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S’en sortir sans sortir …
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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Enfin, un nouveau brevannais… J’imagine que comme moi, vous êtes tous
heureux de parcourir notre petit bulletin municipal, surtout après la tempête COVID 19
que nous avons subie à partir de début mars dont on peut, je l’espère, envisager
raisonnablement de voir la fin cet été pour une vraie rentrée en septembre.
L’année a commencé avec cette particularité des élections municipales. Tout serait allé pour le mieux si nous n’avions pas eu
cette crise sanitaire sans précédent. Bien sûr, du plus haut niveau au plus bas, il a fallu improviser, s’adapter, prendre des
décisions, des orientations, etc. Conduire un bateau dans une mer inconnue et très agitée n’est jamais facile pour personne. Les
premières mesures barrières de lutte contre la propagation du COVID 19 (stade 1 puis 2) ont été mises en place.
Déroulé dans des conditions très particulières, le premier tour des élections municipales a entraîné une abstention
importante. En effet, nombre d’électeurs sont restés par prudence à la maison. L’ensemble de nos quinze candidats est passé au
premier tour.
Puis nous sommes passés au stade 3 avec la fermeture des établissements recevant du public et les écoles, les
limitations des déplacements avec les attestations que nous avons tous utilisées pour sortir, l’utilisation de gel, les masques de
protection… et tout cela dans un certain flou duquel nous nous sommes sortis relativement bien.
Pas d’élection du maire, des adjoints, des membres des diverses commissions, pas de vote de budget, plus de réunion
de conseil municipal. Nous avons assuré la continuité des affaires courantes de la commune et pallié aux urgences. Nous avons
mis en place un service d’aide aux personnes âgées et vulnérables qui a très bien fonctionné. A ce titre, je tiens à remercier tous
ceux qui ont assuré ce service.
Fin avril, on nous demandait la réouverture des écoles primaires et maternelles à compter du 11 mai avec application
d’un protocole sanitaire strict impossible à tenir pour Brevans. J’ai pris un arrêté de non réouverture des classes. Je n’en ai reçu
aucune protestation et beaucoup d’entre vous, dont des parents d’élèves, m’ont manifesté leur soutien. Je vous en remercie.
S’en sont suivis les problèmes de masques qui m’ont causé bien du souci… J’ai tenu à vous informer de tout cela et
d’autres nouvelles à travers deux petits mots que je vous ai adressés les 30 avril et 11 mai. A ce titre, dans le second, je vous
avais fait part des difficultés à désherber du fait de l’absence d’un employé municipal. Beaucoup se sont mobilisés en ce sens.
J’en ai vu quelques-uns que j’ai remerciés directement et maintenant, je voudrais remercier aussi tous ceux que je n’ai pas vus et
par exemple l’inconnu qui a tondu le terrain autour de l’aire de jeux au lotissement du parc. Merci à vous.
Remis en place le 25 mai, le nouveau conseil municipal, m’a reconduit dans mes fonctions de maire et je vous en ai fait
part dès le lendemain. Aujourd’hui, je vous renouvelle mes sincères remerciements pour la confiance que vous m’accordez.
Dans son discours du jeudi 28 mai, notre premier ministre annonçait la réouverture obligatoire de toutes les écoles à
partir du mardi 02 juin. Après un entretien le même jour avec M. le Sous-Préfet suivi d’une réunion avec le maire de Baverans,
Mme VACELET mon adjointe chargée des affaires scolaires et les trois professeurs, nous avons organisé puis réalisé la
réouverture des classes lundi 08 juin sachant qu’un nombre très limité d’élèves a pu être accueilli.
Mardi 09 juin un cas de COVID 19 était détecté à l’école maternelle de Baverans. J’en ai été informé le lendemain à
15h00 par le maire de Baverans. La situation a été gérée par l’Agence Régionale de Santé et la cellule Coronagir de l’académie
de Besançon. Je suis intervenu auprès de ce service et de la sous-préfecture. L’école de Baverans est fermée et tous les enfants
et adultes y sont en quatorzaine de même que ceux de Brevans ayant pris leur repas à la cantine. L’école de Brevans reste
ouverte. A ma demande une information a été faite par l’académie aux parents des deux écoles.
Je vais terminer sur une bonne note : Manifestement, la tempête semble bien se calmer. Nous espérons tous voir en
septembre une reprise normale de nos activités. Pour autant, sachons rester vigilants et gardons les bons réflexes qui ont amené
ce résultat.
Continuez à bien faire attention à vous et à très bientôt.
Denis GINDRE

Elections municipales
La liste menée par Denis GINDRE a recueilli la majorité des voix
au 1er tour de scrutin le 15 Mars 2020.
Les 15 conseillers ont choisi le maire et les adjoints au conseil du
25 Mai 2020
Le Maire : Denis GINDRE
1ere adjointe : Pierrette BUSSIERE
2e adjointe : Jocelyne VACELET
3e adjoint : Patrick FRATER
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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

Le secrétariat de mairie sera fermé du 10 au 30 août 2020
Déchèterie
Horaires d’été : Du 22/03/2020 au 10/10/2020 du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h30 (17h45 le samedi)

collecte des bacs : le lundi matin , seulement les semaines paires pour les bacs jaunes (déchets recyclables)

Rappel de quelques règles
La collecte se réalise de 5h à 20h le lundi, les tournées étant susceptibles de changer d’horaires, les bacs peuvent être
collectés le matin comme l’après-midi. Vos bacs peuvent être sortis la veille du jour de collecte, poignée côté route.

Dans un souci de gain de temps et de simplification de la collecte,
il est demandé de regrouper les bacs entre voisins, si possible.
CARTE AVANTAGES JEUNES
Cette année encore, la mairie de Brevans offre aux
Jeunes Brevannais la carte « avantages jeunes », dès
l’entrée en 6è et jusqu’à 26 ans (à 30 ans pour les
étudiants sur présentation d’un justificatif).
Le coût de la carte étant réglé par la commune, il est
demandé aux jeunes intéressés de s’inscrire en mairie
avant

Horaires de tonte (par arrêté municipal)
Du lundi au samedi
8h30 à 12h et de 14h à
19h
Dimanche et jours
fériés
10h à 12h

le 14 juillet 2020 dernier délai

Fournir une photo d’identité à l’inscription
INSCRIPTION à L’ECOLE
Rentrée 2020

TRANSPORTS SCOLAIRES

A partir du 2 juin

Ecole maternelle : ecole.baverans@ac-besancon.fr

les inscriptions doivent impérativement se faire en ligne
sur le site : www.reseau-tgd.fr
Tel agence TGD : 03 84 72 67 51

Ecole élémentaire : ecole.brevans@ac-besancon.fr

Des feux tricolores sur le pont près de la déchèterie
Suite au constat répété de non-respect du sens prioritaire sur le pont SNCF de la RD 358
(près de la déchèterie),le département a décidé d’alterner la circulation par des feux
tricolores pour une période d’essai allant

du mardi 23 juin 2020 au lundi 24 août 2020.
A l’issue de cette période une nouvelle analyse sera effectuée pour évaluer l’efficacité de
la mesure.
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Le bon voisinage, c’est précieux !
Brûlage des déchets verts interdit !
Comme l’a rappelé le ministre de l’écologie, l’article 84 du
règlement sanitaire interdit le brûlage à l’air libre ou avec un
incinérateur, des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de
pelouse, taille de haies et d’arbustes, résidus d’élagage…).
En effet, l’impact sanitaire de ce brûlage est notable. Outre la gêne
pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle génère, la
combustion des végétaux, qui s’effectue de manière très incomplète
par ce mode d’élimination, est fortement émettrice de polluants tels
que les particules fines et des produits toxiques et cancérigènes parmi
lesquels figurent notamment des polluants organiques persistants
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les
dioxines qui se concentrent dans les produits laitiers et les œufs.

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces de jeux pour enfants et
ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections de
son animal sur tout le domaine public.
Plusieurs Brevannais ont constaté à diverses reprises ces incivilités. Il est
donc demandé à chacun de veiller au respect de ces règles pour le bien-être
de tous.

Troubles de la tranquillité
La vie en société impose à chacun de supporter une certaine dose de désagréments
de la part de ses voisins. La loi apporte des éléments de définitions du bruit
anormal : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit
par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité ». (art. R1334-31 du code de la santé publique)
Sont visés les bruits domestiques : aboiements ou cris d’animaux, télévision,
musique, outils de jardinage et de bricolage, appareils électroménagers ou
équipements de la maison…
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique, électrique ou pneumatique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au samedi : 8h30 -12h00

14h00 – 19h00

Les dimanches et jours fériés : 10h00 – 12h00

Elagage des haies
Vous devez veiller à ce que vos plantations n'empiètent pas sur le domaine
public : vos arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un
trottoir ou constituer un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, le
maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres.
L'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit
qu'en cas de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner des travaux
d'élagage, les frais afférents aux opérations étant alors automatiquement à la
charge des propriétaires négligents. Il est rappelé que la hauteur des haies est
limitée à 2 mètres.
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COMMÉMORATION du 8 MAI 2020
Cérémonie bien particulière cette année comme nous l’avait demandé
Monsieur le Préfet du Jura en cette période de confinement dû au
Coronavirus.
Seulement 5 personnes étaient présentes : le Maire Denis Gindre, les
adjoints Pierrette BUSSIERE, Jocelyne VACELET, Patrick FRATER et le
secrétaire de l’ANACR NJ M. Michel BUSSIERE.
La commune de BREVANS n’a pas oublié ses morts : avec d’abord une
cérémonie et un dépôt de gerbe au monument du cimetière communal, au
cours de laquelle M. Frater a fait lecture de la lettre du Président de la
République, puis, comme chaque année, au monument du Bois des Ruppes,
sur la stèle commémorant les 8 résistants martyrs morts pour la France,
après l’appel des morts et une minute de silence, un second dépôt de gerbes
effectué par le Maire et M. BUSSIERE au nom de l’ANACR NJ, en
présence des 3 adjoints.
Cette cérémonie en comité restreint fut brève mais pleine d’émotion en ce
jour si particulier.

L’association Solidarité paysanne du Jura est engagée
auprès du département pour la mise en œuvre du projet
d’insertion sociale « Jardins du partage » depuis 2012.
L’un de ces jardins est situé à Brevans chez M. Jacques
Martin qui met à disposition un grand terrain divisé en
plusieurs parcelles. L’une d’entre elle est cultivée par les
enfants de l’école de Brevans tandis que les autres
accueillent une dizaine de familles dont deux de la
commune.
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En cette période de contraintes sanitaires et de
distanciation, la plupart des associations sont en
sommeil jusqu’à la rentrée de septembre.

Compte-tenu des règles sanitaires, la bourse
prévue le 23 août 2020 est annulée !
24 mai, sortie « déconfinement du club »

Cette journée du 24 mai aurait dû être la journée
consacrée aux allemandes, hélas, un virus étant passé par
là, cette magnifique journée de printemps s'est
transformée en une sortie pique-nique simple telle que
l'on sait les faire ceci depuis 14 années maintenant !
Les présents au rendez-vous de Brevans ou de Mouchard
un peu plus tard ne l'ont sans doute pas regretté.
4 voitures au départ de Brevans ce matin à 10 heures,
puis 3 autres au départ de Mouchard, de quoi proposer,
en petit comité une journée sympa destinée à renouer
avec cette convivialité qui nous a tant manqué...
Direction Nans sous Ste Anne pour un apéro respectant
en tous points les règles sanitaires recommandées, puis
un pique-nique pris sur chaque table pour chaque couple
ou famille,
Puis balade à pied jusqu'à la source du Lison fort belle
en ce lendemain de pluie, comme on la voit rarement au
printemps !
Balade à pied jusqu'à la taillanderie actuellement fermée.
Puis, après avoir quitté nos amis bisontins (tristement),
le convoi est revenu sur Dole via les salines d'Arc et
Senans et le val d'amour...

14 juin 2020 : 14ème anniversaire des bielles brevannaises
Le rendez-vous était donné à partir de 9h30 place de la mare
à Brevans, 9 voitures au départ du village pour une balade
100% à l’extérieur en respectant les modalités
recommandées compte tenu du risque sanitaire encore
présent.
10 heures précises, départ direction Nenon, Quingey où
nous attendaient encore 2 équipages des Bielles, puis Cléron
et Scey- Maizières vers le point l’embarquement aménagé
en bord de Loue, bel endroit au bord de l’eau parfaitement
aménagé pour y prendre apéritif et pique-nique prévu par
chacun, sur sa propre table en respectant les distances…
Après un partage du rosé pamplemousse et le repas, est
rapidement arrivé le partage des gâteaux (le moment que
personnellement je préfère !).

Après ce sympathique moment de partage, direction la gare de Maizières pour emprunter l’ancien tracé d’une ligne de
chemin de fer aménagée en lieu de promenade.
Le viaduc enjambant le Brême passé, nous sommes descendus dans le bois pour faire découvrir aux randonneurs le puits
de la Brême (bel espace naturel), curiosité très particulière qu’il est difficile d’expliquer lorsqu’on ne connait pas
l’endroit !
Après cette promenade pour laquelle la météo menaçante nous a largement et généreusement épargnés, le couple
Christine et Gérard, venu pique-niquer en amis, nous ont fait descendre Echevannes- Vuillafans à l’inverse de la course
de côte (c’était une première) pour rejoindre ensuite Ornans et retour vers notre village, le cœur et la tête remplis de bons
souvenirs de cette 14 ème édition de notre anniversaire !
Prochaine date, le 14 juillet pour une nouvelle aventure 100 % extérieure…
Patrice Verdenet

Renseignements:
Pendant le confinement, des cours en ligne ont été partagés chaque semaine.
Les cours de Qi Gong ont repris en extérieur le mardi 9 juin, en respectant
les consignes de distanciation.

En septembre les activités reprendront à Brevans, à la salle Jean Ferrat
Mardi de 17h45 à 19h et de 20h à21h15
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Catherine CHANDON
06 63 52 08 54
cat.chandon@gmail.com
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