JUILLET 2015

Bren Infos
B U L L E T I N
MAIRIE
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

D ’ I N F O R M A T I O N S

M U N I C I P A L E S

Bonjour à tous,
Un mot rapide sur les dernières nouvelles de la commune.
Le 29 Avril dernier, lors de la réunion publique concernant la rénovation de la traversée
du village, environ 50 personnes présentes ont émis un souhait fort de sécuriser le cœur
de village. Un autre vœu est de réaliser des travaux sans modifier l’aspect actuel de Bren
et en ayant à cœur de ne pas devenir des citadins. Pour finir, que le budget soit le plus
raisonnable possible.
Le message est bien compris par notre équipe.

Pour commencer, courant Août / Septembre, nous
procèderons à la mise en place de radars pédagogiques à
l’entrée et à la sortie du village.
L’accessibilité de l’église démarrera dans la première
semaine de Septembre. (Les travaux ont été repoussés afin
de ne pas perturber la récolte d’abricots). Nous vous
informons qu’une mise en place d’alternat sera nécessaire
durant quelques jours de Septembre. Merci d’en prendre
note.
La rénovation et la mise en valeur du patrimoine fait partie
du bien vivre à Bren. Lors de la fête de la nature du 24 Mai,
une centaine de marcheurs ont pu le découvrir. Une
démarche est en cours avec la conservation du patrimoine
pour pérenniser ces actions.

L’équipe du périscolaire va être renforcée pour répondre à
ce défi. Les Temps d’Activités Périscolaires seront
encadrés par une équipe de professionnels complétée par
les employés communaux et des bénévoles. Les
associations de Bren sont intégrées au projet.
Enfin, une nouvelle qui risque de changer des choses à
l’avenir : c’est la demande pressante du Préfet de la
Drôme d’intégrer les communes de la Communauté de
Communes du Pays de l’Herbasse à la grande Agglo de
Valence / Bourg de Péage / Romans.
La mairie souhaite monter un comité de pilotage pour
se différencier de cette demande et lance un appel à la
population.
Faites-vous connaitre en Mairie.

Le 6 juin, l’équipe municipale a procédé à la remise en état
de la voirie.

Brennoises et Brennois, je vous souhaite, ainsi qu’au nom
de l’équipe municipale, un bel été ensoleillé.

Le 10 juin, nous avons vu le passage des 180 coureurs du
Critérium du Dauphiné Libéré, et nous pouvons le dire : le
vélo est toujours aussi populaire.

Votre Maire Serge Debrie

Le 16 juin, c’était au tour des enfants de l’école de Bren de
nous émerveiller, lors de la brillante représentation du
projet cirque. Bravo aux enfants, aux professeurs des
écoles, aux bénévoles des TAP et aux parents présents.

Par ces temps de canicules, quelques rappels : pensez à
vous désaltérer régulièrement, pensez aux personnes
isolées.

L’école va accueillir à la rentrée scolaire 76 enfants de 6 à
11 ans répartis en 3 classes : du jamais vu…

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Alerte-canicule
et en cas d'urgence, il faut contacter le Samu-Centre 15.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :

Information : La mairie sera fermée du 3 au 14 Août inclus, réouverture le lundi 17 Août aux horaires habituels.
Ce numéro a été réalisé par les membres de la Commission Communication. Imprimerie Bonnet - Tournon.
Un grand merci à tous les rédacteurs, aux associations qui nous ont transmis leurs informations.

BREN fête l’Abricot
Dimanche 26 Juillet
Randonnées pédestres 8, 15 et 23 km
Départs de 7h00 à 10h00 de la salle polyvalente. Adultes 6€ + gobelet consigné 1€, Enfants 3€.
Cadeau souvenir. Inscription le jour même à la salle polyvalente.

Grand Après-midi festif
Concours de pétanque familiale, jeux en bois, balades à dos d’âne, manège, structure gonflable

NOUVEAUTES 2015
Marché artisanal et produits du terroir
Grande vente d’abricots
En attendant le repas champêtre
Danse Polynésienne par ‘Ori e Himene de Bren

R E P A S

C HA M P E TR E

Flan de courgettes, sauce crème et jambon cru
Suprême de volaille et son gratin de ravioles
Fromage sec
Brochette d’abricots et sa sauce nougat

Accompagnement musical

Tarif : 13 Є - Eau sur la table / consommation en sus Attention : limité à 200 couverts - Réservation indispensable avant le lundi 20 Juillet
Réservations et règlement : C. et A. DANEL 281 montée de Saint-Andéol 26260 BREN
Tel : 04 75 48 90 14

GRAND FEU D’ARTIFICE
À 22H30 au centre du village
Offert par la municipalité

____________________________________________________________________________________________________

Le Critérium du Dauphiné a traversé notre village !
A Bren, plus de 200 coureurs ont chevauché leurs vélos à travers les routes de Drôme des Collines pour plus de
200 km en direction de Sisteron.
Brennois et autres amateurs de vélo s’étaient installés au bord des routes pour encourager les “forçats de la route”.

