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INFORMATIONS
Mairie : Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-11h30 13h30 - 17h30
Mardi, Jeudi, vendredi : 13h30 – 17h30
Tel : 03 84 72 51 18
Fax : 03 84 72 99 27
Adresse Email : Mairiebrevans@wanadoo.fr
Adresse postale : 5 place Louise et Benjamin CONSTANT
39100 BREVANS
Site internet : www.brevans.fr

Déchèterie : Horaires d’ouverture
HIVER : du 02/01/2021 au 20/03/2021 du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
ÉTÉ : du22/03/2021 au9/10/2021 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
samedi de 13h30 à 17h45
Compte-tenu de la succession de semaines impaires fin 2020, début 2021, la collecte des emballages aura
lieu les semaines impaires en 2021

ETAT CIVIL année 2020
Naissances hors commune :
- BAILLY Léana née le 28 mai 2020
- BARDOUX Kessy née le 18 novembre 2020
- DELOYE Louise née le 22 avril 2020
- GHILES Inès née le 19 août 2020
- HENRY Capucine née le 6 juillet 2020
- LESUEUR Rudy né le 30 septembre 2020
- RAGOT Lou née le 31 juillet 2020
Mariages
- GRANDVUILLEMIN Julien et THUET Laurenne 8 août 2020
- LIBRE Eric et LEMAHIEU Doriane 20 juin 2020
- PUTAUX Anthony et GUIOT Emmanuelle 19 septembre 2020
Décès dans la commune
- BELLORGIE Roland né le 27 décembre 1936 à GREDISANS (39), décédé à Brevans le 22
février 2020
- CHANEAUX Marie-Louise née le 2 novembre 1926 à PARIS, décédée à Brevans le 18 mars
2020
Transcriptions de décès de personnes domiciliées sur la Commune décédées à l’extérieur :

- VALLY Denise veuve PETIT, née le 20 janvier 1933 à MORTEAU (25), décédée le 21 août

2020 à ARBOIS (39).
Décès de personnes nées à Brevans mais qui n’habitaient plus la commune :

- MIGER Jocelyne, née le 13 octobre 1953 à BREVANS, décédée à DOLE (39) le 8 juin 2020
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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2020 vient de s’achever sur un air que nous n’aurions pu imaginer il y a un an. Elle ne nous
laissera pas un bon souvenir. L’apparition de la Covid 19 suivie d’une crise sanitaire sans précédent aura perturbé
notre vie depuis mars.
Personne ne pouvait prévoir une telle situation. Nous n’aurions jamais imaginé que ce virus allait
entraîner une telle pandémie qui a complétement bousculé l’ordre des choses au niveau international.
Tout a été perturbé, nos habitudes, notre manière de vivre, de travailler, nos loisirs, nos relations sociales,
familiales. Dès le premier jour, c’est une sorte de guerre qui a été déclarée contre ce virus, avec bien sur son lot
d’erreurs, de confusions, etc. Jamais un Etat n’avait eu à gérer une telle crise, avec toutes ses incertitudes. Nos
entrepreneurs, commerçants et artisans ont été et sont toujours durement touchés. Nous avons tous pu observer ce
qu’il s’est passé chez nos voisins européens mais à l’heure actuelle je pense qu’il n’y a ni vainqueurs ni vaincus.
L’année 2021 débute dans ce contexte et avec l’imposition d’un couvre-feu à partir de 18h00, plus ou
moins bien accepté mais nécessaire à mon sens. Je pense que nous devons faire confiance au vaccin et à sa campagne
qui commence.
A cause de cette crise, nous n’avons pu nous rencontrer fin 2020 pour la remise des colis aux Anciens,
et en ce début d’année pour les traditionnels vœux du maire à la salle des fêtes.
Tout n’est pas arrêté pour autant et heureusement. Si l’activité de nos associations est en sommeil, nous
continuons à travailler et à monter des projets. Vous avez pu aller vous promener place de la mare : Les travaux du
plateau multisports et de l’aire de jeux pour enfants sont bien avancés. Il ne reste que des travaux de finition pour
lesquels nous devons attendre les beaux jours et nos enfants pourront aussitôt en profiter.
La commission embellissement s’est réunie et commence à travailler sur les plantations qui y seront
faites ainsi que devant la mairie.
Le projet d’installation de la structure fixe en bout de la buvette devrait être concrétisé cette année afin
de voir le jour en 2022.
Pour terminer sur une bonne note, je pense qu’il nous faut reconnaitre et apprécier les bons petits
moments que la vie nous apporte chaque jour, un rayon de soleil, un peu de neige ou de givre embellissant nos allées,
un sourire d’un voisin, etc…, sans attendre au lendemain
Dans l’attente de meilleurs jours, je vous adresse en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil
municipal mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Au plaisir de nous revoir vite
Denis GINDRE
Attention à vos contAiners
Nous vous demandons de vouloir bien porter une attention particulière en ce qui concerne vos bacs à déchets tant
ménagers que recyclables.
En effet, et surtout en période ventée comme nous l’avons connue ces derniers temps, des bacs s’ouvrent ou se
renversent, que ce soit chez l’habitant ou sur la voie publique, laissant échapper des déchets qui se retrouvent
éparpillés dans les propriétés voisines ou sur la voie publique.
D’autre part, je rappelle à toutes celles et ceux qui sont concernés, de vouloir bien rentrer vos bacs après le passage
de la collecte. En aucun cas, ils ne doivent rester à demeure sur la voie publique. Ce n’est pas très décoratif.
Je compte sur vous pour remédier à tout cela et vous en remercie d’avance.
Le maire, Denis GINDRE
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Vie du Village
Cérémonie du 11 novembre 2020
Commémoration de la victoire et de la paix
hommage à tous les Morts pour la France

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état
d’urgence la cérémonie a été organisée en format très
restreint et en respectant strictement les mesures de
distanciation.
Elle revêtait cette année une dimension particulière en
marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu.
Une gerbe a été déposée au monument aux morts du
cimetière et à celui du Bois des Ruppes.

Cadeau de Noël à nos Aînés
En cette année si particulière, il n’a pas été possible d’organiser, comme à
l’accoutumée, ce moment de rencontre convivial et chaleureux attendu par
tous. Nos Anciens n’ont pas été oubliés pour autant, puisque chacune des
58 personnes concernées a reçu son petit colis de gourmandises à déguster
à l’occasion des fêtes.

Accueil de loisirs
Malgré la situation sanitaire, l’accueil de loisir fonctionne avec succès grâce au
protocole sanitaire mis en place avec rigueur.
Le nombre d’enfants est, en moyenne, pour le matin de 7 à 8 enfants, sur le
temps de Midi 37 à 41 enfants et le soir 23 à 25enfants.
L’équipe d’encadrement a changé à la rentrée de janvier.
C’est Judith NUSILLARD qui est désormais responsable de l’accueil de loisir, elle
est accompagnée de 2 animatrices Sylvie RAMOS, Julie GRAS.
(Photo Judith Nusillard et Julie Gras)
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Vie Associative
En cette période sanitaire compliquée, nos associations en sommeil nous manquent à tous…
Tous les présidents et présidentes vous présentent leurs vœux pour cette nouvelle année
et espèrent vous retrouver bientôt dans la convivialité et la joie d’être ensemble.

Les Bielles Brevannaises
BIELETHON : Le retour des résultats du biéléthon organisé à distance n’a évidemment pas donné les résultats
habituels avec un total de 3325 € versés sur le compte de l’AFM.
Merci au foyer rural de Rahon pour son exceptionnelle participation et aux 2 communes de Brevans et Rahon pour la
promesse de don.
Calendrier 2020/2021
Les manifestations de l’année 2020 sont reconduites pour 2021.
Si la situation sanitaire actuelle perdure, ces manifestations seront annulées au fur et à mesure si besoin.
- Anniversaire des bielles : le 4 Avril 2021.
- Rallye des Mille étangs : courant Juin. Ce rallye est uniquement réservé aux membres du club.
- Rallye du 14 juillet
- Bourse des bielles : le 22 Août 2021(affiche en dernière page)
- Rallye des bielles : le 12 Septembre 2021
- Biéléthon 2021 : sera vu ultérieurement.

Qi Gong
Comme on l'a déjà annoncé, c’est à Baverans que se sont tenus en septembre et octobre 2020 les cours de QI gong
(horaires inchangés).
Depuis novembre, les salles étant fermées, un télécours hebdomadaire est envoyé aux participants. Les pratiques à
l'extérieur étant autorisées, nous nous retrouvons quand le temps le permet : Une séance a eu lieu en décembre et ce
fut un excellent moment partagé !
Il faut surveiller la météo...
Si vous êtes intéressé(es), il est possible de s'inscrire.

Alcazar anciennement Chickadee,
La Compagnie Alcazar (Association
brevannaise), anciennement Chickadee, a eu la
grande joie de pouvoir jouer la Première de son
spectacle «L'OEIL DE LA LUNE » le 23 octobre
à La Rive Montroland,devant une salle
pleine (avec les distanciations
sanitaires).........quelques heures avant le premier
soir du couvre-feu!
Pour le moment, les dates des prochaines
représentations sont différées, mais quand la
pandémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir,
nous serons heureux de programmer à Brevans
notre spectacle, comme nous l'avons fait depuis
plusieurs années.

5

Vie de l’Ecole
Classe des CM
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Classe des CP-CE

Comme chaque année, le "Père Noël" a amené des cadeaux aux élèves, pour la classe : un jeu de
construction en 3D et un jeu de formes géométriques
Le jeudi après-midi, les CP CE1 et CE2 pratiquent différentes expériences et manipulations, en ateliers de 2
élèves : observations au microscope, mesure de longueur, de masse, de durée, découverte du corps humain,
construction mécano….
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Des projets pour 2021…

Recevez toutes les
informations et alertes de
votre commune en direct …
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