
Livraison du Tabac à Cajarc

À gauche : Louise Rougeyrolles (Louise de Caudenac), à droite : Louise Anterrieu (Louise de Merlet)
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Le journal  des 
Brengois-Brengoises

Le nom des habitants de Brengues

N° 47 Décembre 2016-Janvier 2017



Le concert à Brengues du vendredi 2 décembre.

 

Entre  80  et  90  personnes  étaient  venues  écouter  les 
chants  traditionnels  polyphoniques  de  la  TRIBU 
NADALIK. Après un vin chaud pris  à l'extérieur de 
l'église,  c'est  une assistance  toute à  l'écoute qui  a  pu 
applaudir les 30 choristes. Le CD enregistré à Brengues 
était à vendre à la sortie du concert. Il faut savoir que 
c'est  l'église  de Brengues  qui  avait  été  choisie  parmi 
plusieurs églises pour la qualité du son qu'elle dégage et 
le CD est remarquable. Vers 21h30, nombreux étaient 
ceux qui se sont dirigés vers la salle communale pour se 
réchauffer et  passer un moment de partage autour de 
boissons et de plats préparés par Cathy et Lionel. C'est 
vers 23h que les derniers sont partis. Il est à noter aussi 
que sur les 12 concerts offerts dans la région, même si 
ce  n'est  pas  à  Brengues  qu'il  y  a  eu  le  plus  de 
participants  et  que  la  générosité  n'a  pas  été  la  plus 
gratifiante, mais, d'après les choristes, c'est  dans notre 
village  que l'accueil fut le plus convivial. Merci à ceux 
qui se sont chargés de préparer cette  soirée.

Le nouveau parcours du GR 651.

Après avoir ouvert un ancien chemin communal menant à la fontaine du village, en bas de Brengues, c'est un 
autre chemin qui a été dégagé au causse de Brengues. Validé par les responsables des sentiers de Grande 
Randonné, le nouveau parcours évitera aux randonneurs de prendre la route de Diège et les fera traverser 
l'ancien bourg de Brengues leur évitant ainsi de passer par la D38. D'une part, c'est plus pittoresque et d'autre 
part l'accès aux commerces sera plus direct  pour ceux qui veulent se ravitailler ou se restaurer.

Jouets et jeux

Si vous avez des jouets ou jeux en bon état dont vous n'avez plus l'utilité, l'école communale de Brengues 
sera ravie de les récupérer. Vous pouvez les déposer à la mairie le mardi ou le vendredi. Merci d'avance.

Le tri sélectif

Les charges ayant augmenté pour le traitement des déchets ménagers, le SMIRTOM a décidé de ne plus 
fournir les sacs noirs pour le non recyclable afin d'éviter une augmentation de la taxe ménagère. Chacun 
devra donc se procurer les sacs noirs dans le commerce. Cette solution permettra de rendre chacun plus 
responsable et devrait éviter la consommation excessives de sacs noirs pour certains.
Enfin, Il n'y aura plus de sac vert pour le recyclable, mais un sac unique, réutilisable et dont on videra en vrac 
le contenu dans les bacs verts. Sur ces sacs devraient figurer les consignes des emballages recyclables.
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Repas de Noël de l'école

Vendredi  16  décembre,  les 
enfants de l'école  communale 
de Brengues avaient leur repas 
de  Noël.  Catherine,  la 
cantinière,  avait  préparé  les 
plats  avec  entre  autres,  les 
bûches  de  Noël  de  Cathy  et 
Lionel.  Les  agents 
communaux  reçurent  à  cette 
occasion  leurs cadeaux de fin 
d'année  distribués  par  les 
enfants.  L'ambiance  était 
chaleureuse   et  après  s'être 
souhaité de joyeuses vacances 
et  fêtes,  Thierry  a  repris  la 
classe  jusqu'à  l'heure  de  la 
sortie.

Une anecdote du village.

Ce jour là, après avoir vendu le bois à Figeac, (voir journal N°45), "Firmin de Merlet" avait acheté une 
armoire et aidé de "Elie de St Prègne",  ils l'avaient chargée sur  la charrette d'Elie. De retour vers Brengues, 
la nuit venue, Firmin, en tête sur sa charrette, parlait à  son copain Elie qui le suivait. Il fallait parler fort pour 
se faire entendre avec le bruit des sabots et des cerclages des roues des charrettes. C'est vrai que souvent, ils 
dormaient et que c'était les chevaux qui les ramenaient à la maison. Mais cette nuit là, c'était plutôt la 
conversation qui les tenait éveillés. Voilà qu'il se mit à pleuvoir et notre malicieux Elie, pour se protéger se 
mit à l'abri dans son armoire. Sur la route du Célé, entre Espagnac Ste Eulalie et Moulin vieux, il y a un 
virage sur la droite très serré et  le cheval tint si bien sa droite que l'armoire glissa et tomba dans le fossé avec 
notre Elie dedans. Firmin qui ne s'était rendu compte de rien, parlait toujours au cheval et à la charrette qui le 
suivait mais vide de son chargement. Comme son compagnon ne répondait pas, il jeta un œil vers l'arrière et 
aperçu, l'armoire et Elie qui étaient restés sur la route. Une histoire qui fit rire tout le pays

Communication de la mairie

  Compte rendu du conseil municipal du jeudi 12 janvier 2017: Il est disponible sur le site officiel de 
Brengues http://www.brengues.org/

Ils nous ont quittés en 2016 : 

Raymond Conte, Jean Claude Durand, Pierre Sabrazat, Yves Bouyssou.
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Ils ont emménagé dans notre village en 2016

* Audrey Seiller et Ghislain Teyssier : Audrey  est originaire de Bretagne et Ghislain du Cantal. Ils recherchaient  un  
coin tranquille dans la région que Ghislain connaissait déjà. Entre Figeac et Cahors où ils travaillent respectivement.
Ils ont trouvé leur bonheur à Ayrissac en pleine nature Ils affectionnent le parachutisme, l'enduro, l'escalade (affiliés au  
club Alpin).
* Floriane Houin et Alexandre Fraysse : Nouveaux Brengois depuis septembre,  Alexandre Fraysse et sa compagne 
Floriane Houin ont quitté la région toulousaine pour notre village. "Nous cherchions à nous installer dans une région  
qui nous plaise vraiment, au plus près de la nature, et avec des gens dynamiques qui aiment leur territoire. Nous avons 
visité le Lot cet été et la vallée du Célé nous a particulièrement séduits par sa beauté et l'accueil de ses habitants. Nous 
avons ainsi pu rapidement trouver un travail de charpentier couvreur chez Breil Frères et un logement au Mas de 
Bessac. Le reste a suivi : foot pour monsieur, Cabas fermier, rando, tricot pour madame. La prochaine étape est de  
trouver un bout de terrain pour faire notre potager."
* Patricia Moncelon : Pour des raisons familiales, Patricia cherchait à trouver rapidement une maison de village avec  
jardin, située entre  son travail   situé à Labastide Murat et Figeac où sont scolarisés ses deux enfants,  Cynthia et  
Quentin. Son premier choix s'était porté sur Livernon pour son emplacement privilégié géographiquement par rapport à 
ses contraintes personnels mais n'ayant rien trouvé dans l'urgence dans ce village, une opportunité s'est présentée dans  
la commune  de Brengues. Son père ayant été maire de Cabrerets, elle connaît bien vallée du Célé et ne regrette pas  
d'habiter Brengues  car elle trouve le village vivant,  très sympathique, avec des personnes accueillantes et plein de  
choses à découvrir
* Patrick Lemagoero : Patrick fait  partie des personnes qui se sont beaucoup impliqués pour la commune.  Il  se  
partageait entre la Normandie et la vallée du Célé mais depuis cette année il s'est installé définitivement à Brengues.  
C'est  à  l'été   1972  qu'il  a  découvert  notre  commune  en  encadrant  des  jeunes  en  vacances.  Puis  il  est  revenu  
régulièrement professionnellement et en famille. Ainsi au fil des années il a lié des amitiés jusqu'à ce que Lucien Oulié  
lui propose d'acheter un terrain où il a pu construire sa maison. Ainsi les liens se sont renforcés, avec beaucoup de  
gens, jeunes et moins jeunes, Brengois et habitants des villages voisins. Le point d'orgue a été la réalisation en 1998  
d'un film sur notre village qui sera bientôt mis en ligne sur le site de la commune. 
* Taïeb  Djellal : Taïeb est bien connu des habitants du village. Découvrant Brengues en 2010 à l'occasion d'une partie  
de pèche. Il s'inscrit dans l'équipe de Foot, intègre le comité des fêtes dès 2011, et  participe en tant que bénévole à  
l'organisation du "Roc Quercynois".  Cette année 2016, il a emménagé à Ayrissac. Il  apprécie particulièrement  la  
mentalité des Brengois, leur gentillesse et la qualité de l'environnement.
La commune souhaite la bienvenue à ces nouveaux Brengois et Brengoises. C'est heureux pour le village, pour sa vie  
et ses activités commerciales qu'il y ait de nouveaux arrivant malgré la pénurie d'offre de logements et de terrain à  
louer ou à vendre.

Vœux du conseil municipal.

- Hommage aux disparus 2016
- L'État des finances de la commune (en baisse)
- Agrandissement du Grand Figeac avec la communauté   
  du Haut Ségala
- Prolongement du contrat d'avenir de Mélanie Breil.
- Ouverture des chemins ruraux abandonnés et             
changement du parcours du GR
- Eau potable dans le bourg. Changement des 
tarifications jusqu'en 2020 (Loi 
NOTRE)
- Téléphonie mobile repoussée à 2018.
- Qualité de l'eau du Célé et son impact sur la commune.
- Conservation de l'école pour l'année prochaine
- Voltaïque : CUMA et Parc photovoltaïque sur le 
Causse.
- Pas de crédits pour la construction d'une éventuelle 
maison des aînés à Brengues.

- Regroupement des communes
- Questions diverses : Quid du réseau internet, développement du projet de la commune nouvelle, disponibilité de 
Logements vacants ou de terrains pour les nouveaux arrivants.
Écouter l'extrait du discours du Maire   sur le site : https://www.brengues.org/, page actualités de Brengues
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