
Monsieur le Maire et son Conseil ont le plaisir de vous convier à la salle          

polyvalente pour fêter la nouvelle année : 

Le Dimanche 17 Janvier 2016 à 11 h. 

Le Conseil Municipal et les associations s’associent pour vous présenter leurs  

meilleurs vœux pour 2016 ! 

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 

B onn e  e t  h eu r eu se  

a nn ée  2 0 16  !  

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  

Bren Infos 

JANVIER 2016 

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. 

La commission édition-communication travaille actuellement 

sur la réalisation d’un site internet pour notre village.                                                                                     

Encore quelques clics et vous découvrirez un site complet 

courant Janvier.                                                                       

Vous serez informés très prochainement de l’adresse web et 

de la mise en ligne. 



Brennoises et Brennois, 

Le 7 Janvier et le 13 novembre 2015 ont 

été le théâtre d’évènements tragiques 

que je n’aurai jamais voulu connaitre. 

Tous, nous avons été choqués. Puissent-

ils ne plus se reproduire, cela est un sou-

hait. Que 2016 soit placé sous le signe 

de la clémence. 

En préambule, je remercie la commission 

communication qui a rédigé ce bulletin. 

De même, l’équipe qui a illuminé notre 

village . Au travers de ces vœux, je vou-

drai revenir sur les temps forts que nous 

avons eu lors de deux réunions pu-

bliques. Le 29 Avril, ce fut pour la traver-

sée du village Nord-Sud. 50 Brennois et 

Brennoises se sont retrouvés pour écou-

ter l’urbaniste dérouler le projet que nous 

avions retenu. Les remarques apportées 

par le public : que le village ne bouge 

pas, que les matériaux utilisés soient 

simples. L’accent a été mis sur la sécuri-

té et la vitesse lors de la traversée. (La 

mise en place des radars pédagogiques y 

répond partiellement….) Que ces aména-

gements n’enterrent pas financièrement 

la commune.  

M o t  d u  M a i r e  
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La fin des travaux de l’accessibilité de 

l’église programmé pour le premier tri-

mestre sera inaugurée ; nous vous tien-

drons informés le moment venu. 

Juste un dernier mot avant de finir con-

cernant la loi NOTRE (nouvelle organisa-

tion territoriale) qui verra la dissolution 

de la CCP Herbasse dont nous faisons 

partie. Au premier janvier 2017, nous 

serons rattachés à une autre communau-

té Valence Romans SRA ou Tain Tournon. 

Le souhait émis par notre conseil est le 

rapprochement avec Tain Tournon. Beau-

coup d’incertitudes et de remises en 

questions seront au programme, la ges-

tion communale sera plus compliquée 

pendant cette période d’intégration. La 

réponse de la CDCI aura lieu en mars 

2016. Affaire à suivre…… 

 

Brennoises et Brennois, je vous souhaite 

mes meilleurs vœux de santé et de bon-

heur. 

 

Je rappelle que les impôts communaux 

n’ont pas été augmentés depuis 7 ans ; 

c’est un choix assumé par notre conseil. 

Le deuxième temps fort a eu lieu le 04 

décembre concernant l’avenir du multi-

service. L’échange riche, que nous avons 

eu, a mis en évidence l’attachement des 

Brennoises et Brennois à conserver un 

lieu de convivialité fort et un lieu de vie 

au cœur de village. Le conseil doit ré-

pondre à cette attente. Courant janvier, 

une commission se mettra sur pied pour 

étudier les différentes pistes évoquées 

lors de cet échange. Pour l’heure, le con-

seil prend son temps de réflexion et 

d’étude.     

La poursuite des travaux dans le cœur du 

village se continue, l’enfouissement des 

réseaux secs dans un premier temps, 

puis le remplacement des luminaires et 

lampadaires qui se réaliseront dans le 

premier semestre. Ces travaux sont gérés 

et financés par le SDED ; le montant à 

charge pour la commune est d’environ 

30 000 €.Le gain pour la commune en 

coût de fonctionnement est de l’ordre de 

40% sur la facture d’électricité. 
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M a i s  o u  o n t  é t é  p r i s e s  c e s  p h o t o s ,  

 s u r  l a  c o m m u n e  d e  B r e n ?  

(  r é p o n s e s  l o r s  d e s  v œ u x  d u  M a i r e )  

 24 Janvier :  Ortolail de l’ACCA et FC Bren 

 25 Janvier :  Vœux du maire et de son conseil 

 21 Février :  Soupe-loto de Bren loisirs 

 28 Février :   Vide-bibliothèque 

 8 Mars :  Repas du CCAS 

 21 Mars :  Repas dansant du FC Bren 

 22-29 Mars :  Elections départementales 

 27 Mars:  Vote du budget de la commune 

 28 Mars :  Bal folk de la Marelle 

 Mars : Carnaval du RPI 

 27 Mars :  Rencontre technique sur les châtaigniers organisée par Fibois 

 26 Avril :  Vide jardin de Bren loisirs 

 29 Avril :  Réunion publique concernant la sécurisation de la traversée du village ( cabinet Le Baur) 

 8 Mai :   Commémoration 

 24 Mai :  Fête de la nature organisée par Bren Loisirs 

 6 Juin :  Corvée goudron dans le village 

 10 Juin :  Passage du Critérium du Dauphiné 

 12 Juin :  AG FC Bren 

 16 Juin :  Spectacle de cirque de l’école de Bren 

 22 Juin :  Réunion trimestrielle du Syndicat des eaux 

 27 Juin :  Fête de l’école et remise des dictionnaires 

 6 au 10 Juillet :  Chantier loisirs jeunes MJC 

 26 Juillet :  Fête de l’abricot 

 27 Juillet :  Visite des conseillers départementaux Emmanuelle Anthoine et Aimé Chaléon 

 15 Septembre :  AG ‘Ori e Himene 

 12 Octobre :   Prévention routière ( semaine bleue) 

 14 Octobre :  Envoi et validation  PEDT 

 31 Octobre :  Conte d’Halloween de l’association ‘Ori e Himene 

 11 Novembre :  Commémoration 

 21 Novembre :  Soirée théâtre d’impro par l’Echelle Dogon 

 4 Décembre :   Réunion publique au sujet  de l’avenir du multi-services 

 6 et 13 Décembre :  Elections régionales 

 18 Décembre :  Spectacle de Noel de l’école et de l’ ABR 

 20 Décembre :  Conte musical de l’association ‘Ori e Himene 



Le résultat semble prometteur. 

Nous devons encore progresser sur les places en 

stabilisé, l’acquisition de nouveaux matériels sem-

blerait judicieux. 

Nous souhaitons mettre en place un comité de 

fleurissement, veuillez-vous faire connaitre en 

Mairie. 

Avis aux jardiniers amateurs : le 12 janvier à 

18h30 salle la rose des sables à St Donat aura 

lieu une conférence sur le jardinage voir pro-

gramme en page 12-13. 

Rappel : La loi N° 2014-110 du 06 Février 2014 

proscrit l’utilisation des produits phytosanitaires 

pour l’entretien du domaine public (espaces 

verts, les forêts,les lieux de promenades et les 

cimetières). L’obligation du zéro phyto est recom-

mandée dès le 1 janvier 2017. Nous avons pris 

un peu d’avance… 

Avec l’aide de l’employé communal, nous travail-

lons activement à trouver de nouvelles pratiques 

pour gérer  les espaces verts. 

Vous nous avez fait des remarques concernant le 

cimetière qui semblait abandonné. Nous avons 

pris en compte ces critiques et pratiqué des 

tontes régulières ainsi qu’un semis de graines 

adaptées aux allées gravillonnées.  

 

Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments 

publics, nous avons commandé et lancé la réalisation de 

cette opération. 

Les attentes de ce projet sont multiples : redonner une sim-

plicité aux évènements familiaux , créer des places de par-

king pour le cœur du village (12) , mettre en place un jardin 

du souvenir et créer un départ pour le chemin des fontaines. 

Le coût de cette transformation d’un montant de 150546 € 

est financé par le Conseil Départemental à hauteur de 

47125 € , l’état avec une aide de 21656 €, le FCTVA en 

(2016) 21606 € soit un coût résiduel pour la commune de 

60568.93 € (l’équivalent d’une année d’économie pour la 

commune) . 

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  

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

Rappel : 

Nous attirons votre attention : les cartons et encombrants sont à porter à 

la déchetterie. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie intercommunale :  

Depuis Mai 2015, du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

d e c h e t t e r i e  
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T r a v a u x  à  l ’ E g l i s e  S a i n t  L a u r e n t  



- de favoriser les relations intergénération-

nelles et contribuer ainsi à la déconstruc-

tion de fausses représentations du « public 

jeune ». 

Le groupe était composé de 9 jeunes (5 

garçons et 4 filles, 7 brennois(es) et 2 

jeunes filles de Marsaz) encadrés par un 

animateur de la MJC, par l’employé com-

munal et quelques bénévoles du CCAS. 

Les jeunes ont réalisé le nettoyage de la 

Combe de Chaloray et d’une partie du par-

cours de la randonnée de la fête de l’abri-

cot, fait de la petite taille et de l’élagage, 

travaillé à la conception de marches pour 

accéder au tunnel de la Combe, nettoyé et 

désherbé la place du village et de l’école et 

enfin, nettoyé les abords de la salle polyva-

lente et du local associatif. 

Le chantier s’est déroulé dans une très 

bonne ambiance, nous pensons déjà à une 

suite pour l’été prochain ! Une réunion 

d'information à destination des jeunes nés 

entre 2004 et 1999, aura lieu courant Mars 

2016. 

La « Semaine Bleue » - Action de Préven-

tion routière – 12 Octobre 2015 : 

Dans le cadre de la « Semaine Bleue », se-

maine nationale dédiée aux séniors, la 

Commission CCAS avait retenu cette année, 

l’idée d’une  «Action de sensibilisation aux 

risques routiers ». 

Cette action a été menée en partenariat 

avec l’association AGIR Drôme Ardèche et a 

rassemblé environ 25 personnes venues 

essentiellement de Bren et St Donat.  

L’objectif de cet après-midi était de revoir 

les fondamentaux liés au code de la route. 

Le programme de la séance proposée était 

le suivant : 14h à 16h présentation d’un 

PowerPoint sur les risques routiers et rap-

pel des fondamentaux de la signalisation, 

16h collation offerte par le CCAS, de 16h15 

à 17h30 deux ateliers : un sur la conduite et 

l’alcool (avec des lunettes simulant la con-

duite en état d’ivresse) et un autre sur le 

code de la route. 

Cet après-midi s’est déroulé dans une am-

biance conviviale mais toutefois studieuse.  

 

Tous les participants sont repartis satisfaits 

de ce « temps partagé » et surtout cons-

cients qu’au fil des années, le code de la 

route évolue (apparition de nouveaux pan-

neaux) et qu’il faut s’adapter, que le temps 

passant, les réflexes et la vue diminuent et 

qu’il faut là encore en être conscients pour 

que la « route soit la plus longue pos-

sible !... ». 

Le spectacle de Noël de l’école organisé 

avec l’ABR  

le vendredi 18 Décembre 2015 : 

Parce que Noël demeure un « temps fort » 

pour les enfants, cette année encore, le 

CCAS, le personnel communal de l’école, 

l’ABR et les enseignantes de l’école de Bren 

ont souhaité organiser un « Après-midi de 

Noël » le vendredi 18 Décembre dernier à 

la Salle Polyvalente du village. 

Cet après-midi s’est déroulé comme un 

« vrai spectacle », nous avions au pro-

gramme : des chants appris en classe, un 

« musiconte » écrit et crée par les enfants 

dans le cadre des activités périscolaires du 

vendredi conduits par l’association ‘Ori e 

Himene (impliquée dans les TAP du vendre-

di) et enfin, un spectacle de Marionnettes 

interprété par les plus petits.  

Nos anciens ont passé un bon moment 

grâce à l’implication réelle des enfants et en 

retour, ils leur ont témoigné leurs remercie-

ments en leur offrant un goûter de Noël 

(offert par l’ABR). 

Une fois de plus, la magie de Noël et de 

« l’intergénérationnel » ont opéré pour le 

plus grand bonheur de tous !... 

 

Une évolution pour le CCAS 

Une récente loi permet aux communes de 

moins de 1500 habitants d’être dispensées 

d’un CCAS (Centre Communal d’Action So-

ciale). Aussi, lors du Conseil Municipal du 5 

Novembre 2015, il a été voté la dissolution 

du CCAS au profit de la « Commission Soli-

darité », au même titre que la 

« Commission Voierie, vie  locale…. ». 

C o m m i s s i o n  a f f a i r e s  s o c i a l e s — c c a s  
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Le repas des « Anciens » - 8 Mars 2015  : 

Cette année, comme chaque année, 

l’équipe du CCAS a eu le grand plaisir d’or-

ganiser le repas des « Anciens » le di-

manche 8 Mars à la Salle des fêtes de Bren. 

Les Brennois ont répondu présents à l’invi-

tation qui leur a été lancée. 

La journée avait pour thème sur « un air de 

Guinguette » : tables individuelles, nappe à 

carreaux, guirlandes électriques, repas de 

qualité pour le plus grand plaisir des gour-

mands. 

Mais ce n’est pas tout, chacun a pu remon-

ter le temps en chansons, sur des airs de  

Piaf, Fréhel, Brassens, Trénet, Joe Dassin, 

Sylvie Vartan, Pink Martiny, B Bardot… 

Il y en avait pour tous : les danseurs ont pu 

valser et  les chanteurs d’un jour, « pousser 

la chansonnette ». 

Cette journée a été une franche réussite, 

nous vous donnons rendez-vous le 6 Mars 

prochain ! 

Le chantier  « Loisirs jeunes » MJC   

du 6 au 10 Juillet 2015 

La commune de Bren en partenariat avec la 

MJC de Saint Donat/l’Herbasse, a organisé, 

un « Chantier Loisirs Jeunes » du 6 au 10 

Juillet 2015. 

Ce dispositif s’adressait à tous les jeunes de 

12 à 17 ans du territoire communautaire. 

Les jeunes sous la responsabilité de la MJC, 

s’engageaient à effectuer des travaux 

d’intérêt public pour la commune en 

échange de quoi la collectivité leur versait 

une bourse par l’intermédiaire de la MJC, 

c’est-à-dire une aide pour se payer une 

partie de leurs vacances ou de leurs projets. 

Au-delà de l’intérêt qu’a représenté l’inter-

vention des jeunes, il s’agissait  surtout  : 

- de les responsabiliser afin de réduire les 

attitudes d’incivilités et de petite délin-

quance, 

- de les accompagner pour leur construction 

et leur formation en tant que citoyens auto-

nomes et responsables par la mise en place 

d’actions dépassant l’assistanat, 



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  
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Suite à cette première  année d’expéri-

mentation de la « réforme des rythmes 

scolaires », la commune a dû aller encore 

plus loin dans la formalisation de l’offre 

périscolaire proposée aux enfants. 

En effet, afin de continuer à percevoir le 

« fond de Soutien » (aide de l’Etat versée 

aux communes à hauteur de 50€/an/

enfant),  la commune a du rédiger cette 

année, un PEDT (Projet Educatif de Terri-

toire) c’est-à-dire, un projet écrit rassem-

blant tous les acteurs œuvrant autour de 

l’enfant (la collectivité, l’équipe ensei-

gnante, les parents, les associations…).  

Notre PEDT a été validé  pour 3 ans et 

permettra à la commune de percevoir 

durant cette période, ce fond bien utile 

pour la pérennisation des activités péris-

colaires ! 

Voici le mode organisationnel adopté pour 

cette année : 

-Les TAP sont payants : 30
€
 à l’année, 

- Les vendredis de 15h15 à 16h15, 

- Les inscriptions se sont faites, le 28 Août 

à la permanence de l’association cantine/

garderie à Marsaz (dans l’ensemble tout 

s’est bien passé), 

 

L a  r é f o r m e  d e s  «  r y t h m e s  s c o l a i r e s  » ,    

s u i t e  d ’ u n e  a n n é e  e x p é r i m e n t a l e … .   

- Les activités sont encadrées par Mélanie 

Dongey recrutée cette année pour coor-

donner les TAP, une animatrice de la MJC, 

le personnel communal et des bénévoles 

(au besoin), 

 

- Les activités sont identiques sur une 

période (3 périodes pour les CP/CE1 et 5 

périodes pour les autres niveaux), 

 

Certaines associations brennoises inter-

viennent au cours de l’année : L’Echelle 

Dogon, Ori e Himene, Bren Loisirs sans 

oublier l’ABR avec laquelle des temps « de 

partage » seront proposés avec les en-

fants. 

L’équipe péri éducative en charge de ces 

activités est la suivante : 

- Karine MENARD (Adjointe aux Affaires 

Scolaires) : coordination générale des 

TAP, 

-  Mélanie DONGEY (Animatrice) : coordi-

nation des projets TAP, interface parte-

naires, gestion du matériel…. 

- Cathia MARTIN et Sylvie CHARRIN 

(Employées Communales) : cantine, gar-

derie, transports scolaires et animation 

des TAP 

- Grégory PERMINGEAT (recruté  

jusqu'en octobre 2015) pour le renfort 

de la surveillance de la cour de récréa-

tion et Laura THIBAUT (recrutée de No-

vembre à Juin), 

 

- Antoinette PAPET et Guillaume ROZIER 

(Employés communaux) : possibilité 

d’intervention en renfort pour les TAP, 

 

- Claire LARAT (Animatrice MJC) :  

animation sur l’année du groupe des CP 

CE1, 

 

- Equipe de bénévoles mobilisables au 

besoin. 

 

Voici quelques-unes des activités propo-

sées aux enfants : loisirs créatifs, ma-

rionnettes (création et spectacles), défi 

« recyclum » permettant d’électrifier des 

écoles dans le monde, « musiconte » de 

Noël, clown d’improvisation, journal des 

TAP, éducation au développement…. 

A cette occasion nous tenons une fois 

encore à remercier le personnel com-

munal, l’équipe de bénévoles investie 

sur les Temps d’ Activités Périscolaires, 

les associations ainsi que l’équipe en-

seignante.  

U n e  n o u v e l l e  a n n é e  q u i  c o m m e n c e  :  

«  e f f e c t i f s  r e c o r d s  à  l ’ é c o l e  »  !  . . . .  

Cette année encore, du nouveau à l’école de Bren…. 

Nous accueillons pour la deuxième année consécutive, une nouvelle Directrice :  

Alexandra Hamon. 

Celle-ci, aidée de toute son équipe a dû accueillir, à la rentrée, un nombre « record » 

d’enfants, 76 exactement avec la spécificité en plus, d’une classe mixte composée de 

CP et de CE1. 

La nouvelle équipe, chargée de l’accueil de ces enfants, est composée de : 

Mme Hamon : Directrice, classe des CP/CE1, 

Mme Georget : classe des C.E.1/C.E.2, complétée par Mme Pollet 

Mme Chevrol : classe des C.M.1/C.M.2 complété par Mme Combet,  

Mme Chorier et Mme Vallos  : Auxiliaire de Vie Scolaire,  

Mme  Evelyne Jay : Emploi de Vie Scolaire (détachée sur les 3 écoles),  

A la rentrée, ce sont 171 élèves qui ont rejoint les 3 écoles du RPI, répartis de la fa-

çon suivante : 

 Bren : 76 élèves, 

 Chavannes : 45 élèves, 

 Marsaz : 50 élèves. 
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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  

dèles, en la personne d'André BOUVET, 

qui pendant de nombreuses années a fait 

partie du conseil d'administration.  

Le voyage en Avignon a été un succès, 32 

personnes dont certaines de l'extérieur 

sont parties pour un voyage dit de "vente 

promotionnelle", c'est à dire que, pendant 

1h30, un commercial a vanté certains 

produits : appareil ménager, literie... et la 

société organisatrice s'est chargée du 

reste à savoir : voyage en car, restaurant 

en plein air et la balade en petit train.  

Changement aussi dans les activités : le 

repas cabri s'est transformé en repas 

"cuisses de grenouilles" à Moras en Val-

loire très bon repas dans une ambiance 

conviviale. Il était prévu ensuite de faire le 

tour d'un étang proche du restaurant mais 

un vent glacial a fait que seuls quelques 

courageux l'ont fait d'un bon pas...!  

A rajouter aussi qu'à partir du 26 janvier 

2016 commencera une session de gym-

nastique équilibre composée de 12 

séances : la première pour une évalua-

tion, la dernière pour une estimation des 

acquis. Ces séances auront lieu à la salle 

polyvalente de Bren (pour plus de rensei-

gnements contactez Marie Claude Chival 

(O4.75.45.14.87) ou le président Charles 

Chival au 04.75.45.21.97). 

Vous trouverez la bibliothèque sur la place de la Bascule, derrière la mairie.  

Attention nouveaux horaires tous les  jeudis de  16h30 à 19h sauf pendant 

les vacances scolaires ( un prêt illimité est accordé la semaine précédente). 

L’adhésion est gratuite pour les enfants et étudiants et de 5 € / an pour les 

adultes. 

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 23 Janvier 2016, suivi 

de notre matinée boudins caillettes qui se 

déroulera le 28 Février et d'un repas che-

vreuil le 27 Novembre . 

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. 

L'ACCA organise depuis deux ans, en par-

tenariat avec la fédération, une journée 

de découverte de cette passion pour les 

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

L'association a été créée en 1980  par 

Monsieur BLACHE avec comme secrétaire 

Madame DREVETON pour les Brennois 

ayant cessé toute activité et pour que ces 

derniers puissent se retrouver pour des 

moments de loisirs et de partage. Toute 

personne étant à la retraite quel que soit 

son âge sera la bienvenue au club.  

Chaque adhérent paye une cotisation 

dont une petite partie part à la fédération 

départementale, le reste aidant à payer 

les activités proposées tout au long de 

l'année.  

Lors de l'assemblée générale début Fé-

vrier 2015, l'association comptait 45 ad-

hérents, mais courant Avril elle a eu la 

grande tristesse de perdre un de ses fi-

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  

L ’ A C C A  

U n  B r e n  d e  l e c t u r e  

l’utilisation des installations communales 

en général et plus particulièrement de la 

salle des fêtes par les associations lo-

cales. A la suite d’un échange riche et 

constructif, un prochain Conseil Municipal 

validera un règlement de mise à disposi-

tion des installations municipales. 

La commission se tient à la disposition de 

toutes les associations locales pour soute-

nir et défendre leurs intérêts et  projets de 

développement au sein du conseil munici-

pal, dans la limite des capacités finan-

cières de la commune. 

La commission association s’est réunie 

deux fois au cours de l’année 2015. 

La première réunion avait pour sujet la 

participation des associations brennoises 

aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à 

l’école communale. Trois associations 

Bren-Loisirs, Echelle Dogon et ‘Ori e 

Himene ont répondu favorablement et 

encadrent, ou le feront prochainement, 

les activités du vendredi après-midi à 

l’école. Un grand merci à leurs dirigeants. 

La seconde réunion avait pour thème 

En conclusion, l’édition 2015 de la Fête 

de l’Abricot a connu un grand succès 

grâce à l’appui de la municipalité, le con-

cours de nombreux bénévoles passionnés 

et le professionnalisme des associations 

ABR, Un Bren de Patrimoine et Bren Loi-

sirs. 

En plus d’un moment de fête, d’échange 

et de convivialité, cette manifestation doit 

être le reflet du patrimoine économique 

du village, l’Abricot. Vivement l’édition 

2016. 

Journée découverte  



Notre association rentre dans sa 4eme année et compte à ce 

jour une quarantaine d’adhérents.  

Cette année 2015 

Nous avons débuté avec notre assemblée générale le 14 

janvier 2015 à la salle associative.  

Le 31 janvier 2015, nous avons participé  au forum des asso-

ciations du patrimoine à SAINT UZE .  

Pour la FETE DE LA NATURE, nous avons réalisé des pan-

neaux explicatifs pour le circuit du chemin des sources. 

 Nous avons aidé à l’organisation de  la fête  de l’ABRICOT du 

26 juillet 2015. 

Nous avons commencé à travailler sur les panneaux de signa-

lisation des sites remarquables de notre commune. 

Nous avons débuté des recherches sur le bâti BRENNOIS à 

partir du cadastre napoléonien.  

Notre association a participé aux réunions trimestrielles du 

collectif des associations du patrimoine. 

Les nombreux projets pour l’année 2016 : 

Assemblée générale de notre association en début d’année. 

Forum des associations du patrimoine le 31 janvier 2016 

Le 5 mars, nous recevrons le collectif des associations du patri-

moine pour leur assemblée générale. 

Aménagement espace parking de l’église. Restauration et mise 

en place de la croix de l’ancien cimetière.  

Débuter les travaux de mise en valeur de la fontaine SAINT LAU-

RENT, (Pour cela nous recherchons des pierres. appeler au 

06.37.81.60.28 Michel PEROLLIER si vous en avez). 

Participer à la fête de l’abricot 

Exposer des travaux de recherche sur le bâti BRENNOIS 

Terminer la signalisation du chemin des sources. 

 - La ferme de Tégourou est maintenant autonome financière-

ment cependant elle rencontre des difficultés liées à deux at-

taques de salmonellose qui ont provoquées la perte de plusieurs 

animaux. De ce fait, la distribution d’animaux nouveau-nés n’a pu 

avoir lieu. 

- Le PADEF devait être construit à Kalibombo. Or les habitants de 

ce bourg ont renoncé à l’installation de ce projet car les jeunes 

quittent massivement le village dans l’espoir de trouver du travail 

en ville.  

- Nous avons à déplorer plusieurs pannes sur les moulins à mil et 

le départ des villages de deux meuniers. Ces incidents sont cause 

des arrêts momentanés du fonctionnement des moulins de Té-

gourou et Bougoudioundioulou.  

Voilà en résumé l’histoire de fin 2014 et des premiers mois de 

2015. 

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. 

Même si nous n’avons pas pu nous rendre à Bandiagara cette 

année encore, nous avons vécu de bons moments en 2015. 

Les pluies, pendant l’hivernage ont étaient suffisantes, nos amis 

Dogons espèrent une bonne récolte. De façon générale, nos acti-

vités habituelles se déroulent bien. De plus, nous avons obtenu 

les financements nécessaires à la réalisation : 

- du projet du PADEF (Poulailler pour l’Amélioration De l’Elevage 

Familial)  

- du projet de l’accès à l’eau potable et installation d’un dispositif 

de distribution dans le village de Pel Kanda. 

Nous avons toutefois rencontré quelques difficultés : 

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

BREN LOISIRS propose tout au long de 

l’année des cours de Qi Gong le Mercredi 

de 17h30 à 20 h45 à la salle polyvalente 

ainsi qu’un atelier mensuel de clown de 

théâtre de 18h15 à 22h15. 

LES MANIFESTATIONS 2015 

Samedi 21 Février  Soirée soupe/loto : 

Les soupes toutes excellentes étaient 

préparées par les participants et les lots 

offerts par de généreux brennois (Nuit en 

yourte, chênes truffiers, menuiserie, ….) 

Dimanche 26 Avril Vide-Jardin : 

Conférence « je fais mes graines », troc de 

matériel et plantes, tournage sur bois, 

livres de la bibliothèque UN BREN DE LEC-

TURE ont ravis tous les visiteurs. 

Dimanche 24 Mai Fête de la Nature : 

Deux visites guidées par notre maire ont 

permis de découvrir le « Chemin des Fon-

taines » avant qu’il ne devienne perma-

nent avec fléchage et panneaux explica-

tifs. Sans oublier les animations :  tir à 

l’arc par la MJC, jeux en bois par la Mai-

son du Jeu et bien sûr, le repas cham-

pêtre avec la célèbre saucisse aux orties. 

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

Dimanche 26 Juillet Fête de l’Abricot:  

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 Loi-

sirs a participé à l’organisation de La Fête 

de l’Abricot le Dimanche 26 Juillet, édition 

très réussie avec quelques nouveautés. 

B r e n  l o i s i r s  



Le rythme toujours au rendez-vous avec 

les élèves du cours de chant, musique 

actuelle, nouvelle scène, musique d'an-

tan.... 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'an-

née, elles ont animé plusieurs manifesta-

tions. 

‘Ori e Himene c'est également des cours 

de guitare d'accompagnement . 

L'association propose des ateliers créatifs 

sur certaines périodes de vacances sco-

laires. Ainsi que des stages de danses 

polynésiennes. 

 

‘Ori e Himene est une association de la loi 

1901, créée il y a maintenant 3 ans. Asso-

ciation en plein essor avec une augmenta-

tion 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 mani-

festations : Fête de l’épouvantail à Crépol, 

festival Danse au fil d’Avril, repas des 

aînés de Saint Donat, Téléthon, des pres-

tations tout l’été au château de Collonges 

et pour 2016 l'agenda est ouvert et com-

mence à bien se remplir !! 
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Equipe Fanion 

Début de saison 2015-2016 à deux visages pour le FC Bren. 

Résultats moyens pour nos deux équipes séniors en 3ème et 2ème division. Elimina-

tions de nos deux équipes en coupe René Giraud. 

Nous retiendrons quand même la plus belle performance du club depuis 30 ans en 

coupe de France en atteignant le 5ème tour. Le bureau et les joueurs se joignent au 

président pour remercier Mr le maire et ses conseillers pour l'investissement des pare-

ballons ( derrière les cages). 

Nous sommes depuis cette année en étroite collaboration avec la mairie dans le pro-

jets de création de vestiaires et de salle d'accueil. 

’ O r i  e  H i m e n e  

D e u x  B r e n n o i s e s ,   

j u r é e s  à  l a  c o u r  d ’ a s s i s e s  d e  V a l e n c e  

La cour d’assises juge les personnes accusées de crime, de tenta-

tives et de complicité de crime : meurtre, viol, vol à main armée. Elle 

se réunie généralement tous les 3 mois pendant une session de 15 

jours à 3 semaines. Il nous a fallu pas moins de 3 tirages au sort 

avant d’être jurées aux assises. 

Après chaque tirage au sort nous sommes prévenues par courrier 

que nous sommes retenues pour l’étape suivante. Le dernier courrier 

est une convocation à jurée dans laquelle il est indiqué notre n° de 

jurée titulaire, la date de la session ainsi que les différentes affaires 

qui seront jugées. 

1er jour : Le matin, après les contrôles de sécurité, nous arrivons 

dans la salle d’audience du Tribunal où nous sommes accueillies par 

la greffière ainsi que le président qui nous expliquent nos obligations 

en qualité de jurées ainsi que le déroulement d’un procès. C’est  

seulement à ce moment là que sont examinées les demandes de 

dispenses (accordées ou refusées). L’après-midi  c’est avec une cer-

taine appréhension que nous nous retrouvons dans la salle d’au-

dience au milieu des personnes venues assister au procès. Sont 

présents les prévenus, les victimes, leurs  familles, la partie civile, 

l’avocat général et les avocats. La sonnette retentit. Nous nous le-

vons tous et, entrent le Président et ses 2 assesseurs. 

Après avoir présenté le ou les accusés et énoncé le chef d’accusa-

tion le Président fait l’appel de tous les jurés (dont la présence est 

obligatoire) . Il procède au tirage au sort des 6 jurés titulaires et des 

suppléants. C’est à ce moment là que les avocats de la défense ou 

l’avocat général peuvent nous récuser. Sur quel critère ? Ma tête, 

mon nom, mon âge, mon allure, ma profession ? Et on est un peu 

déçu de ne pas aller au bout de l’histoire. 

Si nous sommes retenues nous allons à une place définie (identique 

durant tout le procès), au côté du Président et des ses 2 assesseurs, 

face à la salle, aux victimes et aux accusés dans leurs box. Ce rituel 

se reproduira à chaque début de procès. 

Etre juré, c’est vivre une expérience forte et riche. C’est un temps 

difficile, fait d’incertitudes et de doutes. Cela nous demande une 

attention sans faille. Nous progressons petit à petit dans la connais-

sance des faits et des personnalités mises à nues par les différents 

experts, enquêteurs et témoins ; l’émotion est parfois très présente et 

très forte mais nous ne devons pas la laisser paraitre. 

Puis vient le temps des plaidoiries : avocat de la partie civile (victime), 

avocat général qui reprend les faits démontrant la culpabilité de l’ac-

cusé et requiert une peine et avocat de la défense. Durant ces plai-

doiries nous assistons à un jeu d’acteurs où chaque mot, chaque 

geste font parties d’une stratégie destinée à orienter notre jugement. 

L’accusé peut prendre la parole en dernier et la cour se retire pour 

délibérer. Le temps de la délibération nous permet de revenir sur 

certains points afin d’éclaircir des zones d’ombres, d’échanger nos 

points de vue et au final de procéder aux votes sur la culpabilité de 

l’accusé ainsi que de la condamnation la plus juste. 

On ne traite pas un » gros titre » dans les journaux mais des êtres 

humains avec leurs histoires. Juger en son âme et conscience avec 

intime conviction reste un moment fort et délicat mais heureusement 

nous sommes très entourés par les professionnels. Après plusieurs 

heures, nous retournons en salle d’audience pour l’énoncé du ver-

dict. 

En conclusion nous sommes ressorties avec une plus grande compré-

hension et un plus grand respect pour la justice. C’est une expérience 

unique, enrichissante et passionnante  mais différente selon la per-

sonnalité de chacun. 

T é m o i g n a g e  d e  B r e n n o i s  

Retrouvez l’actualité de l’association  

sur  Facebook :  

‘Ori e Himene  

 

Et pour tous renseignements :  

oriehimene@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 : 

FURMINIEUX Guillaume et BREQUEL Johanna : le 27 Avril 2015 

LAURENT Heindrick et FONTANET Stéphanie : le 18 Juillet 2015 

MAZET Jean Philippe et FROGET Muriel : le 25 Juillet 2015 

MEN Sophea et VOSSIER Fanny : le 1 Août 2015 

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  

Décès sur la commune: 

IZIER Raymond : le 27 Janvier 2015 

DUPUY Josiane, épouse Figuet : le 18 Mai 2015 

BOUVET André : le 20 Mars 2015 

BOUVET Madeleine, épouse Izier : le 15 Juillet 2015 

Décès hors commune : 

BUISSON Denise, Henriette : le 16 Février 2015 

ALLETRU Simone, Marie , Louise : le 5 Mars 2015 

LANGLOIS Charles, Joseph, Antoine : le 11 Mai 2015 

THIVOLLE Marcelle, Julia, Angeline : le 17 Mai 2015 

GELUS Cécile, Marie, Irène : le 21 Mai 2015 

MONIER Paulette, Léa : le 15 Août 2015 

PEROLLIER Madeleine, Joséphine, Lucie : le 15 Septembre 2015 

Naissances : 

PEROLLIER Valentin, Armand, Constantin : le 12 janvier 2015 à Romans sur Isère ( Drôme) 

DOMENICHINI Enzo, Guillaume, Nicolas : le 4 Avril 2015 à Guilherand Granges (Ardèche) 

MORILLAS Téo, Norbert, Raymond : Le 3 Mai 2015 à Romans sur Isère (Drôme) 

BILLON Nora, Adrianna, Josephine : le 8 Mai 2015 à Romans sur Isère (Drôme) 

CHAMPEL Zoé, Magali : le 10 Mai 2015 à Valence (Drôme) 

SCARCELLA Aleandro, Jean-Vincent : le 15 Juillet 2015 à Romans sur Isère (Drôme) 

ROSSET Lyvio, Clément : le 6 Août 2015 à Romans sur Isère (Drôme) 

LOUVAT Nina : le 29 Septembre 2015  à Romans sur Isère (Drôme) 

FURMINIEUX Méline, Philomène, Henriette : le 14 Novembre 2015 à Romans sur Isère (Drôme) 

PAGET  Colombe, Ananda : le 5 décembre 2015 à Romans sur Isère (Drôme) 

MERCIER François Terrasse couverte 

ZOROPOGUI François Maison d’habitation 

LOPES VIERA Joaquim Maison d’habitation 

BONNET Véronique Réhabilitation habitation existante 

FROMENT Damien Abris, auvent, bâtiment artisanal 

FAIN François Abri pour véhicules 

PHILIBERT Olivier Piscine 

ARMAND Nicolas Clôture 

FARRE Dominique Modification façade 

AUBERT Gaëtan pose de panneaux photovoltaïques 

FROMENT Damien pose de panneaux photovoltaïques 
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DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS 
      

21 Janvier Concours de coinche à l’Espace des Collines ® ABR 

23  Janvier Ortolail ACCA ET FC Bren 

Courant Janvier Assemblée générale Bren de patrimoine 

1er trimestre Concert à l’église Bren loisirs 

4 Février Assemblée générale ABR 

Courant Février Soirée soupe et jeux Bren loisirs 

5 Février Assemblée Générale ABR 

28 Février Matinée Boudins ACCA 

6 Mars Repas des aînés CCAS 

10 Mars Passage de la course cycliste « Paris—Nice » Dans le village 

17 Mars Après midi  bugnes à la salle polyvalente 14h ® ABR 

26 Mars Repas dansant 19h30 FC Bren 

14 Avril Journée salaison 10h30 entreprise Bancel à Mours ® ABR 

24 Avril Vide jardin Bren loisirs 

Mai 2016 Mastrou gourmand ABR 

22 Mai Fête de la nature Bren loisirs 

4 Juin Challenge Guy Rosier FC Bren 

10 Juin Assemblée générale FC Bren 

12 Juin Journée familiale FC Bren 

23 Juin  Pique nique 12h salle polyvalente ® ABR 

31 Juillet Fête de l’abricot Bren Loisirs 

8 Septembre Repas des anniversaires 12h salle polyvalente ® ABR 

16 Octobre  « Un dimanche à la chasse » ACCA 

31 Octobre Halloween Party ‘Ori e Himene 

27 Novembre  Repas chevreuil ACCA 

Courant Décembre Conte musical de Noël ‘Ori e Himene 

   

  ® : Activités réservées aux ainés ruraux   
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O r g a n i s é e s  p a 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 s  

Fête de l ’Abricot … 

Dimanche 31 J
uillet 2016

 



RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB ! 
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