
Monsieur le Maire et son Conseil ont le plaisir de vous  

convier à la salle polyvalente pour fêter la nouvelle année : 

Le Dimanche 27 Janvier 2019 à 11 h. 

Le Conseil Municipal et les associations s’associent pour vous 

présenter leurs meilleurs vœux pour 2019 ! 

M A I R I E  

1, place de la Forge 

26260 Bren 

 

Tel : 04.75.45.10.69 

E-mail : mairiedebren@orange.fr 

Web : http://www.mairie-bren.fr 

Mairie ouverte au public : 

Lundi et Vendredi  

de 13h30 à 16h00 

Mercredi de 13h30 à 18h00 

JANVIER 2019 

Bren Infos 

Ce numéro a été réalisé par les membres de la Commission Communication. Imprimerie Bonnet—Tournon. Graphisme logo de Bren  

Ingrid Lefebvre - Saint Donat. Un grand merci à tous les rédacteurs, aux associations qui nous ont transmis leurs informations. 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  



Brennoises, Brennois, 

Ah… Décembre, mois terminal de l’année, 

est l’occasion de m’adresser à vous, dans 

cette actualité si compliquée. 

Ce que je retiens de l’histoire des gilets 

jaunes, c’est cette formidable envie de 

parler de la difficulté de vivre au jour le 

jour. J’oublierai la violence qui m’est insup-

portable pour ne retenir que le bon côté et, 

si vous avez envie de témoigner, de dénon-

cer l’injustice que vous vivez, la mairie est 

le lieu idéal pour cela. Le maire que je suis, 

vous écoutera et se fera fort de faire re-

monter les soucis qui vous préoccupent 

aux élus de proximité que sont le Député, 

le Conseiller départemental, le Sénateur, le 

président d’agglo … 

Parlons de Bren en 2018… Une année de 

transition avec un investissement en 

temps et en argent très important pour 

faire sortir de terre les locaux de soins et la 

nouvelle salle associative dans le lotisse-

ment les Cèdres. Le cabinet de kiné sera 

transféré en avril 2019 avec un nouveau 

praticien et vous permettra de bénéficier 

de soins de proximité. Je fais un appel à 

vous tous si vous avez dans vos connais-

sances une personne qui souhaite s’instal-

ler c’est possible. Il nous reste à pourvoir 2 

locaux pour médecins ou paramédical. En 

parallèle, Habitat Dauphinois, notre parte-

naire sur cette opération, met à la location 

8 logements pour personnes âgées et ou 

handicapées. A l’heure où je vous écris, il 

reste encore des places, faites-vous con-

M o t  d u  M a i r e  
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La transition énergétique ne laisse pas 

indifférents nos concitoyens. En effet, le 

collectif de particuliers de Claveyson et de 

Bren  a rendu publique le résultat de leur 

travail en réunion publique, le 28 sep-

tembre 2018. L’accès à la production élec-

trique solaire au plus grand nombre est 

possible, les prix en achats groupés per-

mettent de créer des installations à des 

prix défiants toutes concurrences…. 

Vous pouvez contacter l’association CIGAL 

au 06 14 35 50 02, si vous souhaitez ins-

taller une station solaire photovoltaïque 

chez vous. 

En cette fin d’année, je tiens à féliciter les 

associations et bénévoles de leur engage-

ment dans les manifestations d’envergure 

qui portent le dynamisme de Bren au-delà 

du territoire. Pour ne citer que le trail des 

fontaines et la fête de l’abricot. 

Je remercie l’ensemble des rédacteurs de 

ce magazine et vous laisse le plaisir de sa 

découverte. 

Je vous souhaite une année 2019 pleine 

et entière, qu’elle soit le témoin de vos 

réalisations. 

J’attire votre attention sur le premier ren-

dez-vous de convivialité qui aura lieu le 

dimanche 27 janvier 2019 à 11h00 à la 

salle des fêtes pour les vœux de la munici-

palité.  

Serge Debrie 

naitre. Je profite de l’occasion pour vous 

inviter à l’inauguration qui aura lieu en 

avril, la date vous sera communiquée ulté-

rieurement. 

Le 13 mars 2018, le service économique 

d’Arche Agglo avec Pole Emploi ont organi-

sé la réunion d’information dans notre 

salle des fêtes sur les métiers de la maro-

quinerie. Environ 200 personnes ont ré-

pondu présentes. Elles ont pu postuler aux 

différents métiers de la maroquinerie pro-

posés par les entreprises du secteur. 

Un de vos souhaits émis lors des vœux du 

maire de janvier 2018 était d’avoir des 

éléments sur les compteurs Linky. Avec 

notre aide, le 12 Avril 2018, une réunion 

entre Enedis, chargé du déploiement du 

compteur, et les opposants à ce projet se 

sont rencontrés à la salle des fêtes pour 

débattre. Les échanges furent courtois et 

vifs, chacun défendant son point de vue. 

J’ai rappelé, à cette occasion, la position 

du conseil : nous ne nous opposerons pas 

au déploiement du compteur Linky sur 

Bren. Ce que je retiens c’est que les oppo-

sants ne comprennent pas pourquoi ils ne 

pourraient pas garder leur compteur actuel 

puisqu’il fonctionne très bien et Enedis a 

répondu « j’applique la loi »… Affaire à 

suivre. 

L’économie de notre village se porte très 

bien, à l’exemple de HDC Lamotte qui, le 

24 Mai, nous a convié à l’inauguration de 

ses nouveaux  locaux. Une bien belle réali-

sation qui met à l’honneur le travail de nos 

agriculteurs. 
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Le Repas des nos Aînés : 

Le repas offert aux ainés de la commune le 

25 février 2018 a été un franc succès. De 

la musique plein les oreilles, de la danse 

pour les plus vaillants et un repas concoc-

té par Steven du restaurant Le Bren de 

Folie, le tout servi par les membres béné-

voles de la commission. Une après-midi 

bien remplie pour nos « anciens », l’occa-

sion de prendre des nouvelles des uns des 

autres, d’avoir une pensée pour ceux et 

celles qui ne sont pas présents. 

Cette année encore nous aurons l’occasion 

de nous retrouver le dimanche  24 Février 

2019 pour échanger, partager ce moment 

de convivialité qui, de l’avis de tous, est 

précieux. 

 

Remerciements : 

La commission, unanimement, salue le 

travail de notre amie Karine Ménard qui 

pour des raisons personnelles à souhaiter 

reprendre sa liberté. Son dynamisme nous 

manque et nous faisons de notre mieux 

pour continuer à faire vivre cette commis-

sion. Nous lui souhaitons une pleine réus-

site dans son nouveau challenge.  

Quoi de neuf à l’école ?... 

En Septembre, se sont 187 élèves qui 

ont rejoint les 3 écoles du RPI répartis 

de la façon suivante : 

Bren : 72 élèves, 

Chavannes : 75 élèves, 

Marsaz : 40 élèves. 

Pour Bren, cette année encore, l’équipe 

enseignante ne change pas puisque 

l’école est toujours dirigée par Mme 

Alexandra HAMON,  et qui est en charge 

des CE2, Mme Marie DEMONT qui est 

avec les CM1-CM2 et Mme Sandra GUIB-

BERT, enseignante des CM1-CM2. 

Elles sont complétées dans leur travail 

par 2 Auxiliaires de Vie Scolaire qui sont 

Mme Annick CHORIER et Mme Cindy 

VALLOS. 

Un projet pédagogique autour du Climat de 

Classe est mené dans toutes les écoles du 

RPI. Cela permet d’apporter une cohérence 

et une continuité autour des apprentis-

sages du « vivre ensemble » de la Petite 

Section au CM2, où le travail se fait en 

particulier sur la gestion de conflits 

(apprendre à les verbaliser, apprendre à 

gérer sa frustration en différant les con-

flits). 

Cette année a sonné la fin des TAP qui ont 

duré pendant 4 années sur le RPI. Cela a 

eu pour conséquence de revenir à la se-

maine de classe de 4 jours.  

Merci à tous les bénévoles qui se sont 

démenés pour que ces 4 années de TAP se 

déroulent dans de bonnes conditions. 

 

A LA CANTINE ET GARDERIE !!! 

Cette année est aussi la fin de l’associa-

tion cantine garderie qui s’occupait de la 

gestion des repas et des gouters. Les 3 

mairies (BREN, MARSAZ et CHAVANNES) 

ont dû créer un comité de gestion pour 

permettre aux familles d’inscrire leurs en-

fants à la cantine et à la garderie. 

Ce nouveau système a vu le jour début 

septembre. Les parents inscrivent les  

enfants sur un site internet pour les réser-

v a t i o n s  ( r p i - b r e n - m a r s a z -

chavannes.inforoutes.fr). Les paiements se 

font en direct sur le site par carte bancaire. 

S’ils rencontrent des difficultés, ils peuvent 

toujours aller à la mairie de Marsaz où la 

secrétaire de mairie pourra les renseigner 

et les aider. 

(Mairie de Marsaz : 04 75 45 23 23 ou 

rpi.bren.marsaz.chavannes@gmail.com). 

C o m m i s s i o n  S o l i d a r i t é  

La rencontre Intergénérationnelle : le jeudi 

20 décembre après-midi à la salle des 

fêtes  : 

Avec l’aide de l’ABR, nous avons organisé 

la rencontre des 3 classes de l’école de 

Bren pour le gouter de Noel. La jeunesse, 

avec l’aide des maitresses, avait préparé 

un jeu de devinettes et a remis à chaque 

bonne réponse un cadeau au gagnant. Ce 

qui a égaillé l’après-midi. En retour, l’ABR a 

offert un gouter de Noël fort apprécié des 

enfants. Un grand merci à la CHARLY’S 

TEAM pour ce moment de pure bonheur. 

L’année prochaine, nous renouvellerons ce 

moment.  

 

Informations de la commission à destina-

tion des seniors de la commune et de leur 

famille : 

LISA : Lieu d’Information Seniors Autono-

mie : 

Arche Agglo se mobilise pour les seniors, 

les personnes en situation de handicap et 

leurs proches pour les accompagner dans 

le « bien vieillir » et l’amélioration du quoti-

dien. Ce projet, en partenariat avec le 

centre socio-culturel de Tournon sur 

Rhône, est un dispositif nouveau qui vise 

à accompagner les personnes âgées et 

les personnes en situation de handicap, 

en proposant informations, soutien ad-

ministratif, aide informatique, écoute et 

échanges. Sur rendez-vous, l’animatrice 

vous reçoit au 18, Place Rampon à Tour-

non-sur-Rhône. Le service prend égale-

ment la forme d’un camping-car qui sil-

lonne les villages les mercredis et ven-

dredis pour aller au contact des habi-

tants. Des plaquettes d’informations 

sont à disposition dans votre mairie.  

Contact : 06.67.46.98.87 

 

Portage de Repas : 

Une idée émise lors d’un groupe de tra-

vail serait d’organiser le portage des 

repas dans la commune. Il a été deman-

dé à l’ABR de recenser les besoins. En 

retour, la commission se propose d’étu-

dier la faisabilité avec le restaurant Le 

Bren de Folie et la possibilité de mettre 

en action ce service à la population.  

C O M M I S S I O N  J E U N E S S E  E T  E D U C A T I O N  



Depuis le début de l’année 2018, divers travaux de sécurisation ont été réalisés : 

- Fermeture de la Route de Nézille coté Route de la Pierre Blanche 

- Mise en place d’un miroir à l’intersection route de la Plaine et de Nézille 

- Traçage de passages piétons et « zone 30 » dans la traversée du village 
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S e c u r i s a t i o n  

L’ensemble de ces travaux ont été financés par les amendes de polices que 

nous reversent le département tous les 3 ans. 

D’autres travaux suivront. La sécurité est une priorité et elle est aussi 

l’affaire de tous. 

Si un lieu, une intersection vous semble dangereux, n’hésitez pas à nous en 

faire part. 

La mise en conformité des défenses incendie est obligatoire pour les communes. 

Un groupe de travail a été créé afin de répertorier l’ensemble des moyens à notre disposition et ceux qu’il faudra réaliser.  

Affaire à suivre... 

D E C I  :  D é f e n s e  E x t é r i e u r e  C o n t r e  l ’ I n c e n d i e  

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale) du 7 août 2015 

et la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 

des compétences Eau et Assainissement aux communautés de 

communes imposent principalement : 

- Le transfert obligatoire des compétences Eau et Assainissement 

aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020 sans 

possibilités de report 

- L’assainissement collectif et l’assainissement non collectif se-

ront gérés par une seule entité 

- La création d’une compétence Gestion des Eaux Pluviales Ur-

baines  (GEPU) au 1er janvier 2020 obligatoire pour la commu-

nauté d’agglo 

A s s a i n i s s e m e n t  d u  N o u v e a u  !  

- Le transfert de la compétence eau potable par l’agglomération 

=> date non fixée. 

Conséquence pour les communes : suppression du budget assai-

nissement . 

Conséquence pour les Brennois : la résolution d’un problème 

d’assainissement ou pour des problèmes d’eau pluviales ur-

baines, vous devrez vous adresser à Arche Agglo... Le coût de 

l’eau sera harmonisé sur les 44 communes de l’Agglo avec un 

risque d’une hausse significative du prix de l’eau !! 

C O M M I S S I O N  V O I R I E - U R B A N I S M E  

E N V I R O N N E M E N T  



Rappel : 

Trop de sacs poubelles restent à côté des containers. 

Sur votre commune, il existe 3 points de collectes. Quelques 

kilomètres de plus, quelques minutes de perdues, mais un 

environnement propre ! 

Bien trier ses déchets et utiliser les containers adaptés, 

c’est un geste citoyen et bénéfique pour la planète ! 

Nous attirons votre attention : les cartons et encombrants 

sont à porter à la déchetterie de Saint Donat. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie intercommunale :  

Du lundi au samedi  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

T R O P  D ’  I N C I V I L I T E S  ! !  T R I E R  C ’ E S T  R E S P E C T E R  ! !  
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Photo ci-dessus : point de 

collecte à l’école 

 

Photo ci-contre : point de 

collecte au cimetière 

 

Ces deux photos ont été 

prises le 2 Janvier 2019. 
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Depuis 14 mois, c’était le chantier et personne ne com-

prenait ce qui sortait de terre, en l’occurrence 2 bâti-

ments conséquents. 

Le bâtiment 1 est un ensemble de locaux de soins dou-

blés d’une salle associative.  

En avant-première, nous accueillerons un nouveau kiné à 

Bren, le 2 Avril 2019. Les locaux paramédicaux sont à 

pourvoir. Si vous avez dans votre entourage des per-

sonnes qui sont compétentes dans le domaine médical, 

faites connaitre cette possibilité d’installation.  

La partie locative, composé de 4 logements au-dessus de 

ces locaux, est destinée aux personnes âgées et/ou han-

dicapées.  

Le bâtiment 2, non visible sur la photo, offre 4 logements 

dédiés à la même population. 

Il reste des places : Brennois, vous pouvez postuler. Nous 

vous rappelons que ces logements sociaux sont propriété 

du bailleur social Habitat Dauphinois.  

à gauche : local kiné  

au centre : locaux paramédicaux 

à droite : salle associative 

V e s t i a i r e s  d u  F o o t  

Depuis de nombreuses années, les vestiaires du 

foot faisaient partis des projets communaux. 

Il faut rappeler que les vestiaires du club sont 

intégrés à la salle des fêtes. A ce jour, nous avons 

déposé un permis de construire  pour créer cet 

ensemble de vestiaires de 117 m2 pour 4 

équipes. Ainsi, il pourrait y avoir 2 matchs le di-

manche après-midi. La possibilité de créer une 

équipe féminine serait un projet du FC Bren. Asso-

ciée à cette réalisation, une salle de convivialité 

de 40 m2 sera réalisée. 

L’espace libéré dans la salle des fêtes permettrait 

de faire une cuisine et rendre un service supplé-

mentaire pour les manifestations familiales.  

Le coût de cette opération serait de 180 000 € 

TTC. Le conseil départemental apporte 50 % de 

subvention, l’Etat 20 % (dossier en cours d’instruc-

tion) et la fédération de football participerait à 

hauteur de 10 %. 

Si tout ce passe bien, fin du printemps les travaux 

pourront débuter…. Affaire à suivre  

P r o j e t s  C o m m u n a u x  

L o c a u x  d e  s o i n s  e t  s a l l e  a s s o c i a t i v e  
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E s p a c e  I n t e r g é n é r a t i o n n e l  

Nous sommes aux deux tiers de notre 

mandat, et après un plan de transforma-

tion et amélioration de votre quotidien 

avec le sens giratoire de l'entrée du village, 

le chemin des fontaines, l’augmentation 

des logements sociaux et le lancement des 

travaux de la maison médicale avec une 

ouverture prévue pour Mars 2019, il nous 

reste un projet important qui tient à cœur 

de beaucoup de nos habitants et de 

l'équipe municipal : à savoir la création 

d'un espace intergénérationnel. 

Cet espace aura pour objectif de mettre en 

valeur les particularités et les atouts de 

notre village. Nous avons à cœur de pren-

dre en compte l'ensemble des remarques 

de nos habitants. 

Nous souhaitons que cet espace puisse 

être un lieu de rencontre, d'échanges et de 

partage autour de quatre thèmes :                 

- L'éducation pour être le lien avec nos 

enfants et notre école 

- La culture pour mettre en valeur notre 

histoire et notre patrimoine 

- La nature pour mettre en lumière notre 

agriculture, notre apiculture, notre trufficul-

ture  

- Le sport pour être en complément de 

l'activité football et s'ouvrir à tous, à la 

diversité et accessibilité. 

La mise en place de cet espace permettra 

aussi d'améliorer, par son agencement, la 

sécurité des piétons entre l'église et 

l'école. 

Notre commune a des atouts forts. Il suffit 

d'observer le nombre de touristes de pas-

sage et l'augmentation des nuitées dans 

les gites et autres chambre d'hôtes. 

Il faut aussi penser à nos jeunes qui doi-

vent pouvoir se rencontrer dans un espace 

convivial, sécurisé tout au long de l'année. 

Pour recueillir les bonnes idées et les re-

marques, pour mener à bien ce projet dans 

les délais et le budget prévu par la com-

mune, nous vous proposerons à partir de 

fin janvier 2019 de nous rencontrer, afin 

d'échanger sur ce projet majeur pour la 

commune pour nos prochaines années. 

Nous aurons l'occasion d'en reparler tous 

ensemble pendant les vœux de notre 

maire.  
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C O M M I S S I O N  A S S O C I A T I O N S  

C A D R E  D E  V I E  

Un Bren d’Artistes et ‘Ori e himene propo-

sent des spectacles de qualité et permet-

tent à de nombreux jeunes et moins 

jeunes de s’initier aux plaisirs du chant et 

de la danse. 

De plus en plus de séniors, même au delà 

du village, rejoignent l’Association des 

Retraités, pour profiter de la bonne am-

biance qui y règne et également des nom-

breuses activités proposées.  

Bren Loisirs propose à la population locale 

des activités bien-être à un moindre coût 

et à proximité et organise depuis deux ans 

le Trail du Chemin des Fontaines dont la 

prochaine édition aura lieu le 5 mai pro-

chain. 

Malgré les controverses actuelles, La 

Chasse permet la régulation et l’entretien 

de notre vaste territoire rural.  

   En plus de son agréable situation géogra-

phique, notre village de 550 habitants doit 

son attractivité au dynamisme des associa-

tions locales : 

Rayonnement international grâce à 

l’Echelle Dogon pour un soutien humani-

taire à une population d’un territoire afri-

cain en difficulté. 

Le club de football porte haut les couleurs 

de BREN dans la région dans un excellent 

climat, en attendant la réalisation des ves-

tiaires qui lui permettra d’accueillir de nou-

velles catégories féminines et jeunes. 

Le Patrimoine participe activement à la 

restauration du village (murs de la rue de 

l’église) autour du thème du CHEMIN DES 

FONTAINES qui attire de plus en plus de 

visiteurs. 

Bren « Terre d’Abricot » : pour assurer ce 

titre, toutes ces associations réunissent 

leurs forces avec le concours de bénévoles 

Brennois, pour organiser chaque année la 

célèbre Fête de l’Abricot. 

Récemment, tous ces bénévoles se sont 

retrouvés joyeusement autour d’une soirée 

moules-frites. Bénévoles que nous espé-

rons encore plus nombreux cette année 

pour l’édition 2019 du 28 juillet. 

 

Nous espérons que toutes ces activités 

pourront satisfaire les nouveaux Brennois 

qui viennent ou viendront prochainement 

s’établir dans le village. 

Nouveaux Brennois que nous souhaitons 

vivement rencontrer. N’hésitez pas à venir 

vous renseigner en mairie ou auprès des 

responsables des associations locales.  

A s s o c i a t i o n  C o m m u n a l e  d e  C h a s s e  A g r é é e  

L’année s’est bien déroulée. Nos manifestations ont bien 

fonctionné avec notamment notre traditionnel repas che-

vreuil, dernier dimanche de novembre. 

Pour l’année 2019, nous repartons sur les mêmes bases 

avec, pour commencer le samedi 26 janvier à partir de 20h, 

le repas Ortolail en association avec le FC Bren, suivi de 

notre matinée boudins caillettes le dimanche 3 mars.  

Et pour finir, nous nous retrouverons le dimanche 24 no-

vembre pour le repas chevreuil. 

Les livres voyagent… 

D’abord, il y a ceux que l’on achète ou que 

l’on nous donne. 

Puis une fois par an, nous allons à la mé-

diathèque de Saint-Vallier échanger 500 

ouvrages pour renouveler le stock. Sans 

compter ceux qui arrivent tous les mois par 

la navette quand vous les avez demandés. 

Il y a aussi ceux qui partent pour une autre 

destination avec le vide-bibli ou le troc 

permanent. 

Et enfin cette année, certains sont allés 

très loin tenter l’aventure. Ils ont même 

pris l’avion avec l’Echelle Dogon pour se 

rendre au Burkina Faso. Là-bas, ils ont 

trouvé une bibliothèque dans la brousse, 

des écoles et des maisons qui les atten-

daient comme des cadeaux inestimables. 

Vous trouverez dès janvier, les dernières 

acquisitions dont certains romans primés. 

 

Bren de Lecture 

Place de la Bascule 

Tous les jeudis 16h30/19H00 sauf va-

cances scolaires 

5€ l’adhésion/an 

brendelecture@gmail.com 

L’équipe d’un Bren de Lecture 

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e  

Z O O M  S U R  L E S  A S S O C I A T I O N S . . .  

mailto:brendelecture@gmail.com
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‘ O r i  e  H i m e n e  -  B r e n  d ’ A r t i s t e s  

Programme 2019 : 

- animation des vœux du maire de St Donat le 18 Janvier 

- animation du repas des aînés de Bren 

- animation de la fête de l'abricot 

Plus d informations sur nos pages Facebook Bren d'artistes 

et 'Ori e Himene 

A s s o c i a t i o n  B r e n n o i s e  d e s  R e t r a i t e s  

Voyage en corse du 15 au 24 septembre 

2018 organisé par Génération Mouvement 

des aînés ruraux de la Drôme. 

Visite du Cap Corse de Porto, Bonifacio, 

Bastia. Tous sont rentrés enchantés. 

L'Association Brennoise des Retraités est 

affiliée à Génération Mouvement des aînés 

ruraux de la Drôme loi 1901. 

Lors de l'assemblée générale de février 

2018, l'association comptait 81 adhérents 

dont une petite quarantaine de personnes 

extérieures à Bren. 

Pourquoi ? Certains n'ont pas de club dans 

leur village et prennent l'adhésion totale, 

d'autres ont des cartes d'adhérents dans 

leur village mais prennent une adhésion 

réduite car ils sont intéressés par les activi-

tés proposées par l'A.B.R.  

En effet, la gymnastique équilibre qui a lieu 

tous les mercredis matin à la salle polyva-

lente et la piscine tous les vendredis après 

midi à Châteauneuf de Galaure ont un 

succès fou... 

Mais en retour une dizaine de ces adhé-

rents aident pour la fête de l'abricot. 

Après une interruption d’an, le 20 dé-

cembre 2018, les enfants de l'école et 

leurs institutrices sont venus jouer avec 

nous et comme toujours nous avons offert 

à chacun un goûter. 

Notre concours de coinche aura lieu le 17 

janvier 2019 à l'Espace des Collines à 

Saint Donat et l'assemblée générale le 7 

février 2019 à la salle polyvalente à Bren. 

Il y aura l'après midi bugnes, le pique 

nique, le repas d'automne, le repas d'anni-

versaire, un nouveau voyage en Corse pour 

ceux qui n'ont pu s'inscrire cette année et 

un autre en Alsace. Nous recherchons 

aussi pour 2019 un spectacle dans la ré-

gion à un prix raisonnable. 

Le club du jeudi continue tous les 15 jours 

à la salle associative. 

Que 2019 vous apporte joie, santé, bon-

heur à tous ceux que vous aimez. 

 



Nous avons débuté l’année avec notre as-

semblée générale, avec quelques membres 

motivés, pour la sauvegarde de notre patri-

moine. 

Participation au salon du patrimoine à l’es-

pace Rochegude de Tain, organisé par le 

Collectif des Associations du Patrimoine de 

la Drome des collines. 

Participation aux réunions trimestrielle du 

CAP, rencontre avec des conférences et 

des visites de sites remarquables. 

Participation active à l’organisation de la 

fête de l’abricot et au trail des fontaines. 

Travaux : restauration du mur de clôture de 

l’ancienne cure. 

Récupération de pierres, offerte gracieuse-

ment par un habitant du village, suite à 

une démolition, pour les futurs travaux 

autour de la fontaine Saint Laurent. 

Nous avons demandé une subvention au 

département pour la mise en valeur de la 

fontaine Saint Laurent. Vu la qualité du 

dossier, nous l’avons obtenue. 

Maintenant au travail : Evacuation de la 

terre autour de la fontaine. 

LA MISSION AU BURKINA FASO 

C’est pour s’informer sur ce dernier point 

que nous avons retrouvé au Burkina Faso 

une association des Hautes Alpes PSO 05. 

Cette association a longuement travaillé 

sur l’assainissement en utilisant le sys-

tème ECOSAN. (Installation de latrines 

pour récupérer les déchets humains afin 

de fabriquer du compost et de ne plus 

utiliser d’intrants). Cette mission, très ins-

tructive, nous a également permis de visi-

ter plusieurs fermes pratiquant l’agro-sylvio

-pastoralisme dans un souci de respect de 

la nature et selon les méthodes préconi-

sées par Pierre Rabhi. 

L’objectif de cette mission d’étude est 

d’organiser une formation de formateurs 

Maliens afin qu’ils initient les villageois à 

cette forme d’assainissement. La déféca-

tion dans la nature, largement pratiquée 

en pays Dogon, étant très polluante. 

En 2019, nous vous rencontrerons à l’oc-

casion de deux soirées festives organisées 

par notre association. 

LES FONTAINES DE DOUCOMBO 

En 2018, nous avons pu réaliser les instal-

lations nécessaires à la distribution de 

l’eau dans trois villages de la commune de 

DOUCOMBO. 

Le programme, financé à 80% par le Fonds 

Eau du Grand Lyon et cofinancé par 

SIEPVG comportait : 

- Installation des pompes alimentées par 

panneaux photovoltaïques 

- Installation des châteaux d’eau 

- Installation des robinets dans les villages. 

Par ailleurs plusieurs formations ont été 

dispensées aux populations. Elles por-

taient sur :  

- la gestion de l’eau (ressource précieuse 

car à partager entre de plus en plus d’hu-

mains et qui est de plus en plus polluée) 

son transport et sa conservation  

- l’hygiène et l’assainissement. 

L ’ é c h e l l e  d o g o n  
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LES ACTIVITES REGULIERES 

BREN LOISIRS propose de Septembre à 

Juin : 

- des cours de Yoga le mardi matin de 

9h30 à 10h45. 

 - des cours de Qi Gong le Mercredi de 

17h30 à 20 h30 en deux cours de niveau 

débutant à confirmé. 

- des cours de gymnastique le jeudi matin 

de 9h30 à 10h30. 

- de la marche nordique le vendredi de 

15h45 à 17h 15. 

Il est encore temps de découvrir ces activi-

tés à la salle des fêtes et de s’inscrire au 

04 75 45 15 81. 

 

LES MANIFESTATIONS 2018 

Dimanche 21 Avril : Vide-Jardin à St Donat  

Dimanche 6 Mai : 2ème Trail du Chemin 

des Fontaines 

U n  B r e n  d e  P a t r i m o i n e  

Dimanche 29 Juillet : participation avec les 

associations ABR, un Bren de Patrimoine, 

le Football Club de BREN, BREN D’AR-

TISTES à la traditionnelle Fête de l’Abricot. 

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

2019 

En avril : vide jardin 

Dimanche 5 Mai : 3ème édition du  TRAIL 

du CHEMIN des FONTAINES    

Dimanche 28 juillet : fête de l’abricot. 

B r e n  l o i s i r s  

Construction d’un mur de soutènement, 

pour éviter la venue de terre et de sable 

lordsdes orages importants. 

Rejointement des pierres de la fon-

taine…… 



F o o t b a l l  C l u b  d e  B r e n  
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ÉVÉNEMENTS ANNÉE 2018 

Ortolail : samedi 3 février 2018 

Description : Repas co-organisé entre l'AC-

CA de Bren et le FC Bren. Au menu : sau-

cisses de couenne et aux herbes accompa-

gnés d'un écrasé de pommes de terre et 

huile de choux. Le tout dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. L'occasion de 

partager un bon moment entre 2 associa-

tions majeures du village. (100 personnes)  

Soirée dansante : samedi 31 mars 2018 

Description : Traditionnelle soirée dan-

sante du club autour de la choucroute pour 

cette année partagée par les joueurs, fa-

milles et amis du club. (95 personnes) 

Tournoi Guy Rozier : samedi 2 juin 2018 

Description : Le tournoi de foot à 8 est le 

dernier événement du club pour l'année 

footballistique et rend hommage à Guy 

Rozier, dont le terrain porte le nom. 14 

équipes des environs se rencontrent sur la 

journée dans un esprit fair-play et amical. 

Le temps du midi permet de partager une 

paella aux abords du stade (110 repas 

cette année). (300 personnes sur la jour-

née) 

L a  m a r e l l e  

La Marelle est l’association des parents 

d’élèves du RPI Bren – Marsaz – Cha-

vannes ! 

Son objectif principal est de proposer des 

manifestations permettant de réunir en-

fants, parents, grands-parents, maitresses 

et habitants des 3 villages pour tisser des 

liens entre tous, faire des rencontres et 

aussi pour récolter des fonds ! Ces fonds 

sont mis à disposition des maitresses pour 

les aider à mener à bien leurs projets : 

piscine, cirque, sortie cinéma,… 

La Marelle a besoin de plus de bénévoles 

pour réaliser ces manifestations, alors 

n’hésitez pas à nous contacter et nous 

rejoindre même ponctuellement ! Nous 

avons besoin d’aide notamment pour le 

vide grenier ! 

Sortez vos agendas et bloquez les dates 

des manifestations de La Marelle ! 

Vendredi 7 décembre à partir de 16h30 : 

Marché de Noël à Marsaz 

Samedi 5 Janvier au matin : Nous serons 

chez vous pour la traditionnelle vente des 

galettes ! 

Samedi 9 Mars après-midi : Carnaval à 

Chavannes. Venez tous déguisés pour 

défiler dans le village avec le Carmentran 

ou sortez de vos maisons pour nous regar-

der passer !!! 

Courant Avril : Vide grenier ? 

23 et 24 Mai : Vente de fleurs pour la fête 

des mères. 

Vendredi 28 Juin : Fête des écoles à Bren.  

Vous êtes tous les bienvenus sur toutes 

ces manifestations (pour aider ou pour 

participer). Elles sont des occasions de 

partager des moments de convivialité et 

d’accompagner nos enfants dans leur vie 

au sein de communes rurales où il fait bon 

vivre. 

Même si vous n’avez plus d’enfants depuis 

longtemps dans le RPI, même si cela fait 

longtemps que vous n’êtes plus un élève 

du RPI, nous serons ravis que vous veniez 

partager un moment avec nous ! 

La Marelle vous souhaite à tous une très 

bonne année 2019.  

Assemblée générale : dimanche 24 juin 

2018 

Description : L'assemblée générale de fin 

d'année permet de faire un point sur l'an-

née écoulée : bilan sportif, bilan financier 

et questions diverses autour du club. 

Joueurs, femmes de joueurs, enfants et 

dirigeants partagent un repas tiré du sac 

durant la journée familiale qui suit l’assem-

blée générale pour finir la saison sur une 

bonne note. (60 personnes) 

Concours de pétanque : samedi 22 sep-

tembre 2018 

Description : La saison 2018-2019 com-

mence en fanfare avec le tournoi de pé-

tanque qui a accueilli 62 doublettes autour 

du stade. Buvette et snack sous un soleil 

radieux ont permis à l'après midi de se 

dérouler dans les meilleures des condi-

tions, au bonheur des dirigeants du club. 

(62 équipes soit 124 joueurs). 

Matinée diots-patates : dimanche 4 no-

vembre 2018 

Description : L'organisation d'une matinée 

était une première pour le FC Bren. Et 

quelle réussite ! Toutes les barquettes ont 

été vendues soit près de 300 diots. Le 

temps clément et une organisation sans 

faille ont fait de cette longue matinée une 

réussite partagée par les Brennois et voi-

sins présents. A renouveler. (200 per-

sonnes) 

Sans oublier la présence et l'aide apportée 

par les membres du bureau tout au long 

de l'année aux événements du village : trail 

des fontaines, fête de l'abricot …  

Pour cette année 2019, l’association, me-

née par son président Anthony Chaix, a 

prévu différents temps forts, où elle espère 

vous voir, Brennois, présents. Cela com-

mencera dès le 26 janvier par la soirée 

Ortotail qui sera suivie en avril, le 6, par le 

repas dansant dont le thème n’est pas 

encore défini. Puis le 11 mai viendra le 

deuxième concours de pétanque de la 

saison. Le 1er juin, le club accueillera diffé-

rentes équipes pour le tournoi Guy Rozier. 

Enfin, fin juin, l’assemblée générale de 

l’association aura lieu. 

Avec toutes ces manifestations au pro-

gramme, on en oublierait presque la princi-

pale ; de septembre à mai, un dimanche 

sur deux, il est possible de voir évoluer 

notre quarantaine de licenciés répartis 

dans 2 équipes séniors sur le terrain du 

village. Les membres du club seront ravis 

de vous accueillir pour supporters nos 

joueurs brennois et passer un moment 

sportif et convivial autour du stade.  

Vous pouvez retrouver la Marelle : 

sur Facebook : La Marelle 26260 

sur son blog  

http://associationlamarelle.over-blog.com/  

et nous contacter à  

lamarelle26260@gmail.com  

ou de vive voix avec les parents bénévoles 

présents dans chaque école ! 

De gauche à droite : Géraldine PEYROT 

(Trésorière adjointe), Sylvaine LARDEUX 

(Trésorière), Julien HERBLOT (Président), 

Florence BERNARD (Vice Présidente), Mélanie 

BONIN (Secrétaire), Stéphanie MEYNAUD 

(Vice Présidente). 

http://associationlamarelle.over-blog.com/
mailto:lamarelle26260@gmail.com
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B R E N  E T  S A  P O P U L A T I O N  

Mariages : 

VALLARNAUD Alain et LIOUX Christine : le 24 Mars 2018 

LAURENT Michaël et DUSSUT Emilie : le 12 Mai 2018 

CHARDON Yohan et CHAUSSEGROS Naomi : le 7 Juillet 2018 

TORTOSA Florent et JOUD Mathilde : le 28 Juillet 2018 

BOUAITA Belkacem et KECIR Lynda : le 11 Août 2018 

P E R M I S  D E  C O N S T R U I R E  E T   

D E C L A R A T I O N  D E  T R A V A U X  

Naissances : 

BILLON Chloé : le 20 Février 2018 

PEPE Zélie : le 12 Avril 2018 

BELTRANDA Daphné : le 14 Avril 2018 

FROMENT JOURDAN Maé : le 29 Juillet 2018 

LAURENT Badïss : le 9 Août 2018 

ISSARTEL Lucile : le 30 Septembre 2018 

FREYDIER Ange et Eden : le 27 Octobre 2018 

LO PORTO Séréna : le 1er Novembre 2018 

BEGOT Maxence : le 4 Novembre 2018 

FAVI Léon : le 7 Décembre 2018 

DOMENICHINI Lucie et 

Nicolas 
Résidence principale 

GUIZARD Pascal Maison ossature bois 

THOUMELIN Françoise Extension de logement 

LELONG Didier Résidence principale 

AUBERT Mylène Garage 

FROMENT Julien Extension résidence principale 

SCI SANFRAN Modification toiture 

DESMEURES Elodie et 

Loïc 
Reconstruction bâtiment existant 

FROMENT Damien Ombrière photovoltaïque et abris 

Décès : 

DEBRIE Yvonne Renée : le 4 Janvier 2018 

FIGUET Marie-Louise, née GOBERTHIER : le 8 Janvier 2018 

IZIER Marguerite, née GRANGEON  : le 23 Janvier 2018 

VOSSIER Edith, née MOTTIN : le 7 Avril 2018 

DUSSUD Michelle, née BLACHE : le 23 Avril 2018 

LAMOTTE Simone, née GREVE : le 2 Juin 2018 

BIANUCCI Philippe : le 24 Juin 2018 

COTHONAY Marguerite, née WERNHER : le 26 Juin 2018 

REYNAUD Marcel : le 21 Juillet 2018 

GINOT André : le 1er Octobre 2018 

ROBERT-DA SILVA Marie-Rose : le 30 Octobre 2018 

ROSTAGNAT Pierre : le 29 Novembre 2018 
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I N F O S  P L U S  

La commune de Bren peut s’enorgueillir d’avoir cinq maires 

JEAN-CLAUDE GELUS (absent sur la photo) / ROGER PEROLLIER 

/ JEAN-CLAUDE COSTE / BERNARD FRAISSE / SERGE DEBRIE 

(par ordre dans le rang des élections).  

Réunis à l’occasion des 90 ans de Roger et à son initiative, 

cette photo a été prise le 25 juillet 2018. 

Depuis 1971, ces cinq personnalités ont passé l’écharpe : Jean 

Claude GELUS trois mandats à son actif, Roger PEROLLIER un 

mandat, Jean Claude COSTE deux mandats, Bernard FRAISSE 

un mandat et Serge DEBRIE en cours.  

De gauche à droite :  

SERGE DEBRIE / BERNARD FRAISSE / 
JEAN CLAUDE COSTE /  ROGER PEROLLIER  

R e t r o u v a i l l e s  e n t r e  m a i r e s  !  

Dimanche 12 août 2018 , le Père Michel Pérollier a célébré son jubilé.  

 

Il y a 60 ans, il avait été ordonné prêtre, le 28 juin 1958 à Valence.  

J u b i l é  d u  p è r e  M i c h e l  P e r o l l i e r  

A ce jour, 47 ans de mandats et tous en vie, exceptionnel !! …  

La vie politique à Bren est riche de ses différences.  

Bonne continuation Roger et continue à t’impliquer dans la vie 

communale, tu es un exemple. Merci. 
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D é p l i a n t  d i s p o n i b l e  e n  M a i r i e
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I N F O S  P L U S  

C’est une entreprise familiale qui fêtera 

cette année ses 25 ans.  

L’entreprise HDC Lamotte, dirigée par 

Christophe Lamotte, a su développer sa 

production de fruits et légumes, notam-

ment la pomme de terre primeur Délica-

tess et l’abricot.  

L’entreprise en assure le conditionnement 

et la commercialisation auprès de la 

grande distribution et collabore avec les 

producteurs locaux et régionaux. 

En pleine expansion, HDC Lamotte emploie 

aujourd’hui une quarantaine de salariés 

permanents auxquels s’ajoutent autant de 

saisonniers en été pour un chiffre d’af-

faires de 11 millions d’euros, qui a été 

multiplié par deux en cinq ans.  

Après un premier agrandissement en 

2009, l’entreprise a engagé en 2018 une 

nouvelle phase avec la construction de 

chambres froides de stockage et le réamé-

nagement des zones de réception et d’ex-

pédition. 

Une entreprise en pleine expansion qui 

continue à investir et se diversifier, notam-

ment dernièrement dans la plantation de 

vergers de poires menés en culture biolo-

gique.  

Nous sommes un restaurant familial qui peut 

accueillir une vingtaine de personnes à la 

carte et une cinquantaine en groupe. 

Nous avons un Menu du Marché qui change 

régulièrement car basé sur des produits frais 

mais qui se compose toujours ainsi : 2 choix 

d'entrée, 1 poisson ou 1 viande au choix et 2 

choix de dessert pour 25 € le menu ou 20 € 

entrée-plat ou plat-dessert. 

Nous sommes ouvert du jeudi au dimanche 

inclus, midi et soir. 

Nous avons aussi un service traiteur et une 

jolie terrasse en cours intérieure. 

H D C  L a m o t t e  

L e  B r e n  d e  F o l i e  

476 Les Combourioux 

26260 Bren  

Tél : 04 75 45 10 37 

196 Rue Jean-Claude Perrossier, 

26260 Bren  

Tél : 04 75 24 04 51 

Facebook : Le Bren de Folie 

Inauguration Juin 2018 



P a g e   2 1  

A G E N D A  D E S  M A N I F E S T A T I O N S  2 0 1 9  

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS 
      

5 Janvier Vente de galettes La Marelle 

17 Janvier Concours de coinche ABR 

26 Janvier Repas Ortolail à la salle polyvalente ACCA et FC Bren 

7 Février Assemblée Générale ABR 

24 Février Repas des Aînés Ruraux ® Commission Solidarité 

3 Mars Matinée Boudins Caillettes ACCA 

9 Mars Carnaval à Chavannes La Marelle 

6 Avril Repas dansant FC Bren 

Courant Avril Vide Jardin Bren Loisirs 

Courant Avril Vide Grenier La Marelle 

5 Mai Trail du chemin des Fontaines Bren Loisirs 

11 Mai Concours de pétanque FC Bren 

Courant Mai Spectacle son et lumières Un Bren de Patrimoine 

23 et 24 Mai Vente de Fleurs La Marelle 

26 Mai Elections Européennes Mairie 

1er Juin Tournoi Guy Rozier FC Bren 

Fin Juin Assemblée Générale FC Bren 

28 Juin Fête des écoles à Bren La Marelle 

24 Novembre Repas chevreuil ACCA 

Courant Décembre Goûter de Noël avec les écoliers ABR 

   

  ® : Activités réservées aux ainés ruraux   



Retrouvez toutes les photos sur le 

site de votre commune :  

www.mairie-bren.fr 

2018 En images 


