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Le 23 Mars 2014, se sont tenues les élections municipales qui voyaient pour la première fois, notre village 
élire ses représentants au scrutin de liste. Vous vous êtes particulièrement investis dans ce scrutin, qui 
remporte toujours la faveur des électeurs. 

Rappel de quelques chiff res : 

Inscrits 1089 - Votants 940, soit 86,32 % - Seulement 13.68 % d’abstention,

Vous avez été 69,36 % à choisir notre liste, ce qui a eu pour eff et de lui conférer 13 sièges de conseillers 
municipaux. La Liste conduite par Damien CROS a elle obtenu deux sièges. A ce jour aucun des élus de 
cette liste n’a souhaité participer à la gestion communale, et c’est donc à 13 conseillers que nous avons 
entrepris les réalisations qui avaient fait l’objet de nos propositions pendant la campagne électorale.
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Nous nous retrouvons tous réunis pour 

prendre offi  ciellement et pour 6 ans l’avenir 

de BRASSAC. Dimanche dernier, vous avez élu 

à une large majorité, la liste que j’ai conduite 

qui a recueilli près de 70 % des voies. 86 % 

des inscrits sont venus exprimer leur choix, et 

c’est la démocratie qui y a gagné. Ce résultat 

n’appelle aucun commentaire.

Je salue l’élection des deux conseillers de la 

liste « Brassac sincèrement » qui siègeront 

avec nous. Le conseil municipal doit 

former une équipe, et tous les conseillers 

municipaux disposeront des même droits 

et mêmes devoirs. Ensemble, et dans un 

respect mutuel, nous aurons à établir une 

règle de fonctionnement juste et effi  cace. 

Je tiens à remercier ici, publiquement ceux 

qui, lors du précédent mandat ont rempli 

avec sérieux, constance et dévouement leurs 

responsabilités d’élus. 

Mesdames et messieurs les conseillers, vous 

venez de me conférer le droit de prendre la 

parole au nom de tous les Brassagais, j’userai 

de cet honneur pour vous remercier très 

offi  ciellement d’avoir accepté avec moi la 

charge exaltante mais aussi parfois ingrate 

qui nous a été confi ée. 

La participation massive et le résultat nous 

donnent l’ardente obligation de mettre en 

œuvre notre programme. Il ne s’agit pas là 

seulement, d’une liste d’actions à mener ou 

de travaux à réaliser, qui peuvent être sujets 

à évolution au fi l du temps. Nous avons 

bien compris votre message. Nous allons 

nous attacher, à tous moments et tout au 

long des 6 années à venir, à nouer un dialogue 
et recueillir vos avis. Pour y parvenir, outre le 
contact direct avec vos conseillers ou votre 
maire, vous disposerez de la parole, au travers 
des commissions extramunicipales, des conseils 
de quartier, du conseil municipal des jeunes, des 
associations…etc. 

La réfection de l’allée du château nécessitant 
une planifi cation sur plusieurs années et 
générant des nuisances incontournables sera 
l’exemple parfait pour appliquer cette méthode. 
Il ne parait pas raisonnable d’engager cette 
réalisation sans avoir préalablement consulté, 
afi n d’obtenir un résultat satisfaisant pour tous.

Nous sommes maintenant les élus de TOUS 
les Brassagais, et nous accueillerons les idées 
de chacun avec une égale considération, d’où 
qu’elles viennent, tant qu’elles serviront l’intérêt 
public. Jeunes et moins jeunes, vous avez tous 
des attentes diverses, parfois antagonistes. 
Nous tâcherons d’œuvrer, avec humilité à vous 
aider à trouver les chemins de la concertation, 
qui feront jaillir des solutions partagées par 
la majorité. Cela permettra de resserrer le lien 
social qui doit être le ciment de notre petite 
communauté. Il s’agit là d’un programme 
ambitieux, pragmatique, dont le fi l conducteur 
restera une gestion maîtrisée et qui ne pourra 
se réaliser qu’avec votre adhésion, aussi massive 
que votre vote, et votre concours tout au long de 
ce mandat.

Nous ne pourrons mettre en œuvre cette 
politique que si elle repose sur une activité 
économique saine, que nous nous attacherons 
à pérenniser et à développer. Les programmes 
déjà initiés ne seront pas abandonnés, tout 
au plus réorientés, que ce soit en matière de 
logement ou d’aménagement.

Nous avons tous le même désir de voir les 
habitants de BRASSAC heureux d’y vivre et d’y 
travailler. Pour y parvenir nous comptons sur votre 
imagination et notre farouche détermination. 
L’ambition est immense et partagée par tous. 
Faisons de l’accueil une fi erté locale.

Enfi n, je veux rassurer mes patients, je serai leur 
médecin jusqu’en 2020, s’ils le souhaitent En 
mars 2015, je ne serai plus conseiller général, 
toujours aussi abordable et disponible et me 
consacrerai totalement à mon mandat de maire, 
comme je l’avais annoncé.

Pour en terminer, je souhaite remercier Martine 
mon épouse, qui a toujours été présente à mes 
côtés.

• DISCOURS D’INVESTITURE DE JEAN-CLAUDE GUIRAUD   
SUITE AUX RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DU 23/03/2014 
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Trois mois se sont écoulés depuis notre élection, et nous pouvons dire que nous 

n’avons pas chômé pendant cette centaine de jours, même si tout n’est pas visible 

de l’extérieur, je puis vous assurer que toute l’équipe a été mobilisée sur le pont.

Tout d’abord je soulignerai le fait que nous ne sommes que 13 à l’œuvre. En eff et, 

à ce jour, aucun des conseillers élus sur la liste adverse n’a souhaité participer à la 

gestion communale. Notre représentation au sein des diff érents organismes dans 

lesquels nous siégeons (communauté de communes, Parc du haut Languedoc, 

etc… a occupé nombre de journées et soirées de ce printemps. Ce nécessaire 

travail eff ectué, nous allons pouvoir consacrer plus de temps à faire avancer nos 

projets dont vous avez déjà pu voir quelques réalisations. Vous en trouverez le 

détail dans les pages suivantes.

Je citerai principalement les parkings de la place dont la réalisation a été priorisée 

afi n de les rendre opérationnels pour cet été, même, et ce sera le cas, s’ils ne 

seront pas terminés. La fi nition se fera après la rentrée, et ceci dans le but de ne 

pas gêner l’activité commerciale en période estivale. 

Dans le même temps, le terrain de pétanque à côté du cimetière a été agrandi ; 

24 aires de jeu sont maintenant opérationnelles. Les arbres arrachés sur la place 

ont été replantés sur ce terrain créant un bel alignement et une zone ombragée 

pour le bien être des joueurs. 16 aires face à la maison de santé sont maintenant 

bien éclairées grâce à la mise en place d’éclairage additionnel. 

Dans cette période diffi  cile j’ai voulu impliquer toute mon équipe en donnant à 

chacun une délégation, et par voie de conséquence une indemnité, mais sans que 

cela soit au dépens de la communauté. C’est ainsi que chaque conseiller perçoit 

mensuellement 144.53 €, les adjoints 340.07 €, et 772.48 € pour le maire, ce qui 

représente en brut un montant de 3700 € mensuels à rapprocher de l’enveloppe 

de 4765 € normalement attribuée soit une baisse de près de 23 %. 

Toutefois, plusieurs dossiers nous préoccupent :

Le premier concerne la qualité d’eau, ne répondant pas, en partie à toutes les 

normes actuelles, tout en restant potable, sans comporter un risque de santé 

publique.

Le deuxième une décision du tribunal administratif condamnant 

le maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire procéder 

à la réouverture du chemin communal N° 6, décision intervenant 

après deux précédents jugements qui avaient débouté le plaignant 

à l’origine de l’aff aire. Cette aff aire va se poursuivre car nous 

interjetons appel du jugement du tribunal administratif, même si 

cet appel ne dispense pas de faire exécuter ledit jugement. 

Enfi n, en corrélation avec la communauté de communes, nous 

travaillons au déplacement du tunnel de séchage des plaquettes 

de l’usine BRASSAC INDUSTRIES, construit en zone inondable, à 

proximité de la scierie.

Nous avons souhaité placer notre action sous le contrôle des 

citoyens ; nous mettrons en œuvre les orientations pour lesquelles 

nous avons été élus. Nous souhaitons faire de BRASSAC un village 

apaisé où le « vivre ensemble » soit la règle. Nous allons travailler 

désormais à la satisfaction des attentes que nous avons suscitées 

et à la tenue de nos engagements Le conseil municipal se joint à 

moi pour remercier tous les agents municipaux qui ont, par leur 

engagement  permis que cette transition se passe bien et pour vous 

souhaiter à tous de bonnes vacances dans l’ambiance festive des 

animations estivales à BRASSAC.

• LE MOT DU MAIRE   « FAIRE… »
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• LA VIE MUNICIPALE

LES COMMISSIONS – LES REALISATIONS ET LES PROJETS EN COURS

LA COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL  :

Les membres : Jean Claude GUIRAUD, 
Lorette DI PAOLO, Jean-François FABRE, Colette 
BARSALOU, Michel BOSC et Lucien BIAU.

Réalisations :
• Préparation du Budget primitif.
• Préparation de l’embauche des jeunes durant 

la période estivale.
• Préparation du remplacement de Bernadette 

Fargues.

LA COMMISSION TRAVAUX :

Les membres : Jean François FABRE, Alain 
AVISOU, Lucien BIAU, David BONNAFOUS et 1 
Représentant de minorité municipale.

Réalisations :
• Dépannage station de Belfort
• Réparation suite incendie cuisine « la marquise »
• Parkings place de la mairie.
• Agrandissement terrains de pétanque
• Clôture du périmètre de protection du captage 

du Sers.

Projets en cours de réalisation :
• Finition des salles du 2° étage de la Marquise 

pour les mettre a disposition de la MJC.
• Réhabilitation de la friche BOYER en salle de 

sports de combat et salles de danse.
• Mise en place d’une étude pour la recherche 

des fuites sur notre réseau d’eau potable et 
leur résorption.

LA COMMISSION ECONOMIE TOURISME ET 
COMMUNICATION :

Les membres : Michel BOSC, Arnaud 
BOUISSIERE, Colette POUPINEL, Nathalie SANCHEZ 
et 1 Représentant de minorité municipale.

Réalisations :
• Remise en place du marché hebdomadaire sur 

la place de la mairie.
• Relance de l’association des commerçants et 

artisans.
• Reprise du Café de Paris.

Projets en cours de réalisation :
• Prise de contacts afi n d’étoff er le tissu 

commercial - deux dossiers en cours.
• Etude en cours pour l’installation d’un 

panneau d’information lumineux.
• Premières démarches eff ectuées (achat 

d’espace et nom de domaine - collecte des 
renseignements) pour la refonte totale du site 
www.brassac.fr.

LA COMMISSION SOCIAL :

Les membres : Lorette DI PAOLO, Catherine 
MENGOZZI, Colette POUPINEL et Anaïs SOULE.

Réalisations :
• Mise en place du calendrier estival du centre 

de loisirs.
• Accompagnement de l’école pour les sorties 

pédagogiques

Projets en cours de réalisation :
• Remplacement durant les vacances des fenêtres 

des classes de primaire du grillage des cours de 
maternelle et de la toiture du préau.

• Suite à la perte d’un poste à la rentrée 
prochaine, la mairie mettra à disposition du 
personnel notamment pour la maternelle qui 
comptera 30 à 32 élèves.

LA COMMISSION ASSOCIATIONS SPORT 
CULTURE ANIMATION :

Les membres : Colette BARSALOU, Catherine 

MENGOZZI,Alain AVISOU, David BONNAFOUS, 
Anaïs SOULE, Nathalie SANCHEZ et 1 
Représentant de minorité municipale.

Réalisations :
• Rencontre avec le personnel communal, les 

associations, les commerçants et artisans, les 
sapeurs-pompiers.

• Redistribution des salles, des subventions 
annuelles pour les associations.

• Redéfi nition de la location des salles pour les 
manifestations.

• Organisation fête de la musique. 

Projets en cours de réalisation :
• Soutien au comité de fêtes pour les fêtes 

estivales.
• Réinscription dans le planning de Cinécran 

suite à l’accord d’utilisation de la salle 
Saint-Georges par le conseil paroissial.

• Expositions début juillet et début octobre.
• Nouvelle édition du marché de Noël avec plus 

d’animations.

LES DELEGATIONS

Les membres :
Lorette DI PAOLO :  Aff aires sociales
Jean-François FABRE :  Travaux
Colette BARSALOU :  Mouvement associatif, 
 sport, culture 
 et animation
Michel BOSC :  Aff aires économiques, 
 tourisme, 
 communication
Alain AVISOU :  Relations avec le 
 personnel technique.
Lucien BIAU :  Gestion réseaux eau 
 et assainissement.
David BONNAFOUS : Relations avec les 
 associations sportives.
Arnaud BOUISSIERE : Relations avec les 
 commerçants et artisans.
Catherine MENGOZZI :  Culture
Colette POUPINEL :  Petite enfance
Nathalie SANCHEZ :  Tourisme
Anaïs SOULE : Conseil municipal jeunes 
 et relations inter-
 générationnelles
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• LES ÉLUS ONT RENCONTRÉ… LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Nous tenons tout particulière-
ment à remercier tous les 
employés communaux qui se 
sont investis encore un peu 
plus pour nous permettre de 
réussir la transition. Chacun, 
à son niveau a su faire preuve 
de professionnalisme pour que 
la vie municipale ne soit pas 
perturbée par ce changement. 

A tous Merci.

LES ASSOCIATIONS

La nouveaux élus ont tenu à 
rassurer les acteurs de la vie 
associative de notre cité. Cette 
année, les subventions sont 
reconduites à l’identique. Le 
crucial problème des salles 
est en passe de se régler : La 
fi nition du deuxième étage 
de la Marquise, qui sera alloué à la MJC, et la création d’une salle de sports de 
combat et de danse à la friche BOYER, devrait permettre de satisfaire a terme 
toutes les associations. Un écueil persiste avec la salle du foot qui continuera pour 
le moment à utiliser l’appartement du camping, jusqu’à ce qu’une solution plus 
défi nitive soit trouvée. 

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Nous avons souhaité réunir les 
commerçants et artisans pour 
leur faire part de nos projets 
quant à la dynamisation de 
l’activité à BRASSAC. Nous 
avons déjà relancé le marché 
hebdomadaire, il faut le faire 
progresser et les commerçants 
BRASSAGAIS seront en première 
ligne s’ils le souhaitent.

Nous avons voulu que l’association des commerçants et artisans BRASSGAIS reprenne 
vie. Après consultation individuelle, il apparaît que le plus grand nombre y est 
favorable. Son démarrage devrait être eff ectif dès réunion de la première Assemblée 
Générale fondatrice.

Nous avons commencé à nous investir dans la recherche de nouveaux commerçants 
pouvant densifi er et diversifi er l’off re. Deux dossiers sont en cours, et progressent. 
Il est encore trop tôt pour dire s’ils aboutiront, mais nous ferons tout pour apporter 
notre aide à ces nouveaux entrepreneurs.

Comité des Fêtes de Brassac - Bureau 2014

Président d’Honneur VIALAN Jean-Claude

Co-Président CABROL Sébastien Festif

Co-Président CORBIERE Gaël Sécurité

Co-Président OLARTE David Sécurité

Co-Président ROUANET Mickaël Communication

Trésorier REMY Christophe

Trésorier Adjoint RAYNAUD Pierre

Secrétaire ROUANET Elodie

Secrétaire Adjointe THOUY Véronique

Bureau MIRALLES François Sécurité

Bureau VEAUTE David Festif

Conseil d’Administration BERTRAND Simon

Conseil d’Administration CAMPAGNARO Caroline Partenaires

Conseil d’Administration CAVAILLÈS Mathieu

Conseil d’Administration MIRALLES Nathalie

Conseil d’Administration PALAYSI Simon

Conseil d’Administration PASTRE Richard Intendance

Conseil d’Administration ROQUE Magalie

Conseil d’Administration VIDAL Julie

Jean-Claude GUIRAUD, 
Maire de Brassac et les 
élus de la montagne, 
ont été reçus par 
Monseigneur Jean 
LEGREZ Archevêque du 
diocèse D’Albi en visite 
pastorale d’une semaine 
sur le secteur paroissial 
de Brassac, où offi  cie 
Laurent PISTRE Curé du 
secteur de Brassac.

LE COMITÉ DES FÊTES 

Après la démission de Marc DURAND qui a été pendant de 
nombreuses années un des maillons essentiels du comité des fêtes, 
celui-ci  se réorganise en distribuant les responsabilités et domaines 
d’action à 5 co-présidents. Le programme des festivités 2014 n’aura 
rien à envier aux années précédentes. Des nouveautés également…. 
Lors de la réunion de 23 mai 2014, la municipalité a assuré la nouvelle 
équipe de tout son soutien pour que ces 4 jours de fête soient la fête 
de tout un village.

Parents, votre responsabilité est toujours engagée vis-à-vis de vos 
enfants mineurs, aussi pendant la fête, et j’aurai tendance à dire 
d’autant plus, pendant la fête qui ne dure que 4 jours, mais un 
accident peut obérer la vie entière de votre enfant. RESTEZ VIGILANTS. 
Les diff érents dispositifs mis en place les années précédentes seront 
reconduits, ils constituent seulement le dernier rempart de sécurité. 
Il vous appartient qu’il ne soit pas franchi.
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LES TRAVAUX

Mise en place du P.P.R. (périmètre de protection rapproché) des 
captages de la cime du sers

La station d’épuration de BELFORT a été 
remise en état de fonctionner dans les 
jours qui ont suivi notre élection. Elle 
fonctionne depuis sans aucune autre 
intervention.

Agrandissement du terrain de pétanque près du cimetière qui compte 
maintenant 24 aires de jeu auxquelles s’ajoutent les 16 terrains face à 
la maison de santé, dont nous avons amélioré l’éclairage par la mise en 
place de deux poteaux et de lampes.

Les arbres retirés des anciens parkings entre poste et supérette, créent 
maintenant un bel alignement qui procurera de l’ombre aux joueurs.

LES PARKINGS DE LA PLACE DE LA MAIRIE

Il s’agissait d’un engagement fort de la campagne : réaménager ces 

places de stationnement trop étroites, malcommodes, et génératrices 

de multiples accrochages. Après réfl exion il a été décidé de limiter la 

dépense au maximum, tout en rendant ces parkings, enfi n utilisables. 

L’option de retirer les séparations entre les séries de trois places a été 

retenue. En eff et, le gain de place en largeur voisine les 2 mètres, ce qui 

permet d’élargir chaque place d’environ 20 centimètres, et de revenir à 

une largeur correspondant à la norme. Les arbres ont dû être déplacés. Ils 

sont replantés au terrain de pétanque. Les éclairages sont conservés, et 

implantés dans les trottoirs. Pour faciliter l’entrée, la boîte à lettres a été 

déplacée légèrement et le trottoir biseauté, devant la poste. Le traçage des 

places devrait intervenir rapidement.

Ceci ne constitue que la première tranche de travaux. En eff et dans un 

double but, de ne pas gêner l’activité pendant l’été et vous permettre de 

juger cet aménagement et nous faire part de vos remarques, qui à ce jour 

semblent plutôt positives ; Nous reprendrons l’aménagement après la 

rentrée afi n de réaliser la rampe d’accès handicapés, et la végétalisation 

de l’ensemble.
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Le 16 mai dernier les Sapeurs-Pompiers 

aidés par des personnels du Groupement 

sud et les jeunes Sapeurs-Pompiers de 

Lacrouzette ont initié les élèves de 5ème 

et 4ème du collège la Catalanié. 

Un fi lm avec témoignages leur a été 

présenté ainsi que diff érents ateliers où 

chaque élève a pu tester le relevage de 

personnes grâce au lot de sauvetage 

et de protection contre les chutes, la 

manœuvre des tuyaux, le port d’un 

appareil respiratoire isolant, l’utilisation 

d’une lance à incendie.

Une démonstration de secours routier 

avec évacuation d’une victime incarcérée 

au volant est venue conclure cette journée 

fortement appréciée !

Cette opération de découverte fera naître, 

espérons-le, de nombreuses vocations...

LE MARCHÉ

Nous avons souhaité relancer le marché hebdomadaire, et en outre 

permettre aux commerçants ambulants relégués place Saint Georges de 

profi ter pleinement de l’esplanade de la mairie qui restait inutilisée. La 

création de branchements électriques, sur les réservations faites lors de la 

réfection de la place ont un peu retardé le démarrage de ce marché.

Nous avons défi ni un nouveau règlement et choisi de débuter par 8 

places qui pourront, à la demande se multiplier. Le marché se tiendra 

donc les samedi matin. Pour l’occasion la rue du moulin sera interdite à la 

circulation afi n de créer un espace totalement sécurisé.

Les commerçants sédentaires sont invités à profi ter de l’occasion pour 

déballer leur marchandises devant leur magasin et pourquoi pas, comme 

certains le font déjà, venir tenir un stand. Les demandes sont à formuler 

à la mairie.

• BOULEGADIS DANS LES ECOLES

LES POMPIERS AU COLLEGE
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LE RAID UNSS

Ouvert aux équipes des collèges et lycées du Tarn, cette épreuve de 3 jours organisée 

par l’UNSS, rassemble 50 équipes de 4 à 6 jeunes encadrés par un enseignant de 

l’établissement. C’est donc près de 280 élèves et une cinquantaine d’adultes qui ont 

débarqué à BRASSAC. 

Le principe d’un raid sportif réunissant les disciplines suivantes : Randonnée VTT 

course d’orientation, tir à l’arc, canoë, rafting, escalade course à obstacles…etc. a 

pour but de faire naître les valeurs d’équipe, d’eff ort intense, d’amitié et camaraderie. 

Cette petite troupe a investi le camping, la marquise, pour la 

restauration, et le gymnase, mis à sa disposition par la municipalité. 

On notera le professionnalisme des encadrants, et la correction 

sans faille des jeunes adolescents : en eff et aucune dégradation 

à déplorer, et des installations rendues en bon état de propreté. 

Ce raid se reproduira à BRASSAC en 2015 et 2016 qui marquera 

le 20° anniversaire du Raid. Les instances départementales 

particulièrement impliquées dans cette manifestation ont tenu à 

marquer de leur présence l’importance qu’ils lui donnent. Ainsi, 

Madame l’inspectrice académique avait programmé sa venue mais 

a été empêchée au dernier moment. 

Elle devait être accompagnée de M. MARCOUL Michel Pdt du CDOS 

81. Mme DELAHAYE-MARZIN Catherine chef du service Jeunesse 

et sports au conseil Général, et M. VAN DEN DRIESSCHE Laurent, 

chargé des sports au conseil général du Tarn. 

C’est au cours de la remise des prix que Mr MIALHE a remercié 

la municipalité, mais aussi tous ses collègues qui ont participé à 

l’organisation. 

Un magnifi que trophée réalisé par les Ets GRAND a été remis à 

chaque vainqueur de groupe.

ECOLE LOUIS CAVAILLES

A l’école publique Louis Cavaillès, l’année se termine 

en beauté avec de belles sorties pour tous les cycles : les 

enfants de maternelle ont découvert la ferme pédagogique 

de Briatexte, les GS/CP sont allés à Sérénac faire du VTT et 

du tir à l’arc et les plus grands sont partis 3 jours découvrir 

l’Auvergne et bien sûr le parc de Vulcania !

Après des vacances bien méritées, les 74 élèves reprendront 

le chemin de l’école le mardi 2 septembre !

ECOLE DE LA PRESENTATION

La fête de l’école a eu lieu le samedi 21 juin. Après le repas et la kermesse dans 

les locaux de l’école, les enfants ont présenté leur spectacle de fi n d’année à 

la salle Saint Georges. Lors de cette représentation, le thème du cirque a été 

à l’honneur ainsi que celui du Moyen Age. Les enfants ont pu ainsi montrer ce 

qu’ils avaient appris durant l’année scolaire. 

Un grand merci à l’association Chevaliers et gentes dames d’Occitanie qui a 

prêté les costumes pour les danses médiévales et qui est en outre intervenue 

bénévolement dans l’école au 3ème trimestre pour proposer aux enfants des 

activités diverses pour mieux leur faire découvrir cette période de notre histoire.

En ce qui concerne les sorties du mois de juin, les maternelle-CP sont allés 

au zoo de Montredon-Labessonnié, tandis que les CE-CM se déplaçaient au 

château de Coupiac.

La rentrée anticipée de l’année 2014-2015 se fera le 28 août à 8h30. 

L’organisation du temps scolaire reste inchangée avec une semaine de 4 jours 

de travail pour les enfants.

Bonne vacances et bon été !
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Un projet de Salle multisports dans les 500 M2 restants de la Friche BOYER, a été initié. Le 

projet comporte deux salles, l’une avec dojo, pour les sports de combat, l’autre en parquet 

pour la danse, la gymnastique etc…

La première tranche de travaux devra être exécutée avant la fi n d’année. Nous pourrons ainsi 

bénéfi cier de l’aide LEADER (Aide Européenne) complétée par une subvention du conseil 

régional et du fonds de développement territorial (FDT) départemental.

REPOSITIONNEMENT
DU DÉFIBRILLATEUR 

et formation des responsables ou volontaires 

d’associations sportives.

L’emplacement actuel du défi brillateur 

n’est pas satisfaisant. En eff et, cet appareil 

d’urgence doit être très rapidement accessible 

en cas de besoin. Nous allons le repositionner 

en accès direct à l’extérieur de la mairie. Nous 

demanderons en outre aux sapeurs-pompiers 

d’organiser des formations régulières à 

l’utilisation de cet appareil, en direction des 

volontaires ou responsables d’associations 

sportives qui pourront ainsi être opérationnels 

en cas de besoin.

Un hot spot WIFI gratuit sur la 
place de la mairie. 

Dans le cadre du 

d é v e l o p p e m e n t 

touristique, et sous l’égide 

du CDT du Tarn, BRASSAC a 

été choisi comme site pilote pour la mise en test de 

« l’internet de séjour ». Il s’agit en fait d’off rir aux 

touristes ou résidents une connexion wifi  gratuite 

leur permettant, d’accéder avec leur smart phone 

ou tablette à un site qui va leur proposer, en 

fonction de l’heure, de la météo, et aussi de leurs 

goûts, les activités qu’ils pourront  trouver sur place 

ou à proximité. Ce hot spot fera à terme partie d’un 

maillage sur tous les sites retenus sur le TARN, mais 

pourra aussi être intégré par les professionnels 

(hôtels – restaurants etc..) qui pourront ainsi y 

intégrer leur off re. Par voie de conséquence, tout 

un chacun bénéfi ciera ainsi d’un accès internet 

gratuit. Là où le concept devient intéressant, c’est 

que les codes de connexion seront les mêmes pour 

tous les sites, donc, une seule manipulation pour se 

connecter dans tout le réseau qui reconnaîtra ainsi 

seul les personnes qui se sont déjà connectées.

• PROCHAINEMENT CHEZ NOUS…

Imposé par l’obligation 

de mise aux normes 

d’accessibilité des 

personnes handicapées, 

le remplacement des 

portes d’accès à la maison 

Médicale est programmé. 

Les quatre battants actuels 

constituant le sas d’entrée, 

ont montré toutes leurs 

limites, à savoir qu’il est 

quasiment impossible à 

une personne en fauteuil, 

ou même simplement 

obligée d’utiliser des 

cannes anglaises, de les 

manœuvrer pour entrer 

ou sortir. Des portes 

coulissantes, électriques 

viendront les remplacer très 

rapidement. Une dépense 

supplémentaire qui aurait pu 

être évitée. Nous tâcherons si 

possible de donner une nouvelle vie aux portes retirées.

Une demande de DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux), même tardive a été 

acceptée, ainsi qu’une aide du conseil Régional. Ces subventions viendront nous aider à 

fi nancer ce projet.
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UN NOUVEAU CHEF AU CAFE DE PARIS. 

« Le Café de Paris » c’est l’histoire de toute une vie pour Jean-Louis et Mireille 

BIRINDELLI. Jeannot et Mimi ont cédé leur aff aire à Arnaud CARÉ, natif de 

Verdun, qui a souhaité s’installer à son compte après avoir « roulé sa bosse » au 

royaume uni, en Asie, ou plus près de chez nous dans des maisons prestigieuses 

comme « le Carré des Feuillants »ou «La Réserve de Beaulieu » à Paris.

De ses expériences il a ramené un savoir-faire qui lui permet d’associer saveurs 

exotiques et produits du terroir. Il joue en virtuose cette partition, et la 

fréquentation immédiate, et soutenue de sa table prouve qu’il a vu juste.

Bienvenue à Arnaud et toute son équipe

• DU NOUVEAU… Le 24 Juin Mme la Préfète est venue a BRASSAC pour signer la Charte 

« Une fête réussie pour tous ».

Accueillie par Jean Claude GUIRAUD et tous les acteurs de terrain 

qui depuis 2012 au sein du groupe « Adissiatz addictions » se sont 

mobilisés pour parvenir à la rédaction de cette charte (page suivante).

L’ENTREPRISE DMP a vu le jour en avril 2012 dans l’optique de 

réaliser de la vente en ligne d’articles de décoration murale, et depuis 

début mai, il est possible de retrouver ces produits au magasin 44 route de 

Ferrieres sur Brassac.(face aux Ets BERTRAND MATERIAUX)

Via le site Affi  ches-et-posters.com, DMP décline une large gamme 

d’affi  ches, toiles et d’encadrements sur internet, mais aussi l’édition et 

l’agrandissement de photos personnelles, sur diff érents types de supports 

comme le papier photo, la toile ou encore le sticker. Un encadrement sur 

mesure est possible. L’impression d’affi  ches festives ou autres, de cartes de 

visite, de dépliants, de plans de bâtiments de TP... en grandes comme en 

petites dimensions est réalisée sur place.

De plus, DMP met ses compétences web à votre service avec la création de 

site internet, le référencement web et la création numérique (supports de 

communication, identité visuelle ...).

Vous pouvez également les consulter au 05.63.50.18.16, par mail contact@

sarl-dmp.com, ou consulter les sites internet www.affi  ches-et-posters.com 

et www.sarl-dmp.com.

Un cocktail sans alcool a scellé la rencontre.
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CHARTE

Nous,………………………………………………………………………., 

sommes conscients de notre responsabilité en tant qu’organisateurs de manifestions festives ; nous 

nous engageons à respecter, mettre en œuvre et promouvoir les engagements de cette charte.

La présente charte sera affi  chée sur les manifestations que nous sommes amenés à organiser.

Prévention Santé/sécurité

• Nous sommes conscients que proposer de l’alcool n’est pas un geste anodin. Nous mettons en place 

des actions de prévention visant à réduire les risques sur notre fête.

• Nous affi  rmons que notre objectif n’est pas l’organisation de consommations d’alcool sur un lieu 

mais bien l’organisation d’une manifestation festive.

• Nous encourageons la modération en informant des dangers et débordements qui découlent des 

hyper consommations d’alcool et/ou de drogues.

• Nous favorisons la consommation de boissons non alcoolisées en proposant au moins une boisson 

sans alcool moins chère que les boissons alcoolisées et des boissons chaudes en fi n de soirée.

Citoyenneté

• Nous respectons la législation en vigueur. Nous ne vendons pas d’alcool aux mineurs et aux 

personnes manifestement ivres (conformément au Code de la Santé Publique)

• Nous protégeons la jeunesse. Seules des personnes majeures se trouvent en position de vendre et 

servir des boissons

• Nous sensibilisons les conducteurs en leur proposant des éthylotests avant de reprendre le volant

Respect de l’environnement

• Nous sommes sensibles au respect de l’environnement. Exemple : utilisation de gobelets 

réutilisables, mise en place du tri sélectif sur les fêtes et nettoyage des abords immédiats de la fête

• Nous sommes vigilants à la tranquillité du voisinage en respectant l’heure de fermeture 

porté sur l’arrêté de buvette (conseillé maximum 3h du matin)

Nous, Groupe Adissiatz Addiction, conscient que les consommations d’alcool sur une manifestation 

festive ne sont pas de la seule responsabilité des organisateurs (exemple : vente illégale d’alcool 

aux mineurs en parallèle des manifestations), avec l’appui de partenaires compétents, nous nous 

engageons à :

1.  Mettre à disposition des outils de prévention à l’attention de ………………………

signataire de la charte « Une fête réussie pour tous » : affi  ches de prévention, documentation, 

éthylotests chimiques, prêt d’éthylotests électroniques,…

2. Informer toutes les personnes bénévoles de l’association participant à la vente et au 

service de boissons alcoolisées. Une formation sera proposée ultérieurement.

3. Faciliter et mettre en place l’utilisation de gobelets réutilisables (en cours de réalisation)
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LE VTT X CROSS

Julien Piccolo remporte pour la deuxième année consécutive le Brassac 

VTT X-Cross, devançant Steve Marietta et Rudy Cabirou. Charles Pujol, se 

classe 10ème de l’épreuve et premier Brassagais. Le BRASSAGODRIFT animait 

les rues le vendredi 16 et l’ambiance était chaude le samedi soir avec 

l’animation de DJ FANOU. Remise des prix le dimanche après-midi sur le 

superbe podium de l’armée de terre. Une organisation sans faille, et une 

bien belle manifestation.

• LES BRÈVES…ATTENTION LE YETI RIDE DANS LES BOIS DE 
SARRAZI….

Reprenant la suite du Ski Club BRASSAC, cette nouvelle association 

y ajoute l’escalade. (Mais aussi des cours de cuisine délivrés par un 

grand chef moustachu) Des sorties sont régulièrement prévues 

dans la région (ou pas). Leur bonne humeur s’affi  che en tous cas sur 

leur site Facebook : https://www.facebook.com/yetiride 

Monsieur Andujar, responsable de l’unité de production hydroelectrique de 

BRASSAC a invité les élus a visiter les travaux actuellement en cours sur le 

barrage de la Raviège

Le numéro 2 de la place Saint Blaise devient le siège social 

de l’association Adelante. Partenaire du Conseil Général, 

l’association va gérer un lieu d’accueil fi nancé et habilité par 

le Département pour la prise en charge de mineurs confi és 

à l’aide sociale à l’enfance pour leur protection, par décision 

administrative ou de justice. 

Ces enfants vivront en permanence à cette adresse appelée 

lieu de vie, encadrés par des adultes. 

Le président, Mr Gérard, MILLET, le directeur M. François 

LINDEMANN et des collaborateurs M. Benjamin GROS et M. 

Claude VERLY professionnels du secteur social désirent inscrire 

l’association et l’ensemble de ses occupants dans la vie de 

Brassac et de ses associations. 

Ils sont à la disposition des Brassagais pour leur faire découvrir 

leur structure.
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LE 33° RALLYE DU VAL D’AGOUT 

Les quelques 81 engagés du 33° rallye du Val d’Agout organisé 

conjointement par l’ASA du vignoble tarnais et l’écurie du Val 

d’Agout ont dû aff ronter la pluie en ce début mai, mais les 

intempéries n’ont pas réussi à gâcher la fête, même si les 

chaussées glissantes ont eu raison de la maîtrise de quelques 

équipages.

L’équipage COURNEAU / GREGOIRE sur RENAULT MEGANE 

2 RS s’est montré le plus adroit sur les petites routes de 

la montagne, et ce pour la deuxième fois, puisqu’il avait 

remporté également le titre l’an passé. Les équipages BENNE/

GALINER et DELMAS / COUFFINHAL complètent le podium.

LE PREMIER JOUR DE L’ÉTÉ ÉTAIT UNE JOURNÉE ACTIVE…

MATINEE :

Débroussaillage et balisage du chemin du CAMBOUSSEL en présence de : Michel et Monique BOUISSIERE et leurs faucilles, Jean Marie MARTY et Yves 

ROUANET,  et leurs pinceaux, Frédéric LEBLOND et sa tronçonneuse, Patrick LENTINI, Nathalie SANCHEZ et Coco BARSALOU et leurs cisailles.

Excellent travail.

Pique-nique à l’aire du VVF : accueil chaleureux 

par Isabelle LEBLOND.

APRES MIDI : 

Kermesse à l’Ecole Libre, repas, et ensuite 

spectacle à la Salle Saint-Georges.

SOIREE : 

Fête de la musique. Un public nombreux qui a 

apprécié la prestation du groupe « ROMANTICA 

DANSE » et « DROLES DE ZEBRES ».
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• CULTURE

Loisirs et Culture pour petits et grands
L’Espace Culturel La Marquise, c’est une médiathèque, une ludothèque et une Cyber-base. Vous pouvez suivre toute 
l’actualité de La Marquise sur son site et sur Facebook : http://lamarquise.brassac.fr - http://www.facebook.com/
LaMarquisedeBrassac

HORAIRES D’ETE : DU 15 JUILLET AU 31 AOUT 

 Horaires Horaires
 Médiathèque/Ludothèque Cyber-base

Mardi - 16H -18H 11H  - 12H30 16H - 18H

 
Mercredi - 14H - 18H 9H30 - 12H30 13H30 - 18H

Jeudi 10H - 12H - 10H -12H30 13H30 - 18H

Vendredi - 17H - 19H 11H30 - 12H30 13H30 - 19H

Samedi 10H - 12H - 10 h -12H00 -

A noter : du 4 au 14 août, la Cyber-base sera ouverte sur les horaires de la 
médiathèque. Fermetures les 16, 19,20 août.

A NOTER DANS VOS AGENDAS :

• Juillet-Août : 
 Exposition sur Yann Arthus Bertrand

• En septembre : Exposition « Carte blanche » du 
Club Photo de la MJC.

• 10 octobre à 20h30 : Olivier de Robert : « Jaurès 
raconté par son peuple ». 

 Dans un bistrot anonyme où le patron attend désespérément de nouveaux 
consommateurs, quelques habitués parlent de tout et de rien. Puis dans leurs 

protestations, leurs cris, leurs rires et leurs émotions contenues, 
apparaît peu à peu Jaurès, le compagnon des humbles, le député 
des mineurs, le protecteur des petites gens…

• Ateliers d’écriture : L’Espace Culturel La Marquise propose au 
public des Ateliers d’Ecriture slam/poésie. Sans prétention et dans 
une bonne ambiance, autour d’»exercices» ludiques d’écriture, 
chacun peut venir s’exprimer et poser ses mots sur le papier... Les 
séances sont animées à tour de rôle par les membres du groupe.

 Les samedis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 
décembre à 10h.

• Petits Déjeuner du Livre : Venez partager vos coups de cœur 
autour d’un café et de croissants... Vous avez aimé un livre, venez 
donnez vos impressions, ce qui vous a séduit et découvrir les 
«trouvailles» des autres autour d’un moment convivial. Et surtout...
venez partagez votre plaisir de la lecture ! 

 Les samedis 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre à 
9h30.

LUDOTHEQUE :

Coin jeu à destination des enfants et plus de 200 jeux de société 
(pour enfants ou adultes) sont disponibles au prêt (jeux de plateau, 
de réfl exion, de carte, d’adresse, de culture générale…

MEDIATHEQUE :
Dernières acquisitions :

Fraulein France
Romain Sardou

Son carnet rouge
Tatiana De Rosnay

La Faiseuse d’Ange
Camilla Läckberg

Les Tables 
des Templiers
Adrian Dawson

La Patience 
du Diable
Maxime Chattam

Journal d’un 
Vampire Tome 4

Moi, 
Michael Bennet
James Patterson

Journal d’un 
Vampire Tome 5

Le Pardon
Danielle Steel

Muchachas 3
Katherine Pancol

Ceux qui tombent
Michael Connelly
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CYBER-BASE :

La Cyber-base est un lieu d’accès à Internet, ouvert à tous et proposant 
aussi des ateliers d’initiation à l’informatique. Vous souhaitez vous initier 
ou développer des acquis :

7 thèmes d’ateliers :

• Les Basiques - pour débuter avec l’ordinateur et sur Internet

• Les Découvertes - pour découvrir de nouveaux usages et de nouvelles 
pratiques

• Les Techniques - pour approfondir ses connaissances en informatique

• Les Pratiques - pour faciliter son quotidien

• Les Créatifs - pour un usage ludique

• Les Pros - pour développer son activité professionnelle NOUVEAU !

• Les Emplois - pour organiser sa recherche d’emploi NOUVEAU !

•  « A la carte » - à la demande et selon les besoins, de ateliers de groupe ou 
individualisés peuvent être proposés (pour particuliers, professionnels, 
associations…) NOUVEAU !

Pour tous les publics et pour répondre à tous les besoins :

• Débutants : des ateliers vous permettront de vous initier à la pratique 
de l’ordinateur et d’Internet 

• Initiés : si vous souhaitez développer vos acquis

• Demandeurs d’emplois : des ateliers spécifi ques sont proposés 
(réaliser son CV, organiser sa recherche, chercher un emploi sur le net…)

• Entreprises et auto-entrepreneurs : bénéfi ciez d’ateliers dédiés au 
développement de votre activité (communication, e-commerce, veille, 
outils numériques, e-réputation…)

La Cyber-base c’est aussi des services :

• Accompagnement à la recherche d’information 

• Carte Jeune Midi-Pyrénées : jeunes et parents, vous pouvez eff ectuer 
la demande de la Carte Jeune Midi-Pyrénées à la Cyber-base.

• Impression, scanner…

Programme des ateliers Septembre et Octobre (sur inscription 
préalable)

• Les Basiques

- Mardi 16 Septembre - 13 h à 15 h - Ordinateur 1 :
 Manipulation de la souris, du clavier et de l’environnement Windows.

- Mardi 23 Septembre - 13 h à 15 h - Ordinateur 2 :
 Frapper au clavier

- Mardi 30 Septembre - 13h à 15h  - Ordinateur 3 :
 Enregistrer des fi chiers, manipuler fi chiers et dossiers : créer, supprimer. 

- Mardi 7 Octobre - 13h à 15h - Internet 1 :
 Découverte d’internet, du navigateur, du moteur de recherche et méthodes 

de navigation.

- Mardi 14 Octobre - 13 h à 15 h - Internet 2 :
 Exercice de navigation et de recherche sur quelques sites Internet.

- Mardi 21 Octobre - 13 h à 15 h - Traitement de texte 1 : 
 Découverte du logiciel de traitement de texte (Open offi  ce) et de ses outils 

de base : mise en page, le copier/coller.

- Mardi 28 Octobre - 13 h à 15 - Traitement de texte 2 :
 Découverte du logiciel de traitement de texte, exercice de mise en pratique : 

reproduire la mise en page d’un CV, d’un document ou d’une lettre.

• Les Découvertes

- Mercredi 17 Septembre - 13 h à 15 h - Radios, musiques, images 
et vidéos :

 Découvrez les principaux sites qui vous permettront d’écouter de la 
musique ou de publier vos photos et vos vidéos.

- Mercredi 24 Septembre - 13 h à 15 h -  Foire aux Questions :
 Venez avec vos questions, tout simplement.

- Mercredi 1 Octobre - 13 h à 15 h - Culture et Connaissances :
 Apprendre et s’informer sur Internet (encyclopédies, Mooc, e-learning, 

actualités…)

• Les Pratiques

- Mercredi 8 Octobre - 13 h à 15 h - Gérer son navigateur, les fl ux RSS :
 Les petites astuces qui permettent de faciliter ses recherches et sa 

navigation sur internet…

- Mercredi 15 Octobre - 13 h à 15 h - Acheter en ligne :
 Eff ectuer en tranquillité ses achats sur Internet, les pièges à éviter…

• Les Créatifs

- Mercredi 22 Octobre - 13 h à 15 h - Photos - héberger / partager  ses 
photos : 

 Héberger ses photographies sur Internet (Picasa, Windows Live ...) et les 
partager avec ses amis.

- Mercredi 29 Octobre - 13 h à 15 h - Photos - correction couleur, 
retouches… :

 Une première approche autour de la correction des images et de la 
retouche photo.

• Les Emplois

- Samedi 4 Octobre - 9 h 30 à 11 h 30 - Recherche d’emploi :
 Faire son CV

• Les Pros

- Samedi 18 Octobre - 9 h 30 à 11 h 30 - Entreprise : communiquer 
effi  cacement

 Site, blog, réseaux sociaux, print…

CLUB PHOTO :

En partenariat avec la MJC.
A partir du samedi 13 septembre à 9h30 à la Cyber-base.

Le Sang 
des lâches 
Tome 1
Délitte

Bouche 
du Diable
Boucq, Charyn

Walking Dead 
Tomes 1 à 20
Kirkman, Adlard

Les chasseurs 
d’écume 
Tomes 1 à 3 
Fino, Debois

Blacksad 
Tomes 1 à 5
Diaz Canales, 
Garnido

Bouncer
Tomes 1 à 8
Jodorowsky, 
Boucq

Esteban 
Tomes 1 à 5
Mathieu 
Bonhomme

Seuls 
Tomes 1 à 8
Gazzoti, 
Vehlmann
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 • Un été de rencontres à BRASSAC

4 - 5 - 6 juillet
LE BEZ
Fête du Bez

Jeudi 17 juillet

BRASSAC

Spectacle : Drailles Quartette 

Musiques des Alpes imaginaires

Salle de la Marquise 7 août

BRASSAC
Marché de producteursPlace de l’Hôtel de Ville 

en matinée

14 juillet

BRASSAC
Brassacatrail, Ronde forestière
Feu d’artifi ce et bal populaire

18 juillet

CASTELNAU
Marché de producteurs à Biot

Du 5 juillet au 20 juillet 

BRASSAC

Salon peintures et sculptures

Chapelle de la Marquise

24 juillet

BRASSAC

Rendez-vous de la Marquise : 

Cinéma en plein air

Parc de la Marquise à 22h

Marché de producteurs

Place de l’Hôtel de Ville 

en matinée

BELFORT

Fête du four à pain 

de Belfort

8 août

CASTELNAU
Marché de producteurs 
à Biot

18, 19 et 20 juillet

CAMBOUNÈS

Fête de Cambounès

16 juillet
BRASSAC
Rendez-vous de la Marquise : Hommage à la chanson française et à Claude Nougaro 

Parc de la Marquise à 21h30

20 juillet
BRASSAC
Kermesse paroissiale
Place Saint-Georges
Vide Grenier
Place de Belfortès de 9h à 18h

25 juillet

BRASSAC
Marché de producteurs de 18 h à 22 h

Concert au temple à 21h00

26 juillet
BRASSAC
Concert association TintamentsPlace de l’Hôtel de Ville à 15 h

4 août

BRASSAC
Fêtes de Brassac 
Mescladis festival
Journée franchouillarde !
Concert en soirée avec 
Les Casse Museaux + DJ

11 août

BRASSAC

Spectacle : Théâtre Organic

Village Vacances Camboussel

21 septembre

BRASSAC
Circuit archéologique
Visite accompagnée et commentée 
pour découvrir menhirs 
et statues menhirs. 
Rendez-vous place de Belfortès 
à 14h.

6 août 

BRASSAC

Rendez-vous 

de la Marquise : 

Concert

Parc de la Marquise 

à 21h30

Vendredi 29 août

BRASSAC

Cinéma : La bataille de Solférino 

de Justine Triet

Village Vacances Camboussel

30 juillet

BRASSAC
Rendez-vous de la Marquise : 

Cabaret Jaurès 

Florilège de voix pour la paix

Parc de la Marquise 

à 21h30

20 août 
BRASSAC
Rendez-vous de la Marquise : Tintorela

Salle de l’Hôtel de Ville à 21 h

21 août 

BRASSAC

Rendez-vous de la Marquise : 

Cinéma en plein air

Parc de la  Marquise à 21h30

23 et 24 août
CASTELNAU 
Fête de Sablayrolles

1er août
BRASSAC
Fêtes de Brassac Mescladis festival

Journée brésilienne !Concert en soirée avec Goulamas K et Les On Aura Essayé

2 août

BRASSAC

Fêtes de Brassac 

Mescladis festival

Journée portugaise !

Show DJ

3 août

BRASSAC
Fêtes de Brassac 
Mescladis festival
Journée Far West !
Bal avec l’orchestre 
Eurosis


