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ÉDI
T O

du MAIRE

Le temps de la rentrée
Après un été au ciel Traditionnellement, en cette période 

estivale, des travaux d’entretien et a s s e z  c h a n g e a n t ,  
d’amélioration ont été réalisés dans cha leur,  f ra îcheur  
l’école maternelle et élémentaire.mais qui vous aura offert, je le 

souhaite, le repos ; 

La rentrée scolaire est toujours un 

évènement pour les enfants, les 

familles, les enseignants. C’est un 

temps important également pour la 

municipalité, soucieuse de répondre 

aux divers besoins afin de préparer 

au mieux  une nouvel le  année 

scolaire. Cette année, l’accompagnement des 
famil les au cours des vacances 
scolaires, a été étendu au mois de 
juillet, dans le cadre de la continuité 
des actions municipales. 

avec un encadrement 
 

dynamique et compétent, tous ont pu 
apprécier de nombreuses activités Les agents communaux (ATSEM, 
ludiques de qualité.Animateurs périscolaires, Personnel 

du restaurant scolaire) sont désor- Je remercie les responsables et 
mais rattachés à la Communauté animateurs de cette belle organisa-
d’Agglomération. La gestion du tion, des moments de découverte, 
personnel mais également la gestion d’enrichissement culturel et de joie 
des locaux et des fournitures scolai- qu’ils ont offerts à nos enfants.
res ainsi que l’accompagnement 

Soyez assurés, chers concitoyens, de budgétaire des projets pédagogiques 
ma volonté de rester attentif au bon sont de la compétence communau-
développement de notre commune.taire. 

 

voici septembre 

avec le temps de la rentrée.

Cette rentrée 2017 se distingue par 

un changement important avec la 

prise de la compétence scolaire, 

périscolaire et extra scolaire par la 
Le centre de loisirs Récréa’Brens a 

n o u v e l l e  C o m m u n a u t é  
rassemblé en juillet un maximum erd’Agglomération au 1  janvier 
d’enfants, 

2017.

Cette mutation n’a pas été perçue Je souhaite que la proximité de nos 
par les élèves, puisqu’ils bénéficient actions accompagne au mieux votre 
des mêmes conditions d’accueil et quotidien, votre bien vivre en veillant 
d’enseignement. à votre qualité de vie. 

« Sur le chemin de l’école, les crayons 
de couleur sautent du cartable pour 

dessiner des fleurs. Les lettres font la 
fête debout sur les cahiers… 

Ciseaux, gommes sèment la zizanie… 
Entends-tu, ce matin, le chahut sur le 

chemin ? 
C’est la rentrée qui revient » 

Véronique COLOMBIE

Je suis très attaché à la communica-

tion, au partenariat et, à ce titre, la 

réussite de la deuxième journée 

dédiée au CDE 81, nous a prouvé 

l’importance de ces valeurs humai-

nes.

Je remercie nos commerçants actifs 

pour leur dynamisme et, ceux qui 

vei l lent  soit  à  la  reprise ou à 

l’installation de nouveaux commer-

ces ou services. 

Notre offre d’emploi se maintient et 

nous le devons à la bonne maîtrise 

de nos chefs d’entreprises, que je 

salue avec sincérité.

 malgré les difficultés que 

certains rencontrent actuellement.

Je voudrais aussi remercier l’équipe 

municipale, les élus, les services 

administratifs, les services techni-

ques, les agents de services scolaires 

péri et extra scolaires, et les ATSEM 

pour toute leur implication et leur 

soutien.

Je vous souhaite sérénité, santé, 

douceur du temps et vous propose 

de nous retrouver lors des prochai-

nes manifestations associatives et 

culturelles.

Logement, commerce, emploi sont 

des richesses qui doivent nous 

permettre d’envisager l’avenir avec 

confiance,

Michel TERRAL

Maire de Brens

Directeur de la Publication  Directeur de Rédaction Composition, impression, façonnage Dépôt légal : n°449
Michel TERRAL Daniel MOSTARDI Imprimerie NOVA-PRINT Edité à 1100 exemplaires
Maire d.mostardi@infonie.fr 301, ch. de Pendariès Bas - BRENS

Samedi 7 octobre 2017 à 16h30
Inauguration Complexe Sportif de BRENS

«Christian de Chantérac»
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires se font 

auprès du Secrétariat de Mairie aux 

conditions suivantes  :

Age de l’enfant (3 ans au 31 

décembre de l’année d’inscription).

Résidence de l’un des parents sur 

la commune

u Résidence des grands-parents 

sur la commune

u Activité professionnelle de l’un 

des parents sur la commune

u Résidence de l’assistante 

maternelle sur la commune

Les effectifs scolaires pour l’année 

scolaire 2017/2018 sont de 265 

élèves :

- 95 élèves en maternelle

- 170 élèves en élémentaire

ECLAIRAGE SOLAIRE     
ABRIBUS
Le candélabre de l’abribus chemin de 

Pendariès a été vandalisé à maintes 

reprises. 

Les nouveaux candélabres paraissent 

plus sécuritaires et difficiles à 

vandaliser. 

Ce point lumineux présente un 

aspect sécuritaire pour nos enfants 

utilisant les transports pour se 

rendre à leur école.

•

•

• o

• o

• o
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TRAVAUX EN COURS

VOIRIE

AMENAGEMENTS LOGEMENTS PREMIER ETAGE MAIRIE

ECLAIRAGE LED DES BATIMENTS COMMUNAUX

CHAPITEAUX

ASSAINISSEMENT STATION DE SAINT FONS

 Dans le cadre des travaux de voirie, les 
chantiers en investissement sont les 
suivants :

Chemin de Saint Hippolyte

Chemin de Combis

Chemin de Bennac

Chemin du Port Bas

Chemin de La Bouyssière
Une dizaine de journées de travaux 
dites de point à temps sont prévues 
pour une remise à niveau des autres 
voies ainsi que des travaux de curage de fossés dans le secteur de Terrisse.

Le secrétariat de Mairie, la salle du conseil municipal et l’Espace socio culturel 
ont été équipés d’un éclairage LED peu consommateur d’énergie.

L’acquisition de 3 chapiteaux modulables pour une surface globale de 180 m2 a 
été réalisée. 
Ces derniers sont mis à disposition pour les activités associatives (kermesse, 
marchés, autres…).

Une inspection des réseaux en amont de la station sera réalisée pour vérifier 
l’état des regards (étanchéité) et  permettre de compléter les dossiers de 
demandes d’aides financières pour le projet de restructuration de 
l’assainissement du secteur de Saint 
Fons.

•
•
•
•
•

Dans le cadre d’un appel d’offres, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte 
Ugo NELSON. 
Les plans sont en cours d’élaboration pour le dépôt du permis de construire.
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RENOVAM

Logement trop chaud en été, ou difficile à chauffer en hiver ? 

Factures d’énergie à la hausse ? 

Logement inconfortable ou vieillissant ?

Rénovam vous apporte des conseils techniques et financiers pour vous 

aider à faire de votre projet de rénovation une réussite !

Mis en œuvre depuis juillet 2017 par la communauté d’agglomération 
Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne Pays Salvagnacois à l’échelle 
de l’ensemble de son territoire, ce programme propose gratuitement une 

information de proximité : état des lieux du logement, conseils sur les 

travaux à réaliser, analyse financière adaptée et accompagnement 

aux démarches de demande de subventions... A chaque étape, Réno-
vam accompagne tout habitant de la communauté d’agglomération dans 
son projet de rénovation énergétique. 

Quelle que soit votre situation personnelle, des aides existent pour financer 
un audit préalable ou une partie de vos travaux. Rénovam vous aide à y voir 
plus clair. 

Ce dispositif regroupe différents partenaires (CAUE-EIE, ADIL, ANAH, 
Département, Région, ADEME,…), experts techniques, juridiques ou 
financiers, à votre disposition et qui vous accompagneront selon vos 
besoins.

Inscrit dans le programme de réduction des consommations d’énergie sur le 
territoire de la communauté d’agglomération, le dispositif succède aux 
précédentes OPAH et vise à accompagner la rénovation de 370 logements 
chaque année. 

Attention, ce dispositif a également une durée limitée à octobre 

2019.

A quelques mois de l’hiver, c’est le bon moment 
pour penser à rénover ! 

N’hésitez pas à contacter la plateforme Rénovam pour toute question sur 
votre projet !

Informations et Contact :
renovam-renovation-energetique.fr

05 63 60 16 80

Votre service 
territorial
pour la rénovation
énergétique de votre logement

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

Dietéticienne

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

Pérez Lisa . . . . . . . . . . . . 06 02 35 30 39
lisaperez.diet@gmail.com

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

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

Stehle Nicolas. . . . . . . . . 05 63 57 98 34
Gallart Juliette . . . . . . . . 07 69 16 18 48

Pharmacie de garde . . . . . . . . . . . 32 37
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
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Détruisez l’Ambroisie

L’ARS (Agence Régionale de Santé) demande à diffuser une information importante sur l'Ambroisie. 

Cette plante est envahissante et fortement allergisante, procure des rhinites, conjonctivites, eczéma, urticaire et aggrave 
les asthmes. Elle peut avoir également un impact économique sur la production agricole. 

Les ambroisies se répandent rapidement sur le territoire métropolitain et notamment dans le Tarn. 

Le code de la santé publique a désigné les ambroisies comme espèces végétales nuisibles à la santé humaine. 

Vous pouvez vous inscrire comme « référent ambroisie »  sur la plateforme: www.signalement-ambroisie.fr  

N°36 - Sept. 2017
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Devant de nombreux partici-

pants, 17 drapeaux et les 

Maires des villes et villages 

e n v i r o n n a n t s ,  

qui se 

déroulèrent dans ce camp de 

1939 à la libération en 1944 : 

. 

Mille cinq cents femmes furent internées dans ce camp. Des Espagnoles 

d’abord, puis des femmes fuyant le régime nazzi, puis et surtout beaucoup 

de Juives qui furent ensuite déportées au camp d’Auschwitz, nous connais-

sons la suite funeste qui leur était réservée.

Cette année a été marquée par 

 qui a fait 

un travail de recherche sur les 

c a m p s  d ’ i n t e r n e m e n t s  

français ; en particulier sur 

ceux de Rieucros, Brens et 

Gurs.

I l  a notamment fa i t  une 

recherche sur le parcours 

d’une femme exceptionnelle 

Mme Betty Rosenfeld, qui fut 

déportée en Allemagne le 7 

septembre 1942 dans le 

convoi N° 39 en même temps 

que son mari Sally. 

avec 

dépôts de gerbes, sonnerie aux 

morts, minute de silence, 

Marseillaise et un chant de 

Jean Ferrat « nuit et brouil-

lard ».

M .  R é m i  

Demonsant nous rappela les 

événements tragiques 

« Je m’adresse à Monsieur le 

maire de Brens, à la nouvelle 

Communauté d’agglomération 

afin qu’on puisse trouver un 

terrain à proximité de ce site 

pour regrouper en un même lieu les réalités éparses qui forment la trame 

de l’Histoire du Tarn pendant cette période »

L’assemblée, très émue, 

rendit ainsi hommage à 

toutes ces femmes 

la présence d’un jeune historien alle-

mand Michael Uhl,

Comme tous les ans une manifestation importante a 
eu lieu devant la Stèle commémorative de la libération 
du camp de Brens le dimanche 20 août 2017 à 9h45.

Camp de Brens EN BREF

ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

La Commune de Brens a fait l’objet 

d’une constatation de l’état de 

catastrophe naturelle, au titre des 

mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et la 

réhydratation des sols, concernant la 
erpériode du 1  janvier 2016 au 31 

mars 2016.

L’arrêté du 25 juillet 2017 portant 

reconnaissance de l’état de catas-

trophe naturelle est paru au Journal 
erOfficiel du 1  septembre 2017.

Les sinistrés de la commune dispo-

sent d’un délai de 10 jours à compter 
erdu 1  septembre 2017 pour déposer 

auprès de leur compagnie 

d’assurance, un état estimatif des 

dommages subis.

Brens, le 4 septembre 2017

CIRCULATION PONT DE 
BRENS
Le pont de Brens fera l’objet de 

travaux du 11 septembre 2017 au 27 

octobre 2017.

Durant cette période, la circulation 

se fera de manière alternée.

N°36 - Sept. 2017



Indispensable à l’équilibre quotidien de chacun, le sport contribue au 
développement du corps et de la personnalité des plus jeunes. SPORT 
COMPLET, l’athlétisme répond à leur besoin de nouveaux 
apprentissages individuels ou en groupe.

Par ses multiples disciplines, l’athlétisme développe la souplesse, la 
coordination, l’endurance, la vitesse, la respiration… Votre enfant 
s’épanouira et progressera au contact des autres enfants. Il apprendra 
des valeurs importantes comme le travail en groupe, le respect des 
autres et du matériel, l’assiduité et la ponctualité.

Nous accueillons les enfants ayant 6 ans dans l’année de reprise à 8 
ans dans la section EVEIL ATHLETIQUE et jusqu’à 13 ans en passant 
par les catégories poussine et benjamine. Découverte progressive et 
ludique des différentes disciplines. Travail sous forme d’ateliers en 
intégrant l’esprit d’équipe jusqu’en poussin. Ensuite votre enfant 
entrera dans un nouveau cycle plus technique qui nécessitera 2 
entraînements par semaine. 

Assuré par des entraîneurs diplômés, un entraînement commence 
toujours par un échauffement (course lente, éducatifs de base…) puis 
continue avec des exercices et des jeux pour développer des qualités 
communes à toutes les disciplines (réaction, vitesse, endurance…). 
Enfin, par un système d’ateliers, 2 ou 3 disciplines sont travaillées plus 
en détail par séance.

Les questions que vous vous posez… 
Que peut apporter l’athlétisme à mon enfant ?

A quel âge peut-on commencer l’athlétisme ?

Comment se déroule un entraînement ?

Mon enfant aimerait bien essayer avant de s’engager ?
Quelle que soit la catégorie, cela est toujours proposé. Après avoir pris 
contact (vous avez les horaires et lieux d’entraînement dans cet 
article), vous pourrez vous rendre au stade avec votre enfant pour 
rencontrer les entraîneurs, voir les installations et il sera 
systématiquement proposé à votre enfant de faire des essais sur 2 
séances. Quoiqu’il en soit, il faudra fournir un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition.

Ä Arriver à l’heure à l’entraînement (en cas de retard « exceptionnel », 
intégrer son groupe discrètement).
Ä  : Etre en tenue sportive ET adaptée au temps : 
prévoir casquette ou Kway et amener quel que soit le temps 

.
IMPORTANT : les chaussures doivent être IMPERATIVEMENT des 

. Il vous sera remis un bon de réduction de 20% en prévision 
d’un achat chez notre partenaire SPORT 2000 LE SEQUESTRE. Afin 
d’éviter des accidents pour vos enfants, tout enfant n’étant pas en 
tenue sportive ne participera pas à l’entraînement.
Ä Avoir une attitude disciplinée, respectueuse et aimable vis-à-vis de 
ses partenaires d’entraînement et de ses entraîneurs.
Ä Etre le plus assidu possible aux entraînements. Prévenir en cas 
d’absence longue.
Ä 

Au terme de cette période d’essai, les divers documents demandés 
pour la licence devront être fournis.

OBLIGATOIRE
une petite 

bouteille d’eau

runnings

Participer à un minimum de  compétitions dans la saison.

Se licencier implique le respect 
de nos règles de vie… 

L’école d’athlé a ouvert ses portes le 9 septembre sur les installations sportives situées à côté de la salle des fêtes 
à vos jeunes enfants de 6 à 12 ans, filles et garçons. Sûr que les brillantes performances de notre équipe de France 
aux derniers Championnats du monde à Londres auront donné envie aux plus jeunes de pratiquer ce magnifique 
sport complet. Donc, nous avons donné rendez-vous à tous les enfants, avec possibilité de faire 2 séances d'essai.
L'après-midi de ce samedi 9 a eu lieu la course populaire de la Gaillacoise à laquelle nous avions convié tous les 
jeunes nés après 2002 à courir sur 1 km... une bonne idée de reprise !   

Pour tout renseignement : Annie ITRAC 06.30.63.01.62

L’Athlé… c’est quoi ?
 ?  COURIR ?  SAUTER ?  LANCER

LES COURSES…¡ Le Sprint  ¡ Les courses          de Haies ¡ Le Demi-Fond : courses d’endurance.

 ¡ Le Steeple : course d’endurance avec obstacles.       ¡ La Marche

LES 4 SAUTS…¡ Le Saut en longueur ¡ Le Triple Saut          ¡ La Hauteur ¡ La Perche

LES 4 LANCERS…¡ Le Disque ¡ Le Poids         ¡ Le Marteau ¡ Le Javelot

6 Brens info
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Les catégories et créneaux d’entraînements

Les lieux d’entraînements pour les poussins et 
les éveils…

Participations aux compétitions

¡ EVEILS ATHLETIQUES : 2009/2010/2011 
¡ POUSSINS/POUSSINES : 2007/2008 
¡ BENJAMINS (ES) 2005/2006 

Les entraîneurs vous informeront en temps 
utiles de ces changements.

SAMEDI : 10h15 à 11h45
SAMEDI : 10h15 à 11h45

MARDI : 17h15 à 19h00 au gymnase    
PICHERY à GAILLAC

SAMEDI : 10h15 à 11h45 Au gymnase PICHERY à GAILLAC ou sur les 
installations sportives de BRENS.

PRIX DE LA LICENCE  : 150 €

Les entraînements se dérouleront sur le plateau athlétique de BRENS 
à proximité de la Salle des Fêtes (route de Cadalen) jusqu’aux 
vacances de Toussaint et nous y reviendrons après les vacances de 
Pâques. Pendant l’intervalle (l’hiver), nous serons dans le gymnase 
PICHERY à GAILLAC. 

Les enfants devront être amenés et récupérés auprès des entraîneurs 
sur les lieux d’entraînement.
Parents : Pensez à vérifier que votre enfant a bien ramené tous ses 
vêtements et accessoires à la maison ! Chaque fin de saison, nous 
avons un stock de vêtements non réclamés !

Pour les plus jeunes, Baby et Eveil Athlétique, il s’agit de journées 
d’animation par équipe de 4 qui regroupent les clubs du nord du 
département. Très ludiques (4 ou 5 dans la saison), en salle ou en 
extérieur (le samedi après-midi), ou sous forme de petits cross l’hiver 
(le dimanche matin) (3 ou 4). Participation de vos enfants non 

obligatoire mais souhaitée.

Pour les catégories poussine et benjamine 

Vos enfants sont entraînés et encadrés par des bénévoles diplômés et 

des jeunes issus du club. Un minimum de participations est la juste 

récompense de leur investissement et démontre la motivation de 

l’enfant et des parents ! De plus, il y a des compétitions par équipe et il 

serait dommage de pénaliser des enfants motivés ! Merci pour votre 

engagement…

INFO particulière pour les déplacements :

Dans la mesure du possible nous essayons d’organiser du covoiturage 

pour les déplacements aux compétitions. Merci aux parents qui 

participeront de se faire connaître auprès des entraîneurs de vos 

enfants.Les parents qui amènent leurs enfants sur les lieux de 

compétition (favoriser au maximum le covoiturage), pourront 

bénéficier d’une réduction d’impôts. Pour cela, ils devront justifier au 

club les dates et lieux des déplacements effectués (sur l’année civile).

nous demanderons un 

minium de  participations dans la saison : 6 pour les POUSSINS et 8 

pour les MINIMES.

L’athlé en club, c’est mieux pour progresser… 
w Que tu sois Fille ou Garçon !

w Tu veux faire du sport mais tu es indécis !

w Ou tu as déjà pratiqué un sport mais tu recherches quelque chose de 

différent !

Si tu penses que l’Athlétisme est fait pour toi…

Viens vite nous rejoindre ….

Pour tout renseignement…

Annie ITRAC 06.30.63.01.62

Les Jardins de la Forme GV
Après les lourdes chaleurs de l'été, il est temps de reprendre une 

activité physique...

L’association  affiliée à la Fédération de 

Gym Volontaire EPGV a repris ses cours le lundi 11 septembre. 

Cette année, nous mettons en place un cours de PILATES, et nous 

vous proposons de venir découvrir cette technique douce qui peut 

convenir à tous les âges, et à toutes les conditions physiques.

Nous proposons également nos cours de gym douce et renforcée.

Venez tester ces cours sans engagement, pour 2 séances 

GRATUITES, à la Maison des Associations, route de Cadalen (salle 

climatisée)

  lundi de 11h à 12h, 

 lundi et jeudi de 17h30 à 18h30.

 lundi et jeudi de 18h30 à 19h30.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

«les jardins de la forme»

• PILATES

• GYM DOUCE,

•GYM RENFORCEE,

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
au 05 63 57 94 24 ou au 07 83 10 23 09 ou par mail : lesjardinsdelaforme@orange.fr
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JARDINAGE : quelques SURPRISES dans le jardin cet HIVER !
Dès que l’automne pointe le bout de Chimonanthus precox aux petites 
son nez le jardin est moins fréquenté. fleurs blanc rosé et avec un très puis-
La température baisse, il y aurait moins sant parfum de jacinthe de novembre 
de vie, moins de choses à voir, à faire. à mars.
Pourtant cette saison est belle, les Chèvrefeuille parfumé (Lonicera 
végétaux comme les vignes se colorent fragrantissima) aux fleurs blanches 
de rouge, de jaune, de marron en fonc- et au parfum prononcé de décembre 
tion des espèces, des cépages. à mars.

Hamamélis mollis en janv-fév fleurs 

jaunes ou rouges en filaments.La nature est flamboyante et elle peut 
réserver encore de belles surprises Cognassier du Japon (Chaenome-
dans les mois qui viennent… les japonica) fleurs blanches, roses, 

rouges dès février avec les Forsythia.

Des floraisons originales « en cha-
tons » :

Noisetiers (Corylus avellana) longs  à grosses ou petites 
fleurs de couleurs variées, chatons mâles jaunes de fin février à 
les myosotis à petites fleurs mars ou plus.

bleues, blanches ou roses, Garrya elliptica très longs chatons 

les giroflées jaunes et marron, les mâles de 20cm de janvier à février.
Corylopsis sinensis grappes jaunes choux de couleurs variées ou frisés, 

des Heucheras à feuillage coloré… en mars.
et de nombreux bulbes pour la fin 

Quelques plantes grimpantes :d’hiver et le printemps.
Jasmin jaune (jasminum nudiflo-

rum) pas de feuilles, des fleurs jau-
nes en hiver.
Abutilon megapotanicum aux clo-

chettes orangées en automne et 
hiver.

Des arbres comme :
Akébia quinata multitudes de peti-

le Parottia de Perse (Parottia persi-
tes fleurs violet marron dès mars.

ca) qui fleurit rouge en plein hiver 
avant les feuilles.

D’autres arbustes portent des 
les Magnolias à feuilles caduques 

fruits décoratifs :
qui fleuriront plus tard en mars-avril.

Clerodendron trichotonum aux 

superbes fruits roses et bleus en Des arbustes surprenants : 
octobre-novembre.l’arbre aux faisans (Leycesteria 
des rosiers avec les cynorhodons formosa) aux fleurs violettes jusqu’en 
rouges, jaunes, violets etc…octobre-novembre.
l’arbre aux fraises ou arbousier Viburnum bodnantense à fleurs 
(Arbutus unedo) fleurs blanches en blanc rosé parfumées de décembre à 
automne et fruits comestibles en mars.
suivant.Azara microphylla, grand arbuste 
des cotoneasters aux fruits rouges- aux nombreuses fleurs jaunes dès 

février. les pyracanthas (invasifs) à fruits 

avec le 
remplacement des annuelles esti-
vales par d’autres annuelles ou 
bisannuelles comme :

Mais et aussi par la plantation de 
végétaux qui fleurissent avant les 
feuilles et pendant cette période :

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

••

•
•

les pensées, les primevères, les 

pâquerettes

Ma peau
Brûle

Au soleil
De tes yeux

Corps
Accordé

Aux vagues
Azurées

Naufragé
Livré

Aux sables
Ignorés
Abysses
Striées

D’extases
Etoilées
Ma peau
Refroidit
Au ciel

De tes yeux

à FLEUR
    de PEAU

à FLEUR
    de PEAU

Alain Soriano
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jaunes, orange, rouges - Berberis à 

fruits rouges, violets - Symphorine 

aux fruits blancs - Callicarpa violet…

le kaki (Diospyros kaki) garde ses 

fruits délicieux jusqu’en novembre.

Les plantes soulignées, une fois bien 

installées résistent assez bien à la 

sécheresse de nos étés.

Pour éviter les erreurs et les mauvaises 

surprises, n’hésitez pas à aller sur 

internet consulter les fiches et les pho-

tos des végétaux que vous voudriez 

planter.

Bernard HUET 

Association les Amis du Jardin     

Gaillac - Graulhet 

•



L’heure  de  la  prioritaires pour la satisfaction de tous.
reprise a sonné Le cap est fixé. La bonne marche et la 
pour l’USB avec réussite passeront aussi par le bien 
une saison 2017- vivre ensemble, l’unité, la confiance, 
2 0 1 8  p ro m e t- l’investissement et la passion de 

teuse. chacun.

Tous derrière l’USB ! Plus de 200 
licenciés attendus !

- Gilles PASTRES U6-U7 (2011-2012)    Les séniors amoindris cet été par le 
au 09 53 16 10 41départ de plusieurs joueurs vers des 
- Claire LEBRAS U8-U9 (2009-2010)      clubs « plus huppés » auront tout de 
au 06 72 81 44 06même pour objectif, l’accession au 
- Cédric FABREGAL U11 (2007-2008)    niveau supérieur.
au 06 82 48 46 07

Nos U17 viseront clairement le - FLORENTIN U13 (2005-2006)           
doublé : la montée en Ligue Occitanie au 06 45 56 94 51
et la Coupe du Tarn. - Jérôme SENEGATS U15 (2004-2003)   

au 06 79 92 74 13
- Vincent DOMINGO U17                        
au 06 60 02 47 58 avec l’ambition de se conforter et 
- Christophe LIVIERO SENIORS               de se structurer encore un peu plus.
au 06 20 21 66 73 

Les jeunes restent la base de notre 
Enfin, l’évènement de la rentrée à projet sportif : accueillir les enfants 
noter dans vos agendas aura lieu le 07 sans distinction dès l’âge de 5 ans, 
octobre prochain à 16h30, avec accompagner nos jeunes vers plus de 

citoyenneté, d’exemplarité et de 
solidarité, développer un football pour 
tous, restent des actions de terrain Christian, émérite sportif de notre 

Toutes les catégories sont 
représentées des U6 aux U17 autour 
de notre équipe séniors.

A noter : contact & inscriptions : 

L’innovation cette saison sera 
l’entente « test » Brens / Cadalen en 
U15,

l’inauguration du complexe sportif 
« Christian de Chantérac ». 

commune, passionné de Football et 
licencié à l’US Brensole durant plus de 
50 ans, est le fondateur de notre 
actuelle école de football.

Pour clôturer cette belle après-midi,  
l’US Brensole vous proposera sa 
traditionnelle 

 à l’espace socio-
culturel de Brens.

Détente et convivialité assurées.

soirée animée « Moules 
frites à volonté »

 
(contact/réservations :                                      

06 02 16 07 92).

U.S. BRENSOLE : Consolider et Innover

GENERATIONS MOUVEMENT
Bonjour à toutes et à tous.

Voilà c’est la rentrée pour nos séniors. Nous espérons 
que vous avez passé de bonnes vacances d’été !

Un petit rappel de nos activités :

• Jeux de cartes (belote, tarot, rami...), le lundi 
après-midi de 14h à 18h à la Maison des Associa-
tions.

• Marche le mardi matin (10h à 12h) et après-midi 
(14h à 16h30).

N o u s  v o u s  
souhaitons une 
bonne rentrée !

• 22 octobre : Grand loto des Aînés à 14h à l’ESC

• 29 octobre : Thé-dansant avec jean-paul Hosselet 
à 14h à l’ESC

• 2 novembre : Gratounade à 12h à l’ESC, avec 
l’orchestre Domingo. Inscription obligatoire avant le 
15 octobre.

• 2 décembre : Repas de Noël à 12h à l’ESC.

• 3 décembre : Thé-dansant avec Sébastien 
Castagné, à 14h à l’ESC.

• 10 décembre : Messe pour les défunts de 
l’Association en l’église St Eugène à 9h.

A vos Agendas

9Brens info
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Pour la Sauvegarde du Patrimoine Brensol
Un vide-greniers réussi

Les nombreux exposants se sont 
retrouvés sur la place du lavoir et rue des rives ce dimanche 27 
août.

Un vide-greniers peut s’appeler aussi le bric-à-brac, la foire aux 
puces...

Il était cette année sous la responsabilité de l’Association Pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Brensol. 

Les « trésors » de nos greniers, objets insolites et vieux livres se sont 
bien vendus.

Ce fut une journée pesante par la chaleur mais cependant 
agréable pour tous.

La circulation ressemblait au périphérique des grandes villes.

Les commerçants brensols ont bien travaillé.

L’Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine a œuvré pour 
la deuxième phase de restauration de l’église.

Nous remercions tous les participants. 

A  VOS  AGENDAS
OCTOBRE
Dimanche 15 E.S.C. Foire à la Couturière A.L.B. Journée
Dimanche 29 E.S.C. Thé-dansant Générations Mvt 14h-18h

NOVEMBRE
Jeudi 2 E.S.C. Repas Gratounade Générations Mvt 12h-19h
Samedi 4 E.S.C. Soirée Dansante Déca’danses Soirée
Samedi 18 E.S.C. Démo. fabric. avec osier Patrimoine Brens. Journée
Dimanche 26 E.S.C. Broc’Enfant A.P.E. Journée

DECEMBRE
Vendredi 1 E.S.C. Anniv. Accueil de Jour ADMR soins infirm. Soirée
Samedi 2 E.S.C. Repas de Noël Générations Mvt 12h-19h
Dimanche 3 E.S.C. Thé-dansant Générations Mvt 14h-19h
Samedi 9 E.S.C. Soirée Dansante Déca’danses Soirée
Samedi 16 E.S.C. Marché de Noël B.T.C.A.S.C. Journée
Mardi 19 E.S.C. Goûter de Noël A.L.B. Journée

Octobre - Novembre - DécembreOctobre - Novembre - DécembreOctobre - Novembre - Décembre
10 Brens info

Vie Associative . . . .Vie Associative . . . .

N°36 - Sept. 2017



à l’E.S.C. de 8h à 18h

Dimanche

15 octobre
2017

ARTS ET LOISIRS BRENSOLS

e
 7  e
 7  COUTURIERECOUTURIERE

L’association « ARTS ET LOISIRS 
BRENSOLS » organise à l’Espace 
Socio-culturel, Route de Cadalen, 

eBRENS 81600 la VII  Foire à la Coutu-
rière le dimanche 15 octobre 2017 de 
8h à 18h.

Ouverture aux exposants à partir de 
6h30 pour l’installation des tables. 

Location de la table 7€, limitée à 3 
tables par exposant. Ouverture au 
public 8h/18h, accès gratuit. Petite 
restauration sur place.

Artisanat textile : 

Patchwork, broderie, tricot, 
crochet, couture, points 

comptés, tissus, fils, laines, 
boutons, mercerie, livres, 

etc...

FOIRE A LA 

Arts et Loisirs Brensols
06 70 98 98 70.

11Brens info
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Nous espérons 
vous voir
nombreuses et 
nombreux 
à notre manifestation !
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Complexe sportif de Brens

Christian 
de Chantérac

INAUGURATION

Le Conseil Municipal, l’U.S.B. et l’ensemble des Associa-

tions de Brens vous invitent à témoigner votre reconnais-

sance à l’un des nôtres en la personne de M. Christian de 

Chantérac, Kiki pour plusieurs générations de joueurs de 

foot. 

Anciens, souvenez-vous de votre jeunesse afin de nous 

retrouver nombreux au complexe sportif de Brens qui 

portera son nom. 

Christian de Chantérac est né le 23 juillet 1946 dans le 

Tarn. Il était passionné de football et licencié à l'U.S. 

Brensole pendant 50 ans. Il a commencé en 1962/63 en 

équipe 2 catégorie jeune à Rabastens, ensuite joueur puis 

entraîneur à U.S. Brens créée en 1960 par le père de 

Christian et Messieurs Hérissou, Massoc, Pechaud etc. 

Le verre de l'amitié clôturera la cérémonie à l’Espace Socio 

Culturel.

A 16H30 au Complexe Sportif
SAMEDI 7 octobre 2017

Nous invitons tous les anciens joueurs à se faire connaître auprès de 
M. Bonnefoi : yvonbonnefoi@wanadoo.fr - Tél : 06.31.28.50.65

USB : usbrens.footeo.com 
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