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Edito
Déjà le mois de juin, période où toutes les associations font, 
soit leur assemblée générale ou un tournoi ou un spectacle 
ou une compétition.

Je voudrais rendre un hommage appuyé au monde associa-
tif Briatextois qui, grâce à son implication bénévole, pro-
pose à toutes tranches de la population, les activités spor-
tives et culturelles dont le Conseil municipal et moi-même, 
sommes très fiers.

Briatexte a engagé une démarche «zéro pesticides », ni dés-
herbant.

Bien sûr, des méthodes de travail pour notre équipe tech-
nique changent. L’approche Briatextoise doit évoluer et 
adhérer à un projet qui protège notre nature et notre futur. 
Nous vous demandons un peu d’indulgence.

L’efficacité d’un désherbant chimique n’a pas encore 
d’équivalent, mais les effets désastreux non plus.

Le transfert de la voirie et des écoles à l’agglomération ont 
des répercussions sur le budget municipal.

Les retenues sur attribution de compensation nous per-
mettent de réduire notre fiscalité. Vous avez le détail dans 
les pages intérieures.

Bien évidemment, c’est toujours dans un souci d’économie 
pour le contribuable que nous travaillons.

Je voudrais remercier les membres du Conseil Municipal 
qui s’impliquent avec toujours autant de passion et me per-
mettent de m’appuyer sur leur analyse permanente.

C’est un plaisir d’avoir une équipe soudée.

Le M aire,  
Bernard BACABE

« se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite »

Henry Ford

Photo: visionaile.fr novembre 2016
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L’an prochain, après 35 ans de bons et loyaux services, 
Nadine BELLIERES fera valoir ses droits à la retraite. 
Toujours dévouée, à l’écoute des administrés et des élus, 
avec un sens aigu du service public, elle aura accom-
pagné la vie de la commune pendant 6 mandatures et 
auprès de 3 maires différents : les élus passent, les secré-
taires demeurent…

Il convient maintenant d’assurer la continuité du service 
public et c’est pourquoi, la future secrétaire a pris ses 
fonctions le 15 mai. En doublure avec Nadine, mémoire 
de Briatexte, elle pourra s’imprégner de la culture du vil-
lage, enrichissant ainsi son expérience professionnelle 
déjà très riche. Bienvenue donc à Marjorie MOULIS, 
qui saura, sans aucun doute, s’intégrer harmonieusement 
parmi nous tous, administrés, agents et élus.

Deux diffi cultés essentielles :

1.  Pour rappel, le transfert d’une compétence (le scolaire 
par exemple) vers l’agglo détermine plusieurs change-
ments : 

   •  C’est l’agglo qui en a la responsabilité et la gestion

   •  Les personnels (sauf les enseignants) attachés à cette 
compétence deviennent salariés de l’agglo

   •  La commune transfère à l’agglo les dépenses relatives 
à cette compétence (dont les salaires, pour mémoire)

   •  La commune transfère à l’agglo les recettes relatives à 
cette compétence

Afi n que l’agglo ait les moyens de mettre en œuvre ce que 
la commune faisait avant le transfert, une balance entre 
les dépenses et les recettes transférées est réalisée :

   •  Si la balance est négative (plus de dépenses transférées 
que de recettes) la commune doit de l’argent à l’agglo, 
qu’elle reversera à travers un échéancier mensuel

   •  Si la balance est positive (plus de recettes transférées 
que de dépenses), l’agglo doit de l’argent à la com-
mune, qu’elle reverse sous la forme d’une attribution 
de compensation.

   •  C’est la raison pour laquelle, dans les tableaux ci-
contre, vous constaterez des baisses de dépenses et de 
recettes par rapport au budget 2016.

Ce mécanisme permet donc une opération «opération 
blanche» entre la commune et l’agglo.

2.  Néanmoins, les taux d’imposition votés par l’agglo 
pour l’année 2017 ont été revus à la hausse :

   •  Taxe d’habitation à  13,50% (10,50% en 2016)

   •  Taxe foncier bâti à  2,50% (0,50% en 2016)

   •  Taxe foncier non bâti à  5,59% (3,84% en 2016)

Pour compenser cette hausse de fi scalité, la commune a 
fait le choix d’un effort supplémentaire en baissant ses 
taux d’imposition comme suit (voir graphique) :

   •  Taxe d’habitation à  8,40% (9,00% en 2016)

   •  Taxe foncier bâti à  14,00% (15,50% en 2016)

   •  Taxe foncier non bâti à 75,00% (80,00% en 2016)

Même s’il n’a pas été possible de compenser totalement 
en une seule fois sans mettre en péril l’équilibre de fonc-
tionnement de la commune, d’une part et parce que des 
réajustements seront examinés entre l’agglo et chaque 
commune au mois de septembre lorsque les conclusions 
permettront de défi nir plus précisément l’impact sur le 
budget communal 2017 et 2018, d’autre part, 

Cette décision arrive quand même à absorber prati-
quement 60% de la hausse constatée.
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> UNE HISTOIRE S’ACHEVE…

L’élaboration du budget 2017 a été particulièrement délicat cette année. Le transfert de beaucoup de compétences vers la 
nouvelle agglo a entraîné des modifi cations structurelles dans le budget de toutes les communes la composant, et donc 
de Briatexte.
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>  2017
ANNÉE D’ÉLECTIONS

Après l’élection présidentielle, se profi lent les élections 
législatives. Comme d’habitude, les Briatextoises et les 
Briatextois sont venus nombreux de 18 à 97 ans dans les
2 bureaux de vote pour la première d’entre elles. En effet, 
la participation a été d’un peu plus de 84% au premier 
tour et d’un peu plus de 81% au second. Nul doute qu’il 
en sera de même pour élire nos députés. 

Cette année a vu un nombre important de jeunes électeurs 
qui se sont inscrits sur les listes électorales afi n de pouvoir 
remplir leur devoir de citoyens, souvent accompagnés de 
leurs parents. Mais les plus anciens étaient également 
présents et, pour un certain nombre d’entre eux, comme 
depuis plus de 70 ans. C’est cet éventail générationnel qui 
est illustré ici.

> CHANTIER D’INSERTION
La commune avait déjà fait appel au chantier d’insertion en 2015 
pour la rénovation d’une classe à l’école Jean-Louis Etienne. 
Comme son nom l’indique, rappelons que l’objectif de ces chantiers 
est d’offrir un accompagnement et une activité professionnelle aux 
personnes sans emploi rencontrant des diffi cultés sociales et profes-
sionnelles particulières. Elle est portée par le foyer Léo Lagrange 
de la ville de Graulhet, soutenue par elle, l’Etat, le Département et 
l’Europe.

L’expérience ayant été concluante, la commune a conclu un contrat 
de partenariat pour l’année 2017 concernant l’entretien de certains 
espaces verts, afi n de soulager les employés municipaux. En effet 
quand l’herbe pousse, c’est partout en même temps, et pourtant, les 
autres travaux n’attendent pas. 

C’est ainsi que les riverains des zones concernées (les lotissements 
de la route de Puybegon) ont pu constater l’effi cacité de cette équipe.

>  Deux conseillers 
départementaux à Briatexte

Samuel MASSOL a été élu dans le conseil 
départemental jeunes du Tarn. Il rejoint 
Bernard Bacabe, ils pourront échanger 
dans les commissions ou le conseil jeune 
est associé. Vous pouvez voir le reportage 
vidéo le concernant sur le site de la com-
mune. 
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> CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Pour la traditionnelle cérémonie commémorant la victoire 
du 8 mai 1945, tous les maires du canton avaient fait le 
déplacement au Monument aux Morts de la commune 
pour assister et participer au rassemblement. Les diffé-
rentes allocutions se sont succédées devant 

une assemblée attentive. Le 
message des associations 

de déportés à particuliè-
rement raisonné, par 
ses caractères pédago-
gique et historique et 
d’une brûlante actuali-
té. La cérémonie s’est 
clôturée par le verre 

de l’amitié à l’Espace 
Culture & Loisirs.

Message pour la Journée Nationale du Souvenir 
des Victimes et des héros de la Déportation

Comme  chaque année ce dernier dimanche d’avril 
est consacré à la journée du souvenir des Victimes et

Héros de la Déportation.

La tragédie des camps de concentration nazis et le 
courage de ceux qui ont lutté pour la 

sauvegarde de la dignité humaine doivent rester 
présents dans les mémoires.

Il faut, sans relâche, répéter que cette célébration 
n’est pas uniquement tournée vers l’histoire mais bien 
vers notre présent et notre avenir.

La dénonciation du nazisme n’a de sens que si elle 
s’accompagne d’un combat acharné, sans la moindre 
compromission, contre les formes actuelles de 
résurgence de cette idéologie de mort.

Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, 
du racisme et de l’antisémitisme, au déchainement 
de fanatismes politiques ou religieux et à la 
fréquente remise en cause des principes du droit et 
de la démocratie, le message des déportés est d’une 
brûlante actualité.

Les confl its qui déchirent le Moyen Orient et d’autres 
parties du monde, des millions de femmes, d’hommes 
et d’enfants obligés de fuir les lieux de combats, le 
terrorisme international, les semeurs de haine, la 
tentation des pays à se replier sur eux-mêmes au 
détriment de l’indispensable solidarité, tous ces 
éléments requièrent une action commune contre ces 
dangers qui menacent l’avenir.

La journée du souvenir nous donne donc l’opportunité 
de concrétiser notre hommage en lançant un appel 
pour que tous les efforts soient poursuivis afi n de 
donner son plein sens à la devise de la République :

Liberté - Égalité - Fraternité

Ce message a été rédigé conjointement par :

La Fédération Nationale des Déportés et Internés de la 
Résistance (F.N.D.I.R.)

La Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et 
Patriotes (F.N.D.I.R.P.)

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (F.M.D.)

L’Union Nationale des Associations des Déportés, Internés et 
Familles de disparus (U.N.A.D.I.F.)

Les maires du canton

Message associations de déportés

Minute de silence



    Guinguette
au fi l d l’eau :
dimanche 20 août 2017 
apéritif offert par la 
municipalité

Forum des 
associations :
samedi 9 septembre 2017

Vive les vacances :
(kermesse)

vendredi 7 juillet 2017

    La Britestole :
première course sportive par équipe de
4 coureurs (4x6,5km) organisée par l’ASB
et Gymnique Briatextoise le dimanche
17 septembre 2017

Vide-greniers
en nocturne :
samedi 8 juillet 2017 à 
partir de 17h suivi d’une 
animation musicale.

 A L’AFFICHE

première course sportive par équipe de

vendredi 7 juillet 2017

Vide-greniers
en nocturne :
samedi 8 juillet 2017 à 
partir de 17h suivi d’une 
animation musicale.

Forum des 
associations :
samedi 9 septembre 2017
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>  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 modifi cations de l’aspect extérieur d’une construction existante (ravalement de façade, réfection de toiture, 
remplacement de menuiseries…) nécessitent également 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.
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> ETAT CIVIL 
Naissance
Stan CALMET né le 7 novembre 2016 à Lavaur

Rachel JOLY née le 25 Novembre 2016 à Lavaur

Keytan FAUCON né le 1er décembre 2016 à Abi

Fabio CARIA SANTO DA COSTA BORREGO
né le 8 décembre 2016 à Lavaur

Kylian BARCELO né le 12 décembre 2016 à Albi

Robin JULES GASTON
né le 14 décembre 2016 à Lavaur

Sofi a AMOUR née le 6 janvier 2017 à Lavaur

Alizia LUIS née le 9 janvier 2017 à Lavaur

Alice CRESPI née le 29 janvier 2017 à Lavaur

Axel FERNANDES MARIN
né le 5 février 2017 à Lavaur

Ethane BINELLO né le 11 février 2017 à Albi

Baptiste SEGUIN né le 22 mars 2017 à Lavaur

Juliette CALU NEAU née le 23 mars 2017 à Lavaur

Ayden BELIN né le 30 mars 2017 à Albi

Antonin MAURAS né le 21 avril 2017 à Lavaur

Oscar CARRUESCO né le 28 Avril 2017 à Lavaur
Mariage
Hassan LAROUCI et Muriel BAZIN le 25 mars 2017

Rodolphe DUCORROY et Stéfanie HURTER le 29 
Avril 2017

Jean-François BEAUPREZ et Hélène 
MAXIMILIEN le 29 Avril 2017 

Décès
ROQUES Marthe le 27 novembre 2016 

GAUBERT Désiré le 30 novembre 2016

DONNET veuve CARAVEN Yvonne
le 6 décembre 2016

 
MODOLO épouse BONSIRVEN Lucia
le 7 décembre 2016

DELCOURT Marie-Louise le 25 décembre 2016

MAURY Maurice le 24 décembre 2016

PERSONENI Battistina le 30 décembre 2016

GOXE Claude le 3 janvier 2017 

FRICOU Andréa le 6 janvier 2017 

BORDERIES Marie-Thérèse le 22 janvier 2017

DESPLAS Michel le 29 janvier 2017

DENGO Térésa le 29 janvier 2017

GAUBERT Lucette le 13 mars 2017

PERIÉ Jean Louis le 05 avril 2017

RAYNAUD Henri le 16 avril 2017

Transcription décès
DOUCET veuve SOUMIER Guilaine
le 14 novembre 2016 à Albi

BONNET veuve MARIE Simone
le 30 décembre 2016 à Saint Jean

BROCHARD veuve ARRIBAT Marie
le 7 janvier 2017 à Lavaur

CALVAYRAC Alain le 18 janvier 2017 à Graulhet

GOBBATO Oscar le 24 février 2017 à Graulhet

JOLY François
le 3 mars 2017 à Lavaur

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
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> Travaux 
Voirie
Pour information : Depuis le premier janvier 2017 la nouvelle communauté d’agglomération qui regroupe les anciennes 
communautés de communes : « Tarn et Dadou, Cora et Vère Grésigne » a pris la compétence des voies communales hors 
agglomération. 
Les chemins ruraux et la voirie en agglomération restent de la compétence de la commune.
Un marché travaux pour la réfection des voies est en cours d’élaboration par la communauté d’agglomération, les mairies 
pourront également utiliser ce marché pour les travaux communaux
Suite à ce nouveau fonctionnement, le programme 2017 est toujours en cours de fi nalisation, cependant comme chaque 
année des travaux de remise en état ainsi que d’entretien de la voirie seront réalisés conformément aux années précé-
dentes.

Place et rue de la Goffi e
Pour rappel l’esquisse du projet

Point sur l’avancement des travaux de revalorisation de la 
place de la Goffi e.

•  La démolition du hangar a été réalisée fi n 2016. 

•  La reprise des réseaux (assainissement, pluvial) est ter-
minée

•  Le changement des coffrets d’adduction d’eau potable 
est terminé

•  Les terrassements, la pose des bordures ainsi que les 
trottoirs en béton désactivé sont en cours de réalisation.

•  La mise en œuvre des enrobés ainsi que le marquage 
au sol des places de parking seront réalisés cou-

rant mai.

•  L’espace détente avec vue sur 
le Dadou est en cours de réa-
lisation

•  Les espaces verts comprenant 
la plantation de 2 arbres et 
des plantations de vivaces en 
pleine terres seront réalisés à 
la fi n du chantier. 

Fin du chantier prévue début Juin

Travaux de terrassements et pose des bordures

Rue de la Goffi e avant
la mise en œuvre des enrobés
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>  École Jean-Louis Étienne

> L’école St-Joseph

Jeudi 30 mars 2017, les quatre classes de maternelle 
se sont rendues au Forum de Graulhet pour assister à 
un spectacle d’art vivant proposé par la Fédération des 
Œuvres Laïques (FOL).
Ce spectacle intitulé « Chemin faisant », s’articulait au-
tour de trois albums de littérature jeunesse : «Le machin » 
de Stéphane Servant et Cécile Bonbon, « La Moufle » 
conte russe, et « La grenouille à grande bouche » d’Élodie 
Nouhen et Françine Vidal.
Une belle réussite autour de laquelle les enfants ont pu 
établir des liens entre littérature et art vivant. 

Classe découverte des élèves de CP et CP/CE1
Au mois de mars les élèves des classes de CP et CP/CE1 
de l’école Jean-Louis Etienne sont partis en classe décou-
verte musique pour 3 jours à Villefranche de Rouergue 
dans l’Aveyron.
Accueillis au Domaine de Laurière, ils ont pu s’installer 
dans des chambres de 3 ou 4 personnes.
Les enfants ont pu profi ter de deux intervenants musique 
qui ont travaillé sur un projet proposé par les ensei-
gnantes : travaillant sur la Russie dans le cadre du projet 
d’école, le travail s’est orienté vers la mise en musique 
de l’album « Matriochka ». Tandis que certains enfants 
apprenaient des chants russes, d’autres travaillaient avec 
des percussions sur l’accompagnement du texte.
D’autres animations ont permis aux élèves de fabriquer 

des instruments de musique, des nichoirs à oiseaux, de 
découvrir les crosses québécoises ou les oiseaux nichant 
dans le domaine.
Les repas ont été pris tous les jours dans le restaurant du 
domaine où Enzo a pu fêter ses 7 ans !
Très riche au niveau musical mais aussi au niveau du vivre 
ensemble et de l’apprentissage de l’autonomie, ce séjour 
laissera de nombreux souvenirs dans les têtes des élèves 
et de leurs enseignantes.
Le travail se poursuivra en classe jusqu’à la représentation 
fi nale qui aura lieu le jeudi 8 juin à la salle Culture et loi-
sirs de Briatexte devant les parents d’élèves.
Ce spectacle fera suite à celui des GS, CE1, CE2 et CM1 
qui préparent un conte musical suite au travail avec un 
intervenant musique de l’IFMI.
La musique à l’honneur cette année à l’école J.L. Etienne !!

EXPÉRIMENTONS...
Lors des temps de décloisonnement, 
les CE1 ont fabriqué une boite 
isotherme en sciences. Après avoir 
travaillé sur les états de l’eau, ils 
ont cherché un moyen de garder 
un glaçon intact le plus longtemps 
possible hors du congélateur. En 
utilisant différents matériaux comme 
isolants, les glaçons n’ont fondu 
qu’au bout de une à deux heures !

Et pour la dernière période de l’année, 
nous allons travailler sur l’électricité. 
Place toujours aux expériences et à la 
manipulation !

La communauté d’Agglomé-
ration Tarn et Dadou est venue 
le 19 avril dans notre classe de CE2-
CM1 présenter une animation sur le 

thème du recyclage. Après 
deux petits jeux, les enfants 
ont recyclé des pots en verre 
en les customisant avec du 
papier de soie et du vernis 
colle. Puis, ils ont fabriqué 
un porte-feuilles à partir 
d’une brique alimentaire. 
Quel travail et quel plaisir !

Les tablettes tactiles en classe
Dès la maternelle, les élèves utilisent 
les tablettes tactiles dans le cadre de 
la classe ou des activités pédago-
giques complémentaires. L’utilisa-
tion de la tablette ne remplace pas 
la manipulation très importante à 
tous les niveaux scolaires, mais elle 
devient un outil différent et motivant 
pour les élèves.
Les enseignants se forment égale-
ment à l’utilisation du tableau inte-
ractif qui devrait faire sa rentrée  
dans la classe de CM2.
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>  École La Baillé : une école qui court !

>  CLAÉ : n’est-il pas mignon le minion ?

Le mercredi 22 mars, tous les élèves de l’école ont parti-
cipé à la course en gare au stade de Pélissou à Graulhet. 
Cette course d’endurance a été organisée par l’USEP et 
rassemblait aussi les écoles de Graulhet. Nous devions 
courir en alternance avec un camarade pendant quarante 
minutes. Nous avions droit à faire au maximum deux tours 
du parcours à chaque passage soit deux kilomètres. Pen-
dant ce temps l’autre élève pouvait récupérer en restant 
dans la gare. Nous avions rempli un contrat par rapport 
à la course et nous devions parcourir en tout pour toute 
l’école 133 kilomètres. Au fi nal nous avons parcouru 134 
kilomètres. On peut dire que notre contrat a été rempli.

Sur notre lancée, le vendredi matin 12 mai 2017, nous 
avons participé à une course, qui s’est déroulée au stade 
Pélissou à Graulhet, en faveur d’une association : PSE 
(pour un sourire d’enfant). Cette association, créée par 
Christian et Marie-France des Pallières à Phnom Penh au 
Cambodge, vient en aide à des enfants dont la vie est très 
diffi cile. PSE permet à ces enfants :

     •  D’avoir un repas par jour (8500 repas distribué chaque 
jour),

     •  D’aller à l’école (plus de 5500 enfants scolarisés), 

     •  D’être formé à un métier,

     •  D’être soigné…

Aujourd’hui ce sont des milliers d’enfants qui ont vu leur 
vie transformée, ils sont devenus des adultes équilibrés et 
autonomes, aussi bien socialement que professionnelle-
ment. 

Près de 900 enfants scolarisés dans les écoles primaires 
des environs, ainsi que les élèves du collège de Graul-
het ont participé. Avant la course, chaque participant doit 
trouver un ou plusieurs parrains qui s’engagent à donner 
une certaine somme d’argent par kilomètre parcouru. 
Nous espérons grâce à nos performances, avoir récolté 
assez d’argent pour cette association.

L’année dernière nous nous étions mobilisés au profi t 
d’Handicap International et nous avions participé à la pre-
mière pyramide de chaussures à Graulhet.

L’édition 2017 du carnaval des écoles s’est déroulée 
le mercredi 26 avril. Malgré un temps de mois de 
décembre, la bonne humeur et l’envie de s’amuser est 
restée intacte. Guidé par un Monsieur Carnaval aussi 
mignon que minion, le cortège composé des enfants, 
enseignants et parents des groupes scolaires de Jean-

Louis Etienne, St Joseph et La Baillé, a fi nalement jugé 
et brûlé cette dernière version de Monsieur Carnaval. 
Confectionné avec application par les enfants de 
l’accueil de loisirs, ces derniers avaient presque de la 
peine de le voir partir en fumée.

Infos communales

Les élèves de la classe de CM2 de La Baillé.
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Infos communales

> Médiathèque
Qui peut s’inscrire ?
Qui peut venir ?
Tout le monde ! Il n’y a pas d’âge mi-
nimum pour souscrire une inscription. 
De plus, l’accès individuel à la média-
thèque est entièrement libre. Elle est 
accessible au public aux jours et heures 
affi chés à l’entrée. On peut donc pous-
ser la porte et fréquenter les lieux sans 
être inscrit ! C’est seulement si vous 
voulez emprunter des documents qu’il 
faudra vous inscrire. A noter : l’accès 
à Internet est gratuit dans les média-
thèques et, là aussi, pas besoin d’être 
inscrit pour en profi ter !

Comment faire pour s’inscrire ?
Il faut d’abord remplir une fi che d’ins-
cription. Vous devrez également pré-
senter  :

     •  une pièce d’identité ou un livret de 
famille pour les enfants.

     •  un justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois.

     •  les pièces justifi catives nécessaires 
pour bénéfi cier de la gratuité.

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 ! 

Comment fait-on pour s’inscrire à la 
médiathèque ? Comment sont rangés 
les livres ? Comment fonctionne le ca-
talogue en ligne ? Et pour réserver un 
livre depuis chez soi, c’est facile ?

Toutes ces questions, vous vous les êtes 
peut-être déjà posées...

Aujourd’hui, fi ni les doutes et les inter-
rogations, téléphonez à la médiathèque 
et prenez rendez-vous !

Vous serez reçus par un bibliothécaire 
qui, démonstration à l’appui, vous ex-
pliquera tout ce que vous devez savoir 
pour bien utiliser votre médiathèque. 
Pour cela, un simple coup de fi l suffi t 
désormais ! 

Alors à bientôt
dans votre médiathèque !

Combien ça coûte ?
Adultes résidant sur le territoire de l’ag-
glomération: 5 euros

Adultes résidant hors du territoire de 
l’agglomération: 9 euros

Gratuit pour les mineurs. Gratuit éga-
lement pour les chômeurs, étudiants, 
titulaires du RSA, minimum vieillesse, 
non imposables – sur présentation d’un 
justifi catif.

Avec ma carte, je peux em-
prunter quoi et où ?
10 livres, magazines, cd ou cédéroms 
(indifférenciés) + 1 DVD de fi ction + 1 
DVD documentaire + 1 liseuse. 

Attention : votre carte d’adhérent vous 
offre la possibilité d’emprunter et de 
rendre vos documents dans les six 
points du réseau : Briatexte, Lagrave, 
Gaillac, Graulhet et Parisot.

Programmes des animations 
disponibles à la médiathèque !

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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La parole est donnée aux Associations 

>  AAPPMA LA GAULE BRIATEXTOISE (société de pêche)
Le vendredi 27 /01, a eu lieu l’assemblée générale de la gaule briatextoise ; suite à la démission du président Wilfried Joulet, il a été 
voté un nouveau président et un nouveau bureau, président;Didier Pauthe /vice-président : Patrice Lasserre / trésorière : Huillet Nelly 
/ secrétaire : Lasserre Valérie / trésorier adjoint : Stignani Thierry / secrétaire adjoint : Gérard Bastié. L’AAPPMA continuera donc 
son bonhomme de chemin au moment ou vous lisez, l’enduro du 6-7 et 8 mai aura eu lieu, le loto de l’AAPPMA se fera le samedi 
7 octobre et nous prévoyons d’organiser un concours de pêche au coup en été ou automne. L’école de pêche se porte toujours aussi 
bien avec aujourd’hui une quinzaine de gamins assidus et des cours tous les 15 jours et 2 après midi découverte de la pêche avec les 

enfants du CLAE. Pour ceux qui désireraient acquérir la carte de 
pêche je me tient à leur disposition,ils peuvent me contacter au 
06-24-33-78-15.

Si certains d’entre vous désirent se rapprocher de l’AAPPMA en 
tant que bénévoles ou membres du bureau, ou au sein de l’école 
de pêche et intégrer une équipe dynamique et motivée ils sont les 
bienvenus.

«Le poisson que vous remettez à l’eau est un cadeau que vous 
faites à un autre pêcheur, tout comme il s’agit peut-être d’un 
cadeau qu’un autre pêcheur vous a fait» (Lee Wulff).

Didier Pauthe 
président de la gaule briatextoise

> A.S. BRIATEXTE : belle saison des footeux
La saison 2016-2017 restera gravée dans 
les mémoires des amoureux du ballon rond 
Briatextois.
Pour sa 1ère saison en tant que Président, 
Nicolas Monmayran se réjouissait d’avoir 
275 licenciés dans son effectif. Et les résultats 
des diverses équipes ont été bien au delà de 
ses espérances.

Chez les plus jeunes, les U7-U9-U11 et U13 
ont disputé des plateaux organisés par le 
District du Tarn durant toute l’année, ainsi 
que plusieurs tournois en fin de saison. 
A souligner la qualification des U11 pour un 
interdistrict Futsal à Luc la Primaube (12), 
ainsi que la qualification des U13 pour une 
finale régionale à Castanet (31). 

La section féminine, quant à elle, voyait le 
jour cette année. Projet important pour le 
club et son évolution, la saison de nos jeunes 
filles fut une réussite. 
Avec deux équipes engagées dans les 
compétitions départementales (U11 – U15), 
nos jeunes ont obtenus des résultats très 
encourageants pour l’avenir.

La plupart d’entre elles n’avaient pourtant 
jamais pratiqué le Football avant cette saison, 
signe du bon travail de nos éducateurs. 
On soulignera également la participation 
importante des Féminines dans la vie 
associative du club, avec notamment un 
parrainage de la part de Nesrine Daoudi 
(joueuse professionnelle au TFC). Un bon 
vent d’air frais féminin à donc soufflé «Route 
du Claux» durant ces 10 derniers mois.

Chez les 15 ans, deux équipes étaient 
engagées dont une en division régionale. 
Elle a d’ailleurs réalisé une des grosses 
performance de la saison en réussissant à 
se maintenir haut la main à ce niveau, en 
jouant le haut du tableau toute la saison. La 
deuxième équipe s’est quant à elle offert le 
luxe de monter d’une division en décembre, 
avant de se maintenir durant la deuxième 
partie de l’année. Une belle saison pour ces 
jeunes qui représentent l’avenir du club.

Chez les seniors, nos 2 équipes se sont 
particulièrement distinguées cette année. 

L’équipe 2 termine à la 1ère place de sa poule 
et accède au niveau supérieur. Une saison en 
tout point remarquable pour ce groupe où 
le mélange entre jeunes et moins jeunes à 
fonctionné à merveille.

Les seniors 1, quant à eux, après avoir été 
champion du Tarn Promotion la saison 
passée, évoluaient en 1ère division de District, 
et sont parvenu à se maintenir malgré une 
poule très difficile et serrée. Mais la cerise 
sur le gâteau est symbolisée par leur parcours 
en coupe du Tarn, qui a permis à tous les fans 
de foot Briatextois de ressortir trompettes et 
drapeaux et faire vivre des moments forts en 
émotion pour les joueurs et dirigeants.

Les loisirs, eux, continuent à s’amuser le 
vendredi soir avec pour seul but : convivialité 
et plaisir. 

Mais ces bons résultats sont en grande partie 
dûs à l’implication sans faille des dirigeants 
et bénévoles briatextois, qui se réunissent 
chaque semaine pour veiller en permanence 
au bien être et au bon comportement des 
jeunes et moins jeunes de notre club. 

L’ASB remercie tout particulièrement les 
différents sponsors qui nous accompagnent, 
ainsi que la Municipalité de Briatexte pour 
son soutien permanent.

Tous les membres de l’AS Briatexte vous 
souhaitent de bonnes vacances et vous 
donnent rendez-vous début septembre pour 
une nouvelle saison en orange et vert.
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>  L’ASB ARTS MARTIAUX 

>  GYMNIQUE BRIATEXTOISE : Une belle fin de saison !

« Nous vivons encore une très belle saison, et nous travaillons 
pour que cela dure. » tels sont les propos de Serge Bertorelle 
vice-président et membre fondateur du club en 2015.

Et on peut dire qu’il a raison, avec ses 4 cours par semaine 
le club se veut avant tout un acteur de la vie sportive et 
martiale Briatextoise.

Le Spk, d’abord, avec les très bons résultats des élèves de 
Pascal Tabaglio lors de leurs passages de grade, la section se 
porte bien et l’assiduité des élèves auprès de cette discipline 
moderne et efficace lui permet d’entrevoir l’avenir d’un très 
bon œil.

Le karaté ensuite où enfants comme adultes se plaisent 
le mercredi à travailler cet art martial japonais sous la 
compétence d’un trio d’encadrants technique et compétitif 
qui se félicitent des supers résultats de cette saison.

Le jeune Tarek qui termina 3ème au championnat départe-
mental et qui se classa 3ème également en championnat ré-
gional à Castres ainsi que la très belle réussite à la ceinture 
noire d’Alain Moreau.

Fait important également, le club fut mandaté par la 
fédération, afin d’organiser le premier passage de grade de 
ceinture noire au niveau départemental.

Le jujitsu n’est pas en reste, avec la très belle réussite 
de L. Namyslowski à son épreuve de ceinture noire, il 
se fit remettre ceinture et diplôme par Mr le Maire et ses 
adjoints lors d’une soirée qui rassembla une soixantaine de 
pratiquants au dojo de Briatexte.

Les compétiteurs, eux, continuent leur chemin avec 
les qualifications de Romane et Pablo pour les championnats 
de France Cadets. A noter également, les belles prestations 
de Gauthier ce jour-là.

Le meilleur pour la fin, Kasia Kabli qui renouvelle l’exploit 
de remporter un titre de Championne de France Junior 
dans le nord de la France. Prochaine étape, la qualification 
à Toulouse pour les Championnats de France Séniors ; 
elle sera accompagnée par JC Valdevell, récent 3ème des 
Championnats de France de jujitsu Brésilien.

Les projets et les ambitions sont encore là, et ce sont sur les 
tatamis que nous donnerons les meilleures réponses.

La direction remercie tous les encadrants, les partenaires 
(mairie, asb foot, asb gym, basket et rugby de Briatexte avec 
qui les échanges sont toujours enrichissants), les parents, et 
surtout les bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Ensemble croire et oser.

Le mois de décembre a démarré très fort pour le club, avec 
l’organisation de la première édition de la Marche/Course 
en faveur du TELETHON. Cette action commune dans 
l’organisation avec l’ASB, l’Océan du Souffle et la participation 
de l’ASBAM a montré encore une fois que les associations 
sportives de Briatexte avaient à cœur la vie sportive du village. 
178 participants, seuls, en famille, en poussette, ont cumulé 
ce dimanche 4 décembre 2016 une distance de 6000 km. Ce 
fut pour tous les bénévoles à l’organisation, tous les jeunes et 
moins jeunes une matinée très sympathique que tous auront 
plaisir à renouveler l’année prochaine. 

Mais les bénévoles du club ne se sont pas arrêtés en chemin 
et ont continué avec l’organisation du Gala de Noël du samedi 
10 décembre 2016. Cette année le Père Noël a apporté dans 
sa hotte un magnifique coussin brodé personnalisé à chaque 

gymnaste. 

C’est le travail bénévole du petit lutin Nathalie qui a permis 
cette action très appréciée, merci encore pour ce geste d’amour.

Le club a aussi organisé la première édition du Challenge 
81 TSA le 26 février 2017, cette compétition a permis à 100 
gymnastes d’évoluer dans nos magnifiques installations et au 
public de découvrir deux nouvelles disciplines : le trampoline 
et le tumbling. Cette journée s’est déroulée dans un esprit très 
convivial et le public très nombreux a su apprécier la qualité 
des prestations.

A ce jour nous avons quatre équipes en GAF (gymnastique 
artistique féminine) sélectionnées pour les finales Régionales 
du 28 mai 2017 à Castres, équipes des entraîneurs Pontier 
Chloé et Astrid Biraben et sept DUO, TRIO en GAC 
(gymnastique Acrobatique) sélectionnées pour les France à 
Niort le 4 et 5 juin 2017, équipes de Florence Boutes. Nous 
leur souhaitons bonne chance sans douter un instant qu’elles 
porteront haut et fort les 
couleurs du club et du 
Village.

Je donne rendez vous à tous 
ceux qui ne connaissent 
pas notre club le vendredi 
30 juin à 20 h à la salle de 
gymnastique pour venir 
assister à notre Gala de fin 
de Saison.
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L’année 2017 sera bien remplie aux jardins partagés de 
Briatexte. En partie grâce aux nouveaux jardiniers qui occupent 
les dernières parcelles individuelles, toutes étant affectées à 
ce jour. Puis en d’autre partie par les nombreuses activités et 
animations.

C’est ensemble que nous avons semé et préparé les plants 
(légumes et fl eurs) pour les parcelles et l’espace collectif. 
Plants de tomates, aubergines, poivrons, physalis, courgettes 
et courges diverses, céleri, salades, betteraves, basilic. Aussi 
fl eurs de souci, eschscholtzia, zinnia, belle de jour, pourpier qui 
agrémenteront les allées des jardins. Des boutures de rosiers 
et petits fruits rouges ont été mises en jauge pour être plantées 
l’automne prochain.

Des ateliers cuisine, confection de confi tures et thèmes variés 
s’ajoutent à nos activités de jardinage.

Comme chaque année, les animations avec les moyennes 
section maternelle de l’école publique ont redémarré ; après 
avoir restauré l’hôtel à insectes de l’école, les petits ont fait des 
semis de maïs, haricots d’Espagne et capucines ... qu’ils vont 
planter aux jardins un mois plus tard. 

La journée portes ouvertes du dimanche 11 juin ouverte à tous, 
a proposé des animations conviviales avec un atelier découpage-
collage de pop-up, des créations de tableaux éphémères avec 
des végétaux, et autres surprises. Vers 11h30, l’apéro-concert 
de Marion et ses élèves de violon accompagnés d’un hélicon 
était suivi d’un pique-nique partagé entre tous.

L’Assemblée générale de l’association a désigné un nouveau 
bureau avec Chantal Fossey (Présidente), Francis Boix (vice-
président), Jean-François Leduc (trésorier) et Jérôme Goust 
(secrétaire)... comme depuis notre création, les décisions restent 
collectives.
La plupart du temps c’est le samedi que nous nous retrouvons 
pour jardiner dans l’espace collectif puis en semaine quelquefois. 
Si vous souhaitez jardiner en collectif et partager de bons 
moments, rejoignez-nous .... 

Contact : 
jardins.lesrives.briatexte@laposte.net 
Jean-François Leduc    06 02 71 77 05 

>  Une année prometteuse aux jardins partagés 

La parole est donnée aux Associations 

>  Judo >  L’ALRPI
L’école de Judo pour cette saison 
continue son chemin toujours aussi 
nombreux, l’association a fêté le 
deuxième dan de notre professeur Jean 
Claude Griffoul .
Tous les judokas ont portés haut les couleurs de Briatexte 
au tournoi de Damiatte ou leur maîtrise, enseignement et 
sagesse ont été appréciés.
La fi n de la saison se clôturera par la deuxième cérémonie 
des cerisiers ainsi que la remise des ceintures.

Fabrice JACQUES

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, une vente d’objets 
pour les fêtes de fi n d’année et un marché de Noël à 
Briatexte.

Le 21 mai, l’ALRPI était présente lors de la fête de 
Puybegon afi n de proposer un stand de vente de fl eurs,..

Les bénéfi ces dégagés lors des ventes effectuées dans 
ces manifestations permettent des aides fi nancières à des 
projets pédagogiques.

N’hésitez pas à venir nous voir ou encore à nous rejoindre 
afi n 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 
communes, aux enseignants pour leur soutien.

Contact : associationrpi@orange.fr

organisé en début d’année scolaire 
un vide-grenier, une vente d’objets 

nombreux, l’association a fêté le 
deuxième dan de notre professeur Jean 
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RANDO-CRETES, une association en 
pleine forme avec déjà presque 200 km au 
compteur pour nos randonneurs les plus 
assidus.
Tous répondent présents pour découvrir ou revoir de nouveaux 
sentiers et paysages. Gaillac, Réalmont, Pibrac, La vallée du Viaur, 
etc., au programme de ce début d’année. 
Nous marchons toujours dans le respect du rythme de chacun et 
dans une ambiance chaleureuse.

Les randonnées sont organisées généralement le dimanche, la 
journée entière, sur la base d’un programme élaboré ensemble lors 
d’une réunion spécifi que, avec la participation de tous les membres 
de l’association. 
Chacun peut ainsi proposer une sortie qu’il ou elle aura repérée et 
testée au préalable. 

RANDO-CRETES c’est aussi des week-ends complets au 
programme, avec deux sorties prévues d’ici la fi n de l’année : le Lot 
puis l’Aveyron, pour découvrir les attraits de la région.  

Enfi n, nous vous informons que notre Assemblée Générale annuelle 
se tiendra le vendredi 30 juin, à l’Espace Culture et Loisirs. 
Après l’assemblée, tradition oblige, nous nous retrouverons autour 
d’une auberge espagnole. 

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 randonnée, quand 
vous le souhaitez. Les départs 
s’effectuent sur le parking de 
la gare des bus de Briatexte. 
Nous pratiquons ensuite le 
co-voiturage

>  RANDO-CRETES

La parole est donnée aux Associations 

La possibilité de s’engager
pour rendre service aux autres

Qui sommes-nous ?
L’ADMR est un réseau d’associations de service à domicile. 
L’association de Briatexte est présente sur le territoire depuis 
plus de 60 ans.
Que faisons-nous ?
Les interventions à domicile de l’ADMR sont réalisées au-
près des personnes âgées, des personnes handicapées, des 
familles avec enfants mais aussi auprès de toutes personnes 
souhaitant bénéfi cier d’un service. Les activités proposées 
vont de l’entretien de la maison et du cadre de vie (ménage, 
repassage...), à l’accompagnement (aide auprès de personnes 
dépendantes...), à la garde d’enfants, aux petits travaux de 
type jardinage, bricolage...
L’ADMR recherche des bénévoles.
Nous recherchons, en effet, des bénévoles qui souhaitent 
s’engager dans le contact, dans le lien social sur la commune 
de Briatexte et les communes environnantes.
L’actualité de l’association ADMR de Briatexte :
Suite à la dernière assemblée générale Mme Josette Trimoulet 
a été élue Présidente de l’association ADMR.
Durant l’année 2016, deux salariées sont parties en formation 
d’aide-soignante à l’institut de formation au Centre Hospita-
lier de Lavaur. Elles ont toutes les deux obtenu leur diplôme 
d’aide-soignante en Novembre 2016.
Après 17 ans de bons et loyaux services Mme Etiennette 
Mauries prendra une retraite bien méritée fi n avril 2017. Nous 
lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.
Association ADMR de la région de Briatexte
16 place du Monument - 81390 BRIATEXTE
Tel: 05 63 58 20 72
Permanences :
Le lundi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h

> Fin de saison au SCB
Le Sporting Club Briatextois qui évoluait cette année 
en 2ème série n’a pas connu le même succès que la saison 
passée.
Le groupe entrainé par Gilles Cavalié et Jérôme Passebosc 
a connu des mésaventures qui ne lui ont pas permis 
d’évoluer à leur véritable niveau. De graves blessures sont 
venues perturber la saison et un effectif réduit à parfois 
conduit à donner mal à la tête pour remplir la feuille de 
match le dimanche. Il est toutefois important de souligner 
que l’ambiance entre joueurs et dirigeants a toujours été très 
bonne et même si les résultats n’étaient pas au rendez-vous 
cela n’a pas empêché de très bons rapports au sein du club.
L’heure est désormais à la préparation d’une nouvelle 
saison, l’équipe participe au Challenge Crédit Agricole ce 
qui permet d’occuper encore quelques dimanches. 
Les bénévoles quant eux continuent sans relâche d’organiser 
différentes manifestations et notamment le tournoi féminin 
du Challenge BATIGNE qui regroupe pratiquement 
300 personnes sur le stade de Briatexte. Viendra ensuite 
l’assemblée générale dont la date à ce jour n’est pas encore 
défi nie, puis le vide grenier. Félicitations à toute l’équipe de 
bénévoles qui font vivre le club au fi l des saisons.

             Toutes nos félicitations à
Christine Massoutié et Sylvie Massoutier

La possibilité de s’engager
pour rendre service aux autres

Qui sommes-nous ?



SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Le nouveau site internet
de la commune est en ligne à l’adresse

https://www.briatexte.fr/

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques sur cette nouvelle mouture, 

nous essaierons de les prendre en 
compte pour l’améliorer.




