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----------------------------------------------------------------------------------------  

 

♢ LE MOT DU MAIRE : 

Chers Branguariots, 

Pour notre plus grand bonheur, les festivités de l’été ont commencé malgré un climat capricieux 
(fortes chaleurs et orages). Bravo, encore et toujours, aux associations et bénévoles qui nous 
ont permis de nous retrouver et voyager au marché, au moyen-âge, au théâtre, en musique…en 
attendant notre vogue tant chérie ! 
  
L’animation sociale de notre village se complète par des travaux et des investissements qui se 
poursuivront en juillet et août grâce à une équipe municipale toujours aussi motivée et qui pas-
sera outre les tumultes des derniers scrutins. 
  
Espérant vous recroiser rapidement, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances 
d’été avant une rentrée riche en nouveautés pour notre village. 
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♢ Flash Infos : 

 

 "Les cours de guitare à Brangues existent depuis plus de dix ans 

maintenant, le saviez-vous ? Vous rêvez de faire de la guitare, 

vous n'osez pas vous lancer ? Je vous prête une guitare pour 

votre premier cours. Vous jouez depuis un moment, mais ne 

savez comment progresser ? N'hésitez pas à me contacter pour 

me montrer ce que vous savez faire afin que je vous donne les 

clefs pour avancer vers la musique que vous voulez jouer. Les 

cours sont possibles soit en inscription à l'année soit de 

manière ponctuelle, sur réservation, avec règlement à la 

séance. Cours dans la joie et la bonne humeur, pas de stress ni 

de tensions. Il n'y a pas d'âge pour découvrir le plaisir de faire de 

la musique ! Pour tous à partir de 8 ans. Véro." 

 

 A partir du 13 Juin 2022, et pendant toute la période estivale, la collecte des déchets 

ménagers débutera à 20H (au lieu de 13H). 

 

 Envie d'une sortie en Canoë -Kayak sur le Rhône cet été ?  Le SHR 

organise des visites guidées de la Réserve Naturelle Nationale du Haut 

Rhône Français (dont Brangues est le cœur) : Tous les mercredis matin de 

juillet et août (Sauf 27/07 et 10/08 car remplacées par des sorties 

crépusculaires le soir !) +  samedi 3 & samedi 10 septembre (matins 

également). Matériel fourni. 18€/personne.  

Réservation obligatoire au 04 79 36 78 92.  

 

 Tajine du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Le dimanche 12 juin, le CCAS a organisé sa vente à emporter de 

tajine au poulet. Cuisiné maison, ce plat a remporté beaucoup de 

succès, puisque 80 parts ont été vendues. Bravo à tous les 

bénévoles qui ont participé à cet événement, des fourneaux à la 

distribution. Le CCAS remercie les personnes qui sont venues 

acheter. 

Nous rappelons néanmoins que les ventes à emporter qu’il 

organise lui permettent de proposer aussi aux enfants de la 

commune des activités, comme le mini-camp ou autres. 

Nous aurions aimé que les parents de ces enfants se sentent plus 

concernés par cet évènement. 
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Le CCAS ne peut fonctionner que par des dons ou des animations, si le CCAS n’a pas de 

trésorerie, il sera contraint de limiter ses activités.  

 

 

 Service technique : job d’été pourvu !   

Le poste sera occupé par Mathis Wuillot, un jeune de la commune. Il commencera le 11 juillet 

et terminera fin août. Bienvenue à lui. Il ne va pas « chômer » durant ses semaines de travail : 

restauration d’un abri bus, entretien des espaces verts, arrosage des fleurs etc. 

 

 

 

 Et si vous passiez au vélo électrique ?!!    

Les Balcons du Dauphiné vous permettent de bénéficier 

d’une prime d’achat ! (du  1er juin au 31 décembre 

2022). 

Retrouvez tous les détails  sur le site : 
 https://www.balconsdudauphine.fr/les-

actions/prime-achat-velos-a-assistance-electrique 
 

 Et en parlant de vélo, l’épreuve cycliste junior 
« l’Ain Bugey Valromey » passera par Brangues le 14 
juillet 2022. 

 

 Le festival du solstice de Brangues n’a pas été annulé mais sera reporté à une date 

ultérieure ! 

 

 

 Le cours de couture part en vacances … RDV en Septembre !! 

 

 

 DOSSIER INSCRIPTION PERISCOLAIRE : ça se modernise !!!!! 

Cette année le dossier d’inscription de la garderie et la cantine va être déposé en ligne sur 
notre site. Un mail sera envoyé aux familles avec les explications et le lien de télécharge-
ment pour aller récupérer les documents. 

La mairie reste à votre écoute aux horaires d’accueil pour toute information. 

« Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement, avec moins de papiers, 

moins de déchets  » 

 

https://www.balconsdudauphine.fr/les-actions/prime-achat-velos-a-assistance-electrique
https://www.balconsdudauphine.fr/les-actions/prime-achat-velos-a-assistance-electrique
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 Recherche stagiaire pour cet automne en prévention/ gestion des risques 

La commune recherche un(e) stagiaire niveau minimum bac+2 en prévention et gestion des 
risques. Ce stage sera d’une durée de plusieurs mois et consistera à mettre à jour les docu-
ments  PCS (Plan Communal de Sauvegarde) et le DICRIM (Document d'information communal 
sur les risques majeurs.).  Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec la mairie. 

 

 Stage de Hatha yoga, tous niveaux  Du 5 au 7 août 2022 

Vendredi de 18H à 20H, samedi & dimanche de  9H30 à 11H30 et de 17H à 
19H  
110 € le stage complet et 25 €  le créneau de 2H. 
Lieu : École aurore boréale, sur la place du village, 38510 BRANGUES. 
Renseignements et réservation : rouquette.maeva@live.fr ou 

06.59.58.66.39 
 
 
 Des vols de panneaux à Tours et Pierre Brune on été signalés, si vous avez 

vu, des informations, merci de tenir la mairie informée.  
 

  

 Brangues terre d’athlètes, vient de valider sa labellisation pour le label 

« Terre de Jeux 2024 » ! Plus d’infos prochainement… !! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
♢ Environnement ♢ 

 
 

♢ Fleurissement 
 

Merci à nos agents communaux, pour ce beau 

fleurissement ! 
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Et aussi à l’équipe de choc, pour la finition 

du fleurissement côté route de 

Groslée ainsi qu’aux habitant(e)s pour leur 

accueil ;) !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♢ Bravo à nos jeunes cyclistes assidus ! 

 

 

 

 

 

 

Tout simplement bravo aux jeunes cyclistes du 

hameau de Tours et du quartier de la Verratière 

qui montent chaque matin en vélo à l’école depuis 

plusieurs mois. Un bel exemple de mobilité du-

rable et ludique.  
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Bravo aussi aux parents qui encouragent cette 

initiative. La commune est satisfaite de voir 

que ses récents aménagements de voirie ren-

dent possible un accès au centre du village en 

toute sécurité, en continuité de la Via-Rhôna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oup’s ! Petit oubli … Voici les lauréats  du 
ramassage des déchets, pour rappel, ils 
ont trouvé à quelques kilos près le poids 
des déchets collectés lors du ramassage 

de printemps ! 

 

 

 

 

♢ Travaux ♢ 
 

♢ Panneaux d’Agglomération : «  entrée des hameaux »  

1ère phase : repérage par un piquet bois et 
traçage à la bombe de couleur pour maté-
rialiser les futurs emplacements des pan-
neaux d’agglomération signalant les ha-
meaux (Pierre Brune, Tours etc..).  

2ème phase : Mise en place de ces panneaux 
à la rentrée avant la fin de l’été. 
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♢ Eglise de Brangues  

Il a bien changé ce clocher depuis le début des 
travaux. « Il a fière allure du haut de ses 
quelques mètres ».   

Les travaux de restauration du fronton seront 
retardés de quelques mois (programmés pour 
cet automne). En effet, des travaux complé-
mentaires sont nécessaires (protection des 
rives, changement des tasseaux, matériaux du 
fronton etc.) qui obligent la municipalité à 
compléter le  dossier de demande d’aide au-
près du département et d’attendre leur accord 
avant de démarrer les travaux.   

L’appel aux dons est toujours ouvert !! La col-
lecte est de 11 400 € à mi juin. Notre objectif 

n’est toujours pas atteint. Aie aie ! 

N’hésitez pas !! Soit par internet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
de-brangues ou  par chèque à déposer en mairie à l’ordre de la fondation du patrimoine. 

Info vandalisme : des pierres ont été lancées sur les vitraux façade sud, occasionnant des 
dégâts importants et « des bouts de verre » dans l’église.  Acte non sympathique qui risque 
de coûter cher à la collectivité. Pas top !!!   

 

♢ ZA Arban : résultat étude environnementale  

La Zone Activité d’Arban est située rue de la Thui-
lière. (Le local technique de la commune est im-
planté à cet endroit). Cette zone est soumise à 
une OAP (Orientation d’Aménagement et de Pro-
grammation).  

La commune a mandaté un Bureau d’Etudes pour 
un audit environnemental afin de vérifier si la qua-
lité des sols ne présentait pas une pollution éven-
tuelle sur une partie des parcelles car autrefois, 
« il existait » un ancien dépôt enterré de matériaux de carrière et de déchets divers (ména-
gers, gravats …).  

Une campagne d’investigations des sols a été réalisée et a consisté en la réalisation de son-
dages au tractopelle pour effectuer des échantillons et les analyser en laboratoire. 

Les résultats sont plutôt encourageants, il n’y a pas de pollution au niveau des sondages réali-
sés. Sur la partie haute du terrain des déchets de type plastiques, caoutchouc... sont présents 
à faible profondeur avec un terrain plutôt friable pouvant compliquer le partage des lots. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-brangues
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-brangues
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D’ici la fin de l’été, la commune prendra conseil auprès d’un bureau d’étude pour estimer le 
coût d’une viabilisation des 3 parcelles, le bornage et peut être une étude géotechnique pour 
le haut du terrain, ayant pour objectif la vente de ces parcelles. 

  

♢ Espace Public Novateur Tranche 2 démarrage : 

 

Les travaux débuteront début juillet. Ces travaux consisteront principalement à sécuriser la 
cour du bas (portail, clôture etc.), en la plantation d’arbres, le raccordement des réseaux, le 
revêtement bitumineux ton clair etc. Cette cour sera au top après travaux !  

 

 ♢ Sécurité incendie de la commune 

 

Le 16 juin, le syndicat des eaux avec les agents commu-
naux et un élu ont procédé à la vérification des PEI (Point 
d’Eau Incendie). Vérification à réaliser tous les deux ans 
(contrôle de débit, de pression, l’état des PEI etc.. ). La 
prochaine étape sera de rencontrer le SDIS et le syndicat 
pour évaluer notre couverture en matière de DECI (Dé-
fense Extérieure Contre l'Incendie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢ Travaux d’interconnexion d’eau potable – Brangues/ Saint Victor 

 

Vous l’avez sans doute remarqué, des travaux ont été engagés en juin entre Brangues et St 
Victor : le syndicat des eaux des Abrets entreprend des aménagements de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable des deux communes pour un montant de plus de 300 000€. Ces 
travaux comprennent la création d’une conduite d’alimentation en eau potable sur un linéaire 
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de 1,5 km reliant ainsi les deux réseaux. Cette « intercon-
nexion » est importante car elle permet de desservir les 
habitants avec deux captages / deux ressources diffé-
rentes en cas de pollution ou de manque d’eau sur l’un ou 
l’autre réseau. Un investissement important mais néces-
saire pour la population des deux communes.  

En effet, la commune de Saint Victor de Morestel est ac-
tuellement alimentée par une unique ressource qui est 
alimentée par le captage d’Arandon. Concernant 
Brangues, seul le captage de Veyrins-Thuellin l’alimente. 
C’est donc un investissement important et nécessaire 
pour la population des deux communes pour la sécurisa-
tion de leur alimentation en eau potable. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

♢ Quoi de neuf au PEPS... 

 

 

Fin mai et début juin, tous les enfants des deux écoles de 

Brangues ont participé à un second atelier avec l'association 

berjalienne Et Colegram sur le thème de l'année : la forêt.  

Après avoir réalisé lors du premier atelier des arbres, du 

feuillage, des petits animaux forestiers "à plat" avec toutes 

sortes de matériaux de récupération, les enfants ont réalisé 

cette fois ci de nouveaux arbres et petites bêtes en volume. 

La forêt a pris de l'ampleur au PEPS ! 

 Venez la découvrir aux horaires d'ouverture de la 

bibliothèque. Et découvrez quels éléments originaux ont 

utilisé les enfants ! 

 

La bibliothèque passe aux horaires d'été. Elle sera ouverte uniquement les mercredis matin 

de 10h à 12h en juillet soit les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet. Fermeture en août.  

Faites le plein de livres (10 documents empruntables par lecteur jusqu'au 3 septembre) 

et profitez de la nouvelle sélection estivale ci jointe.   

Contact à lecture.brangues@gmail.com  

 

mailto:lecture.brangues@gmail.com
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Vous êtes de plus en plus nombreux à venir jouer les vendredis soir avec l’association Retour 

vers le jeu. Continuez (ou commencez !) pendant l'été les vendredis 8 et 22 juillet puis les 5 et 

19 août à partir de 20h. Contact au : 06 68 36 14 92 et retourverslejeu@gmail.com.  

 

♢ Retour sur…avec l’Association Brangues Village Littérature : 

 
♢ Les journées médiévales… 

samedi 21 & dimanche 22 mai 2022 
 
Près de deux mille personnes ont fait le 
voyage dans le temps jusqu’au moyen âge 
et jusqu’au parc du château de Brangues 
où Imbert de Batarnay, Seigneur du Bou-
chage et sa cour, accueillaient les visiteurs 
dans le camp médiéval animé par les com-
pagnies et associations La Guilde pérou-
gienne, Les Compagnons de la Charrette, 
Les Mondes de Kern, Retour vers le jeu, La 
Branguarelle, le CCAS de Brangues et L’Association Brangues Village de Littérature ! 
 

Initiation au tir à l’arc, démonstrations de combat, forge en action, tra-
vail du cuir, soins du corps, repas médiéval, déambulations et visite du 
château, spectacles équestres, jeux moyenâgeux, ventes d’esclaves, re-
mise de blasons… de multiples animations ont rythmé ces journées, le 
tout en costumes d’époque ! 
 
Après que trois cents personnes ont festoyé, le spectacle de feu a illumi-
né la nuit et ravi le public présent. 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles fêtes historiques qui 
vous feront à nouveau voyager dans le temps !  

Si vous souhaitez les organiser avec nous, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 
UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES 

 
♢ Le vernissage de l’Exposition Promenons-nous dans les bois… 

samedi 14 mai 2022 
 
Plus de cent personnes étaient présentes au 
vernissage de l’exposition Promenons-nous dans 
les bois… à l’Espace d’ExpositionS. 

mailto:retourverslejeu@gmail.com
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Autour des discours traditionnels des élus du territoire, le public a pu profiter de plusieurs vi-
sites commentées par Judith Vittet, artiste et scénographe de l’exposition et de deux repré-
sentations du spectacle Feuillage, performance arborée, données par la Compagnie Du Ô des 
Branches. 
Un spectacle véritablement « perché » dans le beau tilleul du jardin de la maison de Nicole & 
Jérôme Dumoulin ! 
 
Des visites-ateliers se sont aussi succédées pour les écoles de Brangues et alentours. (Visite-
atelier ou visite commentée sur réservation, en contactant Laurence à villagedelittera-
ture@gmail.com ). 
 
L’Espace d’ExpositionS est ouvert tout l’été et jusqu’au 25 septembre, l’entrée est gratuite, 
vous êtes les bienvenues et bienvenus ! 
 
Et puis tout l’été, jusqu’au 4 septembre, les ateliers créatifs, les mercredis et dimanche matin, 
avec Mawuse Prieto, notre artiste en résidence qui vous accueille à l’Espace d’ExpositionS. 
 
Et encore la Balade contée et a(rt)borée du 10 juillet 2022, du village au bois du Gland avec 
les brangariots Maître Jean et Théophile Wuillot et la dauphinoise Sandrine Stablo.       
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’information dans les dépliants joints à ce bulletin. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
♢ Les dernières décisions prises par le Conseil Municipal 

 

 Délibération en faveur d’une convention de mise à disposition de salle et es-
paces communaux à l'association «Aurore Boréale» afin de poursuivre le projet 
d’école alternative tout en assurant des recettes pour la commune (7 800€/an). 

 Instauration du principe de participation financière annuelle des communes 
voisines dont les élèves sont scolarisés à l’école de Brangues afin de participer 
aux frais de fonctionnement.  10 enfants sont concernés pour 2022 avec un po-
tentiel de recette situé entre 4 et 5 000€ par an. 

mailto:villagedelitterature@gmail.com
mailto:villagedelitterature@gmail.com
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 Vote du nouveau règlement des services périscolaires pour la rentrée de sep-
tembre, avec notamment une modification des tarifs afin de couvrir 
l’augmentation du prestataire des repas de cantine. 

 Autorisation de mise en vente d’une coupe forestière : peupleraie « du Pui-
sat » (à côté du lagunage) conformément au plan de gestion plurian-
nuelle contractualisé avec l’ONF. 

 Versement d'une subvention exceptionnelle de 500€ à I'ADMR suite à leur sol-
licitation (difficultés financières à cause du COVID). Actuellement, 18 habitants 
de Brangues bénéficient des services de cette association de maintien à domi-
cile, ceci étant très important pour la municipalité. 

 Proposition d'accueil d'un stagiaire pour la mise à jour du Plan Communal de 
Sauvegarde (obligation réglementaire). Les élus préfèrent donner la chance à 
un jeune dans cette mission plutôt que la confier à un bureau d’étude (plus fa-
cile, mais coûteux). 

 Réactualisation du plan de financement et des demandes de subvention du 
projet de sécurisation et amélioration des abords de l’école (tranche 2) afin 
d’aller chercher le maximum possible (80% d’aides extérieures). 

 Tirage au sort des jurés d’assises 2023 dans la liste des habitants. Trois per-
sonnes ont été désignées, de manière aléatoire & en toute neutralité. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

♢ AGENDA MUNICIPAL ♢ 
  

♢ Espace d’exposition ouvert tout l’été 14h30 -18h30 Entrée libre 

                                           ♢ EN JUILLET : 

♢ Bibliothèque ouverte les mercredis 6, 13, 20 & 27 juillet 

♢ 9/07 : Vente de Tartes par La Branguarelle 

                                         ♢ EN AOUT : 

♢ 5 /8 au 7/8 : Stage de yoga 

♢ 5/08 au 9/8 : La traditionnelle Vogue du Club des Jeunes, Feu 

d’artifice le dimanche soir ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


