
Monsieur le Maire et son Conseil ont le plaisir de vous  

convier à la salle polyvalente pour fêter la nouvelle année : 

Le Dimanche 22 Janvier 2017 à 11 h. 

Le Conseil Municipal et les associations s’associent pour 

vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2017 ! 

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 

B onn e  e t  h eu r eu se  

a nn ée  2 0 17 !  

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 2017 

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. 



Brennoises Brennois , 

En cette fraiche fin d’année , c’est avec 

joie et honneur que je prends la plume 

pour vous communiquer mon enthou-

siasme d’être votre  Maire. 

Tout d’abord, je voudrais remercier 

toute l’équipe municipale qui est pré-

sente sur le terrain et qui me dispense 

ses conseils avisés. J’associe les em-

ployés municipaux qui œuvrent au quo-

tidien pour assurer le service public de 

qualité que vous êtes en droit d’exiger… 

C’est grâce à cette cohésion que nous 

pouvons avancer et réaliser les travaux 

nécessaires à notre village. 

En 2016, nous avons finalisé la mise en 

accessibilité de l’église et à chaque 

évènement familial religieux nous avons 

un retour positif de cette réalisation .Cet 

aménagement va être le point de départ 

du chemin des fontaines qui vous per-

mettra de découvrir Bren avec un autre 

regard. Notre commune est riche de ses 

paysages et d’un patrimoine lié à l’eau 

qui se doit d’être connu de tous. Nous 

vous invitons à venir cheminer sur ce 

parcours lors de la fête de la nature qui 

aura lieu le 22 Mai 2017. 

Toute l’année 2016 a été utile pour 

rénover la rue de la fontaine  Saint Lau-

rent. L’enfouissement des réseaux, la 

mise en place du nouvel éclairage pu-

blic puis un enrobé profilé pour assurer 

la gestion des eaux pluviales.Nous pou-

M o t  d u  M a i r e  
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Le projet sur lequel j’ai pris du retard 

est le multiservice, je sais que c’est une 

de vos attentes mais je souhaite mettre 

toutes les chances de notre côté. D’ici-

là, il faut prendre patience et trouver le 

financement adéquat. 

A suivre… 

Autre sujet en attente: la traversée du 

village. Le financement sera débattu 

lors de la commission départementale 

du 16 janvier 2017. 

Enfin, comme vous le savez, au premier 

janvier 2017 nous ferons partie de l’ag-

glomération Hermitage Tournonais, 

Pays de l’Herbasse, Pays de St Félicien, 

soit 41 communes et 55900 habitants. 

Le 10 janvier aura lieu le vote du prési-

dent, des vices présidents et ensuite la 

mise en place des commissions. 

Enfin, l'INSEE nous informe que la popu-

lation officielle de Bren est de 566 habi-

tants (suite au dernier recensement de 

2014) et ce à compter du 01 janvier 

2017. Courant janvier aura lieu le re-

censement qui sera entériné en Janvier 

2021. 

Au final, je vous prie de recevoir toutes 

mes meilleures attentions pour cette 

nouvelle année 2017, que vos projets 

se réalisent au gré de vos envies. 

 

Serge Debrie. 

vons le dire : la rue a fait peau neuve. 

J’en profite pour vous rappeler que la 

vitesse est limitée à 30Km/h dans tout 

le village. 

En parlant de sécurité, je vous informe 

de la création au printemps 2017 d’un 

rond-point au carrefour de la RD 112 et 

RD 229 au niveau du stockage munici-

pal de terre. Il permettra de casser la 

vitesse importante à cet endroit et assu-

rera une distribution sur la route de la 

Plaine, les chemins communaux de 

Courriole et des Pierrelles plus serein. 

La commune participera à hauteur de 

20% du montant des travaux comme le 

règlement départemental le prévoit. 

Le développement de l’économie sur 

notre commune, bien que ce ne soit pas 

notre compétence, est au cœur de nos 

préoccupations.  L’accès poids lourds 

sur la route des Combourioux,  d’ici fin 

mars, sera réalisé. Une nouvelle entre-

prise va  prendre ses nouveaux quar-

tiers dans la zone d’activités des Plots. 

Apres bien des années d’attente, un 

demi échangeur d’autoroutes à Ville-

neuve de Vals permettra l’entrée en 

direction de Lyon et la sortie des véhi-

cules venant de Lyon et ce d’ici 2022. 

L’année 2017 va mobiliser notre atten-

tion pour atténuer l’impact de cette 

nouvelle sur notre qualité de vie. On 

nous dit que : « C’est une chance pour 

le territoire », essayons de faire en sorte 

qu’il en soit de même pour Bren.  
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  17 Janvier :  Vœux du maire et de son conseil 

                23 Janvier :  Ortolail de l’ACCA et FC Bren 

 2 Février :  Rencontre d’apiculteurs 

 19 Février : Visite de la députée Nathalie Nieson 

 28 Février :  Matinée boudins de l’ACCA 

 6 Mars :  Repas des aînés 

 10 Mars : Passage du Paris-Nice dans notre village 

 19 Mars :  Réunion et mise en place d’ateliers « multiservice » 

 2 Avril : Animation de l’échelle Dogon 

 6 Avril : Réunion de préparation du chantier loisirs 

 13 Avril :  Vote du budget 

 24 Avril :  Vide jardin de Bren loisirs 

 27 Avril : Réunion de synthèse du multiservice 

 8 Mai :   Commémoration 

 21 Mai :  Inauguration des travaux d’accessibilité de l’église avec les officiels 

 27 Mai : Chants Polyphoniques Corses à l’église 

 29 Mai : Messe inaugurant la fin des travaux de l’église 

 4 Juin : Challenge Guy Rozier du FC Bren 

 12 Juin : Journée familiale du FC Bren 

 2 Juillet :  Fête de l’école 

 6 au 13 Juillet :  Chantier loisirs jeunes MJC 

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

 31 Juillet :  Fête de l’abricot 

 8 Septembre : Anniversaires à l’ABR 

 5 Octobre :  Journée intergénérationnelle dans le cadre de la semaine bleue 

 16 Octobre : Un dimanche à la chasse 

 29 Octobre : 1ère fête de la bière par le FC Bren 

 11 Novembre :  Commémoration 

 22 Novembre : Retour sur l’expérience « zéro phyto » du village avec une visite au cimetière des agents et   

  élus du territoire 

 25 Novembre : Faucardage 

 27 Novembre : Repas chevreuil de l’ACCA 

 29 Novembre : Fusion des Communautés de Communes CCPH - Hermitage Tournonais - Pays de Saint Félicien 

 2 Décembre : Soirée conte de la bibliothèque 

 3 Décembre : Soirée théâtre de l’échelle Dogon 

 9 Décembre : Clôture officielle de la CCPH 

 10 Décembre : Soirée conte de Noël de ‘Ori e Himene  

 15 Décembre :  Goûter et spectacle de Noel de l’école et de l’ABR 

 31 Décembre :  Réveillon du FC Bren 



qui ne servaient plus (jardinière) seront démolis et le puits 

de lumière sera fermé par un vitrage zénithal permettant 

l’agrandissement du préau actuel. Tous les accès aux 

personnes à mobilités réduites seront pensés. 

Fin des travaux prévus Janvier 2017. 

L’école actuelle a été prévue pour 56 enfants. Aujourd’hui 

elle accueille 76 enfants en 2016. 

La répartition des enfants se fait sur 3 classes; il n’y a pas 

de salle pour les activités périscolaires et scolaires. Il 

s’agit donc d’agrandir par le nord l’école actuelle, dans le 

respect de l’architecture existante.  

L’accès existant servira de passage pour cette salle qui 

sera dédiée à la surveillance des enfants lors des Temps 

d’ Activités Scolaires et Périscolaires. Les matériaux utili-

sés seront des matériaux répondant à une démarche envi-

ronnementale : bâtiment ossature bois intégrant l’isola-

tion en fibre de bois, construction locale pour le choix de 

techniques constructives permettant aux entreprises lo-

cales de répondre (taxe carbone), chantier de courte du-

rée ne gênant pas le fonctionnement de l’école . 

L’ossature bois sera privilégiée pour une facilité et une 

rapidité d’exécution. Tous les aménagements de la cour 

Samedi 21 Mai s’est déroulée l’inauguration des travaux d’acces-

sibilité à l’église.  

Dans le cadre de la loi de mise en accessibilité des bâtiments 

publics, la mairie a réalisé courant 2016 cette opération. 

Les attentes de ce projet étaient multiples : redonner une simplici-

té aux évènements familiaux, créer des places de parking pour le 

cœur du village , 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 150 546 € a été 

financé par le Conseil Départemental à hauteur de 47 125 € , 

l’état avec une aide de 21 656 €, le FCTVA en (2016) 21 606 € 

soit un coût résiduel pour la commune de 60 568.93 € 

(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  

T R A V A U X  D ’ A G R A N D I S S E M E N T  D E  l ’ E C O L E  

Rappel : 

Trop de sacs poubelles restent à côté des containers, respectez éga-

lement le tri !! 

Nous attirons votre attention : les cartons et encombrants sont à por-

ter à la déchetterie  de Saint Donat 

Horaires d’ouverture de la déchetterie intercommunale :  

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

R E S P E C T E Z  V O T R E  E N V I R O N N E M E N T ! !  
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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  
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Effacement et fiabilisation des réseaux électriques et téléphoniques : rue de 

la Fontaine Saint Laurent 

En 2014, le conseil municipal a délibéré et voté pour la réalisation de cette 

opération. Ces travaux attendus par les riverains depuis de nombreuses an-

nées sont enfin terminés. 

Une convention avec le SDED a permis la réalisation de ce projet. L’opération 

d’enfouissement est d’un reste à charge pour la commune de 45 400 € TTC. 

La deuxième tranche de travaux concerne l’éclairage public complètement 

rénové qui nous permet de réaliser une économie de 66% par rapport à l’an-

cien équipement de la rue de la fontaine Saint Laurent. Enfin les travaux 

d’enrobés ont été confiés à l’entreprise TP réalisations pour un reste à 

charge communale de 43 358 € TTC. 

Nous tenons à remercier le département de la Drôme et le SDED pour leur 

aide financière. 

Nous vous rappelons que la vitesse de circulation dans tout le village est 

fixée à 30 km/h. Pour votre sécurité, veuillez respecter cette consigne. 

E n f o u i s s e m e n t  d e s  r é s e a u x  

Avant travaux 

Après travaux 

R e t o u r  d ’ e x p é r i e n c e  «   z é r o  p h y t o  »  

Des élus et agents techniques en visite à 

Bren. 

Le Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure 

accompagne les communes du Nord de la 

Drôme dans la réduction de l’utilisation 

des produits phytosanitaires (=pesticides). 

13 communes (Andancette, Beau-

semblant, Chateauneuf de Galaure, Epi-

nouze, Lapeyrouse Mornay, Laveyron, 

Lens Lestang, Manthes, Mureils, Saint-

Avit, Saint-Barthelemy-de-Vals, Saint-

Martin-d’Aout et Saint-Uze) se sont d’ail-

leurs engagées dans des plans de désher-

bage par l’intermédiaire du bureau 

d’études Urban & Sens. Ces plans permet-

tent de définir quelles sont les stratégies 

à adopter dans chaque espace de la com-

mune pour ne plus utiliser de produit phy-

tosanitaire. Le cimetière est souvent le 

secteur le plus délicat à entretenir sans 

produit phytosanitaire car, culturellement, 

nous ne tolérons pas la présence d’herbe. 

Contrairement à d’autres pays, les cime-

tières sont considérés en France comme 

des espaces qui doivent restés très miné-

rales où la nature n’a pas sa place. L’arrêt 

des produits phytosanitaires dans ces 

espaces oblige les communes à trouver 

de nouveaux outils techniques et à faire 

évoluer chez les habitants la notion de 

propreté de ces espaces. 

Afin de montrer aux élus et agents qu’il 

est possible d’avoir un cimetière géré 

sans produit phytosanitaire et sans 

plainte des habitants, le Syndicat d’Eau 

Potable Valloire Galaure a invité les com-

munes au cimetière de Bren puisque la 

commune est engagée dans le zéro phyto. 

Pour entretenir le cimetière sans produit 

phytosanitaire, il a été ensemencé avec 

un mélange de gazon spécifique appelé 

« terre/pierre » qui pousse sur du gravier 

pour moins de 100€. La tonte se fait    

environ toutes les 3 semaines avec un 

passage de réciprocateur en bordure de 

tombe (sorte de débroussailleuse équipée 

de 2 lames en acier tournant en sens 

contraire) qui permet de ne faire aucune 

projection de gravier sur les tombes et 

passants. Le cimetière étant bien organisé 

(pas d’obstacle, tombes alignées et sans 

espace intermédiaire) l’entretien du cime-

tière par l’agent prend peu de temps. Pour 

gagner encore plus de temps, il existe 

également des gazons à pousse lente plus 

chers mais qui ne nécessitent que 2 ou 3 

tontes par an. 



La société DAT a fait l’acquisition d’un terrain et les travaux de 

VRD (voierie, réseaux et distribution) sont en cours de réalisa-

tion. Le lotissement d’une capacité de 13 maisons individuelles 

sera complété par un ilôt collectif. A la demande de la commune, 

il sera destiné aux personnes âgées et personnes handicapées 

avec ou sans enfants (voir esquisse ci jointe). Cet îlot sera réalisé 

par Habitat Dauphinois constitué de 2 bâtiments composé de 8 

logements type T2 et T3. Le Rez de chaussée du premier bâti-

ment intègrera 3 locaux dont un dédié aux résidents et aux asso-

ciations du village. Les 2 autres seront à usage de profession-

nels de santé. La commune  travaille avec le  lotisseur pour créer 

une liaison douce vers le village le long de la RD 112. 

R a c c o r d e m e n t  s a l l e  d e s  f ê t e s  a u  r é s e a u  

Depuis 2014, la commune travaille sur ce chemin patrimonial et nature. Ce 

parcours permettra de découvrir le village au travers de son patrimoine lié à 

l’eau et découvrir la combe de Chaloray.   

Nous tenons à remercier les riverains qui ont contribué à la réouverture des 

chemins communaux. Certains aménagements tenteront de préserver leur 

tranquillité. Ces derniers aménagements seront réalisés courant premier 

trimestre 2017. 

La signalétique est cofinancé par le service patrimoine du département et  

la Communauté de Communes du pays de l’Herbasse. Le département fi-

nance les investissements du chemin à hauteur de 60%. 

Nous pouvons vous annoncer son ouverture officielle pour la fête de la na-

ture le 22 Mai 2017.Nous vous confirmerons les dates et les éléments de 

cette inauguration le moment venu. 

C h e m i n  d e s  f o n t a i n e s  
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L o t i s s e m e n t  l e s  c h ê n e s  

La station d’épuration autonome de la salle des fêtes vieille de 35 ans ne répondait plus aux normes environnementales en vi-

gueur. D’une capacité de 50 équivalent habitants, le coût de son remplacement dissuasif  a fait pencher la balance pour le raccor-

dement à la station d’assainissement de Bren qui est capacitaire. 

En raison de la proximité du réseau électrique haute tension, nous avons été obligés de passer par le cimetière. 

Cette opération d’un montant de 60 000€ HT est financée à hauteur de 35% par le 

conseil départemental et à 30% par l’agence de l’eau. 

B i e n v e n u e  à  u n e  n o u v e l l e  e n t r e p r i s e  

L’entreprise « Miroiterie tech-

nique »  spécialisée dans la fa-

brication de vitrage isolants, 

ainsi que tous produits verriers  

s’installera très prochainement 

à Bren. Le projet concerne la 

construction d’un bâtiment in-

dustriel situé au Nord Ouest de 

la commune, lieu dit  Les Plots, 

recevant l’atelier de fabrication 

et de découpage de la Miroiterie 

Technique, ses bureaux et un 

logement de gardien.  

Actuellement implanté à Saint Val-

lier, le site existant saturé ne per-

met plus d’absorber la croissance 

de l’entreprise. L’entreprise se 

tourne aujourd’hui vers le construc-

tion d’un nouveau site de produc-

tion plus approprié et plus flexible. 

Le projet à Bren 



          C o m m i s s i o n  S o l i d a r i t é  
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L e  c c a s  e n  2 0 1 6  

Le repas de la commune - 6 Mars 2016 : 

Le dimanche 6 Mars dernier, la Mairie de 

Bren ainsi que l’association ABR 

(Association des Brennois Retraités), ont 

eu le plaisir de convier les brennois et 

brennoises à se retrouver autour d’un bon 

repas.  

Cette année encore, ils ont été nombreux 

à répondre présents à l’invitation qui leur 

a été lancée.  

Nous pouvons dire sans prétention que 

cette journée a été une « franche » réus-

site mêlant : repas de qualité, chansons, 

danses…. Mais également joie de vivre, 

sourires et discussions en tous genres 

motivés par le plaisir de se retrouver et de 

partager tout simplement un moment de  

« convivialité ».  

Nous remercions tous les participants 

ainsi que les bénévoles sans lesquels 

cette journée n’aurait pas eu lieu et nous 

donnons rendez-vous à nos anciens, le 

dimanche 26 Février prochain !….  

Le chantier  « Loisirs jeunes » MJC les 8-9-

11-12-13 juillet 2016 : 

Pour le deuxième été consécutif, la com-

mune de Bren en partenariat avec la MJC 

de Saint Donat/l’Herbasse, a souhaité 

organiser, un« Chantier Loisirs Jeunes ». 

Ce dispositif s’adressait à tous les jeunes 

de 12 à 17 ans du territoire communau-

taire.  

7 jeunes (6 de Bren et 1 de Marsaz) ont 

répondu présents et ont pu ainsi être 

accompagnés dans leur formation de 

« citoyens autonomes, et responsables ».  

Durant ce chantier, ils ont conjugué leurs 

talents créatifs afin de réaliser notamment 

des panneaux d’orientation sur un des 

parcours de randonnée de la commune (le 

sentier « Croix-Rouge-Croix bleue) mais 

également celui de la salle des fêtes. 

 Ils ont également effectué des travaux de 

désherbage et d’entretien de la Combe de 

Chaloray ainsi que des sentiers attenants. 

Nous remercions à cette occasion l’agent 

municipal, ainsi que des bénévoles de la 

mairie car grâce à leur aide ce chantier 

aura été un bel échange entre 

« l’expérience et la jeunesse » !....  

Nos 7 jeunes volontaires sont partis  pour 

certains à Palavas,  pour d’autres à la mon-

tagne à Valdrôme, et pour les autres ils se 

sont inscrits sur les semaines du « Club 

Ados » organisées par la MJC.  

« Une matinée de rencontre Grands pa-

rents/ petits enfants » (« Semaine Bleue » 

05 Octobre 2016) : 

A  l 'occas ion de la  "semaine 

bleue" (semaine nationale d’actions en 

faveur des séniors), l'école de Bren en 

partenariat avec la "Commission Solidarité" 

de la Mairie et l’association des ainés du 

village (ABR), ont organisé une matinée 

d’activités entre les générations à savoir : 

les enfants et leurs grands parents ! … 

En effet, les grands parents des élèves 

scolarisés à Bren  ainsi que les "anciens" 

du village étaient conviés à rejoindre leurs 

petits. Au programme, il leur a été propo-

sé au choix : une randonnée au cœur du 

village sur le "chemin des Fontaines" ou 

un concours de pétanque. 

Cette belle matinée s’est achevée par un 

goûter partagé durant lequel il n’était plus 

question d’âge mais de gourmandises !  

Le soleil et les sourires étaient au rendez-

vous. Une fois encore la magie des rela-

tions intergénérationnelles a fonctionné.... 

Le spectacle de Noël de l’école organisé 

avec l’ABR le jeudi 15 Décembre 2016 : 

A l’occasion de Noël, la Mairie de Bren, 

l’association des retraités (ABR) et l’école 

du village ont uni leurs énergies en ce 

jeudi 15 Décembre dernier pour proposer 

un bel après midi de Noël placé sous le 

signe de « l’intergénérationnel »…  

En effet, les enfants et les « anciens » du 

village s’étaient donné rendez-vous à la 

Salle Polyvalente où les attendaient les « 

Maxidan’s », un duo de clowns aussi 

drôles que « fous » !....  

Un vrai moment d’humour, de farces en 

tous genres pour le plus grand bonheur de 

tous. L’après midi s’est achevée par un 

échange de gourmandises : un goûter 

offert par les plus anciens aux enfants et 

une remise de friandises confectionnées à 

l’école. Un grand merci aux enseignantes, 

aux adhérents de l’ABR ainsi qu’aux béné-

voles de la Commission Solidarité…  

 

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

Vous trouverez la bibliothèque « Un bren 

de lecture »  sur la place de la Bascule, 

derrière la mairie. 

Ouverture tous les jeudis de 16h30 à 19h 

sauf pendant les vacances scolaires (un 

prêt illimité est accordé la semaine précé-

dente).  

L’adhésion est gratuite pour les enfants et 

étudiants et de 5€ par an pour les 

adultes. 

Vendredi 2 décembre, toute l'équipe de 

bénévoles de la bibliothèque municipale 

« Bren de Lecture » a accueilli Géraldine 

Maurin accompagnée de Thierry Re-

nard, violoncelliste pour une soirée 

conte. 

A cette occasion, Alexandra, directrice 

de la Médiathèque départementale de 

Saint-Vallier et Christine, sa collabora-

trice avaient fait le déplacement. 

Et c'est ainsi que les spectateurs sont 

partis aux pays des contes... 

« C'est en marchant que l'on fait du 

chemin » dit le conteur. Ici, chaque pas 

est un mot, chaque mot est musique, 

chaque note est histoire et chaque histoire 

est chemin. 

Pour prolonger ce moment magique, la 

soirée s'est terminée autour d'une exposi-

tion de livres; sans oublier tisane, chocolat 

chaud et  pogne! 



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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Cette année encore, les Activités Périsco-

laires (TAP) connaissent un vrai succès car 

sur 76 enfants inscrits à l'école, 50 enfants 

sont inscrits pour l'année aux TAP. 

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 sur 3 cré-

neaux différents : fin Août à la permanence 

de l’association cantine/garderie à Marsaz, 

le jour de la rentrée des classes et le 1er 

mercredi suivant la rentrée en Mairie, 

Cette année, les activités sont encadrées 

uniquement par des professionnels: 1 ani-

mateur de la MJC, 2 animatrices de la Mai-

son du Jeu, le tout soutenu par le  person-

nel communal (Cathia et Sylvie), 

Les activités sont identiques pour le tri-

mestre (parmi les activités proposés : 

cirque, réalisation d'un "court métrage", 

projet "nature et environnement", création 

de "jeux du monde", jeux de société…). 

L’équipe péri éducative en charge de ces 

activités est la suivante : 

Karine MENARD (Adjointe aux Affaires Sco-

laires) : coordination générale des TAP, 

L e s  a c t i v i t é s  p é r i s c o l a i r e s  :  d u  n o u v e a u  p o u r  

c e t t e  a n n é e  !  

D é p a r t  d e  M é l a n i e  D O N G E Y 

(Animatrice)  en charge l'année dernière de 

la coordination des projets TAP pour un 

nouveau poste. 

Hugo BRUNET et Mathieu DUMAS 

(Animateurs MJC) : projet "cirque", "vidéo" 

et "nature et environnement", 

Blandine MARCE et Stéphanie MORAND 

(Animatrices de la Maison du jeu) : création 

de "jeux du monde" et "jeux tout azimut", 

Cathia MARTIN et Sylvie CHARRIN 

(Employées Communales) : cantine, garde-

rie, transports scolaires et animation des 

TAP. 

Pour la supervision des activités périsco-

laires, des rencontres entre les animateurs 

et l'Adjointe à la Scolarité, sont organisées 

à la fin de chaque trimestre. 

Par ailleurs, l'articulation entre le "scolaire" 

et  le "périscolaire" est assuré par le Comité 

de Pilotage constitué au moment de la 

rédaction du PEDT.  

Ce Comité est constitué notamment du 

Maire et de l'Adjointe à la Scolarité, de la 

Directrice de l'école de Bren, des parents 

d'élèves élus, du personnel communal en 

charge des activités périscolaires (cantine, 

garderie, TAP et transports scolaires), de  

membres de la MJC et de la Maison du Jeu. 

Ce Comité de Pilotage se réunit en 

moyenne 3 fois/an. 

Des effectifs toujours à la hausse !! 

Pour la deuxième année consécutive, 

l'école de Bren est dirigée par Mme 

Alexandra Hamon qui s'est mariée cet 

été et que nous nommerons désormais 

Mme Badier (tous nos vœux de bon-

heur) 

Une nouvelle équipe l'a rejointe suite au 

départ de deux enseignantes, Mme 

Chevrol et Mme Georget. Celle-ci  est 

composée notamment de : 

Mme BADIER Alexandra (directrice  et 

enseignante des CE1), 

 Mme DEMONT Marie (enseignante des 

CE2-CM1)  

 Mme GUIBBERT Sandra (enseignante en 

CM1/CM2). 

Mme CHORIER et Mme VALLOS : Auxiliaire 

de Vie Scolaire,  

Mme  JAY Evelyne : Emploi de Vie Scolaire 

(détachée sur les 3 écoles),  

A la rentrée, ce sont 171 élèves qui ont 

rejoints les 3 écoles du RPI répartis de la 

façon suivante: 

Bren : 76 élèves, 

Chavannes : 49 élèves, 

Marsaz : 49 élèves. 

A noter que le premier trimestre de l'année 

aura été rythmé au son des marteaux et 

des engins chargés de bâtir la nouvelle 

salle de classe qui permettra aux enfants 

de retrouver de l'espace et leur salle de 

motricité. Les travaux devraient être ache-

vés en ce début d'année 2017!  
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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  

La gestion cynégétique est une partie de 

la gestion de la faune sauvage. Elle re-

groupe les actions coordonnées par l’en-

semble des chasseurs, pour une partie 

des espèces sauvages d’un territoire. 

Elles concernent souvent le grand gibier, 

le petit gibier et le gibier d’eau. Elle com-

porte par exemple :l’aménagement du 

territoire pour favoriser une espèce (par 

exemple, la restauration de mares, de 

clairières, de boisements, haies... et 

autres habitats nécessaires à la survie du 

gibier). Le nourrissage occasionnel du 

petit gibier, l’apport de sel, la mise à dis-

position de cultures destinées au gibier ; 

Parce que notre flore et notre faune sont le 

souci de tous, le 4 juin 2016, comme l’an-

née dernière, quelques chasseurs Bren-

nois se sont retrouvés sur une journée 

pour l’entretien de nos » gabos » (point 

d’eau naturel). Le nettoyage de ces points 

d’eau est essentiel pour le bien être de 

notre faune sauvage. Les gabos sont utiles 

aux espèces sédentaires, leurs permettant 

de trouver de l’eau en période de séche-

resse. Le nettoyage consiste en un cure-

tage des trous d’eau et en un aménage-

ment des accès autours de ceux-ci dans le 

respect de leurs environnements. Cette 

opération fait partie intégrante de la ges-

tion cynégétique de notre territoire. 

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

 

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  

week-end. Au-delà, il sera réclamé 80 € 

par manifestation supplémentaire. Pour 

l’utilisation régulière de la salle des fêtes 

en semaine, il sera réclamé aux associa-

tions 100 € par an pour 20 séances et 

plus annuelles et 50 € par an pour moins 

de 20 annuelles. 

L’édition 2016 de la Fête de l’Abricot a 

été très perturbée par une violente tem-

pête au cours de l’après-midi. Le dyna-

misme et la réactivité de l’ensemble des 

bénévoles ont permis de mener à son 

terme le programme. Le feu d’artifice jus-

tement annulé pour des raisons évidentes 

de qualité et de sécurité sera reconduit en 

Le travail de la commission association 

s’est porté cette année sur une réflexion 

sur les conditions de mise à disposition 

des installations communales en général 

et plus particulièrement de la Salle des 

Fêtes. 

Après un bon travail d’échanges et de 

propositions dans un excellent climat, le 

dernier Conseil Municipal a validé un nou-

veau contrat de mise à disposition de la 

salle des fêtes qui sera présenté aux as-

sociations début Janvier 2017. 

Pour résumer ce nouveau contrat : La 

salle des fêtes est mise à disposition des 

associations Brennoises  gratuitement 

pour deux manifestations annuelles le 

2017. Un seul regret, la qualité du repas 

champêtre du soir qui n’a pas été à 

l’hauteur des attentes des organisateurs 

et surtout des participants. Bien cons-

cients du problème, nous allons tout 

mettre en œuvre pour que ce grand mo-

ment de convivialité retrouve la qualité 

des années précédentes. 

Lors de l'Assemblée Générale début fé-

vrier 2016 l'association comptait 62 ad-

hérents. 

Les activités habituelles ont été poursui-

vies: concours de coinche, après midi 

bugnes, repas gourmand "Aux Vieilles 

Granges", voyage d'un jour à Aix les Bains 

avec une mini croisière, le pique nique en 

juin,les anniversaires à l’'Escoffine à   

Peyrins, le goûter de Noël partagé avec 

les enfants de l'école et rencontre tous les 

jeudis après-midi à la salle associative. 

Cette année écoulée a vu de nouvelles 

activités:l'aquagym à la piscine à Chateau-

neuf de Galaure sous la houlette de Mick-

aël, un sympathique maître nageur tous 

les vendredi après midi, la marche tous 

les 15 jours le mardi après-midi : rendez-

vous 13h45 sur la place des Randon-

neurs , l'atelier gym équilibre tous les 

mercredis matin de 9h à 10h à la salle 

polyvalente mise gracieusement à notre 

disposition par la municipalité. C'est 

ainsi que 15 personnes apprennent 

à  s'assouplir, trouver leur équi-

libre,  comment se baisser, à savoir se 

redresser en cas de chute...! 

Pour la 1ère fois un repas gibier, une 

soirée théâtre au palais des Congrès à 

Chateauneuf d'Isère" le Mensonge" avec 

Pierre Arditti et Evelyne Bouix. 

L'association a perdu en la personne de 

Thérèse Meille une fidèle adhérente. 

Les projets pour 2017 : 

Concours de coinche à l'Espace des 

Collines à Saint Donat le jeudi 26 jan-

vier, Assemblée Générale le 2 février 

10h30 à la salle polyvalente , 

Après-midi bugnes le 9 mars 14h à la 

salle polyvalente, voyage en Espagne 

de 4 jours courant avril. D'autres dates 

seront prises lors de l'A.G. Toute per-

sonne intéressée pour devenir adhé-

rent peut prendre contact auprès de 

Charles Chival. 

le choix raisonné des prélèvements en 

nombre et en qualité (âge, sexe et état de 

santé des animaux) ; des introductions ou 

réintroduction éventuelles (repeuplement, 

confortement de populations) ; des ré-

serves de chasse où les espèces peuvent 

se reproduire sans être poursuivie ou 

chassées. 

 

Dimanche 14 Mai 2017 :  

1er Trail du chemin des  fontaines  

infos : www.mairie-bren.fr 



CETTE ANNEE 2016  

Le 26 janvier, nous avons débuté l’année 

avec notre assemblée générale à la salle 

associative  

Le 30 et 31 janvier: participation au forum 

des associations du patrimoine de la 

Drome des collines  à Bourg de Péage. 

Le 5 mars réception sur la journée  d’une 

cinquantaine de personnes  à la salle poly-

valente pour l’assemblée générale du col-

lectif des associations du patrimoine(CAP). 

En fin de matinée, conférence passion-

nante  sur la truffe animée par un passion-

né MICHEL MEILLE  et le président des 

trufficulteurs. A l’apéritif, dégustation du  

beurre de truffe, l’après midi démonstration 

de cavage de la truffe. Et pour finir la jour-

née, balade sur le chemin des sources. 

Notre association a participé aux réunions 

trimestrielles  du collectif des associa-

tions du patrimoine. 

Participation active à l’organisation de la 

fête de l’abricot, avec les associations 

partenaires . 

Restauration et mise en place de la croix 

et du socle de l’ancien cimetière pour 

réaliser un sanctuaire sur le nouveau 

parking de l église. 

De nombreuses réunions pour la mise en 

valeur du chemin des fontaines, avec la 

Mairie de Bren, le service départemental 

de la conservation du patrimoine et Daph-

née MICHELARD, chroniqueuse à France 

Bleu Drome Ardèche.  

l’achat de 64 seaux avec couvercles pour 

le transport et de 32 réservoirs de 100 L 

pour la conservation dans les conces-

sions. 

- Nous avons démarré le chantier du 

PADEF (poulailler école) par la construc-

tion du premier bâtiment et l’achat des 

premières volailles. 

Nous avons suivi le fonctionnement des 

activités déjà en cours : 

Les caisses de microcrédits, la ferme de 

Tégourou même si nous ne la finançons 

plus, le fonctionnement des moulins et de 

la broyeuse. 

Nous avons étudié, avec le SIEPVG, un 

projet de distribution et de conservation 

de l’eau dans 8 villages. La demande de 

Notre action au bénéfice des villages de la 

commune de Doucombo continue !  

Nous sommes aidés par des partenaires 

institutionnels qui, par l’octroi de subven-

tions accompagnent la mise en œuvre de 

nos projets. 

Ainsi en 2016 au Mali, nous avons finan-

cé : 

- Le fonctionnement de deux fermes (celle 

de Tégourou est maintenant financière-

ment autonome). 

- Nous avons ouvert une 6i ème caisse villa-

geoise de microcrédits à DJOMBJENEKE. 

- Nous avons finalisé l’accès à l’eau po-

table à PEL KANDA.  

- Nous avons sécurisé sa distribution par 

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 Qi Gong le Mercredi de 

17h30 à 20h45 en deux cours de niveau 

débutant à confirmé, regroupant une quin-

zaine de participants à chaque séance à 

la salle polyvalente ainsi qu’un atelier 

mensuel de clown de théâtre de 18h15 à 

22h15. 

LES MANIFESTATIONS 2016 

Vendredi 11 Mars : Soirée soupe suivie 

d’un cluedo géant proposé et animé par la 

maison du jeu. 

Dimanche 24 Avril : Vide-Jardin, avec une 

exposition de livres de la bibliothèque UN 

BREN DE LECTURE, terminé par un repas 

aux fameuses saucisses aux orties  de 

Jean-François. 

Vendredi 27 Mai : très beau concert MA-

LONI FIPAGI à l’église à l’occasion des 

cérémonies d’inauguration du parking de 

la place de l’église. 

Dimanche 31 Juillet : participation avec 

les associations ABR, un Bren de Patri-

moine, le Football Club de BREN à la tradi-

tionnelle Fête de l’Abricot 

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

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

2017 : 

Le programme est en cours d’élaboration 

et réservera peut-être des bonnes sur-

prises. 

A noter l’organisation le Dimanche 14 Mai 

du premier TRAIL du CHEMIN des FON-

TAINES, épreuve ouverte à tous, mais 

demandant un grand nombre de béné-

voles. Avis aux bonnes volontés !     

B r e n  l o i s i r s  

Mise en place de châssis vitrés sur les 

répartiteurs d’eau de la rue de l’église, 

première étape de l’aménagement du 

chemin des fontaines, il nous reste encore 

beaucoup de travail en début de l’année 

2017. 

 

financement de l’étude de faisabilité est 

actuellement déposée à l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse. 

Nous sommes intervenus en France, 

dans 2 classes du lycée « Le Triboulet » à 

Romans. Cette action de sensibilisation 

des jeunes aux problèmes des pays émer-

gents est très appréciée par les élèves. 

De ce fait, au mois de mai, des élèves de 

première ont organisé, au profit de 

l’Echelle Dogon, un « repas riz ». 130 

élèves ont participé à cette action qui a 

permis d’acheter les seaux pour les fa-

milles de Pel Kanda. 



Quatrième année pleine de réussite pour 

les 60 adhérents de cette association qui 

se veut familiale et conviviale. Un dyna-

misme croissant preuve en est par les 

spectacles proposés tout au long de l’an-

née : conte d’Halloween et conte de Noel, 

spectacle de fin d’année à l’Espace des 

collines et participation à des manifesta-

tions extérieures. ’Ori e Himene comptait en 

2015-2016 : 46 danseuses polynésiennes 

entraînées par Severine Meille, 10 chan-

teurs et quatre guitaristes coachés par 

Emmanuelle Meille. Longue vie à cette 

association haute en couleur ! 

F o o t b a l l  C l u b  d e  B r e n  
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Début de saison 2015-2016 mitigé pour les deux équipes du FC Bren. 

En 2016 : L’équipe du FC Bren a organisé pour la troisième années le challenge Guy 

Rozier le Samedi 4 Juin au stade. Onze équipes étaient présentes. L’équipe du bu-

reau du club remettait le trophée en jeu, vainqueur Châteauneuf de Galaure. Assem-

blée générale du 10 Juin 2016 : en 2016 des pare-ballons ont été installés par la 

municipalité ; pour 2017, il prend note de la nécessité d’aménager les vestiaires du 

club, des travaux devraient être réalisés, un nouveau bureau a été élu en 2016. 

Beaucoup de monde à la salle polyvalente : comme chaque année le FC Bren organi-

sait son concours de pétanque. Un succès, 46 doublettes se sont affrontées sous un 

soleil de plomb et de nombreux Brennois sont venus partager un moment convivial 

avec les footballeurs Brennois. Le FC Bren organisait samedi 29 octobre en soirée sa 

première fête de la bière, très réussie avec plus de 200 personnes. 

’ O r i  e  H i m e n e  

Retrouvez l’actualité de l’association  

sur  Facebook :  

‘Ori e Himene  

Et pour tous renseignements :  

oriehimene@gmail.com 

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 mai-

tresses pour les aider à mener à bien leurs 

projets : piscine, ski, sortie cinéma,… 

Nous avons besoin de vous, cette année 

encore, pour atteindre nos objectifs ! 

Sortez vos agendas et bloquez les dates 

des manifestations de La Marelle ! 

Samedi 7 Janvier  2017 au matin : Nous 

serons chez vous pour la traditionnelle 

vente des galettes ! 

Samedi 11 Mars 2017 après-midi : Carn-

val à Chavannes. Venez tous dégui-

sés pour défiler dans le village avec le 

Carmentran! 

Courant Avril : Vide Grenier. La date exacte 

sera prochainement communiquée. 

Jeudi 18 et Vendredi 19 Mai : Vente de 

fleurs pour la fête des mères. 

Vendredi 30 Juin : Fête des écoles. 

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. 

Nous accordons une grande importance 

au partage intergénérationnel. Alors même 

si vous n’avez plus d’enfants depuis long-

temps dans le RPI, même si cela fait long-

temps que vous n’êtes plus un élève du 

RPI, nous serons ravis que vous veniez 

partager un moment avec nous ! 

Alors venez nombreux ! 

 

La Marelle vous souhaite à tous une très 

bonne année 2017.  

 

Vous pouvez retrouver la Marelle sur Face-

book : La Marelle 26260,  

Sur son blog : 

h t t p : / /as so c ia t ion la mare l l e . ove r -

blog.com/  

et nous contacter à  : 

lamarelle26260@gmail.com ou de vive 

voix avec les parents bénévoles présents 

dans chaque école ! 

 

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

GRENIER Joseph et SENNAVOINE Danielle : le 7 Janvier 2016 

MARLHINS Fabien et DREINA Gwendoline : le 9 Juillet 2016 

JURDIT Raymond et AOUISSI Sylvie : le 30 Juillet 2016 

ROZIER Guillaume et MARION Annabelle : le 20 Août 2016 

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 : 

BELTRANDA Colin, Antoine : le 24 Août 2016 à Romans sur Isère (Drôme) 

 

Commune de BREN Extension de l’école communale publique 

BORDARIES Patrick Abri pour véhicules 

COUIX Stéphane 
Hangar de stockage avec toiture          

photovoltaïque 

BEGOT Alexandre et 

MAURIN Lydie 
Maison individuelle 

MURAT Cédric Maison individuelle 

TESTON François et 

BEOLET Cindy 
Maison individuelle 

DAT Lotissement de 19 lots 

TESSON Christophe Atelier de miroiterie industrielle 

MARTINS-GAY 
Hangar de stockage avec toiture          

photovoltaïque 

Décès sur la commune : 

DELHOMME Marie-Thérèse, épouse MEILLE : 14 Mars 2016 

BARBARY Camille : le 8 novembre 2016 

GRENIER Joseph : le 24 décembre 2016 

 

Décès hors commune : 

ROZIER Marie, Rose, Gabrielle : le 24 Mars 2016 

DUCRUET Michel : obsèques le 25 Juillet 2016 

PEROLLIER Madeleine, Joséphine, Lucie : le 15 Septembre 2016 

BONNETON Aimée, Yvonne : le 26 octobre 2016 
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I N F O S  P L U S  
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I N F O S  P L U S  

R e c e n s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  

Votre agent recenseur à Bren du 19 Janvier au 18 Février 2017 
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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 7  

DATES MANIFESTATIONS ORGANISATEURS 
      

7 Janvier Vente de galettes La Marelle 

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

26 Janvier Concours de coinche à 14h à l’espace des collines ABR 

2 Février Assemblée générale 10h30 ABR 

19 Février Matinée tartiflette et diots FC Bren 

26 Février Repas des aînés ® Commission Solidarité 

5 Mars Matinée boudins ACCA 

9 Mars Après midi bugnes 14h ® ABR 

9 Mars Passage d’une étape du Paris –Nice ( course cycliste) Dans notre village 

11 Mars Carnaval à Chavannes La Marelle 

25 Mars Repas dansant FC Bren 

14 Mai Premier Trail du chemin des fontaines Bren Loisirs 

18/19 Mai Vente de fleurs La Marelle 

4 Juin Challenge Guy Rozier FC Bren 

11 Juin Assemblée Générale et Journée familiale FC Bren 

20 Juin  Fête de la musique ‘Ori e Himene 

30 Juin Fête des écoles La Marelle 

18 Juillet Tour de France Dans notre village 

26 Novembre  Repas chevreuil ACCA 

   

   

  ® : Activités réservées aux ainés ruraux   



2016 En images 

Retrouvez toutes les photos sur le 

site de votre commune :  

www.mairie-bren.fr 


