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N° 16 Décembre 2006
JOURNAL D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE BRASSAC SUR AGOUT

Editorial :
Elections : Attention !
Eh ! Vous les jeunes,
C’est pas parce qu’il faut avoir 18 ans pour pouvoir voter que c’est un truc
de vieux. Il vous tarde à presque tous d’avoir le permis de conduire pour gagner
la liberté de se déplacer… et bien c’est pareil pour le permis de voter, ça donne la
liberté de décider ! Décider de ce qu’il va se passer dans le pays pendant 5 ans,
ça vaut quand même le coup de mettre un bout de papier dans une boîte 3 ou 4
fois en un an. Même si les hommes politiques paraissent loin de nous avec leur Jeunes et anciens réunis
cravate et leur façon de parler il ne faut pas se dire que ce sont tous des pourris à l’occasion du 11 novembre.
(c’est comme partout y’a du déchet) ou que la gauche et la droite c’est pareil (si
c’était le cas il n’y aurait pas d’extrême gauche ou d’extrême droite). Alors n’oubliez pas d’aller vous faire inscrire à la mairie avant
le 31 décembre et d’aller voter au printemps. Sinon, après, ce sera trop tard pour se plaindre de ce que feront, ceux qui seront élus
avec les voix des autres.
Eh ! Nous les vieux,
C’est pas parce qu’on nous fait croire que tout est joué d’avance qu’il faut qu’on tombe dans le panneau. Le jour fatidique il faudra bien
réfléchir pour ne pas se retrouver avec un choix empoisonné à l’arrivée. En voulant éviter un rhume ou une angine, faudrait pas hériter d’un
choix entre la peste et le choléra… à chacun son rhume ou son angine…mais attention à la « télévisionite contagieuse ». De toutes façons,
quoiqu’on fasse dans l’isoloir, il faut aller voter ne serait-ce que pour montrer l’exemple aux jeunes, mais aussi parce que, il faut profiter de la
chance qu’on a de pouvoir voter pour autre chose que pour des candidats imposés ou décrétés par un pouvoir autoritaire et anti-démocratique
qui règne ensuite par la terreur… (voir ci-dessous).
Marc Durand

Exemple de pays où les citoyens sont libres de voter mais pas de penser :
Le 27 septembre 2006, Safia Ahmed-jan, qui dirigeait le ministère des affaires féminines dans la province afghane de Kandahar,
avocate spécialisée dans le droit des femmes très critique envers les Talibans a été tuée, par des inconnus devant sa maison de Kandahar au
Sud du pays. Les individus armés, roulant en moto, ont tirés quatre coups sur elle dont une balle dans la tête...
Le 7 octobre 2006, la journaliste russe Anna Politkovskaïa, célèbre jusqu’en occident pour sa couverture très critique de la guerre en
Tchétchénie, a été tuée par balles à Moscou. Elle était l’une des rares journalistes à couvrir ce conflit oublié…

POUR POUVOIR VOTER EN 2007 IL
FAUT S’INSCRIRE SUR LES LISTES
ELECTORALES AVANT LE
31 DECEMBRE 2006 :
IL SUFFIT DE SE PRESENTER AU
BUREAU D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
MUNI D’UNE PIECE D’IDENTITE.

Le mot du maire

POUR NOËL :
Samedi 22 décembre,
à 15 h le cinéma sera gratuit ! Offert
par la municipalité. Petits et grands
pourront admirer le dessin animé « LES
REBELLES DE LA FORET » puis se régaler
avec un goûter.

« L’année bonus ? »

2001 + 6 ans = 2007 … ainsi notre mandat à la commune se termine, ou
devrait se terminer en Mars prochain. Mais les rumeurs administratives, et le
téléphone arabe des élus, (pas de notifications officielles) nous suggèrent que
les élections municipales sont reculées d’un an en mars 2008.
Je regrette que ces stratégies électorales, sous couvert d’harmonisation de
mandats ou d’une trop grande proximité de scrutins, manipulent sans leur avis
les conseils municipaux et leur maire, toujours en quête du bon planning.
Nous pourrions être à l’heure des bilans, nous resterons donc à l’heure du
travail pour Brassac, avec le sentiment positif pour mon équipe d’une « année
bonus » dans l’intérêt de tous.
Joyeux Noël et Bonne Année 2007
Damien Cros
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Centr e de loisirs
Il sera fermé pendant les vacances de Noël,
mais le directeur Eric Saur, et le président Didier
Daffos, ont déjà leurs idées pour animer 2007. En
début d’année, les enfants et le public partiront à la
découverte des régions et des réalités des indiens
grâce à l’exposition « Sous le soleil des indiens »
qui investira les locaux du centre du 1er au 15
février 2007 et qui donnera le thème du grand
carnaval collectif qui aura lieu le samedi 10 février
toujours autour des indiens.
Autre objectif, la découverte des sports qui ne
se pratiquent pas à Brassac : stages d’escrime, de

tir à l’arc ou encore de skateboard. Pour s’inscrire à
ces activités, rendez-vous pendant les vacances de
février et de pâques.
Le séjour au ski aura comme d’habitude lieu
aux Monts d’Olmes fin février. Pensez à vous
inscrire rapidement car les places sont limitées.
Contact : 05 63 74 81 24.
Ludo-Médias : Elle sera fermée entre les deux
fêtes mais rouvrira le mercredi 3 et vendredi 5
janvier ; durant ces 2 jours, de 14 h à 18 h, la haltejeu sera gratuite pour tous les enfants qui pourront Rendez-vous le 10 février
pour le CARNAVAL
découvrir les dernières nouveautés.

Containers

Tri sélectif

Les containers étant réservés aux
particuliers, les professionnels qui
produisent des déchets sont priés de
s’abonner à la déchetterie pour ensuite
y déposer leurs gravats, décombres...

Pour les emballages recyclables,
n’utilisez que des sacs jaunes
distribués gratuitement.
En cas de doute sur la destination
du produit, utilisez le sac noir.

Le point sur les gros travaux
LOTISSEMENT CROIX de CASTRES :
Grâce à une météo exceptionnellement clémente les travaux
devraient être terminés pour la fin de l’année.
RENFORCEMENT DES RESEAUX CROIX DE CASTRES (hors
lotissement)
Les réseaux eau potable, assainissement (eaux usées, eaux
pluviales), éclairage public, téléphone seront aussi terminés à cette date.
MAISON PLURIDISCIPLINAIRE de SANTE :
A la suite des réunions avec les professionnels de santé, il a été décidé
de lancer l’étude sur les bâtiments de l’ancienne usine Veaute (propriété de
la Mairie). Début des travaux fin 2007. Elle accueillera les professionnels
de la santé (médecins, infirmières, podologues, kinés., dentistes…)
Le 1° étage sera ensuite aménagé … Maison des Associations,
amphithéâtre…
CHATEAU DE LA MARQUISE:
Création d’un espace tertiaire (location d’espaces bureaux) dont la
maîtrise d’ouvrage a été cédée à la Communauté de Communes.
Les études sont en cours afin de lancer le Dossier de
Consultation des Entreprises avant la fin de l’année.
- La chapelle sera aménagée en salle de réunion
- Deux salles du sous-sol seront aménagées (musée ?, salle des
jeunes ?...)
Par ailleurs, la maison du gardien sera rénovée pour un
appartement T3
CŒUR du VILLAGE :
Le projet de rénovation du cœur du village (de chaque côté du
pont neuf) avance plus vite que la course aux subventions. A ce jour,
trois tranches sont prévues :
- place de la Mairie
- entrée du pont neuf (côté Lacaune : place des cafés, parkings
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Poste et Utile )
- l’autre côté du pont neuf
En fonction des aides publiques, les travaux de la place de la
Mairie pourraient débuter en 2007.
TOITURE DE LA MAIRIE
La moitié du toit -côté place de Mairie- doit être refaite courant
2007(89.133,82€TTC). L’autre moitié avait été refaite à la fin des
années 80
PISCINE
Une première tranche de travaux va être effectuée à la piscine. Un
pédiluve sera installé à la sortie de l’espace de jeux pour éviter de
transporter du sable dans l’eau. Les revêtements des grandes
marches et du solarium seront aussi rénovés.
DIVERS De grosses dépenses sont envisagées sur le budget de
l’eau (achat des terrains de nos différents captages, construction des
périmètres rapprochés autour de ces captages….) et ralentissent
légèrement d’autres projets.
Jacques Vidal, Adjoint délégué aux travaux

Vœux Municipaux
Toutes les brassagaises et tous les brassagais sont invité(e)s aux
vœux du Conseil Municipal qui seront prononcés SAMEDI 20 JANVIER à
18 h, salle des Pas perdus de l’Hôtel de Ville. Après un échange entre le
conseil et la population, le verre de l’amitié célèbrera la nouvelle année.

Maison de la pr esse Brassac industries
Ils arrivent de l’Yonne
(Auxerre) et sont les nouveaux
propriétaires de la maison de la
presse / bureau de tabac de
l’allée du château. Jean-Marie et
Nancy Rousseau et leurs trois
enfants Quentin, Paul et
Ombeline s’installent donc à
Brassac à compter du 15
décembre. Ils sont déjà ravis de
l’accueil des clients et de la
population.

Le groupe Tembec a cédé ses parts de la société Tembec
Brassac à un pool d’actionnaires. Cette session ne modifie pas les
modalités de fonctionnement, seule la dénomination sociale
devient « Brassac Industries SAS ».

Personnel communal
Stanislas KRZESINSKI ayant sollicité une disponibilité pour
convenance personnelle d’une durée d’un an, Monsieur le Maire,
après appel à candidature, a recruté en CDD Monsieur Dominique
GALINIER titulaire d’un Bac Pro niveau IV en aménagement et
travaux paysagés, d’un CAP et d’un BEP électrotechnique.

Institut de beauté

En attendant mieux

Emilie Mailhé a ouvert «
L’instant Beauté », elle
propose tout l’éventail des
soins du corps et du visage,
rue du moulin .

Un local a été attribué aux
jeunes qui souhaitent se
regrouper à l’abri du mauvais
temps sans embêter les
habitants. Le lavoir sous la
mairie est ainsi accessible en
fin de semaine et pendant les
vacances.

Le point sur les petits travaux Orthophoniste
UN ESPACE PROPRETE va être créé à l’arrière du transformateur des HLM route de la
Claire
Catalanié. Les « jeunes de M. le Maire » ont déjà reconstruit le mur.
Stréhaiano est
orthophoniste ;
Elle rééduque
la voix, la
parole,
le
langage oral
ou écrit, l’articulation et la
déglutition, du bébé jusqu’à la personne
âgée. Son cabinet est ouvert le lundi et le
jeudi rue de l’Escriboto. (tél 06 71 91 84 83).
LE FOUR A PAIN DE BELFORT va être reconstruit à l’identique par les Compagnons
Bâtisseurs, les jeunes ont dégrossi le travail et participeront à la reconstruction.

Stationnement
ATTENTION !!
Encore une fois, il est demandé un
effort de civilité à propos du stationnement
dans les rues et sur les places. La
gendarmerie prévient qu’elle sanctionnera
indifféremment visiteurs et brassagais.
LE TRAIT D'UNION
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HISTOIRES

BRASSAC A SON MUSEE !
Après l’exposition… Le Musée ! Anne Castan,
propriétaire de plusieurs centaines de paniers fait
don de sa collection à la commune de Brassac.
L’atelier vannerie de la MJC et la commission
municipale « culture et animation » sont chargés de
faire vivre ces objets rares. L’inauguration officielle
est prévue pour la Fête de la vannerie Samedi 21 et
Dimanche 22 avril 2007. Si vous avez des paniers
ou autres objets à léguer au musée, merci de les
déposer à la mairie avec un petit mot d’explication
si nécessaire.

caulets èra cada jorn a l’ordinari, loo
podián donar de gost e los onchar amb
lo brave masèl de quatra o cinc quintals
Ela auriá plan aimat d’aprener la
que fasián abans Nadal.
cordura, totjorn per s’habilhar, mas aviá
pas léser amb l’ostal e las fedas a gardar.
Los dimenges d’estiu, los vailets anavan
a la messa primièira a Sant Martin de
Carcabuset e tornavan per gardar las
vacas e las fedas. Xandròta fasiá partida
de las cantairas e de las « enfants de
Marie » : anava a la messa granda amb
lo papà. Tanplan fasiá lo torn de la plaça
amb las autras dròllas, mas caliá que
trornèsse vitament per far recalfar la
sopa e metre la taula per dinnar.
L’après-dinnada, lo paire e la filha
anavan a vèspras e tornavan per
deslargar. Aital cada dimenge e jorn de
fèsta. L’ivèrn, après aver apasturat,
Du temps
molzas las fedas e fach beure, totes
anavan a la messa granda. Après
de JAN-PIERRON (suite)
vèspras, caliá tornar per apasturar,
Elle aurait bien aimé apprendre la
abeurar vacas, fedas e pòrcs, mólzer.
couture, au moins pour faire ses habits,
I aviá de trabalh, mas eles, çò qu’èra fòrt
mais elle n’avait pas le temps avec la
rar, avián d’argent per crompar çò que
maison et les brebis à garder. Les
lor fasiá besonh sens èsser onligats
dimanches d’été, les valets allaient à la
coma fòrces d’anar ganhar la vida
première messe à St Martin de
endacòm mai.
Carcabusset, et revenaient pour garder
A Comba Granda fasián pas en pena :
les vaches et les brebis. Xandròta faisait
se los trufets, la sopa de rabas o de

Del temps
de JAN-PIERRON (suite)

l'OCtogone
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partie des chanteuses et des «
enfants de Marie » : elle allait à la
grand messe avec le père. Parfois, elle
faisait le tour de la place avec les autres
filles ; mais il fallait qu’elle entre vite
pour faire réchauffer la soupe et mettre
la table pour dîner. L’après-midi, le père
et la fille allaient aux vêpres et
revenaient pour sortir les bêtes. C’était
ainsi chaque dimanche et jour de fête.
L’hiver, après avoir nourri les bêtes,
traites les brebis et les avoir fait boire,
tout le monde allait à la grand messe.
Après les vêpres, il fallait revenir pour
donner le foin, abreuver les vaches, les
brebis, les porcs, traire.
Il y avait beaucoup de travail, mais eux,
ce qui était très rare, avaient de l’argent
pour acheter ce qui leur était nécessaire
sans être obligés, comme beaucoup
d’autres, d’aller gagner leur vie ailleurs.
A Comba Grande, on n’était pas en
peine : si les pommes de terre, la soupe
de navets ou de choux étaient chaque
jour au menu, on pouvait lui donner du
goût et l’enrichir avec le bon cochon de
4 ou 5 quintaux que l’on tuait avant
Noël.
à suivre…
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