JANVIER 2015

Bren Infos
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

M A I R I E

1, place de la Forge
26260 Bren
Tel : 04.75.45.10.69
E-mail : mairiedebren@orange.fr
Mairie ouverte au public :
Lundi et Vendredi
de 13h30 à 16h00
Mercredi de 13h30 à 18h00

Bonne et heureuse année
2015 !
Monsieur le Maire et son Conseil ont
le plaisir de vous convier à la salle
polyvalente pour fêter la nouvelle année :

Le Dimanche 25 Janvier 2015 à 11 h.
Le Conseil Municipal et les associations
s’associent pour vous présenter leurs
meilleurs vœux pour 2015 !

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.
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M o t
Brennoises et Brennois, depuis les
dernières élections, c’est la première
fois que j’ai l’honneur de m’adresser à
vous. J’associe ma nouvelle équipe à
ces premiers vœux et vous souhaite
une bonne et chaleureuse année
2015, qu’elle soit l’expression de vos
projets les plus chers.
En préambule, je remercie vivement
l’équipe qui a rédigé ce bulletin. De
même l’équipe qui a réalisé la mise en
place des illuminations dans notre
village .
Tout d’abord, j’en profite pour vous
remercier de la confiance que vous
avez bien voulu m’accorder pour ce
nouveau mandat avec cette nouvelle
fonction de Maire. Je voudrais associer
à cette satisfaction mes successeurs
Roger Perollier, Jean Claude Gelus,
Jean Claude Coste et Bernard Fraisse
qui ont œuvré pour l’intérêt général
avec l’idée de faire du bien à Bren.
Je m’inscris dans cette démarche. Mes
pensées et mes actes sont le résultat
d’une réflexion avec mes adjoints et
mes conseillers pour structurer un
projet de village rural.
Ce projet, c’est le développement de
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Bren selon la carte communale votée
en 2005 qui impose de repenser les
nouvelles limites de Bren pour intégrer
les lotissements au nord et au sud du
village.
Assurer une cohésion avec pour axe
stratégique l’école (la place du savoir),
la mairie et l’église, rendre accessible
la circulation piétonnière sécurisée
pour tous et que la RD 112 ne soit plus
un frein aux déplacements doux. C’est
une priorité fondatrice de ce lien entre
hier et demain.
Courant 2015, nous vous soumettrons
les grandes lignes de ce projet et avec
votre aide nous le bâtirons. Conserver
le caractère rural de notre commune
est un défi que nous relèverons ensemble.
Le premier acte fondateur de défense
de la ruralité est l’engagement pris par
le conseil municipal dans la démarche
« zéro Phyto » pour protéger les ressources en eau. Le suivant, c’est de
vous y associer et d’accepter par
exemple que les allées du cimetière
soient « vertes »... (ou de réaliser des
aménagements pour conserver ces
allées gravillonnées avec un coût non
négligeable).

Pour réussir l’intégration de nouvelles
constructions, il faut aussi des
hommes qui ont la volonté de développer du lien social. Je pense que Bren
possède cette ressource en exemple le
dynamisme associatif est un vecteur
de réussite lors de la fête de l’abricot .
Enfin Bren, terre d’accueil, a eu le privilège d’héberger la fête des jeunes agriculteurs le 24 Août dernier, une bien
belle manifestation qui rend hommage
à la tradition agricole. Plus de 10 000
personnes ont participé à cette manifestation.
Les finances de la commune sont
« saines » et nous permettent de mieux
appréhender l’avenir malgré les
baisses de dotation de l’état. En cette
période de marasme économique, il
faut garder le cap vers l’avenir et continuer à développer notre commune.
Pour finir, Brennoises et Brennois, je
vous souhaite mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur.
Serge Debrie Maire de Bren

P a g e

9 Mars :

Repas des anciens

23 Mars :

Elections municipales

29 Mars :

Election du Conseil Municipal

3 Avril :
25 Avril :

Théâtre forum "Aide aux aidants familiaux"
Vote du budget communal

8 Mai :

Commémoration

9 Mai :

Le RPI s'engage dans la réforme des rythmes scolaires

25 Mai :

Elections Européennes

25 Mai :

Fête de la nature

27 Mai :

Délibération Center Parcs

27 Juin :

Conseil Communautaire à Bren

28 Juin :

Fête des écoles et pot de départ de la directrice Isabelle Borowicz

28 Juin :

Journée des élus du canton organisée par la CCPH

30 Juin :

« Action nutrition » du CCAS

27 Juillet :
24 Août :
24 Septembre :
17 Octobre :
11 Novembre :
5 Décembre :
19 Décembre :

P l a n d e
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Fête de l'abricot
Fête de l'agriculture
Réunion – rencontre avec les associations de Bren
« Semaine bleue »
Commémoration des 100 ans
Exposition « Mémoires des hommes » Un bren de Patrimoine
Délibération du plan de désherbage « zéro Phyto »
Spectacle de Noël pour les enfants de l’école de Bren

d é s h e r b a g e d e s
c o m m u n a u x d e b r e n

La prévention des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires est devenue un enjeu National, avec notamment
l’élaboration du plan « Ecophyto 2018 » et la nouvelle règlementation d’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics au 01 Mai 2016. Les usages non agricoles ( collectivités et particuliers) contribuent à la contamination des eaux dans la mesure ou les traitements se font principalement sur des surfaces imperméables ou dans
des zones à transfert rapide vers la ressource en eau.
La réalisation d’un Plan de désherbage communal permet aux collectivités de confronter leurs pratiques actuelles avec la
règlementation en vigueur, d’identifier les points sur lesquels des efforts doivent être mis en œuvre et de cartographier les
zones à risques dans les espaces entretenus par les agents. Ce travail permet de prendre du recul sur les pratiques
« habituelles » des agents et de se poser la question de la nécessité des traitements à tel ou tel endroit.

P a g e
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C O M M I S S I O N

D é g â t s

d ’ o r a g e s

Le 23 Octobre 2013, les orages nous
sont tombés sur le tête avec tous les
dégâts engendrés.
Notre village ainsi que de nombreux
autres aux alentours ont été déclarés
en « catastrophe naturelle ».
Après 1 an de dossiers administratifs, de demandes de subventions,
de métrés et d’expertises, on nous a
enfin autorisé à commencer nos
travaux de réparations à l’automne.
28 lieux endommagés avaient été
recensés.
23 sont à ce jour terminés.
Bien sûr, nous avons dû faire
quelques modifications sur les travaux pressentis (1 an s’étant écoulé)
en essayant de préserver la sécurité
de tous.

P l a c e

V O I R I E — U R B A N I S M E

d u

La facture de ces réparations
s’élève à plus de 74 000 euros HT.
Malgré les 65% environ de subventions, plus de 20 000 euros restent
à notre charge.
Grâce à une excellente gestion
mise en place depuis plusieurs
années, nous avons pu amortir
cette somme.

Chemin des PIERRELLES (avant travaux)

Nous en profitons pour remercier
tous les bénévoles présents lors
« des corvées d’enrobé ».
Merci à vous tous également pour
votre patience. En espérant que ce
type de catastrophe ne nous arrive
pas trop souvent.
Chemin de CHENELOTTE (après travaux)

s a v o i r

Nous pouvons nous féliciter d’avoir fini les
aménagements de notre école, « la place
du savoir est enfin réalisée. » .
Cette place répond aux attentes du projet
c’est-à-dire : assurer la desserte du
groupe scolaire sans accéder sur la place
de l’école. La circulation piétonne a été
privilégiée, des places de parking permettent aux parents de poser les enfants en
toute sécurité.

Il n’y a pas eu de dérives budgétaires, le
montant résiduel pour la commune est
un emprunt de 100 000 € pour un montant total de 500 000 € TTC. Le reste du
financement a été assuré par l’Etat, le
département, et par la dotation du Sénateur Didier Guillaume.
Merci à nos financeurs sans lesquels
nous n’aurions pu réaliser ce projet.

d e c h e t t e r i e
Rappel
Nous attirons votre attention : les cartons et encombrants
sont à porter à la déchetterie.
Horaires d’ouverture de la déchetterie intercommunale :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

-

-

8h3012h00

-

-

8h3012h00

13h3017h00

13h3017h00

13h3017h00

13h3017h00

13h3017h00

13h3017h00

P a g e

C o m m i s s i o n
Repas des « Anciens », le Dimanche
9 Mars 2014
Cette année, comme chaque année, le
dimanche 9 Mars à Bren a eu lieu, le
repas des « Anciens » organisé par le
CCAS.
Malgré le beau temps et l’appel du soleil
dans les jardins, les Brennois de plus de
65 ans ont répondu à l’invitation qui leur
a été lancée.
Cette journée a été une « franche » réussite mêlant : repas de qualité, chansons,
danses…. Mais également sourires et
discussions en tous genres motivés par le
plaisir de se retrouver et de partager tout
simplement
un
moment
de
« convivialité ».
Cette journée a été couronnée par un
spectacle de danses polynésiennes offert
par l’association brennoise «’ Ori e
himene ». Petites et grandes danseuses
étaient au rendez-vous pour proposer un
peu de « dépaysement » et de « rêves »…
Action « Nutrition » organisé en partenariat avec la Communauté de Commune
et l’ABR, le 30 Juin 2014
Dans le cadre de « l’année bleue », la
Communauté de Commune de l’Herbasse a souhaité organiser 4 actions
dont les thèmes étaient les suivants
(nutrition et santé, prévention routière
séniors, équilibre et mémoire) et a cherché des communes intéressées pour
promouvoir ces actions.
Le CCAS de Bren s’est positionné pour
l’action « nutrition » en partenariat avec
l’ABR (Association Brennoise des Retraités) et l’IREPS (Institut Régional d’Education pour la Santé).
C’est ainsi que le 30 Juin dernier, une
Diététicienne est venue proposer une
« sensibilisation et des informations sur
les bienfaits d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière
chez les personnes de plus de 60 ans. »
Une quarantaine de personnes étaient
présentes (17 femmes et 8 hommes)
venant de Bren mais également de

a f f a i r e s
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s o c i a l e s — c c a s

Bathernay, St Donat, Valence, Granges
les Beaumont et Chanos Curson.
Ce moment convivial s’est terminé autour d’un goûter préparé par les adhérents de l’ABR et la CCPH (gâteaux, Jus
de fruits de producteurs locaux, salade
de fruits de saison …).
Le « théâtre Forum »ayant pour thème
« l’aide aux aidants familiaux »
le 3 Avril 2014
Cette action de prévention a été organisée par le CLIC (Centre Local d’Information) du Conseil Général en partenariat
avec le CCAS de Bren et son équipe.
Durant l’après-midi, une troupe de
théâtre venue du Sud de la France a joué
des scènes relatives à la vie quotidienne
des Aidants familiaux. Comme le prévoit
le « théâtre forum », chaque scénette a
donné lieu à des échanges interactifs
avec le public sur que faire face à telle ou
telle situation ?
Toute une logistique était prévue ce jourlà, tout s’est très bien passé. Nous avons
compté environ une centaine de participants parmi lesquels, des professionnels,
des familles, de futurs Auxiliaires de
Vie….Cette journée a été un succès et a
été suivie d’un cycle de formation pour
« l’Aide aux aidants familiaux » (cycle de 5
dates 12, 19, 26 mai et 2, 16 Juin 2014)
sur les salles associatives et salle des
conseils de Bren.
Dans le cadre de la Semaine Bleue,
« Promenade intergénérationnelle » dans
le Village, le 17 Octobre 2014
Dans le cadre de la « Semaine bleue
2014 », l’équipe du CCAS a proposé à
l’ABR ainsi qu’aux institutrices de l’école
de Bren, une « marche intergénérationnelle à la découverte du village ».
Cette marche a eu pour but de réunir
petits et grands le temps d’une promenade ayant pour objectif, la découverte
du village surtout pour les enfants venant
de Marsaz et Chavannes.

Grâce à l’investissement de l’équipe enseignante, des enfants de l’école, des
adhérents de l’ABR, des bénévoles du
CCAS, de la « Commission Education »
mais également de Messieurs Pérollier
Michel et Roger mais aussi de Madame
Marie-Claire Julien, cet après-midi a été
une franche réussite !
Le soleil radieux de cette fin d’Octobre
ainsi que le bon goûter préparé par nos
« anciens » et les bénévoles gourmands
du CCAS auront laissé un très bon souvenir de ce moment de partage et de convivialité !
Spectacle de Noël pour les enfants de
l’école du village, le 19 Décembre 2014
Afin de marquer ce moment magique que
représente Noël aux yeux des enfants,
nous avons décidé (le CCAS, les
membres de la Commission Education et
l’ABR) d’organiser un « Après-midi de
Noël » le vendredi 19 Décembre dernier.
Une fois encore, grâce à la coopération
de : l’équipe enseignante, des adhérents
de l’ABR, des bénévoles du CCAS et les
Bénévoles intervenant chaque vendredi
sur les Temps d’Activités Périscolaires,
les enfants en ont eu plein les yeux !....
Ils ont offert à nos anciens, leurs chants
appris avec beaucoup d’application et en
retour, le CCAS a demandé à « Mr
Grimbuche », un magicien humoriste et
comique, de faire son maximum pour
assurer son cours très instructif ou
pas vraiment !
L’après-midi s’est clôturé avec un excellent goûter préparé par nos anciens de
l’ABR…
Petits et grands ont passé un moment
qui marquera cette fin d’année 2014 !

P a g e
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C O M M I S S I O N

J E U N E S S E

Isabelle
BOROWICZ,
Directrice de l’école de
Bren depuis 1995, a
décidé, après de nombreuses années de
« bons et loyaux services », de se consacrer à ses projets
personnels. C’est ainsi que le 28 juin, à
l’occasion de la fête de l’école, elle a
fait ses « au revoir » à ses collègues, aux
parents mais surtout à l’ensemble des
enfants présents ce jour-là.

La nouvelle équipe a donc pris ses fonctions à la rentrée, elle est composée de :
Mme Thevenot : Directrice, classe des C.E.1/C.E.2, complétée par Mme Dusserre (le
jeudi)
Mme Georget : classe des C.E.2/C.M.1, complétée par Mme Pollet (le vendredi)
Mme Diaz-Ruiz : classe des C.M.1/C.M.2, en remplacement de Mme Chevrol jusqu'à la
fin de son congé
Mme Dongey : Auxiliaire de Vie Scolaire, dans la classe des C.E.1/C.E.2
M. Permingeat : Emploi de Vie Scolaire,
A la rentrée, ce sont 156 élèves qui ont rejoints les 3 écoles du RPI répartis de la façon
suivante :

Nous lui souhaitons une bonne continuation !...

Bren : 65 élèves, Chavannes : 43 élèves, Marsaz : 49 élèves.

Nous notons également le départ temporaire de Marie Chevrol.

N O U V E A U X

E D U C A T I O N

Une nouvelle équipe enseignante

L’émotion était au rendez-vous…

L E S

E T

R Y T H M E S

Le Décret du 24 Janvier 2013, ordonne
aux écoles élémentaires et primaires, de
porter le nombre de jours travaillés dans
la semaine de 4 à 4,5 jours par semaine,
en allégeant le nombre d'heures de cours
fondamentaux au profit d'activités éducatives appelées Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Certains établissements ont appliqué
cette réforme dès la rentrée 2013,
d’autres communes comme la notre ont
attendu la rentrée 2014.
C’est ainsi qu’après de longs mois de
réflexion, le RPI de Bren, Marsaz, Chavannes s’est lancé cette année dans « la
bataille des nouveaux rythmes scolaires ».

S C O L A I R E S

Les principaux changements pour l’école
de Bren :
- Modification des horaires de classes,
- Ecole le mercredi matin,
- Modification des horaires des transports
scolaires,
- Mise en place de Temps d’Activités Périscolaires tous les vendredis de 15h15 à
16 h15.
En nous engageant dans cette réforme,
nous avons fait le choix délibéré de « faire
avec peu », en favorisant les « ressources
en présence » sur le village !
Après un trimestre d’expérimentation,
nous pouvons toutefois dresser un premier bilan des difficultés rencontrées.

En effet, le grand défi de cette réforme
consiste à trouver des activités à proposer aux enfants pour les 32 vendredis de
l’année, à respecter le budget alloué par
l’Etat (50 €/an/enfant + budget communal), à faire face au manque de locaux
communaux (surtout en hiver) mais aussi
et surtout à mobiliser durablement des
bénévoles du village prêts à donner un
peu de leur temps.
Fort heureusement, nous avons la chance
cette année d’avoir constitué une petite
équipe que nous remercions très sincèrement pour leur investissement auprès des
enfants.

Les activités périscolaires
Voici quelques-unes des activités proposées depuis le début de l’année aux enfants : foot, ping pong, land art, promenade, Maison du Jeu de St Donat, création
de décorations de Noël, exposition photos
des 100 ans de la Guerre de 1914-1918,
jardinage. Et voici quelques-unes des activités qui vont leur être proposées prochainement : actions de sensibilisation au
racisme, préparation de Carmentran pour
le carnaval, fabrication de masques….

Nous profitons de l’occasion qui nous est
offerte pour remercier l’équipe de bénévoles investis sur les Temps d’ Activités
Périscolaires, le personnel communal,
l’ABR avec laquelle nous avons travaillé
sur deux temps forts (promenade intergénérationnelle dans le cadre de la
« Semaine bleue » et après midi de Noël)
ainsi que l’équipe enseignante qui a su
nous « ouvrir chaleureusement les portes
de l’école »….

Nous vous rappelons que nous recherchons toujours des bénévoles pour proposer des activités et/ou simplement pour
seconder l’encadrement des enfants.
Si vous êtes intéressés, merci de vous
faire connaître auprès de la Mairie de
BREN.

P a g e

C O M M I S S I O N
Le Conseil Municipal assure la gestion,
l’entretien et l’amélioration du patrimoine
communal dans le souci de garantir un
cadre de vie agréable à ses concitoyens.
Le milieu associatif propose des activités
qui contribuent au développement de la
qualité de vie des villageois.
Municipalité et associations sont des acteurs essentiels de la vie de la commune
et se doivent d’œuvrer d’égal à égal sur le
terrain.

A S S O C I A T I O N S - C A D R E
au début de ce mandat, de réunir l’ensemble du milieu associatif brennois.
Cette réunion très intéressante, qui s’est
déroulée dans un excellent climat, a permis aux uns et aux autres de mieux se
connaitre, d’améliorer les relations entre
associations et d’envisager de mieux communiquer auprès de la population.
Ce fut également l’occasion de faire le
point des actions, projets et attentes de
chacun.

D E
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V I E

Notre village BREN a la chance d’avoir un
tissu associatif très riche, qui œuvre dans
des domaines très variés allant de l’école,
la culture, le sport, les loisirs, le patrimoine jusqu’à l’humanitaire.
L’ensemble de ces associations représente plus de 300 adhérents et participe
au rayonnement de la commune.
Le Conseil Municipal mettra tout en œuvre
pour aider les actions et le développement de chaque association.

Pour cette raison, il nous a semblé utile,

Z O O M
A S S O C I A T I O N

S U R

L E S

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

B R E N N O I S E

Après l'assemblée générale de janvier
l'association compte 43 adhérents entre
90 ans (Odette) et 62 ans (Nicole).
Tous les jeudis après midi, quelques uns
se retrouvent à la salle associative pour
jouer aux cartes.
Outre les activités qui reviennent systématiquement : repas cabri, pique nique, repas anniversaires… cette année quelques
nouveautés.
D'abord en avril, dans la région lyonnaise,
le matin une courte vente promotionnelle : literie, produits de bien être… suivie
d'un excellent repas et pour finir sous un
chaud soleil une mini croisière sur la
Saône au départ de Saint jean jusqu'à l
'Hôtel Dieu sur le Rhône en passant par

D E S

R E T R A I T E S

Confluence où s’est ouvert un musée, ce
qui nous a permis de voir Lyon d'une autre
façon.
Pendant la semaine bleue, rencontre intergénérationnelle avec les enfants de
l'école (organisée avec le CCAS) à qui
nous avons présenté Bren autrefois : le
village, l'école, l'église, bien sur ce moment fut suivi d'un goûter très fourni de
pâtisseries faites maison pris à l'école
sous un chaud soleil.
Puis le 8 décembre, nous étions 32 pour
déjeuner au lycée hôtelier de Tain, menu
alléchant servi avec doigté par les élèves
en apprentissage, repas suivi d'une visite
à la Cité du chocolat où nous avons eu un
atelier pour savoir reconnaître les diffé-

rents chocolats, leurs odeurs, leur arômes
et bien sur certains ont fait des achats à
la boutique en prévision des fêtes qui
arrivent .
Pour terminer l'année, goûter de Noël
avec les 65 enfants de l'école de Bren et
leurs 3 institutrices en collaboration avec
le CCAS qui nous a offert un spectacle "Mr
Grimbuche", l'association offrant le goûter
aux enfants .
Pour la prochaine assemblée générale en
février 2015 tous les Brennoises et Brennois âgés de plus de 65 ans recevront une
invitation afin qu'ils puissent apporter de
nouvelles idées pour d'autres activités.
Meilleurs voeux pour 2015 .

L ’ A C C A
L'Association de Chasse Agréée de Bren
est en charge de la gestion de la faune
sur la commune, notamment d'un plan de
chasse pour le chevreuil défini avec la
fédération départementale des chasseurs
et la régulation des espèces classées
nuisibles.
U n

B r e n

d e

L'ACCA organise depuis deux ans, en partenariat avec la fédération, une journée
de découverte de cette passion pour les
non chasseurs dans le but d'une meilleure
compréhension de celle-ci, qui se déroule
au mois d'octobre.

Nous organisons également, avec le FC
Bren, une soirée avec un repas Ortolail qui
aura lieu le samedi 24 janvier 2015 , suivi
de notre matinée boudins caillettes qui se
déroulera courant février, et d'un repas
chevreuil au mois de novembre pour lesquels nous n'avons pas, à ce jour, déterminé de date.

l e c t u r e

2014 a mis des nouvelles couleurs dans
la bibliothèque du village !!!
En effet, après avoir créé en 2013 un coin
lecture pour les enfants et réorganisé
l'accueil du public, la rénovation s'est
terminée cette année. La signalétique a
été modernisée ainsi que la présentation
des livres mais le plus grand changement
concerne les travaux de peinture de la
salle et du couloir où des porte-manteaux
ont été installés. Pour finaliser cet ensemble, la médiathèque départementale
de Saint-Vallier a donné pour compléter
l'espace enfant, tables et chaises.
L'équipe de bénévoles de la bibliothèque

a la volonté de coopérer avec les associations de la commune. C'est pourquoi, des
présentations de livres et des lectures ont
eu lieu lors de " la Fête de la Nature" (Bren Loisirs) et de l'exposition
"Notre village et nos soldats en 19141918" (un Bren de Patrimoine).
Depuis la rentrée scolaire, la bibliothèque
intervient de nouveau auprès des enfants
de l'école : accueil, prêt et lecture offerte.
Vous trouverez la bibliothèque sur la
Place de la Bascule, derrière la mairie.
Elle est ouverte tous les jeudis de 17 h à
18 h 30 sauf pendant les vacances sco-

laires (un prêt illimité est accordé la semaine précédente). L'adhésion est gratuite pour les enfants et étudiants et de
5 €/an pour les adultes.
Dans ce lieu enchanteur, petit ou grand,
vous pourrez lire et emprunter des albums, BD, mangas, documentaires, romans... pour prolonger ce plaisir jusqu'à
votre maison. N’hésitez pas à faire part de
vos goûts littéraires et de vos envies :
nouveautés, collections... car chaque
année un budget achat est alloué. Le
fonds est régulièrement renouvelé en
partenariat avec la médiathèque.
Amis lecteurs, nous vous attendons...

P a g e
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Après plusieurs années de bons et loyaux
services à la tête de l’association, Virginie
LACOMME a quitté le village pour raisons
professionnelles. Un grand merci pour
tout le travail effectué et nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans cette
nouvelle vie. C’est Dominique REYNAUD
qui est aujourd’hui présidente de l’association.
BREN LOISIRS propose tout au long de
l’année des cours de Qi Gong le Mercredi

U n

B r e n

d e

C’est également des moments forts avec
un spectacle de théâtre d’improvisation à
l’Espace des Collines le Samedi 1er Mars
en collaboration avec les communes de
Chavannes et Marsaz, l’organisation de la
Fête de la Nature le Dimanche 25 Mai
avec triathlon, rando contes, land art,
repas aux herbes locales …. qui a été cou-

ronnée par un franc succès pour cette
première édition.
Et bien sûr, avec les associations ABR, un
Bren de Patrimoine, l’appui de la municipalité, et le concours enthousiaste et efficace de nombreux bénévoles du village,
Bren Loisirs a participé à l’organisation de
La Fête de l’Abricot le Dimanche 27 Juillet, vingtième édition très réussie avec
plus de 1 000 participants.

P a t r i m o i n e

Notre association « Un Bren de Patrimoine » a été fondée le 9 mai 2012 par
un groupe de Brennois désireux de réunir
leur force pour sauvegarder le patrimoine
de notre village. Depuis d’autres personnes nous ont rejoints et nous sommes
à ce jour environ une quarantaine d’adhérents.
Cette année 2014 a été riche en évènements.

 Nous avons débuté l’année avec notre
assemblée générale le 29 janvier 2014
à la salle associative.

 Au printemps, nous nous sommes retrouvés à la Croix Rouge : un petit
groupe de courageux a remplacé l’ancienne croix par une nouvelle croix
confectionnée et repeinte par un de
nos membres.

 Le 27 juillet 2014, nous avons participé à la Fête de l’Abricot.

 Les 9, 10 et 11 novembre 2014,

L ’ é c h e l l e

de 17h à 20h15 à la salle polyvalente
ainsi qu’un atelier mensuel de clown de
théâtre de 18h15 à 22h15.

l’association a organisé une grande
exposition sur la Guerre de 1914/1918
où les visiteurs ont pu découvrir le résultat de toute une année de recherches
effectuées dans les archives communales, départementales, auprès des
familles d’anciens soldats ; recherches
concernant à la fois la vie dans notre
village à cette époque mais aussi les 26
soldats de Bren morts au combat. Nous
avons également exposé de nombreux
objets d’époque (casques, fusils,
obus..). Merci à toutes les personnes
qui nous ont prêté des documents, photos ou objets. Nous avons été touchés
par le nombre inespéré de visiteurs à
cette exposition témoignant de l’intérêt
porté à notre travail.
Notre association a participé tout au long
de l’année à différentes réunions organisées par le CAP (Collectif des Associations
du Patrimoine) ainsi qu’aux réunions du
syndicat mixte, organisées pour travailler
sur le signalement des sites remarquables.

Nos projets pour l’année 2015 sont nombreux.

 Nous allons débuter l’année par une
participation au forum des associations
du patrimoine le 31 janvier 2015 à
Saint Uze.

 L’association a le projet de travailler sur
la remise en valeur de la Fontaine Saint
Laurent.

 Des recherches sur la vie de notre village et en particulier sur les maisons
au début du 20ème siècle se poursuivent.

 Des idées d’activités diverses sont en
cours de concrétisation.
Notre prochaine assemblée générale est
prévue le 14 janvier 2014 à 20h à la salle
associative.
Nous accueillerons avec plaisir tous les
personnes désireuses de venir nous aider
et adhérer à notre association.

d o g o n

L’association Franc-Malienne « l’Echelle Dogon », a pour but de favoriser le développement social et économique des collectivités rurales du plateau de Bandiagara au Mali.
En 2014, faute de pouvoir nous rendre au Mali, nous avons reçu
nos « amis Dogons » à Bren du 18 au 29 septembre pour échanger
sur les projets en cours et envisager de nouvelles actions. Ce fut un
moment intense et riche en échanges et débats .
Leur venue a été l’occasion de rencontrer nos partenaires institutionnels (Conseil Général, Communauté de Communes du Pays de
l’Herbasse, Syndicat intercommunal de l’eau du Pays de la Valloire
et de la Galaure, Mairie de Bren, …. ) qui soutiennent et financent
nos projets.

Où en sommes-nous ?
- Les premiers animaux nés dans les fermes expérimentales de l’échelle ont été distribués aux villageois les plus
vulnérables.
- La Réfection du puits de Pel Kanda est réalisée en partenariat avec le SIEPVG et VEOLIA
- Dans 4 villages nous avons installé 3 moulins à mil et
une broyeuse à échalotes pour alléger le travail quotidien
des femmes
- 4 caisses de Micro-crédit permettent à 360 femmes
bénéficiaires de mener des projets individuels afin d’améliorer les revenus de leurs familles

P a g e
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Quoi de neuf ?
En 2015, grâce à un partenariat entre la CCPH et le cercle de Bandiagara, l’Echelle Dogon soutiendra la construction d’un poulailler pour
l’amélioration de l’élevage familial. L’objectif principal de cette action
étant la création d’une formation au profit d’ agriculteurs volontaires.
Une étude, portant sur la création d’un groupement agricole permettant aux villageois de vendre leur surplus de productions aux
populations citadines, a été financée par le Conseil Général de la Drôme.
Le projet à Pel Kanda d’accès à l’eau avec adduction au village, assainissement et création de parcelles maraichères devrait aboutir également en 2015 avec les mêmes partenaires que précédemment.

F o o t b a l l

C l u b

Le FC Bren, club de football de
Bren a été créé en 1984.
Le club compte 45 licenciés composé de deux équipes Seniors qui
évoluent en Deuxième Division
pour l'équipe Fanion et en Troisième pour l'équipe réserve.

d e

B r e n

Le bureau est composé de 23 bénévoles dont :
Président : Anthony Chaix

Vice Président : Benjamin Billon

Trésorière : Nelly Traversier

Vice trésorier : Jean Philippe Reynaud

Secrétaire : Laetitia Aubert

Vice Secrétaire : Tonio Afonso

Equipe Fanion

L a

Réception à la mairie de Bren
le 26 septembre 2014

Equipe Réserve

M a r e l l e

La Marelle est l'association des Parents
d’élèves du RPI Bren-Marsaz-Chavannes.
Son objectif principal est de proposer à
nos chers têtes brunes et blondes des
temps de rencontres « extrascolaires »
avec leur camarades, maitresses, parents
… comme le marché de Noël, le carnaval
et la fête de fin d'année.
Elle apporte son aide (financière ou logistique) à des projets des écoles et tisse un
lien entre toutes les parties prenantes de
la vie des villages (enfants, parents, enseignants, habitants, mairie …).
Grâce à la participation de toutes les
bonnes volontés, nous avons récolté en
2013-2014 beaucoup de fonds qui vont
être mis à disposition, cette année encore, des enseignants, pour leur permettre de mener à bien leurs projets pédagogiques: 500 € par classe et 15 € par
enfant allant à la piscine.
L'année dernière, la Marelle a pu participer à différentes sorties et activités pour
les 3 écoles :

Pour l’école de Marsaz : Sortie à Peaugres
Pour l’école de Chavannes : Sortie à la
ferme aux crocodiles et achat de 2 trottinettes et 2 twister.
Pour l‘école de Bren : Projet théâtre avec
financement d'un intervenant
Voici les projets des 3 écoles du RPI pour
l’année 2014/2015 :
Pour l’école de Marsaz : Thème « maisons
et habitats » : des expositions, l'intervention d'un comédien conteur professionnel,
sortie au « monde merveilleux des lutins »,
cinéma ...
Pour l’école de Chavannes : Projet Rivière
avec la Communauté de communes de
l'Herbasse, avec une demi-journée pour
chaque classe (un animateur nature en
classe et sur le terrain), la Cité du Chocolat, le projet jardin, cinéma et visite miellerie de Bren.
Pour l‘école de Bren : Projet cirque avec
un intervenant, visite miellerie de Bren,
sortie représentation théâtre...

Activité de piscine pour les enfants de GS
et CP soit 43 élèves.
Voici les prochains évènements prévus
par la Marelle :
Samedi 10 Janvier 2015 : nous serons
chez vous pour la traditionnelle vente des
galettes !
Samedi 7 Mars 2015 : Carnaval à Chavannes.
Samedi 28 Mars 2015 : Soirée dansante
à Bren.
Les 28-29 Mai 2015 : Vente de fleurs
Nous nous retrouverons en fin d'année à
Marsaz pour la fête des écoles !
Vous êtes tous les bienvenus sur toutes
ces animations (pour aider ou participer).
Elles sont autant d’occasions de tisser
des liens sociaux, de partager des moments chaleureux de convivialité et d’accompagner nos enfants dans leur scolarité mais aussi dans leur vie au sein de
communes rurales où il fait bon vivre.
Nous vous souhaitons une bonne année
et vous disons à bientôt !
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Ori e Himene est une association de la loi
1901, créée en août 2013. Association en
plein essor avec une augmentation du
nombre d'adhérents.
Elle propose diverses activités toutes en
lien artistique.
L’association est rythmée aux sons des
percussions et des vahinés, des cours de
danse polynésiennes que nous avons pu
admirer notamment lors de la fête de
l'abricot à Bren.
Les danseuses ont également participé
durant toute cette année à diverses manifestations et pour 2015 l'agenda est
ouvert !!!

B R E N

Le rythme toujours au rendez-vous avec
les élèves du cours de chant, musique
actuelle, nouvelle scène, musique d'antan.... Il y en a pour tous les goûts et tous
publics...
Les élèves ont fait dernièrement leur show
lors de la fête d'halloween, et du goûter
de Noel mais aussi tous au long de l'année, elles ont animé plusieurs manifestations.

Retrouvez l'association sur internet :
http://oriehimene.e-monsite.com
Sur Facebook : ‘Ori e Himene
Et pour tous renseignements :
contact : oriehimene@gmail.com

Ori e Himene c'est également des cours
de guitare d'accompagnement et de l'éveil
musical pour les plus petits pour cette
nouvelle année !!! L'association propose
des ateliers créatifs sur certaines périodes
de vacances scolaires...

E T
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P O P U L A T I O N

Naissances :
CORNUT Jeanne, Françoise : le 3 Janvier 2014 à Romans sur Isère (Drôme)
ROUSSET Inaya : le 3 Mars 2014 à Romans sur Isère (Drôme)
PALISSE Justine, Laure, Chloé : le 18 Avril 2014 à Guilherand Granges (Ardèche)
REYNAUD Isalys : le 1er Juillet 2014 à Romans sur Isère (Drôme)
AUGE-COURTOI Océane, Kateleen : le 20 Août 2014 à Romans sur Isère (Drôme)
VASSY Anna, Valentine : le 2 Octobre 2014 à Romans sur Isère (Drôme)

Mariages :
JASMIN Jean-Nicolas et DEVAUX Céline : le 19 Avril 2014
VASSY Fabien et CREMILLIEUX Sarah : le 31 mai 2014
KRGA Thierry et DELHOMME Jae Sook Sarah : le 13 septembre 2014
DUPUY Florian et LEDARD Emilie : le 20 septembre 2014

Décès :
Sophie GALLAND née GELUS : le 1er Février 2014
Elisabeth ARMAND née PEROLLIER : le 19 mai 2014
Paula CHANAS née CHEVAL : le 31 Août 2014
Gérard FAURE : le 21 Décembre 2014

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
ROUSSET Thierry

Piscine

VIOSSAT Isabelle

Réhabilitation d’un vieux corps de ferme
et de ses annexes

PERRENOT

Rénovation et pose de panneaux
photovoltaïques

REYNAUD Joseph

Extension et surélévation d’une habitation principale

FAY Jean-Philippe

Pose d’une clôture

VASSY Fabien

Construction d’un logement pour surélévation

DELHOMME Gérard

Pose de panneaux photovoltaïques

IZIER Richard

Construction d’un bâtiment de stockage

FROMENT Julien

Travaux sur une construction existante

DARNAT Nathanaël Construction d’un tunnel de stockage,
d’abris de volailles et d’un silo

PAPET André

Abri pour armoire électrique

CHARDON Yoann

Construction d’une maison individuelle
avec garage

P a g e
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DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

10 Janvier

Vente des galettes des rois - Porte à porte

La Marelle

14 Janvier

Assemblée Générale 20h

Un Bren de Patrimoine

22 Janvier

1er concours de coinche - Espace des Collines ®

ABR

24 Janvier

Repas Ortolail

ACCA et FC Bren

31 Janvier

Soirée cassoulet et théâtre d'improvisation

Echelle Dogon

5 Février

Assemblée Générale

ABR

21 Février

Concours de soupes et loto

Bren loisirs

Février

Matinée boudin caillettes

ACCA

7 Mars

Carnaval du RPI à Chavannes

La Marelle

8 Mars

Repas des anciens

CCAS

12 Mars

Bugnes ®

ABR

21 Mars

Repas dansant

FC Bren

28 Mars

Soirée dansante

La marelle

16 Avril

2ème concours de coinche - Espace des Collines ®

ABR

26 Avril

Vide jardin

Bren loisirs

24 Mai

Fête de la nature

Bren loisirs

28-29 Mai

Vente de fleurs dans les écoles

La Marelle

6 Juin

Concours de pétanque Challenge Guy Rozier

FC Bren

12 Juin

Assemblée générale 19h

FC Bren

13 Juin

Concert Polyphonies Corses à l'église

Bren Loisirs

19 Juin

Fête des écoles

La Marelle et RPI

25 Juin

Pique-nique ®

ABR

3 Septembre

Repas des anniversaires - classes 00 - 05 ®

ABR

31 Octobre

Halloween party

'Ori e Himene

Novembre

Repas chevreuil

ACCA

Décembre

Goûter de Noel

'Ori e Himene

Décembre

Spectacle de Noel pour les enfants de l'école de Bren

ABR + CCAS

® : Activités réservées aux ainés ruraux

Le sang est indispensable à la vie ! Il manque des donneurs. Nous vous communiquons les dates des collectes qui auront lieu à Saint Donat en 2015 :
Jeudi 8 janvier, de 15h à 19h à l’Espace des Collines
Vendredi 6 mars, de 15h à 19h à La rose des sables (salle derrière Gamm Vert)
Mercredi 6 mai, Jeudi 2 juillet, Vendredi 4 septembre, Jeudi 5 novembre, de 15h à 19h à l’Espace des Collines.
Pour tous renseignements : 04 75 45 72 46
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