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LE MOT DU MAIRE
Chères Brégnolanes, chers Brégnolans,
Cette rentrée s’annonce avec un climat social
tendu. L’inflation sur les matières premières et le
coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de
nos concitoyens, avec en plus le risque d’une
nouvelle crise sanitaire annoncée. Difficile dans
ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir.
La guerre en Ukraine n’en finit pas, l’équilibre
politique en France n’est pas construit et les
aléas climatiques que nous venons de vivre cet
été dans notre pays fragilisent notre quotidien.
Cet été a été caractérisé par une forte canicule,

Je remercie les associations, qui ont fait vivre
notre localité au rythme des manifestations. (Fête
du 14 juillet, Braderie, concours de pétanques,
Open de Tennis…)
Suite aux enquêtes réalisées par Auvergne-RhôneAlpes, la saison touristique est jugée très bonne.
Notre aire de camping-cars a accueilli plus de 700
nuitées.

la municipalité a pris toutes les dispositions
nécessaires et s’est mobilisée avec l’alerte
sécheresse renforcée, les risques incendie, les
dispositifs à l’accès des massifs forestiers et les
restrictions d’eau.
Nous avons continuellement au fur et à mesure
des évènements météorologiques ou des alertes
préfectorales communiqué sur le site internet de
la commune, l’application Panneau Pocket et
l’accueil de mairie.
Comme chaque année, nous avons profité de ces
deux mois pour réaliser des travaux dans nos
écoles, nos bâtiments communaux et associatifs
et programmer les investissements futurs qui
viendront conforter l’image de notre ville.
Nous mobilisons toutes les subventions et les
partenariats afin que ces investissements se
réalisent sans augmentation de vos impôts et
sans obérer les capacités d’action des
générations futures.
L’été se termine et les vacances aussi pour la
plupart d’entre nous. Cet été, avec la fin du pass
sanitaire, notre village a renoué avec de
nombreuses festivités où le succès a été au
rendez-vous.

Malheureusement cet été nous n’avons pas trouvé
comme beaucoup de communes de Maître-Nageur
pour surveiller notre plan d’eau. Nous nous sommes
confrontés également à une sur fréquentation du
site de la cascade et des incivilités qui en
découlent.
Maintenant la rentrée est là !
Je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos
associations sportives, culturelles et économiques
une très bonne rentrée.
Notre travail aujourd’hui est de réfléchir sur
comment nous allons supporter la hausse des coûts
de l’énergie sans nuire au bien-être.
Chers administrés, je sais, avec mon équipe,
pouvoir compter sur votre soutien dans la
réalisation de nos projets et de nos actions.
Une bonne rentrée à tous avec des perspectives
meilleures dans les engagements de chacun.

Le Maire

Thierry VERGAIN
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LE NUMERIQUE
Cours gratuits
Vous aimeriez apprendre à utiliser les outils
numériques (ordinateurs, tablettes,
smartphones) où à développer vos
compétences ?

N’hésitez pas c’est GRATUIT

Aurore, conseillère numérique, est
également à votre disposition sur RDV.

Mercredis : ateliers collectifs 9h-10h30,
Rdvs individuels entre 11h et 12h
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Nouveaux services proposés aux usagers de la
médiathèque :
1 – FILMS &INFORMATIQUE
L’abonnement est gratuit et donne
accès à 4 films par mois sur votre TV
ou ordinateur.
Plus de 15 000 films vous sont
proposés.

Vous avez également accès à une offre
d’autoformation à l’informatique avec
plus de 200 formations.

N’hésitez pas à contacter la Médiathèque.
04 79 81 13 30 / mediatheque@bregnier-cordon.fr

4

Aides personnalisées
La maison France services Bugey-Sud vous accueille sur la commune de Groslée-Saint
Benoit et vous apporte des réponses concrètes, adaptées à chaque situation individuelle.
Vous pourrez ainsi être accompagnés dans les démarches administratives suivantes :
• Déclaration des revenus,
• Demande d’aides (allocation logement,
• Recherche d’un emploi,
• Remboursement de soins,
• Préparation de la retraite,
• Réponse à un litige ou à un conflit, …

RSA),

Vous serez accompagnés et orientés via des informations, la mise à disposition d’outils
informatiques, ou l’aide à l’utilisation des services numériques du quotidien (adresse email, impression, scan …).
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LES AVANCEES
Hameau de la Bruyère
Sur le hameau de la Bruyère la fin des travaux est prévue fin Octobre.
Pour une mise en place par les opérateurs un délai de trois mois est fixé par l’ARCEP ('Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).
Donc une ouverture au service est envisagée fin du premier trimestre 2023.
Enfin toute la commune de Brégnier-Cordon sera équipée de la fibre.

Camping-Car Park
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Cimetière de Brégnier-Cordon
Prochainement mise en place d’un panneau à l’entrée du cimetière « Chemin de la plaine », avec le
plan numéroté.
Ainsi que la mise en place de pancartes sur les concessions abandonnées ou échues.

Concessions abandonnées.
Pancartes sur les tombes abandonnées.
Lors du constat, un procès-verbal est dressé sur place par le maire ou de son
représentant et signé par toutes les personnes présentes.
Tout au long de la procédure, la commune doit se prêter à un affichage
obligatoire d’informations dans le cimetière et à la mairie, pour prévenir que la
concession réputée en l’état d’abandon fait l’objet d’une procédure de reprise.
Si durant les trois ans qui suivent, aucun acte d’entretien ou travaux de
restauration n’ont été constatés, la concession ne sort pas de la procédure de
reprise.

Concessions échues.
Pancartes sur les tombes échues.
Si vous ne demandez pas le renouvellement d'une concession à durée limitée, la
commune peut la reprendre.
La reprise peut intervenir après un délai de 2 années suivant l'échéance de la
concession.
La mairie vous informe de son intention de reprendre la concession par l'un des
moyens suivants :
•
•

Courrier
Pancarte au pied de la sépulture (si adresse non connue)
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LES POMPIERS
Deux nouvelles recrues.
Des montées en grade.
Bravo à :
Pauline Martin-Barbaz
Lauréate « Moniteur de
secourisme »
Pierre Raval
Permis poids lourds réussi

VOUS
POUVEZ
SAUVER
DES
VIES
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PROJET DE TERRITOIRE BUGET SUD
VOUS INFORME
La communauté de communes a pour objet d'associer
les 43 communes de son territoire au sein d'un espace
de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun
de développement et d'aménagement de l'espace. Elle
exerce en lieu et place des communes membres les
compétences qui lui sont confiées.

Vous pouvez suivre l’évolution du projet sur :
Projet de territoire de la communauté de communes
Bugey-Sud
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TRANSFERT DE L’EAU
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LA CRECHE
LES PETITS LUTINS
VOUS INFORME
Téléphone : 04.79.87.26.07
Mail : creche@bregnier-cordon.fr

Nous avons eu la joie de finir notre année « scolaire » par une visite de la caserne des pompiers de BrégnierCordon. Nous avons pu voir l’émerveillement dans le regard de vos enfants.

Ils étaient tellement intéressés et passionnés

Les Petits Lutins en intervention…
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Pour cette nouvelle année, nous commençons par des séances de
lecture.
Chaque mercredi nous allons à la médiathèque ou bien MarieChristine vient à la crèche raconter des histoires aux enfants.

De nouveaux jeux sont arrivés pour le bonheur de vos enfants…

Deux nouvelles arrivées pour l’année en cours :
•

Une apprentie auxiliaire puéricultrice : Sarah BARBOSA

•

Une apprentie CAP petite enfance : Justine RAVIER

D’autres projets sont en cours pour les fêtes de fin d’année….
Bonne rentrée à tous !
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LA MEDIATHEQUE
04 79 81 13 30 / mediatheque@bregnier-cordon.fr / mediatheque-bregnier-cordon.fr
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MULTISPORTS LOISIRS
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SOUS DES ECOLES
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TENNIS CLUB
Une petite balle jaune de tennis raconte...
C´est à 5h du matin sur le parking de la salle des fêtes que m´avait donné rendez-

Notre sortie à Roland Garros.

vous l´équipe du Tennis Club Brégnier Cordon pour un grand voyage à Roland
Garros.
Nous étions 30 enfants et adultes réunis, ce matin-là
Je suis montée dans le bus en direction de la gare de la Part Dieu à Lyon.
J´étais, comme certaines personnes du groupe, un peu intimidée, car c´était la
première fois que je prenais le TGV.
Cela c´est bien passé et nous sommes arrivés à 9h à Paris. Là encore, je n´étais pas
la seule à découvrir Paris pour la première fois. Heureusement, certains semblaient
plus à l´aise que moi. J´ai donc suivi les organisateurs sans craintes, nous avons
marché à l´extérieur de la gare, nous avons vu notre Dame de Paris, Bercy et nous
avons traversé la Seine pour rejoindre le métro de l´autre côté. J´étais comme les
enfants, contente d´arriver à Roland Garros.
Après une petite photo de groupe devant la statue de Raphael Nadal, le groupe
s´est divisé pour laisser libre cours aux envies de chacun sur cette journée
ensoleillée qui laissait présager du meilleur.
Je n´ai pas été déçue car j´ai virevolté d´un endroit à l´autre, au gré de mes envies
et des idoles que je souhaitais voir. Je suis passée sur le cours Susan Lenglen pour
voir Raphael Nadal puis Novak Djokovic.
J´ai entendu beaucoup de musique sur le cours Philippe Chatrier où le DJ Bob
Sinclar animait le cours.
J´ai également vu le commentateur sportif Nelson Monfort et certains faire des
selfies avec des joueurs et même avoir des autographes avec Fiona FERRO. C’était
trop bien !
J´ai vu plein d´autres joueurs tels que Tsitsipas, Wavrinka, Goffin, Moutet, Carlos
Alcaraz, Kachanvov, Zverev, Fiona FERRO, Ajla TOMLJANOVIC, Swiatek,...
Je suis aussi allée voir l'extension du stade Roland-Garros sur le jardin des serres
d'Auteuil et la construction du court Simonne-Mathieu.
Un petit tour pour finir la journée pour voir jouer des légendes dont Santoro,
Grosjean, Bahrami , ils étaient très rigolos car ils ont fait le spectacle.
J´ai flâné dans toutes ces belles boutiques et j´ai ramené un petit souvenir.
17h a sonné le rassemblement à l´entrée du parc et il était temps de rentrer. Tous
les visages étaient radieux sur le chemin du retour.
Cette journée a été merveilleuse et j´ai pu exaucer mon rêve mais je crois que je
n´étais pas la seule.
Merci mille fois à l´équipe du TCBC pour cette organisation sans faille car c’était
une vraie réussite.
La petite balle jaune.
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Le deuxième tournoi OPEN masculin du TCBC a eu lieu du 03 au 18 septembre 2022. De
nombreux joueurs ayant participé l’année dernière sont revenus, en amenant également d’autres
joueurs. Ce tournoi prend de l’ampleur d’année en année, une vraie réussite.
Tournoi OPEN signifie que tous les joueurs, sans limitation de classement, peuvent s’inscrire. Ceci nous a
permis de recevoir des joueurs de très bons niveaux.

2 articles sont parus dans la
presse : (le Progrès et la Voix
de l’Ain)
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Pour la première année et afin de permettre de financer l’école de tennis, le TCBC a
organisé la vente de tartes au four. 320 tartes (oignons, pizza, flamenkuche, tarte au sucre et tarte
pralines) ont été conçus dans la nuit de vendredi 23/09 à samedi 24/09 par une large équipe de
volontaires, membres du bureau, conjoints, adhérents et parents d’enfants de l’école de tennis.
Un grand merci à tous pour cette belle preuve de solidarité et de cohésion.

Les travaux de réfection du mur du
tennis sont en cours. Ils consistent à
refaire une peinture au sol et au mur
ainsi qu’une clôture tout autour du
demi-terrain. Cette réfection
s’avérait nécessaire et sera bien
utile pour faire face à
l’augmentation du nombre de
jeunes à l’école de tennis le samedi
matin (une trentaine d’enfants).
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INFOS UTILES
Coupe d'affouage 2022
Les personnes souhaitant bénéficier d'une coupe d'affouage
cet hiver doivent s'inscrire en mairie avant le 31 octobre
dernier délai.
Au-delà de cette date aucune inscription ne sera acceptée.

Petit rappel sur l'entretien de vos haies.
Il est impératif d'entretenir vos haies et
diverses plantations.
Nous constatons actuellement un
certain laisser aller.
Une haie qui déborde sur le domaine
public peut entrainer des situations
dangereuses :
- masquer la visibilité des automobilistes
- obliger les piétons à marcher sur la route

Pour rappel rien ne doit être planté dans les 50 cm bordant votre propriété.
De 50 cm à 2 mètres vous pouvez (sauf réglementation particulière) planter des arbustes
sans que ceux-ci ne dépassent la hauteur de 2 mètres.
Au-delà de 2 mètres vous pouvez planter des arbres et les laisser monter sans toutefois
que ces derniers ne dépassent la limite de propriété.
Dans le cas où nous constaterions des dépassements, un courrier sera adressé au
propriétaire et si rien n'est fait, la commune se substituera au propriétaire et fera faire les
travaux d'élagage et facturera la prestation via le trésor public.

Changement d’adresse
Lors de déménagement à l’intérieur de la commune, il est
obligatoire de donner la nouvelle adresse en Mairie, pour
permettre la mise à jour de la liste électorale et de votre carte
d’électeur.
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Transports scolaires
Pour Brégnier-Cordon la campagne de sécurité se fait le
14 octobre de 8h à 12h

Aides aux personnes âgées

Nouvelles Entreprises :

La chasse
La chasse a démarré le 11/09/2022 et se termine le 31/03/2022
(sous réserve de décision préfectorale).
Fermée les mardis et vendredis dans toutes les communes du
département.
Fermeture supplémentaire les mercredis à Brégnier-Cordon
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LE COIN DES ENFANTS

Il y a 8 anomalies à trouver dans ce dessin

Aide le petit chien à trouver ses jouets et
sa niche

Cherche les chiffres qui manquent dans la grille.
Attention ! Dans chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque zone de couleur, on
doit trouver les chiffres 1, 2, 3, 4.

Solution :
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Devinettes :

Solutions :

1. Quel est le pain préféré du magicien ?
2. Qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel ?
3.Je donne l'heure et on me donne un nom d'oiseau. Qui suis-je ?
4. Je ne fais pas de bruit et pourtant je réveille tout le monde.

14. « Plus un zeste. »
13. Les lunettes.
12. Les sœurs-jumelles.
11. Toujours 10 °C.
10. Une duche !

11. Le thermomètre montre +10 °C. Combien de degrés
montreront deux thermomètres ?

15. Un yaourt nature.

10. Qu’est-ce qu’une douche sans eau ?

16. « Oh purée ! »

9. Qu'est-ce qui a des dents mais qui ne mange pas ?

17. Les maitresses.

8. Marc met 15 minutes pour aller à l’école. Combien temps cela
va-t-il prendre s’il y va avec son ami ?

18. Antoine.

7. Un flamant rose pèse 4 Kg sur 2 pattes. Combien pèse-t-il sur
une seule patte ?

19. Le chewing-gum colle et
l’avion décolle.

6. Il y a 7 bancs dans le parc et 3 bancs ont été peints. Combien
reste-t-il de bancs dans le parc ?

20. C’est le même poids.

5. Qu'est-ce qui contient du sucre et qui malgré tout n'est jamais
sucré ?

12. Quelle sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ?

9. Un peigne.

13. Qu'est-ce qui a deux branches mais pas de feuilles ?

8. Toujours 15 minutes.
3. Le coucou.
2. Une étoile.
1. La baguette.

18. Antoine a une sœur et sa sœur a un frère. Comment s’appelle
le frère ?

4. Le soleil.

17. Qu'est-ce que les enfants usent le plus à l'école ?

5. Le sucrier.

16. Deux pommes de terre marchent sur un trottoir. Une pomme
de terre se fait écraser, que dit la deuxième pomme de terre ?

6. Toujours 7 bancs.

15. Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la forêt ?

7. Toujours 4 kg.

14. Que dit un citron policier à un voleur ?

19. Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion ?
20. Quel est le plus léger entre deux kilos de pierre et deux kilos
de bonbons ?
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