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Repas communal du 19 juillet.  
 
 
 
Le samedi 19 juillet le repas 
communal s'est déroulé au 
hangar de la CUMA en raison 
du temps incertain. Les 130 
personnes présentes ont été 
épargnées des orages et c'est 
dans une bonne ambiance 
qu'elles ont pu savourer le 
dîner. Pour leur plus grand 
plaisir, les danseurs ont 
ensuite profité de l’animation 
musicale.   
 
 
 
 
 
 

 

Marché gourmand du 7 août. 
Belle réussite pour le marché gourmand du jeudi 7 aout qui a eu lieu à la CUMA de Brengues et non 
au camping municipal, comme prévu normalement,  car le temps était menaçant.  Le groupe  "sexa 
Banda" nous a accompagnés pendant le repas et a surchauffé ceux qui étaient restés pour le café offert 
par le conseil, vers 23h.  
 

Repas de la commune du 14 août. 

Malgré le mauvais temps de l'après midi, le repas de la commune du 14 aout a bien eu lieu à la CUMA 
et sans la pluie . Nous remercions l’action des bénévoles venus prêter main forte, ce qui nous a permis 
d’assurer la préparation, la cuisson et le service des repas, sans oublier le nettoyage. Ensuite les 
danseurs se sont réchauffés aux rythmes des morceaux joués par le groupe "les frangins". 
 

L'écomusée de Brengues. 

Pendant les mois de juillet et d'août (et jusqu’au 15 septembre), Alain Beauville a présenté tous les 
jeudis de 10h à 12h (voir beaucoup plus tard et avec tout ce qu’il faut pour passer un moment agréable) 
son écomusée familial qui a connu un grand succès. « Le trait d’union 43 », du 1er septembre 2014, 
publié par Jean Hériel sur le site des 150 ans de la route du Célé (www.larouteducele.fr/blog), lui a 
rendu un bel hommage. 
  
Le marché des producteurs. 

Le dernier marché a eu lieu le jeudi 28 août. Cette année, la fréquentation a enregistré une légère 
baisse, peut-être en raison du temps, mais les producteurs restent très satisfaits et ont particulièrement 
apprécié l’ambiance et l’implication des habitants de Brengues et des communes environnantes.  

 

 



Réunion publique le dimanche 21 septembre. 

Le maire organise une réunion publique, de 10h30 à 12h30 à la salle polyvalente Lucien Oulié, pour 
faire le point sur la situation de la commune, les projets du nouveau conseil municipal, et un temps 
d'échanges avec le public. La réunion sera suivie d’un apéritif. 

 

Trail du 12 octobre. 

Le trail de la vallée du célé aura lieu cette année le 12 octobre 2014. Les tracés sont  inchangés par 
rapport aux années précédentes, puisque plébiscités (près de 400 participants sur l'ensemble des 
distances). Les coureurs viennent de tout le sud-Ouest pour découvrir ces magnifiques sentiers de la 
vallée du célé (château des anglais, Espagnac, Merlet, St Sulpice. 
Un parcours de randonnée est également proposé.  
Chacun pourra se régaler du buffet d'arrivée de produits bien locaux : BBQ avec saucisses de 
Capdenac, tomme de brebis de Carayac, pain et pompe à l’huile de la boulangerie de Brengues. 
La trentaine de bénévoles fera comme à son habitude son maximum pour rendre cette journée la plus 
agréable pour tous! 
Renseignements, photos, parcours, réservation : www.trailvalleeducele.com  
Coralie Mounier – 06.67.20.41.88           courriel : coralieroussel@hotmail.com 
Sébastien Mounier – 06.48.11.21.96        courriel : sebmounier@hotmail.fr  
 

Chasse. 

Arrêté n °2014127-0003 : du dimanche 14 septembre 2014 au matin au samedi 28 février au soir. 

 

Le site Internet de Brengues : 

Il va être actualisé et les bonnes idées avec un brin de participation sont les bienvenues. Pour cela rien 
de plus simple : soit un petit mot avec vos coordonnées dans la boîte aux lettres de la mairie, soit sur le 
site officiel, www.brengues.com/,  

Pour les personnes qui veulent voir leur gîte référencé sur le site, merci de laisser vos coordonnées à la 
mairie. 

 

Travaux : 
Le chemin entre le mas de Furat et  St Sulpice  est ré ouvert, suite aux travaux ayant été effectués par 
Daniel Breil et le nettoyage par Christophe. 

 

Carnet bleu : 
Annie et Daniel Breil nous font part de la naissance de leur petit fils Jules  né le  lundi 4 août à 
Salvagnac dans le Tarn. Il pesait 3,160 kg !   Félicitations à sa maman Laurie Breil et à son papa 
Vincent Verbiguié et meilleurs vœux de santé et de bonheur au petit Jules. 

 

Carnet blanc : 
Le maire a procédé au mariage de sa fille le samedi 2 août à la mairie de Brengues dans la plus stricte 
intimité suivant les vœux des mariés. 
Le 30 août le maire a marié Ludovic CASPAR et Gwendoline COURNU demeurant au mas de Bessac. 
 



Infos pratiques : 

• Les sacs poubelles sont à prendre en mairie sauf pour les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer. 

• La mairie est ouverte le mardi de 14h à 19h et le vendredi 9h à 12h.  

• Le maire rappelle qu’il appartient au propriétaire du terrain d’élaguer ou de faire  procéder à 
l’élagage des branches d’arbre sur les voies communales, au droit de la propriété. 

• Poubelles : il est rappelé que les dépôts d’encombrants doit se faire a la déchetterie Les 
personnes ne disposant pas de véhicules peuvent s’adresser à la mairie. Les dépôts sauvages 
sont passibles de contravention. Merci de nous aider à garder notre commune propre. 

• Le Maire reçoit le vendredi matin. En dehors de cette matinée, un rendez vous peut être pris 
auprès de la secrétaire de mairie. 

• La boîte aux lettres sur le parking devant la mairie est à disposition pour vos souhaits, 
remarques, idées, questions,  annonces, etc. Le conseil municipal assurera une réponse soit 
personnelle soit dans le journal. 

 

Le coin des associations : 
Début juillet, l’AS Brengues Espagnac a organisé son assemblée générale qui clôture ainsi la saison 
2013/14. Joueurs et dirigeants se sont retrouvés autour d’un verre pour dresser le bilan de la saison 
écoulée.  
Malgré des résultats sportifs en demi-teinte et une cinquième place au classement, la bonne humeur et 
la convivialité ont été au rendez-vous tout au long de la saison. La réunion s’est conclue par l’élection 
du bureau pour la saison 2014/15. Emmanuel RAFFY, président de club en 2013, conserve son poste 
tout comme Anthony BREIL (trésorier) et Florian SORET (secrétaire). 
Avec 25 licenciés, l’AS Brengues Espagnac est aujourd’hui le dernier club de football de la Vallée du 
Célé, composé en grande partie de joueurs de Brengues et Espagnac ainsi que de nos amis des 
communes voisines : Corn, Saint Sulpice et Marcilhac.  
Le dynamisme du club est à l’image du rajeunissement de l’effectif que connaît le club depuis 
quelques années : plus de la moitié des sportifs ont  moins de 25 ans !!! Encore cette année le club va 
enregistrer la venue de nouveaux jeunes de nos petits villages.  
Mais, l’expérience et l’aide des plus anciens sont également indispensables à la vie du club. Tous ces 
éléments sont un gage de réussite et de pérennité de l’ASBE.  
Le fonctionnement d'une saison pour notre petite équipe représente environ un budget de 3500€ 
(inscriptions coupe-championnat, licences, terrain, matériel, etc.). Nos ressources viennent des joueurs 
et dirigeants qui payent leurs licences 40€, une subvention des communes de Brengues et Espagnac 
(trop petite !!!) et principalement de la générosité des habitants et des entreprises des communes de la 
vallée, lors de la vente des calendriers de fin d'année.  
A ce titre nous profitons de cet article pour remercier tous les donateurs, les supporters qui viennent 
nous encourager le dimanche et ceux qui préfèrent la gastronomie en faisant présence à notre repas 
annuel qui se déroulera d'ici peu (Septembre/Octobre), la date restant à définir. 
Nous reprenons la saison le 7 Septembre 2014, en espérant porter les couleurs de notre village le plus 
haut possible et en souhaitant vous voir le plus nombreux possible au bord du terrain ! (Un calendrier 
des matchs vous sera distribué au mois de Septembre) 
Salutations sportives, 


