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Ce sont les amateurs, ceux qui aiment, ceux qui répètent des mois et des
mois pour jouer une ou deux fois, ceux qui sacrifient leurs loisirs, ceux qui
se penchent par plaisir et par passion sur nos textes, nos egos, nos émois
qui nous rappellent que nous sommes non
seulement contemporains mais vivants.
Ceux qui dans l’ombre, loin des médias, des stars, des colloques et des
gloses, font circuler nos textes et nos convictions
pour peu que nous en ayons encore……….
ce sont eux qui partagent et qui font partager.
Jean-Claude Grumberg,
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Le mot du Maire
Après avoir vécu une année marquée par de tragiques évènements qui
resteront gravés dans notre histoire et que nous avons affrontés avec
courage et détermination il nous reste à confirmer pour l’avenir la
confiance dans nos valeurs et la réaffirmation de notre devise liberté
égalité fraternité qui doit rester plus que jamais notre guide.
N’oublions pas que nous devons au réalisme, à la clairvoyance au
dépassement des égoïsmes de nos pères la construction d’une Europe
qui nous a apporté plus d’un demi-siècle de paix.
L’année qui vient sera peut-être celle des grands bouleversements
internationaux ou nationaux en tout cas celle de l’inquiétude. Les
équilibres sont fragiles. Tout peut basculer.
Restons sur nos terres et dans notre village.
Plus modestement cette année sera celle des changements locaux. Peu
visibles jusqu’à ce jour ils vont modifier notre mode de gestion locale.
Après la fusion avec la communauté de communes de Grenade le 12 janvier
a été mis en place le conseil communautaire de la communauté de
communes SAVE GARONNE et COTEAUX DE CADOURS dont les principales caractéristiques sont exposées dans les pages qui suivent.
Le siège de la communauté sera situé à Grenade.
Les principaux services comme la gestion de la petite enfance, de la voierie
et des équipements culturels et sportifs dépendront de la nouvelle
communauté.
Ainsi les changements les plus visibles se passeront au niveau de la voierie
qui dépendra directement de Grenade et de la modification de l’assiette du
paiement de l’enlèvement des ordures ménagères qui sera désormais
proportionnelle au montant de la taxe foncière.
Ce regroupement à surtout signifié pour nous une modification de la
gestion de nos écoles.
Indépendamment de la fusion le mode de gestion de la cantine scolaire sera
modifié à compter du mois de septembre 2017 en raison de la dissolution
du syndicat « Val de Save ».
Malgré ces bouleversements la vitalité de notre commune perdure au travers
de l’activité de nos associations et de tous le bénévoles qui s’impliquent pour
faire vivre et animer notre communauté. Qu’ils en soient ici remerciés.

En souhaitant que tous ces changements soient
pour vous positifs je vous adresse pour
la nouvelle année mes meilleurs vœux de
santé, bonheur et prospérité.
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Les Affaires scolaires
C’est au cours de l’année 2003 que les écoles du
canton ont du centraliser leur fonctionnement au
niveau de la communauté de communes. Ce regroupement sans constructions nouvelles a maintenu les
implantations existantes sur six sites et permis de
bénéficier de dotations de fonctionnement majorées.
La fusion actuelle des deux communautés a entraîné
l’harmonisation obligatoire de leurs compétences.
La communauté de Grenade n’exerçant pas la compétence scolaire et ne souhaitant pas l’exercer, la communauté de Cadours anticipant le fait majoritaire a dû se
résoudre à abandonner cette fonction. Fait aggravant
notre Préfet se retranchant derrière la loi NOTRe portant réforme de ces structures s’est opposé à la création d’un syndicat de gestion de ces affaires scolaires.
Il en est résulté une restitution des affaires scolaires à chaque commune du
canton
Après de nombreuses et laborieuses réunions le coût a été déterminé par école et
par élève et le montant correspondant attribué à chaque commune en fonction de
l’affectation des élèves au 31 décembre 2016.
Ce montant n’est pas destiné en principe à varier sauf modification de structure.
Le personnel pour chaque école reste affecté sans modifications de postes.
A la suite de l’éclatement de cette gestion les écoles de Pelleport et le RPI du
Castera, Garac et Bellegarde ont décidé de rester indépendantes.
Les écoles de Cadours, Cox et Brignemont avec leurs communes de rattachement
(Cabanac, Lagraulet, Bellesserre, Puyssegur, Drudas, Le Grès, Caubiac, Vignaux
et Laréole) ont par contre décidé de se regrouper dans le cadre d’une entente.
Il s’agit d’une structure un peu semblable à un syndicat mais sans personnalité
morale, ce qui implique que toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité
et la gestion administrative assumée par une commune porteuse en l’occurrence
Cadours.
Cette structure est gérée par une assemblée composée de trois représentants par
commune.
Le
bureau
est
constitué
participants à la structure.

des

maires

M.CLEMENCON a été désigné coordinateur de
l’ensemble. Il est assisté d’une secrétaire et
d’une responsable du personnel.
Le budget et le personnel de l’entente sont
intégrés au budget de la commune de
Cadours.
Les dotations de fonctionnement
dites
« attributions de compensation » versées à
chaque commune pour son fonctionnement
par la nouvelle communauté seront regroupées
dans le cadre de l’entente.
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Fusion communautés de communes
À compter du 1er janvier 2017, les communautés
de communes Save & Garonne et des Coteaux de
Cadours vont fusionner. C’est ce que prévoit le
schéma départemental de coopération intercommunale suite à la loi Nouvelle Organisation du
Territoire de la République (NOTRe); loi également
à l’origine de la fusion des régions.
C’est ainsi que cette future communauté rassemblera près de 31577 habitants pour 29
communes.
Un travail d’état des lieux des compétences des
deux communautés de communes et des services
qui y sont associés a été réalisé.
Le siège administratif
da la nouvelle
Communauté de
communes,
rue des Pyrénées à
Grenade

Il a été acté notamment, la restitution de la compétence « affaires
scolaires et service aux écoles» aux communes du territoire de la
Communauté de communes des Coteaux de Cadours comme exposé par
ailleurs.
Afin de préparer au mieux cette fusion, les élus des deux communautés
vont engager au premier semestre 2017 une série de rencontres qui
auront pour but de définir un nouveau projet de territoire.
La nouvelle assemblée des élus comptera 56 sièges à répartir entre les 29
communes.
Chaque commune de l’ancien canton de Cadours comptera un représentant.
Plus concrètement, pour les habitants, peu de choses changeront
puisque l’objectif partagé est bien le maintien des services à la population
avec une neutralité fiscale pour le contribuable.
Pendant une période transitoire, la présidence de ce nouvel EPCI a été
exercée par le plus âgé des Présidents des EPCI fusionnés, en l’occurrence Jean BOISSIERES.
La séance d’installation du nouveau Conseil Communautaire a eu lieu le
12 janvier à la salle des fêtes de Grenade. Jean BOISSIERES a été élu
président de la nouvelle communauté.
Les effectifs de la nouvelle Communauté de Communes fusionnée seront
composés de 130 agents.
Son nom : Save, Garonne et Coteaux de Cadours ; le siège administratif
se trouvera rue des Pyrénées à Grenade.
Le conseil communautaire devra doter rapidement la nouvelle intercommunalité de statuts correspondants aux directives de la loi Notre.
Ces statuts définiront les compétences du nouvel EPCI réparties en trois
groupes : obligatoires, optionnelles et supplémentaires.
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Pour rappel les compétences des communautés de communes sont les suivantes :
-

Développement économique, emploi, Tourisme, agriculture
Aménagement de l’espace et numérique
Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Petite enfance
Voirie
Équipements culturels, sportifs et soutien du tissu associatif

La notion d’intérêt communautaire devra être prise en compte dans la définition de ces
compétences.
Le nouveau conseil communautaire devra également dès les premiers mois d’exercice
voter un nouveau budget qui sera articulé autour d’un nouveau pacte financier et fiscal
instaurant la neutralité fiscale et financière entre les deux communautés fusionnées.
Un autre grand chantier sera de rapprocher et de standardiser le service de collecte des
ordures ménagères.

Les Travaux
Le goudronnage avec une couche d’enrobé a
été réalisé sur une première moitié du village
La seconde moitié se fera au cours de l’année
2017. Ces travaux sont largement subventionnés par le Conseil Départemental mais reste à
charge de la commune pour 20 000 euros
environ.
La rénovation de la salle des fêtes a concerné
la totalité du plafond avec isolation, l’installation d’un nouveau chauffage équipé de
pompes à chaleur et la mise aux normes des
éléments de sécurité (portes et alarmes). Le
montant un peu supérieur à 50 000 euros a
été subventionné pour 20 000 euros par le
Conseil Départemental et pour 13 000 euros
par notre député Monique IBORRA au titre de
sa réserve parlementaire.
La dégradation complète de l’assainissement
du lotissement communal est en cours de
réalisation pour un montant de 30 000 euros
entièrement financé par la commune.

La dénomination des lieux dits s’avérant insuffisante pour la localisation de chacun un
système de numérotation individuel est en
cours de mise en place. L’apposition des
plaques est réalisée par les employés communaux. Les adresses qui vous ont été envoyées
seront communiquées aux services postaux.
La réfection du toit de
l’église de Saint MENNE
est commandée et sera
réalisée
au
printemps
moyennant 24000 euros.
La rénovation de l’ancienne mairie sera achevée cette année pour environ 30 333 euros. Ce
local est destiné à la location.
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Très bons résultats pour le PCB
L'assemblée générale du P.C
Brignemontois s'est déroulée le
26/11/2016 à la salle des fêtes de
Brignemont en présence des
membres du bureau sortant, de
Mr Roland Dallier Vice-Président
du Secteur de Grenade, de
Mr Jacques Saurin représentant
la Municipalité, des licenciés et
membres du club.
Le Président, Pascal Gauthier a
présenté le rapport moral et le
compte rendu d'activités. L'année
fut riche en animations avec
l'organisation de 9 concours.

Le blog du club :
http://
pcb31.eklablog.com/
pour suivre
les résultats
de nos licenciés.

Les licenciés ont participé aux
divers Coupes, Concours et Championnats sur les divers boulodromes de la
région ce qui a permis de représenter 98 fois nos couleurs, couronnée par
de bons résultats avec une qualification au Championnat Hte-Garonne en
doublette féminine, 7 parties jouées « à la bonne » aux qualificatifs secteur
et un maintien en Division 2 pour une 6ieme année consécutive.
La lecture du bilan financier par le trésorier Gérard Maigné dénote une
gestion saine avec un équilibrage des dépenses et recettes.
Le renouvellement du conseil d’administration a eu lieu pour le mandat
2017/2020. Les 10 membres élus se sont réunis pour composer le Bureau
directeur.
Président : Pascal Gauthier, Secrétaire: Gisèle Rufi, Trésorier: Gérard
Maigné, Vice.Président : André Lacourt, Secrétaire Adjointe: Lyette Garcia,
Trésorier Adjoint : Michel Escaffre, Accesseurs : Rosy Gimenez, Rachel
Denys, Pascale Poidevin, Robert Arénillas.
En fin de séance des récompenses ont été remises à Rosy Gimenez pour sa
Qualification au Championnat Hte-Garonne 2016 en Doublette Féminine, à
Romain, Dané 1er jeune du Club, à Pascale Poidevin 1ère Féminine et à
Pascal Gauthier 1er au Classement des licenciés pour leurs participations et
leurs résultats au sein du club lors des concours officiels, ainsi qu’une
distinction particulière pour notre vice-président sortant Armant Miramont
pour son dévouement au sein du club durant de nombreuses années.
La saison 2017, sera forte de 4 concours officiels, un tour du Championnat
de Zone des clubs et divers concours amicaux sur notre boulodrome.
L’assemblée générale a été suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas de fin
de saison.
Bonne année à toutes et tous
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Gymnastique volontaire
Pour clôturer la saison 2015/2016, nous avons fêté les 20 ans de l’association qui fut crée
en octobre 1996.
Tous les adhérents, anciens et nouveaux ont été
conviés à cette journée du 5 juin qui a remporté un
vif succès.
Durant la matinée une marche de 5 kms s’est
déroulée sur les routes de Brignemont.
Après un apéritif convivial, un repas raffiné a régalé
nos papilles ; un trio de chanteurs a animé cette
journée qui s’est terminée sur la piste de danse
dans une bonne ambiance.
Les activités sportives et physiques animées par
Sandrine et Marlène, diplômées de la FFEPGV
(fédération française d’éducation physique et de
gymnastique volontaire), ont repris le 6 septembre
2016.
Cette année nous avons mis en place une nouvelle séance qui a lieu une fois par semaine
à la salle des fêtes de Drudas ; cette initiative, proposée et animée par Marlène a été
couronnée d’un vif succès.
Une trentaine de nouvelles adhérentes nous ont rejoints et semblent apprécier les efforts
fournis dans la bonne humeur.
Les activités physiques aident à maintenir notre corps et notre esprit en bonne santé.
Ces cours sont à la portée de tous et dispensés comme suit :
Salle de fêtes de Brignemont
Avec Sandrine

le mardi de 17h15 à 18h15 pour les séniors
le mardi de 18h30 à 19h30 pour les adultes

Salle de fêtes de Drudas
Avec Marlène

le mardi de 19h à 20h pour les adultes

Salle des fêtes de Pelleport
Avec Marlène

le jeudi de 19h à 20h pour les adultes

Quelle ambiance!!!!!!!!!!!!!!!

C’est aussi ça la gym………………..
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Comité des Fêtes
Comme chaque année diverses manifestations ont été réalisées au fil
des saisons.
L’omelette pascale puis la soirée fidéua au printemps, les deux jours de
la fête locale en octobre et enfin la soirée châtaignes en novembre qui
sont les rendez-vous habituels.
Cette année deux animations supplémentaires ont été
rajoutées.
Tout d’abord, en avril, un spectacle autour du cirque avec
Tony et sa troupe qui a enchanté les petits et les grands
et ensuite une représentation théâtrale l’histoire de Cigalon
interprétée

par

les

comédiens

de

l’association

« Les

planches à l’envers ». Celle-ci a connu un vif succès (une
centaine d’entrées) largement mérité par le talent des
acteurs et une mise en scène impeccable.
Il a donc été décidé à la demande générale, si possible, de
renouveler cette expérience.

Bonne

Calendrier pour 2017
Lundi 17 avril omelette pascale
Samedi 20 mai Repas du printemps

Année
À

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre fête locale
Fin octobre ou début novembre théâtre
Décembre goûter pour les enfants de la commune
Nous espérons vous satisfaire à tous. N’hésitez pas à vous manifester ou

Tous

même à nous rejoindre pour donner votre avis ou nous faire part de vos
propositions.

Toute représentation théâtrale,
tout festival de théâtre ,

est un acte d’humanisme,
un rempart contre la
barbarie.
Jean Paul Alègre
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Du côtÉ de l’École
En cette année scolaire 2016-2017, le temps poursuit son cours
du côté de l’école de Brignemont, qui compte toujours 2 classes pour 49
élèves cette année.
Les effectifs sont stables, tout comme l’ambiance qui y reste
paisible et studieuse.
Il n’y a pas eu en 2016 d’aussi grands projets qu’en 2015 (classes découvertes à Paris et dans le
Gers) mais foule d’activités quotidiennes, hebdomadaires et périodiques qui font des journées, des
semaines et des années toujours aussi riches et bien remplies.
Pour en rendre compte, chaque classe de l’école dispose d’un site internet, d’un blog que vous
pouvez à loisir consulter à ces adresses :
blog de la classe de CE2-CM1 (24 élèves) de Mme Chamand Cécile
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blogs31/ce2-cm1-brignemont/
blog de la classe de CM1-CM2 (25 élèves) de M. PETIT Olivier, directeur
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/elem-brignemont/
Au rayon des nouveautés de cette année scolaire 2016-2017, il y a eu le lancement des activités
menées par des bénévoles lors du T.A.P. (Temps d’Accueil Périscolaire) : pétanque, cuisine, radio..., en
plus des activités déjà prises en charge depuis quelques années par des employées de la communauté de
communes. L’année scolaire n’est pas terminée mais déjà nombreux ont été les élèves ravis
de ces moments.
L’école tient ainsi à remercier très chaleureusement chaque intervenant, bénévole ou employé(e)
communautaire et municipal de son investissement auprès des élèves de l’école.

Jardin et Patrimoine
L'association "Jardin & Patrimoine" a pour but de promouvoir toute activité en
lien avec la protection du patrimoine de Brignemont.
L'association propose également de venir partager vos savoir-faire en jardinage grâce au terrain
mis à disposition par la mairie, jardin entretenu à l'aide de méthodes écologiques qui respectent
le sol et l'environnement. A côté du jardin se tient le verger qui s'est agrandi de 4 arbres supplémentaires cette année.
Une cabane en bois est sur le point d'y être bâtie. L'association a également organisé le videgrenier cette année, l'habituel repas de rue ainsi que de nombreux repas ensemble
(on a souvent pensé rebaptiser le nom de l'association par "Grillades & Patrimoine" !).
Les projets à venir concernent le montage de la cabane, permettant de développer l'activité
"Jardin" ainsi que le montage d'une pompe manuelle entièrement restaurée sur le puits restauré
également, près du jardin. Tout projet de restauration du patrimoine peut-être discuté et les
idées ne manquent pas ! Nous avons notamment l'idée de construire un four à pain traditionnel
communal qui trouvera parfaitement sa
place dans un des rares villages disposant d'un authentique moulin !
Pour tout renseignement, contacter
Louis PIRAS au 06 04 00 17 17 ou
Bruno TIRTAINE au 05 61 86 30 85.
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BAC
Pour cette nouvelle saison 2016/2017 Le Brignemont Athlétic Club poursuit
sa renaissance dans le championnat de 4ᵉ série de Midi-Pyrénées.
Notre effectif s’est étoffé avec 35 licenciés dont l’arrivée de jeunes joueurs
talentueux de clubs voisins comme Beaumont de Lomagne (Clément Donis :
Centre, Miguel GROC : arrière, Mathieu BONNAVENTURE : Ailier) et
de l'Isle-Jourdain (Alex ROGALE : arrière, Paul PERRAULT : centre,
Erwin ANDLAUER : seconde ligne, Damien BERGES : troisième ligne).
Hélas, nous n’avons pas été épargnés par les blessures en début de
saison, nous souhaitons un bon rétablissement aux joueurs blessés
Lucas MAILLES, Silfrid VERDAGUER, Hemrick ANDLAUER et Olivier
LOUDES.
L'équipe sénior est remontée à la troisième place de la poule (place
qualificative) avant la trêve de Noël.
La suite du championnat:
8 janvier
déplacement à Naucelle
15 janvier
Brignemont reçoit Flagnac
29 janvier
déplacement à Septfonds
5 février
Brignemont reçoit Brens
26 février
déplacement à Cambon d'Albi
5 mars
Brignemont reçoit Reynies
19 mars
déplacement à Cagnac
Si au terme de ce calendrier l'objectif de la qualification est atteint notre
équipe jouera les phases finales. Pour atteindre cet objectif nous comptons
sur vos encouragements.
Nous avons également fait une entente avec le club de l'Isle-Jourdain pour
l’école de rugby mais pour le moment le nombre de joueur affecté à notre
club ne présente que peu d’éléments. Nous sommes ouverts à toutes
nouvelles inscriptions.
Merci et bonne année

Pascal BEGUE
(Président) : 06 82 36 52 66
Arnaud FOURUIER (Co-président) : 06 81 44 42 03
Adresse mail : brignemontrugbyxv@gmail.com
Page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/BrignemontAthleticClub3
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Infos pratiques
Médiathèque cantonale
Avenue Raymond Sommer à Cadours (ancien collège)
Prêt gratuit
Pour 1 mois 5 livres par carte + CD + périodiques
DVD une semaine
Lundi 16h-18h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 9h30-12h00

UN TOUR EN AVION, CA VOUS DIRAIT ?
Pilote privé habitant Brignemont,
je vous propose la découverte de la région vue du ciel !

Au départ d’Auch, toutes les destinations sont possibles en toutes saisons
(sous réserve de conditions météo favorables):

Circuit Mauvezin / Cologne / Laréole / Brignemont / Sarrant
Agglomération Toulousaine
Pyrénées
Lot / Périgord
Landes / Océan

Partage du coût de l’heure de vol comme suit :
Si vous venez seul :
65 € / heure de vol
Si vous venez à 2 :
45 € / heure de vol / personne
Si vous venez à 3 :
35 € / heure de vol / personne
Vous êtes intéressé(s) ?
Contactez-moi au 05 61 86 30 85 ou btirtaine@yahoo.fr
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A. S. F. C.
L'A.S.F.C. est un club canin régi par la loi de 1901 et situé depuis 1999 à
Brignemont, sur la RD1, au lieu dit CAPOTS. Affilié à
l’association canine de la Haute Garonne.
Au club, viennent s'entrainer des chiens et leurs maitres pour
se préparer à la compétition cynophile dans deux disciplines
peu connues du grand public que sont le Règlement de
Concours International (R.C.I.) et le pistage F.C.I. (Fédération
Cynologique Internationale) qui est une discipline de recherche
dérivée du pistage R.C.I.

Présidente
Mme Pierrette
Maury Stamback

Prochain
concours de RCI
Championnat
régional
Les 27 et
28 mai 2017

Le R.C.I. Est une combinaison de 3 disciplines: le ''pistage'',
l'obéissance, et la ''défense'' du maître. En pistage, le chien doit suivre avec
précision les pas d'un inconnu passé dans les champs une heure plus tôt et
retrouver les objets qu'il ou elle a laissé tomber. En ''obéissance'' le chien doit
exécuter différents exercices (marche en laisse ou sans laisse, arrêts, virages,
blocages assis, debout ou couché, rapports d'objets, par exemple). En
''défense du maître'' le chien exécute un parcours de mordant sportif ou il
doit rechercher un malfaiteur puis empêcher plusieurs fois de suite ce
malfaiteur d'attaquer son maitre.
Le R.C.I. est une discipline internationale dont le but
est l'amélioration des races de chiens: les meilleurs
chiens sont ainsi choisis par les éleveurs pour être étalons reproducteurs et leurs descendants seront utilisés
par l'armée ou la police pour rendre service à l'Homme.
Les compétiteurs peuvent se qualifier pour participer au
Championnat de France mais aussi au Championnat du
Monde qui a lieu dans chaque année dans l'un des 91
pays de la FCI
Différents chiens de L'A.S.F.C. Brignemont ont déjà participé à des Championnat de ce type parmi lesquels :


Bangus, Berger Belge Malinois, fut multi-finaliste et Champion de
France et participa au Championnat du Monde toutes races ainsi qu'au
Championnat du Monde réservé aux Bergers belges



Asko Berger Belge Malinois fut multi finaliste du Championnat de
France et participa au Championnat du Monde toutes races



Samourai Berger Belge Malinois fut multi-finaliste Championnat de
France et au Championnat du Monde



Galack, Berger Allemand, est finaliste au Championnat de France et
Championnat du Monde de
Berger Allemand, il s'entraine
régulièrement au club parmi
d'autres chiens et leurs maitres.
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La Chasse
L’ACCA de Brignemont, Association déclarée loi 1901 comme
toutes autres associations communales.
La chasse est un loisir ; se retrouver entre copains, amis, pour
passer quelques moments de détente.
Le président rappelle à chaque rassemblement les consignes
de sécurité.
L’ACCA est composée aujourd’hui de
52 adhérents.
Le traditionnel repas de la chasse aura lieu à la salle des fêtes
le 12 mars 2017.
Le président et l’ensemble des chasseurs de l’ACCA de Brignemont
vous souhaitent une bonne et heureuse année.

Le Club des Ainés
Un rendez vous vous est fixé tous les 4è jeudi du mois à la salle de la mairie
Petits lotos, goûters, etc…….vous sont offerts.
Prochaines dates à retenir:
Galette des rois le jeudi 26 janvier 2017
Goûter des crêpes le jeudi 23 février 2017
Repas annuel le dimanche 14 mai 2017
Une sortie d’un jour est prévue, la date est à déterminer.
Bonne Année à tous
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Etat Civil
NAISSANCES
Kalycia DELAUX
Naya MASSIN
Lucas FONTES
Aele GUMEZ

née le 12 mars 2016
née le 19 avril 2016
né le 29 septembre 2016
née le 27 novembre 2016

MARIAGES
Gérard GARDEZ et Nadège GROC

le 10 septembre 2016

DECES
Marcelle TAUPIAC
Lubovia DUPRE
Annie MIRAMONT
Suzanne CONSTANS
Claude FAUGERAS
Simone LACLAVERE

le 3 janvier 2016
le 2 mai 2016
le 11 mai 2016
le 22 juin 2016
le 17 juillet 2016
le 20 juillet 2016

Numérotage des logements
Suite à la sollicitation de plusieurs administrés le conseil
municipal a pris la décision de pratiquer à la numérotation de
tous les logements de la commune. Il s’agit en effet de répondre
à une demande légitime concernant le repérage de chaque
demeure qui s’avère très utile notamment lors de livraisons de colis. Les numéros
seront attribués en fonction de la situation de l’immeuble sur chaque voie départementale ou communale, pour le bourg les rues ou places. Le coût de ce projet est
entièrement à la charge de la commune y compris la pose des plaques numérotées.
Chaque adresse comportera donc le numéro, la voie et le lieu-dit s’il existe.
Le document récapitulatif sera transmis aux services postaux.
En espérant que cette réalisation puisse vous satisfaire

Pour toutes urgences en dehors des heures d’ouverture de la Mairie

www.mairie-brignemont31.fr

Alain CLUZET
Maire
06 15 08 77 78
Jacques SAURIN
2è Adjoint
06 30 31 56 18

BULLETIN

MUNICIPAL

Jérôme BOUSSAROT
1er Adjoint
06 71 30 02 02
Jean Louis MOULET
3è Adjoint
06 86 34 28 95

JANVIER
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2017

Ses tournesols

Son moulin
Son boulodrome

Son rugby

Ses repas de fêtes

Sa bonne humeur

Ses spectacles
Merci
de votre présence

Très belle année 2017

A vous tous

