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Services paramédicaux 

$/,%(57�0XULHO 
52866(/�&ODXGLQH 

&DELQHW�GH�VRLQV�LQILUPLHUV %UDVF 
&RXSLDF 

7HO ���������������� 
7HO ���������������� 

$'05 6HUYLFHV�j�OD�SHUVRQQH 3ODFH�GH�OD�0DLULH 
������&283,$& 

7HO ���������������� 

Autres activités 

$1'5(<�0DUF 
%UDVF�'pFRXSH 

'pFRXSHV�HW�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�
YLDQGHV 
9HQWH�DX�GpWDLO�WRXV�OHV�PRLV 

%UDVF 7HO ���������������� 
3RUW���������������� 
KWWSV���DYH\URQYLDQGHGLUHFWH�FRP 

%(/,(5(6�%UXQR (QWUHSULVH�WUDYDX[�DJULFROHV /H�3RXJHW 7HO ���������������� 

%5,'(�eULF 7UDLWHXU 
5HSDV-�QRFHV�-�EDQTXHWV 

%UDVF 7HO ���������������� 
HULFEULGH#RUDQJH�IU 
https://ericbride-traiteur.com 

%58�*X\ 7UDYDX[�SXEOLFV 
7HUUDVVHPHQWV 

%UDVF 
0RQWFODU 

7HO ���������������� 

&2/$6�)DELHQQH 6HUYLFHV�j�OD�SHUVRQQH 
&RQFLHUJHULH�-*DUGLHQQDJH 

/D�&DSHOOH 7HO ���������������� 
IDELHQQH�FRODV#KRWPDLO�IU 

($5/�6,5*8( (QWUHSULVH�GH�EDWWDJH )RXUV 7HO ���������������� 

*$(&�%$57+(�GX�0(5�
*$%(6 

9HQWH�YLDQGH�ERYLQH�OLPRXVLQH 
%LR 

/H�%RXVTXHW�
+DXW 

7HO ���������������� 

*2851$<�9pURQLTXH 9HQWH�DPEXODQWH�DUWLVDQDW�ORFDO 
�IRLUHV��PDUFKpV� 

/D�&URX[ 7HO ���������������� 
JRXUQD\�YHURQLTXH#RUDQJH�IU 

/$85(/�5pJLV 0pFDQLTXH�DXWRPRELOH���DJULFROH�
HW�PRWRFXOWXUH 

/D�)DJH 7HO ���������������� 

6,5*8(�1HOO\ 
9LDQGHV�GH�O¶$YH\URQ 

9HQWH�YLDQGH�GH�YHDX[��DJQHDX[��
FRFKRQ��FDQDUGV�JUDV��ODSLQV��
YRODLOOHV 

0pMDQHO 7HO ���������������� 
QVLUJXH#\DKRR�IU 

68$8�'DQLHO 
6$5/�'61 

1pJRFH�–�FRPPHUFH�G¶DQLPDX[ /D�&DOPHWWH 7HO ���������������� 

Commerces ambulants 

%28/$1*(5,(�%(//28%(7 
0DUGL�ILQ�G¶DSUqV-PLGL 

%RXODQJHULH�–�SkWLVVHULH�-�pSLFHULH 9LOOHQHXYH�G¶$YH\URQ 7HO ���������������� 

6$<66(7�(OLDQ 
0HUFUHGL��HW�VDPHGL�PDWLQ 

%RXODQJHULH-SkWLVVHULH &RXSLDF 7HO ���������������� 

9,'$/ 
-HXGL�DSUqV-PLGL 

%RXFKHULH–�FKDUFXWHULH /DFDXQH 7HO���������������� 
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Locations saisonnières 

Propriétaires Descriptif Photos 

0U�HW�0PH�$1'5(8 
/H�&DXVVDGHQF 
7HO ���������������� 
3RUW ���������������� 

*vWH�UXUDO�VXU�GHX[�QLYHDX[����–���SHU�
VRQQHV-�$QLPDX[�UHIXVpV 

3LqFH�j�YLYUH�DYHF�EDOFRQ�HW�FDQDSp�%=��6DOOH�
G¶HDX�HW�WRLOHWWHV�LQGpSHQGDQWHV�j�O¶pWDJH��5H]-
GH-�FKDXVVpH����FKDPEUH�DYHF�OLW���� 

 

 
0U�HW�0PH�%$57+( 
/H�%RXUJ 
7HO ���������������� 

*vWH�UXUDO���j���FRXFKDJHV��GH�SODLQ-SLHG�
DYHF�WHUUDVVH�HW�EDUEHFXH 

  

 
0U�HW�0PH�%2'7 
/¶$OEXJXH 
7HO ���������������� 
LQIR#DOEXJXH�FRP 

 

��JvWHV�UXUDX[�GH�GLYHUVHV�FDSDFLWpV����j����
SHUVRQQHV� 

&DPSLQJ�j�OD�IHUPH 
/RFDWLRQ�GH�WHQWHV�GH���j���SHUVRQQHV 

 
  

Toutes les informations disponibles dans 
ce bulletin seront aussi consultables 

dans notre site internet : 
www.brasc.fr 

Coordonnées des structures intercommunales 
&RPPXQDXWp� GH� &RPPXQHV� GX�
5pTXLVWDQDLV 

���SODFH�3URVSHU�%RLVVRQQDGH 
������5pTXLVWD 

7pO ���������������� 

'pFKqWHULH�GX�5pTXLVWDQDLV 5RXWH�GH�5RGH] 
������5pTXLVWD 

7pO ���������������� 

&HQWUH�GH�/RLVLU�© $UF�HQ�&LHO ª ���UXH�GX�7UDYHUVRX 
������5pTXLVWD 

7pO ���������������� 

0XOWL�$FFXHLO�–�5HODLV�$VVLVWDQWHV�
0DWHUQHOOHV 

���UXH�GH�7UDYHUVRX 
������5pTXLVWD 

7pO ���������������� 

3LVFLQH�GX�5pTXLVWDQDLV ����DYHQXH�GH�5RGH] 
������5pTXLVWD 

7pO ���������������� 

2IILFH�GH�7RXULVPH�GX�5pTXLVWDQDLV �$��SODFH�3URVSHU�%RLVVRQQDGH 
������5pTXLVWD 

7HO ���������������� 
0DLO ��LQIR�UHTXLVWD#URTXHIRUW�FRP 

0pGLDWKqTXH�,QWHUFRPPXQDOH ���SODFH�GX�*pQpUDO�'H�*DXOOH 
������5pTXLVWD 

7HO ���������������� 



 
Ouverture du secrétariat : 
 
Le secrétariat est ouvert au public les lundis, 
mercredis et vendredis de 9 h à 12 h. 
Le secrétariat est assuré par Déborah LAUREL ͘  
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Pour un renouvellement Pour une première de-
mande de carte   

sécurisée 

En cas de non présenta-
tion de la carte d’identité 
(perte ou vol) 

Vous êtes en possession de 
votre carte d’identité 

25 ¼ en timbre fiscal 
(achat possible sur 
internet) 

- Une copie de l’acte de 
naissance datant de 
moins de trois mois à 
demander à la mairie 
du lieu de naissance 
- Un justificatif de domi-
cile : facture EDF, télé-
phone… 
- 2 photos d’identité 
identiques récentes 
répondant aux normes 
réglementaires 
- Une déclaration de 
perte ou de vol 

Gratuite 
 

- La carte d’identité sécuri-
sée à remplacer 
- Un justificatif de domicile : 
facture EDF, téléphone… 
- 2 photos d’identité iden-
tiques récentes répondant 
aux normes réglemen-
taires. 
  
                  Si votre carte 
d’identité est périmée de-
puis plus de 2 ans, vous 
devez fournir une copie 
d’acte de naissance 

Gratuite 
 

- Une copie d’acte de nais-
sance datant de moins de 
trois mois à demander à la 
mairie du lieu de naissance 
 
- Un justificatif de domicile : 
facture EDF, téléphone… 
 
- 2 photos d’identité iden-
tiques récentes répondant 
aux normes réglementaires 
 

Ramassage scolaire 
Pour les familles qui souhaitent bénéficier du ramassage scolaire pour leurs 
enfants (surtout en cas de changement d’établissement scolaire), il est indis-
pensable de prendre contact avec la mairie avant le 15 mars 
2020 

Depuis le 7 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité sont unique-
ment recueillies  dans les mairies  équipées d’un dispositif  spécifique; nous ne 
pourrons donc plus recevoir ces dossiers . Voici la liste des pièces à fournir: 

0RQVLHXU�OH�0DLUH�UH�
oRLW�OH�SXEOLF�VXU�UHQGH]

-YRXV�SULV�DXSUqV�GX�
VHFUpWDULDW 

CONTACT:  

 

Téléphone: 05 65 99 77 85 

Mail: mairie.brasc@wanadoo.fr 
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Obtenir  un passeport 
Depuis le 30 avril 2009, nous ne sommes plus en mesure de recevoir 
ce type de demande, toutefois nous pouvons vous remettre l’imprimé 
nécessaire et vous donner les indications sur les pièces à fournir  

Tarifs passeport biométrique 
86 Φ pour un majeur 
17 Φ pour un mineur de 0 à 14 ans 
42 Φ pour un mineur de 15 à 17 ans 

/D�FRPPXQH�OD�SOXV�SURFKH�KDELOLWpH�j�UHFHYRLU�YRV�GRVVLHUV�GH�
GHPDQGH�GH�FDUWH�G¶LGHQWLWp�RX�GH�SDVVHSRUW�HVW�OD�FRPPXQH�GH�

5pTXLVWD� 
7HO����������������� 

Demander une carte grise 
Désormais toutes les demandes de carte grise doivent se faire sur le site inter-
net: https://immatriculation.ants.gouv.fr�  

Recensement des jeunes filles et des jeunes gens pour la journée  du  Citoyen 
Sont concernés tous les jeunes (filles et garçons) domiciliés sur la commune et 
qui auront 16 ans dans l’année 2020. Ils devront se présenter en Mairie dans 
le courant du trimestre où ils sont nés. 
Une attestation de recensement leur sera délivrée (attention de bien conserver 
l’original) : ce document est nécessaire pour se présenter à l’examen du bacca-
lauréat, du permis de conduire… 

Inscription  sur les listes électorales de la commune 
Pour être électeur dans la commune, d’après le code électoral: 
· Il faut être domicilié ou résidant depuis plus de 6 mois dans celle-ci 
· Ou bien y être contribuable  
Désormais il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. 
 
Pour les jeunes qui ont 18 ans dans l’année, l’inscription se fait automatique-
ment suite à la journée d’appel à la défense cependant, si vous venez de vous 
installer sur la commune, rapprochez-vous du secrétariat de mairie. 

Pour pouvoir voter aux  élections municipales, il faut 
être inscrit  avant le 7 février 2020 

Elections  
municipales 

Les 15 et 22 mars 
2020  



Dans les  anciens locaux de l’école, les bénévoles de la bibliothèque vous accueil-
lent deux fois par semaine: le mercredi et le samedi.  
De nombreux dons ont permis de créer un fond propre à la bibliothèque qui com-
plète le fond déposé par la Médiathèque Départementale. N’hésitez pas à venir 
consulter ou emprunter  ces ouvrages. 
 
L’« Etagère à lire » est aussi disponible dans le hall des logements communaux. 
Son principe est simple: faire circuler les livres en les « libérant » dans la nature 
pour que d’autres les retrouvent et les lisent avant de les « relâcher ». Chacun peut 
déposer dans cette étagère, un livre, une revue, un journal, une bande dessinée 
qu’une autre personne empruntera, remettra dans l’étagère ou remplacera. 
« L’étagère à Lire » est à la disposition des enfants comme des adultes; libres à 
vous  de vous  servir, de l’alimenter, et de contribuer ainsi à la circulation des ou-
vrages.  
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L’ assainissement collectif (Brasc, Montcouyoul) 
Un service d’assainissement collectif  est en place pour le village de Brasc et le 
hameau de Montcouyoul.  
Suite à la modification des tarifs de la redevance d’assainissement collectif 
votée  par le conseil municipal en 2017, la redevance sera calculée chaque 
année en fonction de la quantité d’eau consommée au cours de l’année, par le 
foyer connecté au réseau d’assainissement collectif de la commune de Brasc, 
de manière suivante : une part fixe = 40 ¼ + une part variable = 0.70 ¼/m3 
d’eau consommée  
La consommation d’eau retenue est la consommation enregistrée par le ser-
vice de l’eau pour l’année N-1. S’il n’y a pas de consommation d’eau facturée 
par le service de l’eau, un forfait est appliqué : 30m3 / habitant /an pour les 
résidents permanents. 
Le montant de la taxe perçue par la commune s’est élevé en 2018 à 2899.70¼ 
et le montant de la taxe collectée au nom de l’agence de l’Eau Adour Garonne 
a été de 492.75¼.  

L’ assainissement non collectif 
Depuis le 1er janvier 2019, le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) est assuré par la Communauté de Communes du Réquistanais. 
 
Les missions de ce service concernent : 

- Contrôle périodique de l’assainissement autonome : contrôle tous les 5 
ans pour les installations non conforme et tous les 10 ans pour les installa-
tions conformes 
- Instruction des demandes de permis de construire, de réhabilitation, des 
déclarations préalables (vérification technique de la conception, de l’im-
plantation du dispositif et de la bonne exécution des ouvrages lors de la 
réalisation du dispositif) et l’instruction des certificats d’urbanisme 
- Contrôle assainissement lors des transactions immobilières: ce contrôle 
est obligatoire lors de la vente d’une habitation non raccordée au réseau 
public d’assainissement collectif 

 

�������������� 

+RUDLUHV�G¶RXYHUWXUH� 

0HUFUHGL��HW�VDPHGL� 

GH����K����j����K��� 
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/HV�UpVLGHQFHV�FRQFHUQpHV�SDU�O¶DVVDLQLVVHPHQW�QRQ�FROOHFWLI��VHURQW�FRQWU{�
OpHV� DX� FRXUV� GH� O¶DQQpH� ������ /HV� VHUYLFHV� GH� OD� &RPPXQDXWp� GH� FRP�
PXQHV�SUHQGURQW�FRQWDFW�DYHF� OHV�SURSULpWDLUHV�FRQFHUQpV��/H�WHFKQLFLHQ�GH�
OD� FRPPXQDXWp� GH� FRPPXQHV� GX� 5pTXLVWDQDLV�� 0�� 6pEDVWLHQ� /$&20%(��
FRQWDFWHUD�WRXWHV�OHV�SHUVRQQHV�FRQFHUQpHV�SDU�FH�FRQWU{OH��&HWWH�SUHVWDWLRQ�
VHUD�IDFWXUpHV����¼� 
 
&RQWDFW�j�OD�&RPPXQDXWp�GH�
&RPPXQHV�GX�5pTXLVWDQDLV� 
 
 

 

��������������� 
La commune met à disposition exclusivement des habitants de la commune deux 
bennes afin que l’ensemble des administrés puissent se débarrasser aisément  
du fer et des encombrants en tout genre (matelas, sommier, mobilier…). Les ap-
pareils ménagers électriques doivent être déposés à la décharge près du collec-
teur d’huiles usagées (et non dans les bennes fer ou encombrant). 
Le bois doit être déposé derrière les bennes. 

Les gravats (pierre, graviers, démolition de cloisons, plaques de plâtre, 
branches et autres déchets issus des jardins…) sont à déposer aux anciennes 
poubelles ouvertes sur demande auprès de la mairie. 
 
Les habitants de Brasc ont aussi accès à  la déchetterie de la Communauté de 
Communes du Réquistanais , située  Route de Rodez en  sortie de Réquista 
(après le rond-point de la laiterie). 
Elle est  ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h (contact: 07 86 83 04 02) 
Les bidons de désherbant, de produits phytosanitaires, les déchets vétérinaires et les 
pneus ne doivent pas être déposés à la décharge 

La Communauté de Communes du Réquistanais assure la collecte des  déchets 
des ordures ménagères :  les déchets ménagers (poubelles vertes) le vendredi et 
le tri (poubelles jaunes) le mardi. 
Les déchets destinés au tri  (conteneurs  jaune) doivent  être déposés au préa-
lable dans des sacs plastiques jaunes. 
 
Quelques petits rappels: 
· Les sacs jaunes ne doivent être utilisés que pour le tri sélectif. 
· Ils doivent être déposés dans les containers à couvercles jaunes 
 

 

�����������������������ƴ����ư������������ 

Les sacs jaunes sont mis 
à disposition gratuite-

ment par la Communau-
té de Communes et sont 

disponibles en mairie 

Ouverture de la 
déchetterie : 

Lundi : 
14 h à 16 h 
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Lors de  la campagne 2019, 290 T de plastique agricole usagés ont été collectées 
dans le Sud Aveyron et 15,25 tonnes  ont été collectés sur notre site.  
 
Les saches jaunes destinées au tri et à la collecte des plastiques agricoles usagés, 
sont disponibles en mairie. 
Les PAU peuvent être déposés à la déchèterie de Brasc les lundis de 14 heures à 
16 heures.  
La collecte, organisée par la chambre d’agriculture,  aura lieu le 3 juin 2020. 

Les critères de tri 
pour 2020 sont les 

mêmes qu’en 
2019 
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Mariage 
 

MURAT Francis et GAUBERT Chantal      31 août 2019 
 
PUJOLAS Franck et BOITEL Isabelle      17 août 2019 

Décès  
 

ROUQUAIROL Denise       30 mars 2019 
         Brasc 
 

TARRISSE Paul        12 juin 2019 
         St Affrique 
 

DIETRICH Christian        5 juillet 2019 
         Toulouse 
 

RECOING Blaise        16 octobre 2019 
         St Affrique 
           
  

Décès  hors commune 
 
MARTY Abel        22 janvier 2019 
         Albi  
  

DOUMAYROU Alphonse       3 février 2019  
         Montgaillard 
     

CLOUSCARD Marcelle       1er mars 2019 
         Albi 
         

AUGE Maria        24 avril 2019 
         Villefranche de Rouergue
     

CANTALOUVE Jean-Marie       27 mai 2019 
         Saint Jean Delnous 
          

SOUCHON Alice        16 août 2019 
         Albi 
   

AMANS Elvia        26 août 2019 
         Albi  
    

PRIEU Geneviève        26 août 2019 
         Antony 
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La section de fonctionnement 

DEPENSES  FONCTIONNEMENT  REALISEES 

75 166.22 Φ 1 

CHARGES A CARACTERE GENERAL : Eau-Electricité-Carburants-Fournitures 
d'entretien et administratives- Petit équipement-Assurances-Entretiens des 
bâtiments et réseaux - Fêtes et cérémonies-Téléphones-Affranchissement-
Taxe foncière 

82 769.63 Φ 2 CHARGES DU PERSONNEL : Salaires + charges sociales + médecine du travail 

26 526.84 Φ 3 
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : Indemnités des élus + Pompiers 
+ Contributions aux organismes : SIEDA-Parc des Grands Causses... + Subven-
tions aux associations 

601.26 Φ 5 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 

3163.72 Φ 6 CHARGES FINANCIERES : Intérêts des emprunts 

258 227.67  TOTAL 

70 000 Φ 4 DOTATION AUX PROVISIONS 

29%

32%

11%

27%

0%1%

DEPENSES 

1

2

3

4

5

6

1%4%

71%

11%

12% 1%

RECETTES 

1

2

3

4

5

6
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RECETTES FONCTIONNEMENT  REALISEES 

2281 Φ 1 ATTENUATIONS DE CHARGES: remboursement rémunération personnel 

12 225.40 Φ 2 
PRODUITS DES SERVICES: recettes pont bascule, recettes de la cantine, 
redevances assainissement 

215 184.99 Φ 3 IMPOTS ET TAXES 

34 298.33 Φ 4 DOTATIONS DE l'ETAT 

37 892.52 Φ 5 AUTRES PRODUITS: locations des immeubles 

1 509.60 Φ 6 
PRODUITS EXEPTIONNELS: vente du bâtiment atelier découpe et autres 
recettes exceptionnelles 

303   391, 84 Φ  TOTAL 

La section d’investissement 

     DEPENSES INVESTISSEMENT REALISEES 

38 366.09 Φ 1 REMBOURSEMENT EMPRUNT 

4 696.06 Φ 2 ACHAT MATERIEL 

31 650 Φ 3 TRAVAUX SUR BÂTIMENTS 

11 340.53 Φ 4 TRAVAUX RESEAUX ET VOIRIE 

86 052, 68 Φ Φ   TOTAL 

     RECETTES INVESTISSEMENT REALISEES 

270 Φ 1 CAUTIONS RECUES 

12 909.42 Φ 2 FONDS DIVERS: FCTVA, taxe aménagement 

601.26 Φ 3 AMORTISSEMENTS 

62 223.33 Φ 4 DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES 

1 552.98 Φ 5 SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 

77 556.99 Φ  TOTAL 
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Tarifs des prestations communales 

/R\HUV GH�ORJHPHQWV�DX���MDQYLHU����� 

7��QRQ�PHXEOp ������¼ 
7��QRQ�PHXEOp ������¼ 
7��QRQ�PHXEOp ������¼ 
7��PHXEOp ������¼ 
7��PHXEOp ������¼ 
7��PHXEOp ������¼ 

0DLVRQ�0DUW\ ������¼ 
/RJHPHQW�DQFLHQ�SUHVE\WqUH ������¼ 

La location de ces logements a généré une 
recette de 28 410 Φ  pour l’année 2019 

/RFDWLRQV�GLYHUVHV �� 

$WHOLHU�UHODLV ��/¶DWHOLHU�UHODLV�HVW�ORXp�j�0U�%58�*X\�GHSXLV�OH��HU�MDQYLHU������VRXV�
IRUPH� GH� FUpGLW-EDLO�� SRXU� XQH� GXUpH� GH� ��� DQV�� /H� OR\HU� DQQXHO� HVW� GH� ������ ��� ¼�
77&� 
 
+DQJDU�&80$ ��OH�OR\HU�YHUVp�SDU�OD�&80$�GH�%UDVF�SRXU�OH�KDQJDU�HVW�GH�����¼ 
 
8Q�MDUGLQ�HVW� ORXp�j�0U�HW�0PH�%5,'(�eULF�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH����¼�SDU�DQ�HW�XQ�
DXWUH�j�0U�HW�0PH�*$**,1,�)UDQoRLV�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH����¼� 
8QH�SDUWLH�GX�ORFDO�DQFLHQ�YHVWLDLUH�HVW�DXVVL�ORXpH�j�0U�%5,'(�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH�
����¼�SDU�DQ� 

3RQW�EDVFXOH � 

/HV� UHFHWWHV� SRXU� ����� VRQW� GH� ���� ¼� HW� OH� PRQWDQW� GX� FRQWU{OH� DQQXHO� D� pWp� GH�
��������¼� 

/HV�WDX[�GHV�LPS{WV�GLUHFWV�YRWpV�SRXU������VRQW�GRQF�OHV�VXLYDQWV� 
· 7D[H�G¶KDELWDWLRQ������� 
· 7D[H�IRQFLqUH�VXU�OHV�SURSULpWpV�QRQ�EkWLHV������� 
· 7D[H�IRQFLqUH�VXU�OHV�SURSULpWpV�EkWLHV������� 
 
/HV�UHFHWWHV�ILVFDOHV�VRQW�FRPSOpWpHV�SDU�GLYHUVHV�GRWDWLRQV��QRWDPPHQW� 
· /D�'*)���������¼ 
· /¶DWWULEXWLRQ�GH�FRPSHQVDWLRQ����������¼ 
· /H�IRQGV�GH�FRPSHQVDWLRQ�GH�OD�79$���������¼ 
 
'H�SOXV�RQ�SHXW�QRWHU�TXH�OD�&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�SUHQG�HQ�FKDUJHV�FHUWDLQHV�
GpSHQVHV�DX�SUpDODEOHV�VXSSRUWpHV�SDU�OD�&RPPXQH� 
· /D�SDUWLFLSDWLRQ�DX�6HUYLFH�GpSDUWHPHQWDO�G¶LQFHQGLH�HW�GH�VHFRXUV���������¼��HQ�

����� 
· /D�SDUWLFLSDWLRQ�DX�WUDQVSRUWV�VFRODLUHV�������¼���SRXU������ 

Les taxes  locales et dotations 
/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO� Q¶D� SDV� YRWp� G¶DXJPHQWDWLRQ� GH� OD� ILVFDOLWp� FRPPXQDOH� SRXU�
����� 

 

������������������������ 

POUR RAPPEL: 

 
Depuis le 1er janvier 

2018, votre taxe d’enlè-
vement des ordures mé-
nagères (TEOM) est in-
cluse dans votre avis 

d’imposition de la taxe 
foncière. 

Tarif de la pesée: 3 Φ 
Achat des jeton: 

René ESPITALIER et 
de Éric BELIERES  
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*HVWLRQ�GX�FLPHWLqUH � 

7DULIV�DSSOLTXpV�SRXU�OHV�GLIIpUHQWHV�SUHVWDWLRQV � 
HQWUHWLHQ�DQQXHO�G¶XQH�WRPEH �����¼ 
RXYHUWXUH�G¶XQ�FDYHDX �����¼ 

/H�SUL[�GX�PqWUH�FDUUp�SRXU�XQH�FRQFHVVLRQ�HVW�GH����¼�� 
/H� FLPHWLqUH� GLVSRVH� DXVVL� G¶XQ� FROXPEDULXP� DLQVL� TXH� G¶XQ� GpSRVLWRLUH�� YRLFL� OHV�
WDULIV�YRWpV�SDU�OH�&RQVHLO�0XQLFLSDO� 
· &RQFHVVLRQ�SRXU����DQV������¼ 
· &RQFHVVLRQ�SRXU����DQV������¼ 
· &RQFHVVLRQ�SRXU����DQV�������¼ 
/¶XWLOLVDWLRQ�GX�GpSRVLWRLUH�HVW�JUDWXLWH�SRXU�XQH�GXUpH�PD[LPDOH�GH���PRLV� 

6DOOH�GHV�IrWHV 
 
/D�VDOOH�GHV�IrWHV�SHXW�rWUH�ORXpH�SDU�GHV�SDUWLFXOLHUV�UpVLGHQWV�RX�QRQ�VXU�OD�FRPPXQH��
/HV��UpVHUYDWLRQV�GRLYHQW�VH�IDLUH�DXSUqV�GX�VHFUpWDULDW�GH�PDLULH� 
3RXU�O¶DQQpH�������OH�PRQWDQW�GH�FHV�ORFDWLRQV�V¶HVW�pOHYp�j������¼ 

ϸΘ 

������Ƹ ����������������� 

/H�FORFKHU�GH�O¶(JOLVH 
 

/HV�WUDYDX[�GH�UpIHFWLRQ�GH�OD�WRLWXUH�GX�FORFKHU�GH�O¶(JOLVH�HW�GH�PLVH�HQ�
FRQIRUPLWp�GX�SDUDWRQQHUUH�RQW�pWp�UpDOLVpV�HQ�ILQ�G¶DQQpH������� 
8Q�pFKDIDXGDJH�D�pWp�PRQWp�SDU�XQH�HQWUHSULVH�VSpFLDOLVpH�SXLV� O¶HQWUH�
SULVH�%/$1&�$ODLQ�D�SX�SURFpGHU�j�OD�UpIHFWLRQ�WRWDOH�GH�OD�WRLWXUH��/H�
PRQWDQW� GH� FHV� WUDYDX[� V¶HVW� pOHYp� j� ��� ���� ¼� +7�� 3XLV� O¶HQWUHSULVH�
&$03$�D�UpDOLVp� OD�PLVH�HQ�FRQIRUPLWp�GX�SDUDWRQQHUUH�SRXU�XQ�PRQ�
WDQW�GH������¼�+7�� 
3RXU�FHV�WUDYDX[��OD�FRPPXQH�EpQpILFLH�G¶XQH�DLGH�GH�OD�FRPPXQDXWp�GH�
FRPPXQHV� GX�5pTXLVWDQDLV� G¶XQ�PRQWDQW� GH� ������¼� � DLQVL� TXH� G¶XQH�
DLGH�GH�O¶(WDW�DX�WLWUH�GH�OD�'(75�G¶XQ�PRQWDQW�GH�������¼� 

TARIFS: 

 

Résident de Brasc: 120 Φ 
Non résident brascais: 

240 Φ 

Caution: 350 Φ 
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��������� 

/H�SURJUDPPH�YRLULH�FRPPXQDOH�� 

/H�SURJUDPPH�GH�YRLULH�SRXU�������D�pWp�ILQDQFp�SDU�OD�&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�
GX�5pTXLVWDQDLV�TXL�D�SULV�HQ�FKDUJH�OHV�WUDYDX[�SRXU�XQ�PRQWDQW�WRWDO�GH�������¼��
8QH�VHXOH�YRLULH�D�pWp�FRQFHUQpH�OD�YRLH�FRPPXQDOH�© /H�%RVF ª���GH�OD�URXWH�GpSDU�
WHPHQWDOH�Q����DX�OLHX-GLW�/H�%RVF ���HQ�HIIHW��VXLWH�j�GLYHUVHV�LQWHPSpULHV�FHWWH�YRLH�
D�G��rWUH�UHIDLWH�LQWpJUDOHPHQW� 
/H�PRQWDQW�GHV�WUDYDX[�V¶HVW�pOHYp�j���������¼�77&� 
� 
 

7UDYDX[�G¶DFFqV�DX[�KDELWDWLRQV�HW�GDQV�OHV�FRXUV�GH�IHUPH 
 
8Q�SURJUDPPH�G¶DLGH�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GX��FDGUH�GH�YLH�GHV�KDELWDQWV�GH�OD�FRPPXQH�
HVW�HQ�SODFH�GHSXLV����� ��XQH�SDUWLFLSDWLRQ�VHUD�DOORXpH�SRXU�GHV� WUDYDX[�GH�YRLULH�
FRQFHUQDQW�O¶DFFqV�HW�OHV�FRXUV�GH�IHUPH� 
/H�WDX[�GH�SDUWLFLSDWLRQ�D�pWp�IL[p�j�����G¶XQ�PRQWDQW�GH�WUDYDX[�SODIRQQp�j�������¼�
VRLW�XQ�PD[LPXP�GH�SDUWLFLSDWLRQ�FRPPXQDOH�GH������¼�� 
&KDTXH�SURSULpWDLUH�QH�SRXUUD�EpQpILFLHU�GH� FHWWH�DLGH�TX¶XQH� IRLV� WRXV� OHV����
DQV�HW�FHWWH�SDUWLFLSDWLRQ�QH�SRXUUD�SDV�rWUH�FXPXOpH�DYHF�XQH�DXWUH�DLGH��8QH�HQYH�
ORSSH��EXGJpWDLUH�GH�������HXURV�SDU�DQ�VHUD�DOORXpH�j�FHV�SDUWLFLSDWLRQV�� 
 

 
�ǯ�������������������������� 

/¶DSSHO�G¶RIIUH�FRQFHUQDQW�OHV�WUDYDX[�GH�PLVH�DX[�QRUPH�GH�OD�ILOLqUH�G¶DVVDLQLVVH�
PHQW�GX�KDPHDX�GH�/D�&URX[�HW�GH�UpDOLVDWLRQ�G¶XQH�VWDWLRQ�G¶pSXUDWLRQ��D�pWp�ODQFp�
ILQ�������/¶HQWUHSULVH�67(3�&21&(37�GH�9LOOHPDWLHU������D�pWp�FKRLVLH�SRXU�UpDOL�
VHU�FHV�WUDYDX[�GRQW�OH�PRQWDQW�V¶pOqYH�j���������¼�+7� 
'HV�VXEYHQWLRQV�RQW�pWp�GHPDQGpHV�DX�&RQVHLO�'pSDUWHPHQWDO�HW�j�O¶$JHQFH�GH�O¶(DX�
$GRXU�*DURQQH�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�FH�SURMHW� 
/HV�WUDYDX[�GHYUDLHQW�VH�UpDOLVHU�GDQV�OH��HU�VHPHVWUH������� 
6LPXOWDQpPHQW��OH�6,('$�IHUD�UpDOLVHU�SDU�OD�PrPH�HQWUHSULVH���OD�GLVVLPXODWLRQ�GHV�
UpVHDX[�VHFV��pOHFWULFLWp��pFODLUDJH�SXEOLF�HW�WpOpSKRQH�� 
 
 
 

Attention ! 
toute demande 

de participation 
doit avoir reçu 

un accord écrit 
avant le début 

des travaux 

/H�PRQQD\HXU�GX�SRQW�EDVFXOH�GHYHQDQW�YpWXVWH�HW�D\DQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�VRXYHQW�
GHV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV��OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO�D�GpFLGp�GH�VRQ�UHPSODFHPHQW� 
/HV�WUDYDX[�RQW�pWp�UpDOLVpV�SDU�OD�VRFLpWp�$&7��SRXU�XQ�PRQWDQW�GH������¼�+7� 
&H�QRXYHDX�PRQQD\HXU�IRQFWLRQQH�DYHF�GHV�MHWRQV�PDLV�DXVVL�DYHF�XQ�EDGJH��/HV�
SHUVRQQHV�TXL�SqVHQW�DYHF�XQ�EDGJH�UHFHYURQW�GHV�IDFWXUHV�WULPHVWULHOOHPHQW�DYHF�OH�
GpFRPSWH�GH�OHXU�SHVpH� 
 

 

��������������� 

Les badges de 
pesée doivent 

être demandé 

en mairie. 
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,O� UHVWH� XQ� VHXO� ORW� HQ� YHQWH� GDQV� OH�
ORWLVVHPHQW� OHV� $XEpSLQHV� �7UqV� ELHQ�
H[SRVp�HW�DX�FDOPH��FH�ORW�HVW�HQWLqUH�
PHQW�YLDELOLVp�� 
/HV� SHUVRQQHV� LQWpUHVVpHV� SHXYHQW�
SUHQGUH�FRQWDFW�DYHF�OD�PDLULH�HW�Q¶Kp�
VLWH]� SDV� j� WUDQVPHWWUH� O¶LQIRUPDWLRQ�
GDQV�YRWUH�HQWRXUDJH� 

Surface: 1096 m² 
 

Prix: 5 Φ/m² 

 

������������������������ 

&KDTXH�DQQpH��OD�FRPPXQH�YHUVH�XQH�DLGH�ILQDQFLqUH��DX[�GLIIpUHQWHV�DVVRFLDWLRQV�GH�
OD�FRPPXQH��9RLFL�OD�OLVWH�GH�FHV�DLGHV SRXU������ 

$VVRFLDWLRQ� GH� OD� SrFKH� DX� SODQ�
G¶HDX ������¼ 

 3UpVLGHQW��<YHV�%$57+( 
 
$VVRFLDWLRQ� &RPPXQDOH� GHV� &KDV�

VHXUV�%UDVFDLV �����¼� 
 &R-3UpVLGHQWV�� 0DUF� $1'5(<� HW�

eULF�%(/,(5(6 
 
$VVRFLDWLRQ� GH� &RRUGLQDWLRQ� GH� *p�

URQWRORJLH ������¼ 
 3UpVLGHQW��&ODXGH�)5$<66,1(7 
 

&OXE�GX�WURLVLqPH�kJH ������¼� 
 3UpVLGHQWH��+XJXHWWH�$/,%(57 
 
&RPSDJQLH�GHV���VLQJHV ������¼ 
 3UpVLGHQWH��'LDQH�/$5528< 
 
&RRSpUDWLYH�VFRODLUH�GX�53,& ������¼ 
 5HVSRQVDEOH��'LDQH�/$5528< 
 
&80$ ������¼� 
 3UpVLGHQW��'LGLHU�%58 

 

���������������� 

(Q�SDUWHQDULDW�DYHF� OH�6,('$�� OHV� ODPSHV�G¶pFODLUDJH�SXEOLF�RQW�pWp� UHPSODFpHV�
SDU�GHV�ODPSHV�/('�PRLQV�pQHUJLYRUHV�HW�SOXV�UHVSHFWXHXVHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW� 
/D�VRFLpWp�6/$�D�UpDOLVp�OHV�WUDYDX[�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH��������¼�+7��/D�SDUWLFL�
SDWLRQ�GH�OD�FRPPXQH�V¶HVW�pOHYpH�j��������¼� 
 

 

����������� 
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/HV�MRXUQpHV�IHVWLYHV���OHV������HW���MXLOOHW����� 
/HV�MRXUQpHV�IHVWLYHV�VH�VRQW�GpURXOpHV�VRXV�XQ�EHDX�VROHLO��/H�FRQFRXUV�GH�EHORWH�RUJD�
QLVp�SDU�OH�&OXE�9HUW�3ODWHDX�D�ODQFp�FH�ZHHN-HQG�GH�IrWH�OH�
YHQGUHGL�VRLU��/H�PDUFKp�JRXUPDQG��TXL�DYDLW�OLHX�DXSDUD�
YDQW� OH� GLPDQFKH� VRLU�� V¶HVW� GpURXOp� OH� VDPHGL� VRLU�� *ULO�
ODGHV��FKDUFXWHULH��OpJXPHV�GLYHUV�HW�YDULpV��JODFHV��JkWHDX�
j�OD�EURFKH��WRXV�OHV�JRXUPDQGV�HW�JRXUPHWV�RQ�SX�WURXYHU�
OHXU�ERQKHXU��/D�VRLUpH�V¶HVW� WHUPLQpH�WDUG�GDQV�OD�QXLW�DX�
U\WKPH�GH�PXVLTXHV�HQWUDLQDQWHV��� 
(QILQ�� O¶KRPPDJH� DX� PRQXPHQW� DX[� PRUWV� VXLYL� GX� YLQ�
G¶KRQQHXU��RQW�FO{WXUp�OHV�IHVWLYLWpV� 
8Q�JUDQG�PHUFL�j� WRXWHV� OHV�DVVRFLDWLRQV�JUkFH�DX[TXHOOHV�
FHV�MRXUQpHV�IXUHQW�XQH�JUDQGH�UpXVVLWH� 
 
0DUV�%OHX�HW�2FWREUH�5RVH� 
(Q�SDUWHQDULDW�DYHF�O¶$VVRFLDWLRQ�GX�5pTXLVWDQDLV�FRQWUH�OH�FDQFHU��QRXV�DYRQV�SDUWLFLSp�
DX[�RSpUDWLRQV�© 0DUV�%OHX ª�HW�© �2FWREUH�5RVH ª�� 
&HV�GHX[�RSpUDWLRQV��VRQW�GHVWLQpV�j�XQH�VHQVLELOLVDWLRQ�GX�GpSLVWDJH�GX�FDQFHU�FRORUHF�
WDO�HW�GH�OXWWH�FRQWUH�OH�FDQFHU�GX�VHLQ��(OOHV�VRQW�DXVVL�O¶RFFDVLRQ�GH�PHWWUH�HQ�OXPLqUH�
FHOOHV�HW�FHX[�TXL�FRPEDWWHQW�FHV�PDODGLHV��G¶LQWHQVLILHU�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�OD�VHQVLELOLVD�
WLRQ�HW�GH�UpXQLU�HQFRUH�SOXV�GH�IRQGV�SRXU�DLGHU�OHV�FKHUFKHXUV��OHV�VRLJQDQWV�� 
 

(QGXUR�GHV���9DOORQV 
/H�GLPDQFKH����DYULO�GHUQLHU��%UDVF�D�DFFXHLOOL�����
PRWDUGV� LQVFULWV� SRXU� O¶(QGXUR� GHV� �� 9DOORQV��
pSUHXYH�FRPSWDQW�SRXU�OH�&KDPSLRQQDW�G¶2FFLWDQLH�
G¶(QGXUR� 
'qV�OH�VDPHGL�VRLU�GH�QRPEUHX[�SDUWLFLSDQWV�RQW�IDLW�
OHXU� DUULYpH� GDQV� QRWUH� YLOODJH�� OLHX� GH� GpSDUW� HW�
G¶DUULYpH�GX�FLUFXLW��/H�GLPDQFKH�PDWLQ��GqV���K�����
OHV� SUHPLHUV� PRWDUGV� RQW� DLQVL� SX� V¶pODQFHU� VXU� OH�

SDUFRXUV�TXL�WUDYHUVDLW�OHV�FRPPXQHV�GH�/D�%DVWLGH�6RODJHV��3ODLVDQFH��&RXSLDF��0DU�
WULQ�HW�0RQWFODU� 
/¶pSUHXYH�V¶HVW�WHUPLQpH�YHUV����K����DYHF�OD�FpUpPRQLH�GH�UHPLVH�GHV�SUL[�� 
 
/HV�DWHOLHUV�-DUGLQ¶$JH 
/¶DVVRFLDWLRQ�.$/%(1,�HW�OH�3RLQW�,QIR�6pQLRUV��HQ�OLHQ�DYHF�OD�&RPPXQDXWp�GH�&RP�
PXQHV� GX� UpTXLVWDQDLV�� � SURSRVHQW� GHSXLV� OH�PRLV� G¶RFWREUH� GHV� DWHOLHUV� GHVWLQpV� DX[�
VpQLRUV��&HV�DWHOLHUV�VH�VRQW�GpURXOpV�j�%UDVF�� �GDQV�XQH�GHV�VDOOH�GH�O¶DQFLHQQH�pFROH��
SRXU�OHV�FRPPXQHV�GH�0RQWFODU��/D�%DVWLGH�6RODJHV�HW�%UDVF��$QLPpH�SDU�O¶DUWLVWH�SUR�
IHVVLRQQHO�� -HDQ-3DXO� '(/$,77(�� FHWWH� DFWLRQ� D� SRXU� WKqPH� © OH� MDUGLQ ª�� $LQVL� XQH�
GRX]DLQHV�GH�SDUWLFLSDQWHV�VH�VRQW�UpXQLHV�OHV�PDUGLV�DSUqV-PLGL�SRXU�UpDOLVHU�GHV�WRWHPV�
FURTXDQW�O¶DUW�DERULJqQH��YR\DJH�GDQV�OH�WHPSV�HW�GDQV�O¶HVSDFH� 
/HV�SURGXFWLRQV�GH�WRXWHV�OHV�FRPPXQHV�GX�5pTXLVWDQDLV�VHURQW�SUpVHQWpHV�DX�SXEOLF�OH�
VDPHGL���PDUV�j�'XUHQTXH 
 
&RPPpPRUDWLRQ�GH�O¶DUPLVWLFH�GX����QRYHPEUH 
/H����QRYHPEUH�GHUQLHU�� �QRWUH� FRPPXQH�D� UHQGX�KRPPDJH�j� VHV� FRPEDWWDQWV�PRUWV�
SRXU�OD�)UDQFH��$LQVL��0U�OH�0DLUH�D�GRQQp�OHFWXUH�GX�PHVVDJH�GX�3UpVLGHQW�GH�OD�UpSX�
EOLTXH��TXL�D�UDSSHOp�TXH�© OD�SUpVHUYDWLRQ�GH�QRWUH�LQGpSHQGDQFH��GH�QRWUH�OLEHUWp�HW�GH�
QRV�YDOHXUV�UHSRVH�VXU�FHX[�TXL�RQW�GRQQp�OHXU�YLH�SRXU� OHV�GpIHQGUH� ª��3RXU�FO{WXUHU�
FHWWH�FpUpPRQLH��OD�PDUVHLOODLVH�D�UHWHQWL� 

Réservez ces dates: 
 

Quine de la chasse: 

samedi 7 mars 2020 

 
 

Ouverture pèche au 

Plan d’Eau 
dimanche 26 avril 2020 

 
Journées Festives  

3, 4 et 5 juillet 2020 

 
Ronde des 11 clochers 

(Rallye découverte du 

Réquistanais) 
dimanche 12 juillet 

2020 
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C’est la deuxième rentrée pour le RPIC des Vallons dans les locaux de la salle des fêtes de Coupiac en raison 
des travaux dans le bâtiment de l’école. Toute l’équipe espère réintégrer les  locaux de la rue Raymond Bel à la 
rentrée de septembre 2020. 

$76(0 ��&KDQWDO�6RO 
&DQWLQLqUH ��&KULVWHOOH�&RPEHV 
6XUYHLOODQFH�HW�K\JLqQH ��6WpSKDQLH�&DSHOOH 

���pOqYHV 

Les projets de l’année: 

 

Le cross du collège pour les élèves du CP au CM2. 

La semaine du goût avec des ateliers culinaires animés par Christelle Combes. 

Des spectacles proposés par l’association KALBENI de Réquista: sur le thème de la 
musique pour les petits et sur le thème du cirque pour les grands. 

Un projet d’écriture conte qui réunira les 2 classes. 

La chorale scolaire animée par les enseignantes. 

Le cycle natation. 

Les projets de l’OCCE : cette année la classe des grands s’est inscrite aux débats phi-
lo.  Les rendez-vous mensuels à la bibliothèque de Coupiac. 

 Le goûter de Noël en partenariat avec l’APE       

 Rencontres avec les école du secteur 

'LUHFWULFH �/XGLYLQH�9LQHV�(VSLQDVVH� 
&ODVVH�GHV�PDWHUQHOOHV-�&3 

$GMRLQWHV ��6\OYLH�0(81,(5�HW�6\OYLH�
'8)266( 

&ODVVH�GHV�&(�-&(�-&0�-&0� 
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/
DVVRFLDWLRQ�GH�FRRUGLQDWLRQ�GH�JpURQWRORJLH��6pJDOD-YDOOpHV�GX�7DUQ�HW�GX�9LDXU��HVW�
OH�SRUWHXU�MXULGLTXH�GX�3RLQW�,QIR�6HQLRUV�SRXU�QRWUH�VHFWHXU�HW�VRQ�U{OH�HVW�� 
-'¶DFFXHLOOLU�HW�pFRXWHU�OHV�SHUVRQQHV�kJpHV�HW�RX�OHXU�IDPLOOH��VXU�SODFH�RX�SDU�WpOp�
SKRQH� 
-'¶LQIRUPHU�VXU�OHV�VHUYLFHV�HW�OHV�SUHVWDWLRQV�GRQW�OD�SHUVRQQH�kJpH�SHXW�EpQpILFLHU� 
-'¶DSSRUWHU�GHV�FRQVHLOV�GDQV� OHV�GRPDLQHV�GH� OD� VDQWp��GH� O¶KDELWDW��GH� O¶DFFqV�DX[�
GURLWV��O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�YLH�TXRWLGLHQQH��RX�O¶HQWUpH�HQ�PDLVRQ�GH�UHWUDLWH� 
-'
RULHQWHU�OD�SHUVRQQH�kJpH�YHUV�OH�SURIHVVLRQQHO��OH�VHUYLFH�RX�OD�VWUXFWXUH�TXL�UpSRQ�
GUD�DX�PLHX[�j�VHV�EHVRLQV� 
-�'H�PDQLqUH�JpQpUDOH��G¶H[DPLQHU�DYHF�OD�SHUVRQQH�HW�VRQ�HQWRXUDJH�WRXWHV�OHV�VROX�
WLRQV�H[LVWDQWHV�HQ�PDWLqUH�G
DLGH�j�GRPLFLOH�RX�G
KpEHUJHPHQW� 
 
4XL�SHXW�VROOLFLWHU�OH�©�3RLQW�,QIR�6pQLRUV�ª�" 
 -OD�SHUVRQQH�kJpH�HOOH-PrPH��       
 -VD�IDPLOOH�� 
 -OHV�LQWHUYHQDQWV�j�GRPLFLOH� 
 -OHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp� 
 -OHV�SDUWHQDLUHV�ORFDX[ 
 

 

�ǯ���� 
/¶$'05�LQWHUYLHQW�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH���FRPPXQHV���%UDVF��&RXSLDF��/D�%DVWLGH�6R�
ODJHV��&DOPHOV�HW�/H�9LDOD��0DUWULQ��0RQWFODU��3ODLVDQFH��6W�,]DLUH��6W�-XpU\�� 
(OOH�SURSRVH� VHV� VHUYLFHV�SRXU� O¶HQWUHWLHQ�GH� OD�PDLVRQ�� SRXU� O¶DLGH� j� OD� SHUVRQQH� HQ�
PDQTXH� G¶DXWRQRPLH�� OD� SUpSDUDWLRQ� GHV� UHSDV�� O¶DFFRPSDJQHPHQW� WUDQVSRUW� SRXU� OHV�
FRXUVHV�RX�WRXW�DXWUH�EHVRLQ�� 
(OOH�SURSRVH�pJDOHPHQW�XQ�VHUYLFH�SRUWDJH�UHSDV�j�GRPLFLOH�SRXU�WRXWH�SHUVRQQH�LQWp�
UHVVpH�SRXU�XQ�GXUpH�WHPSRUDLUH�RX�SHUPDQHQWH��/HV�UHSDV�VRQW�IDEULTXpV�j�%HOPRQW�j�
OD�FXLVLQH�FHQWUDOH�HW�SHXYHQW�FRQYHQLU�SRXU�GHV�UpJLPHV�VSpFLILTXHV�� ,OV�VRQW�OLYUpV���
IRLV�SDU�VHPDLQH�HQ�OLDLVRQ�IURLGH�DX�SUL[�GH���HXURV�OH�UHSDV�� 
/¶$'05�HVW�VXUWRXW�FRQQXH�SRXU�VHV� LQWHUYHQWLRQV�DXSUqV�GHV�SHUVRQQHV�kJpHV��PDLV�
RQ�SHXW�IDLUH�DSSHO�j�VHV�VHUYLFHV�TXHO�TXH�VRLW�VRQ�kJH��HW�PrPH�SRXU�JDUGHU�GHV�HQ�
IDQWV�RX�OHV�DFFRPSDJQHU�j�O¶pFROH�RX�j�OD�JDUGHULH�� 
 
/¶DVVRFLDWLRQ�© $UF�HQ�&LHO—$'05 ª� �SURSRVH�GHV�DWHOLHUV�GH� MHX[��G¶DFWLYLWpV�PD�
QXHOOHV�XQH�DSUqV-PLGL�SDU�PRLV�GH���K�j���K��j�%UDVF��&HV�DSUqV-PLGL�VH�WHUPLQHQW�SDU�
XQ�JR�WHU�HW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�HVW�GH��¼�� 
/HV�SURFKDLQHV�DWHOLHUV�VH�GpURXOHURQW� 
· /H�MHXGL����IpYULHU�j�6DLQW--XpU\ 
· /H�MHXGL����PDUV�j�&RXSLDF 

· /H�MHXGL����DYULO�j�%UDVF� 
· /H�YHQGUHGL����PDL�j�6DLQW--XHU\ 
· /H�MHXGL����MXLQ�j�&RXSLDF 

Contact 
 

OXQGL�DX�YHQGUHGL� 
GH��K-��K�HW���K-��K� 
DX��������������� 

 
�LQIR�VHQLRU#ODFODX]H�IU 

&RRUGRQQpHV� 
3ODFH�GH�OD�0DLULH 
����� &RXSLDF 
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5pIpUHQWH�FRPPX�
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