Echo Du Village
Bulletin d’information N° 12 – Brangues

Mai - Juin 2022
Une partie de notre fine équipe fleurissement, encore merci !!! 

♢ LE MOT DU MAIRE :
Chers Branguariots,
Le printemps est bien installé sur notre si belle commune et c’est avec joie que je m’adresse à vous. Joie parce
que nous laissons derrière nous basses températures et protocoles sanitaires, de quoi se retrouver chaleureusement. Avec les activités du PEPS, la programmation de l’ABVL, notre festival de théâtre (dont une partie se déroulera sur la place du village), la fête de la musique de l’Association La Branguarelle… les opportunités ne manqueront pas, et c’est tant mieux !
Au-delà de ces nombreux évènements festifs, ce numéro est aussi l’occasion de vous présenter le budget communal 2022, voté début avril par votre conseil municipal, et par là même de vous expliquer l’augmentation de
la taxe foncière. Je sais que cette nécessité en fera gronder plus d’un, mais il est de notre devoir de montrer le
plus simplement possible pourquoi cette décision était la bonne. La simple augmentation des matières premières
pourrait suffire à justifier cette hausse, néanmoins d’autres raisons l’expliquent.

-

Espérant vous recroiser rapidement, je vous laisse prendre connaissance de toutes les informations figurant dans
ce bulletin et trépigne déjà d’impatience de vous parler de nos actualités de juillet-août.
Au plaisir.
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-----------------------------------------------------------------------------------♢ Flash Infos :


Commémoration du 19 Mars : Afin de commémorer les 60 ans de la fin de la guerre
d’Algérie, une émouvante cérémonie s’est tenue sur notre place, avec notamment des remises
de médailles à 2 anciens combattants. Commune aux trois municipalités voisines (Bouchage, StVictor & Brangues), cette commémoration fut l’occasion de nombreuses et belles prises de parole en présence de notre Député Cendra MOTIN. Nous remercions la centaine de personnes
présentes et encore davantage celles qui ont contribué à cette magnifique réalisation.
 Fibre : Démarrage « prévu » au 4ème trimestre.
ATTENTION : Pour toute nouvelle construction (permis de construire, permis d’aménager, rénovation d’une grange, lot
dans ZA Arban etc..), il faut la déclarer sur « http://www.iserefibre.fr/page-contact/» ou « https://xpfibre.com/contact» pour être éligible et raccordable à la fibre.
Dans le cas où, pour une même adresse, vous disposez de deux (ou "x") accès internet, il faut le signaler en mairie. Nous
transmettrons l’information à « ERT Technologies » afin que lors de la pose des boîtiers celui-ci prévoie deux (ou "x") branchements.

 Service technique : job d’été à pourvoir
La municipalité recherche un/une jeune du village, majeur(e), titulaire du permis B, pour épauler le service technique durant l’été
(du 20 juillet au 31 août 2022). Son travail consistera à restaurer les abris bus (ponçage/masticage/peinture), entretien des bâtiments communaux et si besoin l’entretien des espaces verts.
Merci de déposer une lettre de motivation et un CV en mairie avant le 20 juin - Rémunération au SMIC.

 Ambroisie : RDV le samedi 2 juillet de 10h à 12h sur la place du village pour l’arrachage de l’ambroisie au centre du village. Venez avec des gants !!!

 Vide grenier : organisé par l'association école des couleurs le dimanche 15 mai de 7H à 17H sur la place du village. Petite
restauration, buvette locale & animations... Inscription exposant au 06.60.09.28.58

 Vente à emporter : le CCAS de Brangues vous propose un tajine de poulet à emporter le 12 juin 2022 (de 10h à 12h).
Réservations en mairie ou à la boulangerie avant le 5 juin. 8€ la part (barquette réutilisable).
 Animation sur le bâti ancien, en partenariat avec la communauté de commune et l’AGEDEN (Association pour une Gestion
Durable de l’Energie), le 22 Juin à 18H30 à la salle d’activité du PEPS (Rez-de-chaussée de l’école publique). L’objectif de cette soirée est d’informer et de sensibiliser les particuliers à la rénovation énergétique de votre logement. Venez nombreux !! 😊

 Des nouvelles du film tourné à Brangues l'année dernière : Le montage de « Songs of revenge »
est terminé, il est en cours de vente sur les plateformes (Netflix, OCS...). Le film ne sortira malheureusement pas en salle mais
les producteurs du film envisagent une projection privée au château Paul Claudel à laquelle toute la population de Brangues
sera invitée.

 Vous avez trouvé un animal sauvage blessé ou en détresse, vous ne savez pas quoi faire, ni comment le manipuler et à qui vous adresser ?
Vous pouvez prendre contact avec le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage. Afin d’évaluer la situation et exposer les circonstances de la découverte, contactez-le au 04.57.13.69.47 ou au 06 25 20 27 69.
En fonction de la situation, le Centre optera pour une prise en charge à votre domicile où vous indiquera les gestes à effectuer.
Horaires d'ouverture et permanence téléphonique : Du lundi au dimanche de 9h à 17h. N'hésitez pas à laisser un message avec
vos coordonnées.
Attention, les renardeaux, faons et marcassins ne peuvent être acceptés ; ils doivent être replacés à proximité du lieu de découverte le plus rapidement possible.
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En cas de divagation d’animaux domestiques, prenez contact avec la mairie, qui relaiera votre signalement au refuge de RENAGE
qui viendra enlever l’animal directement chez vous.
En dehors des horaires d’ouverture de la mairie, vous pouvez effectuer votre signalement par mail à l’adresse mairiebrangues2@wanadoo.fr en indiquant vos coordonnées, le type et le nombre d’animaux à prendre en charge.

------------------------------------------------------------------------------------♢ Travaux :
♢ Eglise de Brangues
Des heures sur les 4 cadrans, c’est au top !
Des clochent qui sonnent, c’est chouette !
Des accès au clocher rénovés, c’est génial !
Il ne reste plus que les travaux de restauration des abat-sons et du
fronton, ces travaux devraient démarrer à la fin du 2 ème trimestre.

♢ Démoussage » de la toiture de la mairie/logements
Depuis le début du mandat la municipalité a le souhait d’entretenir les bâtiments communaux. Dans la continuité, la municipalité
a commandé des travaux de « démoussage » de la toiture de la mairie par une entreprise spécialisée et locale.
Cette maintenance préventive permet de préserver l'étanchéité de la toiture et de limiter les infiltrations en cas d'intempéries. En
complément du démoussage, les tuiles abimées ont été changées, les gouttières nettoyées etc… l’entreprise a également mis en
œuvre des grilles « anti intrusion-oiseaux » aux endroits accessibles par la nacelle. Une toiture toute neuve !

♢ Environnement : Ramassage des déchets du 13 mars
40 personnes dont une dizaine d’enfants et 2 chiens et « pas des moindres » !
71 kg de déchets ramassés dans les rues et fossés de la commune dont les principaux sont
6 kg de canettes, 29 kg de bouteilles en verre et 452g de mégots de cigarette : aye ! aye ! dame nature pleure,
1 cadeau pour chaque enfant ayant participé à ce ramassage a été offert : des bonbons ! dans une boite en plastique réutilisable
pour un prochain achat,
3 lauréats se sont vus remettre un cadeau fabriqué par le cours de couture du CCAS (des lingettes réutilisables, maman a dû être
contente !) pour avoir trouvé le poids le plus proche des déchets collectés,
1 traditionnel casse-croûte pour terminer cette matinée toujours dans un esprit de partage, de convivialité et de transmission,
« les Maîtres-mots » de cette initiative. Merci à toutes et à tous et rdv l’année prochaine avec d’autres surprises !
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♢ Fleurissement route de Groslée
Vous l’avez sûrement vue, une superbe plantation de fleurs vivaces a vu le
jour, pour le plus grand plaisir de nos yeux, et ce n’est pas fini… 😉 Attention
les yeux…
ET un grand merci à ceux qui ont participé, Nico le professionnel des fleurs,
Evelyne, une des plus grandes amatrices (quasi professionnelle 😉) de plantes
ainsi que Françoise, Dom et son balai magique, Jean-Luc et sa force incroyable
et aux élus ayant participé (Robert, Daniel, Lulu, Éric, Corrine, Mallaury) et aux
voisins de nous avoir ravitaillés et hydratés !! (Dont notre très chère
Germaine 😊).

--------------------------------------------------------------------------------------♢ Quoi de neuf au PEPS...
♢ Projet « forêt recyclée » avec l'association Et Colegram
Début mars, le PEPS a accueilli Fabien, animateur de l'association berjalienne Et
Colegram. Il a proposé un premier atelier « Art Recup » à tous les enfants des deux
écoles de Brangues. Le thème était celui du PEPS pour 2022 : la forêt. Les enfants
ont donc créé seuls ou collectivement à partir de matières très diverses : tissus, plastiques, bois, cartons etc... Toutes ces matières sont des chutes, fin de stock etc.…
d'entreprises. Et Colegram a pour vocation de revaloriser ces déchets en invitant les
enfants à la découverte des matières et à la création.
Ainsi, vous avez sans doute remarqué que des arbres ont poussé, des petits animaux se sont introduits dans la bibliothèque et ailleurs au PEPS.
Allez les découvrir !
Deux autres ateliers avec les scolaires sont prévus en 2022. Prochain atelier : début
juin.

♢ Atelier théâtre avec l'asso Enfants Libres 01-38
Le PEPS accueillera dès le mercredi 4 mai un atelier théâtre de 10h30 à 12h dans la salle d'activité tous les mercredis matin.
Cet atelier est proposé par la jeune association de Groslée St Benoit « Enfants Libres 01-38 ». L'atelier sera encadré par un bénévole de l'association.
3,5 euros la séance.
- A partir de 5-6 ans jusqu'à 10-11 ans. Tous les enfants de Brangues sont les bienvenus
L'objectif de l'association est de proposer des activités variées, peu chères aux enfants et d'organiser des évènements familiaux festifs. Contactez Fanny au 06.83.80.93.33
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♢ Atelier de Fil en aiguille avec le CCAS
L'atelier proposé par le CCAS continue après les vacances de Pâques. Atelier intergénérationnel dès 6 ans.
Les mercredis 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin de 16h à 18h.
Couture, tricot : c'est selon les envies de chacun-e. Débutants ou confirmés, apportez vos idées et votre matériel.
Germaine vous accompagnera dans votre projet.

♢ Actualités de la bibliothèque : Expo Anuki en mai-juin
En mai et juin, la bibliothèque vous propose l'exposition interactive « Anuki » en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l'Isère.
C'est une exposition jeux à partir de 4 ans. Anuki, c'est une BD jeunesse sans texte qui raconte la vie mouvementée
d'un petit indien.

Venez y jouer aux heures de permanence les mercredis de 16h-18h et samedis de 10h à 12h.
La bibliothèque dispose (jusqu'au 23 mai) de plusieurs tablettes avec l'application Anuki. Les jeunes pourront
ainsi créer leur propre BD.

♢ Les nouveautés mai-juin
Découvrez notre sélection de nouveautés de mai et juin sur le tract ci joint.
Pour réserver les documents sur le catalogue en ligne (http://mabib.fr/Brangues/ ), vous devez au préalable vous
inscrire sur place à la bibliothèque pour obtenir vos codes d'accès. L'adhésion est gratuite !

ACTU ! Notre village a été sélectionné par le Guide Mondain des Villages de France. Guide disponible à la bibliothèque.

♢ ABVL : L’Espace d’ExpositionS Claudel-Stendhal vous accueille…
« Promenons-nous dans les bois » c’est une balade en forêt à l’intérieur de l’Espace d’ExpositionS de Brangues, imaginée par l’artiste et scénographe Judith Vittet.
Venez en famille, entre ami-es ou seul à seule, vous promener dans une forêt pas tout à fait
comme les autres…
Les arbres sont doux et soyeux, les animaux vous regardent depuis les murs, des êtres étranges
tout droits sortis des contes de notre enfance se cachent sous des lianes de cuir, des boules de
lierre éclairent vos pas, des chants d’oiseaux titillent vos oreilles et des parfums de mousse chatouillent vos narines…
Et, en fin de parcours, un tipi de fourrure vous attend pour vous y reposer…
Entrée Libre – du 14 mai au 25 septembre 2022 – 14h30 à 18h30.
Plus d’informations dans le dépliant joint à ce bulletin municipal.
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« Ma Cabane a(rt)britée » c’est une œuvre ET une exposition collective,
participative et évolutive, à découvrir et à expérimenter à l’Espace d’ExpositionS de Brangues.
Venez vous essayer au tissage, aux nœuds ou à « l’enroulage » pour décorer notre tipi « made in Brangues ».
Ou encore faire de la pyrogravure, du batik, des lanternes lumineuses,
des tapis de nœuds, de la broderie (l’activité préférée des enfants des
écoles de Brangues !) pendant les ateliers animés par Mawusé Priéto du
8 mai au 31 août, tous les mercredi et dimanche, de 10h30 à 12h30, sur
la place du village (dans le local en cas de mauvais temps).
Petits et grands, chacun peut participer !
Programme complet des ateliers bientôt dans vos boîtes aux lettres.

Vous êtes toutes et tous invités au vernissage des expositions
Samedi 14 mai 2022
À partir de 14H et jusqu’à 19H
À l’Espace d’ExpositionS de Brangues
Au programme : deux visites de l’exposition commentées par Judith Vittet, l’artiste et scénographe, deux représentations du
spectacle Feuillage, performance arborée et, à 16h, la prise de parole des élus du territoire. Un moment convivial clôturera l’aprèsmidi.
Nouveauté cette année,
Visite nocturne à la lampe torche
Samedi 14 mai 2022, de 22h30 à 23h30
L’artiste sera là dimanche et lundi pour d’autres visites commentées.

L’Association Brangues Village de Littérature, La Branguarelle, le CCAS et Retour Vers le jeu s’unissent et vous proposent de
remonter le temps aux Médiévales de Brangues !!
Les aiguilles du clocher de l’église de Brangues donnent toutes la même heure, qu’à cela ne tienne, nous vous invitons à retourner au temps du Sieur Ymbert de Batharnay, Seigneur du Bouchage et propriétaire du château de Brangues !
Le temps d’un week-end, Brangues accueille ménestrels et jongleurs, chevaliers et guerriers, gentes dames et damoiseaux, paysans et seigneurs…
Avec
Les Compagnons de la Charrette
La guilde Pérougienne
Les Mondes de Kern
Le Rat à la Plume… et des surprises…

@-mail Mairie : mairiebrangues2@wanadoo.fr ; Tel : 04.74.80.13.19
Accueil : Lundi 14H-17H – Mercredi 14H-16H – Jeudi 16H-19H – Samedi 09H-11H
6

Les 21 et 22 mai 2022
Dans le parc du château de Brangues
Samedi 21 mai de 14h à 23h
Dimanche 22 mai 2022 de 11h à 18h
Déambulations en costumes dans les rues de Brangues, village médiéval
avec « tente » pour les soins du corps, recettes culinaires d’époque, jeux pour
les enfants…
Démonstrations de tir à l’arc et parades à cheval dans le parc du château, vente
« d’esclaves », spectacles de feu, danses médiévales, banquet (sur réservation)
et grivoiseries…
Programme complet des festivités et modalités de réservation du banquet, bientôt dans vos boîtes aux lettres.

Venez costumés ou comme il vous plait !

Afin que la fête soit resplendissante, bénévoles, nous avons besoin de vous !
Faîtes-vous connaître avant le 10 mai (auprès du ou de la responsable d’une des quatre structures organisatrices)
pour réserver votre costume d’époque !
Photographies : ©La Guilde Pérougienne, ©Les Mondes de Kern, ©Les Compagnons de la Charrette, ©Le rat à la Plume

♢ Festivals de théâtre du Solstice de Brangues & des Nouvelles Rencontres de Brangues
Programmation Solstice (du 16 au 26 juin 2022)
Le bal du nouveau monde
Une création collective du RING-THEATRE
Chroniques du temps de la grande précarité
Une fresque sociale avec la manière de Brecht

Plein tarif : 20 euros
Tarif réduit : 15 euros
Tarif jeune : (- 18 ans) 10 euros

18 et 19 juin 21H30 sur place du village
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Vous souhaitez découvrir le monde dans un futur post-effondrement ? Le Ring Théâtre vous y emmène avec cette fresque
historique et sociale à la manière de Bertolt Brecht !
Lors d’une fête, une commune se félicite des progrès de la reconstruction et se réjouit d’accueillir une des rares troupes de
théâtre ambulante encore en activité. Pour l’occasion, les comédiens ont préparé avec les habitants une pièce en deux épisodes
qui raconte la vie telle qu’elle était avant la catastrophe. Ils s’appuient sur un ouvrage mystérieux, les Chroniques du Temps de
la Grande Précarité, titre sous lequel sont rassemblés les nombreux souvenirs et témoignages des survivants aux événements
de la fin des années 2020, où l’on retrouve notamment des résistants refusant de baisser les bras face à la surexploitation des
hommes et de la planète. Dans cette utopie post-apocalyptique mêlant récits, poèmes, chansons et témoignages, les comédiens vous surprendront d’autant plus par leur mise en scène, puisqu’ils occuperont divers espaces de La Maison, donnant
l’impression d’investir un théâtre abandonné depuis l'effondrement.
Le Ring Théâtre revient à La Maison après le succès d’Édouard II en 2018, prix du jury du Festival Jeunes Pousses. Dans une
mise en scène étonnante, Le Bal du nouveau monde, librement inspiré de diverses œuvres de Brecht, nous rappelle comment
les hommes et les femmes de l’ancien monde, c’est-à-dire nous, (sur)vivaient à la grande précarité. Composez vous-même
votre spectacle. Piochez selon votre disponibilité, un des deux épisodes, peu importe lequel, ou vivez l’intégrale en venant les
deux soirs !
+ Les spectacles en avant-scène
Les Souffleurs commandos poétiques

Direction artistique Olivier Comte et Julia Loyer

18 et 19 juin de 19H à 21H30 dans le village

Spectacle gratuit

Tenez-vous prêts, ils arrivent ! Qui ? Les souffleurs, cette bande d’artistes vêtus
de noir, longs tubes de bambous à la main, qu’ils appellent joliment les Rossignols. Ils apparaissent et disparaissent dans les espaces publics des villes et des
villages, pour chuchoter de la poésie, de la littérature ou de la philosophie à
l’oreille de qui voudra bien se prêter au jeu. Les mots comme lien, la poésie
comme possibilité de suspendre le temps et changer le monde ! Beau programme qui voyage depuis 20 ans dans le monde entier.
La troupe internationale, réunie autour d’Olivier Comte, va venir surprendre et
ralentir le flux de nos vies trop pressées. Le temps d’un poème, ce pont tendu
entre une bouche et une oreille rend possible une rencontre sensible et, pourquoi pas, de grand ébranlements intimes.

La Table des Pensées
Une installation de Ola Szostak & Willemijn Schellekens
Régie – accompagnement : Entr’Act Claudia Geubel et Casper de Vries | Mise en scène, son : KlangKlang (Berlin, Allemagne)
– Ralf K. Lang – Birgit Wieger
18 et 19 juin de 19H à 21H30 sur la place du village

Spectacle gratuit

Une table de banquet est dressée. Douze couverts. On entend les bruits du repas : rires, les couteaux qui s’entrechoquent, le
bavardage, le vin qui est versé. Mais il n’y a personne autour de la table. Le spectateur est invité à s’asseoir et à prendre le
casque devant lui. Pendant 3 minutes, il rentre dans les pensées de celui qui occupe cette place.
Il entend ce qui n’est jamais dit à voix haute, tout en regardant les réactions des autres convives. Douze textes et autant de
façons de rentrer dans les pensées intimes de douze personnages très différents. Vous pouvez en entendre un, ou plusieurs,
ou tous. Douze états d’âme entre rires et mélancolie, entre fantaisie, excentricités et austérité.
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Vendredi 24 juin :

Samedi 25 juin :

Dimanche 26 juin :

Les Rencontres – Où en sommes-nous ?
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
Horaire : 19H

Journée Poésie Gallimard – Table ronde
avec André Velter et Jean-Pierre Siméon
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
Horaire 11H – Gratuit

Chronique d'un échec – De la coupe aux
lèvres ou comment perdre sa subvention
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
11 €

Première balade poétique dans le domaine avec un acteur et un poète
Maison du peintre, salon chinois, écuries
Horaire 12H – Gratuit

Mon Soulier de Satin par Aymeri Suarez
Pasos
Tilleul
Horaire 12H – Gratuit

Seconde Balade poétique dans le domaine avec un acteur et un poète
Maison du peintre, salon chinois, écuries
Horaire 14H – Gratuit

Cyrano : présentation de l'initiative de
la Revue Théâtrale par Hélène Chevrier
Bibliothèque de Pierre Claudel
Horaire 14H – Gratuit

Poème en peluche
De et avec Edith Azam – Spectacle jeune
public
La cour Domaine Paul Claudel
Horaire 14H
8 € plein tarif / 6 € tarif réduit*

Petit cinéma Molière itinérant
Bibliothèque de Pierre Claudel
Horaire 15H à 19H – Gratuit

Les Femmes Savantes –
SOUS RESERVE
Horaire : 21H15
De Molière – Création
Mise en scène Christian Schiaretti
Cie Dramatique Dépendante
20 € plein tarif / 16 € tarif réduit*

Dernière balade poétique dans le domaine avec un acteur et un poète
Maison du peintre, salon chinois, écuries
Horaire 15H – Gratuit
Rencontre avec Antoine Gallimard
"Claudel et Gallimard"
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
Horaire 16H – Gratuit
Jeanne

Comment j'ai dirigé une actrice notoire
en la suivant
Christian Schiaretti et Francine Bergé
Cie Dramatique Dépendante
Cour Domaine Paul Claudel
Horaire 16H - Gratuit
Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon par Gisèle Tortérolo
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
– SOUS RÉSERVE
Horaire 17H
8 € plein tarif
6 € tarif réduit*
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De Charles Péguy
Mise en scène Christian Schiaretti
Cie Dramatique Dépendante
Bibliothèque de Pierre Claudel
20 € plein tarif
16 € tarif réduit

Les Femmes Savantes – SOUS RÉSERVE
De Molière – Création
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
Horaire 20H
Mise en scène Christian Schiaretti
20 € plein tarif
16 € tarif réduit*

Erri De Luca dit par Jacques Weber en
partenariat avec France Culture
SOUS RESERVE
La Ferme Parc du Domaine Paul Claudel
Horaire 21H30
20 € plein tarif
16 € tarif réduit*

Billetterie en ligne : www.rencontres-brangues.fr/nrb/billetterie / Ou sur place avant les spectacles (sous réserve de places disponibles)
Renseignements : nrbrangues@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------♢ Focus sur le budget communal 2022
Les fondamentaux : Un budget communal se compose de deux sections, le fonctionnement et l’investissement. Chaque section
doit être équilibrée en dépenses et recettes lors de la construction du budget, l’objectif étant de dégager un bénéfice (de
l’épargne) en fin d’année.
Prévisionnel 2022 en chiffres :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Charges de personnel
178 276 € Fiscalité- Impôts*
Achats fournitures et Entretien
171 766 € Dotations de l’Etat
Elus, autres Budgets et associations
72 604 € Locations
Versement à l’intercommunalité
24 000 € Cantine et autres ventes
Intérêts des emprunts
13 190 € Autres
Autres
10 960 €
Sous-total des dépenses 470 796 €
Sous-total des recettes
Excédent de fonctionnement prévisionnel net 2022 : 53425 €
Virement à l’investissement 249 205 € Report des excédents antérieurs
TOTAL DES DEPENSES 2022 720 000 €
TOTAL DES RECETTES 2022

295 426 €
128 080 €
60 150 €
35 520 €
5 045 €
524 221 €
195 779 €
720 000 €

Le résultat net de l’exercice 2022 de 53 425 € (appelé « excédent de fonctionnement) doit servir à financer les investissements, il
est donc reversé en recette d’investissement, de même que les excédents des années antérieures.
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Etudes
Travaux
Remboursement des emprunts
Autres

12 000 €
573 327 €
65 773 €
3 900 €

TOTAL

655 000 €

RECETTES
Excédent d’investissement 2021
Subventions
Remboursement partiel de TVA
Virement du Fonctionnement
Autres
TOTAL

49 632 €
269 998 €
74 372 €
249 205 €
11 793 €
655 000 €
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*L’augmentation d’un peu plus de 5% du taux de la Taxe Foncière en 2022 permet de dégager 23 000€ de recette en plus et
d’équilibrer le budget en attendant de trouver des solutions pour augmenter l’excédent de la section de Fonctionnement.
Pour finir, la commune dispose actuellement d’une épargne correspondant aux excédents cumulés depuis de nombreuses années : 195 779 €. Cet argent ne doit pas être « dilapidé » progressivement dans les frais de fonctionnement mais plutôt réinvesti
dans des projets, qui pour certains permettront d’augmenter les recettes communales.
L’augmentation de la Taxe Foncière en 2022 permet de sécuriser les finances de la commune à long terme. Elle représente une
hausse d’environ 100€ /foyer fiscal /an. Ce besoin, avant d’être discuté puis validé par les élus, a été mis en avant par une étude
extérieure commandée par la commune auprès d’un spécialiste des finances publiques.
Exemple pour comprendre à son échelle :
Vous gagnez 1500€ par mois et avez hérité d’un appartement qui vous rapporte en plus 500€. Vous avez donc 2000€ de revenu
mensuel. Vous disposez aussi de 10000€ d’épargne. En faisant vos calculs de charges mensuelles (courses, eau, électricité,
emprunts...), vous vous rendez compte que vous dépensez 2200€/mois, et qu’en plus, l’appartement hérité en location nécessite des travaux. Il faut donc :




Investir une partie des 10000€ pour rénover cet appartement (et ainsi vous garantir les 500€/mois)
Garder le reste en cas de « coup dur »
Réduire vos dépenses et/ou augmenter vos recettes pour couvrir les 200€ qui manquent chaque mois car vous savez
que votre épargne n’est pas sans fin.
Pour la commune, l’exercice est le même !

--------------------------------------------------------------------------------------♢ Les dernières décisions prises par le Conseil Municipal
♢ Détermination des conditions d’accès à la location des terrains communaux afin de garantir la priorité aux agriculteurs de la commune.

♢ Approbations des comptes 2021 : état des dépenses et recettes de l’année dernière / Vérification de la conformité
des engagements financiers.

♢ Vote du budget et des taux d’impositions dans une perspective de sécurisation des finances de la commune (Cf.
explications dans ce bulletin).

♢ Demandes de subvention auprès de la Région et du Département afin de bénéficier d’aides pour l’entretien des
peupliers communaux.

♢ Création d’un emploi saisonnier d’été pour renforcer l’entretien de la commune sur le mois de juillet et gérer l’astreinte durant les congés d'août.

♢ Délibération instaurant les conditions de mise en place du télétravail.

---------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------♢ AGENDA MUNICIPAL ♢
EN MAI :


A partir du 4 Mai : Atelier Théâtre pour les enfants 10H30-12H et tous les
mercredis matin par la suite



4 Mai & 18 Mai : Atelier Couture / Tricot, 16H-18H intergénérationnel dès 6 ans



14 Mai : Vernissage des expositions - À partir de 14H et jusqu’à 19H



15 Mai : Vide grenier, 7H-17H, sur la place du village



A partir du 14 Mai au 25 Septembre 2022 : Ouverture de l’Espace d’expositions, 14H30-18H30 –
Entrée Libre



21 & 22 Mai 2022 : Médiévales de Brangues - Dans le parc du château de Brangues - Samedi 21 mai
de 14H à 23H / Dimanche 22 mai 2022 de 11H à 18H

EN JUIN :


1er, 15 & 29 Juin : Atelier Couture / Tricot, 16H-18H intergénérationnel dès 6
ans



12 Juin : Vente de tajine de poulet par le CCAS, 10H-12H



Du 16 au 26 Juin : Festivals de théâtre du Solstice de Brangues



22 Juin : Animation sur le bâti ancien, 18H30, salle d’activité du PEPS



26 Juin : Fête de la Musique (à confirmer)

EN JUILLET :


2 Juillet : Arrachage de l’ambroisie au centre du village, 10H-12H



9 & 10 Juillet : Vente de tarte par la Branguarelle
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