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L’état civil sera publié sur le bulletin de fin d’année 

 

Bonne lecture ! 



 
Chèr.e.s Fiacois.e.s, 

 
Suite à la démission de Madame Gilbert du poste de maire pour raisons personnelles, le 

conseil municipal m’a donné sa confiance, j'ai été élu maire et j'en suis très fier et très 

heureux. 
 
Je tiens à remercier Madame Gilbert, ainsi que Madame Lafon qui a également quitté 

son poste d’adjointe pour raisons personnelles. Le travail qu'elles ont effectué depuis 5 

ans a été considérable. Leur dévouement à la commune a permis la réalisation de nom-

breux projets, et notamment la construction et la rénovation de l’école. 

 
L'École du Figuier a été inaugurée le 3 avril en présence des différent.e.s représentant.e.s 

des institutions qui ont permis sa réalisation, et que nous tenons à remercier encore une 

fois. Ce nouvel espace devrait contribuer au développement et à l’épanouissement de 

tous et toutes et attirer des nouvelles familles soucieuses du bien-être de leurs jeunes 

enfants. L’école accueille désormais 97 élèves encadrés.e.s par une équipe pédagogique 

de 6 professeur.e.s des écoles, 3 adjointes techniques et nourri.e.s par une équipe com-

posée de deux cuisinières préparant sur place des repas de grande qualité. Le centre de 

loisirs, qui fonctionne depuis 2 ans maintenant, permet d'offrir aux enfants des activités 

nombreuses, variées, ludiques et éducatives durant les temps périscolaires. 
 
Mon objectif pour les mois à venir est de faire en sorte que tout le monde, élu.e.s, em-

ployé.e.s, Fiacois.e.s, cohabitent du mieux possible. Ce travail en bonne intelligence 

nous permettra de répondre rapidement et de manière efficace aux demandes des Fia-

cois.e.s. 

 
À la disposition de tous et toutes, je tiendrai une permanence sur rendez-vous tous les 

mardis de 16h à 18h30. N’hésitez pas à venir me rencontrer. 
 
Toutes les idées et suggestions sur la vie à Fiac sont bonnes à prendre pour que notre 

commune soit un territoire actif et dynamique. 
 
L'été est enfin là, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’en pro-

fiter le plus agréablement possible, 

 
Très cordialement,  
 

 

 

 

 

 LE MOT DU MAIRE  

Alain Berthon 

 

 
 



Fiac – Coucher de soleil en mars 

 

 

 



 

 

 

 

Par courrier en date du 27 avril 2019, Madame Sophie GILBERT a fait part de sa volonté de démissionner de 

sa fonction de Maire et cette démission a été acceptée par le Préfet du Tarn, Monsieur Jean-Michel MOUGARD 

par courrier en date du 21 mai 2019, reçu en mairie le 21 mai 2019.  

Aussi a-t-il convenu de procéder à l’élection d’un nouveau Maire et des adjoints conformément aux articles 

L 2122-10 et L 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

1- ÉLECTION DU MAIRE 

 

Le bureau est constitué de :  

Madame Séverine CONZETT en qualité de secrétaire.  

Monsieur Noël MEYSSONNIER 1er assesseur  

Monsieur Philippe BARNES 2ème assesseur  

 

Monsieur Jean-Yves NÉDÉLEC fait un appel à candidature. 

1 candidature est proposée :  

- Monsieur Alain BERTHON 

Il est procédé au vote.  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- Nombre de bulletins : .................................................... 15   

- Bulletins blancs : ........................................................... 0 

- Bulletins nuls (mentions insuffisante ou annotée) : ...... 0 

- Suffrages exprimés : ..................................................... 15  

- Majorité absolue : .......................................................... 8  

 

A obtenu :  

- Monsieur Alain BERTHON : quinze (15) voix  

Monsieur BERTHON Alain ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et est immédiate-

ment installé. 

2- FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 

- Considérant que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 

siéger ; 

- Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Mu-

nicipal ;

 MODIFICATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE 22 MAI 2019 



 

- Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Alain BERTHON, 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 D'APPROUVER la création de quatre postes d'adjoints au maire. 

 

3- ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

Les candidats sont les suivants :  

- M Noël MEYSSONNIER 

- Mme Judith AJCHENBAUM 

- M Jean-Yves NÉDÉLEC 

- M Jean-Claude BOURDALLÉ 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- Nombre de bulletins : .................................................... 15 

- Bulletins blancs : ........................................................... 0 

- Bulletins nuls (mentions insuffisante ou annotée) : ...... 0 

- Suffrages exprimés : ..................................................... 15  

- Majorité absolue : .......................................................... 8   

 

PROCLAMATION DE L’ÉLECTION DU 1ER ADJOINT 

M Noël MEYSSONNIER a été proclamé 1er adjoint et a été immédiatement installé. 

PROCLAMATION DE L’ÉLECTION DU 2EME ADJOINT 

Mme Judith AJCHENBAUM a été proclamée 2ème adjoint et a été immédiatement installée. 

PROCLAMATION DE L’ÉLECTION DU 3EME ADJOINT 

M Jean-Yves NÉDÉLEC a été proclamé 3ème adjoint et a été immédiatement installé. 

PROCLAMATION DE L’ÉLECTION DU 4EME ADJOINT 

M Jean-Claude BOURDALLÉ a été proclamé 4ème adjoint et a été immédiatement installé. 

 

L’intégralité du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints  

est disponible en consultant le compte-rendu du conseil municipal du 22 mai 2019 
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E-mail du secrétariat : mairie.de.fiac@wanadoo.fr 

E-mail des élus : mairiefiac@gmail.com 

 

Site internet : 
www.fiac-brazis.fr 
 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/mairiefiac81500 

 LA MAIRIE DE FIAC VOUS ACCUEILLE  

 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Du lundi après-midi au vendredi après-midi  
 

 Tel : 05 63 58 05 26 - Fax : 05 63 58 52 76 

mailto:mairie.de.fiac@wanadoo.fr
mailto:mairiefiac@gmail.com
http://www.fiac-brazis.fr/
https://www.facebook.com/mairiefiac81500
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La nouvelle école 

du Figuier 
 

Nous avions annoncé sur le précédent bulletin une livrai-

son de l'école pour mars 2019, les délais ont été respec-

tés.  Après un peu  plus d'un an de travaux et de struc-

tures temporaires les enfants ont pu intégrer les nou-

veaux bâtiments scolaires en ce mois d'avril 2019. 

Les travaux de rénovation ont porté sur le bâtiment d'ori-

gine de l'école qui a été gardé et réhabilité après des tra-

vaux d'isolation et de remise en état de la charpente. Ce 

bâtiment a été conservé en témoignage du lien entre les 

générations passées dans cette école et les enfants d'au-

jourd'hui qui sont scolarisés à l'école de Fiac. 

L'extension a été accolée à ce bâtiment pour permettre de réaliser quatre classes et un espace dédié 

au centre de loisirs pour les activités extra ou périscolaires sur un même niveau.  

Pour coller au nouveau protocole des plans PPMS et confinement de Vigipirate, des WC ont été 

réalisés dans l'enceinte de cette nouvelle construction pour permettre aux enfants d'être en sécu-

rité avec tout le nécessaire à disposition. 

 

Au rez de chaussée, une grande salle de motricité a été  aménagée pour compléter les équipements 

et une bibliothèque sera en fonction très prochainement. 
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Un ascenseur relie les 

deux étages pour per-

mettre aux enfants à mo-

bilité réduite de circuler 

dans l'école.  Désormais ils 

disposent également d'un 

système d'alerte pour les 

diverses préconisations 

sur l'ensemble du bâti-

ment. Chaque sonnerie 

correspond à une alerte 

précise (confinement, in-

cendie, …).  

Les travaux de réhabilita-

tion et d'extension ont 

donc permis de mettre aux 

normes les locaux sco-

laires. 

Une inauguration en présence des financeurs, des équipes pédagogique, éducative, municipale et 

des parents a eu lieu le 6 avril 2019 pour le plus grand bonheur des petits et des grands qui ont alors 

pu visiter et découvrir cette nouvelle école du figuier. 

 

 

 

 

 

 

Quelques ajustements ont été traités par la suite concernant la 

connexion internet et la téléphonie. Il reste encore pour la pro-

chaine rentrée l'aménagement d'un nouveau préau pour un 

coin réservé aux plus petits dans la cour. La rénovation extension 

du groupe scolaire prévue dans les projets de notre campagne 

électorale 2014 a été réalisée avec un taux de subvention à 70%. 

 

Ce projet concerne une centaine d'élèves répartis sur quatre classes et un centre de loisirs, cinq 

employés municipaux. 
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Nous tenons à remercier les agents et l'équipe pédagogique qui ont contribué à la réussite de ce 

projet. Un grand merci aux parents et aux enfants pour les retours positifs sur cette réalisation. 

 

Pour compléter le dispositif scolaire, nous travaillons à l'installation de deux orthophonistes dans 

les anciens bâtiments de la piscine. 

La commission scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres photos de l’école, 

et toujours les menus de la cantine, 

sur www.fiac-brazis.fr 

ENTRÉE EN 6ÈME :  

Pour aider les familles à mieux supporter 

le coût financier induit chaque année par 

la rentrée scolaire, le Conseil départe-

mental a souhaité donner un coup  de 

pouce pour alléger la facture des fourni-

tures scolaires et ainsi augmenter leur 

pouvoir d’achat. Ainsi à la rentrée de sep-

tembre prochain tous les élèves entrant 

en 6ème recevront un kit d’une valeur de 

34 euros comprenant une calculatrice de 

type collège, un dictionnaire et un petit 

sac à dos.  La calculatrice offerte par la 

mairie de Fiac est donc remplacée par un 

« chèque-lecture » d’une valeur de 20 €. 

http://www.fiac-brazis.fr/
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Nouveau : SENS UNIQUE 

Depuis 

la départementale 43 

en provenance de Cabanès 

Vers 

la place du four. 

 

 

 

 

Nous vous remercions de bien 

vouloir respecter les limitations 

de vitesse sur l’ensemble de la 

commune, pour la sécurité des 

habitants et des enfants. De 

nouveaux ralentisseurs sont 

également prévus, en agglomé-

ration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULATION DANS LE VILLAGE : MODIFICATIONS 

 COMMÉMORATIONS  

Quelques photos sur www.fiac-brazis, 

rubrique « Vie à Fiac » 

Page Histoire(s) et commémorations 

http://www.fiac-brazis/
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Le nombre d’inscriptions ne permettant pas au dispositif de proposer l'efficacité escomptée, la décision 

a été prise de suspendre notre abonnement MAIRIE à « Voisins Vigilants et Solidaires » en ce printemps 

2019. 

Chacun reste cependant libre de s'inscrire gratuitement sur le site internet de Voisins Vigilants et Soli-

daires.  

Vous ne serez plus avertis par la mairie, en revanche, d'éventuels dangers sur votre secteur : 

Votre solidarité et votre réactivité sont donc plus que jamais les bienvenues. 

 

L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?  
 

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’ab-
sentent pour une certaine durée. 
 
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. 
 
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit 
par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, ef-
fractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir 
au plus vite pour limiter le préjudice 
subi : remplacement des serrures, in-
ventaire des objets volés, contacts 
avec la société d’assurance, etc. 
 
Comment ça marche ?  
 
Pour bénéficier du dispositif, il faut 
en faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence (prévoir 
2 jours au minimum) sur place, à la 
brigade de gendarmerie de Lavaur.  
 
Pour gagner du temps, un formulaire 
est accessible en ligne ; il est à rem-
plir et à imprimer avant de se rendre 
sur place pour finaliser la demande.  
 
(http://www.interieur.gouv.fr  > ma sécurité > conseils pratiques > mon domicile > zen en vacances).  
 

Renseignements sur www.fiac-brazis.fr , page Sécurité 

 

SÉCURITÉ 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.fiac-brazis.fr/
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La mairie, consciente de l’importance de l’existence du multiservices pour la vitalité de Fiac et 

constatant que les précédentes gérances privées s’étaient soldées par un échec, a décidé en conseil le 

27 mai 2019 d’en confier la gestion à une association. 

 

Il a donc été fait appel aux associations et celles intéressées ont dû déposer un projet de reprise avant 

le 11/06/2019 au secrétariat de la mairie. 

 

Le PIAF, association repreneuse s’est engagée sur un certain nombre de points : 

 

- accueillir tout le public qui le souhaite au sein du café ; 

- fonctionner en bonne intelligence avec l’ensemble des acteurs de Fiac (mairie, associations, 

entreprises) ; 

- assurer une gestion saine et réaliste du commerce ; 

- respecter les horaires d’ouverture que l’association fixera à sa convenance, en assurant une 

ouverture minimale de 2 jours par semaine ; 

- respecter les engagements pris par la mairie avec l’Afiac concernant l’utilisation des locaux 

attenants et l’hébergement des cafés évènements. 

 

Activités : 

Débit de boissons (Licence III) 

Repas les vendredis soirs 

Ateliers ouverts aux adhérents 

Epicerie et vente de produits locaux 

Pain et viennoiseries (dimanche matin) 

Spectacles, soirées à thème… 

Adhésion annuelle 

(obligatoire pour consommer) : 1 euro 

 

 

Voir communiqué du PIAF en rubrique Associations 

COMMERCE  
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Ilot numérique et agence postale communale : 

Les prestataires mandatés par La Poste doivent finaliser l’installation de l’ilot 

numérique cet été : Un nouvel ordinateur sera mis en place et un accès Wi-Fi 

sera alors proposé sur place.

Pensez à créer votre adresse mail sur Laposte.net pour bénéficier des meilleures conditions 

d’accès. 

Afin de mieux les adapter aux attentes du public, les horaires d’ouverture et de 

fermeture changeront au 1er septembre 2019.  

Avancés de 30 minutes, ils seront les suivants :  

Lundi    

Mardi  8h - 11h30  

Mercredi  8h - 11h30  

Jeudi  8h - 11h30 16h30 – 18h30 

Vendredi  8h - 11h30  

Samedi  8h - 11h30  

Dimanche    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMUNICATION  

Des modifications ont été apportées en ce début d’année 2019 sur l’antenne 

située à Barcarine, afin d’améliorer la couverture 4G sur Fiac. 

Nous sommes à ce jour au maximum de ce que les possibilités techniques 

permettent. La prochaine étape sera celle du développement de la fibre sur 

le département, prévue dans les années à venir.  

 

 

Antenne de Barcarine, au coucher du soleil.  
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Actuellement, nous communiquons essentiellement 

par affichage en mairie ainsi que sur notre site internet 

et notre page Facebook. 

La mise en place de panneaux numériques serait une 

solution parmi d’autres, que nous souhaitons étudier 

de plus près. 

Nous vous invitons à nous communiquer votre adresse 

mail pour vous tenir au courant des changements im-

portants et vous tenir plus généralement informés de 

la vie de la commune.  

Inscrivez-vous à la lettre d’information 

directement sur www.fiac-brazis.fr 

ou en envoyant votre adresse mail à : 

mairiefiac@gmail.com.  

 

_________________________________________ 

L’AUTABUS 

Pour lutter contre l'isolement et la précarité qui touchent de nombreux habitants des campagnes, la 

délégation de la Croix Rouge française du Tarn a trouvé une solution : 

l'Autabus, dont le nom est un clin d’œil à la région puisque « Auta » 

signifie « vent d’Autan » en occitan. Pour connaitre les jours et ho-

raires de passage de l’Autabus », contactez le 06 18 51 50 13, ou votre 

mairie. 

http://www.fiac-brazis.fr/
mailto:mairiefiac@gmail.com
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SÉCURITÉ INFORMATIQUE : 
SOYEZ VIGILANTS ! 

Des courriels, SMS et appels téléphoniques frau-
duleux usurpant l'identité de l'administration et de 
ses agents ont été constatés par la direction géné-
rale des Finances publiques. 

Parmi les messages et appels frauduleux, les plus 
nombreux concernent : 

 les tentatives de fraude à la carte bancaire 
qui accompagnent la promesse d'une restitution 
d'impôts ; 
 

 les appels à des numéros surtaxés ; 

D'autres pratiques abusives récentes tentent de sous-
traire des informations aux usagers (faux recensement 
par exemple). 

 

Soyez extrêmement prudents et sachez que les services de la direction générale des Fi-
nances publiques ne demandent jamais de coordonnées bancaires ou d'informations person-
nelles par courriels ou téléphone. 
 
Dans votre intérêt, ne répondez jamais à ces sollicitations. 

 En cas de courriels et SMS frauduleux (hameçonnage ou phishing),  

 d’appels téléphoniques frauduleux (hameçonnage vocal ou vishing),  

 et pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie : 

Consultez https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants 

Que faire si vous recevez un courrier électronique de ce type ? 

 ne répondez pas à ce message 
 

 ne cliquez pas sur les liens à l'intérieur du message (ils peuvent vous rediriger vers un faux site) 
 

 supprimez le message de votre boîte aux lettres. 

 

D’un point de vue général, nous vous recommandons de ne jamais communiquer par cour-
rier électronique ou par téléphone de données personnelles et surtout pas votre numéro de 
carte bancaire. 

 

Source : impots.gouv.fr  

https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants#courriel
https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants#tel
https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants#quefaire
https://www.impots.gouv.fr/portail/securite-informatique-soyez-vigilants
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ET SI, POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION, IL SUFFISAIT... DE 

REPLANTER DES ARBRES ? 
 

Par Gauvain Dossantos 

du site Newsmonkey 

 

Oubliez les filtres à air, les canons à pluie et les puissants logiciels 

de prédiction climatique. Une nouvelle étude suggère que la meilleure façon de lutter 

contre le dérèglement climatique serait simplement de replanter un maximum 

d'arbres. Et dans ce combat, ceux qui sont les plus efficaces ne sont pas ceux que 

l'on croit. 

 

Et si les solutions les plus simples étaient les meilleures? Et si l'on laissait les arbres faire ce qu'ils 

ont toujours fait depuis des milliards d'années, à savoir purifier l'air grâce à la photosynthèse et 

protéger les sols avec leurs branchages et leurs racines? C'est ce que suggère une nouvelle étude du 

Crowther Lab. 

En grandissant, les arbres absorbent et stockent le CO2 de l'atmosphère. Lorsqu'un arbre est abattu, 

le CO2 qu'il stocke est libéré dans l'atmosphère, ce qui contribue au changement climatique. Proté-

ger et restaurer les forêts est un acte essentiel pour tenter d'empêcher la température mondiale d'aug-

menter de plus de 2 degrés Celsius, avance ce cabinet d'étude du changement climatique fondé par 

l'écologiste Thomas Crowther. 

 

Gigatonnes d'émissions 

Selon le Drawdown Project, qui se présente comme "le plan le plus complet jamais proposé pour 

inverser le réchauffement climatique", la reforestation est importante mais n'arrive pas en tête des 

priorités. Ce groupe qui a établi la liste des 100 meilleures solutions pour réduire la présence des 

gaz à effets de serre (GES) place en première position le recyclage des machines réfrigérantes. En 

seconde, viennent les éoliennes terrestres. 

Protéger la forêt tropicale n'arrive qu'en cinquième position et la reforestation de la Planète n'arrive 

qu'en quinzième position. Le Drawdown Project a calculé que le recyclage des vieux frigos permet-

traient de réduire les GES de 88,74 gigatonnes (GT). Les éoliennes offriraient une réduction de 

84,60 GT de CO2. Protéger les forêts tropicales n’entraînerait une réduction que de 61,23 GT. Et la 

reforestation, 18,06 GT. 

 

ENVIRONNEMENT 

http://m.fr.newsmonkey.be/gauvain.dossantos
https://www.nature.com/articles/nature14967
https://www.nature.com/articles/nature14967
https://www.drawdown.org/
https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank
http://m.fr.newsmonkey.be/gauvain.dossantos
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Trillion Trees 

C'est sur la base de cette étude que les ONG BirdLife International, WWF et Wildlife Conservation 

Society ont lancé la campagne "Trillion Trees". L'objectif de cette campagne est de réussir à planter 

un billion d'arbres durant les 30 prochaines années. Un billion, c'est 1000 milliards d'unités. 

Pour le Pr. Crowther, la planète a suffisamment d'espaces vides pour y planter tous ces arbres. Il a 

pu faire ces estimations grâce à des observations satellites et des enquêtes aux sols. Ces dernières 

lui ont montré qu'il y avait de la place dans les parcs, les bois et les terres abandonnées de la pla-

nète. 

Les Nations Unies avaient déjà lancé un programme similaire en 2006 appelé the "Billion Tree 

Campaign", soit la campagne pour un milliard d'arbres. Mais sur base de ces nouvelles observa-

tions, il se pourrait bien que le Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP) revoie 

ses objectifs à la hausse.  

L'Inde et la Chine font du bon travail 

Dans son plan de reforestation, le Crowther Lab ne cible pas les zones urbaines ou agricoles, mais 

uniquement les terres dégradées ou abandonnées. Et les pays qui actuellement œuvrent le plus à la 

"reverdisation" de la planète, ce sont l'Inde et la Chine. 

Sur base d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Boston, la NASA écrit que "le 

monde est littéralement un endroit plus vert qu'il ne l'était il y a 20 ans. Les données des satellites de 

la NASA ont révélé une source contre-intuitive pour une grande partie de ce nouveau feuillage: la 

Chine et l'Inde". Les deux puissances économiques, souvent pointées parmi les plus grands pol-

lueurs de la planète, sont sont en tête de l'accélération du verdissement terrestre. Ces deux nations 

les plus peuplées au monde ont mis en place d'importants programmes de plantation d'arbres qui 

permettent de stocker des milliards de tonnes de GES. Et vu les problèmes d'air vicié que connais-

sent ces deux pays, c'est clairement une bonne chose. 

Petite précision toutefois. L'agriculture intensive, même si elle participe visuellement du verdisse-

ment de la Planète, est inutile pour la réduction du CO2. "Contrairement au verdissement dû aux 

plantations d'arbres à grande échelle en Chine, aux pratiques forestières durables en Europe occi-

dentale et à la repousse des arbres sur des terres abandonnées en Europe orientale, le verdissement 

en raison d'une agriculture intensive n'empêche pas la destruction des sols, car le carbone des cul-

tures retourne rapidement dans l'atmosphère", explique le Pr. Victor Brovkin, co-auteur de l'étude. 

Pour Crowther, la reforestation est simplement "une belle chose car tout le monde peut s’impli-

quer. Les arbres rendent littéralement les gens plus heureux en milieu urbain, ils améliorent 

la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la qualité des aliments, le service des écosystèmes. C’est 

tellement simple et tangible." 

Avec l’aimable autorisation de Baptiste Lambert de Newsmonkey. 

Pour plus d’informations, consultez http://m.fr.newsmonkey.be/article/27280. 

https://www.trilliontrees.org/
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7661/-Plant%20for%20the%20Planet_%20%20The%20Billion%20Tree%20Campaign-2008810.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7661/-Plant%20for%20the%20Planet_%20%20The%20Billion%20Tree%20Campaign-2008810.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.mpimet.mpg.de/en/communication/news/single-news/news/china-und-indien-sind-fuehrend-in-der-begruenung-der-erde/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=ea218050b5b62a3373181e4c4d261b5c
https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows
https://www.scmp.com/news/china/science/article/2166542/air-pollution-killing-1-million-people-and-costing-chinese
https://www.scmp.com/news/china/science/article/2166542/air-pollution-killing-1-million-people-and-costing-chinese
http://m.fr.newsmonkey.be/article/27280
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RÉCUP’ 

VERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Fiac, vos containers « Récup’verre » se trouvent à proximité de l’église et de la salle des 
fêtes. Sur Brazis, vous les trouverez à proximité du Golf et sur la place « du marché ». Un 
container est également disponible dans la plaine, entre le passage à niveau et le silo de la 
RAGT 

Cette année, la collectivité 
met l’accent sur le compos-
tage collectif. En effet, la 
CCLPA souhaite installer près 
de 70 composteurs dans les 
crèches, écoles, collèges, mai-
sons de retraite, cimetières et 
aussi sur des zones publiques 
pour les personnes n’ayant 
pas de jardin. 

Très bientôt, les premiers 
composteurs seront mis en 
place dans les cimetières. 

Deux autres « bornes à textiles » sont attendues également, qui viendront compléter celles 
de la salle des fêtes et de la place de Brazis. Elles devraient trouver place  à proximité de 
l’église St Ferréol et en plaine, au carrefour en descendant de Fiac. 
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La déchetterie de Lavaur 

ouvre son accès aux habitants de Fiac 

Pour pouvoir entrer, les usagers doivent présenter 

un justificatif de domicile et une pièce d'identité 

au gardien. Celui-ci donnera ensuite une carte 

d'accès propre à l'habitant.  

Déchetterie des Brugues : Les Brugues de Jonquière 

81500 LAVAUR - Tel : 05 63 41 46 79 

Du lundi au samedi : 9h/12h et 14h/17h30 
Fermeture le dimanche 

Rappel : Déchetteries environnantes :  

Guitalens-L'Albarède - Route de Varagnes, 81220 Guitalens-l'Albarède - Téléphone : 05 63 70 99 30 

Graulhet -  11 Boulevard Dr Pontier, 81300 Graulhet - Téléphone : 05 63 34 47 77 

 

Tournée de ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif : 

 

Une étude de réorganisation des tournées de collecte des OM et du Tri a été menée au printemps 

dernier. Cette étude a conduit à une modification des tournées qui est entrée en vigueur le 03 

juin dernier. 

Sur Fiac-centre et sur Brazis, pas de changement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

« Sur Fiac-campagne, les ordures ménagères (O.M.) sont collectées le lundi au lieu du vendredi. 

 

Des points de collecte ont été déplacés, d’autres ont été agrandis, afin de mieux répondre aux 

besoins des habitants. Nous espérons que l’ouverture de la dechetterie de Lavaur aux habitants de 

Fiac permettra d’éviter les « dépôts sauvages » que nous déplorons encore trop souvent.  

 



17 

Rénovation info service devient F.A.I.R.E. ! 
Le nouveau service public qui vous guide dans vos travaux de rénovation 

énergétique. 

Contactez gratuitement un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 * 

pour vous accompagner dans vos projets de rénovation. 

Contre les problèmes d'inconfort chez soi liés à la 

chaleur, au froid ou à l'humidité, il suffit désormais 

de FAIRE !  

FAIRE pour Faciliter, Accompagner et Informer pour 

la Rénovation Énergétique. 

Afin d’entraîner les Français vers la rénovation énergétique, le ministère de la Transition écolo-

gique et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires et l’ADEME mettent en place une 

nouvelle signature, FAIRE. Tous éco-confortables. 

FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés de la rénovation éner-

gétique et des énergies renouvelables et rendre lisible leur offre. 

Le « service public » d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat  est mis 

en place par l’ADEME, l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour l’In-

formation sur le Logement) et les collectivités. 

N’hésitez pas à contacter nos « conseillers FAIRE » et à consulter www.faire.fr !  

 

Particuliers 

Les conseillers FAIRE vous aident à réaliser gratuitement un bilan de votre consommation énergé-

tique et à trouver les solutions de rénovation adaptées à vos besoins. 

Ils peuvent aussi identifier les aides financières dont vous pouvez bénéficier. 

Les artisans RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et les professionnels recommandés par 

FAIRE vous aident à améliorer le confort de votre logement. 

Professionnels 

FAIRE vous aide à trouver des formations pour devenir RGE et vous recommande quand un particu-

lier cherche un professionnel qualifié. 

* Service gratuit + prix d’un appel – Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition 

http://www.faire.fr/
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L’arrêté préfectoral de la préfecture du Tarn en date du 25 juillet 2000 détaille et ex-
plique la règlementation sur les bruits de voisinage afin de protéger la santé et la 
tranquillité publiques. 

Des horaires existent pendant lesquels vous êtes autorisés, en tant que particulier, à utiliser les 

outils bruyants : 

 en jour ouvrable : de 9h à 12h et de 14h à 20h ; 

 

 le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 20h ; 

 

 le dimanche : de 10h à 12h. 

Sachez également  que selon le Code de la Santé Publique, il est stipulé dans le décret no 2006-

1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, à l’Art. R. 1334-31. qu’ « Au-

cun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tran-

quillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en 

soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle 

a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.» 

En tant que professionnel, vous veillerez à interrompre les bruits liés à votre activité de 20h à 7h 

ainsi que toute la journée le dimanche et les jours fériés. 

 

Enfin, s’agissant des piscines, l'arrêté précise 

en son article 21 que « les propriétaires ou 

possesseurs de piscine sont tenus de prendre 

toutes mesures afin que le comportement 

des utilisateurs ainsi que les installations ne 

soient pas source de nuisances sonores pour 

les riverains. » 

 

 

Vous trouverez 

sur le site Internet de la mairie, 

www.fiac-brazis.fr,  

en « Page pratique », 

la rubrique « Trop de Bruit ? », 

afin de mieux vous orienter et vous permettre 

de faire valoir vos droits. 

RÈGLEMENTATION SUR LES BRUITS DE VOISINAGE 

http://www.fiac-brazis.fr/
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Brochettes d'escargots et ail rose de Lautrec 

 
 
 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) 
 

-3 douzaines d'escargots gros gris 
- 150g de polenta 

- 3/4 L de lait 
- 9 gousses d'ail rose de Lautrec 

- 1 bouquet de persil 
- chapelure 

- 1 jaune d'œuf 
- cumin 

-  sel et poivre 
 

 
 

 
 

Préparation de la recette : 
 

Porter le lait à ébullition avec 6 gousses d'ail rose de Lautrec, saler, poivrer. 
 

Ajouter une pointe de cumin et verser en pluie la polenta. 
 

Faire cuire 5 min puis laisser refroidir 
 

Poêler les escargots dans une persillade (ail rose de Lautrec et persil hâchés) et du beurre, et confectionner 
des boulettes avec un escargot et un peu de polenta. 

 
Laisser refroidir les boulettes ainsi préparées et les rouler dans l'œuf et la chapelure 

 
Les plonger dans une friture à 160°C jusqu'à légère coloration, les égoutter sur du papier absorbant. 

 
Les embrocher par 3 et disposer deux brochettes par personne sur un mesclun parfumé à l’ail rose de Lau-

trec et huile d'olive. 
 

Vin conseillé: apéritif ou Gaillac AOC blanc doux 
 

Bon appétit. 
 

 
 

Avec l’aimable autorisation d’Antoine et Sandrine Caramelli, 
du restaurant Le Lautrec à Albi. 

 

LA PAGE DU GOURMAND  
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Le Tarn veut devenir le 1er département sans perturbateurs endocriniens. 
 
Le chantier est énorme mais essentiel et le département du Tarn s'est officiellement engagé à le 
mener jusqu'au bout par la signature d'une charte. 
 

 
«  Les perturbateurs endocriniens sont dangereux pour notre santé ? Très bien, alors débarrassons-nous-en 
! »  Voici, en somme, le raisonnement tout simple qui poussé le Tarn à devenir le premier département 
sans perturbateurs endocriniens. Lumière sur une initiative ambitieuse et exemplaire. 
 
Le 28 mars, comme le rapporte France Bleu, le Conseil départemental du Tarn a signé la charte « Villes & 
Territoires sans perturbateurs endocriniens ». Objectif de ce texte réalisé par le Réseau environnement 
santé (RES) ? Que les habitants ne soient plus en contact avec ces 
produits néfastes que l’on trouve aujourd’hui un peu partout dans 
notre quotidien (produits sanitaires, peintures, crèmes, meubles, 
vêtements, tapis, moquette, électroménager…) 
 
Pour rappel, voici la définition d’un perturbateur endocrinien, 
donné par l’Organisation Mondiale de la Santé : 
 
« Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange 
de substances, qui altère les fonctions du système endocrinien et, 
de ce fait, induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez 
sa progéniture ou au sein de (sous-) populations ». 
 
Jamais un département n’avait rejoint cette démarche. Pour at-
teindre son ambition, le Tarn va élaborer un plan visant, à terme, à 
éliminer l’usage de tout produit contenant des perturbateurs endo-
criniens. Dans les collèges, par exemple, les cantines devront rapi-
dement privilégier les produits bio et, comme le souligne 
franceinfo, « l’usage de matériels pour cuisiner et chauffer compor-
tant des perturbateurs endocriniens sera interdit. » 
 
Mieux, les entreprises liées par contrat au département devront 
respecter une clause « sans perturbateur » et des opérations de sensibilisation seront organisées auprès de 
la population. 
 
Christophe Ramond, président du conseil départemental du Tarn, au micro de France Bleu : 
« On le voit, l’espérance de vie stagne en France. Il nous semblait intéressant de sensibiliser nos conci-
toyens aux perturbateurs endocriniens. ». Un bel exemple de volonté politique au service de la santé. 
 

 
 
 

 
 

 

RUBRIQUE SANTÉ 

Par Axel Leclercq, 
et avec l’aimable autorisation d’Harold Paris, de Positivr.fr 
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Canicule 

 
Lorsqu'il fait très chaud pendant plusieurs 
jours, on parle de canicule. Dans ces circons-
tances, le corps déclenche des mécanismes 
d’adaptation comme la transpiration. Toute-
fois, certains individus demeurent plus fragiles 
face à ces épisodes de forte chaleur (personnes 
âgées et/ou dépendantes, nourrissons, etc.) 
 
QU’EST-CE QUE LA CANICULE ? 
 • un épisode de très forte chaleur 
(températures supérieures à la normale) 
 
• un faible écart entre les températures de la 
journée et celles de la nuit 
 
• une durée minimale : trois jours et trois nuits consécutifs. 
 
Ces conditions météorologiques peuvent être difficiles à supporter, en particulier : 
 

- au début de la période, car le corps n’est pas encore habitué 
aux températures élevées ; 
 
- quand la canicule s’accompagne d’humidité, d’une absence 
de vent et/ou d’une pollution atmosphérique. 
 

Fortes chaleurs en 2018 
La France a connu 10 jours de canicule. 

 
67 départements ont été concernés par au 

moins une canicule dans l'année. 
 

1600 décès en excès ont été enregistrés. 
 
QUELLES SONT LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES FACE À LA 
CANICULE ? 
Certaines personnes supportent moins bien les fortes cha-
leurs : 
 
Les femmes enceintes et les petits enfants 
 
Les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant perdu leur 
autonomie 
 
Les personnes présentant certaines maladies ou prenant cer-
tains médicaments 
 
Les personnes en situation de précarité (logements mal adap-
tés)  

 

Pour rester bien informé durant un épisode de fortes chaleurs, vous pouvez contacter la plate-
forme téléphonique "Canicule info service" au 0 800 06 66 66, du lundi au dimanche de 9 à 19 
heures (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Source : Ameli.fr et Institut national de veille sanitaire 

Fiac, août 2018 
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L'espace aquatique regroupe Le lagon, le bassin de natation, la pataugeoire, la cascade et ses tobog-

gans. 

Les aires de jeux comptent un espace enfants, une tyrolienne de 20 m, des toboggans, un tourni-

quet..., un boulodrome, un mini-golf, des tables de ping-pong et un espace volley sur gazon. 

A toute heure, le bar et son service de restauration rapide vous proposent un grand choix de produits 

à déguster sur les tables de pique-nique installées dans le parc. 

Toute l'année, autour du grand lac, associant bien-être et forme, vous aurez le choix entre prome-

nade, pêche, parcours de santé, le tout dans un environnement reposant et agréable. 

 

Lors de la commission « AQUAVAL » qui s’est tenue le Jeudi 29 Novembre 2018, les membres 

présents ont décidé de ne plus réaliser les cartes « PASS» qui permettaient aux résidents de notre 

territoire de bénéficier d’une réduction sur leurs entrées pendant la saison estivale. Désormais, la 

réduction sera attribuée directement au guichet d’accueil de notre complexe de loisirs à Lautrec, sur 

simple présentation d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile datant 

de moins de 3 mois (facture EDF, Téléphone, Eau …). 

Néanmoins, les cartes « PASS » en cours de validité resteront utilisables jusqu’à la date de leur ex-

piration (2020 au plus tard). 

 

En 2019, Aquaval vous ouvre ses portes 

du samedi 22 juin 

jusqu'au dimanche 1er septembre à 20h00. 
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Retrouvez 

les associations de Fiac 

sur le site internet de la mairie : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement interne et bulletin d’inscription sont disponibles sur 

www.fiac-brazis.fr 

ASSOCIATIONS 
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Club de patchwork de FIAC, LES QUILTS DE COCAGNE  

 

 
 

 

A la rentrée prochaine (septembre 2019), nous fêterons les 10 ans de notre club ! déjà … 

 

En effet, ce club a été créé le 1er septembre 2009 par Françoise, Fiacoise d’adoption depuis 

16 ans et passionnée de patchwork, qui avait plusieurs amies toutes aussi passionnées. 

 

Ces cousettes étaient 10 au départ puis le groupe s’est agrandit petit-à-petit et aujourd’hui 

elles sont 22. 

 

La réunion a lieu tous les lundis après-midi dans la salle des fêtes de notre village, et 6 fois 

par an le lundi entier pour des ouvrages particuliers (de début septembre à fin juin). 

 

L’animatrice est à la disposition des adhérentes pour expliquer, donner des astuces, aider et 

motiver.  

 

L’équipe est composée de dames sympathiques, nous bavardons, nous échangeons et nous 

réalisons ensemble de jolis ouvrages pour décorer notre maison, pour offrir à nos amis ou à 

nos enfants. 

 

Tous les 2 ans en novembre, nous offrons pendant un weekend l’exposition des ouvrages 

nouveaux, appréciée de nos visiteurs, la prochaine expo sera en 2020. 

 

Si vous avez déjà pratiqué cette activité, rejoignez-nous, vous apprendrez de nouvelles mé-

thodes et astuces pour vous améliorer… 

 

Si vous ne connaissez pas le patchwork, venez nous rendre visite un lundi (de 14 h à 17 h), 

nous vous convaincrons de nous rejoindre ; 22 passionnées, 22 bavardes, 22 gourmandes de 

pâtisseries, de l’amitié et de la vie. 

 

 

Alors, tentées ??? 

 

 

Si vous voulez plus d’information :  

Présidente et animatrice Françoise DANGIN 

Tél : 05 63 75 89 47 ou 06 31 96 59 29 

FD1G1@orange.fr 

Blog : http://les-quilts-de-cocagne.over-blog.com 
 

mailto:FD1G1@orange.fr
http://les-quilts-de-cocagne.over-blog.com/
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MOTOCLUB FIACOIS 

 

 
  Notre dernière édition de la course sur Prairie qui s’est déroulée au mois d’Octobre 2018 n’a pas 
pu être maintenue dans sa totalité à cause des aléas climatiques. En effet, les courses prévues le 
dimanche ont dû être annulées à cause de la pluie tombée dans la nuit. 
Malgré cela, la journée du samedi fut réussie, les pilotes jeunes et anciens ravis, les spectateurs 
aussi. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre nouvelle buvette 
 

     
 Cette année, le MotoClub organise deux courses. La première, une endurance, aura lieu le Di-
manche 28 Juillet. La seconde, notre habituelle course sur prairie, aura lieu les 5 et 6 Octobre 
2019. Nous espérons que le beau temps saura se faire pardonner. 
 
   Nous tenons à remercier tous les propriétaires qui nous autorisent à utiliser leurs terres pour nos 
courses ainsi que nos partenaires toujours aussi nombreux année après année. 
 
   Et nous remercions également les élus municipaux pour leur soutien et leur grande disponibilité.  
 
  Nous espérons vous voir nombreux autour de nos pistes !  
 

 
 
 

 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
La piste fraichement travaillée 
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ASSOCIATION PATRIMOINE FIACOIS 

 

 

 

NOUVEAU PROJET ! … QUI ESPÈRE VOTRE PARTICIPATION 

 

 

 

Les objectifs : 

 

 - aménager un espace existant en mettant en valeur sa biodiversité, 

 - organiser dans cet espace des zones sportives, culturelles et de loisirs, 

 - ouvrir cet espace à un public varié. 

 

 

Dès l’automne, nous commencerons cet aménagement et toutes les bonnes volontés 

seront alors les bienvenues. 

 

 

Des journées de chantier participatif vous seront 

proposées et nous nous y retrouverons dans le partage 

et la convivialité. 

 

 

 

A très bientôt. 
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Comité des fêtes 
 

 
Vendredi 
À partir de 20 h : restauration sur place 
21 h : concert de California (variétés) 
 
Samedi 
14 h : concours de pétanque en doublettes - 
buvette 
À partir de 20 h : restauration sur place 
21 h : bal avec David Firmin (musette) 
 
Dimanche 
10h30 : messe 
11h30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts puis apéritif offert par la Mairie 
19h : mounjetade et disco mobile – sur réservation 
 

 

Le Comité des fêtes de Fiac-Brazis a besoin de vous ! 

 

Chaque année, le Comité des fêtes organise avec succès un repas, un loto et surtout, 
les fameuses Fêtes de Fiac. Trois événements par an, mais une préparation tout au 
long de l’année : livret des sponsors, quête des fleurs, organisation des événements, 
coups de téléphone nombreux… Ces rendez-vous réussis nécessitent du travail ! Que 
nous faisons avec plaisir car nous avons à cœur de vous faire plaisir. 

Vous avez du temps : une heure, une journée ou un an ? Venez nous voir ! Nous au-
rons besoin d’aide pendant les fêtes, du 2 au 4 août 2019. Vous avez le sens du con-
tact ? Direction le bar ! Une fibre organisationnelle à toute épreuve ? Le service du 
repas ! Une passion pour le ménage ? Direction la salle des fêtes ! La saucisse-frite 
vous fait vibrer ? Aux grillades ! Bref, à chacun sa préférence, à chacun son poste : 
nous saurons trouver ce qui vous plaira le plus en fonction de vos goûts et de votre 
disponibilité. 

Alors n’hésitez plus : venez nous aider à donner naissance à de belles fêtes cette an-
née encore ! 

comitedesfetesdefiacbrazis@gmail.com 

07 83 00 45 99 
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Le PIAF  
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ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de FIAC 

A mi-saison, les golfeuses et golfeurs de l’ASGF confortent et améliorent encore les bons résultats de la saison 
passée. 
Nos équipes présentent sur le département, en Occitanie, et hors région, représentent dignement les couleurs 
de Fiac. 
Quelques résultats significatifs : 
 

- Championnat du Tarn 
  En individuel : 
   Emmanuel Mercadier Champion du Tarn à Albi 
   Christine Durand Championne du Tarn 2e série à Fiac 
   Corinne Croze  Championne du Tarn 3e série à Fiac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Par équipe : Les dames  Vice-championnes du Tarn à Albi 
 

- Championnat régional – Ligue Occitanie – toutes catégories 
  Par équipe : 
   Les dames  accèdent à la 1e division à Mazamet 
   Les messieurs  accèdent à la 1e division à Fiac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- Championnat régional – Ligue Occitanie – mid-amateur 
  Par équipe : 
   Les dames  se maintiennent en 1e division à l’Ariège 
   Les messieurs  se maintiennent en 1e division à Eauze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Championnat de France – toutes catégories 
  Par équipe : 
   Les dames  se maintiennent en promotion à Montpellier F. 
   Les messieurs  accèdent à la 3e division nationale à Montauban 
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NOM ACTIVITÉ ADRESSE CONTACT 

AGRICULTURE 

Galzin Raymond travaux agricoles La Mouline 05 63 41 32 13 

Raynaud Philippe entreprise agricole  

assainissement- épandage 

En Testoulat 05 63 70 72 37 

06 82 85 23 20 

BÂTIMENT 

Augé Didier Électricité générale : Travaux 

d'installation électrique dans 

tous locaux 

En vintrou haut  06 82 28 42 34 

Burlet Stéphane charpente Le Bourg 05 63 58 24 53 

Cartigny Jean-Louis menuiserie - ébénisterie La Sauzière 05 63 58 56 44 

Castillon Patrick 

Mnfp 

menuiserie - alu -bois - pvc  En Gasquet 05 61 84 49 42 

06 26 58 30 23 

Cazelles Nicolas terrassement - piscine - mini 

pelle - assainissement 

En Causse 06 77 10 00 86 

Cristol SARL maçonnerie - carrelage Brazis 05 63 70 51 33 

Da Rugna Gérard maçonnerie En Borderie 05 63 41 47 30 

Keroui construction constructions traditionnelles 1, Chemin des 

colverts 

06 11 59 76 95 

Larroque Christophe 

Plâtre & co 

plaquiste Bellevue 05 63 58 11 16 

Lecornet Dominique 

Ô’minéraux 

pisciniste 3, Rue du 

colombier 

06 36 63 53 54 

 LISTE DES SERVICES  
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Pierre et bois tradition charpente - menuiserie – 

maçonnerie 

Brazis 05 63 70 61 77 

Pradelles Xavier peintre décorateur En Conte 06 75 06 27 74 

09 73 01 63 65 

xav.pradelles@gmail.c

om 

Tournie Jean-Florent plomberie - chauffage - 

zinguerie - ramonage 

Brazis 06 67 31 94 57 

Zanibellato Sébastien maçonnerie En Maurel nord 06 22 19 54 92 

COMMERCES 

Birbes Vincent vente directe - éleveur de 

porcs fermiers 

La Brette 05 63 70 63 75 

Brieussel Véronique 

Tête à tête 

coiffure à domicile Les Martys 06 12 86 15 06 

Estève EARL  vente directe au détail : 

viande bovine-porcine 

produite à la ferme 

En Gilard 05 63 58 03 50 

06 12 58 33 56 

Chez Karen pâtes fraiches La Bouriatte 06 60 34 46 12 

L’Hermitage location de salle - traiteur L’Hermitage 05 63 42 06 68 

Les 12 étangs restaurant Allée du Golf 

Brazis 

05 63 70 69 88 

RAGT produits agricoles La gare 05 63 58 12 76 

ENSEIGNEMENT 

 

Rue de la 

piscine 

 

 

05 63 58 49 27 
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HÉBERGEMENT 

Bastié Philippe gîte En Cassé 06 06 91 71 10 

Boudet Anne gîte L’Arnaude 06 85 35 08 36 

Boyer Nelly gîte En Coulon 05 63 41 31 94 

Clarke Roger gîte - chambres d’hôtes Les Pradailles 05 63 70 52 07 

Requena Augustina chambres d’hôtes En Gendrel 05 63 34 40 72 

Maison Yoma chambres d’hôtes - gîte 2, Rue du 

barracou 

06 88 57 12 44 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

Estieu Sylviane assistante maternelle agréée Le Cun 05 63 42 18 49 

Lagarrigue Nathalie kinésithérapeute 7, Rue de l’école 05 63 41 68 51 

Regnier Pierre espaces verts 

petit bricolage 

Le Bourg 05 63 41 44 56 

Reilhac Lucie 

Sore Thérèse 

infirmières Le Bourg 05 63 34 49 89 

 

Riboud Denis 
Djardins 

 

entretien des parcs et jardins, 

tonte, taille, soins des végétaux 

et des gazons… 

La Maurelié 06 66 39 85 29 

DIVERS 

Chialvo Roland 

sr connect 

drone, imprimante 3d, 

hologramme  

Brazis 06 38  37 94 47 

contact@sr.connect.fr 

Henden Yasemin 

Foxy Net 

Création sites web 

www.foxynet.fr 

9 lot. Miège 

Pelisse 

06 16 94 41 92 

contact@foxynet.fr 

Toutou’s farm pension canine familiale En Briols 06 31 05 46 50 

 

Pour toute modification à apporter, merci de contacter le secrétariat de mairie. 
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Berges de l’Agout - Brazis 

Mairie de Fiac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

www.fiac-brazis.fr  

05 63 58 05 26 

http://www.fiac-brazis.fr/

