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ÉDI
T O

du MAIRE

2017, une année de tous les changements...
Le paysage politique rel des finances publiques ont 
e t  a d m i n i s t r a t i f  fortement limité les recettes des 
changera et évoluera collectivités. Pour la Communauté 

coûte que coûte ! d’Agglomération, il s’agit de se 
conformer à cette situation externe 

(Rabastinois, Tarn et en restant fidèle aux valeurs qui 
Dadou,  Vère Grés igne Pays fondent notre projet communau-
Salvagnacois) en une communau- taire, à savoir, le renforcement de 
té d’agglomération constituée de l’attractivité du territoire et la lutte 
63 communes et  de 70 000 contre l’isolement par l’accès à des 
Habitants. services publics de qualité.

Le temps presse maintenant... La 
. Nous nouvelle carte intercommunale 

vivons en interaction avec les savoir- issue de la loi NOTRe s’applique, 
er comme prévu, depuis le 1 Janvier faire et les compétences qui se 

2017. En ce qui concerne notre trouvent sur notre territoire. La mise 
territoire, notre nouvelle commu- en commun, la mutualisation, des 
nauté d’agglomération a épousé manifestations communes et les 
les contours du PETR (Pays Bastides services rendus deviennent indispen-
Vignoble Gaillacois). sables face à l’évolution des temps, 

aux coupes franches budgétaires 
gouvernementales, régionales, 
départementales, aux augmenta-
tions diverses qui impactent notre 
pouvoir d’achat. La solidarité est le 
meilleur moyen de lutter contre 
l’isolement et l’enfermement sur soi, Recomposition des instances de 
la peur de l’autre, de l’étranger. La gouvernance de la communauté, 
cohésion est indispensable, voire gestions des compétences héritées 
vitale à mes yeux, pour faire le de la fusion (scolaire, voirie…) et des 
poids, alors que les centres décision-nouvelles compétences obligatoires 
nels s’éloignent peu à peu de nous.dévolues par la loi, pacte financier 

et fiscal avec les communes mem- Face à cette réalité, dans ce contexte 
bres, organisation et gestion des i n d é n i a b l e ,  d e s  o p p o r t u n i té s   
ressources humaines, etc. s’offrent à nous. La création de la 

nouvelle Communauté d’agglomé-Cependant, au niveau national, 
erration au 1  janvier 2017 doit être comme vous le savez, une prévision 

une chance réelle de rassembler les de croissance faible et une trajec-
forces des uns et des autres dans un toire de retour à l’équilibre structu-

•Fusion de trois communautés de 
communes 

•Elections Présidentielles
Sur notre territoire, il nous faut très •Elections Législatives
vite, très rapidement attirer de 
nouvelles familles, si nous voulons 
continuer d’exister et répondre aux 
nouvelles exigences de demain 
dans tous les domaines

Ce nouveau 
territoire doit peser face à nos 
voisins et, surtout, au sein d’une 
n o u v e l le  gr an de  r é g io n  qu i  
s’éloigne encore un peu plus 
chaque jour de nos préoccupa-
tions.

Et nous face à tous ces bouleverse-
ments ?

objectif unique de services rendus 
et d’intérêt général.

Cette  nouve l le  Communauté  
d’Agglomération doit être un 
territoire d’espoir et de projets. 
D’autres, nous ont montré le 
chemin, ils savent s’entendre par-
delà les clivages politiques, des 
prérogatives surannées.

Et cette année 2017 à BRENS ?

Nous vous tiendrons informés des 
orientations que nous prendrons 
dans  les  prochains  bu l let ins  
municipaux, mais je souhaite que 
n o u s  d e m e u r i o n s  p r u d e n t s ,  
j’attends l’étude du budget, tout en 
continuant à dynamiser notre 
commune, même si cela peut 
paraître paradoxal. Nous travaille-
rons  sur  de  nouvel les  p istes  
d’économies.

qui 
offrent un éventail d’activités et de 
m a n i f e s t a t i o n s  q u i  f o n t  l a  
renommée de notre commune et 
participent évidemment à son 
dynamisme. J’en suis très fier et 
heureux.

 
qui œuvrent sans compter pour le 
bien-être des Brensoles et des 
Brensols. 

L’équipe municipale continuera 
d’avancer selon la feuille de route 
qu’elle s’est fixée voilà déjà trois 
ans, tout en restant vigilante sur 
les finances.

Je voudrais remercier toutes les 
associations et leurs bénévoles 

Je voudrais remercier l’équipe 
municipale et tout le personnel,

Michel TERRAL

Maire de Brens
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Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finan-
ces de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). 

SYNTHESE BUDGET FONCTIONNEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF

Le résultat global de clôture s’élève à 38 405,49 €.
A noter :
- Baisse des dotations
- Maîtrise des charges de fonctionnement
- Subvention versée à Récréa’Brens : 231 000 €
- Maîtrise de la pression fiscale

SYNTHESE BUDGET ASSAINISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF

Le résultat global de clôture s’élève à 86 916,22 €.

Il présente les résultats comptables de l’exercice. Le compte administratif doit 
correspondre au compte de gestion établi parallèlement par le comptable de 
la collectivité. Il doit être adopté par le Conseil Municipal.

TOTAL DEPENSES

REALISE 2016

1 754 132,88

393 486,38

838 801,08

408 220,47

65 983,95

47 641,00

1 792 538,37

123 095,59

147 000,43

1 118 004,57

317 993,88

55 359,43

8 804,99

22 277,38

2,10

PREVISIONNEL 2016

1 847 328,89

433 750,00

853 555,00

421 682,00

65 983,00

48 235,89

1 000

23 123,00

1 847 328,89

115 000,00

135 017,00

1 115 074,00

319 234,00

49 000,00

236,00

107 767,89

6 000,00

Charges à Caractère Général

Charges de Personnel

Autres Charges Gestion Courante

Charges Financières

Dépenses Imprévues

Charges Exceptionnelles

Virement section Investissement

Opérations d’Ordre

TOTAL RECETTES

Atténuation des Charges

Produits et Services

Impôts et Taxes

Dotations Participations

Autres Produits de Gestion

Produits Exceptionnels

Excédent Brut Antérieur Reporté

Opérations d’Ordre

Produits Financiers

TOTAL DEPENSES

REALISE 2016

97 963,14

25 532,00

6 632,09

11 566,74

12 361,00

55,82

357,76

41 457,73

184 879,36

178 753,58

6 125,78

PREVISIONNEL 2016

159 003,79

48 700,00

7 200

11 567,00

13 000,00

300

2 000

4 779,06

41 457,73

30 000,00

159 003,79

8 799,41

144 078,60

6 125,78

Charges à Caractère Général

Charges de Personnel

Autres Charges Gestion Courante

Charges Financières

Dépenses Imprévues

Charges Exceptionnelles

Opérations d’Ordre

Virement à la Section Investissement

TOTAL RECETTES

Atténuation de Produits

Vente Produits

Produits Exceptionnels

Excédent Antérieur Reporté

Opérations d’Ordre

CARTES D’IDENTITE

MODERNISATION DE LA 
DELIVRANCE DES CARTES 
D’IDENTITE

Cette nouvelle organisation de la 

délivrance des cartes nationales 

d’identité dans le TARN est mise en 

place à compter du 7 mars 2017.

La carte nationale d’identité est un 

document gratuit délivré par l’Etat 

français permettant d’identifier la 

personne qui en est détentrice. 

Sa durée de validité est de 15 ans, 

sauf pour les mineurs, la durée est 

de 10 ans.

A compter du 7 mars, les deman-

deurs déposeront leur demande 

dans l’une des 16 communes 

habilitées dans le TARN : Albi, 

Brassac, Carmaux, Castres, Cordes 

sur ciel, Gaillac, Graulhet, Lacaune, 

Lavaur, Mazamet, Puylaurens, 

Réalmont, Saint Juéry, Saint Sulpice 

la Pointe, Vabre, Valence d’Albigeois.

Pour notre collectivité, c’est la 

commune de GAILLAC. 

La généralisation de cette nouvelle 

procédure intervient entre le 20 

février et le 27 mars dans toute la 

France.
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OUVERTURE AUX 
FAMILLES EXTERIEURES     

A LA COMMUNE

La Commune de BRENS doit voir ses 

effectifs scolaires baisser pour la 

rentrée prochaine à l’analyse des 

dernières prévisions. Cette baisse 

d’une vingtaine d’enfants est liée au 

départ massif de CM2 au collège et à 

une compensation uniquement par 

moitié des entrants en maternelle. 

Cette situation risque d’engendrer la 

fermeture d’une classe à la rentrée 

de septembre 2017.

Les équilibres territoriaux passent 

obligatoirement par la gestion des 

écoles et de la carte scolaire. La 

Communauté d’Agglomération qui 

reprend la compétence scolaire va 

appréhender la politique des écoles 

non plus au niveau des communes 

prises unitairement, mais en 

englobant des territoires de    

proximité ou bassin de vie.

Notre commune très passante et 

fréquentée, située sur la sortie 

autoroutière N°9 en plein cœur du 

Gaillacois, est sollicitée par des 

familles extérieures qui trouveraient 

avantage et confort à pouvoir 

déposer en passant, leurs enfants à 

l’école de BRENS, lors du trajet 

domicile/travail.

Les familles concernées sont 

invitées à déposer une demande 

d’inscription scolaire à la Mairie.

ECOLE
REPAS DES AÎNES
Samedi 11 février 2017 à 12h, l’Espace Socio Culturel était en pleine 
animation car comme chaque année la commune de Brens offrait à ses 
Aînés le repas traditionnel en signe d’amitié. 

Chacun d’entre vous, à un moment donné, a participé à la construction et la vie de 
notre village. 

Merci aux bénévoles de Générations Mouvement et à son Président Yves Vigné, qui 
œuvrent au quotidien pour que la vie des Aînés sur notre commune soit la plus 
agréable possible. 

25% de la population française associe le grand âge à l'isolement. Il est donc 
indispensable que nous œuvrions pour vaincre cet isolement. 

 L'équipe municipale travaille 
pour faire aboutir un projet dans ce sens. 

La Maison des Associations est mainte-
nant opérationnelle et attend toutes les 
associations qui en ont besoin. 

Des échanges pourraient être organisés 
dans le cadre des Villages Etapes, qui 
seront une cinquantaine fin 2017. 

 qui se 
déroulera sur 3 jours avec une 
centaine de participants.

M. le Maire a ensuite souhaité bon 
appétit à tous les convives.

Bien vivre ensemble est le fondement même de notre société. 

Le concept des 
maisons partagées est  une des  solutions.

Les 
20, 21 et 22 septembre 2017 le village 
de Brens recevra l’Assemblée Géné-
rale des villages étapes,

Dans le cadre d’un caractère innovant, 
 sur le parking de l’immeuble occupé par les services de 

l’ADMR.

La Commune a bénéficié d’un fonds de concours de la Communauté de Commu-
nes Tarn et Dadou « Territoire à Energie Positive pour la croissance verte – 
éclairage public durable » d’un montant de 50% du montant global des dépenses 
éligibles soit 5 977,50 €.

la Commune de Brens a installé 3 
candélabres solaires

ECLAIRAGE PUBLIC
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VŒUX DU MAIRE 2017

Etaient présents également M. Neel représentant la Nouvelle Agglomération, M. 
le Maire de Gaillac M. Gausserant, la Conseillère Régionale Mme Fita, la Conseil-
lère Départementale Mme Bretagne, quelques Maires des villages de la nouvelle 
Agglomération. 

Cette cérémonie est l’occasion pour M. le Maire de remercier les élus et le 
personnel de la Commune pour le travail fourni tout au long de l’année. 

M. le Maire a détaillé les actions menées en 2016 : livraison de la nouvelle 
Maison des Associations, inauguration de la place de la Fraternité, etc. 

Il a ensuite dressé le tableau des projets pour 2017 : liaison douce, station de 
refoulement en remplacement de celle de St Fons en fin de vie, éclairage public 
solaire, toiture de la Tour de Brens, clôture parking de l’ADMR, etc. 

Il a également confirmé le soutien de la Commune à toutes les associations qui 
font vivre la Commune. 

Enfin la nouvelle agglomération a été présentée ainsi que le tableau de ses 
compétences. 

Le CMJ fit un belle présenta-
tion des vœux pour 2017 .

M. le maire a aussi présenté 
ses meil leurs vœux à la 
population pour l’année 
2017 puis, vint le passage 
obligé vers le buffet. 

A l'année prochaine.

Samedi 21 janvier les citoyens brensols ont pu commencer 
l’année ensemble avec les nouveaux arrivants en présence 
de M. le Maire, de ses Conseillers Municipaux et du CMJ 
(Conseil Municipal Jeunes).

INTOLERABLE !
DEJECTIONS CANINES

Plusieurs plaintes de riverains 

nous obligent à vous rappeler 

qu’il est formellement interdit 

de laisser vagabonder les 

chiens sur la voie publique.

De même, les déjections cani-

nes sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts 

publics, les aires de jeux pour 

les enfants et ce, par mesure 

d’hygiène publique sont for-

mellement interdites.

En conséquence, il est demandé 

aux propriétaires ou          

possesseurs d’animaux de 

veiller scrupuleusement au 

respect de cette réglementation 

en procédant par tout moyen 

approprié au ramassage des 

déjections canines.

Vous informant que toute 

infraction à ces règles sera 

passible de contraventions.

Comptant sur les
efforts de tous
pour rendre 
à chacun 
une vie plus
agréable !

N°34 - Mars 2017
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•

Définition

•

•

•

Où pousse-t-elle ? 

•

Les contre-indications

Comment pique-t-elle ?

Ses utilisations 
•

•

•Ses bienfaits
•

•

•

l’anémie, le stress, la fatigue, donc 
est très utile à certaines périodes de 
fragilité (convalescence, dépres-
sion…).
elle est anti-inflammatoire : (cer-
tains se f lagel la ient avec…), 
stimulante et détoxifiante douce, 

Urtica dioïca, la plus connue, la plus alcalinise le corps ; elle bloque les 
grande (jusqu’à 1,20m), est vivace par toxines et les acides (qui provo-
ses rhizomes quent entre autres des douleurs et 

des inflammations chroniques).Urtica : urticante/piquante
elle est riche en protéines, vitami-Dioïca : dioïque. Il y a des pieds femel-
nes et minéraux facilement assimi-les et des pieds mâles car il faut un 
lables (ça diminue l’énergie néces-papa et une maman pour faire des 
saire à la digestion, libérant cette bébés orties. Il faut le savoir si on veut 
énergie pour nettoyer l’organisme).mettre des orties dans notre jardin 

(c’est une bonne idée : on est sûr elle est riche en silice, c’est bon 
qu’elle n’est pas contaminée par les pour les articulations et les os.
pesticides et on en a sous la main elle contient 5 fois plus de vitamine 
quand on veut se faire une tisane ou C que le citron, et de la silice : c’est 
repiquer les tomates). bon pour les cheveux, les ongles, 

les dents, les os ; et aussi de la 
chlorophylle (plus elle est vert 

Partout où l’homme a mis des déchets, foncé, plus elle en a).
toujours dans des sols riches en azote, c’est une « plante-aliment » : 
de préférence avec une certaine humi- comme la spiruline et les baies de 
dité. goji, elle a nourri les humains 
Attention, elle absorbe tous les pol- pendant les périodes de famine 
luants, y compris les métaux lourds et (l’Antiquité, le Moyen-Âge, les deux 
les stocke dans ses feuilles et ses raci- guerres mondiales).
nes donc il ne faut surtout pas la cueillir 
dans les endroits pollués, au bord des 
routes, près des champs traités, etc. Aucune ; mais il faut savoir qu’elle est 

diurétique.

Les feuilles et les tiges sont garnies de 
poils cassants avec une pointe fragile avec ses fibres (comme avec le 
en silice, pleins d’acide formique et chanvre) on fait du papier, des vête-
d’histamine (molécule impliquée dans ments, des cordes, des voiles, des 
le déclenchement des allergies) ; filets de pêche et même, en Chine, 
quand on touche la feuille, la pointe des billets de banque !
pique la peau, se casse et une goutte le purin est insectifuge, fortifiant, 
de venin se dépose sur la minuscule antifongique. Une poignée de feuilles 
blessure, déclenchant les démangeai- d’orties dans le trou de plantation 
sons. des tomates sera le bienvenu. 

certaines tribus indiennes en ont 
fumé !

elle serait aphrodisiaque (on devrait 
elle sert à l’alimentation du bétail plutôt dire tonifiante), elle aug-
(ma mère en donnait à ses canetons mente la fertilité, aide à la montée 
et ils adoraient) et humaine.de lait .

e l le  permet  de lu t te r  cont re  

JARDINAGE : L’ORTIE, ON EN PARLE...
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Comment la consomme-t-on ? 
•

•

•

•

Bon à savoir
•

•

•

•

•

•

Recette des croqu’orties 

en tisane : mettre feuilles et racines 
dans un bol, verser de l’eau chaude 
dessus, infuser, on peut en boire tous 
les jours.
les graines : en muesli, ou à la petite 
cuillère avec du miel, ou en gomasio 
(on grille les graines et on les 
mélange avec du sel).
le jus mélangé à du jus de carotte ou 
d’orange par exemple.
les feuilles : en salade, pestos, qui-
ches, cakes, gâteaux.

le caractère urticant disparaît avec la 
cuisson, le hachage, l’assai-
sonnement avec une vinaigrette.
la cuisson détériore ses principes 
actifs ; dans la soupe on peut rajou-
ter les feuilles au dernier moment.
quand la cueillir ? Quand les feuilles 
sont jeunes et encore tendres, avant 
la montée à graines (3 à 5/6)
comment la sécher ? Au soleil ; sur le 
radiateur ; au déshydrateur.
comment arrêter les démangeai-
sons ? Mâcher une feuille de plan-
tain lancéolé ou de mélisse et la frot-
ter doucement sur la piqûre.
n’oubliez pas les gants en caout-
chouc (les gants gynécologiques 
sont trop fins).

Hacher les orties, les faire revenir dans 
une cocotte avec de l’huile, à feu doux 
pas trop longtemps. Mettre du sel et du 
poivre (ou des baies), de la moutarde 
(pas trop), de la crème fraîche, du 
râpé. Tartiner sur du pain et mettre au 
four 10 mn, quel régal ! Les recettes 
seront sur le blog des Amis du Jardin : 
quiche, soupe, beignets, croqu’orties, 
purin
http://leblogdesjardiniersdutarn.unblog.fr/

Amusez-vous bien vous aussi avec les 
orties !

Solange Delbreil 
Intervenante pour l’Association les 
Amis du Jardin - Gaillac - Graulhet 
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Pour la Sauvegarde du Patrimoine Brensol
LE PATRIMOINE QU’ES AQUO ?
C’est une richesse considérée comme héritage commun que nous devons transmettre. Ce sont des 
documents, des objets, des œuvres qui ne doivent pas être dans l’oubli parce qu’ils racontent une 
histoire et qu’ils ont parfois été des éléments fondateurs d’une vie.

Dans toutes les communes françaises (grandes ou petites) se trouve une association du patrimoine pour 
sauvegarder les édifices : ponts, viaducs, églises, lavoirs, pigeonniers, tours, moulins, fontaines, châ-
teaux, vielles demeures... Le patrimoine peut être aussi économique : Brens est un village étape. Nous 
attirons les touristes par les emplacements de camping-car, les hôtels, les restaurants où nous trouvons 
les recettes de nos grand-mères.

Si vous désirez faire un DON à l’Association, nous vous délivrerons immédiatement un reçu au titre de 
dons qui sera déductible de vos impôts.

Mesdames, Messieurs, qui désirez vous inscrire à notre Association, vous pouvez nous 
joindre au 06 30 81 20 21 ou au 06 73 91 98 61. 

ASSEMBLEE GENERALE

MIMI & PACO

DEMONSTRATION DE VANNERIE

Le 19 janvier 2017, l’Assemblée Générale de notre Association 
s’est réunie. Le bilan financier est positif, grâce aux activités 2016 
qui ont été nombreuses. La trésorière nous a quittés pour des 
raisons familiales.

Le bureau élu et approuvé à l’unanimité se compose de : 

Mme Forbras Marie-France (présidente), M. Anento Emile (vice-
président), Mme Girme Huguette (trésorière), M. Girme Bernard 
(trésorier adjoint), Mme Pelissou Christiane (secrétaire), M. 
Barthe Bernard (secrétaire adjoint).

Le 5 février 2017 nous avons 
organisé un après-midi spec-
tacle-récréatif. 

Mimi et Paco sont venus chan-
ter nos années 60 et 80. 

Les gâteaux du goûter ont été 
faits par l’Association et bien 
appréciés.

Le 19 mars, Mme Forbras a tenu un stand avec l’Association « Arts 
et Loisirs Brensols » pour une démonstration de vannerie.
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Le jeudi 4 mai, nous faisons 
une sortie culturelle toute 

la journée.

Au programme :

Visite d’un 

centre 
bouddhiste 

repas vers 12 h

l’après-midi visite d’un    

château-musée du 
pastel. 

Vous aurez de plus amples rensei-
gnements dans vos boîtes aux 
lettres, sur les journaux et des 

affiches dans la commune.

JEUDI 4 MAI
SORTIE CULTURELLE
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en extérieur (entrée gratuite)
- 9h30 : ouverture du village d’artisans et tatoueurs

- 12h00 : Mini spectacle HEI SHOW TAMURE
plateau repas entre 2 et 20€
Salade de Poisson Tahitienne 8€
Chow Mein (nouilles sautées au poulet et légumes) + riz 10€
Salade de Fruits 2€

- 15h30 : Animations par l’école de danse HURA HERE

e3  JOURNEES POLYNESIENNES

Samedi 3 juin

2-3-4 JUIN 2017 - BRENS - E.S.C.Organisées par TAO’A NO TAHITI et FARE’ANA

A PARTAGER SANS MODERATION :
Association TAO’A NO TAHITI 09.77.80.14.20 - facebook.com/AssociationTAOANOTAHITI

Les réservations ne sont validées qu’à réception du chèque. Merci d’indiquer un n° de téléphone avec votre envoi : nous 
vous confirmerons la réception du chèque et donc la réservation.
Listes des hôtels à proximité
http://www.tourisme-vignoble-bastides.com/fr/organiser/hebergements/hotels
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=hotels&ou=gaillac-81&idOu=L08109900&proximite=1
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

les 2 jours - Entrée gratuite - Buvette* - restauration*
Village des Artisans & Tatoueurs

Vendredi 2 juin  - 20h - 5€
GALA de l’école de danse polynésienne de BRENS HURA HERE

- 20h : accueil du public - Exposition de l’école de danse et vente de plats 
et boissons* au comptoir

- 21h : début du spectacle

renseignements (Gala uniquement) : 07.60.64.22.11/06.09.0964.26

hurahere81@gmail.com

TROUPE OFFICIELLE

DÎNER SPECTACLE dans la salle
- 19h00 : accueil polynésien fleuri avec un verre* et en musique

- 20h30 : Début du repas :
- jusqu’à 2h : bal 

Tarif : 12 ans et + : 35€ - de 12 ans : 20€
Sur réservation uniquement jusqu’au au lundi 8 

mai midi. 
Réservations, infos dans l’ordre de préférence :

taoanotahiti@gmail.com / 09.77.80.14.20 / 
07.81.31.50.00 / 05.63.40.83.62

(En cas d’absence, laisser un message et un n° de 
tél. nous vous rappelons au plus vite)

Salade de Poisson Tahitienne

Porc caramel et poulet Coco

légumes et riz

Trésor de Tahiti et Salade de fruits

Café et 1/4 vin* compris

N°34 - Mars 2017

Dimanche 4 juin
- 9h30 : Ouverture du village 

d’artisans et tatoueurs

- 11h30 : Animations par             
l’école de danse                            

HURA HERE

- 12h00 : Mini spectacle                   
HEI SHOW TAMURE 

plateau repas 25€ (réservation 
fortement conseillée)

Salade de Poisson à la Tahitienne
Veau à la broche

Pâtisserie
Boissons* non comprises          

(buvette* sur place)

- 18h : Clôture
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Afin de mieux faire connaître 

notre activité et mettre en place 

pour la rentrée de septembre 

un cours de Pilates (sous réserve 

d’un nombre suffisant de 

participants), nous proposons 

une semaine « Portes Ouver-

tes » du lundi 29 mai au samedi 

3 juin.

Les Jardins de la Forme GV
Police
Gendarmerie
Pompiers
Samu
Enfance maltraitée
Allo Médecin de garde
Centre anti-poison
CNIDE

Service des eaux
EDF
Hydroélectrique

GDF
Collecte déchets

Agence postale

Mairie

Médecins

Kinésithérapie

Energéticienne

Dentiste

Orthophoniste

Ostéopathe

Pharmacie

ADMR

Infirmiers :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

. . . . . . . . . . . . 119
. . . . . . . . 3966

. . . . 05 61 77 74 47
 (canicule/froid) . . 0 810 057 500

www.infocanicule.fr ou www.infograndfroid.fr

. . . . . . 05 63 41 74 08
. . . . . . . . . . . . . . . . 05 63 57 26 81

. . . . . . 05 63 57 57 17
gestion de Brens

. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 800 473 333
. . . . . . 0 800 007 236

dechets.menagers@ted.fr
. . . . . . . 05 63 81 54 77

Place de la mairie. Ouverture du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Le 
samedi de 8h30 à 11h30

. . . . . . . . . . . . . . 05 63 57 05 04
. . . . . . . . . . . . . . . . Fax : 05 63 57 69 76
Email : mairie-de-brens@wanadoo.fr
Site : www.ville-brens.fr

Centre Médical de Brens :
Bah Thierno . . . . . . . . . . 05 63 41 05 33
Soulé Pierre . . . . . . . . . . 05 63 41 05 33
Deymié Philippe. . . . . . . 05 63 41 05 33

Weber Caroline . . . . . . . 05 63 41 71 09
Gontié Rémi et Delphine Robert

Institut Loraya . . . . . . . . 06 48 60 92 20

Jougla Sabine . . . . . . . . . 05 63 81 44 72

Capuano Aurélie . . . . . . 05 63 41 02 45

Stehle Nicolas. . . . . . . . . 05 63 57 98 34

La Fédarié. . . . . . . . . . . . 05 63 57 15 21
Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . 05 63 57 97 13
phfedarie@wanadoo.fr

Soins. . . . . . . . . . . . . . . . 05 63 57 66 84
Aide à domicile . . . . . . . 05 63 42 10 06
Permanence : tous les lundis et jeudis de 14h 
à 17h Bât. ADMR

Bonnefoi Yvette . . . . . . . 05 63 57 14 18
Fandos Cathy . . . . . . . . . 06 07 19 58 83
Bouregaya Lahouaria . . . 06 60 92 81 58
Boursier Damien . . . . . . 06 10 55 53 74

Infos Utiles

N°34 - Mars 2017

SEMAINE PORTES OUVERTES 
DU 29 MAI AU 03 JUIN 

La séance découverte de gym Pilates du lundi 16 janvier a été 
un franc succès, une vingtaine de personnes a pu participer à 
ce cours.

La gym volontaire ou le Pilates ne s’adressent pas qu’aux dames, les messieurs 
peuvent aussi rejoindre le club et retrouver la forme !

Nous vous espérons nombreuses et nombreux à la Maison des    
Associations, route de Cadalen, pour cette semaine de rencontre     

avec « Les jardins de la forme ».

Petit rappel : le Pilates est une 
technique par la respiration et des 
postures, qui renforce les muscles 
profonds.

A cette occasion vous pourrez essayer 
gratuitement et sans engagement les 
cours proposés :

Le lundi :
▪ 17h30 - 18h30
cours de gym « douce »
▪ 18h30 - 19h30 
cours de gym « renforcée »

Le mercredi : NOUVEAU
▪ 10h30 - 11h30
cours de Pilates

Le jeudi : 
▪ 18h30 - 19h30
cours de gym « renforcée »
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•
•

•

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN :
•
•

Contacts pour plus d'informations :

Vous avez entendu parler des services à la personne.
Vous pensez que le maintien à domicile est essentiel pour la qualité de 
vie des personnes dépendantes. 
Vous constatez que les familles ont de plus en plus de besoins... 

Pour rendre visite aux familles
Pour mettre en œuvre des actions pour aider les personnes

ADMR BRENS-LAGRAVE
 460 route de Cadalen -  81600 BRENS
Tél : 05 63 42 10 06
Mail : brens@fede81.admr.org

du Gaillacois

du Gaillacois

DEVENEZ BENEVOLE !

Une cinquantaine de personnes aidées sur les 150 que traite l’ADMR ont pu 
participer à cette sympathique et conviviale réunion. Toutes les bonnes choses qui 
ont été dégustées étaient fabriquées par les salariées aidantes de l’Association. 

Ce fut l’occasion de fêter l’anniversaire de Mme Suzanne Massoutier qui étrennait 
ses 104 ans bon pied bon œil. Voilà qui était un encouragement pour toutes les 
personnes présentes. 

Les chansons de M. Auger s’accompagnant à la guitare furent reprises par toute 
l’assistance. 

Voilà une petite manifestation qui a donné le sourire à toutes et à tous.

Le père Noël est aussi passé auprès de nos chers 
anciens. Samedi 17 décembre le service ADMR 
Aide Ménagère avait organisé un goûter en 
musique à la Maison des Associations de Brens. 

Os muscles
Eau

C’est moi
L’homme

Avec mon cerveau
Qui a bon dos

Du singe
J’ai l’adresse

Et la souplesse
Et aussi les grimaces

Pour faire face

Pourquoi le cacher
J’adore les pieds

De nez aux assemblées
Collet monté

Ce n’est pas digne
Je m’entends dire
Que voulez-vous
Que ça me fasse

Et je remonte
Dans mon arbre

SinghommeSinghomme

Alain Soriano

N°34 - Mars 2017
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GENERATIONS MOUVEMENT

L’Assemblée Générale s’est bien passée. Nous 

avons eu 

Les activités sont toujours les mêmes (cartes le 

lundi après-midi et marche le mardi matin et 

après-midi).

Le 09 mars 2017 le mini-loto a eu lieu à la Maison 

des Associations sous l’ADMR.

180 personnes au goûter et 39 

adhérents supplémentaires.

9 avril : Thé-dansant avec Trompette Mélodie

MISS PAYS DU PASTEL

Le BTCASC organise le 20 mai 2017 à 20h30 à l’espace socioculturel l’élection de Miss Pays du Pastel repré-

sentant le Tarn lors de l’élection Miss Midi-Pyrénées pour Miss France. 

Elle réunira entre 10 et 15 candidates. La soirée se déroulera en présence de VIRGINIE GUILLIN, Miss Midi-Pyrénées 

2016 et EMILY SEGOUFFIN, Miss Midi-Pyrénées 2015. Lors de cette élection, les Miss élues auront l’honneur de nous 

présenter le show des Miss et nous aurons l’occasion de découvrir la chanteuse CHARLOTTE.

L’élue participera à la finale régionale de « Miss Midi-Pyrénées pour Miss France » le 6 octobre 2017.

Toute candidate intéressée par cette élection, mesurant 1m70 et plus et âgée de 17 à 24 ans peut téléphoner au        

06 47 36 40 12 ou écrire à comitemissmidipyrenees@gmail.com pour tous renseignements et inscriptions.

Samedi
20 MAI

2017

Election

Miss Pays du Pastel

N°34 - Mars 2017
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SAUVEGARDES DES RIVES & 

DES VIEUX QUARTIERS DE BRENS

Cette Association a été dissoute 

L’Assemblée a décidé de faire don de sa 

trésorerie au C.M.J. (Conseil Municipal des 

Jeunes), 

La somme de 556,90€ est certes modeste mais 

pourra participer à l’action du C.M.J.

le 19 octobre 

2016 par l’Assemblée Générale Extraordinaire.

celui-ci par son implication crée du lien 

social et participe à la vie locale de Brens. 

Ces fonds ne devront être utilisés que dans le 

cadre de projets culturels ou sportifs imaginés et 

élaborés en direction du plus grand nombre, 

fête de la musique, festival, financement 

d’infrastructure etc.

Chère Association de Sauvegarde des Rives et des Vieux Quartiers de Brens,
Nous vous remercions pour ce don et pour la destination que vous avez donnée à cette somme.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes feront de leur mieux pour utiliser cette somme à un projet qui rassemblera le plus grand nombre.Nous sommes attristés de la disparition de cette association ; nous ne manquerons pas de vous inviter aux futurs projets du CMJ.

Cordialement.Le Maire du CMJ et ses Élus

Avril - Mai - JuinAvril - Mai - JuinAvril - Mai - Juin

A  VOS  AGENDAS
AVRIL
Vendredi 7 E.S.C. Théâtre Ass. Camp Brens Soirée
Dimanche 9 E.S.C. Thé-dansant Générations Mvt 14h-18h
Lundi 17 E.S.C. Omelette de Pâques C.A.B. 12h-18h
Jeudi 20 E.S.C. Forum des Entreprises Journée
Samedi 22 E.S.C. Rallye des Amis Rool’Toujours
Dimanche 23 E.S.C. Rallye des Amis Rool’Toujours

MAI
Dimanche 7 E.S.C. Thé-dansant Générations Mvt 14h-18h
Vendredi 17 E.S.C. Election Miss Pays du Pastel B.T.C.A.S.C. Soirée

JUIN
Samedi 3 E.S.C. Festival Polynésien Tao’a no Tahiti Week-end
Dimanche 4 E.S.C. Festival Polynésien Tao’a no Tahiti Week-end
Vendredi 16 E.S.C. Théâtre Coll. R. Taillefer Soirée
Jeudi 22 E.S.C. Assemblée Générale A.D.M.R. Soirée
Vendredi 24 E.S.C. Kermesse A.P.E. Journée
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Programme de la journée: 

09h30 - 19h :  Salon 100 exposants , Réseaux d’affaires,

 Tables rondes 

  11h00 : Inauguration en présence des élus  et  invités d’honneur 

 12h00 : Verre de l’amitié et de la convivialité offert par nos viticulteurs 

Artisans, Commerçants, Professions libérales,  Dirigeants de TPE, 
PME,  PMI soyez les acteurs d’une extraordinaire journée de 

promotion de vos enseignes sous le thème :  

« Bien-être et Performance dans l’Entreprise »
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Les citoyens brensols sont appelés à participer à la 
première matinée de  nettoyage des abords de nos 

chemins et de nos routes. 

Cette pratique citoyenne est déjà proposée dans 
beaucoup de villages de France. 

Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) de Brens sera 
associé à cette journée. 

A midi un apéritif offert par la Mairie sera proposé 
aux nombreux bénévoles.

En dehors de l’utilité indéniable de cette proposition 
car nos villages sont souvent                                      

des dépotoirs pour automobilistes pressés,                
ce moment sera festif et convivial. 

Venez nombreux !

SAMEDI 
10 JUIN 2017

11rere MATINÉE MATINÉE 
DE NETTOYAGEDE NETTOYAGE

BRENS VILLAGE PROPRE

Rendez-vous pour tous
 les volontaires

à 8h30 devant la Mairie de Brens. 

2ème Edition 

BRENS VILLAGE ETAPE DES 

ENTREPRISES ET DES RESEAUX EN 

OCCITANIE 

20 AVRIL 2017

Espace Socio Culturel Route de Cadalen 

81600 BRENS

Sous le parrainage de Laurent Cabrol 

F

Ouverte au grand public, et entièrement gratuite, il s’agit 
d’une véritable journée de Rencontres dédiées à 
l’économie de nos territoires. 

C’est l’antenne tarnaise du CDE, qui s’est vue confier la 
mission d’organiser la nouvelle mouture en partenariat 
avec la commune de Brens et l’agglomération. Après 
Alain Navarro l’an passé, 

Au rayon des nouveautés : associés tels 
qu’ECOTER, l’association CESI Alumni, le Club des 
Mêlées..., une ouverture sur la journée dès 9h30 avec un 
salon d’ (au lieu de 60 l’an passé), 
une inauguration officielle à 11 heures en présence de 
plusieurs ambassadeurs du territoire, dirigeants, artistes 
et sportifs et des élus. 

Autres temps forts, les organisés sous 
la thématique « bien-être et performance dans 
l’entreprise » qui donneront lieu en temps réel à la 
création d’une fresque géante. 

Le tirage de la tombola organisée par la TEAM PASTEL 
BLUE aura lieu juste avant la fermeture à 18 heures. 

Enfin, servée aux entreprises et 
animée par Stef And Co clôturera la journée avec une 
remise de trophée (prix du repas 35 €).

ort du succès de l’an passé, le Club des Dirigeants 
d’Entreprises Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon 
(CDE) a choisi de faire escale le 20 avril 2017 à l’Espace 

esocio culturel de Brens pour une 2  édition d’un 
carrefour des entreprises et des réseaux en Occitanie.

Laurent CABROL nous fait 
l’amitié d’être le parrain de cette édition. 

plusieurs réseaux 

une centaine de stands 

3 « WORD CAFE » 

une soirée réseautage ré

RESERVATION: 2scr@2scr.fr                              

RENSBRENSB

Toutes les informations sur la page Facebook de l’événement. www.facebook.com/CarrefourDesEntreprisesBrens2017/


