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 es indicateurs de la pan-
démie et notamment la nette di-
minution de la circulation du 
virus permettent d’entrevoir un 
été agréable, un été joyeux où le 
mot liberté n’aura jamais revêtu 
autant de sens à nos yeux…

Comme l’avaient avancé beau-
coup de spécialistes, la maîtrise 
voire l’extinction de cette situa-
tion de crise sanitaire passera 
par l’immunité collective.

Selon les derniers chiffres offi-
ciels, un pourcentage non négli-
geable de séniors n’a toujours 

ère
pas reçu de 1  injection. 

Aujourd’hui environ 45% de la 
population française a bénéficié 

èred’une 1  injection. La vaccina-
tion se poursuit de façon positive 
et encourageante mais à l’aube 
des vacances estivales, soyons 
responsables, vaccinons-nous et 
soyons les premiers ambassa-
deurs de la vaccination.

L

J’invite à nouveau les per-
sonnes âgées de la com-
mune désireuses de se faire 
vacciner mais rencontrant 
des difficultés pour y par-
venir à contacter la Mairie 
qui les aidera dans cette dé-
marche.

Enfin à l’heure où nous allons 
pouvoir enfin nous retrouver, par-
tager des moments festifs, des 
moments conviviaux, sportifs, 
culturels..., à l’heure où notre 
tête sera légitimement ailleurs, 
prenons soin de nous et des 
autres, appliquons les gestes bar-
rières, les gestes simples du quo-
tidien, des gestes qui ont prouvé 
leur efficacité.

Vous trouverez ci-après les 
principales réalisations de 

èrecette 1  année de manda-
ture :

l modé-Mise en place de 
rateurs de vitesse 

aux entrées du vil-
lage.

Ma première  année  de 
mandat touche à sa fin, elle 
aura été comme pour tous, 
bercée au rythme de la pan-
démie et de ses con-traintes, 
mais je suis très fière et très 
attachée au bilan affiché 
pour cette première année.

Je remercie mon Conseil Muni-
cipal ainsi que tout le personnel 
communal pour leur implication 
et leur enthousiasme démontrés 
tout au long de l ’année au 
service des Brensols, au service 
de notre village.

l Panneau lumineux 
d’information.

l Début des travaux 
d’agrandissement 

de l’école (poursuite 
du projet initié par 

l Réfect ion de la 
t o i t u r e  d e  l a 
mairie

Enfin sachez chers Brensols que 
nos projets sont pensés, déve-
loppés e t  mis  en œuvre en 
accord avec les orientations déci-
dées pour notre commune à 
savoir : 

l Une convention avec la 
Ligue contre le cancer a 
permis la mise en place 
d’espaces "Non Fumeurs" 
aux abords des écoles mater-
nelle et élémentaire, du centre 
de loisirs et de la crèche.

l Réfection du terrain d’honneur 
de foot.

l un développement maîtrisé, 
qui tient compte de la ruralité 
et de l’équilibre financier de 
notre commune (Budget 2021 
page suivante).

l Acquisitions foncières qui vont 
permettre la concrétisation 
d’un projet d’envergure sur 
lequel la majorité municipale 
s’était engagée lors de la cam-
pagne, un projet très attendu 
par nos jeunes Brensols.

l Réfection du calvaire de la 
commune avec la participation 
de l’Association de Sauve-
garde du Patrimoine Brensol.

Le « City stade » et une 
Aire de jeux pour les plus 
petits verront prochainement 
le jour, proches du groupe sco-
laire (le Conseil Municipal 
Jeunes sera associé à ce pro-
jet).

l un développement réfléchi,

Je vous souhaite un bel été et 
d’excellentes vacances, prenez 
soin de vous.

l’équipe de Michel TERRAL).

l Mise en place du marché 
hebdomadaire (engagement 
électoral).

du Maire
L’édito

Chères Brensoles, 
Chers Brensols,

Sylvie GARCIA
MAIRE de BRENS
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TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2021

1 634 386,67

289 620,00

570 350,00

82 146,00

153 110,00

7 883,00

70 859,67

3 200,00

62 053,00

395 165,00

1 634 386,67

10 000,00

192 590,00

478 847,00

452 429,00

94 401,00

2 600,00

10 000,00

393 517,67

2,63

1 619,73

2,00

Réalisé en 2020

1 447 702,00

237 453,67

502 821,20

415 640,00

128 321,84

16 287,00

11 280,50

135 897,79

1 626 048,60

39 266,84

203 967,21

959 181,51

367 285,95

45 116,24

9 608,49

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 entre sections

Produits Financiers

TOTAL DEPENSES

Prévisionnel 2021

1 319 586,00

1 127 118,00

58 517,00

120 201,00

2 000,00

1 750,00

10 000,00

1 319 586,00

159 959,60

200 000,00

21 700,00

80 341,00

2 000,00

139 684,44

62 053,00

243 682,96

395 165,00

135 897,79

57 801,97

15 000,00

Réalisé en 2020

370 680,32

133 292,62

58 517,00

119 449,00

1 619,73

57 801,97

520 121,26

65 563,34

2 692,94

110 960,17

57577,07

89 627,98

Opérations d’équipement

Attribution de compensation

Remboursement Capital Emprunts

Dépôts et Cautionnements

Participations

Travaux en Régie

Refinancement de la dette

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.

Opérations d’ordre (dotations Amortissements)

Opérations patrimoniales (renégociation emprunts)

Produits des Cessions

Le Conseil municipal a voté le 27 avril 2021
le budget de la commune.

SYNTHESE BUDGET COMMUNAL 
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

l Acquisition foncière 
120 000 �

l Toiture logement contres-
carpe des Tonneliers 
6 000 �

l Matériel, mobilier, signa-
lisation 12 100 �.

l Terrains de sport remise 
en état 15 600 �

l Petit patrimoine 31 000 �

l Trottoirs de Bénague 
5 000 �

l Travaux de bouclage 
voirie Rives Hautes 
5 880 �

l Aire de jeux + parking 
végétalisé 80 000 �

Nouvelles opérations 
2021 T.T.C. (estimatifs 
hors subventions) :

l City stade 100 000 �

l Tondeuse scarificateur 
22 000 �

l Tracteur voirie 63 000 �

l Eclairage de pont 
12 200 �

l Eclairage public RD964 
12 000 �

l Dissimulation réseau télé-
communications 5 600 �

l Borne recharge véhicules 
électriques 15 000 �
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Mise en place d'une zone bleue,
pour faciliter l'accès aux commerces.

Zone Bleue

La mairie de Brens vous informe de l’ouverture 
erde la fibre dans un 1  temps pour plus de 700 

elogements au 2  semestre 2021.

Dans ce cadre, la société 

ST2D vous contactera par 

courrier afin de convenir 

d’une date de rendez-vous 

afin d’effectuer le contrôle de 

bon fonctionnement de votre 

dispositif d’assainissement 

autonome. Ce contrôle vous 

sera facturé à hauteur de 

110 euros TTC à l’ordre du 

trésor public.

Conformément aux 

obligations qui lui incombent 

(article L. 2224-8 du code 

général des collectivités 

territoriales), la 

Communauté 

d’Agglomération doit 

contrôler au moins une 

fois tous les 10 ans 

l’ensemble des 

installations en 

assainissement 

autonome.

 

Ces actions sont encadrées 

par les textes du 7 mars et 27 

avril 2012, le DTU 64.1 et la 

norme NF P16-006.

 

Depuis février 2019, la société 

ST2D est prestataire de la 

Communauté 

d’Agglomération 

Gaillac/Graulhet pour réaliser 

les contrôles d’installation 

d’assainissement non collectif.

http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/

Vous pouvez voir si vous êtes 
éligibles sur le site
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A cette occasion la Municipalité
vous offre un disque de

stationnement .
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Différentes actions ont été élaborées par le Conseil 
Municipal Jeunes au cours des 6 derniers mois.

Au premier trimestre s’est déroulé un 

concours de dessins, sur le 
thème du carnaval, avec une belle 
participation de tous les élèves de l’école 
publique de Brens. 

A Noël un  village du Père Noël,
dans l’espace autour de la maternelle et 
du centre de loisirs, a été réalisé. Il a fait 
pétiller les yeux des tout-petits et mis un 
peu de rêve dans l’esprit de ces enfants 
en cette période tourmentée.

Actuellement un ramassage et un 
comptage de déchets est en cours 
autour des établissements scolaires et 
dans le vi l lage. Ce travai l  servira 
également de support aux enseignants 
pour une mobilisation vers l’écologie et le 
civisme.

Toutes ces actions sont bien sûr effectuées avec les enseignants, mais aussi avec 
le centre de loisirs et ses animateurs.

INFOS MUNICIPALES

brens
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Deux animateurs de 
l’association Terre 
Mère de Bruniquel 
sont venus encadrer 
d e s  a t e l i e r s  d e 
découverte de la vie 
des hommes préhis-
toriques. Ces ate-
liers étaient destinés 
à tous les élèves 
des c lasses é lé-
men ta i re s .  Nos 
é l è v e s  o n t  p u 
s ’ e s s a y e r  à 

l’utilisation des armes de chasse, javelot 
ou propulseur ; découvrir les instruments de musique 
utilisés par nos ancêtres ; graver sur des plaquettes 
d’argile,...

Cette manifestation est à l’initiative de la fédération 

Campement pré-
h i s t o r i q u e  à 
l’école du 6 au 
9 avril

Parcours du Cœur le mardi 11 mai

Une journée appréciée de tous les enfants de mater-

française de cardiologie et s’inscrit parfaitement 
dans notre label « génération 2024 » (préparation 
des JO de Paris). Son but est de promouvoir les bien-
faits de la pratique quotidienne d’activités physiques, 
d’une alimentation saine, et d’une vie sans tabac.
Plusieurs intervenants étaient présents à l’école pour 
animer des ateliers sportifs (danse, judo, handball), 
des ateliers de prévention (protection civile, infir-
mière scolaire, animateur USEP) ou encore encadrer 
des randonnées sur les sentiers de la commune (Gé-
nérations Mouvement). 

 Depuis plusieurs mois déjà, nos élèves ont pris l’habitude de venir 
masqués à l’école dès le CP, ce qui devient de plus en plus compliqué avec la chaleur de l’été, et avec 
un protocole sanitaire qui nous empêche de mener à bien la plupart des projets qui nous tiennent à 
cœur et qui permettent de faire de l’école, en plus d’un lieu d’enseignement, un lieu de culture, de 
rencontres (sportives ou autres).
Toutefois, nous essayons de garder le cap de notre projet d’école à travers quelques manifestations qui 
respectent bien sûr les règles de distanciation. En voici quelques exemples :

L’infirmière scolaire parle de l’alimentation



nelle comme d’élémentaire malgré une météo capri-
cieuse ce jour-là.

Sorties vélo

Les élèves les plus grands, du CE2 au CM2, partici-
pent depuis plusieurs années déjà au « P'tit tour 
USEP » pour apprendre à rouler en toute sécurité sur 
la route. 
Deux sorties de préparation à cette manifestation 
sont organisées en amont avec l’aide de parents 
agréés : une sortie « en campagne », sur les petites 
routes de la commune, et une sortie « en ville » avec 
un circuit qui part de l’école et qui traverse le centre-
ville de Gaillac.

Ces sorties d’initiation à la pratique de l’optimist ont 
lieu sur le plan d’eau d’Aiguelèze pour les deux clas-
ses de CM1/CM2. 

Voile

INFOS MUNICIPALES
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Nous ne pouvons plus nous rendre à la média-
thèque de Gaillac depuis le début de la crise sani-
taire, aussi les animatrices viennent-elles présenter 
leurs livres et leurs différents projets dans les classes.

Les ateliers médiathèque

Aucune sortie au cinéma cette année, évidemment. 
Mais nous avons pu participer à un mini festival de 
courts-métrages en classe, détour par les cour(t)s. 
Les élèves de cycle 3 devaient élire le meilleur scéna-
rio, la meilleure réalisation et le meilleur film parmi 
une sélection de 7 courts métrages. Les élèves de 
cycle 2 ont pu visionner 3 films.

Théâtre
Là non plus, aucune sortie spectacle programmée 
cette année. Mais la classe de CE2/CM1 a bénéficié 
de la présence d’une comédienne pour s’initier au 
théâtre en classe.

Mini olympiades

Cinéma

Jeux sportifs au stade de Brens pour les élèves de 
maternelle.

Tous ces projets qui aident nos élèves à grandir sont 
bien sûr rendus possibles également grâce à l’aide 
de parents d’élèves qui acceptent de donner de leur 
temps pour nous aider à encadrer des groupes 
d’enfants en sorties ou en ateliers.

Nous les remercions.

Olivier Albert, directeur.
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Une deuxième et troisième phase comprenant un nouveau préau et la réhabilitation des sanitaires 
existants ainsi que la salle des maîtres seront livrées au premier trimestre 2022.

Le projet initialement mis en place par le Conseil Municipal 
de Brens fait suite à une délibération de 2016. En 2017, 
su i te  à la  pr i se  de la  compétence sco la i re  par 
l’Agglomération Gaillac–Graulhet, elle est devenue maître 
d’ouvrage dans ce dossier.

Dans la foulée, la  sera effectuée (grillage, visiophone,...).mise aux normes sécurité

L’extension de l’école élémentaire Mar-
cel Carrier a débuté en mai 2021.

La première tranche de travaux porte sur la création de 2 
classes supplémentaires e (afin de supprimer le bungalow) et avec l’ajout d’un bloc sanitaire livrable au 4  
trimestre 2021.

Nous engageons tous les parents à être vigilants sur
la zone des travaux et à respecter les

consignes préconisées aux abords de l’école élémentaire.

En partenariat avec la Ligue contre le 
cancer, la Municipalité de Brens crée des 
espaces sans tabac devant les écoles.
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LES FICHES D’INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE SONT DISPONIBLES
EN MAIRIE ET DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES ET RETOURNÉES À LA FEDERTEEP
ACCOMPAGNÉES D’UN PAIEMENT CORRESPONDANT*, RETOUR IMPÉRATIF DU
DOSSIER AVANT LE 14 JUILLET 2021

2021/2022

*Merci de consulter la notice explicative pour connaître le tarif en vigueur

TRANSPORTS SCOLAIRES

 Les trajets sont consultables sur le site de la Federteep
onglet , puis « horaire » « moteur de recherche »
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Mise en service
ombrières  photovoltaïques

Pelouse terrain de foot

Toiture Mairie



Mise en service
ombrières  photovoltaïques

Roudoulou

Toiture Mairie

INFOS MUNICIPALES

-11-

Route de Lagrave

Route de Lagrave

Dispositifs de Sécurité

Route de Cadalen
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 ous vous rappelons que la 

lutte contre ces volatiles est l’affaire 

de tous les habitants du village. En 

aucun cas nous ne devons 

favoriser leur sédentarisation 

et leur nidification (nourriture et 

perchoirs naturels entraînent leur 

prolifération).

Dans l’édition du précédent bulletin 

municipal, nous avions proposé les 

services de cette société afin de 

r a t i ona l i s e r  d e s  t r a vau x  de 

p r o t e c t i o n  d e s  h a b i t a t i o n s 

riveraines à l’aide de pics collés 

et(ou) grillage.

l Fourniture et pose de pics col-
lés : prix de pose 16� HT le 
mètre linéaire (TVA 10% pour les 
maisons d’habitation, 20% pour 
les locaux commerciaux).

l Fourniture et pose de grillage 
(acier galvanisé, maille soudée) 
soit 14� HT le mètre linéaire, soit 
30 � HT par zone (fermeture 
d’accès localisés) (TVA 10% pour 
les maisons d'habitation, 20% 
pour les locaux commerciaux).

Un devis gratuit et détaillé sera 
réa l i sé  pour  chaque  doss ie r 
r iverain sur  la base de cet te 

Les prix proposés sont : tarification. Les travaux seront 

réalisés dès que le nombre de 

doss iers  correspondra à une 

journée de travail (optimisation de 

la location nacelle).

Si vous désirez profiter de 

cette occasion pour protéger 

votre habitation, contactez la 

mairie pour donner l’adresse 

d u  b i e n  d o n t  v o u s  ê t e s 

propriétaire. Si vous êtes 

l o c a t a i r e  e t  q u e  v o t r e 

r é s i d e n c e  m é r i t e  d ’ ê t r e 

protégée, veillez bien à aviser 

votre propriétaire de cette 

campagne de protection.
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La mairie de Brens a fait procéder à un piégeage de pigeons par la société Callisto 
erSystème au cours du 1  trimestre 2021.

Celui-ci a donné peu de résultats ; en effet seulement une trentaine de pigeons ont 
été capturés pour un contrat s’élevant à 2 760 �.

N
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Le site de la commune : 
http://www.mairie-de-brens.fr/

Vous pouvez aussi lire 
les informations de ce 

panneau directement sur 
votre smartphone en 

téléchargeant 
l’application "CITYALL".

Le panneau 
d’information dans le 

centre du village.

Plusieurs supports s’offrent à vous pour prendre
connaissance des informations locales

La page Facebook : mairiedebrens

Le Bulletin, support 
papier distribué dans 

vos boîtes aux lettres et 
imprimé à Brens par 

Nova Print
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VIE ASSOCIATIVE

Nous espérons retrouver tous nos adhérents à partir de mi-septembre et se 

revoir à l’occasion de la  à l’Espace Foire à la Couturière en octobre

Socio-Culturel de Brens. 

Soyons encore un peu patients, les retrouvailles sont proches.

Bon été et restons prudents.

Les activités de l’Association  sont arrêtées depuis Arts et Loisirs Brensols

mars 2020... bien trop longtemps !

La Présidente Martine Mostardi
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Alors que le contexte sanitaire met à mal beaucoup 
de projets éducatifs (sorties annulées ou reportées, 
moins d’intervenants extérieurs) et de manifestions 
collectives (Broc-enfants, Halloween, Carnaval, Ker-
messe, Soirées…), l’APE reste mobilisée.

Portée par une poignée de parents motivés 
e t  dynamiques ,  e l le 

OCTOBRE 2021

COUTURIERECOUTURIERE
FOIRE A LA 

Renseignements au
06 70 98 98 70.

APE de Brens, une association
 toujours dynamique 

malgré le COVID !

APE de Brens - Tarn 81SUIVEZ-NOUS...

C o m p t e  t e n u  d u  c o n t e x t e  s a n i t a i r e , 
l’association a fait le choix de ne perce-
voir aucune cotisation auprès des 
parents. Afin de récolter les fonds nécessaires 
pour le financement de ces 
activités et équipements, 
l’APE a mené plusieurs 
actions : vente de cho-
colats en décembre 
puis de sacs en avril 
et une tombola. 

Elle permet également de mieux doter l’école en 
équipements sportifs, jeux éducatifs, 
interventions pédagogiques extérieures.

L’année 2020/2021 se termine et nous 
espérons accueillir de nouveaux 
parents souhaitant participer aux actions 
de l’APE à la rentrée scolaire de septembre !

continue d’œuvrer pour la réalisation de 
projets visant à améliorer le cadre scolaire 
des enfants en finançant des animations 
(spectacle de Noël accompagné d’une distribution 
de cadeaux).



L’association B.T.C.A.S.C. 
reprend du service dès le 24 juin 
avec le marché aux saveurs 
qui sera suivi de celui du 22 juil-
let et pour finir l’été le 19 août.

Ces marchés permettent de pas-
ser une soirée conviviale et 
de découvrir les produits du 
terroir avec leurs plats bien spé-
cifiques ainsi que de voyager 
avec les spécialités asiati-
ques, du Maghreb, de la Réu-
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VIE ASSOCIATIVE

Le C.A.B. (Comité d’Animation Brensol) 
a tenu son Assemblée Générale le samedi 6 
Mars 2021. Son bureau reste inchangé (prési-
dente Mme Cambefort , Secrétaire Mme Rebelo 
Ribeiro et Trésorier M. Tinalhas). Il compte à ce 
jour 19 adhérents.

Toute personne souhaitant intégrer notre équipe sera 
la bienvenue, pour nous l’espérons, nos prochains 
événements :

l Fête des Vendanges le 11 septembre 2021 
(voire d’autres en suivant).

l Fête du 13 juillet 2021,

Nous attendons les dernières 
directives du Gouvernement afin 

de reprendre nos activités.

l Notre vide-greniers
aura lieu le 29 août 2021 sur 

les places habituelles. Les 
inscriptions seront prises les 

samedis et dimanches matin de 
9 h à 12 h à partir du samedi 

26 juin 2021.

l Journée du Patrimoine

Cependant nous avions déjà 
programmé une sortie le jeudi 

10 juin 2021 dans l’Ariège.

le 18 septembre 2021
avec une animation.

er 
les 30, 31 octobre et 1

novembre 2021.

Nous remercions les 
nouveaux adhérents et 

faisons appel aux bonnes 
volontés...

l Ouverture de la 
Chapelle du cimetière

l 06 30 81 20 21
M-France FORBRAS

l 07 81 17 78 36
H. GIRME

l 05 63 57 13 30
Ch. PELISSOU

Pour tout renseignement 
contacter :

Ensuite gardons l’espoir, pour 

bien finir l’année, de nous 

retrouver pour un repas à 

thème courant décembre. 

Des précisions vous seront four-

nies en temps voulu.

nion et de Madagascar. Ces 

trois marchés sont étendus sur 

toute la place du village afin de 

respecter le maintien des mesures 

sanitaires.



-16-

VIE ASSOCIATIVE

Les permanences se tiennent les lundis et jeudis de 14h à 17h et le vendredi de 
14h à 16h. Ces permanences sont sur rendez-vous pendant la crise sanitaire.

Téléphone : 05 63 42 10 06 - E-mail : brens@admrtarn.fr

L'ADMR du Pastel (service aide à domicile) 

a déménagé erle 1  avril et se situe 

désormais  à Brens (an-1 Grand Rue
cienne boulangerie).

La première sortie a eu lieu en décembre 2019, 
avec des participants de tous niveaux.

Le Brens Elite Ultimate Running Klub est au 
départ un regroupement de quelques copains, 
déjà impliqués dans la vie locale et pratiquant la 
Course à Pied. 

l Faire d’un sport individuel, une pratique collec-
tive et conviviale !

l Que chacun puisse se dépasser, se surpasser… 
en toute bienveillance. 

Nos objectifs : 

Vous avez peut-être déjà entendu parler 
du B.E.U.R.K ou aperçu nos magnifiques T-
Shirts « jaune fluo » dans les rues de 
Brens ! Mais qui sommes-nous ? 

l Une sortie plus longue le dimanche matin, sur 
Route ou Trail, soit au départ de Brens, soit à 
l’extérieur 

Au fil des semaines, notre groupe s’est étoffé. 
Nous avons donc décidé d’officialiser notre exis-
tence et de créer l’association en février 2021, 
avec à ce jour 25 adhérents(e)s. 

Nous organisons généralement deux sorties par 
semaine, sans pression, chacun à son rythme : 
l Une sortie le mercredi soir, généralement sur 

route, au départ de la place de la Mairie

Dès que le contexte nous le permettra, nous pro-
poserons de participer aux courses officielles loca-
les, pour encore plus de challenges ! Dans 
l’attente, nous participons à des événements cari-
tatifs ou d’utilité publique (Courir pour IRIS, Opé-
ration Nettoie ton Kilomètre…), journée décou-
verte pour les enfants.

Vous l’aurez compris, la bonne humeur fait partie 
de l’ADN du B.E.U.R.K. Dès que les beaux jours 
reviennent, des moments de convivialité clôturent 
généralement nos sorties ! 

Le B.E.U.R.K est ouvert à toutes et tous, nous vous 
attendons nombreux ! Nos amis à quatre pattes 
sont également les bienvenus ! 

A vos baskets !

Le bureau du B.E.U.R.K.

Contacts : 
beurk81600@gmail.com ou Facebook : BEURK



  Les cérémonies des 

commémorations du 19 

mars 1962 et du 8 mai 

1945, se sont déroulées 

dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur avec 

Mme le Maire, ses 

adjoints et les 

représentants des 

associations des Anciens 

Combattants. 
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MEMOIRE

L'application est téléchargeable depuis l’App Store, Google Play et Windows Phone.

Accessible à tous, l’application mobile «Enedis à mes côtés» est gratuite et propose de nombreux 
services comme : s’informer sur les coupures et les heures probables de rétablissement dans votre 

commune, bénéficier d’un accompagnement en ligne, contacter les différents services d’Enedis 
(Service clients, dépannage, raccordement) et être mis en relation, trouver les conseils et 

recommandations d’Enedis en matière de sécurité et de prévention des risques.

 (url : http://www.enedis.fr/amc.)

Téléchargez l’application «Enedis à mes côtés» en flashant le QR code ci-dessous

Application mobile «Enedis à mes côtés»



LIBRE EXPRESSION

Nous vous souhaitons à tous de belles vacances en famille.

Après des mois de pandémie, nous pouvons enfin espérer nous retrouver au café, au restaurant, aux 

marchés gourmands du BTASC, au club de sport, au spectacle… Cette crise aura été dure pour tous, en 

particulier pour nos commerçants. Mme Tamy est toujours là mais n'a pas à ce jour de repreneur, l'onglerie 

a baissé le rideau, Pom'&lulu va fermer à notre grand regret. Alors pour cette reprise, pensons à eux ! 

Consommons local : Brenseloise, boulangerie de Brens, coiffeurs, esthéticiennes, kiné, pharmacie, épicerie 

Tamy, café des platanes, Delamotte de Terre, SCEA du Paradisier, intermittents du spectacle, artisans, 

agriculteurs… Nous sommes tous acteurs pour faire vivre notre village !

Se retrouver !

Vos élus Brens cœur de projet ont été mobilisés ces derniers mois pour défendre votre pouvoir d'achat face à 

la hausse votée par l'agglomération des taux de fiscalité. Nous avons travaillé sur des options avec la 

majorité pour que l'impact financier soit le plus minime possible. Nous avons également porté vos questions 

au conseil municipal : projets photovoltaïques, propreté des rues du bourg, entretien des terrains de sport, 

réalisation de voies douces… nous avons à cœur d'être présents à chaque réunion pour vous représenter. 

Nous restons mobilisés pour vous. Pour des raisons professionnelles, Romain Durel sera remplacé au sein 

du conseil municipal par Samuel Breiller Tardy qui nous apportera son expertise sur les dossiers touchant à 

l'urbanisme.
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Retrouvez tous les bons réflexes



RENSEIGNEMENTS

Allo Médecin de garde . . . . . 3966

Police, Gendarmerie . . . . . . . . . 17
URGENCES

Service des eaux . . 05 63 41 74 08

GDF . . . . . . . . . . . . 0 800 473 333

 www.environnement.ted.fr

Samu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Centre anti-poison. 05 61 77 74 47

www.infocanicule.fr ou 
www.infograndfroid.fr

Hydroélectrique - gestion de Brens
 05 63 57 57 17

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

SERVICES PUBLICS

EDF . . . . . . . . . . . . 05 63 57 26 81

 dechets.menagers@ted.fr

Mairie . . . . . . . . . . 05 63 57 05 04

CNIDE (canicule/froid)    
0 810 057 500

Enfance maltraitée. . . . . . . . . . 119

Collecte déchets . . . 0 800 007 236

Agence postale . . . 05 63 81 54 77

 Fax : 05 63 57 69 76

Micronutritioniste

Kimouche Chaouki . 05 63 41 05 33

SANTE
Centre Médical de Brens
Bah Thierno . . . . . . 05 63 41 05 33

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

Dentiste

Ostéopathe

Gallart Juliette . . . . 07 69 16 18 48

Permanence : tous les lundis et jeudis
de 14h à 17h  -  Bâtiment ADMR

La Fédarié . . . . . . . 05 63 57 15 21

 phfedarie@wanadoo.fr

Bonnefoi Yvette. . . . 06 07 19 58 83
Fandos Cathy . . . . . 06 07 19 58 83

ADMR

Infirmiers :

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

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

Soins . . . . . . . . . . . 05 63 57 66 84
Aide à domicile . . . 05 63 42 10 06

Olivier Aubin-Bexiga07 56 86 66 44

Pharmacie
Pharmacie de garde . . . . . . . 32 37

 Fax : 05 63 57 97 13

l Enfournez pour 30 à 40 minutes en surveillant la cuisson.

2 courgettes - 1 aubergine - 2 tomates
100g fromage ail et fines herbes
1 bûche fromage de chèvre type Ste Maure
1 pâte brisée - huile d'olive - sel et poivre
herbes fraîches thym, romarin...

l Terminez avec un filet d’huile d’olive, salez, poivrez et déposez les 
herbes fraîches.

l Préchauffez votre four à 180°. Coupez les légumes et le fromage 
de chèvre en tranches fines.

l Garnissez votre moule à tarte beurré de la pâte puis déposez les 
rondelles de légumes et de chèvre en les alternant et en les faisant 
chevaucher.
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Cocooning Esthétique
 07 81 68 44 38 
Massages

BIEN-ETRE
Esthéticienne

Verts massages (Laura Cauvard)

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

 06 46 36 47 76

R A P P E L  :  L e s 
habi tants de Brens 
a b s e n t s  d e  l e u r 
domicile lorsque les 
facteurs viennent leur 

remettre un colis ou un recommandé, 
peuvent venir récupérer ces derniers 
dès le lendemain matin 10h30 à 
l’Agence Postale de Brens et cela 
pendant 15 jours. Si vous ne pouvez 
vous déplacer personnellement vous 
a ve z  l a  po s s i b i l i t é  de  donne r 
procuration en remplissant le dos de 
l’imprimé d’avis de passage et en 
confiant une pièce d’identité à votre 
mandataire.

Niveau difficile

Solution :
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de 08h30 à 12h
du lundi au vendredi

de 08h30 à 11h30

L’Agence Postale de Brens

et de 13h30 à 16h

est ouverte

ainsi que le samedi matin

Tarte
  façon Tian
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