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Le mot du Maire

Enfin une rentrée
presque normale !

Chers Brézinoises et Brézinois,

En cette rentrée 2021, c’est avec beaucoup de joie et de plaisir que j’écris 
ces quelques lignes après plusieurs mois d’incertitude et de contraintes 
difficiles à supporter, à vivre et parfois à comprendre …

Au moment où je rédige ce texte, les beaux jours arrivent (enfin…) et la 
crise sanitaire semble être contenue grâce aux efforts réalisés par tous lors des différents 
confinements, au respect des gestes barrières et surtout à la mise en place de la vaccination qui, 
malgré quelques réticences du début, a connu un grand succès. Il nous faut quand-même rester 
prudent et ne pas baisser la garde car le virus est toujours là.

Je ne peux que féliciter et remercier les différents acteurs qui ont mis en place ces centres de 
vaccination sur le territoire : la Communauté de Communes Bièvre Isère sous l’impulsion de son 
Président, la Région AURA, le Département, les sapeurs-pompiers, le monde médical ainsi que 
tous les bénévoles qui pendant plusieurs mois ont participé, organisé et géré ces centres. Ces 
différents engagements montrent que la solidarité est encore bien présente sur notre territoire.

Cette crise sanitaire et les mesures qui ont suivi ont mis en sommeil de nombreuses activités. 
Je ne reviendrai pas sur l’aspect économique dont on ignore pour l’instant les conséquences 
réelles, seul l’avenir nous le dira ; mais il faut s’attendre quand-même à des décisions budgétaires 
contraignantes afin de financer cette crise.

Depuis plus d’un an, le fonctionnement des associations, clubs sportifs et activités communales 
culturelles a été mis en retrait, avec toutefois une reprise timide début juin suite à la levée de 
certaines restrictions. En cette rentrée 2021, j’en appelle à tous les responsables d’associations et 
clubs, à tous les adhérents pour qu’ils relancent leurs différentes activités afin que notre commune 
retrouve son dynamisme associatif, sportif et culturel d’antan et sa réputation d’un « village où il 
fait bon vivre ». Ils peuvent compter sur le soutien de la municipalité.

Malgré la crise sanitaire et ses contraintes, les Conseils Municipaux se sont tenus régulièrement 
et les différentes commissions ont pu se réunir pour travailler sur les différents projets inscrits et 
votés lors du budget.  

Les travaux, dont la réfection de la rue des Caillères, la rénovation de nos écoles, l’aménagement 
de la RD 130, l’agrandissement du gymnase et sa mise aux normes, la réfection de la salle 
du Rival pour le club des anciens, l’extension de la vidéo-protection notamment sur les points 
d’apport volontaire (PAV), ont été réalisés et donnent entière satisfaction aux différents usagers. 
Je remercie l’ensemble du Conseil et tous les membres des commissions pour leur participation 
assidue aux réunions et pour leur engagement dans le fonctionnement de la vie de notre village.

Les études de faisabilité sur la construction d’une nouvelle mairie et l’aménagement d’un espace 
ludique, sportif et familial se poursuivent et ont fait l’objet de présentations en Conseil Municipal 
et en commission. Chacun a pu donner un avis et apporter des modifications sur tous ces projets 
qui font l’unanimité. Afin de limiter la participation financière de la commune, des demandes de 
subventions ont été faites auprès de nos partenaires institutionnels (État, Région, Département). 
A ce jour, les retours sont plutôt positifs.

L’une des nouveautés de cette fin d’été est la mise en place de la collecte des ordures ménagères en 
« C 0,5 » (une fois tous les quinze jours). Cette nouvelle organisation a pour objectif de réduire les 
coûts de fonctionnement et de favoriser le tri afin de ne pas répercuter la hausse des traitements 
des OM des prochaines années sur les habitants. Elle induit la mise en place de nouveaux PAV et 
de bacs pour la récupération des déchets ménagers. J’en appelle au civisme de chacun pour que 
ces points propres soient respectés afin de préserver notre environnement et notre belle nature. 
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Autre nouveauté de l’été : la mutualisation de la police municipale avec la commune de Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs. Les conventions ont été signées par les deux communes et l’arrivée d’un 
policier devrait se faire dans les prochaines semaines. L’objectif est de renforcer la sécurité sur la 
commune, de lutter contre les incivilités quotidiennes (bruit, stationnement, déchets, urbanisme) 
et de mettre en place un dialogue constructif avec notre jeunesse.

Quelques mots sur la rentrée scolaire ; les effectifs de nos écoles sont en augmentation, ce 
qui nous a permis de conserver toutes nos classes pour cette rentrée et d’être serein pour les 
prochaines années. Les élèves de la maternelle vont rentrer dans des locaux rénovés grâce aux 
aides du Département dans le cadre du « plan école », avec en plus des nouveaux jeux installés 
dans la cour de l’école. 

Je tiens d’ores et déjà à remercier l’ensemble des enseignants, Madame Batillat (directrice) et le 
personnel communal en charge du périscolaire pour leur engagement auprès des élèves et pour le 
travail effectué en 2020/2021 dans des conditions difficiles et contraignantes.

Enfin, je terminerai mes propos en ayant une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés depuis 
notre dernière gazette, avec un week-end particulièrement éprouvant début juin et la disparition 
en quelques heures d’intervalle de quatre seniors issus de familles très estimées et connues de la 
commune. Nous ne les oublions pas et je renouvelle ma compassion à leurs familles.

Chers brézinoises et brézinois, depuis dix-huit mois, nous avons vécu une période contraignante, 
pénible, qui a bouleversé notre quotidien et notre fonctionnement.

Sans oublier ceux qui sont partis durant la crise sanitaire, il nous faut aller de l’avant et rester 
solidaires face aux nouveaux défis qui s’annoncent pour cette décennie qu’ils soient sociaux, 
économiques ou environnementaux.

Gardons notre optimiste, notre dynamisme, notre envie de bien faire afin que notre devise Brézins, 
une « commune où il fait bon vivre » soit plus que jamais d’actualité.

Je vous souhaite à tous une bonne reprise, et adresse à tous les élèves, collégiens, lycéens et 
étudiants de la commune une rentrée scolaire 2021 pleine de réussite et d’espérance.

Très cordialement

Votre maire Gilles GELAS

N'oubliez pas ! 

En prévision du repas de Noël

ou du colis de fin d'année,

tous les brézinois

nés avant 1956 

sont invités

à remplir le coupon-réponse 

de la page 26. 

©
 Freepik
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Vie municipale
Commission Communication -  
Développement numérique -  
Vie associative

Les élus en formation
Etre élu ne s’improvise pas, il est donc 
tout à fait indiqué en début de mandat 
que les membres du Conseil Municipal 
suivent quelques heures de formation. 
Ce fut le cas au mois de juin par le biais 
de deux sessions assurées par l’Asso-
ciation des Maires de l’Isère (AMI) : des 
formateurs se sont déplacés jusqu’à Bré-
zins pour aborder deux thématiques es-
sentielles : « le rôle de l’élu » le 16 juin 
et « le budget » le 23 juin. 
Beaucoup d’élus ont participé, certains 
ayant plusieurs mandats à leur actif, 
d’autres débutant dans ces fonctions… 
Chacun a apprécié cette prise en considération et a pu échanger avec les intervenants.

PanneauPocket
Les associations et commissions vont reprendre leurs activités à la rentrée, la vie redémarre sur 
notre commune comme ailleurs… et vous serez informés au fur et à mesure de tout ce qui va 
composer le quotidien de Brézins (animations, sorties, manifestations, tournois…) sur Panneau-
Pocket. Si vous n’avez pas encore l’appli sur votre smartphone, hâtez-vous ! Brézins a déjà plus 
de 800 abonnés ! Pour les particuliers, cette application est gratuite et très pratique !

Les mamans brézinoises symboliquement fêtées
La fête des mères est une occasion pour 
le Comité des Fêtes de rassembler dans la 
convivialité les mamans du village le temps 
d’un verre de l’amitié et de la remise d’une 
fleur. Pour la seconde année consécutive, la 
situation sanitaire n’a pas permis un tel ras-
semblement. Aussi, la formule 2020 a été 
reconduite en 2021 : étaient invitées en mai-
rie (le vendredi précédant la fête des mères) 
uniquement les heureuses mamans de bébés 
nés en ce début d’année. Dans une ambiance 

donc beaucoup plus intimiste, mais toute aussi joyeuse, les mamans présentes ont reçu de Lau-
rette Gerussi et Georgette Malaquin, du Comité des Fêtes, un très beau bouquet. Le maire, quant 
à lui, seul homme -de la situation !- entouré d’éluEs, a offert aux bébés un cadeau de bienvenue. 
Tous ont espéré qu’en 2022 le Comité puisse de nouveau convier les mamans du village « comme 
avant ». Même si les temps conviviaux sont compliqués à organiser, il était toutefois important de 
« marquer le coup » ne serait-ce que pour le symbole.
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Vie municipale
Commission Communication - Développement numérique - Vie associative (suite)

Rencontre élus-habitants au Grand Chemin
Les réunions de quar-
tier se déroulent en 
principe deux fois par 
an. 
Le 4 juin, rendez-vous 
était donné aux habi-
tants de l’entrée EST 
du village (y compris 
le lotissement du Pré 
Sagnat), place de l’An-
cien Moulin.
Le Major Bazin, com-
mandant de la bri-
gade de gendarmerie 
de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs et de 
Roybon, avait répondu 
également à l’invita-
tion des élus. 
La présence de la gen-
darmerie est toujours 
appréciable et appréciée lors de ces rencontres. Une petite rétro a été faite sur les douze mois 
précédents, compliqués à tout point de vue, et les projets en cours ou à venir ont été exposés. 
Ce fut surtout le temps privilégié de l’échange qui a permis aux uns de poser des questions, ou 
faire des remarques, et aux autres d’y répondre ou de trouver des solutions. 
Mis à part les problèmes de vitesse de circulation (récurrents quels que soient les quartiers), il a 
été beaucoup question du devenir de cette entrée de village. 
Entre l’ancienne cure qui ne pourra être réhabilitée (pour des raisons financières), des terrains qui 
appartiennent à la commune, d’autres à des privés, la maison « Vial » qui fait l’objet d’un permis 
de démolir… il va falloir du temps pour trouver le « bon » projet : celui qui permettra de répondre 
à de multiples attentes : logements locatifs, logements pour seniors, surface commerciale, une 
nouvelle salle paroissiale. 
Un beau challenge en perspective qui devra aussi apporter de l’esthétisme à l’entrée de village et 
permettre la réduction de la vitesse. 

Vie associative brézinoise : l’heure du bilan
Quelle année pour tous ! Les présidents d’associations étaient depuis l’année dernière à l’affût des 
dernières règles sanitaires en vigueur, des possibilités de rassembler leurs adhérents, à l’intérieur, 
à l’extérieur, les mineurs, les majeurs, sans contact, avec les gestes barrières… Il était important 
pour les élus de les rencontrer pour faire un bilan de cette année fort compliquée pour elles. 
Ce fut même pour certaines une année blanche ! La commission se faisait le relais des dernières 
communications officielles dès leur réception en mairie. Les arrêtés préfectoraux, les décrets 
ministériels n’étaient publiés que plusieurs jours après les allocutions télévisées. 
Aujourd’hui, les incertitudes planent sur la reprise en septembre : les bureaux seront-ils au com-
plet ? Les adhérents seront-ils au rendez-vous ? Les manifestations pourront-elles s’organiser ? 
Des associations brézinoises ont tenté des ventes à emporter, de petites animations qui ont eu le 
mérite de redonner un peu de vie le temps d’une matinée, de réinjecter un peu de cohésion au 
sein des équipes et de rapporter quelques fonds. 
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Vie municipale
En mai, les présidents ont participé à cette rencontre avec la commission, plus motivés que 
jamais, non sans inquiétudes pour la saison prochaine. 
La municipalité a beaucoup investi depuis le début du mandat pour ses associations : entre tra-
vaux (entretien et aménagements des stades, agrandissement et mise aux normes du gymnase, 
rénovation de la salle du Rival), subventions (dont une subvention « spéciale année COVID »), et 
moyens de communication (renouvellement de l’abonnement de PanneauPocket pour deux ans), 
elle a souhaité leur montrer son indéfectible soutien. 
Un projet est en cours de préparation : la mise en place d’un contrôle d’accès des bâtiments publics, 
notamment du gymnase. 
En effet, si l’on veut garder dans un très bon état tous ces bâtiments relativement récents (le gym-
nase date de 2004, le Tremplin de 2015 et les vestiaires sportifs n’ont que deux ans !), il convient 
de les équiper de ce dispositif qui permettra une responsabilisation des différents utilisateurs.

Mutualisation de la police municipale
C’est une première sur 
le secteur : les munici-
palités de Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs et de 
Brézins ont convenu de 
mutualiser un service 
de police municipale.
En effet, notre com-
mune aurait besoin d’un 
policier municipal pour 
accomplir des tâches 
assurées jusqu’à main-
tenant par les agents 
en poste, le Maire et les 
adjoints. 
Que ce soit en matière 
d’urbanisme, de sécu-
rité, d’application des 
arrêtés, mais également 
du maintien du lien avec la jeunesse, les missions ne vont pas manquer à Brézins et les 17h30 de 
présence sur la commune devraient être très occupées ! 
La convention de mutualisation a été signée le 15 juin, après délibération des deux Conseils Munici-
paux, à la grande satisfaction de Gilles Gelas et Michel Veyron. L’appel à candidature a été lancé. Le 
temps du recrutement passé, les deux communes espèrent qu’un nouveau policier municipal sera 
en poste dès cet automne. 
Précisons qu’il s’agit ici d’une mutualisation de service et non de policier. Ainsi, en cas d’absence du 
policier municipal « référent », Brézins ne sera pas pour autant privé de ce service. 
Cette convention laisse place à une certaine flexibilité : en cas d’urgence ou de situation exception-
nelle, une commune peut avoir besoin des deux policiers au même moment. Financièrement, tout 
était prévu au budget 2021, et Brézins participera en fonctionnement et en investissement à ce 
service au prorata des heures passées sur la commune par le policier.
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Vie municipale

La commission Enfants a visité le samedi 3 avril 
la caserne des pompiers de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs. L’après-midi s’est déroulée sous 
forme de plusieurs ateliers : secourisme, in-
cendie, découpe de véhicules et visite com-
plète de la caserne avec une présentation des 
matériels d’intervention. Les enfants avaient 
les yeux qui brillaient avec une certaine exci-
tation lorsqu’ils ont pu monter dans les ca-
mions, activer les sirènes et tenir les lances 
à incendie. L’après-midi s’est conclue par un 
goûter et une remise de diplômes. Cette visite 
aura peut-être créé de futures vocations !   

Lors des vacances de Pâques, la commission 
Enfants s’est rendue dans la forêt des Cham-
barans pour faire des relevés d’empreintes 
d’animaux. Le temps particulièrement sec a 
rendu plus difficile cette activité ; néanmoins, 
par chance, dans un chemin forestier, quelques 
flaques d’eau étaient encore présentes et lais-
saient voir des empreintes d’animaux venus 
s’abreuver. Les enfants répartis par petits 
groupes, ravis de jouer aux détectives, ont pu 
identifier au moyen de petits livres-guides les 
empreintes de biche, de renard, de chien et 
autres animaux sauvages. Des moulages en 
plâtre à prise rapide ont ensuite été réalisés. 
L’après-midi s’est clôturée par un goûter au bord de l’étang des Essarts et chacun est reparti 
content de cette sortie avec en poche un moulage d’empreinte en souvenir.  

Comme chaque été, nous avons fait des travaux de rafraîchissement et d’entretien des locaux 
scolaires. Cette année, dans le cadre du « plan école », une réfection d’une partie des sols, murs, 
plafonds et le remplacement des menuiseries extérieures et de l’éclairage en maternelle ont pu 
être réalisés. Six ordinateurs ont été achetés (renouvellement du parc informatique), ainsi que de 
nouveaux équipements de jeux pour la cour de maternelle.
C’est un investissement de plus de 168 000 € qui a été réalisé pour mettre à disposition des élèves 
et de l’équipe enseignante des locaux accueillants et des moyens adequat. 
Notre école « La Fraternité » accueillera à la rentrée deux cent-sept élèves, répartis sur trois 
classes de maternelle et cinq classes d'élémentaire. La moyenne sera cette année de presque 26 
élèves par classe. La municipalité espère l'ouverture d'une neuvième classe en 2022.
Bonne rentrée à tous !

Des activités bien différentes mais passionnantes

Rentrée Scolaire 2021/2022

Commission Enfants

Commission Scolaire - cantine - garderie
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Vie municipale

Les cent vingt-deux élèves des cinq classes élémentaires de l'école La Fraternité de Brézins (du CP 
au CM2) ont participé à un projet photographie «  la nuit, les aubes, les cartons », sous la houlette 
du photographe Stéphane Billot, projet porté par Stimultania. Pôle de la photographie en parte-
nariat avec DSDEN de L'Isère, soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la mairie et l'école.

Initialement prévue en avril 2020, l'intervention du photographe a été reportée en raison du pre-
mier confinement lié à la COVID 19. Elle débute finalement au mois d'octobre 2020, à la veille du 
reconfinement. Le photographe propose des cartons comme outil de travail. Des cartons simples 
de même format qui vont permettre de créer des situations et de jouer avec les lieux.

Au fil des images prises par les enfants, vont se côtoyer des bâtiments murés, un salon dont on 
ne peut s'extraire, un hôpital entre forteresse et fracas, le deuil, puis RESET, on envisage alors 
des évasions, des grilles franchies, des routes rendues aux piétons, une ligne de train relancée, 
une nature retrouvée…

Ces photographies ont été imprimées en grand format, elles sont accessibles sur les grilles de 
l'école La Fraternité.

Projet photo

Du côté de l'école

Tarifs du matin Tarifs du soir 

7h30/8h30 : 1.90 € 16h30/17h00 : 0.95 €

8h00/8h30 : 0.95 € 16h30/17h30 : 1.90 €

 16h30/18h00 : 2.85 €

Horaires et tarifs des services de garderie 

Rentrée périscolaire 2021/2022
La commission a reconduit le contrat avec l’entreprise « Cécillon Traiteur » qui fournit les repas 
très largement appréciés des enfants. Le montant restant à charge des familles est de 4.60 €. En 
effet, cette participation ne couvre qu’une partie des frais engagés (personnel, locaux, repas). Le 
reste est pris en charge par le budget communal.

Toute inscription cantine/garderie en cours 
d’année est possible en se connectant via le 
site internet de la mairie sur le portail familles : 
https://www.logicielcantine.fr/brezins/
index.php
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Vie municipale

Sur ce premier semestre 2021, les commissions Jeunesse et Environnement ont travaillé 
ensemble pour mettre en place cinq parcours VTT d’une distance de 10 et 20 kms à l’attention 
des familles et trois parcours marche centrés sur la commune de Brézins. Les parcours VTT 
sont balisés avec des pictogrammes officiels oranges à savoir deux ronds pleins surmontés d’un 
triangle. Ces deux types de parcours sont disponibles sur l’application mobile Openrunner en 
saisissant « Brézins » dans la rubrique « trouver un parcours », puis « mairie » comme identifiant. 
Un grand merci à tous les participants : habitants, jeunes et membres des commissions sans 
oublier notre service civique Déborah pour la concrétisation de ce projet. 
La commission Jeunesse en cette rentrée devrait désormais pouvoir proposer des sorties jeunes 
sur les vacances scolaires et doit travailler sur un projet sur l’eau.  

Après avoir remodulé le secteur jeunesse cet hiver, 
c’était au tour du secteur adulte d’être modifié. Nous 
avons trouvé un meuble à DVD qui nous a permis de 
vous proposer le double voire le triple de DVD jeu-
nesse et adultes. De même, un nouveau meuble pour 
périodiques a fait son apparition et cela nous a permis 
de moduler les étagères de la bibliothèque et donc de 
créer un grand espace dégagé.
Dorénavant, la bibliothèque a une page Instagram, 
vous pouvez donc nous suivre à la fois sur Facebook 
et Instagram ! Pas d’excuse pour louper les anima-
tions !

Des parcours VTT et marche opérationnels

Commission Jeunesse

Bibliothèque
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Vie municipale

Au printemps, les animations ont été nombreuses : nous avons inauguré une grainothèque qui 
a eu un grand succès. Les personnes peuvent déposer et prendre librement des graines de toutes 
sortes tout au long de l’année. 
Pour inaugurer cette grainothèque, nous avions proposé une exposition sur la permaculture, des 
ateliers cosmétiques pour ados/adultes, une séance bébés lecteurs sur le thème du potager, des 
créations de têtes à gazon ainsi que des contes pour les enfants avec la conteuse Sandrine Stablo.
Cette année, la bibliothèque a participé à la fête du court métrage en diffusant un des pro-
grammes dans la salle La Rencontre. Le programme « le rire, tout court » en aura fait rire plus 
d’un !

Pour la première fois aussi cette année, les enfants des huit classes de l’école ont participé au 
Prix Nord Isère des jeunes lecteurs. Ils sont tous venus voter à la bibliothèque fin juin pour 
leur livre préféré. Attention, les votes étaient « officiels » avec une carte d’électeur, des isoloirs, 
une urne, etc. Pour présenter la prochaine sélection du PNI, la bibliothèque de Brézins a invité 
toutes les bibliothèques y participant à venir découvrir cette sélection. Ce sont plus de quarante 
bibliothécaires qui se sont déplacés chez nous ! Chaque livre était présenté de façon animée soit 
en pièce de théâtre, soit en bruitage soit avec des décors. De quoi prendre des idées afin de les 
présenter devant les élèves à la rentrée !

Grainothèque Têtes à gazon Contes potagers

Vote PNI des jeunes lecteurs Présentation de la sélection PNI
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Vie municipale

Début juin, nous avons reçu Géraldine Sommier-Maigrot qui est venue faire une rencontre 
dédicaces pour son tout nouveau roman « Le coq ne chantera plus ».
Pour fêter l’arrivée de la chaleur, une nouvelle séance bébés lecteurs a eu lieu sur le thème de la 
savane ! Cette fois-ci, onze bébés étaient présents et très attentifs aux histoires et aux chansons !
Les bib’cafés ont aussi repris ! Le dernier a été l’occasion de présenter la nouvelle sélection du 
prix Gouttes de sang d’encre autour des littératures policières. Pour participer, il faut lire les cinq 
romans sélectionnés et venir voter pour son préféré autour de mi-novembre. 
Grâce à un prêt de tablettes de la Médiathèque Départementale, nous avons pu proposer toutes 
sortes d’animations numériques comme une soirée jeux ados/adultes sur tablettes, une séance 
de coloriage en réalité augmentée ainsi qu’une heure du conte numérique où les enfants ont pu 
écouter des histoires tout en faisant des actions sur les tablettes. Ils en redemandaient encore et 
encore !

Commission Culturelle

C’est la reprise !
Après un premier semestre 
2021 où les activités culturelles 
ont été absentes à cause des 
conditions sanitaires imposées 
par la COVID, nous avons pu cet 
été respirer et renouer avec les 
sorties et les spectacles.
Le dimanche 4 juillet, la commis-
sion avait proposé aux brézinois 
de découvrir les fresques mu-
rales Street art dans le quartier 
de la Croix Rousse à Lyon, du-
rant une visite guidée (de deux 
heures) suivie d’un après-midi 
libre dans le « Vieux-Lyon ».
Le vendredi 23 juillet, nous avons accueilli en extérieur pour le plus grand plaisir des grands et des 
jeunes, le spectacle BD concert « Groenland Manhattan » proposé par Bièvre Isère Communauté, 
et programmé dans le cadre de « Bièvre Isère fait son cinéma ». La commune remercie l’intercom-
munalité pour cette initiative culturelle estivale de qualité.

Bibliothèque (suite)

Contes numériquesBébés lecteurs Ateliers cosmétiques
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Vie municipale

Calendrier prévisionnel 
des sorties et activités culturelles et bib

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Plus de précisions (dates, horaires, lieux, programmes…) 
au fur et à mesure grâce à l’application PanneauPocket ! 
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Vie municipale

Ça bouge à Brézins !
Malgré un contexte économique national très impacté par cette crise sanitaire, notre 
commune a su rester attractive ! Vous avez été nombreux à soutenir notre écono-
mie locale. Voici quelques exemples de nouvelles activités ou reprises d’activités sur la 
commune :

Commission Attractivité économique

Fromagerie Simian au carrefour du Grand Chemin.
Nouveau point de vente, nouvelle devanture

L’Atelier Place de l’Eglise.
Reprise du bar le Saint’Ex - Bar à vin, pizzeria

L’Assiette Champêtre, route de Saint-Siméon.
Nouvelle boutique de produits locaux

Le P’tit Marché, à côté de la boulangerie
et de la boucherie. 
Nouveaux horaires : tous les samedis matin

Le Baya, route de la Côte.
Nouveau service, restaurant/pizzeria

Le Jardin Vert du Martinet
Nouveau maraîcher avec vente directe à la ferme
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Vie municipale

Des projets à foison
La commission Environnement–Dévelop-
pement durable a beaucoup travaillé, les  
sujets ne manquent pas, les projets ont 
bien avancé, ou se terminent même pour 
certains.
Le projet de panneaux photovoltaïques 
suit son cours. Nous retravaillons sur un 
nouvel emplacement, afin d’optimiser leur 
intégration dans l’environnement et le pro-
jet d’aménagement de l’espace Pierre Joly.
Pour réduire collectivement notre empreinte 
environnementale et le volume des dé-
chets, nous devons changer nos habitudes ! 
Une nouvelle organisation des Points 
d’Apport Volontaire (PAV) est envisagée 
dans le cadre du passage de la collecte des 
ordures ménagères tous les quinze jours. 
Neuf PAV supplémentaires pourraient être 
créés. Deux d’entre eux trouveront une 
place très prochainement sur la commune : 
quartier des Prés Verts (avec renforce-
ment de containers) et Place de l’Aqueduc. 
Pour les autres points, leurs emplacements 
seront discutés prochainement en com-
mission. Le dernier en date, créé chemin 
des Sablières, est opérationnel et bien fréquenté.
La commission a travaillé sur une meilleure taille des haies pour optimiser leur protection. Un 
repérage des haies brézinoises a permis de définir un cahier des charges qui a été discuté et mis 
en application avec le prestataire. Nous avons laissé à certaines haies bordant les chemins un 
mètre de plus en hauteur afin de favoriser la biodiversité (dans la mesure où elles ne sont pas 
une gêne pour les usagers).
Certaines ont été élaguées avec une scie et non un broyeur pour que les arbres soient moins 
abîmés. Le broyage de l'herbe en bordure des chemins a été plus raisonné également. La coupe 
reste un peu haute. C'est certes moins esthétique mais cela évite la pousse de l'ambroisie !
Pour faire suite à l'arrêt de l'utilisation des désherbants, beaucoup de brézinois se mettent à 
entretenir devant chez eux. Un grand merci aux personnes qui utilisent la pioche ou le vinaigre 
blanc pour désherber. Quelques minutes de la part de tous permettent de supprimer les désher-
bants chimiques.

Des parcours VTT et pédestres sont enregistrés sur l’application Openrunner (voir également 
l’article de la commission Jeunesse puisque ce projet a été mené en collaboration avec la nouvelle 
génération !). Le départ des fléchages se situe près de la salle du Tremplin, un panneau sera ins-
tallé indiquant une carte des parcours VTT et pédestres. Des flyers sont à disposition en mairie.
En attendant la plantation d’arbres dans certains secteurs, la mise en place d’une passerelle à 
écureuils au-dessus de la Route de la Côte… Durant l’été, était prévu un nettoyage du Rival. En 
collaboration avec la commission Enfants, dans un but pédagogique, il fallait le débarrasser des 
détritus  qui le dénaturaient. La vie de la rivière est très intéressante. On peut noter l'importance 
des arbres et arbustes qui permettent de consolider les berges grâce à leurs racines et observer 
la vie aquatique une deuxième journée citoyenne en 2021 !

Commission Environnement -
Développement durable
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Vie municipale
Agriculture
Curieuse culture made in Brézins !
Qui n’a pas aperçu en se promenant au Martinet et 
au chemin de la Vie ces hauts piquets reliés par des 
câbles ? Quelles sont ces 1700 plantes qui grimpent 
jusqu’à 5,50 mètres ? Du houblon ! Philippe Balmain 
s’est lancé dans cette aventure en 2019 en aména-
geant 8000 m² de terrain. Ce travail le passionne, et 
il aimerait à terme lui consacrer tout son temps. 
La culture du houblon occupe son homme : l’hiver 
est consacré à la préparation de l’année à venir (en-
tretien des machines, nettoyage de la houblonnière, 
taille des lianes mortes, préparation du sol) ; en 
mars, les rejets les plus homogènes et les plus vi-
vaces sont sélectionnés et des fils mis en place pour 
qu’ils puissent grimper avant de fleurir. La floraison se déroule l’été et vers la fin août, les fleurs 
sont récoltées, séchées pendant dix heures dans un four ventilé (10% d’humidité maximum pour 
que le brasseur puisse prendre le relais et que les arômes soient bien présents). Mais attention ! 
Il n’y a à Brézins que des plants « femelles » … et présence de plants mâles éradiquée à moins 
de 200 mètres, sinon la pollinisation va engendrer des graines et la récolte ne répondra plus aux 
normes exigées.
Une fois séchées, les fleurs sont transmises au brasseur local (basé à Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs) et c’est ainsi que la bière « Première Récolte » a pu être dégustée en 2020. Il faut trois 
ans pour que le plant s’acclimate et donne son rendement maximal. Cette culture particulière a 
donc de beaux jours et de belles années devant elle. Bonnes futures dégustations !

Les récoltes 2021
Les céréales d'été ont été récoltées dans des 
conditions correctes.
Les rendements de cette année restent 
faibles (7 tonnes en blé, 6 tonnes en orge, 3,5 
tonnes en colza à l’hectare) et s'expliquent 
par les gelées des 7 et 8 avril sur des cultures 
en pleine floraison, ce qui a considérablement 
diminué le nombre de grains dans les épis.
Grâce à un très bon professionnalisme, la 
qualité reste très bonne.

Les forts épisodes pluviométriques de mai et 
juin ont permis une recharge très satisfai-
sante des nappes.  L'irrigation des cultures 
d'été a été reportée à début juillet.

Les agriculteurs ont la possibilité de produire du grain de qualité HVE (Haute Valeur Environ-
nementale), condition sine qua none pour s’engager auprès de grandes entreprises de l’agro- 
alimentaire, comme Baguépi ou Barilla. Il faut cependant savoir que ce label ne peut concerner 
des récoltes se situant à moins de 500 mètres de l'axe de Bièvre ou de l'aéroport en raison des 
retombées de particules fines.
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Travaux terminés et projets
Rue des Caillères 
Une première partie de cette rue a été complètement refaite en 
enrobé avec des puits perdus pour collecter l'eau de pluie et des 
toitures se déversant sur la chaussée (pour éviter les projections sur 
les murs en pisé des maisons).
Une bande blanche a été dessinée au sol afin de délimiter l'espace 
piéton ainsi que les places de parking.

RD130 (Route de Saint-Siméon) 
La troisième et dernière tranche de cette route est terminée. Cette 
réalisation est une réussite et apporte beaucoup de sécurité au 
carrefour.
Le chemin de la Luminière a été refait en concertation avec les rive-
rains. Une bande blanche est dessinée au sol pour les piétons.
Le panneau radar côté ouest sensibilise les automobilistes à réduire 
leur vitesse.

Rue des Gagnages 
Il est prévu de refaire une partie de cette voirie de la Route de 
La Côte jusqu'à l'entrée du lotissement des Eglantines. Un poteau 
d'éclairage public a été remplacé. Il n'est pas prévu d'enfouir les fils 
des télécoms, travaux trop onéreux et non subventionnés.
Les installations des télécoms sont mal entretenues. La raison qui 
nous a été donnée jusqu'à maintenant est qu'elles sont, à plus ou 
moins court terme, vouées à disparaître.

Vie municipale
Tous mobilisés contre l’ambroisie
Une exposition sur l’ambroisie a été mise en place en juin 
à la bibliothèque. Cette plante invasive se développe dans 
les champs (après récolte), les terrains vagues, les bords 
de chemin et sur tous les endroits où la terre a été remuée. 
Son pollen est très allergisant et l’ARS estime à 20% la 
population sensible à ce pollen en Auvergne-Rhône-Alpes. 
En cette fin d’été, la dissémination des pollens se poursuit 
et la grenaison va se faire sur l’automne. Il convient de se 
protéger le corps en cas d’arrachage et d’éviter tout trans-
port de la plante en graine, la laisser sur place, ne pas la 
mettre au compost, ni la transporter à la déchetterie.
Outre les agriculteurs qui sont obligés de traiter les plants d’ambroisie par arrêté préfectoral, il 
appartient à tous de lutter contre cette plante.
Les zones infestées par l’ambroisie peuvent être signalées au référent de la commune sur 
l’application « Signalement ambroisie » téléchargeable gratuitement sur mobile ou sur le site 
http://www.signalement-ambroisie.fr
Brézins s’était mobilisé en 2020 avec trente-et-un signalements sur la plateforme, nous comptons 
encore sur vous en 2021 !
Contact référent ambroisie : festienne@brezins.fr

Tous mobilisés contre l’ambroisie 

Une exposition sur l’ambroisie a été mise en place en juin à la bibliothèque. Cette 
plante invasive se développe dans les champs (après récolte), les terrains vagues, 
les bords de chemin et sur tous les endroits où la terre a été remuée. Son pollen 
est très allergisant et l’ARS estime à 20% la population sensible à ce pollen en 
Auvergne-Rhône-Alpes. En cette fin d’été, la dissémination des pollens se poursuit 
et la grenaison va se faire sur l’automne. Il convient de se protéger le corps en cas 
d’arrachage et d’éviter tout transport de la plante en graine, la laisser sur place, 
ne pas la mettre au compost, ni la transporter à la déchetterie. 

Outre les agriculteurs qui sont obligés de traiter les plants d’ambroisie par arrêté 
préfectoral, il appartient à tous de lutter contre cette plante. 

Les zones infestées par l’ambroisie peuvent être signalées au référent de la 
commune sur l’application « Signalement ambroisie » téléchargeable gratuitement 
sur mobile ou sur le site http://www.signalement-ambroisie.fr 

Brézins s’était mobilisé en 2020 avec trente-et-un signalements sur la plateforme, 
nous comptons encore sur vous en 2021 ! 

Contact	référent	ambroisie	:	festienne@brezins.fr	

	

	

	

	

	

	

Commission Voirie - Mobilités - Réseaux

La rue des Caillères terminée

Les travaux de la RD 130 ont 
débuté chemin de la Luminière
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Vie municipale
Commission Patrimoine - Habitat
Une année riche en travaux
Le premier semestre de cette année aura été bien chargé en travaux concernant les bâtiments 
communaux.

Toujours sur l’espace Pierre Joly, et afin de mieux sécuriser les terrains 
de sport, des mains courantes et des filets pare-ballons ont été installés ; 
une extension du réseau d’arrosage a été réalisée afin de pouvoir main-
tenir en état l’aire de jeux du Stade de l’Aigle.
 
Enfin, un groupe de réflexion avait été formé pour l’aménagement de la 
parcelle acquise en prolongement de la salle du Tremplin : les premières 
réalisations devraient voir le jour avant la fin de cette année, nous y 
reviendrons dans le prochain bulletin municipal.  

En premier lieu, la commune a pu réceptionner le chantier d’extension et de mise aux normes du 
gymnase La Gutine. Cette nouvelle installation, aux couleurs très vives qui s’intègrent bien dans le 
site, a pu être mise en service et fait le bonheur des associations qui l’utilisent, confort et convivialité 
sont au rendez-vous des amateurs de sport et des diverses animations.

1 2

43

A l’école maternelle, la municipalité a fait réali-
ser de nombreux travaux pendant les vacances de 
printemps et d’été. Aidée par le Conseil Départe-
mental de l’Isère qui avait lancé un « plan école » 
afin de subventionner les collectivités qui souhai-
taient les moderniser, les menuiseries extérieures 
ont été remplacées afin d’améliorer l’isolation de ce 
bâtiment, une grande partie des sols a été rénovée 
ainsi que les murs, plafonds et l’éclairage intérieur 
équipé de luminaires à led afin d’économiser l’éner-
gie. La commune a refait une demande de subvention auprès du même organisme financeur pour un 
projet d’isolation par l’extérieur de l’école maternelle et de l’école élémentaire (au niveau de l’ancien 
bâtiment). Ces travaux seraient réalisés l’année prochaine le cas échéant.
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L’Intercommunalité a mis en place avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes un projet « d’inclusion 
numérique » financé par l’Union Européenne. Les habitants du territoire peuvent bénéficier 
d’un service qui a pour objectif de réduire la fracture numérique.

Il est vrai que de plus en plus de services de l’Etat se dématérialisent, et il est important que 
chacun ne se sente pas complètement démuni pour réaliser des démarches administratives 
auprès de services de la CAF, de la Sécurité sociale ou encore des impôts. 

« Aider, accompagner, former » sont des missions qui peuvent se concrétiser à la « Maison des 
Services Au Public » (MSAP) de La-Côte-Saint-André ou même directement dans les mairies ! 
Brézins a bénéficié de plusieurs permanences pendant lesquelles les RDV pouvaient être fixés 
afin d’avoir une aide concrète et individuelle.  

La situation sanitaire ayant mis un frein considérable à toutes activités culturelles, Bièvre 
Isère Communauté avait initié l’année dernière la mise en place de séances de cinéma 
en plein air dans plus de vingt communes du territoire… Cette expérience avait reçu un 
tel accueil, notamment à Brézins, qu’elle a été reconduite en 2021. Brézins s’était porté 
candidat, et a été retenu pour la production d’un BD concert des Arts Allumés : « Groenland-
Manhattan ». Un concept qui attise la curiosité à l’heure où cet article est rédigé. Diffusion 
prévue : 23 juillet. 

Bièvre Isère Communauté vous guide 
sur le chemin du numérique

Merci Bièvre Isère !

Informations 
04 74 20 99 38
bievrathlon@bievre-isere.com
bievre-isere.com

5e Bievr’athlon
DÉCOUVERTE SPORTIVE

P a r k i n g  d ’ A q u a l i b ’  
L a  C ô t e  S a i n t - A n d r é 

D e  8 h 3 0  à  1 3 h

En famille ou entre amis, débutant ou 
expert, testez les activités du triathlon 
lors du célèbre Bièvr’athlon ! 

Nouveauté !
Découverte et animation gratuites autour 
du sport pour les - de 8 ans

Pour tous et surtout pour ceux qui n’ont 
jamais osé ! 

15
S E P T

Vie municipale
Si la jeunesse est une des priorités pour 
l’équipe municipale, nos ainés ne sont pas 
oubliés puisque des travaux de rénova-
tion ont été réalisés à la salle du Rival. 
Comme aux écoles, les menuiseries ont été 
changées, les murs et plafonds rénovés, l’éclai-
rage et le chauffage remplacés.
Espérons que nos ainés puissent enfin se ren-
contrer en toute sécurité sanitaire et profiter de 
ces locaux !
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Vie associative

L'Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Région de Bressieux

                        a 

L'Association remercie tous les 
donneurs qui se sont présentés 
aux collectes depuis le début de 
l'épidémie de Coronavirus. 
Depuis 1971, elle organise les 
collectes avec l’Etablissement 
Français du Sang et sensibilise les 
habitants à l’importance du don de 
sang. 

Cela fait donc 50 ans de 
dévouement au service des 
malades. Et il faut continuer à 
donner son sang car les malades en 

ont toujours besoin !
Il est recommandé de prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr» afin 
de réguler le flux des donneurs et réduire les attentes. Pour donner son sang, il faut avoir entre 
18 et 70 ans, être en bonne santé et peser au moins 50 kilos.

Prochaines collectes de 16h30 à 19h45 : Saint-Pierre-de-Bressieux 25/08, Saint-Siméon-de-
Bressieux 28/10 et Brézins 29/12.
Ne venez pas à jeun, hydratez-vous régulièrement avant le don et munissez-vous d’une pièce 
d’identité.
Renseignements : G. Benoît (Président) 06 82 93 59 53 - gabyddsang@gmail.com

50 ans !

L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région de Bressieux 
a 50 ans ! 

 
L'Association remercie tous les donneurs qui se sont présentés aux 
collectes depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Depuis 1971, elle 
organise les collectes avec l’Etablissement Français du Sang et sensibilise 
les habitants à l’importance du don de sang. Cela fait donc 50 ans de 
dévouement au service des malades. Et il faut continuer à donner 
son sang car les malades en ont toujours besoin ! 
Il est recommandé de prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr» afin de réguler le flux des donneurs et réduire les 
attentes. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne 
santé et peser au moins 50 kilos. 
Prochaines collectes de 16h30 à 19h45 : Saint-Pierre-de-Bressieux 25/08, Saint-
Siméon-de-Bressieux 28/10 et Brézins 29/12. 

Ne venez pas à jeun, hydratez-vous régulièrement avant le don et munissez-vous 
d’une pièce d’identité. 
Renseignements : G. Benoît (Président) 06 82 93 59 53 - gabyddsang@gmail.com 
 

 

Nos associations ont besoin de vous plus que jamais après cette 
année difficile. Soutenez-les pour qu’elles puissent rester motivées ! 

Toutes nos félicitations 
à l’association des donneurs de sang
qui a soufflé ses cinquante bougies. 

Dernière minute : courant septembre, 
elle vous donne rendez-vous à la salle de la Rencontre, 
histoire de vous conter 50 ans de bienfaits au service
des malades et de vous réserver quelques petites surprises !

©
 Freepik
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Vie associative

Nouveauté : Marine Cailly, ancienne licenciée de l’école du sport et de la 
section Ados, est passionnée par la pratique du patin à roulettes. Par une 
approche artistique, elle partagera cette passion avec le jeune public les 
samedis au Gymnase de 10h00 à 12h00.

Bonne rentrée sportive !

Multisports Adultes
Brézins Multisports, c’est aussi un accès au 
sport pour tous les adultes !

Les sections yoga, danse en ligne, fit’ness 
et multisports leur proposent une activité 
physique encadrée, dans le respect du 
rythme de chacun. Seul le plaisir de se 
dépenser physiquement, d’entretenir sa 
forme physique et de passer des moments 
conviviaux, anime ces séances sportives. 
Pour cette reprise, toutes les séances de septembre sont gratuites et ouvertes à tous. Une activité 
à découvrir chaque soir de la semaine ! 
Durant la saison 2020/2021 passée, nous nous sommes efforcés toute l’année de préserver l’accès 
au sport à tous nos membres en ajustant la pratique aux conditions sanitaires. Nous espérons 
une nouvelle saison complète et libre de toute contrainte. Notre randonnée pédestre/VTT et 
notre soirée Rock’n Bières ont dû être encore annulées cette année, nous privant de ressources 
financières. Vivement le retour de ces animations populaires en 2022.
Tout cela à partir de 60 € l’année pour l’inscription à une section et 20€ seulement l’accès à toute 
autre section. Pour que le sport soit accessible à toutes les familles !
Bonne saison sportive à tous !

Marine Cailly

Multisports Enfants - Ados
L’école du Sport Usep propose aux 5 - 11 
ans une découverte et une initiation à une 
multitude de sports. De quoi former les 
futurs champions de demain ! 
Cette approche ludique dans les valeurs de 
l’éducation populaire permet à plus de cent 
enfants une pratique sportive régulière et 
forge l’esprit sportif. 
Durant les vacances scolaires, des stages 
multisports sont organisés sur des journées 
entières. Ils attirent plus de trente enfants 
par jour. RDV tous les mercredis au gymnase de Brézins de 9h00 à 16h30.
Les ados 12 - 17 ans goûteront aussi à tous ces sports, tout en pensant aux actions qu’ils pourraient 
mettre en place pour financer leur futur séjour sportif de fin d’année. Le but est de former de 
futurs citoyens sportifs en les rendant maîtres de leurs pratiques. Rendez-vous tous les vendredis 
au gymnase de 18h00 à 19h30.

Stage multisports

Danse en ligne
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Encore une année compliquée pour le Sou Des Ecoles 

Cette année encore, la situation sanitaire compliquée 
ne nous a pas permis d’organiser des manifestations 
importantes. Nous sommes malgré tout restés présents par 
le biais de ventes (chocolats à Noël et plants au printemps).
Les enseignants ayant décidé de ne pas organiser de fête de 
fin d’année, et comme nous ne sommes que trois membres 
du sou au bureau, il nous paraissait compliqué d’organiser 
seules la kermesse. Pour compenser, nous avons offert des 
petits cadeaux aux élèves pour leur souhaiter de bonnes 
vacances et les traditionnelles calculatrices aux élèves de 
CM2 pour leur souhaiter également une bonne rentrée au 
collège.
Nous prévoyons d’organiser L’Assemblée Générale du 
Sou des Ecoles le lundi 20 septembre 2021. Notez bien 
cette date ! L’avenir du Sou des Ecoles en dépend, et plus 
nous sommes nombreux, plus nous pourrons organiser à 
nouveau de belles manifestations. On compte sur vous !!! 

Le bureau du sou des écoles

Vie associative

OUI vous nous avez manqués et NON nous 
n’abandonnerons pas ! C’est pourquoi la 
troupe a repris le chemin des répétitions afin 
de célébrer dignement nos retrouvailles avec 
le public.
Des acteurs sont partis, un grand MERCI à 
eux pour avoir fait un bout de chemin avec 
nous et d’autres sont arrivés pour continuer 
l’aventure…  Rejoindre notre troupe pour 
des soirées de joie et bonne humeur vous 
tente ? Alors n’hésitez pas à nous contacter 
et si vous souhaitez nous découvrir (ou 
nous redécouvrir), une visite sur notre site 
s’impose :
(http://bievredusamedisoir.free.fr/ )
Une représentation en 2022 ? Évidemment ! 
Toutes les informations relatives à ce nouveau 

spectacle vous seront dévoilées prochainement...  
Nous sommes impatients de vous retrouver et mettons tout en œuvre pour vous apporter un 
spectacle de qualité afin d’entendre à nouveau vos rires et vos applaudissements qui nous ont tant 
manqué. Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

La Bièvre du samedi soir

Sou des Ecoles
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La fin de la saison 2020-
2021, certes un peu courte 
en raison de la crise sanitaire 
COVID 19, s’est soldée par 
un évènement majeur : notre 
traditionnel Tournoi Henri 
Gerbe qui a eu lieu les 26 et 
27 juin avec près de trente-
six équipes des catégories U6 
à U15 des clubs voisins.
C’est l’occasion pour les 
membres du bureau de 
remercier l’ensemble des 
bénévoles. Un grand MERCI 
à la municipalité qui met en 
œuvre les infrastructures 

nécessaires pour le bon déroulement et le bon fonctionnement du club. Et aussi un grand MERCI 
aux sponsors pour leur soutien au sein du club, ils sont de plus en plus nombreux.
Une nouvelle saison commence avec cette année la création d’une équipe U16-U17 et un projet 
de création d’une équipe Foot Corpo Seniors à 8. Avis aux amateurs… Le club est à la recherche 
d’éducateurs pour partager la passion du foot.
Consultez notre site fc-brezins.fr ou retrouvez-nous sur Facebook club@fcbrezins
Portela José (Président) - 06 19 07 86 13 ou jose.portella@free.fr

Comme toutes les associations 
en phase de situation sanitaire, 
tout s'était arrêté à l'automne 
2020. Depuis, les conditions 
se sont améliorées et nous 
espérons bien, si l'amélioration 
continue, reprendre l'activité. 
A l'heure de la rédaction de 
cet article, aucune date n’est 
définie, mais les rencontres 
devraient débuter courant 
septembre. Malgré la crise, 
le Rugby Club a organisé une 
journée Paëlla le 8 mai. Bon 
nombre de personnes avaient 
passé commande, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette animation dans 
ce contexte particulier. Côté sportif, le recrutement a repris, et de nouvelles têtes rejoindront 
l'effectif de la saison 2019- 2020 (impactée par quelques arrêts ou mutations). Parlons aussi des 
jeunes de la BIBS qui ont repris les entraînements (« touché » seulement) courant mai. Un seul 
tournoi s'est déroulé à Vinay le 19 juin. Le RCB souhaiterait que de nouvelles personnes rejoignent 
l'encadrement. Le rugby, c'est un sport où l'ambiance est reine, alors n'hésitez pas à venir, apporter 
des idées, vous serez les bienvenus ! Nouvellement nommé, « le stade de L'Ovalie » vous attend 
nombreux, amis, supporters pour venir encourager les rouges et noirs. 

Vie associative
Rugby Club Brézins

Football Club Brézins

les U10 victorieux (comme les U11!) aux côtés de Marie-France Gerbe



2424

Vie associative

Après cette année très difficile, nous espérons que cette rentrée sportive sera plus souriante 
et durable. Malgré tous ces aléas, l’Acti-March avait pu reprendre début janvier avec une 
contrainte : nombre limité de participants par cours. Au mois de mars, malgré le temps frais, 
reprise de la gymnastique du mardi matin en extérieur… Baume de joie et de satisfaction de se 
retrouver et de faire de l’exercice. Un gros bémol pour les cours du jeudi soir car, à cause du 
couvre-feu, impossible d’assurer la séance même en extérieur. Le cours n’a pu reprendre qu’en 
juin. Nous vous annonçons la reprise de nos activités :
- Acti-March le lundi 6 septembre de 10h30 à 11h30 au parc Allivet 
- Gym (cours du matin) avec Liliane mardi 7 septembre de 9h00 à 10h00
- Gym (cours du soir) avec Laëtitia le jeudi 15 septembre de 20h30 à 21h30
Nous utilisons parfois du matériel inattendu : le « parachute » qui nous permet de travailler les 
abdominaux et les muscles des jambes (cf photo).
Venez essayer la gymnastique et vous joindre à nous !
Renseignements : Pascale Rey au 06 72 82 04 85. 

Brézins gymnastique volontaire

Le 17 juin, l’Amicale Boules de 
Brézins organisait son premier 
concours de sociétaires. Huit 
triplettes ont été jouées sous un 
soleil de plomb. Les joueurs étaient 
heureux de se retrouver sur les 
jeux en plein air…  puis autour d'un 
repas convivial (en respectant les 
consignes sanitaires). Monsieur 
le Maire nous a honorés de sa 
présence autant pour jouer que 
pour participer au repas.
La journée s'est terminée autour du verre de l'amitié !

Les gagnants du concours :
Première place : Bessoud E. / Berrier L. / Amar M.
Deuxième place : Vial G. / Vial R. / Cuynat G.
Troisième place : Roux R. / Simian L. / Drevon J.M. 

Francine Carlin et René Fass   

Amicale boules

	
Les membres de l’Amicale Boules de Brézins attendent avec impatience les beaux 
jours pour tous se retrouver sur les jeux en extérieur. 

Bien-sûr les recommandations des organismes officiels : port du masque, lavage 
des mains et distanciation physique entre joueurs doivent toujours être 
respectées. 

Prenez bien soin de vous pour 2021 et rendez-vous au plus vite. 

R.Fass	/	F.Carlin	
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Vie associative

MERCI…
Vous les entendez ! Elles carillonnent avec joie annonçant 
baptêmes, mariages ou fêtes religieuses. Elles peuvent aussi 
marquer solennellement le glas lorsque l'un de notre village 
disparaît.
Eh oui ! Les cloches de notre église ont repris du service.
Alors : MERCI à la mairie qui a assuré la réparation de notre 
clocher et de l'une des cloches très endommagée.
Dans notre village, une fois encore,  de nombreux vêtements et 
des couvertures ont été collectés pour les offrir aux personnes 
SDF. Le 3 juin, un camion a tout acheminé à Lyon : un grand 
MERCI à toutes celles et ceux qui ont donné avec générosité.

La Montagnette

A la simple lecture de l’objectif 
de cette sortie de reprise au 
format traditionnel pour le club 
après des mois de privation, on 
pouvait croire que le parcours 
se montrerait indulgent pour le 
randonneur en reprise d’activité. 
Que nenni ! D’un dénivelé de plus 
de mille mètres sur un sentier 
soutenu et parfois très discret 
sur sa partie sommitale, la rando 
s’est révélée plus éprouvante que 
prévue pour quelques-uns trop 
optimistes sur la nature de leur 
condition physique. Mais le club a 
des vertus de solidarité qui ont fait que le groupe s’est retrouvé au grand complet au sommet 
après presque quatre heures de montée sous un grand soleil et dans un petit vent de nord 
somme toute rafraîchissant. L’effort a largement été récompensé par le spectacle grandiose 
des fleurs que le mois de juin nous a offert sur les Hauts Plateaux du Vercors. De la majesté 
des sabots de Vénus découverts dans le clair-obscur des sous-bois à l’or éclatant des trolles 
des prairies d’alpage ou encore du bleu intense des gentianes qui bordent nombreuses le 
sentier au violet subtil des pensées sauvages, le regard est partout faisant le bonheur des 
photographes ! Et pour finir cette belle journée, le groupe a pu renouer avec la tradition en se 
retrouvant à la terrasse d’un café pour partager le pot de l’amitié dans cette belle bourgade 
touristique de Chichilianne à l’ombre du Mont Aiguille.
Vive la rando !

Association cultuelle

les Chemins de Traverse 
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Vie associative

Après une reprise 
timide mais ô combien 
appréciée, nous allons 
enfin reprendre le 
chemin de la rentrée. 
Le Comité organisera le 
23 octobre prochain une 
soirée à thème pleine de 
surprises. Nous espérons 
reprendre notre tour 
du monde et nous vous 
ferons découvrir, le temps 
d’une soirée, la musique 
et la cuisine d’un pays 
lointain. 
Information : À partir du 15 novembre 2021, vous recevrez, si vous avez 65 ans révolus (année 
1955 et plus), une invitation concernant le repas des aînés qui se déroulera (on va croiser les 
doigts !) le dimanche 12 décembre dans la salle du Tremplin. Pour la recevoir, nous vous remercions 
de bien vouloir remplir le coupon-réponse ci-dessous avant de le déposer dans la boîte à idées 
(hall de la mairie) ou dans la boîte aux lettres du Comité (sur le mur de la Poste). Nous comptons 
sur votre présence pour ce moment convivial. 
Dans l’attente de vous revoir pour faire la fête, le Comité vous souhaite une belle rentrée.

Comité des Fêtes

Après une reprise timide mais ô combien appréciée, nous allons enfin reprendre 
le chemin de la rentrée. Le Comité organisera le 23 octobre prochain une soirée 
à thème pleine de surprises. Nous espérons reprendre notre tour du monde et 
nous vous ferons découvrir, le temps d’une soirée, la musique et la cuisine d’un 
pays lointain.  
Information : À partir du 15 novembre 2021, vous recevrez, si vous avez 65 
ans révolus (année 1955 et plus), une invitation concernant le repas des aînés 
qui se déroulera (on va croiser les doigts !) le dimanche 12 décembre dans la 
salle du Tremplin. Pour la recevoir, nous vous remercions de bien vouloir remplir 
le coupon-réponse ci-dessous avant de le déposer dans la boîte à idées (hall de 
la mairie) ou dans la boîte aux lettres du Comité (sur le mur de la Poste). Nous 
comptons sur votre présence pour ce moment convivial.  
Dans l’attente de vous revoir pour faire la fête, le Comité vous souhaite une belle 
rentrée. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON REPONSE du CCAS et du Comité des Fêtes 
A rendre obligatoirement pour bénéficier d’une invitation au repas ou d’un colis de Noël 

Pour tout brézinois né AVANT 1956 

A déposer avant le 30 septembre 

Nombre de personne(s) concernée(s) dans votre foyer :  .........
remplir pour chacun les renseignements suivants : 

Nom :  ........................................ Prénom :  ................................................  

Date de naissance :  ........................... 

Nom :  ........................................ Prénom :  ................................................  

Date de naissance :  ........................... 

Adresse postale :  ......................................................................... - BREZINS 

Téléphone :  ...............................................................................................  

0 souhaite(nt) recevoir une invitation au repas du 12 décembre 
0 préfère(nt) recevoir un colis de Noël 
0 ne souhaite(nt) ni d’invitation ni de colis 

Les	 informations	recueillies	 ici	nous	permettent	de	vous	contacter	pour	vous	confirmer	votre	demande	 (mission	d’intérêt	public).	Les	données	sont	conservées	
numériquement	pour	 la	durée	d’un	an	par	 le	secrétariat	de	Mairie.	Vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	rectification,	d’opposition,	de	 limitation	au	traitement,	
d’effacement,	de	portabilité,	de	déréférencement	et	d’un	droit	à	la	mort	numérique.	Pour	en	savoir	plus	sur	l’utilisation	de	vos	données,	veuillez	consulter	notre	
politique	de	protection	des	données	:	rgpd@brezins.fr.		

!

Cocher une case
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Etat Civil 

 

Rose GENEVEY née le 25 mars 2021 à Saint Martin d’Hères 
De Alexandre GENEVEY et de Elodie ARNOULD 

Axel JAY né le 27 mai 2021 à Voiron 
De Aurélien JAY et de Marjorie BENOIT 

Michel FAURE-MALAN 30 mars 2021 
Roger CHILLIARD 14 décembre 2020 

Jean COLLET 15 décembre 2020 
Yvonne JARRIN (née CHARPENAY) 09 janvier 2021 

Colette DERUDAS (née PEREIRA-DA-SILVA) 18 janvier 2021 
Agnès URRU (née SPOLLERO) 22 janvier 2021 

Jacqueline AUBRY (née VILLEMIN) 17 février 2021 
Pierre BERGERET 22 février 2021 

René MEUNIER 02 mars 2021 

    Bienvenue à… 

  In Memoriam 
 

 Michel FAURE-MALAN 30 mars 2021
 Ginette MARION-BERTHE née GULLON 30 mars 2021
 Francine CHAMAYOU née PERENON 01 avril 2021
 Yves CHARLEVOL 01 avril 2021
 Madeleine OSTERNAUD née GEORGES 12 avril 2021
 Aimée SORRIUS-BURGOS née BRUN-PICARD 06 mai 2021
 Josette JACQUET née CHENAVAS 22 mai 2021
 Jeanne REY née BURLET 04 juin 2021
 Josette MICOUD née DOUCET 05 juin 2021
 Paule LUC-PUPAT née SAVIGNON 06 juin 2021
 André VEYRON 06 juin 2021
 Manuel VELA 22 juin 2021

Rose GENEVEY née le 25 mars 2021 à Saint Martin d’Hères
De Alexandre GENEVEY et de Elodie ARNOULD

Axel JAY né le 27 mai 2021 à Voiron
De Aurélien JAY et de Marjorie BENOIT

 



Merci aux assesseurs !
Lors des élections départementales et 

régionales des 20 et 27 juin, le bureau de vote 
a été déplacé au gymnase. Les deux scrutins se 

déroulant simultanément, il a fallu renforcer les 
rangs (composés traditionnellement d’élus) et un 

appel a été lancé -et entendu- auprès des membres 
non élus des commissions. Trente assesseurs se sont ainsi relayés 

aux différents postes pour proposer aux électeurs un bureau de vote 
organisé au mieux. Un grand merci à l’ensemble de ces bonnes volontés 

grâce auxquelles tout s’est parfaitement déroulé. Leur dévouement a été 
particulièrement apprécié !

La p’tite page citoyenne

L’équipe de rédaction félicite tous les acteurs de Brézins pour cette reprise ! Nous 
sommes tous un engrenage. Nous allons ensemble remettre la vie brézinoise à 
flots après la pause estivale. Bonne rentrée aux porteurs de cartables !  

Vivre ensemble
Les activités estivales sont parfois source de nuisances sonores pour les voisins, les 
habitants d’une même rue, d’un lotissement ou d’un quartier. Il est toujours 
bienvenu d’avertir le voisinage d’une réunion de famille qui pourrait 
créer quelques gênes, de jour comme de nuit. Soyons vigilants et 
tolérants.
Essayons également, dans le même esprit, de respecter les horaires 
d’utilisation de machines bruyantes (tondeuses, etc.) : 
l en semaine : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 19h30 
l le samedi : 9h00 – 12h00 et 15h00 – 19h00 
l le dimanche : 10h00 – 12h00

Pour toute mésentente ou tout litige entre particuliers, n’oubliez pas qu’un médiateur 
de justice est présent en mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs régulièrement 
(deux mercredis par mois, sur RDV au 04.76.65.40.35). Son travail consiste à 
conseiller, trouver un compromis, une solution acceptable par toutes les parties 
afin de mettre un terme au litige en question.

La	p’tite	page	citoyenne	
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