
l’immeuble, la commune a constaté que ce bien présentait
des dégradations importantes et a écrit le 3 avril 2019 aux
ayants droit pour leur demander de prendre les mesures
nécessaires.

La commune a une nouvelle fois mis en demeure les ayants
droit par lettre recommandée avec accusé de réception le
09 juin 2021 de procéder aux travaux prescrits avant le 24
juin 2021.

Le 17 avril 2019, une des ayants droit a répondu que le bien
était en indivision avec 13 enfants. Devant l’aggravation
des fissures et l’absence de réponse des ayants droit,
la commune a saisi le 26 novembre 2020 le Président
du Tribunal administratif de Toulouse d’une demande
d’expertise pour une procédure de péril et informé par
courrier du 5 janvier 2021 les ayants droit de cette saisine.

N’ayant pas le droit de procéder elle-même aux travaux
prescrits, et au vu des procédures précédentes, la commune
est fondée à solliciter du Président du Tribunal judiciaire de
Castres, l’autorisation de procéder d’office aux travaux
de démolition de l’immeuble menaçant ruine dont les
coûts seront recouvrés par le comptable public auprès des
ayants droit. C’est l’objet de l’assignation en référé devant
le Tribunal que la commune a confié à Maître Philippe
Gilles, avocat inscrit au Barreau d’Albi.

Une ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le Président
du Tribunal administratif a ordonné une expertise et après
une visite des lieux le 8 janvier 2021, l’expert désigné a
remis son rapport le 15 janvier 2021 dans lequel il s’est
prononcé sur les risques immédiats et à plus long terme, en
préconisant des mesures conservatoires urgentes à prendre
ainsi que la démolition. La commune s’y est conformée
en établissant un périmètre de sécurité et a pris un arrêté
de péril imminent le 26 janvier 2021. Celui-ci, notifié aux

Dès que la décision du Tribunal sera connue, si l’autorisation
de procéder d’office aux travaux de démolition nous est
accordée, nous les mettrons en œuvre.

> DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
Comme l’avait annoncé le Président du Département, la
fibre se déploie dans tout le Tarn, pour tous les tarnaises
et les tarnais, grâce à une Délégation de Service Public
(DSP) contracté avec SFR-Groupe Altice, Tarn Fibre
étant chargé de la construction de ce réseau optique.
Tous les foyers de notre commune seront desservis et
une partie d’entre eux l’est déjà.

dans l’onglet «éligibilité» et vous vous
laissez guider. Pour les personnes qui ne
disposent pas d’internet, il suffit de vous
rendre à la mairie et le secrétariat vous
renseignera.

Chacun est libre d’accepter ou d’en refuser le
raccordement. En effet, les boitiers de raccordement sont
situés sur la voie publique et c’est vous qui demandez,
si vous le souhaitez, à l’opérateur de téléphonie de votre
choix, de relier ce boitier à votre habitation.
Tarn Fibre a donné l’accès à ce réseau à tous ces
opérateurs, mais tous ne se sont pas encore positionnés.
Pour savoir si vous êtes éligible aujourd’hui, vous pouvez
vous rendre sur le site de Tarn Fibre http://tarnfibre.fr/
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°38
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> LES 102 ANS DE LA DOYENNE
C’est le jeudi 7 octobre qu’une délégation composée
du Maire, de l’adjointe aux affaires sociales, du
Président de l’ADMR s’est rendue au domicile de
Madame GAU pour partager avec elle, ses filles et
son fils, sa longévité qui en fait la doyenne du village.
L’infirmière et l’aide à domicile qui l’accompagnent
régulièrement ont pu, malgré leurs occupations
professionnelles, participer à cet anniversaire.
Mais, si les bouquets de fleurs ont été appréciés par
la récipiendaire, ce sont les 102 chocolats qui l’ont
particulièrement
attiré en avouant
avoir un faible
pour ces friandises.
Tout le monde s’est
donné rendez-vous
l’année prochaine
pour renouveler cet
agréable moment.
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> ENVIRONNEMENT « La nature fait bien les choses »
Plantation d’une haie champêtre aux Jardins
LE TRANSPOR
la Plaine T
À LA Dde
EMA

cornouiller, laurier tin, viorne lantane,
fusain d’Europe, permettant de recréer
une diversité végétale précieuse.
Délimiter et valoriser un espace,
servir de refuge et de garde-manger
aux oiseaux, insectes (butineurs ou
pas), petits animaux, se protéger du
vent, autant
de raisons
de planter
d’une haie
champêtre.

ansport à la dem CENTRE BOURG ET PROPRETÉ
ande
*appel tuit
depuis un posgra
te fixe
Depuis 2017 et la mise en ZO
place
de la loi Zéro Phyto, les
NE 3
briatextois(es) ont l’habitude de voir les employé(e)s des
Chantiers d’Insertion de Graulhet travailler dans l’espace
public et contribuer à la propreté des rues. L’équipe municipale a décidé d’élargir leur secteur d’intervention en y
incluant le centre du village : la Place des Couverts et ses
rues adjacentes, ainsi que les rues de la bonneterie, André
Delbès, de Saint-Paul.
La Place des Couverts fait également l’objet d’un projet
de fleurissement de ses jardinières.

Les familles ont enfin pu se
retrouver le samedi 3 juillet et
choisir l’arbre dont leur enfant
serait la marraine ou le parrain.
C’est désormais aux familles des
bébés nés en 2021 que la municipalité enverra une invitation
pour la prochaine édition !
Les photos du 03/07 sont à retrouver sur le site de la mairie.

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
Elle reste axée sur la propreté dans notre village, en ciblant
des déchets comme les masques et plus particulièrement
les mégots. Leur jet sur nos trottoirs est, hélas, devenu
un geste banal alors qu’il est incivique et représente un
coût. S’ils ne sont pas ramassés à temps, ils sont emportés
par les égouts et finissent dans les océans. Ils mettent en
moyenne douze ans à se dégrader et libèrent des centaines
de substances toxiques.

« Le meilleur dechet est celui que l’on ne produit pas »

QUIZZ
Les G.E.S.,
Qu’est-ce que c’est ?
A
Grands Espaces
Sous-marin
B
Gisement d’Eau
Souterrain

Mairie de Briatexte / Journal municipal n°38
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C
Gaz à Effet de Serre
D
Glaciation En Surface
Réponse : C
Gaz à Effet de Serre

NDE* POU

R Tl’association
OUS
En collaboration avec
« Arbres et Paysages Tarnais », une
haie champêtre va être plantée
*TADen
bordure des Jardins de la Plaine. Elle
se compose d’arbres et d’arbustes
de différentes essences, toutes
locales : érable champêtre, noisetier,

UNE NAISSANCE
UN ARBRE

Infos communales
> ÉTAT CIVIL

Seuls sont publiés les avis de
naissances, mariages et pacs dont
les personnes ont retourné en mairie
l’autorisation de publication.

Naissance
Victoria DURAND née le 9 mai
2021 à Quint Fonsegrives
Matie DUROUCHOUX née le 04
juin 2021 à Lavaur
Amélie DAUZATS née le 06 juin
2021 à Lavaur
Agathe VERNIER née le 08 Août
2021 à Toulouse
Angelina ALBOUY née le 04
Octobre 2021 à Lavaur

DECES
Madeleine COUDERC veuve
LABOUDIE le 28 mai 2021

Louise GAFFARD veuve
RAYNAUD le 30 octobre 2021

Micheline AESCHELMANN
épouse STÉPHAN le 10 juin 2021

Monique JOSQUIN veuve
LANCIONE le 03 novembre 2021

Fatma KHERROUBI veuve
AISSANI le 10 juin 2021
Anne-Marie GUILLE veuve
MOTHES le 11 juin 2021

Elisabeth AUBERTEL née le 06
Octobre 2021 à Lavaur

Reine BASTIER veuve VIALAN
le 11 juin 2021
Roger MOULIS le 15 juin 2021

MARIAGE

Jacqueline VALVERDE épouse
HURTADO le 21 juillet 2021

Sébastien PHESSO et Mélodie
MAMALET le 12 juin 2021
Abdelilah KHOUBZA et Séverine
BIRON le 26 juin 2021

Joseph TESTE le 27 juillet 2021

Jean RODIER le 18 mai 2021 à
Albi
Bernard JAMME le 1er août 2021
à Castres
Armand ARU le 10 août 2021 à
Graulhet
Bernard LOMBARDELLI le 30
août 2021 à Lavaur

Hélène BIELSA le 27 juillet 2021

Stéphane MONTERGOUS et
Marie TAGNERES le 14 août 2021

Robert SEGUR le 14 août 2021

PACS

Simone CARRAUSSE veuve
GALINIER le 17 septembre 2021

Olivier GAGNON et Nathalie
GARRIC le 24 septembre 2021

TRANSCRIPTION DE DECES

Assunta LORENZON veuve
NAVARRO le 17 août 2021

Liste assistant(e)s maternels BRIATEXTE

CAPACITÉ

EN ACTIVITÉ

Madame ALBARRACIN Muriel

11 rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE

05 63 42 60 71
06 25 74 00 90

2

OUI

Madame ALBOUY Charlie

Hameau de Belbèze 81390 BRIATEXTE

06 19 39 18 30

1

OUI

Madame DEYMIER Khokha

7 Chemin de Larroque 81390 BRIATEXTE

05 63 58 50 48
06 16 92 50 41

1

NON

Madame GRUMETE Dulce

14 Bis Route de Cabanes 81390 BRIATEXTE

05 63 58 52 96

4

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

06 59 40 87 83

3

OUI

Madame ROUCAYROL Julie

8 rue Georges Brassens 81390 BRIATEXTE

06 61 74 21 30

2

OUI

Madame ROUDIER Magali

66 Avenue Abel Rolland 81390 BRIATEXTE

05 81 02 65 68
06 29 25 25 46

4

OUI

Madame SEGUIN Celine

8 Rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE

05 63 42 79 56
06 61 69 05 41

2

OUI
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> ÂGES SANS FRONTIÈRES
MAISONS PARTAGÉES :
UN NOUVEAU CONCEPT
POUR LES SENIORS
PROCHAINEMENT
A BRIATEXTE
Âges Sans Frontières, enrichit son
offre de service pour la prise en
charge des personnes âgées, avec
une ouverture au début de l’année
2022, de trois nouvelles unités à
Briatexte, à proximité de la résidence Bellevue.
La première concernera une maison partagée, pour des personnes
autonomes mais fragiles, d’une capacité d’accueil de huit personnes.

La nouveauté, c’est la création
de deux unités (de huit personnes
chacune) sur un nouveau concept,
dédié cette fois aux personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs légers à modérés. Il s’agit d’un
intermédiaire entre le domicile et
l’EHPAD, avec une prise en charge
adaptée aux besoins de ces personnes.

professionnels de santé et du service à domicile du secteur.

Les résidents, seront accueillis
seuls ou en couple, à titre définitif
ou temporaire. Ils bénéficieront
d’un encadrement, formé aux valeurs de l’association et d’un accompagnement personnalisé, avec
une présence assurée 24h/24h et
7jours/7, en partenariat avec les

L’EHPAD Bellevue propose un
service de portage de repas à domicile 7j/7 avec livraison du lundi
au vendredi sur un périmètre de
20km autour de Briatexte.

CHOCOLATS DE NOËL

JOURNEE PORTE OUVERTE
DE DECOUVERTE DEBUT 2022

Renseignements : 05 63 42 19 52
Mail : bellevue@asso-asf.fr

Spectacle de magie avec

Alain le magicien

La désormais traditionnelle
distribution des chocolats de Noël,
aux personnes de plus de 75 ans,
se fera dans la 2ème quinzaine du
mois de décembre, en respectant
naturellement le protocole
sanitaire qui sera établi pour cette période.

Goûter de Noël pour tous les
enfants de Briatexte

Nous souhaitons très sincèrement que vous puissiez
passer d’excellents fêtes de fin d’année avec celles
et ceux qui vous sont cher(e)s.
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°38

Un seul mot d’ordre dans ces
maisons partagées d’un nouveau
genre: STIMULATION, stimulation et un combat pour limiter
l’évolution des troubles cognitifs.
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MARDI 21 DECEMBRE
2021
de 15h à 16h30
A L’ESPACE CULTURE
ET LOISIRS

Infos communales
> ECOLE JEAN LOUIS ÉTIENNE
Parcours citoyen 2021 à l’école
publique Jean Louis Etienne
L’école et la mairie ont collaboré pour proposer aux
enfants une série d’ateliers autour de la citoyenneté et la
mémoire. Le parcours citoyen s’est déroulé le vendredi
12 novembre au lendemain de la commémoration du
11 novembre où les enfants ont été conviés à venir au
monument aux morts pour y déposer une gerbe.

démarches
que doit effectuer une famille qui arrive
sur Briatexte et enfin les CM1 ainsi que les CM1/
CM2 directement sur l’école de La Baillé ont pu
avoir une présentation du projet de conseil municipal
des jeunes que la mairie de Briatexte aimerait mettre
en place. Les enfants se sont montrés enthousiastes,
puisqu’une vingtaine d’entre eux ont émis le souhait
de participer à ce futur conseil, dont l’élection aura
lieu prochainement.

Selon les niveaux, différents ateliers ont été proposés
et animés par les élus de la commune. Les CP ont pu
découvrir la mairie et les symboles de la république.
Les CE1 ont eu une présentation des différents
services de la commune. Les CE2 ont été initiés
au fonctionnement d’une mairie en découvrant les

Tous les enfants
également ont eu un atelier autour du monument aux
morts afin de favoriser le travail de mémoire et de
comprendre les implications des évènements passés
sur le monde d’aujourd’hui.
L’école remercie la mairie et les élus volontaires pour
l’animation de ces différents ateliers.
8
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> ÉCOLE SAINT JOSEPH BRIATEXTE rentrée 2021
Une année... Une école...
L’école a pu développer ses activités malgré le contexte sanitaire.
Dans le cadre du projet de
l’établissement 2021/2024 :
Avec des formatrices de l’université de paix de Namur nous espérons obtenir le label décerné
par l’enseignement catholique du
Tarn. Cela consiste à accompagner
les enfants dans l’apprentissage
de la gestion positive des conflits:
développer le «mieux vivre en-

semble», reconnaître et gérer les
émotions, communiquer de manière non-violente, comprendre ce
qu’est un conflit et apprendre à le
résoudre. Nous utilisons ces outils
au quotidien.
Le sport à l’honneur : dans le cadre
du « Challenge éco sport san-

Dans le cadre des mini-projets :
Les 30 septembre et premier octobre, comme chaque année, en
lien avec le salon du livre de Gaillac, l’école a reçu des autrices qui
ont pu présenter leurs œuvres et
collaborer avec les enfants :
Marion Pifaretti avec les CP et les
maternelles, Emmanuelle Han avec
les CE et les CM.
Après avoir visité la miellerie et
les ruchers de Mathieu le 21 septembre, l’école a organisé, le vendredi 15 octobre, le traditionnel
goûter du goût qui a eu pour ambition de faire découvrir le sucré/salé
avec différentes recettes.

té 2021-2024», les enfants sont inscrits à des activités sportives qui se
dérouleront tout au long de l’année.
Basket, rugby (XV et XIII), foot…
sont prévus au programme.

« Saint Joseph, la merveilleuse école des enfants et des parents »
L’école Saint Joseph accueille les enfants à partir de 2 ans, de la très petite section jusqu’au
CM2. Au delà des objectifs scolaires, elle est très axée sur le bien-être et l’intégration des
élèves.
Les enseignants et les professionnels font preuve d’empathie, de gentillesse et de bienveillance
pour accompagner au mieux nos enfants dans leurs premières années scolaires.

Durant ces années, ils mettent en place, de façon naturelle, la pédagogie Montessori. Cela
consiste à développer le plein potentiel de chaque enfant dans un milieu d’apprentissage
stimulant, humaniste et ouvert sur le monde.

L’école organise des événements et
des activités pour développer l’éveil de
nos enfants à la vie et à tout ce qui les
entoure, dans le respect d’eux-mêmes
et des autres. Elle leur inculque des
règles de vie nécessaires à leur bienêtre global et les préparent à une vie
d’adulte responsable et équilibrée.
Bien plus qu’une école, c’est une
grande communauté ayant pour seule
et unique mission de donner le meilleur
à nos enfants.
Signé L’APPEL
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> AAPPMA
Bonjour à toutes et tous; l’aappma continue son petit
bonhomme de chemin, et a vu son bureau et son
C.A.(conseil d’administration) renouvelés pour une
durée de 5 ans et même agrandis avec l’arrivée de
nouveaux membres,dont certains avaient déjà fait partie
de cette association, lors de son assemblée générale.
La nouvelle équipe se compose des personnes suivantes :
Bureau : Mme Huillet Nelly (trésorière) – Mr Devos
Gérard (trésorier adjoint) - Mr Pauthe Didier (président)
- Mr Lestang Cédric (vice président) - Mr Baysse
Christophe (secrétaire) Conseil d’administration :
Mr Huillet Didier - Mr Barbiéro Alain - Mr Stignani
Thierry - Mr Benos Michel - Mr Pagès Francis - Mr
Fuentes Jean-Louis .
Cette nouvelle équipe est, au moment où j’écris, à pied
d’œuvre pour finir la saison en cours mais aussi préparer
les prochaines. Pour l’année 2021 la préparation du loto
du samedi 27 novembre, et, la continuité de l’école
de pêche. Pour la saison prochaine, bien sûr, le gros
événement du salon de la pêche les 26 & 27 février
2022, les différents lotos, les futurs lâchers de truites,
les alevinages, l’enduro carpe ainsi que les concours de
pêche au coup,et le concours dédié aux enfants. Nous
préparons aussi les futurs aménagements des berges et
leur entretien et nettoyage. Je tiens d’ailleurs au nom
de l’équipe et en mon nom personnel, à présenter nos
excuses pour les petits retards au niveau du nettoyage de

cet été, (je pourrai fournir tout
un tas d’excuses, mais comme
dirait l’autre «n’a des excuses
que celui qui n’a pas fait...»)
et je tiens à remercier certains
pêcheurs, dont un en particulier
(il se reconnaîtra) qui ont
nettoyé eux-même les berges
avec leur propre matériel. Je m’excuse et les remercie
personnellement pour leurs actions et je promets que
nous allons mettre tout en œuvre pour éviter que ce genre
d’incident se reproduise. Concernant l’école de pêche
elle devrait reprendre avant la fin de l’année et nous
devrions même rééditer le partenariat entre l’aappma
et le CLAE de l’école J-L Étienne pour une opération
«découverte de la pêche et du milieu aquatique de ma
rivière» avec l’aide de la fédération départementale de
pêche et de son animateur, qui consiste à faire découvrir
la pêche, le milieu aquatique et ses habitants, la faune
et la flore à un groupe d’enfants sur une série de 3 à 5
sorties les mercredis après-midi.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes où j’espère
que nous pourrons nous retrouver dans de meilleures
conditions, et surtout prenez soin de vous et de vos
proches.
Didier Pauthe
président de l’aappma la gaule briatextoise

> L’ADMR
L’association ADMR de Briatexte
a été créée le 30 décembre 1951 à
l’initiative des habitants pour soutenir la population sur certaines
tâches du quotidien mais aussi assurer l’accompagnement des enfants et créer de l’emploi. 70 ans
plus tard, ces valeurs n’ont pas
changé : écoute, respect, liberté
de chacun, qualité du service. Les
salariés de l’association doivent
s’adapter de façon permanente
car dans une même journée, ils
doivent accompagner Mme A pour
la prise du petit déjeuner, amener
Mme B au supermarché pour réaliser ses courses, préparer le repas
de Mr C, échanger avec Mr D tout
en l’aidant dans la réalisation de
certaines tâches ménagères et finir

leur journée en gardant les enfants
de Mr et Mme E. Adaptation et individualisation de la prestation sont
les maitres mots de chaque professionnel de l’association.
De plus, depuis le 1er mars 2021,
l’association a diversifié son activité en intervenant auprès des résidents de la congrégation des filles
de Jésus à Massac Séran.
Enfin, près de chez vous, des bénévoles sont à votre écoute. Afin
que chacun puisse exprimer ses besoins, en accord avec la réglementation en vigueur, les bénévoles réalisent des visites auprès de chaque
bénéficiaire de l’association.
Si vous souhaitez rejoindre une
équipe de bénévoles dynamiques
10

ou si vous souhaitez des renseignements sur les prestations délivrées
par notre association, vous pouvez :
•
Soit venir nous rencontrer à
l’adresse suivante : 16 place du
monument – 81390 – Briatexte
• Soit nous contacter par téléphone
au 05.63.58.20.72 ou par mail :
briatexte@admrtarn.fr
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> ASB
Après deux dernières saisons sportives tronquées par la
pandémie Covid, les ballons fusent et les filets tremblent
à nouveau « route du Claux ». L’entente avec le voisin
Graulhetois pour les catégories U7 et U15 la saison dernière
est terminée, et de nouveaux projets accompagnés bien
entendus de nouveaux objectifs voient le jour.
Dans la catégorie U7, une quinzaine d’enfants découvrent
les joies du football les samedis matin. Ils sont encadrés par
une belle équipe de 5 éducateurs expérimentés.
Nos U9 pratiquent deux fois par semaine, le mercredi
après-midi pour les entraînements et le samedi pour les
matchs. Ces derniers effectuent des plateaux sans enjeux
contre d’autres équipes du département, et progressent de
semaine en semaine. Les 25 enfants et leurs 4 éducateurs
se régalent.
Côté U11, 27 enfants sont répartis en deux équipes, encadrés par 4 éducateurs. Les entraînements ont lieu le lundi
et le mercredi, avec des plateaux de niveaux le week-end.
Notre équipe 1 est engagée en D2, et notre équipe 2 est
engagée en D3. Pour le moment, nos enfants obtiennent des
résultats plus qu’honorables, et semblent prendre plaisir.
Pour la catégorie U13, nous sommes fiers de pouvoir également aligner deux équipes chaque semaine. Comme pour
nos U11, l’équipe 1 évolue en D2, et l’équipe 2 évolue
en D3. Même si l’effectif est légèrement plus réduit (les
enfants sont 19 dans la catégorie), les 4 éducateurs sont
heureux de pouvoir compter sur un groupe très assidu leur
permettant de faire jouer les enfants tous les week-ends.
Concernant les entraînements, ils ont lieu le mardi et jeudi.
En U19, tout roule. Les 22 joueurs composant la catégorie sont assidus et investis. Ils occupent pour l’instant la
première place de leur championnat Interdistrict, en ayant
remporté toutes leurs rencontres. Ces derniers ont également réalisé un joli parcours en coupe Gambardella en
allant jusqu’au 3ème tour, avec quasi uniquement des équipes

évoluant à des niveaux régionaux. Ces derniers s’entraînent
le mercredi et vendredi avec rigueur, et intègrent à petite
dose les effectifs séniors sous la forme d’un roulement. Les
deux éducateurs de la catégorie sont ravis.
Concernant les séniors, c’est à nouveau 3 équipes qui
sont reconduites cette année, évoluant en D4, D3 et D2.
Les résultats ne sont pour l’instant pas encore au rendez-vous. Notre équipe fanion tarde à lancer sa saison en
restant bloquée à une 8ème place, tandis que notre équipe
réserve occupe la 6ème place de son championnat. Pour
notre équipe 3, les résultats sont plus compliqués mais
l’essentiel reste de permettre aux 50 licenciés séniors de
pratiquer chaque week-end, renforcés nous l’avons dit plus
haut par quelques U19.
L’entente avec le voisin vauréen concernant notre pôle féminin est toujours d’actualité cette saison. 3 équipes constituent ce pôle, à savoir des U13, des U18, et des séniors. Nos
footballeuses alternent séances d’entraînements à Labastide
et à Briatexte, et défendent fièrement leurs couleurs chaque
week-end.
Nos loisirs, quant à eux, continuent de se retrouver le vendredi soir pour pratiquer dans la bonne humeur.
Au final, l’ASB compte cette saison encore plus de 160
licenciés, encadrés par une belle équipe de 25 éducateurs
bénévoles. Le club lance également un album Panini où tous
les licenciés, du plus jeune au plus ancien, seront représentés. Un joli projet pour souder encore plus nos briatextois
ayant déjà le cœur très vert et orange !
L’ensemble du bureau directeur souhaite remercier tous
ses licenciés, son équipe de bénévoles/dirigeants extraordinaires, et présente tous ses vœux de réussite à toutes les
autres associations du village.
Vive le sport, vive le foot, et vive Briatexte !
Thibault Pontier

> Association ARTS ET CULTURE du Pays Briatextois
L’association propose des ateliers tous
niveaux dans la salle attenante de la
médiathèque de Briatexte.

et médiatrice culturelle Nathalie
Thibaudeau, qui s’adapte aux goûts
et envies de chacun.

Ces ateliers de peinture, de dessin,
mais aussi de collage, de modelage, de
gravure et de récup-art s’adressent aux
adultes avec une séance hebdomadaire
le mardi après-midi de 14h à 17h,
ainsi qu’aux enfants avec des stages et
expérimentations techniques pendant
les vacances scolaires.

Les tarifs sont de 220€ à l’année et
75€ par trimestre.

Les cours sont personnalisés grâce
à l’intervention de la plasticienne

Bienvenue à tous ceux qui aiment la
peinture sous toutes ses formes, ou qui
veulent en tenter l’expérience.
Pour plus d’information contacter
Nathalie Thibaudeau
au 06 20 25 44 37
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> L’ASBAM « Des lions aux dents longues »
Après une longue réunion au mois de juin de la saison dernière
afin d’organiser au mieux cette rentrée si particulière avec les
nouvelles mesures sanitaires, le bureau de l’ASBAM était tout
heureux dès septembre de retrouver le chemin des tatamis avec
ses diverses sections.
En Judo d’abord où tous les lundis, les enfants se retrouvent
sur les tatamis de Cabanès avec Daniel qui voit sa section
grandir et se développer pour la 4ème année consécutive, le club
assurera d’ailleurs une démonstration pour le téléthon au mois
de novembre.
Le mardi, la self défense (Spk) bat son plein et établit des records
de fréquentation sous la nouvelle direction de Ludovic Paulin,
assisté d’un nouveau venu dans l’équipe technique du club : Jean
Marc Dujardin. Enfants et adultes se retrouvent pour apprendre
les bases de la self défense et ainsi répondre à des agressions
tant physiques que psychologiques.
Le karaté, après les superbes JO réalisés par l’équipe de France
cet été, connait un fort succès. Toujours géré par le trio MIKE,
MAEVA, MANON (épaulé par Pacco) il connait également le
renfort de Mr JP Cauquil (président départemental) qui viendra

apporter toute son expérience dans la gestion et l’organisation.
Les jeunes athlètes eux, sont déjà tournés vers les futures
échéances qui arrivent à grands pas. Fort des superbes résultats
acquis en fin de saison dernière (4 finales au tournoi régional du
31), Les karatékas du club, sont déjà tournés vers le 14 novembre
début de la saison où à ST Orens ils vont aller se frotter aux
meilleurs de la région dans leur catégorie avant d’enchainer sur
le championnat départemental au mois de décembre.
Le Body du samedi, très populaire, attire toujours autant par
son côté sportif et dynamique, sous la houlette d’Hélène qui
anime son groupe. L’événement très populaire de cette section
fut OCTOBRE ROSE qui se déroula le samedi 24 et attira sur le
tapis une 40 aine de personnes. Tous les dons bien sûr récoltés
seront reversés au profit de la recherche par le club.
Coté Jujitsu, le club n’est pas en reste et le mélange qu’offre
cette discipline à la fois traditionnelle et moderne pour son côté
sportif, attire jeunes et moins jeunes. Les jeudis et vendredis
ils viennent travailler leur pieds poings, projection, sol le tout
dans la bonne humeur et le plaisir. Les objectifs sont élevés cette
saison avec pour objectif une qualification pour le prestigieux
tournoi international de Paris au mois d’avril.
Ambiance, amitié, travail et plaisir sont les maîtres mots de cette
nouvelle saison du club ou convivialité et échange restent les
priorités. L’ensemble du bureau remercie chaleureusement les
nombreux partenaires avec en particulier les mairies de Briatexte
et de Cabanès pour leur si précieux soutien depuis plusieurs
saisons maintenant. Un immense merci également aux bénévoles
qui donnent de leur temps et de leur cœur afin que ce club si
spécial continue de grandir.
Ensemble croire et oser
La direction - Infos au : 06 17 44 40/05

> ALRPI
L’ALRPI (Association Laïque du Regzroupement Pédagogique Intercommunal de Briatexte, Puybegon et St
Gauzens autrement dit l’association des parents d’élèves
des écoles Jean-Louis Etienne et La Baillé) propose diverses manifestations et participe à la vie des villages afin
d’aider financièrement les écoles pour des projets pédagogiques spécifiques, le voyage scolaire, jeux de cour…
Pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022, nous organisons :
• vente de patisseries BIJOU
• une vente d’objets (en cours) : Mug avec les dessins de
nos enfants. Cette année, petite nouveauté, il y aura un
Mug avec les dessins des enseignants et du personnel
d’animation !
En prévision :
• vente de fleurs
• marché d’été
Les ventes réalisées pour l’année scolaire qui vient de
s’écouler, ont permis d’aider au financement du « projet
contes » pour les élèves de Jean Louis Etienne et La Baillé,

l’achat de matériels divers pour le
CLAE ainsi que des jeux.
Nous espérons que les manifestations
pourront reprendre dans le village et
c’est avec grand plaisir que l’association y
participera, comme les années précédentes !
Chacun participe à sa façon et selon ses disponibilités
et ses envies : même un seul petit coup de pouce durant
l’année permet à l’association de poursuivre ses actions.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail pour avoir plus
d’informations. Une nouvelle fois, un grand merci aux
parents, aux communes, à l’équipe des Lionceaux et aux
enseignants pour leur soutien !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Prenez soin de vous !
Les parents d’élèves membres de l’ALRPI
associationrpi@orange.fr
Facebook : Asso Laïque du Rpi
12

Mairie de Briatexte / Journal municipal n°38

> BBC : le basket plaisir
Le basket en compétition est bien souvent mis en avant. Avec 2
équipes U15 et 1 équipe U17 chez les jeunes, l’équipe Séniors
Garçons, ainsi que nos mini-basketteurs qui seront engagés
sur divers tournois, les basketteurs briatextois auront de quoi
s’occuper tout au long de la saison.
Mais à côté de tout ça, on oublie trop régulièrement une partie
des basketteurs qui prennent plaisir uniquement dans la simple
pratique de leur sport favori. L’équipe « Loisirs » du Briatexte
Basket Club, s’inscrit dans cette philosophie : la joie simple
de se retrouver et de jouer sans aucun enjeu, si ce n’est celui
de partager des bons moments.
Depuis début septembre, ils sont d’ailleurs nombreux à pousser
les portes du gymnase tous les lundis soir pour se dépenser
lors des entrainements qui se veulent ludiques et adaptés au
niveau de pratique de chacun. Car l’essence même de cette
équipe est d’accueillir toutes celles et tous ceux qui ont envie
de jouer au basket, quel que soit l’âge ou le niveau de pratique.
On y retrouve donc mêlés des anciens joueurs, des personnes
qui n’ont jamais joué au basket et même des personnes qui
viennent d’un autre sport et qui veulent s’essayer à la balle
orange.
Après plusieurs semaines, le premier constat est là : c’est un
grand succès puisque nos « Loisirs » sont une bonne douzaine

au total et tous les entrainements se passent dans une excellente
ambiance. Le succès de ce groupe doit beaucoup à 2 personnes
en particulier : Dadou qui a endossé le rôle de coordinateur de
l’équipe, et Laurent, basketteur historique du club de Briatexte,
qui a repris du service pour faire partager toute son expérience
à ces basketteurs du dimanche (ou plutôt du lundi soir). On leur
fait entièrement confiance pour allier basket et convivialité.
La saison s’annonce donc riche pour cette équipe aussi puisque
des rencontres amicales contre d’autres équipes « Loisirs »
locales seront prévues tout au long de la saison.
Le groupe est d’ailleurs ouvert à toutes celles et tous ceux qui
veulent simplement jouer au basket. Il suffit donc de pousser
la porte du gymnase le lundi à 20h et vous serez accueillis
dans la joie et la bonne humeur.

> BROUSSARD CLUB
BRIATEXTOIS

> CORPS VIVANTS
pratique du yoga
en 2021/2022

Depuis plusieurs années le Broussard Club Briatextois
fait évoluer sur son terrain de la Carrelie Haute, des
modèles réduits d’avions, de planeurs et de drones.
En 2021, malgré la pandémie, 2 manifestations ont été
effectuées avec succès.
Le 06/06/2021 Inter-club. Tous modèles.
Le 06/09/2021 Démonstrations Drones / Modèles
électriques.
Les manifestations sont ouvertes au public.
Tous les week-ends le club peut accueillir les personnes
désirants des renseignements sur le pilotage ou la
construction de modèles réduits.
Un grand merci au maire et à toute son équipe pour son
soutien sans faille.
Le Président.

A ce jour, la pratique du yoga
dans le dojo étant conditionnée
au pass sanitaire, l’activité
reste suspendue, dans le cadre
de l’association Corps Vivant,
car nous souhaiterions permettre
la participation libre à toute
personne désireuse de pratiquer, sans
discrimination de choix éthiques et moraux personnels.
La conséquence en est que cela n’est pas possible dans
le cadre défini par les avis gouvernementaux, que les
collectivités sont chargées d’appliquer.
Nous sommes donc au regret de ne pouvoir proposer
notre activité yoga au dojo, tant que la situation ne
reviendra pas à la « normale ». Nous maintenons quand
même l’existence de l’association, dans cette attente.
Nous vous souhaitons de prendre soin de vous, nous
gardons confiance en la raison humaine, ainsi qu’à notre
capacité de dépasser, chacun à sa mesure, les obstacles
et limitations à notre épanouissement.
Bien amicalement,
Philippe Carrouché,
pour la section yoga de l’association Corps Vivant.
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Associations
> GYMNIQUE
BRIATEXTOISE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION SUR BRIATEXTE
« Briatexte ensemble », voici le nom de notre association qui
en dit long sur sa vocation : fédérer du lien, faire vivre selon les
aptitudes de chacun notre village, et ce, en lien avec les autres
associations et la Municipalité. Tout est parti lors du premier
confinement quand Laurent Condat a décidé de créer un réseau
sur facebook. Ce n’était d’abord qu’un groupe mais il s’est vite
étoffé : depuis plus de 450 membres l’ont constitué ! Il avait alors
pour but de rester solidaires quand nous étions privés de liberté,
de contacts, de vie. Depuis, ce groupe est devenu une association
dynamique et soudée, riche de projets pour animer le village et
désireuse de permettre aux Briatextois de se retrouver. Des idées
sont déjà bien avancées, d’autres sont déjà concrétisées.
UN ATELIER THEATRE LE MARDI SOIR à 20H00
Bonne humeur de rigueur avec notre troupe théâtrale !!! Venez
nous rejoindre, et vous essayer à l’art de la comédie les mardis
(salle des fêtes de Briatexte) à partir de 20H. Pass-sanitaire
obligatoire, comme le rire.
BEAU COUP D’ESSAI POUR LE VIDE-GRENIERS !
Le dimanche 26 septembre, l’association a organisé un videgreniers. Le beau temps était au rendez-vous et les exposants/
flâneurs aussi ! Ce sont 65 exposants qui ont répondu présents. La
journée a été des plus conviviales. Les gens ont pu se retrouver,
échanger, la bonne humeur était de mise.
PROGRAMME 2022 EN AVANT PREMIERE
Ce coup d’essai réussi nous motive encore plus pour continuer
dans cette voie. Lors de notre dernière réunion de concertation,
des événements forts ont été retenus. En voici, un avant-goût :
• MARS : un loto
• AVRIL : un marché du terroir et de l’artisanat
• MAI : une journée du moyen âge en Occitanie
• JUIN : participation à la Fête de la Musique
• 1° week-end JUILLET : la fête du village
• JUILLET : Ciné club
• SEPTEMBRE : Journée du Patrimoine & un vide-greniers
• OCTOBRE : La briabeerfest (marché de bière locale)
• NOVEMBRE : un loto & la fête de Halloween à l’honneur
• DECEMBRE : Marché de Noël week-end du Téléthon
Vous voyez, nous ne manquons pas d’envies, d’idées et de tonus !
Nous détaillerons ces animations dans le prochain bulletin
briatextois. Mais sachez d’ores et déjà que nous allons vous
solliciter. Nous avons décidé de créer un programme papier que
nous vendrons en porte à porte et sur lequel nous mettrons à
l’honneur des sponsors et nos événements. Nous attaquerons la
recherche de sponsors en cette fin d’année et la vente du livret
en janvier. Notre association a besoin de bénévoles pour réaliser
tous ces projets, aussi n’hésitez pas à la rejoindre en contactant
son président Laurent Condat (06 13 32 63 55) et sur notre page
Facebook BRIATEXTE ENSEMBLE ou avec votre belle plume
par email briatexteensemble@gmail.com.
On vous souhaite à tous des belles fêtes de fins d’année et à
l’année prochaine !!!

Après deux saisons difficiles, la gymnique peut enfin repartir
du bon pied. La rentrée sportive est encourageante et les
inscriptions au beau fixe. Après une année blanche due au
COVID, le club a repris intensivement les entraînements, aussi
bien en gymnastique artistique féminine qu’en gymnastique
acrobatique, avec l’espoir d’une saison sportive riche.
Une section gymnastique artistique masculine a vu le jour
à la rentrée, et les débuts sont plus que prometteurs.
La gym adulte n’est pas en reste non plus, avec environ 70
licenciés dès le début de saison, 06 cours proposés chaque
semaine, ainsi que des cours de KANGOO POWER,
nouveauté 2021 au club !
La gymnique a en effet investi en matériel neuf à l’inter-saison,
avec des agrès garçons, des modules baby-gym et du matériel
gym adultes, le tout pour accueillir nos adhérents dans les
meilleures conditions possibles.
Côté manifestations, début octobre, le club a organisé une
journée cohésion, accueillant pratiquement 100 enfants, sur
les 170 que compte la section enfants. Au programme : jeux,
quizz, discussions, parcours et mini-olympiades, le tout clôturé
par un goûter.
L’habituel gala de Noël viendra clôturer l’année 2021, avec
représentations gymniques et danses.
Le club devrait également accueillir au moins une compétition
en 2022 et organiser sa kermesse de fin de saison.
Avant de tourner la page 2021, la Gymnique tenait à marquer
cette année particulière, avec les 50 ans du club, puisqu’en
novembre 1971, le club de gymnastique de Briatexte voyait
le jour.
Au départ uniquement avec une section Adultes sous
l’appellation ASSOCIATION D’EDUCATION PHYSIQUE
ET DES SPORTS. En 1979 la section gym enfants était
créée, et en 1983 le club prenait le nom de GYMNIQUE
BRIATEXTOISE. Que de chemin parcouru depuis...
Pour fêter les 50 ans, une soirée a été organisée début décembre
laquelle a accueilli tou(te)s les anciens président(e)s, toutes
les personnes qui ont aidé à l’évolution du club d’une manière
ou d’une autre, ainsi que les représentants de la Mairie.
Pour 2022, le bureau de la Gymnique travaille sur de nouvelles
manifestations à venir, en complément des habituelles. Rien de
tel pour entretenir ce quinquagénaire en pleine forme, qu’est
le club de la GYMNIQUE BRIATEXTOISE !
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> DU SANG NEUF AUX JARDINS PARTAGÉS
Cette saison jardinière a été marquée par des
arrivées : surtout de nouvelles adhérentes qui
ont fait baisser la moyenne d’âge du groupe.
Les parcelles individuelles ont ainsi toutes
trouvé des mains attentives pour prendre soin
d’elles ; et le jardin collectif en a lui aussi
bénéficié. Pourtant l’été a été difficile. Après
des années de canicules et de sècheresses, le
dérèglement climatique a soufflé le chaud et
le froid, le sec et l’humide ! Les tomates en
ont été les premières victimes, ravagées par
un mildiou précoce. Heureusement d’autres
cultures ont compensé, comme les haricots,
courgettes... Le verger a été semé d’une jachère fleurie (graines offertes par la Fédération des chasseurs) qui sera élargie l’année
prochaine. Les végétaux aquatiques se sont

développés sur la mare. Nous avons entrepris
la reconstruction de l’appentis attenant à la
petite maison. Il servira d’abri pour le matériel.
Pour la deuxième année, nous n’avons pu accueillir le public. Nous espérons pouvoir le
faire au printemps 2022 pour une nouvelle
journée portes ouvertes. Nous allons aussi
reprendre les activités avec l’Ecole publique.
Nous continuons à nous retrouver tous les
samedis, l’après-midi en hiver et le matin
aux beaux jours, pour jardiner dans l’espace
collectif et partager de bons moments. Mais
aussi en semaine. SMS et courriels permettent
d’avertir chacun-e de ces moments.
«ne dites pas de salades, quand on sème, c’est pour
la vie»....
Des petites phrases comme celle-ci, gravées

sur des planchettes
ou inscrites sur des
tuiles par nos adhérent-es, accueillent
les visiteurs. Elles
ne font que reprendre le vieux
proverbe chinois :
«Si tu veux être heureux toute ta vie, fais toi
jardinier»... et le plaisir de jardiner ensemble.
Alors, si vous souhaitez partager les plaisirs
du jardinage dans un groupe convivial, venez
nous voir. Vous pouvez nous retrouver sur le
site de l’association : https://jardinsbriatexte.
wixsite.com/lesrives
Contact : jardins.lesrives.briatexte@laposte.net Jean-François Leduc 06 02 71 77 05

> RANDO-CRÊTES
Bon début de saison pour Rando-Crêtes qui a repris ses
Egalement prévue, une sortie organirandonnées avec un programme complet. De Sorèze à Castelnau
sée sur 4 jours, du 15 au 18/04/2022,
-de –Montmirail, de Buzet à Lacrouzette, en passant par Saintdans le Var (MAUBEC).
Gauzens (où nous avons participé à l’organisation de la RandoRandonnée tous les dimanches sur la
Challenge proposée par la FFRP du Tarn).
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> LES AMBITIONS DU SCB
Le Sporting Club Briatextois retrouve le chemin du stade pour
le plus grand bonheur des joueurs, entraîneurs et dirigeants.
Cette nouvelle saison comptant pour le championnat de 2ème
série, promet de belles rencontres au Stade Zahir Boukemach.
L’effectif n’a pas trop souffert de la coupure due à la COVID,
les joueurs sont motivés pour faire une belle saison et pour
revivre des moments de convivialité avec le public.
Les entraîneurs Ph Ludwig, J Gilbert, J Passebosc et N Fabriès
sont satisfaits du nombre de participants aux 2 entraînements
hebdomadaires. Commencés début Juillet, le staff n’a pu juger
la forme des joueurs que sur un match amical remporté face à
Lisle sur Tarn qui évolue 2 catégories au-dessus. Le début de
saison en championnat valide leur travail avec une place dans
le haut de la poule. Les dirigeants, de leur côté travaillent sur
de nouveaux projets.
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°38

L’objectif affiché est la qualification
au Championnat d’Occitanie et au
Championnat de France.
ALLER
26.09.21
03.10.21
10.10.21
24.10.21
31.10.21
07.11.21
21.11.21
28.11.21
05.12.21

10.04.22
17.04.22
24.04.22
01.05.22
08.05.22
15.05.22

15

RENCONTRES
SCB – VILLENOUVELLE
JSE SP CARAMAN - SCB
SCB – RC COUIZA ESPERAZA
SCB – OLYMPIQUE
LABRUGUIERE
AC LABASTIDE BEAUVOIR - SCB
SCB – LA TOUR DU CRIEU
VERNIOLLE
US CASTELNAU BASTIDE- SCB
SCB – US MURVIEL THEZAN
US KERCORB BASTIDE PEYRAT SCB
BARRAGES OCCITANIE
8EME FINALE OCCITANIE
REPOS
QUART DE FINALE OCCITANIE
DEMI-FINALE OCCITANIE
FINALE OCCITANIE

RETOUR
19.12.21
16.01.22
23.01.22
30.01.22
20.02.22
27.02.22
06.03.22
13.03.22
27.03.22

en partenariat
avec votre commune

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

