
Le Conseil Municipal de Labruyère-Dorsa

Le Maire :

 

Julien GODEFROY, cadre à la Poste et indépendant dans le domaine du conseil aux 
entreprises

 

Dès mon arrivée au village en 2002, je me suis impliqué au sein du Foyer Rural pour participer à 
l'animation et au développement du lien social à Labruyère-Dorsa. Par la suite, j'ai eu l'honneur 
de présider cette association dynamique durant trois années après avoir occupé différentes 
fonctions au sein du bureau.

Cet engagement pour le village, j'ai voulu le poursuivre différemment en 2008 en intégrant 
le conseil municipal. En 2014, après un premier mandat riche en expériences, j'ai souhaité 



prendre plus de responsabilités au sein du conseil municipal et je suis devenu 1er adjoint au 
Maire.

Pendant six années, j'ai mis beaucoup d'énergie et de coeur pour accompagner notre commune 
dans ses changements et pour développer la participation des habitants dans les projets portés 
par la Mairie. Je me suis aussi impliqué au niveau de l'intercommunalité, particulièrement sur les 
thématiques de la jeunesse, du dialogue social et de l'emploi. Ce mandat m'aura aussi permis 
d'acquérir de nombreuses compétences transmises par notre Maire sortant, Guy Vesely, avec 
qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler et que je tiens ici à remercier.

Lors du renouvellement du conseil municipal en mars 2020, j'ai souhaité mettre à profit ces 
douze années d'expérience pour notre commune en me présentant au poste de Maire. Elu par 
le conseil municipal à cette fonction, je m'engage à oeuvrer pour que Labruyère-Dorsa reste ce 
petit village où il fait bon vivre. Au côtés de mes adjoints et de l'ensemble du conseil municipal, 
je m'engage aussi à relever les défis de la transition écologique et à développer encore plus 
la démocratie participative.

 

Les adjoints :

 

Mélanie NEMOZ, 1ère adjointe, chef de projet en Environnement

Installée depuis 2006 à Labruyère-Dorsa avec mon conjoint, nous avons choisi ce petit village 
accueillant pour y faire grandir nos deux filles. Conseillère municipale lors du dernier mandat 
2014-2020, j’ai eu envie de poursuivre mon engagement et de m’investir davantage au sein 



de notre commune. L’entraide, le lien social, la mixité notamment intergénérationnelle sont des 
valeurs présentes au sein de Labruyère et qu’il me semble important de développer encore 
plus.

Je suis aussi particulièrement sensible et attentive à la qualité et à la préservation de notre 
Environnement auquel je consacre d’ailleurs mon métier en tant que chef de projets de 
conservation d’espèces et d’espaces protégés au Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-
Pyrénées.

J’oeuvrerai dans ce sens, aux côtés de Julien GODEFROY, de toute l’équipe et des habitants 
qui souhaiteront se joindre à nous.

 

 

Henri BRANCOURT, 2nd adjoint, retraité d'Air France Cargo 

Résident à Labruyère-Dorsa depuis juin 2013 et après un premier mandat 2014-2020 bien 
rempli en tant que 2nd adjoint, je réitère avec quelques membres de l'ancien conseil pour 
épauler au mieux possible Julien GODEFROY.

Je souhaite continuer à fleurir et entretenir le village avec l'aide de nos deux employés, Philippe 
et Gérard, qui travaillent à mi-temps.

Avec les moyens limités propres aux petites communes, nous poursuivrons nos efforts pour 
créer un lieu de vie agréable aux habitants de notre charmant village.



Le Maire et ses adjoints sont disponibles pour vous rencontrer et 
échanger avec vous. Prenez rendez-vous en contactant la Mairie.

 

Les conseillers municipaux :

 

Eva BAYET, conseillère de scolarité et de formation

Après un premier mandat 2014-2020 de conseillère municipale qui a été formateur, je souhaite 
renouveler mon engagement. En effet, je suis attachée à la qualité de vie de notre village et 
aux personnalités qui portent la liste Ensemble pour Labruyère-Dorsa.

Je suis notamment intéressée par les questions d’éducation, d’équité sociale et de 
développement durable qui seront au coeur de mon action communale.

 

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/fr/contact.html


Pierre PASCAL, médecin nucléaire
 

Impliqué dans la vie de la commune depuis 2013, à la Mairie (mandat 2014-2020) comme au 
Foyer rural, je souhaite m'engager à nouveau pour Labruyère-Dorsa pour les six années à venir.

Marié et père de trois enfants, médecin, membre de la Commission "Finances" durant l'ancien 
mandat et investi sur les questions portant sur le lien social, l’environnement et la qualité de 
vie dans notre village, mon ambition est de proposer, d'encourager et de mettre en place de 
nouvelles initiatives au sein du Conseil pour améliorer davantage notre cadre de vie.

 

Béatrice POUPART, aide-soignante au CHU de Toulouse

Installée à Labruyère-Dorsa depuis bientôt quinze ans, le cadre de vie de notre village est idéal 
pour moi et ma famille, à la fois paisible et dynamique.

Je suis bénévole à la bibliothèque pour laquelle je me suis impliquée depuis son projet de 
création en 2015. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui je m'engage aux côtés de Julien 
GODEFROY et avec cette nouvelle équipe, afin d'être à l'écoute des habitants et pour soutenir 
les idées de chacun dans le but d'améliorer, encore plus, notre qualité de bien vivre à Labruyère-
Dorsa.



 

Théo BURAS, retraité de la fonction publique hospitalière, 69 ans

J’habite Labruyère-Dorsa depuis 35 ans. Je suis retraité de la fonction publique hospitalière où 
j’ai exercé le métier de soignant dans le service d’urgence du CHU de Toulouse durant 40 ans.

Conseiller municipal sortant (mandat 2014-2020), aujourd’hui j’ai envie de poursuivre mon 
action municipale auprès de Julien GODEFROY pour assurer la continuité d’une vie paisible 
dans notre village, pendant cette période troublée par les évènements dans le monde.

 

Marine ANQUETIN, fabricante aux éditions Milan

J’habite à Labruyère-Dorsa depuis 2015 avec mon mari et mes deux enfants et travaille à 
Toulouse aux Editions Milan.

Je contribue à la bibliothèque du village et je m’investis également dans les associations autour 
des producteurs locaux.

Je crois en l’investissement humain et local pour améliorer le cadre de vie.

 



Thierry BANNER, employé de briqueterie

Technicien de fabrication à la briqueterie Capelle de Grépiac, je réside à Labruyère-Dorsa 
depuis 1998, marié et père de deux enfants.

Après un premier mandat 2014-2020 de conseiller municipal, j'ai envie d’oeuvrer avec cette 
équipe au bien-être ainsi qu'à la défense des intérêts des Labruyérois et Labruyéroises tant 
au niveau municipal qu'à la communauté des communes. Notre petit village aux contreforts du 
Lauragais a beaucoup d'atouts et peut, avec vous, réussir des challenges et des projets !

 

Patricia BRANCOURT, retraitée de l’ONEMA

Arrivée à Labruyère-Dorsa en juin 2013, j’ai été membre active au Foyer rural de sept.2013 à 
sept.2015 puis vice-présidente de 2015 à 2019. Je suis marraine d’une petite malgache depuis 
décembre 2011 auprès de l'association "Coeur et Conscience" située à Diego Suarez.

J'aime l'esprit d'équipe et venir en aide. J'ai travaillé pendant mes six dernières années en tant 
que chargée de gestion des ressources humaines et de l'immobilier au Ministère de la transition 
écologique et solidaire. J'ai très envie de m'investir dans notre charmant village.



 

 

Philippe PEYTAVIN, professeur certifié d’EPS

Installé avec ma famille à Labruyère-Dorsa depuis 2014, nous avons apprécié l'accueil 
chaleureux et le dynamisme de ses habitants.

Aujourd'hui, je souhaite m'engager aux côtés de Julien GODEFROY afin de contribuer à 
préserver et à enrichir ce cadre et cette qualité de vie agréables de notre village.
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