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EUSES FÊTES

- En 1918, la première guerre mondiale s’achève avec la promesse que plus jamais les hommes ne se
déchireront avec tant de haine organisée… 90 ans plus tard, il faut qu’un président américain noir soit élu
pour que l’on se mette à espérer que les conflits qui tuent encore chaque jour des innocents à travers le monde
attirent enfin l’attention internationale...

- En 1948, la déclaration universelle des droits de l’homme réaffirme l’égalité des êtres humains… 60 ans
plus tard, on organise les jeux olympiques en Chine et ces principes fondamentaux sont ridiculisés par une
communauté internationale médaille d’or de l’hypocrisie… Heureusement, les exploits sportifs ont retenu
l’attention !
- En 1968, les mouvements sociaux accouchent, entre autres mutations que chacun jugera positives ou
non, de l’espoir d’une meilleure transparence dans les rapports entre les pouvoirs et la finance... 40 ans plus
tard, les états en faillite empruntent des milliards pour les injecter dans les banques ou les multinationales.
Alors, retenons plutôt les démarches des associations caritatives qui, avec de maigres moyens apportent
chaque jour un peu de chaleur humaine aux plus démunis.
- En 2008, à Brassac, ces anniversaires aux bilans mitigés n’ont pas empêché l’année de s’écouler
sereinement :
* Pas d’élection d’un Président noir : mais la confirmation d’un Maire clair (p.2)…
* Pas de folie meurtrière : mais chaque célébration de l’armistice est l’occasion de rassembler les générations
pour se souvenir que la guerre est toujours la pire des solutions… (p.10)
* Pas de dictature bafouant les droits de l’homme : mais on se bat pour que vive notre collège et que les
enfants de la montagne restent égaux par rapport aux citadins devant le droit à l’éducation… (p.10)
* Pas de finances détraquées ni de milliards magiques : mais de l’argent public géré avec bon sens et
parcimonie (p.5) pour que le village évolue lentement mais sûrement (p.3 et 7).

ANIMATIONS DE NOËL

Bref, dans notre terroir on se sent un peu à l’abri des malheurs du monde, on aide ceux qui en ont besoin
(p.5), on améliore le quotidien (p.4 et 8), on accueille ceux qui nous rejoignent (p.6) et on espère que le village
s’agrandisse (p.2). Même si, comme tout le monde, on s’inquiète de la crise qui promet de ronger ce fameux
pouvoir d’achat, on se satisfait de peu et on est encore bien chez nous !
Joyeuses Fêtes et bonne année 2009 !
Marc Durand
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Le 20 décembre, Spectacle gratuit pour les enfants et les grands :
La Fée Morgane et Jean de Lafontaine vous font revivre les fables avec tous les animaux grandeur nature. Vingt
fables avec le loup, le renard, le lièvre, la tortue. Un spectacle tous publics d’une heure et demie.
Exposition :
Durant tout le mois de décembre, exposition exceptionnelle : de La Fontaine «Un honnête homme sous
le soleil» Une présentation du fabuliste comme témoin de son temps à l’occasion du tricentenaire de sa mort.
Concert de cuivres de Noël :
Dimanche 21 décembre, à 17 h, à l’église,grand concert de Noël avec « Les Cuivres de Rocamadour».
Georges Courpet, trompette, Jean Louis Barriac,cor et Benjamin Barriac à l’orgue,trois solistes issus du Conservatoire National de Toulouse vous
entraînent pour une heure de concert, magique et prestigieuse dans les thèmes de NÖEL. Entrée libre
MARCHES DE NOËL : Les dimanches matin sur la place de la Mairie avec :
• le 7 (Matin)
« Noël Joyeux »
: Chant et Accordéon Russe par Larissa Dubosq et Jet de pièces en chocolat.
: Vannerie Traditionnelle, Musiques et « Nadalets » avec la troupe « Brin d’Air ».
• le 14 (Matin) « Noël Occitan »
• le 21 (Journée) « Noël des enfants » : Le Père Noël et ses friandises, Contes Traditionnels et promenades en poney.
Michel Bouissière
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• LE MOT DU MAIRE
Déjà neuf mois de mandat de notre équipe remaniée, je me félicite, de
son implication et de son travail, dans les divers domaines de notre
action communale dans une très bonne ambiance.
Ainsi le site du château de la Marquise est de ville en granit débute en janvier. (Voir plan dans
terminé, ...et déjà un architecte aménage dans le cœur du bulletin) Nous achetons l’usine Boyer
l’espace tertiaire des étages. La bibliothèque, la route de Ferrières, qui va nous ouvrir d’importantes
ludothèque, la cyber-base s’installent en bas au prix surfaces en remplacement du projet de construction
de long travail des élus de la commission «Marquise». de l’atelier municipal.
La réalisation de la maison de santé est lancée avec
L’année 2009 va être riche de perspectives et
la visite de Monsieur le ministre Hubert Falco.
La cour de l’école est entièrement recouverte d’études (zone nature du Camboussel sur les terrains
d’un fin enrobé. L’extension du terrain de football Moreau en bord de rivière, tranche d’aménagement
est enfin verte. Les interconnections d’eau potable de la maison du «bout du pont», pertinence d’un
avec Le Bez et Castelnau se finalisent, ainsi que nouveau lotissement, réfection des trottoirs…)
l’élaboration des périmètres de protection de nos avec l’espoir que la conjoncture économique
captages. Un tracé sur les voiries organise mieux actuelle, et le gel annoncé des diverses dotations et
notre stationnement. Les conteneurs d’ordures subventions n’altèrent pas l’élan et les moyens que
ménagères retrouvent peu à peu des places moins nous souhaitons pour ces projets.
gênantes. Un schéma d’enlèvement des conduites
Joyeux Noël et bonne Année à tous !
en plomb est commandé. Le toit de la mairie est
très bien restauré. La réfection de la place de l’hôtel
Damien Cros

• LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année, comme toutes les personnes résidant dans
notre commune, vous allez être recensé(e). Le recensement
se déroulera du 15 janvier au 14 février 2009. Vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra
les questionnaires à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver
le meilleur accueil car votre participation est essentielle. Le
recensement de la population fournit le chiffre de la population de
la France et de ses communes ainsi que des statistiques sur les logements, les habitants et leurs caractéristiques : âges, professions exercées, transports
utilisés, déplacements quotidiens… Il permet ainsi de mieux comprendre l’évolution de notre pays, comme de notre commune. C’est pourquoi la loi
rend obligatoire la réponse à cette enquête. Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi et seront remises à l’Insee pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes.

• ILLUMINATIONS :

• AU REVOIR

Avec le souci de l’économie, la municipalité a décidé de mener une
réflexion sur les illuminations pendant la période des fêtes de fins
d’année et durant l’été. Cet hiver, le dispositif est sensiblement le
même, en attendant…

Pour Mathias. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé a dit le poète.
L’U.S.B. et tous ses amis saluent la mémoire de Mathias Mégias, sa présence
active et discrète, son humour. Le bar va sembler vide et, la soirée très longue!
Gracias y saludo amigo.
Michel Vaissière.

Au centre, Mathias Mégias lors de la
dernière Assemblée Générale du Rugby
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• TRAVAUX
GROS TRAVAUX
- Château de la Marquise : les travaux sont terminés. Le mobilier de
la bibliothèque et celui de l’Espace Cyber-base sont en cours d’installation.
L’Espace Culturel de la Marquise devrait être totalement opérationnel d’ici
à la fin de l’année.
- Cœur du village : (place de la mairie, place des cafés, RD622) 3 lots sur
5 étant infructueux les travaux ne débuteront que début 2009 pour 4 mois
de chantier (hors intempéries). Voir plan page centrale.
- Ancienne usine Veaute :
• Maison pluridisciplinaire de santé : Le ministre de l’aménagement
du territoire Hubert FALCO a posé la première pierre de la maison de
santé le 16 octobre. Ce projet va transformer le paysage médical en pays
brassagais. L’ancienne usine, propriété de la municipalité, trouve ici une
reconversion parfaite avec un rez-de-chaussée entièrement consacré au
médical et l’installation de quatre médecins, une kinésithérapeute, une
orthophoniste, une podologue, une sage-femme, un cabinet d’infirmières
ainsi qu’un secrétariat.
• ITEP du Briol : Le projet concerne aussi l’étage qui va accueillir l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique du Briol qui s’installera là dès la
rentrée de septembre 2009. Avec des salles de classes, des bureaux et
un service de restauration c’est donc un véritable établissement scolaire
spécialisé d’externat qui s’installe à Brassac. Cette annexe de l’institut de
Viane accueillera une quinzaine d’élèves et des éducateurs ou enseignants.
- Pour ces deux projets, une dizaine de sociétés devront livrer l’ensemble
du chantier avant l’été 2009. L’architecte Virginie Séguier et le bureau
d’étude ECSO sont chargés du suivi des travaux avec la Mairie. Celle-ci reste
propriétaire des lieux et encaissera les loyers qui couvriront les emprunts
contractés pour financer l’opération, les plans du projet sont exposés en
Mairie.

VOIRIE :
Goudronnage
de la cour de l’école
L.Cavaillès : les travaux
ont été réalisés, en
macadam, pendant les
vacances de Toussaint
pour le plus grand plaisir
de nos petits écoliers.
- Elagages : platanes
de la place St Georges et
route de Lacaune ainsi que les arbres dangereux ou morts dans le parc de
la Marquise ; un devis a été demandé à plusieurs entreprises spécialisées.
- Eclairage public :
• Croix de Castres : les travaux d’éclairage public ont été réalisés en
septembre-octobre à la périphérie du lotissement et permettent d’éclairer
ce quartier depuis début décembre.
• Changement d’ampoules : tous les points lumineux de la rive droite
ont été changés (durée de vie = 3ans) afin de diminuer la consommation
d’énergie
EAU ET ASSAINISSEMENT :
- Interconnexion eau potable Belfort-Le Bez : les travaux devraient
commencer en janvier-février. Ces travaux, subventionnés à 50%,
permettront aux habitants de Belfort d’avoir une eau potable de meilleure
qualité sanitaire et éviteront à la commune de lourds travaux sur le captage
actuel (réfection du bassin, changement des canalisations en fibrociment,
création d’une piste, installation de l’unité de chloration ….). Cependant
la source sera gardée pour alimenter le lavoir de Belfort
- Station d’épuration de Brassac : nous allons lancer une étude et
solliciter des subventions afin d’optimiser son fonctionnement
- Interconnexion eau potable Peyrolles-Brassac : afin d’abandonner
la source de Cugnasse (trop de contraintes financières-indemnisation des
agriculteurs- et matérielles-difficultés de mise en place du périmètre
immédiat de la source) et permettre à Castelnau de Brassac de réaliser sa
station d’épuration, nous allons nous brancher sur le captage de Peyrolles
- Branchements plomb : une étude a été confiée à un cabinet (EATC),
afin d’avoir une idée des travaux à réaliser et surtout leur coût, pour pouvoir
les prévoir dans les futurs budgets
- Sources et périmètres de protection : les documents d’arpentage
ont été réalisés, ce qui va nous permettre d’acheter le terrain du périmètre
immédiat de chaque source et de le clôturer.
SÉCURITÉ
- Accès pont neuf : afin de faciliter la circulation des piétons, l’accès au
trottoir a été modifié provisoirement pour faire un plan incliné.
Il est rappelé aux conducteurs indélicats que le stationnement est
interdit sur les zones réservées aux piétons.
PETITS TRAVAUX DIVERS
- Places de parking : grâce à l’aide de la Communauté de Communes
et une météo favorable, nous avons pu aménager et tracer le stationnement route de Ferrières, place de Castelnau et place du Griffoul.
- Gymnase : traçage des terrains de handball, basket, badminton,
volley et tennis
Jacques Vidal
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• LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS EVOLUE.
La Communauté de Communes a la compétence de la collecte des déchets ménagers depuis 2002,
c’est-à-dire qu’elle finance et organise le ramassage des ordures et des produits recyclables. Afin d’optimiser
les coûts de gestion, sur lequel le prix des carburants pèse lourdement, la Communauté de Communes a
décidé de supprimer les sacs jaunes de la collecte sélective. Bien que pratiques, ils ont plusieurs inconvénients,
notamment sur le plan financier : leur prix d’achat et leur traitement par le centre de tri (coût de 10€ par
tonne).
Ces sacs jaunes seront abandonnés au profit de cabas de pré-collecte, également de couleur, d’une
contenance de 50 litres environ. Ils seront disponibles dès la mi-janvier. Les usagers devront vider en vrac
leurs emballages à recycler dans les bacs à couvercle jaune, prévus à cet effet. Ces cabas sont bien sûr
résistants et réutilisables à volonté.
Vous avez pu constater que le nombre de bacs de déchets ménagers a augmenté, ceci dans le but d’éviter
les débordements à leurs pieds, et de réduire le nombre de tournées pour les recyclables.
Autre objectif : Que tous les usagers aient à leur disposition suffisamment de bacs pour déposer leur
déchet à tout moment, sans obligation de réfléchir au jour de collecte.
Une deuxième décision prise par la Communauté de Communes toujours dans un souci économique et
de service rendu : La collecte en porte à porte va disparaître au début de l’année prochaine. (Cela concerne
entre autres l’Allée du Château, l’Avenue du Sidobre…).
* Suite au manque de civisme des utilisateurs, le regroupement à l’entrée de la place Saint-Blaise a
été supprimé. Des habitants de passage ou d’autres quartiers s’arrêtaient fréquemment au Griffoul et
n’hésitaient pas à jeter leurs déchets aux pieds des conteneurs, transformant l’accès au site du château de
la Marquise en mini déchèterie. Ceci, au grand dam des riverains et des employés municipaux chargés de
garder la place propre. En contre partie, trois regroupements ont été créés pour desservir ce quartier : rue du
Comte Roland, quai de la Lande, et devant l’immeuble au pied du pont rive gauche.
* Le regroupement de la place Saint Georges est en cours de réaménagement. Il sera désormais regroupé
avec la colonne à verre, dans un aménagement paysager afin de préserver la propreté de la place.
* Nous vous rappelons que vous devez apporter à la déchetterie les gros cartons, le bois, les chiffons, le
verre et tous les encombrants. Là encore dans l’objectif de conserver propres les points de regroupement.
En conclusion, tous ensembles, nous parviendrons à maintenir une fiscalité des déchets ménagers à un
niveau raisonnable, à rendre notre ville encore plus propre, à améliorer notre cadre de vie.
Nous comptons sur votre aide et votre civisme.
« Patricks » Clément et Chicanne

• BILAN EMPLOIS D’ETE :
Comme chaque année, des étudiants brassagais ont été recrutés pendant les vacances d’été. Tout en soulageant les employés municipaux très sollicités en
période estivale, ces jeunes bénéficient d’un emploi saisonnier rémunéré au sein de leur commune sans avoir besoin d’aller chercher du travail aux pays du
maïs, de l’ail ou du raisin. Encadrés par le personnel municipal, 14 jeunes filles et garçons ont travaillé cet été en autonomie à la piscine et au camping ou en
binôme avec les agents du service d’entretien du village.
Pierre Landes

• CAMPING MUNICIPAL
« « Chacun à notre tour, nous nous sommes intéressés de près ou de loin à
l’avenir de notre magnifique camping municipal. Les touristes enchantés par
la tranquillité de celui-ci ainsi
que
q la beauté du village, nous
ont
o donné l’envie d’imaginer
ce
c camping au complet
répondant
r
aux attentes des
campeurs.
c
C’est pourquoi
n avons le plaisir de vous
nous
communiquer
c
nos remarques
et
e suggestions quand à
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l’amélioration du camping municipal de Brassac. » Voici l’introduction d’un
petit document rédigé par des jeunes employées d’été au camping qui ont
eu le plaisir d’accueillir les touristes en 2008. Elles ont proposé au conseil
municipal une série d’améliorations susceptibles d’augmenter l’attractivité de
notre camping : Trousse pharmacie, pression de l’eau, confort des sanitaires,
numérotation des emplacements, loisirs et jeux, tarifs, publicité… La
municipalité les remercie de leur investissement et en tiendra compte à la
réouverture de la saison.
MD

• QUELQUES MOTS SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE
Quand un nouveau conseil municipal prend ses fonctions, même s’il s’agit
d’une équipe de continuité, il est normal qu’il souhaite avoir une idée précise
de la situation financière de sa commune. Il peut ainsi connaître les marges de
manœuvre dont il dispose pour l’avenir et les axes d’action à privilégier.
C’est en ce sens que Damien Cros a demandé à la commission des finances
d’examiner les comptes de la commune afin d’avoir une bonne visibilité pour
la suite du mandat. L’analyse qui a été réalisée s’est attachée à faire ressortir
les évolutions constatées entre 2001 et 2007 et, à partir des orientations ainsi
mises en évidence, à en déduire les possibilités d’action pour l’avenir.
C’est l’étude de quatre pôles principaux qui permet d’avoir cette vision de
l’évolution des finances communales :
• pour les dépenses et les charges de gestion courante (achats,
consommables, entretien, réparations, assurances, etc. …) on note une quasi
stabilité entre 2001 et 2007 ce qui indique qu’elles ont été bien maîtrisées.
• le chapitre des dépenses nettes de personnel a connu, quant à
lui, une évolution moins favorable avec une progression sensible sur la
période. L’explication tient en grande partie aux contraintes règlementaires
(augmentation des salaires liée à l’inflation et évolution automatique de la
carrière des employés communaux).
• dans le même temps, l’encours de la dette (montant des emprunts
communaux restant à rembourser) a été divisé par trois et la charge financière
liée à ces emprunts par quatre.
• parallèlement, les recettes de fonctionnement qui proviennent
essentiellement du produit des impôts locaux et des dotations versées par
l’état sont restées constantes au cours du mandat et, bien sûr, supérieures aux
dépenses.
Ainsi le résultat excédentaire (recettes supérieures aux charges) dégage
un autofinancement permettant de réaliser des investissements sans avoir
recours systématiquement à l’emprunt.

Il faut cependant demeurer prudent car des interrogations se font jour
sur le maintien au niveau actuel des revenus des communes. En effet, il
est fortement question de la réforme et même de la suppression de la
taxe professionnelle(1) qui représente une part importante des ressources
communales. De plus, l’Etat semble vouloir geler ses attributions au niveau
de celles de 2008 avec un ajustement annuel inférieur à ce que pourrait être
l’inflation. Si cela se réalisait, il y aurait une diminution sévère des recettes
des communes.
C’est pourquoi une projection même à moyen terme peut être actuellement
hasardeuse. Seul le budget permettra année après année de connaître avec
précision ce que peuvent supporter les finances communales.
A ce jour, des réalisations importantes sont programmées (maison
médicale, cœur du village…) qui seront financées par l’emprunt pour la
partie non subventionnée. Cela entraînera inévitablement un endettement
plus élevé de la commune. Mais, fort heureusement, certains de ces
investissements génèreront des revenus qui viendront en atténuer la charge.
Les finances communales sont actuellement saines. Aussi, sans tomber
dans l’immobilisme, il faut continuer sur la même voie et veiller à ce que
les dépenses demeurent maîtrisées et n’entrainent pas une dégradation
incontrôlée. Le Maire et le Conseil municipal y sont très attentifs.
J.C. Fargues
(1) la taxe professionnelle est perçue par la Communauté de Communes
qui, après en avoir utilisé une partie pour financer les compétences qui lui
ont été transférées, reverse à chacune des communes membres le reliquat
qui lui revient.

• AVEC LES SAPEURS-POMPIERS DU SECTEUR DE BRASSAC.
Il ne se passe une semaine sans que les volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Brassac
n’interviennent. Feu de cheminée, accident, sans conséquence ou, hélas, avec quelque dénouement
plus dramatique : ils sont là., présents, sous la responsabilité de leur chef de centre, le capitaine Maris.
Lors de la journée « Patafolie », au mois d’octobre à Brassac, ils ont su, par leur implication innovante
et active, être à l’écoute de la population. Au delà des nombreux exposants présents, ils ont contribué
à la réussite de cette fête automnale.
Sur la place de Castelnau, qui n’a pas vu la grande échelle, « EPSA » ! C’est une échelle pivotante
semi-automatique utilisée plus spécialement pour des interventions dans les grandes villes. Sous la
protection des pompiers volontaires et en présence du commandant Cnocquart du groupement Sud,
une cinquantaine de courageux ont pu grimper tout en haut des vingt-cinq mètres de cette grande
échelle. Cet exercice inédit permit de découvrir un magnifique panorama de notre village de Brassac,
fort ensoleillé ce jour-là..
De plus, quelques informations ont été données sur les véhicules exposés pour la circonstance : le VSAV,
ambulance et le CCR, camion citerne rural.
Quant aux plus jeunes, ils n’étaient pas oubliés, puisqu’un parcours sportif leur a permis de s’initier aux
techniques et aux exigences de cette profession. A la fin de l’épreuve, un diplôme leur était décerné.
Souhaitons que cette animation éveille de nombreuses vocations : pompiers, professionnels et
volontaires de surcroît, nous en avons besoin. Il est à noter, d’ailleurs, que de nouvelles recrues
agrandissent les rangs de notre corps de sapeurs-pompiers. Voilà un encouragement bien réel pour le
capitaine Maris, présent régulièrement le dimanche à la caserne, qui se tient à votre disposition si vous
avez des questions concernant la sécurité. Vous pouvez aussi le joindre au 05 63 71 31 50.
J-M. Rouanet

Une pensée pour Albert Huc
qui jouait avec la fanfare
départementale des sapeurs pompiers
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• NOUVEAUX VISAGES :
LES PAINS DE BASTINE
Patrick Chicanne a été très heureux de présenter à M. le Maire, les nouveaux propriétaires
de la boulangerie de l’Allée. Amandine Gourru et Sébastien De Même sont très heureux
de leur arrivée à Brassac. Motivé et compétent ce jeune couple compte bien s’installer
à long terme dans notre village. Les recettes locales n’ont déjà plus de secret pour
Sébastien, normand d’origine qui régale les clients accueillis chaque matin par le sourire
d’Amandine.

FFLEURS ET JARDINS DU SIDOBRE
LLes jardins de Cathy et Evelyne sont ouverts au public depuis octobre. Après avoir fait pousser
le
leurs serres cet été, Cathy et Evelyne ont démarré leur production et accueilli les premiers clients
qqui ont pu se rendre compte que les semis avaient débuté et que, dès le printemps revenu, les
pplants de légumes et autres fleurs
ddes balcons seront disponibles

GENDARMES
Damien Rodier est venu cet été renforcer la brigade de gendarmerie de Brassac. Il est
Gendarme Adjoint Volontaire, avec un contrat d’un an renouvelable cinq fois, il a le
temps de se former et de préparer le concours d’entrée dans la gendarmerie. Auparavant
affecté dans l’Aveyron il est très content d’être de retour au pays. Natif de Castres, il a été
champion de France de rugby avec les juniors de Brassac et connaît donc bien la région.

P
POMPIERS
TTrois jeunes nouveaux Sapeurs-pompiers sont arrivés
aau centre de secours de Brassac : Sébastien Monchalin
dde Castres, Florian Prades de Vabre et Thomas Biau de
ferrières renforcent l’équipe du Capitaine Maris. Le premier
fe
eest déjà là depuis un an et a pu accueillir ses nouveaux
ccollègues. Le dernier cité pause ici en compagnie du
vvétéran Maurice Albouy. Mathieu Cavaillès et Ludovic
LLarcanché arrivent également ainsi que Lionel Renard et
JJoris Verdeil en tant que Jeunes Sapeurs Pompiers.

• ADMR
Dans le but de développer les services pour réduire les risques de dépendance, de
recréer des liens et de lutter contre l’isolement ou la solitude des personnes âgées que
l’ADMR du pays brassagais et la Communauté de communes Sidobre Val d’Agout ont
mis en place un service de portage de repas à domicile.
Après 6 mois de fonctionnement, les initiateurs de cette opération sont satisfaits
: le nombre de repas livrés est en progression et avoisinent les 900 par mois. Si
l’ADMR se félicite de cette réussite qui, sans lui procurer de profit financier, donne à
ses responsables le bonheur de répondre aux besoins des familles et de renforcer la
solidarité entre les générations elle a néanmoins besoin, pour poursuivre son action
de resserrer ses points de livraison en pays brassagais ; On peut commander des repas
ponctuellement ou régulièrement, n’hésitez donc pas à prendre contact avec les
bénévoles au 05 63 73 49 30.
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En visite à Brassac, le Ministre de
l’aménagement du territoire Hubert
Falco, a fait une halte à la Mairie.
Il a pu apprécier le casse-museau
et surtout passer par le bureau
du Maire où il a examiné les plans
du futur cœur du village.

Le cœur du village est bien notre vitrine. C’est dans ce sens que la municipalité a décidé de rénover la place de l’Hôtel de ville. Elle n’a pas voulu la défigurer et garder sa convivialité entre les cafés et rehausser l’espace devant
la mairie. La configuration ne changera pas seul le revêtement et les niveaux donneront une impression de plateau central. La croix sera restaurée et replacée au cimetière de la route de Ferrières en exergue d’un point collectif
de recueillement pour les cérémonies de la Toussaint notamment. Le granit du Sidobre sera largement utilisé, moindre des choses pour un secteur qui étoffe si bien notre économie locale. Les marronniers ont fait leur temps,
il n’ont plus la prestance et l’espérance de vie d’il y a quelques décennies, trop près du bâtiment, ils seront remplacés par des arbres adultes en bordure de voirie.
DC

AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE

• ESPACE CULTUREL DE LA MARQUISE
AU 1ER NIVEAU DU CHÂTEAU DE LA MARQUISE VA ÊTRE INSTALLÉ L’ESPACE CULTUREL DE LA
MARQUISE, DANS LEQUEL SE TROUVERONT RÉUNIS :
LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque-médiathèque, (municipale) qui proposera 6000
documents écrits (romans, BD, pour tous âges, albums jeunesse) et 1500
CD et DVD audio, fournis par la Bibliothèque départementale de prêt du
Conseil Général.
Des animations
• A destination des écoles, de la crèche, des assistantes maternelles, des
parents.
• Contes, ateliers, accueil de classes, expositions.
LA LUDOTHÈQUE DE
L’ASSOCIATION MÉDI@GOUT
La ludothèque (de l’association Médi@gout) qui offrira un coin jeu pour
les petits mais aussi des jeux de société et jeux vidéo, pour les « joueurs »
de 6 mois à 99 ans,
Le multimédia
• 2 ordinateurs.
• Console de jeu.
• Accès Internet ADSL.
• Jeux vidéos.

L’ESPACE CYBER-BASE MUNICIPAL
comprenant 5 ordinateurs en réseau, appareil photo et caméscope
numériques, vidéo-projecteur et scanner, et proposera outre la libre
consultation d’internet et l’utilisation des ordinateurs de nombreux ateliers
sur des thèmes divers et adaptés aux besoins du public.
La totalité de l’espace sera ouvert au public les
Mercredi de 14hà 18h
Vendredi de 17h à 19 h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
L’espace Cyber-base sera en plus ouvert :
Le mardi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le mercredi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dans ces derniers créneaux horaires seront proposés des ateliers ainsi
qu’en soirée.
Les ateliers informatiques proposés :
- Créer et alimenter un blog.
- Initiation à l’informatique.
- Créer une boîte à lettres électronique.
- Passeport MSN.
- Sécuriser son ordinateur.
- Sauvegardes ses données.
- Créer un cd de données.
- Les logiciels gratuits ou libres.
- La bureautique (niveau 1).
- Questions réponses libres.
Ce lieu sera animé par Pierre André pour l’espace Cyber-base et Patricia
Landes pour la Ludothèque, la bibliothèque sera animée par une équipe de
bénévoles coordonnés par Patricia Landes.
http://brassac.cyber-base.org
Elisabeth Vidal-Roque
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• UN ETE EN PHOTOS
AMUSEZ-VOUS À RETROUVER LES ÉVÈNEMENTS : Virade de
l’Espoir– Repas des aînés – Fête Médiévale – Patafolie – Tournoi de l’Amitié – Ronde
forestière – Mariage et baptêmes.. - Marché estival – Kermesse – Fin des travaux de
la marquise - Fêtes de Brassac – Ski à la Fourtounarié - Concentration Kayak – Rocher
d’escalade.
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• LA VIE DU VILLAGE
LES CONFRERIES A BRASSAC
La Confrérie de La Cunhère du Sidobre célébrait son chapitre fin août à Brassac. De nombreuses
cconfréries venues de toute la France ont été accueillies au château de la Marquise. Les intronisations
ppermettaient à de nouveaux membres de rejoindre l’ordre de la Cunhère, Damien Cros, Maire de Brassac
eet graveur de pierre émérite puisque meilleur ouvrier de France dans les années 80, était fait « Chevalier
hhonoraire ». Sur la photo, le Maire , avec à sa gauche, Jeannine Cauquil épouse Pons, brassagaise de la
rrue des barris, Maire d’Autignac qui représentait une confrérie vinicole.
LA FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY A LA MAIRIE !
La fédération française de rugby avait dépêché à Brassac Jo Maso, manager du XV de France et René
HHorquet, vice-président pour rendre hommage à l’équipe de 1958, victorieuse de la tournée en Afrique
ddu Sud. En raison de la proximité de Mazamet, fief du capitaine Lucien Mias et de l’hébergement au
CCamboussel, c’est à la Mairie de Brassac que Damien Cros avait l’honneur d’accueillir la délégation. La
vvingtaine de « super vétérans » et l’emblématique journaliste-écrivain Denis Lalanne recevaient ainsi la
rreconnaissance méritée devant les représentants de l’Ovalie brassagaise qui n’en revenaient pas !
LES PROTESTANTS EN SYNODE
L’Eglise Réformée de la montagne du Tarn a accueilli les 14, 15 et 16 novembre 2008, les 150 délégués
qqui constituent le synode de la région sud-ouest, l’organe de gouvernement de l’Eglise Réformée.
AAu cours de ce rassemblement, les délégués ont fait le point sur la vie de l’Eglise, les orientations
ccommunes, la gestion ou les finances. Ravis de l’accueil, les responsables ont remercié la municipalité
eet l’église catholique locale pour leur soutien dans l’organisation de cette manifestation.
LE COLLEGE DE BRASSAC EN DANGER !
A cause d’une suppression de moyens et pour des raisons purement comptables, les élèves de
ttroisième du Collège se retrouvent cette année à 30 par classe. Ce nivellement par le bas de la qualité
dde l’enseignement est perçu comme une menace sur l’avenir du collège de Brassac qui fonctionne très
bbien, propose des dispositifs de soutien novateurs et obtient des taux de réussite au brevet en hausse.
LLes familles ont la possibilité de profiter d’un vrai suivi de l’orientation et, malgré les trajets plus longs
oou les difficultés de la vie en milieu rural, le nombre raisonnable d’élèves par classe et des équipes
ppédagogiques stables font que cette qualité d’éducation et ces bons résultats sont réels et reconnus
dde tous. Plus de 200 personnes dont les élus de Brassac et sa région ont participé à une manifestation
uun samedi matin, une pétition circule et un collectif s’est formé pour que vive le collège de Brassac.
LLe CEPPE : Collectif de l’Equipe Pédagogique et des Parents d’Elèves, a pour but de rester vigilant et
ddéterminé pour que perdurent de bonnes conditions d’enseignement au Collège La Catalanié. Pour
rrejoindre le collectif, contacter l’association des parents d’élèves ou laisser un message sur : ceppe.
ccollegebrassac@laposte.net
UNE CENTENAIRE DANS SA FAMILLE
Berthe Landes a eu 100 ans le 1er juillet ! Née en 1908 à La Cajoque, Berthe habite à Brassac depuis
ppresque 50 ans. Après avoir travaillé quelques temps « Chez Hauc », Berthe vit aujourd’hui bien entourée
cchez sa fille Simone avec l’aide de Mme Albert uniquement 1 h et demi par jour ! Elle a connu quinze
pprésidents de la république, trois constitutions et deux guerres mondiales ! Elle a traversé le vingtième
ssiècle et a gardé toute sa tête pour raconter ses souvenirs à sa famille et à ses amis venus nombreux, cet
éété, souffler ses cent bougies, route de Ferrières, près de la maison où elle vit actuellement, chez Aimé
eet Simone Gautrand.
RESTOS DU CŒUR
L’association devrait prochainement
assurer une permanence à Brassac,
les denrées seraient acheminées
depuis Castres et distribuées le samedi
aux ayants droits avec l’accord de la
municipalité qui prêterait un local.
Dons : www.restosducoeur.org
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SECOURS CATHOLIQUE
Pour faire des dons ou demander de l’aide au secours catholique se renseigner dans
les églises ou auprès du responsable local. Pour la région de Brassac : Jean Durand
– La Vaysse – 81260 Anglès . www.secours-catholique.asso.fr

• LE PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE
UNE ANNÉE DE VIE SUR LES ROCHERS DE SARAZY.
Les rochers de Sarazy, qui dominent le village de Brassac, sont connus pour leur passé
historique, et beaucoup moins comme lieu de biodiversité.
Si, dès la fin février, la floraison des jonquilles donnant une couleur jaune aux pentes
raides, attirent notre œil, rien d’autre ne semble s’y passer et pourtant !
A la même époque, certaines années, un des rapaces les plus rapides et spectaculaires
du monde, le Faucon pèlerin parade et pond ses œufs. D’autres années c’est le plus grand
rapace nocturne de France le très discret Hibou grand duc qui élève déjà ses jeunes. Un
autre oiseau, le Grand corbeau partage aussi les lieux avec ces rapaces. L’élevage des jeunes
de ces espèces animera, souvent bruyamment, les jours et nuits du printemps. La période
de reproduction est une période sensible pour ces espèces longtemps menacées, et dont les
populations se reconstituent depuis leur protection. Les dérangements sont régulièrement
la cause de l’abandon du site, et une activité aussi sympathique que la compétition de descente de VTT, en passant trop près des rochers a causé,
sans le savoir, la désertion du site par les Faucons pèlerins.
Tous ces oiseaux jouent un rôle important dans la nature et peuvent rendre des services à l’homme, en mangeant de nombreux rats pour le
Hibou, des pigeons domestiques pour les Faucons, et des charognes pour le Grand Corbeau.
L’été est la période où fleurissent certaines plantes discrètes, mais remarquables, comme trois espèces d’ail sauvage dont l’une d’elles est
très rare dans le département. On peut aussi y observer accroché aux rochers le saxifrage de l’écluse, une plante « grasse » qui ne pousse que sur
certains rochers siliceux du Massif Central et nulle part ailleurs au monde. De nombreux lézards des murailles sont aussi présents sur ces rochers,
mais il faudrait rechercher leur cousin espagnol qui a été observé sur certains autres sites de la vallée de l’Agout et qui trouve ici sa limite de
répartition Nord Ouest.
Dés le début de l’hiver le Hibou commence ses parades nuptiales avec son chant si caractéristique. Arrivent aussi les premiers oiseaux hivernants,
comme le magnifique Tichodrome échelette, venu des sommets alpins ou pyrénéens où les conditions deviennent trop dures en hiver. Son vol de
papillon et ses couleurs vives égaieront les sites certains hivers.
Avec un peu de patience, de sens de l’observation, et de curiosité le spectacle de la nature est là sous nos yeux, il suffit d’être discret et
respectueux.
Frédéric NERI

• LOISIRS ENFANCE JEUNESSE
SKI
Pour la quatrième année consécutive, l’association Loisirs Enfance
Jeunesse organise son traditionnel «SEJOUR AU SKI» du 16 au 20 février
2009. Il sera réservé aux enfants et jeunes de dix à dix-sept ans.
Coût : de 220 à 360 € en fonction du quotient familial (les aides MSA,
CAF, CE... seront déduites).
Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, la location du matériel et
l’encadrement (ski, veillées, vie quotidienne...)
Il est urgent de s’inscrire car le nombre de places est limité.
Contact: Eric SAUR 05 63 74 81 24 ou 06 70 95 73 64
EXPO
Après l’Afrique, l’Inde et le Népal... une exposition sur la Chine et l’Asie aura lieu dans les locaux flambants neufs de l’espace culturel de La Marquise.
Rendez-vous pour un voyage de rêve du 6 avril au 19 avril 2009.

• RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTS
«Le Relais Assistantes Maternelles, qui existe sur le Pays Sidobre Monts
de Lacaune depuis le début 2008, est animé par Fabienne Salomez. Il a pour
objectif de créer un environnement favorable aux conditions et à l’accueil
des enfants à domicile.
Ses missions sont :
-offrir un lieu d’information sur les modes de garde pour les parents
mais aussi sur le cadre réglementaire (contrats entre les professionnels et
les parents, prestations, etc..)
-créer un réseau entre les assistantes maternelles pour leur permettre

de se rencontrer, d’échanger et de se professionnaliser
-être un lieu de vie où les parents et les professionnels de l’accueil à
domicile se rencontrent, et favoriser l’animation et l’information autour de
la petite enfance.
Sur le territoire, l’animatrice du RAM se déplace sur différentes
communes pour y tenir des permanences et animer des rencontres entre
assistantes maternelles.
Elle a un bureau dans les locaux de la mairie de Brassac.
Contact : 05 63 74 55 86.
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• L’OCTOGONE

(pour ceux qui aiment la lenga nostra : rendez-vous à l’atelier occitan de la MJC. Tél : 05 63 74 01 12)

DU TEMPS DE JAN-PIERRON (suite)
… Aussi, quitte à s’épuiser , personne ne voulait perdre pied, passer
pour un incapable, encore moins pour un fainéant. Aussi, à un moment
donné, au déjeuner, Jean-Pierre qui avait jaugé son monde, dit:»nous
sommes les uns sur les autres sur ce versant.Toi, le tailleur, et toi, le
tisserand, vous pourriez aller avec Baptiston en face, sur le versant nord...
- Tu veux nous mettre à l’écart, dit le tailleur, tu as peur que l’on ne tienne
pas notre rang?
-Mais non ! Mais tu le vois: nous nous gênons ici. Vous ne voulez pas que
Baptiston y aille tout seul, cela le vexerait.»
Ce fut le tailleur qui fut un peu vexé. Mais au fond, il n’était pas mécontent
d’aller avec Baptiston: il savait qu’avec lui il ne mouillerait pas la chemise!
et comme ce versant avait été arrosé, l’herbe y était plus souple et plus
douce - ce que savait Jean Pierre - et ils terminèrent facilement leur coté
avant de dîner, sans être épuisés comme l’était le sabotier, entre le maçon,
le forgeron et le charron qui avaient plus de poigne. Ainsi, dans une journée,
le pré de l’enclos était terminé; et dans une autre journée, c’était la prairie
de la rivière… à suivre…

DEL TEMPS DE JAN-PIERRON (seguida)
…Atanben, quitis a se crebar, i n’aviá pas cap que volguèsse pèrdre
pè, passar per un traça, o, encara mens, per un fenhant. Tanben, un còp, al
déjunar, Jan-Pierron qu’aviá jutat son mond, diguèt : « Sèm un sus l’autre per
aquela levada. Tu, lo talhur, e tu, lo teisseire, poiriàtz anar amb Baptiston en
facia, per la levada de l’evèrs…
- Nos vòls metre a part, diguèt lo talhur, as paur que tengan pas lo reng ?
- Ò que non ! mas bò veses : nos enganam aicì. Volètz pas que Baptiston i ane
tot sol ? Se’n saupriá mal. »
Es lo talhur que se’n sapièt un bocin mal. Mas dins lo fons èra pas malcontent
d’anar amb Baptiston : sabiá qu’amb aqueste banharià pas la camisa ! E
coma aquela levada èra estada asagada, l’èrba i èra pus domètja e pus doça
– çò que sabiá Jan-Pierron – e acabèron en aise lor part abans de dinnar sens
èsser renduts coma bò-zòèra l’esclopièr entremitan los maçons, lo fabre e lo
charron qu’aviàn melhora ponha.
Aital, dins un jorn, lo claus i passava ; e dins un autre jorn, èra la prada de la
ribièira…a seguir…

• UN CHAMPION DU MONDE SUR
LES PISTES DU VERDIER

• EXPRESSE •
LE 26 MAI 1962

L’écurie automobile « Citroën » est venue faire des essais
sur les pistes brassagaises. L’occasion pour le Maire de
rencontrer Sébastien Loeb, le quintuple champion du
monde des rallyes et de lui souhaiter la bienvenue au pays
de sa première victoire.

• HISTOIRES BRASSAGAISES

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

LES POINTES VOYAGEUSES
Le père d’André Marty avait besoin de pointes pour refaire le toit de sa maison (actuelle
habitation de René Albert). Il achète donc des fixations à « Buvette » qui avait récupéré
et redressé les pointes qui clouaient les ardoises de l’ancienne Eglise. Cet édifice se
trouvait alors à l’emplacement de l’actuelle salle Pierre Béziat, mais le terrain instable
avait forcé les autorités à démolir l’Eglise et comme à l’époque, rien ne se perdait, les
pointes avaient permis à « Buvette » de gratter 4 sous. Quand René Albert a refait sa
toiture, André Marty lui a demandé de pouvoir, à son tour, garder ses « reliques ».
Ces pointes, forgées à la main il y a plus de 200 ans, sont donc actuellement en sa
possession après avoir voyagé à travers les toits et le temps !
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