Bulletin d’information N° 10 – Brangues
Inondation Décembre 2021

Janvier -Février 2022
LE MOT DU MAIRE :
Chers habitants,
L’année 2021 fut encore marquée par de belles réussites à Brangues, dans un contexte sanitaire bien
compliqué et souvent peu favorable, contexte qui semble malheureusement perdurer. Les élus restent
mobilisés pour faire avancer les projets, à l’image des animations réalisées en novembre et décembre
et de celles qui se dessinent pour cette année à venir.
Nous venons aussi de vivre « une piqûre de rappel » sur la vulnérabilité de notre commune, soumise
aux caprices du fleuve Rhône. Certaine que de nouvelles inondations nous attendent, la municipalité
tire déjà des enseignements de l’épisode de cette fin d’année. Et dans une volonté d’amélioration
continue, 2022 verra se réaliser des ateliers participatifs et de sensibilisation à destination des
habitants.
Nous aurons peut-être enfin une chance de nous voir à la cérémonie des vœux (carton d’invitation
joint à ce bulletin). Si elle doit être annulée en raison du Covid, ce qui est de plus en plus probable, je
m’engage personnellement à porter à votre connaissance les grandes réalisations 2021 et projets 2022
de votre conseil municipal. Il est important que vous gardiez le contact avec la politique de votre
commune.
D’ici là, bonne année 2022 et bonne lecture à tous.
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• Flash Infos :
➢ Coupes de bois : le samedi 18 décembre a eu lieu le tirage au sort des
coupes de bois. 7 parcelles ont été attribuées. Les villageois pourront
exploiter à titre privé une partie de la forêt communale. A vos muscles et à
vos tronçonneuses !
➢ Grippe aviaire : recensement des personnes qui possèdent des
volailles, merci de vous faire connaitre en mairie.
➢
Rappel sur les dangers de l’intoxication au monoxyde de
carbone (gaz indolore et incolore qui peut être mortel, qui
se dégage lors d’un brûlage de combustibles) :
- Faites vérifier et entretenez vos chaudières chaque
année
-

Aérez au moins 10 minutes par jour

-

Utilisez dehors appareils de cuisson, barbecue, brasero et
groupes électrogènes

-

Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson
➢ Des nouvelles du CME (conseil municipal des enfants)
…, ils se sont présentés aux élus du conseil municipal au mois
de décembre, et on chacun mis en avant les projets qui leur
tenaient à cœur. Ils sont actuellement en plein réflexion, nous
vous dévoilerons les détails très prochainement !!!!

• Urbanisme : Nouveau ! Consultation en ligne des zonages et
règlements d’urbanisme ouverte à tous
Le Géoportail de l’urbanisme est une plateforme nationale de diffusion et de consultation
des documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique. Il permet de rendre les
informations urbanistiques accessibles à tous. La municipalité de Brangues a procédé à
la mise en ligne des données sur le site internet dédié : https://www.geoportailurbanisme.gouv.fr/
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Vous pouvez y retrouver directement toutes
les informations liées à votre propriété
(règlement PLU, règlement SPR, zonage…).
Un super outil à disposition de tous vos
projets de travaux, à consulter avant toute
démarche.
Pour
rappel,
toutes
modifications extérieures nécessitent à
minima une « déclaration préalable ».
En cas de doute, consultez les services de la
mairie.

• Etat civil 2021
Ils sont nés :
❖ Cassie, Julie CRIADO, née le 9 Janvier 2021 à BOURGOIN-JALLIEU
(Isère).
❖ Margaux, Angélique, Marion, Angèle GRANGER, née le 25 Mars
2021 à LYON 4ème (Rhône).
❖ Lyam PERRET SILVA, né le 2 Avril 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère).
❖ Automne, Alba, Hélène GUINET, née le 17 Juin 2021 à BOURGOIN-JALLIEU
(Isère).
❖ Florent, Jean SEIGLE, né le 21 Juillet 2021 à BELLEY (Ain).
❖ Iris, Claire THIVARD, née le 15 Septembre 2021 à BELLEY (Ain).
❖ Alison, Françoise, Lauriane MENANT, née le 28 Novembre 2021 à BOURGOINJALLIEU (Isère).
*********
Ils ont été baptisés civilement :
Elyna, Alexia, Selena LIARD, le 12 Juin 2021
Fille de Pierre LIARD et d’Elvira, Simone RIBON.
❖

❖
Lyam PERRET SILVA, le 5 Août 2021
Fils de Jean-Paul, André PERRET et de Manuela SILVA.
❖

Lucie, Mélanie HARMAND, le 27 Novembre 2021
Fille de Vincent, Nicolas HARMAND et d’Isabelle, Ghislaine NIVOUL.

*********
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Ils nous ont quittés :
❖

Monsieur Raymond, Marius, Eugène MAILLER,
décédé le 11 Mars 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), à l’âge de 84 ans,

❖

Monsieur Jean-Philippe, Claude, François MICHOUD,
décédé le 17 Mai 2021 à BRANGUES (Isère), à l’âge de 72 ans,

❖

Madame Marcelle BORDEL veuve VINCENT,
décédée le 25 Mai 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), à l’âge de 86 ans,

❖

Monsieur Guy ROUVET,
décédé le 20 Juin 2021 à BELLEY (Ain), à l’âge de 42 ans,

❖

Monsieur Armand, Joseph MOIROUD,
décédé le 16 Septembre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), à l’âge de 81 ans.

*********

• Travaux : Focus sur le broyage de nos parcelles
➢

Aménagement du territoire : Convention de gestion à l’ancien
méandre du Piardet

L’ancien méandre du Piardet est une zone humide de 16 ha qui s’est créée par le passage
du fleuve.
Ce secteur :
- est soumis au régime forestier
et il est planté de peupliers
dans les zones les moins
humides. Le secteur central,
très peu adapté à l’exploitation
forestière offre encore des
surfaces ouvertes parmi les
plus intéressantes du NordIsère.
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- héberge des espèces protégées notamment la fritillaire pintade (flore) et le papillon l’Azuré
Sanguisorde (faune) qui se nourrit essentiellement de cette fleur. Ces espèces sont en
danger sur notre territoire car l’état de conservation est douteux voire mauvais.
Le SHR (Syndicat du Haut Rhône) a proposé à la municipalité d’engager
des travaux de restauration de ce milieu sur une surface de 3 ha. La
commune et le SHR ont rencontré en septembre l’A.C.C. A de Brangues
(Association de Chasse Communale Agrée) utilisatrice du site pour
présenter le projet et obtenir sou aval. Des visites et une concertation
ont été également organisées avec l’ONF (gestionnaire des boisements).
Le SHR et la Commune ont signé une convention pour définir les
modalités du partenariat. La durée de cette convention est de 2 ans et
renouvelable.

Les 1ers travaux réalisés :
- broyage de la végétation composée de carex et de roseaux. Les arbres
morts ont été évités pour préserver les habitats. La litière a été laissée
sur place pour cette première année.
- arrachage des arbustes et des arbrisseaux qui gagnaient sur les
milieux ouverts. Les Saules anciens et stables ont été conservés. Les
espèces envahissantes (érables négundo) ont été arrachées pour diminuer leur présence.
Des points réguliers/visites sur site seront réalisés avec
l’ensemble des parties et usagers afin de recueillir l’avis et les
idées de chacun. Durant la 1ère année (2022) un suivi des
espèces (flore et faune) sera réalisé par le SHR afin de
constater les effets de cette gestion.
Cette action intègre une partie des mesures compensatoires
du projet LIDL et est complémentaire à d’autres travaux en
faveur de la biodiversité (creusement de mares).
Travaux en septembre
➢

Plantation de peupliers

Le paysage a changé ! Sur les parcelles en Pitou et au Piardet, des travaux de
débroussaillage et de broyage de la végétation ont été réalisés pour permettre la plantation
de 5 ha de peupliers. (18 ans en moyenne, de la plantation à la récolte). La certification
PEFC permettra de valoriser notre bois avec une meilleure ressource financière pour la
commune.

Pourquoi ce choix de replanter des peupliers ? La France doit réduire ses emballages
plastiques (loi de février 2020). Après lecture de journaux spécialisés, nous pensons que
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la filière populicole sera en demande de peuplier. En effet, le tronc est utilisé entre autres
pour des emballages légers en bois, une façon de diminuer le plastique ou polystyrène.
Un pari sur l’avenir !

• Environnement :
➢ Retour sur l’animation « anti-gaspi alimentaire » durant la SERD
Plusieurs animations ont eu lieu durant cette semaine.
Vendredi : Dégustation gratuite d’une soupe à bases
d’épluchures de légumes, tout le monde a été parfait !
Les enfants en apportant leurs épluchures dans des
bocaux à leur nom et en se « prêtant au jeu », les
enseignants / directeur qui ont transmis les informations
et ont été notre relai, des parents présents pour venir
gouter cette soupe, les élus pour préparer la soupe la veille et les
bénévoles pour distribuer la soupe le jour J.
Ambiance conviviale : Au top !

Préparation des desserts avec des fruits abîmés ou autres
ingrédients. Les enfants avec l’aide du SICTOM (Zoé
PICARD), les enseignants et les élus ont préparé des desserts
(brochettes de fruits, gâteau au chocolat…). Quel plaisir de voir ces
enfants à la cuisine !
Miam Miam que c’était bon !
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Samedi matin dégustation chez les commerçants
d’épluchures, la soupe de légumes et la gratinée.

la soupe à base

MERCI aux maraichers de Brangues pour nous
avoir donné gratuitement les légumes, à Intermarché
de Briord pour les fruits abîmés (un clin d’œil à
Roland) et de nous avoir reçus dans leurs locaux pour faire goûter nos
soupes.
Et merci à Nicole pour sa gratinée. Elle est devenue populaire
dans tout le canton !
RDV l’année prochaine pour de nouvelles surprises et
dégustations !

➢ Proposition d’un groupe de réflexion sur l’environnement
Même si les conditions sanitaires ne sont pas toujours favorables
pour le regroupement, nous désirons créer un groupe de
réflexion/ de travail sur l’environnement en vous associant vous
lecteurs-habitants.
Le sujet est vaste et complexe ! Des actions ont été menées
depuis le début du mandat sur le ramassage des déchets, le tri
et le gaspillage alimentaire... Nous aimerions renforcer ces
animations et mener d’autres opérations sur d’autres
thèmes à définir ensemble.
Si le « cœur vous en dit » enfants /adultes, venez nous rejoindre !
Si vous désirez en savoir plus, laisser vos cordonnées à la mairie par mail, et la 1ère adjointe
vous recontactera. La 1ère réunion sera programmée en février.

• CCAS : colis de Noël et vente de gâteaux
Le matin du 15 décembre 2021,
les enfants de l’école ont
confectionné des gâteaux qu’ils
ont ensuite vendu en fin d’aprèsmidi,
merci
pour
votre
participation.
Quant au samedi après-midi du
18 décembre, les colis de Noël des
anciens ont été préparés puis
distribués par les membres du
CCAS et les élus.
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• Animation de noël à l’espace d’exposition de Brangues
Le vendredi 17 décembre, la commune de
Brangues a organisé en collaboration avec le Sou
des Ecoles et l’ABVL, une animation de Noël à
l’espace d’exposition de Brangues : exposition des
dessins des enfants réalisés dans le cadre
d’ateliers graphiques, exposition LEGO, vente de
produits locaux et de créations artistiques.
Une belle réussite, à renouveler l’année prochaine
avec toutes vos idées d’expositions.

• Les dernières décisions prises par le Conseil Municipal
❖ Présentation du Conseil Municipal des Enfants et de leurs projets lors de la séance
du conseil du 6 décembre.
❖ Confirmation de l’achat d’une parcelle détenue par l’EPORA (organisme de portage
foncier) depuis 4 ans, impasse de la Pomatière, afin de travailler sur l’accessibilité de
l’école et de la bibliothèque.
❖ Versement d’une subvention à l’Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat (suite
à leur demande) afin de soutenir deux jeunes apprentis Branguariots formés dans cette
école.
❖ Commande de panneaux de signalisation afin d’améliorer la sécurité, mais aussi
renforcer la visibilité de la commune.
❖ Présentation et validation du projet de logo et de l’arborescence du futur site
internet.
❖ Signature d’une nouvelle convention d’objectif avec l’Association Brangues Village

de Littérature afin de lui donner les moyens de poursuivre la politique culturelle de la
commune fixée par les élus.
❖ Renouvellement du CDD de M. Patrick VITTAZ (agent technique en renfort de Denis

TERRASSON) et de sa convention d’insertion afin de bénéficier des aides financières du
Département.
❖ Signature d’une convention de mécénat avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole

afin de percevoir 5 000€ de financement supplémentaire pour le projet de rénovation de
l’église.
Envie de passer au zéro papier ?? Faites-nous part de votre souhait de recevoir ce bulletin
d’information par mail !
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