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Editorial :
Moi, l'estrade du Sivom de Brassac, fruit de l'intercommunalité
avant l'heure, j'attends l'été avec impatience. Après la saison froide
où, mis à part quelques escapades carnavalesque ou réveillonneuse,
j'ai hiberné dans les locaux municipaux, je vais enfin revoir et
ressentir la chaude lumière du soleil. Déjà, à l'occasion des deux
animations phares du printemps, j'ai entrevue la lueur naissante de
l'esprit festif; Pour le Val d'Agoût, j'ai quitté mon local de rangement
pour investir la salle mitoyenne où les applaudissements de la remise
des prix m'ont lentement sorti de ma torpeur. A l'occasion du
«BRASSAC VTT X-Cross» j'ai commencé à me démultiplier pour
LA SAISON
retrouver le grand air de la place de la mairie avec mon premier apéro
concert et stimuler la soirée dansante de la salle des fêtes. Ensuite,
DES ESTRADES
la MJC m'a fait connaître toute une variété de sensations lors de sa
fête annuelle: danse, chants, théâtre occitan et même du judo pour la
première fois de ma carrière!
Mon grand regret est que la fête de la musique tombe cette année un mardi: je vais rester chez moi mais je sais que
le Chœur d’Autan se passera avantageusement de moi pour chanter dans la salle des pas perdus. Ce n’est pas grave car
en juin j’aurais commencé ma tournée des fêtes de village du canton qui constitueront un agréable échauffement pour les
Fêtes de Brassac où j’aurais besoin de la visite de mes collègues de collectivités voisines pour couvrir l’étendue et la
diversité des animations. Juillet et août représentent en effet ma saison préférée pendant laquelle je me sens, non
seulement indispensable à l’animation du village, mais également chanceuse de profiter de ces instants de joie et de
bonheur que je partage avec les humains du pays. Depuis le loto de la kermesse qui m’a fait découvrir une surprenante
activité de plein air, jusqu’aux apéros de fête et aux concerts surchauffés de la salle, je vois s’amuser tous les styles de
publics! Des bals musettes du 14 juillet et de la fête où les anciens s’amusent parfois plus que les jeunes qui me
délaissent parfois trop au profit de ma cousine buvette, jusqu’au spectacle pour les enfants, aux défilés en tous genres ou
aux soirées de la marquise je m’aperçois de la richesse des animations de l’été brassagais. En tant qu’estrade, j’ai le
rare privilège de «supporter» les artistes tout en observant le public; les premiers font parfois souffrir mes panneaux
d’aggloméré par leur frénésie mais ils sont toujours à la hauteur (grâce à mes pieds à élévation modulable) du spectacle;
le second est parfois tout aussi intéressant: à Brassac, la fête quitte souvent le niveau des estrades pour envahir les
travées de l’assistance et l’amusement se propage très vite.
Bref, moi l’estrade du Sivom de Brassac, je suis heureuse car autour de moi, cet été encore, le peuple de la région va
se mélanger aux amis et aux artistes de passage pour le plus grand bonheur de la convivialité de la vie estivale.
Marc DURAND

Pour la deuxième fois, le Football Club de Brassac a
remporté la Coupe du Tarn. Drainant derrière eux une
grande partie du village, qui s’était paré de jaune et
vert, les joueurs entraînés par Franck Viguier ont
triomphé de Marssac aux tirs au but après plus de deux
heures de suspense. Un mois plus tard, le club obtenait,
en même temps que le titre de Vice-champion du Tarn,
l’accession en Promotion Ligue (1er échelon régional) !
Merci aux joueurs et aux supporteurs qui ont porté haut
les couleurs de Brassac.
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Le mot du Mair e :
Un bon croquis vaut mieux souvent que de longues phrases; Je vous présente ainsi le lotissement municipal de la Croix de Castres, fidèle à notre
volonté d’installer sur Brassac de nouveaux habitants et de maintenir sa population.( voir notre profession de foi). Quatorze lots de moyenne surface
idéalement positionnés entre deux points de vue remarquables; le village d’un coté et la campagne des Payssibots de l’autre.
L’investissement s’élèvera à prés de 340 000 euros comprenant tous les équipements (voirie, assainissement, électricité, téléphone, trottoirs, espaces
verts etc...). Le prix de vente se situera autour de 25 euros hors taxes le m2. Ces prochains jours nous déposons la demande de permis de lotir. Le DCE
(dossier de consultation des entreprises) sera diffusé en suivant, pour un début des travaux en Octobre.
Nous pouvons recevoir déjà en mairie les options d’achat, sachant que nous serons attentifs aux intentions effectives de construction, en écartant
toute demande d’acquisition de terrain spéculative.
C’est donc une grande somme inscrite sur le budget dont vous avez ci-joint les grandes lignes qui s’équilibrera a terme avec une subvention
communale, pour garder un prix au m2 attractif. Une autre grande somme apparaît sur l’investissement pour la réhabilitation de l’ancienne usine Veaute.
En effet une grande réorganisation de la Poste est prévue dans ce bâtiment de caractère pour le courrier et la distribution, l’accueil et le financier
demeurant dans les locaux actuels. Je ne manquerai pas de vous donner les détails des que le projet définitif sera arrêté.
Bon été à tous!
Damien Cros
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Du côté des enfants et des jeunes:
Crèche halte garderie :
La souris verte part en vacances et la crèche fermera donc ses
portes pour ses vacances d’été du lundi 1er au vendredi 26 août
.Réouverture le lundi 29 août.
Centre de Loisirs Familles Rurales :
Cet été , le centre de loisirs sera ouvert du 4 juillet au 5 août et
reprendra quelques jours avant la rentrée , du 29 août au 1er
septembre 2005.Cette extension d'ouverture a été décidée par
l'association pour répondre aux besoins des familles.
Outre les activités quotidiennes, des mini séjours sont organisés:
Pour les 6-8 ans, du 11 au15 juillet au camping de Gourjade,
(cyclo, gym, trampoline , course d’orientation, Archipel…
Pour les 9-11 ans, du 18 au 22 juillet à la base de plein air de
Razisse (tir à l’arc, escalade, kayac…).
Pour les 12-15 ans, du 18 au 22 juillet à Estavar(Pyrénées
Orientales) (canyoning, escalade, accro branches, jeux aquatiques,
soirée au bain chaud de Dorres…).
Des semaines seront organisées autour de thèmes: activités scientifiques (micro fusées, robot, GPS.), du 11 au 15 jullet; et préparation d'une soirée
cabaret (jonglage, chants, danses, sketches) du 25 au 29 juillet.
Le planning des sorties et des activités sera disponible à partir du 15 juin.
Information auprès d’Eric SAUR au 05 63 74 81 24 (16h à 18h30)
Ludo média des Monts de Lacaune :
L’antenne de Brassac située au 25 de l’allée du château sera ouverte le mercredi de 15h à 18h
Et le vendredi de 16h à 18h.Fermeture en août.
Par ailleurs l’association organise cette année des séjours de vacances de 10 jours à Vieux Boucau dans les Landes et à Lacaune.
(renseignements auprès de Patricia LANDES à l'association:05 63 37 26 39 à Lacaune ou 05 63 37 49 33 à Brassac)

Le village accueille des jeunes :
L’opération «plateau technique d’orientation» menée en partenariat entre la mission locale pour l’emploi des jeunes, le Conseil Régional
Midi Pyrénées, le Centre de Formation d’Apprentis de Puylaurens, l’Education Nationale et la Mairie de Brassac se poursuit cette année. Après
la rénovation l’an passé de la fontaine de la fourtounarié, les équipes de jeunes encadrées par Damien Cros ont déjà réhabilité le bassin du
Parc de la Marquise.

13 Mars 2005

30 Mai 2005
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Budget 2005, section de fonctionnement :
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 1 588 113 euros.

Dépenses

Charges à caractères
général
Charges de personnel

22%
Charges de gestion
32%

courante
Charges financières

30%
3%

13%
Virement à la section
d'investissement

Recettes
Produits des Services

Taux d’imposition 2005 :
- Taxe d’habitation : 6.03 %
- Taxe foncière pour le bâti :14.02 %
- Taxe foncière pour le non bâti : 65.08 %

2%

8%

5%

Impôts et taxes

20%
Dotations et
participations
65%

Autres produits de
gestion courante
Produits exceptionnels,
Travaux en régie

JUIN

Mardi 21 juin
Mercredi 29

Fête de la Musique : «chœur d’Autan» Salle des pas perdus
Cinéma en plein air

JUILLET

Mercredi 6
Vendredi 8
Mercredi 13
Jeudi 14
Samedi 16
Mardi 19
Dimanche 24
Lundi 25
Mercredi 27

Conférence Diapos par Louis Mallet «Le Mégalithisme dans les Monts de Lacaune»
Diaporama de Voyages par J-M et PF Béziat
Fête de la piscine
Feu d’artifice et bal
Ronde forestière
Les Chansonneurs «hommage à la chanson française»
Kermesse Vide Grenier
Théâtre «Hamlet aux truffes» par la troupe «Ça par'lot»
Cinéma en plein air

AOÛT

A N I M A T I O N S

WE du 3 au 8 août, Fêtes de Brassac «Festival»
7 apéros concerts et bodegas, 4 bandas, Musique occitane, blues, rock, salsa, ...
Grillades, tapas, estanquet, brasucade, paella, sardinade, Petit creux, fête foraine, course de brouettes, Serpillière, tir à la corde, jeux sur
l’eau, Spectacle pour enfants, Retraite aux flambeaux, absurdochar,
Randonnée, lâcher de truites, pétanque, 2 feux d'artifice, 5 concerts, 2 bals musette.
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Budget 2005, section d’investissement :
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de 1 667 610 Euros.
Remboursement

Dépenses
2%

capital emprunts

Opérations

8%

d'investissement

25%

Immobilisations
financières
(lotissement)

65%

Dépenses imprévues,
Travaux en régie

16%

3%

Recettes

Solde d'exécution
d'investissement
reporté
Virement de la section
de fonctionnement

12%

Emprunt

Subventions
d'investissement

26%

16%
12%

15%

Affectation résultat
2004
Emprunts

Dotation (FCTVA)

Samedi 17
WE du 17 et 18
Dimanche 25

Fête inter comités
Journées du patrimoine
Virade de l’espoir

Dimanche 9
WE du 22 au 23

Patafolie
Descente Kayak

Du 20 mai au 2 juin
Du 3 juin au 30 juin
Du 1er juillet au 28 juillet
Du 29 juillet au 31 août
Du 1er au 30 septembre

Brassac’Art
Sud - Sud Ouest
Alexandre Caminade
Veautes à la Mairie
Zacartes postales

AOÛT

Dimanche 21
Mercredi 24

Marché des Potiers
«Les chansons du siècle»
Spectacle de Vidal
Foire aux produits du Terroir
Brassac Cinéma en plein air

OCT SEPT

L’ É T É

EXPO

D E
WE du 13 au 14
Mercredi 17

Eddie Doyen et Guilène Francès
(Boulangerie «La Talmeunière»)
(Merci Patrick et Brigitte)

Nouveaux
visages
(suite)
Jean-Charles Costa (Distribution de Produits
pétroliers du Pays Brassagais)

Hélène Diez : (Coiffure de l'allée)
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EX-PRESSE
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le 27 octobre 1957.

Del temps

la messa del dimenge e mai vèspras, e
mai las processions de Nòstra Dama e
las Rogasons. Anèt ben qualque còp a
de JAN-PIERRON
la fièira amb la blòuda mal lissada,
mas ne tornèt pas un còp sens un sacon
Jan-Pierron, coma fòrces a l’epòca, èra de pastilhas o de chaudèls per
Xandròta.
un òme rude. Pasmens la pèrdia de
l’enfant e de la femna, tant val dire còp
sus còp, pesèron sus sas cambas e son Lo Cercador
A seguir
pel venguèt blanc coma l’albièira.
S’aviá pas aguda Xandròta, benlèu se
seriá daissat anar. Per sa filha, tenguèt
bon lo margue de la mossa, faguèt
marchar los afars coma de per abans. I
agèt ben qualques recòltes un bocin
pus magras, las vacas pas tròp
apalhadas, de mauras qu’espotiguèron
de porcelons, las fedas que bialèron a
l’estable qu’aviá sason de deslargar;
Baptiston trapèt ben qualques
reganhadas quand lanternejava al
trabalh, o quand teniá pas la mossa
justa e que lo gram se regassava pel
darrièr; Jacon qualque tònha quand
daissava las vacas abroar la
semenada…
Xandròta soguètben desrevelhada
qu’aviá plan sòm, per faire calfar lo
Du temps
dejunar, repotegada se la sopa èra pas
cuòcha quand sonova miègjorn al
de JAN-PIERRON
cloquièr de Sant Martin, quand l’aprèsdinnada las fedas s’acaumavan e que
Jean-Pierre, comme beaucoup à cette
las clausiá pas tròp sadolas.
époque, était un homme rude. Mais la
Lo pauré òme, a l’amagat, sequètben
perte de l’enfant autant que celle de sa
las maissas d’un revèrs de marga; se
dormissiá la nuòch, èra que la lassièira femme pour ainsi dire coup sur coup,
pesèrent sur ses jambes et ses cheveux
lo tombava, e per somiar de la paura
Cecília. Mas lo dòl passat, tornèt cantar devinrent blancs comme l’aubier. S’il

l'OCtogone
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n’avait pas eu Xandrota, peut-être se
serait-il laisser aller? Pour sa fille, il
tint bon le manche de la charrue, il fit
marcher les affaires come avant. Il y
eut bien quelques récoltes un peu plus
maigres, les vaches un peu moins
paillées, des truies qui écrasèrent des
porcelets, les brebis qui bêlèrent à
l’étable alors que le temps était propice
à les sortir; Baptistou eut droit à
quelques réprimandes lorsqu’il
lambinait au travail ou lorsqu’il ne
tenait pas bien la charrue et que le
chiendent se redressait derrière elle,
Jacou à quelques jurons quand il
laissait les vaches abîmer les semis…
Xandrota fut aussi bien réveillée, alors
qu’elle avait bien sommeil, pour faire
réchauffer le déjeuner, grondée si la
soupe n’était pas cuite quand sonnait
midi au clocher de St Martin, quand
l’après-midi les brebis s’entassaient ou
qu’elle les rentrait pas assez repues.
Le pauvre homme, en cachette, sécha
souvent les joues d’un revers de
manche. S’il dormait la nuit, c’était
qu’il tombait de fatigue, et pour rêver
de la pauvre Cécile. Mais la période de
deuil passée, il retourna chanter à la
messe du dimanche, et aussi aux
vêpres, aux processions de Notre Dame
et aux Rogations. Il alla bien quelques
fois à la foire avec sa blouse mal
repassée, mais il n’en revint pas une
seule fois sans un sachet de bonbons
ou de gâteaux pour Xandròta.
À suivre

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

Ce petit point noir, c’est la planète Vénus qui se
promène devant la soleil, observée depuis la place
de la Mairie de Brassac. Quelques brassagais ou
estivants de passage avaient alors profité de la
lunette télescopique de Monsieur le Maire pour
admirer l’évènement en direct.

