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La commune et plus 
particulièrement cer-

tains administrés, n’ont pas 
été épargnés pendant la période estivale. 
L’incendie qui a ravagé 6 habitations a 
marqué durablement les familles touchées 
par la destruction de leur habitation, mais 
aussi l’ensemble de la commune. Je veux 
ici remercier tous les services de secours, 
pompiers, élus, gendarmerie, Croix-Rouge, 
les services techniques, les commerçants, 
les assistantes sociales, les communes avoi-
sinantes et souligner la mobilisation exem-
plaire des briatextoises et des briatextois 
pour venir en aide aux sinistrés.

Cet évènement renforce notre détermi-
nation à travailler à la réhabilitation du 
centre historique et vous en trouverez le 

détail dans l’article précisant le périmètre 
concerné. Certes, le chantier est impor-
tant, et devra se poursuivre sur plusieurs 
années, mais nous le devons aux bâtisseurs 
du XIIIème qui avaient déjà intégré les prin-
cipes d’urbanisme de notre époque. Des ha-
bitations de 2 ou  3 étages pour économiser 
l’emprise foncière, accolées les unes aux 
autres pour contenir la déperdition calori-
fique et les commerces au rez-de-chaussée 
pour des déplacements doux. Ce sont ces 
mêmes principes qui s’appliqueront dans 
la construction du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) actuellement en 
cours d’élaboration à l’agglomération 
Gaillac-Graulhet. Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ce sujet au fur et à mesure 
de son avancement.

Et comme il n’y pas de beau village si la 
nature ne s’y invite pas, le programme de 
végétalisation se poursuit, contribuant petit 
à petit à constituer des espaces de fraicheur, 
dont on a pu constater qu’ils seraient de 
plus en plus nécessaires pour atténuer les 
vagues de chaleur qui vont s’amplifier.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année auprès de celles et ceux qui vous 
sont chers, et vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2023.

Le Maire, Alain GLADE
Sois radieux pour demain, résigne-toi pour 

hier et fais preuve de résilience pour le présent

Youssouf Omarjee

Sous Grèzes

Edito
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>   Le Conseil municipal jeunes 
de Briatexte…

Semaine de la jeunesse départementale tarnaise
Voilà déjà un an que le Conseil municipal jeune 
de Briatexte a démarré son mandat. La première 
période de leur engagement, qui durera deux ans, 
s’est achevée par une rencontre avec les jeunes élus 
de tout le département, à l’occasion de la semaine de 
la jeunesse départementale tarnaise, en juin dernier.

Accueillis à Cap Découverte par le Conseil 
Départemental Jeunes qui fêtait ses trente ans 
d’existence, nos jeunes élus briatextois ont pu 
rencontrer des élus des Conseils municipaux jeunes 
de tout le département et partager leurs expériences. 
Débats, participation à des ateliers citoyens, 
intervention de Monsieur Christophe Ramond, le 
président du Conseil Départemental du Tarn, ont 
ponctué la journée qui s’est achevée par un goûter 
festif très apprécié.

Interviewés par d’anciens élus du Conseil 
départemental Jeunes, Tao Cruz-Souet et Lisa 
Carruesco se sont exprimés avec une grande maturité 
et ont représenté notre village avec enthousiasme. 

Rencontre avec les commerçants du village
Pour leur première réunion de rentrée, nos élus 
briatextois sont allés à la rencontre des commerçants 
du village. Ils ont ainsi pu mesurer la diversité des 
parcours et des métiers qui font vivre notre village 
au quotidien. Un grand merci aux commerçants qui 
nous ont accueillis. D’autres visites sont prévues, 
dans les commerces mais aussi dans les plus grandes 
entreprises de Briatexte.

Après avoir débattu et étudié leurs différents projets, 
le Conseil de jeunes souhaite redonner vie à l’aire de 
jeux du centre-ville et occuper une place active dans 
sa rénovation. Gageons que leur motivation et leur 
dynamisme contribueront à mener à bien ce projet 
dans l’année 2023. A suivre…

Parcours citoyen du RPI Jean-Louis 
Etienne La Baillé
Mercredi 9 novembre, les élèves des écoles Jean-
Louis Etienne et La Baillé ont été accueillis à la 
Mairie de Briatexte et de Saint-Gauzens, dans le 
cadre du Parcours citoyen. Au programme de cette 
matinée : visite de la Mairie et des différents services à la population, 
découverte des monuments aux morts, exploration des symboles de 
la République. 

Merci aux élus et personnels de Mairie qui ont accueilli les élèves.
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Programme de plantation de 
HAIE CHAMPÊTRE 
Le programme se poursuit, avec l’as-
sociation « Arbres et Paysages Tar-
nais ». Le site choisi cette année est 
le terrain enherbé à l’extrémité du lo-
tissement des Berges. Cornouillers, 
troènes, lauriers tin, nerpruns, noise-
tiers et lilas, garantis « végétal local », 
composeront bientôt la future haie.

La haie plantée au Jardins de la Plaine 
l’année passée a globalement bien ré-
sisté à l’été caniculaire et à la séche-
resse. Il y a peu de pertes, l’associa-
tion  proposera de nouveaux  plants 
pour regarnir la haie.

« Un arbre, un collégien » 
Le plan départemental « 1 arbre, 
1 collégien » prévoit la plantation de 
20 000 arbres durant les quatre pro-
chaines années dans tout le territoire 
tarnais, soit autant que de collégiens 
tarnais. Objectifs : améliorer le pay-
sage,  stocker  du carbone tout en fa-
vorisant la biodiversité et lutter contre 
le dérèglement climatique.

Les municipalités, entre autres, sont 
incitées à se joindre à cet effort collec-
tif de plantation. Notre jardin Public, 
avec ses beaux arbres vigoureux, se 
verra donc enrichi d’un chêne vert, 
d’un érable champêtre, d’un frêne et 
d’un micocoulier (en baliveaux* de 
2/3 ans) pour diversifier les essences. 

Trois bosquets espacés, composés 
de laurier tin, d’arbousier et de lilas, 
seront également plantés en bordure 
du mur.

*baliveaux : très  jeunes arbres dont 
la capacité de reprise est supérieure à 
celle des tiges

Plus d’infos sur les programmes ré-
gionaux :

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/
guidearbreoccitanieweb.pdf

Permis de Végétaliser
8 personnes avaient  signé la charte 
pour végétaliser leur pas de porte …
Malheureusement, l’été 2022, particu-
lièrement  chaud et sec, n’a pas permis 
de mener les projets au bout. Espérons 
que les briatextois(e)s volontaires ne 
se décourageront pas et retenteront 
l’aventure au printemps 2023!

Pose panneau « FAUCHAGE 
RAISONNEE, NATURE 
PRESERVEE » Pré du pigeonnier
Le fauchage tardif pratiqué dans cet 
espace naturel  donne le temps aux 
plantes de fleurir et de fructifier, tandis 
que les animaux, essentiellement des 

insectes, vont trouver dans la végéta-
tion la nourriture et l’abri nécessaire. 
Un panneau a été installé dans le pré 
du pigeonnier, route de Graulhet, pour 
informer de la démarche municipale.

« Une naissance, un arbre » 3ème 

édition !
Les bébés nés en 2022  pourront, 
si leurs parents le souhaitent, de-
venir les marraines et parrains des 
arbres qui seront plantés cet hiver 
dans le pré du pigeonnier.  Les fa-
milles recevront une invitation de 
la commune.
Quelques arbres  plantés  l’année 
passée n’ont pas survécu à l’été ; 
ils seront remplacés.

Charte du sport éco-citoyen
 La charte Eco-Citoyenne adop-
tée en 2020 a été modifiée le 25 
octobre 2022 par délibération 
du  Conseil Municipal. Elle a été 
renforcée dans sa partie « Maîtrise 
de la consommation d’énergie ».
N’oublions pas que les associations 
ont valeur d’exemple et un  rôle 
à jouer dans la transmission des 
pratiques respectueuses de l’En-
vironnement. Et  dans le contexte 
que nous connaissons, la mairie 
sollicite plus que jamais leur par-
ticipation aux économies d’énergie 
des locaux et équipements mis à 
leur disposition.
(texte charte / voir site mairie)

>  ENVIRONNEMENT 
« C’est quand le puits est à sec que nous connaissons la valeur de l’eau » Benjamin Franklin

 
QUIZZ

La sobriété 
(énergétique),qu’est-ce que 
c’est ?

A Attitude réservée

B Absence de fioritures

C  Fait de diminuer sa  
consommation d’énergie 
par des changements 
d’habitudes

D  Fait de ne pas boire de 
boissons alcoolisées

Réponse : C



Extinction de l’éclairage public en cœur de nuit
•  Afin de limiter les consommations énergétiques,

•  De faire face à l’augmentation des tarifs de l’énergie,

•  De lutter contre le réchauffement climatique, 

•  De préserver la biodiversité nocturne,

•  De limiter les impacts sur la santé humaine,

La commune de Briatexte va expérimenter, à terme, 
l’extinction totale de l’éclairage public en cœur de nuit.

L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses énergétiques 
de la commune : en 2021, la facture s’élevait à 23 000€ 
environ.

La flambée actuelle des tarifs de l’énergie avec une hausse 
du prix du kWh frappe la commune qui ne bénéficie pas, 
tout comme les autres collectivités, du bouclier tarifaire 
appliqué aux particuliers. Une coupure nocturne de 23h00 
à 6h00 va permettre de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 30% minimum, et permettre, pour l’instant, 
d’absorber les hausses tarifaires.

Cette mesure traduit également l’ambition environnementale 
de la commune visant la réduction de l’impact de son 
parc lumineux sur la biodiversité nocturne. Démarche qui 
préserve de fait les espèces les plus sensibles à la pollution 
lumineuse.

En parallèle la commune a demandé au Syndicat 
Départemental d’Energie du Tarn (SDET) la mise en 
sécurité et conformité des armoires d’éclairage public, y 
compris la pose d’horloges astronomiques, qui permettra 
alors l’extinction sur l’ensemble de la commune (36 000€ 
de travaux). Cette mise en conformité s’accompagne du 
remplacement de 14 points lumineux en luminaires LED 
sur le lotissement d’Al Pount, commande passée en mai 
de cette année.

Cette expérimentation va préfigurer le changement de 
l’ensemble des luminaires 
de la commune sur 
plusieurs années. Cet 
investissement devra 
permettre de diminuer 
les consommations de 
l’ordre de 22%.

Aujourd’hui près de 
12 000 communes 
procèdent à l’extinction 
nocturne sans aucune 
a u g m e n t a t i o n 
s ign i f i ca t ive  de 
l’insécurité (Source : La 
gazette des communes, 
ANPCEN).

Richard ANGOSTO 
1°Adjt

Travaux de voirie
Les travaux de voirie réalisés 
cette année ont eu pour 
localisation : 

 1  VC 5 route de 
Cabanes 1140m²

 2  VC 14 chemin du 
Téoulel 1480m²

 3  Lotissement clos 
de Murat 150m²

 4  VC 05 virages des Massots 1250m²

 5 Impasse Guille 30m²

 6  Réfection du caniveau central Passage des 
lavandes 144ml

Cet ensemble de travaux de voirie a représenté un 
investissement de 87 297€.

Cette année a vu également la réfection du revêtement du 
terrain de pétanque ainsi que son éclairage.

 

Centre Bourg et berges du Dadou
La commune de BRIATEXTE est en cours de réflexion 
pour la requalification des espaces publics du centre-bourg, 
dans le cadre du contrat « Bourg-Centre » de la Région 
Occitanie, pour lequel elle a candidaté en 2019.

Elle a donc enclenché le recrutement d’une Maîtrise 
d’œuvre urbaine pour l’accompagner dans la requalification 
de ces espaces. 

La commune a déjà entrepris une première phase de 
requalification des ruelles de la bastide en 2015 : rue de la 
Goffie, square et espace de stationnement, petite rue des 
moutons.

Cette restructuration des espaces publics s’étalera 
sur plusieurs années compte tenu de l’ampleur des 
investissements. Une étude globale est demandée en 
esquisse sur l’ensemble des secteurs envisagés et une 
première phase de réalisation sera concentrée sur le secteur 
1 du centre bourg.

Secteur 1 : les espaces publics du centre-ancien
•  Les ruelles de la bastide : rue Gilbert Paillery, rue du 

château, rue des Tisserands, rue du Moulin, rue de 
l’ancienne église

•  La place des Moutons

•  La place des Couverts

•  Le boulevard de l’Ayral

•  La rue du Théron

Secteur 2 : les abords de la mairie et de l’église
•  Le Parvis de la mairie

•  La place du Monument
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>  TRAVAUX

COMMUNE DE BRIATEXTE

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

DE 23H À 6H
(sauf secteurs non réhabilités)

Plus d’infos sur : www.briatexte.fr

Économisons l’énergie

Protégeons 
la biodiversité

Chemin du Teoulel



•  La place de la mairie et le parvis de l’église, le 
carrefour D 631 / D 14

•  Le parc public

Secteur 3 : les berges du Dadou
•  Cheminements doux le long des berges

•  Espace de loisirs intergénérationnels

Secteur 4 : les entrées de ville et les boulevards urbains
•  Avenue de St Paul

•  Avenue Abel Rolland

•  Route de Lavaur

•  Abords de la salle des fêtes et de la médiathèque

•  Stationnement à l’arrière de la salle des fêtes

 

Dans le cadre de cette étude, il sera proposé à la population 
qui le désire de s’exprimer sur les attentes et les souhaits 
d’aménagements de ces secteurs lors d’une réunion 
publique de présentation et de concertation qui devrait se 
dérouler, à la salle des fêtes, en début de mission de la 
Maîtrise d’œuvre. 

Lors de l’élaboration du projet, une exposition sera 
organisée pour la population en mairie.

Les berges du Dadou
En amont du chemin des berges entre le moulin et le Pont du 
RD 631, ont été constatés - à la suite des derniers épisodes 
des dernières crues de 2020 / 2021– des affaissements le 
long des berges.

Si la zone directement impactée par l’effondrement 
représente une vingtaine de mètres, c’est l’ensemble de 
la berge qui présente une fragilité : pentes quasi verticales 
en plusieurs points, constats d’érosion marquée, présence 
d’une station de relevage et d’un réseau principal d’eau 
usées sous le chemin des berges avec passage fréquent de 
camion (20T) pour le dégrillage et le curage de la station. 
La commune pour son fonctionnement a un grand intérêt 
à protéger ces installations.

La Commune de BRIATEXTE a souhaité engager le 
confortement et l’aménagement de ces berges. Un appel 
d’offres d’une Maîtrise d’œuvre en hydraulique et génie 
civil vient d’être lancé pour répondre à l’objectif de la 
Commune.

Enfin, afin d’apprécier et optimiser les impacts hydrauliques 
du confortement des berges sur la dynamique du cours 
d’eau, La Commune de 
BRIATEXTE a lancé en 
amont, parallèlement à la 
présente mission une étude 
bathymétrique destinée 
à alimenter d’une part le 
dessin du confortement 
et d’autre part les études 
environnementales et 
hydrauliques relatives au 
projet.

Richard ANGOSTO 1°Adjt
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>  BRÈVES
CHOCOLATS
La traditionnelle et 
attendue distribution des 
chocolats de fin d’année 
pour nos aînés se fera entre les 19 et le 30 décembre. 

Recherche lectrices, 
lecteurs pour 
partager des idées et 
conseils de lecture lors 
d’ateliers envisagés à la 
médiathèque.

Contact mairie de Briatexte : 05 63 58 40 19

SPECTACLE DE MAGIE ET GOUTER DE NOËL 
avec tous les enfants de Briatexte 

MERCREDI 21 DECEMBRE 2022 à 14h30

à  l’Espace Culture et Loisirs.

TRI
Il est important de plier tous 
les emballages (petit et grand 
carton) avant de les déposer 
dans les containers de tri mis 
à disposition.
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> ÉTAT CIVIL 
NAISSANCE
Ethan JINQU LENNE le 13 mai 2022 
à Lavaur

Dalia AMOUR le 5 juillet 2022 à 
Lavaur

Méliana DUFAU SICARD le 20 
octobre 2022 à Castres

MARIAGE
Jérôme LATGE et Sonia SANCHEZ 
le 4 Juin 2022

Grégory THOMAS et Carole 
TOURNIER le 11 Juin 2022

Nicolas BOUTES et Manuela 
BAILLOU le 8 juillet 2022

Arnaud CUVELIER et Audrey 
SABADO le 23 juillet 2022

Florent BINELLO et Clarisse FREY 
le 30 juillet 2022

Jean-Baptiste PELIZZON et Eloïse 
MALARTRE le 4 août 2022

Gaël GONZALEZ et Audrey 
CASSAYRE le 5 Août 2022

PACS
Simon CAILLAUX et Magali 
BARDET le 5 Août 2022

Joao Carlos MARQUES JARIA et 
Valérie MOREL le 27 Octobre 2022

Florian BOUKEMACH et Céline 
EYMARD le 29 Octobre 2022

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

DECES
Claude FOURNIL le 5 juin 2022

Rolande JOYEAU veuve LE 
LIGEOUR le 16 septembre 2022

Paulette ROUCH épouse AILLOS le 
29 septembre 2022

Edmond CAZELLES le 12 octobre 
2022

Geneviève PLOTIN veuve VITOT le 
15 octobre 2022

Jacqueline DANET veuve MATTEI le 
17 octobre 2022

Colette PINEL épouse PEYRANE le 
23 Octobre 2022

TRANSCRIPTION DE DECES 
Michel MARTIN le 12 Juin 2022 à 
Toulouse

Madeleine JOUGLA veuve MALZAC 
le 19 Juin 2022 à Toulouse

Fernande JAMME veuve 
ALDROVANDI le 7 Juillet 2022 à 
Lavaur

Amélia DUARTE DOS SANTOS 
veuve NOGUIERA le 24 Juillet 2022 
à Albi

Paulette DUC le 10 Août 2022 à 
Gaillac

Robert MORO le 16 Août 2022 à Albi

Sandrine VOTTERO épouse ILHI le 
18 Août 2022 à Albi

Manuele VAITANAKI le 27 Août 2022 
à Toulouse

Odilia ROSSETO veuve DE SANTO 
BIASOTTO le 28 Septembre 2022 à 
Lavaur

Pierre JARRY le 5 Octobre 2022 à 
Lavaur

Anne GUILLOUET épouse 
BOUSQUET le 6 Octobre 2022 à 
Ploërmel 

Nicole TIGNÈRES épouse 
GASTALDI  le 20 Octobre 2022 à 
Lavaur

>>>  GENDARMERIE
Le commandant de la brigade de 
Graulhet, capitaine Matthieu Rolland, 
est venu présenter aux élus 2 dispositifs 
existants, mais relativement méconnus par 
nos concitoyens. Il s’agit de l’opération 
«tranquillité vacances» et «Participation 
Citoyenne».

La première consiste à signaler votre 
absence à la Gendarmerie, en particulier 
pendant les vacances, qui procédera à 
des rondes pour vérifier qu’il n’y ait pas 
d’atteinte à vos biens. L’inscription doit 
faire l’objet d’une demande individuelle, 
soit à la Gendarmerie, soit en ligne sur 
le site : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241

La seconde est une démarche partenariale et solidaire 
qui consiste à associer les élus et la population d’un 

quartier ou d’une commune à la sécurité de leur propre 
environnement.

La mairie organisera en début d’année prochaine une 
réunion publique avec la Gendarmerie afin de présenter 
et détailler le dispositif
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Vendredi 4 Novembre 2022, la 
municipalité de Briatexte avait 
invité les associations du village 
ainsi que l’ensemble du personnel 
municipal pour fêter l’obtention du 
« label ville active et sportive » 2 
lauriers. En effet après avoir obte-
nu le titre de la commune la plus 
sportive du département de moins 
de 5000 habitants en 2019, nous 
avions décidé de présenter notre 
candidature pour le label ville 
active et sportive cette même an-
née. Label que nous avons obtenu 
avec 1 laurier pour une durée de 3 
ans. Ce label arrivant à échéance 
en 2022 nous avons redéposé un 
dossier en début d’année et début 
juillet nous avions eu l’agréable 
surprise de savoir que notre label 
était renouvelé mais cette fois-ci 
avec 2 lauriers. Pour info l’objec-
tif du label est de valoriser les ini-
tiatives, les actions, les politiques 
sportive cohérentes et la promotion 
des activités sportives, physiques et 
ludiques sous toutes ses formes et 
accessibles au plus grand nombre 
de tout âge. Il est décerné par le 
ministère des sports, l’ANDES et 
l’Union Sport et Cycles. En Occi-
tanie, à ce jour, il y a 57 villes labé-
llisées : 20 ont reçu 1 laurier, 27 en 
ont reçus 2 (dont BRIATEXTE), 8 
villes ont 3 lauriers et 2 en ont re-
çus 4. BRIATEXTE est la 2ème plus 

petite ville d’Occitanie à avoir été 
récompensée de 2 lauriers. Ce la-
bel, qui récompense les communes 
qui innovent et soutiennent le sport 
pour tous, est une grande fierté 
pour la commune de BRIATEXTE 
et ce titre nous conforte dans notre 
démarche de soutenir au maximum 
toutes les associations du village, 
car nous pensons que, plus que ja-
mais, le monde associatif est un 
atout essentiel pour favoriser le 
lien social. 

Un grand merci donc à toutes les 
associations et à tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps au quo-
tidien. On peut rappeler que, sur la 
commune de BRIATEXTE, nous 
comptons actuellement 20 associa-
tions qui regroupent 1 600 adhé-
rents. Sur ces 20 associations, 13 
associations sportives regroupent 1 
010 licenciés dont 441 mineurs, ce 

qui représente 44 % des licenciés. 
Une fierté de savoir que nos enfants 
s’épanouissent en faisant du sport. 
Un grand merci donc aux associa-
tions qui possèdent une école et qui 
s’occupent de nos jeunes (basket, 
gym, foot, ASBAM, judo, rugby et 
pêche). En plus des associations, 
la municipalité voulait également 
remercier l’ensemble du person-
nel de la commune, que ce soit le 
personnel technique qui travaille 
tous les jours sur le terrain mais 
aussi le personnel administratif 
qui oeuvre au quotidien pour pla-
nifier, organiser la vie associative 
de la commune. C’est grâce à un 
travail collectif entre la municipa-
lité, l’ensemble du personnel et 
les associations que la commune 
de BRIATEXTE a obtenu ce 2ème 
laurier. Un grand merci à toutes et 
à tous.

>  LABEL VILLE ACTIVE ET SORTIVE

>  PROTEGEONS NOS ENFANTS
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, le service technique a 
procédé à la mise en sécurité de la portion de la rue de la bonneterie 
comprise entre la rue Grand carrière et la route du Bouriou. 

L’interdiction de stationner des 2 côtés permet ainsi une fluidité de 
circulation et un cheminement piétonnier depuis le parking de la salle 
des sports situé à une cinquantaine de mètres.
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Quentin ClercTournier, jeune pilote moto Tarnais (de 
Briatexte) est Champion de France de Cross Country 
2022 (catégorie espoir - 125 cc).  Quentin pilote une 
moto 125 cc de marque SHERCO (moto française), 
et fait partie de la SHERCO ACADEMY en Enduro.

Durant la saison de Cross Country, Quentin a enchainé 
les podiums et malgré son absence à une course, il 
termine 1er de la finale et remporte le titre !

Un Tarnais Champion de France !

Pour la partie Enduro, Quentin a assuré des podiums 
toute la saison et aurait dû terminer 2ème, mais une 
blessure à l’épaule lors de la finale le relègue en 5ème 
position à l’ultime fin du championnat de France En-
duro.

Instagram : quentinclerctournier14

> CHAMPION DE FRANCE ESPOIR en moto Cross-Country

Une page s’est (presque) tournée 
à la boucherie du village. En effet, 
Martial Mialhe a pris sa retraite 
et avec son épouse, qui va rester 
encore quelque temps, le couple 
a cédé son fonds de commerce à 
celui qui les accompagne depuis 
2016, Seydou Mariko.

Beaucoup d’adminis t rés 
connaissent son parcours et son 
large sourire. Né au Mali et 
arrivé en France en 2015, il a su 
progresser pour maîtriser petit à 
petit les subtilités du métier que 
Martial et Régine lui ont enseigné.

Il va désormais voguer de ses 
propres ailes et baptiser sa 
nouvelle enseigne «la boucherie-
charcuterie traiteur du village».

Nous n’oublierons pas néanmoins 
ses maîtres d’apprentissage, 
installés dans la commune depuis 
2007, à qui nous souhaitons une 

retraite paisible après de longues 
années à se lever tôt pour régaler 

les briatextoises et les briatextois.

>  BOUCHERIE
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Cette année, toutes les activités pré-
vues ont pu être réalisées.
A savoir : les rendez-vous à la bi-
bliothèque, la fête du goût et pour 
les plus grands le cross de Massac 
Séran ; sans oublier les échanges de 
service inter-classe.

C’est avec grand plaisir que les 
enfants ont pu être accueillis par 
l’équipe de la médiathèque.
Les thèmes proposés sont riches et 
variés :
•    la BD//Les explorateurs   cycle 

3 les incos//Les héros ordinaires   
cycle 2

•   Ma folle journée//Ecoute la nature   
cycle1

La fête du goût : cette année, elle a 
été réalisée en 3 étapes :
1 -  visite de la boulangerie « Au 

Bon Pain d’Antan »
2 -  dégustation de différents pains 

de l’artisan boulanger
3 -  fabrication du pain à l’école

Le cross du collège Massac Séran a 
eu lieu cette année et nos représen-
tants ont brillé : (podium jusqu’à 5)
•    les CM2 garçons : 5ème

•    les CM2 filles : 1ère, 2ème, 4ème

•    lesCM1 garçons : 1er

•    les CM1 filles : 3ème

Les échanges 
inter-classe ont 
permis d’être as-
surés :
•    l’anglais chez 

les CM2 par 
Mme Calmet

•    l ’ é d u c a t i o n 
à la relation 
chez les CM 
par Mme Des-
carpentries (en 
continuation 
de la labellisa-
tion)

•    l ’ e x p r e s s i o n 
écrite et l’espace  
chez les CP par 
Mr Ternisien

Pour terminer, la cour côté mater-
nelle est en rénovation.
Ce « lifting » sera fini pour la ren-
trée de Toussaint.

Enfin une première période qui n’a 
pas été contrariée par le COVID.

>  ECOLE SAINT JOSEPH

>  CLAE
Du nouveau à l’accueil de loisirs!

3 nouveaux animateurs sont présents depuis 
septembre à l’accueil de loisirs des lionceaux : 
Dionne, Kevin et Laura.

Qui dit nouvelle équipe dit nouveaux projets : projet 
livre itinérant avec les ALAE de graulhet, projet 
coupe du monde, fête de la craie, hockey éducatif, 
journée du partage avec l’école, spectacle de noël....

ZOOM sur le spectacle de Noël : cette année l’équipe 
d’animation a décidé de proposer un spectacle de 
Noël le vendredi 16 décembre à la salle des fêtes de 
briatexte : spectacle mélangeant des danses et chants 
des enfants et de l’audiovisuel (montage vidéos et 
photos des enfants).

Ce moment festif permettra à tout le monde, de 
partager autour d’une table espagnole, de papoter à 
la buvette (tenue par l’association de parents) bref 
de passer un instant convivial avant les fêtes de fin 
d’année.
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Le 30 décembre 1951, l’association 
de Briatexte a été créée à l’initiative 
des habitants du territoire dans le but 
d’aider la population et notamment 
les mères de famille dans la 
gestion de leur foyer : activités 
domestiques, accompagnement 
des enfants et a permis la création 
d’emplois locaux. Au f il des 
années, ce soutien aux familles est 
devenu moins prépondérant laissant 
place à un accompagnement plus 
important auprès des personnes 
âgées, en situation de handicap. 
Aujourd’hui, l’objectif de l’ADMR 
est de permettre à tous de mieux 
vivre à domicile, quel que soit les 
besoins, son état de santé. Le panel 
de service proposé par l’association 
ADMR de Briatexte est varié : garde 

d’enfants, accompagnement des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées, entretien du logement, 
accompagnement des familles : 
sortie d’hospitalisation d’un parent 
par exemple, grossesse, naissance.

Depuis plus de 70 ans, la politique 
du réseau ADMR est conservée. 
Grâce à une équipe de bénévoles 
dynamique, à l’écoute et donnant de 
leur temps pour que chaque habitant 
du territoire puisse mieux vivre au 
quotidien, l’association ADMR de 
Briatexte participe au développement 
local en employant une trentaine 
d’intervenants à domicile. Les 
communes de Briatexte, Graulhet, 
Busque, Puybegon, Cabanes, Saint 
Gauzens appartiennent au territoire 
d’intervention de l’association.

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe de bénévoles dynamiques 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

>  L’ADMR Aide à domicile en milieu rural

Bonjour à toutes et tous, L’AAPPMA poursuit son 
petit bonhomme de chemin et ses activités diverses. 
Le samedi 20 août, a eu lieu le concours de pêche 
au coup, de la fête du village avec 27 participants, la 
reprise de l’école de pêche début octobre, ensuite le 
concours de pêche au coup du 2 octobre au profit de 
l’association OCTOBRE ROSE pour la lutte contre le 
cancer du sein, où ce sont une quinzaine de pêcheurs 
qui ont participé et joué le jeu en posant tous avec le 
T-shirt rose de la ligue contre le cancer (voir photo). 
Ce mois d’octobre a vu aussi le loto de l’association 
où la salle des fêtes a été remplie par les joueurs de 
quine. L’école de pêche ouverte aux petits comme aux 
grands, à partir de 10 ans et jusqu’à pas d’âge, propose 
de découvrir une multitude de techniques de pêche, ou 
pour ceux qui pratiquent déjà, de se perfectionner. Les 
séances sont le samedi matin tous les 15 jours. Pour les 
activités à venir et les nouveautés, 2 ou 3 choses. Le 
salon de la pêche qui se tiendra à la salle des sports les 
samedi 25 et dimanche 26 février 2023 ; un loto le 1er 
avril 2023 (non ce n’est pas un poisson)  et, concernant 
la vente des cartes de pêche, la mise en place d’un 
partenariat avec le bureau de tabac de Briatexte   « Le 
BRIA » qui pour la saison prochaine sera dépositaire 
de la vente des cartes de pêche, et qui permettra aux 

pêcheurs de pouvoir se procurer la carte plus facilement, 
et sans dépendre des soirs ou des samedis de garde que 
nous organisions jusqu’à présent ( samedis de garde 
que nous conserverons tout de même à l’approche de 
l’ouverture générale et du carnassier) . Merci à Linda 
Sicard pour avoir accepté ce partenariat. Et bien sûr, 
les empoissonnements, et les séances de nettoyage et 
d’entretien des berges. 

Parfois, une partie de pêche entre amis, n’est qu’une 
excuse pour aller déjeuner au bord de l’eau. (auteur 
inconnu)

>  AAPPMA Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques
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Après une saison 2021-2022 réussie, le bureau, accom-
pagné de son équipe de dirigeants et bénévoles, se sont 
lancés pleins d’enthousiasme dans cette nouvelle saison. 
Notre catégorie U7 est bien rodée, 4 éducateurs inamo-
vibles permettent à une vingtaine d’enfants de découvrir 
ce merveilleux sport les samedis.
Pour les U9, c’est une nouvelle équipe de 3 éducateurs 
qui coachent une quinzaine d’enfants les mercredis. Les 
séances sont intéressantes, et les parents et enfants sont 
pour le moment ravis.
Côté U11, c’est la catégorie la plus fournie de l’école de 
foot, avec plus de 30 enfants. Ils sont encadrés par une 
équipe de 4 éducateurs habitués de la catégorie. Pour 
l’instant, 2 équipes sont engagées lors des plateaux orga-
nisés par le District, mais l’idée d’inscrire une troisième 
équipe est en bourgeon.
U13, nous sommes très heureux de pouvoir aligner deux 
équipes chaque semaine. L’effectif est légèrement plus 
réduit qu’en U11, mais nos 4 éducateurs sont heureux 
de pouvoir compter sur un groupe très assidu, et mettent 
tout en œuvre pour permettre à nos enfants de progresser, 
et de jouer tous les week-ends.
En U19, nos jeunes continuent leur préparation progres-
sive pour, à court terme, évoluer en séniors. Le groupe 
est quasiment identique à celui de la saison passée et ob-
tient de bons résultats, bien aidé par l’apport de quelques 
recrues.
Pour les séniors, notre équipe 1 démarre une nouvelle 
saison en D2. Les résultats sont pour l’instant moyens et 
l’équipe est engluée dans le ventre mou du championnat.
L’équipe 2 est engagée en D3, même constat que pour 

l’équipe fanion, mais la plupart des joueurs qui 
composent l’équipe sont nouveaux. Il faut laisser 
du temps à cette équipe et à notre coach pour mettre en 
place ses idées.
L’entente avec Lavaur concernant notre pôle féminin est 
toujours d’actualité.
Nos footballeuses alternent séances d’entraînements 
à Lavaur et à Briatexte, et défendent fièrement leurs 
couleurs chaque weekend.
Nos loisirs, continuent de se retrouver le vendredi pour 
pratiquer dans la bonne humeur. 
Cette saison aura également été marqué par la reprise 
du tournoi Ludo. Une réussite, où les petits U7 et U9 de 
tout le département ont passé une belle journée avec, le 
traditionnel « lâcher de ballons » en hommage à notre 
ami Ludo.
L’ensemble du bureau souhaite remercier tous ses li-
cenciés, son équipe de bénévoles, et présente tous ses 
vœux de réussite pour 2023.

>  ASB Association Sportive Briatextoise

>  ALRPI
L’ALRPI (Association Laïque du Regroupement 
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…
La nouvelle année scolaire a bien commencé :
•  vente de patisseries BIJOU ( qui a rencontré un grand 

succès)
En prévision :
•  samedi 10/12/2022 : marché de Noël à la médiathèque 

de Briatexte (vente d’objets fabriqués par les enfants)
•  samedi 18/03/2023 : soirée « repas/karaoké »
•  mai 2023 : vente de plants de légumes et de fleurs
Les ventes réalisées pour l’année scolaire qui vient de 
s’écouler,ont permis :
•  une dotation pour le voyage scolaire de la classe des 

CE1
•  l’achat de jeux divers pour le centre de loisirs

•  l’achat de plants de légumes et fleurs 
(projet école du dehors)

•  le financement du bus pour les CM1/
CM2 de La Baillé ( sortie à l’aérodrome 
d’Albi)

•  l’achat de matériel pour le projet « multi 
sensoriel » du centre de Loisirs

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 !
Les parents d’élèves membres de l’ALRPI

associationrpi@orange.fr
Facebook : Asso Laïque du Rpi
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>  BRIATEXTE ENSEMBLE

>  LE BRIATEXTE BASKET CLUB FAIT LE PLEIN !

Bilan 2022
Pari réussi pour cette première année de manifestations : 
Le marché artisanal et gourmand, la médiévale, la fête de 
la musique, le cinéma en plein air, la fête du village, la 
journée du patrimoine, le vide-grenier, la Bria Beer Fest 
(1ère fête de la bière), Halloween et le marché de Noël 
ont permis de festoyer tout le long de cette année et de 
se retrouver sur notre belle Place des Couverts.
L’aventure continue pour cette nouvelle année 2023, je vous 
propose sans tarder de découvrir notre programme 2023.
PROGRAMME 2023
Samedi 4 Mars ........................Loto à la salle des fêtes
Dimanche16 Avril ........ Marché artisanal et gourmand
Week-end 13 et 14 Mai ..............Week-end 60’s et 70’s
Samedi 17 Juin ............................... Fête de la musique
Week-end du 18-19 et 20 Août .............Fête du village
Dimanche 17 Septembre ...........Journée du patrimoine
Dimanche 24 Septembre ..........................Vide Grenier

31 Octobre ................................................... Halloween
Dimanche 3 Décembre ........................Marché de Noël
Voilà on compte sur vous pour venir vous amuser avec 
nous, pour tout renseignement, appelez Laurent au 06 
13 32 63 55.
La page Facebook « Briatexte Ensemble » dépasse 
aujourd’hui plus de 1000 membres.
Nous comptons sur vous pour l’agrémenter de vos 
publications et de vos 
informations.
Nous recherchons 
également d’autres 
futurs amis pour prendre 
part à notre famille de 
joyeux lurons.

Alors vivement 
2023 !!! pour faire la 

fête avec BRIATEXTE 
ENSEMBLE.

Pour la première rentrée depuis longtemps sans restriction 
sanitaire, le BRIATEXTE BC démarre une nouvelle 
saison qui s’annonce pleine de promesses. En surfant sur 
la vague de la médaille d’argent de l’équipe de France 
Masculine aux Jeux Olympiques et aux Championnats 
du Monde, le Forum des Associations a permis d’attirer 
de nombreuses nouvelles têtes et de garnir des effectifs 
déjà bien fournis.
Pour cette nouvelle saison, le BRIATEXTE BC c’est 
donc : 
•  Plus de 90 licenciés
•  7 équipes engagées en compétition (des U7 aux Séniors)
•  8 éducateurs diplômés (ou en cours de validation)
•  Une école de basket complète (des - de 7 ans aux - de 

11 ans)
•  Une équipe Sénior Masculine évoluant en Pré-Région
•  Des entrainements tous les jours du lundi au samedi 

au gymnase de Briatexte
•  3 arbitres officiels (dont 1 en championnat de France) 

et 1 Officiel de Table de Marque officiant au plus haut 
niveau National

•  Une équipe d’une vingtaine de bénévoles présents tous 
les week-ends pour soutenir nos équipes

•  Et surtout une ambiance et une convivialité reconnues 
dans tout le département !!!!

Avec une équipe de dirigeants plus motivés que jamais, 
les évènements vont s’enchainer cette année (rencontres, 
goûter de Noël, stages de perfectionnement, sortie de fin 
de d’année…). 

D’ailleurs, pour la 
première fois de 
son histoire, le club 
organisera son loto pour pouvoir 
financer ces nombreux projets. Il 
se déroulera le samedi 4 février 
à la Salle Culture et Loisirs de 
Briatexte. Donc à vos agendas, 
nous vous attendons nombreux !

Si vous souhaitez rejoindre le club, tout profil sera le 
bienvenu. Contactez-nous par mail : 

briatextebc@gmail.com 
ou appelez Vincent au 06.22.78.33.07.

Préparatifs de la journée médiévale 2022
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>  GYMNIQUE BRIATEXTOISE
 La rentrée sportive de la GYMNIQUE 
BRIATEXTOISE s’est déroulée début septembre 
avec un engouement constaté lors des inscriptions. 
Après une baisse très notable du nombre de licenciés 
due au COVID, le club a repris sa marche en avant et 
a vu ses effectifs gonfler cette année pour avoisiner 
les 280 licences.

Les éducateurs ont pu redémarrer la saison avec 
des groupes quasiment complets en gymnastique 
artistique féminine, en gymnastique acrobatique, 
et en gymnastique artistique masculine, qui après 
une première saison timide, a vu le groupe s’étoffer 
cette année.

La gym adulte et ses plus de 75 licenciés dès le début 
de saison, ses 06 cours proposés chaque semaine, 
ainsi que des cours de KANGOO POWER, bat son 
plein…..

Comme l’an dernier où cela 
a été mis en place, le club a 
organisé une journée cohésion 
début octobre, accueillant 
pratiquement 80 enfants.

Au programme : jeux, 
discussions, parcours, le tout 
clôturé par un pique-nique 
commun.

L’assemblée générale qui s’est 
tenue en octobre a validé un 
renouvellement de bureau, et 
deux nouveaux arrivants dans 
l’équipe dirigeante, merci à 
eux.

Une nouveauté cette année, puisque le 
lion de la « Britestole » est apparu pour 
une première édition le 13 Novembre, 
manifestation que la Gymnique Briatextoise a eu la 
joie de préparer conjointement avec l’AS Briatexte.

Le gala de Noël viendra clôturer l’année 2022, 
avec représentations gymniques, danses et présence 
incontournable du Père Noël qui nous fait comme 
chaque année, l’honneur de sa présence dans le 
Gymnase Bernard BACABE.

Le club va également accueillir des compétitions 
en 2022, et organiser son gala-kermesse de fin de 
saison.

Bref, une actualité riche, une association dynamique, 
des projets plein la tête, c’est ça la Gymnique...

>  CORPS VIVANT : le YOGA, source d’équilibre
En septembre-octobre 2022, les séances de YOGA 
ont repris, au Dojo de Briatexte, avec une dizaine de 
participant-es inscrits. Il y a donc place pour vous.
Soyons convaincu que c’est plus que jamais le moment 
de se faire du bien, chacun à notre mesure, dans 
l’apprentissage et le respect de nos capacités physiques.
Si vous envisagez de découvrir ou reprendre la pratique 
du yoga, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant : 

contactez-moi au 06 81 18 32 43, pour prendre 
connaissance des conditions et horaires.
Votre première séance découverte est gratuite.
Je nous souhaite le meilleur que nous puissions nous offrir : 
prendre soin de nous et de notre santé ENSEMBLES !
Chaleureusement, Philippe Carrouché, enseignant de 
l’atelier yoga.
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>  Le retour des écoliers aux JARDINS PARTAGÉS
Après les 2 années marquées par le covid, cette année 
a permis le retour des écoliers de l’Ecole Jean-Louis 
Etienne. Des classes sont venues en visite découvrir 
les outils de jardinage et participer aux travaux du 
jardin. D’autres classes sont venues régulièrement en 
promenade verte. La journée portes ouvertes a permis 
d’admirer les 4 panneaux de la fresque des élèves de 
CM1 en photo ci jointe. Superbe réalisation sous la 
direction créative de Dione.

Cette nouvelle saison de jardinage a remobilisé les 
jardinier-es.  La météo déréglée nous a obligé à mo-
difier certaines pratiques. Par exemple le paillage a été 
généralisé sur les cultures et à l’intérieur des parcelles 
pour limiter les besoins en eau. Le goutte-à-goutte a 
permis aux arbres du verger public de passer ce cap 
difficile. Par contre la jachère fleurie a été victime des 
économies d’eau.

Avec la douceur de l’automne, c’est déjà l’année 
prochaine qui se prépare. Les parcelles libérées sont 
nettoyées, des provisions de fumier sont prêtes à être 
épandues. L’automne sera aussi l’occasion d’un atelier 
pour cuisiner et déguster les courges récoltées sur la 
partie commune.

La fin d’année sera aussi le moment du renouvellement 
avec le départ de quelques jardinier-es. Des parcelles 
(50 ou 100 mètres carrés) vont se trouver disponibles. 
Parlez-en autour de vous, faites-vous connaitre.

Alors, si vous souhaitez partager les plaisirs du jar-
dinage dans un groupe convivial, venez nous voir. 

https://jardinsbriatexte.wixsite.com/lesrives

Contact : 

jardins.lesrives.briatexte@laposte.net 

Jean-François Leduc    06 02 71 77 05 

En juillet dernier est née une nouvelle association 
culturelle à Briatexte. Son but, promouvoir la culture et 
les loisirs auprès du jeune public. 
Une jeune association, pleine d’idées et de projets, pour 
l’heure…
Un premier atelier créatif a eu lieu durant les vacances 
de Toussaint autour du thème d’Halloween, d’autres 
suivront les mercredis après-midi avec une de nos 
adhérentes qui animera ces ateliers à la Médiathèque 
de Briatexte (sur réservations).
Le samedi 10 décembre de 10h à 18h grâce à notre 
partenaire, la Médiathèque de Briatexte, «  Le Père Noël 
est venu rencontrer les Briatextois », un évènement sur 
le thème de Noël.
Les petits et même les plus grands ont pu se retrouver 
sur le site de la Médiathèque afin de profiter  de lectures 
de contes de Noël, d’une exposition de créations pour 

illustrer nos activités des 
mercredis après-midi, 
d’une pause gourmande (vin 
chaud, chocolat chaud, gâteaux de 
Noël, crêpes…), des ventes du RPI. Les familles ont pu 
clôturer leur visite par une rencontre avec le père Noël 
et même une petite photo !
Petits et grands, sont venus avec leur lettre pour le Père 
Noël ! 
A suivre, des projets autour du carnaval sont en pleine 
ébullition… 
Des envies, des idées, venez phosphorer avec nous ! 

Contact : Mr DEBAY 06.58.30.11.42
Groupe facebook : Lou’s Pitchoun’s Briatexte 
Mail : briatextelouspitchouns@gmail.com

>  LOU’S PITCHOUN’S
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La parole est donnée aux Associations 

>   RANDO-CRÊTES
Dans une 

ambiance amicale et chaleureuse, 
les membres de Rando-Crêtes ont démarré la nouvelle 

saison.
Les distances varient de 10 à 15 km, à allure modérée afin que 

tout le monde puisse marcher à son rythme. En ce qui concerne les circuits, 
le  Lac de la Bancalié, le circuit des Plateaux de Damiatte, et la Boucle du Tarn à 

Couffouleux, par exemple,  feront partie des prochaines destinations de janvier.
Les départs se font en covoiturage depuis la place de l’église, moyennant une participation versée au 

conducteur,  divisés par le nombre d’occupants (conducteur compris).
Deux fois par an sont organisés des week-ends. Le dernier a eu lieu au gîte d’Ustou, dans les Pyrénées 

ariégeoises ; le prochain aura lieu durant le week-end prolongé de l’Ascension, du 18 au 25 mai 2023 en 
Camargue.

Rando-Crêtes a également participé à la randonnée relais intercommunale du Téléthon.
Contacts : Mail : rando.cretes@orange.fr - Pascal 06 80 62 98 23  - Francis 06 12 02 56 64

Le Club propose aux personnes intéressées de venir tester une randonnée, sans 
engagement. 

Rendez-vous le samedi 3 juin pour la randonnée nocturne !
Citation : « Moi, la marche à pied, ça me fera toujours marrer. Du moins, 

jusqu’au jour où on m’expliquera clairement à quoi d’autre elle peut-être, la 
marche » - Philippe Geluck (Le Chat))

>  NOUVEAU CHALLENGE POUR LE SCB
L’équipe de rugby entame une nouvelle saison avec 
toujours comme objectif la qualification en phase finale 
du championnat d’Occitanie. La formule a été modifiée 
et le SCB, grâce à ses bons résultats de l’année dernière, 
concours en Régionale 2. Cette classification regroupe des 
équipes qui évoluaient en Honneur, 1ère série et 2ème série. 
L’objectif est relevé, le SCB compte parmi ses adversaires, 
Caraman Champion de France 2ème série, Sidobre Montagne 
Noire champion d’Occitanie 1ère série.  Les efforts de 
recrutement faits par les entraîneurs en collaboration avec 
le Président Philippe Serres ont permis de mettre en place 
une équipe 2 drivée par le revenant Antoine Azémar et 
le club peut aussi être fier de compter sur une vingtaine 
de filles en préparation d’une prochaine équipe encadrée 
par Zakia Boukemach et Anne Biau et coachée par Dospi 
et Fred Serrato. Les anciens ne sont pas en reste et sur 
l’initiative de quelques « Vieux » l’équipe des Bridous a 
vu le jour et participe à des Tournoi à 5 ou la 3ème mi-temps 
dure plus longtemps que la compétition. Comme chaque 
année le club a tenu sa soirée Partenaires ou plus de 80 
convives se sont retrouvés à la Salle des Fêtes. Le projet de 
construction d’un Club House, a été présenté à l’assemblée. 
Le  Président ainsi que Bernard Cavalié et Denis Cadaux 
sont mobilisés pour la réussite de ce beau projet. 

18/09/2022 SCB - LAUNAGUET 25/12/2022 REPOS

25/09/2022 QUINT FONSEGRIVES - SCB 01/01/2023 REPOS

02/10/2022 SCB -SIDOBRE 08/01/2023 REPOS

09/10/2022 REPOS 15/01/2023 SIDOBRE - SCB

16/10/2022
RABASTENS COUFOULEUX -

SCB 22/01/2023 SCB - RABASTENS COUFOULEUX

23/10/2022 SCB - Montastruc Conseillere 29/01/2023 Montastruc Conseillere - SCB 

30/10/2022 AS L UNION -SCB 05/02/2023 REPOS

06/11/2022 REPLI 12/02/2023 SCB - AS L UNION

13/11/2022 Toulouse RC - SCB 19/02/2023  SCB - Toulouse RC

20/11/2022 SCB -CARAMAN 26/02/2023 REPLI

27/11/2022 US VIELMUR - SCB 05/03/2023 CARAMEN - SCB

04/12/2022 REPLI 12/03/2022 SCB- US VIELMUR

11/12/2022  LAUNAGUET - SCB 

18/12/2022 SCB - QUINT FONSEGRIVES 19/03/2023 FINALE TERROIRS



COMMUNE DE BRIATEXTE

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DE 23H À 6H

(sauf secteurs non réhabilités)

Plus d’infos sur : www.briatexte.fr

Économisons l’énergie
Protégeons 

la biodiversité


