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Edito
Il ne vous a pas échappé que le renou-
vellement des conseillers municipaux 
était programmé pour le mois de mars 
prochain (voir l’article sur ces pro-
chaines échéances). 

C’est un moment important et straté-
gique pour les communes qui sont et 
doivent rester un facteur de proximité 
dans un monde en perpétuelle évolution. 
Car, c’est bien là l’enjeu essentiel de 
cette élection. 

•  Comment accompagner nos conci-
toyens dans cette complexité de lois, 
de directives, de règlements de plus en 
plus complexes ?

 
•  Comment aider ceux qui n’ont pas 

accès au merveilleux univers d’inter-
net, par lequel toutes les démarches, 
dites de dématérialisation, sont cen-
sées faciliter le quotidien de chacun 
d’entre nous, quand on sait que 20% 
de la population française ne peuvent 
ou ne savent pas y accéder ?

•  Comment faire face à la disparition des 
services et des commerces de proxi-
mité pour les administrés, qu’ils soient 
âgés, travailleurs ou précaires ?

•  Comment trouver un interlocuteur 
pour exposer ses difficultés autrement 
qu’à travers un répondeur téléphonique 
en appuyant sur la touche 1 ou sur la 
touche 2 ?

 
•  Comment dans ces grands ensembles 

régionaux, ces nouvelles collectivités 
XXL, conserver la seule valeur qui 
compte, l’humain ?

C’est de conforter et de renforcer par 
une participation massive, le rôle et les 
missions des conseils municipaux qui 
sont et doivent rester vos interlocuteurs 
attentifs et actifs, en étant plus que ja-
mais à votre service dans ce monde de 
plus en plus déshumanisé.

Le Maire, Alain GLADE
« Les valeurs humaines sont des richesses 

qu’aucunes grandes fortunes monétaires ne 
peuvent acquérir par le pouvoir de l’argent ». 

Souleymane Boel
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

>  TRAVAUX
Voirie
Les travaux de voirie prévus au programme 2019 ont été réali-
sés, il s’agit de la VC N° 5 (Route de Cabanes) sur la partie la 
plus endommagée et du CR N° 18 (Combets hauts).

Travaux centre ville : Rue et venelle
Les travaux de remise en état de la petite rue des moutons ainsi 
que de la venelle située entre la rue de la Goffie et la rue du 
moulin ont été réalisés dans de bonnes conditions, malgré la 
difficulté liée à la configuration des lieux (parties très étroites, 
…)

Ces travaux permettent de créer un environnement plus 
agréable visuellement et plus fonctionnel pour les riverains 
ainsi que les usagers de ces rues.

Merci aux riverains de leur compréhension pour la gêne occa-
sionnée pendant ces travaux.

Petite rue 
des moutons

Venelle

VC N° 05 CR N° 18
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Stade
Les travaux de création d’un terrain de foot à 8 en 
remplacement du terrain d’entraînement sont en 
cours de finalisation. Ce terrain servira aux équipes 
féminines. Il permettra également de délester le 
terrain principal pour les matches des équipes de 
jeunes ainsi que pour les entraînements. 
Afin de permettre la pousse du gazon dans les 
meilleures conditions, 
il est demandé aux 
personnes fréquentant 
les terrains du stade 
de ne pas utiliser ce 
terrain tant que les 
services de la mairie 
n’auront pas donné 
leur autorisation.
Merci de bien vouloir 
respecter cette 
décision. 

Assainissement
Les travaux d’extension de la capacité de la station 
d’épuration sont terminés. Cet aménagement nous 
permet de mutualiser ce nouvel équipement avec la 
commune de Saint Gauzens qui a pu ainsi raccorder 
son réseau d’eaux usées du village à la station. Cela 
permettra également de connecter de nouvelles 
habitations de notre commune avec une qualité de 
traitement optimisée grâce la mise à niveau de la 
station tout en respectant les dernières normes en 
vigueur.
Les travaux d’extension du réseau d’eaux usées pour 
le raccordement des riverains situés sur la section 
allant du lotissement des Sablettes jusqu’au départ 
de la promenade Bellevue seront réalisés courant 
novembre et décembre 2019.

Ces travaux ont été retardés dans l’attente de la 
validation par l’agence de l’eau d’une subvention 
qui avait fait l’objet d’une demande de la part de la 
mairie depuis le début de l’année.
La circulation au droit des travaux sera réglementée, 
il est demandé aux automobilistes d’éviter au 
maximum cette section de voie afin de pénaliser le 
moins possible la réalisation des travaux, merci de 
votre compréhension.

Murette place de la mairie
Des petits travaux de maçonnerie sont en cours dans 
le village, ils concernent dans un premier temps la 
murette place de la mairie ou de nombreuses tuiles 
étaient cassées, ils se poursuivront par le parvis de 
l’église, la place des couverts ainsi que dans les 
différents lieux qui le nécessitent.

Cimetière
Afin de rendre le cimetière conforme aux nouvelles 
normes réglementant l’accessibilité des lieux ouverts 
au public, un travail de stabilisation des allées a été 
entrepris dans le courant de l’année 2019, celui-ci 
se poursuivra en 2020 pour traiter la totalité du site. 
Dans un souci de prise en compte du développement 
durable, les élus ont opté pour la non utilisation de 
produits phytosanitaires (même si cela est encore 
autorisé dans les cimetières) et ont retenu la mise en 
place d’un gazon prévu à cet effet qui sera maintenu 
avec une taille rase.
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>  Déploiement de la fibre dans le Département
Le Conseil Départemental a signé une Délégation de Service Public (DSP) avec SFR pour 
déployer la fibre optique dans tout le Tarn. Ce déploiement va permettre à tous les Tarnais 
d’accéder au très haut débit. 
Il ne vous en coûtera rien jusqu’en limite de votre propriété. Le moment venu, vous aurez 
la possibilité de vous y raccorder ou pas. Dans le cas où vous souhaitez vous raccorder, 
vous pourrez opter pour l’opérateur et l’abonnement de votre choix (SFR, Orange, Bou-
ygues, ....). C’est ainsi que plus de 138 000 foyers seront accessibles d’ici fin 2022, qu’ils 
se trouvent en zone dense, urbaine ou de montagne.
Un site internet sera ouvert prochainement par SFR avec un calendrier de déploiement, qui 
vous permettra de connaître plus précisément la période à laquelle la fibre sera installée à 
Briatexte (2020-2021) : tarnfibre.fr En attendant, vous verrez peut-être des personnes qui 
parcourent les rues du village, qui éventuellement prennent des photos, ou interviennent 
pour tirer des câbles souterrains ou aériens : ne vous inquiétez pas, il s’agit du début de 
cette opération.

Depuis 2 ans, l’État a mis en place le 
« Chèque Energie » afin de lutter contre 
la précarité énergétique et essayer 
d’améliorer durablement les conditions 
de vie des populations les plus fragiles.
Ce dispositif, qui a remplacé les 
tarifs sociaux de l’énergie, concerne 
aujourd’hui plus de 5 millions 
de ménages en France, recevant 
chaque printemps à leur domicile 
un courrier postal contenant un 
chèque accompagné d’attestations 
de protections complémentaires.

Fourniture d’énergie et travaux 
de rénovation énergétique
D’un montant variant de 48 à 277 
euros, fixé à partir de la déclaration 
annuelle de revenus du ménage (re-
venu fiscal de référence et compo-
sition du foyer), le « Chèque Ener-
gie » peut être utilisé jusqu’au 31 mars 
de l’année suivant sa réception pour 
régler des factures d’énergie telles que 
l’électricité, le gaz naturel, le fioul, le 
GPL, le bois, la biomasse…
De même, ce chèque peut être uti-
lisé pour financer certains travaux 
de rénovation énergétique. Dans ce 
cas de figure bien spécial, la durée 
de validité du chèque peut être 
augmentée de deux années afin de 
pouvoir cumuler les montants de 
plusieurs chèques pour réaliser des 
opérations plus onéreuses (voir site 

internet www.chequeenergie.gouv.
fr : « convertir mon chèque-énergie 
en chèque-travaux »).

Pour le paiement des factures 
d’énergie, le chèque doit être re-
mis annuellement au fournisseur 
d’électricité ou de gaz (EDF et 
autres fournisseurs sur le marché 
de l’énergie). Il existe par ailleurs 
une possibilité de pré –affecter le 
chèque au fournisseur (voir site in-
ternet www.chequeenergie.gouv.fr)

Les attestations de protections 
complémentaires 
Deux attestations (« électricité » 
et « gaz ») accompagnent l’envoi du 
chèque aux ménages bénéficiaires 
du dispositif. Ces documents sont 
utiles pour se déclarer auprès de 
son fournisseur d’électricité ou de 
gaz naturel lorsque le « Chèque Ener-
gie » n’a pas été utilisé pour régler des 
factures auprès d’eux. Par exemple, 
un foyer possédant un contrat élec-
tricité et un contrat gaz chez deux 
fournisseurs différent ou un foyer 
ayant utilisé son « Chèque Ener-
gie » pour la fourniture de fioul ou 
de bois...

La réception d’une attestation ou 
d’un « Chèque Energie » par un 
fournisseur active des dispositions 
protectrices complémentaires pour 
l’usager telles que l’absence de 

réduction de puissance en hiver, 
la gratuité des mises en service, 
des procédures « impayés » plus 
souples…

De même que pour le « Chèque 
Energie », les attestations peuvent 
être pré –affectées au fournisseur 
d’électricité ou de gaz naturel par le 
biais d’une demande en ligne.

Informations complémentaires 
Toutes les démarches concernant 
le « Chèque-Energie » (réception 
du chèque et des attestations, pro-
cédures de paiement, affectations, 
déclaration de vol et de perte…) 
peuvent être réalisées en ligne. Un 
annuaire local des professionnels 
acceptant le Chèque-Energie est 
également disponible sur le site 
internet pour les bénéficiaires sou-
haitant utiliser leur chèque pour 
régler les factures de fioul, de GPL 
ou de bois.

Site d’information : 
www.chequeenergie.gouv.fr
Numéro vert (gratuit) : 

0 805 204 805 

>  Le « Chèque Energie » : Comment ça marche ?
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> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie officielle du lundi 11 novembre qui 
a rassemblé la population briatextoise, les maires 
et élus du canton, les conseillers départementaux 
a bénéficié d’un ensoleillement bienvenu en cette 
fin de matinée. Ce n’était malheureusement pas 
le cas pour les enfants des écoles de la commune 
pour la célébration qui a eu lieu le vendredi 8 
novembre. Comme déjà depuis plusieurs années, 
les élèves et les enseignants font un travail de 
préparation sur cet événement. Il est conforté par 
des ateliers animés par les élus qui traitent des 
symboles de la République, de ce que représente 
le Monument aux Morts, et du fonctionnement de 
la commune. Malgré le vent et la pluie plus de cent 
enfants étaient présents et ont repris en chœur la 

Marseillaise devant des anciens combattants dont 
l’émotion était palpable.

>  ÉLECTIONS
Les prochaines élections municipales se 
dérouleront les 15 ET 22 MARS 2020.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020. Pour 
cela, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un jus-
tificatif de domicile.

INFORMATION IMPORTANTE

Suite à la mise en place du Répertoire 
Électoral Unique de nombreuses erreurs 
(radiation, état-civil, adresse …) ont été 
constatées. Les électeurs concernés sont 
priés de bien vouloir se présenter au 
secrétariat de la mairie afin d’effectuer 
les modifications nécessaires, avant le 
7 février 2020.

Afin de permettre aux administrés 
d’avoir un accès à la mi-journée, 
l’heure d’ouverture de l’après-midi 
est avancée d’une demi heure 
à compter 
du 1er janvier 2020 :

du Lundi au vendredi 
de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30

Le goûter de Noël 
des enfants des 
écoles aura lieu le 
LUNDI 23 
DÉCEMBRE 
À 14H30 
à l’Espace 
Culture & Loisirs. 
Il sera animé 
par la troupe 
bien connue de 
LaSiDoRé.

>  NOUVEAUX 
HORAIRES 
D’OUVERTURE

>  GOÛTER DE NOËL
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> ÉTAT CIVIL 
Naissance
Mohamed TOURE 
né le 07 Mai 2019 à Lavaur
Célia MARC COT 
née le 06 juin 2019 à Lavaur
Samir AMOUR 
né le 25 Juillet 2019 à Toulouse
Léna BENOIT 
née le 29 Août 2019 à Lavaur

Mariage
Mr SEGUIN Christophe et Mme 
CALMON Céline le 22 juin 2019
Mr DOMININ Damien et Mme 
SOUNARD Laure le 13 juillet 2019
Mr KROUK Meidhi et Mme 
FONTAINE Amandine le 20 juillet 
2019
Mr LAFRIQUE Pierre et Mme 
CADENE Agathe le 26 juillet 2019
Mr GARCIA Kévin et Mme 
BACABE Lucie le 27 juillet 2019
Mr BOYER Sébastien et Mme 
DOURLIES Audrey le 28 
septembre 2019
Mr DARETRY-MICHOU-BAZI 
John et AYMÈS Anne le 21 octobre 
2019

Pacs 
Mr MONTERGOUS Stéphane et 
TAGNERES Marie le 1er février 
2019

Mr AZNAR Antoine et Mme 
NEGRE Jennifer le 6 mars 2019
Mr CADENE Dominique 
et Mme RAVAYROL Patricia 
le 29 mars 2019
Mr GEORGES Pierre 
et Mr CADRINI Federico 
le 26 septembre 2019
Mr CARRUESCO Robert 
et Mme JAMMES Virginie 
le 21 octobre 2019
Mr PELIZZON Jean-Baptiste 
et Mme MALARTRE Eloïse 
le 8 novembre 2019 

Décès 
Paulette BARRIÈRE veuve 
CLAVEYROLAS le 17 mai 2019
Gabrielle OBRIOT veuve MARTY 
le 24 mai 2019
Louis MAURIES le 06 juin 2019
Georgette VIALAS veuve 
BARTHÉS le 30 juin 2019
Geneviève VALERY veuve 
DELBOSC le 13 juillet 2019
Germaine DE GUIBERT veuve 
D’AUSBOURG le 9 août 2019
Louis ROQUES le 16 août 2019
Yolande MONTELS épouse 
BOUTES le 27 août 2019
Fernande FOURNIER épouse 
LARRUE le 26 septembre 2019
Andrée SERRES veuve GRESS 
le 15 octobre 2019
Eva PELISSIER veuve GALINIER 
le 08 novembre 2019

Transcription 
de décès 
Lucien GAU le 14 mai 2019 
à Lavaur
Manuel ANSON le 06 mai 2019 
à Albi
René VIDAL le 07 mai 2019 
à Lavaur
Tessadit MADANI le 05 juin 2019 
à Toulouse
Valérie DELGADO le 13 juillet 
2019 à Saint Jean
Mahfout RAMDANI le 19 juillet 
2019 à Albi
Yeray VARANDELA SILVA 
le 2 août 2019 à Toulouse
Serge CÉLARIÈS le 26 août 2019 
à Toulouse
Jean MARTI le 21 octobre 2019 
à Gaillac
Jacqueline FABRE épouse 
RIGAUD le 5 novembre 2019 à Albi

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 NON

Madame BAUCHE Marie-Hélène 26 Chemin de Puech Mecho 81390 Briatexte 06 52 42 55 31 3 NON

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 HANNE Emilie 2 rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE 06 69 63 02 45 3 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

Liste assistants maternels BRIATEXTE CAPACITÉ EN ACTIVITÉ



Quoi de neuf dans notre école Jean-Louis Étienne 
pour cette rentrée 2019 ?

Comme l’ont été les CP l’an dernier, les « CE1 
dédoublés » ont été mis en place dans notre école 
cette année. Commun à toutes les écoles situées dans 
un réseau d’éducation prioritaire, ce dispositif a été 
conçu pour favoriser la réussite de tous les élèves 
(CP et CE1). Nous avons bénéficié de deux postes 
d’enseignants supplémentaires ce qui porte à 10 le 
nombre de classes (4 pour la maternelle, 2 pour les 
CP, 3 pour les CE1 et 1 pour les CE2).

Par ailleurs de nombreux projets ont déjà été menés à 
bien depuis le mois de septembre. 

Tous les élèves de l’école ont participé à la Journée 
Nationale du Sport Scolaire. Les élèves de mater-
nelles ont revisité les couleurs à travers les aliments 
lors de la semaine du goût. 

Pour les plus grands du cycle 2, l’accent a été mis sur 
les activités sportives : parcours sportif à la Courbe 

pour les 
CP (organisé par l’Amicale Laïque : vtt, 

orientation, jeux collectifs), Journée du Sport, ran-
do-contée. 

Enfin, la première période s’est 
terminée par une journée éco-ci-
toyenne. Les élèves de CP, CE1 
et CE2 ont participé à 6 ateliers : 
écriture d’acrostiches autour des 
mots de la nature, autopsie d’une 
poubelle, times-up des gestes éco-
citoyens, le marché zéro-déchet, 
chants éco-citoyens et arts’récup. 
De quoi terminer en beauté ces deux 
premiers mois.
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>  École Jean-Louis Étienne

La traditionnelle distribution des chocolats à 
l’occasion de la nouvelle année et à destination 
des administrés ayant droits, aura lieu dans la 2ème 
quinzaine du mois de décembre 2019.
D’ores et déjà nous souhaitons à toutes les 
briatextoises et à tous les briatextois, ainsi qu’à 
leurs proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.

> CHOCOLATS



Cette rentrée 2019 a été signe de changement dans 
l’école de La Baillé. En effet suite au départ de Gé-
rard Grand (départ à la retraite) et Olivier Lagadic 
(qui a rejoint l’équipe de l’école Jean-Louis Etienne), 
deux nouvelles enseignantes se sont installées dans 
l’école : Elodie Valax et Cécile Vayssière. La direc-
tion est maintenant commune avec l’école de Bria-
texte. 

Les élèves de CM2 ont participé à la Journée Na-
tionale du Sport Scolaire avec les élèves du Collège 
Louis Pasteur de Graulhet et ont découvert les acti-
vités sportives proposées aux collégiens sur le temps 

périscolaire : step, course, rugby, lancer, ultimate, 
badminton, basket et danse.

Tous les élèves de l’école ont participé à la dictée 
organisée par l’association ELA (qui lutte contre 
les leucodystrophies), association soutenue par le 
Ministère de l’Education Nationale. La dictée a été 
écrite par un auteur de renom, Nicolas Mathieu, Prix 
Goncourt 2018. Elle n’est pas un concours ortho-
graphique mais plutôt un moment d’échanges sur la 
solidarité, le respect, le handicap. 
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>  CLAE
Une nouvelle année débute pour l’accueil de loisirs des lionceaux, avec des Olympiades et jeux sans fron-
tières qui ont eu lieux le mercredi 18/09 à Briatexte regroupant 120 enfants briatextois mais aussi des centres 
de loisirs voisins (Busque, Labessière, Parisot-Peyrole et Giroussens).

Des vacances de Toussaint sous le thème du camping et d’un voyage dans le temps a 
pu ravir petits et grands.

Le premier séjour de vacances a été proposé 
par le centre de loisirs.

A venir une soirée audiovisuelle, la partici-
pation au spectacle de Noël de Graulhet... Et 
pleins d’autres événements qui auront but de 
rassembler parents-enfants.

Pour plus de renseignements :

accueil de loisirs les lionceaux, 
0563342807 / leslionceaux@wanadoo.fr

>  École La Baillé
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>  École Saint-Joseph
Cette année, le 15 octobre, pour innover ou changer, l’école a organisé, non pas le repas  de la fête du goût, mais le goûter du goût. 
Avec l’aide de mamans et de mamies bénévoles, l’organisation a été parfaite.
 
Le 17 octobre, le traditionnel accueil du collège Massac Seran a eu lieu. La matinée a été consacrée à la découverte de l’établis-
sement par les visites des différentes classes gérées par les collégiennes et les collégiens. L’après- midi, ont été organisées les 
épreuves sportives: le cross et le jeu « la tête et les jambes » .  Merci encore pour cette agréable journée.

 
Le 18 octobre, l’après-midi, ont eu lieu les activités « jeux 
de société ». Des parents, dans certaines classes ont été invi-
tés  à jouer avec les enfants. C’était, pour tout le monde,  
une bonne occasion de bien terminer la première période de 
cette année scolaire.
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La parole est donnée aux Associations 

L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) de Briatexte créée en 1951 assiste 146 
personnes des communes de Ambres, Briatexte, 
Busque, Cabanes, Graulhet, Labastide St Georges, 
Puybegon, St Gauzens pour 13.604 heures de 
travail accompli avec 16 titulaires salariées et 
6 remplaçantes sur l’année 2018. L’ADMR est 
engagée dans la démarche QUALITE afin de 
satisfaire au mieux les personnes dans le respect 
de la Législation et obtenir ainsi la certification 
« Services à la personne ». L’association peut 
accompagner les familles pour tous les aléas de la 
vie : après une hospitalisation, un besoin de garde 
d’enfants, des maladies ou fatigues passagères ou 
pour tous travaux ménagers.

APPEL À BÉNÉVOLES
Cette association est une création humaine 
basée sur les engagements des bénévoles. Une 
assistante technique déléguée par la Fédération 

Départementale soutient l’association. Elle est 
présente lors des permanences ouvertes du lundi 
et vendredi matin de 9h à 12h. Elle peut également 
vous recevoir sur rendez-vous à la demande. 
Être bénévole à l’ADMR c’est donner un peu de 
son temps en fonction de ses envies : trésorerie, 
secrétariat, visite à domicile dans le cadre de la 
démarche qualité, téléassistance.
Cet investissement apporte également aux 
bénévoles une satisfaction enrichissante tout en 
rendant le quotidien des personnes aidées plus 
agréable. Nous invitons donc toute personne à 
nous rejoindre pour apporter aux autres soutien 
et assistance.
Association ADMR de Briatexte - 16 place du 
Monument - 81390 BRIATEXTE
05 63 58 20 72 briatexte@admrtarn.fr

>  L’ADMR EN QUELQUES MOTS 

Nouvelle saison 
à l’Association 
S p o r t i v e 

Briatextoise ! On prend « à peu près » 
les mêmes, et on recommence... 
Les U7 et les U9 débutent leur 
apprentissage du football à travers des 
entraînements le samedi matin, et la 
participation à des plateaux (rencontres 
avec d’autres équipes tarnaises) sans 
enjeu. On poursuit avec les U11 et 
les U13. Ces derniers ont également 
démarré les plateaux et commencent 
à découvrir la « compétition ». Deux 
équipes évoluant au deuxième niveau 
départemental chez nos U11, et une 
seule équipe évoluant au plus haut 
niveau départemental chez nos U13. 
Nos U15 ont connu un début de saison 
un peu mouvementé niveau effectif 
et encadrement, mais ont semble 
t’il désormais trouvé leur rythme de 
croisière. Ces derniers n’ont qu’une 
équipe, qui évolue au plus haut 
niveau départemental (D1). Après 

des premiers résultats difficiles, le 
travail commence à porter ses fruits. 
Les U17 évoluent au deuxième niveau 
départemental (D2), et effectuent un 
bon début de saison. Ce nouveau 
groupe semble bien adhérer aux 
contenus des entraînements et 
montre beaucoup de qualité. Le 
staff à des objectifs élevés avec cette 
équipe. La transition avec le monde 
«  Séniors » est également maintenue, 
avec des relations privilégiées entre 
les deux catégories : partage de 
repas, intégration de certains jeunes 
lors de séances d’entraînements etc. 
Concernant nos équipes féminines, 
l’entente avec le FC Lavaur initiée 
la saison dernière a connu un 
franc succès. Elle est logiquement 
reconduite cette saison, avec 3 
catégories, à savoir les U13 - U15 et 
U18. Le club est donc fier de compter 
à nouveau une cinquantaine de filles 
dans ses effectifs, qui évoluent sous 
la forme de plateaux pour les U13, et 

de championnat pour les U15 et U18. 
Concernant nos équipes séniors, ces 
dernières évoluent comme la saison 
passée en D2 pour notre équipe fanion, 
et en D3 pour notre équipe réserve. 
L’effectif s’est légèrement modifié, 
progressant en quantité mais aussi 
en qualité. En effet, une dizaine de 
jeunes issus de la formation ont garnis 
nos effectifs, ainsi que l’intégration 
d’un nouveau coach dans le staff. Le 
« GROUPE Séniors » nourrit donc 
des objectifs élevés à l’aube de cette 
nouvelle saison, et souhaite s’appuyer 
sur la jeunesse pour les années futures.
En parlant de jeunesse, nos loisirs 
continuent de se réunir le vendredi soir 
dans un seul but : convivialité et plaisir.
C’est donc pas moins de 11 catégories, 
et plus de 250 licenciés, qui composent 
cette année encore le club de l’ASB. 
Tout ce petit monde continue d’être 
encadré par une équipe de dirigeants 
bénévoles exceptionnels, se réunissant 
tous les mercredis soir.

>  ASB



La saison dernière ne fut pas belle, 
elle fut grandiose...
Et ce fut le cas qu’elle saison 
exceptionnelle le club au lion a 
connu. 14 qualifiés pour les divers 
championnats nationaux, l’atteinte 
des 100 adhérents, l’ouverture 
d’une nouvelle salle, des podiums, 
des stages… La saison fut longue 
et chargée aussi il fut important de 
mettre les organismes et les esprits 
au repos durant cet été. Mais ça y 
est, les lions ont faim et sont prêts à 
retourner au combat. Afin de mieux 
gérer cette 5ème année, l’équipe de 
direction s’est étoffée afin de per-
mettre aux lions de voir plus grand 
encore. Notre club se veut avant 
tout un club familial ou chacun doit 
pouvoir y trouver sa place enfant 
ou adultes et s’y sentir bien. C’est 
la ligne directrice de notre équipe. 
Le plaisir ; et si le plaisir est là le 
reste suivra. J’ai la chance d’avoir 
des bénévoles dévoués et passion-
nés par leur discipline qui la trans-
mette toute les semaines avec pas-
sion et dévouement le tout dans 

le respect des valeurs martiales 
aussi je les remercie du fond du 
cœur. A Baptista président. Et cette 
saison, l’année démarre fort, avec 
la victoire de M. Voltat aux jeux 
européens Masters de Turin en ka-
raté. Ce genre de résultats motive 
le reste de l’équipe et toutes les 
sections se sont volontiers remises 
au travail avant l’heure… Nous rap-
pelons que le club accueille dans 
plusieurs disciplines : 
•  Le SPK (krav maga self défense) 

avec P. Tabaglio responsable 
régional et Ludovic Paulin (nou-
veau promu au grade de 1er dan et 
instructeur).

•  Le karaté avec Mike Voltat 5ème 
dan, Manon, Maeva et Pacco qui 
rejoins l’équipe technique de la 
discipline « olympique ».Hélène 
sera elle toujours en charge de la 
section BODY Karaté. 

•  Et le Jujitsu combat et traditionnel, 
avec Daniel, Laurent et Alain pour 
la partie technique, Alexandre lui 
aura en charge le jujitsu Fighting 
Combat.

 
Le tout, sur 2 salles (Briatexte et 
Cabanès) ce qui offre une meil-
leure qualité de travail aux élèves 
enfants, ados ou adultes. Le club 
s’est également doté pour la ren-
trée 2019/2020, d’un nouveau site 
internet réalisé par sa webmaster   ; 
Marielle, afin de répondre plus 
facilement aux demandes d’infor-
mations.

ASBAM81.com

Informations au : 06 17 44 40 05

Le rugby de Briatexte qui évolue en 2ème série 
territoriale, a lancé sa nouvelle saison. Un stage en 
altitude organisé par Jérôme Gilbert a permis de 
tester l’endurance des joueurs et dirigeants. La soirée 
au gîte après 6 heures de montée pour certain fût vite 
abrégée. Le championnat a débuté le 15 septembre 
avec la venue des gersois de St Clar a laissé entrevoir 
quelques espoirs d’une belle saison. Après 6 journées, 
le SCB compte 4 victoires, 1 nul et 1 défaite et est 
3ème au classement. Joueurs et entraîneurs peuvent 
se féliciter d’un bon début de saison mais sont 
conscients du travail et du sérieux qu’ils doivent 
continuer à mettre aux entraînements et aux matches 
afin d’espérer un printemps sous les meilleurs 
auspices. Les dirigeants et bénévoles ne sont pas 
restés inactifs et l’organisation du 14ème Tournoi des 
Pitchous a demandé l’investissement de chacun. C’est 
environ 350 pitchous répartis dans 41 équipes qui se 
sont affrontés sur le stade Zahir BOUKEMACH. 

Les vainqueurs sont, dans la catégorie des U8 
Carcassonne, chez les U10 les Vauréens remporte le 
trophée, tandis que celui des U12 est gagné par les 
Bleus et Blancs du Castres Olympique. Le Trophée 
Ronan CAVALIÉ qui récompense le club le plus 
complet revient aux Castrais.
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>  L’ASBAM, Les lions ont faim….

>  RUGBY
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>  AU PLAISIR DES JARDINS PARTAGÉS
L’année qui s’achève a été bien 
remplie aux jardins partagés. 
Malgré sécheresse et canicule, 
légumes, fleurs et aromates 
n’ont pas manqué. Cette année, 
5 classes de l’Ecole J-L. Etienne 
sont venues planter au jardin : 
oignons, pommes de terre, courges, 
fleurs... Les enfants ont aussi 
apporté leurs œuvres réalisées à 
l’école  ; épouvantails, mangeoires, 
nichoirs, jeu de domino géant... 
que les parents et visiteurs ont pu 
admirer lors de la journée portes 
ouvertes du 16 juin.

Le verger public a été largement 
visité par les promeneurs.
Le concert et l’expo du 18 mai 
dans le chai de Carole et Pascal 
à la Bourdette a été un vif succès.
Suite à notre initiative, le projet 
de journée éco-citoyenne pour la 
création du sentier des rives au 
bord du Dadou (avec une remontée 
sur le verger) a été soutenu et 
organisé par la Municipalité le 
19 octobre dernier (voir article 
le concernant).

Pour 2020, les projets ne manquent 
pas : 

des ateliers aux jardins :
•  remontage de l’appentis
•  plantations de nouveaux arbres 

au verger
•  ateliers jardinage (techniques et 

organisation des cultures)
•  initiations et découvertes avec les 

écoliers…
•  des ateliers cuisine au fil des 

saisons : confitures, cuisine des 
courges…

des conférences ouvertes 
au public :

Nous proposerons des conférences 
ou ateliers en lien avec Nature 
et Progrès Tarn (association au 
service du bio qui organise la foire 
Biocybèle : http://nptarn.org/ ) 
•  samedi 7 décembre à 14h salle 

près du stade, conférence animée 
par Jérôme GOUST «les fleurs 
comestibles».

•  au 1er trimestre 2020 une 
conférence avec atelier participatif 
sur «le plaisir de faire ses plants 
bios» toujours avec Jérôme.

des animations ouvertes 
au public :

•  projet d’une fête de la courge à 
l’automne 2020…

•  conférence « faire ses plants » le 
7 mars 2020

•  projet d’un troc plantes
•  portes ouvertes le 14 juin 2020

Notre fonctionnement : 
Régulièrement les adhérents se 
retrouvent pour débattre et prendre 
part aux décisions. Ces réunions 
se concluent autour d’un repas 
partagé.

La plupart du temps le samedi, 
mais aussi souvent en semaine, 
nous nous retrouvons pour jardiner 
dans l’espace collectif et partager 
de bons moments. SMS et mail 
permettent d’informer les adhérents 
et de se donner rendez-vous.

Pour 2020, quelques parcelles 
individuelles sont disponibles : 
venez nous rencontrer ou parlez-en 
autour de vous. Et si vous souhaitez 
seulement participer aux travaux 
collectifs et ateliers, rejoignez-
nous… 

Contact tél. : 
Jean-François Leduc   

06 02 71 77 05 
Contact mail : 

jardins.lesrives.briatexte@
laposte.net

Voir le site de l’association : 
https://jardinsbriatexte.wixsite.

com/lesrives



La saison 2019-2020 a débuté début septembre pour la 
Gymnique Briatextoise, après le forum des associations, 
et la dénomination du Gymnase Bernard BACABE le 14 
septembre. Cette saison fait suite à la précédente, riche 
en manifestations (vide greniers, galas) et confirme le 
nombre croissant de licenciés, plus de 200 enfants qui 
suivent les cours dispensés par les éducateurs chaque soir 
de la semaine, le mercredi après midi ou le samedi matin 
et plus de 80 adultes suivent le rythme de Charlène Garcia 
sur les 6 cours hebdomadaires proposés (Aéro latino, cross 
training, Pilates, gym tonique, gym douce). Côté résultats, 
le club se réjouit des différentes prestations au niveaux 
départemental, régional et national pour certaines, où les 
couleurs Briatextoises ont été valeureusement représentées. 
En gym acrobatique, plusieurs podiums et premières 
places pour différentes équipes présentées en compétitions 
sélectives ou régionales, et une 14è place pour un duo aux 
championnats de France. En gym artistique féminine, tout 
autant de bons résultats, premières places ou podiums 

réalisés par les gymnastes, en compétitions régionales ou 
interrégionales. L’habituel calendrier du club (disponible 
en fin d’année) a été alimenté par les photos d’équipes et la 
photo générale réalisée le 12 octobre. L’assemblée générale 
qui s’est tenue le 18 octobre, a validé des changements au 
sein du bureau, avec notamment l’arrivée d’un nouveau 
président Sébastien Hass, en remplacement de Sandra 
Pelizzon, assemblée suivie du traditionnel pot de l’amitié.

Le gala de Noël fixé le 14 décembre clôturera une année 
2019 riche pour le club.
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>  BRIATEXTE BASKET CLUB LA FORMATION PORTE SES FRUITS

>  GYMNIQUE BRIATEXTOISE

Il y a de nombreuses façons de mesurer la bonne santé 
d’un club. Et quel que soit le domaine que l’on regarde, 
on peut affirmer que le BBC est en pleine forme. Tout 
d’abord, l’ambiance conviviale que les dirigeants portent 
depuis des années ne s’essouffle pas. Les membres 
se sentent bien au sein de leur club et y restent. Pour 
preuve : entre 75 et 80% des licenciés de l’année précé-
dente renouvellent leur adhésion, ce qui est nettement 
au-dessus des moyennes départementales et nationales 
(autour de 60%). Les résultats sont également présents. 
Tout le monde sait que nos Séniors Garçons sont Cham-
pions du Tarn de Département 2 et accèdent pour cette 
saison au championnat Pré-Région. Mais il faut surtout 
noter que ces excellents résultats ont été obtenus avec 
des garçons présents au club depuis maintenant 5 ans 
pour la plupart d’entre eux. Ceci démontre que le tra-
vail fourni par les éducateurs du club est de qualité et 
permet aux joueurs de s’épanouir et de continuer à pro-
gresser. Mais depuis peu, nous venons d’apprendre une 
heureuse nouvelle. L’un des jeunes joueurs issu du club 
vient d’être choisi pour incorporer la sélection dépar-
tementale du Tarn des moins de 13 ans. Axel, après 5 
années passées au club vient de voir tout son travail et 
son investissement récompensés et a eu l’honneur de 
porter les couleurs du Tarn lors d’un tournoi inter-co-
mité à Auch du 1er au 3 novembre. Même s’il vient de 

rejoindre le club de St Sulpice pour évoluer tous les 
week-ends au niveau régional, c’est bien à Briatexte 
qu’il a découvert le basket et où il a travaillé pour se 
donner les moyens de parvenir à ce résultat. L’enjeu de 
ce tournoi est de montrer ses qualités pour prétendre 
accéder au Pôle Espoir régional à Toulouse à partir de 
l’an prochain. Plus d’infos dans quelques semaines. Cet 
évènement pour un petit club comme le notre est une 
grande fierté pour tous les dirigeants et éducateurs qui 
donnent beaucoup pour nos enfants. Donc un grand 
merci à Lucas, Benoît, Solène, Cédric, Vincent et tous 
ceux qui passent des heures aux services de nos enfants. 

Pour cette année, les perspectives sont encore belles, 
que ce soit pour les grands comme les petits. Il reste 

d’ailleurs encore des places 
au sein des équipes du club si 
certains veulent venir décou-
vrir le basket. N’hésitez pas à 
prendre contact avec

Vincent : 
vincentpujol81@orange.fr
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Le samedi 25 mai, Rando-Crêtes a renoué avec la 
Randonnée Nocturne. Une soixantaine de randon-
neurs (euses) se sont élancé(e)s sur une variante au-
tour du Sentier des Crêtes. Après la contemplation 
du coucher de soleil, la randonnée s’est terminée à 
la lueur des lampes torches. Une collation sucrée a 
clôturé cette soirée.

En plus de ses activités hebdomadaires, Rando-
Crêtes organise également des week-ends en groupe, 

sur des destinations plus éloignées (Aubrac, Miner-
vois pour cette année). La pratique de la randonnée 
permet d’atteindre les objectifs de toute activité spor-
tive (santé, entretien physique, convivialité) tout en 
comblant aussi le besoin et le contact avec la nature. 

La nouvelle saison a démarré comme chaque année 
par un repas préparé par notre cuistot en chef …

Une randonnée par semaine, tout au long de l’année, généralement sur la journée et selon, évidemment, les 
disponibilités de chacun(e). Les départs s’effectuent sur le parking de la gare routière de Briatexte, à 8h30. 
Nous pratiquons ensuite le co-voiturage.

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

« LA MARCHE EST INUTILE, COMME TOUTES LES ACTIVITÉS ESSENTIELLES » 
David Le Breton.

>  RANDO CRÊTES



15Mairie de Briatexte / Journal municipal n°35

La parole est donnée aux Associations 

>  ALRPI
L’ALRPI (Association Laïque du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Briatexte, Puybe-
gon 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 financiè-
rement les écoles pour des projets pédagogiques 
spécifiques, le voyage scolaire, jeux de cour…
Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, 
nous organisons :
•  une vente d’objets (en cours) : des sacs en coton 

avec les dessins de nos enfants
•  une bourse aux jouets, le 01/12/ 2019, à la salle 

des fêtes de Saint Gauzens
•  un marché de noël, des créations de nos enfants 

seront en vente, à l’école ou devant la mairie de 
Briatexte

•  L’école des fans fait son retour le 21/03/2020
et nous avons participé activement :
•  au loto du téléthon du samedi 7 décembre à Bria-

texte : nous vous avons accueilli chaleureuse-
ment à la buvette.

•  au loto de l’école
•  à la fête de Puybegon, avec un stand aux offres 

variées
•  à la fête « vive les vacances »
Nous avons eu le plaisir, en ce début d’année sco-
laire, d’accueillir de nouveaux parents au sein de 
l’association et nous en sommes ravis. N’hésitez 
pas à faire comme eux et à venir faire connais-
sance autour d’un apéritif, en sachant que chacun 
participe à sa façon et selon ses disponibilités et 
ses envies : même un seul petit coup de pouce du-
rant 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, aux 
enseignants pour leur soutien !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Les parents d’élèves membres de l’ALRPI

associationrpi@orange.fr

>  AAPPMA
L’année va bientôt se terminer et avec elle la saison de 
pêche; une saison qui a été riche en événements et en 
émotions. L’ouverture de la truite un peu perturbée par 
le manque de lâchers (2 au lieu de 4) de truites, dû au 
fait que la fédération départementale s’est vue obligée de 
fermer sa pisciculture pour des raisons techniques et sani-
taires, ce qui nous a pénalisé au niveau de la quantité de 
poissons reçus, mais l’AAPPMA organisera pour la sai-
son prochaine 4 lâchers plus un lâcher réservé aux enfants 
(les dates seront publiées en début de saison 2020).Coté 
événements, les 2 lotos où le public a été au rendez-vous 
malgré le petit nombre de pêcheurs briatextois présents. 
L’enduro carpe du mois de juin où 8 équipes se sont oppo-
sées dans la bonne humeur et dans un bon esprit, malgré 
le peu de poissons pris à cause d’une météo capricieuse 
qui a un peu perturbé les poissons. Le mois d’août a vu 
la 4ème édition du concours de pêche au coup avec 28 
pêcheurs inscrits et 40 personnes au repas qui clôturait 
le concours. Concernant la saison 2019/2020 l’école de 
pêche continue à exister et a redémarré début octobre avec 
des jeunes, mais aussi avec des adultes qui n’hésitent pas 
à passer le pas, afin de découvrir soit la pêche, soit de 
nouvelles techniques ou tout simplement se perfectionner. 
Les cours se déroulent le samedi matin à la salle n°3 au 
stade tous les 15 jours, pour tous renseignements, vous 
pouvez appeler le 06-18-13-24-29. L’année 2020 com-
mencera par l’Assemblée Générale le 17 janvier 2020 en-
suite seront reconduits les 2 lotos le 4 avril et en octobre, 
l’enduro pour le week-end de pentecôte et le concours 

de pêche au coup en août, mais l’événement majeur de 
cette saison 2020 sera le salon de la pêche les 29 février 
et 1er mars 2020 à la salle des sports avec Alphonse Arias 
comme parrain et de grosses marques comme Garbolino 
– Sensas – Gunki – Ioda et bien d’autres, divers guides 
de pêche, des bateaux de compétition en expo et des ani-
mations comme le simulateur de pêche et bien d’autres. 
L’entrée au salon sera gratuite et vous aurez la possibilité 
de vous restaurer et de vous désaltérer à la buvette. En 
attendant de vous croiser au bord de l’eau, ou de vous 
accueillir aux diverses animations que nous organiserons, 
ou pourquoi pas vous accueillir au sein de notre asso-
ciation ,je vous souhaite un peu en avance de passer de 
belles fêtes de fin d’année. Je finirai en remerciant les 
bénévoles de l’AAPPMA et ceux qui n’en font pas partie 
mais qui sont présents aux diverses animations ou qui 
œuvrent au sein de l’école de pêche; ainsi que la muni-
cipalité et les services techniques qui nous soutiennent 
et nous aident tout au long de l’année. Didier Pauthe : 
Président de 
l ’AAPPMA. 
Avant de criti-
quer un béné-
vole ; assure-toi 
de pouvoir le 
remplacer et 
faire au mini-
mum ce qu’il fait.



Retour sur la 
première journée 
éco 
citoyenne


