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Edito
La Nouvelle loi NOTRe* avec ses interrogations animent nos 
réunions de groupe et surtout nos instances intercommunales, 
elle mobilise toute notre attention.

En effet le choix de fusion des 3 communautés de communes, 
Tarn et Dadou, Vère Grésigne Pays Salvagnacois et Rabastinois a 
été entériné pour former notre nouveau territoire.

Notre conseil municipal est satisfait puisqu’il l’avait délibéré 
dans ce sens mais bien évidemment cela va engendrer des muta-
tions importantes sur d’éventuels transferts de compétences qui 
devront respecter les relations de proximité auxquelles je suis 
attaché.

Des groupes de travail ont été proposés dans le cadre de cette 
réflexion et notre équipe municipale s’y est engagée dans toutes 
les thématiques.

Notre commune va réaliser des travaux afin de dynamiser le 
centre bourg : une meilleure approche de stationnement sera pro-
posée et un embellissement de la place de la Goffie réalisé. C’est  

Edito
une partie de nos projets communaux, dont nous vous tiendrons 
informés ultérieurement des prochaines étapes. 

Cette période est aussi la période festive, je suis ravi que notre 
commune renoue avec les fêtes locales et je souhaite plein de 
succès à ce nouveau comité qui vient étoffer les nombreuses 
manifestations que propose notre monde associatif, auquel notre 
commune veut, malgré les baisses de dotation continuer à soute-
nir. J’en veux pour preuve le maintien de leur subvention votée à 
l’unanimité par le conseil municipal.

* Loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

Le Maire,  
Bernard BACABE

«Les idées ne sont faites pour être pensées, 
mais pour être vécues»

André MALRAUX
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Infos communales

> BUDGET
Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 avril 2016 pour voter le budget primitif 
2016, approuvé à l’unanimité. Comme l’an passé, les recettes sont impactées 
par la baisse des dotations de l’Etat, aussi les élus ont travaillé sur la maîtrise 
des dépenses qui ont été maintenues au même niveau que la réalisation 2015, 
afin de maintenir un excédent de fonctionnement significatif. C’est en effet ce 
dernier, cumulé avec celui des années antérieures, qui permet de financer les 
investissements.

> ASSOCIATIONS

TAXE D’HABITATION FONCIER BATI

9%
BRIATEXTE

15,50%
BRIATEXTE

9,56%
92%

20,77%

74%

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Une rencontre a été organisée le 3 mai dernier avec les représentants des associations sportives, culturelles et festives dans les locaux 
de la Mairie. 

Elle avait pour but d’informer les participants des choix budgétaires effectués par le Conseil, au regard des baisses de recettes de 
l’année 2016 (voir les tableaux synthétiques de présentation du budget).

En préambule, le Maire a rappelé l’importance que les élus accordaient à la vie associative et aux bénévoles qui œuvrent tout au 
long de l’année à l’animation du village. C’est pourquoi, a indiqué Michel PONTIER, adjoint à la vie associative et aux festivités, 
la commission qu’il préside a proposé le maintien du montant des subventions, compensé en partie par la diminution du budget fes-
tivités. Cette proposition, complétée par des économies sur d’autres postes de dépenses, a reçu l’assentiment du Conseil Municipal.

Le Maire a ajouté que ce soutien ne se traduisait pas seulement par l’attribution d’une subvention, mais qu’il convenait de prendre en 
compte les prêts de matériels et surtout le temps passé par les employés municipaux lors de la préparation des rencontres sportives 
ou à l’occasion des diverses et nombreuses manifestations initiées par les associations. C’est sur ce dernier point que les élus ont 
proposé que les collaborations entre les agents et les associations et entre les associations elles-mêmes soient renforcées : avertir le 
plus tôt possible des besoins en matériel, éviter autant que possible les doublons évènementiels, et décharger les agents de certaines 
mises en place (tables, bancs, chaises..).

Lors du tour de table qui a suivi, les participants ont confirmé qu’ils comprenaient ces nouvelles contraintes et ont tous souscrit à ces 
propositions, non sans se féliciter de l’harmonie qui règne au sein du monde associatif de la commune.
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Infos communales

> Assainissement
La commune de Saint Gauzens prévoit de réaliser dans son 
village un réseau séparatif d’assainissement. Afin de réduire 
les coûts d’investissement et de fonctionnement pour les deux 
communes, une étude concernant la mutualisation de la sta-
tion d’épuration de Briatexte est en cours.

Le projet consistera à raccorder le réseau de la commune 
de Saint Gauzens à la station d’épuration de Briatexte. La 
capacité de l’équipement actuel étant prévu pour traiter une 
équivalence de 700 habitants, des travaux pour doubler cette 
capacité seront nécessaires, cette opération est possible en 
créant un second bassin aérateur (voir photo), le reste de la 
station étant prévu d’origine pour traiter les effluents de 1400 
équivalents / habitants.

> Place et rue de la Goffie
Les élus souhaitent revaloriser la place et la rue de la Goffie, les objectifs sont les suivants : 

•  La valorisation archi-
tecturale et paysagère 
de la bastide

•  La mise en scène de la 
vue sur le Dadou

•  Le développement 
touristique 

•  L’amélioration du 
cadre de vie pour les 
riverains

•  La prise en compte de 
la règlementation por-
tant sur l’accessibilité 
des espaces publics.

Définition des travaux

•  La démolition du hangar sera 
réalisée en conservant un pan de mur 
maintenu à 2.00 m de hauteur (Côté rive-
rain). 

•  Les chaussées et trottoirs seront aménagés sur une 
plateforme unique à plat de type zone de rencontre avec 
un caniveau en terre cuite située en bordure du trottoir, réalisé 
en béton désactivé.

•  Les pieds de façades seront aménagés avec un dallage en terre cuite de 
20x20, le long de la rue de la Goffie et en béton désactivé le long de la rue du Moulin.

•  Le stationnement et les voies d’accès seront traité en enrobés BBSG. Les 18 places créées seront marquées 
avec de la peinture adaptée. 

•  Les bordures seront posées à plat et auront une vue inférieure à 5 cm. 
•  Les eaux pluviales seront collectées et rejeté dans le réseau existant. 
•  Les espaces verts prévus comprennent la plantation de 2 arbres sous la forme de tige moyenne 16/18. Des plantations de vivaces 

en pleine terres accompagneront les fosses des arbres. 
•  Le mobilier comprend la fourniture et mise en œuvre d’un banc et d’un fauteuil. Ce «balcon» sur la rivière Dadou, qui est situé sur 

le sentier de randonnée des crêtes, pourra ainsi fournir une pause rafraichissante et harmonieuse.

Deuxième bassin 
avec aération des 
effluents à créer

Esquisse 
du projet

> CEREMONIE DU 8 MAI
Le long week-end de l’Ascension a quelque peu clairsemé 
l’assistance pour la traditionnelle cérémonie du dimanche 8 
mai. Néanmoins, l’ensemble des corps constitués étaient pré-
sents, les maires et élus du canton et des représentants d’asso-
ciations également. 

Après les allocutions et le dépôt de gerbes, le 
Maire a lu la déclaration du secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants et de la Mémoire. La 
matinée s’est terminée à l’Espace Culture et 
Loisirs autour du verre de l’amitié.
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Infos communales

A L’AFFICHE

JEUDI 16 JUIN
ETAPE 

ROUTE DU SUD
VENDREDI 1er JUILLET

KERMESSE
Vive les vacances !

VENDREDI 15 JUILLET
CINE DANS LE PRE : 

à Briatexte
Le Grand Chemin

MERCREDI 13 JUILLET
VIDE-GRENIERS
Inscriptions à la Mairie 
les 4 et 5 juillet de 14h à 17h.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS

VENDREDI 19, 
SAMEDI 20,  
DIMANCHE 21 AOUT
FETES 
GENERALES

>  CAMERAS DE VIDEO 
PROTECTION

Comme le Maire l’avait indiqué dans un édito précédent, 
la Commune va s’équiper de caméras de vidéo protection. 
Dans cette perspective, la Commune s’est rapprochée de la 
gendarmerie qui a délégué un référent sécurité chargé d’étu-
dier les emplacements adéquats au regard de la typologie du 
village. La mission consistait également à la définition tech-
nique des appareils les plus judicieux par rapport à l’usage 
souhaité. 

Dans sa séance du 27 janvier 2016, le Conseil Municipal a 
donc voté le principe d’installation de tels équipements, et 
inscrit un montant lui permettant d’en faire l’acquisition par-
tielle lors du vote du budget le 13 avril 2016. Le référent 

Gendarmerie ayant rendu son diagnostic fin avril, les élé-
ments nécessaires aux demandes de subventions sont dispo-
nibles et les dossiers concernés sont en cours d’élaboration 
pour un dépôt au plus vite auprès des services de l’Etat.

>  URBANISME
COMMUNIQUE - Tout projet de travaux (construction, 
extension, changement de destination, clôture, piscine, abri 
de jardin…) doit faire l’objet d’un permis de construire ou 
d’une déclaration de travaux en mairie.

Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction 

existante (ravalement de façade, réfection de toiture, rempla-
cement de menuiseries…) nécessitent également une décla-
ration de travaux en mairie. 

Si ces travaux imposent la mise en place de benne, écha-
faudage, 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.

> LA ROUTE DU SUD CYCLISTE
Décidemment, le vélo aime BRIATEXTE : après le passage du Tour de France l’an dernier, c’est 
le Route du Sud qui traversera notre village le jeudi 16 juin lors de la 1ère étape SAINT-PONS DE 
THOMIERES/BESSIERES. N’hésitez pas à venir encourager les coureurs à cette occasion !
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> ETAT CIVIL 
Naissance
Paul LEVEQUE MAHERAULT 
né le 20 novembre 2015 à Lavaur
Rayane AMOUR né le 4 décembre 2015 à Lavaur
Lana DUCASSOU née le 8 décembre 2015 à Albi
Tamahéré VERRIER né le 12 décembre 2015 à Lavaur
Eléonore SAINT GEORGES 
née le 28 décembre 2015 à Lavaur
Nadir HADDADA né le 31 décembre 2015 à Lavaur
Lola CECCHEL née le 4 février 2016 à Lavaur
Maëlys DOS SANTOS née le 13 février 2016 à Lavaur
Timothée JOUBERT né le 26 février 2016 à Lavaur
Elisa LEBEE née le 11 mars 2016 à Lavaur
Emma GARRIGUES née le 10 avril 2016 à Lavaur
Pauline CONCEIÇAO née le 1er mai 2016 à Lavaur
Raphaël PIC né le 11 mai 2016 à Lavaur

Mariage
Jacques CABRERO et Danielle SIDOBRE le 20 février 2016

Charly VIGOUROUX et Siham MAHDAOUI 
le 16 avril 2016
Clément JEANSON et Aurore MARFAING le 14 mai 2016
Mickaël KIBRITCYAN et Lauriane ZVONAR le 14 mai 
2016

Transcription décès
ISSANCHOU Robert le 17 décembre 2015 à Toulouse
SAVIGNOL ép JARD Ida le 25 janvier 2016 à Albi
TREMOULET Veuve AMALVY Yvette le 24 avril 2016 à Albi
DARIO Christian le 6 mai 2016 à Albi

Décès
RENAUDINEAU veuve BOUCHARD Monique 
le 13 novembre 2015
COUSSOOU PAMIS Urbain le 9 janvier 2016 
MAILLET Raymond le 18 janvier 2016
JOURDIN Laurent le 31 janvier 2016
AZEMAR veuve SANDOLI Hélène le 29 février 2016
CRETON veuve PAVARD Simone le 18 mars 2016

> Médiathèque
Tout le monde peut s’inscrire !
Pour vous faciliter la vie, il est possible de 
prendre rendez-vous pour réaliser votre ins-
cription en toute tranquillité, grâce au dis-
positif J’ai rendez-vous avec mon bib ! 

Toutes les animations du réseau des 
médiathèques sont gratuites et ou-
vertes à tous !

ADULTE
Samedi 24 septembre à 14h : Dictée du 
certificat d’études
Il est l’heure de se replonger dans son 
livre de grammaire, conjugaison, vocabu-
laire et de reprendre la plume et l’encrier 
pour une belle écriture toute en pleins et 
déliés. Sur inscription.

Samedi 8 octobre à 14h : Conférence: 
Initiation à la généalogie
Où trouver les informations? Comment 
progresser? Les pièges à éviter.Animé 
par Mr Chabbal de l’Amicale de généalo-
gistes de Graulhet. Sur inscription.

Du 1er octobre au 12 novembre : Expo-
sition de peinture «Le petit monde de 
Lulu Ré» 
Lulu Ré peint pour son plaisir mais aussi 
pour son travail. Ergothérapeuthe (elle 
anime des ateliers de peinture, modelage, 
collage avec ses patients). 

Samedi 5 novembre à 14h : Atelier d’ini-
tiation au cartonnage
L’atelier «Les boites d’Alice» vous pro-
pose de vous initier aux techniques de 
base du cartonnage afin de vous permettre 
de réaliser une jolie boite. Sur inscription

Samedi 26 novembre à 14h : Atelier PI-
SANKI ou comment colorer des oeufs... 
Patricia vous propose de décorer à la 
main des oeufs à suspendre à votre sapin 
de Noël. Sur inscription

JEUNESSE
Samedi 17 septembre à 14h. Atelier 
magie
Zoé t’invite à un atelier magie au cours 
duquel tu apprendras à fabriquer et présen-
ter des tours de magie ! Tu repartiras les 
poches pleines de tours pour épater tous 
tes copains ! Par la compagnie Fabulouse
Atelier pour les enfants de 5 à 12 ans sur 
inscription 10 places

Samedi 22 octobre à 14h Atelier peinture 
«A la manière de Lulu Ré»
Lulu Ré expose à la médiathèque du 1er 

octobre au 12 novembre!
Viens découvrir ses peintures et laisse 
toi guider pour réaliser, avec elle, un joli 
tableau très coloré!
Atelier pour les enfants de 8 à 10 ans sur 
inscription 8 places

Mercredi 16 novembre à 14h Atelier 
décorations de Noël
Peintures de plâtres à suspendre au sapin 
Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans sur 
inscription 10 places

Coloriage géant du sapin de Noël! 
Durant tout le mois de novembre, tu pour-
ras venir colorier le sapin géant en famille 
ou avec des amis!
Il sera exposé tout le mois de décembre 
dans le hall de la médiathèque. 

PETITE ENFANCE
Samedi 10 septembre 10h30 (6 mois - 3 
ans)
A la rencontre des indiens
Explorations sonores, rythmiques et ins-
trumentales.
Par Christelle Carisetti Sur inscription 12 
enfants

Samedi 19 novembre 10h30 (6 mois - 3 
ans)
« Whaouuuu ! Avez-vous peur du loup ? »
Explorations sonores, rythmiques et ins-
trumentales.
Par Christelle Carisetti Sur inscription 12 
enfants

>  Le guide environnement, les éco-gestes au quotidien
Chacun de nous, dans sa vie quotidienne, peut participer, par des 
gestes simples, à la préservation de l’environnement en agissant 
sur la réduction des déchets avec la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la consommation responsable, le réemploi... Sans 
oublier le geste de tri qui permet une valorisation des matières 
et évite ainsi la consommation de ressources naturelles.

Le guide des éco-gestes au quotidien invite le lecteur à décou-
vrir les enjeux environnementaux des pratiques quotidiennes de 
chacun et propose des solutions, des astuces pour adopter des 
comportements éco-responsables.

De l’éco-consommation au réemploi, du gaspillage alimentaire 
au compostage ce guide fourmille de  bons conseils pour ré-
duire nos déchets.

Première intercommunalité de Midi-Pyrénées à s’être dotée 
d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET) et lauréate 

du territoire à énergie positive et de l’appel à projets « Terri-
toire Zéro Déchet, Territoire Zéro Gaspillage », la volonté de 
Tarn&Dadou et de ses habitants d’être pilote dans le domaine 
environnemental est plus que jamais d’actualité.

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

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

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 06 68 66 14 14 2 OUI

Madame ROUDIER Magali 66 Avenue Abel Rolland 81390 BRIATEXTE 06 29 25 25 46 4 OUI

Liste assistants maternels BRIATEXTE CAPACITÉ EN ACTIVITÉ

> Maison de retraite
Le 21 novembre dernier a eu lieu le traditionnel loto de la résidence, dont les bénéfices sont entièrement dédiés à l’animation.
L’association, la direction et le personnel remercient chaleureusement tous les participants et nos partenaires qui ont contribué à ce 
succès.

Afin de soutenir et conforter encore davantage les projets d’animation, les équipes en collaboration avec des familles de résident ont 
proposé un vide grenier avec une participation satisfaisante.
Cette manifestation a eu lieu, au sein de la résidence, le dimanche 5 juin ou chacun a été invité à proposer un stand ou venir nicher de 
petits objets qui reprendront vie.

Suite à des études scientifiques et des expérimentations professionnelles qui ont fait la preuve d’apports relationnels, thérapeutiques et de 
bien-être de l’utilisation de la langue occitane, la résidence Bellevue s’est inscrite dans le cadre de la politique d’aide aux personnes âgées, 
de la charte d’engagement en faveur du développement durable et du schéma départemental de développement de l’occitan, proposée par 
le conseil général.
Dans le cadre de cet engagement, la résidence propose la semaine occitane, avec une exposition dans nos locaux, des métiers d’autrefois et 
présentation des métiers anciens (rempailleur et rémouleur) avec une exposition de tracteurs anciens dans le jardin, du 27 juin au 8 juillet
Afin de poursuivre l’amélioration de nos prestations, pour les repas de nos résidents et des personnes servies à domicile, l’EHPAD s’est 
aussi engagé, par convention avec le conseil départemental, à privilégier l’approvisionnement en denrées alimentaires, aux producteurs 
locaux, en vue de l’obtention du label « ici, priorité au produits locaux ». 
En parallèle à la loi d’adaptation de la société au vieillissement, qui privilégie le maintien des résidents chez eux, nous poursuivons le ser-
vice de portage des repas à domicile. Notre secrétariat se tient à votre disposition pour compléter vos informations
05 63 42 19 52
Toute la résidence vous souhaite de très bonnes vacances estivales
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>  École Jean-Louis 
Étienne, un partage fleuri

>  Classe découverte 
de l’école la Baillé à Rennes-le-Château

Les bénévoles des Jardins Partagés de Briatexte sont venus plu-
sieurs fois animer des ateliers auprès des élèves de Moyenne 
et Grande Sections de l’école Jean-Louis Etienne. Nous 
avons garni ensemble un hôtel à insectes dans le jardin 
pédagogique de l’école. Sur place, nous avons bouturé 
des plants d’iris, menthe, ciboulette et ciboule chinoise. 
Au printemps, nous avons semé divers tubercules et 
fleurs : maïs, oca et fèves du Pérou, pois de senteur, hari-
cots d’Espagne, lupins et cobée grimpante. Nous obser-
vons l’évolution de ces plantes et en prenons bien soin. 
Nous partagerons le fruit de ce travail entre le jardin de 
l’école et les jardins partagés où les élèves se rendront 
au mois de mai. Un grand merci à tous les participants 
pour ce partage tout au long de l’année.

Nous sommes partis du lundi 1er février au vendredi 5 février à Rennes-le- Château , dans l’Aude (11) dans un centre de vacances 
sur le thème du cirque et de la magie.

Nous avons aussi profité d’autres activités pratiquées dans le centre : le vélo, le football, la course d’orientation, la randonnée, le 
parcours sportif à l’aire de jeu, la fabrication de porte-monnaie avec des produits recyclés.

Après 3H45 d’un voyage périlleux, nous sommes arrivés lundi à Rennes-le-Château.

Après le repas nous sommes allés visiter le centre, les chambres et nous avons défait nos valises. Puis nous avons pratiqué les acti-
vités cirque et magie du mardi au vendredi. 

Nous avons découvert la jonglerie, la magie, et la clownerie. Chaque jour, en fin d’après midi nous avons rempli un carnet de bord, 
puis : goûter, douche, et « Ça bouge au village » activités proposées par les animateurs.

Après le dîner, des veillées ont été organisées : soirée contes, soirée jeux de société, soirée jeux dansés. 

Et nous voilà arrivés à la fin de notre classe découverte ! Nous en garderons tous un très bon souvenir ! 

Les élèves de CM2 de la Baillé.

Les dernières infos des CM1/CM2 de l’école saint Joseph de Briatexte !!!!

Avec le retour des beaux jours, le dernier trimestre de l’année scolaire est riche en activités et interventions diverses.

Il n’en demeure pas moins, malgré une surexcitation générale, une période propice à des moments de rassemblements, d’apprentis-
sages, de découvertes et d’éducation.

Voici un petit aperçu de ce qui sera proposé aux CM1/CM2 :

 • initiations à la sécurité routière et l’accessibilité internet ( intervenant : gendarmerie )

 • matinée en immersion au collège de Graulhet ( CM2 )

 • découverte du monde des insectes à Micropolis

 • visites d’une cave de Roquefort ( pour la tradition ) et du viaduc de Millau ( pour la modernité )

 •  traditionnels rassemblements : la kermesse ( en lien avec les nouvelles lues en classe ) et la messe de fin d’année ( pour se 
dire solennellement et respectueusement au revoir ).

Infos communales

> L’école St-Joseph s’équipe de tablettes tactiles
Si la littérature reste un axe primordial du projet d’école en 
cours, chaque classe est équipée d’un ordinateur avec un accès 
à internet. L’école s’équipe aussi de tablettes tactiles pour en 
proposer aux élèves une utilisation évidemment pédagogique 
tout en étant ludique, avec des activités variées, personnalisées 
et contrôlées.

Dernières nouvelles de la classe de TPS PS MS

Avec les beaux jours, nous avons commencé un cycle tricycle, 
trottinette et draisienne qui nous permet de profiter de la cour 
de l’école et du soleil!

Le vendredi des vacances, nous avons tous dit au revoir à Picot, 
notre poisson rouge qui est allé rejoindre son milieu naturel.

Les arts visuels en MS GS

La classe de moyenne et grande section poursuit sa découverte 
de grands peintres. Joan MIRO, Gustav KLIMT et Keith HA-
RING ont inspiré les jeunes artistes. Pour clôturer ce projet, 
les élèves visiteront le musée d’art contemporain de Cordes et 
découvriront à un autre art tout aussi beau mais surtout gustatif 
: le travail du chocolat. Après les mains dans la peinture...les 
mains dans le chocolat !
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La parole est donnée aux Associations 

>  L’ASB

>  ASBAM une premiere année exceptionnelle !

Le club de football de l’ASB peut se targuer d’être toujours présent sur les stades. 
En cette saison 2015-2016 : 
 •  Une nouvelle catégorie voit le jour les U11 FEMININES
 •  Un magnifique parcours des U11 au tournoi international de la MYGALE au Séquestre
 •  A deux journées de la fin, les U15 sont en passe de monter en ligue et de représenter le club au niveau régional
 •  L’équipe 1 séniors est depuis le 23 mai championne de promotion de première division avec l’accession en première 

division.

A l’ère des consoles des jeux et des ordinateurs, l’Ecole de Foot réunit les enfants de 5 à 19 ans (U6 à U19), encadrés par des 
éducateurs diplômés bénévoles, qui prennent encore du temps pour fouler les pelouses.
Les filles sont les bienvenues, après cette journée 
porte ouverte du 30 avril nous espérons étoffer en-
core un peu plus cette vaillante équipe féminine très 
bien encadrée par Scatollin Joël, Moreau Stacy et 
Messaoudi Anaïs. En collaboration avec le District 
et la Ligue, ces dernières participent activement au 
projet de féminisation du football selon les souhaits 
de la FFF. 
Tous les éducateurs et dirigeants sont en constante re-
cherche de perfectionnement et d’amélioration, et à ce 
titre, poursuivent leur formation, afin de dispenser une 
pratique du foot de qualité au sein d’un  club structuré.
Toutes les bonnes volontés souhaitant rejoindre le club 
sont les bienvenues.
Pour tous renseignements, idées, projets....
Mail : asbriatexte81@gmail.com
Site internet : asbriatexte.fr

Championnat d’Europe, visite d’un champion du monde, coupe de France, championnats régionaux, stages, passages de 
grade, etc, etc. Tel est le rythme de l’AS Briatexte Arts Martiaux et de ses équipes pour cette première année d’existence pour 
le club des lions briatextois. En karaté d’abord ou la saison commença avec le titre de champion d’Europe de Mike Voltat 
puis les qualifications au championnat et à la coupe de france de Kevin Grumete. Et pour conclure, la venue du plus grand 
karateka français de tous les temps , Dominique Valera ceinture noire 9 dan.
En Spk ensuite , le systeme de self defense connaît un gros succès cette année avec en moyenne une quinzaine de pratiquants 

tous les mardi soir au dojo.
En jujitsu ensuite , ou Laurent Namyslowski a 
obtenu 3 uv sur 5 pour l’obtention de sa ceinture 
et ou le club sera représenté au mois de mai à la 
coupe de France technique.
On peut être fier également de la splendide mé-
daille de Bronze de Kasia Kabli au championnat 
de France Junior qui ce sont déroulés à Toulouse.
Mais la saison n’est pas finis , car le club vient 
de placer 3 féminines pour les championnats de 
France Séniors qui auront lieu à Valenciennes au 
mois de Mai

Toute la direction remercie les athlètes de se don-
ner autant pour le club au lion , les animateurs qui 
se battent pour faire vivre leur discipline , les béné-
voles pour le travail admirable qu’ils réalisent et la 
mairie pour le précieux soutien.

>  Gymnique Briatextoise
La saison de gym bat son plein. Nos gymnastes ont participé aux compétitions suivantes :
 •  en gymnastique acrobatique à la demie finale nationale à Chenôve dans les Côtes d’Or les 30 avril et 1er mai ;
 •  en gymnastique Artistique Féminine [GAF] à Colomiers le 21 mai dernier à la finale régionale
Nous sommes tous avec elles pour la suite des compétitions. 

Tous nos gym-
nastes petits et 
grands préparent 
le Gala de fin 
d’année. Nous 
vous attendons 
nombreux le 
vendredi 24 juin 
2016 au gymnase 
pour admirer 
leurs exploits 
dans un spectacle 
surprise…

> Rando-Crêtes 
Programme toujours bien chargé ces derniers mois pour les 
membres de Rando-Crêtes : du nouveau sentier de Puybegon 
(le chemin de Dame Fines) jusqu’à Saint-Pierre-de-Trivisy, en 
passant par Saint-Félix-de-Lauragais, et biens d’autres …

Peu importe la météo, la motivation est là ! Pluie, vent, sentiers 
détrempés, grand soleil, les randonneurs sont toujours partants, 
pour découvrir notre région (ou d’autres d’ailleurs). 

Une ran-
d o n n é e 
est orga-
n i s é e 
tous les week-ends, souvent le dimanche, la jour-
née entière. 

Le programme de la saison est élaboré en commun avec tous les 
membres de l’association. 

Chaque sortie est guidée et animée par l’un(e) de ses membres, 
qui propose une randonnée repérée et testée au préalable.

Pour tous renseignements, contacter Pascal Balard au 06 80 62 
98 23 ou par e-mail : rando.cretes@orange.fr 

Avant d’adhérer, 
n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre pour 
essayer une randon-
née, quand vous le 
souhaitez. Les départs 
s’effectuent sur le 
parking de la gare des 
bus de Briatexte. Nous 
pratiquons ensuite le 
co-voiturage.
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Pour sa troisième année d’existence, le BBC voit ses effectifs progresser encore. Ce sont mainte-
nant une cinquantaine de pratiquants qui jouent à la grosse balle orange toutes les semaines dans 
le gymnase de Briatexte. Au total, le club dispose de 6 équipes engagées dans divers championnats 
ou tournois. Mais le nombre de licenciés n’est pas le seul cheval de bataille des dirigeants qui 
souhaitent aussi apporter de la qualité dans l’apprentissage du basket et dans l’amélioration des 
structures de l’association.
Pour cela, 3 éducateurs, Cédric, Tom et Lucas ont été envoyés en formation auprès du Comité Dé-
partemental pour obtenir leur diplôme d’ « Animateur Mini Basket » et rejoignent ainsi Vincent 
déjà titulaire d’un diplôme fédéral délivré par la Fédération Française de Basket Ball.
Tous ces efforts ont d’ailleurs été reconnus par le Comité du Tarn de Basket qui a décidé d’attribuer 
au BBC le « Label Ecole Départementale de Basket », reconnaissant ainsi le travail fourni par 
le club et ses bénévoles. Ce label s’accompagne d’une jolie dotation offerte par le Conseil Dépar-
temental composée de matériel d’entrainement (ballons, maillots, plots) qui permet d’améliorer 
encore la qualité des entrainements de nos enfants. 

Sur le terrain, tout ce travail commence à por-
ter ses fruits comme le montrent par exemple 
les résultats de l’équipe U9 qui totalise plus de 75% de victoires lors de leurs 
différentes rencontres. 
Le BBC devient donc un club à la compétence reconnue mais ne veut pas pour 
autant perdre son identité de club familial et ouvert à tous en continuant à pro-
poser diverses animations conviviales tout au long de la saison (goûter de Noël, 
sortie ciné…).
Pour suivre la vie du club, n’hésitez à consulter la page Facebook « Briatexte 
Basket Club », riche en résultats et photos tout au long de l’année.
Pour plus d’informations contactez Vincent : vincentpujol81@orange.fr ou 
06.22.78.33.07

Après une année 2015 dominée par les travaux d’aménagements 
financés par la Commune, le Département et la Région, les jardins 
partagés de Briatexte trouvent leur vitesse de croisière. Le Crédit 
Agricole de Graulhet nous a accordé une subvention.
6 parcelles individuelles sur 10 ont trouvé jardinier(e)s. L’espace 
collectif prend forme : arbres, arbustes, plantes annuelles et vivaces, 
aromates, fleurs ont été installées. 
Toute l’année, les adhérent(e)s se retrouvent aux jardins, en parti-
culier le samedi. Des ateliers de multiplication ont fourni les plants 
pour l’espace collectif et pour les jardins des adhérents. Sans oublier les ateliers cuisine et les repas partagés.
En 2016, les cultures sont nombreuses : fleurs, légumes, petits fruits, aromates... La vedette est le jardin péruvien. L’occasion de 
montrer tous les légumes rapportés des Amériques: tomates, aubergines, poivrons, courges et haricots, mais aussi de moins connus 
: oca du Pérou, quinoa, physalis... 
Des animations sont prévues toute l’année, comme les aux «Rendez-vous aux jardins» organisé par le Ministère de la Culture 4 et 
5 juin. D’autres animations suivront ; vous en trouverez l’information chez les commerçants de Briatexte. Durant l’automne, deux 
conférences sont prévues sur «les fleurs comestibles» et «le plaisir de faire ses plants bios».
 
N’hésitez pas nous rende visite ou à nous contacter... pour participer à cette belle aventure d’amitié et de jardinage.
Vous avez envie d’un petit jardin, et de partager le plaisir de jardiner avec d’autres ? Rejoignez les jardins partagés de Briatexte !
Contact : jardins.lesrives.briatexte@laposte.net 
Jean-François Leduc 06 02 71 77 05 

Des animations avec l’école publique
Les enfants des moyenne et grande sections de l’école publique se sont initier au 
jardinage. Ils ont multiplié des plantes vivaces, fait des semis, garni un hôtel à insectes, 
planté aux jardins partagés.
Et ils seront les bienvenus avec leurs parents pour visiter les cultures. A l’automne, ils 
récolteront des graines qu’ils sèmeront en 2017.

> Le Briatexte BC grandit et obtient un label >  Les Rives, 
jardins partagés de Briatexte 

La parole est donnée aux Associations 

>  Aéromodéliste 
Broussard club 
Briatextois

>  L’ALRPI

De gauche à droite:
  Frédéric, Fernand (le plus ancien), Henri, 

Théo(le plus jeune), David (président), Tristan, 
Pascal.

Absent:
  Jean-Bernard (trésorier), Jean-Pierre (secré-

taire), Jean-Luc, Richard, Thierry, Marylis, 
Antoine.

L’ALRPI (Association Laïque du 
RPI - parents d’élèves des écoles JL 
Etienne et La Baillé) a organisé en début 
d’année scolaire un vide-grenier, des ventes 
de fleurs d’origine locale ainsi que des objets pour les 
fêtes de fin d’année, des marchés de Noël à Briatexte et 
à Puybegon. 
Voici le programme des manifestations que nous organi-
sons ou auxquelles nous avons participé:
   • le 13 avril : carnaval des écoles,
   •  le 29 mai : fête de Puybegon (stand de vente d’objets 

fabriqués par les enfants, etc...),
   • le 28 juin : fête du RPI et kermesse pour les enfants.
Les bénéfices dégagés lors des ventes effectuées dans 
certaines de ces manifestations permettent des aides 
financières à des projets pédagogiques, au voyage sco-
laire,...
N’hésitez pas à venir nous voir ou encore à nous rejoindre 
afin de passer de bons moments à nos côtés tout en créant 
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

>  Natation Synchronisée
Gala de Natation Synchronisée à Graulhet
Le samedi 11 juin à 21 heures

L’Association Eau Créative organise son gala 
annuel de natation synchronisée le samedi 11 
juin à 21h00 au centre nautique de Graulhet 
autour de son spectacle « Terre, Eau, Air, 
Feu ». La billetterie sera ouverte à partir de 
20h30 : adulte : 5 €, enfant moins de 16 ans : 
2 €, enfant moins de 6 ans : gratuit. Un stand 
buvette et pâtisseries sera à votre disposition. 
Prévente des places le dimanche 5 juin de 
13h30 à 15h et le jour du gala de 14h à 16h au 
centre nautique. 
Renseignements : eaucreative@gmail.com 
ou 06.20.87.10.57



ENVIRONNEMENT

Comme nous l’avions détaillé dans le numéro précédent, 
notre village s’est engagé dans la démarche « ZERO PHY-
TO ». 
La mise en place de la zone pilote est achevée. Les bacs 
de la rue Abel Rolland ont été remis en état et de nouvelles 
plantations, fournies par le 
pépiniériste de notre com-
mune, Eden Vert, ont été 
effectuées par les agents 
municipaux. Rustiques et 
peu gourmands en eau, 
ces végétaux (vivaces et 
graminées pour la plupart) 
montrent qu’on peut conci-

lier un fleurissement de qualité tout en respectant l’environ-
nement. 
Avenue de Saint-Paul, les arbustes ont été rafraîchis, des 
parterres ont été ensemencés, du broyat a été rajouté. 

La municipalité a sollicité le CPIE (Conseil Permanent d’Initiatives à l’Environnement) qui a 
posé un diagnostic sur nos pratiques de gestion des espaces verts (le dossier est consul-
table en mairie). Le CPIE nous aidera à poursuivre la démarche et sera présent lors du pre-
mier atelier de sensibilisation, qui aura lieu dans un quartier pilote dont les riverains seront 
informés par les élus.

«Ne pas désherber un lieu, c’est le négliger»
Voilà une habitude de penser que nous allons devoir 
changer en acceptant dans un premier temps la 
végétation spontanée dans le secteur de la zone 
pilote et en réfléchissant sur la notion de propreté.
Réduire notre utilisation des produits phytosanitaires 
est une première étape dans la protection de notre 
environnement et de notre santé.

Le cimetière et les terrains de sports sont 
exclus du champ d’application de la Loi 
sur la Biodiversité. 
Des panneaux d’avertissement vous 
signaleront les passages de produits 
phytosanitaires par les agents municipaux.

«Semer des plantes au pied des murs et au pied des arbres»
L’idée est de substituer aux « mauvaises herbes » des rues, 
d’autres plantes choisies pour leur intérêt esthétique. Cet au-
tomne, des essais seront pratiqués dans la zone pilote et dans 
d’autres rues. Des panneaux nous préviendront de la démarche 
initiée à ces endroits. 


