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Bren Infos
B U L L E T I N

D ’ I N F O R M A T I O N S

MAIRIE
1, place de la Forge

26260 Bren
Tel : 04.75.45.10.69

M U N I C I P A L E S

A la suite des recommandations du gouvernement,
Monsieur le Maire et son Conseil ont pris la décision
d’annuler la cérémonie des vœux prévue le 30 janvier
2022, à la salle polyvalente.

E-mail : mairiedebren@orange.fr
Web : http://www.mairie-bren.fr
Mairie ouverte au public :
Lundi de 13h00 à 16h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 10h00 à 13h00

Dans l’attente de se retrouver lors des prochaines manifestations,
l’ensemble du Conseil Municipal et les associations m’accompagnent
pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2022 !
Prenez soin de vous !

Ce numéro a été réalisé par les membres de la Commission Communication.
Graphisme du logo de Bren Ingrid Lefebvre - Saint Donat. Imprimerie Bonnet - Tournon.
Un grand merci à tous les rédacteurs, aux associations qui nous ont transmis leurs informations et à M. Berthuy pour cette photo.
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Brennoises, Brennois,
Un grand bonjour en ce beau mois de
décembre, qui nous accompagne avec
sa neige mouillée. Et oui, c’est la période des fêtes, la nature nous émerveillera toujours.
L’année 2021 finit sa route parsemée
de virus en mal d’inspirations, qui bouleversent notre quotidien. Combien
d’évènements rêvés, prévus, ont été
annulés. Combien de tests, de cas contacts, de malades, nous faudra-t-il pour
comprendre qu’il nous faut vivre avec
cette pandémie et sa cohorte de précautions.
Heureusement, il nous reste des souvenirs heureux.
Ainsi en Février, nous avons livré au FC
Bren les nouveaux vestiaires. Ce nouvel équipement a permis au club de
renforcer son staff, de monter son
école de foot. Le club a démarré un
début de saison tonitruant : quatre
tours en Coupe de France, premier de
sa poule en championnat.
Le dimanche 7 Mars 2021, suite à l’initiative de la mairie de Romans, le
centre de vaccination a ouvert ses
portes aux personnes de plus de 75
ans. Plus de 30 Brennoises et Brennois
ont pu se faire vacciner.

d u

Page 2
Page 3
Page 3
Page 4 - 5
Page 6
Page 6 - 9
Page 10
Page 11 - 15
Page 16 - 17
Page 18
Page 19

M a i r e

Le 19 Mars, avec l’école de Bren, nous
avons créé la haie gourmande sous le
mur aveugle de la mairie. Ainsi les promeneurs profiteront de l’ombre de ces
arbres fruitiers. Ils permettront à nos
jeunes de voir des fruits sur des arbres
voir même de les déguster.
Sur cette même période, il y a eu la
concertation publique menée par le
département à propos de la déviation.
Chacun a pu exposer ses vues, ses
idées sur la déviation du village. Plus
de 500 participants : de l’avis du département, c’est une réussite. Merci
pour votre participation.
En Mars également, nous avons eu la
visite du président, des vice-présidents
d’Arche agglo, et des maires de St Donat et Marsaz pour la présentation de
la démarche projet de territoire.
En Mai, nous avons lancé les bases du
réaménagement de la salle des fêtes,
choisi l’architecte, déposé le permis de
construire. Travaux en 2022 : la salle
des fêtes sera fermée jusqu’en Juillet
2022.
En Juin 2021, a débuté le déploiement
de la fibre par le syndicat mixte ADN,
soit environ 15 km de lignes aériennes
sur la commune. Ainsi la totalité des
foyers de Bren sera reliée à la fibre.

La fracture numérique sera enrayée. Au
cours du deuxième semestre 2022,
ceux qui voudront la fibre chez eux
pourront être raccordés.
Bousculé par le Covid, le repas des anciens a eu lieu fin Juin ; premières retrouvailles des anciens depuis Février
2020, très appréciées par tous les participants.
A l’école de Bren, en Septembre/
Octobre, nous avons fait remettre en
état le parc informatique, acheté de
nouveaux équipements, réparé des
connexions informatiques. Et en Novembre, des cages de hand avec paniers de basket ont été posés pour le
bonheur des enfants.
Le travail en commission sur le projet
intergénérationnel sous la Mairie est
finalisé. Il nous reste à trouver le financement à cette réalisation en 2022.
Il me reste à remercier l’équipe municipale, le personnel communal, les bénévoles de la bibliothèque, les associations de Bren. Un grand merci aux participants des ateliers déco de Noel.
Je vous souhaite une très bonne année
2022 riche de joies et d’optimisme.
Bonne santé à vous toutes et tous ainsi
qu’à vos proches.
Serge Debrie, Maire de BREN

C o m m i s s i o n
Le repas des Aînés :
Le 26 juin dernier, la commune a accueilli le
repas des ainés. Le soleil animait la journée
et les éventails étaient les bienvenus.
C'est Steven pour le Bren de Folie qui a préparé un excellent repas.

S o l i d a r i t é
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Emmanuelle Meille pour Bren d'artistes a
assuré l'animation musicale.
Nous avons fêté les anniversaires de ceux
qui soufflaient une nouvelle dizaine.
Pour le moment, nous n'avons pas fixé de
nouvelle date mais nous espérons nous
revoir très vite en 2022.

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
Une rentrée encore perturbée !

Différents projets vont être réalisés à l’école :

Après une année scolaire 2020-2021 particulière, l’école a repris
pour tous les enfants en septembre. Les masques sont toujours de
rigueur pour tous, adultes et enfants.

- travail autour de la pollution, du gaspillage, des déchets…

A partir du protocole mis en place par le ministère de l’éducation,
toute l’équipe pédagogique a travaillé pour organiser la reprise de
tous les élèves dans les meilleures conditions sanitaires en ce contexte de pandémie (gel hydroalcoolique à l‘entrée de l’école, accueil dans les classes, lavage régulier des mains, pas de brassage
entre les classes…).

- intervention musicale brésilienne (17 séances par
classe)

- responsabiliser les enfants : gestion de l’argent, conseil de classe, élection de délégués …

- activité piscine pour les CE2 et CM2
- réalisation d’un film d’animation pour les CM1

Cette année, nos 3 classes ont accueilli 72 écoliers repartis de la
façon suivante :
- 22 élèves en CE2 dans la classe de Mme Alexandra HAMON
(directrice de l’école)
- 25 élèves en CM1-CM2 dans la classe de Mme Sandra GUIBBERT
- 25 élèves en CM1-CM2 dans la classe de Mme Marie DEMONT
HORAIRES DE L’ECOLE DE BREN :
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
8h55-12h05 / 13h35-16h25
VACANCES SCOLAIRES 2021-2022 :
TOUSSAINT

du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021

NOËL

du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022

HIVER

du samedi 12 février au lundi 28 février 2022

PRINTEMPS

du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022

ASCENSION

Pont du mercredi 25 mai au lundi 30 mai 2022

ÉTÉ

A partir du jeudi 7 juillet 2022

Tous au sport !!!
Cette année, la mairie a fait instaleré des cages de
hand surmontées d’un panier de basket. Les enfants
peuvent désormais pratiquer diverses activités sportives dans la cour de l’école.

P a g e
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C O M M I S S I O N V O I R I E - U R B A N I S M E E N V I R O N N E M E N T
T r a v a u x

d ’ E n t r e t i e n

D e s

C h e m i n s

C o m m u n a u x

Dans le cadre des travaux d’entretien de la voirie communale, la municipalité a fait procéder cette année à la réfection de
plusieurs chemins ruraux.

Montée de la Garde :

Chemin de Couriole :

Parking du cimetière :

Réfection de la voirie en enrobés

Réfection de la voirie en enrobés

Réglage et apport de matériaux

Réalisation d’une rampe

Route de la Plaine :

d’accès au vestiaires

Réfection de la voirie en enrobés

Le tout pour un montant d’environ 32 000 € TTC.

I L L U M I N A T I O N S
Samedi 26 novembre, dès l'aube, quelques membres de
l’équipe municipale se sont retrouvés pour mettre en place
les traditionnelles illuminations de fin d'année, avec l’aide
d’une entreprise locale bénévole pour monter les portiques
à plus de 6 mètres de haut !

2 0 2 1

Vous pouvez admirer les nouveautés en luminaires et les
décorations en bois sur la place de la mairie, réalisées par
quelques enfants du village durant les vacances de la
toussaint.
Merci à notre cantonnier pour son aide et son travail !!!

P a g e
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g o u r m a n d e

Sur l’exercice 2019/2020, nous avons fait la liaison
PMR de la place des randonneurs via la mairie jusqu’à
l’école.

Aussi, le conseil a validé la plantation d’arbres fruitiers qui auront un double enjeu : faire connaitre différents fruits et amener
une ombre rafraichissante.

Le retour de la population a été positif avec une remarque concernant le manque d’ombre lors du passage.

Le 19 mars 2021, avec les enfants de l’école, nous avons planté les arbres. Cela leur a permis de réaliser un tableau de découverte des fruits au travers de charades.

N e t t o y o n s

L a

N a t u r e

Le 2 octobre, quelques brennois se sont retrouvés sous un beau
soleil d'automne pour ramasser les déchets jetés dans la nature.
Les enfants des écoles du RPI avaient également participé à cette
opération quelques jours avant.

Parallèlement à cette opération, nous avons participé "au jour de la
nuit".
Cela consiste à éteindre toutes les lumières de la ville pendant une
nuit afin d'économiser de l'énergie mais aussi pour limiter la pollution
lumineuse et diminuer les perturbations qu'elle engendre pour la
faune locale.

P a g e
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B i b l i o t h è q u e

m u n i c i p a l e

La Bibliothèque Municipale de Bren
vous accueille au cœur du village,
dans le bâtiment de la Mairie. Animée
par une équipe de bénévoles, elle se
veut un lieu de culture, d’échanges et
de convivialité. Ses rayonnages sont
bien garnis, et renouvelés tous les ans
(achats de livres, et prêt d’ouvrages
par la Médiathèque de St Vallier).

l’école pour leur prêter des livres et leur
proposer des ateliers (au mois d’octobre
2021, c’était sur les galets).
La bibliothèque gère également une grainothèque, et assure le bon fonctionnement de la boîte à livres en face de la
Mairie.
Depuis le mois de septembre, l’équipe a
décidé d’ouvrir la bibliothèque pendant
toutes les vacances scolaires.

Elle vous propose régulièrement des
expositions, et accueille les enfants de

Bren de Lecture
Place de la Bascule
Jeudi 16h30 - 19h00
(Y compris pendant les
vacances scolaires)
5€ l’adhésion / an / personne
(gratuit pour les enfants)
brendelecture@gmail.com

Z O O M
B r e n

S U R

L E S

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

l o i s i r s

L’association BREN LOISIRS
des activités tout au long de
moments de convivialité où
sonnes se retrouvent ou font
sance.

propose
l’année,
les perconnais-

Les activités hebdomadaires
YOGA : les mardis à 9h30
QI GONG : les mercredis à 17h et
18h30
GYM DOUCE les jeudis à 9h15
SOPHROLOGIE : les vendredis à 9h30
MARCHE NORDIQUE les vendredis à
15h à la salle des fêtes
BALADE FAMILIALE sur les chemins de
Bren, un samedi matin par mois rdv
9h30 devant la mairie
MARCHE TRANQUILLE le 4ème samedi
du mois rdv 9h30 à la mairie

RENDEZ-VOUS PETANQUE dernier dimanche du mois, rdv 15h en face de
l’école
2 stages CLOWN de théâtre ont eu lieu
en mars et en novembre 2021
Nous prévoyons d’organiser un videjardin fin avril, une soirée cabaret en
juin, une sortie raquettes …

Nous vous tiendrons informés des manifestations à venir avec Panneau
Pocket (application que vous pouvez
télécharger sur votre téléphone)
Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à téléphoner au 06 61 20 83 69
Avec le plaisir de se rencontrer bientôt,
toute l’équipe de Bren Loisirs vous souhaite le meilleur pour cette fin d’année
et la nouvelle année 2022.

A s s o c i a t i o n

B r e n n o i s e

Comme toutes les associations, l'A.B.R.
(Association Brennoise des Retraités) a
été obligée de freiner ses activités pour
l'année 2021.
L'après-midi bugnes s'est transformée
en distribution sur la place de la mairie,
sous un beau soleil, avec les mesures
sanitaires, chacun étant heureux de se
retrouver et de partager ce moment.
Puis, le 9 septembre s'est tenue à la
salle polyvalente l'Assemblée Générale
et ce fut aussi le moment de fêter les
anniversaires de 2020 qui n'avaient pu
l'être en temps voulu et ceux de 2021 :

A s s o c i a t i o n

d e s

R e t r a i t e s

P a g e

7

les dames recevant composition florale
et les messieurs bouteilles de vin.

elle renouvelle toute son amitié aux
familles endeuillées.

Le 18 novembre a eu lieu le repas au
lycée hôtelier de Tain suivi de la la visite du jardin Zen.

La longue hospitalisation du président
Charly a beaucoup affecté tous les adhérents ; souhaitons qu'il ait retrouvé
toute sa forme quand le journal paraîtra.

A partir du jeudi 25 novembre, les
après-midi jeux de société reprennent à
la salle associative.
Le 16 décembre le goûter de Noël avec
la bûche s‘est déroulé à la salle polyvalente.

Bonne année à tous et surtout bonne
santé pour 2022 en espérant que le
virus soit vaincu et que nous puissions
mieux respirer sans masque...!

Au cours de l'année 2021, l'association
a perdu deux de ses fidèles adhérents ;

C o m m u n a l e

Hommage à TOF
Nous avons appris le décès de notre collègue Christophe Penel
le 9 octobre 2021. C’était un ancien actionnaire de l'A.C.C.A et
frère de notre garde.

d e

C h a s s e

A g r é é e

Nous établissons ensuite un IK (Indice Kilométrique) et
en fonction de cela, nous définissons nos prélèvements.
Pour information, l'indice kilométrique est passé de 0.63
en 2014 à 2.29 en 2021.

A toute sa famille, l'A.C.C.A présente ses plus sincères condoléances.

Très bon indice pour la faune, nous avons pu établir un
quota pour la saison 2021/2022 de 20 lièvres.

Gestion des diverses actions de
l'A.C.C.A entre autres :

Exemple de comptable du 16 février 2021
Sur 30 km, nous avons observé 4 chevreuils, 81 lièvres,
3 lapins, 8 renards et un blaireau.

Gestion du lièvre

Au mois de février et mars, nous exécutons 4 comptages nocturnes, entre Bren et Claveyson, soit un circuit de 30 km.
Nous éclairons de chaque côté du véhicule pour nous permettre de recenser la faune sauvage.

E c h e l l e

Sur l'unité de gestion n°3 dont nous dépendons, aucun
lièvre n'est lâché sur les 11 communes dont dépend
notre territoire.
Le conseil d'administration de l'A.C.C.A vous souhaite
pour 2022, JOIE, SANTE et BONHEUR !

D o g o n

Comme en 2020, les activités au Mali
sont au point mort.
L’association poursuit sa coopération
avec le village de Sine Saloum au Sénégal. C’est une forme de coopération
entre les pays en développement qui

s’apportent une aide mutuelle grâce à leurs
connaissances, leur assistance technique
et/ou leurs investissements.
Plus que jamais en cette période compliquée au niveau international, restons solidaires !

P a g e
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F o o t b a l l

C l u b

ÉVÈNEMENTS ANNÉE 2021
Côté associatif et sportif, la saison
2020-2021 a été largement entachée
par la crise sanitaire avec l’arrêt des
championnats dès le mois de novembre et l’annulation d’une grande
partie des manifestations prévues initialement. Malgré cela, les équipes du
club avaient effectué des débuts prometteurs.
Nous voici depuis fin août 2021 repartis sur une nouvelle saison qui semble
commencer dans un climat plus apaisé
du point de vue sanitaire. Et une saison
pleine de nouveautés pour le FC Bren.
En effet, l’année 2021 voit l’arrivée
d’un nouveau bâtiment pour nos licenciés avec de nouveaux vestiaires totalement équipés pour accueillir nos
joueurs et les autres clubs et une salle
de réception. Nous remercions très
largement la mairie pour son investissement dans ce beau projet.

d e

B r e n

aux commandes Raphaël Chevalier,
fidèle au club depuis de nombreuses
années. L’équipe vétéran continue à
prospérer avec cette année à sa tête
Ghislain Justinesy. Enfin, notre club a
créé pour la première fois des équipes
de jeunes avec au total pas loin de 60
licenciés mineurs suivis par Jean-Luc
Chaix, Benjamin Barruyer, Jordan Besset et Jean-Michel Perrier. Une grande
fierté pour notre club !
Toutes ces nouveautés motivent d’autant plus les dirigeants menés toujours
par Anthony Chaix à multiplier les manifestations et les opérations afin d’améliorer le matériel, offrir à nos licenciés
les meilleures infrastructures possibles
mais surtout pour permettre aux Brennois et autres habitants alentours de
se retrouver pour un moment convivial
et festif.
Voici donc les moments forts à venir en
2022 (sous réserve d’évolutions…) :

Cette année marque aussi l’arrivée
d’un nouveau coach pour notre équipe
1 seniors : Michael Ouasli, assisté par
Patrick Ramasawmy. L’équipe 2 garde

Après la matinée diots-patates le dimanche 31 octobre, un repas de noël
pour nos seniors et vétérans a eu lieu
le vendredi 17 décembre ainsi qu’un

U7

U 11

E p i q u e

O u

goûter de noël le samedi 18 décembre
pour l’école de foot. Une « matinée surprise » est programmée le dimanche
23 janvier suivie le 16 avril par notre
repas dansant dont le thème n’est pas
encore défini.
Puis, le 7 mai viendra le concours de
pétanque.
Le 4 juin, le club accueillera différentes
équipes pour le tournoi seniors Guy
Rozier. Un autre tournoi, vétéran celuici, sera organisé. La date n’est pas
encore décidée.
Enfin, le dimanche 26 juin, l’assemblée
générale de l’association aura lieu.
Nous vous attendons nombreux pour
soutenir notre association, pour encourager tous nos joueurs, des jeunes aux
vétérans et passer un moment sportif
et convivial autour du stade !
Si vous désirez rejoindre l’aventure FC
Bren, nous sommes à la recherche de
bénévoles.

N’hésitez pas à vous manifester, nous
vous accueillerons les bras ouverts.

U 13

R i e n

Une bande de joyeux lurons déterminés à
faire bouger le village de Bren et les alentours. Nous sommes restaurateur-rice-,
brasseur, vigneron, bar-ambulant-man… Et
nous souhaitons vous proposer nos produits et animer ateliers autour des différents savoir-faire qui sont les nôtres.
Dans une époque où les villages sont plus
des sites dortoirs que des lieux vivants, les
animations se retrouvent centralisées en
ville, nous avons à cœur de proposer des
animations qui rassemblent et permettent
à des voisins de se rencontrer.
Bien fêtard, un poil écolo, bons vivants
aimant bien manger et bien boire, nous

sommes ici pour vous proposer grandes
rigolades et franche ripaille.
Organisations de festivités épiques, marché de producteurs locaux, ateliers de
mise en valeur de savoir-faire. En définitive, tout est possible, nous serions heureux d’accueillir de nouvelles personnes :
des bras volontaires, de petites mains
appliquées, des idées originales !...

B r e n

P a g e

d ’ A r t i s t e s

Les temps sont durs pour nos artistes de Bren d’Artistes, en
effet la crise sanitaire n’avait pas permis les représentations depuis un moment.
Inutile, de vous dire que la troupe de Bren d’Artistes a été
aux anges de pouvoir animer cette fin d’année.
Elle a commencé par Marsaz et leur traditionnel rendezvous du 11 Novembre, puis c’est lors du marché de Noël de
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, que les petits et grands ont pu

9

retrouver de la magie des fêtes lors du conte de Noël, offert
chaque année.
A noter que cette année une invitée surprise a fait son apparition sur scène, c’est en lien avec l’association Un P’tit Brin
De Paille (médiation animale située à Saint-Donat), que les
artistes d’un Bren d’artistes ont pu partager ce moment avec
Petit Cœur, la chèvre de Noël.
D’autres projets se précisent pour la nouvelle année.
Vous pouvez retrouver leur actualité sur la page Facebook
Bren d’Artistes. Pour tout contact brendartistes@gmail.com

L a

m a r e l l e

La Marelle est l’association des parents d’élèves du RPI Bren – Marsaz –
Chavannes. Animée par des parents
bénévoles, elle a trois objectifs :
Permettre à nos enfants des moments
de partage extrascolaires avec leurs
camarades, maîtresses, parents…
Tisser des liens et permettre de nouvelles rencontres entre enfants, parents, grands-parents, maîtresses et
habitants des trois villages.
Et le dernier, mais pas des moindres,
apporter son aide financière aux projets des écoles et soutenir les enseignantes dans leurs projets éducatifs
(théâtre, percussion, sorties, séjour à la
montagne…).

Traditionnellement, La Marelle organise tous les ans plusieurs
manifestations, réparties entre les trois
villages :
- Le Marché de Noël à Marsaz, où l'on
peut, entre autres, acheter des créations des enfants
- La traditionnelle vente de galettes des
Rois aux habitants des trois villages
pour l'Epiphanie
- Le Carnaval à Chavannes, où l'on défile déguisé, avec le Carmentran

- La vente de fleurs dans les écoles
pour la Fête des Mères
- Et, enfin, la fête des écoles à Bren,
avec le spectacle de fin d'année préparé par les élèves.

Vous pouvez retrouver la Marelle sur
Facebook : La Marelle 26260 ou nous
contacter par email lamarelle26260@gmail.com ou encore discuter de voix avec les parents bénévoles présents dans chaque école !

Cette année scolaire qui vient de débuter est encore entourée de moult incertitudes, à cause de la situation sanitaire, mais La Marelle essaiera de tenir
le maximum de manifestations possibles.

Nous accordons une grande importance au partage intergénérationnel.
Alors même si vous n’avez plus d’enfants depuis longtemps dans le RPI,
même si cela fait longtemps que vous
n’êtes plus un élève du RPI, 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.

Bureau élu pour 2020/2021 :
Présidente : Sylvaine Lardeux (Marsaz)
Vice-Présidente : Karine Dumas (Bren)
Vice-Présidente : Anne-Laure Terraes
(Chavannes)
Trésorière : Géraldine Peyrot (Bren)
Vice-trésorier : Renaud Smaguine
(Bren)

La Marelle vous souhaite à tous une
très bonne année 2021/2022.

Secrétaire : Mélanie Bonin (Chavannes)
Vice-secrétaire : Dulce Dias (Marsaz)

P a g e

1 0

B R E N

E T

S A

P O P U L A T I O N

Naissances :
Louis FOUREL le 23 Mai
Gabin BELTRAN le 26 mai
Martin VALETTE le 17 Août
Lysana COMBRISSON le 29 Octobre
Jules PALISSE le 27 Décembre

Mariages :
Pas de célébration de mariage en 2021

Décès :
Félix GRANGEON le 26 Janvier
Marie-Thérèse PEROLLIER née ROBIN le 11 Février
Henri BONNET le 12 Février
Huguette ROZIER née BOUVET le 26 Octobre
François VIOSSAT le 25 Décembre

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

KORMAZ Simon

Construction d’une maison d’habitation

BOUCHER Raphaël
DEXTRAIT Lydie

Construction d’une maison d’habitation

JOUD Eric

Construction d’un bâtiment de stockage

NADEAU Frédéric et
COCHE Coralie

Construction d’une maison d’habitation

COUIX Stéphane et
Annie

Construction d’une piscine et pool-house

HDC LAMOTTE

Ombrières couvertes et panneaux
photovoltaïques

BOURA Harouna et
SANCHEZ Mallaury

Construction d’une maison d’habitation

MAIRIE DE BREN

Réaménagement de la salle polyvalente

CHAVATTE Philippe et
Stéphanie

Construction d’une maison d’habitation

RAFFIN Jean-Luc

Construction d’un hangar

ERBEN Hakan

Construction de 2 maisons d’habitation

SOM Patricia et
BARDEL Quentin

Mur de clôture

VIDIL Cédric et
Ghislaine

Construction d’une maison d’habitation

CASSEZ Loïc
GUEUDRE Aurélie

Construction d’une maison d’habitation
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LA PASTORALE DE LA SANTE : une équipe paroissiale est
animée par Gabrielle MENGIS (1800 route de Eymards
26260 Margès – Tel : 0475023151, gabymeng@laposte.net) et Père Michel PEROLLIER (40 rue de
l'Eglise 26260 Bren, tel 0475023085). Elle a le souci d'accompagner les personnes malades de nos villes et villages,
qu'elles soient chez elles ou en E.H.P.A.D. Vous pouvez les
contacter suivant vos souhaits.
En ce sens : pour ceux ou celles qui sont à l'E.H.P.A.D des
collines de Saint Donat, tous les premiers mercredis du
mois, une messe y est célébrée pour tous ceux ou celles qui
veulent y participer.
Pour tous les malades qu'on veut bien nous recommander,
tous les deux mois en fin d'après-midi, une prière est proposée dans une de nos églises.
Pour les personnes malades ou âgées qui se sentent très
seules chez elles et qui souffrent de solitude une équipe de
visiteurs est prête à les rencontrer. Si elles ou leur famille
souhaitent des visites amicales et fraternelles pour les aider, selon leurs désirs, ne serait-ce que pour sortir de cette
solitude, quelqu'un viendra leur proposer des visites comme
elles ou leur famille le souhaiteront. N'hésitez pas alors à
faire appel aux veilleuses de chacune des communes.

P a g e
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MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES : il existe aujourd'hui
sept équipes dans la paroisse d'une dizaine de personnes.
A la retraite, nous disposons d'une grande liberté pour choisir
nos activités : pour la famille, pour la détente, pour le service
d'une association, etc… Mais nous sommes aussi chrétiens
et arrivés à la dernière étape de notre vie : nous savons que
nous avons à nous préparer pour la rencontre avec Celui en
qui nous avons mis notre foi, c'est une rencontre que nous
avons à prendre au sérieux en vivant mieux notre foi chrétienne. C'est le but de six rencontres que ce mouvement nous
propose chaque année avec un thème de réflexion en lien
avec ce que nous vivons actuellement. Par exemple le thème
de cette année après les confinements, il nous est proposé
une réflexion : Allons vers les autres, "la vie c'est l'art de la
rencontre". Vous pouvez contacter Gabrielle MENGIS ou le
Père Michel PEROLLIER qui verront avec vous comment rejoindre une équipe ou en fonder une nouvelle.

Elles sont là pour entendre et recevoir vos demandes. Elles
seront heureuses de voir avec vous ce qu'elles peuvent
faire.

C o m m é m o r a t i o n
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Le soleil nous a accompagné ce 11 novembre 2021 à 11h pour la cérémonie de
commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale.
Michel Meille est de retour, toujours prêt
à porter fièrement les couleurs de notre
drapeau.

P a g e
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F o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n
d e s e x t i n c t e u r s
Le 16 juin dernier, le personnel de l'école ainsi que les
personnels administratifs des communes de Marsaz et
de Chavannes, ont pu suivre une formation délivrée par
l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la
Drôme.
C'est un groupe d'une dizaine de personnes qui a appris
à manipuler les différents extincteurs en fonction de la
nature de l'incendie. Ils ont également vu comment organiser l'évacuation d'un bâtiment.

Pour compléter le volet sécurité, la mairie s'est dotée de
deux défibrillateurs qui seront installés courant janvier.
Un sera placé entre la salle des fêtes et les vestiaires du
F.C.Bren et l'autre sera accessible dans la cour de
l'école.

Les cigognes ont fait escale à Bren le 25
mars 2021.
Elles ont passé la nuit sur la commune, à la
Plaine et ont repris leur route le 26 mars
vers 8h30. Une halte dans un champ fraîchement labouré pour reprendre des forces
et repartir vers le nord.
Il y avait une centaine d’individus !!

P a g e

Le 11 avril 2021, le feu du poids
lourd a fait prendre conscience
que la traversée de Bren présentait une insécurité majeure pour
les riverains.
Ce coup de semonce est riche
d’enseignements pour le service
des routes du département et
écarte le réaménagement de la
traversée du village.

D é v i a t i o n

d u

v i l l a g e

Le 8 Novembre 2021, suite à une présentation exhaustive des résultats de
la concertation publique par le SCE
étude des routes, le tracé de la déviation du village nommé Variante 2 a été
retenu par le département suite à la
concertation publique du mois de mars
2021.
Le conseil municipal, réuni en séance
à huis clos, a délibéré le 25 novembre
2021 en faveur de cette proposition,
en émettant des réserves sur les entrées et sorties de village ainsi que sur
les protections visuelles et phoniques
qui seront validées ultérieurement.
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Dans le cadre de sa politique de soutien et de valorisation de l'économie locale, ARCHE Agglo vous propose cet
annuaire dynamique des entreprises de proximité : commerces, marchés hebdomadaires, artisans, services, producteurs...
Lancée début décembre, dans l’optique de s’inscrire dans la
dynamique des achats pour les fêtes de fin d’année, cette
initiative poursuit deux objectifs majeurs :
- donner une visibilité supplémentaire aux entreprises du
territoire

- sensibiliser les consommateurs et les inciter à acheter local

La cartographie s’appuie sur les fiches Google my business créées et remplies par les professionnels eux-mêmes.
Ces derniers peuvent s’adresser à ARCHE Agglo pour se faire aider sur les questions numériques.
Je suis consommateur, je clique sur https://jeconsommelocal.archeagglo.fr pour accéder à l’annuaire en ligne.
Je suis professionnel, je peux me faire aider à la création ou la mise à jour de ma fiche Google my business en
contactant economie@archeagglo.fr

N o u v e l l e s

C o n s i g n e s
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Depuis l’année 2017, ce projet a déjà fait l’objet d’articles dans le Bren Info.
Il en aura fallu du temps pour réaliser cet équipement : passer en revue les
différents organismes financeurs, obtenir le permis de construire, la validation de l’accessibilité, la commission sécurité, obtenir la bénédiction de la
fédération amateur de football, de l’équipe dirigeante du FC Bren.
Puis ce fut le lancement des travaux, fin du printemps 2020, durant le premier confinement.
Que de péripéties pour enfin voir le résultat de tout ce cheminement. De
l’avis de tous, joueurs, visiteurs, promeneurs, c’est une réussite !
Pour rappel, le coût de cette opération est de 367 294 € TTC financé par le département pour un montant de
105 610 € HT, l’état au titre de la DETR 74 000 € HT, la région 32 500 € HT et la fédération du foot amateur 32
500 € HT. Le solde est autofinancé à hauteur de 68 946 € par la commune.
L’inauguration des locaux sera faite dès que la situation sanitaire sera plus saine.
Il reste à souhaiter au FC Bren une longue route vers le succès.

Le conseil municipal a décidé la rénovation du revêtement du tennis. Les travaux ont été confiés à
la société Technique Maintenance de Chantemerle
les Blés et STS de St Barthelemy de Vals.
Le montant de cette rénovation est de 8 820 €
TTC co-financé par le département à hauteur de
3 675 € HT.
Le résultat est probant, le filet est neuf un banc
acier complète le tableau.
Le tennis de Bren est en libre accès, les premiers
arrivés sont prioritaires…
La règle veut que le fairplay prédomine…

R é a m é n a g e m e n t d e l a
S a l l e P o l y v a l e n t e
Maintenant que le FC Bren est dans des locaux
opérationnels, il nous restait à réhabiliter les anciens vestiaires dans la salle des fêtes. Le projet
va démarrer dès le 17 janvier 2022.

P a g e

P r o j e t

La salle sera fermée pour une durée de six mois.
Les activités des associations pourront se passer à
l’école le mercredi ou le samedi. Les manifestations dans la salle ne seront pas possibles.
Rendez-vous à l’horizon Juillet 2022. Le budget de
cette opération est de l’ordre de 150 000 € HT financé par le département et l’Etat ainsi que les
fonds propres de la commune.

E x i s t a n t

E s p a c e

i n t e r g é n é r a t i o n n e l

Depuis 2014, les différents
conseillers avaient réfléchi à
l’aménagement de la friche
sous le mur de la mairie.

Avec l’aide de Patrice Poulain,
un recensement des besoins
avait été réalisé au travers de
plusieurs réunions.
Nous avons fait appel au cabinet Depio paysagiste, qui a mis
en musique l’expression des
attentes de la population de
Bren. Cet espace intergénérationnel verra le jour sur l’exercice 2021/2022. Pour l’instant
nous recherchons des aides
financières.
Affaire à suivre….
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Avec 100 € de recettes :
Résultat reporté 2019 :

On prévoit les dépenses suivantes :

37,64 €

Structure : personnel, indemnités ………………………… 34,00 €

Taxes foncières et habitation :

Fonctionnement général ...…………………………………… 19,00 €

+ 33,28 €
Dotations communautaires :
+ 4,27 €
Dotations d’état :
+ 16,94 €

Services (télécoms, assurances, frais d’avocats...) ...

4,00 €

Entretien des bâtiments .………………………………………

2,00 €

Entretien des voies et réseaux ..……………………………

5,00 €

Entretien du matériel ...…………………………………………

1,00 €

Ecole : fournitures scolaires… ……………………………… 10,00 €

Revenus : immeubles, pylônes…
+ 7,87 €

Investissements : financement, dotations… .……...… 18,00 €
Subvention : commission solidarité, SDED, SDIS …..

6,00 €

Intérêts des emprunts ....………………………………………

1,00 €

= 100 € de recettes

Voiries :

32 000 €

Aménagements et bâtiments
(vestiaires , WC public,
salle polyvalente) :

Terrain de tennis :

8 820 €

172 016 €
Aménagement du village
(illuminations,
divers..) :

11 009 €

Travaux à
l’école :

10 590 €

Opérations (emprunts,
ligne de crédit) :

143 725 €

F o n d a t i o n s
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Comment était le
village de Bren au
Moyen Age ?
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Monsieur
C. SKONDI

Au Moyen Age, Bren est un petit village à l’habitat très dispersé, composé essentiellement
de petites fermes, sans doute également d’habitations troglodytes dans les « baumes »
comme on en voit encore à Bathernay.
La source est reconnue « miraculeuse », elle
soigne brûlures et démangeaisons. Ce qui fait
que le village est placé sous le patronage de
Saint Laurent.

permettent de dire que l’activité était assez
importante.
La famille GRIMALDI installe un péage entre
1540 et 1560 aux limites de leurs possessions (maison de M.A. DELHOMME), ce qui
entraînera par la suite un déplacement du village vers là où il se trouve à l’heure actuelle.

Des fouilles ont confirmé la présence d’un
four de potier. Les nombreux tessons trouvés

Madame

Les templiers sont-ils
présents à BREN ?

I. STOIRE

L’ordre des Templiers est fondé au XIIème siècle
(concile de Naplouse 23/01/1120) sous l’impulsion de Hugues de Payns et Godefroy de St Omer.
C’est un ordre de moines soldats. Leur mission
est de sécuriser le voyage des pèlerins depuis
l’Europe jusqu’à Jérusalem.
Le nom de templier doit son origine au fait qu’ils
s’installèrent (notamment les écuries) dans un
lieu appelé alors Temple de Salomon (aujourd’hui
cet emplacement est occupé par la Mosquée Al
Aqsa).
L’ordre des templiers participe activement aux
croisades et à la reconquête ibérique. Ils vivent
dans les fermes fortifiées appelées

« commanderies » et ont de nombreux privilèges,
notamment financiers.

Après la perte définitive de la terre sainte, suite
au siège de St Jean d’Acre (1291), l’ordre fut victime de la lutte contre la papauté. Beaucoup de
légendes circulent au sujet du trésor des Templiers.
Est-il à Bren ? C’est peu probable car le site
n’était pas suffisamment important.
Mais peut-être qu’avec les constructions en
pierre des 18ème et 19ème siècles….

