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Edito

Dans mon édito du mois
de décembre dernier, je
faisais référence au budget
2022. Le 12 avril, après l’approbation
du compte administratif qui dégage un
excédent de 328 274€ en 2021 (et 579 103€
en cumulé), il a été voté pour un montant
de 1 460 000€ en fonctionnement et de
825 337€ en investissement. Comme je
l’avais évoqué, cette bonne santé financière
va permettre l’engagement de plusieurs
projets : 150 000€ de travaux de voirie
et de matérialisation de pistes
cyclables, 90 000€ de réhabilitation
du centre bourg, 75 000 € pour
l’agrandissement du cimetière, 65 000€
pour la rénovation du plateau sportif,
55 000€ consacrés à l’installation d’un
terrain multisport (city park) et 17 000€
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Les Massots

pour finaliser l’adressage par la pose des
noms de voies et des numéros, soit un peu
plus de 450 000€ pour des équipements
structurants sans recours à l’emprunt.
Naturellement la poursuite de l’installation
de mobilier urbain, l’amélioration de
la propreté en collaboration avec les
citoyens (voir l’article à l’intérieur), la
végétalisation du village, la plantation
d’arbres, ne sont pas délaissées. Elles
seront accompagnées par les services
techniques, sous l’impulsion de Nicolas
Holmières qui nous a rejoint au mois de
mars en remplacement d’Yvan Fontaine
qui fera valoir ses droits à la retraite à la
fin de l’année.
Nous aurons également à traiter l’immeuble
du 14 Place de la Courtille qui menace

ruine, puisque le Président du Tribunal
de Castres a rendu son jugement, qui
autorise la commune à procéder d’office
aux travaux de démolition.
Les mois à venir sont donc denses et
vont permettent d’améliorer le quotidien
des briatextoises et des briatextois,
tout en préservant les grands équilibres
financiers, indispensables pour poursuivre
le développement harmonieux de la
commune.
Je vous souhaite de passer un très bel été
et de profiter des nombreuses animations
qui agrémenteront la vie de notre village.

Le Maire, Alain GLADE
Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de
le prévoir, mais de le rendre possible
Antoine de Saint-Exupéry

Infos communales
> Le Conseil des jeunes
de Briatexte…
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Le Conseil des jeunes
de Briatexte s’est
réuni pour la première
fois le 12 février
dernier, en présence
de Monsieur le Maire
Alain GLADE. Nos
sept jeunes conseillers,
âgés de 9 à 10 ans se
sont engagés pour
deux ans :
Lisa CARRUESCO,
Tao CRUZ-SOUET,
Roxane GOGUERY,
Martin JOLY, Camilia MAHDAOUI, Lana MEUNIER et
Constance SAINT-GEORGES.
Les réunions ont lieu une fois par mois, animées par Laëtitia
LAGATTU, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et les
membres de la commission jeunesse, dont Marion GHILACI,
elle-même ancienne conseillère municipale jeune : l’engagement
n’attend pas le nombre des années !

...Des idées et des projets
Les réunions alternent moments de formation citoyenne et espaces
de parole au sein desquels nos jeunes conseillers élaborent peu à
peu les projets de leur mandat.
Dans les prochains mois, nous suivrons leurs idées….
• Comment aménager Briatexte en réparant les maisons cassées,
les aires de jeux, en créant un city stade ?
• Comment mieux circuler dans le village en développant des
pistes cyclables ?
• Comment rendre le village plus propre en collectant les déchets
dans les rues ?
•
C omment aller à
la rencontre des
personnes âgées ?
…et leurs projets
• Organisation d’une
journée « Aller
à l’école sans
moteur »
• Création d’un
logo « Stop Pub à
Briatexte »
• Organisation
d’une course pour
l’environnement…

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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> ENVIRONNEMENT

« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire,
il faut le faire » Théodore Monot

Espace Sans Tabac

Permis de Végétaliser

Objectif : Génération 2030
sans tabac !

Lancement du Permis de Végétaliser
Si vous souhaitez participer au verdissement de votre rue,
c’est possible !

Par délibération du Conseil Municipal, deux « Espaces Sans
Tabac » ont été mis en place à l’entrée des écoles du village,
avec l’aide du Comité Départemental de La Ligue Contre
Le Cancer. « Dénormaliser » le geste de fumer permet
de prévenir l’entrée dans le tabagisme des plus jeunes en
changeant les attitudes des adultes.

Grâce au permis de végétaliser, vous pouvez désormais
vous approprier en les embellissant des portions de l’espace
public : devant de portes, bas de murs, pieds d’arbres,
espaces délaissés etc…

Cela permet aussi de diminuer la pollution des mégots de
cigarettes, dont le coût de ramassage est à la charge des
collectivités, financé par nos impôts.

Panneaux, marquages et pochoirs au sol permettent de visualiser les zones
sans tabac

Mairie de Briatexte / Journal municipal n°39

Dans le centre du village, des habitants ont déjà fleuri leur devant de porte depuis
longtemps…
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Infos communales
Semis en pied de mur

Haie champêtre

En ville, à la jonction entre le revêtement du trottoir et
le pied des bâtiments apparaît bien souvent un interstice
où poussent les plantes sauvages. Le semis de fleurs dans
ces espaces permet leur végétalisation d’une manière plus
esthétique et durable. Les élèves des écoles Jean-Louis
Etienne et Saint Joseph ont participé aux semis des abords
de leur école avec l’aide du service technique. Racler,
nettoyer, mettre le terreau, poser délicatement le mélange de
graines, autant de gestes méticuleux qui ont été nécessaires
pour mener à bien l’embellissement de leur environnement
proche.

Le chantier de plantation est terminé. Deux arbres ont
également été plantés à l’intérieur de l’espace vert.

Une naissance, un arbre 2022
Le 23 avril, ce sont 12 familles qui se sont rendues au
pigeonnier pour l’édition 2022. Douze bébés nés en 2021
sont donc devenus parrains et marraines de l’un des arbres
plantés cet automne. Malgré le vent et la météo incertaine,
les jeunes parents ont aussi déposé le BRF (bois raméal
fragmenté, ou broyat) au bas de leur arbre. Un pot de
l’amitié, court, mais convivial a clôturé la cérémonie.

D’autres semis de ce genre ont été faits dans le centrebourg.

C
L’ensemble des
branches d’un arbre
D
Une matière colorante
Réponse : C
L’ensemble des branches d’un arbre

QUIZZ
Le houppier,
Qu’est-ce que c’est ?
A
Une plante grasse
B
Un employé de casino
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> UNIS CITÉ Vous êtes un jeune intéressé pour faire un service civique ?
Le service civique en 3 min chrono !

Un des domaines d’action de ce service civique est la
SOLIDARITE SENIORS d’unis cité.

UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Les jeunes volontaires se mobilisent pour favoriser les
échanges inter-générationnels et contribuer au “bien vivre”
des personnes âgées.

• un engagement volontaire au service de l’intérêt général,
• ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, étendu jusqu’à 30
ans pour les jeunes en situation de handicap ;

Venez participer à l’une de nos séances d’informations,
pour en savoir plus : www.uniscite.fr

• sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être
et la motivation.
INDEMNISÉ
• Indemnisé 580 euros net par mois,
• peut être effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales ou d’établissements publics
• sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger
• pour une mission d’au moins 24h par semaine.
• un engagement de service civique n’est pas incompatible
avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.

> PROPRETÉ
Les incivilités, quelques petits rappels

• Risque de chutes (personnes âgées, enfants)

• La loi sur les déjections canines, se référer à l’article
L2212-2

• Risque parasitaire
• Atteinte à la propreté et à l’embellissement du village

• La loi sur les dépôts sauvages l’art L 541-46
Si ces 2 lois ne sont pas respectées par les citoyens dont
le comportement méprise la qualité de vie de tous, des
amendes sont prévues.

Dépôts sauvages

La déchetterie de Graulhet est ouverte au public du Lundi
au Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h50.
L’accès à cette déchetterie est gratuit pour tout dépôt
de particulier.

Déjections canines 	Affichette rédigée par des citoyens
excédés mais conservant le sens de
l’humour
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°39
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> ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Calixte MAINDRON JUGLA
née le 11 novembre 2021

DECES

TRANSCRIPTION DE DECES

Georges BRU le 23 novembre 2021

Régis RIGAUD le 28 novembre
2021 à Albi

Simone ROTA veuve HOUDE le
15 décembre 2021

Léo MARTINEZ
né le 13 janvier 2022
Hugo PHESSO né le 5 mars 2022
Ilona BROTTO né le 7 mars 2022

Clodie DELPAS veuve DASSIÉ le
22 décembre 2021
André VIEU le 3 janvier 2022

Raymonde LARRUE veuve GAU
le 14 décembre 2021 à Lavaur
Chantal BASTIÉ épouse BOIS le
12 décembre 2021 à Albi

Roger VAYSSE le 11 janvier 2022

Aïssa KROUK le 26 décembre
2021 à Lavaur

MARIAGE

Lucie SALERNO le 20 janvier
2022

Jackie DEPOMMIER le 30 janvier
2022 à Albi

Stéphane PACHER et Loetitia
FONTAINE le 5 mars 2022

Albert BOUSQUET le 1er février
2022

Jean NADALIN le 31 janvier 2022
à Albi

Claude CATALA le 4 mars 2022

François GARCIA le 1er février
2022 à Lavaur

PACS

André PÉRILLOUS le 8 mars
2022

David MARTINEZ et Mélanie
CANCIAN le 9 avril 2022
Damien DE MATOS
et LAMBOLEZ Raphaëlle
le 7 mai 2022
Seuls sont publiés les avis de
naissances, mariages et pacs dont
les personnes ont retourné en
mairie l’autorisation de publication.

Alexandrine JAU le 23 mars 2022

Pascale ALLAIN-LAUNAY le 4
mars 2022 à Lavaur

Lucien VAISSIÈRE le 25 mars
2022

Didier ESCURRENS le 15 avril
2022 à Toulouse

Joséphine HERRERA le 31 mars
2022
Louise CHAUVETTE veuve
DION le 21 avril 2022

Liste assistant(e)s maternels BRIATEXTE

CAPACITÉ

EN ACTIVITÉ

Madame ALBARRACIN Muriel

11 rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE

05 63 42 60 71
06 25 74 00 90

2

OUI

Madame ALBOUY Charlie

Hameau de Belbèze 81390 BRIATEXTE

06 19 39 18 30

1

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 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

4

OUI

Madame ROUCAYROL Julie

8 rue Georges Brassens 81390 BRIATEXTE

06 61 74 21 30

2

OUI

Madame ROUDIER Magali

66 Avenue Abel Rolland 81390 BRIATEXTE

05 81 02 65 68
06 29 25 25 46

4

OUI

Madame SEGUIN Celine

8 Rue Claude Nougaro 81390 BRIATEXTE

05 63 42 79 56
06 61 69 05 41

2

OUI
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> ÂGES SANS FRONTIÈRES les maisons partagées
Les travaux de construction des
maisons partagées se sont achevés,
conformément au planning prévu.
Des journées « PORTES OUVERTES » ont permis de présenter les nouveaux locaux et le
concept de l’accompagnement des
habitants dans cette nouvelle offre
alternative.
2 maisons partagées dont
• Une pour 8 personnes autonomes,
fragiles et ou isolées

• Une seconde, composée de 2
unités de 8 habitants chacune
pour des personnes souffrant de
troubles de la mémoire, temporo
spatiaux, bénéficiant d’un accompagnement permanent et en toute
sécurité grâce à une permanence
de professionnels nuit et jour.
Les premiers habitants ont intégré
la maison partagée avec une programmation des admissions progressive sur les semaines à venir.

L’équipe nouvellement recrutée
encadre avec la collaboration des
professionnels libéraux les habitants, dans une dimension familiale
et de partage où chacun apprend à
se connaitre et se découvrir.
Le plaisir de vivre ensemble et de
la solitude perdue accordent déjà
un réel sentiment d’être utile
Renseignement au 05 63 42 19 52
bellevue@asso-asf.fr

> PLUME D’ENTRE-MONDES
«Bonjour . Je suis heureux de vous présenter
mon recueil autoédité : «Plume d’Entre-Mondes,
Tome 2 : Escapade au Moyen-Age», composé de
122 pages de 41 poèmes et autres textes inspirés
par cette période, dont une partie composée avec
Marie-Christine Louvet, talentueuse amie poétesse
de l’Aude. Parmi ces écritures et illustrations dont
plusieurs montages-photos en couleurs de ma
création également, figurent des noms et photos
de célèbres châteaux Occitans tels que Montségur,
Puivert, Quéribus etc.
Disponible au prix de 17,23 euros par Internet sur
le site d’autoédition « TheBookEdition.com » en y
tapant mon nom et le titre du livre (En ce cas, vous
pourrez y trouver aussi mes 2 premiers recueils)
ou en me contactant par tél : 06-72-38-43-71 ou
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°39

mail : djedje76@hotmail.com.
N’hésitez-pas,
même juste pour
des précisions,
de même
que partager
l’information  ;)
D’avance, je
vous remercie !
Jérôme
LAQUERBE
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> À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH BRIATEXTE
Retour du printemps.
Retour des beaux
jours…
Pour les mois de mai et de juin,
Saint Joseph Briatexte envisage
plusieurs sorties et activités directement liées au projet éducatif de
l’école.

C’est ainsi que se préparent : une
journée athlétisme le 31 mai à
Castres ; dans cette même ville, le
21 juin une journée bi-sport foot/

basket ; le 3 juin la 2ème édition du
parcours du cœur dans l’enceinte
de l’école.
Il ne faut pas oublier les sorties de fin d’année : les CE/CM
à Bruniquel, le 14 juin, pour remonter le temps jusqu’à la Préhistoire ; il y aura aussi pour compléter le contexte historique, la visite
de Mr Millet qui viendra à l’école

> A PEL

« Seul nous allons plus vite, ensemble nous allons
plus loin… »
Encore une merveilleuse année scolaire qui va
s’achever..
Cette année s’est déroulée dans la joie, la créativité,
la bienveillance et la sérénité. De nombreux
événements ont rythmé celle-ci grâce à l’énergie
positive et solaire de parents dévoués. Organisation
d’un goûter de Noël, du Carnaval, de la Kermesse…
Offrant aux enfants des souvenirs ineffaçables.
La communauté éducative de l’École Saint Joseph est
dynamique, passionnée, dévouée de part l’ensemble
des enseignants et des parents. Formant une équipe
unie faisant de leur priorité le bonheur de l’ensemble
des enfants scolarisés.

éclairer les enfants sur le MoyenÂge.
Les maternelles et les CP à
Cordes, le 13 juin, aux musées du
chocolat et d’art moderne.
La traditionnelle kermesse de
l’école Saint Joseph aura lieu le
samedi 25 juin.
PS : les inscriptions pour l’année
scolaire 2022/2023 sont possibles
à tout moment.

Durant cette année, les enfants ont pu s’épanouir,
échanger, évoluer et grandir, dans un environnement
sain avec des personnes passionnées de leur métier.
Chaque enseignant et Atsem ont tous/toutes reçu des
formations les perfectionnant dans l’apprentissage de
l’éducation à la relation. Une relation bienveillante,
empathique, soutenante permet au cerveau de l’enfant
de se développer. Respecter la nature et la capacité
de chaque enfant afin de leur apprendre à libérer
leur propre potentiel. Se découvrir, se respecter et
de respecter ceux qui les entourent. Notre équipe est
déjà prête pour l’année prochaine à accueillir vos
enfants avec des projets plein la tête.
Signé l’APEL Briatexte (association des parents
d’élèves de l’école ST Joseph)
8
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> MÉDIATHÈQUE DE BRIATEXTE
Après de longs mois de crise sanitaire impliquant de
nombreuses contraintes et un service minimum, la médiathèque de Briatexte comme toutes les autres médiathèques du réseau Gaillac-Graulhet Agglomération
reprend progressivement son fonctionnement normal et
la reprise de toutes les activités. En témoigne la vente
de livres du 12 mars qui a connu un vif succès avec plus
de 6000 livres vendus. Dans son ambiance conviviale,
la médiathèque de Briatexte vous invite à prendre le
temps de lire, de choisir des ouvrages, d’échanger et de
se connecter.

Sur notre site media.gaillac-graulhet.fr gérez vos
prêts et votre compte personnel, profitez des conseils
de lecture des bibliothécaires, découvrez les dernières
nouveautés.

Comment s’inscrire à la médiathèque?

Médiathèque de Briatexte
30, Avenue de Saint-Paul - 05 63 58 58 66
mediatheque.briatexte@gaillac-graulhet.fr
Horaires : Mercredi 10h-12h30/14h-18h
Vendredi 14h-18h - Samedi 10h-12h30

Profitez chez vous gratuitement des ressources numériques de la Médiathèque Départementale du Tarn :
films, apprentissage, loisirs, développement personnel,
méthode de langues, presse en ligne en vous inscrivant
sur mediathèque.tarn.fr. Chaque mois des animations
gratuites sont proposées sur notre réseau. Consultez le
programme sur media.gaillac-graulhet.fr

Il suffit de remplir une fiche d’inscription sur place sur
présentation de sa carte d’identité ou de s’inscrire en
ligne sur media.gailla-graulhet.fr.
L’inscription est gratuite pour tous (sauf pour les adultes
résidant hors du territoire de l’Agglomération 9 €). Une
carte abonné nominative, valable un an, est délivrée à
chaque adhérent. Elle est obligatoire pour tout emprunt
de documents. Grâce à votre carte, vous avez le choix
parmi 250 000 documents (livres, magazines, BD,
CD, Dvd, Jeux...) pour tous les âges et tous les goûts.
Les prêts sont illimités (sauf pour les jeux). Vous pouvez emprunter et restituer vos documents dans toutes
les médiathèques du réseau sans distinction. La médiathèque de Briatexte est équipée d’une boîte à livres
ce qui facilite le retour de documents même les jours de
fermeture.

> CLAE
Snoezelen comme sentir,
somnoler.
Ce concept hollandais développé
en 1970, vient de trouver sa salle
multisensorielle à la maternelle.
Cette salle multisensorielle,
sonore, visuelle et tactile permet
à l’enfant de s’offrir un moment
unique.
Une activité dans un espace
spécifique, aménagé de façon à

se détendre, à se retrouver avec
soi-même.
la lumière tamisée, la musique
douce et les objets qui éveillent
plusieurs sens, l’ouïe, la vue, le
toucher. C’est une ambiance où
l’on a envie de se poser, pour
se recentrer sur ses émotions,
s’apaiser. Dans ce qui va se
passer, le rôle de l’adulte est
fondamental, il est en soutien
mais en retrait.

C’est une approche qui se situe
dans le prendre soin de l’enfant,
ce n’est pas une activité passetemps ni une salle de jeux, c’est
une véritable démarche.
Cet espace a pu voir le jour
grâce au soutien financier de
l’association de parents de
l’école. Nous avons pour objectif
de le développer sur les années
futures.

Accueil de loisirs Les Lionceaux
Mairie de Briatexte / Journal municipal n°39
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La parole est donnée aux

Associations

> AAPPMA
Bonjour à toutes et tous, l’aappma de Briatexte poursuit son petit bonhomme de chemin
avec son nouveau bureau et dans son nouveau local. Ça y est, enfin après de multiples
péripéties, et quelques travaux qui n’avaient pas été prévus au départ, comme l’obligation
de refaire totalement le plancher, nous sommes désormais rentrés dans notre nouveau
local. Ce dernier se trouve derrière la salle des fêtes (pour info il suffit de taper «aappma
de Briatexte » sur Google Maps pour le trouver ou y accéder. Les conditions sanitaires au
mois de février 2022 nous ont obligé à annuler le salon de la pêche qui
sera reporté au mois de février 2023, par contre nous avons conservé les
lâchers de truites, et au mois de décembre 2021 nous avons procédé à un
empoissonnement de 100Kg en tanches dont certains sujets avoisinaient
les 2Kg.
L’école de pêche continue aussi et avec le nouveau projet en partenariat
avec le CLAE de l’école J.-Louis Étienne, qui grâce à l’intervention
de l’animateur fédéral un groupe d’enfants découvre les différentes
techniques de pêche mais aussi l’environnement aquatique, la faune
et la flore du Dadou et sont sensibilisés à la protection de ces milieux
fragiles et à une pêche durable. Ce projet, d’ailleurs a permis à l’aappma
de remporter le trophée 2021 Pêche durable qui récompense les aappma
menant des projets autour de la protection du milieu aquatique et d’une
gestion du milieu piscicole en adoptant une gestion patrimoniale et
raisonnée.
En terme de manifestation pour 2022, nous referons le concours de pêche
au coup fin août, un autre concours au mois d’octobre (sûrement en lien
avec octobre rose) le loto dont nous vous donnerons la date ultérieurement.
Les bénévoles ne sont pas payés non pas parce qu’ils ne valent rien, mais
parce qu’ils n’ont pas de prix. ...(auteur inconnu)

> L’ADMR
Le 30 décembre 1951, l’association
ADMR de Briatexte a été créée
à l’initiative des habitants pour
répondre aux besoins de la
population. Il s’agissait de soutenir
la population locale en la soulageant
de certaines tâches domestiques tout
en assurant l’accompagnement des
enfants. 70 ans d’histoire et une
association qui a fortement évolué.
Aujourd’hui, l’association soutient
principalement des personnes
âgées, des personnes en situation
d’handicap mais aussi des familles,
des personnes morales.
En accord avec les orientations
de son projet politique qui repose
sur des valeurs fondamentales du
réseau ADMR, universalité, respect,

relation de confiance, intervention
individualisée et citoyenneté ; et
en accord avec l’évolution majeure
des textes fondateurs des structures
médico-sociales, loi de 1975, loi du
2 janvier 2002 et la loi du 11 février
2005, l’association s’est inscrite
dans une démarche d’amélioration
continue et de certification.
L’association veille depuis plus
de 70 ans à la mise en œuvre
de l’ensemble de ces valeurs et
d’apporter un service de qualité
auprès de ces bénéficiaires. Vous
vous reconnaissez dans ces valeurs,
vous souhaitez exercer vos talents
auprès d’une équipe dynamique et
vous souhaitez vous engager dans un
réseau associatif, venez rencontrer
10

les bénévoles de l’association à
l’adresse suivante : 16 place du
monument aux morts à Briatexte le
lundi de 14h à 17h et le jeudi de
13h30 à 16h30.
Association ADMR de Briatexte
16 place du monument
81390 BRIATEXTE
05.63.58.20.72
briatexte@admrtarn.fr
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> LES AMBITIONS DU SCB
Le Sporting Club Briatextois vient de terminer la
phase de championnat en se classant 3ème de sa
poule derrière les équipes de Caraman et de Murviel
les Béziers. Après un début de saison plein de belles
promesses, le Sporting a eu quelques difficultés
à enchaîner les matches essentiellement dû à un
manque d’effectif aux entraînement hivernaux.
Malgré tout le club remporte pour la première fois
de son histoire le Bouclier des Terroirs récompensant
ainsi la meilleure équipe tarnaise de 2ème série.

échéance, staff et dirigeant sont ravis de voir que les
joueurs sont également déterminés pour poursuivre
la saison et vivre de bons moments sur et en dehors
du terrain.
Côté festivité : Les joueurs ont pris l’initiative
d’organiser pour le Lundi de Pâques l’omelette sur
la Place des Couverts. Une première couronnée de
succès et qui sera surement inscrite dans le temps.

La 3ème place offre la possibilité de recevoir pour
le match de barrage comptant pour les phases
finales de la Ligue Occitanie l’équipe de Salagou.
Victorieux nos Verts et Noirs ont la lourde tâche de
se déplacer en 8ème de finale chez les héraultais de
Vendargues. Après un match valeureux et de haut
niveau, le SCB remporte cette partie sur le score de
44 à 23. L’aventure continue avec un déplacement à
Quillan face Millas, l’ogre de cette 2ème série pour
un quart de finale qualificatif pour le Championnat
de France. L’ensemble du club est motivé pour cette

> L’ÂGE D’OR DE BRIATEXTE
Après bien des tourments dus
aux crises sanitaires, le Club
de l’Âge d’Or de Briatexte a
repris ses activités pour le plus
grand plaisir de tous. Rappelons
que ce Club intercommunal et
intergénérationnel est ouvert à
tous les jeunes » de 50 à 99 ans
et plus si possible. Toutes sortes
d’activités sont proposées aux
Membres du Club et aux nonmembres.
Chaque mardi et vendredi, à
14h00 après-midi récréative dans
la salle des fêtes de Briatexte.
De plus, après les activités de
janvier, mars, avril, mai, voici le
programme à venir :
• En juin, vendredi 24 : concours

de belote ouvert à tous

• Dimanche 26 : repas avec
animation pour les membres
du club

• En septembre, vendredi 9 :
concours de belote ouvert à tous
• Dimanche 11 : Thé dansant
ouvert à tous
• En octobre, vendredi 7 :
concours de belote ouvert à tous
• Samedi 8 : Loto à 14h00 ouvert
à tous
• Samedi 22 : repas avec
animation pour les membres du
club
• En novembre, samedi 26 :
Loto à 14h00 ouvert à tous
• Dimanche 27 : Thé dansant
ouvert à tous
Toutes ces activités qui rendent le
Club si dynamique nécessitent de
la préparation et un minimum de
travail. Aussi, tous les bénévoles
qui souhaiteraient rejoindre
l’association seront les bienvenus.
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Par leurs actions, leurs idées, ils
participeront à la vie d’un Club
dédié à nos Ainés leur permettant
ainsi de rompre un instant parfois
leur solitude et isolement.
Le Club leur permet aussi de
se retrouver en groupe autour
d’activités plus proches d’eux
dans un monde où informatique,
réseaux sociaux …etc… les
ignorent et les marginalisent un
peu plus chaque jour.
Au moment où cet article a été
écrit, les autorités avaient allégé
les contraintes sanitaires et nous
espérons qu’à ce jour la situation
sera redevenue normale.
Le Président et le conseil
d’administration
vous souhaitent un bon
semestre à venir.

La parole est donnée aux

Associations

> ASB
Quel plaisir de sentir à nouveau le parfum de l’herbe
fraichement coupée autour du stade, après deux dernières années tronquées par la pandémie Covid !
Les ballons ont fusé et les filets ont tremblé durant
une saison complète, pour le plus grand bonheur du
président Nicolas Monmayran. La saison touche à
sa fin, et elle fut réussie pour l’AS Briatexte.
Que ce soit en U7, U9, U11, U13 et U13F, les enfants
ont bien progressé durant toute la saison, obtenant
également de bons résultats lors des plateaux
organisés par le District du Tarn. Ces derniers ont
pu effectuer quelques tournois de fin de saison de
façon à partir en vacances l’esprit léger.

Nos loisirs continuent de prendre plaisir
le vendredi soir, sans oublier les moments
conviviaux après les matchs.
Concernant le club et ses manifestations, les dirigeants sont fiers d’avoir pu proposer à nouveau leur
traditionnel tournoi du 7 et 8 mai, rassemblant plus
de 60 équipes. Un véritable soulagement pour notre
association, qui n’avait pas pu mettre en place ce
fameux tournoi, réputé dans tout le département,
depuis 2 saisons.
Les autres manifestations du club ont également
connu un franc succès, en particulier l’Album Panini
qui a connu une réussite totale dans le village et
alentours. Lancé lors de la période de Noël, l’engouement a été immédiat pour tous les licenciés
de l’ASB, fiers de pouvoir déposer sur leur album
individuel la vignette de tous les joueurs, éducateurs, dirigeants et bénévoles de l’association, sans
oublier celle de certains anciens, ayant marqué le
club de leur emprunte.
Bonnes vacances à tous, et rendez-vous dans un peu
plus de 1 mois pour une nouvelle saison !
Thibault Pontier

LA BRITESTOLE
Nos équipes à 11 peuvent également tirer un bilan
très positif. Nos U19 réalisent une saison sérieuse en
obtenant de bons résultats lors de leur championnat
InterDistrict. Les jeunes ont également pu participer
plusieurs fois à des rencontres séniors tout au long
de la saison.
Nos U18 féminines ont également réalisé un excellent championnat, terminant dans les deux premières places de leur championnat régional.
Concernant nos Séniors, les objectifs sont atteints.
L’équipe réserve se maintient en D3 après une saison compliquée. L’équipe fanion, après un début de
championnat difficile, a réalisé une remontée folle
lors de la deuxième partie d’année, pour être même
en mesure de jouer la montée en D1 lors des trois
dernières journées. « L’objectif maintien » est donc
largement atteint.
12

Pour la première année, l’Association Sportive
Briatextoise (ASB) et la Gymnique Briatextoise,
deux associations emblématiques de la commune
s’associent pour organiser une course pédestre, la
BRITESTOLE.
Elle aura lieu dimanche 13 Novembre 2022.
Il s’agit d’une course nature et d’une randonnée,
parcourues exclusivement sur la commune de
BRIATEXTE, avec un départ et une arrivée au cœur
du village.
Les organisateurs ont voulu mettre à l’honneur la
commune via cette manifestation sportive au travers
des lieux incontournables tels que sa place du 13ème
siècle, ou son moulin sur les berges du Dadou.
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> GYMNIQUE BRIATEXTOISE
Pour la Gymnique Briatextoise, les bonnes tendances
de Septembre - Octobre se sont confirmées puisque
le club a constaté l’attrait pour cette pratique sportive
avec plus de 245 licenciés pour cette année 20212022.
La saison sportive quant à elle bat son plein, avec les
compétitions qui ont enfin pu reprendre après deux
années blanches et les finales départementales sont
venues concrétiser le travail fourni à l’entraînement
depuis la rentrée.

démérité et ont été classées entre la 4ème
et la 8ème place.
Le club a accueilli avec fierté ces résultats, qui
devaient être confirmés au niveau régional…..
La section GAM (Gymnastique Artistique
Masculine) poursuit doucement son apprentissage
et les progrès sont déjà visibles.

Aussi bien en GAF (Gymnastique Artistique
Féminine) qu’en GAC ( Gymnastique Acrobatique),
la Gymnique Briatextoise a porté haut les couleurs
du club.
Fin Mars se tenaient, une compétition GAC à Rodez
où les différentes équipes engagées ont réussi à se
hisser à trois reprises sur le podium, ainsi qu’une
compétition GAF organisée à Briatexte où 3
équipes ont fini championne du Tarn, une équipe
vice-championne. Les autres équipes n’ont pas

Le club espère de nouveaux « gyms garçons » nés
entre 2011 et 2016 pour la rentrée de Septembre
afin d’étoffer son effectif.

Le tracé reprenant le sentier des Crêtes situé autour
du village, permet également d’admirer les paysages
magnifiques aux abords de BRIATEXTE.
La course nature de 16 kms permettra aux adeptes et
aux novices de s’affronter sur un parcours vallonné
et exigeant.
La randonnée de 8 kms, s’adresse quant à elle aux
promeneurs désireux de profiter pleinement d’un
tracé champêtre des plus agréables.

Les cours de Gym adultes proposés tout au long de
la semaine sont largement suivis par les 75 licenciés
de la section, tout comme les cours de KANGOO
POWER ouverts à tous.
Côté manifestations, le club organisera sa kermesse
de fin de saison lors du week-end du 2-3 juillet, et
travaille en collaboration avec l’ASB à l’organisation
d’une course pédestre et d’une randonnée qui auront
lieu en novembre 2022…..
Sachez enfin que vous pouvez retrouver les actualités
du club, des photos, des vidéos, et tous les résultats
sur les réseaux sociaux, puisque le club est présent
sur FACEBOOK, INSTAGRAM et TIKTOK…..

Tous les renseignements sur le site web
https://labritestole.wixsite.com/website
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> BRIATEXTE ENSEMBLE Une association en plein essor !
L’association ne chôme pas ! Après un vide-greniers
réussi et un marché des producteurs locaux où
la météo a été glaciale mais où les gens se sont
retrouvés avec plaisir, nous finissons de concrétiser
notre programme que voici résumé en quelques
dates-clefs…

PROGRAMME
• 15 mai : journée occitane et médiévale
• 18 juin : fête de la musique
• 6 août : ciné-club
• 20 et 21 août : fêtes générales

• 12 novembre : loto
• 4 décembre : marché de Noël
• Et tous les mardis : atelier théâtre
Sachez que l’association a démarché pas mal de
sponsors pour être partenaires de nos animations.
Elle remercie chaleureusement ces derniers du bel
accueil qu’ils lui ont réservé et de leur confiance.
Maintenant, le programme des manifestations est
en cours d’impression, nous joignons à cet article
sa première de
couverture.
Les membres
de Briatexte
Ensemble
vont entamer
courant mai
la vente de
celui-ci :
pour
ce
faire, ils vont
venir vous
le proposer
directement
chez vous.
Libre à vous
de donner
ce que vous
voulez,
libre
à
vous de le
refuser. Cette vente va nous aider grandement
à concrétiser tous les événements énumérés cidessus : vous voyez qu’ils sont nombreux. Acheter
ce programme, nous permettra de les conclure et en
plus d’être sereins, car nous nous sentirons soutenus,
pour l’année prochaine car maintes autres festivités
nous trottent déjà dans la tête.

• 18 septembre : journée du patrimoine
• 25 septembre : vide-greniers
• 15 octobre : Bria Beer Fest
• 31 octobre : Halloween

Si vous voulez rejoindre l’association, n’hésitez
plus : vous serez accueilli par un groupe soudé,
dynamique et plus que convivial ! Appellez nous au
06 13 32 63 55 ou par email à briatexteensemble@
gmail.com
14
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> PORTES OUVERTES AUX JARDINS PARTAGÉS
L’année jardinière a été bien démarrée : de nouveaux
adhérent-es, de nombreuses occasions de travaux
en commun. Bras et jambes actifs pour nettoyer
les parties communes, semer et repiquer pour préparer de belles récoltes et de beaux parterres de
fleurs et d’aromates... sans oublier le verger public
ornementé d’une jachère fleurie propre à plaire aux
promeneurs... et aussi aux abeilles et autres insectes
pollinisateurs. La levée des contraintes a permis de
reprendre les activités avec les enfants de l’Ecole
Jean-Louis Etienne : autour de visites du jardin,
nous leur proposons des petits ateliers. ils ont ainsi
planté pommes de terre et oignons, semez puis planté des courges. Ils ont aussi bien oeuvré à l’école
pour décorer notre jardin : réalisation de 4 grandes
fresques (1m X 2m) sur panneaux de bois, qu’ils
viendront installer aux jardins et que vous pourrez
admirer lors de la journée portes ouvertes. Avec les
beaux jours nous nous retrouvons (presque) tou-tes
le samedi matin autour de nos outils préférés. Alors,
si vous souhaitez partager les plaisirs du jardinage
dans un groupe convivial, venez nous voir.
Vous pouvez nous retrouver
sur le site de l’association :
https://jardinsbriatexte. wixsite.com/lesrives
Contact : jardins.lesrives.briatexte@laposte.net
Jean-François Leduc 06 02 71 77 05

> ALRPI

L’ALRPI (Association Laïque du Regroupement
Pédagogique Intercommunal de Briatexte, Puybegon et St Gauzens autrement dit l’association des
parents d’élèves des écoles Jean-Louis Etienne et La
Baillé) propose diverses manifestations et participe
à la vie des villages afin d’aider financièrement les
écoles pour des projets pédagogiques spécifiques, le
voyage scolaire, jeux de cour…
Cette année nous avons pu retrouver le chemin
des manifestations avec grand plaisir !

• une vente d’objets: vente de mug avec les dessins
de nos enfants
• une vente de gourmandises « BIJOU »

PORTES OUVERTES
aux jardins le 26 juin
Après deux années d’annulation, nous organisons
à nouveau une journée PORTES OUVERTES aux
jardin partagés de Briatexte. Le dimanche 26 juin de
10h à 18H, nous serons heureux de vous accueillir
pour partager un bon moment. Au programme : visite du jardin, atelier pour les enfants et les adultes,
quizz du jardin. Sans oublier la découverte des
fresques réalisées par les écoliers !
A midi, l’association offre l’apéro... suivi d’un repas
en auberge espagnole où chacun-apporte quelque
chose à partager dans cette amitié retrouvée.

Grâce à ces manifestations, nous
avons pu répondre présents aux
sollicitations du centre de loisirs
et des enseignants :

•
participation au voyage scolaire
(classe CE1)
• achat de jeux divers pour le centre de loisirs

• participation à un projet multisensoriel (centre de
loisirs)
• achat de fleurs et plants de légumes pour un projet
jardin (temps scolaire)
Une nouvelle fois, un grand merci aux parents,
aux communes, à l’équipe des Lionceaux et aux
enseignants pour leur soutien !

• vente de fleurs et plants de légumes
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Les parents d’élèves membres de l’ALRPI
associationrpi@orange.fr
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