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Edito
La fi n d’année approche, la période de vœux aussi. Le Conseil 
Municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fi n 
d’année et tous nos vœux pour 2017. Cette nouvelle année va 
être marquée par un grand bouleversement, nous allons passer en 
communauté d’agglomération.

La fusion des 3 intercommunalités Vère-Grésigne-Pays Salva-
gnacois, Pays Rabastinois (CORA) et Tarn & Dadou regroupera 
désormais 63 communes, au lieu des 29 qui composent TED.

Des transferts de compétences vont obligatoirement être opérés 
et prendront effet pour certaines le 1er janvier. Pour exemple, à 
cette date, le transfert administratif des personnels scolaires se 
fera avec néanmoins pas de modifi cation sur le mode de gestion 
actuel. Nos enfants et vous, parents, ne verrez pas de changement 
particulier.

D’autres compétences seront à terme transférées : voirie, assai-
nissement. Nous allons vers une mutualisation des services, une 
fi scalité maîtrisée permettra de mailler le territoire de services 
adaptés à vos attentes. Les élus que nous sommes ont pour objec-
tifs une équité dans le territoire et une maîtrise de l’argent public, 
j’en veux pour preuve un projet de création de station d’épura-
tion de la commune de Saint Gauzens. Après réfl exion avec les 
bureaux d’études, notre proposition de mutualiser notre station 

 
qui est à proximité et qui peut accueillir ses effl uents, a permis 
ainsi de réduire les coûts d’un projet qui aurait été plus onéreux 
pour les Saint-Gauzinois.

Je crois que là, nous avons l’exemple parfait des efforts que les 
élus doivent faire pour une optimisation de l’argent public.

A l’échelle municipale des travaux Place de la Goffi e vont redy-
namiser notre centre bourg.

Les travaux vont être réalisés dans les premiers mois de l’année 
(voir la dernière page). L’opération Zéro Phyto, en cohérence 
avec les nouvelles lois sur la non utilisation des produits phy-
tosanitaires, nous demande une adaptabilité avec des nouveaux 
matériels et des nouvelles façons de travailler pour les person-
nels. Cela ne se fera pas sans votre participation et la prise de 
conscience de nouveaux comportements, plus respectueux de 
l’environnement et de la santé de tous.

Je renouvelle tous mes vœux pour 2017.

Le Maire, 
Bernard BACABE

Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un 
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.

Ferdinand FOCH
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> ÉLECTIONS
Les prochaines élections se dérouleront :

Nous vous rappelons que lors du vote, vous devez vous munir 
de votre carte électorale et d’une pièce d’identité avec photo 
(Carte Identité, Passeport, Permis de conduire).
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> SITE WEB DE LA COMMUNE
Dans sa séance du 3 novembre 2016, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité 
le devis proposé par l’agence KauriWeb, qui sera en charge de reprendre et 
de moderniser le site de la commune. Cette société est basée à CASTRES et 
possède de nombreuses références tant dans le domaine privé, qu’avec les col-
lectivités territoriales. Le site relooké devrait être opérationnel en janvier 2017.



> Conférence débat de l’amicale des éducateurs
Le mercredi 9 novembre s’est tenue à BRIATEXTE une conférence 
débat organisée par l’Amicale des Éducateurs du Tarn de Football à 
l’Espace Culture & Loisirs. A cette occasion, l’invité d’honneur était 
Pascal DUPRAZ, l’entraîneur du Toulouse Football Club, qui a animé 
la première partie de la soirée. Cette conférence a été suivie de la remise 
du Trophée G. BOULOGNE récompensant un éducateur méritant, du 
Challenge « Jeune Éducateur » ainsi que de la remise des attestations et 
diplômes aux éducateurs ayant suivi les différents modules de formation 
organisés en 2015/2016 par la Commission Technique du District.

Inutile de préciser qu’il y avait foule pour écouter Pascal 
DUPRAZ, qui s’est davantage défi ni comme un éducateur qui 
fait un métier d’entraîneur. Tout, dans son propos, fait appel à la 
passion qu’il a eu, et qu’il a encore, tout au long de sa carrière dans 
le football amateur, qu’il met aujourd’hui, avec fougue, au service 
du football professionnel. Un personnage atypique, attachant et 
une soirée passionnante.

Voirie communale
Les travaux du programme 2016 de remise en état de la voirie 
ont été réalisés.

•  Reprofi lage en grave émulsion et mise en œuvre d’un enduit 
superfi ciel sur le chemin d’en Ségur (Photo ci-dessous).

 

•  Reprofi lage en GNT 0/20 et mise en œuvre d’un enduit super-
fi ciel sur le chemin à la plaine (Photo ci-dessous).

 

•  Travaux de point à temps sur diverses voies de la commune. 

•  Curage localisé des fossés sur diverses voies de la commune 
afi n de traiter les points particulièrement colmatés et redonner 
ainsi un profi l permettant le bon écoulement des eaux plu-
viales.

Place et rue de la Goffi e

•  Les travaux de revalorisation de la place de la Goffi e ont débu-
té par la démolition du hangar (Photo ci-dessus).

•  Le marché de travaux concernant la réhabilitation de la place 
et de la rue de la Goffi e est en cours de passation.

Les travaux seront réalisés fi n 2016 début 2017.
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> TRAVAUX
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> SDIS 81
L’ORGANISATION
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn est 
un établissement public administratif, dont la particularité est 
d’être placé sous une double autorité :

•  celle du président de son conseil d’administration, Michel 
Benoit, conseiller général du canton de Labruguière, pour la 
gestion administrative et fi nancière de l’établissement public ;

•  celle du Préfet du Tarn, Jean-Michel MOUGARD, pour le 
domaine opérationnel.

Il dépend du Ministère de l’Intérieur. En France, les SDIS sont 
regroupés en 5 catégories défi nies suivant différents critères : 
la taille de la population défendue, le budget et les effectifs. Le 
SDIS du Tarn est un SDIS de 3ème catégorie défendant 323 
communes. Il est dirigé par un offi cier supérieur de sapeurs-
pompiers, le colonel Christophe Dulaud, chef du corps dépar-
temental.

Le conseil d’administration du SDIS comprend des conseillers 
généraux, des maires et des élus des établissements de coopéra-
tion intercommunaux (EPCI). Il règle, par ses délibérations, les 
affaires relatives à l’administration du SDIS 81. Il est garant du 
bon fonctionnement de la structure et a comme objectif d’opti-
miser la gestion du service public

LES MISSIONS
Conformément au code général des col-
lectivités locales, le SDIS 81 dispose d’une 
compétence exclusive à savoir la prévention, 
la protection et la lutte contre les incendies.

Il concourt également avec d’autres services à :

•  la protection et la lutte contre les autres accidents, sinistres et 
catastrophes ;

•  l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou 
naturels ;

•  les secours d’urgence.

Dans le cadre de ses compétences, les missions du SDIS sont 
les suivantes :

•  la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

•  la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des 
moyens de secours ;

•  la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

•  les secours d’urgence et évacuation des personnes victimes 
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes

FINANCEMENT
Il provient du Département, des intercommunalités et des com-
munes. Pour l’année 2016, la répartition s’établit comme suit :

•  Département :     13 400 000 €

•  Communautés de communes :     8 351 000 €

•  Communes
(dont l’EPCI n’est pas contributeur) :    3 785 000 €

Pour notre commune,
la contribution annuelle

est de 39 878,79€

>  CHOCOLATS
La traditionnelle distribution des chocolats à l’occasion de la nouvelle année et 
à destination des administrés ayant droits, aura lieu dans la 2ème quinzaine 
du mois de décembre 2016.

D’ores et déjà nous souhaitons à toutes les briatextoises et à tous les 
briatextois, ainsi qu’à leurs proches, d’excellentes fêtes de fi n d’année.

>  NOËL DES ENFANTS
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
avec le groupe LA SI DO RÉ à l’Espace Culture et Loisirs
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> TRIFYL HORIZON 2020
TRIFYL est le Syndicat Départemental, établissement public, qui a en charge le traitement des déchets, 
en particulier les ordures ménagères et le tri sélectif qui, pour notre commune, sont collectés par Tarn 
& Dadou.

Les ordures ménagères (OM) sont stockées et traitées à Labessière-Candeil et le tri sélectif dans les 2 
centres de Blaye-les-Mines et de Labruguière. 

Vous connaissez également et utilisez la déchetterie de Graulhet qui récupère les autres types de dé-
chets. Ceux-ci, pour faire simple, sont, soit valorisés par TRIFYL (par exemple le bois et les déchets 
verts), soit revendus dans des fi lières de récupération spécifi ques.

Les principes fondateurs de la création de TRIFYL en 1999, l’ont conduit à offrir le même service à 
tous, au même coût et partout sur le territoire. La Loi sur la Transition Energétique (LTE), promulguée 
en août 2015, l’oblige à revoir profondément son organisation, pour faire face aux objectifs ambitieux 
contenus dans la loi. 

Tout en restant fi dèle à ses principes fondateurs, TRIFYL doit ainsi prendre en compte la réduction imposée de 30% des déchets 
stockés en 2020 et de 50% en 2025, par rapport à l’année 2010 de référence.

Mais la loi va encore plus loin dans la prévention des déchets en imposant un nouvel effort de réduction de 10% en 2020 (par rapport 
à 2010) pour les déchets ménagers, le tri sélectif, verre compris (OMA : ordures ménagères et assimilés) ET les déchets accueillis 
en déchetterie (déchets ménagers et assimilés : DMA). 

Or, les quantités de DMA ont continué à augmenter sur la même période de +7%, malgré une diminution des OMA (même avec une 
augmentation de la population de +9%).

Toutes ces contraintes ont conduit pendant 2 ans 177 élus et 70 techniciens à se pencher sur le sujet pour faire émerger un projet 
industriel permettant d’y répondre. Il comportera 3 axes : 

 •  axe prévention, 

 • axe valorisation matière (en particulier les résines plastiques non traitées actuellement)

 • axe valorisation énergétique (en particulier le combustible solide de récupération CSR)

La mise en œuvre de ce projet s’accompa-
gnera du montage juridique adapté à la fi n 
2016, du choix du concepteur de l’installa-
tion et du process au printemps 2017 et de 
la phase des travaux de l’usine conduite à 
partir de 2018 pour une mise en service à 
l’automne 2019. 

L’ambition historique restera inchangée : 
traiter une matière première dans un ob-
jectif écologique avec le souci permanent 
d’un retour fi nancier.

Site internet TRIFYL :

http://www.trifyl.com
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>  URBANISME
COMMUNIQUE - Tout projet de travaux (construc-
tion, extension, changement de destination, clôture, 
piscine, abri de jardin…) doit faire l’objet d’un per-
mis de construire ou d’une déclaration de travaux en 
mairie.

Les modifi cations de l’aspect extérieur d’une construc-
tion existante (ravalement de façade, réfection de toi-
ture, remplacement de menuiseries…) nécessitent éga-
lement une déclaration de travaux en mairie. 

Si ces travaux imposent la mise en place de benne, 
échafaudage, engin, clôture de chantier, etc… sur une 
partie du domaine public, le dépôt d’une demande de 
permission de voirie doit être effectué en mairie 15 
jours avant la réalisation des travaux.

>  CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
s’inscrit depuis 2014 et jusqu’en 2018 dans la 
commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre. Les 2 temps forts de 2016 sont le 
centenaire de la bataille de Verdun et le cen-
tenaire de la bataille de la Somme. La bataille 
de Verdun en 1916 parce qu’elle marque en-
core aujourd’hui les mémoires individuelles, 
familiales et collectives des Français. La ba-
taille de la Somme en cette même année pour 
l’engagement des nations du Commonwealth 
auprès de l’armée française. 

C’est le sens principal du message du secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et de la Mé-
moire : «commémorer le 11 novembre, c’est 
aussi comprendre les droits des anciens 
combattants hérités de cette guerre et l’in-
dispensable structure d’aide de soutien et 
d’accompagnement…Veillons à ce qu’au-
cun de nos enfants ne l’ignore en poursui-
vant l’indispensable travail de mémoire.» 

A la fi n de la cérémonie, 5 récipiendaires 
se sont vus décorer par Bernard BACABE, 
Conseiller Départemental et maire de Bria-
texte et par Jean-Louis ARRAULT, major de 
marine. 
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>  JOURNEE CITOYENNE 
DU 10 NOVEMBRE

L’an dernier, la 
journée citoyenne avait 
convié l’ensemble 
des classes des écoles 
Jean-Louis Etienne et 
Saint-Joseph pour une 
célébration anticipée 
du 11 novembre. Grâce 
au travail de mémoire 
réalisé à cette occasion 
par les enseignants, et 
poursuivi cette année, quelques 200 enfants des 
3 communes de 
Briatexte, Puybegon 
et Saint-Gauzens 
se sont à nouveau 
réunis le jeudi 
10 à 11h devant 
le monument aux 
morts. Les 3 Maires, 
les associations 
d’anciens combattants 
et victimes de guerre, 
les porte-drapeaux, la 
gendarmerie, les pompiers, ont animé la cérémonie, 
identique à celle qui avait lieu le lendemain, 

l’Orchestre Batterie 
Fanfare en moins.
L’implication, la 
spontanéité et le 
naturel des enfants 
ont accompagné les 
différentes étapes 
de la célébration, 
devant une assistance 
parcourue par une 
émotion particulière 

devant la lecture des Briatextois morts pour la 
France et lors de la Marseillaise, reprise en chœur 
par cette jeune génération.
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La matinée s’est clôturée par le vin d’honneur offert par la 
municipalité et servi à l’Espace Culture & Loisirs.

> Le Premier Recueil d’un Briatextois 
Je suis heureux de vous présenter mon 1er livre : « Plume d’Entre Mondes, Tome 1 ». 
Un recueil de 50 textes de rimes et de prose, de 1989 à 2016, répartis en 5 chapitres : 
Rédactions scolaires, Divers, Inspiration, Météo, Antiquité . S’y mêlent tranches de 
vécu, fantastique, humour, pensées, quelques messages, le tout agrémenté d’illustra-
tions noir et blanc.

Disponible seulement par Internet sur le site d’autoédition « The Book Edition » 
au  prix de 11,24 euros où en me contactant : tél. 06 72 38 43 71
mail : djedje76@hotmail.com . 

MERCI d’avance aux personnes qui seront intéressées.

Jérôme LAQUERBE 
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> Médiathèque
Tout le monde peut s’inscrire !

Pour vous faciliter la vie, il est possible 
de prendre rendez-vous pour réaliser 
votre inscription en toute tranquillité, 
grâce au dispositif J’ai rendez-vous 

avec mon bib ! 

Toutes les animations du réseau 
des médiathèques sont gratuites 

et ouvertes à tous !

Animations adulte
Du 3 au 25 février

Mosaïque de vie, Arizona Dream

Mosaïque de vie: Exposition de peinture 
à l'acrylique de Anne Huc 

Arizona Dream: Sculptures de Jean-
Michel Gasc. 

Samedi 4 Février 11h

Vernissage de l'exposition Mosaïque de 
vie, Arizona Dream

Vendredi 24 Février 20h30

"Contes mystérieux"
par Oliviero Vendraminetto

A partir de 10 ans

Samedi 11 Mars
Créa’Nature

14h Sur inscription: 8 places

Du 1er au 26 avril

Exposition de photographies
"A vol d'oiseaux..."

Du 16 mai au 16 juin

Cinéfeuille

Exposition "Paysages de Midi-Pyrénées, 
de la connaissance au projet"

Samedi 6 mai
"Quelques vers de pastiches et autres 
fables déjantées"
par François Grand-Clément

15h Sur inscription, à partir de 10 ans 

Reconnaîtrez-vous les scénarios des 
fables de Jean de la Fontaine dont s'est 
inspiré l'artiste? 

Animations jeunesse
Samedi 18 Mars
Atelier dessin au ruban adhésif
avec l’illustrateur Nicolas LACOMBE

14h De 6 à 10 ans Sur inscription
(10 participants)

 

Samedi 22 Avril
« Quel oiseau chante ? »

Observation et identifi cation des oiseaux.

14h De 6 à 12 ans Sur inscription
(15 participants accompagnés d'un 
adulte).

Samedi 20 Mai

Un Mini golf à la médiathèque ?
Mais oui ! C’est possible !

Un parcours de 9 trous pour amuser 
petits et grands.

Chaque parcours possède un panneau 
lecture de mots à lire, à deviner, des mots 
à jouer…

14h A partir de 6 ans Sur inscription 

Mercredi 24 Mai

Atelier recyclage de livres ou comment 
donner une seconde vie à tes livres !

14h De 6 à 12 ans Sur inscription

Animations petite enfance
Samedi 25 Février

Tous en piste !

Venez découvrir le monde du cirque 
avec Manon

3/5 ans

Sur inscription

10h30

Samedi 4 Mars, Samedi 13 mai et 
samedi 10 juin

Séances d’éveil de l’enfant Avec Rosie !

à 10h30 Sur inscription

1/3 ans

Exposition "Paysages de Midi-Pyrénées, 
de la connaissance au projet" Un Mini golf à la médiathèque ?

Mais oui ! C’est possible !Mais oui ! C’est possible !

Médiathèque Intercommunale Tarn et Dadou Médiathèque de Briatexte
Accueil du public :
Mercredi : 10h 12h et 14h 18h - Vendredi 14h 18h - Samedi 10h 12h et 14h 17h
05 63 58 58 66 - briatexte@media.ted.fr
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> ETAT CIVIL 
Naissance
Lenny MÉDINA né le 12 juin 2016 à Castres
Elana FRANCHINI née le 01 juillet 2016 à Lavaur
Pablo MARC COT né le 03 juillet 2016 à Lavaur
Mya MEUNIER née le 22 juillet 2016 à Lavaur
Athénaïs BERTHIAU née le 30 juillet 2016 à Lavaur
Isaac TLIDJANE né le 01 Août 2016 à Lavaur
Joshua ROBERT CARDONA né le 11 septembre 2016 à 
Lavaur
Loggan MENDE né le 24 septembre 2016 à Toulouse
Morgan HUBERT né le 28 octobre 2016 à Lavaur

Mariage
Nicolas MAURAS et Clélia PIQUIN le 25 juin 2016
Mohamed DERAR et Samia MESSAOUDI le 23 juillet 
2016

Pascal BELLIÈRES et Valérie TOULZA le 06 août 2016
Alain GABRIEL et Annick PUTTO le 27 août 2016
Vincent LAFON et Sonia ISSANCHOU le 08 octobre 
2016
Jean-Benoît HORSOT et Françoise MARTINEZ le 15 
octobre 2016
Pascal ALBOUY et Charlie MOUNDILA le 22 octobre 
2016

Transcription décès
SAVIGNOL veuve BARRAU Paulette le 13 septembre 
2016 à Lavaur

Décès
SOULIÉ veuve CALVET Hélène le 15 juin 2016
RIPOLL veuve ROOSENS Germaine le 29 septembre 
2016

Madame DEYMIER Khokha 7 Chemin de Larroque 81390 BRIATEXTE 05 63 58 50 58 3 NON

Madame FARGUES Johanna 14 Lotissement des sablettes
81390 BRIATEXTE

05 81 40 76 52
06 46 23 20 31

2 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 07 64 02 14 14 3 OUI

Madame ROUDIER Magali 66 Avenue Abel Rolland 81390 BRIATEXTE 05 81 02 65 68
06 29 25 25 46

4 OUI

Liste assistants maternels BRIATEXTE CAPACITÉ EN ACTIVITÉ

> Randocrêtes
Cette année le sentier des Crêtes de Briatexte et RANDO-
CRETES fêtent leurs 10 ans.
C’est en effet en septembre 2006, en présence de plus d’une 
centaine de randonneurs que le sentier avait été inauguré. 
Il s’agissait d’un des tous premiers sentiers labellisés « PR » 
(Petite Randonnée) par la Fédération de Randonnée du Tarn. 
Cette procédure est garante de la qualité des itinéraires. Ceux-
ci font l’objet d’un contrôle par le comité départemental, qui 
évalue le parcours selon des critères objectifs, tels que le ba-
lisage, la proportion de route par rapport à celle de chemin, 
l’entretien de l’itinéraire, sa sécurité et l’intérêt des paysages 
naturels ...
Une randonnée anniversaire a été proposée le samedi 22 oc-
tobre 2016. Ce fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce 
sentier.  Par un superbe après-midi d’automne, une soixantaine 
de personnes ont arpenté et admiré les vues offertes par ce par-

cours.
Au retour, tout le monde s’est ras-
semblé autour d’un apéritif offert 
par la Mairie et l’association.
Monsieur le Maire a évoqué l’en-
gouement pour ce sentier et la fré-

quentation régulière de celui-
ci par de nombreux groupes 
de randonneurs. Il a égale-
ment souligné l’importance 
du bénévolat dans le fonction-
nement de toute association. 
Il a ensuite invité tous les membres bénévoles de RANDO-
CRETES à le rejoindre et Monsieur PONTIE leur a offert une 
plaque commémorant l’événement.  
Pour tous ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre, c’est le 
moment pour les inscriptions de la nouvelle saison 2016/2017.  
Vous voulez essayer ? N’hésitez pas à venir faire une randon-
née avec nous.
Pour tous renseignements, contacter 
Pascal Balard au 06 80 62 
98 23 ou par e-mail : ran-
do.cretes@orange.fr 
Le départ s’effectue sur le 
parking de la gare des bus 
de Briatexte. 
Nous pratiquons ensuite le 
co-voiturage.
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> L’école St-Joseph
Le traditionnel repas du goût

Fidèle à la traditionnelle semaine du goût , toute l’école a préparé son 
repas le vendredi 14 octobre.

Au menu cette année, des plats pour illustrer les contes : la potion 
magique de Blanche Neige et les sept Nains, 
les dents du loup, la mousseline de betterave 
de Mère-Grand, le repas du loup pour revisi-
ter les nombreux contes mettant en scène le 
loup..., et en dessert, le pain perdu d’Hansel 
et Grétel. 

Petits et grands se sont encore une fois 
régalés en dégustant  leurs mets préparés 
avec l’aide des adultes de l’école, parents et 
grands-parents. Il ne reste qu’à trouver une 
nouvelle idée pour l’an prochain...

En cuisine !

Les élèves de PS/MS ont travaillé en ce début d’année sur les objets 
de la cuisine afi n de pouvoir préparer le repas du goût. Nous avons 
utilisé de nombreuses râpes avec carottes, gruyère, pommes et réali-
sé un excellent chocolat chaud avec le chocolat que nous avions râpé 
en copeaux. Puis place 
au presse-agrumes et 
au blinder pour un jus 
multi-vitamines de 
saison. Enfi n grâce à 
de nombreux fouets, 
nous avons pu monter 
des blancs en neige et 
déguster une bonne 
mousse au chocolat.

Jouer à l’école oui... avec 
les parents c’est encore mieux !

Comme toutes les autres classes, celle des moyens/grands a invité 
les parents, ou grands 
-parents à jouer avec 
eux. 

Le temps d’un mer-
credi matin, ils ont 
donc partagé le plaisir 
de jouer à divers jeux 
de société : le jeu du 
loup, boa boa, dobble, 
pique-plume, bata-
waf...

Bilan de cette mati-
née : même si en maternelle le jeu reste l’activité première pour 
apprendre, « avec  les papas et les mamans,  c’était trop court ! » . 

Un après-midi avec Juliette Vallery

Le jeudi 29 septembre, les CP/CE1 ont eu l’agréable visite de Ju-
liette Vallery, auteur, entre autres, de 3 albums de la collection « Pata-
bulle ». Présentant ses œuvres au salon du livre de Gaillac, elle a eu 
la gentillesse de faire un petit crochet pour partager avec les enfants 

sa passion des livres.

Après un temps de 
lecture d’histoires, 
les enfants ont eu 
le plaisir de créer 
diverses expres-
sions sur le visage 
de Patabulle, petit 
chien jaune aux grandes oreilles.

Les enfants n’ont pas vu l’après-midi passer !

Les CE2-CM1 suivent les nouveaux programmes avec deux thèmes de 
littérature qui leur serviront de thèmes d’année:
• Imaginer, dire et célébrer le monde
• Se découvrir, s’affi rmer dans le rapport aux autres
Imaginer, dire et célébrer le monde: nous allons devenir écrivains, 
lecteurs et éco-citoyens. Ainsi, les romans, contes, fables, documen-
taires et poésies, nos textes de rédaction seront tous sur le thème de 
la nature. La Communauté de Communes de Tarn et Dadou vient 
à notre aide en nous proposant plusieurs animations: pesée du pain 
gâché à la cantine (3 petites tartines en une semaine, bravo!), inter-
vention en classe en octobre sur le gaspillage alimentaire, interven-
tion à venir sur le parcours du déchet et son recyclage avec bricolage 
à la clé.
Se découvrir, s’affi rmer dans le rapport aux autres: En lien avec le 
projet de notre école, les maîtresses nous font faire de la relaxation 
ainsi que des jeux de concentration en classe et en sport. Le but? 
Bien grandir dans notre tête, notre corps, et progresser dans nos 
apprentissages.
Le 19 octobre 2016 - classe des CM2
Que peut-il se passer dans une classe de CM2 ? L’école, est-elle un 
monde secret ?
Non !!!
Dans le cadre de la journée « ouvrir l’école » les parents ont été 
cordialement invités (suivant  leurs disponibilités) toute une matinée 
dans la classe de leurs enfants.
Cette dernière s’est déroulée le mercredi 19 octobre 2016.
Au programme :
     •  accueil et préparation ( ranger les affaires, s’avancer à écrire la 

feuille des activités du jour )
     •  lecture d’un proverbe danois suivi d’un petit débat sur le thème 

de l’accueil
     •  courtes séances de calcul mental avec au fi nal un « compte est 

bon »
     •  activités préparatoires de géométrie sur ardoise
     •  tracés des  rectangles  et  des losanges sur feuille blanche
     •  « pause café » pour parents trop épuisés
     •  fi n des tracés
     •  rangement et cartable pour les vacances de la Toussaint avec 

remise des livrets scolaires ( la lecture du livret sera faite en 
famille à la maison )

     •  moment de détente : jeux de société (enfants  et parents)
     •  fi n de la matinée avec réfl exion unanime des parents : « Vive les 

vacances !!! » 
PS : Bonnes vacances également aux enfants !
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>  École Jean-Louis Étienne
Rencontre avec Juliette VALLERY

Le 29 septembre 2016, les élèves de CP-CE1 de l’école Jean-
Louis ETIENNE ont reçu, dans le cadre du salon du livre de 
Gaillac, un auteur d’albums jeunesse. 

Juliette VALLERY a présenté les différents métiers existant au-
tour du livre. Les élèves ont pu s’enrichir quant à leur connais-
sance sur la naissance d’un livre. Ils ont pu comprendre les re-

lations entre  auteur, 
illustrateur et éditeur. 

La  lecture de deux 
albums a plongé les 
élèves dans l’univers 
de Patabulle, chien 
–héros des histoires. 
Par la suite, ils ont 
pu écouter et ap-
prendre la chanson 
de Patabulle en 
éducation musi-
cale. 

Cette rencontre a été une belle expérience et suscitera-t-elle 
l’envie plus tard d’écrire ?

La visite des CP aux « Jardins partagés »

Vendredi 7 octobre, nous sommes allés aux «Jardins Partagés» 
de Briatexte.

Nous les connaissons bien car nous y avons été l’année der-
nière, lorsque nous étions en GS ! Les bénévoles des Jardins 
sont aussi venus à l’école nous aider dans notre jardin d’école.

Nous avons pu voir les maïs que nous avions plantés (ils sont 
devenus immenses !), et nous avons fait un tour des jardins : il y 
a des fl eurs, des courgettes, des citrouilles, des tomates...

Nous avons ensuite participé à 4 ateliers :

     •  nous avons écossé des haricots

     •  nous avons fait du «LandArt»

     •  nous avons ramassé des graines de fl eurs

     •  nous avons travaillé un morceau de terrain avec différents 
outils : bêche, griffe, rateau.....

C’était une très belle matinée !

Infos communales

>  Une année fertile aux jardins partagés
Une année fertile aux jardins partagés   
Malgré une année où la météo capricieuse a alterné chaud et froid, humide et sec, les jardiniers des Rives ont fait s’épanouir 
leurs jardins. Cette saison de culture a été un succès de jardinage et de partage. Malgré la sécheresse, le puits a permis d’arro-
ser de manière raisonnable. La cage de but donnée par le club de foot a été transformée en serre pour abriter les plants de 
légumes, de fl eurs et d’herbes aromatiques.
Les rendez-vous aux jardins début juin ont attiré pendant deux journées une foule détendue qui a pu visiter les lieux. La par-
celle péruvienne a été l’occasion de belles découvertes : maïs et courge du Pérou, quinoa, haricots rames, tomates, tagetes.... 
Le concert des jeunes musiciens classiques a été un grand moment. Les enfants ont décoré des pots, qui ont permis de pro-
poser un jeu d’adresse lors de la kermesse fi n juin.
Le forum des associations a permis à de nouveaux jardiniers de nous rejoindre. 
L’automne est le temps des récoltes, et de préparation d’une nouvelle année jardinière. Des ateliers jardinage et de cuisine du 
jardin vont être proposés. Les boutures de rosiers et de petits fruits vont compléter haies et bordures.

N’hésitez pas nous rendre visite ou à nous contacter... pour participer à cette belle aventure d’amitié et 
de jardinage.
Même si vous n’avez pas envie d’un petit jardin, vous pouvez venir 
jardiner avec nous et profi tez de ces moments chaleureux.
Contact : jardins.lesrives.briatexte@laposte.net 
Jean-François Leduc 06 02 71 77 05 
 

Des animations avec l’école publique
Au printemps, les enfants de la maternelle ont fait des semis à 
l’école puis sont venus planter aux jardins. Début octobre, ils sont 
revenus aux jardins où chaque enfant a participé à 4 ateliers : les 
outils du jardin, la récolte des graines, l’extraction des graines... et 
la composition de tableaux éphémères. Leurs successeurs de mater-
nelle recommenceront cette année.
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La parole est donnée aux Associations 

>  ÂGE D’OR
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom person-
nel, avons une pensée émue pour les personnes malades et 
pour les familles éprouvées par un deuil.

Le Club intercommunal de l’Age d’Or de BRIATEXTE est un 
Club ouvert à tous que vous ayez 50 ou 99 ans, vous êtes les 
bienvenus. Nous sommes un Club intergénérationnel qui n’a 
pour but que de passer un bon temps libre, avec des activités 
adaptées à chaque tranche d’âge.

La vie associative, comme l’exprime si bien notre devise : «Avec 
nous, la vie associative devient un plaisir», doit être avant tout 
un engagement où le bénévole trouve satisfaction, gratifi cation, 
prend plaisir à ce qu’il fait pour ses adhérents, pour dynamiser 
son association et ses communes.

«Innover et donner envie de nous rejoindre» : c’est possible en étant à l’écoute de nos adhérents, en leur proposant de nou-
velles activités attractives qui peuvent intéresser de nombreuses personnes.  (Exemple : Loisirs, voyages, sorties, journées  
détente, solidarité).

Je voudrais souligner l’altruisme d’une équipe qui au cours de chaque réunion du conseil d’administration apporte toujours 
une pierre à l’édifi ce. Cela s’appelle du bénévolat hors du commun. J’apprécie d’autant plus qu’aucune personne ne fasse 
ceci ou cela pour son bien personnel mais au contraire pour le bien de la collectivité. Nous ne sommes pas éternels.

Venez nous rejoindre. Soyez bénévoles, car les bénévoles c’est l’avenir du bien vieillir ensemble.

J’entends par les adhérents à longueur d’années la supplique suivante: «N’arrêtez pas nous avons besoin de vous». Je sais 
que cela vient du fond de leur cœur, mais je souhaite de toutes mes forces que le bénévolat s’instaure davantage.

Je remercie tous nos adhérents de leur participation à notre Club sans oublier les bénévoles et les municipalités qui œuvrent 
pour le bien de tous.

Le  Président et le Conseil d’Administration vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fi n d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2017.

Le Président Daniel REYNIER

>  AAPPMA LA GAULE BRIATEXTOISE (société de pêche)
Un peu de nouveau dans la continuité
L’AAPPMA de Briatexte se porte bien et continue son petit bonhomme de chemin;forte de 317 cartes vendues pour la saison 2016, 
plusieurs parcours thématiques, le parcours no-kill en aval de la chaussée, 2 parcours ouverts à la pêche de la carpe de nuit (sous 
la station service « James » et au lotissement des berges ouvert en 2016) un parcours carnassier au lotissement des berges et une 
école de pêche qui débutera  sa 3ème saison le 22 octobre ouverte aussi bien aux petits qu’aux grands et qui accueille aujourd’hui 
une 15ène d’adhérents allant de 7 à 65 ans; des journées initiation et découverte de la pêche avec les écoles ;un salon de la pêche 
à la mouche en mai 2016 qui s’est déroulé dans de bonnes conditions (malgré une faible fréquentation de la part des 

pêcheurs briatextois....... ) un loto qui a accueilli plus de 350 personnes et plein de nouvelles idées pour 
les saisons à venir.

Vente des cartes : le magasin d’articles de pêche situé avenue Abel Rolland ayant fermé ses portes ; la 
vente des cartes de pêche sera assurée pour la saison 2017 dans la salle n°3 à la salle des sports à partir 
de mi décembre.

Mise à l’honneur : pour fi nir je tiens à saluer le travail fourni par toute l’équipe de bénévoles ainsi que des 
membres du bureau qui sont toujours là quand on les sollicite ; et qui donnent de leur personne et de 
leur temps sans compter, afi n que vous puissiez pratiquer votre passion dans les meilleures conditions 
....bureau ou évoluent Valérie Lassere en tant que secrétaire et son époux Patrice en tant que vice et qui 
a fi ni médaille de bronze aux championnats du monde  de pêche au toc en 2016 en Italie (les 2 sur la 
photo) « penses aux futures générations respectes et relâches tes poissons ». 

Didier Pauthe vice président 
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La parole est donnée aux Associations 

>  ÂGE D’OR

>  ASBAM chapitre 2
Après la très bonne saison 2015/2016, année de sa création, 
et ses très bons résultats en karaté, judo, jujitsu self défense, 
(1titre de championne de France tout de même), les lions et 
lionnes de Briatexte reviennent cette saison sur les tatamis 
du dojo route d’en claux plus motivés que jamais.

En effet, cette saison que de nouveautés au sein de la famille 
ASBAM. Une équipe pédagogique enrichie par l’arrivée de 
nouveaux intervenants et une équipe dirigeante et bénévole 
motivée par la continuité des projets et de la réussite de 

leurs membres. En nouveauté, l’intégration cette saison des 
lion’s kids, sections enfants, qui connaissent un fort succès 
du fait de la confiance des parents briatextois et pas que, qui 
ont tentés l’aventure ASBAM 2 fois/semaine. 

Au menu, pour les ados/adultes, SPK (self défense) toujours 
dirigé par Pascal Tabaglio, 3e dan de la discipline. Le karaté 
sous la direction technique de Mike Voltat connait une belle 
progression en nombre de pratiquants avec une 15aine de 
karatekas briatextois le mercredi soir. Le jujitsu continue 
sur sa lancée tous les vendredis avec un groupe motivé et 
dynamique, et, nouveau, sous la houlette de Daniel Demain, 
le judo loisir les samedis après-midi pour les pratiquants 
désireux de se perfectionner.

Suite à la disparition de l’un de ses membres fondateurs en 
septembre dernier, toute la famille ASBAM se sent remplie 
et investie d’un devoir de mémoire envers cette personne qui 
leur à tant apporté et ont promis de lui rendre hommage sur 
les tatamis de Briatexte comme en dehors afin de le remer-
cier de tout ce qu’il nous a apporté.

L’équipe dirigeante du club souhaite également remercier la 
municipalité et ses partenaires pour l’aide et le soutien ac-
cordés au club au long de la saison, sans oublier les associa-
tions partenaires foot, rugby, gym et kung fu de Briatexte.

> A.S. BRIATEXTE  
La saison 2016-2017 a très bien débuté 
pour l’ASB avec un nouveau comité direc-
teur, un nombre record de 290 licenciés (42 
dirigeants, 194 enfants à l’Ecole de foot, 36 
seniors, 18 loisirs) et  l’attribution de la part 
de la Fédération Française de Football du 
«Label qualité Ecole de Foot Féminine».
Les U7, U9, U11 et U13 particient à des pla-
teaux organisés par le District du Tarn avec 
des résultats très encourageants pour l’avenir.
Les U11 et U14 Féminines nous montrent 
chaque week-end que le foot féminin à sa 
place sur les terrains et nos filles progressent 
de semaines en semaines.
Les U15 «1» qui évoluent cette saison au ni-
veau régional réalisent un super début de sai-
son malgré des déplacements très lointains.
Les U15 «2» participent au Championnat 
Promotion de District et vont accèder au 
championnat Honneur à l’issue de la 1ère 

phase. 
Les seniors 2 nous montrent que l’objectif 
du début de saison (la montée en division su-
périeure) ne devrait pas être loin s’ils restent 
sur la dynamique et le serieux de ce début de 
championnat.
Les seniors 1, Champion du Tarn la saison 
dernière en Promotion, évoluent cette année 
en 1ère Division Départementale et, malgré 
une moyenne d’âge très jeune, nous montrent 
chaque week-end une certaine maturité et 

réalisent un très bon début de saison.
Les Loisirs, quant à eux, prennent 
toujours autant de plaisir sur les 
terrains tous les vendredis en dispu-
tant des rencontres amicales dans la 
bonne humeur.

NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
Président : Nicolas MONMAYRAN
Vice Président : Eric SICARD
Secrétaire : Jean-Michel LATGE Secrétaire 
adjoint : Jean-Charles SIE
Trésorier : Paul TARDIF Trésorier adjoint : 
Didier PONTIER
Responsable Ecole de foot : Jacques DA 
SILVA

ENCADREMENT EQUIPES
Féminines (33 licenciées) : Jordan DA 
SILVA - Anaïs MESSAOUDI - Medhi FER-
TANE - Paulo DOS SANTOS
U7 (25 licenciés) : Damien JOLY - Anthony 
AZNAR - Eric SICARD
U9 (35 licenciés) : Stéphane MANEVILLE 
- Joël PECH - Raymond BEAVOGUI - 
Christophe REILLES
U11 (30 licenciés) : Sébastien CAPDE-
VILLE - Mathieu BOUSQUET - Melvin 
DELPAS - Amilcar DOS SANTOS

U13 
(41 licenciés) : Hacène GHRIFA - Sébastien 
HAAS - Damien BRESSOLLE - Jérôme 
HOLMIERE - Brahim BENDJEMLA 
U15 (30 licenciés) : Thibault PONTIER 
- Jean-Charles SIE - Khélifa SLIMANI - 
Serge TALIEU
SENIORS (36 licenciés) : Fabien PAS-
CALIS - Jacques DA SILVA - Christophe 
BAUDOIN - Wilfrid COSTENARO - Jean-
Charles SIE – Charly MARQUES
LOISIRS (18 licenciés) : Stéphane MANE-
VILLE – Gilles DELBRUEL – Stéphane 
DORETTO
Entraînement des gardiens : Khelifa SLI-
MANI – Jean-Baptiste PELIZZON – Théo 
LATAPY

DATES A RETENIR
Samedi 17 Décembre 2016 : Goûter de Noël
Janvier 2017 : Soirée zumba
Samedi 18 Février 2017 : Loto
Samedi 18 Mars 2017 : Soirée Carnaval
Dimanche 9 Avril 2017 : Vide grenier
Samedi 6 et Lundi 8 Mai 2017 : Tournoi
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Du haut de ses 4 années d’existence, le 
Briatexte BC est présent en champion-
nat de France. Diffi cile à croire mais c’est 
bel et bien le cas, et ce, depuis le début du club. 
Effectivement, même si aucune des équipes ne peut prétendre 
accéder à un tel niveau, le BBC participe chaque week-end à des 
rencontres de Nationale 1, Nationale 2 ou Nationale 3.
Comment ceci est-il donc possible ? Tout simplement par le biais 
de nos deux offi ciels qui arpentent la région et même plus pour 
exercer leur passion sur les terrains de Toulouse, Rodez, voire 
même Limoges, Agen ou Mont de Marsan. 
La première d’entre eux, c’est Magali MARTY. Elle exerce la 
fonction d’OTM (Offi ciel de Table de Marque), un rôle obscur 
mais ô combien précieux pour la tenue d’une rencontre. En quoi 
consiste son travail sur un match ? C’est elle qui a la responsabilité 
de la tenue de la feuille de match ou  du tableau d’affi chage, entre-
autre, pour assurer le bon déroulement de la rencontre. Elle apporte 
son sourire à ce niveau depuis maintenant 4 saisons.
Le second, c’est Vincent PUJOL, arbitre offi ciel depuis une bonne 

douzaine d’années. Après avoir gravi les 
échelons petit à petit, il tente, il y a 3 ans, 
le concours pour accéder au Championnat 
de France et le réussi avec brio. Depuis, ses 
coups de siffl et résonnent à ce niveau sur 
les parquets pour apporter son autorité tout 
en gardant le calme et la sérénité qui sont sa 
marque de fabrique.
C’est donc une chance pour un petit club 
comme le notre d’avoir en son sein, deux offi -
ciels de ce niveau. Non seulement il permet 
de le faire rayonner dans toute la région, mais 
c’est en plus la possibilité d’avoir une qualité 
de formation pour de futurs arbitres ou OTM 
issus du BBC. Si vous souhaitez venir essayer 
le basket au basket, n’hésitez pas à contacter 
Vincent : vincentpujol81@orange.fr

>  Le Briatexte Basket Club 
en championnat
de France

La parole est donnée aux Associations 

>  Judo

> SCB

>  L’ALRPI

Deuxième saison pour l’école de judo de 
Briatexte qui pour cette saison innove et 
s’agrandit par la création d’une section 
baby judo en novembre.
Des innovations pour les cours adultes avec des disciplines 
comme le jujitsu brésiliens, newaza et relaxations(Taïso)
Nous mettons toute l’équipe au service des Briatex-
tois et des communes avoisinantes, nous vous accueil-
lons le lundi, mercredi et jeudi pour tout renseignement 

06 18 51 24 20

Cette année le SC Briatextois évolue en 2ème série régio-
nale grâce à sa bonne saison de l’an passé. La poule est 
composée de nombreux clubs tarnais ce qui augure de 
beaux derbys en perspective. Le groupe reste pratique-
ment identique en nombre de licenciés, quelques jeunes 
recrues ont remplacé des plus anciens. C’est sous la direc-
tion du trio d’entraîneurs Y. Berthoumieux, J. Passebosc et 
G. Cavalié que le groupe doit progresser et tenter de repro-
duire les bons résultats au fi l des dimanches. Le tournoi 
des Pitchous, cher aux dirigeants du club, a connu un vif 
succès avec plus de 500 participants. Tous les clubs sont 
récompensés avec la remise du bouclier Ronan Cavalié au 
club de Carcassonne.

L’ALRPI (Association Laïque du RPI 
- parents d’élèves des écoles JL Etienne 
et La Baillé)a organisé  un vide grenier 
le 6 novembre, ainsi qu’une vente d’objets 
pour les fêtes de fi n d’année, Nous avons  participé au 
loto du Téléthon organisé par la mairie de Briatexte le 
3 décembre et organisons également un petit marché de 
Noël à Briatexte avec des objets fabriqués par les élèves 
le dimanche 11 décembre.
Les bénéfi ces dégagés lors des ventes effectuées dans 
les manifestations permettent des aides fi nancières à des 
projets pédagogiques, au voyage scolaire,...
N’hésitez pas à nous rejoindre afi n de faire perdurer cette 
association de parents d’élèves qui permet de créer pour 
nos enfants des projets divers au sein leur scolarité. 
Une nouvelle fois, un grand merci aux parents, aux com-
munes, aux enseignants pour leur soutien.
Contact : associationrpi@orange.fr

et La Baillé)a organisé  un vide grenier 
le 6 novembre, ainsi qu’une vente d’objets 
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C’est reparti pour une saison !
La gymnique a fait sa rentrée. 
Différentes activités attendent petit(es) et grandes, que se soit pour 
découvrir, se perfectionner, entretenir sa forme .Deux nouveautés 
cette saison, pour les plus âgées une séance le vendredi de 14h30 
à 15h30 pour travailler  la MEMOIRE  et pour nos plus jeunes des 
stages à thèmes pendant les vacances, qui permettent aux entraî-
neurs d’utiliser le grand trampoline,  la piste de tumbling du comité, 
la longe .Cela permet aux gymnastes d’avoir un travail spécifi que 
sur le gainage et l’équilibre du corps dans des situations d’apesan-
teur. Afi n de progresser dans l’apprentissage des acrobaties tel que 
les saltos les rondades les sauts de mains…
190 Adhérents de 2 ans à 77 ans ont déjà rejoint le club. Le pro-
gramme de la saison s’annonce chargé. Si le vide grenier du 9 oc-
tobre a remporté un vif succès, le club prépare une année sportive 
riche en couleurs entre Galas et compétitions.
Le Conseil d’administration pour la saison 2016 -2017.
Le bureau

Madame Pelizzon Sandra présidente
Madame Goguery Marie Laure vice présidente 
Madame Tardi sophie trésorière
Melle Pelizzon Margaux trésorière adjointe 
Madame Pontier Laurence secrétaire
Monsieur Esperou Stéphane secrétaire adjoint                        

Membres actifs :
Madame Birabent Nathalie • Monsieur Bru Philippe •Madame 
Bau Babeth •Madame Dard Maryse •Madame Berthoumieux 
Suzanne •  Madame Haas Valérie •Madame Casado Isabelle
Madame Py Caroline •Madame Menage Isabelle •Melle Vays-
siere Audrey •Mme Simon Karine 

Equipe technique section 
jeunes sous la responsabilité 
de Florence Boutes : Biraben Astride • Casado Pascale • Garcia 
Charlène • Hass Cloé • Pontier Chloé • Surowiec Laurie (détail des 
horaires sur le site internet)

GYMNASTIQUE ADULTES
Six créneaux horaires sont proposés aux adultes, hommes ou 
femmes avec une animatrice diplômée : Dominique ROBERT 06 
14 23 55 43
Le lundi  de 17h15 à 18h15 GYM DOUCE

de 18h30 à 19h30
CARDIO REMFORCEMENT MUSCULAIRE
de 19h30 à 20h30 

Le jeudi  de 14h30 à 15h30
(gym-douce séniors, souplesse, équilibre, mémoire)
de 18h20 à 19h30 Cuisses Abdos Fessiers

Le vendredi  de 14h30 à 15h30 GYM MEMOIRE
L’éducatrice adapte le rythme à la 
demande du groupe (concernant 
l’intensité et la diffi culté).Adhé-
sion 90 euros pour une heure 
semaine de septembre à juin.
Nous vous attendons pour notre 
Gala de Noël le SAMEDI 10 
DECEMBRE A 18H30 à la 
salle de Gymnastique.
www.gymniquebriatextoise.fr

>  GYMNIQUE BRIATEXTOISE 

La parole est donnée aux Associations 

>  Natation Synchronisée
Une nouvelle activité proposée par l’association Eau Créative 
au Gymnase de Briatexte
Vous pouvez désormais pratiquer du Pilates à Briatexte
Cette activité est proposée par l’association  Eau Créative 
pour cette nouvelle saison sportive.
Quelques explications sur cette pratique de gymnastique 
douce :
Le Pilates est une méthode «douce» qui vise à renforcer les 
chaînes musculaires profondes du corps.
L’objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal, 
créant ainsi une forte stabilité limitant de ce fait douleurs et 
blessures permanentes (tendinites, lombalgies chroniques, 
syndromes traumatiques articulaires et musculaires....)
Le principe de cette méthode consiste à amener le corps et 
l’esprit à ne faire qu’un pour permettre une synergie béné-
fi que à la recherche de l’exécution parfaite.
Concernant les créneaux proposés, ils se déroulent tous les 
mardis, au Gymnase de Briatexte, 
de 18h à 19h, au Dojo puis un autre créneau vous est pro-
posé de 20h30 à 21h30 à salle de Gymnastique.
Des cours d’Aqua Santé sont également proposés par Eau 
Créative, tous les dimanches matins, à la piscine de Graul-
het, de 9h à 10h puis un deuxième créneau de 10h10 à 11h10.
L’Aqua Santé consiste à pratiquer une activité physique 

régulière encadrée dans l’eau dans le but d’optimiser son 
capital santé. Il s’agit d’un savant mélange de plusieurs 
techniques d’apprentissage autour de l’eau visant à dévelop-
per les habiletés psychomotrices et à se maintenir en forme 
physiquement. 
L’activité aquatique génère beaucoup de bienfaits : détente, 
drainage lymphatique, renforcement du système cardio-vas-
culaire et respiratoire, pratique sportive non traumatique car 
en décharge pondérale ... 
L’Aqua Santé a d’autres fi nalités comme créer du lien social, 
se réapproprier son corps, sortir de la sédentarité, prendre 
soin de soi.

L’association Eau Créative fait partie du réseau de santé 
EFFORMIP qui met en lien des professionnels de santé, 
des éducateurs sportifs et des patients atteints de patholo-
gies chroniques pour un meilleur accompagnement dans la 
reprise d’une activité sportive

N’hésitez pas à venir, le cours d’essai vous est offert!

Pour tous renseignements, veuillez contacter
Catherine Udino au 06 20 87 10 57

ou par mail : eaucreative@gmail.com.
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