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L’EDITO 

 Après la période chaude de l’été, 
voici venir la période chaude des im-
pôts.  
 Certaines personnes sont venues 
me voir en Mairie pour me faire part 
de l’augmentation des impôts locaux. 
 Lors de ma prise de fonction, j’ai 
annoncé de manière claire ma détermi-
nation à stabiliser ces derniers. Le 
Conseil m’a suivi dans cette voie à 
l’unanimité et les taux d’imposition 
sont restés identiques à l’année précé-
dente. 
 Il convient donc de rappeler que ce 
sont les valeurs locatives qui servent 
de base au calcul des impôts locaux. 
Elles datent de 1970 et ont été élabo-
rées en fonction du prix moyen au m² à 
la location, et cela dans chaque com-
mune, tout en tenant compte de cer-
tains critères comme par exemple le 
confort de l’immeuble, son état et sa 
situation. 
 Cette valeur locative est valorisée 
chaque année par les parlementaires, 
dans le cadre de la loi des finances. Il 
est à noter qu’en l’espace de 10 ans 
celle-ci a augmenté de plus de 18% ! 
 C’est sur cette valeur locative 
qu’est appliqué un taux (fixé par la 
commune, voir ci-dessus) qui définit le 
montant de la taxe à payer. 
 Si vous avez des questions à ce su-
jet n’hésitez pas à me joindre. En at-
tendant bonne lecture. 
 
Bernard GIRE 
 

UN NOUVEAU PRETRE 

Après l’office religieux du samedi 19 sep-

tembre le père Christophe BAZIN, nouveau 

prêtre pour les paroisses Sainte Thérèse et 

Saint Colomban, a rencontré les habitants de 

notre village.  

Accompagné de Joseph 

FRANC il s’est dirigé en-

suite vers la Mairie où 

l’attendait Bernard GIRE, 

Régis DEMANGE et Jean

-Luc VEILLON (les 

Maires des 3 communes 

rattachées à notre église) afin de faire con-

naissance et partager un moment de convi-

vialité. 
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LES VIGNES DE BROTTE 

De l’avis de nos aînés, cette année, la récolte s’an-

nonce particulièrement prometteuse grâce à un prin-

temps sec mais avec suffisamment d’eau pour faire plai-

sir à la vigne et bientôt … à nos papilles 

Dès le début septembre nos vignerons étaient à 

l’oeuvre pour récolter le « brottais » et chacun partici-

pait à son rythme à la « mise en cage » des grains par 

éraflage . 

 

 

 

 

 

UN HOMME, UNE PASSION 

 Comme annoncé dans la lettre n°5 Stéphane TOUS-

SAINT a bien voulu nous faire découvrir sa passion.  

 Dans un capharnaüm digne d’un atelier d’artiste 

peintre, nous découvrons le lieu où prennent vie les 

différentes caisses d’une batterie (caisse claire, toms et 

grosse caisse) conçues et fabriquées des mains expertes 

de notre créateur.  

 Loin d’être à court d’idées et faute de moyens finan-

ciers, Stéphane a développé toute une panoplie  de ma-

chines-outils à faire pâlir d’envie une promotion de gad-

zarts. 

Aucune essence ne lui fait peur, chêne, érable, aca-

cia, frêne, merisier voire ancien tonneau de vin, « il fait 

caisse de tout bois » ! 

La structure est 

composée de douves 

ou de segments as-

semblés et collés 

entre eux recouverts 

parfois de marquete-

rie réalisée par Sté-

phane.   

Un ensemble de pièces mécaniques et deux peaux 

parachèvent ce travail d’une très grande précision.  

Entre 20 à 40 heures sont nécessaires pour réaliser ce 

qu’il convient d’appeler une œuvre d’art musicale aux 

sonorités particulières dues aux essences employées.  

Quelques batteurs 

ont la chance de 

tambouriner  sur 

ces caisses excep-

tionnelles dont la 

photo ci-contre  

nous montre, s’il en 

était besoin, la 

beauté. 

ETAT CIVIL 
 

ARRIVEES : Karine SAAL & Lionel GIRARD et 

leur fils Noah le 13 juillet; Dominique BOFFY le 

27 août 

DEPART : Amélie REDOUTEY & Julien BUBBA 

le 30 septembre 

NAISSANCES : Julie CHAMPLOY, Louis TOUS-

SAINT le même jour le 7 août ; Alice, Danielle 

JACQUET le 10 septembre 
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LE 14 JUILLET 2015 

C'est par une belle journée que notre fête du 14 juillet 

s'est déroulée au sein de notre village. 

Pas moins de 218 personnes étaient présentes. Après la 

cérémonie au monument aux morts animée par le Maire, 

les convives se sont déplacés sur le site des festivités. 

Apéritif, paella géante, salade, fromage et dessert arro-

sés avec modération ont ravi les participants. 

Les moins timides ont pu se présenter sur la piste pour 

danser sur le rythme endiablé des 2 musiciens dont Joël 

au synthé et à l'accordéon et le Maire à la batterie . 

Des jeux étaient organisés (chamboule tout, plantage de 

clous, pétanque  pour les adultes et pêche miraculeuse 

pour les enfants) ainsi qu'une pesée d'un panier garni. 

Superbe journée qui a fait la joie des petits et des grands. 

Un grand merci  à Katy PICARD, notre Brottaise fleuriste 

pour sa participation, à Roger CHAMPLOY qui n’a pu être 

parmi  nous avec son épouse mais qui nous a fait un don, 
à tous les bénévoles  des trois Associations et aux 

Conseillers qui n’ont pas ménagé leur peine  pour la 

réussite de cette manifestation. 

Photo: Véronique CONTE 

Photo: Véronique CONTE 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

AMICALE BROTTAISE 

Le bric-à-brac: 

Le dimanche 23 août dès 7h00 a eu lieu le bric-à-

brac organisé par l’association sur la place de la 

fontaine.  

Un nombre important d’exposants et de chalands 

ont participé à cette manifestation où de nom-

breuses marchandises attendaient de nouveaux 

propriétaires. 

Repas et boissons étaient proposés pour une 

somme modique par les  sympathiques membres 

de l’association 

Malheureusement la menace orageuse s’est trans-

formée en pluie abondante mettant un terme trop 

prématuré à cette belle organisation.  

******* 

Le nettoyage de la nature: 

 Comme les années précédentes, sous 

l’« égide » de l’association, le nettoyage de la na-

ture a eu lieu le dimanche 27 septembre. 

 

Une équipe de 13 participants (dont 2 enfants) 

s’est donnée rendez-vous place de l’Eglise et a 

parcouru les rues et routes du village à la re-

cherche d’intrus (déchets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont constaté une nette améliora-

tion dans la propreté ce qui est un signe encoura-

geant pour tous. 

******* 

SAINT MARTIN 

(faute de place cet article n’a pas pu être joint à lettre n°5) 

Le mois de mai dernier a été l’occasion de remettre 

d’aplomb la croix des vignes qui avait tendance à 

se coucher.  

Joseph FRANC, 

Patrice BILLARD, 

Damien MAL-

CAUSE et Jean-

Marie REMY ont 

employé les 

grands moyens et 

ont « déraciné » la 

vétérane pour la 

remettre sur un 

socle neuf. Un 

grand merci à nos 

quatre compères 

qui vont permettre 

à la croix de ne 

plus avoir l’air penché ! 

UNE FEMME, UNE PASSION 
 Deuxième « candidat » de cette nouvelle rubrique Nathalie 

VIBERT nous fera partager sa passion pour la création et la fabri-

cation de bijoux originaux. 

A suivre au prochain numéro de Entre-Nous. 

Si vous êtes, vous aussi, animé d’une passion faites-vous 

connaître auprès du Maire. 

Textes & photos de Bernard et Bernadette GIRE  

sauf mention contraire 
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