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LE MOT DU MAIRE :
Chers Branguariots, j’espère que vous avez passé un bel été, notamment avec la
richesse des animations proposées par la commune et les associations de Brangues.
La photo ci-contre (feu d’artifice / vogue 2020) apparaît comme un clin d’œil
introductif.
Ce second numéro du bulletin d’information est une nouvelle occasion de partager avec
vous l’actualité de notre commune. Nos travaux avancent et d’autres sont projetés,
dans le respect de notre profession de foi qui a précédé les élections. En cette rentrée,
nous avons aussi fait le choix de proposer aux associations un encart leur permettant
de se présenter. Elles vivent pour certaines des moments difficiles en l’absence de
manifestation liée au COVID-19. Nous comptons sur tous les villageois pour soutenir
le tissu associatif local et ainsi maintenir des activités et festivités ô combien importantes pour notre moral. Merci à tous les bénévoles et Présidents d’association qui
poursuivront le travail.
L’automne arrive, avec son lot de couleurs exceptionnelles qu’on lui connait. Soyons
fiers et toujours émerveillés de notre campagne et de ses paysages qu’elle nous offrira,
encore cette année.
Belle rentrée à toutes et tous. La municipalité reste à votre disposition et mobilisée
pour améliorer votre cadre de vie.
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• Flash Infos :
➢ En raison de la propagation du virus le repas des anciens est annulé ; mais il sera
remplacé par une surprise avant la fin de l’année…
➢ Le four/abris-bus de la rue du village est victime quotidiennement de vandalisme ;
ce vandalisme nous a contraint à remplacer 20 tuiles, bienheureusement, elles ont
été remplacées gratuitement par l’entreprise Seigle, merci à Alexandre.
➢ Des dépôts sauvages ont été constatés (gravats et bidons) sur le chemin du Muret,

qui se situe juste après le Pont de Champiaud.
➢

Du nouveau écolo !!
Au cimetière mise en place d’un nouvel espace où se trouve un casier pour déposer
les pots en plastiques et en terre cuite utilisés comme contenants pour les fleurs.
Ces pots peuvent retrouver une seconde vie ! Chacun peut venir récupérer s’il en a
besoin !

➢ Du nouveau à la bibliothèque, ouverture le mardi de 16h30 à 18h30 à la place du

mercredi, en plus du samedi de 10h à 12h.

➢ Au Branguignol propose des plats à emporter tous les 15 jours, sur réservation le

samedi à midi ! Samedi 12 septembre c’est CATIGOT !!
➢ Véronique Chelius, habitante de Brangues et professeur de musique, propose des

cours de guitare. Pour plus de renseignements, et pour connaitre les tarifs
pratiqués, téléphonez-lui au 06.27.65.55.56 / mail : vero.chelius@gmail.com
➢ Mise en place d’un conteneur à vêtements pendant 15 jours en face de la salle du

château d’eau du 21 septembre au 6 octobre inclus (pour l’association des paralysés
de France).
➢ La collecte des ordures ménagères reprend sa tournée de journée à partir du jeudi

20 septembre, à 13h.
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• C’est la rentrée !!
Ça y est c’est la rentrée et tout s’est bien passée. Tout était en place en ce Mardi 4
Septembre pour accueillir nos 67 élèves et entamer la nouvelle année scolaire d’un bon
pied. Ils ont repris le chemin de l’école, avec quelques modifications au niveau de
l’organisation du personnel enseignant et communal : accueil d’une nouvelle ATSEM dans
la classe de Sébastien GIRERD et deux nouvelles institutrices pour la classe des CE2 CM1
et CM2 ; Nathalie GIORDANO le lundi et jeudi et Fanny BOURGAIN-PONS le mardi et
vendredi.
Mais aussi du côté des parents avec le nouveau protocole sanitaire. L’équipe communale
les remercie de l’avoir si bien respecté. En cette première semaine les élèves se sont bien
acclimatés à ce nouveau rythme, ils ont quitté le repos des vacances pour retrouver l’école.
Quant à la « nouvelle » cantine, qui se situe à présent dans l’ancienne école maternelle,
elle accueille environ 40 élèves par jour.

• Points sur les travaux :
➢ Construction de la barrière pour la cour d’école
La pose de la barrière pour la cour de l’école est pratiquement terminée, il reste quelques
finitions à terminer durant le mois de septembre. La peinture sera exécutée durant les
congés scolaires de la toussaint.
Cet hiver débutera la pose de la barrière au-dessus de la chaufferie.
Une nouvelle concertation va être lancée entre les différents usagers (école, parents, élus,
associations etc..) pour déterminer la position des barrières qui délimiteront l’accès à
l’école et au public ainsi que la sécurisation de la chaufferie. Ces travaux devraient
démarrer en 2021.
Un grand merci aux agents communaux, aux élus et aux bénévoles pour la qualité du
travail réalisé.
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➢

RD60

L’essai de paillage prévu initialement cet été est
reporté à cet automne. En attendant, certains élus
ont arraché les herbes envahissantes au droit des
futurs massifs.

➢ Le clocher :
Les cloches sonnent mais les aiguilles sont immobilisées…
Le précédent mandat avait engagé une consultation auprès de spécialistes en rénovation
des clochers. Les devis sont en cours d’analyse car plusieurs techniques sont possibles.
Le budget global reste onéreux, la commune sollicitera des aides auprès du département
et /ou de la fondation patrimoine avant d’engager les travaux. Nous sommes tous attachés
à l’image de notre village et à notre clocher !!!
Nous faisons notre possible pour trouver la meilleure solution.
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➢ Politique sur le tri et la réduction des déchets dans la commune
Comme spécifié dans notre profession de foi, nous lançons au sein de la commune une
politique plus engagée sur le tri et la réduction des déchets. Une première action a été
mise en place début septembre au cimetière.
Remise en place des panneaux d’affichage pour :
Déchets verts (dans le bac béton prévu à cet effet) :
Fleurs séchées, mauvaises herbes, plantes mortes …
SANS LES CONTENANTS et sans autres déchets.

Déchets non compostables (dans la poubelle grise au
couvercle vert) :
Les sacs et les fleurs en plastique, les cache-pots, pots en
terre cuite cassés etc….
Ce contenant est collecté tous les 15 jours par le SICTOM
et ne peut recevoir que les déchets du cimetière.

Je fais de la récup !!! : Poubelle entièrement verte !!
Un bac est prévu pour déposer les pots en terre, les plantes, les
corbeilles en osier etc… en bon état qui peuvent resservir à
quelqu’un.
PARTAGEONS, EVITONS DE JETER.

Un partenariat entre la mairie de BRANGUES et l’horticulteur VACHER de
CREYS MEPIEU est lancé. L’horticulteur s’est engagé auprès des habitants de
la commune à récupérer les pots en plastique des plants ou semis que vous
aurez acheté exclusivement chez lui. Ne pas hésiter à lui ramener !!
Cette initiative est la première d’une longue série... Nous reviendrons
prochainement vers vous pour travailler ensemble sur des projets similaires !!
Ensemble réduisons nos déchets…. C’est bon pour notre village, c’est bon pour
notre planète !
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➢ Défibrillateur
Un défibrillateur a été installé en 2015 et est disponible dans la cage d’escalier
de la mairie. Cette année le défibrillateur « fait peau neuve... !! », changement
des électrodes et de la batterie. Nous réorganisons une sensibilisation aux
risques cardiaques et à l’utilisation du défibrillateur.
Nous vous proposons 2 séances organisées dans la salle des fêtes du château d’eau :

•

Samedi 17 octobre de 10h à 12h ; avec un accueil café à 9H45.

•

Vendredi 6 novembre de 17h à 19h ; avec un accueil goûter à 16H45.

Cette initiation sera réalisée par Julie Sallamand, habitante du village et formatrice au 1er
secours, elle sera accompagnée d’un pompier ou d’une infirmière.
Le sigle DAE est l’abréviation de « Défibrillateur Automatique Externe ».

Inscriptions obligatoires à la boulangerie Peysson ou en mairie.
Limitées à 35 personnes par séance.
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• Focus sur les associations du village
➢ Association Brangues Village Littérature
Président : Bernard MICHOUD
Mail : villagedelitterature@gmail.com
Hier comme aujourd'hui, le village de Brangues est une terre d'artistes et de culture vivante au riche patrimoine littéraire, historique et naturel. Terre d’adoption de Paul Claudel, terre d'inspiration de Beyle Stendhal, Brangues continue d'être le terreau d'une expression littéraire et artistique remarquable. L’Association Brangues Village de Littérature s'en fait l'écho, elle œuvre afin de donner à voir, les artistes d'hier et ceux d'aujourd'hui dans une démarche qui les place en résonance les uns avec les autres.
Elle organise la fête du livre jeunesse en mars couplée d'un concours d'écriture ouvert à
toutes les écoles, collèges, bibliothèques, garderies, centres de loisirs, etc... des alentours,
le marché du livre le 3ème dimanche de juillet, les journées du patrimoine en septembre
et un espace d'exposition ouvert à tous de juin à septembre, avec une exposition sur les
auteurs Paul Claudel et Stendhal, et une exposition temporaire d'artistes contemporains.
Elle œuvre pour rendre accessible la culture au plus grand nombre, en s'associant à
d'autres associations du village comme les Liserons (espace lecture/bibliothèque) ou les
Nouvelles Rencontres de Brangues (théâtre/ Solstice).

➢ Les Liserons
Président : Jérôme DUMOULIN
Mail : lecture.brangues@gmail.com
L'association des Liserons soutenue par la commune grâce à des heures salariées assure
la gestion de la bibliothèque municipale située dans le PEPS, le rez de chaussée du nouveau bâtiment public.
La bibliothèque est ouverte cette année les mardis de 16h30 à 18h30 et les samedis de
10h à 12h. Profitez des sélections petits et grands, laissez-vous conseiller, surprendre !
Si vous avez des envies de lecture particulière, faites-en la demande sur place.
Si vous souhaitez participer à la vie de la bibliothèque, devenez bénévole et inscrivez-vous
sur place : la bibliothèque a besoin de nouvelles énergies cette année !
L'assemblée générale est prévue courant octobre.

@-mail Mairie : mairiedebrangues2@wanadoo.fr ; Tel : 04.74.80.13.19
Accueil : Lundi 14H-17H – Mercredi 14H-16H – Jeudi 16H-19H – Samedi 09H-11H
7

➢ Les Nouvelles Rencontres de Brangues
Présidente : Marie-Victoire NANTET
Mail : nrbrangues@gmail.com / www.rencontres-brangues.fr
L’association des nouvelles rencontres de Brangues, créée et propose des manifestations
et animations culturelles, et participe notamment au solstice de Brangues.

➢ Association Théâtre de la Ficelle
Président : Philippe SPILMANN
Mail : gspilmann@yahoo.fr
Répétitions à 20H tous les jeudis, à la salle du château d’eau à Brangues, si cela vous
tente…

➢ Association Ecole des Couleurs
Président : Damien BOUVERET
Mail : info@ecoledescouleurs.fr
L'école des couleurs est une association qui gère l'école du même nom à Brangues. C'est
une école laïque et apolitique ouverte depuis septembre 2019. Elle accueille une quinzaine
d'enfants de la communauté de communes de 3 à 10 ans dans une classe unique.
L'enseignante Rosine Tarte est entourée de bénévoles qui l'accompagnent sur certaines
tâches ou ateliers. L'école propose plusieurs pédagogies en fonction des enfants mais
aussi de la dynamique de groupe. L'école participe à la vie du jardin comm+unale.
L'association propose également chaque année à Brangues un programme d'animations
familiales pour faire du lien entre parents et parents/enfants. Ces animations sont ouvertes à toutes et tous (soirée conférence, soirée jeux, café des parents etc..).
❖ L'association tiendra une buvette locale et conviviale lors du Solstice de Brangues

au château.

➢ Le Sou des Ecoles
Présidente : Emilie THOMAS
Mail : sdebrangues38@gmail.com

L’association du sou des écoles a pour but de collecter des fonds en proposant des
animations et des festivités : vente de brioches, chasse aux œufs... pour offrir aux enfants
des activités et des sorties scolaires (piscine, spectacle, sécurité routière...).
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➢ ACCA de Brangues (Association Communale de Chasse)
Président : Maxime CHAMOUSSET
Mail : chamousset.maxime@gmail.com
L'ACCA de BRANGUES compte chaque année, entre 35 et 40 chasseurs.
Elle réunit les personnes passionnées de la nature, l’environnement et de la chasse. Elle
permet aussi d'améliorer la sécurisation, comme par exemple en investissant dans des
miradors, sur plusieurs années, mais aussi de planter des arbres pour créer des haies sur
la commune.
❖ Date à retenir : Boudins à la chaudière, charcuterie, le samedi 6 et dimanche 7

février 2021.

➢ Association des Pêcheurs de Lônes de Brangues
Président : Jean-Philippe LAMBERT
Tél : 06.63.33.82.97

➢ A Corps d’Age
Président : Johann PYOT
Mail : johann.pyot@laposte.net
Facebook : groupedelirium
Le groupe de rock "Délirium" porté par l'association "A corps d'âge" a été fondé par 3 frères
musiciens, originaires de Brangues, en 2002. Aujourd'hui composé de 5 membres : Nico
(guitare), Matthieu (batterie), Johann (clavier/chant), Jérôme (basse) et Jimmy (guitare),
le groupe se produit dans différents bars/pubs de la région et dans les fêtes de la musique
et autres manifestations estivales.
Les répétitions ont lieu depuis plusieurs années déjà au sein de la structure les Abattoirs
SMAC de Bourgoin-Jallieu. Nous coorganisons chaque année la fête de la musique de
Brangues avec la Branguarelle, manifestation qui rencontre un franc succès chaque année.
❖ Date à retenir : concert le samedi 19 septembre 2020 au Myl's à Passins-Morestel.

➢ Le Club des Jeunes
Président : Eddie RODAMEL
Mail : eddie.tc38@gmail.com
L’association du Club des Jeunes a pour but de réunir les jeunes du village à partir de 17
ans. Ils participent et peuvent créer des manifestations, telle que la vogue, pour ensuite
s’offrir des sorties et voyages.
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➢ AEP
Président : Alexandre CHAMOUSSET
L’AEP est une association qui a pour but de faire vivre son bâtiment classé (ancienne école
privée des filles), sans oublier le village.
Grâce à ses manifestations, comme par exemple les célèbre moules-frites, elles permettent
l’entretien et la rénovation de ce bâtiment.
De plus depuis maintenant plusieurs années, l’AEP propose le bâtiment à la location.
Malheureusement, cette année il a été compliqué d’organiser des festivités, mais
l’association espère se rattraper en 2021.

➢ La Branguarelle
Président : Rémi MICHOUD
Mail : la.branguarelle@gmail.com
La Branguarelle est une association multi-activité existante depuis plus de 34 ans dans
le village. Sa force se résume en un mot : MULTIGENERATIONNELLE.
Elle vous propose tout un panel d’activités sur la semaine mais aussi organise des voyages
et sorties. Ceci n’est réalisable qu’avec l’aide des adhérents et des manifestations (Fête de
la musique, réalisation et vente de tartes, vente de diots et crozets).
Les activités proposées s’organisent sur la semaine :
•

QI QONG : Mardi soir 18h30-20h00, professeur Arlette Divat, 210€ l’année

•

CHORALE : Big Brangu’Miousic, Mardi soir 20h00-22h00, Professeur Nathalie
Armanet, 10€ l’année

•

LES MERCREDI : après-midi récréative (carte, discussion) autour d’un café, 14h00
18h00

•

SOIREE VEILLE : Mercredi soir à partir de 20h30, jeux de cartes, jeux de société…

•

GYM : Vendredi matin 10h15-11h15, professeur MC Perraudin, 150€ l’année

Toutes ses activités sont accessibles après le versement d’une cotisation à l’association de
15€. Elle vous donne droit à des voyages, sortis ou repas à prix préférentiels organisés sur
l’année.

Pour chaque association, N'hésitez pas à les contacter si vous
souhaitez plus d’informations !!
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• L’agenda communal :
Les animations reprennent au PEPS, préparez-vous à jouer, tricoter, vous évader ! (Pour
tous renseignements, contactez Hervé à herveghoris@gmail.com (création d'un club de jeux
à Brangues en cours...)).

➢

Jouons d'abord : Samedi 12 septembre de 10 à 12h : faites du vélo sans
pédaler !

A l'occasion du passage du Tour de France à proximité, le PEPS vous propose de
découvrir le jeu Flamme Rouge, jeu de plateau.
Participation libre, sans inscription, tout public, à partir de 8 ans et gratuit

➢

Samedi 19 septembre de 10 à 12h : culture, culture ! L'ampoule électrique
a-t-elle été inventée avant ou après les lunettes ?

Les journées du patrimoine ne sont-elles pas une bonne opportunité pour réviser ses
connaissances historiques ? Autant le faire en s'amusant et pour cela confrontez-vous à
la frise historique de Timeline, jeu de cartes. Et d’autres jeux de plateau ambiance moyen
âge.
Participation libre, sans inscription, toutes générations !

➢ Tricotons ! ou apprenons à tricoter !
Dès le samedi 3 octobre et tous les premiers samedis du mois, retrouvez Germaine,
Paulette et ses acolytes de 15h à 17h pour tricoter. Ouvert aux débutants (il faut bien
commencer un jour !). Commençons par une paire de chaussons pour préparer l'hiver !
Gratuit, tout public, matériel (laines et aiguilles) disponibles sur place ainsi que livres et
revues.

➢ Les journées du patrimoine
Venez écouter Maude Vergne, vous conter les légendes du Rhône au port Saint Jean à
Brangues. Le dimanche 20 septembre, à 10h, 15h et 16h, profitez de cette animation au
bord du Rhône offerte par l'association Brangues village de littérature.
Entrée libre, ouvert à tous, pour ceux qui le souhaitent apporter votre siège. Sur
réservation villagedelitterature@gmail.com
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➢

Solstice de Brangues

Avec de nombreuses représentations du 11 au 20 Septembre dont les dernières le 18, 19,
20 se feront au château de Brangues (Dépliant).

➢ Prolongation exceptionnelle de l'exposition au musée
L'exposition "La Ménagerie Graphique" par l'atelier du vent se prolonge. Le musée fermera
en effet ses portes le dimanche 27 septembre à 18h30. Pour clôturer cette saison, des
lectures du conte "La légende de Saint Julien" de Gustave Flaubert par Roxane Palazzotto
vous sont proposées le samedi 26 septembre à 14h30 et 17h.
Entrée libre, ouvert à tous, sur inscription villagedelitterature@gmail.com

➢

Samedi 17 Octobre : Séance d’initiation au défibrillateur.

Envie de passer au zéro papier, faites-nous part de votre souhait de recevoir ce
bulletin d’informations par mail !
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