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N° 12 Décembr e 2004
JOURNAL D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE BRASSAC SUR AGOUT

Editorial :
Comme une patate…
Comme une patate qui germe dans l’obscurité
hivernale de la cave, «Patafolie» a finalement ranimé
sa flamme automnale. Dépités par le risque de voir
cette superbe fête s’éteindre, quelques brassagais
n’ont pas voulu d’un mois d’octobre sans patates et,
au terme de deux mois d'enthousiasme partagé et de
réunions fructueuses, une petite vingtaine de
bénévoles a assuré sa pérennité. Des milliers de
visiteurs ont ainsi rejoint notre village comme si de
rien n’était, ignorant tout de l’organisation hâtive de
la fête occasionnée par les péripéties associatives.
Voilà l’illustration parfaite de l’esprit
brassagais : Une fusion des forces positives qui
surpasse les difficultés grâce au serrage de coudes.
Le succès de « Patafolie » est donc la victoire de tous
les brassagais. Y compris des mauvaises langues qui refusent de voir dans l’animation du village, quelle que soit sa
forme, un atout pour notre coin de terroir. Certains affirment en effet qu’une manifestation festive n’amène rien à Brassac
si ce n’est du nettoyage et du bruit… D’autres assènent qu’une fête ne fait travailler qu’une part insignifiante des
commerçants…
Ces jugements ne prennent pas en compte un facteur important : L’IMAGE !
Vaut-il mieux donner l’image d’un austère bourg montagnard recroquevillé dans son trou ou celle d’un village
dynamique, certes heureux dans son vallon isolé du tumulte citadin, mais fier de faire partager sa joie de vivre ? Bien des
communes rurales souffrent de la désertification et se transforment en village de vacances où les caniches des estivants
sont désormais plus nombreux que les chiens de bergers…
Grâce à l’image d’un village entreprenant donnée par une vie associative et municipale riche, la régénération
économique et démographique reste possible. Sans cette dynamique, les commerces déclineraient, les constructions
cesseraient, la population décroîtrait à un rythme effrayant.
Boucherie, pizzeria, fleuriste, cave à vins, ambulances, pâtisserie, café… Tous ces services ont été renouvelés depuis
moins de 6 mois ; comme c’est le cas ailleurs, ils auraient pu fermer, tout simplement…
Des appartements ont été créés, des maisons construites, des lotissements sont en projets…
Comment imaginer cette vitalité dans un village dépourvu d'attraction et d’hospitalité pour des nouveaux venus ?
Ainsi, malgré les difficultés, au lieu de péricliter comme une salade verte privée de lumière, la vie du village se
renouvelle… comme une patate qui germe dans l’obscurité.
Marc

Beaucoup de Brassagais
savent qu’un des plus beaux
sites nocturne estival de la
région est ici sur le pont neuf
propice au rêve et à la
méditation ! C’est pourquoi, à
l’image de cette aube lunaire sur le pont
vieux, nous vous souhaitons avec tout le conseil
municipal une bonne année 2005 pleine d’harmonie ,
d’équilibre, et de beauté.
Bonnes Fêtes et Bonne Année 2005
LE TRAIT D'UNION
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Les mots du Mair e :
BIENVENUE A « BRASSAC SUR NET ».
Depuis notre élection, nous étions convaincus, le Conseil Municipal et moi-même, qu’un site Internet était aujourd’hui nécessaire à notre
communication et à notre image de marque (celle du village bien sûr).
Notre exigence était un site actif, facilement modulable au jour le jour par l’équipe municipale. Ainsi des mises à jour constantes, réalisées en direct
de la Mairie, donneront un attrait quasi quotidien à toutes nos pages. On peut télécharger tous les bulletins municipaux, les comptes rendus des séances
du Conseil Municipal, consulter les projets municipaux, se renseigner sur tous les intervenants de la vie économique locale et se plonger dans l’actualité
de la vie associative du village avec tous les liens qui peuvent nous diriger vers leurs adresses émail et leurs sites.
Ce travail est pratiquement terminé du moins en ce qui concerne la mécanique informatique. Il ne reste plus qu’à l’alimenter ; au niveau local, l’arrivée
de l’ADSL en Mai 2005 facilitera les vitesses de visites et de téléchargements.
Nous avions consulté des professionnels spécialisés pour concevoir et construire ce site. Ils nous ont rendu des devis parfois exorbitants (de 4.000
à 15.000 euros). Le bon sens nous a dicté une solution locale très avantageuse. En effet Vincent FOREST qui est en cycle d’études informatiques élevé,
actuellement en DEA à la faculté de Toulouse, était disponible pour l’été. Nous l’avons donc engagé pour deux mois, dans les mêmes conditions (le SMIC)
que tous les jeunes qui travaillent l’été à la Mairie. Au vu du résultat, je remercie et félicite Vincent pour son remarquable travail, qui nous assure un rapport
qualité prix imbattable. J’ai aussi la certitude d’une forme de garantie : Vincent ne supportera jamais au vu de ses racines et de son amour du village que
son travail se dégrade ou se démode.
A vos souris !!!! et peut-être à vos idées http://www.brassac.fr
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
Les médias relatent souvent des augmentations délirantes de cette taxe dans de nombreuses collectivités (200,300%). Chez nous, c’est la
Communauté de Communes qui a maintenant la compétence de ce service (elle l’assure très bien). Comme partout, avec la mutualisation départementale (TRYFIL) nécessaire, les coûts de traitement ou d’enfouissement ont aussi fortement augmenté. Mais au conseil municipal nous avons décidé
de ne pas répercuter immédiatement cette augmentation sur l’usager, nous subventionnons donc la différence pour diluer ce surcoût sur cinq ans. Ainsi
pour 2004, la Communauté de Communes appellera par la taxe 56.000 euros aux particuliers, la commune de Brassac pour équilibrer le service, versera
26.603 euros en sus. Une augmentation entre 8 et 10% rattrapera sur cinq ans la différence.
RESEAU DE CHALEUR
Le pétrole augmente ce n’est plus une énergie d’avenir. Brassac est situé au cœur d’une ressource d’énergie renouvelable formidable : la forêt.
Les industries génératrices d’emplois iront s’installer près des grands axes routiers. Le pays Brassagais au pied de cette ressource peut espérer une
chance industrielle : la filière bois.
Forts de ce constat, notre devoir de prévision nous oblige, le conseil et moi même, à anticiper, ou du moins à initier des solutions d’avenir adaptées
à notre situation et à notre environnement. Nous avons donc commandé une étude pour l’installation d’un réseau de chaleur au bois dans le village
(subventionnée par la région : ADEME et le Conseil Général). Les pays nordiques nous démontrent l’efficacité et le confort actuel de ce système , nous
devons l’étudier à Brassac.
Une enquête diligentée par le cabinet BIOMASE NORMANDIE (le même qui étudie le réseau de l’agglomération Castres Mazamet), vous sera
adressée prochainement.
LES GRILLES DE LA CRECHE
Les anciennes écuries du château de la Marquise accueilleront bientôt la crèche au premier étage et le centre de loisirs au rez de chaussée, après
les dernières finitions et l’aval des commissions de sécurité obligatoires, ces structures déménageront .
Côté route d’Anglés, contrairement au côté parc rénové a l’identique (même une ouverture nouvelle imite l’ancien), le bâtiment dégage une allure
plutôt moderne, avec un grillage galvanisé surprenant, je l’accorde. C’est le prix esthétique à payer pour sécuriser l’espace, confiner les très jeunes enfants
et répondre aux contraintes édictées par les financeurs. Mais attendons avant de porter un jugement péremptoire et définitif, chaque grille est en effet
fixée au-dessus de bacs de terre généreuse, où vont pousser glycines, liserons, rosiers et autre plantes grimpantes fleuries qui entoureront à terme nos
chères têtes blondes, de senteurs, de verdure et de bouquets, et rafraîchiront en couleurs vives, côté rue, cette entrée du village!
VOITURES « VENTOUSES »!
Nous gardons encore une grande patience, avec les voitures ventouses de l’allée, toujours les mêmes, facilement identifiables, qui narguent non
seulement l’élu ou le gendarme, mais tous les autres qui respectent la zone bleue! Nous allons les avertir par un billet sur leur pare-brise, et après, si elles
persistent..., advienne que pourra ! Je signale, en outre, qu’il serait complètement inutile de venir me solliciter pour intercéder suite à une contravention,
surtout si elle est induite par un arrêté que j’aurais pris au nom du conseil municipal. Beaucoup de villes restaurent les zones bleues, et les font respecter.
ODEURS !
Des odeurs de gasoil ou de White-spirit remontent par les égouts dans certaines maisons de Brassac. Nous rappelons que le réseau d’assainissement
n’est pas destiné à ces pollutions répréhensibles, qui outre les nuisances olfactives, peuvent compromettre le bon fonctionnement de la station d’épuration.
EOLIENNES
La presse régionale a titré par affiches racoleuses, aux points de vente, « des éoliennes à Brassac »! Effectivement la rumeur, et dernièrement un
enquête publique nous informe de nombreux projets autour de Brassac, dans les communes voisines. Il ne nous incombe pas ici d’en juger la pertinence,
mais c’est souvent l’usine hydroélectrique de Brassac qui est citée pour recevoir le courant éventuellement produit sans que nous en soyons officiellement
informés. Pourtant d’évidentes nuisances seront générées par le passage des câbles de desserte sur les voies et les terrains privés ou communaux.
Il me semble donc qu’une concertation et une étude d’impact seraient nécessaires car on devrait bien s’assurer du cheminement et de
l’absorption des volumes (électriques) avant de les produire...
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COMMUNAUTE DE COMMUNES SIDOBRE VAL D’AGOUT
La Communauté de Communes s’organise. Elle assure maintenant avec efficacité le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif
avec quatre salariés à temps plein. Dernièrement elle s’est équipée de tout le matériel nécessaire aux travaux routiers pour entretenir et
consolider les routes que nous lui avons transféré et a recuté deux salariés professionnels à temps plein, un CES et un CDD pour quelques
mois, qui ont fait des premiers travaux de qualité. A Brassac nous avons transféré la route du Viala, la route de St Agnan, et le tronçon de la
croix du curé. Nos travaux sont programmés au printemps. Nous consacrions en moyenne 2.500 euros au kilomètre, cette mutualisation nous
coûtera 1.850 euros le kilomètre.
Nous continuerons à mutualiser pour économie d’autres services, mais nous devons à court terme nous occuper du développement
économique pour compenser les difficultés déjà émergentes dans le textile et le granit, sous peine de voir diminuer nos ressources collectives.
Des actions encourageantes se profilent, avec la probable acquisition d’un terrain au bord de la route Castres-Albi, pour implanter une zone
d’activité, l’installation presque finalisée à St Agnan d’une unité fabriquant des panneaux bois pour maisons.
13 /15
Sur quinze conseillers il n’en reste plus que treize, après Eric Saur pour raison professionnelle (Centre de loisirs associé à l’école et Familles
Rurales), c’est Madame Carine Benoît, qui a souhaité, pour des raisons familiales, démissionner de ses fonctions. Je la remercie pour son travail
dans l’équipe, et pour son investissement exemplaire dans le corps de nos sapeurs pompiers volontaires. Deux énergies toujours au service de
la collectivité!
TEMBEC
J’ai été courtoisement invité à déjeuner par le staff de Tembec Brassac, qui souhaitait me présenter l’évolution de l’entreprise.Yann SELLIN
«superviseur» Tembec pour l’Europe , Jean Yves MARECAILLE directeur Tembec de Brassac, Stéphane VIEBAN directeur de Forestarn, et
Daniel BONITHON directeur de Cofogar (ces deux coopérateurs étant aussi actionnaires ), m’informent de bons résultats. “Pour le sciage « gros
bois » la production moyenne journalière a doublé ; de 60 m3/jour au printemps 2003, elle est passée à 140 m3/jour, ce qui laisse présager
annuellement un volume de 30 000 m3. Pour le sciage « petit bois » la production a également doublé avec un volume de 90 m3/jour, qui
correspond à une perspective annuelle de 20 000 m3. L’ensemble du site absorbe 100 000 m3 de « bois rond » par an, le chiffre d’affaires du
dernier exercice avoisine les 9 millions d’euros avec près de 85% des ventes à l’export (Espagne, Nord de l’Europe, Maghreb…) L’effectif est
maintenu à 65 personnes. Certes le secteur de l’emballage subit les conséquences de la filière agricole et des hasards climatiques, mais la
compagnie va s’équilibrer vers le sciage. Comme dans tous les secteurs de l’économie, la conjoncture n’est toutefois pas facile et demande de
gros efforts humains et structurels, mais les avantages du «grand groupe », c’est de pouvoir absorber les aléas ponctuels, pour un résultat global
positif à terme. Et de conclure: « on est là pour rester!»
ECONOMIE
La transparence souhaitée par ses dirigeants, leur désir d’intégration, ont incité à cette rencontre dont je rends compte ici, mais je voudrais
préciser qu’il y a aussi des entreprises à Brassac qui sont là depuis toujours et qui affichent un dynamisme très important pour le village. La
Filature du Parc s’équipe, innove, et demande des permis de construire signe de sa bonne santé, elle emploie elle aussi une soixantaine de
salariés. Isoule textile SARL vient d’être reprise par un homme d’affaires, Mr Claude Gérard, issu d’un grand groupe textile international, elle
travaille à près de 62% à l’export (Japon et Etats-Unis), emploie 25 personnes et développe des produits haut de gamme. A moindre échelle il
convient aussi de souligner les efforts constants de la charcuterie Cros, dix huit salariés ; du garage Bardou, des transports Maury, de
l’entreprise Thouy, qui emploient chacune environ une dizaine de personnes. Au tableau d’honneur également tout le tissu artisanal et
commercial « première entreprise de Brassac », et l’entreprise « Traypack » de Régis Bouissière qui redémarre une activité innovante et
prometteuse.
Damien Cros

Ludomedia :
horaires d’ouverture d’hiver
Pendant la scolarité : Mercredi 14 h - 18 h / Vendredi 15 h - 18 h
Pendant les vacances : Mercredi et vendredi 14 h - 18 h

Sacs de collecte

Rappel : Distribution par foyer et pour 6 mois de deux rouleaux de sacs
noirs et d’un rouleau de sacs translucides.

Bibliothèque
Une exposition sur le cirque :
prêtée par la bibliothèque départementale
sera visible à la bibliothèque du 16 février
au 20 avril 2005.

HUMOUR !
Les élus ont coulé: Sur le raft de la fédération de canoë kayak les élus et les
responsables associatifs invités a faire la superbe descente de l’Agout revigorée
par un lâcher d’EDF ont coulé à l’escalier de la Peire, une machine à laver géante!
Lessivés, tous ont sorti la tête de l’eau indemnes et propres. Un bon
entraînement pour maîtriser la tasse, et nager en eaux troubles!
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Ecole
Louis Cavaillès :
Comme décidé en conseil municipal, les locaux de l’école sont
rénovés progressivement. Chaque été une classe est entièrement
repeinte et cette année la Bibliothèque Centre de Documentation
a été équipée en mobilier neuf : étagères, sièges, bacs à livres…
A la demande des parents d’élèves, des nouvelles modalités
d’accueil ont été mises en place pour les enfants du
regroupement pédagogique intercommunal qui arrivent en
autobus. Ils sont désormais attendus à l’arrivée du bus,
raccompagnés le soir et accueillis le samedi matin dès 8 h.

Travaux Crèche
Centre de loisirs :
Ca y est ! Les nouveaux locaux aménagés par le
SIVOM dans les écuries du château de la Marquise
sont terminés. Dès les vacances de Noël la crèche
halte garderie La Souris Verte pourra aménager ses
locaux afin d’accueillir les enfants à la rentrée de
janvier. Elle occupera le niveau situé route de
Sarrazy.
Le niveau situé côté parc, sera occupé par le centre
de loisirs géré par l’association Familles Rurales
(mercredi et vacances scolaires), et par le CLAE
(centre de loisirs associé à l’école), pour les activités
du soir (16h à 18h30).
Cette partie pourra être également utilisée par
d’autres associations dans les tranches horaires
disponibles, notamment par la MJC.
Les enfants de Brassac et du canton pourront ainsi
bénéficier d’un environnement privilégié et cela
permettra également aux associations de renforcer
leurs échanges et leur collaboration.

Squar e
La Foutounarié :
Un nouveau visage !

Virade de l’espoir :
10 bougies
À l’occasion des dix ans de la virade, une belle brochette
d’associations s’étaient jointes à l’association « Vaincre la
mucoviscidose » et à la MJC. Cette belle journée s’est très
bien déroulée, rythmée par les multiples animations
proposées par les bénévoles brassagais. Plus de 11 000
euros ont ainsi été récoltés et seront reversés à la lutte
contre la maladie.

Noël pour tous :
Comme tous les ans, la municipalité vous invite à
fêter Noël au château de la marquise le Samedi 18
décembre :
15 h : Cinéma gratuit : film pour les enfants
16 h 30 : Boum et goûter pour les enfants
17 h 30 : Concert avec "Choeur d'autan" le groupe de
chant de Brassac
18 h 30 : Apéritif sucré offert par la mairie
23 h : Soirée dansante du comité.

4

Bienvenue
aux
nouveaux
services
brassagais

La Pizzeria : Jean-Marc et Stéphanie

Grand Café : Francis et Nadia

Ambulances Brassagaises : Eric Nadaï

« Christi’Flor » : Christine Barthès

B HISTOIRES
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Elle ne sait pas que sa tête à la forme d’un
cœur. Cette chouette chouette a été trouvée
par Jean-Paul Corbière, Employé
municipal.
Blessée à une aile, c’est la ligue de
protection des oiseaux du Tarn qui a
diligenté le centre de soins de Millau pour la
soigner et ensuite lui rendre sa liberté

L'Association Départementale de Protection Civile du
Tarn (ADPC 81), créée le 17/10/66, est affiliée à la
Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC),
reconnue d'utilité publique.
Composée uniquement de bénévoles,
elle a pour objet de mettre en oeuvre
tous les moyens dont elle dispose en
vue d'assurer la protection des
populations civiles. Elle fonde ses
actions sur :
L’Enseignement du Secourisme, Les
Dispositifs Prévisionnels de Secours, Les Équipes de
Solidarité et d’Aide Humanitaire
Pour toutes ces actions d’intérêt public, l’ADPC 81 a
besoin de recruter de nouveaux adhérents afin de
pouvoir répondre à toutes les sollicitations…
Vous avez envie de vous rendre utile, Vous désirez
faire partie d’une équipe conviviale et
dynamique…Vous voulez vous former aux « gestes
qui sauvent » : 06 83 41 99 68
Vous êtes déjà secouriste et vous voulez de l’action sur
le terrain : 06 08 68 60 02
Vous avez du temps de libre, vous êtes en inactivité
professionnelle et disponible pour rejoindre nos
Équipes de Solidarité et d’Aide Humanitaire : 06 08
07 04 34

Patafolie :
La municipalité se réjouit de la
reconduction de la fête de la patate.
Le soleil et la foule étaient au
rendez-vous. Il convient ici de
féliciter
l’ensemble
des
BENEVOLES qui ont tenu à ce que
cette manifestation se perpétue :
Membres
des
diverses
associations : Syndicat d’Initiative,
Ciné Loisirs Arts Populaire, Section
Histoire et Archéologie du Pays
Brassagais,
Comité
des
Fêtes…Commerçants
et
artisans…Conseillers
municipaux…Habitants…

La rivière a été
nettoyée :

Traypack : Régis Bouissière

«Aux Délices» : Delphine et Carole Bonhoure

Cave à vins : Laurent Cros

Antiquités - Brocante : Josiane Bouissière

Grâce à une petite équipe de
bénévoles conduite par M. le Maire
lui-même, les berges et les îlots de
l’âgout ont été nettoyés. Le point de
vue depuis le quai de la Fourtounarié
est ainsi dégagé et l’entretien de la
rivière assuré.
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EX-PRESSE

DEUX NOUVELLES
RUES OCCITANES
À la demande des
riverains la cité EDF
devient la «Ciutat dels
pibols» ou «cité des
peupliers»;
Le
passage entre la route
de Ferrières et la rue
des Maures devient la
«Carrièra
del
petaçon» ou «Rue du
cordonnier».

Il y a 50 ans

le 6 mai 1954.

Dernière minute

Rappel aux associations :
Chaque association a reçu une grille d’évaluation et de présentation de ses
activités. En vue de mieux cerner les besoins et d’apprécier les évolutions, mais
également de réaliser une expo permanente et d’illustrer le site internet, il serait
bien qu’un plus grand nombre réponde à la mairie.

Li n’anava plan, al pagés de Comba
Granda. I èra vengut gendrar, coma
aviá fach son bèl-paire Jan-Pierron
après la guèrra de setenta. ; e, coma el,
èra sortit de Ròca Clavada sus la
parròquia de la Capèla dels Artalasses.
Prenuèt Xandròta, la filha de JanPierron, qu’èra supèrba, e que, per
melhor anar, era la sola eretièira de son
paire.
Jan-Pierron èra veus. Aivá
perduda sa femna, la paure Cecilia,
qu’avià pas encara quaranta ans. E lo
paure Francilh, d’un missant mal, dos
ans abans.
A aquel moment, Xandròta
aviá dotze ans. Calguèt que quitèsse
l’escòla quand la mamà tombèt
malauta. Se metèt a téner l’ostal e a
faire la cosina pel papà, lo vailet
Baptiston, lo vaquièr Jacon (un dròlle
de l’assisaténcia), e atanben per la
vièlha serventa Marisson, qu’avia
passada tota sa vida a Comba Granda,
e que semblava una pelha dins lo
canton, d’ont se levava tot a penas per
se metre a taula.
LE TRAIT D'UNION
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l'OCtogone

Del temps
de JAN-PIERRON
Du temps
de JAN-PIERRON

Tout allait bien pour le fermier de
Combe Grande. Il y était venu en temps
que gendre, comme l’avait fait son
beau-père Jean-Pierre, après la guerre
de soixante-dix. Et comme lui, il était
originaire de Ròca Clavada sur la
paroisse de la Capèla dels Artalasses. Il
épousa Françoise la fille Jean-Pierre
qui était superbe, et qui de plus, était
l’unique héritière de son père.
Jean-Pierre était veuf. Il avait
perdu sa femme, la pauvre Cécile, alors
qu’il n’avait pas encore quarante ans.
Et le pauvre Francis d’une sale
maladie deux ans plus tôt.
A cette époque là Françoise
avait douze ans. Elle dut quitter l’école
lorsque la maman tomba malade, elle
se mit à conduire la maison et faire la
cuisine pour le père, le valet Baptiste, le
vacher Jacquou (un enfant de
l’assistance), ainsi que la vieille
servante Marisou qui avait passé toute
sa vie à Combe Grande et qui
ressemblait à un chiffon au coin du
feu, d’où elle se levait à peine pour se
mettre à table.

Imp. Périé 81230 Lacaune - Tél. 05 63 37 12 51

La municipalité a
l’intention de vendre
la maison qui héberge
actuellement
la
crêche “la souris
verte”.
Toute
personne
interressée
par
l’acquisition de cet
immeuble
doit
déposer une lettre
d’intention auprès du
secrétariat de la
mairie avant fin
février.

