
INFORMATIONS MUNICIPALES 

MAIRIE DE BRIGNEMONT                                           
� 05.61.85.57.21.  -  mairie.brignemont31@orange.fr 

 

Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux vous invitent à fêter               
la nouvelle année autour de la traditionnelle galette des rois : 

le  Samedi 14 Janvier 2012 à  16 H 30  

à la salle des fêtes du village 

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé 

Heures  

d’ouverture 

 

 La mairie est  

ouverte  

 le mardi et le 

vendredi          

de 14 h à 18 h 

 

 fax : 

05.34.52.34.88.     
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 Le temps est à l’hiver et la situation générale incertaine. Mais il parait que le 
pessimisme est un mal bien français. Soit. Le pire n’étant jamais sûr. 
« Positivons » ! 

Peut  être l’an nouveau  nous réserve- t’il d’heureuses surprises. 

La vie jusqu’ici nous a épargné dans ce que nous avons d’essentiel : la san-
té. 

Les conditions matérielles sont certainement difficiles pour quelques-uns 
d’entre nous, mais nous sommes loin de la grande pauvreté, la misère ou la 
faim que connaissent des milliards d’humains. La précarité, le chômage cer-
tes …peut -être un peu moins qu’ailleurs…Les trajets pour le travail bien sûr 
mais pas la foule, la promiscuité ou le stress des villes. Les quelques désa-
gréments de voisinage peut-être, mais loin de la pollution ambiante et du 
bruit de nos grandes agglomérations. 

Des jardins en guise de balcon, des chants d’oiseau et un angélus pour ré-
veil, une convivialité à portée de main, une campagne ouverte aux promena-
des. 

En un mot, j’espère qu’en faisant le choix de notre village chacun des nou-
veaux habitants a réalisé un peu de son rêve et supporte mieux les aléas de 
l’existence. 

D’ailleurs les anciens ne sont pas blasés et s’ils s’éloignent et migrent parfois 
en d’autres lieux c’est uniquement d’avoir (est ce possible ?) trop vécu. 

BONNE  ANNEE  ET MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE PR OSPERITE A 
TOUS.   

                                                                              Alain CLUZET. 

Le Mot du Maire 
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Pour toutes urgences en dehors des heures d’ouverture de la Mairie , contacter :  

Alain CLUZET, Maire  - �   05.61.42.16.60. ou 06.15.08.77.78. 

Jacques SAURIN, 1er Adjoint  - �   06.30.31.56.18. 

Jean-Claude BILLIERES, 2ième Adjoint  - �   05.34.52.06.15. 

Amédée ESCARNOT, 3ième Adjoint  - �   05.61.85.68.90. 

 

Et si l’école grandit encore ? 

Si les effectifs sont cette année stabilisés il 
n’ est pas impossible qu’ils recommencent à 
augmenter dans l’avenir. Pour faire face à 
cette perspective, il est envisagé de déga-
ger une partie des garages qui se trouvent 
sous la mairie et qui seraient susceptibles 
de convenir. 

L’aménagement serait pris en charge par la 
communauté de communes de Cadours. 

Le matériel 

Après quelques déboires sans grandes conséquences, un nouveau 
matériel a été acquis.  Il s’agit d’un tracteur de 80 cv de marque 
New Holland moyennant 16 000 euros subventionnés à concurren-
ce de 35 % par le département. L’ancien tracteur a été vendu 2000 
euros. 

Véhicule utilitaire 

A la suite d’un accident de la circulation le véhicule Citroën JUMPY 
a été détruit et a du être remplacé. Indemnisée à hauteur de 7500 
euros la mairie a acheté en remplacement un véhicule similaire plus 
récent d’un montant de 9000 euros HT subventionnable à hauteur 
de 35% par le Conseil General. 

L’opération n’aura donc pas été ruineuse pour la commune ! 

Activités diverses 



La nouvelle Mairie, en 2012 

De nouveaux vestiaires à l’école de rugby 

L’implantation prise en charge par la communauté de communes a subi quel-
ques retards en raison des difficultés du constructeur. Les travaux sont main-
tenant quasiment terminés ce qui permettra à l’école de rugby d’avoir une 
structure adéquate pour faire face à son succès toujours plus grand, puisque 
ce sont aujourd’hui pas moins de 90 enfants qui viennent s’initier à cette disci-
pline. La Mairie continuera bien sûr à prendre en charge l’entretien du terrain 
et le fonctionnement des installations. 
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UNE MEILLEURE 
SIGNALISATION 

Le panneau central avec 
indication des lieux-dits 
sera  procha inement 
implanté devant la future 
mairie. 

Un second panneau 
réalisé par le syndicat 
d’initiative de Cadours 
indiquant les chemins de 
randonnée sera posé à 
proximité. 

Pour permettre une 
domiciliation devenue 
problématique en raison 
du renouvellement de la 
population, la mairie 
e n v i s a g e  u n e 
n u m é r o t a t i o n 
systématique de toutes les 
maisons de la commune. 

Le projet bien que retardé dans les dédales administratifs et 
l’accès aux différents modes de  financement suit son cours. 

Le permis demandé le 13 juillet 2010 a été accordé le 8 février 
2011. Un premier appel d’offres a été effectué pour sélection-
ner le bureau d’architecture : Sophie Nouvel, architecte au    
Burgaud a été retenue. Après élaboration du cahier des char-
ges, l’appel d’offres auprès des entreprises a été lancé le         
8  juillet 2011 avec remise des plis le 9 août 2011. 

Si le devis quantitatif estimatif s’élevait  à 216.294 HT, le chif-
frage après dépouillement des appels d’offres et contrôle par le 
cabinet d’architecture s’élève à 180 125 HT soit 215 430 TTC. 

A ce coût de construction il faut ajouter le prix d’acquisition de la grange et du 
terrain soit 75 000 euros. 

 Il faut également ajouter  les  frais annexes : frais de notaire, les divers cabi-
nets d’études (retenus après appel d’offres) : le contrôle technique, le contrôle 
de sécurité, les études de sol, le contrôle de la solidité de l’existant et les frais 
d’architecte soit un coût de revient total des frais annexes de 27 263 euros 
TTC. 

Le financement est assuré par remploi de la vente du café restaurant :       
100 000 euros, la subvention du Conseil Général pour un montant prévu de 
149 729 euros, le remboursement de la TVA sur l’investissement et un em-
prunt de 50 000 euros sur 20 ans (soit des annuités prévisibles de 4114 euros 
au taux de décembre 2011)  afin de financer le solde de la construction, le 
mobilier et la transformation de l’ancienne mairie en appartement qui sera mis 
en location. 

Le démarrage des travaux aura lieu début 2012. 

Le Plan Local d’Urbanisme, (P.L.U.) bientôt une réa lité  
La réalisation qui a pris beaucoup de retard en raison de l’importance des travaux (nécessité de prévoir la destina-
tion de la totalité du territoire communal) sera achevée vraisemblablement à la fin du 1° semestre 2012, bien qu’une 
nouvelle enquête ait été demandée sur la gestion du réseau d’assainissement…. 

La consultation des personnes publiques associées, chargées des premières observations, a eu lieu le 24 novembre 
dernier. 

Il s’agissait de la 18ième séance de travail sur ce document réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du cabinet d’architec-
te GAICHIES. 

Une enquête publique aura lieu prochainement et les cartes des possibles urbanisations affichées en mairie. 



Que fait votre Maire ? 
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Si le premier mandat fut relativement calme, le second l’est un peu moins. Le statut de retraité et l’expé-
rience administrative aidant, j’ai été sollicité par la communauté de communes pour remplir diverses fonc-
tions. C’est ainsi qu’au titre de vice  président de la communauté de communes, du SCOT, du syndicat 
des eaux ou membre du bureau du Pays Tolosan, je suis amené à participer à un certain nombre de ré-
unions que j’ai résumé ci-après pour l’année 2011 : 

- PLU et annexes : 14.Tenues à la mairie. Il s’agit du document d’urbanisme municipal en cours d’élabora-
tion. 

- SCOT : réunions de bureau, comité syndical  ou commission d’urbanisme : 42 

La quasi-totalité des réunions se sont tenues à Bessières, siège du SCOT Nord. 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) a pour but de structurer les zones de développement ur-
bain. Je siège au SCOT au nom de la communauté. 

- Pays : 7 réunions tenues en général à Pauilhac, siège du Pays Tolosan. La participation est faite au nom 
de la communauté. 

- Structures Départementales ou assimilées : 24 

Il s’agit des réunions de l’AMF (Association des Maires de France), de l’ATD (Agence Technique Départe-
mentale)  du SDEHG (Syndicat d’électricité), du SMEAT (Assainissement) ou du Syndicat des Eaux 
(gestion de la fourniture d’eau potable). 

- Communauté de Communes du canton de Cadours ou assimilées : 16 

- Conseil Municipal ou assimilées : 11 

- Autres : 16. Structures  diverses dont conseil d’école. 

Soit un total de 222 participations  diverses qui nous ont concernés directement ou indirectement, se dé-
roulant parfois, heureusement, au rythme de deux voire trois par jour y compris en soirée et certaines 
étant concomitantes il n’a pas été possible de répondre à toutes les convocations …ce qui  permet de li-
bérer un peu de temps. 

Ne sont pas décomptées bien sûr les manifestations se déroulant les samedis et dimanches : participa-
tions aux activités ou réunions associatives, commémorations ou autres. 

 

Le voyage de 2011 a conduit le club dans les Gorges du Tarn, de la Jonte, avec 

une visite de la Grotte Aven Armand, du village de St Enimie, ambiance  toujours 

aussi conviviale dans le groupe (60 personnes). 

Rendez-vous au club tous les  

4ième jeudis du mois : petits lotos, goûter, etc. 

Le voyage de 2012 est à l’étude. 

 

Tous les mem-

bres du club vous 

souhaitent une 

bonne année 

2012. 

Activités du Club des Aînés 

Goûter des Rois :  

26 janvier 2012 

Loto : 19 février 2012 

Repas annuel : 6 mai 2012  



La chasse, une nouvelle secrétaire 
La Société de chasse de Brignemont avec ses 60 chasseurs vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2012 et vous attends toujours aussi nombreux au 
repas annuel qui se déroulera cette année :  le 18 mars 2012. 

Bienvenue à la nouvelle secrétaire du bureau : Joëlle TAUPIAC 

51 élèves à l’école du village 
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           Dates à retenir  :  

           Lundi 9 avril 2012 :  

            Omelette Pascale 

Samedi 23 juin 2012 :  

Repas de la Saint-Jean  

Samedi 6 octobre 2012 :  

Fête locale 

Dimanche 7 octobre 2012 :  

Fête Locale 

Samedi 10 novembre 2012 :   

Soirée  (thème à définir) 

Il y a en cette année scolaire 2011-2012, 51 élèves à l’école de Brignemont 
(10 de plus que l’an passé). Ils sont répartis en deux classes : CE1-CE2 (23 
élèves) et CM1-CM2 (28 élèves), avec les mêmes enseignants que l’année 
dernière. 

En 2011, les élèves de l’école se sont rendus au musée de l’école de Saint-
Clar (32), au parc préhistorique de Bruniquel (82), ainsi qu’au château de La-
réole tout proche mais qui était encore méconnu pour beaucoup d’enfants. 
Ainsi, les élèves ont voyagé dans le passé, le temps de ces quelques sorties.  

Mais l’école de Brignemont est bien entendu tournée vers l’avenir et grâce au 
soutien financier de la municipalité de Brignemont mais aussi de la commu-
nauté de communes et des parents d’élèves, la coopérative scolaire continue 
et continuera de proposer différentes sorties culturelles et sportives aux élè-
ves et de faire vivre l’école au cœur du village. 

Pour finir, les élèves, enseignants et personnels municipaux de l’école de Bri-
gnemont vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.  

Nous lançons  un appel à bénévoles : les élèves de CM1-CM2 ont commencé en  
octobre la réalisation « d’œuvres d’arts » à partir de collages de peaux d’ails.  

Nous souhaiterions pouvoir enrichir cette activité par l’expérience de connaisseurs en 
la matière.  

Si vous souhaitez nous apporter vos compétences et vos connaissances à ce sujet, 
même minimes, contactez l’école ou la mairie.  

Merci d’avance de votre participation à ce projet 

Le Comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2012. 

Vous avez été nombreux à vous retrouver lors des diverses mani-
festations  et nous  vous remercions pour votre participation ainsi  
que toutes les personnes qui nous ont aidé pendant ces festivités. 
Vous avez en première page de ce journal un petit aperçu de nos 
animations. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez  toujours rejoindre l’équipe 
du  comité des fêtes où vous serez les bienvenus.  

N’oubliez pas de noter sur vos agendas les soirées de l’année !  

Les rendez-vous du Comité des fêtes 



De nouveaux joueurs au Rugby 
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Equipe CADETS : L’année dernière  nous avions mis en place une équipe de cadets à XII sous l’impulsion de  
Thierry BOYER. Ce fût une saison difficile avec une équipe courageuse et pleine de bonne volonté mais l’effectif 
était un peu trop juste. Ces jeunes et leur entraîneur ont choisi pour la saison prochaine d’autres destinations,     
souhaitons leur bonne chance. Cette saison, pas d’équipe de cadets. 

Equipe SENIORS II : Réserve :  Bons résultats pour cette équipe pour sa 2° participation en Championnat des Py-
rénées II° Série qui a été tributaire de l’effectif de l’équipe Une, perdant en quart de finale de ce même championnat. 

Equipe SENIORS I : Même par-
cours que l’an dernier avec une 
défaite en quart de finale. Beau-
coup de déception encore cette 
année, un nouvel entraîneur est 
venu renforcer l’équipe. 

Manifestations : La demi finale 
des 3° Séries Réserve a été orga-
nisée cette année à BRIGNE-
MONT ainsi  que le quart de finale 
Cadets Grand Sud. Merci à tous 
ceux qui ont aidé pour ces manifestations. La fête du rugby a eu lieu cette année le 18 juin. Une soirée moules-frites 
en septembre. Un loto en janvier 2011.  

    

Saison 2011-2012 : Nouveaux joueurs :  

- FOLCH Alexandre, talonneur - ancien club 
L’ISLE-JOURDAIN 

- ROUCOLLE Elie, talonneur - ancien club 
L’ISLE-JOURDAIN 

- BASCOU Adrien,3° ligne - ancien club 
L’ISLE-JOURDAIN 

- SAINCTAVIT Nicolas, ouverture - BEAU-
MONT-DE-LOMAGNE 

- BEQUIE Damien, ailier- BEAUMONT-DE-
LOMAGNE 

Souhaitons une bonne 
retraite rugbystique à : 

- AUBRESPIN Florent 

- CAU David 

- COUREAU Jérôme 

- DAVID Vincent 

- GALUPPINI Franck 

Départs : 

- MELLAC Christophe pour B-DE-LOMAGNE 

- CHOINE Christophe pour B-DE-LOMAGNE 

- TALAYRA Maxime pour GRENADE  

Equipe Une 2011- 2012 

- HURIEZ Didier 

- GABRIEL Sylvain 

- LAVEDRINE Olivier 

- LEDOUX Sébastien 

- MONRUFFET Manu 

- RACHEDI Fred 

- VERON Jérôme 

- CUCCAROLO Cédric, pilier - BEAU-
MONT-DE-LOMAGNE 

- JASINSKY Jérémy, 3° ligne - BEAU-
MONT-DE-LOMAGNE 

- ARES Clément,  pilier - VALENCE D 
AGEN 

- CACERES Rémy, ailier - FCTT 

- CARTAULT Vincent, ailier 

- FAURE Julien, 2° ligne - RS MAUVEZIN 

- VERON Pascal, entraîneur joueur -RS 
MONTAUBAN  et VILLEFRANCHE 

.Bilan 2011 :  Organisation de 2 concours officiels : Un en triplette le jeudi de l’ascension qui a réuni 35 triplettes, un 
record pour notre modeste club. Un le 09 octobre qui là encore a attiré 34 doublettes. Participation cette saison à 24 
concours officiels sur le secteur de Grenade-Pibrac, une seconde place au challenge de zone des clubs (avec 2 vic-
toires – 3 finales – 4 ½ finales sur 6 journées) et une qualification pour la finale départementale de 3ième division où 
nous terminons à la 8ième place sur les 112 clubs du département. 

Concours nocturnes du vendredi de Mai à Septembre. Et la traditionnelle grillade du dernier Samedi de Juillet avec 
là encore 80 convives. 

Prévision pour 2012 : Toujours 2 concours officiels le jeudi de l’ascension en triplette et le dimanche 16 septem-
bre  en doublette plus un tour du championnat de zone des clubs (le 14 octobre ) de 2ième division où nous accé-
dons après cette bonne saison 2011. Participation aux divers qualificatifs et concours de 2ième division. Entraînement 
les mardis et jeudis après midi ainsi que les concours nocturnes du vendredi à compter de Mai + la grillade annuelle 
le dernier samedi de juillet . Nous attendons toujours de nouveaux joueuses et joueurs.  

La Pétanque : 18 licenciés et 29 adhérents 

Bonne et heureuse  

année 2012 . 
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L’école de rugby , encore plus nombreux ! 
L’Ecole de Rugby a re-
pris ses activités depuis 
début septembre. Nous 
avons pratiquement re-
trouvé tout l’effectif de la 
précédente saison. C’est 
un constat encourageant 
pour l’ensemble de l’é-
quipe d’encadrement, 
constat qui valide la qua-
lité du travail, tant orga-
nisationnel que sportif 
réalisé la saison passée.  

Nous sommes, aujourd’hui, tournés vers la saison 2011-2012, qui sera la 2ème  du bureau responsable de l’Ecole sur 
un projet de 3 ans. Le but étant de doter celle-ci de structures financières et sportives garantissant l’avenir de l’Ecole 
de Rugby. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons répondus à des besoins immédiats, indispensables, pour donner aux enfants 
qui nous sont confiés, des moyens identiques aux autres écoles. A savoir :  

- Équipements sportifs : shorts, maillots, chaussettes. 

- Matériels : ballon, sac de plaquages, boucliers, haies, cerceaux, plots…. 

- Techniques : vidéo pour la pédagogie et l’analyse des matchs. 

Nous avons également, envoyé  5 éducateurs en formation F.F.R. qui ont obtenus le diplôme obligatoire pour exer-
cer dans les Ecoles de Rugby.  

Cette saison, 7 nouveaux éducateurs poursuivent cette même formation pour obtenir leurs diplômes en Avril 2012. 

Après la création des U13, nous avons pu, cette année, créer la catégorie des U15,  (minimes). Ainsi, nous accueil-
lons les enfants de 4½  à 15 ans.  

Enfin, nous avons reçus avant Noël le nouveau  bâtiment qui va abriter l’Ecole de Rugby. Celui-ci est devenu indis-
pensable compte tenu de la forte progression des nouveaux licenciés (+30%). Nous en sommes aujourd’hui à une 
centaine de joueurs (dont des Anglais et des Américains). 

Beaucoup de travail reste à faire, nous nous y employons. Pour cela un élargissement du bureau est devenu impé-
ratif. De nouveaux membres se sont déjà proposés, d’autres, vont se déterminer. 

Nous nous devons, de noter l’aide qu’apporte la C.C.C.Cadours à notre Ecole de Rugby. Nous n’oublions pas les 
acteurs économiques locaux qui participent au développement de l’Ecole. Sans eux ce projet n’était pas réalisable.  

Deux cours gratuits à la gym …  
 

Cette année, plusieurs changements à l’ordre du jour : 

- Nelly notre animatrice depuis 15 ans a dû arrêter pour des raisons profession-
nelles, c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons salué son départ en juin.  

 Depuis la rentrée les cours de gymnastique sont dispensés de la façon suivan-
te : 

BRIGNEMONT : Sandrine assure les cours  séniors le mardi de 17h à 18h et les 
cours  adultes le mardi de 18H15 à 19H15 . 

PELLEPORT  : Marlène assure les cours le  vendredi de 18h30 à 19h30  

Il n’est pas trop tard pour essayer (vous avez deux cours  gratuits). 

Départ de Nelly 

Contacts : 06-26-44-32-66 

                  06-93-44-97-33 

                  06-71-64-12-93 

Renseignements  

et inscriptions  

au  : 05 61 85 66 17  

ou   05 61 82 09 13 



Mise à l’honneur 
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Etat civil 2011  

BIENVENUE…en 2011 à  

 
Naissances 
15/04/11 : Maylis GARCIA-BOURGEOIS 

12/05/11 : Maëlys HENNI 

17/05/11 : Maywenn GARCIA 

05/08/11 : Morgan GUMEZ 

20/08/11 : Samuel MIRAMONT 

14/09/11 : Léa GARCIA 

Décès 

04/03/11 : Aline DANJOY épouse MARQUET 

15/03/11 : Maurice BEGUE 

07/09/11 : Bernadette CAYREL épouse DUPRAT 

24/12/11 : Irène LITTRE épouse DAL-GRANDE 

Si petite nous semble notre commune mais ô com-
bien riche de personnes talentueuses, si discrètes 
qu’il nous arrive même de ne pas les connaître.  
Encore faut-il prendre le temps d’aller à leur ren-
contre, ce temps si précieux dont nous avons tou-
jours l’impression qu’il nous en manque, nous l’a-
vons pris cette fois pour découvrir : 

Isabelle RENAUD . 

Cette maman de deux jeunes filles, Clarisse et Ca-
roline, est installée à Brignemont avec son mari de-
puis presque 13 ans.  

Son parcours professionnel de formatrice consul-
tante la conduit dans toutes les régions de France 
et au-delà de nos frontières lorsque certaines entre-
prises font appel à ses compétences. Mais  Isabel-
le, le temps, elle sait l’apprivoiser, l’utiliser, et ses 
trajets en avion ou en  train ne sont jamais cause 
perdue, elle écrit….des Nouvelles.  

 

NINA, intrigue policière 
et CODE 2, histoire 
d’espionnage, sont les 
deux nouvelles que l’on 
peut retrouver dans son 
livre « En quête de 
temps » publié aux    
Editions Velours en 2009, 

 et qui lui ont permis de la conforter dans son 
talent, puisque près de 10 000 exemplaires ont 
déjà trouvé lecteur et son éditeur lui réclame 
une suite 

Gageons que son goût prononcé pour la lecture 
depuis son plus jeune âge n’est pas étranger à 
cette passionnante aventure. Isabelle a des 
idées plein la tête, elle sait habilement les grif-
fonner sur une feuille de papier et du moins suf-
fisamment pour susciter notre curiosité.  

Souhaitons lui de pouvoir signer d’autres ouvra-
ges. 

M. et Mme DUBOIS « au village » 

Mme Carole DUCELLIER « au village » 

Mme Laetitia BERTHIOT et son compagnon « St Menne » 

M. et Mme BEGUE « En carrère » 

Mme Carole COSTES « lotissement la Berretère » 

M. Pascal GAUTHIER « au village » 

M. et Mme CARLESSO « Le sarraouo » 

Mariages 

06/08/11: Sonia FAVERGEON et Christophe MUSCAT 

06/08/11 : Florence GARCIA et Patrick de AZEVEDO NOVO 


