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Les Amis Randonneurs Braxéens
La 24° Boucle Brax Bouconne a rassemblé 240 vététistes, par une matinée
ensoleillée, sur les 3 circuits conduisant à la forêt de Bouconne. Les inscriptions et départs se sont échelonnés de 8h00 à 10h00, l’accueil a été assuré
jusqu’à 13h00. A noter la bonne participation des jeunes, puisqu’ils étaient
43 vététistes, âgés de 5 à 17 ans, ainsi que des Braxéens venus en famille.
Chacun.e a reçu une médaille souvenir et un lot offert par le Conseil Départemental.
Horaires des randonnées : mercredi à 14h00 (vélo et VTT) – samedi à
14h00 (vélo, VTT et marche) – dimanche à 8h30 (vélo et VTT)
Une distribution de prix et le pot de l’amitié ont conclu cette matinée sportive
en présence de mesdames Camille Pouponneau, conseillère départementale et Esma Al-Gamra, adjointe au maire.

Marché de Noël Solidaire à Brax

1 et 2 décembre 2018

Encouragés par le succès des années précédentes, les associations EPICEA,
Les Copeaux Occitans et les Petits Lutins de Bouconne organisent les 1er et 2
décembre 2018 leur 8ème Marché de Noël Solidaire à la salle des fêtes Brax.
Ce marché accueille près d'une vingtaine d'associations humanitaires et caritatives qui agissent en faveur des plus démunis dans les pays les plus pauvres
des différents continents de la planète. A ce Week-end solidaire, des animations sont proposées par les associations de Brax :
- Des concerts, des spectacles et des expos par les sections du Foyer Rural
- Des représentations et la tenue du point chaud par le Point Accueil Jeune
- Des animations autour du livre, le passage du Père Noël et une bourse aux
jouets par l'association des parents d'élèves .
- Démonstration d'arts martiaux: Kung Fu et Taï Chi
- D'autres projets sont en cours de finalisation
Retenez ce week-end convivial et solidaire à Brax où, avant Noël, vous pourrez trouver des idées de cadeaux pour
vos proches tout en participant à un élan de solidarité avec les bénévoles des associations locales qui reversent la
totalité des gains aux plus démunis.

Brax Montagne
Pour clore la saison précédente et, avant de partir en vacances, des
travaux ont été nécessaires (nettoyage des prises du mur d’escalade et
achat de matériel). Et pour préparer la nouvelle saison 2018/2019, nos
escaladeurs ont terminé le toilettage en montant de nouvelles voies.
Les randonneurs ont entamé la saison avec une magnifique rando et un «
3000 » à la clé : ce n’est pas l’Everest mais le plaisir était rendez-vous !
Toujours un succès pour les inscriptions lors du vide-grenier autant randonnée qu’escalade.
Il reste des places vacantes pour la randonnée, pour celles et ceux qui
n’auraient pas pu s’inscrire, don’t worry rendez-vous sur le site
http://brax-montagne.fr :
* Téléchargez le nouveau programme,
* Éditez le bulletin d’inscription et
* Ramenez-le rempli lors de votre prochaine sortie !
Pour cette rentrée avec Brax Montagne, nos accompagnateurs et le
Conseil d'Administration vous ont concocté de sympathiques randonnées
et sorties escalade pour tous les goûts et tous les âges !
Alors à vos godillots, vos souliers, vos chaussons, vos ballerines, nous
vous attendons avec impatience.

Prochaines sorties :
- 7 octobre : Autour du Pic des 3 Seigneurs (R3)
- 14 octobre : Gouffre d’Enfer (MP/PR2)
- 21 octobre : Escalade et rando Cirque d’Anglade
- Mercredi 7 novembre : Port de la Picade (R3)
- 11 novembre : rando Châtaignes et Champignons
- 17 novembre : soirée annuelle Brax Montagne
- 25 novembre : Escalade et rando à l'Hospice de
France (MP/PR1)

JSB Cyclo Randonneur Braxéen
Le début de l’année a été prometteur avec l’accueil d’environ 400 cyclistes lors de la
randonnée annuelle du 18 mars 2018 sur 3 circuits sur les routes de notre département
et du Gers.
Nous avons continué notre saison en participant aux multiples randonnées organisées
par la commission FSGT 31 et ses 45 clubs cyclistes autour de la ville de Toulouse.
Plusieurs de nos adhérents se sont illustrés en représentant le club sur des cyclo
sportives ou en participant à des randonnées comme la « MARION CLIGNET », «l’ariégeoise » avec un final au plateau de Beille, « l’ardéchoise » regroupant plusieurs
milliers de cyclistes sur les routes de l’Ardèche mais aussi lors d’épreuves moins
connues mais tout aussi difficiles comme la « french Divide » avec plus de 2000kms ou
lors d’ascension de cols mythique comme le « STELVIO » en Italie
Ces performances sportives n’empêchent pas les adhérents de se retrouver le
dimanche matin au départ de Brax ou lors des randonnées interclub pour rouler à la
vitesse correspondant à leur niveau.
Si vous souhaitez nous rejoindre c’est avec plaisir que les adhérents du Cyclo Randonneur Braxéen vous accueilleront. Activités club : Principalement le dimanche matin au
départ de Brax, ou à la discrétion des adhérents en semaine fonction de leurs disponibilités
Randonnées Spéciale-club: proposées sur la journée avec des circuits tout autour de
notre région. Randonnées Interclubs : organisées principalement le dimanche matin par
les clubs affiliés à la FSGT . Randonnées de la Commission Départementale FSGT 31 :
« Boucles Occitane », « les cols ». Cyclo-sportives : Aux adhérents intéressés ayant un
entraînement … suffisant
Pour des renseignements complémentaires, une demande d’adhésion, n’hésitez pas à
nous contacter. Par tél au : 05 61 86 91 45 ou 06 33 86 78 96
Notre prochaine assemblée Générale se tiendra le samedi 1er Décembre à la salle verte
de la maison des associations à 10H.

Tennis Club de Brax
Dernières nouvelles du TCB :
La saison 2018-2019 est lancée et nous avons fait le plein d’inscriptions. Le nombre de 180 adhérents devrait être atteint
sans problème ce qui correspond à un maximum, compte-tenu de nos infrastructures et des créneaux disponibles de la salle
des fêtes. L’école de Tennis a toujours autant de succès. Bienvenue à nos nouveaux adhérents ! Les cours adultes sont
proposés aux mêmes créneaux horaires et vont permettre à tous de progresser pendant la saison.
Un nouveau moniteur, Jean-François, va remplacer Stéphanie sur les mêmes créneaux horaires. L’Assemblée Générale est
prévue le 5 octobre et nous pourrons à cette occasion faire le bilan de la saison écoulée. Toute suggestion/proposition sera la
bienvenue pour améliorer le fonctionnement du club. Le bureau est ouvert à tout adhèrent qui souhaiterait nous rejoindre.
En ce qui concerne les animations, nous prévoyons une soirée raclette (à une date à définir) en fin d’année.
Pour les compétitions adultes, les équipes hommes et femmes sont à la recherche de joueurs pour compléter les équipes et
éviter d’être pris chaque week-end pendant les challenges. Une réunion sera organisée mi-octobre avec tous les joueurs
volontaires pour discuter ensemble des prochaines compétitions et du mode de fonctionnement.
L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne saison tennistique 2018-2019.

Pétanque Braxéenne
La Pétanque Braxéenne à organisé Le Challenge Vaillant le
2 septembre 2018. Les 60 participants de Pibrac,Merenvielle,Pujaudran et Brax ont répondu présent.
Après avoir consommer un délicieux Couscous , les participants se sont mesurer sur le terrain,en faisant 3 parties en
doublette formée. Le podium : 1° Fabienne Bocher et Cécile
Fabre de Merenvielle. 2° Romain Fournes et Benoit Mignonat
de Brax
3° Mopy Bevilcaqua et Jean-Pierre Gouaze de Pibrac. Le
Trophée Vaillant à été remporté par Merenvielle.
Le Coupes, Médailles et autres Trophées ont été remis par M.
François Lepineux, Maire de Brax.
Tous les participants sont parti avec des t-shirts et des
gadgets offerts par le Conseil Général. Un grand merci à
Camille Pouponneau et Arnaud Simion.

2P2R Antenne de Brax
L’antenne de Brax a participé à AYAV (Allons y à vélo), une action lancée par 2P2R
Toulouse, le 31 mai, vers les communes, les lycées et les entreprises, qui consistait à se
rendre sur son lieu de travail et d’étude en vélo.
Six Braxéen.ne.s se sont retrouvés le matin à 7h30 sur la place du château, avec leur VTC
ou VAE, pour se rendre sur les divers sites Airbus, lieu de leur travail.
Certains ont découvert la petite vallée de l’Aussonnelle, le chemin des ânes et autres voies
cyclables. Ils ont renouvelé un autre AYAV début juillet.
Ces adeptes de la « petite reine » ont compris le slogan de la Fédération Française de
Cyclotourisme : « Offrez du vélo à votre santé ! ».
Se déplacer en vélo contribue au bien –être physique et moral, à moins dépenser (énergie
gratuite, contrairement aux véhicules à moteurs) et à la protection de l’environnement (pas
de rejet de CO2 dans l’atmosphère). Profitez d’habiter à la campagne, pour se déplacer à
pieds ou en vélo dans notre petit village.
Tout au long de l'année, d'autres propositions AYAV suivront. Vous pouvez nous contacter
sur l'adresse mail suivante si vous avez envie de découvrir une journée de travail qui
commence sans les bouchons ! Email : antenne2p2r.brax@gmail.com

VIET VO DAO

Des médailles, encore des médailles, toujours des médailles!
Les 9 et 10 juin 2018, l’école d’arts martiaux et de Taï Chi s'est rendue à la patinoire de
Blagnac, pour participer à la troisième rencontre des arts et du mouvement. Le samedi
matin avait lieue la compétition technique adulte et Morgane Janvier s'est présentée dans
la catégorie mains nues et a obtenu brillamment sa médaille d’or. L’après – midi la
technique a laissé la place au combat, et Jason Casério a lui aussi participé et remporté ses
deux combats. Il a donc raflé à son tour une médaille d'or. Le soir un magnifique spectacle
présenté par les élèves du centre Thieu läm et de l'école d'arts martiaux et de Taï Chi nous
a régalé. Pendant 1h30 sous les lumières des projecteurs, enchaînements mains nues ou
avec armes, cascades,team artistic,song luyen, Taï Chi, danse des licornes et show
tambours se sont succédés et nous ont émerveillés. Le lendemain c'était au tour des
enfants et des jeunes de monter sur les tatamis. Arthur Aimé, Louis Molinier et Eygann
Fournié se sont présentés en trio mains nues et ont obtenu une médaille de bronze. Ensuite
Arthur et Eygann ont présenté un magnifique song lyuen et se sont vus attribué la médaille
d'argent. Côté filles, ce sont Ines Lamher,Clara Figueras et Emilie Huc qui ont fait leur
preuve en trio mains nues et armes. Elles ont chacune obtenu deux médailles d'or. Chez les
petits, 3 valeureux guerriers ont affronté leur peur et ont présenté un enchaînement mains
nues. Nina Rigoni-Wagner et Eva Nardari ont récupéré une médaille de bronze et Raphaël
Secher une médaille d'or. En conclusion, nos compétiteurs ont ramené pas moins de 16
médailles dont 5 de bronze, 2 d'argent et 9 d'or.
Félicitations à nos champions, une belle expérience.
Contact:eametc@orange.fr TEL : 06.95.43.65.09.

JSB Foot

: une belle rentrée sous le Soleil.

Nous nous sommes quittés la saison dernière sur une très belle victoire de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde
de Foot, que nous avions retransmis sur grand écran à la salle des fêtes de Brax, merci à tous pour cette belle ambiance.
Un grand merci aux bénévoles du club et aux élu-e-s pour que cette manifestation ait pu avoir lieu.
Pour l’école de Foot, le mercredi 5 Septembre fut la rentrée. Vous pouvez toujours nous rejoindre si vous le souhaitez les
mercredis à 18h00 pour les entrainements et inscriptions. Nous avons encore cette année de nouveaux arrivants, nous les en
remercions, comme quoi notre travail de formation éducateurs porte ces fruits. 9 équipes en école de foot seront engagées
cette année entre les U6 et U13. Pour les U16, la reprise des entrainements était le 29 août avec un effectif déjà bien de 19
joueurs, une grosse poule de 12 équipes cette saison. Pour les séniors, la reprise des entrainements était le 6 août.
Apres une très belle saison 2017/2018, l’équipe fanion finissant deuxième de sa poule à 1 point de la grosse équipe de
Labège va tout donner pour finir premier cette année et monter encore d’un niveau qui serait bien mérité vu le jeu actuellement
fourni par les joueurs et demandés par les entraineurs.
Pour le Foot Loisirs, nous vous invitons à rejoindre une de nos 2 équipes, la saison est déjà commencée.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou prendre des renseignements vous pouvez joindre Xavier au 06 73 67 84 74 ou par mail
sur jsbfoot@gmail.com . Des permanences sont assurées tous les mercredis au stade de 18h00 à 19h45 pour toutes
inscriptions et renseignements, vous pouvez aussi voir notre site internet www.jsbfoot.com et nous suivre sur
facebook.com/jsbfoot

Foyer Rural
C’est la rentrée ! Celle du Foyer a commencé, comme pour toutes les associations braxéennes, par le forum des associations
ce premier week-end de septembre.
Toute l’équipe du Foyer était à pied d’œuvre pour vous accueillir et vous présenter les activités de cette nouvelle saison. Une
belle occasion de venir à la rencontre des animateurs et faire connaissance avec l’équipe des bénévoles.
Cette saison, deux nouvelles activités sont proposées :
La marche Nordique avec Natacha
Le violon avec Raphaëlle
Au total 34 activités encadrées par des animateurs super motivés !
Dans la foulée, samedi 22 septembre, a eu lieu l’assemblée générale. Un bilan plus que positif à tout point de vue.
Merci à tous les adhérents, les animateurs, les représentants de la mairie et de la fédération des Foyers Ruraux pour leur
soutien. Le nouveau conseil d’administration, tout fraîchement élu, élira à son tour le bureau le 03 octobre.
Pour nous contacter : foyerrural.brax@gmail.com, ou lors de la permanence : tous les vendredis, de 18h à 19h, à la Maison de
la Vie Associative, jusqu’aux vacances de Toussaint. - Site : http://foyer.rural.brax.free.fr/

Judo BRAX 31
Une saison qui démarre fort pour Judo Brax 31
C’est avec joie que le bureau du club et les enfants ont retrouvé leur
professeur Stéphanie Lopez, de retour de congés parental. Le
cours des Eveils (années 2013 et 2014) s’est avéré complet dès la
rentrée. La relève est donc assurée pour les années futures !
Le nombre de licenciés se maintient autour de 100 personnes, avec
chaque semaine pour le judo : un cours d’Éveils, un cours de
Mini-poussins, deux cours de Poussins, de Benjamins, Minimes, un
cours de Cadets et adultes.
Cette année, deux cours de Taïso sont également proposés, le
mardi et jeudi soir, pour les adolescents et les adultes. Ils sont
néanmoins déjà complets.

Durant toute la saison, des animations et des stages
seront proposés par le club. Les dates restent à fixer et
vous seront communiquées dans un prochain Brax Info.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez à
visiter notre site https://sites.google.com/site/judobrax31490/

Les Copeaux Occitans

La section déco des Copeaux Occitan utilisait depuis longtemps un meuble de
rangement avec cloisons verticales, servant à entreposer de grands cartons à
dessin. Mais voilà, il y avait un problème, les cartons se pliaient et se déformaient.
Qu’à cela ne tienne, la section bois s’est lancée dans la réorganisation totale du
meuble technique. La façade arrière a été prolongée, créant un nouveau volume.
3 tiroirs ont été construits sur glissières et s’engagent dans ce nouveau volume.
Si le sujet vous intéresse, venez voir le meuble au Prieuré !
Nos prochaines séances auront lieu au Prieuré les samedis : 13 octobre, 24 novembre et 15 décembre.

APEB : Association des Parents d’élèves de Brax
Chers parents, veuillez trouver ci-dessous les dates des rendez-vous de l'APEB pour 2018-2019.
Les réunions de l’association auront lieu à la Maison des Associations (ancienne gare) à 20h30. Elles sont ouvertes à tous !
Lundi 1er octobre : préparation élections des représentants de parents d’élèves du 12 octobre / mise sous plis
Vendredi 12 Octobre : Élection des représentants de parents d’élèves
Lundi 15 octobre : préparation du 1er conseil d’école et agenda des manifestations
Lundi 19 novembre : bilan CE et préparation du marché solidaire et Noël
Lundi 14 janvier : préparation des évènements 1er trimestre
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE
Lundi 11 février 2019 : préparation du 2ème conseil d’école
l'APEB sur sa page publique Facebook:
Lundi 18 mars 2019 : bilan CE et préparation carnaval
https://www.facebook.com/apeb.brax.1
Lundi 15 avril 2019 / Lundi 20 mai/ Lundi 17 juin
L’APEB vous donne rendez-vous :
1er WE de décembre : Marché Solidaire - Vendredi 14 décembre : Fête de Noël - Vendredi 29 Mars : Carnaval
Vendredi 28 Juin : Fête de fin d’année

