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ÉDI
T O

du MAIRE

Maîtrise et Stabilité
L’orientation budgé- résidence principale à l’horizon 2020 
taire 2018 s’inscrit en instaurant un dégrèvement 
dans  un  contexte  progressif sur les 3 années à venir 

p a r t i c u l i e r.  L a  C o m m u n a u té  sous conditions de ressources. En cas 
d ’A g g l o m é r a t i o n  G A I L L A C  d’augmentation des taux de fiscalité 

erGRAULHET créée au 1  Janvier par les communes ou les EPCI, le 
2017 suite à la fusion de trois produit fiscal supplémentaire sera 
communautés de communes et du prélevé directement sur le contri-
PETR avec, à la même date, le buable, il ne sera pas pris en charge 
transfert de la compétence sco- dans le dégrèvement de l’Etat.
laire, péri et extrascolaire et de la Les collectivités territoriales gardent 
voirie, compte ainsi une première leur pouvoir de taux et les contribua-
année d’exercice de ses compéten- bles potentiellement impactés par 
ces. l’exonération peuvent être redeva-

bles d’une Taxe d’Habitation.
Dans le contexte de la loi de finances 
2018, le budget s’attache à respec-

Après un effort drastique, avec la ter les objectifs généraux de maîtrise 
baisse des dotations de l’Etat sur la du budget communal. Le transfert 
période 2014/2017, un nouvel de la voirie et des écoles au sens 
effort conséquent est demandé au large a été élargi à l’ensemble du 
bloc communal (Communes et territoire Intercommunal. Une partie 
EPCI) afin de ramener la dette des des charges est financée par des 
collectivités à 5,8 points du PIB en participations communales (attribu-
2022 au lieu de 8,7 points en 2017. tions de compensation). Les charges 
Cela se traduit par une contractua- sont  toutefois ,  pour  une part  
lisation et le respect d’une évolu- significative, difficiles à contenir 
tion mesurée des dépenses de notamment pour le scolaire.
fonctionnement à 1,2%/an infla- L’année 2017 a été consacrée à 
tion comprise. assurer une continuité de gestion 
Le gouvernement souhaite dispen- des personnels (transferts, mises à 
ser 80% des ménages du paiement disposition… auprès de la Commu-
de la Taxe d’Habitation sur la nauté d’agglomération).

Notre budget communal doit tenir 
compte du contexte des finances 
publiques et préfigurer les priorités.

Le projet de territoire demandera le 
développement d’une stratégie de 
gestion des ressources humaines 
adaptée, grâce à des outils d’aide à 
la décision et des indicateurs 
pertinents.
Comme chaque année et à pareille 
époque, le bulletin municipal 
reprend les grandes lignes du 
budget 2018 qui se caractérise 
par :

Une stabilité des taux de fiscalité
Une maîtr ise  du budget  de 

fonctionnement et un effort sur la 
capacité d’investissement

Des investissements structurants 
mesurés pour l’amélioration de  
notre cadre de vie.

qui contribuent à cette richesse 
culturelle, sportive, économique et 
sociale et qui nous offrent un 
éventail d’activités et de manifesta-
tions.

(administratifs, techniques et 
agents de service) ainsi que tous les 
élus pour le travail fourni.
Au nom de tous les élus et en mon 
nom, je vous souhaite de bonnes 
vacances pour cet été 2018.

•

•

•

Je remercie toutes les associations 

Je remercie les services munici-
paux 

Michel TERRAL
Maire de Brens

Pour 2018, les trois taxes n’ont pas subi d’augmentation,
 reconduction des mêmes taux que pour 2017 :

Taxe habitation : 11,33%
Taxe Foncière : 19,87%

Taxe Foncière non bâti : 83,25%

•
•

•

CONTRIBUTIONS DIRECTES 2018



Le Conseil municipal a voté le 12 avril 2018 les budgets de la commune 
et du service assainissement collectif pour l’année 2018.

SYNTHESE BUDGET COMMUNAL - FONCTIONNEMENT

SYNTHESE BUDGET COMMUNAL - INVESTISSEMENT

Principales opérations TTC (estimatifs hors subventions) :

Equipements (maison des associations, services techniques) 3 000 € - 
erModification P.L.U. 5 000 € - Aménagement locaux 1  étage Mairie 

303 000 € - Eclairage public durable (LED) 13 800 € - Eclairage solaire 
parking cimetière 13 100 € - Liaison douce RD13 44 500 € - Enfouissement 
réseaux 10 000 € - Etude aménagement cœur du village 15 000 € - 
Restauration patrimoine église 15 276 €.

SYNTHESE BUDGET ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

SYNTHESE BUDGET ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT
Principales opérations TTC (hors subventions) :

Réhabilitation réseau RD87 56 000€ - Station épuration route de Montans 
207 023€.
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TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2018

1 615 463,88

281 900,00

602 400,00

451 839,00

130 867,00

46 539,00

46 455,88

3 500,00

51 963,00

1 615 463,88

44 000,00

189 000,00

898 834,00

325 919,00

30 000,00

0,00

12 500,00

115 210,88

11 593,33 0,00

Réalisé en 2017

1 442 783,47

232 994,47

495 544,04

451 389,00

121 356,31

114 422,73

3 147,13

23 479,79

1 518 226,32

55 976,78

237 507,23

886 902,45

273 587,65

49642,97

3 015,91

Charges à Caractère Général

Charges de Personnel

Atténuation produits Attribution Compensation

Autres Charges Gestion Courante

Charges Financières

Dépenses Imprévues

Charges Exceptionnelles

Opérations d’Ordre (dotation amortissements)

TOTAL RECETTES

Atténuation des Charges

Produits et Services

Impôts et Taxes

Dotations Participations

Autres Produits de Gestion

Produits Exceptionnels

Résultat positif Reporté

Opérations d’Ordre (dont travaux en régie)

Produits Financiers (remb. int. emprunt agglo)

144 082,40

133 520,00

5 329,88

5 232,52

140 194,53

134 068,75

6 125,78

144 082,40

62 900,00

10 623,00

14 500,00

2 000,00

2 000,00

11 000,00

5 891,80

35 167,60

128 938,65

73 894,38

11 102,24

12 143,00

254,03

207,66

31 337,34

TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2018Réalisé en 2017

Dépenses de gestion de Service

Autres Charges Gestion Courante

Charges Financières

Dépenses Imprévues

Charges Exceptionnelles

Amortissement Immobilisations

Virement à la Section Investissement

TOTAL RECETTES

Atténuation de Produits

Recettes Gestion de Service

Excédent Antérieur Reporté

Amortissement Subvention Equipement

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

Esthéticienne

Diététicienne

Dentiste

Psychomotricienne

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
Alexandre Boyer et Delphine Robert

Institut Loraya . . . . . . . . 06 71 81 06 37

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

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

Testoud Maud . . . . . . . . 06 86 69 47 56

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 . . . . . . . 06 07 19 58 83
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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Ce nouveau mode d’accueil était présenté par l’association 
 à l’origine de ce nouveau concept. 

Dans le N° 38 du Brens Info vous avez pu lire un descriptif précis 
de cette nouvelle proposition de logement à destination de nos 
aînés. 

Pour certains d’entre nous encore valides et bien dans leurs 
peaux, cette formule de vie est très conviviale avec les repas 
fournis. 

Une participation des locataires à l’organisation de la vie de 
tous les jours est bien sûr possible et même souhaitable. 
D’autres structures existent déjà dans le Tarn. 

Cette réunion s’est tenue dans une excellente ambiance et très 
attentive devant environ 150 personnes.

La réunion fut close par un buffet de l’amitié.

« Ages sans frontières »

La livraison des maisons à Brens est prévue courant 
2019.

Maison Partagée

Le lundi 26 mars 2018 à 20h30 à l’ESC, les Brensols étaient 
invités à une réunion publique sur le thème des maisons 
partagées.
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Rénovam : le service territorial pour 
la rénovation énergétique de votre 
logement
Avez-vous passé un hiver confortable ou frissonnant ? Combien 
vous ont coûté vos dépenses d’énergie ? De quelles améliorations thermiques aurait besoin la maison ? Le début du 
printemps est le moment idéal pour envisager des travaux, à condition de se poser les bonnes questions…

Mis en place depuis un an et demi par Gaillac-Graulhet Agglomération, le dispositif Rénovam a déjà reçu plus de 600 
ménages du territoire pour leur apporter conseils techniques et financiers, et les aider à faire de leur projet de rénovation 
une réussite !

État des lieux du logement, conseils sur les travaux à réaliser, analyse financière personnalisée et accompagnement aux 
démarches de demande de subventions… Rénovam vous accompagne à chaque étape et vous aide à y voir plus clair. 

Dernière actualité de RÉNOVAM : la Communauté d’Agglomération double désormais la prime pour tout bénéficiaire de 
l’éco-chèque Région. La subvention passe de 1 500€ à 3 000€ pour les propriétaires occupants (sous conditions d’obtention 
de l’éco-chèque).

Juste après l’hiver, c’est le bon moment pour y penser ! 

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

Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 9h à 12h

renovam-renovation-energetique.fr
05 63 60 16 80

VILLAGE ETAPE

La F.F.V.E. (Fédération Française des 

Villages Etapes) était présente.

pour aider les 2 animatri-

ces de la fédération, Mathilde et 

Marine.

Du 

fait de la présence à cette manifesta-
 le circuit automo-

tion de 1 500 camping-caristes, les 
bile du Séquestre était littéralement 

demandes de renseignements 
envahi par les camping-cars.pleuvaient. 

Plusieurs villages étapes, dont 

Brens, avaient envoyé des repré-

sentants 

Le stand ne désemplissait pas. 
Le succès de cette manifestation est 

impressionnant,

L ees 18, 19 et 20 mai s’est déroulée à Albi la« 19  fête du camping-car » 
organisée par Camping-Car Magazine.

Belle opération touristique et commerciale pour la ville d’Albi.

RENOVAM
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Le 24 mars 2018,  née CAMPAN a soufflé 

ses 100 bougies.

Née à Auch, elle arrive à Brens en septembre 1945 pour épouser 

André. Elle y résida avec son époux jusqu’en juillet 1989, date de son 

veuvage ; puis avec sa fille et son gendre dans leur maison côte de 

l’Eglise. Elle est actuellement pensionnaire de la maison de retraite la 

Roseraie à Auch où elle a rejoint définitivement son frère et sa belle 

sœur.

Fêtée comme il se 

doit par le personnel, 

les résidents de la 

maison de retraite et 

toute sa famille, 

accompagnée par 

quelques amies 

brensoles.

Madame Marthe BASTIDE

la 

c o m m u n e  d e  

B r e n s  s ’ e s t  

a s s o c i é e  à  

l ’ é v é n e m e n t  

ZONE AMENAGEMENT DIFFERE

La Communauté d’Agglomération GAILLAC GRAULHET envisage de mettre 

en œuvre un projet de Zone d’Aménagement Différé sur les communes de 

BRENS et de MONTANS

La création d’une Zone d’Aménagement Différé garantit d’abord de 

contrôler les aménagements et de définir des orientations dans l’intérêt 

du développement du territoire et de l’emploi.

Le Conseil Municipal de BRENS a répondu favorablement dans l’intérêt 

économique et de l’emploi.

 à proximité immédiate de l’échangeur autoroutier 

N°9 de l’A68.

Situé au carrefour d’axes de transport majeurs (RD 999 et autoroute A68) 

reliant d’une part Montauban et l’autoroute A20 (à l’Ouest) à Castres (à 

l’Est), d’autre part TOULOUSE et les autoroutes A9 et A 64 (au Sud) à ALBI en 

direction de l’A75 (au Nord), la position stratégique de l’échangeur N°9 de 

l’A68 à BRENS et des terrains proches lui confère un rôle prépondérant en 

matière d’aménagement et d’attractivité du territoire.

 Cette mobilisation du 

foncier pourrait répondre aux besoins identifiés par la Communauté 

d’Agglomération en matière d’aménagements et d’équipements publics 

favorisant l’attractivité du territoire.

UNE NOUVELLE CENTENAIRE A BRENS

NaufrageNaufrage

Le temps lisse
La pierre

Comme il ride
La peau

Le temps chasse
La feuille

Comme il ronge
Les os

Au cœur
Du naufrage
Des heures

Je m’accroche
A la durée

Mais la vague
Capricieuse
M’entraîne
Sans pitié
Et la mer

La mer silencieuse
Se referme
A jamais

Du fond
De l’abîme

Défile
La grisaille
Des jours

Où toujours
Rayonne

Ton sourire
Si doux

Alain Soriano
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persistantes sont dangereuses mais ce 
sont surtout les fruits noirs à maturité 
qui sont les plus dangereux. En effet, 5 
à 6 fruits peuvent provoquer la mort 
d’un enfant, troubles digestifs, cardia-
ques et neurologiques.

 (Nerium oleander) : on 
ne présente plus cet arbuste florifère 
du midi, fréquent dans tous les jardins.

Toute la plante est très toxique, une 
seule feuille est mortelle pour 
l’homme !

Nous allons nous arrêter là mais la liste 
n’est pas close, beaucoup d’autres 
plantes comme les héllébores, les 
digitales, les feuilles de rhubarbe, le 
ricin, les colchiques, les euphorbes,... 
peuvent causer des troubles plus ou 
moins graves, nous en reparlerons une 
autre fois.

Vous pouvez d’ores et déjà participer à 
des sorties botaniques en milieu urbain 
et rural, organisées par le Muséum 
d’histoire naturelle de Gaillac et les 
Amis du Jardin, conduite par des bota-
nistes passionnants. 

Bernard HUET Association les Amis 
du Jardin Gaillac - Graulhet 

• Laurier rose

JARDINAGE : quelques plantes TOXIQUES dans votre jardin

Les enfants « touche à tout » sont les  (Datura stramonium) ou 
premiers concernés, mais les adultes pomme épineuse : cette plante 
peuvent l’être aussi par mégarde. annuelle pousse le plus souvent dans 

des friches agricoles, rarement au jar-Le propos n’est pas de faire peur mais 
din. Haute de 50 cm à 1 m elle montre de prévenir de leur dangerosité. La liste 
de très belles fleurs blanches pendan-ci-après donnera un aperçu de quel-
tes en été, les fruits ressemblent à des ques plantes courantes : pour mieux 
noix mais épineuses qui contiennent les reconnaître offrez-vous une flore 
les graines, elle se resème très facile-avec photos ou bien internet. 
ment.

Toute la plante est toxique provoquant 
des hallucinations délirantes pendant 
plusieurs heures.

 (Solanum 
 

nigrum) : cette plante de 40 à 50 
(A.maculatum et A.italicum) : plante 

cm produit des fruits qui à maturi-
vivace vigoureuse de 30 à 50 cm, gran-

té peuvent causer des diarrhées 
des feuilles vertes et fleurs en cornet 

aiguës, des nausées et des 
(spathe) vert clair et fruits rouges à 

vomissements.
maturité.

 (Hedera helix) : plante 
Ce sont les feuilles et les fruits qui occa-

tapissante ou grimpante à feuilles sionnent des irritations de la gorge, des 
persistantes d’un vert foncé, très vomissements, des troubles cardia-
fréquente dans les bois et dans ques et des convulsions.
nos massifs.

 (Bryo-
Deux ou trois petits fruits noirs 

nia dioica) : plante grimpante dont les 
intoxiquent un enfant ! 

feuilles ressemblent à celles des corni-
chons (cucurbitacées), elle s’agrippe à 
la peau et sur les tissus, la racine est 
blanche plus ou moins charnue.

Toute la plante peut causer une hyper-  (Taxus baccata) : coni-
salivation, des douleurs abdominales, fère très grand arbuste souvent utilisé 
fièvres et crampes, somnolence, et des en haies taillées. Les feuilles persistan-
dermites au toucher selon les person- tes sont de petites aiguilles plates vert 
nes. foncé et les fruits des baies rouges 

contenant la graine. (plusieurs espèces…) : on 
rencontre beaucoup de plantes à fleurs Toute la plante est toxique y compris la 
blanches en ombelles… dont les graine provoquant des troubles diges-
ciguës ! tifs, cardiaques et neurologiques très 

graves.Toute la plante peut causer des phyto-
dermatoses, des troubles digestifs,  (Prunus 
neurologiques, puis cardio vasculaires laurocerasus) : grand arbuste très utili-
graves. sé en haies ou massifs. Les feuilles 

• Datura

Certaines poussent dans la 
nature mais aussi dans le jar-
din : 

• La morelle noire
• Arum tacheté et arum d’Italie

• Le lierre

• Bryone dioïque et blanche

Dans le jardin plantées pour la 
décoration
• L’ifs à baies

• Ciguës

• Laurier cerise ou laurine

Dans nos jardins aménagés comme dans la nature on trouve des plantes originaires de différentes 
régions du monde et si la plupart sont sans risques, d’autres sont plus ou moins toxiques voir très 
dangereuses, soit par contact, soit par ingestion.

Vie Locale . . . .Vie Locale . . . .
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COMMEMORATIONS
19 MARS 1962

les élus, les drapeaux et les représentants des corps 
constitués, des citoyens brensols et des représentants des 
associations étaient présents rue du 19 mars 1962

nous pensons à 
toutes celles et à tous ceux qui ont enduré la guerre dans 
leur chair,

ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Devant le monument aux morts de Brens les 
Brensols, les élus, les drapeaux et les enfants de l'école 
Marcel Carrier se sont réunis pour se recueillir et chanter la 
Marseillaise.

A 10h30 

 pour 
saluer la signature des accords d’Evian et le cessez-le-feu qui 
annonçait la fin de la guerre d’Algérie. Il s’agit en ce jour de 
saluer la mémoire de toutes les victimes de cette guerre et 
aussi de celles qui s’ajoutèrent les mois suivants pendant la 
transition avant la vraie paix.

Aujourd’hui dans un même hommage 

 toutes ces familles qui perdirent un des leurs, 
celles des civils de France ou d’Algérie qui subirent les 
violences et les attentats.

Tous les présents se sont retrouvés ensuite au monument 
aux morts du cimetière de Brens pour un dernier hom-
mage et une minute de silence pleine d’émotion 
contenue.

Le pot de l’amitié clôtura cette cérémonie.  

Soixante-treize ans plus tard la mémoire de tous les Français 
est encore très sensible à l’évocation de cette sale et longue 
guerre qui mit le monde entier à feu et à sang. De très 
nombreux pays furent engagés directement pour lutter 
contre le nazisme. La France, l’Angleterre, l’Amérique, 
l’Australie, le Canada, la Russie, évidemment l’Allemagne et 
le Japon, plus des pays africains et d’Amérique du sud. Cette 
guerre coûta la vie à plus de 40 millions de personnes et 

dura 6 longues années au total. La France dut endurer une 
longue occupation par les troupes du Reich qui mit long-
temps à mal le bien-vivre à la Française et la cohésion 
nationale. 

Le verre de l’amitié clôtura cette manifestation.

 . . . . Vie Locale . . . . Vie Locale
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Le carrefour des entreprises de Brens organisé par le CDE81, antenne 
tarnaise du Club des Dirigeants d’Entreprises Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, en partenariat avec la commune de Brens et l’Agglomération 
Gaillac Graulhet, avait lieu le 28 avril dernier à l’espace socio culturel, sous la 
thématique: l’Occitanie innovante.  

Casimir 
Ferrer,

La partie salon innovait avec un effort tout 
particulier sur la qualité du mobilier 
professionnel

plusieurs start-up tarnaises et 
aveyronnaises participaient à un premier atelier « innovation 
et Co Développement » 

A 11 heures, le salon était inauguré

Le peintre et sculpteur tarnais 
 connu un peu partout dans le 

monde, choisi cette année comme parrain, 
présidait à l’ouverture dès 9 heures, et nous 
faisait l’honneur de sa présence toute la 
journée avec quelques-unes de ses 
dernières œuvres particulièrement 
appréciées. 

 mis à disposition et 
p e r m e t t a n t  à  u n e  c i n q u a n t a i n e  
d’entreprises de la région d’exposer leur 
savoir-faire, parmi lesquelles des artisans, des commerçants, des professions 
libérales, des PME, la Chambre de Métier et de l’Artisanat du Tarn, le Comité 

Départemental du Tourisme, La Poste courrier, EDF, le circuit 
d’Albi pour ne citer que celles-là. 

Au niveau des réseaux étaient présents, à côté des antennes 
départementales du CDE, ECOTER et SisMic, tous deux 
spécialistes de la digitalisation de nos territoires ruraux dans le 
Tarn, l’Aveyron ou la Lozère et des technologies innovantes. 
Ainsi, dès neuf heures, 

animé par Laurent Aupied, coach 
professionnel indépendant et Président de l’EMCC France, 
avec la collaboration de Philippe Farenc ingénieur 
chercheur à l’Ecole 
des Mines d’Albi. 

 par le 
parrain en présence de Michel Terral, Maire 
de Brens, Paul Salvador Président de 
l’Agglomération, Monique Corbière-Fauvel, 
Vice-Présidente du département, Marie-
Christine Verdier-Jouclas, député du Tarn, 
M. Descomps directeur économique de la 
CMA, Florence Cayol représentant la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Tarn. 

SALON 2018
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BRENS Village Etape des Entreprises & des Réseaux
L’Occitanie innovante

sous le signe de l’innovation !
A midi c’est 

 tandis que l’association 

 pour les exposants. Durant la pause méridienne, l

 amenait quelque peu de détente et coloration avec ses danseuses et 

transformistes parmi lesquels Céline Dion…

L’après-midi, 

dont la première portant sur des 

« Témoignages de l’Occitanie Innovante » 

animée par Jean-Philippe Mounier de 

l’agence régionale de développement 

économique Ad’Hoc avec les participations 

de Christophe Gout, Directeur R&D 

Manager chez Infaco, Pierre Fugit, 

Fondateur de la Start-up Anisen, Alain 

Loison, Responsable de la communication 

à la Poste, Adrien Garatin, Dirigeant de la 

Société Ecol’Eaumur (produit de stockage de l’eau), Stéphane 

Capgras, Développeur Economique à l’agglomération Gaillac Graulhet, avec une 

conclusion particulièrement remarquée sur l’art et l’innovation de l’artiste peintre et 

sculpteur catalan Carles Bros.

Enfin un dernier 

animé par Laurent Aupied 

avec la mise en avant toute particulière de l’appel à projet 

Meet@start812 réunissant le Tarn et l’Aveyron avec les 

interventions des trois réseaux initiateurs représentés dans 

l’ordre des interventions par Jean-Marc Salvador, Vice-

président CDE et Président du CDE81, Alain Picasso, 

Président du Sismic, Jean-Marc Lacombe Vice-président 

réseau SisMic et Frédy Ficcara, Président réseau Ecoter.

L e salon fermait ses portes au grand public à 18 heures tandis 

que 

 servi sous le 

chapiteau attenant dès 18h30.

Beaucoup de liens se sont tissés ou renforcés entre les acteurs lors de cette journée, 

très souvent aboutissant sur des partenariats ou des affaires futures... 

 

le Domaine de Vaissière, appellation Gaillac qui nous offrait un vin 

d’honneur BTCASC se chargeait de préparer les plateaux 

repas e Cabaret toulousain La 

Vénus

deux nouvelles tables rondes 

retransmises en direct sur les réseaux 

sociaux, 

atelier sur « la complémentarité des réseaux au service de 

l’innovation sur les territoires » 

les professionnels se retrouvaient pour une soirée affaire 

et réseautage autour d’un cocktail dînatoire

Il est clair désormais que ce rendez-vous de Brens compte et devient 

incontournable. Il est attendu par les entreprises habituées aux relations B to b et 

donc, souhaitable pour l’économie régionale des Tpe et Pme de notre territoire.
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Objectif : Ouvrir une table d’hôtes un 
midi par semaine à l’Accueil de Jour 
ADMR du Gaillacois pour :

Favoriser le lien social, rompre la 
solitude

Encourager les relations entre aînés
Ouvrir l’Accueil de Jour sur l’extérieur.

L’Accueil de Jour ADMR du Gaillacois est 
une petite structure qui accueille 12 
personnes à la journée. Elle est encadrée 
par trois salariées, dont deux qui sont 
toujours présentes au moment du repas.

La structure est en capacité d’accueillir 
pour le moment du repas une table 
d’hôtes de 4 convives.

Une aide à domicile, avec le véhicule de 
l’Accueil de Jour, peut aller chercher les 
personnes à leur domicile si elles n’ont 
pas leur propre moyen de locomotion, si 

•

•
•

L’ADMR est fortement engagée sur le 

territoire du Tarn dans des actions 

permettant le maintien à domicile de 

personnes âgées, de personnes en 

situation de handicap ; elle intervient 

également auprès d’un large public, 

prenant en charge l’entretien quoti-

dien du domicile ou la garde d’enfants.

Prévention de la perte
 d’autonomie

Plus spécifiquement, l’association 

ADMR du Gaillacois gère depuis 25 ans 

un 

 situé à Brens et 

couvrant un large secteur sud-ouest du 

département ; depuis ce service s’est 

fortement développé et porte depuis 

décembre 2007, 

 (à Gaillac) et depuis 2010, 

une  

(ESA). Ces services, complémentaires de 

l’aide à domicile, viennent soutenir au 

domicile les familles et apportent 

également un espace extérieur d’accueil 

et de répit.

Forte de son expérience auprès des 

aidants, 

 à 

destination d’une population élargie à 

celle qu’elle connaît déjà.

C’est un parcours multi-domaines pour 

des personnes avec 6 axes :

Activité physique adaptée

Activité diminuant le stress : approche 

sophrologie, ateliers auto-massage

Conseils d’adaptation à l’environ-

nement

Service de Soins Infirmiers à 

Domicile (SSIAD),

un accueil de jour 

pour personnes âgées dépendantes 

e t / o u  a t t e i n t e s  d e  l a  m a l a d i e  

d’Alzheimer

Equipe Spécialisée Alzheimer

elle a déposé un projet de 

prévention de la perte d’autonomie

•

•

•

•
•
•

Conseils de nutrition
Groupes de réflexion
Journée culturelle

Tous ces ateliers ont été animés par des 
professionnels de terrain du secteur. 
L’idée était d’accomplir un 

Cette session s’est déroulée du 29 
janvier au 26 mars 2018 à Brens à la 
Maison des Associations. 23 personnes 
différentes y ont participé. Le coût du 
parcours était de 30€ par personne, 
l’action étant financée par le Départe-
ment (dans le cadre de la Conférence 
des Financeurs) en tant qu’Actions 
collectives de prévention de la perte 
d’autonomie à destination des person-
nes âgées de 60 ans et plus, vivant à 
domicile sur le territoire du Tarn.

parcours 
complet s’intitulant « Les ateliers du 
Bien vieillir ».

Cette initiative devrait reprendre 
sur le secteur du Gaillacois à 
l’automne (salle à définir). 

Toute personne intéressée peut 
d’ores et déjà se préinscrire à 

l’ADMR du Gaillacois au 460 route 
de Cadalen à Brens ou par télé-

phone au 05.63.57.66.84.

UNE TABLE D’HOTES A L’ ACCUEIL DE JOUR A GAILLACUNE TABLE D’HOTES A L’ ACCUEIL DE JOUR A GAILLAC
le temps de transport n’excède pas une 
distance de plus de 5 mn, le but étant de 
conserver un service de proximité.

Toute personne de plus 
de 60 ans souhaitant partager un 
moment de convivialité et de partage.

 De 12 h 00 à 14 h 00 une fois 
par semaine à jour variable :

erLe 1  lundi du mois
eLe 2  mardi du mois
eLe 3  mercredi du mois

Début le 04 juin 2018

 Réserver sa place en 
téléphonant à l’ADMR du Gaillacois au 
05.63.57.66.84

 8 € par personne et par 
repas

Qui peut venir ? 

Quand ?

Quelle condition ?

Quel coût ?

Début le 04 juin 2018

•
•
•

Accueil de Jour  ADMR du Gaillacois - 153 avenue Dom Vayssette - 81600 GAILLAC

NOUVEAU

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



Il y aura 4 groupes d’âge :

Le groupe des 3 à 5 ans

Le groupe des 6 à 9 ans

Le groupe des + de 9 ans
e eLes jeunes de 6  et 5  (sur des 

actions ponctuelles).

Tout au long des vacances, les 

animateurs et animatrices propose-

ront des activités manuelles, des 

activités de plein air, de cuisine, des 

grands jeux, des sorties…

•

•

•

•
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A  VOS  AGENDAS
JUILLET
Jeudi 13 E.S.C. Repas et bal du 14 juillet C.A.B. Soirée

ou village (limité à 300 personnes)
Jeudi 26 Village Marché gourmand B.T.C.A.S.C. 18h30

AOÛT
Mardi 21 E.S.C. Théâtre troupe MIRAMI Gén. Mouvements Soirée 8€
Jeudi 23 Village Marché gourmand B.T.C.A.S.C. 18h30
Dimanche 26 Village Vide-greniers Patrimoine Brens. Journée

SEPTEMBRE
Samedi 8 E.S.C. Fête des Vendanges C.A.B. Soirée

ou village Bal, Repas
Samedi 27 M. Assoc. Mini loto et goûter Gén. Mouvements 14h

Juillet - Août - SeptembreJuillet - Août - SeptembreJuillet - Août - Septembre

Le Centre de Loisirs Récréa’Brens 
ouvre ses portes du lundi 09 juillet 

au vendredi 27 juillet 2018. 
L’accueil se fera de 7h30 à 18h30.

Mais aussi des séjours :

pour les 6 à 9 ans, un 

 à  M o n t r e d o n  

Labessonnié du 11 au 13 juillet 2018

pour les + de 9 ans, un 

 à Najac du 16 au 19 

juillet 2018
e epour les jeunes de 6  et 5 , un 

 à Lautrec du 

24 au 27 juillet 2018

•

•

•

séjour 

a s t r o n o m i e

séjour 

multi-activités

séjour art numérique

Pour plus de renseignements,
merci de nous contacter au 05.63.57.23.38 ou 

par mail à l’adresse suivante : recreabrens@wanadoo.fr
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Association de 
VIGILANCE 
du JONCAS

C’est une nouvelle entité cons-
tituée par les riverains du 
hameau du Joncas, ayant pour 
but :

•de mener à bien la surveillance 
et la réflexion, face aux projets 
qui seraient amenés à modifier 
notre cadre de vie. Le projet 
d’un parc photovoltaïque (7 
hectares) à proximité de nos 
résidences, en est un exemple,

• d ’ê t r e  p o r t e u r  d ’ i d é e s  
d’aménagements urbains, car 
les riverains que nous sommes, 
connaissons au mieux, les 
points à améliorer de notre 
cadre de vie (aménagement 
d’une ligne ADSL, sécurité 
routière, éclairage public...),

•d’être un interlocuteur repré-
sentatif des riverains, pour les 
d iverses  administrat ions  
locales, organismes et autres 
associations avec qui nous 
serons amenés à partager,

•de mener une action annuelle 
festive et conviviale.
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Pour la Sauvegarde du Patrimoine Brensol
Loto National

Deux lotos vont permettre de restaurer le patrimoine. Un 
jeu de grattage pour la somme de 15 € dont les tickets seront vendus début 
septembre, sera suivi d’un tirage du loto le 14 septembre veille des journées 
du patrimoine.

Alors, jouez, grattez et gagnez. Les mises iront à la fondation du patrimoine et les 
retombées seront pour nous.

Stéphane Bern lance un loto dans toute la France au mois de septembre 2018.

Messieurs et Mesdames, l’association de la sauvegarde du patrimoine Brensol 
vous invite à jouer. 

Mobilisez-vous, n’hésitez pas à jouer. La commune de Brens fait partie de la 
fondation du patrimoine . Malheureusement cette année, nous ne sommes pas 
sur la liste des restaurations de notre commune. Mais cela va venir , ne perdons 
pas espoir. Sur les tickets s’afficheront les sites emblématiques.

Certains vont dire, OUI mais le patrimoine nous ne sommes pas adhérents. 
Savez-vous que lors les randonnées du mardi, vous marchez sur les pas de nos 
ancêtres ? Ils partaient tôt le matin pour aller au marché, pour conduire les bêtes 
aux champs. La première voiture dans Brens est apparue en 1921. Tout le monde ne 
pouvait pas se payer ce luxe. Le thé dansant que vous organisez, vous valsez sur des 
musiques qui sont du patrimoine.

Sortie Culturelle à BRUNIQUEL
Un château qui domine une vue panoramique sur l’Aveyron..., nos pas se sont portés 

esur des pavés dans des ruelles bordées de monuments du XIII  siècle jusqu’à la porte 
ede l’horloge. Encore des marches avant d’arriver à la visite du château vieux (XIII  

esiècle) et du château jeune (XV et XVII  siècle). Brunehaut la tigresse de Bruniquel.

Nous avons mangé à Penne où le repas gargantuesque nous attendait.
eVisite du château, fleuron de l’architecture militaire de XII  siècle, château privé 

reconstruit suivant le peu de 
p l a n s  q u i  r e s t e n t  a u x  
archives.

Cela vaut-il la peine d’entre-
prendre une telle rénova-
tion ? Penne nous fait de la 
peine de voir l’acharnement 
d e s  a rc h i t e c t e s  e t  d e s  
ouvriers à cet ouvrage. 

OUI, lorsque vous touchez la 
p i e r re  d a n s  u n  s i l e n c e  
monacal, la pierre vous parle 
et vous raconte son passé.

Nous visiterons 

l’église, le site du 

moyen âge,                

la chapelle.

Des affiches seront mises 

dans la commune avec les 

horaires de visites.

Venez nombreux !

JOURNEES
DU PATRIMOINE

15 et 16 
septembre 2018

VIDE-GRENIERS
Dimanche 26 août

Pour s’inscrire : 06 30 81 20 21 (Mme Forbras) / 06 73 91 98 61 (Mme Girme)

N°39 - Juin 2018
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GENERATIONS MOUVEMENT

Voilà un semestre qui se termine avec tous les 
souvenirs...

Le 3 mai fut une journée inoubliable. 
 Il 

a fait très froid ce jour-là mais nous avons eu un 
super repas à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Nous 
étions 57 personnes.

Lundi 28 mai nous avons fait le 
 et nous étions 64 pour déguster cette 

super fideua que nous avait préparée notre Prési-
dent Yves, il y avait une très bonne ambiance et 
cela s’est terminé par des paires de belote, rami et 
tarot, tout le monde était content.

Le  p rog ramme du  
deuxième semestre se 
confectionne et sera 
distribué courant juin.

Nous som-
mes allés au cœur du Larzac faire du vélo rail.

repas des joueurs 
de cartes

Bonnes 

vacances
à tous !

ARTS ET LOISIRS BRENSOLS
e« 5  Bourse Loisirs Créatifs »
Elle s'est tenue à Brens le 25 mars 2018 à l’E.S.C.

Dimanche 21 octobre 2018 - E.S.C. BRENS
FOIRE A LA COUTURIERE

Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de 
Madame Mostardi au 06-70-98-98-70 

si vous souhaitez exposer.

Bonne participation des 

exposants et un nombre 

conséquent de visiteurs qui 
ont tous acheté un billet de la 
tombola et où tous les 
gagnants ont joué ! Les lots 
avaient été fabriqués par les 
petites mains des adhérentes 
de l’Association.

Sur scène des démonstrations 
ont attiré beaucoup de monde : 
Pergamano, Effet béton, 
Powertex,...

Les stands 
étaient bien 
g a r n i s  d e  
créations et 
surtout de 
m a t é r i e l  
nécessaire à 
la pratique de 
c r é a t i o n s  
artisanales et 
artistiques.

Les Jardins de la Forme GV
La saison se termine, avec un vif intérêt auprès du public 
brensol.  une vingtaine 
de nouvelles adhérentes ont rejoint le club cette année 
et la salle des associations où nous produisons nos cours 
peut accueillir encore de nombreuses personnes, alors 

N’oubliez pas le cours de  qui vous propose 
des séances diverses et variées pour maintenir votre 
tonus musculaire.

pour une remise en forme, et Bonnes 
Vacances à toutes et à tous.

Concernant le cours de PILATES,

pensez à vous inscrire dès la rentrée, le 10 septembre, 
auprès de la mairie où vous trouverez toutes les infor-
mations. 

GYM DOUCE

Alors rendez-vous en septembre à la maison des 
associations 
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MISS PAYS DU PASTEL

La concurrence était rude avec la finale du Castres Olympique sur une chaîne publique mais le public s’est déplacé à 

l’espace socio culturel de Brens pour assister à l’élection de Miss Pays du Pastel qui fait partie du calendrier brensol. A 

l’issue des trois passages, le jury et l’applaudimètre ont rendu leur verdict. Les candidates charmantes ont été difficiles à 

départager et le jury a dû délibérer un moment :  Elle vient de Onet 

le Château mais s’apprête à poursuivre ses études à Albi.

La première dauphine est Faustine Laurens, de Couffouleux, la deuxième dauphine, Audrey Laurent, est de Saint-

Arroman dans le Gers. «Trois voix seulement les séparaient, c’est dire si c’était serré».

concoctée par le comité de Miss Midi-Pyrénées qui a fait 

voyager le public à travers le monde, avec des différents tableaux et danses exécutés avec grâce et élégance. La voix 

magnifique de Fanny Rodrigue a poussé le public à jouer les choristes. 

A l’issue du gala d’élection, l’appréciation qui revenait le plus souvent était : «enchanté de la soirée». Ajoutons la 

démonstration des enfants de l’école de danse de Gaillac « La Fabrique Danse », dirigée par Nathalie Paz. « Elle nous 

laisse penser que nous avons à Gaillac de futurs danseurs ou danseuses vedettes » 

Louisiane Laparade est la nouvelle Miss du Pastel.

Ce fut une très belle soirée d’élection, très applaudie, 

Venez nombreux découvrir de nouveaux producteurs,
flâner entre les stands et vous restaurer sur place.

MARCHÉS AUX SAVEURS

26 juillet
     23 août&

les jeudis

à partir de 18h30, place de la Tour de Brens

La huitième édition de Miss Pays du Pastel a donné une belle soirée et un beau trio gagnant.



La saison 2017- nombreux supporters venus les 
2018 vient de encourager lors de la finale à Carmaux. 
s’achever. Merci à l’ensemble de ce groupe pour 

l’engouement suscité lors de cette 
compétition.

Elle rivalise Enfin 
aujourd’hui avec les meilleures écuries 
départementales et nous promet un ceci avec un 
bel avenir. effectif limité et dans un contexte 

difficile. Nous souhaitons à Ali et à après leur exploit du mois de 
er Christophe une prochaine saison plus janvier dernier (1  club départemental 

confortable.sur le plus grand tournoi de foot en 
salle de France au Séquestre derrière le La saison 2017-2018 est le résultat d’un 
FC Nantes et devant l’AS Monaco), travail collectif, passionné et solidaire 

de nos joueurs, des éducateurs et de 
 Ils sont nos dirigeants unis autour d’un même 

également finalistes sur les tournois de projet. C’est cet ensemble qui fait la 
Réquista et de Lescure. force de l’US Brensole pour préparer 

2018-2019 et pour progresser encore. 
A tous ceux qui ont un peu de temps, et 
qui partagent la même passion, ont donné une bonne image du club, 

de la ville de Brens, au tournoi national 
pour faire encore mieux, faire de Canoès-Perpignan au mois de mai 

encore plus, pour renforcer et dévelop-dernier.
per notre club et ainsi conforter nos 

de 
valeurs de solidarité et d’exemplarité. 

début de saison en accédant et en se 
Gardons cette unité et cette confiance, maintenant dans le championnat 
très bonnes vacances en rouge et Honneur. Ils sont demi-finalistes du 
jaune. challenge U15, défaits de justesse 4-3 

face à Réalmont, qui remporte le titre. Longue vie à l’US Brens.

 après avoir caracolé une 
bonne partie de la saison dans les 

epremières places, terminent 6  dans le 
Championnat Excellence. 

ils sont battus 
cruellement et injustement par l’US 
Castres. Un grand merci aux 

L’école de foot U7-U9 a poursuivi son 
développement autour d’éducateurs 
structurés et formés. nos séniors ont assuré 

l’essentiel : le maintien en promo-
retion de 1  division, 

Les U11 

ont 
évolué avec brio au plus haut niveau 
départemental en excellence.

Les U13 ont fait une saison correcte 
dans leur championnat honneur 

n’hésitez pas à vous engager à nos 
côtés 

Les U15 ont rempli leurs objectifs 

Nos U17 « Tu es désireux de rejoindre le club ? 
N’attends pas le mois de septembre 

prochain, prends contact dès 
Finalistes de aujourd’hui avec l’un de nos éduca-

la coupe du Tarn, teurs ou dirigeant. L’essai est gra-
tuit ». Contact : 07 89 54 61 93.
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U.S. BRENSOLE

   Une saison Réussie !

Un vendredi soir à la maison des 
associations, l’émotion était 
grande dans la voix du Prési-
dent Luc Villeneuve pour 
fé l ic i ter  la  per formance 
exceptionnelle des U11 de 
l’US Brensol. 

Le dimanche 24 février se 
déroulait le plus grand tournoi 
de foot en salle pour les U11 

equi se sont classés 3  de leur 
catégorie derrière le FC Nantes 
et l'AS Monaco.

Félicitations aux joueurs mais 
aussi à leurs entraîneurs. L’US 
Brens confirme son statut de 
tout premier club formateur sur 
le département avec plus de 
200 licenciés. 
Une pensée alla vers M. Chris-

tian de Chanterac qui fut le 
créateur de cette école de 
foot. 

M. le Maire remercia les 
parents, les éducateurs, les 
sponsors qui permettent que 
cette école continue de se 
développer et d’obtenir d’aussi 
bons résultats. 

La soirée se termina devant un 
buffet.

HONNEUR 
AUX U11

HONNEUR 
AUX U11
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Objectifs : faire prendre conscience aux élèves que l’on produit de plus en plus 
de déchets et que nous devons les gérer.

Les animateurs spécialistes de la communauté d’agglo et de TRIFYL ont large-
ment contribué avec Monsieur le directeur et les enseignants ainsi que le CLSH, 
des élus et des bénévoles à la réussite de cette matinée.

Des ateliers ont été organisés tout au long de cette matinée :
• Ramassage de déchets sur les routes du centre du village
• Comprendre l’utilité du tri
• Connaître les matières de nos emballages
• Les filières de traitement
• Réemploi et réutilisation
• Réalisations de structures animées par le CLSH

Tous les enfants ont été récompensés par divers cadeaux thématiques sur le tri.

Nos enfants sont les vecteurs de la prise de conscience des enjeux nationaux de 
notre siècle. 

Opération 

sensibilisation 

au TRI de nos 

déchets

Le mercredi 23 mai une matinée de 
sensibilisation à l’environnement 

a été organisée à l’école élémentaire de Brens

Le mercredi 23 mai une matinée de 
sensibilisation à l’environnement 

a été organisée à l’école élémentaire de Brens

Notre planète est en danger. 
Montrons-leur l’exemple !


