
Attention ! Stationnements gênants ! 
Pour faciliter l'intervention du chasse-neige et améliorer la 
qualité du déneigement, veillons à ne pas laisser nos véhicules 
le long des voies publiques. Plusieurs espaces de 
stationnements existent, même s'ils ne sont pas toujours à 
proximité de nos habitations. 
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Edito 
 
 

Si 2020 débute avec de nouveaux projets, c’est aussi 
un moment propice pour faire un retour en arrière sur 
l’année écoulée, année durant laquelle de nombreux 
travaux ont été réalisés, comme prévu. De 
nombreuses manifestations ont animé le village. 
Brénod a accueilli beaucoup d’activités organisées 
par les associations du village, mais aussi en 
partenariat avec certains clubs du territoire.  

Je remercie les bénévoles qui participent et 
organisent ces journées. 

2019, c’est aussi le retour depuis fin novembre de 
Bruno BREVET qui a repris son travail à temps plein. Je 
lui souhaite de bien se porter désormais. 

2020, c’est le moment pour moi d’appliquer les règles 
que je souhaiterais voir mises en œuvre sur la durée 
des mandats et la limite d’âge pour s’investir. Être 
maire c’est une responsabilité et une présence dans 
le village. La reconnaissance de l’Etat vis-à-vis du rôle 
de maire est enfin arrivée… 

En conclusion, élue depuis 25 ans à Brénod, vous 
l’aurez compris, je ne serai pas candidate au poste de 
maire aux prochaines élections. 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
présente nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
de réussite dans vos projets pour vous et ceux qui vous 
sont chers. 

Merci à toute l’équipe qui a permis la réalisation de 
ce bulletin particulièrement à Sylvie. 

Annie CARRIER 
Maire de Brénod 
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Retrouvez ce bulletin, les précédents, et bien 
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Les chiffres de notre école  
pour la rentrée 2019… 

15, c’est le 
nombre d’élèves 
en CP/CE1/CE2. 

La classe est 
tenue le mardi 

par Mme 
Corinne 

PRÉVOST, et les 
autres jours par 

Mme Carine 
MULLER,  

qui assure 
également la 

direction. 

48, c’est le nombre d’enfants scolarisés. 

3, c’est le nombre de classes. 
 

17, c’est le nombre d’élèves en maternelle. 
La classe est tenue par Mme Catherine CLUZEL le lundi, mardi et jeudi, et  

Mme Laëtitia DUCHENNE le vendredi, 
avec le soutien de Mme Corinne BALLET-THOUBLE, ATSEM. 

enfance 

16, c’est le 
nombre d’élèves 

en CM1/CM2. 
La classe est 

tenue par  
Mme Sabine 
RODRIGUEZ. 

À la soupe !!! 
 

 
Le 10 octobre dernier, tous les enfants de l’école étaient invités à déguster la traditionnelle soupe 
réalisée avec les légumes du potager de l’école. 
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Les vacances au centre de loisirs 
 

Durant les VACANCES DE LA TOUSSAINT, du 21 au 31 octobre 2019 : première semaine sur le thème de 
« TINTIN » et la seconde « ÇA PINCE ! » … 
 

- Lundi 21, grande enquête policière avec les Dupond & Dupont : Milou, de séjour à Brénod pour quelques 
jours, avait disparu !!!  
Un mystère bien vite résolu grâce aux nombreux témoignages recueillis, avec l’aide précieuse de Sylvie, 
Corinne et Annie, mais surtout grâce à la sagacité de nos 9 petits apprentis détectives ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mardi à Ambérieu en Bugey, les détectives se sont changés en danseurs. 7 enfants ont participé à un 
cours de danses latines et de hip hop, dispensé par un professionnel. 
 

- Puis Mélanie LABOURE, couturière et animatrice de KREAMELINE à Corcelles est venue partager son 
talent avec les enfants. Ils ont découvert les rudiments de la couture et l’utilisation d’une machine à 
coudre, et sont repartis avec un sac TOTEBAG, confectionné de leurs mains. 
 

- L’atelier cuisine du vendredi matin attire toujours de nombreux gourmands. 9 petits chefs ont retroussé 
leurs manches pour préparer le repas de midi ; au menu : salade croquante de haricots verts et lardons, 
waterzoï de poulet, fromage et gaufres liégeoises … 
 

- Vendredi 25, après-midi cinéma à Hauteville, pour bien clôturer la semaine : 
 « SHAUN LE MOUTON 2 » au programme pour 12 enfants.  
 

 

La seconde semaine fut réservée aux activités artistiques : animaux et petits bolides en 
pinces à linge, jeux collectifs, couture, atelier pâtisserie... 

 
Aux VACANCES DE NOËL, le centre de loisirs était ouvert du 30 décembre 2019 au 
03 janvier 2020. Au programme : confection de bougies et de marionnettes, atelier cup 
cake « Rennes de Noël », création de marques pages, jeux de plateaux et jeux collectifs. 

enfance 
Le Noël des enfants 

 

Le vendredi 20 décembre, Brénod a pu 
accueillir le célèbre Père Noël. Malgré son 
agenda très chargé, l’illustre bonhomme 
en rouge a fait une halte à l’école afin de 
rencontrer les enfants de la commune. 
Bisous, photos, distribution de papillotes et 
de clémentines faisaient également partie 
de la fête. Le sou des écoles et la 
commune ont œuvré ensemble afin 
d’offrir ce moment magique à nos petits. 
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Vie 
communale 

Gentleman du Plateau 
 

Samedi 7 Septembre s’est déroulée dans notre village la 3ème 
édition du « GENTLEMAN DU PLATEAU », épreuve cycliste 
organisée par l’association « AMBITION CYCLISME FÉMIN’AIN » 
d’Izernore. Sur le parcours Brénod-Hauteville-Brénod, 43 
équipes de 2 coureurs se sont affrontées contre la montre ; soit 
13 équipes de plus que l’année précédente. Ce beau succès 
démontre que cette épreuve, désormais bien installée sur le 
territoire de notre commune, dispose d’un bel avenir sur les 
routes du Plateau.  
Sous le soleil et la chaleur, Baptiste Chardon s’est imposé pour 
la seconde fois. 
Remercions « AMBITION CYCLISME FÉMIN’AIN » et sa 
Présidente, Madame Monique Billon, pour cette belle 
organisation. Nous aurons plaisir à les recevoir de nouveau à 
Brénod le 5 septembre prochain. 

Repas amical avec nos aînés 
Nos aînés se sont retrouvés le jeudi 7 novembre autour d’une bonne table chez Mireille et Jean-Luc 
Gudin pour le traditionnel repas proposé par la commune. Après l’apéritif accompagné de délicieux 
amuse-bouche, le feuilleté aux morilles, les cuisses de pintades, quenelles de courge et gratin 
dauphinois ont régalé les convives. Plateau de fromages, assiette gourmande, café et friandises ont 
savoureusement conclu cette journée d’amitié et de partage durant laquelle Annie Carrier, Maire, a 
souhaité à chacun une bonne fin d’année. 

Comme à l’accoutumée, un ballotin de chocolats a été offert aux personnes n’ayant pu assister à 
cette sympathique journée. 

Rétrospectives… 
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2009- 2019 
La MARPA Les Narcisses,  

10 ans déjà !!! 
 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 2019 

A l’issue de la traditionnelle cérémonie au 
monument aux Morts, une assistance nombreuse a 

suivi la projection du film  
MA VIE, MON VILLAGE PENDANT LA GRANDE GUERRE 

dans la salle de la Mairie. 
 

Un court-métrage réalisé par Le Dreffia à l’occasion 
du centenaire de l’Armistice. 
Nous remercions Mmes LOMBARD et CUCHET pour 
leurs contributions et Mme HAVEZ pour l’exposition 
sur les monuments du Plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

Les sapeurs-pompiers dans leurs 
nouveaux locaux : une belle journée 
découverte du Centre de Première 
Intervention le 14 décembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cérémonie de la Sainte Barbe 
 
Les sapeurs-pompiers de Brénod ont fêté Ste 
Barbe le 14 décembre dernier. À l’issue de la 
traditionnelle cérémonie devant le Monument 
aux Morts de la commune, en hommage aux 
sapeurs-pompiers morts en service commandé, 
les participants se sont retrouvés chez Mireille et 
Jean-Luc Gudin pour partager le verre de 
l’amitié. En présence d’Annie Carrier, Maire et du 
Lieutenant Philippe Thomas du CIS du Plateau 
d’Hauteville, le Sergent André Pernoud, chef de 
corps, a eu le plaisir de procéder à la promotion 
de cinq membres du Centre de Première 
Intervention de Brénod.  
 

Sont nommés : 
- Damien Carrier au grade de sergent-chef.  
- Michaël Pauget au grade de sergent, 
- Simon Carrier au grade de sergent, 
- Lauriane Guy au grade de caporale-cheffe, 
- Léo Moiret, sapeur de première classe est élevé 
au grade de caporal. Une belle promotion pour 
un très jeune sapeur-pompier qui, à l’instar de ses 
aînés, ne compte ni son temps ni sa peine pour 
participer aux formations et se mettre ainsi au 
service des autres. 
 
Outre ces promotions, Lauriane Guy et Karine Pimpaud ont été distinguées en recevant la médaille 
d’honneur des Sapeurs-Pompiers « Bronze » en récompense de leurs bons services et de leur 
dévouement. 
La soirée s’est poursuivie dans la convivialité autour d’une bonne table. 
 

Vie 
communale 
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GRANDE RUE (Hangar communal) 

Véhicules estimés 90 615 

Vitesse moyenne 51 

Vitesse supérieure à 50 km/h 48 289 

RUE PRINCIPALE (Mairie-école) 

Véhicules estimés 116 159 

Vitesse moyenne 45 

Vitesse supérieure à 50 km/h 28 134 

Bibliothèque municipale « Espace livres Brénod » 
De nouvelles perspectives à la bibliothèque car le projet d’informatisation apporte une vraie 
dynamique : 
- Un travail important de tri de livres a été fait. 
- Une présentation différente des livres est proposée. 
- De petites fiches jaunes sont à disposition des lecteurs pour s’exprimer. 
- Une journée portes-ouvertes est prévue pour le printemps (date à préciser). Lors de cette journée 
différentes animations sont à l’étude : exposition, lectures pour adultes et pour enfants, conférence, 
présence d’un écrivain, goûter, apéritif, etc… 
Vous serez informés par affiches et sur la page facebook de la bibliothèque.  

https://www.facebook.com/biblio.brenod/ et sur www.brenod.com 
 

L’assemblée générale initialement prévue le 7 mars aura lieu le 22 février à la bibliothèque. 
 
La bibliothèque continue à se déplacer le deuxième mardi de 
chaque mois à la MARPA, et consacre le jeudi à l’accueil des 
enfants de l’école.  
La fréquentation lors des permanences des mardis (16 h à 18 h) et 
samedis (10 h à 12 h) est en augmentation.  
De plus en plus de lecteurs nous demandent de réserver pour eux 
des documents auprès de la DLP ; le catalogue peut être consulté 
par tous chez soi ou à la bibliothèque : https://lecture.ain.fr/Default/  
 

Le prêt des livres est gratuit, une cotisation de soutien à l’association 
de 8 euros par famille et par année civile est demandée. 
 

Toute l’équipe vous attend encore plus nombreux en 2020. 

La vitesse des véhicules 
dans la traversée du village 

2ème semestre 2019 

Vie 
communale 

Plus de 53 % des véhicules 
sont au-dessus de la vitesse 

réglementaire qui est de 
50 km/h dans le village. 
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La forêt communale 
 

Dans une ambiance générale morose, très marquée par 
l’abondance de bois secs en raison des sécheresses récurrentes 
de ces dernières années, les ventes de bois de l’Office National 
des Forêts se sont soldées par un taux d’invendus record 
atteignant 56 % le 28 septembre dernier à Nantua, et 65 % sur 
l’ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce 
contexte, tout s’est plutôt bien déroulé pour la commune de 
Brénod qui a pu vendre les deux lots de qualité très moyenne 
qu’elle proposait. 
Le premier lot situé dans les parcelles 1, 21 et 22, canton des 
Moussières, comprenant 342 m³ de sapins, 106 m³ d’épicéas et 
298 m³ de hêtres, a été adjugé à l’entreprise Lathuillière au prix de 
17 699 €. 
Le second en parcelle 5, canton de Pré Goyet, dans lequel les 
399 m³ de sapins, 144 m³ d’épicéas et 167 m³ de hêtre ont trouvé 
preneur auprès de la Scierie Ducret au prix de 20 857 €. 
L’année 2020 sera encore très impactée par la situation sanitaire 
dramatique de nos forêts de résineux. Avec les massifs des Vosges 
et du Jura, elles sont parmi les plus touchées par la prolifération 
des insectes ravageurs. D’ores et déjà l’Office National des Forêts 
et la Fédération Nationale des Communes Forestières demandent 
aux communes de réduire de 50 % leurs offres de coupes de 
sapins et épicéas cette année ...  

Vie 
communale 

 

Rénovez en Haut-Bugey : le service public de la rénovation 
 

Depuis le 1er mai 2019, « Rénovez en Haut-Bugey » s’est enrichi en permettant à tous les habitants du 
territoire, sans conditions de ressource, d’être accompagnés face à la complexité des travaux de 
rénovation et au montage des dossiers d’aides financières de droit commun. 
 

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Un projet de réhabilitation ? Besoin d’adapter votre 
logement suite à un handicap ou au vieillissement ? Pour louer ou habiter votre logement ? 
 

En contactant Rénovez en Haut-Bugey, vous bénéficiez de conseils neutres, indépendants et 
personnalisés, d’un appui technique et d’un soutien à chaque étape des travaux. Pour les propriétaires 
ayant des ressources modérées, les aides peuvent atteindre 80 % du montant des travaux. 

 
« Rénovez en Haut-Bugey », c’est un professionnel de terrain 
qui vous accompagne tout au long de votre projet et qui : 

 
 Connaît le Haut-Bugey et ses particularités 

 

 Maitrise l’éventail des solutions techniques 
 

 Réalise une évaluation de votre logement et identifie 
les faiblesses  
 

 Vous oriente vers les professionnels du bâtiment 
référencés par le service public 
 

 Connait les aides disponibles et adaptées, et vous 
aide à monter les dossiers 
 

 Et il n’a rien à vendre 
 
 

Pour vous conseiller ou vous faire accompagner, contactez gratuitement le service public de la 
rénovation « Rénovez en Haut-Bugey » : 04 74 12 17 69 
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État-Civil 
 

Décès : 
 Alan LE MAINTEC, décédé le 15 août 2019 
 Michel BESSE, décédé le 20 août 2019 
 Carmela SERGIO, née LOGIACCO, décédée le 27 août 2019 
 Colette JACQUET, née GOJON, décédée le 5 septembre 2019 
 Hélène GRASSET, née BUIATTI, décédée le 16 octobre 2019 
 Andrée CARRIER, née JACQUET, décédée le 14 novembre 2019 
 Aline GUY, née CARRIER, décédée le 25 novembre 2019 
 Maxime BALLAND, décédé le 29 novembre 2019 
 Simone CARRIER, décédée le 20 décembre 2019 
 François CHARNAY, décédé le 1er janvier 2020 
 

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

76ème ANNIVERSAIRE  
DU 6 FÉVRIER 1944 

 

La cérémonie commémorative des 
évènements du 6 février 1944 aura lieu le 

 

Jeudi 6 février 2020 à 11 h 00 
 

Rassemblement devant  
le Monument aux Morts. 

 

Un vin d’honneur offert par la commune sera 
servi à l’issue de cette cérémonie. 

 

Plus d’informations sur les Déportés de Brénod : 
http://www.memoire-deportation-ain.fr/ 

 

58ème ANNIVERSAIRE DU 
 CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE 

 
La cérémonie commémorative du Cessez-
le-Feu en Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie se déroulera à Corcelles le 

 

Jeudi 19 mars 2020 à 17 h 30 
 

 Rassemblement devant  
le Monument aux Morts  

 

Les commémorations 

Les composteurs 
 « Made in Haut-Bugey » 
trouvent leurs places 

 
 
 

Depuis quelques mois, Haut-Bugey Agglomération propose 
aux habitants de ses 42 communes l’achat en direct de 
composteurs bois et plastique, fabriqués sur le territoire et à un 
prix privilégié. Le succès est au rendez-vous puisque près de 
250 composteurs ont trouvé preneurs en quelques mois. 
 
Vous pouvez commander vos composteurs à l’adresse mail contact@hautbugey-
agglomeration.fr par téléphone au 04 74 81 23 70, et venir les retirer soit au siège d’HBA 
d’Oyonnax soit à l’antenne de Plateau d’Hauteville. Cette offre est valable dans la limite de 
deux composteurs par foyer, hors points de compostage collectif en habitat regroupé. Un 
seau à compost est fourni gratuitement pour tout achat de composteur. 
 

Commander vos composteurs en ligne : www.hautbugey-agglomeration.fr/compostage.html 

 
 
 
 
 

Les prochaines élections 
municipales auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. 

 

Si ce n'est pas encore le 
cas, pensez à vous faire 

inscrire sur la liste 
électorale  

avant le 7 février 2020. 

Vie 
communale 


