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Ce bulletin d’information s’appelle le trait d’union, il ne s’agit pas d’un lien
entre Brassac de Castelnau et Brassac de Belfortès (à part les tirs à la corde il y
a longtemps que les querelles inter-rives n’existent plus) mais plutôt un
instrument de contact et de communication qui donnera à chaque brassagais
l’occasion de s’informer et de se rendre compte des réalisations municipales, de
se forger une opinion et ainsi de pouvoir réagir et donner son avis.
Les décisions du conseil municipal, les orientations, vous seront donc
exposés dans ce journal, vous y trouverez également des infos sur la vie du
village et des associations. Dans ce premier numéro, vous allez pouvoir
faire mieux connaissance avec ceux que vous avez élus... lors de la
prochaine parution, d’autres rubriques feront leur apparition, la composition
de ce journal peut donc évoluer, n’hésiter pas à nous apporter vos idées et
suggestions.

Le mot du maire
Pour ce premier numéro nous vous proposons la transcription intégrale du discours de Damien Cros lors de son
élection, le dimanche 18 mars 2001. Ce jour-là, l’émotion était forte !
" Mesdames et messieurs, l’usage, la sincérité aussi, exigent que je rendent hommage à Max Caminade pour
ses quarante deux années au service de
Brassac. Je crois qu’il n’est pas inconvenant de
se lever et de l’applaudir. " Monsieur Caminade
je vous souhaite la retraite publique la plus
heureuse qui soit ".
Je salue tous les élus sortants, j’adresse
un merci particulier à ceux qui sont, ou auraient
souhaités, être aujourd’hui dans cette salle. Ils
transmettent le témoin avec courtoisie et
honorent ainsi la commune et la démocratie.
Je remercie au nom de tous, les électeurs
qui nous ont choisi, et évidemment très fort et
individuellement on s’en doute, les trois cent
quatre vingt d’entre eux, qui m’ont accepté
majoritairement au poste de Maire. Il n’y avait,
en effet, aucune ambiguïté dans nos intentions,
et dans la présentation de la liste. Je remercie enfin avec beaucoup d’affection, Jean-Claude Guiraud, brillamment
élu Conseiller Général, qui me garde une confiance et une fidélité sans faille, il va nous être très précieux.
Maintenant, nous allons continuer le travail sérieusement et sans précipitation, tous ici, conscients de notre
devoir et de notre responsabilité. Notre groupe est motivé, j’ai la certitude qu’il tiendra ses engagements, il sera en
tout cas, l’initiateur et le moteur de toutes mes décisions. Personnellement, je vais changer le style, mais pas la
valeur de la fonction. Je ne serai pas un Maire politique et cultiverai les relations cordiales que j’ai déjà avec les élus
voisins de toutes tendances, pour le bien du village. Je souhaite, à tous mes collègues élus, à tout le personnel
communal avec qui nous allons travailler en harmonie, un mandat imaginatif, dynamique et travailleur, qui fasse
avancer Brassac.
J’ai pour finir une pensée vers mon oncle Paul Cros, source et exemple de tous mes engagements vers les
autres, mutilé de la voix, il m’écrivait un jour, sur la nappe d’un repas familial ; " Faire, et en faisant se faire, et n’être
rien d’autre que ce que l’on se fait ".
merci
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Damien C Formateur55 auans,Centre de
Formation des Apprentis du Sidobre.
Issu de la filière granit, il a été désigné meilleur
ouvrier de France en tant que graveur
ornemantiste sur pierres. Il fut Adjoint de 1989 à
1995. Très sportif, il adore la montagne et la
nature, il a d’ailleurs réalisé l’exploit de traverser
les Pyrénées d’ouest en est à la marche et en
solitaire ! Créateur de l’école de rugby, il fut
joueur puis président de l’USB, initiateur et
président du Syndicat d’initiative, président du
tennis club, il adore la vie brassagaise et aime le
contact de la jeunesse.

ouissière54 ans, Agent du trésor.
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Conseiller municipal de 1989 à 1995 il s’est investit
dans de nombreuses activités associatives, président puis trésorier du
Comité des Fêtes, longtemps membre de la société de pêche, il est
actuellement président départemental de Cinécran 81 et grâce à lui, le
cinéma revit à Brassac le samedi soir.
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Eric Maff

37 ans, Technicien textile.
Actuellement co-entraîneur du Football Club de Brassac,
membre de ce club depuis sa création il ne l’a quitté que l’espace de 2 années
pour connaître les joies du Rugby. Il a été trésorier du Comité des Fêtes
pendant 4 ans et continue de fréquenter le milieu associatif local.
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42 ans,
Assistante sociale.
A Brassac depuis 1992, elle s’est
immédiatement impliquée dans la vie de notre village.
Membre de la crèche et du centre aéré au sein des familles
rurales elle aime profiter des sentiers de promenade
brassagais et pratique également la randonnée en
montagne. Elle a deux enfants de 9 et 11 ans.

Eric Saur

37 ans, Educateur sportif.
Animateur socio-culturel pendant 7 ans à
Castres, il a souhaité retrouver le calme de la montagne
brassagaise. Il prépare le Brevet d‘Etat d‘Animateur et est
actuellement agent contractuel à la Poste. Membre de
l’association familles rurales, du Conseil d’Administration
de la MJC, il joue au foot avec les vétérans et adore skier. Il
a deux enfants de 17 et 5 ans.
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Gui

49 ans, Médecin.
Son activité professionnelle et son rôle d’élu
départemental laisse tout de même
le temps à notre conseiller général de faire un footing et
un match de tennis par semaine. Il fait également partie
du corps des sapeurs pompiers de Brassac. Père de
deux enfants, il est grand-père depuis cette année.

noit 27 ans,
Carine Be Agricultrice,
pépiniériste
Titulaire d’un BTS d’assistante de
Direction, elle a été engagée pendant 4 ans dans
l’armée avant de rejoindre le pays de son mari pour
reprendre l’entreprise familiale. Désireuse de
s’impliquer dans la vie du village, elle aime la pêche, le
bricolage et le cross. Elle a deux enfants âgés de 4
mois et 1 ans et demi.
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Pierre La
46 ans
Chef d’agence Bancaire
Sportif, il pratique la course à pied et
adore se promener dans la nature
brassagaise. Bien qu’ancien footballeur,
il a fait partie de l’équipe de volley
brassagaise et il est souvent au bord des
terrains de rugby et peut ainsi
encourager l’US Brassac Sidobre XV et
les chevauchées de son fils vers les
lignes adverses.

Neri
Fredéric
43

Technicien env
Titulaire d’un BTS protectio
fait partie du parc nature
languedoc puis a pass
Mayotte à la Direction
l’Agriculture et de la Fô
employé au conservatoire r
à diverses associations d
nature. Ses loisirs sont cons
joue du trombone, et au rug

LES COMMISSIONS MUNICIPALES: Vous pouvez rencontrer les élus, pendant leurs horaires de permanence,
en prenant rendez-vous au secrétariat de l’Hôtel de ville. Tel : 05 63 74 00 18
M. Le Maire est membre de toutes les commissions. Permanence de M. Le Maire : Le jeudi de 9 h à 11 h.
Commission Travaux et environnement : Permanence : Le Jeudi de 9 h 30 à 11 h
Jacques Vidal (1er adjoint) - Michel Raynaud – Pierre Landes – Eric Maffre – Jean-Claude Guiraud – Carine Benoît
Frédéric Neri – Rose Chabbert
Commission Éducation, Social, Enfance et Jeunesse: Permanence : Le Samedi de 9 h à 10 h.
Élisabeth Vidal-Roques (2e adjoint) - Eric Saur – Michel Bouissière – Michel Raynaud – Marielle Maury – Marc Durand
Commission Finances et personnel: Permanence : Le lundi de 9 h à 11 h.
Pierre Landes (3e adjoint) – Jean-Claude Guiraud – Jacques Vidal – Francette Séguier – Michel Bouissière
Commission Animation, Culture, Communication, Tourisme : Permanence : Le lundi de 9 h à 11 h.
Marc Durand (4e adjoint) - Eric Maffre – Eric Saur – Carine Benoît – Rose Chabbert – Marielle Maury – Frédéric Néri Francette Séguier - Elisabeth Vidal-Roques
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and 30 ans, Conseiller d’Education
Marc Dur
Passionné de foot, il y joue à Brassac depuis
plus de 20 ans, plus tard il a fréquenté le quartier de la gare
pour la pétanque et la MJC. Il est actuellement trésorier de la Banda,
membre de la Peña et préside le Comité des Fêtes depuis 2 ans. Titulaire
d’une maitrise d’histoire, il s’intérresse à tout ce qui touche à la mémoire
de notre village. Il aime la nature et la convivialité rurale.
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Enseignant EPS.
Il est l’un des plus anciens professeurs du collège, il a été
conseiller municipal de 1989 à 1995. Président de la MJC pendant plus
de 10 ans, il lui a permis de se développer et de diversifier ses activités.
Adepte du VTT, il lui arrive de rejoindre la méditerranée en vélo. Peintre
du dimanche, ses tableaux sont prisés de ses amis et font le bonheur
des expositions locales. Il a deux enfants et un petit enfant.
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Rose Cha

63 ans, retraitée.
Membre de l’association histoire et
archéologie, elle est passionnée par tout ce qui touche à la
mémoire du pays brassagais. Il lui arrive souvent de battre la campagne
à la recherche de vestiges les plus divers, ses trouvailles mériteraient de
figurer dans un musée… Au sein de diverses associations, Sidobre
debout, Les amis St Jean del Frech, Arts et belles lettres du Tarn, elle
milite pour la sauvegarde de la culture locale.
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61 ans, retraitée.
France Ancienne agent
du trésor public, elle profite de
Maury
Marielle 35 ans,
Secrétaire comptable.
Quand ses deux enfants, âgés de 3 et
9 ans lui en laissent le temps, elle
pratique le sport. Elle est impliquée au
sein de la l’association " la souris
verte" qui s’occupe de la crèche de
Brassac.

sa retraite pour s’adonner à de multiples activités. Membre de la
MJC, elle participe au club des activités féminines et aux randonnées.
Elle fait également de la gymnastique avec les cadets de Brassac et
est impliquée au sein du syndicat d’initiative.
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35 ans, Contrôleur Travaux
de l’Equipement. Longtemps
membre de la M.J.C. et organisateur au Club de Moto Trial , il
continue la moto pour ses loisirs. Il a également été Président de la
Banda au sein de laquelle il jouait du Soubassophone. Marié, il a deux
enfants de 2 ans et demi et de 7 ans.
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BUDGET DE LA COMMUNE
• FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES

8 440 297 F

• INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

8 265 457 F

Les taux d’imposition restent inchangés. A l’avenir, la réalisations
de certains projets peut entraîner des ajustements correspondants à
l’inflation. Ce premier budget de la nouvelle équipe municipale reste donc
stable avec quelques nouveautés dans l’investissement.

Réunion des Associations
La prise de contact entre la nouvelle municipalité et les responsables
d’associations s’est bien passée, il faut dire que beaucoup d’élus sont issus
du milieu associatif. Après les présentations, la célébration du centenaire
de la loi 1901 a été évoquée, il est question d’organiser une grande fête des
associations le 14 juillet sur le site de la marquise. Chacune présenterait
son histoire et proposerait une petite animation au public. A suivre…

Infos
Le bureau d’accueil de la mairie est au service du public pour les formalités
administratives, il sert aussi de relais au Syndicat d’Initiative du point de vue de
l’information touristique, mais il se veut également le centre nerveux du milieu
associatif local. Son rôle est de centraliser les dates des animations pour
améliorer la communication et l’entente entre les associations. Toute
manifestation doit donc lui être signalée pour figurer sur le programme général.
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Les beaux jours reviennent et avec eux
un regain des animations, voici déjà

quelques dates à retenir :
- 26 mai
: Course de caisses à savon
- 1er juin
: Soirée du rugby
- 2 juin
: Fête école Présentation
- 2-3 juin : Tournoi de football, soirée
- 3 juin
: 13eme ronde du Sidobre
- 4 juin
: Concours de pétanque
- 6 juin
: Journée de la pêche
- 9 juin
: Cinéma
- 16 juin
: Fête école L. Cavaillès
- 23 juin
: Cinéma
- 23-34 juin : Raid aventure
- 4 juillet : Cinéma
- 14 juillet : Fête des associations
- 18 juillet : Cinéma
- 22 juillet : Kermesse
- 29 juillet : Foire produits du terroir
- 1.2.3.4.5.6 août : Fêtes de Brassac
- 12 août : Marché aux potiers
- 1er septembre : Fête du sport
- 2 septembre : Sidobrassagaise

BRAVO A BLANDINE GATIMEL

elle est devenue la première championne de France de Brassac.
Blandine a en effet triomphé en finale des championnats de France universitaires de tennis.
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Situation financière

