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Retour à la normalité ??
Chers Brézinoises et Brézinois,

La fin de l’année 2021 est là ; elle a été, comme 2020, un peu particulière 
avec bien entendu la crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt 
deux ans. Je ne reviendrai pas sur celle-ci… on en parle beaucoup dans les 
médias, et je préfère évoquer l’avenir et les activités qui reprennent en 
cette fin d’année.  Je me permets toutefois de recommander à l’ensemble 
de la population brézinoise de se faire vacciner, notamment les personnes 
âgées, afin de pouvoir vivre normalement et d’oublier ce dangereux virus 
qui nous « pourrit » la vie depuis plusieurs mois...

Pour les activités, commençons par la rentrée scolaire. Celle-ci s’est parfaitement déroulée avec 
l’accueil de 210 élèves répartis sur huit classes, et une équipe pédagogique pratiquement identique 
(ce qui prouve que nos écoles sont agréables, qu’il y fait bon enseigner). Elèves et professeurs 
ont pu apprécier les différents travaux réalisés à l’école maternelle pendant l’été (rénovation des 
classes et amélioration de l’isolation thermique), travaux permettant de réduire nos dépenses 
énergétiques et d’améliorer notre bilan carbone, largement subventionnés par le Département 
dans le cadre du « plan école ». Je remercie son président M. Jean-Pierre Barbier. Ils se sont 
poursuivis pendant les vacances de la Toussaint avec le changement de la chaudière, du bardage 
et la mise en place de nouveaux jeux dans la cour. Suivra en 2022 l’isolation par l’extérieur des 
deux bâtiments scolaires, toujours dans un souci de réduire notre facture énergétique. 

Continuons avec l’activité associative : reprise des réunions et des manifestations comme la 
soirée africaine organisée conjointement par le Comité des Fêtes et « C’est possible au Sénégal », 
qui a connu un large succès ; il y eut aussi les ventes de brioches, de boudins, burgers, paëlla et 
autres diots proposées par les diverses associations. N’oublions pas nos seniors qui ont retrouvé 
le chemin de la salle du Rival pour leurs diverses activités, ludiques ou culinaires.

Quant aux activités sportives : reprise de la compétition et de nombreux matchs de rugby, de foot 
avec les premières victoires brézinoises, sans oublier la gymnastique, les boules, la danse et les 
différentes activités de l’USEP en faveur de notre jeunesse.

Enfin les activités culturelles et ludiques avec les différents thèmes proposés par notre 
bibliothécaire, les après-midis jeux proposées par Michel Dubois ainsi que les sorties et activités 
proposées par les commissions Culture, Enfants et Jeunesse sous la houlette de son responsable 
M. Frédéric Estienne, adjoint. 

Cette reprise tant attendue est bien là, et il faut que tout le monde se (re)motive pour que ces 
différentes activités qui font vivre notre village retrouvent leur succès d’antan avec leur esprit de 
convivialité et de solidarité. 

Malgré tout, la crise sanitaire n’est pas terminée, il faut que l’on reste vigilant face au virus et ne 
pas relâcher les efforts pour que celui-ci ne vienne pas gâcher la nouvelle année qui arrive. 

L’avenir semble s’éclaircir, malgré la crise et ses contraintes ; le Conseil Municipal a poursuivi sa 
feuille de route (élaborée lors des élections) et tous les projets prévus en 2021 ont été réalisés 
ou lancés. Dans le cadre de la préparation budgétaire, il travaille déjà sur les projets 2022/2023 
dont, pour les plus importants :

l La poursuite de l’amélioration de nos voiries communales (seconde tranche des Caillères, 
l’étude sur le Ronzaret, l’enfouissement des réseaux du Grand Chemin côté ouest)

l Le lancement du projet de la construction d’une nouvelle mairie et la revalorisation du 
bâtiment de la « Poste », projet qui commence à prendre forme
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l L’aménagement urbain (dont la création d’une résidence senior) sur le secteur « est » du 
Grand Chemin en collaboration avec un constructeur privé 

l Le démarrage des travaux du projet de l’espace familial, ludique et sportif qui devrait 
voir le jour en ce début d’année puisque nos partenaires financiers ont validé nos demandes de 
subvention qui devraient atteindre les 80% du projet initial !

Enfin l’avenir c’est aussi garantir la sécurité et la sûreté pour tous : l’extension de notre système de 
vidéo-protection a été complétée depuis le 26 octobre par l’arrivée d’un agent de police municipale 
mutualisé avec la commune voisine de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Cet agent effectue un mi-
temps sur la commune et a en charge différentes missions : faire respecter les règles élémentaires 
du savoir-vivre et savoir-être, faire de la prévention avec notre jeunesse, les écoles dans le cadre 
de projet pédagogique sur la sécurité routière et sur les dangers des réseaux sociaux (permis 
internet, permis piéton). Il pourra, avec l’appui et la confiance de la commune, dans le cadre de 
ses fonctions, dresser des procès-verbaux. 

Je lui souhaite la bienvenue à Brézins !

Chers brézinoises et brézinois, nous vivons tous une période compliquée depuis presque deux 
ans, avec cette crise sanitaire. Grâce à la solidarité de tous, au travail important des soignants 
(peu importe leurs fonctions) et au vaccin, nous sommes en train de surmonter la situation et de 
gagner un combat qui semblait perdu d’avance. Profitons de ce répit pour se retrouver en famille, 
passer de bonnes fêtes de fin d’année et vivre tout simplement. A l’aube de cette nouvelle année, 
je tiens à vous exprimer tous mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur, pour que 2022 soit 
vraiment une année pleine d’espoir et de dynamisme, et que notre commune reste un « village 
où il fait bon vivre ».

Je vous souhaite une bonne lecture, de bonnes fêtes de fin d’année et je vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous le vendredi 7 janvier à 18h30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui devrait avoir lieu sans trop de contraintes (nous l’espérons).

Très cordialement
Votre maire Gilles GELAS

Commission Communication -  
Développement numérique -  
Vie associative

Deux inaugurations le même jour

Malgré la crise sanitaire, les projets et les tra-
vaux avaient suivi leur cours en 2020 et 2021. 
Ainsi, la route départementale 130, autrement 
nommée « Route de Saint Siméon » avait défi-
nitivement fait peau neuve à l’issue de la troi-
sième tranche de travaux de sécurisation. 

Autre projet : la mise aux normes du gymnase et la création d’un bel espace partagé dans ce 
même bâtiment avec un abri extérieur. 
La date du 23 octobre avait été fixée afin d’inaugurer ces deux réalisations pour lesquelles la 
commune avait bénéficié de subventions substantielles ; en effet, les travaux au gymnase, d’un 
montant de 290 000 €, n’ont été supportés par le budget communal qu’à hauteur de 20 % grâce 
aux aides de l’Etat, de la Région et du Département. Les travaux de voirie sur la RD 130, quant 
à eux, ont coûté 640 000 € (en additionnant les trois tranches), dont 40 % ont pu être pris en 
charge par l’Etat et le Département.

Il était donc important pour la municipalité d’inviter les représentants de l’Etat et des collectivités 
locales, partenaires de ces beaux projets. Gilles Gelas et son équipe ont eu le plaisir d’accueillir, 
sous un soleil automnal radieux, M. Mauvais, nouveau sous-préfet de Vienne, M. Neuder, vice-pré-
sident de la Région et président de Bièvre Isère Communauté ainsi que Mme Debost, représentant 
le Département et M. Barbier, empêché. Tous étaient ravis de visiter les deux ouvrages, et de se 
retrouver entourés des riverains, des présidents d’associations, des membres des commissions, 
des représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Gilles Gelas à cette occasion, n’a 
pas manqué de préciser combien ces différentes subventions étaient précieuses pour les petites 
communes rurales qui souhaitent offrir à leurs administrés et associations des infrastructures et 
des services à la hauteur de leurs attentes.

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des Vœux
qui aura lieu le 7 janvier à 18h30 au Tremplin

Meilleurs Vœux pour 2022

" Aucun hiver ne dure éternellement,
Aucun printemps ne manque son arrivée "

                                                                 Hal Borland

Inauguration de la RD 130
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Inauguration de la RD 130

Inauguration de l'extension du gymnase
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Vie municipale
Commission Communication - Développement numérique - Vie associative (suite)

Réunion de quartier aux Prés Verts
Les habitants des Bruyères, Aubépines, Cèdres 
et Prés Verts ont été conviés à un temps 
d’échanges avec l’équipe municipale début 
octobre. 
Ce quartier, dense en habitat (individuel ou 
collectif), est situé au nord-ouest de Brézins.
Y cohabitent des locataires et des propriétaires, 
des familles et des personnes seules, dans une 
ambiance, aux dires des présents, qui s’est 
beaucoup améliorée depuis quelques années.
Bien-sûr, quelques soucis demeurent, notam-
ment avec le bailleur qui gère les logements en 
location, mais également la voirie et les espaces 
partagés (qui ne sont donc pas communaux 
dans ce quartier).
Le maire avait alors promis de rencontrer les 

responsables de cet organisme. Ce fut chose faite une quinzaine de jours plus tard. Les doléances 
des particuliers ont été transmises lors d’une réunion constructive. 
Il est important, en effet, qu’à l’issue de ces réunions de quartier (deux par an), les demandes des 
habitants soient examinées, des solutions puissent être trouvées. 
Par exemple, à l’issue de la réunion de quartier du printemps, au Grand Chemin, un radar pédago-
gique a été mis en place avant l’accès au lotissement du Pré Sagnat afin de ralentir les véhicules. 

Un nouveau policier municipal à Brézins
Dans la précédente gazette, un article concernait la 
signature d'une convention de mutualisation du service de 
police municipale avec la commune de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs. Le mercredi 27 octobre, la personne recru-
tée a été accueillie à Brézins par le maire, Gilles Gelas, et 
Angélique Paradis, adjointe à la sécurité. 
Le nouveau policier municipal aura des missions très 
diverses, relatives aux problèmes de stationnement, 
d'urbanisme ou aux troubles du voisinage par exemple.
Il s’occupera également des incivilités constatées notam-
ment aux abords des « coins propres » et des bâtiments 
communaux. 
Il lui faudra cependant prendre ses marques dans les deux 
communes sur le territoire desquelles il exerce désormais ses fonctions (à mi-temps d’un côté 
comme de l’autre) : nouveaux collègues, nouveaux maires, nouveaux quartiers, nouveaux habi-
tants… les deux maires se sont entendus sur tous les points (matériels, financiers, humains) de 
cette mutualisation de service et ont convenu qu’une certaine flexibilité devait être maintenue 
(notamment en cas d’urgence) et permettre au policier de changer de commune au mépris de son 
emploi du temps préétabli. 
Ce recrutement était attendu à Brézins, par l’équipe municipale comme par les habitants. 

Commission Scolaire

Des nouveaux jeux dans la cour
de l’école maternelle à Brézins

La municipalité et la commission Scolaire, qui investissent 
régulièrement en réfléchissant à des nouveaux aménagements 
et équipements, ont installé dans la cour de l’école maternelle 
des nouveaux jeux. 
La commission Scolaire de votre municipalité est soucieuse de 
proposer aux enfants de la commune des équipements de qualité 
afin de garantir leur épanouissement au quotidien. Grâce à leur 
investissement, vous aurez le plaisir de découvrir nos nouveaux 
aménagements dans la cour de l’école maternelle. Ces installa-
tions permettront aux enfants de développer leur motricité et 
leur imagination en toute sécurité grâce à de toutes nouvelles 
structures adaptées durant les temps de récréations… 
Des moments de détente et de défoulement assurés dans les 
journées bien remplies de nos écoliers. 
La commune a investi pour ce projet, élaboré par la commission 
Scolaire, un montant de 11 500 €. 
Les agents communaux en ont réalisé l’installation (plates-
formes et montage des modules). Un grand merci à eux pour 
leur travail. 
Nous espérons que ces nouveaux jeux feront la joie des enfants 
brézinois.

Coupon réponse pour les nouveaux habitants 2021 
A remettre en mairie avant le 10 janvier 2022 

 

J’ai déménagé à Brézins en 2021. En qualité de « nouvel habitant », je vous laisse 
ci-après mes coordonnées : 

M et/ou Mme   .............................................................................................  

Nombre de personnes au foyer :  ......... dont  .........  enfants 

Adresse à Brézins :  .....................................................................................  

Tél :   ................................ Mail :  ..............................................................  

Je serai ainsi contacté pour la réception des nouveaux habitants qui aura lieu en 
début d’année.  

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.		

 

!
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emploi du temps préétabli. 
Ce recrutement était attendu à Brézins, par l’équipe municipale comme par les habitants. 
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Des nouveaux jeux dans la cour
de l’école maternelle à Brézins

La municipalité et la commission Scolaire, qui investissent 
régulièrement en réfléchissant à des nouveaux aménagements 
et équipements, ont installé dans la cour de l’école maternelle 
des nouveaux jeux. 
La commission Scolaire de votre municipalité est soucieuse de 
proposer aux enfants de la commune des équipements de qualité 
afin de garantir leur épanouissement au quotidien. Grâce à leur 
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Coupon réponse pour les nouveaux habitants 2021 
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J’ai déménagé à Brézins en 2021. En qualité de « nouvel habitant », je vous laisse 
ci-après mes coordonnées : 

M et/ou Mme   .............................................................................................  

Nombre de personnes au foyer :  ......... dont  .........  enfants 

Adresse à Brézins :  .....................................................................................  

Tél :   ................................ Mail :  ..............................................................  

Je serai ainsi contacté pour la réception des nouveaux habitants qui aura lieu en 
début d’année.  

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.		
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Nous avons accueilli à la mairie en octobre 2021, un 
service civique en la personne de Clémence Dias, 
jeune brézinoise, qui viendra en support des activités 
et projets de la commission Jeunesse et Enfants et des 
activités de la bibliothèque.

A vos baskets 
Nous avions, conjointement avec la commission Environnement au premier semestre, mis en 
place cinq parcours VTT et trois parcours pédestres autour de Brézins.
Ces parcours déjà disponibles sur l’application mobile Openrunner le sont également 
désormais en mairie sous forme de flyers.

Merci à l’intercommunalité…
Les commissions Jeunesse et Enfants remercient 
Bièvre Isère Communauté pour les places offertes 
pour le Festival de cirque Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les heureux bénéficiaires ont pu, en même temps que 
les brézinois inscrits pour cette sortie organisée par la 
commission Culture, apprécier le spectacle incroyable 
proposé cette année encore. C’était le 19 novembre, et 
cela se déroulait à Grenoble au Palais des Sports. Décou-
verte, émerveillement, bonne humeur au programme !

Les projets 2022
Pour 2022, les commissions Jeunesse et Enfants travailleront à la mise en place d’une exposition 
sur l’eau avec par exemple les thèmes suivants : eau source de vie, le cycle de l’eau, les res-
sources en eau, l’eau source d’énergie, la pollution de l’eau (et bien d’autres thèmes à découvrir) 
qui feront l’objet d’ateliers spécifiques impliquant les jeunes.  La commission travaillera également 
à la mise en place d’une boîte à livres accessible à tous. 

Pour les sorties en prévision nous espérons en ce début d’année 2022 pouvoir organiser 
normalement 
l la classique sortie luge et patinoire à Villard-de-Lans lors des vacances de février.
l Une sortie « Laser Game » et « Escape Game » pour les vacances de printemps
l  Une sortie au musée de l’eau de Pont en Royans pour les commissions Enfants et Jeunesse en 

support à l’exposition sur l’eau.

Du renfort 
pour les deux commissions   !

La ludothèque a le sourire… 
La Ludothèque de Brézins a repris ses tristes et 
ennuyeuses activités depuis septembre !!!
Un vendredi sur deux, à 14 heures, rendez-vous est 
donné à tous ceux qui veulent partager un moment 
de bonne humeur en jouant ! 

C’est à la jolie salle du Rival que nous nous retrou-
vons pendant au moins deux heures, histoire de 
gagner, de perdre, de prendre sa revanche... bref, 
de s’amuser en toute simplicité et convivialité !

Venez vous initier ou vous perfectionner à nos 
divers jeux de société : 
“6 qui prend”, “Lobo 77”, “Chromino”, “Pikomino”, “Qwirkle”, "Carcassonne", “Concept”, etc.
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux adeptes !

Vous pouvez déjà retenir les dates des 7 et 21 janvier 2022.

L’information est régulièrement diffusée sur PanneauPocket. Pour être invité à chaque nouvelle 
session, vous pouvez m’envoyer votre mail ou votre téléphone portable à mdubois@brezins.fr. 
Je vous souhaite une bonne année 2022, avec espérons-le moins de contraintes sanitaires.

Michel Dubois

Pour les « Journées du Patrimoine », le 18 septembre, 
la commission Culturelle avait organisé à la salle de La 
Rencontre une exposition de cartes postales de Brézins 
datant du début du 20ème siècle animée par un jeu quizz. 
Les participants pouvaient repartir avec une copie des 
cartes de leur choix.

Une sortie famille au Festival du cirque Auvergne-
Rhône-Alpes au Palais des Sports de Grenoble le 
vendredi 19 novembre a rencontré un franc succès avec 
cent brézinois ravis d’avoir pu assister à un spectacle de 
qualité à un prix modique. 

En association avec le CCAS, la commission Culturelle 
avait organisé la journée du Téléthon le samedi 4 décembre avec quatre moments forts.  

l  Une vente de pains, brioches, bugnes et objets décoratifs le matin devant la bibliothèque par 
le comité « sports et fêtes » de Saint-Pierre-de-Bressieux, les « Georges Antonin » de Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs et l’Amicale des donneurs de sang, 

l  Une randonnée sur Brézins de 10 kms l’après-midi organisée par RandoBrézins… et le soir au 
Tremplin 

l  Des animations par Brézins Multisports danse en ligne, Galops d’Histoires, Bièvre et Mots-Liers, 
Rugby Club de Brézins et le Comité des Fêtes avec petite restauration sur place. 

l Le concert du groupe 2 Moon.  

Commissions Enfants et Jeunesse Ludothèque Municipale

Commission Culture
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Commissions Enfants et Jeunesse Ludothèque Municipale
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Une centaine d'inscrits pour la sortie cirque !
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Après un été calme, les animations ont repris dès septembre à la 
bibliothèque avec un premier bib café qui a permis de découvrir 
les nouveautés de la rentrée littéraire mais aussi de communiquer 
autour du nouveau prix des lecteurs Bièvre Isère. 

C’est aux lecteurs de choisir leur préféré parmi les cinq livres 
disponibles à la bibliothèque (vote en février). 

Fin septembre, a eu lieu une séance 
de bébés lecteurs sur le thème des 
escargots. Un gros escargot servait 
de décor pour introduire les his-
toires. Les tout-petits ont adoré les 
comptines, les jeux de doigts et les 
histoires ! 

En octobre et novembre, animations autour de la BD avec :

l exposition destinée aux plus petits sur le thème de 
Anuki, le petit indien... une BD sans texte, aux his-
toires rigolotes (écoutées par tous les élèves de la petite 
section aux CE1). Il y avait même un super tapis à 
histoires grâce auquel nous avons recréé l’histoire d’un 
des tomes de la série.

l exposition sur la série BD les Carnets de 
Cerise, cette fois destinée aux plus de 8 ans, avec des 
panneaux remplis de jeux. 

Bibliothèque

1 È R E  E D I T I O N

PRIX DES
LECTEURS

BIÈVRE ISÈRE

L E C T U R E S  E T  R E N C O N T R E S  D ' A U T E U R S  
 

S E P T E M B R E  2 0 2 1  -  F É V R I E R  2 0 2 2

Le réseau de lecture publ ique lance son 1er pr ix des
lecteurs Bièvre Isère.

Rendez-vous dans votre bibl iothèque pour part ic iper.

Informat ions :  b ievre- isere.com
Contact  :  mediatheque@bievre- isere.com

04.74.20.38.51
 
 

Commission Culture (suite)

Le CCAS et la commission Culturelle 
remercient chaleureusement toutes les 
associations participantes pour cette belle 
journée de solidarité.

La salle de la Rencontre a accueilli le samedi 
11 décembre une exposition sur les insectes 
de nos régions et sur les insectes invasifs mena-
çant notre biodiversité. Les enfants des écoles 
ont été invités à cette exposition.

A noter 
dans vos agendas 

les 2 dates suivantes

à Brézins au Tremplin :

3 12 février : 
Théâtre « le CV de Dieu » par 

la compagnie Bièvre et Mots-Liers

3 4 mars : 
Théâtre 
« Les guêpes de l’été nous 

piquent encore en novembre 

» par la MC2 - Tournées en Isère.

l la fabrication de sacs à partir de 
planches de BD (sorties du fonds de la 
bibliothèque), par découpage et collage 
minutieux ; tout le monde est reparti 
avec un vrai sac !
Une réalisation originale qui a beaucoup 
plu. 

Début novembre, une nouvelle séance de 
bébés lecteurs s’est déroulée avec pour thème la 
forêt. Un p’tit bonhomme des bois qui se pro-
mène sans se soucier des animaux qui le suivent, 
des bébés chouettes qui attendent le retour de 
leur maman et tout plein d’histoires et jeux de 
doigts ont accompagné cette séance avec un joli 
décor.
De plus en plus de bébés répondent présents, ce 
qui nous a amené à changer de lieu (Salle de la 
Rencontre), le coin jeunesse de la bibliothèque 
étant trop petit pour recevoir tout ce joli monde. 

Le 5 novembre, au tour du traditionnel ciné 
soupe ! Après une année 2020 compliquée pour 
les animations, c’est avec plaisir qu’une cinquan-
taine de personnes sont venues visionner le film 
« les Vieux Fourneaux » autour d’une bonne 
soupe cuisinée par les Jardins du Prado. 

Le 19 novembre grand et beau spectacle (pour 
les plus de 4 ans) au doux nom de « Blanc man-
teau » avec la participation de la conteuse Marie 
Dragic et de son musicien Franck Mercier.

Enfin, nous avons bien ri le 27 novembre au thé lecture avec des textes lus par Sandrine.

Retrouvez-nous en 2022 pour une nouvelle année pleine d’animations avec au programme une 
nuit de la lecture le samedi 22 janvier autour du thème national « l’amour » : une séance bébé 
lecteur, une séance conte numérique pour enfants, un quiz couple mythique du cinéma et 
musiques d’amour pour les adultes, des lectures d’extraits, un atelier créatif pour tous, etc. Il y en 
aura pour tous les goûts pendant cette soirée !

Les futurs thèmes des animations seront : le cinéma en février et mars, le jardin en avril 
et mai, le polar en juin et juillet, la différence en septembre, le loup en octobre et novembre, 
et pour finir Noël en décembre.

©
 F

re
ep

ik
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Les labours en hiver

Les labours d'hiver peuvent commencer à partir du 15 décembre, sur décision préfectorale.
Un labour précoce permet une meilleure décomposition de la matière organique surtout sur les 
champs de maïs récoltés à l'automne et permet également de limiter le développement des herbes 
vivaces.
Après une culture comme le maïs, et avant le labour, un broyage très fin des résidus est indispensable 
pour favoriser la décomposition des pailles et surtout pour réduire le nombre de parasites qui se 
trouveraient protégés dans les résidus comme les pucerons, pyrales, ou autres limaces.

Ensuite, l'hiver fait son travail. Le gel, la pluie, la neige font travailler le sol ce qui permet un 
meilleur émiettement au printemps.

Pendant l'hiver, lors du labour, nous voyons très rapidement arriver des vols de goélands ou de 
mouettes qui se jettent sur les vers de terre remis en surface et ce, pendant des journées entières ! 
Ces oiseaux trouvent refuge sur la décharge de Penol mais préfèrent manger les nombreux vers de 
terre que contiennent nos sols riches en humus retournés par la charrue.
Le soir, nous voyons apparaître les hérons, buses et corbeaux qui se régalent des rats et souris.

Commission Environnement -
Développement durable

Voirie - Environnement : travaux et éclairage
au programme de cette fin d’année
Rue des Gagnages :
Les travaux de réfection de la rue des Gagnages (depuis la route de La Côte jusqu'à l'entrée du 
lotissement des Émeraudes) ont été réalisés cet automne, avec bordures et massifs arborés.
Une réunion avec tous les riverains avait été organisée au préalable afin de prendre en compte leurs 
idées et de leur expliquer les travaux.

Enfouissement du réseau électrique :
Nous avons décidé de continuer l'enfouissement des réseaux électriques sur la RD519 à partir du 
carrefour des feux sur une distance de 400 mètres environ.

Agriculture Neuf lampes d'éclairage public sont 
remplacées par des LED de couleur 
orangée pour respecter la faune 
nocturne.
Le réseau téléphonique ainsi que le 
réseau basse tension seront enfouis 
pour chaque maison devant lesquelles 
les travaux seront faits.
Ces travaux ont été en partie 
subventionnés par le TE38 (Territoire 
d’Energie Isère).

Eclairage de fin d'année.
La commission a proposé, cette année encore, de nouveaux motifs ou éclairages spécifiques pour 
la période des fêtes de fin d'année que vous avez tous pu admirer.

Commission Travaux - Patrimoine
A l'entrée de cet hiver, toutes nos associations sportives ont retrouvé leur rythme de croisière et 
peuvent profiter de nos installations mises à leur disposition. Notre espace sportif avec ses deux 
terrains fait la fierté de notre village et beaucoup de visiteurs ne manquent pas de louer la beauté 
et la qualité de ce site. 
Les vestiaires apportent du confort à nos joueurs et le gymnase maintenant équipé de sa salle 
associative est devenu un vrai espace de rencontre.

Si les principaux travaux sont maintenant terminés, la commission 
n'a pas souhaité s'arrêter… dernièrement, des corbeilles de propreté 
ont été installées sur le site ainsi qu'un défibrillateur entre le 
gymnase et la salle du Tremplin pour sécuriser toute la zone.

Dans quelques mois, devraient démarrer les travaux 
d'aménagement de la parcelle en continuité de la salle du 
Tremplin, les plans sont en cours d'élaboration et la consultation 
des entreprises devrait être réalisée dès le début de l'année 2022.

Nos écoles ont fait l’objet de nombreux travaux depuis cet été 
(menuiseries extérieures, peinture des murs, réfection des sols, 
des plafonds, de l'isolation, remplacement de la chaudière en 
maternelle, réfection de classe en primaire) et la commission 
réfléchit à un nouveau programme pour l'an prochain ; il pourrait 
être question notamment d’une phase de rénovation et d'isolation 
des façades extérieures de la maternelle.

2021 se termine avec de nombreuses et belles réalisations, mais 
2022 devrait être une année riche avec toujours le souci de 
l'entretien et de la modernisation du patrimoine mais aussi de son 
renouvellement avec la construction d'une nouvelle mairie ; 
ce sera sans aucun doute le projet phare de cette mandature. 
Il demandera beaucoup de préparation afin de maintenir en 
fonctionnement tous les services municipaux pendant la phase de 
chantier. À ce jour, une équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée 
et devrait rendre ses premières esquisses dans quelques semaines, 
nous y reviendrons dans les prochains magazines !

Changement de chaudière
en maternelle

Nouvelle dépassée de toit
en maternelle
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Les labours en hiver

Les labours d'hiver peuvent commencer à partir du 15 décembre, sur décision préfectorale.
Un labour précoce permet une meilleure décomposition de la matière organique surtout sur les 
champs de maïs récoltés à l'automne et permet également de limiter le développement des herbes 
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Commission Environnement -
Développement durable

Voirie - Environnement : travaux et éclairage
au programme de cette fin d’année
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peuvent profiter de nos installations mises à leur disposition. Notre espace sportif avec ses deux 
terrains fait la fierté de notre village et beaucoup de visiteurs ne manquent pas de louer la beauté 
et la qualité de ce site. 
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des façades extérieures de la maternelle.

2021 se termine avec de nombreuses et belles réalisations, mais 
2022 devrait être une année riche avec toujours le souci de 
l'entretien et de la modernisation du patrimoine mais aussi de son 
renouvellement avec la construction d'une nouvelle mairie ; 
ce sera sans aucun doute le projet phare de cette mandature. 
Il demandera beaucoup de préparation afin de maintenir en 
fonctionnement tous les services municipaux pendant la phase de 
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Changement de chaudière
en maternelle

Nouvelle dépassée de toit
en maternelle



14

Vie municipale
Vie Citoyenne

Les troubles du voisinage
Que sont les troubles du voisinage ?
Ils résultent de nuisances générées par une personne, des choses ou des animaux causant un 
préjudice à des personnes se trouvant à proximité. Ces nuisances peuvent être sonores, olfactives, 
visuelles. Mais pour être qualifiés de tels, ces troubles doivent être certains, directs, déterminés 
et anormaux (excédant un certain seuil de tolérance). La personne se plaignant d’un trouble du 
voisinage doit prouver la réalité d’un préjudice, qu’il soit économique, moral, ou encore esthétique 
par exemple.

Mais alors ?! comment les faire cesser ?
Celui qui s’estime victime des troubles du voisinage doit saisir les juridictions civiles. Néanmoins, il 
est fortement conseillé dans un premier temps de rencontrer l’auteur de la nuisance. En l’absence 
de réaction ou d’amélioration de la situation, il peut engager une démarche amiable et gratuite 
auprès du conciliateur de justice. Pour les brézinois, il convient de prendre rendez-vous à la 
mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs pour rencontrer ce médiateur, soit le 1er mercredi du mois 
(9h - 12h), soit le 3ème mercredi du mois (14h - 17h). 
Contact : 04 76 65 40 35

Et le maire dans tout ça ?
Il est vrai que le maire est très régulièrement sollicité en cas de troubles du voisinage. Il doit mettre 
en œuvre ses pouvoirs de police dès lors que la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sont en 
jeu. Dans le cas contraire, si les troubles ne constituent pas des atteintes à l’ordre public, il ne peut 
édicter une mesure de police.

Pas de déchetterie à Brézins !
La collecte des ordures ménagères qui est de la 
compétence de la communauté de communes est passée 
d’une par semaine à une tous les quinze jours (C 0,5). 
A terme, il faut bien avoir à l’esprit que chacun d’entre 
nous devra apporter ses poubelles ménagères dans des 
containers dédiés qui seront situés à côté de ceux que 
nous connaissons : les bleus (pour les papiers), les verts 
(pour les verres), les jaunes (pour les emballages). Dans 
un souci de rationalisation des coûts et de protection de 
l’environnement, les camions ne feront plus de porte-à-
porte, comme cela est déjà en place dans les territoires 
voisins.

Dans une phase de transition, Bièvre Isère Communauté 
en lien avec le SICTOM a pris le parti :

l de demander aux communes de définir un plus grand nombre d’emplacements de Points d’Apport 
Volontaire (PAV) sur leur territoire afin que les habitants puissent y avoir accès facilement (13 sont 
prévus sur la commune à moyen terme). 

l d’ajouter aux containers des trois couleurs un supplémentaire (sur roulettes) pour les surplus 
d’ordures ménagères que nous ne pourrions conserver faute de place.
Après ces quelques rappels et explications, il convient de bien préciser que rien ne doit être posé 
sur le sol des PAV. Ni cartons, ni jouets, ni sacs, rien, RIEN ! En outre, les containers à roulettes ont 
vocation à accueillir UNIQUEMENT des ordures ménagères. 

Toutes les semaines, ces 
règles ne sont pas respectées 
par quelques personnes peu 
scrupuleuses. Si la majorité 
des utilisateurs, soucieuse 
de procéder au meilleur tri 
possible, utilise à bon escient 
les PAV, l’incivilité de quelques 
autres induit des coûts (pour la 
collectivité) non négligeables.
Tous ce que l’on trouve autour 
de nos containers (électro-
ménager, mobilier…) doit être 
déposé dans une déchetterie ! 
Pour rappel, Brézins est situé 
entre celle de Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs (6 minutes 
de trajet depuis le centre-village) et celle de La-Côte-Saint-André (8 minutes).
Continuons nos efforts pour la bonne tenue de nos PAV, pour notre village, pour nos enfants à qui 
ces négligences ne transmettent pas le bon message. 

CCAS

Joyeux Noël !
Cette année, une organisation classique a pu de nouveau se mettre en 
place après une formule façon « drive pour tous » en 2020 (à cause de 
la pandémie). Aussi, les plus de 65 ans ne souhaitant/pouvant se rendre 
au repas mis en place par le Comité des Fêtes au Tremplin avaient la 
possibilité de se faire offrir un colis de Noël. Après le retour des coupons-
réponses (dans la gazette précédente), pas moins de cent cinquante colis 
ont été préparés. En ce mois de décembre, il était donc temps que la 
distribution de ces colis de fin d’année se fasse. Les aînés du village 
attendaient depuis quelque temps que le Père Noël pense à eux !
Le CCAS et le Comité des Fêtes se sont donc improvisés lutins pour toute 
la logistique que cette opération implique. 
Le contenu gourmand, prélude aux festivités, a été choisi par les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale. Ils espèrent que tous les 
destinataires en auront apprécié la saveur et leur aura mis du baume au 
cœur en ces temps encore compliqués.

Une permanence à la mairie a permis à chacun de venir récupérer son présent.

Le CCAS souhaite à tous les habitants de la commune 
une belle et heureuse année 2022.
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Vie Citoyenne

Les troubles du voisinage
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Celui qui s’estime victime des troubles du voisinage doit saisir les juridictions civiles. Néanmoins, il 
est fortement conseillé dans un premier temps de rencontrer l’auteur de la nuisance. En l’absence 
de réaction ou d’amélioration de la situation, il peut engager une démarche amiable et gratuite 
auprès du conciliateur de justice. Pour les brézinois, il convient de prendre rendez-vous à la 
mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs pour rencontrer ce médiateur, soit le 1er mercredi du mois 
(9h - 12h), soit le 3ème mercredi du mois (14h - 17h). 
Contact : 04 76 65 40 35

Et le maire dans tout ça ?
Il est vrai que le maire est très régulièrement sollicité en cas de troubles du voisinage. Il doit mettre 
en œuvre ses pouvoirs de police dès lors que la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sont en 
jeu. Dans le cas contraire, si les troubles ne constituent pas des atteintes à l’ordre public, il ne peut 
édicter une mesure de police.

Pas de déchetterie à Brézins !
La collecte des ordures ménagères qui est de la 
compétence de la communauté de communes est passée 
d’une par semaine à une tous les quinze jours (C 0,5). 
A terme, il faut bien avoir à l’esprit que chacun d’entre 
nous devra apporter ses poubelles ménagères dans des 
containers dédiés qui seront situés à côté de ceux que 
nous connaissons : les bleus (pour les papiers), les verts 
(pour les verres), les jaunes (pour les emballages). Dans 
un souci de rationalisation des coûts et de protection de 
l’environnement, les camions ne feront plus de porte-à-
porte, comme cela est déjà en place dans les territoires 
voisins.

Dans une phase de transition, Bièvre Isère Communauté 
en lien avec le SICTOM a pris le parti :

l de demander aux communes de définir un plus grand nombre d’emplacements de Points d’Apport 
Volontaire (PAV) sur leur territoire afin que les habitants puissent y avoir accès facilement (13 sont 
prévus sur la commune à moyen terme). 

l d’ajouter aux containers des trois couleurs un supplémentaire (sur roulettes) pour les surplus 
d’ordures ménagères que nous ne pourrions conserver faute de place.
Après ces quelques rappels et explications, il convient de bien préciser que rien ne doit être posé 
sur le sol des PAV. Ni cartons, ni jouets, ni sacs, rien, RIEN ! En outre, les containers à roulettes ont 
vocation à accueillir UNIQUEMENT des ordures ménagères. 

Toutes les semaines, ces 
règles ne sont pas respectées 
par quelques personnes peu 
scrupuleuses. Si la majorité 
des utilisateurs, soucieuse 
de procéder au meilleur tri 
possible, utilise à bon escient 
les PAV, l’incivilité de quelques 
autres induit des coûts (pour la 
collectivité) non négligeables.
Tous ce que l’on trouve autour 
de nos containers (électro-
ménager, mobilier…) doit être 
déposé dans une déchetterie ! 
Pour rappel, Brézins est situé 
entre celle de Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs (6 minutes 
de trajet depuis le centre-village) et celle de La-Côte-Saint-André (8 minutes).
Continuons nos efforts pour la bonne tenue de nos PAV, pour notre village, pour nos enfants à qui 
ces négligences ne transmettent pas le bon message. 

CCAS

Joyeux Noël !
Cette année, une organisation classique a pu de nouveau se mettre en 
place après une formule façon « drive pour tous » en 2020 (à cause de 
la pandémie). Aussi, les plus de 65 ans ne souhaitant/pouvant se rendre 
au repas mis en place par le Comité des Fêtes au Tremplin avaient la 
possibilité de se faire offrir un colis de Noël. Après le retour des coupons-
réponses (dans la gazette précédente), pas moins de cent cinquante colis 
ont été préparés. En ce mois de décembre, il était donc temps que la 
distribution de ces colis de fin d’année se fasse. Les aînés du village 
attendaient depuis quelque temps que le Père Noël pense à eux !
Le CCAS et le Comité des Fêtes se sont donc improvisés lutins pour toute 
la logistique que cette opération implique. 
Le contenu gourmand, prélude aux festivités, a été choisi par les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale. Ils espèrent que tous les 
destinataires en auront apprécié la saveur et leur aura mis du baume au 
cœur en ces temps encore compliqués.

Une permanence à la mairie a permis à chacun de venir récupérer son présent.

Le CCAS souhaite à tous les habitants de la commune 
une belle et heureuse année 2022.
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Nouveau guide des professionnels de Brézins

Depuis plusieurs années maintenant, la mairie a mis en place la parution annuelle d’un guide listant 
toutes les entités professionnelles de la commune. Celui-ci, distribué à toute la population, a pour 
objectif de faire valoir notre riche panel d’acteurs économiques qu’ils soient artisans, commerçants, 
prestataires de services ou encore agriculteurs ! Une mise à jour est en cours.

Avis à nos nouvelles recrues !
Vous êtes professionnel sur la commune, vous avez créé ou repris une société, le siège social est 
bien inscrit sur Brézins, vous souhaitez apparaître dans ce dépliant ; il n’est peut-être pas encore 
trop tard pour être référencé dans cette nouvelle édition ! Faîtes-vous connaître ! Rapprochez-vous 
de la mairie, laissez-nous vos coordonnées… 

A vos agendas !
La commission vous donne rendez-vous le samedi 12 mars au Tremplin : le forum des 
professionnels de la commune fait son grand retour en 2022. Les deux éditions précédentes 
avaient satisfait autant les participants que les visiteurs. 

Vous êtes professionnel : vous allez bientôt être démarché… 
Vous êtes désireux de connaître vos professionnels, de faire travailler le local, de rencontrer de 
manière informelle les entrepreneurs brézinois ? 
Vous pourrez concrétiser vos projets, échanger sur les savoir-faire, les compétences, les domaines 
d’activité de tous en un seul après-midi.

Notre « P’tit Marché Brézinois »
prend des airs festifs !
Le samedi 30 octobre dernier, c’est à 
l’occasion des festivités autour d’Halloween, 
que les exposants se sont regroupés ! 
Avec une animation musicale, les enfants 
aidés des plus grands ont pu également 
réaliser des dessins avec monstres, 
fantômes, citrouilles… La bibliothèque était 
également de sortie ! Des histoires toutes 
plus intrigantes les unes que les autres ont 
été contées pour le plus grand plaisir de 
nos petites têtes de linotte…

En décembre, ce fut la date du samedi 
11 au matin qui a été retenue pour se 
mettre sur son « 31 » autour des fêtes de 
fin d’année ! Dégustations, chants de Noël, 
contes féeriques et rencontre avec le Père 
Noël sont au programme…

A l’heure de la rédaction de cet article,
toutes les animations n’ont pas encore été totalement définies !

 Et bien-sûr… tous les samedis matin,
venez nombreux au p’tit marché ! Les commerçants (locaux) ont besoin de vous.
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Vie associative
Amicale des anciens combattants

L’Amicale des Anciens Combattants d’Algérie était particulièrement heureuse en ce 11 novembre 
de partager la commémoration avec une centaine d’habitants toutes générations confondues, 
sans oublier les (jeunes) sapeurs-pompiers, gendarmes et élus. Il est tellement important que l’on 
se souvienne du sacrifice des générations passées ! Nous sommes tous partis à vingt ans vers 
l’inconnu. Une exposition nous sera dédiée à partir du 19 mars prochain, jour des soixante ans des 
accords d’Evian. Nous comptons sur vous pour venir la visiter et découvrir l’itinéraire et la destinée 
de chacun d’entre nous, y compris ceux de notre ami André Duc, disparu en janvier 1960.
Pour en revenir au 11 novembre, la météo était au beau fixe, et après le verre de l’amitié offert par 
la municipalité, nous nous sommes retrouvés au Baya autour d’une grande tablée. Nous remercions 
tous ceux qui, généreusement, ont participé à la collecte du Bleuet de France, au profit des 
orphelins et veufs/veuves de guerre.

Amicale boules
En mars 2020, nous étions dans une 
période sans précédent avec des 
interdictions de déplacement et dans 
l’impossibilité d’organiser le moindre 
concours à cause du covid 19.
Mais en gardant les distances entre 
joueurs et en respectant les mesures 
de protection recommandées par les 
organismes officiels, cela nous a 
permis d’organiser des concours 
internes entre sociétaires.
Malgré les restrictions, six joueurs 
nous ont rejoints ; nous sommes 
désormais vingt-huit joueurs à 
l’Amicale Boules de Brézins !

Brézins gymnastique volontaire
La reprise des cours a bien 
débuté, c’est un effectif 
important qui évolue sur les 
matinées du lundi et du 
mardi au parc Allivet pour 
l’Acti’Marche.
Si le nombre des adhérents 
se maintient pour le cours 
du jeudi soir, il a considérable-
ment augmenté le mardi 
matin au cours de "Bien 
vieillir et équilibre".
Même constatation pour tous 
les cours ! Tout le monde est 
content de reprendre une 
activité physique et de 
retrouver le groupe et les 
liens sociaux… sans oublier les gestes barrières, pour contrer cette pandémie.
Si certains veulent se joindre à nous, c’est toujours possible, la porte est ouverte !

Nous souhaitons à tout le monde une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes.

Renseignements : Pascale Rey - 06 72 82 04 85

C’est possible au Sénégal
Le 23 octobre, nous avons eu le 
bonheur d’organiser, avec le Comité 
des Fêtes, une soirée sur le thème 
de l’Afrique et de cuisiner un 
« mafé » qui, nous l’espérons, vous 
aura fait voyager.
Notre association a pour but 
prioritaire de venir en aide aux 
enfants mendiants du Sénégal, plus 
précisément en Casamance, dans la 
ville de Ziguinchor. Nous les aiderons 
dans les démarches administratives 
pour leur obtenir des extraits de 
naissance et nous ouvrirons un 
centre de remise à niveau afin qu’ils 
réintègrent le système scolaire. 
Nous ferons également de la 

prévention auprès des plus âgés en leur diffusant des reportages sur les dangers de l’immigration 
clandestine et nous les aiderons à trouver des formations ou du travail.
En France, nous organisons des actions (créations artisanales vendues sur les marchés, brocantes, 
soirées, demandes de subventions, adhésions…) afin de réunir des fonds pour, au plus vite, réaliser 
nos projets.

Pour les personnes intéressées : cestpossibleausenegal@gmail.com

	
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
Amicale des anciens combattants

L’Amicale des Anciens Combattants d’Algérie était particulièrement heureuse en ce 11 novembre 
de partager la commémoration avec une centaine d’habitants toutes générations confondues, 
sans oublier les (jeunes) sapeurs-pompiers, gendarmes et élus. Il est tellement important que l’on 
se souvienne du sacrifice des générations passées ! Nous sommes tous partis à vingt ans vers 
l’inconnu. Une exposition nous sera dédiée à partir du 19 mars prochain, jour des soixante ans des 
accords d’Evian. Nous comptons sur vous pour venir la visiter et découvrir l’itinéraire et la destinée 
de chacun d’entre nous, y compris ceux de notre ami André Duc, disparu en janvier 1960.
Pour en revenir au 11 novembre, la météo était au beau fixe, et après le verre de l’amitié offert par 
la municipalité, nous nous sommes retrouvés au Baya autour d’une grande tablée. Nous remercions 
tous ceux qui, généreusement, ont participé à la collecte du Bleuet de France, au profit des 
orphelins et veufs/veuves de guerre.

Amicale boules
En mars 2020, nous étions dans une 
période sans précédent avec des 
interdictions de déplacement et dans 
l’impossibilité d’organiser le moindre 
concours à cause du covid 19.
Mais en gardant les distances entre 
joueurs et en respectant les mesures 
de protection recommandées par les 
organismes officiels, cela nous a 
permis d’organiser des concours 
internes entre sociétaires.
Malgré les restrictions, six joueurs 
nous ont rejoints ; nous sommes 
désormais vingt-huit joueurs à 
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Brézins gymnastique volontaire
La reprise des cours a bien 
débuté, c’est un effectif 
important qui évolue sur les 
matinées du lundi et du 
mardi au parc Allivet pour 
l’Acti’Marche.
Si le nombre des adhérents 
se maintient pour le cours 
du jeudi soir, il a considérable-
ment augmenté le mardi 
matin au cours de "Bien 
vieillir et équilibre".
Même constatation pour tous 
les cours ! Tout le monde est 
content de reprendre une 
activité physique et de 
retrouver le groupe et les 
liens sociaux… sans oublier les gestes barrières, pour contrer cette pandémie.
Si certains veulent se joindre à nous, c’est toujours possible, la porte est ouverte !

Nous souhaitons à tout le monde une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes.

Renseignements : Pascale Rey - 06 72 82 04 85
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réintègrent le système scolaire. 
Nous ferons également de la 
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clandestine et nous les aiderons à trouver des formations ou du travail.
En France, nous organisons des actions (créations artisanales vendues sur les marchés, brocantes, 
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Vie associative
Club des anciens

2021 une année pratiquement sabbatique

Soixante-trois personnes ont réglé la cotisation, je les remercie pour leur confiance. Une reprise 
d’activité début juin « cartes et marche » a apporté du baume au cœur…

Fin juillet, un pique-nique apprécié par les trente-neuf participants a permis de reprendre goût à 
la discussion entre amis.

Fin octobre, un repas plus consistant (tête de veau, langue de bœuf) partagé et apprécié par 
quarante personnes a remis le club en marche.

Début décembre, nous avons fêté les anniversaires des trente personnes dont les années de 
naissance se terminent par 0-1-5-6, un agréable cadeau leur a été remis, suivi de la dégustation 
d’un dessert, avant la reprise des jeux divers.

Le 11 janvier 2022, aura lieu l’assemblée générale du club, pour un remaniement du bureau et 
les propositions éventuelles de sorties.

Par le biais de la gazette, le club souhaite à tous les brézinoises et brézinois
 une excellente année 2022.

Patrick Constans

Football Club Brézins

Fort de son succès, Le Football Club de Brézins repart avec une hausse de 40% de licenciés pour 
la saison 2021-2022. Le club accueille les enfants nés entre 2005 et 2012 et une équipe « Senior 
Féminines ». Cette année, une équipe « U17 » et une équipe « Senior Corpo » complètent les 
effectifs. Le club ne manque pas de projets, après la paëlla qui a eu lieu le dimanche 14 novembre 
et le Tournoi Futsal qui s’est déroulé le samedi 11 et dimanche 12 décembre :

l Une vente de viennoiseries aura lieu le samedi 15 janvier 2022. 
l Un stage d’hiver sera organisé du lundi 14 au vendredi 18 février.
l Il ne faudra pas oublier la vente de diots du dimanche 13 mars, 
l ni le stage de Pâques du lundi 18 au vendredi 22 avril ! 
l Le tournoi Henri Gerbe se déroulera le samedi 18 et le dimanche 19 juin.

Pour plus d’informations, contacter José Portela au 06 19 07 86 13 ou jose.portella@free.fr
Vous pourrez également suivre l’actualité du club sur : http://fc-brezins.fr

Don du sang

L’association a accueilli soixante-seize donneurs (dont trois premiers dons) à Brézins le 25 août et 
soixante-neuf donneurs (dont un premier don) le 28 octobre à Saint-Siméon-de-Bressieux. 
Les membres de l’association remercient tous les donneurs et leur donnent rendez-vous le 
29 Décembre à Brézins pour la dernière collecte de l’année.
L’Amicale profite de cet article pour remercier l’équipe municipale de Brézins pour sa réactivité 
suite aux problèmes rencontrés pour la réservation des salles et ainsi permettre les collectes. 
Un remerciement aussi pour nous avoir permis de mener à bien l’exposition des 50 ans de l’Amicale 
qui a eu lieu du 10 au 17 septembre à la salle de  « La Rencontre ». Merci aux visiteurs pour leur 
intérêt. Les besoins de sang sont toujours importants et, pour pouvoir donner, il faut avoir entre 
18 et 70 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Il est préférable de prendre un rendez-
vous sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».

Notez les premières dates de 2022 (de 16h00 à 19h45) : 
le 25/02 à Saint-Siméon-de-Bressieux et le 22/04 à Brézins !

Comité des Fêtes

Un grand Merci pour l’implication et la bonne humeur de tous les bénévoles du comité dans les 
préparatifs et l’organisation de notre soirée africaine avec la participation de l’association « C’est 
possible au Sénégal », qui a contribué à la réussite de notre retour pour l’année 2021 après cette 
période compliquée. 
Cette année 2022 débutera par une soirée organisée le 5 février. À ce jour, nous ne pouvons vous 
dévoiler les surprises qui vous attendront, mais nous pouvons d’ores et déjà vous avertir que 
l’ambiance sera forcément au rendez-vous. Nous serons heureux de partager à nouveau avec vous 
notre vitalité et notre bonne humeur ! Nous espérons pouvoir reprendre nos traditionnels rendez-
vous comme la fête des mères et le pucier du 15 août.
 

Dans l’attente de ces manifestations, tous les membres du Comité des Fêtes 
s’associent pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022.

L'équipe seniors L'équipe U17
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Vie associative
Club des anciens

2021 une année pratiquement sabbatique
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l ni le stage de Pâques du lundi 18 au vendredi 22 avril ! 
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Vous pourrez également suivre l’actualité du club sur : http://fc-brezins.fr

Don du sang

L’association a accueilli soixante-seize donneurs (dont trois premiers dons) à Brézins le 25 août et 
soixante-neuf donneurs (dont un premier don) le 28 octobre à Saint-Siméon-de-Bressieux. 
Les membres de l’association remercient tous les donneurs et leur donnent rendez-vous le 
29 Décembre à Brézins pour la dernière collecte de l’année.
L’Amicale profite de cet article pour remercier l’équipe municipale de Brézins pour sa réactivité 
suite aux problèmes rencontrés pour la réservation des salles et ainsi permettre les collectes. 
Un remerciement aussi pour nous avoir permis de mener à bien l’exposition des 50 ans de l’Amicale 
qui a eu lieu du 10 au 17 septembre à la salle de  « La Rencontre ». Merci aux visiteurs pour leur 
intérêt. Les besoins de sang sont toujours importants et, pour pouvoir donner, il faut avoir entre 
18 et 70 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Il est préférable de prendre un rendez-
vous sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».

Notez les premières dates de 2022 (de 16h00 à 19h45) : 
le 25/02 à Saint-Siméon-de-Bressieux et le 22/04 à Brézins !

Comité des Fêtes

Un grand Merci pour l’implication et la bonne humeur de tous les bénévoles du comité dans les 
préparatifs et l’organisation de notre soirée africaine avec la participation de l’association « C’est 
possible au Sénégal », qui a contribué à la réussite de notre retour pour l’année 2021 après cette 
période compliquée. 
Cette année 2022 débutera par une soirée organisée le 5 février. À ce jour, nous ne pouvons vous 
dévoiler les surprises qui vous attendront, mais nous pouvons d’ores et déjà vous avertir que 
l’ambiance sera forcément au rendez-vous. Nous serons heureux de partager à nouveau avec vous 
notre vitalité et notre bonne humeur ! Nous espérons pouvoir reprendre nos traditionnels rendez-
vous comme la fête des mères et le pucier du 15 août.
 

Dans l’attente de ces manifestations, tous les membres du Comité des Fêtes 
s’associent pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022.

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 
 

 

L'équipe U17
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Vie associative
Galops d’histoires

Après deux ans sans voir le public 
et une grande frustration, nous 
avons enfin repris nos prestations. 
En 2020 nous avions finalisé 
l’écriture d’un spectacle, préparé 
les chevaux pour une fantasia 
spectaculaire, mais sans pouvoir 
jouer. Enfin, 2021 a ouvert à 
nouveau ses portes à la culture et 
aux rassemblements, nous avons 
donc pu reprendre les répétitions 
et les spectacles. Heureusement 
plusieurs des manifestations 
prévues en 2020 ont été reportées sur 2021. Nous étions en spectacle au Prieuré de Charrières le 
25 juillet, pour évoquer la Renaissance, et à Vienne Historique les 28 et 29 août, avec nos cavaliers 
en templiers et nos piétons dans de nouveaux costumes médiévaux. Déambulations de toute la 
troupe au sein de la vieille ville avec un comportement exemplaire des chevaux au milieu de la 
foule nombreuse et des passages inoubliables, ovationnés par le public dans le majestueux théâtre 
antique. Nous serons en 2022 à nouveau à Vienne Historique avec, nous l’espérons, un spectacle 
au théâtre antique. Nous sommes à la recherche de nouvelles prestations pour la saison prochaine. 
Nous avons été tellement heureux de pouvoir nous produire à nouveau en public.

Patricia Charoud 06 10 31 26 85 – Suivez-nous sur Facebook !

La Bièvre du samedi soir

Depuis septembre 2021, les comédiens de la troupe « La Bièvre du samedi soir » ont repris les 
répétitions, plus motivés que jamais, afin de vous faire découvrir les 13 et 14 mai 2022, salle du 
Tremplin, un spectacle tendre et drôle avec parfois un peu d’humour grinçant qui vous emportera, 
l’espace d’une soirée, pour un voyage où les valises se croisent, se perdent, sont pleines de rêves 
ou vides d’illusions. N’hésitez pas le moment venu de prendre votre billet pour venir partager avec 
nous ce moment où les lumières pourront enfin s’allumer et le théâtre reprendre !!! Dans l’attente 
de ces moments que nous sommes impatients de vous faire partager, toute la troupe vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2022.

 
 
 
 

 
Margot TROPEL né le 26 octobre 2020 à Voiron 

De Anthony TROPEL et de Marine BILLON 
 

Eva TOVMASSIAN née le 01 décembre 2020 à Voiron 
De Martin TOVMASSIAN et de Audrey VICERIAT 

 
Matéï SATIN né le 01 février 2021 à Voiron 

De Mathias SATIN et de Mélissa GRIFO 
 

Shun FISLI né le 31 janvier 2021 à Grenoble 
De Fares FISLI et de Jennifer D’ANGELO 

 
 

 
 
 
 

Damien DI BENEDETTO et Marion GRUAT  
mariés le 10 octobre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Jeanne CHEVEUD’OR  01 octobre 2020  
 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… 
 

    Tous nos vœux de bonheur à… 
 

      In Memoriam 
 

 

Maddie CHABRAT née le 09 août 2021 à Voiron
De Valentin CHABRAT et de Suzanne DE CASTRO

Rose SCHWEITZER née le 20 septembre 2021 à Givors
De Yvan SCHWEITZER et de Mélanie GOY

Garance REBOUD DOUCELIN née le 02 octobre 2021
à Nivolas-Vermelle

De Tommy REBOUD et de Anaïs DOUCELIN

 Rosario NICOTRA 04 août 2021 
 Léone REYPIN née BENOIT 30 août 2021
 Laurent MOREL 13 octobre 2021
 Crocifissa LICATA née PIZZILLO 16 octobre 2021
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mariés le 10 octobre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Jeanne CHEVEUD’OR  01 octobre 2020  
 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… 
 

    Tous nos vœux de bonheur à… 
 

      In Memoriam 
 

 

 
 
 
 

 
Margot TROPEL né le 26 octobre 2020 à Voiron 

De Anthony TROPEL et de Marine BILLON 
 

Eva TOVMASSIAN née le 01 décembre 2020 à Voiron 
De Martin TOVMASSIAN et de Audrey VICERIAT 

 
Matéï SATIN né le 01 février 2021 à Voiron 

De Mathias SATIN et de Mélissa GRIFO 
 

Shun FISLI né le 31 janvier 2021 à Grenoble 
De Fares FISLI et de Jennifer D’ANGELO 

 
 

 
 
 
 

Damien DI BENEDETTO et Marion GRUAT  
mariés le 10 octobre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Jeanne CHEVEUD’OR  01 octobre 2020  
 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… 
 

    Tous nos vœux de bonheur à… 
 

      In Memoriam 
 

 



Quand ? Quoi ? Qui ? Où ?
29 déc. Collecte

de Sang
Amicale

des Donneurs Brézins - Tremplin

15 janv. Vente 
de viennoiseries FCB À votre porte

22 janv. Nuit de la 
lecture Bibliothèque Salle 

La Rencontre

05 févr. Soirée surprise Comité des Fêtes Tremplin

12 févr. Théâtre Culture Tremplin

25 févr. Collecte 
de Sang

Amicale 
des Donneurs St Siméon de Bx 

Jusqu'en mars Animations 
sur "le cinéma" Bibliothèque Salle 

La Rencontre

04 mars Théâtre MC2 Culture Tremplin

12 mars Forum des 
professionels Municipalité Tremplin 

(après-midi)

13 mars Vente de diots FCB

19 mars 
(durée : 15 jours)

Expo 
"Nos Anciens 
Combattants"

Municipalité Salle 
La Rencontre

22 avril Collecte  
de Sang

Amicale  
des Donneurs

Brézins - 
Le Tremplin

Jusqu'en mai Animations sur 
"le jardin" Bibliothèque Salle 

La Rencontre

13 et 14 mai Théâtre La Bièvre 
du Samedi Soir Le Tremplin

Fin mai Fête des mères Comité des Fêtes Le Tremplin

18 et 19 juin  Tournoi 
Henri Gerbe FCB Espace Pierre Joly

Jusqu'en juillet Animations 
sur "le polar" Bibliothèque Salle 

La Rencontre
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Calendrier des manifestations
1er semestre 2022

Les membres de la rédaction  
souhaitent à tous les lecteurs de la Gazette Brézinoise, 

d'agréables fêtes de fin d'année et une belle année 2022 ! 
Famille, Santé, Sérénité !

Céline, Michel, Audrey, Didier et Angélique


