






DIVERS TRAVAUX SUR NOTRE COMMUNE

Les nouveaux arrivants ont pu poser des questions après la présentation de  notre 
commune par le Maire; il leur a été remis un livret d’accueil ainsi que le livre de 
George BASTIEN «Brax, six siècles d’histoire»

Nous souhaitons à tous la bienvenue dans notre commune.

ACCUEIL DES NOUVEAUX BRAXEENS

www.mairie-brax31.fr

Bâtiments publics
Le clocher de l’église a été dé-végétalisé.
Des travaux de peinture ont été réalisés à la salle des fêtes et à l’accueil de la mairie.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Branchement au réseau d'eaux usées chemin de Maudinat
Toulouse Métropole va procéder, dans le cadre de l'amélioration du cadre de Vie, à la pose d'un réseau 
d'assainissement chemin de Maudinat.
Le marché a été attribué au groupement d'entreprises GIESPER SMTP et les travaux devraient commen-
cer au mois de novembre.

SNCF
La SNCF va faire poser des grillages de sécurité le long de la voie ferrée qui traverse le village pour empê-
cher la traversée. Du 19 au 30 octobre 2015, une première tranche de travaux sera réalisée entre le stade 
et la rue des écoles. La seconde tranche est prévue pour 2016. La clôture sera réalisée sur le domaine 
privatif des Réseaux Ferrés de France.

Nouvelle signalétique
De nouveaux panneaux directionnels pour les bâtiments municipaux et la gare ont été installés route de 
Léguevin , sur la place du village et à l'entrée de la rue du stade.

Cœur du village
Le carré vert autour de la statue de la vierge sur la place du village va être aménagé avec la démolition 
des murets et la mise en place d’un banc.

Le Maire, François LÉPINEUX, entouré des élus ont accueilli  en toute convivialité 
les nouveaux habitants braxéens le samedi 29 août autour d’un apéritif. 
Une vingtaine de familles a répondu positivement à cette invitation.

L’extinction de l’éclairage public de 1h à 5h du matin est actif depuis début septembre sauf sur le domaine 
privé, la route de Léguevin et la rue du château.
Vous vous êtes déplacés nombreux pour assister à la réunion publique animée par le Maire assisté du 
commandant Soulat de la gendarmerie de Léguevin. Vous avez pu écouter l’exposé de l’astrophysicien, 
Monsieur Vauclair ainsi que les histoires des conteuses du Foyer Rural sans oublier que vous avez pu
observer les étoiles grâce aux astronomes professionnels.
Concernant l'extinction de l'éclairage public, un bilan, que nous vous communiquerons, sera dressé.

Stationnement zone bleue
Des emplacements en zone bleue vont être prochainement tracés sur la place 
du village a�n de limiter le stationnement de longue durée et favoriser l’accès 
aux places de parking autour des commerces.

Pour rappel, une zone bleue est une zone où le stationnement est gratuit mais 
limité dans le temps (variable selon les municipalités). Elle est  indiquée par des 
panneaux comportant dans la partie inférieure droite un picto du disque. Le 
disque doit être apposé de manière visible derrière le pare-brise. 
Ceux qui oublient le disque bleu, dépassent la durée limite ou qui n'ont pas le 
modèle conforme s'exposent à une contravention de première classe, soit 17 €.
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