
 

 

Edito 
Le bulletin est traditionnellement l'occasion de faire une rétrospective de l'année écoulée. 
 

Les travaux prévus ont été réalisés. Le programme d'accessibilité des bâtiments communaux a été 
accepté.  Les travaux de mise aux normes se feront au cours des trois prochaines années pour un montant 
prévisionnel de 200 000 euros. Le mur d'escalade est en cours de rénovation. L'éclairage public sera 
amélioré prochainement. 
 

Pour 2016Pour 2016Pour 2016Pour 2016, les projets choisis sont : l'achat d'un camion moto-pompe pour le centre de première 
intervention du village - la rénovation de l'intérieur du four communal - la réfection du toit de l'école côté sud 
et la réalisation d'un Plan de Sauvegarde Communal (PSC). 
 

La baisse des dotations nous recommande d'être encore plus prudent dans notre gestion. 
 

Depuis le 08.03Depuis le 08.03Depuis le 08.03Depuis le 08.03.20.20.20.2016161616, j'ai appris officiellement la fermeture de la gendarmerie et le départ des gendarmes et 
leur famille  à Hauteville au 01.08.2016. Départ que nous regrettons vivement bien sûr. 
 

Bonne lecture à tous. 
 

Merci à toute l'équipe chargée de la communication et à Sylvie qui viennent de préparer ce bulletin dans sa 
nouvelle présentation.  
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LES TLES TLES TLES TEMPS D’ACTIVITÉS EMPS D’ACTIVITÉS EMPS D’ACTIVITÉS EMPS D’ACTIVITÉS PPPPÉRISCOLAIRESÉRISCOLAIRESÉRISCOLAIRESÉRISCOLAIRES    

EN QUELQUES CHIFFRES …EN QUELQUES CHIFFRES …EN QUELQUES CHIFFRES …EN QUELQUES CHIFFRES …    
 

Fréquentés par 42 élèves le mardi pour cette période contre 39 pour la précédente. 
Fréquentés par 30 élèves le vendredi contre 37 pour l’ancienne période. 
Les enfants ont pu s’initier, entre autre, à l’anglais, à la sophrologie, à la photo ou encore au tennis de table. Il 
leur était également possible de réaliser des créations de Noël en bricolage et en gourmandise, et de s’essayer 
à la création d’un jeu de cartes. 
Les enfants ont apprécié les activités proposées. 
Encore une fois merci aux bénévoles, sans qui les conditions d’application de cette réforme ne seraient pas ce 
qu’elles sont.  
Si vous souhaitez partager un art, une passion et du temps avec les enfants, n’hésitez pas à contacter le pôle 
enfance de la commune. 

    

LE NOËL DE L’LE NOËL DE L’LE NOËL DE L’LE NOËL DE L’ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    
 

 

Les enfants ont assisté à la Sivollière au traditionnel spectacle 
de Noël offert par le sou des écoles, le vendredi 
11 décembre après-midi. 
 

Quant au jeudi 17 décembre, les enfants avaient préparé 
différents chants avec leurs maitresses pour la venue du Père 
Noël. 
 

Au programme donc, chansons de saison, montagne de 
cadeaux pour chaque classe, que les enfants ont pris plaisir à 
déballer, clémentines et papillotes ! 
 

Bref un bon après-midi et des souvenirs pour chacun ! 

Annie CARRIER, 
Maire de Brénod 



 

REPAS DES ANCIENSREPAS DES ANCIENSREPAS DES ANCIENSREPAS DES ANCIENS    
    

Comme chaque année, les personnes de 70 ans et 
plus de Brénod se retrouvent autour d’une bonne 
table, à l’invitation de la commune.  
Le restaurant Gudin et son équipe nous ont 
préparé, pour le plus grand plaisir de tous : foie 
gras, quenelles sauce Nantua, petits légumes, 
fromages et la traditionnelle bûche de Noël. 
Madame le Maire, Annie Carrier, accompagnée de 
deux conseillers municipaux a présenté ses vœux et 
offert un sachet de friandises à tous. 
Ce fut un après-midi joyeux. 

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
 

Le Conseil Municipal a décidé la création d’une 
commission d’urbanisme, chargée de veiller à la 
bonne application des règles d’urbanisme sur le 
territoire de notre commune. 
Cette commission apportera son soutien à Madame 
le Maire, tant dans l’instruction des dossiers de 
permis de construire, autorisations de travaux ou de 
voirie.  
À cette commission, sont également confiés 
l’inventaire des constructions non conformes, ainsi 
que la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 
régularisation des dossiers litigieux. 

AFFOUAGESAFFOUAGESAFFOUAGESAFFOUAGES    
 

19 candidats de la Commune ont participé le 
25 septembre 2015 à l’attribution par tirage au sort, 
des lots de bois de chauffage sur pied marqués au 
lieu-dit « La Rochette » (parcelle 30). Chacun a 
reçu une notice précisant les règles relatives à la 
sécurité dans l’exécution des travaux forestiers et 
s’est engagé, par sa signature, à respecter le cahier 
des charges précisant les bonnes pratiques en 
matière de sylviculture. 
 

Les lots de bois « bord de route » seront exploités 
courant 2016, dès le printemps si le temps le 
permet. Ils seront ensuite attribués aux affouagistes 
par tirage au sort, chaque candidat sera averti 
individuellement. 

LA SAINTE BARBELA SAINTE BARBELA SAINTE BARBELA SAINTE BARBE    
 

Fidèle à la tradition le Centre de Première 
Intervention de Brénod organisa le 8 décembre 
2015 la traditionnelle Sainte-Barbe du nom de la 
belle Barbara martyrisée au IIIe siècle par son père, 
qui fut foudroyé sur place pour sa faute. Elle est 
depuis la protectrice de tous ceux qui exercent des 
métiers en rapport avec le feu. 
C’est au cours de cette soirée de franche 
camaraderie que le chef de corps remis les 5 
promotions à ces pompiers volontaires qui se sont 
distingués pendant les 30 interventions effectuées en 
2015. 
A ce jour l’effectif compte 10 sapeurs-pompiers 
volontaires qui attendent la venue d’éventuelles 
nouvelles recrues. 
Le centre de Première Intervention remercie les 
habitants de Brénod pour leur accueil et leur 
générosité lors de la tournée des calendriers. 
 
RappelRappelRappelRappel    : Une manœuvre public pour l’utilisation : Une manœuvre public pour l’utilisation : Une manœuvre public pour l’utilisation : Une manœuvre public pour l’utilisation 
du défibrillateur aura lieu au cours du 2du défibrillateur aura lieu au cours du 2du défibrillateur aura lieu au cours du 2du défibrillateur aura lieu au cours du 2èmeèmeèmeème    trimestre.trimestre.trimestre.trimestre.    LES BOIS DE LA COMMUNE LES BOIS DE LA COMMUNE LES BOIS DE LA COMMUNE LES BOIS DE LA COMMUNE 

AUX VENTES DE L’OFFICE AUX VENTES DE L’OFFICE AUX VENTES DE L’OFFICE AUX VENTES DE L’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTSNATIONAL DES FORÊTSNATIONAL DES FORÊTSNATIONAL DES FORÊTS    

 
 

À Nantua le 8 septembre 2015, la commune de 
Brénod proposait un lot de bois sur pied à Pré 
Bardon, parcelle 29 comprenant 249 m³ de 
résineux et 63 m³ de feuillus, vendu 12 154 € à la 
Scierie Lyaudet de Cormaranche-en-Bugey. 

POPULATION LÉGALEPOPULATION LÉGALEPOPULATION LÉGALEPOPULATION LÉGALE    
 

La Commune de Brénod compte au 
1er  janvier 2016 : 568568568568    habitantshabitantshabitantshabitants....    

    

Source : INSEE 



 

 

ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ    
DES BÂTIMENTS COMMUNAUXDES BÂTIMENTS COMMUNAUXDES BÂTIMENTS COMMUNAUXDES BÂTIMENTS COMMUNAUX    

 
Le dossier « Ad’ap » (voir le précédent bulletin 
municipal n° 14), réalisé par le cabinet D2ARCHI, a 
été déposé dans les délais prévus à la Préfecture de 
l’Ain. La commune dispose désormais d’un délai de 
3 ans pour réaliser les travaux de mise en conformité 
de ses bâtiments recevant du public (Mairie, École, 
La Sivollière, Église). 
 

Le cabinet D2ARCHI poursuit sa mission, à savoir 
l’établissement des cahiers des charges et 
consultation des entreprises.  
 
 

Premiers travaux en 2016. 
 

SITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNET    

Un groupe de travail Brénod-Découvertes / 
Commune travaille actuellement à la rénovation 
complète du site internet Brenod.com ; 
 

La conception informatique du nouveau site a été 
confié à la société Disweb de Nantua ; 
 

Le groupe de travail s’est également associé 
l’assistance de Dendo-Graphisme pour 
l’élaboration de la charte graphique du site ; 
 

Le nouveau site, adapté aux dernières techniques 
informatiques (visibilité sur tablettes et 
smartphones) comprendra : une présentation 
générale sur la commune, des informations sur la 
vie municipale de Brénod et sur la vie associative 
du village. 
 

Il devrait être opérationnel à la fin du 1er semestre. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Montagne de l’Ain accueille le festival d’orientation O’bivwak du 10 au 16 mai 2016 avec pour épreuve 
phare le Raid O’bivwak qui prendra son départle Raid O’bivwak qui prendra son départle Raid O’bivwak qui prendra son départle Raid O’bivwak qui prendra son départ    au cœur du villaau cœur du villaau cœur du villaau cœur du village de Brénod le dimanche 15 mai 2016.ge de Brénod le dimanche 15 mai 2016.ge de Brénod le dimanche 15 mai 2016.ge de Brénod le dimanche 15 mai 2016.    
 

Le Raid O’bivwak, qu’estLe Raid O’bivwak, qu’estLe Raid O’bivwak, qu’estLe Raid O’bivwak, qu’est----ce que c’estce que c’estce que c’estce que c’est    ????    
 
C’est un raid d'orientation qui se déroule sur 2 jours, par équipe de 2 en autonomie  
complète (nourriture, eau et matériel de couchage). Le lieu de bivouac est commun à  
tous les raiders. 
 

8 parcours différents sont proposés pour répondre à un public diversifié.  
 

Animations, repas et cadeau offerts à tous les concurrents à l’arrivée du 2ème jour à  
Hauteville ! 
 

Renseignements et inscriptions en ligne sur www.obivwak.net 
Date limite d’inscription : le 2 mai 2016 
 

Le festival d’orientation, lui, débutera le mardi 10 avec une journée autour de la course d’orientation dédiée 
aux écoles primaires du département de l’Ain, puis le mercredi, place aux jeunes collégiens et lycéens. Les 
jeudi 12 et vendredi 13, c’est en partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, que seront 
organisées des animations à destination des écoles et du grand public. 
Les dimanche 15 et lundi 16 mai, en parallèle du Raid O’bivwak, sera mis en place le raid découverte pour 
celles et ceux qui souhaitent s’initier à l’activité d’orientation. 
 

Programme sur www.obivwak.net  



JeanJeanJeanJean----Paul Nallet vient de nPaul Nallet vient de nPaul Nallet vient de nPaul Nallet vient de nous quitter à l’âge de 66 ansous quitter à l’âge de 66 ansous quitter à l’âge de 66 ansous quitter à l’âge de 66 ans    
 

 

Jean-Paul est venu s’installer avec sa famille à Brénod en 1981, prenant 
en charge la direction du Centre École de ski de fond, alors en plein 
essor.  
Avec l’ouverture au sein de ce Centre d’une structure « hébergement -
restauration », il était devenu impératif de développer de nouvelles 
activités de loisirs à Brénod en toutes saisons, d’autant plus que le     
Haut-Bugey connaissait déjà un enneigement capricieux. 

 

C’est avec dynamisme et créativité que Jean-Paul s’est alors attelé à la tâche : accueil, hébergement et loisirs. 
Sous sa houlette, spéléologie, randonnées à vélo, escalade furent, entre autres, proposées aux amateurs de 
tourisme en moyenne montagne. 
 

Il quitte Brénod en 1989 pour aller exercer ses compétences en Savoie, dans le massif des Bauges. 
De cette époque, Brénod a conservé une certaine image de dynamisme et de convivialité que Jean-Paul 
Nallet a su créer et transmettre.  
 

Nous lui disons merci et gardons le souvenir d’un homme tout dévoué à la mission qui lui avait été confiée, 
dans laquelle il s’était investi avec originalité et conviction. 

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINESNOS JOIES, NOS PEINESNOS JOIES, NOS PEINESNOS JOIES, NOS PEINES    
 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCESSSS 

� Lucas LYVETLYVETLYVETLYVET, né le 30 juillet 2015 à Oyonnax (Ain),  

fils de Sylvain LYVET et de Virginie CARRARA, domiciliés à Brénod, 80 En Suirand. 
 

� Klara BERGOTBERGOTBERGOTBERGOT, née le 4 août 2015 à Viriat (Ain), 

fille de Boris BERGOT et de Jennifer DELVALLÉ, domiciliés à Brénod, 30 Place de la Gare. 
 

� Marc    MINETMINETMINETMINET, né le 7 novembre 2015 à Ambérieu-en-Bugey (Ain), 

fils de Guillaume MINET et Anne Sophie BREVET, domiciliés à Brénod, 140 Route de Nantua. 
 

� Elena    TOMASTOMASTOMASTOMAS, né le 11 décembre 2015 à Oyonnax (Ain),  

fille de Jordane TOMAS et de Marion FERRIGNO, domiciliés à Brénod, 155 Route de Champdor. 
 

 

DÉCÈSDÉCÈSDÉCÈSDÉCÈS    
 

A toutes leurs familles, nous présentons l’expression de nos condoléances attristées.A toutes leurs familles, nous présentons l’expression de nos condoléances attristées.A toutes leurs familles, nous présentons l’expression de nos condoléances attristées.A toutes leurs familles, nous présentons l’expression de nos condoléances attristées.    
 

� Henry HOSTACHYHOSTACHYHOSTACHYHOSTACHY, né en 1925, décédé le 8 août 2015 à Brénod (Ain). 
 

� Giuseppe    SERGIOSERGIOSERGIOSERGIO, né en 1955, décédé le 29 août 2015 à Brénod (Ain). 
 

� Rolland    JANTETJANTETJANTETJANTET, né en 1925, décédé le 21 septembre 2015 à Brénod (Ain). 
 

� Hélène COLLETCOLLETCOLLETCOLLET, née HUGON-JEANNIN en 1916, décédée le 14 octobre 2015 à Oyonnax (Ain). 
 

� Irène CARRIERCARRIERCARRIERCARRIER, née en 1924, décédée le 28 octobre 2015 à Ambérieu-en-Bugey (Ain). 
 

� Albert BARBIERBARBIERBARBIERBARBIER, né en 1937, décédé le 4 novembre 2015 à Meximieux (Ain). 
 

� Georgette BERTHETBERTHETBERTHETBERTHET----BONDETBONDETBONDETBONDET, née PERRIER en 1926, décédée le 12 décembre 2015 à Oyonnax 
(Ain). 

 

� Henri MORELMORELMORELMOREL, né en 1943, décédé le 10 février 2016 à Jons (Rhône). 
 

� Fernand MARTINANDMARTINANDMARTINANDMARTINAND, né en 1931, décédé le 1er mars 2016 à Lyon 8e arrondissement (Rhône). 
 

� Roland BLANCBLANCBLANCBLANC, né en 1946, décédé le 8 mars 2016 à Brénod (Ain). 
Source : Etat-Civil 2015 - 2016 
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