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Chères bressonnaises et chers bressonnais,
Ce début d’année a été quelque peu entaché
par une recrudescence de la Covid, c’est pourquoi j’ai à cœur de ramener un peu de joie et
de bonne humeur dans la vie du village.
Le conseil municipal et moi-même avons souhaité renforcer les liens qui unissent les bressonnais entre eux et ce
au travers de nouveaux évènements, de nouvelles habitudes
ou encore (re)tisser du lien entre nous tout au long de cette
année écoulée.
C’est pourquoi l’équipe municipale a mis en place, le 11 septembre dernier, le nouveau forum des associations pour
mettre en lumière tous ces bénévoles qui dynamisent notre
village et qui offrent un panel riche et varié d’activités aux
habitants. Nous l’avons appelé "À l’Asso des Associations
Bressonnaises" avec l’objectif qu’un maximum d’habitants
se réapproprie leurs associations.
Notre village, ses petites rues, ses jolies habitations, l’authenticité de ses champs, nous rappellent que nous sommes
à la campagne et pourtant aux portes de la ville. Avec la
commission urbanisme (élus et habitants) nous travaillons sur la maitrise du bâtit et des constructions - c’est un
travail de tous les instants. Aujourd’hui et dans un avenir très
proche les questions d’urbanisme restent notre dossier
prioritaire.
Bresson c’est aussi la forêt, les bois pour lesquels nous
avons repensé la propreté - une des premières actions a
été en collaboration avec l’association “J’M’attaque aux
stocks de déchets plastiques”. Le 2 octobre, nous avons
entrepris la démarche de nettoyer nos bois avec une première collecte de déchets réalisée avec la participation de
nombreux villageois. Une autre action a été par ailleurs la
mise en place d’une barrière installée au fort de Montavie
afin de mettre un coup d’arrêt aux pratiques de dépôts de
déchets sauvages sur ce site boisé.
Après ces mois difficiles où isolement, inquiétude autour de
la Covid, masques et gel hydroalcoolique ont fait notre quotidien, il nous fallait retrouver du lien. Nous avions tous
besoin de sortir de cette torpeur, se (re)trouver. Et pour cela,
quoi de mieux qu’un marché alimentaire - comme un retour
à l’essentiel !
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C’est un projet qui nous tenait à cœur dès le début du premier confinement. C’est autour d’une belle tomate, d’une
tranche de pâté en croûte, d’un beau poulet rôti, d’un odorant morceau de fromage ou simplement d’une croquante
baguette de pain, que nous avons inauguré sous un beau
soleil le 23 septembre le premier "P’tit marché de Bresson...
à l’ombre des tilleuls". Un peu de musique, la bonne volonté
de nos fameux bénévoles d’associations bressonnaises pour
tenir la buvette villageoise et le rendez-vous est pris chaque
jeudi, pour se retrouver au marché de 16h30 à 19h30 !
Encore une première fois : le jeudi 16 décembre, en parallèle
du marché alimentaire, le village a eu le plaisir de vivre son
premier "P’tit Marché de Noël". Différents exposants,
bressonnais ou pas, ont su créer ce moment magique où la
chorale des enfants de l’école nous a offert une parenthèse
joyeuse dans cette fin d’année un peu austère.
Notre équipe est au travail pour finaliser le budget 2022.
Un budget réaliste et ambitieux, qui devra donner vie à nos
projets.
Enfin vous tenez entre les mains la nouvelle version du
magazine de Bresson construit autour d’un dossier principal - dans ce numéro l’arrivée des marchés - et de nouvelles
rubriques. J’espère qu’il vous plaira.
Ma reconnaissance est profonde envers toutes celles et
ceux qui contribuent aux différentes tâches qu’il reste à
accomplir pour le village : mon équipe d’adjoints et de
conseillers municipaux, les agents, les associations bressonnaises, sans oublier les entreprises locales... Cette première
année a été une année bien remplie, dynamique, travailleuse
et conviviale. Nous sommes prêts pour la suite... avec vous !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente
année 2022 ainsi qu’à vos proches et vous dire à très bientôt
dans les rues de Bresson... ou dans l’allée du marché.
Très sincèrement,
Audrey Guyomard
Maire de Bresson
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Actions municipales

LE PLUI, OÙ EN EST
ON ?
Modifications du PLUI
L’avenir du développement urbain de
Bresson est fortement conditionné
par les règles d’urbanisme du PLUI
qui ont été approuvées en 2019 par
les précédents élus municipaux.
À l’usage, il s’avère que certaines
règles ne sont pas adaptées aux spécificités de Bresson car elles sont
valables pour toutes les communes de
la Métro et peuvent potentiellement
déboucher sur des constructions trop
denses et trop nombreuses donc incompatibles avec un développement
maîtrisé du village.
Nous avons déjà identifié des risques
importants de sur-densification, nous
sommes en train de mobiliser toutes
les compétences possibles pour limiter cela : bureau d’étude, travail des
élus de la commission urbanisme,
avocat.
Demander des modifications du PLUI
est le principal levier à notre disposition cependant, pour les modifications importantes nous devons suivre
le calendrier piloté par la Métro et la
prochaine ne sera pas avant 2023. Le
calendrier du cycle de modifications
/ révisions du PLUI s’impose à toutes
les communes et nous ne pouvons
absolument pas agir sur ce paramètre.
Modification n°1 : bientôt en vigueur
L’équipe de la commission urbanisme
(composée d’habitants et d’élus) a

travaillé jusqu’en juin à la modification n°1 du PLUI. Les
travaux ont abouti notamment
à des règles supplémentaires
pour la zone Panatière dans
un but d’améliorer l’aspect
paysager du site lors d’éventuels futurs projets. Il s’agit
d’une « trouée végétalisée
entre les bâtis » qui permettrait de continuer à simplement apercevoir la belle
demeure déjà présente. La
réflexion sur cette zone est
encore en cours, accompagnée par
un bureau d’étude.
Dans le cadre de nos négociations
avec la Métro au sujet des modifications du PLUI, nous avons demandé
que le seuil de déclenchement de
production de logements sociaux soit
relevé à 10 au lieu de 3 : autrement
dit : la construction de logements
sociaux ne sera réalisée qu’à partir de
10 logements créés contre 3 avant la
modification. Nous avons également
demandé que le taux de logements
sociaux dans les futures constructions baisse de 30 à 20 %. Nous
aurons la réponse à ces demandes
d’ici quelques semaines. Cette modification du PLUI devrait entrer en
vigueur au printemps 2022 après
enquête publique auprès de la population métropolitaine. S’ensuivra un
vote en conseil métropolitain (étape
de validation politique).
Ce PLUI modifié devrait servir de
cadre à un projet d’aménagement du
«terrain Collot», rue de l’oratoire (vous
avez pu constater l’affichage d’un
permis d’aménager sur le portail). Ce
projet d’aménagement a lui aussi fait
l’objet d’un gros travail conjoint avec
le promoteur et l’appui d’un cabinet
d’urbanistes-paysagistes employé à
nous aider dans la formulation de nos
envies pour préserver le village, son
entrée, une certaine homogénéité de
style et autant que faire se peut, la végétation existante. Si ce n’était pas le
cas, il est prévu que les abords soient
végétalisés (arbres et buissons) : ceci
fait l’objet d’un cahier de charge strict
qui s’imposera à tous les projets de ce
futur lotissement.

Modifications n°2
Cependant la négociation avec la
Métro au sujet de la modification
simplifiée n°2 a déjà commencée, ce
type de modification permet de
légères évolutions du PLUI (mais en
aucun cas de lutter contre les règles
qui permettent une sur-densification).
Nous travaillons notamment sur le
vieux village, la protection du patrimoine bâti ancien et la ZAC qui n’autorise en principe pas l’implantation
de commerces de proximité. Notre
demande d’avoir la possibilité d’avoir
des commerces de proximité au niveau de la ZAC n’a malheureusement
pas été retenue au motif que le projet
Karting comportait déjà des commerces en son rez-de-chaussée.
Nous travaillons aussi sur les impacts
du développement sur les infrastructures telles que l’école, à travers une
étude sur la prospective scolaire.
Notons également que les habitants
du comité consultatif ont contribué à
un travail d’analyse critique des documents d’urbanisme en vigueur qui
sont autant d’arguments potentiels
pour appuyer nos demandes de
modifications.
Les enjeux pour Bresson sont importants mais notre marge d’action est
relativement limitée car nous dépendons de règles intercommunales et
d’une procédure de modification des
règles d’urbanisme très lourde.
Pourtant, la pression des porteurs de
projets est bien réelle, elle se
concentre ces derniers mois sur les
communes
périphériques
de
Grenoble qui ont encore du foncier,
de l’espace, dont Bresson. Les promoteurs démarchent activement,
mais soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que Bresson
reste un village et garde son caractère
champêtre, que son développement
soit le plus réussi possible : qu’il soit
toujours aussi agréable d’y vivre pour
les habitants actuels et futurs.
Par Hélène JOUVE, adjointe à
l’urbanisme, et Pascale BEGIC
conseillère déléguée à l’urbanisme.
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Actions municipales
COMMUNICATION
Une nouvelle identité pour Bresson
Les couleurs du logo de Bresson ont été réactualisées
dans des tons plus modernes, afin de lui donner une nouvelle jeunesse.
Pour harmoniser la communication, d’autres logos ont
été créés pour les 4 pôles : Associations - Bibliothèque
École - Patrimoine.

ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE

ÉCOLE

PATRIMOINE

De nouveaux supports ont été créés durant cette année à l’occasion des divers événements :
1ère ÉDITION

du FORUM de

s

ASSOCIATIONS

marché

À L’ASSO

Rendez-vo

us le

11 septembr
Samedài 12
h
de 10h

Allée des

tilleuls, pa

Organisé par la

irie
rc de la ma

mairie de Bress

on

ais temps, le
En cas de mauv
lera à l’intérieur
forum se dérou
de la MDA .

Début de l’année 2022 lancement du
nouveau journal

Mag’ :

une version plus
actuelle de notre
Bresson Infos.

nal
Nouveau jour
Ancien journal

Affiche Marché de
Noël

e 2021
la voie publique

L’ASSO
Flyer Forum À

Ne pas jeter sur

Flyer P’tit

ASSOCIATIONS

Un nouveau site internet
verra le jour également au
cours de l’année, en accord
avec la nouvelle charte graphique de Bresson,
il remplacera
l’actuel site :

NOUVEAU Suivez-nous sur
notre page Facebook :

Point sur les Travaux
Nous avons livré avant la
rentrée scolaire à la satisfaction de tous : élèves
(parents), corps enseignant et personnel communal - les
nouveaux blocs de climatisation à
l’école.
Le deuxième poste qui paraissait
évident à l’école était la pose d’une
régulation du système de chauffage
- efficace et garantissant le confort
des locaux et des économies substantielles d’énergie.
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Ces travaux ont été livrés avant la
saison froide et nous pourrons en
mesurer l’efficacité rapidement.
Nous travaillons également sur les
différents travaux d’entretien et d’embellissement de notre commune, en
passant par les sources.
Après l’opération en partenariat avec
la Métro, sur la nuit étoilée (extinction
de tous les réverbères dans le village)
nous continuons notre étude sur des
solutions d’économie d’énergie en
général, et de bons sens, pour notre
faune nocturne.

Nous attachons une importance sur
l’entretien graduel des locaux et biens
communaux où de nombreuses lacunes sont visibles.
En projet également, l’équipement
progressif de la commune d’une surveillance vidéo sur les zones sensibles, et l’installation de purificateurs
d’air en vue de rendre les lieux de
brassages plus “sains".
Dominique DEBORDES

Actions municipales

CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE

Le message de la
ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq a
démarré par ces mots :
“La fin des combats de la Grande
Guerre a marqué les consciences et
imprégné les mémoires. Evénement
qui transcende le temps et franchit
les générations. Nul besoin d’ajouter
une année ou un millésime, ce jour et
ce mois ont intégré depuis plus d’un
siècle notre patrimoine commun...“
Un cortège de près de 70 personnes,
enfants, habitants, enseignants, élus,
anciens combattants, gendarmerie
d’Eybens représentée, a entamé cette
cérémonie par un défilé rue du Fiaret
pour se rendre au monument aux
Morts à 11 heures.

Puis c’est devant un parterre de jeunes,
très jeunes et moins jeunes que
Monsieur Horvath (alias Loulou dans le
maquis) a raconté ses mémoires de
guerre. Ce témoignage empreint de
pudeur et de volonté de transmettre a
rappelé à chacun combien notre quotidien sans guerre est à chérir.
Il y a eu la Sonnerie aux Morts et “La
Marseillaise” puis un “pot de l’amitié“ a
été installé en extérieur, par les élus
devant la MDA. Ainsi s’est terminée
cette belle cérémonie qui fait partie du
patrimoine des Bressonnais, ce devoir
de mémoire qui est cher aux habitants.

C’est ainsi qu’à la onzième heure du
onzième jour du onzième mois, nous
avons commémoré nos soldats morts
pour la France.
Ce jour-là tous les hommes de la
Grande Guerre ont été honorés comme
il se doit et leurs sacrifices rappelés par
Madame le Maire puis une gerbe de
fleurs a été déposée par Madame le
Maire et Monsieur Horvath (ancien
combattant bressonnais).
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Actions municipales
COLLECTE DES
DÉCHETS
Quoi de mieux pour impliquer les
habitants à préserver les bois, forets, campagnes et chemins pédestres que de lancer une opération
de collecte de déchets !
C’est chose faite et c’était le 2 octobre
en partenariat avec l’association
“j’m’attaque aux stocks de déchets
plastiques“.
Toutes les conditions étaient remplies,
beau temps, sourires aux lèvres, motivation et équipement.
Avant la séance de ramassage Fred
Mangue de l’athlétic club d’Eybens a
aidé les participants à réveiller leurs
muscles avec des exercices de souplesse adaptés.

Raoul URRU le président de l’association “j’m’attaque aux stocks de déchets
plastiques“, a prodigué des conseils
pour les nouveaux « ramasseurs du
dimanche ». Ouvrir l’œil, ne pas se
mettre en danger et respecter la faune
et la flore. C’est alors que près de 50
volontaires se sont relayés sur plus
de 2,5 heures pour extraire plus d’une
tonne de déchets dans les bois autour
de l’oratoire.
C’est au milieu d’un champ que tous
ces bénévoles ont pris un petit “cassecroûte“ offert par la mairie, et ont décidé d’une seule voix qu’une deuxième
édition devait vite voir le jour...

Rendez-vous prochainement pour une
nouvelle collecte de déchets sur notre
commune.
Association J’M’attaque Au Stock De
Déchets Plastiques loi 1901, reconnue
d’intérêt général. Contact : Raoul Urru,
président : 06 81 63 10 60

Raoul Urru, Président de
l’association JMASDDP et
Madame le Maire

Forum des associations

Pour choisir son (ou ses) loisir(s) et
son engagement pour l’année 20212022, il y a eu notre première édition
du Forum des associations bressonnaises “À l’asso“.
Cet évènement s’est tenu dans l’allée
des tilleuls par un beau soleil de septembre.
Près d’une quinzaine d’associations
sont venues présenter le programme
de l’année 2021-2022.
Pétanque, peinture, création florale,
course à pied, gym, devenir un citoyen
vigilant, jouer ou apprendre le tennis,
découvrir la bibliothèque ou l’association catholique - ou simplement
devenir bénévole au sou des écoles ou
au comité d’animation.

Invité d’honneur : l’association
“J’M’attaque Au Stock De Déchets
Plastiques“. Elle fait un travail colossal
pour nettoyer tous ces lieux où l’on
aime se promener – de nombreux
bressonnais soucieux de garder une
nature propre ont choisi d’ailleurs de
s’inscrire.
Madame le Maire a profité de ce premier forum pour sceller “amicalement“
un partenariat avec Radio Passion qui
reprend sur ses ondes chaque événement de la commune.
Pour rendre plus visible la présence de
chaque exposant la mairie a prévu un
“Roll-up“ (signalétique haute) qui reprenait l’essentiel de chaque association.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine.
Le sou des écoles
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Les associations
Une nouvelle association bressonnaise : Le Spiridon Club Dauphinois

Avez-vous déjà
entendu parler du
Spiridon Club
Dauphinois ? Pas
encore...
Cette association (loi 1901) de course à
pied a été fondée en 1981 sur Saint
Martin d’Hères, pour accueillir essentiellement des coureurs et des marcheurs qui souhaitent avant tout se
faire plaisir.
Aujourd’hui, cette association vient de
déménager sur Bresson pour suivre sa
secrétaire Perrine Rambaud, et pour
être plus en accord avec ce que propose le nouveau bureau :
• des entraînements proches de
Bresson,
• l’organisation des courses du
Trophée Renée Saby au Golf de
Bresson
• soutenir les événements bressonnais (Cross des Châtaignes).
Si nous devions décrire notre association en quelques mots, ce serait : le
sport, le loisir, le plaisir, la nature, la
convivialité, la solidarité et les bons
repas...
Ce que nous privilégions avant tout,
c’est de partager de bons moments
lors de nos sorties.

En fonction des envies et des périodes,
le club propose différents événements,
tels que des randonnées pédestres à
la fin du printemps, des sorties dites
“trail“ à la journée afin de préparer à
la saison des courses, et en hiver des
sorties ski de fond ou raquette.
Nous aimons également proposer des
week-ends avec des beaux défis
sportifs :
• les marathons internationaux qui
permettent de faire voyager nos coureurs et nos “touristes-accompagnateurs“ vers des sites culturels splendides (Prague, Venise, Amsterdam...),
• les week-ends trails, où nous choisissons un lieu permettant à chacun
de trouver son bonheur et nous embarquons tous ensemble dans cette
aventure,
• ou encore nos week-ends vélo pour
les passionnés du deux-roues.
Comme les anciens nous le rappellent
très souvent, n’oublions pas la devise
du Spiridon : “la perf’ d’accord, la fête
d’abord !“. C’est donc dans cette ambiance que nos retrouvailles se font sur
trois entraînements planifiés dans la
semaine (mis à jour très régulièrement
sur notre site) :
• le lundi en fin d’après-midi de 18h30
à 20h au stade Bachelard à Grenoble,
pour une séance de fractionné

• le mercredi en fin d’après-midi de
18h30 à 20h, rdv sur le parking des
pompiers d’Eybens pour un footing en
nature
• le samedi matin (2 à 3h) à l’extérieur
de l’agglomération et dans les massifs
qui nous entourent.
Mais n’oublions pas nos incontournables :
• en période de Noël, le groupe descend le mercredi soir direction le
marché de Noël de Grenoble pour sa
sortie vin chaud au pas de course,
• le premier samedi de janvier, avec
notre traditionnel “Champagne à
Champagnier“,
• et bien évidemment nos anniversaires que nous fêtons après nos
entraînements,...
Bref, toutes les excuses sont bonnes
pour boire un coup tous ensemble.
La fin d’année approche, les bonnes
résolutions aussi, alors n’attendez plus,
venez nous retrouver !
Le spiridon dauphinois.
Perrine RAMBAUD
www.spiridondauphinois.fr
spiridon38.dauphinois@gmail.com
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Les associations
Cross des Châtaignes : défi relevé !
C’est le dimanche 17 octobre, que la
nouvelle équipe du comité d’animation de Bresson a donné le coup de
feu du départ de la 43ème édition du
cross des Châtaignes.
Depuis deux ans maintenant, Perrine
Rambaud a pris la relève de David
Schummer qui a su la guider dans
cette transition. Hélas l’édition précédente a été annulée, dû à la pandémie.
Néanmoins, cela n’a en rien démotivé
l’équipe qui s’est relancée dans l’organisation de cette manifestation malgré
les conditions.
C’est ainsi que nous ne pouvions pas
demander mieux comme journée
après cette dernière année 2020 interrompue par la Covid-19. Certes,
quelques changements ont dû être
faits pour prendre en compte les mesures sanitaires recommandées par la
préfecture et la FFA. Mais grâce à l’ensemble des partenaires du Cross des
Châtaignes et les personnes œuvrant
pour cet événement, tout s’est déroulé
à merveille. Cette édition fût une réussite, avec pas moins de 630 coureurs

toutes catégories confondues, qui ont
bravé les chemins de Bresson. Une
course accompagnée par son célèbre
fondateur, Guy Caussé, médecin de
course cette année, qui s’est élancé
avec les coureurs jusqu’à la rue du
Bois, avec la musique et les enfants de
Bresson comme “groupie“.
Lors de la passation entre les deux
directeurs de course, la première
chose que Perrine R. a retenu c’était
de conserver toute la magie de cet
événement mélangeant grands et
petits, ainsi que cette ambiance qui
donne à tous le sourire après “une
course de village“ où tout le monde se
connaît et échange à l’arrivée.
Comme chacun d’entre nous avons pu
le remarquer lors de cette journée, un
bel événement qui s’est déroulé sans
embûche et où nous avons pu voir
une belle manifestation festive dans
notre village, rassemblant les petits
comme les grands. La buvette ainsi
que les pizzas ont su raviver les cœurs
de tous.

Mais n’oublions pas, les plus importants, nos bénévoles présents tout le
week-end et la semaine précédente
(pour les agents de mairie). Ils ont
eux aussi joué un rôle principal en
mettant une ambiance conviviale
qui a été rappelée par beaucoup de
nos participants : “C’est pour toute
cette ambiance que nous revenons
chaque année“, “Vos bénévoles sont
si souriants, ça fait plaisir quand on
court“, c’est tellement beau de voir les
enfants courir“, “Je courais enfant, ici,
et maintenant ce sont mes enfants qui
courent!“
Et, bien évidemment pour clôturer
cette magnifique journée, nous pouvons remercier nos cuisiniers bressonnais qui nous ont encore une fois
gâtés avec un magnifique repas de
fête que nous avons pu partager au
soleil après la course !
Nous n’avons plus qu’une chose à dire,
Merci à tous, et surtout à l’année prochaine !
Le comité d’animation de Bresson
Perrine RAMBAUD

La brocante de Bresson
La Brocante est l’événement majeur
du comité d’animation. Au-delà d’animer notre village, c’est l’unique source
de financement des autres activités
que nous proposons aux bressonnais
tout au long de l’année. Sont ainsi proposés le concert de Noël, la Galette
des Rois, le Bal des Bressonnais ainsi
que le Cinéma ou le Théâtre en plein
air (les subventions des collectivités
locales, Mairie de Bresson et Conseil
Départemental, finançant le fonctionnement et l’investissement en
matériel).
Comme vous l’avez surement remarqué, en plus d’une situation sanitaire
relativement compliquée, la météo n’a
pas été à notre avantage lors de
l’édition du 26 septembre dernier. La
décision de maintenir ou d’annuler
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un tel événement n’est pas une chose
aisée car son organisation complexe
ne nous permet pas de le reporter. Et
même si a posteriori il est plus facile
de dire ce que nous aurions dû faire,
aucun des choix (annulation ou maintien) n’était le bon sur le moment.
La veille de la Brocante, le bureau s’est
réuni et a décidé de la maintenir car
les prévisions météo indiquaient une
accalmie vers 7h du matin. Le matin
même, le temps ne s’améliorant
pas, nous avons décidé de fermer la
Brocante à 10h tout en autorisant les
exposants qui le souhaitaient à rester
sur place.
La prévision d’accalmie, initialement
prévue à 7h du matin, est finalement
arrivée vers 10h30, suivie d’un grand
soleil à partir de midi. Ceci a permis

à notre buvette de fonctionner et de
limiter nos pertes, ainsi qu’au Sou des
écoles de vendre une petite partie de
ses gaufres et jouets.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les bénévoles et le personnel du service technique de la Mairie
qui, après un samedi chargé par la
mise en place de la Brocante, ont
passé plus de 5 heures sous une
pluie battante à accueillir, orienter et
aider les brocanteurs. Cela n’a pas
été la Brocante la plus facile, et nous
sommes prêt pour tous vous retrouver
l’année prochaine dans de meilleures
conditions.
Tous les Bressonnais qui participent
aux événements du reste de l’année
vous le doivent, MERCI !
Emmanuel JEANTET

Le dossier

Les
marchés

de Bresson
La naissance du “P’tit marché“ de Bresson :
Le “p’tit marché de Bresson“ a ouvert
son allée fournie d’une dizaine de
commerçants le jeudi 23 septembre
sous un beau soleil.
Comment s’est construit ce marché ?
L’idée a germé pendant le premier
confinement - ce marché est devenu
une évidence pour le village. Contact
pris avec l’association des marchés de
l’Isère avec les représentantes Marie
et Amélie Amore. Un groupe de travail
d’élus et surtout d’habitants est monté
et l’idée est devenue réalité.
D’abord définir le lieu, le choix s’est
porté sur le parc de la mairie pour être
central et atypique.
Le format le jeudi en fin d’après-midi
(16h30/19h30). Un marché de fin de
journée pour permettre au plus grand
nombre d’habitants de pouvoir venir en
dehors des heures de travail.
Son nom : “Le p’tit marché de Bresson...
à l’ombre des tilleuls “.
Le choix des commerçants : évidemment du local, mais pas que, du producteur, du bio, du raisonné bref un
choix de commerçants qui puissent
être présents tout au long de l’an-

née avec une offre de saison.
Aujourd’hui notre marché compte dans
son allée : un boucher charcutier
Vincent Corso, la charrette des saveurs,
la fromagerie des cimes , deux commerçants et/ou producteurs de fruits
et légumes, une rôtisserie, un fabricant
de confitures artisanales, du pain, du
St Genix, du nougat, de magnifiques
tourtons (et huitres en hiver), deux
commerçants de plats préparés, un
spécialistes du porc, des œufs frais et
de la farine bio.
Pour gérer tout ce petit monde Florian
Archen a été nommé pour la régie du
marché. C’est lui que vous voyez courir
partout avec son sourire et sa bonne
humeur légendaire il place les commerçants et gère le marché.
Ce marché devait être convivial au-delà de son fonctionnement classique,
alors nous avons prévu de la musique
en fond, grâce au partenariat avec
Radio Passion (en la personne de
Grégory Manoukian), et chaque premier jeudi du mois, un groupe ou un
musicien seul, vient animer de sa musique l‘allée du marché.

La buvette est tenue par les associations (on recherche toujours son nom
si vous avez des idées). La bibliothèque
(par le biais de sa dynamique équipe
de bénévoles) ouvre en même temps
que le marché.
Aujourd’hui dès 16h30 l’allée commence à s’animer avec l’arrivée des
premiers clients. Puis la sortie d’école
terminée, les parents arrivent avec les
enfants qui se mettent à courir et rire.
Certains ont déjà pris leurs petites
habitudes et viennent se délecter du
bon vin chaud en hiver de José, et de
boissons fraiches quand il fait chaud.
Un marché dans son village c’est une
chance, c’est aussi revoir ses habitudes
d’achats (prévoir que le jeudi on s’approvisionne de légumes, fruits,... et
viande dans son village).
Ce marché est le vôtre, celui des bressonnais avant tout. Nous comptons sur
votre présence pour continuer à le faire
vivre.
Je profite de cet article pour remercier
Michèle, Michelle, Michel, Christine,
Caroline,
Dominique,
Hélène,
Stéphanie pour leur travail et leur
dévouement.
Audrey GUYOMARD
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Le dossier
Les
associations
Le “P’tit marché“ en images
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Madame le Maire et Grégory Manoukian (Radio Passion)

Le dossier
Les associations

1ère édition du “P’tit marché de Noël“
Un marché très attendu
Si pour bon nombre de Français
"marché de Noël" rime avec tradition
alsacienne, il faut dépasser le Rhin
pour dénicher son origine. Et bien
cette année le marché de Noël était
bressonnais et nous en étions fiers.
Il était attendu, il était souhaité, il était
voulu il a eu lieu ce 16 décembre 2021.
Des décorations de Noël, des guirlandes lumineuses, des éclairages de
couleurs et quelques ballons en forme
de pain d’épices, le travail des habitants de la commission marché, les
omniprésents services techniques et
les adjoints Dominique Débordes,
Stéphanie Del Vento et madame le
Maire ont donné vie à cette première
édition du "P’tit marché de Noël".
Les nombreux visiteurs ont pu dénicher
quelques idées cadeaux ou tout simplement découvrir les diverses créations des exposants dans une ambiance musicale et joviale !

Au programme, les exposants ont proposé des cadeaux de Noël originaux et
traditionnels, produits régionaux, artisanat, bijoux, sacs, lampes décoration
de Noël et accessoires de mode.
Certains des exposants du marché
étaient bressonnais Michèle Hayat et
ses jolies décorations de Noël, JeanFrançois Chiarappa qui vendait du miel
de Bresson et ses produits dérivés,
Claudine Di Murro et ses créations
décoratives, le restaurant Chavant
proposait en commande ses foies gras.
Le sou des écoles a magnifiquement
tenu la buvette villageoise, le vin chaud
a eu un franc succès ainsi que les
crêpes confectionnées par les parents
pour l’occasion. Le sou des écoles avait
également un stand de décorations
de Noël (centres de table, mobiles de
Noël, bouquets de houx, porte-couteaux et autres petites décos peintes
pour les sapins de Noël mais aussi des
pains d’épices, des sablés, des cookies,
on pouvait se régaler sur ce stand.

Plusieurs animations ont été organisées pour cette occasion : visite du
Père Noël dans son cabanon, un
groupe de musique a fait danser des
bressonnais et autres visiteurs.
Et puis le temps s’est arrêté quand la
voix cristalline des enfants est venue
couvrir le bruit de fond du marché. Les
élèves de l’école Sous-Gorges sont
arrivés en file indienne habillés de leur
bonnet de Noël et munis d’un lampion
éclairé (offert par le sou des écoles). Ils
se sont placés autour de la fontaine au
cœur du marché donnant l’image d’une
carte de postale d’antan.
C’était une belle première édition trop
courte qui pose la question d’un format
différent pour la deuxième édition, mais
le rendez-vous est pris : Bresson inscrit
dorénavant dans son calendrier son
"P’tit marché de Noël".
Audrey GUYOMARD

Mag’ #38

Page

11

Comité consultatif patrimoine
C’est l’envie des élus de réfléchir sur
donc strictement interdit d’accès ce
la valorisation du patrimoine comqui n’empêche malheureusement pas
munal avec des habitants qui a été à
la présence de dépôts sauvages et de
l’origine de la création du comité papratiques plus ou moins risquées. Pour
trimoine. Après appel à candidature,
information une barrière a été installée
un groupe composé d’élus et d’habien septembre afin d’empêcher l’accès
tants s’est constitué et se réunit tous
aux véhicules pour limiter les possibililes mois depuis le 1er juillet.
tés de dépôts de déchets.
Tous les habitants-candidats ont été
L’expertise des membres de l’associaretenus car la volonté était d’ouvrir ce
tion des amis du fort de Comboire
comité patrimoine à toutes les bonnes
nous a permis de comprendre qu’une
volontés. Voici ses membres : Joëlle
restauration de notre fort n’était enBonnefoi, Marie Masson, Lucile
visageable qu’avec une association
Tranchand, Michel Vromandt, Patrick
de passionnés très actifs et prêts à
Giraud-Morel pour les habitants s’investir « physiquement » pour des
Pascale Begic, Hélène Margueritte,
travaux sur de longues années comme
et Jean-Pierre Poinsignon pour les
ils l’ont fait. Ils nous ont aussi indiqué
élus.
que sans clôturer l’accès pour sécuriser les travaux rien ne serait possible.
Le patrimoine, c’est d’abord
ce qui est visible : Bresson
est riche de "vieilles pierres"
avec ses châteaux, ses
vieilles maisons, son église
très ancienne, ses fours,
sa mairie, ses croix, ses
murs de clôture, son fort.
Et, même si une partie est
privée, chacun bénéficie
d’une certaine façon de cet
ensemble qui lui offre un
cadre de vie si remarquable
Le fort de Montavie :
et apprécié.
Le fort aujourd’hui
vue aérienne 1950
Le patrimoine c’est aussi la
nature qui nous entoure : les
Malheureusement, l’enceinte de notre
arbres, les bois, le ruisseau, les prés,
fort et sa porte ont été détruits il y a
les jardins, le parc, les sources...
longtemps pour des raisons de sécuriMais c’est aussi l’histoire : celle du
té. Ces constats font qu’il semble très
village, des habitants, les souvenirs
difficile de réunir les conditions pour
des uns et des autres. Une partie réenvisager la restauration ou même la
side dans les souvenirs des habitants,
préservation de l’existant pour ce vieux
une autre est enfouie dans les archives
bâtiment militaire. Sans l’existence
communales ou familiales.
d’une association ou un partenaire
Un des premiers objectifs des réunions
hyper-engagé, la commune n’a pas les
était d’échanger afin d’identifier les
capacités de mener à bien une telle
éléments de patrimoine que nous souentreprise.
haiterions mettre en valeur, et mieux
Notons que le fort a été cédé à la comconnaître.
mune par l’état en 1975 mais qu’une
Nous avons tout d’abord mené une
éventuelle cession ou location à un
réflexion sur le fort de Montavie, aidée
tiers ne pourrait se faire que pour un
par des échanges avec l’association
projet d’intérêt public... pour l’insdes « amis du Fort de Comboire » qui
tant les projets concernant le fort
ont brillamment réussi la longue rénoqui sont arrivés en mairie depuis de
vation de leur fort.
nombreuses années n’ont pas montré
suffisamment de pertinence du point
Le fort de Montavie, construit en 1875
de vue de l’intérêt collectif et n’ont pu
(par 360 ouvriers pendant 4 ans !) est
aboutir.
aujourd’hui très dégradé, dangereux et
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Notre église Saint Sulpice est aussi au
cœur de notre réflexion, elle est en ce
moment surveillée car fissurée et assez dégradée à l’intérieur car très
humide. En ce sens, une étude a été
lancée pour définir les travaux à envisager pour garantir sa pérennité tout
en respectant ses caractéristiques
architecturales. Cette réflexion est
menée conjointement avec l’adjoint aux travaux et l’aide du CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement)
Le comité patrimoine, de son côté
souhaite réunir toutes les informations
historiques sur ce bâtiment, son mobilier, ses vitraux ainsi que celles concernant l’histoire de la paroisse. Deux de
nos membres se sont ainsi rendues
aux archives départementales et vont y retourner.
Nous avons décidé aussi
d’explorer nos propres archives communales (avec
toutes les garanties nécessaires pour les préserver).
Nous avons déjà répertorié
des documents anciens et
très intéressants.
Nous avons aussi identifié
des ouvrages historiques
concernant
en
partie
Bresson que nous allons
tâcher de faire acquérir par
la bibliothèque municipale.
Début janvier, un travail de recensement de toutes les vieilles pierres
(édifices et murs) a été réalisé par le
groupe. Ce travail a pour but de répertorier et d’envisager une classification
de ces dernières.
D’une façon générale, vous l’aurez
compris, nous n’allons pas nous limiter
au patrimoine bâti mais nous allons
aussi nous pencher sur l’histoire du village, et à ce titre, tous les Bressonnais
sont invités à venir partager avec nous
leurs archives : vieilles photos, objets
de vie quotidienne... vous pouvez
même venir raconter vos souvenirs !
(Merci de nous contacter en mairie par
téléphone ou par mail).
Pascale BEGIC

Vie économique

POINT. P OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE À BRESSON
POINT.P étoffe son réseau d’agences en région RhôneAlpes avec un nouveau point de vente à Bresson, en
périphérie Sud de Grenoble. Dotée à la fois d’une large
offre de produits spécialisés dans l’isolation et la plâtrerie
ainsi que d’un POINT.P Express pour couvrir tous les besoins du rénovateur urbain, l’agence permet à tous les professionnels de la rénovation et de l’aménagement intérieur
de trouver au même endroit tous les matériaux nécessaires
à la réalisation de ce type de projets.

Informations pratiques
Adresse : 123 avenue de la République 38320 Bresson
Tél : 07 57 91 35 22 – Fax : 04 38 38 19 79
Mail : bresson@pointp.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le samedi 8h00 – 12h00

OUVERTURE D’UNE JARDINERIE GAMM VERT
Une jardinerie s’installe à la place du comptoir de la bio,
à côté d’Intermarché ouverture prévue le 23.02.2022.
Cette enseigne de jardinerie, créée en 1977, est spécialisée
dans le libre-service agricole, l’animalerie, la décoration et
les produits du terroir. À dimension humaine, elle offrira un
grand panel de choix de plantes, fleurs, produits pour animaux et autres.

Bienvenue à cette nouvelle enseigne
sur notre commune.

URBANISME N°38

DU 04/05/2021 AU 01/12/2021
Dossier

Parcelle concernée

DP

AB59

DP

AC341

DP

AC341

DP

AC151

DP

Descriptif

Dossier

Parcelle concernée

DP

B205

Travaux sur toiture / menuiseries /
façades / auvent / toit

DP

AD171

Construction d'une piscine

DP

AD018

Toiture / Façade / Volets roulants

Peinture des volets et sous-faces

DP

AB70

Construction d'un mur de
séparation

AC102

Changement de destination

DP

AC155

Construction d'une piscine

DP

AC316

Clôture

DP

B205

Pose de panneaux photovoltaïques

DP

AC114

Surélévation de la maison

DP

AC175

Création d'un escalier extérieur

DP

AC101

Changement porte de garage

PC

AB1-AB2

Création d'une surface Point. P

PA

AC190

Création d'un lotissement de 6 lots
de terrains à bâtir

DP

AC173

Création d'un abri jardin ouvert

DP

B215-B209-B205

Aménagements paysagers

DP

AD28

Réfection de la toiture

DP

B209

Aménagement parking et accès

DP

AD28

Réfection de la clôture

Réfection toiture et cheneaux
Travaux d'affouillements ou
d'exhaussements du sol
Travaux d'affouillements ou
d'exhaussements du sol

Descriptif
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La vie à Bresson

Portrait du village

M. Horvath,
la mémoire de Bresson
Pour les Bressonnais qui participent
régulièrement aux cérémonies de
commémoration des armistices organisées par la commune, le visage de
ce jeune homme de 95 ans n’est pas
inconnu. En effet, M. Horvath représente la mémoire de notre village.
C’est donc avec beaucoup d’humilité
que nous l’avons rencontré dans sa
maison qu’il occupe à Bresson depuis
plus de 60 ans.
Cet homme d’origine hongroise, a
rejoint la France avec sa famille en
1936. La précarité à laquelle sa famille
est confrontée l’oblige, comme
souvent à l’époque, à quitter tôt les
bancs de l’école et à rejoindre la vie
active. Alors qu’il avait à peine 18 ans,
il rejoint la résistance dans le maquis
de Chartreuse puis quelques mois
plus tard il signe un engagement pour
la durée de la seconde guerre mondiale et participe aux combats sur
la frontière des Alpes, et ce, jusqu’à
l’Armistice. A la question avez-vous
eu peur lorsque vous étiez sur le front,
M. Horvath répond “ Non car il fallait
avancer et ne pas se retourner“. Il
poursuit ensuite la lutte en ExtrêmeOrient au sein d’unités françaises et
sera libéré de ses obligations le 27
janvier 1948 en accédant au grade
de caporal. Il est titulaire de plusieurs
décorations militaires dont la Croix du
combattant volontaire 39-45, la Croix
du combattant commémorative et de
la Médaille Coloniale.
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Il a assuré les fonctions de Président
et de porte-drapeau de la section
d’Eybens des anciens du maquis de
l’Oisans pendant 20 ans. Aujourd’hui,
et ce, depuis 1987 il est le Président
des anciens combattant de Bresson.
Aussitôt après avoir servi dans l’armée française, M. Horvath travaille à
l’usine Viscose à Echirolles où il rencontre sa femme qu’il épousera
quelques années plus tard. Ils auront
ensuite le grand bonheur d’accueillir
trois enfants qui grandiront à Bresson.
Il réalisera la suite de sa carrière
professionnelle au sein de la société
Balain-Poulat de 1948 à mars 1983, et
prendra sa retraite après 37 années
de services.
Depuis bientôt 40 ans, M. Horvath
s’intéresse activement à la vie publique de notre commune. En effet, il
a été conseillé municipal en mars
1977 et a assuré de nombreuses
années la fonction d’adjoint. Durant
ses mandats, il a participé à de nombreuses réalisations encore visibles
aujourd’hui pour les habitants de la
commune comme par exemple les
créations du groupe scolaire Sous
Georges, du réseau d’assainissement de la commune, de la ZA des
Condamines ou encore la mise en
réseau et l’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques. Tant
d’actions qui témoignent de son engagement pour notre commune au fil
des ans.

Parallèlement, il s’est aussi beaucoup
investit dans le tissu associatif local. Il
est, entre autre, fondateur du club de
rugby de la ville d’Echirolles et de son
école de formation depuis 1970. Il a
assuré les fonctions de président du
club jusqu’en 1979, et de vice-président jusqu’en 1981 et puis a ensuite
été président de l’école de rugby spécialisée dans la formation des jeunes.
Pour ces raisons, il s’est vu décerner
diverses distinctions civiles.
Vous l’aurez compris, dresser le portrait de Ladislas n’est pas chose aisée
tant son parcours fut riche d’engagement... heureusement le temps
n’efface pas les traces des grands
hommes et nous aurons certainement
l’occasion de pouvoir nous enrichir de
nouveaux moments de rencontre.
Stéphanie DEL VENTO

La vie scolaire

Sorties à la patinoire

Tous les jeudis, du 22 septembre au
19 octobre, les élèves des cycles 2 et
3 ont suivi un cycle de patinage à la
patinoire Pôle Sud financé par La
Métro et la Tag.

Suite à ce cycle, La Métro et Pôle Sud
ont invité les classes à suivre les entraînements des patineurs présents pour
les Internationaux de France : un spectacle très apprécié par les élèves.

Ce cycle de cinq séances a permis aux
élèves de CP de découvrir l’activité, et
aux autres niveaux de perfectionner
leur technique de la glisse, en enchaînant slaloms, virages, marche arrière,
et autres exercices présentés de façon
ludiques.
Ce cycle s’est conclu par une évaluation
des progrès de chaque élève, qui s’est
vu remettre ensuite un livret du patineur.
Nous remercions les parents accompagnateurs pour la sécurité du groupe, et
pour leur aide lors du bouclage des
patins.

Piscine

Cette année encore, les enfants de l’école ont pu découvrir ou renforcer leurs notions de natation pendant les séances de piscine.

Entrée dans l’eau : On glisse sur le toboggan

Il faut mettre la tête sous l’eau car les trésors
sont au fond de la piscine.

Respiration : Essayer de
mettre la tête sous l’eau
puis faire des bulles
dans l’eau.
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La vie scolaire
La semaine du goût
Au programme de cette semaine du goût : sucré, salé,
acide, amer.

Les ateliers du goût : Sucré/Acide et Amer/ Salé

Réalisation de 2 recettes
mélangeant les saveurs :

Un Cake au citron
(sucré/acide) et des
chips d’endives (salé/
amer)

Partenariat école - Mairie - Sou des écoles
Cette année 2021, le partenariat
entre l’école, la mairie et le Sou des
Ecoles a été particulièrement efficace et fécond. Grâce aux nombreuses
idées et au dynamisme des instituteurs,
à la capacité d’action et de réaction du
Sou des Écoles et à l’accompagnement
de la mairie, les enfants de l’école bénéficient d’un réel projet pédagogique
fort et engagé.
Janvier :
• Cycle de ski de fond et de biathlon
de 8 séances à Chamrousse
Février :
• Plantations d’arbres dans la cour de
l’école
• Installation de la climatisation dans
les classes et dans les salles communes pour affronter les fortes
chaleurs d’été
Avril :
• Carnaval en musique dans les rues
de Bresson suivi d’une chasse aux
œufs et d’une boisson pour les
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enfants dans le parc de la mairie
Mai/Juin :
• 9 séances de natation pour les
enfants du primaire
Juillet :
• Fête de fin d’année avec une représentation festive, un goûter et
l’organisation d’un flashmob
• Installation informatique début de la
phase 1
Septembre :
• Pot d’accueil des parents le jour de
la rentrée offert par le Sou des Ecoles
Octobre :
• Courseton dans le parc de la Mairie
• Cycle patinage pour les enfants
subventionné par la Métro
Novembre :
• Finalisation des installations informatiques phase 1
• 5 séances de piscine pour les
maternelles

• Installation d’un régulateur du
chauffage pour mieux gérer la température dans les bâtiments.
Décembre :
• Spectacle de Noël et stand du Sou
des Ecoles lors du marché de Noël
Et toutes les semaines du temps scolaire :
• Professeur de musique qui vient
toute l’année un après-midi par
semaine
• Professeur de sport pour les cours
de sport des primaires
L’année 2022 sera à nouveau bien occupée puisque le projet pédagogique
des instituteurs oriente les élèves vers
un projet de classe transplantée au
mois de juin. Le Sou des Ecoles et la
Mairie soutiennent bien entendu ce
projet et accompagnent l’école dans sa
réalisation.
Hélène MARGUERITTE

La vie scolaire
L’informatique à l’école

Première phase de la mise à jour
numérique réalisée !
La municipalité a décidé de mettre à
jour les installations informatiques et
réseautiques de l’école. C’est en
concertation avec les instituteurs que
les besoins ont été évalués et planifiés.
Tout est à reprendre !
Voici les propositions générales qui
ont été retenues :
• Mise en réseau de l’ensemble des
salles de l’école ainsi qu’une
connexion internet efficace.
• Un mode de sauvegarde des données
efficace et conséquent.
• Un ordinateur pratique et performant
pour chaque instituteur.
• La possibilité de projeter des vidéos
dans chacune des trois classes.
• Des ordinateurs destinés aux
"élèves" pour les classes primaires
afin de permettre la mise en place de
projets informatiques et de répondre
aux besoins des programmes scolaires en matière de maîtrise des
outils numériques.

• Des tablettes pour les élèves de la
classe maternelle, destinées au travail
en petit groupe afin de répondre également aux besoins des programmes
scolaires.
Les besoins sont importants et l’investissement conséquent.
C’est à la rentrée des vacances de la
Toussaint que les élèves et les instituteurs ont pu constater la réalisation
de la première phase de ce vaste
programme de réhabilitation :
• Un coffret électrique de brassage et
un réseau filaire dans toutes les
classes ainsi que des bornes wi-fi.
• Un NAS avec une grande mémoire
afin de sauvegarder l’ensemble des
données de façon sécurisée.
• Un ordinateur efficace et opérationnel pour chaque instituteur.
• Des vidéos-projecteurs dans toutes
les classes accompagnés d’un écran
adapté et d’un PC dédié, le tout en
connexion filaire pour une meilleure
stabilité d’utilisation.

Les instituteurs ont rencontré le
prestataire informatique pour une
session de test, de paramétrages et
de formation à l’utilisation de ces
nouveaux appareils.
La deuxième phase d’investissement
est prévue pour 2022. Elle comprendra
l’acquisition des ordinateurs, des
tablettes et des logiciels pédagogiques
pour les élèves.
L’école peut (enfin) rentrer dans l’ère
numérique !
Hélène MARGUERITTE

Courseton
Dans la douceur de l’automne , les
élèves se sont entraînés, en septembre et octobre, en vue du
Courseton de l’école qui s’est déroulé
vendredi 15 octobre dans le parc de la
Mairie de Bresson.
Les enfants devaient courir à allure
régulière pendant un temps déterminé.

Encouragé par les familles présentes,
chaque élève a rempli son contrat
avec courage.
Le Sou des écoles a offert une collation pour terminer cette rencontre
sportive.
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Grenoble-Alpes métropole
Collecte des objets volumineux sur rendez-vous,
OBJECTIF REEMPLOI !
Vous souhaitez évacuer des objets
volumineux dont vous n’avez plus
l’usage ? Avez-vous pensé à les
confier à une association pour leur
donner une seconde vie ? Ils sont
hors d’usage ? Savez-vous qu’ils
peuvent être récupérés en magasin
sous certaines conditions ? Sinon les
21 déchèteries de la Métropole sont
à votre disposition. Si aucune de ces
solutions n’est possible pour vous,
alors la Métropole propose un nouveau service de collecte des objets
volumineux en porte-à-porte, gratuit
et sur rendez-vous. Tout sera fait
pour favoriser le réemploi des objets
collectés.
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Métropole
propose de collecter en pied d’immeuble ou devant les maisons les objets volumineux qui ne pourraient être
donnés à une association ou apportés
en déchèterie. Ce nouveau service
gratuit vise à offrir une seconde vie
aux objets pouvant être réparés ou
réutilisés afin de minimiser la quantité
de déchets produits sur le territoire.
Opérationnel dès le 1er février 2022.
Comment procéder ?
• Prendre connaissance des règles
d’utilisation du service
• Demander un rendez-vous sur le
formulaire en ligne à partir du 1er
février 2022 : https://demarches.
grenoblealpesmetropole.fr/ ou au
0 800 500 027 du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Un opérateur vous contactera par
téléphone pour fixer le RDV et valider
la liste des objets à collecter.
Règles d’utilisation :
• Service réservé aux particuliers
résidant sur le territoire métropolitain
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• Le volume global d’objets présentés par dépôt doit être compris entre
0,5 m3 (équivalent à un lave-linge) et
3 m3 (à titre d’exemple un canapé 3
places = 2m3),
• Chaque objet ne doit pas dépasser
3m d’envergure et 80 kg,
• Les objets ne doivent pas être démontés et facilement transportables,
• Le recours au service est limité à 2
fois par an et par foyer,
• Les RDV s’effectuent par créneau
de 2h, du lundi au vendredi à partir
de 7h30,
• Le délai de collecte est de 4 semaines environ,
• Les objets doivent être déposés
soigneusement, devant chez vous,
sur le trottoir, sans gêner la circulation piétonne,
• Ils doivent être présentés le jour J,
peu de temps avant la collecte, à
l’horaire indiqué au moment de la
prise de RDV,

• La présence du propriétaire est
obligatoire,
• Seuls les encombrants enregistrés lors de la prise de RDV seront
collectés.Les objets volumineux pris
en charge par le prestataire de la
Métropole seront triés, contrôlés et
éventuellement réparés : les objets
en bon état seront revendus en
boutiques solidaires à faible prix ou
distribués à des familles fragilisées.
C’est tout l’enjeu du dispositif : ne
voyez plus un encombrant à évacuer
mais un meuble ou un frigo à donner.
Si l’objet n’est pas réutilisable, il sera
orienté vers le recyclage.
A noter :
Les dépôts sauvages exposent tout
contrevenant à des sanctions
(amende jusqu’à 2 500 €).

Brèves
COLIS DE NOËL
Le colis de Noël a remplacé
encore une fois le fameux repas
de fin d’année dont la convivialité commence à manquer.
Madame le Maire a souhaité
faire fonctionner les commerçants du marché et du magasin
Intermarché, pour la composition de ce dernier.
Le magasin Gamm vert avec la mairie de Bresson, a offert un
bon d’achat de 5€ pour son ouverture du 23 février prochain,
à la place du magasin bio, à côté d’Intermarché.

UN NOM POUR LA BUVETTE ?
Nous vous sollicitons pour donner un nom à la buvette
du parc de la mairie temporairement baptisée «la buvette
villageoise».
Si vous avez des idées, merci de nous les faire partager en
écrivant à : mairie.bresson@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE

Les bénévoles de la bibliothèque veulent
mettre en place un atelier couture et
connaître le nombre de personnes intéressées pour apprendre les bases de la couture
ou se perfectionner.

L’ÉLAGAGE DES ARBRES
Le saviez-vous ? Les arbres attachés à la voirie sont sous
gestion métropolitaine.
Tous les autres arbres restent sous gestion communale. Il s’agit des arbres du
parc, des arbres des Grands Champs et
des arbres rue de l’Oratoire.
Nous avons fait réaliser un diagnostic
sanitaire de tous ces arbres (au nombre
de 391 !).
L’état sanitaire d’un certain nombre
d’arbres est très préoccupant : certains
sont dangereux parce qu’ils sont totalement nécrosés, creux, d’autres parce
qu’ils comportent du bois mort qui

LA PAROISSE DE BRESSON
Notre paroisse est active et chaque trimestre une
messe est célébrée dans notre église à 18h30.
La prochaine sera samedi 5 mars .

INSCRIPTION ÉCOLE
Vos enfants sont nés en 2019, ou
vous êtes nouvel arrivant à Bresson,
pensez à inscrire vos enfants à l’école dès maintenant.
Contact mairie bresson : 04 76 25 26 61 ou
mairie.bresson@wanadoo.fr

INFORMATION NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez de vous installer sur notre commune, veuillez
vous signaler auprès de la mairie afin
d’être invité à «l’accueil des nouveaux
bressonnais» que nous allons organiser dès que les conditions sanitaires
le permettront.
Contacter :
mairie.bresson@wanadoo.fr

pourrait provoquer un accident.
Ce diagnostic était assorti d’un plan de gestion sur 10 ans
et de préconisations concernant l’entretien des arbres.
En fait, dans le passé, des opérations de taille mal menées
ont provoqué l’apparition de maladies. Une consultation a
été lancée avec priorité sur les travaux nécessaire à la mise
en sécurité du parc.
Il s’agit d’abattre et d’essoucher une vingtaine d’arbres du
parc : principalement sur le parking et le terrain de boules.
Tous ces arbres à abattre sont marqués d’une croix.
Il s’agit d’un chantier qui ne devrait durer que quelques
jours mais laissera des traces durables dans le parc. Nous
réfléchissons d’ores et déjà à la suite : que replanter, et où..
Hélène JOUVE.
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La vie à Bresson
Naissance

Mariage

• Chiara DEGRANGE, née le 17/11/2021 de Camille et
Mathieu DEGRANGE

• Mme Odile STUCKI et M. Patrick MANCINI, mariés le
07 juin 2021
• Mme Pauline GRANET et M. Thibault GODET, mariés le
26 juin 2021
• Mme Sylvie OSSANNA et M. Patrick MUCCIANTE,
mariés le 03 juillet 2021
• Mme Bertine KHÉLIFI et M. Robert BARI, mariés le 17
juillet 2021
• Mme Evelyn VASCONCELOS ANDRADE COSTA et
M. Boris DUPONT, mariés le 02 octobre 2021

Population légale au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2022
Population de Bresson 683 personnes (dernier chiffre de l’insee).

L’AGENDA PRÉVISIONNEL DES ANIMATIONS
Les dates ci-dessous sont données sous réserve de
modifications des restrictions sanitaires et de l’obtention des autorisations des autorités locales :
• 01/02/2022 : Assemblé Générale annuelle
• 26 & 27/03/2022 : Vente de pains cuit au feu de bois
(four de la rue du bois)
• 21/05/2022 : retour des Fours en fêtes

• 25/06/2022 : Bal des bressonnais
• Fin aout 2022 : Théâtre en plein air
• 25/09/2022 : Brocante de Bresson
• 16/10/2022 : Cross des Châtaignes

Plus d’informations :
www.bresson-animation.fr
contact@bresson-animation.fr

Informations pratiques

Lundi 9h00 - 12h00 / 14h30 à 17h30
Mercredi 9h00 - 12h00
Vendredi 9h00 - 14h00 sans interruption
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
7 Grand’Rue
BIBLIOTHÈQUE Tél. 04 76 03 15 94
bibliothèque.bresson@orange.fr
https://bresson.bibenligne.fr
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi de 16h30 à 20h
Samedi de 10h00 à 12h00.
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