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Vœux du maire pour l'année 2020 : 

 
Dimanche 12 janvier, les Brengois-ses ont assisté 

aux vœux du maire, Jean-Luc Vallet, et du conseil 

municipal. Le maire a commenté le mandat qui 

s'achève, débuté dans un contexte assez difficile du à 

la baisse des subventions des gouvernements 

successifs d'une part et d'autre part à un endettement 

assez important pour des emprunts jugés utiles. Si la 

situation va nettement mieux, la commune va devoir 

s'endetter de nouveau pour l'extension de l'école en 

2020 (225 000€ avec un reste à charge pour la 

commune de  45000 €, si 80% de subventions).. 

L'action de la municipalité a été axée sur des 

mesures d'économies et une augmentation des 

recettes, en négociant les emprunts en cours (gain de 

2000€/an), l'assurance de la commune (gain de 

1500€/an), la gestion de l' éclairage public ainsi que 

le changement des ampoules en  LED (gain de 1500€/an, sans compter la maintenance moins couteuse). La voirie 

avait fait l'objet de gros investissements dans le précédent mandat permettant par la suite et sans trop de dépenses 

le goudronnage de trois chemins. Le toit du hangar de la CUMA en photovoltaïque a été financé par un emprunt 

mais permet un bon retour sur investissement (pour l'année précédente : 5800€ de recette pour 2600€ de 

remboursement d'emprunt, soit un solde de 3200€ en régie autonome). L'année passée des travaux de mise aux 

normes et d'entretien du camping municipal ont été réalisés. Reste le problème de logements pour attirer de 

nouveaux habitants qui n'est toujours pas résolu. Brengues est un village actif avec ses entreprises, son commerce, 

ses campings, ayant une notoriété départementale avec le Parc solaire photovoltaïque Céléwatt qui rapporte un 

petit loyer, mais aussi une fréquentation des restaurants de la commune. Le Maire a ensuite abordé le problème 

des élections municipales. Il souhaite qu'à court terme dans le futur mandat qui s'annonce, soient menés à bien les 

projets de l'école et du camping municipal, une amélioration de la communication auprès des administrés, la mise 

en place de réunions publiques (une tous les trois mois) et si possible voir aboutir le projet participatif de la halle 

au camping. Pour les prochaines élections six places au moins de conseillers seront à prendre, et les jeunes et les 

femmes sont les bienvenues. Le maire a remercié l'ensemble des conseillers qui ont participé à ce mandat, 

présenté les nouveaux propriétaires du camping de Moulin Vieux et  a souhaité une bonne année aux habitants. 

 

Les animations qui ont eu lieu à Brengues  depuis janvier 2019. 
  

Après les vœux du maire le 8 janvier 2019 

 Vendredi 25 janvier : Invitation des Brengois à une réunion publique concernant l'attractivité du village 

(entreprises, commerces, agriculture, logements, téléphonie). 

 Jeudi 30 janvier : visite de Mme Nadine Chaïb, sous-préfète de Figeac, qui a répondu à l'invitation de M. 

Jean-Luc Vallet , maire de Brengues. 

 Mardi 19 mars : deuxième réunion publique concernant l'attractivité du village. 

 Samedi 27 avril : Repas de la classe 57 de l'ancien canton de Livernon. Nés  en 1937,  ils  se retrouvent 

chaque année depuis 17 ans pour déjeuner et passer un bon moment ensemble. Cette année, ils étaient 47 à 

se retrouver à Brengues au restaurant côté falaise. 

 Mercredi 8 mai : commémoration du 8 mai 1945.  Recueillement devant le monument aux morts suivi 

d'un vin d'honneur au bar "Côté Falaises". 

 Dimanche 19 mai : 11éme Roc quercynois, 100 bénévoles, 450 participants par temps maussade. 

 Vendredi 17 mai  : Grand succès pour la conférence relative à la plongée souterraine.  

 Vendredi 7 juin : Atelier créatif et ludique sur l'avenir du Célé organisé par l'association "Piment Blanc" et 

le comité des fêtes de Brengues. 

 Samedi 08 juin : dans le cadre de Célé'Té, l'association "Piment Blanc"  et le Comité des Fêtes de 

Brengues organisaient la première Fête de l'Eau à Brengues, durant laquelle petits et grands ont pu profiter 

d'une agréable après-midi au bord du Célé autour d'ateliers sur le thème de l'eau et de sa préservation. 

 Samedi 15 juin : Aubades. 
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 Mercredi 19 juin :  Dans le cadre des "Rendez-vous Communaux du grand Figeac", rencontre entre  

Vincent LABARTHE, Président du Grand Figeac,  le Maire et les conseillers municipaux. Suivie à partir 

de 18 heures d'une réunion  publique d'échanges ouverte aux élus et habitants à la salle des fêtes de 

Montbrun. 

 Samedi 22 juin : fête votive du village organisée par le comité des fêtes de Brengues avec au programme 

concours de pétanque, apéro musical et bal disco 

 Dimanche 23 juin : Vide-grenier et brocante au camping municipal de Brengues, 72 exposants. Concours 

de ricochets organisé par l'association "Sauvegarde du Célé" 

 Vendredi 28 juin : Réunion pour la présentation du projet architectural de l'école du RPI. 

 Samedi 29 juin : Deuxième concert de Cele'Zik organisé par les comités des fêtes de Brengues et 

d'Espagnac Sainte Eulalie avec les groupes Gab'Inc, Black Hope et Leonie 

 Jeudi 4 juillet : Reprise des marchés campagnards. 

 jeudi 25 juillet : marché gourmand de juillet 

 Samedi 3 août : repas dansant de la société de chasse 

 Jeudi 8 août : marché gourmand du mois d'août 

 Jeudi 29 août : fin des marchés campagnards 

 Dimanche 15 septembre : Trail de la vallée du Célé, 400 participants  

 Samedi 2 novembre : Grand succès pour la soirée Halloween au restaurant côté falaise 

 Lundi 11 novembre : cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 

 Samedi 16 novembre : repas annuel de l'association sportive Brengues-Espagnac 

 Vendredi 22 novembre : Fête du vin avec le concours du meilleur vin de la vallée. 

 

Sans oublier les nombreuses manifestations durant toute l'année  au restaurant côté falaise et pendant l'été 

au camping de Moulin Vieux. 

 

Le comité des fêtes : 
Le Comité des fêtes de Brengues a été repris en janvier 2019 par Agnès Cheftel en qualité de Présidente, 

Violaine Lopez au poste de comptable et Chloé Levez à celui de secrétaire. L'Assemblée générale annuelle 

du Comité sera organisée très bientôt, l'occasion de faire le point sur les membres sortants ou entrants du 

bureau et sur les événements à venir pour cette année 2020. Celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le 

Comité en tant que nouveaux membres ou bénévoles sont évidemment les bienvenus. 

 Lien : https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-Brengues-477722526367097/ 

 

De nouvelles activités sur Brengues :  

 
 Assistante maternelle :  

Agnès Cheftel : Assistante Maternelle , Agnès a eu mon agrément en Juillet 2019, a suivi une formation AM 

et est diplômée de la petite enfance (BEP). Depuis elle accueille des enfants chez elle à Brengues dans sa  

maison aménagée et sécurisée. Les enfants ont accès à une salle et un parc à jeux ainsi qu'une  chambre/coin 

détente lecture. Elle travaille en motricité libre et en activité-es d’éveil d'inspiration Montessori. Elle va  au 

Relais d'Assistante Maternelle et fait des sorties adaptées. Elle adore utiliser la musique au quotidien pendant 

les activités et aime se balader ensemble une fois par jour minimum dans notre beau, calme et agréable 

village. Elle peut encore accueillir."  

Tel : 06 19 48 77 92 

 

  JEREMIE, les bons outils : 

Jérémie Grimal: Titulaire d'un BTS en informatique, Jérémie peut réparer ou diagnostiquer tout ce qui 

touche à l'informatique, changer les écrans de Smartphone. Il possède l’appareil qui lui permet de régler et 

d'installer les paraboles. En bricolage, il s'occupe de tous les petits travaux intérieurs ou même réparations 

diverses et variées.  

Tél. : 06 17 60 77 03;  mail : jeremie@lesbonsoutils.com. 

 

 

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-Brengues-477722526367097/
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 Graines d'Hélice :   
Bérénice Postic : propose à Brengues  des soins magnétiques et sensoriels, des ateliers collectifs "chant et 

Danse spontanés, des ateliers collectifs "d'Ecriture Intuitive", des espaces pour les femmes "les Tentes 

Rouges". Voir les programmes sur les sites. 

 Bérénice POSTIC 

Mas de Bessac- 46320 BRENGUES 

Tél : 06 43 97 78 34   Mail : auxgrainesdhelices46@gmail.com  

SITES : https://acorpsetame.jimdo.com/ et https://www.facebook.com/associationauxgrainesdhelices/ 

 

 Le "Grand Baz'Arts" : 

L'association le "Grand Baz'Arts"  de Brengues reprend du service avec trois nouvelles pièces qui attendent 

les acteurs. La troupe recherche des comédiens et comédiennes ainsi que des personnes qui viendraient 

épauler l'équipe technique son et lumières, mise en place des décors, costumières, habilleuses. 

Contacts : 05 65 11 41 75 et 05 65 40 05 16 

SITE : http://lelotenscene.com/ 

 

Naissances, mariages, décès 
 

 Naissance : 

   Naissance de Lucas Moutardier-Breil, le 25 janvier 2019 
  

 Mariages : 

  - Gérard Cadot et Michelle Kin, le 4 juin 2019 

  - Camille Taver et Lucienne Khong, le 31 août 2019 

  

 Ils nous ont quittés :  

  - Rolande Carcénac, le 8 février 2019 

  - Sandrine Chaignet, le 5 mars 2019 

  - Pierre Cassagnes, le 25 octobre 2019 

  - Erwan Guerrée, le 28 octobre 2019 
 

Le château des Anglais  (suite et fin des N°54et 52). 
 https://www.brengues.org/bulletin-de-brengues 

 Nos villageois, sur les conseils de la sorcière, se mirent donc à 

fouiller dans plusieurs grottes où l'homme était visiblement intervenu 

et où se trouvait certainement le trésor. Mais ce furent surtout des 

ossements qui furent extraits, représentant un volume de 20m3. 

Certains de ces restes d'ossements remarquables furent envoyés par 

M. Cassagnes "à d'illustres savants du jardin des plantes" pour 

examen. Ceux-ci constatèrent que des fragments appartenaient à des 

rhinocéros, d'autres à une espèce de cerf inconnu, des grands bois de 

cerf également inconnu ..." et d'autres encore. 

Ce qui interroge, c'est qu'ils auraient été déposés par l'homme dans 

cet endroit. "Il semble que le marquage en surface et la disposition 

des crânes dans la grotte pourrait faire admettre que ce souterrain 

était consacré à la religion druide. Dans cette supposition la caverne 

déblayée serait le sanctuaire  où l'on immolait les animaux dont la 

chair  aurait servi à nourrir les sacrificateurs, qui pouvaient avoir 

l'habitude de se dérober aux regards du peuple dans de profonds 

souterrains pour lui inspirer plus de vénération, comme le 

pratiquaient les prêtes de Germains, au rapport de Tacite". 

Source : Jacques-Antoine Delpon, né à Livernon, avocat, 

archéologue, Député — Statistique du département du Lot, Paris, 

Bachelier, 1831, tome 1, chapitre II,  pages 411 ... 
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