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Les animations qui ont eu lieu à Brengues  depuis le mois de mars 2018.
 
Après la galette des rois du 7 janvier et les vœux de la municipalité du 14 janvier 2018 :

 Dimanche 11 mars : Banquet de la chasse
 Samedi 7 avril : Bal trad : concert et danses de musique traditionnelle à la salle communale. 
 Dimanche 20 mai : Comme chaque année le 10ème Roc Quercynois a connu un franc succès.
 Dimanche 27 mai : Aubade aux habitants.
 Samedi 2 et dimanche 3 juin : Fête votive avec un magnifique feu d’artifice tiré du pont de Brengues pour fêter

les 10 ans du comité des fêtes.
 Dimanche 17 juin : Brocante, vide grenier.
 Samedi 30 juin : inauguration du parc Céléwatts
 Samedi 14 juillet : soirée rock festif, très animée par de très bons groupes.
 Pendant  deux semaines du 16 au 27 juillet, remise en état d'une partie du GR651 au lieu dit Gabat par un

groupe de jeunes de l'Institut médico éducatif de Figeac.
 Samedi 28 juillet : concert de musique classique dans l’église de Brengues.
 Samedi 4 août : Le repas dansant de la chasse avec son méchoui a fait le plein, y compris avec la présence de

vacanciers.
 Très bonne fréquentation du traditionnel marché du jeudi au camping municipal ainsi que pour les 2 repas

gourmands animés du 26 juillet et du 9 août. Les producteurs  du marché ont fêté la fin de la saison par un
dîner au restaurant « côté falaise ». Tout le monde était ravi de la saison et de l’ambiance conviviale de cet été.

 Samedi 15 septembre : Près de 400 coureurs ont participé au trail de la vallée du Célé qui proposait plusieurs
courses pour les athlètes mais  aussi une  course d’orientation, une course pour enfants et une randonnée. Le
soleil n’a pas fait défaut !

 Samedi 29 septembre : Raid O'Célé à Brengues organisé par Figeac Nature Orientation. 
 A partir du lundi 3 septembre, reprise de l'atelier de chants polyphoniques à la salle communale 
 Samedi  27  octobre,  visite  du  parc  solaire  de  Brengues  en  compagnie  d'Isabelle  Autissier,  navigatrice,

présidente de WWF France et marraine du premier parc citoyen de CéléWatt.
 Dimanche 11 novembre : commémoration de l'armistice avec discours du Maire.
 Vendredi 16 novembre  au restaurant : concours amical des vignerons de la vallée du Célé.
 Le camping municipal et celui de Moulin vieux ont pendant la saison proposé de nombreux repas-concerts. 

Le plus gros légume de l'été.

Cette année 2018 , ce sont Antonio et Ana Gonçalves du Causse de Brengues qui ont remporté haut la main verte le 
concours  avec une patate douce de 6,5 kg. Délicieuse en plus ! Le record mondial est de 11,2 kg mais pas sous nos 
latitudes. 

            Antonio et Ana dans leur jardin Ana avec la patate douce de 6,5 Kg

C'est  Antonio  qui  prépare  le  terrain,  incorpore  la  fumure  et  prépare  le  sillon.  Puis,  au  printemps,  Ana  dépose
délicatement dans le trou  le tubercule avec déjà quelques racines, l'entoure de cendre de bois avant de le recouvrir de
terre. Avec patience, Ana arrose son jardin, chaque matin de bonne heure et aussi le soir. Tout en entretenant son
potager, elle parle sans arrêt  à ses nombreux légumes les encourageant à pousser, les flattant quand ils sortent de terre
et les remerciant au moment de la récolte... puis tout au long de l'année en les dégustant

Les vœux de la mairie. 
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L'année 2018  a été une année de bonnes nouvelles :
*  Une  des   plus  importantes  était  la  réouverture  du
restaurant de Brengues.
* Le village de Brengues est devenu commune à énergie
positive du fait des deux sources d'énergie de panneaux
voltaïques, le parc coopératif et la toiture de la CUMA
qui génèrent  la production d'énergie moyenne de 260
habitants pour 208 Brengois. C'est aussi une source de
revenus : bénéfice de  2000€ cette année pour la CUMA
et  une  production  estimée  à  300000kw  en  année
pleine pour le parc solaire.
* L'enfouissement des lignes aériennes du Causse n'ont
pas impacté le budget de la commune car financé par les
habitants  du  causse,  des  subventions  et  le  don  des
indemnités du Maire.

* L'école élémentaire de la vallée du Célé devrait se situer à Brengues après le vote du RPI. Ce choix entrainera des
coûts d'investissements pour la commune, avec 70% de subventions, mais sera source d'activité en terme d'emplois et
pour le commerce. 
Pour 2019 :
* Le nouveau comité des fêtes qui se met en place cherche quelques volontaires pour le soutenir.
* En 2019, l'autorisation de demande de travaux a été demandée pour l'installation des antennes FREE. Nous pouvons
espérer avoir la téléphonie mobile entre juillet et fin 2019.
* Prévisions de chantiers au camping pour la remise aux normes électriques et la plomberie avec un projet de construire
une halle de 220 m²   estimée à environ 34000€,  à prix coûtant par les entreprises de Brengues pour l'achat des
matériaux, l'aide de bénévoles,  une dotation du Roc Quercynois,  quelques subventions et une cagnotte auprès des
habitants. Les tarifs du camping augmenteront de 1€  mais il  restera un des campings les moins chers de France
*Les coffrets de l'éclairage public  vont être changés et les ampoules seront remplacées par des LED, entrainant moins
de consommation et une  meilleure longévité (déplacement pour changer 1 ampoule défectueuse = 200€) . L'extinction
de nuit  avait déjà permis de faire une économie comprise entre 700 et 800€/an. Ces travaux devraient être en partie
subventionnés et  permettre une nouvelle  économie  de 400€.  Un ralentisseur  est   prévu avant  le rond point  de  la
boulangerie en venant d'Espagnac.  L'ensemble de ces travaux est déjà financé. Rien n'est prévu pour l'entretien des
routes dont l'état est  satisfaisant car le conseil municipal précédent de Lucien Oulié avait fait le nécessaire.
* La gestion de l'eau n'appartiendra plus aux petites communes à partir de 2020 ce qui va entrainer une hausse du prix
du m3.
* Changement  d'assureur.  Anciennement  Goupama,  c'est  maintenant  la  MAIF qui  assurera  la commune pour  une
meilleure couverture et pour un coût annuel inférieur passant de 3600 à 2400€.
* Le Maire rappelle qu'il est nécessaire d'être rigoureux entre  les dépenses incompressibles, l'obligation de passer par
des bureaux d'études pour chaque projet et d'autre part des recettes en diminution.
* Les élections municipales de  2021  approchent et il ne reste plus qu'un an pour constituer le futur conseil municipal.
* Un groupe de travail a été constitué pour l'attractivité de la vallée du Célé qui ne doit pas se limiter à la saison de
l'été. Une réunion aura lieu à la salle communale le vendredi 25 janvier à 20h30 à ce sujet et les Brengois sont invités à
y participer. Certains projets de la vallée doivent être mutualisés. Brengues à la chance d'avoir 40 emplois salariés
grâce aux entreprises de Brengues. C'est une commune vivante qu'il faut maintenir par la présence de tous.

Enregistrement d'extraits des vœux sur le site internet  :  https://www.brengues.org/,  page : actualités de Brengues

Les Nouveautés. 

 Chaque vendredi à 10 heures passage du camion  boucherie charcuterie SIMON devant la boulangerie, boucher
abatteur, viandes achetées aux éleveurs locaux.

 Restaurant « côté falaise »:  C’est le 14 avril que Cathy et Lionel ont ouvert le bar, puis le restaurant le 6 mai.
La fréquentation a été très bonne avec des soirées très animées qui ont fait le plein, sans oublier la coupe du
monde de football qui a été fêtée comme il se doit au restaurant.  Les différentes soirées musicales ainsi que les
soirées moules-frites du vendredi soir ont connu un grand succès. Après la saison estivale le restaurant reste
ouvert du mardi au vendredi pour le repas ouvrier du midi, puis le vendredi soir pour les pizzas à consommer
sur place ou à emporter, le samedi soir et le dimanche midi, menu et carte, sur réservation au 05 65 34 14 38.

 Le  toit  photovoltaïque  de  la  CUMA  et  le  parc  solaire  citoyen :  "Le  Mercredi  21  novembre,  Cerfrance
Occitanie,  réseau de conseil  et  d'expertise comptable au service des entrepreneurs, a organisé la soirée de
clôture de «La Tournée Cerfrance», au centre Diagora Toulouse-Labège. Pour illustrer les réussites de certains
entrepreneurs, les Trophées Cerfrance 2018 ont été remis à quatre d'entre eux venant de l'Ariège, de la Haute-
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Garonne, du Lot et du Tarn. Ils ont été distingués pour leur sens de l'agilité, de l'innovation, de la créativité
pour développer leur entreprise, toujours épaulés par les conseillers Cerfrance. Ces quatre chefs d'entreprise
sont parvenus à créer et faire croître un dynamisme entrepreneurial sur leur bassin de vie en s'adaptant aux
mutations du monde actuel ; ils ont investi dans de nouveaux outils de production, ou bien ont diversifié leurs
offres, ont inventé de nouveaux processus de fabrication, se sont lancés sur de nouveaux marchés. Dans le Lot,
Bertrand  Delpeuch  et  Dominique  Guerrée  représentants  du  collectif  Céléwatt  à Brengues (production
d'électricité d'origine photovoltaïque) ont été distingués.

 Nouveau comité des fêtes. Au bureau :
Levez Chloé: secrétaire
Lopez Violaine: trésorière
Guyot Nicole et Cheftel Agnès : Co-présidentes.
Comme l'an passé, Celezik (sous réserve de la participation d'Espagnac) et la fête de Brengues  seront 
organisés.

CARNET :
* Naissances :

- Céleste Fraysse, le 2 août 2018
- Romane Delfour, le 29 aout 2018
- Gabin Caussanel : le 9décembre 2018.

* Mariage :
- Anne Soulard et Alain Cayla, le 11 août 2018

* Ils nous ont quitté 
- Henri Guinot, le 9 février 2018
- René Grimal, le 17 avril 2018
- Raymond Anterrieu, le 5 mai 2018
- Pierre Priarollo, le 29 novembre 2018

* Accident mortel d'un motard de Figeac  sur le CD 41, au lieu-dit Caudenat

Le château des Anglais  (suite du N°52).
Le chemin d'accès en-dessous du château était
défendu  par  2  portes  dont  l'une  ,  côté
couchant  est   encore  en  bon  état  et  visible
actuellement..
D'après  Delpon  (J-A)  ,  sur  le  plateau  au
sommet du rocher surplombant le château, il y
aurait eu des blocs de pierre, d'environ 1 m3,
assez réguliers et décrivant une ligne presque
circulaire  de 300m. 
Ce serait au milieu de cette enceinte que deux
cavernes  auraient  été  découvertes  avec  des
traces de séjour des hommes. Ce doit être en
partie  vrai,  puisque  M.   Jean  Pierre
Cassagnes,  maire  de  Brengues  de  1815  à
1848, aurait remis à M. Delpon une partie des
ossements  afin  de  les  faire  analyser  par
d'illustres professeurs du jardin des plantes. 

L 'histoire : des habitants de  Brengues, qui sur la foi d'une prétendue sorcière, cherchaient un trésor abandonné par les
Anglais lorsqu'ils furent forcés de quitter la région après leur défaite à la guerre de cent ans.
Et c'est en sentant sonner le creux sous leurs pas, dans la partie située vers le milieu de l'enceinte circulaire citée ci-
dessus  que des  Brengois  pensèrent  que c'était  là  l'indication d'un souterrain où se  cachait  le  fameux trésor  et  se
lancèrent ainsi à sa recherche. A suivre.
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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