INFORMATIONS MUNICIPALES

Janvier 2014
N°18

MAIRIE DE BRIGNEMONT
05.61.85.57.21. - mairie.brignemont31@orange.fr
Dans ce numéro :

Le mot du Maire

2

Les travaux

2-3

Le recensement 2014 3
Le budget

4

L’Etat civil

4

L’école

5

La vie associative

5-8

Heures
d’ouverture

La mairie est
ouverte
le mardi et le
vendredi
de 14 h à 18 h

fax :
05.34.52.34.88.

RETROUVEZRETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB :

www.brignemont.com

Page 2

I nformations Municipales

Le Mot du Maire
L’année 2013 est déjà derrière nous. Certains la regrettent, d’autres espèrent que la suivante se déroulera sous de meilleurs auspices. Foin du passé
construisons l’avenir.
J’ai déjà évoqué ici le « village planétaire » comme illustration du foisonnement des moyens de communication qui mettent la planète à notre portée.
Mais redescendons sur terre ou plutôt restons dans notre village.
Les réformes de structure nous guettent aujourd’hui : la commune vers la
communauté de communes, la communauté vers des regroupements de
communautés, ces derniers vers des structures plus vastes à déterminer…Il
faut regrouper pour économiser dit -on. Voire.

La clôture du PLU a
été
de
nouveau
retardée par la mise
en place de nouvelles
contraintes environnementales. Le bureau
d’études chargé des
modifications
doit
nous
soumettre
incessamment
ses
conclusions.
Un
affichage aura lieu en
mairie
avant
sa
publication.
Afin de pallier certains
inconvénients dus au
vieillissement, l’isolation des quatre pavillons du lotissement
sera renforcée par
soufflage de laine de
verre dans les combles. L’entreprise doit
intervenir en début
d’année.

Le transfert de la compétence scolaire à la communauté, si elle a allégé la
tâche locale, n’a pas supprimé la nécessité de gestion de cette structure, ni la
nécessité de construire des écoles pour accueillir les nouvelles populations.
L’entretien des routes était déjà effectué au niveau cantonal. Le développement des zones économiques sur le chef lieu de canton est un des aspects
favorables.
L’attribution de charges nouvelles supportées par la communauté a aussi un
coût, comme l’allongement du temps de la scolarité ou l’obligation de suppléer la disparition de l’administration de l’Equipement.
Le regroupement des moyens et des achats constitue un avantage qui devrait s’améliorer à terme.
Il n’est pas évident que le rassemblement, pure hypothèse , des employés
communaux au siège d’une communauté peut être plus éloignée, soit un plus
tant en termes financiers qu’en terme d’efficacité.
Bien des incertitudes demeurent à ce jour. Il semblait que nous ayons glissé
du canton vers le bassin de vie, pure sémantique. On nous parle maintenant
de circonscription électorale des conseillers départementaux qui remplacent
les conseillers généraux. Cette circonscription ne recoupe en rien un éventuel regroupement de communautés qui devait reposer sur le volontariat à
défaut d’une certaine logique de voisinage.
Faut-il rationnaliser pour être moderne ? Faut-il oublier que les structures napoléoniennes que sont la commune (ancienne paroisse) le canton, le département, ont forgé des identités ? Faut-il mettre en balance des communautés
de vie forgées par l’histoire et un coût financier ? Aujourd’hui, à l’heure où
toutes nos racines s’étiolent, sauf peut-être la cellule familiale, la réponse parait être oui.
Je persiste à croire que si l’enveloppe peut changer, il n’en ira pas aussi facilement de l’effacement du passé, des relations créées et de son lieu le plus
symbolique, la commune.
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année pour toutes les brignemontoises
et tous les brignemontois.
Alain CLUZET
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Information recensement 2014
Le recensement de la population aura lieu dans notre commune du 16 janvier au 15
février 2014. Il ne se déroule pas dans toutes les communes la même année. Le recensement est obligatoire, il permet de fournir des données récentes sur la population et
les logements. Il est important pour la commune notamment en ce qui concerne le calcul de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat chaque année. Il fournit
aussi des renseignements sur la répartition de la population par âge, sexe, état matrimonial, la composition des ménages et les logements. Les résultats sont utiles aux
pouvoirs publics pour organiser la vie sociale. Je vous demande donc de réserver le
meilleur accueil à l’agent recenseur qui se présentera à votre domicile : il s’agit de Pascal GAUTHIER.
(photo ci-jointe). Les seules personnes habilitées à recueillir les documents une fois remplis sont l’agent
recenseur, Marie-France AUBRESPIN, secrétaire de Mairie et moi-même.
Les résultats de l’enquête seront traités en toute confidentialité sous couvert d’un superviseur de l’INSEE.
Je vous remercie par avance de votre coopération.
Jacques SAURIN, 1er Adjoint

La Mairie, dans ses nouveaux locaux
2013 a vu la fin de la construction de la nouvelle mairie et en particulier de son aménagement intérieur (hall d’accueil, étagères, placards)
effectué par les employés municipaux. Le déménagement et ses aléas
inévitables de téléphone, d’internet et de livraison d’équipements ont
été rapidement résolus.
L’accès de plain-pied au niveau de la mairie et de la salle de réunion
respecte la norme handicapés.

Mme AUBRESPIN dans le nouveau hall
d’accueil

La pose d’un escalier extérieur pour un coût de 3000 euros facilite la
liaison entre les deux niveaux et permet un gain de place intérieur.
La transformation de l’ancienne mairie en logement de type 2 sur une
surface de 70 m2 est en cours de réalisation. Les travaux réalisés en
vue de la location, non subventionnables, sont effectués par les employés ce qui permettra une économie substantielle. La réfection permettra une reprise complète des sols, plafonds, déplacement de la
porte d’entrée, modification des cloisons et de la façade.
La salle du Conseil Municipal

L’assainissement est de la responsabilité du syndicat départemental
(SMEA), mais toujours financé par la commune. Les travaux de rénovation de la station du lotissement
sont prévus en accord avec le gestionnaire et la zone sera classée en assainissement collectif.
Pour faire face à la demande présente et future, le cimetière sera doté d’un columbarium et d’un jardin du
souvenir moyennant un montant de 4000 euros. La livraison doit être effectuée en début d’année.
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 Jean-Louis MOULET, 3ième Adjoint -

05.34.52.06.15.

05.62.13.71.29. ou 06.86.34.28.95.
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Exécution du budget 2013
PRODUITS
PREST.SERVICE
19 150 €
T .FONC..+T.HABIT.
66 300 €
DOTATION. ETAT
111 453 €
LOYERS
46 338 €
REMB.TVA /TLE /AV
13 627 €
SUBVENTIONS
30 746 €
EMPRUNT/COURS
44 464 €
Total
332 078 €

Produits
PREST.SERVICE
T .Fonc.+T.Habit.
13% 6%

DOTATION. ETAT
20%

9%

LOYERS

4%

6%
20%
34%
14%
4%
9%
13%
100%

REMB.TVA /TLE /AV
14%
34%

SUBVENTIONS
EMPRUNT/COURS

DEPENSES
8%

6% 8%
8%

5%

6%

10%
13%

7%

29%

PREST. SERVICE
EAU ENERGIE
ENTRETIEN
ASSUR.,HON,DIV
PERSONNEL
COMMUNAUTE
SUBV.,IND°,DIV.
EMPRUNTS FR.FIN.
IMMOB EN COURS
BAT.T,URBANISME

DEPENSES
PREST. SERVICE
20 926 €
EAU ENERGIE
22 902 €
ENTRETIEN
15 430 €
ASSUR.,HON,DIV
20 212 €
PERSONNEL
78 754 €
COMMUNAUTE
36 747 €

8%
8%
6%
7%
29%
13%

SUBV.,IND°,DIV.

27 820 €

10%

EMPRUNTS FR.FIN.

14 778 €

5%

IMMOB EN COURS

22 107 €

8%

BAT.T,URBANISME
Total

15 886 €
6%
275 562 € 100%

NOTA : La présentation ci-dessus des tableaux de dépenses et de produits n'inclut pas les reports à
nouveau de l'exercice antérieur ni les restes à réaliser à la clôture de l'exercice.

ETAT CIVIL 2013
Naissances
10/05/2013 : Anaïs GARAUD
07/10/2013 : Aimy SIMION

Monsieur le Maire et les
pris avec une grande
Christophe ROUCOLLE,
village, et s’associent à
amis et co-équipiers.

Conseillers Municipaux ont apémotion le décès brutal de
joueur de l’équipe de rugby du
la peine de sa famille, de ses

15/10/2013 : Inaya PEREZ
02/11/2013 : Madigane DELAUX
Mariages
27/04/2013 : Stéphanie BOGE et Arnaud CLUZET
20/07/2013 : Jacques STAMBAK et Pierrette MAURY

Décès
14/01/2013 : Théophile MEIFFREN
02/06/2013 : Laure SAURIN
13/07/2013 : Georges BOUFFARTIGUE
13/07/2013 : Gilbert CHAUBET
28/10/2013 : Emile BARON
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L’école de Brignemont poursuit son long et paisible chemin
Elle est toujours constituée de 2 classes et est toujours en regroupement pédagogique (RPI) avec l’école de Cox (3
classes).
La première classe, située contre l’église, est une classe de CE1-CE2 avec 24 élèves (11 CE1 et 13 CE2) et la
deuxième classe, située face à la cour de récréation, est une classe de CE2-CM1-CM2 avec 25 élèves (4 CE2, 6
CM1 et 15 CM2). Ce sont donc 49 élèves qui ont la joie de fréquenter cette année la belle école de Brignemont.
Les horaires ont changé depuis la rentrée de septembre 2013. Les élèves ont maintenant 3 heures de classe le mercredi matin en compensation de trois quarts d’heures de classe en moins chacun des autres jours de la semaine.
Ces trois quarts d’heures de classe ont, en fin d’après-midi, été remplacés par des activités périscolaires (le
« TAP ») encadrées par du personnel de la communauté de communes ou par des Activités Pédagogiques Complémentaires (« APC ») encadrées par les enseignants.
Le « TAP » (exactement Temps d’Accueil Périscolaire) se déroule dans la salle des fêtes.
Le directeur-enseignant, les enseignantes, le personnel intercommunal de l’école et les élèves souhaitent à toutes et
à tous une excellente année 2014 !
Les horaires de l’école de Brignemont depuis la rentrée de septembre 2013 (suite à la réforme de « la semaine de 4
jours ½) : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-11h45 / 13h15-15h45 puis TAP de 15h45 à 16h30 -Mercredi : 8h4511h45.
Olivier PETIT , Directeur de l'école

Pétanque Club Brignemontois : 5 concours en 2014
84 Sorties en concours pour la saison 2013. Un grand merci à tous ceux qui on donné de leur temps pour le club
afin que celui- ci soit représenté dans les divers concours du secteur et de la région, lors de la Coupe de France des qualificatifs Secteur - des Championnats de Zone des clubs Vétérans et de 2 ième division, où nous n’avons pu
nous maintenir pour la saison prochaine - des concours officiels et amicaux, ainsi que les diverses nocturnes.
Après avoir recruté pas moins de 12 joueuses et joueurs dont 4 jeunes – 4 féminines et 4 masculins le club a affiché
ses couleurs 73 fois sur les divers boulodromes de la région.
Coupe de France (2 tours) - Concours Régional (1) à Montech - Qualificatifs Secteur (5) Triplette Hommes et Femmes – Double.Mixte (1 équipe en ¼) – Doublette Hommes et Femmes – Triplette Promotion (2 équipes en ¼) – Triplette Vétérans.
Championnat de zone des clubs Vétérans (5) le club se classe 16 ième/37.
Championnat de zone des clubs (5) Un ¼ de finale du Concours –A-. trois ¼ de finale du concours B.
Concours officiels (33) - Inter-clubs (3) - Concours Amicaux et de fêtes (22). Nocturnes à Cabanac-Séguenville (8).
Le club a été récompensé par une 3 ième place au challenge de fidélité ce qui lui permet d’organiser 1 qualificatif
(Vétérans) ainsi que 5 concours pour 2014.
Blog du club : http://pcb31.eklablog.com/
Pour la saison prochaine le Club se maintient en
division 2.

Faceboock : https://www.facebook.com/pc.31.brignemont
Les dates à retenir pour la saison 2014.
15/05 Qualificatif Secteur Triplette Vétérans
08/05 - 1 er Concours Officiel
29/05 - 2 ième Concours Officiel
15/06 - 3 ième Concours Officiel
10/08 - 4 ième Concours Officiel
06/09 - 5 ième Concours Officiel

Le Président Pascal Gauthier ainsi que tous les membres du bureau, les joueuses et joueurs, vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous donnent rendez-vous en 2014 pour une nouvelle saison boulistique.

Page 6

I nformations Municipales

Le BAC , bienvenue aux nouveaux joueurs
RENCONTRES RESTANT
A JOUER
12-01-14
BAC/STCLAR
19-01-14
MONTASTRUC/BAC

Les dirigeants et joueurs du Brignemont Athlétic Club vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2014. Cette saison notre équipe évolue en 3° série
du championnat Midi-Pyrénées. Bienvenue aux nouveaux joueurs :
- Mickael RICHARD, 1° ligne, vient de BEAUMONT DE LOMAGNE
- Anthony GOMEZ, 1° ligne, vient de BEAUMONT DE LOMAGNE
- Eric BERTY, 1° Ligne, vient de GRENADE
- Gaétan BONNET, 1° ligne, vient de L’Isle Jourdain
- Elie ROUCOLLE, Talonneur, retour au club
- Vincent CUILHE, demi de mêlée, vient de Tournefeuille
- Olivier LOUDES, demi d’ouverture, vient de Beaumont de Lomagne

26-01-14
BAC/LAVERNOSE LARASSE
09-02-14
HAUT SALAT/BAC
16-02-14
BAC/CASTELNAU BASTIDE
02-03-14
QUINT FONSEGRIVES/BAC
09-03-14
BAC/CASTILLON
06-04-14
MIREPOIX/BAC

- Christophe ROUCOLLE, centre, vient de GRENADE
- Pierre SARTRE, centre, vient de MAUVEZIN
- Wilfried GOSSELIN SALMON, ailier, nord de la France
- Wilfried ANDLAUER, ailier, retour au club
- Franck CLAIN, ailier, retour au club
- David CAZENAVE, centre, reprise

COMITE DES FETES

Souhaitons à cette équipe classée 7° de sa poule, une meilleure réussite
pour 2014.

Comité des fêtes , un nouveau bureau
Lors de sa dernière Assemblée Générale le Comité des Fêtes a procédé à
l’élection du nouveau bureau dont nous vous communiquons la composition :
Président : Daniel SIMORRE - Vice-Président : Jean-Louis MOULET
Trésorier : Jacques SAURIN - Trésorier Adjoint : Jacques LAFFORGUE
Trésorière Adjointe n° 2 : Sandrine BIRGEL
Secrétaire : Ghislaine LAFFORGUE - Secrétaire Adjointe : Catherine TAVERNIER

Dates à retenir :
ANNEE 2014
21/04/2014
Omelette Pascale
28/06/2014
Moules-frites
04/10/2014
Fête locale
05/10/2014
Fête locale

Les membres du Comité vous présentent leurs meilleurs vœux et espèrent
vous voir nombreux aux manifestations qui seront organisées dans l’année.
Nous rappelons que toutes les personnes souhaitant s’investir dans cette association sont les bienvenues, des plus jeunes aux plus âgés...

15/11/2014
Soirée vin nouveau
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GYM : Renseignements et inscriptions : 05 61 85 66 17 ou 05 61 82 09 13
Bienvenue aux nouveaux qui
nous ont rejoints cette année.
Merci à tous de venir aussi
nombreux aux cours de la GV.
Votre fidélité nous motive.
Sandrine anime toujours les
cours à BRIGNEMONT le mardi
de 17h à 18h pour les séniors
et des cours plus toniques sont
dispensés de 18h15 à 19h15.
Marlène anime les cours dans la salle des fêtes de PELLEPORT le jeudi de 18h40 à 19h40.
La nouvelle année commence toujours avec de bonnes résolutions, et il n’est pas trop tard pour nous rejoindre !!!!! Bonne année à tous.

Le Club des Aînés rend hommage à son Président
C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion, que tous les membres de notre club ont appris la disparition de Georges, qui était toujours dévoué au service de tous, malgré cette terrible maladie qui lui a été fatale. Pour
son courage et son implication dans la vie communale jusqu’au bout, nous lui
rendons hommage.
Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.
Tes amis du Club
Les rendez-vous du Club : Tous les 4ième jeudi du mois : petits lotos, goûters,
moments de convivialité.
Galette des Rois : jeudi 23 janvier 2014
Goûter crêpes : jeudi 27 février 2014
Repas annuel : dimanche 11 mai 2014

Les adhérents de l’ACCA de Brignemont
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2014.

A noter :
Le repas annuel de la
chasse aura lieu le
dimanche 16 mars
2014 à 12 H

Georges BOUFFARTIGUE
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Près de 60 enfants licenciés à l’école de rugby
L’ école de rugby de Brignemont Pays de CADOURS a été créée
pour répondre à une demande d’ implantation du rugby chez les
enfants dans le canton. Cette école au club local : le BAC
(Brignemont Athletic Club).
Nous sommes en capacité actuellement de recevoir les catégories
U7, U9, U11 et U13. Nous comptons à ce jour aux alentours de 60
enfants licenciés de 5 ans à 13 ans. Nous souhaitons développer
la catégorie U15 donc avis aux enfants de cet âge, venez essayer….
Nous avons choisi d'assurer l ‘encadrement de ces enfants avec
uniquement des éducateurs formés et reconnus FFR, ce afin
d'assurer un enseignement de qualité dans le respect des règles
et de la sécurité des enfants. A ce jour, nous avons au moins 2
éducateurs par catégories.
Nous sommes convaincus que le rugby est très formateur pour les
enfants, dans cette optique tous les éducateurs ont pour priorité
de veiller à ce que la pratique de ce sport se fasse : en sécurité,
dans le respect des autres ( adversaires, coéquipiers, entraîneurs,
arbitres, etc...), avec plaisir, avec courage et solidarité (le Rugby
est un VRAI sport collectif).
Nous nous entrainons les mercredis de 17h à 19h et les samedis
de 10h à 12h.
Etant enregistrés dans le comité départemental 31, nous rencontrons des équipes sur tout le département des plus petites aux
plus prestigieuses telles que le Stade Toulousain ou Colomiers.
Suite au départ des anciens dirigeants nous avons renouvelé le
Bureau, les contacts seront désormais :
Président : Eric COUSSE - 06 71 64 12 93
Secrétaire : Dominique JARRY - 06 73 05 15 30
Trésorière : Céline LAMPAERT - 06 50 44 55 56

Nous en profitons pour souhaiter aux enfants et aux familles une bonne année et une bonne saison 2014.
Toutes les actualités et infos sont disponibles sur le site : www. ecolederugby-paysdecadours.fr

BIRGEL Sandrine - au village
PASQUET Christophe - Escalas
DUMONT Eva - au village
DUMEZ Jean-Marie et Anne - au village
CAMPAN Cédric et sa famille - Bérrètes
DELAUX Frédéric et sa famille - En Pasquet

BIENVENUE…en 2013

