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ÉDI
T O

du MAIRE

Brens où il fait bon vivre et vieillir
N o u s  s o m m e s  voté les budgets pour l’année 2019. 
a t t a c h é s  à  v o u s  
apporter régulière-

m e n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  
l’avancement des projets commu-
naux tout en mettant en avant la  et d’entreprendre de nou-
vie associative et locale, au service veaux projets pour adapter la 
du vivre ensemble, pour renforcer commune à vos attentes pour les 
la qualité de vie et promouvoir années à venir.
notre belle commune de Brens.

 Ces 
 malgré l’impact 

documents ont toute leur place 
de la baisse des dotations et l’arrêt 

dans la relation entre les élus et les 
du soutien aux emplois jeunes ou 

habitants,  un exemplaire est  
d’avenir (-100 000 €). 

distribué dans chaque foyer.
Notre charge de remboursement 
diminue. Le recours à l’emprunt est 

 complète ce bulletin 
plus modéré aujourd’hui. Sur la 

d’informations. 
plupart de nos projets, nous sollici-

D’autre part, l’office du tourisme 
tons les soutiens financiers de 

publie sur sa plateforme, toutes les 
l ’Europe, de l ’Etat,  du Conseil  

manifestations organisées par la 
Régional, du Conseil Départemental 

commune et les associations 
et de la Communauté d’Agglo-

brensoles. 
mération.

A ce titre, nous invitons toutes les 
associations à nous communiquer Encore quelques  semaines  de 
régulièrement les calendriers de patience pour voir 
leurs manifestations. 
Nous possédons une commune se terminer. Ces aménage-
dynamique, attractive avec une vie ments s’inscrivent dans la restructu-
locale riche et dense. C’est pour- ration et la revitalisation du centre 
quoi cette panoplie d’outils de bourg. Ils vont permettre de rentabi-
communication est essentielle pour liser cet espace avec une offre de 

vous, nos visiteurs et pour tous location de bureaux paysagers.

ceu x  q u i  d e  p r ès  o u  d e  lo in  
Un autre grand projet à Saint-Fons : 

s’intéressent à la vie brensole.
l e  r e m p l a ce m e nt  d u  sy stè m e  
d’épuration existant par la 

 sur un terrain en Nous venons de valider les comptes 
bordure de la RD 87. Les études et administratifs et avons élaboré et 

Les choix politiques et une gestion 
rigoureuse des élus ainsi que 
l’implication des agents, nous 
permettent d’offrir des services de 
qualité

Pour la troisième année consécu-
Quatre numéros, comme celui-ci, 

tive, nous n’augmentons pas les 
sont édités chaque année.

taux d’imposition,

Le site internet, très utile et plus 
instantané

les travaux de 
réhabilitation du premier étage de 
la Mairie 

N’hésitez pas à participer à tous 
construc-

ces  bons  moments  sport i f s ,  
t i o n  d ’u n e  n o u v e l l e  s t a t i o n  

culturels et conviviaux.
d’épuration biologique à filtre 
planté de roseaux

transactions foncières ont été 
réalisées, le dossier a été validé par 
l’agence de l’eau et le Départe-
ment. Les travaux doivent débuter 

eau 2  semestre 2019.

N o u s  d e v o n s  a u s s i  s a l u e r  

 par l’association « Ages Sans 
frontières » dans le cadre de 
l’habitat alternatif de Maison 
Partagée.

L’Etat et nos grandes collectivités 
terr itor iales  soutiennent nos 
projets. 

Courant juillet, une 

sur 
proposition du Conseil Municipal 
Jeunes, à laquelle vous serez bien 
évidemment conviés.

Nous restons toujours disponibles 
pour vous recevoir et échanger si 
besoin, afin de répondre au mieux 
à vos attentes.
Nous sommes impliqués dans cette 
tâche avec les adjoints et le conseil 
municipal.
Je vous assure de tout notre 
engagement. 
A votre écoute. 
Bien à vous.

l’implantation de douze héberge-
ments

Ces projets renforcent la vitalité 
de notre bourg et améliorent sa 
notoriété : Brens où il fait bon 
vivre et vieillir…

inauguration 
est prévue pour la Maison Par-
tagée et la dénomination de 
l ’espace associatif  « Maison 
Communale Lapérouse », 

Michel TERRAL
Maire de Brens
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Conseil Municipal . . . .Conseil Municipal . . . .

FINANCES  -  FINANCES  -  FINANCES  -  FINANCES  - 

Le Conseil municipal a voté le 16 avril 2019 les budgets de la commune 

et du service assainissement collectif pour l’année 2019.

SYNTHESE BUDGET COMMUNAL 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Nouvelles opérations 2019 TTC (estimatifs hors subventions) :

Confortement rue du Tailleur 55 000 € - Matériel de voirie : Elévateur 

28 000 €, Tondeuse auto-portée 21 000 €, Tracteur 28 300 € - Embellis-

sement village 2 800 € - Aire de retournement cimetière 10 000 € - Acquisi-

tions foncières 19 500 € - Sécurisation village 43 700 € - Mise aux normes 

sécurité Mairie 40 000 €.

TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2019

1 649 185,55

279 300,00

583 050,00

412 473,00

140 060,00

42 608,00

65 330,89

3 500,00

72 863,66

50 000,00

1 649 185,55

30 000,00

190 400,00

930 099,00

342 837,00

30 000,00

0,00

17 000,00

108 849,55

2,63

4 708,29

0,00

Réalisé en 2018

1 362 125,71

219 444,12

506 126,61

412 473,00

125 580,35

46 538,63

51 963,00

1 563 442,56

71 788,61

188 446,85

925 171,43

330 274,20

36 360,72

6 689,83

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)

Virement Section Investissement

TOTAL RECETTES

Atténuation des Charges

Produits et Services

Impôts et Taxes

Dotations Participations

Autres Produits de Gestion Courante

Produits Exceptionnels

Résultat positif Reporté

Opérations d’Ordre (dont travaux en régie)

Produits Financiers

TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2019

913 060,87

701 400,21

58 517,00

103 049,00

2 000,00

31 094,66

17 000,00

913 060,87

206 946,00

270 933,00

21 000,00

39 000,00

2 000,00

207 678,18

72 863,66

18 640,03

50 000,00

51 963,00

24 000,00

Réalisé en 2018

291 235,26

128 592,44

58 517,00

99 117,53

300,00

4 708,29

237 390,52

27 871,00

9 706,30

38 790,59

109 059,63

Opérations d’équipement

Attribution de compensation

Remboursement Capital Emprunts

Dépôts et Cautionnements

Dépenses Imprévues

Travaux en Régie

TOTAL RECETTES

Subventions d’Investissement

Emprunt

FCTVA

Taxe d’Aménagement

Dépôts et Cautionnements

Réserves (excédents fonct.)

Résultat positif Reporté

Virement de la section de fonct.

Amortissements

Produits des Cessions

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

Micronutritioniste

Esthéticienne

Dietéticienne

Dentiste

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
Deymié Philippe. . . . . . . 05 63 41 05 33

Weber Caroline . . . . . . . 05 63 41 71 09
Alexandre Boyer, Delphine Robert et 
Olivier Aubin- Bexiga

Olivier Aubin- Bexiga . . . 07 56 86 66 44

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

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
Boursier Damien . . . . . . 06 10 55 53 74

Infos Utiles

N°43 - Juin 2019
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 . . . . Conseil Municipal . . . . Conseil Municipal
TRAVAUX EN COURS

• Réhabilitation du site élé-
mentaire

• Travaux restaurant scolaire
er• Aménagement 1  étage de 

la Mairie
• Station d’épuration de Saint-

Fons

Le 16 mars, répartis en petits groupes 

de citoyens, par une belle journée, 

Le constat est le même, 

par des déchets en 

tous genres incontestablement jetés 

depuis des véhicules. Il en ressort donc 

un besoin permanent d’informations.

 à ce problème 

reste un sujet difficile et la mobilisation 

pas évidente : ramasser les déchets faits 

par les autres reste une action com-

pliquée à admettre.

 et par des interventions de 

notre Communauté d’Agglomération et 

Trifyl organisées régulièrement dans les 

écoles.

en l’associant à 

une journée citoyenne nationale afin 

d’obtenir  un meil leur écho et la  

participation de la population brensole.

la 

collecte a été conséquente.

les rues du 

village sont propres généralement 

mais les routes amenant au village 

sont très polluées 

Nous remercions tous les participants à 

cette journée et particulièrement les 

enfants du C.M.J.

LA SENSIBILISATION

La sensibilisation à ce sujet passe par 

nos enfants

Nous ne manquerons pas de rééditer 

cette journée citoyenne 

JOURNEE
CITOYENNE

Cette année encore la Municipali-
té a souhaité une participation 
plus large des citoyens sur le 
thème de la propreté de notre 
village.
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FINANCES  -  FINANCES  -  FINANCES  -  FINANCES 

SYNTHESE BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Nouvelles opérations 2019 TTC (estimatifs hors subventions) :

Raccordements au réseau 25 000 € - Station d’épuration Saint-Fons 
292 500 € - Etudes assainissement Roudoulou et La Pradelle 20 000 €.

219 073,74

5 232,52

192 880,00

20 961,22

190 574,77

5 232,52

185 342,25

219 073,74

86 700,00

10 128,00

2 000,00

80 000,00

5 411,41

34 834,33

115 167,99

69 601,35

10 622,56

34 944,08

TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2019Réalisé en 2018

Dépenses de gestion de Service

Charges Financières

Dépenses Imprévues

Charges Exceptionnelles

Amortissement Immobilisations

Virement à la Section Investissement

TOTAL RECETTES

Amortissement Subvention Equipement

Recettes Gestion de Service

Résultat positif reporté

393 259,57

12 000,00

30 000,00

59 775,44

80 000,00

34 834,33

176 649,80

70 529,77

5 232,52

34 944,08

70 529,27

393 259,57

361 425,24

16 815,00

9 786,81

5 232,52

95 457,03

73 904,91

5 232,52

TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2019Réalisé en 2018

Dépenses d’équipement

Remboursement capital d’emprunt

Dépenses Imprévues

Amortissement Immobilisations

TOTAL RECETTES

FCTVA

Emprunt

Excédents section fonctionnement

Virement section fonctionnement

Amortissement d’immobilisation

Résultat positif reporté

CONTRIBUTIONS 
DIRECTES 2019

Pour 2019, les trois taxes n’ont pas 
subi d’augmentation,

 reconduction des mêmes taux 
que pour 2018 :

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

• Taxe Foncière non bâti : 83,25%
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Ils nous ont QUITTES
• Nous avons le regret de vous faire part du décès de épouse de 

erM. Emile ANENTO (1  adjoint au précédent mandat).

Les obsèques ont eu lieu samedi 23 mars 2019 à 10h30 en l’église de Brens.

• Le jeudi 14 mars dans l’après-midi, une mauvaise nouvelle se répand dans le village de Brens ; 

vient de nous quitter paisiblement si je puis dire dans son sommeil, après une 
âpre lutte de tous les instants avec la pugnacité mais aussi la dignité que nous lui connais-
sions, contre cette maladie invalidante qui l’a côtoyé pendant plus de deux décennies. Quel 
jeune ado que nous étions l’ayant fréquenté, soit à l’USB, soit à St-Joseph, soit tout simple-
ment dans le village, n’a pas un souvenir ou une discussion agréable tant dans sa profession 
que dans sa passion pour le sport ?

Mais avant tout il convient ici de saluer l’homme qu’il était peu importe les circonstances ; 
droit, généreux, ouvert, fidèle… les adjectifs ne manquent pas. Personnellement je suis fière 
d’avoir rencontré cette « belle personne ».

Respect Monsieur Christian pour tout ce que tu as fait, pour le Club du village mais aussi pour 
beaucoup de jeunes que tu as guidés même s’ils n’en ont pas encore conscience.

Même si nous te savions diminué, nous aurions souhaité te voir un peu plus longtemps au sein 
de ton admirable famille, Jackie, Stéphane, Nicolas et tous les leurs.

Merci encore Kiki.

• Nous ne pouvons quitter cette rubrique sans évoquer la disparition d’un autre serviteur du 
village, mais également un des fondateurs de « l’Union Sportive Brensolle » en la personne de       

 dit « youyou », enlevé à l’affection des siens à l’âge de 90 ans.

Mme Ginette ANENTO,

« KIKI » 

Georges Hirissou

 

ECONOMIE NUMERIQUE

Jeudi 04 avril à 18h a eu lieu a l’Espace 

Socio-Culturel de Brens une retransmis-

sion diffusée depuis l’Ecole des Mines 

d’Albi.

« Intelligence 

artificielle & territoires ».

La principale intervention fut celle du Député 

Cédric Villani 

L’intelligence artificielle est déjà en permanence parmi nous, 

Cette soirée avait pour Thématique 

qui a reçu en 2010 la médaille Fields 

équivalent du prix Nobel de mathématiques.

L’assistance dans la salle de Brens n’était pas très 

nombreuse mais très attentive car le sujet était assez ardu. 

mais elle 

sera de plus en plus à nos cotés dans nos usages quotidiens.

N°43 - Juin 2019
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COMMEMORATIONS

GUERRE D’ALGERIE
Mardi 19 mars, Brens a rendu 

hommage à tous les morts de 

la guerre d’Algérie.

Une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un des leurs. 

VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Brens a commémoré la victoire de 1945 devant un grand nombre de 

drapeaux et de citoyens brensols.

Il y a 74 ans, l’Allemagne 

signait sa capitulation 

sans conditions 

La Nation n’oubliera pas tous ceux qui ont souffert 

de la barbarie, les victimes des camps de la mort, les victimes civiles, les 

veuves et les orphelins et bien sûr tous les soldats de tant de pays morts 

au champ d’honneur. 

L’assistance devant le monument aux morts de Brens était recueillie et 

solennelle 

Les accords d’Evian le 19 mars 

1962 ont marqué la fin de 

cette guerre douloureuse 

pour tous les soldats qui ont 

été appelés à la faire. La fin 

fut également douloureuse 

pour tous ceux que l’on 

appelait les « pieds-noirs » 

qui furent rapatriés en catastrophe en métropole.

Tous les 

soldats qui ont participé à cette guerre en ont tous été très marqués. 

La cérémonie en deux temps commença rue du « 19 mars 1962 » quartier 

de la Fédarié pour se terminer devant le monument aux morts du cimetière 

de Brens.

La cérémonie se termina par le pot de l’amitié offert par la Mairie.

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des nations unies et 

c’est la victoire de la France ». La voix solennelle qui porta ce message dans 

l’après-midi du 8 mai 1945 est celle du Général qui incarna la France dans la 

guerre depuis le 18 juin 1940. Les paroles du Général de Gaulle se sont 

mêlées au bourdon de Notre-Dame et au son des cloches de toutes les 

églises de France.

par deux 

fois, la première le 7 mai 1945 à 

Reims, la seconde le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi la France s’inscrivait 

dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de 

destructions, le nazisme était abattu. Victoire sur une idéologie totalitaire, 

raciste et criminelle. 

pendant le dépôt de gerbe, la minute de silence et l’écoute de 

l’hymne national.

Un verre de l’amitié clôtura la cérémonie.

 . . . . Vie Locale . . . . Vie Locale

N°43 - Juin 2019
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Dans le précédent numéro nous avons parlé de la loi Labbé 
interdisant l’utilisation des produits chimiques de synthèse 

erà compter du 1  janvier 2019 pour les jardiniers amateurs. 

Nous allons donc devoir changer complètement nos prati-
ques. Est-ce possible ?

Vie Locale . . . .Vie Locale . . . .

JouvenceJouvence
La main dans la main
Les yeux dans les yeux

Ils sont heureux
Ils ont cent trente ans

À eux deux

Qu’importe les sourires
Des jeunes envieux
Le monde est à eux

Papa tu es trop vieux
Maman c’est pas sérieux

D’aimer à ton âge

La musique les pousse
Sur la piste

Où ils glissent
Entre les couples

Complices

Leur cœur de vingt ans
Danuble bleu

Printemps
Mystérieux

Eternelle jeunesse
Des cœurs en liesse

Alain Soriano

Personnellement (professionnel espa-

ces verts) en 2004, après des années 

d’utilisation de produits de synthèse 

divers (insecticides, fongicides, herbi- des phéromones pour attirer 
cides, engrais,...) et après avoir com- ou repousser les ravageurs,
pris les répercussions de nos gestes des substances naturelles : végéta-
sur la nature, les, animales, minérales (une liste 

des biocontrôles existe, mise à jour 
en 2018, consultez-la).

Donc on peut lutter de façon curative 
quand la plante est déjà malade, on Au début ce n’est pas simple. C’est 
peut aussi lutter de façon préventive et pourtant possible, patience ! Il faut un 
aussi indirectement en pratiquant des peu de temps pour observer (le maître 
techniques ou méthodes culturales mot), comprendre la vie du jardin, sa 
différentes de celles utilisées depuis biodiversité végétale et animale et 
des décennies, des méthodes plus réagir.
respectueuses du so l  e t  de 
l’environnement comme :

protection des sols : paillages, plan-
tes couvre sols, jachères…

travail du sol : pas de labour profond 
mais décompactage…

Mais ATTENTION à ne pas se laisser 
fertilisation : engrais verts, paillages, 

tenter et recommencer les traitements 
compostage,

chimiques au risque de tout remettre 
plantes associées, compagnes, en question et de repartir à zéro. 
répulsives, allélopathie…

les barrières, les pièges…

la biodiversité végétale dans les mas- avec des micro-
sifs, les haies, au potager, la perma-organismes (virus, bactéries, champi-
culture…gnons), des macro organismes :
la gestion différenciée pour les très des pollinisateurs qui favorisent la 
grands jardins et espaces verts…reproduction des plantes, 

des prédateurs qui mangent des 
C’est l’utilisation de toutes ces alterna-

proies diverses, tives qui remplaceront « les produits 
des parasitoïdes qui vont pondrent de synthèse désormais prohibés ».
sur des larves et les parasiter, Dans un prochain numéro nous repar-
des recycleurs qui vont transformer lerons précisément de ces alternatives.
les matières organiques en fertili- Bernard HUET 
sants… Association les Amis du Jardin 

Ce sont les auxiliaires du jardinier ! Gaillac - Graulhet 

I l  e x i s t e  d ’ a u t r e s  
ALTERNATIVES aux pestici-
des :

 j’ai appris à « Jardiner 

au naturel - Jardiner autrement, 

proprement, dans le respect de 

l’environnement ».

Les 3 premières années sont les 

plus difficiles, puis progressive-

ment on voit revenir la faune et la 

flore qui avaient disparu et pas que 

des indésirables.

Pour lutter contre les ravageurs on 

utilise le biocontrôle

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•
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JARDINAGE :  ALTERNATIVES aux PESTICIDES



Pour toute demande de renseignement :
06 08 68 89 17 ou 

lesjardinsdelaformebrens@gmail.com

La fin de l’année scolaire approche. 

Pour rester en forme dans la bonne humeur, encadrés par 2 professionnelles, venez 

rejoindre l’association  Les cours ont lieu à la Maison des 

Associations, route de Cadalen à Brens.

Nous vous proposons à la rentrée prochaine :

1 cours de  avec Cathy le lundi de 18h30 à 19h30,

1 cours de  avec Marion le lundi de 11h00 à 12h00,

1 cours de  (la séance propose un programme 

d’exercices basés sur une combinaison de mouvements issus 

des méthodes PILATES, STRETCHING, YOGA et QI GONG) avec 

Marion le vendredi de 19h15 à 20h15.

« Les Jardins de la Forme ».

• Gym tonique

• Pilates

• Body Zen

La rentrée se fera le lundi 9 septembre 2019.

Brens info 7
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Les Jardins de la Forme GV

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

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

AOÛT
Jeudi 22 Village Marché gourmand B.T.C.A.S.C. 18h30
Dimanche 25 Village Vide-greniers Patrimoine Brens. Journée

SEPTEMBRE
Samedi 7 E.S.C. Fête des Vendanges C.A.B. Soirée

ou village Bal, Repas

Juillet - Août - SeptembreJuillet - Août - SeptembreJuillet - Août - Septembre
N°43 - Juin 2019

du Pastel

RECHERCHE DES BENEVOLES

Tél : 05 63 42 10 06
Mail : brens@admrtarn.fr

ADMR du PASTEL
460 route de Cadalen
81600 BRENS VENEZ NOUS RECONTRER

Vous avez du temps libre, vous aimez le contact humain !

Cours
découverte

BODY ZEN
samedi 6 juillet

à 10h00 
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Pour la Sauvegarde du Patrimoine Brensol
Rassemblement Générations Mouvement

Nous avions 29 personnes intéressées par le patrimoine de Brens.

L’Association du Patrimoine est ravie d’avoir eu tant de monde et remercie Générations Mouvement pour l’initiative de 

cette journée splendide en échange et en convivialité.

Le 9 mai, Générations Mouvement du Tarn avait invité l’Association du Patrimoine à participer à sa journée sportive et 

culturelle organisée à Brens.

 Des Brensols qui ne connaissaient pas leur commune, 

des personnes ne connaissaient pas le Tarn jusqu’à Brens (très étonnées de constater que le Tarn se situe en contrebas par 

rapport à Brens)...

Sort ie  Culturel le  à  
SOREZE

« Abbaye-école royale et son musée 
Don Robert ».

La curiosité de cet édifice, son 
histoire… ont attiré 21 personnes.

Le 23 mai sortie culturelle à Sorèze 

Abbaye Bénédictine fondée en 754 au 
p i e d  d e  l a  M o n t a g n e  N o i r e .  
L’enseignement militaire dès l’âge de 4 
ans, à la dure et loin des parents (de 
nos jours on ne survivrai pas !), durera 

edu XVII  siècle jusqu’à sa fermeture en 
1991.

Le musée Don Robert, pseudonyme 
de Guy de Chaunac-Lanzac (1907-
1997), moine Bénédictin, tapissier, 
peintre et céramiste français. La 
muséographie permet de comprendre 
le  processus de création d’une 
tapisserie. 

VIDE-
GRENIERS

Dimanche 
25 

août
Pour s’inscrire : 
06 30 81 20 21
07 81 17 78 36

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

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

MARCHÉS AUX SAVEURS

18 juillet
     22 août&

les jeudis

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

N°43 - Juin 2019
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MISS PAYS DU PASTEL

C’est le samedi 18 mai qu’a eu lieu l’élection de Miss Pays du Pastel à BRENS.

Mlle Coline Membrives succède à Mlle Laparade et devient notre Miss 2019... 

Une belle soirée présentée par Maxime

« Les deux enchan-

teurs », 

des Miss élues, Miss 

Midi-Pyrénées et ses dauphines, ont défilé avec grâce

et se qualifie pour l’élection de 

Miss Midi-Pyrénées du 13 septembre à Mazamet et peut prétendre à porter haut et fort le sourire et les couleurs de notre 

terroir  pour la finale de Miss France.

Elle est âgée de 19 ans et est native de Labruguière. La première dauphine, Faustine Laurens est de Couffouleux et la 

seconde dauphine Jordane Ruffel de Bouloc .

 du comité des Miss 

qui a plusieurs cordes à son arc puisque qu’il a assuré une partie 

chansons avec pour thème le voyage et plus particulièrement 

New York ! Pour faire bonne mesure, 

qui ont bien mérité leur nom, nous ont amenés dans 

leur joie de vivre, à taper des mains et chanter avec eux . 

Afin que le spectacle soit complet, 

 

avec la collection du Vestiaire à Gaillac, ainsi que celle du 

magasin Rose et gris qui a présenté une collection de lingerie 

fine de nuit ainsi qu’une collection de plage. Et pour couron-

ner ce défilé, de magnifiques chapeaux réalisés spécialement 

pour la soirée par le magasin Autan Mode à Albi et Toulouse.

Une soirée placée sous le charme, l’élégance et la convivialité, et qui constitue l’aboutissement d’un travail collectif 

des membres du B.T.C.A.S.C.
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GENERATIONS MOUVEMENT

C’était le 9 mai que Générations Mouvement Brens accueillait à l’Espace 
Socio-Culturel 

Le rendez-vous était fixé à 8h30 dans la salle pour les inscriptions. Là 
chacun a dû choisir le déroulement de sa journée. Quatre possibilités 
étaient offertes à partir de 9 h 15.

qui est en cours de balisage :

130 personnes avaient choisi la marche de 10 km,   

90 autres allaient faire les 6 km.

40 participants ont préféré les jeux de cartes,    

30 personnes pour la visite du Patrimoine Brensol (la Chapelle du 

cimetière, le Pont-de-la-tuile, la Tour, les ruelles et l’église Saint-
Eugène) commentée par M.F. Forbras Présidente du Patrimoine.                                               

Le retour de ces activités était prévu pour 12h30 à l’E.S.C. où nous 
attendait Claude FABRIES président Départemental de G.M, Yves VIGNE président de 
Générations Mouvement Brens et Michel TERRAL Maire de Brens pour clôturer cette matinée.    

C’est avec que nous avons terminé cette belle journée.

Une journée réussie par Générations Mouvement 
BRENS !

pour la première fois près de 300 personnes venues 
pour une journée sportive, culturelle et de détente.

Deux marches étaient prévues sur les sentiers des Meuniers et 
Rivecourt 

 un excellent repas préparé par les Ets BUTIN traiteur 

Générations Mouvement Brens, remercie tous les adhérents venus des quatre coins du département 
pour leur participation.

•

•

•

•
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A.P.E.

L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles de Brens bouge !

l’A.P.E. de Brens a réalisé de 
nombreuses actions afin de récolter des fonds pour finan-
cer des projets

Père Noël,

carnaval,

tombola.

Fête des Mères.

kermesse annuelle

Ces actions nous ont permis de financer des sorties scolaires, des projets éducatifs ou 
achats de matériel.

Depuis le début de l’année, 

 en faveur des maternelles, des primaires et de 
Récréa’Brens.

Après le  vous avez pu, entre autres, voir défiler 

un char dans les rues du village pendant le  ou 

participer à notre 

Vous avez pu acheter des objets réalisés par les enfants, ou 

encore des parfums pour la 

L’A.P.E. a également organisé sa  avec au programme : jeux, poneys, karting et soirée festive !

Merci à tous nos parents bénévoles pour leur implication, merci à tous pour votre participation à ces manifesta-
tions. 

Rendez-vous à la rentrée de septembre où nous espérons que de nouveaux parents nous rejoindront.

•  

• 

• 
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ARTS ET LOISIRS BRENSOLS

eBelle journée que ce dimanche 24 mars où nous avions organisé la 6  Bourse aux Loisirs 

Créatifs.

Merci aux bénévoles 

ainsi qu’aux petites 

mains 

De nombreux stands accueillaient les visiteurs, qui ont pu trouver 

divers matériels pour leurs hobbys favoris ou même quelques petits 

cadeaux parmi les stands de produits faits main.

qui 

ont participé au bon 

déroulement de cette 

journée et confectionné 

de très bons gâteaux 

pour la restauration, 

qui ont réalisé 

tous les lots pour la 

tombola.

FOIRE A LA COUTURIERE - Dimanche 20 octobre 2019- E.S.C. BRENS
Renseignements et Réservations auprès de Mme Mostardi 06 70 98 98 70

« Bourse aux Loisirs Créatifs »« Bourse aux Loisirs Créatifs »



entre 13h45 et 16h sur 
la RD 87 dénommée  
« route de Lavaur ».

Le Tour de France 
passera sur la 
Commune de 

Brens le

mercredi 
17 juillet 

de la MAISON PARTAGÉE de Brens, à 17h route de Cadalen.

A cette occasion, la Maison Communale dite « Maison des Associa-
tions » sera officiellement dénommée MAISON LAPEROUSE 
suivant la suggestion du Conseil Municipal Jeunes.


