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EDITO
Chères Brignemontoises, chers Brignemontois,
Annoncé dans le dernier bulletin municipal, l'un des principaux moments de convivialité
de l'année n'aura finalement pas lieu au plus grand regret de tous. En effet, depuis octobre, la
situation sanitaire s'est fortement dégradée avec l'arrivée de nouveaux variants (Delta et
Omicron) sur le territoire français et européen. M. Castex, premier ministre et M. Guyot, préfet
de la Haute-Garonne nous ont appelé à annuler les cérémonies de vœux quel que soit le format
retenu avec les traditionnels moments de convivialité. Depuis bientôt 2 ans, toutes les
manifestations et tous les rassemblements sont dictés par la situation sanitaire du jour.
Afin d'endiguer l'avancée du virus, le respect des gestes barrières reste l'arme
essentielle. Ces nouveaux variants sont en effet très contagieux. La vaccination permet d'éviter
les formes les plus graves et de préserver les capacités hospitalières pour assurer la continuité
des soins.
Malgré la crise sanitaire, l'année 2021 aura permis :
– la réalisation de travaux dans l'église Saint Michel (éclairage LED, mise en conformité
électrique, installation du chauffage et consolidation du beffroi)
– l'installation d'un distributeur de pain artisanal
– la mise en place des composteurs dans les cimetières en collaboration avec la
Communauté de Communes des Hauts Tolosans
– l'achat d'une auto-laveuse pour faciliter le nettoyage de la Salle des Fêtes
– le renouvellement du photocopieur de la mairie
– la mise en place d'un conteneur de recyclage des textiles Le Relais
– la modernisation de l'éclairage de la salle des mariages
– l'installation d'un défibrillateur automatique devant la Salle des Fêtes
– l'amélioration de certains chemins communaux (chemin du Sans et chemin de Samazan)
– la mise en place de notre 1ère Journée Citoyenne
– la clôture du Plan Local d'Urbanisme
– l'amélioration de la collecte des eaux pluviales et d'assainissement (chemin du Petit
Hourne et chemin du Junau)
– le soutien à nos associations
– l'aide au redémarrage du rugby sénior et de l'école de rugby
– le lancement d'une étude de restructuration de nos 2 cimetières
– le lancement d'une étude thermique de notre Salle des Fêtes et des logements
communaux.

D'autres projets validés par le Conseil Municipal auraient dû voir le jour en 2021 mais ont été
reportés en 2022 du fait des conséquences de la crise sanitaire, à savoir :
– la modernisation de l'éclairage public, au village et au lotissement,
– la réfection de la toiture de l'église Saint Michel,
– la restauration du mur du parvis de l’église.
En collaboration avec le département, une autre alternative à l'arrêt du bus de l'école primaire
sur la place du village a été trouvée. La manœuvre actuelle est en effet très dangereuse. Le
Conseil Départemental doit aménager prochainement le carrefour de la D89 et de la D89a pour
transférer le point de montée des enfants sur le parking de la Salle des Fêtes.
Pour 2022, le Conseil Municipal étudiera différents projets, notamment :
– la réfection de la toiture de la Salle des Fêtes. Ce bâtiment présente de nombreuses
infiltrations d'eau par le toit : l'opération sera onéreuse du fait du désamiantage des
fibrociments.
– la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur la Salle des Fêtes. Elle sera
conditionnée par une étude de structure du bâtiment.
– la mise en place de 2 radars pédagogiques pour sécuriser les entrées du village
– la réfection du revêtement de la rue située entre le parking de la Mairie et la Salle des
Fêtes et divers travaux de voirie sur la commune
– la modernisation de l'éclairage public à Saint Menne et au Communal
– le recrutement d'un(e) secrétaire de mairie en remplacement de Marie-France Aubrespin
faisant valoir ses droits à la retraite mi 2022
– la mise en place de la participation citoyenne : dispositif consistant à sensibiliser les
habitants de la commune en les associant à la protection de leur environnement
– la mise en conformité de l'adressage
– le déploiement de l'application Intramuros mise à disposition gratuitement par la CCHT.
Certains de ces projets sont bien avancés et nous vous tiendrons au courant lors des prochains
bulletins trimestriels. Evidemment, nous continuerons à accomplir (élus et employés) les
fonctions quotidiennes qui nous incombent.

Les conseillers municipaux se joignent à moi afin de vous souhaiter une très bonne
année 2022, qu'elle vous apporte santé, bonheur, joies et réussites à vous et à vos
proches.
MAIRIE de BRIGNEMONT
Horaires :
Mardi 13h30 – 17h30
Vendredi 14h - 18h

Votre maire, Jérôme Boussarot
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ECOLE
▪ Avant-goût de Noël à l'école
Les enfants de l'école de Brignemont ont pris
beaucoup de plaisir à embellir les 2 sapins offerts
par la commune. Ils ont été achetés auprès de
l'association des parents d'élèves du RPI CoxBrignemont et ont été installés sous le préau et
dans le réfectoire. Même derrière leurs masques,
on devinait leurs sourires à la vue des sapins à
décorer.

Comme toute peine mérite
salaire, les élus municipaux
sont venus leur offrir quelques
friandises
la
veille
des
vacances scolaires.

▪ Petit-déjeuner offert
Le bien-être, la santé et la réussite des enfants sont au cœur des politiques
éducatives des élus du SIVS du Pays de Cadours.
Ainsi, une convention a été signée avec les services de l’Education Nationale
en vue de mettre en place le dispositif « Petits Déjeuners », dans le cadre du
Plan National Nutrition Santé 2019/2023.
Cette démarche permet aux écoliers de bénéficier d’un petit déjeuner (ou
collation) gratuitement.
L’objectif est double :
- participer à la réduction des inégalités alimentaires et ainsi éviter
que des enfants restent toute la matinée le ventre vide,
- accompagner cette distribution d’un volet éducatif sur « Apprendre
à bien se nourrir ».
Depuis le lundi 8 novembre 2021, tous les enfants scolarisés dans une
école du territoire bénéficient d’apports en fruits.
Cette opération est le résultat d’un projet partagé par la collectivité et le
corps enseignant.
Les produits proposés aux enfants sont :
- de qualité, de saison, de proximité
- servis tous les matins pendant le temps de récréation
- ouverts à tous les enfants
- gratuits pour tous
- en lien pour des actions ponctuelles menées par les enseignants
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SECURITE ROUTIERE
▪ Limitation de vitesse
En raison des risques liés à une route très étroite, la vitesse sera prochainement
limitée à 30 km/h sur le chemin du Communal VC7.
D'autres aménagements sont à l'étude et seront mis en place pour limiter la vitesse aux entrées du village.

SOLIDARITÉ - ACTION SOCIALE
▪ Colis de fin d'année
Fidèle à la tradition, l'équipe municipale a procédé à la distribution des colis
de fin d'année offerts aux 44 Brignemontoises et Brignemontois âgés de 75
ans et plus.
Chacun d'entre eux a reçu la visite du
maire, des adjoints ou des conseillers
municipaux, le mardi 28 ou le mercredi
29 décembre pour la remise d'une
corbeille, garnie de produits gourmands.
Un grand merci à tous les bénéficiaires
pour leur accueil chaleureux !

SERVICE DE PROXIMITE
▪ Téléassistance 31
Le dispositif Téléassistance 31, entièrement financé par le Conseil Départemental, permet de rester
chez soi en toute sécurité grâce à un équipement qui permet une intervention 24h/24 et 7 jours/7.
Ce service gratuit est unique en France.
En cas de besoin, la personne peut appuyer sur l'émetteur du bracelet ou du pendentif qui alerte une
centrale d'écoute et d'assistance. Celle-ci se chargera de contacter un proche ou les services de secours si nécessaire.
Il est également possible de bénéficier d'options complémentaires
(détecteur de chute, détecteur de gaz, appel de convivialité...) à un
tarif avantageux.
Afin de bénéficier gratuitement de la Téléassistance 31, il vous suffit
de remplir une des conditions suivantes :
–
avoir plus de 70 ans
–
être bénéficiaire de l'APA ou de la PCH
–
avoir un taux d'invalidité de 80% et plus
–
être dans une situation de particulière fragilité
Plus de 26 500 seniors sont équipés en Haute-Garonne.
Renseignements :
Conseil Départemental, Service Prévention : 05 34 33 32 04 ou 05 34 33 32 05
Possibilité de faire la demande en ligne : www.hautegaronne.fr/aides/teleassistance-31

4

▪ Maison Départementale de Proximité de Cadours
Ouverte depuis plus de 6 mois dans les locaux de la mairie, la Maison Départementale de Proximité de
Cadours est un lieu d'information et d'accompagnement pour les habitants des communes du canton.
Information sur les actions du Département

- Renseigner, informer et orienter les habitants sur les thématiques
diverses (transports, restauration scolaire, associations, etc.)
- Une aide aux démarches départementales en ligne :
Subventions
Transports scolaires
Restauration scolaire
- Des conseils aux associations
- L’accompagnement aux dossiers MDPH (personnes en situation
de handicap)
- Des rendez-vous avec les acteurs jeunesse
Aider aux démarches de la vie quotidienne

- Aide informatique
- Aide à la rédaction : CV, lettres de motivation, lettres de résiliation, courriers, etc.
- Accompagnement pour remplir vos formulaires et services en ligne
- Relais sur les thématiques telles que le logement, l’emploi, la famille, la santé, la retraite…
- Mise en relation / Information / Orientation
Aide numérique personnalisée

- Accompagnement et formation sur les usages numériques

BATIMENTS COMMUNAUX
▪ EgliseSaint Michel
Des travaux de renforcement du beffroi ont été réalisés : les 2
poutres principales supportant les cloches de l’église du village ont
été changées ainsi que le plancher.

▪ Eglise de Saint Menne
Plusieurs parties de l'autel en marbre blanc situé dans la chapelle de
l'église de Saint Menne s'étaient dégradées au fil du temps.
De petites réparations ont pu être effectuées par Monsieur le Maire,
pour remettre en état cet objet religieux.
Une gouttière a été également réparée au niveau de la sacristie et un
carreau cassé a été changé par Alain, notre employé municipal aidé
par Jean-Louis MOULET, adjoint au maire, pour empêcher l'entrée
des oiseaux.
Des travaux de réfection des plafonds sont à prévoir car des
infiltrations d'eau qui se sont produites avant la rénovation de la
toiture ont abîmés les plâtres.
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JEUNESSE
▪ Portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir

Les 11 et 12 mars 2022, les Compagnons du Devoir de Toulouse et
de Colomiers ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir la
formation en alternance.
Durant ces deux journées, formateurs, apprentis et itinérants vous
accueilleront pour vous faire connaître la formation en alternance
dans des métiers concrets et utiles. Cette filière d’excellence, le
compagnonnage peut être une solution pour celles et ceux qui ne se
sentent pas bien dans le système scolaire.
28 rue des Pyrénées 31400 Toulouse
5 rue Hyacinthe DUBREUIL 31770 Colomiers

ENGAGEMENT CITOYEN
▪ Devenir pompier volontaire
Le centre d'incendie et de secours de Cadours recrute des sapeurs
pompiers volontaires.
Rejoignez les 1300 sapeurs-pompiers volontaires qui exercent en
Haute-Garonne.
Des interventions diversifiées : secours à personne, incendie,
secours routier, inondation...
Avez-vous le bon profil pour devenir sapeur-pompier ?
J'ai entre 18 et 55 ans
J'habite à 8 minutes du centre de secours
Je peux me rendre disponible pour porter secours
Je souhaite m'investir dans une activité tournée vers les autres
J'ai l'esprit d'équipe et l'envie d'adhérer aux valeurs des sapeurs pompiers comme
l'altruisme, la solidarité et la discrétion...
Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous pouvez les contacter au 06 86 27 78 22 ou devenezpompier.cadours@sdis31.fr

▪ Inscriptions sur les listes électorales
2022 est une année d’élections : présidentielles et législatives.
Elles auront lieu pour les premières les 10 et 24 avril et les 12 et
19 juin 2022 pour les secondes.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour le faire munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous avez 3 possibilités :
• En Mairie, le mardi de 13h30 à 17h30 ou le vendredi de 14h à
18h,
• Par internet sur : service-public.fr,
• Par courrier : formulaire cerfa 12669*02 à télécharger sur
service-public.fr
En France, il y a 3 millions d’électeurs « non-inscrits » et 6,5 millions
de « mal-inscrits ».
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ASSOCIATIONS - CULTURE - SPORT
▪ Passion pétanque brignemontoise
Après 40 ans de bons et loyaux services au sein de la Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal, après un titre de champion de secteur en vétérans
et 3 titres de vice-champions de secteur en vétéran et en tête-à-tête féminin, le
club se retire de la compétition officielle. Il change de statut et ce, afin de faire
perdurer la pétanque à Brignemont. L'association passe en sport loisir sous une
nouvelle appellation Passion Pétanque Brignemontoise.

Un nouveau Conseil d'Administration et un nouveau Bureau ont
vu le jour. Nous essaierons de relancer en juillet le challenge de
l'amitié ainsi que des concours amicaux dès le printemps en
collaboration avec nos amis de Cabanac-Séguenville, de Thoux
et de Cox.
Venez nous rejoindre sur le boulodrome du village les mardis et
jeudis après-midi à partir de 14 heures.

▪ Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a tenu son Assemblée Générale le 17 décembre 2021. Le bureau a été renouvelé.
Président :
Vice président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Bruno BOUNAIX
Jean-Louis MOULET
Jacques SAURIN
Vincent MARQUE
Jean-Pierre DUBOIS
Julie DUFOURCET

Prévisions d'activités pour 2022

● Omelette Pascale, le 18 avril avec chasse aux œufs, possibilité de faire le tour du village à
poneys et jeu du poids du jambon
● Marché de producteurs locaux, en mai
● Fête foraine, en septembre
● Théâtre, en mars et en novembre/décembre, si possible
Toutes les manifestations seront organisées sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
▪ Club des Aînés
Un rendez-vous est fixé tous les 4ème jeudis du mois à 14 heures à la salle des
mariages. Un petit loto et un goûter sont offerts.
N'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus.

▪ ASA de la vallée du Junau
Lors de l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de
l'Association Syndicale Autorisée de la vallée du Junau du 19 novembre
2021, le bureau a été majoritairement renouvelé. Les syndics ont élu
comme Président, Morgan Théau et comme vice-présidents, Lionel Ricaud
et Sébastien Taupiac.
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SANTÉ
▪ Accélérons la vaccination
Le centre de vaccination de Cadours situé dans les salles
intercommunales 13 rue d’Esseling a ouvert ses portes le
13 janvier 2022.
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet Keldoc tous
les jours pour des prises de rendez-vous.
En plus des adolescents et des adultes, des créneaux
sont ouverts tous les jours de la semaine pour les 5–11
ans : en début de matinée ou en fin d’après-midi, mais
également certains samedis.
Par ailleurs, si vous avez des difficultés à vous déplacer, le centre de vaccination peut venir à vous.
Dans ce cas, contactez vos élus, ils feront remonter l’information auprès du centre pour organiser la
vaccination à domicile.
Enfin, si vous n’avez pas internet contactez également vos élus.

COMMUNICATION
▪ Application Intramuros
La Communauté de communes des Hauts Tolosans a déployé sur les 29 communes
du territoire l’application Intramuros.
Cette application permet à tous de (re)découvrir les lieux à
visiter sur le territoire et l’ensemble des manifestations !
Vous y retrouverez aussi les associations, les services, les
commerces, en bref toute la vie locale !
Grâce à l'application, vous
pouvez
recevoir
des
informations
concernant
Brignemont et toute la
Communauté de communes
sur votre smartphone ou
tablette.

CARNET
Naissance
Léo ECHARD

Décès
Mme LABORDE Raymonde, née LABISSY
Mme DUFFRIN Catherine, née COTTET
M. GORDON Andrew
M. MARQUET René

Bienvenue aux nouveaux habitants de Brignemont
Mme WALLAS et M. ERHARDT
Mme Florence ROLLAND et M. CAILLETTE
Mme LECLERCQ et M. Gérôme BEGUE

Mme Solène PIRE et M. Guillaume LEVEQUE
Famille FERREIRA DA SILVA
M. Sébastien ROULET

Les nouveaux arrivants sont cordialement invités à venir se présenter à la mairie.
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