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Le mot du Maire

Et si on parlait de l’avenir…

Chers Brézinoises et Brézinois,

L’actualité de ces derniers mois voudrait que je commence ce mot du maire 
en vous parlant longuement de la crise sanitaire, de ses conséquences, du 
confinement, du vaccin, des tests, etc. Volontairement je ne le ferai pas 
car je pense qu’on en parle déjà beaucoup trop dans les médias (qui ne 
donnent pas toujours les bonnes informations), que l’on fait un peu trop 
de politique avec ce satané virus et qu’on oublie surtout le quotidien des 
français, c’est-à-dire continuer à vivre dans des bonnes conditions sociales, 
économiques et associatives. 

Je voudrais quand même adresser mes remerciements à ceux qui participent à la gestion de cette 
crise (quelle que soit leur activité) et mes vœux de prompt rétablissement à tous ceux qui sont 
touchés par la maladie. Un grand merci particulier au personnel communal (péri)scolaire (cantine, 
garderie, ATSEM) et aux professeurs des écoles qui assurent leurs fonctions avec beaucoup 
de professionnalisme auprès des écoliers, malgré un protocole sanitaire pas toujours simple à 
appliquer. Je leur rends un hommage appuyé.

L’année 2020 est derrière nous, il nous faut désormais l’oublier et se projeter tout en restant vigilant 
sur les suites de cette pandémie qui va probablement entrainer des conséquences économiques et 
sociales importantes dans les prochaines années.

Pour le Conseil Municipal, la période hivernale est celle de la préparation et du vote du budget. Malgré 
les conditions sanitaires, les commissions ont pu se réunir (en respectant les gestes barrières) 
et ainsi préparer et présenter leurs projets. Je tiens à remercier leurs participants, notamment 
tous les membres non élus pour leur implication dans la vie communale et leur assiduité à ces 
commissions. Le vote du budget est toujours un moment très important dans le fonctionnement 
du Conseil Municipal car il détermine les orientations « politiques » de la commune pour l’année à 
venir et donne une projection des actions pour les prochaines années.

Un budget orienté sur quatre objectifs principaux :
l Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en maintenant les mêmes services 
à la population 

l Favoriser l’investissement par l’autofinancement afin de ne pas faire d’emprunt

l Poursuivre la baisse de notre endettement par habitant (780 € en 2021 à Brézins, en-dessous 
de la moyenne départementale pour les communes de notre strate)

l Et surtout limiter la pression fiscale. Il n’y aura pas d’augmentation des taxes en 2021, 
dans la lignée des dernières années.  

La bonne santé financière de la commune, confirmée par le trésorier principal, a permis 
de prendre en compte toutes les demandes des commissions et de valider les grands 
projets 2021 :
l L’aménagement sécuritaire et l’entretien de nos voiries, avec la troisième et dernière tranche 
de la RD 130, la réfection d’une partie des voiries des Caillères et des Gagnages ainsi que 
l’enfouissement des réseaux sur la RD 519 (entrée ouest)

l L’entretien de notre patrimoine bâti avec la rénovation de l’école maternelle et la fin des travaux 
de l’agrandissement du gymnase

l L’aménagement et le développement des équipements sportifs avec le déplacement du 
« city-stade » et la création d’une zone ludique et familiale sur le terrain acheté par la commune 
(à côté du Tremplin)
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l Le renforcement de la sécurité en faisant une extension de notre système de vidéo-protection et 
en mutualisant la police municipale avec la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

l La poursuite de nos actions en faveur de l’environnement (plantations, étude de faisabilité 
d’installation de panneaux solaires, etc.)

l Le lancement des études sur la construction d’une nouvelle mairie, ainsi que l’aménagement de 
l’entrée « est » de la commune.

Un budget réaliste tourné vers l’avenir, avec des investissements importants pour participer, à notre 
niveau, à la relance économique de notre pays. Ce budget a été débattu et approuvé à l’unanimité 
par l’ensemble des conseillers municipaux, je les remercie sincèrement pour leur confiance. Ce 
budget est également un budget de prudence (la crise économique liée à la pandémie et la 
réforme fiscale de 2020 laissent planer quelques incertitudes sur les aides et les compensations 
de l’Etat dans les prochaines années).

Je tiens à remercier Jean-David Barbe, 1er adjoint en charge des finances, Elisabeth Clerc en charge 
de la comptabilité, les services de la Mairie ainsi que Fabrice Anselin, trésorier principal pour la 
préparation, loin d’être simple, de ce budget, pour lequel les choix sont parfois difficiles à faire. 

Le printemps, qui devrait être synonyme de renouveau et de liberté, sera cette année comme l’année 
dernière, fortement impacté par les contraintes sanitaires (sauf amélioration de la situation). Je 
sais que le monde associatif, sportif souffre, et qu’il connaît et va connaître beaucoup de difficultés 
pour relancer les activités, voire pour les poursuivre. À notre grand regret, de nombreuses 
manifestations sont ou vont être annulées.  Il en est de même pour les activités culturelles et 
animations prévues par les commissions Culture, Jeunesse et Enfants. 

Aux clubs et aux associations, je tiens à dire que la commune sera toujours à leurs côtés pour les 
aider à relancer et à poursuivre leurs activités. Seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus 
loin. Il faut rester confiant, et je souhaite à toutes les commissions et associations de la commune 
une pleine réussite dans leurs projets 2021. Je les remercie pour leur dynamisme, leur esprit de 
convivialité et d’amitié qu’elles entretiennent au sein de la commune. Leur rôle est très important 
dans le développement social local, d’autant plus en cette période particulière.

Malgré le contexte, gardons cet esprit d’amitié, de convivialité et de tolérance dans tous 
les quartiers afin de vivre en tout harmonie dans notre village pour que notre slogan 
« Brézins, commune où il fait bon vivre » reste plus que jamais d’actualité. Je ne peux finir ce 
préambule sans saluer Yvette Royer, doyenne du village, qui a soufflé sa centième bougie le 28 
février. Ce fut une frustration de ne pas vous recevoir, Yvette, « en grandes pompes » comme 
cela avait été prévu mais quelle joie d’échanger avec vous, chez vous le temps de vous remettre 
quelques fleurs… C’est une exceptionnelle performance que de rester encore chez soi à cent ans. 
Avec enthousiasme, la gazette vous met à l’honneur ! 

Très cordialement

Votre maire Gilles GELAS
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Vie municipale
Commission Finances

Les grands axes du budget 2021

SPORT- JEUNESSE
CULTURE - VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE - ÉCOLE
CANTINE

COMMUNICATION
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DÉV. NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ

l Soutien aux associations

l  Organisation d’actions en faveur de la jeunesse 

l  Aménagements de l’espace Pierre Joly (filets 
pare-ballons, pose de main courante, achat d’un 
défibrillateur, …)

l  Achats de matériel et de livres pour la 
bibliothèque

l Animations culturelles

l  Achat de matériel (pour le nouvel l’espace 
partagé du gymnase)

l  Achat d’ordinateurs, de vidéoprojecteurs et d’une 
sonorisation pour l’école

l  Aménagement de la cour de maternelle

l  Achat de fournitures scolaires, de logiciels et de 
matériel pédagogique

l  Renouvellement du matériel de motricité

l Projet de parcours VTT 

l  Mise en place du tri (écobelles pour papier, 
composteur)

l  Achat de matériel pour la garderie et la cantine

l  Participation financière aux Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement de Bièvre Isère

l Guide des pros, gazettes

l  Accueil nouveaux arrivants 
et nouveaux-nés

l  Actions en faveur des artisans et commerçants

l Développement du marché

l  Poursuite conformité RGPD (Sécurisation des 
données informatiques)

l  Déploiement de la fibre sur les bâtiments 
communaux

l Extension de la vidéoprotection

l Police municipale mutualisée

Les	grands	axes	du	budget	2021	

	
	

	

	

	

	 	 	 	

ü Soutien aux associations 

ü Organisation d’actions en 
faveur de la jeunesse  

ü Aménagements de l’espace 
Pierre Joly (filets pare-
ballons, pose de main 
courante, achat d’un 
défibrillateur, …) 

ü Achats de matériel et de 
livres pour la bibliothèque 

ü Animations culturelles 

ü Achat de matériel (pour le 
nouvel l’espace partagé du 
gymnase) 

 

 

 

 

 

ü Achat d’ordinateurs, de 
vidéoprojecteurs et d’une 
sonorisation pour l’école 

ü Aménagement de la cour de 
maternelle 

ü Achat de fournitures 
scolaires, de logiciels et de 
matériel pédagogique 

ü Renouvellement du matériel 
de motricité 

ü Projet de parcours VTT  

ü Mise en place du tri 
(écobelles pour papier, 
composteur) 

ü Achat de matériel pour la 
garderie et la cantine 

ü Participation financière aux 
Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de Bièvre 
Isère 

ü Guide des pros, gazettes 

ü Accueil nouveaux arrivants et 
nouveaux-nés 

ü Actions en faveur des artisans 
et commerçants 

ü Développement du marché 

ü Poursuite conformité RGPD 
(Sécurisation des données 
informatiques) 

ü Déploiement de la fibre sur 
les bâtiments communaux 
 

ü Extension de la 
vidéoprotection 

ü Police municipale mutualisée 

ü Aménagement de sécurité RD 
130 3ème phase 

ü Réfection (Caillères, 
Gagnages) et entretien de 
voiries  

ü Réalisation de trottoirs RD518 

ü Plantation d’arbres 

ü Parcours randonnée 

ü Extensions éclairage public 

ü Amélioration de l'éclairage 
public 

ü Achat de guirlandes et 
illuminations 

ü Achat de panneaux de 
signalisation 

ü Achat de terrains 

ü Réalisation de puits perdus, de 
coussins berlinois 

ü Rénovation de la maternelle dans 
le cadre du Plan Ecole 

ü Etude pour le devenir de la mairie 

ü Etude d’aménagement de l’entrée 
Est de Brézins 
 

ü Extension de l’espace Pierre Joly 
(nouveau city stade, espace sport 
santé …) 
 

ü Rénovation de la salle du Rival 

ü Travaux de peinture à l’école 
(élémentaire) 

ü Poursuite des travaux 
d’accessibilité sur les bâtiments 
communaux 

 

Enfance 
Ecole, cantine 

Sport, Jeunesse,  
Culture,  
Vie Associative 

Communication 
Attractivité éco 
Dév. Numérique, Sécurité 

Voirie 
Eclairage public 

Bâtiments 
Aménagements 

Les	grands	axes	du	budget	2021	

	
	

	

	

	

	 	 	 	

ü Soutien aux associations 

ü Organisation d’actions en 
faveur de la jeunesse  

ü Aménagements de l’espace 
Pierre Joly (filets pare-
ballons, pose de main 
courante, achat d’un 
défibrillateur, …) 

ü Achats de matériel et de 
livres pour la bibliothèque 

ü Animations culturelles 

ü Achat de matériel (pour le 
nouvel l’espace partagé du 
gymnase) 

 

 

 

 

 

ü Achat d’ordinateurs, de 
vidéoprojecteurs et d’une 
sonorisation pour l’école 

ü Aménagement de la cour de 
maternelle 

ü Achat de fournitures 
scolaires, de logiciels et de 
matériel pédagogique 

ü Renouvellement du matériel 
de motricité 

ü Projet de parcours VTT  

ü Mise en place du tri 
(écobelles pour papier, 
composteur) 

ü Achat de matériel pour la 
garderie et la cantine 

ü Participation financière aux 
Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de Bièvre 
Isère 

ü Guide des pros, gazettes 

ü Accueil nouveaux arrivants et 
nouveaux-nés 

ü Actions en faveur des artisans 
et commerçants 

ü Développement du marché 

ü Poursuite conformité RGPD 
(Sécurisation des données 
informatiques) 

ü Déploiement de la fibre sur 
les bâtiments communaux 
 

ü Extension de la 
vidéoprotection 

ü Police municipale mutualisée 

ü Aménagement de sécurité RD 
130 3ème phase 

ü Réfection (Caillères, 
Gagnages) et entretien de 
voiries  

ü Réalisation de trottoirs RD518 

ü Plantation d’arbres 

ü Parcours randonnée 

ü Extensions éclairage public 

ü Amélioration de l'éclairage 
public 

ü Achat de guirlandes et 
illuminations 

ü Achat de panneaux de 
signalisation 

ü Achat de terrains 

ü Réalisation de puits perdus, de 
coussins berlinois 

ü Rénovation de la maternelle dans 
le cadre du Plan Ecole 

ü Etude pour le devenir de la mairie 

ü Etude d’aménagement de l’entrée 
Est de Brézins 
 

ü Extension de l’espace Pierre Joly 
(nouveau city stade, espace sport 
santé …) 
 

ü Rénovation de la salle du Rival 

ü Travaux de peinture à l’école 
(élémentaire) 

ü Poursuite des travaux 
d’accessibilité sur les bâtiments 
communaux 

 

Enfance 
Ecole, cantine 

Sport, Jeunesse,  
Culture,  
Vie Associative 

Communication 
Attractivité éco 
Dév. Numérique, Sécurité 

Voirie 
Eclairage public 

Bâtiments 
Aménagements 

Les	grands	axes	du	budget	2021	

	
	

	

	

	

	 	 	 	

ü Soutien aux associations 

ü Organisation d’actions en 
faveur de la jeunesse  

ü Aménagements de l’espace 
Pierre Joly (filets pare-
ballons, pose de main 
courante, achat d’un 
défibrillateur, …) 

ü Achats de matériel et de 
livres pour la bibliothèque 

ü Animations culturelles 

ü Achat de matériel (pour le 
nouvel l’espace partagé du 
gymnase) 

 

 

 

 

 

ü Achat d’ordinateurs, de 
vidéoprojecteurs et d’une 
sonorisation pour l’école 

ü Aménagement de la cour de 
maternelle 

ü Achat de fournitures 
scolaires, de logiciels et de 
matériel pédagogique 

ü Renouvellement du matériel 
de motricité 

ü Projet de parcours VTT  

ü Mise en place du tri 
(écobelles pour papier, 
composteur) 

ü Achat de matériel pour la 
garderie et la cantine 

ü Participation financière aux 
Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de Bièvre 
Isère 

ü Guide des pros, gazettes 

ü Accueil nouveaux arrivants et 
nouveaux-nés 

ü Actions en faveur des artisans 
et commerçants 

ü Développement du marché 

ü Poursuite conformité RGPD 
(Sécurisation des données 
informatiques) 

ü Déploiement de la fibre sur 
les bâtiments communaux 
 

ü Extension de la 
vidéoprotection 

ü Police municipale mutualisée 

ü Aménagement de sécurité RD 
130 3ème phase 

ü Réfection (Caillères, 
Gagnages) et entretien de 
voiries  

ü Réalisation de trottoirs RD518 

ü Plantation d’arbres 

ü Parcours randonnée 

ü Extensions éclairage public 

ü Amélioration de l'éclairage 
public 

ü Achat de guirlandes et 
illuminations 

ü Achat de panneaux de 
signalisation 

ü Achat de terrains 

ü Réalisation de puits perdus, de 
coussins berlinois 

ü Rénovation de la maternelle dans 
le cadre du Plan Ecole 

ü Etude pour le devenir de la mairie 

ü Etude d’aménagement de l’entrée 
Est de Brézins 
 

ü Extension de l’espace Pierre Joly 
(nouveau city stade, espace sport 
santé …) 
 

ü Rénovation de la salle du Rival 

ü Travaux de peinture à l’école 
(élémentaire) 

ü Poursuite des travaux 
d’accessibilité sur les bâtiments 
communaux 

 

Enfance 
Ecole, cantine 

Sport, Jeunesse,  
Culture,  
Vie Associative 

Communication 
Attractivité éco 
Dév. Numérique, Sécurité 

Voirie 
Eclairage public 

Bâtiments 
Aménagements 

0000 0000 0000 0000

NAME SURNAME
00/00

0000 0000 0000 0000

NAME SURNAME
00/00

©
 F

re
ep

ik
.c

om



6

Vie municipale

VOIRIE
ÉCLAIRAGE PUBLIC

BÂTIMENTS
AMÉNAGEMENTS

l  Aménagement de sécurité RD 130 3ème phase

l  Réfection (Caillères, Gagnages) 
et entretien de voiries 

l  Réalisation de trottoirs RD518

l  Plantation d’arbres

l  Parcours randonnée

l  Extensions et amélioration de l'éclairage public

l  Achat de guirlandes et illuminations

l  Achat de panneaux de signalisation

l  Achat de terrains

l  Réalisation de puits perdus, de coussins berlinois

l  Rénovation de la maternelle 
dans le cadre du Plan Ecole

l  Etude pour le devenir de la mairie

l  Etude d’aménagement de l’entrée Est 
de Brézins

l  Extension de l’espace Pierre Joly 
(nouveau city stade, espace sport santé …)

l  Rénovation de la salle du Rival

l  Travaux de peinture à l’école (élémentaire)

l  Poursuite des travaux d’accessibilité 
sur les bâtiments communaux

Finances communales : rigueur et équilibre
C’est sur fond de crise sanitaire, dans un contexte d’incertitude inédit, que le budget primitif 2021 
de la commune a été voté en Conseil Municipal le 17 février. Il n’en a pas moins mis en lumière 
une gestion saine permettant d’améliorer les services rendus aux habitants et de préparer l’avenir. 
Le budget primitif (BP) 2021 s’élève à 4,8 M€, dont 2,6 M€ pour la section de fonctionnement et 
2,2 M€ pour la section d’investissement. Adopté à l’unanimité par les élus du Conseil Municipal, 
il repose sur une gestion rigoureuse menée depuis plusieurs années assurant à la commune des 
bases solides. Il a été élaboré cette année avec d’autant plus de prudence qu’il est difficile de 
s’appuyer sur des prévisions fiables, les équilibres financiers de tous les acteurs, publics ou privés, 
étant menacés. 

Contexte d’incertitude
Le BP 2021 s’est construit sur fond d’incertitude, celle des charges à venir comme celle de l’évo-
lution des recettes. Ce budget traduit néanmoins la détermination de l’équipe municipale à pour-
suivre un programme d’investissement ambitieux pour développer Brézins et améliorer la qualité 
de vie des brézinois sans augmenter les taux locaux d’imposition (pour la 6e année consécutive) 
et sans recours à de nouveaux emprunts.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
La politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement initiée
depuis plusieurs années a permis d’absorber le coût de la crise sanitaire.
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ü Parcours randonnée 

ü Extensions éclairage public 

ü Amélioration de l'éclairage 
public 

ü Achat de guirlandes et 
illuminations 

ü Achat de panneaux de 
signalisation 

ü Achat de terrains 

ü Réalisation de puits perdus, de 
coussins berlinois 

ü Rénovation de la maternelle dans 
le cadre du Plan Ecole 

ü Etude pour le devenir de la mairie 

ü Etude d’aménagement de l’entrée 
Est de Brézins 
 

ü Extension de l’espace Pierre Joly 
(nouveau city stade, espace sport 
santé …) 
 

ü Rénovation de la salle du Rival 

ü Travaux de peinture à l’école 
(élémentaire) 

ü Poursuite des travaux 
d’accessibilité sur les bâtiments 
communaux 

 

Enfance 
Ecole, cantine 

Sport, Jeunesse,  
Culture,  
Vie Associative 

Communication 
Attractivité éco 
Dév. Numérique, Sécurité 

Voirie 
Eclairage public 

Bâtiments 
Aménagements 
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4 infos clés de fonctionnement

Recettes de fonctionnement Recettes d'investissement

Maintien du soutien à la vie associative
La commune reconduit le soutien qu’elle apporte 
aux associations au même niveau que l’exercice 
précédent. Elle entend ainsi préserver l’action 
de ces structures dont l’activité est essentielle 
à la cohésion sociale.

Une épargne stabilisée
La maîtrise des charges de fonctionnement a 
permis de dégager en 2020 une épargne brute de 
700 000€, garantissant ainsi à la commune un 
autofinancement important de ses dépenses 
d’équipement.

Qualité du service public 
Forte de sa bonne gestion financière, la com-
mune maintient, voire améliore, la qualité de 
services rendus à la population dans tous les 
domaines du quotidien.

Un programme d’investissement 
ambitieux

Un investissement important pour soutenir 
la commande publique en temps de crise :
La gestion vertueuse de la commune depuis 
plusieurs années lui permet de dégager une 
épargne suffisante pour assurer le rembourse-
ment de sa dette et autofinancer ses investisse-
ments. Elle bénéficie également de subventions 
importantes du Département, de la Région et 
de l’Etat. En 2021, les opérations d’investis-
sement s’élèvent à 2,2 M€, un montant supé-
rieur à la moyenne des communes étant dans 
la même catégorie démographique que Brézins. 
Cette politique s’exerce au profit des habitants 
comme au bénéfice du tissu économique et de 
l’emploi qui en ont bien besoin dans le contexte 
de crise que nous vivons.

 

Qualité du service public  

Forte de sa bonne gestion financière, la commune maintient, voire améliore, la qualité de 
services rendus à la population dans tous les domaines du quotidien.  

 

Recettes de fonctionnement 

 

UUnn  pprrooggrraammmmee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  aammbbiittiieeuuxx  
Un investissement important pour soutenir la commande publique en temps de crise : 

La gestion vertueuse de la commune depuis plusieurs années lui permet de dégager 
une épargne suffisante pour assurer le remboursement de sa dette et autofinancer ses 
investissements. Elle bénéficie également de subventions importantes du Département, 
de la Région et de l’Etat. 

En 2021, les opérations d’investissement s’élèvent à 2,2 M€, un montant supérieur à 
la moyenne des communes étant dans la même catégorie démographique que Brézins. 
Cette politique s’exerce au profit des habitants comme au bénéfice du tissu économique 
et de l’emploi qui en ont bien besoin dans le contexte de crise que nous vivons. 

 

Recettes d’investissement 

Résultat	reporté
1132	286	€	

Atténuation	de	
charges
16	000	€	

Produits	des	
services,	du	
domaine	et	
ventes…
43	800	€	

Impôts	et	taxes
1027	000	€	

Dotations	et	
participations

339	000	€	

Produits	
exceptionnels

2	000	€	

Autres	produits	
de	gestion	
courante	
36	000	€	

 
 

Opérations	Financières
1	000,00	€	

Remboursement	avances	de	marché
10	000,00	€	 Dotations

145	000,00	€	
Subventions	
323	769,00	€	

Autofinancement	dégagé	par	la	section	de	
fonctionnement

850	708,00	€	

Fonds	de	roulement	
initial

593	342,42	€	

Restes	à	réaliser
283	376,00	€	

Budget
de fonctionnement

2 596 085 €

Variation des taux
d'imposition

communaux :
0 %

Un auto-
financement

important sans
emprunt nouveau :

0 € d'emprunt
nouveau

Le Budget 2021
a été voté

à l'unanimité
des élus présents
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Le 28 février 2021, 
Yvette Royer a souf-
flé ses 100 bougies 
chez elle, entourée des 
siens. Née à Epinal il 
y a donc un siècle, 
seconde fille de Joseph 
et Marie Richard, elle 
était promise à un bel 
avenir dans la couture, 
mais la guerre en a 
décidé autrement. 
Mariée en 1941 à Roger 
Royer, un petit cousin 
rencontré… à un en-
terrement, elle donne 
naissance à ses deux 
enfants Martial et Fran-
cine ; Francine que tous 
les fans de la « Bièvre 
du Samedi Soir » 
connaissent bien. Quels 
souvenirs pour Yvette 
que de donner la vie en 
plein front, entre améri-
cains et allemands !
Après la guerre, et pour protéger sa famille, Roger 
(rattaché à la police de l’air et des frontières) accepte 
une mission en Allemagne occupée. De retour en 
Alsace (15 ans plus tard), la vie donnera à Yvette la 
joie d’être grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-
arrière-grand-mère. Un bonheur pour elle qui a tou-
jours placé sa famille au centre de ses intérêts ! Des 
années plus tard, veuve, Yvette rejoint à Brézins non 
seulement sa fille Francine, mais aussi sa petite fille 
Isabelle. Et, comble du bonheur, elle coule d’heureux 
jours dans une charmante maison dotée d’un jardin 
qui lui permet de s’en donner à cœur joie au milieu des fleurs. 
Vous aussi, vous voulez connaître ses petits secrets de longévité ?! L’hérédité et une bonne 
hygiène de vie ont certainement largement contribué à la bonne santé physique de « notre »  
centenaire ; mais le plus secret des petits secrets nous a été susurré à l’oreille : le chocolat ! 
Gilles Gelas, au nom du Conseil et de l’ensemble des habitants, s’est rendu chez Yvette pour lui 
remettre un bouquet de fleurs, quelques… chocolats (!) et un petit souvenir qu’elle n’avait pas : 
la fiche militaire de son papa, Joseph. Ce document avait fait partie de l’exposition de novembre 
2018 à l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
Bel anniversaire Yvette, les brézinois sont heureux et fiers de vous compter parmi eux.

Yvette, notre doyenne brézinoise mise à l’honneur

Commission Communication -  
Développement numérique -  
Vie associative

Yvette, entourée d'une partie de sa famille



9

Vie municipale
Bienvenue à Brézins !

Les foyers ayant élu domicile à Brézins en 
2020 ont été invités en mairie au mois de 
mars. 
Traditionnellement, les nouveaux arrivants 
assistent à une réception à laquelle sont 
également invités tous les élus et les prési-
dents d’association du village. Cette année 
ne permettant pas un tel rassemblement, 
la commission Communication a néan-
moins tenu à organiser un accueil, sous une 
autre forme, certes, mais un accueil quand-
même…
Il est important à Brézins de faire preuve 
à chaque instant de convivialité, de mon-
trer que la municipalité est proche des 
habitants. Aussi, cinq créneaux d’une heure 
ont été mis en place (sur deux jours) pour 
que chacun puisse, individuellement, ren-

contrer -a minima- le Maire et les responsables de commissions. 
Pas moins de vingt-et-un foyers ont répondu à cet appel et se sont vu remettre une pochette 
de documents (dont les coordonnées des associations brézinoises, un plan du village, des infos 
sur Voisins Vigilants et Solidaires et sur PanneauPocket) et un chèque BI Happy Shopping offert 
par la municipalité à dépenser chez un des partenaires (locaux) de l’opération initiée par 
Bièvre Isère. Chacun a été ravi de cette initiative en ces temps bien particuliers qui ne facilitent 
pas les contacts. 

Dans l’attente d’un avenir meilleur !
Les associations n’ont mal-
heureusement pas pu exercer 
leurs activités respectives… 
ou si peu pour une poignée 
d’entre elles ! Comme vous le 
lirez dans les dernières pages 
de la gazette, chacune reste 
dans l’expectative. La com-
mission reste à leur écoute. 
Un calendrier prévisionnel est 
établi au cas où les manifes-
tations puissent de nouveau 
s’envisager. 
Les présidents des associa-
tions utilisatrices régulières 
du gymnase ont été invités 
mi-février à visiter le chantier 
(d’agrandissement et de mise aux normes) et donner leur avis sur les derniers aménagements 
envisagés de l’espace partagé. 
Les travaux étaient pratiquement terminés et chacun a pu apprécier combien cet agrandissement 
allait faciliter l’organisation des futures animations. 
Un espace qui peut en devenir deux indépendants l’un de l’autre, un extérieur à l’abri des intempé-
ries : bientôt, espérons-le fortement, un espace largement utilisé…
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Elia-Reine, notre bibliothécaire, a débarqué 

dans notre bibliothèque municipale en sep-

tembre dernier. Elle a trouvé, bien ancrée, une 

équipe de bénévoles forts sympathiques qui 

l’ont, apparemment, très vite adoptée ! Leur 

aide est incontestable : L’accueil du public, la 

gestion des livres (nettoyage, rangement), la 

mise en ordre des rayons, les animations au-

près des groupes scolaires en semaine et des 

enfants le mercredi sont d’autant d’occasions 

pour ce collectif de satisfaire les motivations de 

chacun. Ils aident également à la préparation 

des animations de la bibliothèque auprès des 

habitants comme les « cinés-soupes ». Leur 

rôle reste confidentiel, et la commission com-

munication a souhaité les mettre en lumière et, 

de la part des très nombreux fidèles lecteurs, 

les remercier très chaleureusement. 

Commission communication, développement numérique, vie associative (suite)

       Les bénévoles de notre bibliothèque à l’honneur !

Claudine

Ninon

Elisabeth

L'amour
des livres 

et de la lecture

Conjuguer
littérature
enfantine

et activités
ludiques

Aider
au fonctionnement

de la
bibliothèque
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       Les bénévoles de notre bibliothèque à l’honneur !

	

Jocelyne

Jean-Luc

Joëlle

Chrystelle

Sylvie

Christine

Se retrouver
dans un lieu calme 

et serein

Préparer
des animations

Se
rencontrer

Rester en contact
avec les enfants
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Un printemps chargé pour les jeunes citoyens

Depuis septembre 2020, la commission 
composée de douze enfants et de cinq élus se 
réunit à chaque période de vacances scolaires. 
Après une première séance de découverte en  
septembre, il était temps en décembre et 
février de passer au travail sous forme de petits 
groupes pour échanger, partager sur les idées 
et ensuite voter sur les projets par catégories 
(sorties, sport, écoles, environnement, divers), 
ce qui a été fait en février.
Pour les sorties avec activités ludiques en 
intérieur, compte tenu des contraintes dues à 
la COVID 19, elles sont impossibles à mettre 
en œuvre à court terme mais restent d’actua-
lité dans le programme de la mairie dès que 
possible.
Le 3 mars, les enfants ont été invités par la  
commission Environnement à participer à la 
plantation de mûriers à l’espace Pierre Joly et 
un livret sur les arbres plantés leur a été remis.
Le 26 mars, ils participeront à la journée 
citoyenne de ramassage des déchets, nombre 
d’entre eux sont déjà très sensibles au respect 
de l’environnement. 
Le 3 avril une visite avec des petits ateliers 
ludiques est programmée à la caserne des 
pompiers de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.
Pour les vacances d’avril, il est prévu d’organi-
ser des olympiades au stade pour les enfants de 
la commune sur inscription et une sortie spé-
cifiquement pour la commission Enfants dans 
le but de mouler des empreintes d’animaux 
dans les bois des Chambarans pour ensuite les 
identifier à la bibliothèque.
Contact : festienne@brezins.fr

Un printemps chargé pour les jeunes citoyens 

Depuis septembre 2020, la commission composée de douze enfants et de cinq élus 
se réunit à chaque période de vacances scolaires. Après une première séance de 
découverte en septembre, il était temps en décembre et février de passer au travail 
sous forme de petits groupes pour échanger, partager sur les idées et ensuite voter 
sur les projets par catégories (sorties, sport, écoles, environnement, divers), ce 
qui a été fait en février. 

Pour les sorties avec activités ludiques en intérieur, compte tenu des contraintes 
dues à la COVID 19, elles sont impossibles à mettre en œuvre à court terme mais 
restent d’actualité dans le programme de la mairie dès que possible. 

Le 3 mars, les enfants ont été invités par la commission Environnement à participer 
à la plantation de mûriers à l’espace Pierre Joly et un livret sur les arbres plantés 
leur a été remis. 

Le 26 mars, ils participeront à la journée citoyenne de ramassage des déchets, 
nombre d’entre eux sont déjà très sensibles au respect de l’environnement.  

Le 3 avril une visite avec des petits ateliers ludiques est programmée à la caserne 
des pompiers de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 

Pour les vacances d’avril, il est prévu d’organiser des olympiades au stade pour les 
enfants de la commune sur inscription et une sortie spécifiquement pour la 
commission Enfants dans le but de mouler des empreintes d’animaux dans les bois 
des Chambarans pour ensuite les identifier à la bibliothèque. 

 

Contact : festienne@brezins.fr 

 

 

Commission Enfants

Participation aux plantations
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Commission Scolaire - Périscolaire

Implication sportive des jeunes
Nous avons accueilli à 
la mairie en décembre 
2020 un service ci-
vique en la personne de 
Déborah Delhomme qui 
viendra en support des 
activités et des projets 
des commissions Jeu-
nesse et Enfants.
Nous travaillons actuel-
lement en ce début 
d’année conjointement 
avec la commission En-
vironnement à la mise 
en place d’un parcours 
famille VTT sur Brézins et alentours, nous faisons les reconnaissances des parcours en ce mois de 
mars et les personnes intéressées par la démarche peuvent se joindre à nous pour la validation 
de ces parcours.
Nous n’avons malheureusement pas pu organiser notre traditionnelle sortie « luge et patinoire » 
aux vacances de février comme espérée par beaucoup de jeunes. Dès que cela sera possible, les 
activités de plein air seront privilégiées au niveau des sorties. 
Contact : festienne@brezins.fr

Surprise prévue pour la rentrée
de nos plus jeunes écoliers... 
La nouvelle commission Scolaire s’est réunie au complet courant 
octobre. Afin de mieux pouvoir travailler sur les projets, une visite dans 
les écoles maternelle et élémentaire a été programmée. Lors de cette 
visite, chaque membre de la commission a pu apprécier les locaux dans 
leur globalité, à travers toutes les classes, les pièces annexes (salle de 
motricité, garderie, salle des maîtres...) mais aussi les extérieurs avec 
les cours de récréation et les modules de jeux présents. Cela a été 
aussi l’occasion de visiter le restaurant scolaire. 
De cette visite est né un projet pour l’école maternelle : relooker et 
remettre aux normes les jeux de la cour ! Afin de préparer au mieux ce 
projet, un groupe de travail (composé de certains membres de la com-
mission) a été mis en place et a pu procéder à la sélection de quelques 
nouveaux jeux. Une rencontre avec les enseignantes de maternelle 
a permis de connaître leurs opinions, et poursuivre l’élaboration du 
projet de la commission Scolaire. 
Encore un peu de patience, petits et grands, nous vous donnerons des 
nouvelles prochainement... 

Commission Jeunesse

	

	

Quelques petites pistes qui pourraient devenir réalité bientôt ! 

	

	

Quelques petites pistes qui pourraient devenir réalité bientôt ! 

	

	

Quelques petites pistes qui pourraient devenir réalité bientôt ! 

Quelques petites pistes 
qui pourraient devenir 
réalité bientôt !
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Désherbage…
Début d’année chargé à la bibliothèque de Brézins. Malgré 
les restrictions sanitaires qui poussent à annuler les anima-
tions, la bibliothécaire et son équipe de bénévoles n’ont pas 
chômé. Avec l’aide de la MDI (Médiathèque Départementale 
de l’Isère), elles ont tout repensé l’espace jeunesse pour lui 
donner « un coup de jeune ». Après un bon désherbage (éli-
mination de tous les documents anciens et/ou abîmés), elles 
ont réorganisé cet espace et fait le plein de nouveautés. En 
effet, ce ne sont pas moins de 400 nouveaux documents prê-
tés par la MDI qui sont venus compléter les rayonnages !

… avant jardinage !
Avec le printemps qui arrive, ne ratez pas la mise en place 
d’une grainothèque à la bibliothèque ! N’hésitez pas à venir 
déposer des graines et à en récupérer des nouvelles gratui-
tement. Cette grainothèque sera accompagnée d’une expo-
sition sur la permaculture jusqu’au 19 mai ainsi que des ani-
mations pour tous les âges (si les conditions sanitaires le 
permettent) : une séance « bébés lecteurs » spéciale pota-
ger, un jeu pour les enfants (et les adultes) sur les fruits, les 
légumes, les arbres et leurs graines, des contes pour les enfants. De nombreux livres sur le sujet 
seront mis à disposition.
A noter aussi que fin mars aura lieu la fête du court métrage et que nous diffuserons le samedi 27 
mars après-midi, à la bibliothèque, les sélections nationales destinées aux enfants mais aussi aux 
adolescents et aux adultes. 
Les séances des « bébés lecteurs » continuent, sur inscription, avec des rendez-vous tous les deux 
ou trois mois. 

A la bibliothèque, restons à la page
En juin et juillet, après le potager, ça sera au tour du numé-
rique de s’installer à la bibliothèque avec des soirées jeux sur 
tablettes pour ados/adultes, des ateliers bookface, une heure 
du conte numérique pour les enfants, des coloriages en réa-
lité augmentée, etc.

LE PLANNING NUMÉRIQUE
vendredi 11 juin 19h jeux ados/adultes
samedi 3 juillet 10h coloriage en réalité augmentée
mercredi 7 juillet 14h heure du conte numérique
samedi 10 juillet 10h coloriage en réalité augmentée

Bibliothèque

Surveillez la page Facebook de la bibliothèque pour ne rien 
rater !

Désherbage

Réorganisation

400 nouveaux docs
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Le p’tit article en direct de notre agriculture
Dans quelques jours le tournesol va être 
semé. Cette plante, appelée également 
« Soleil » est une très belle plante majes-
tueuse. Elle est principalement cultivée 
pour son huile très riche en oméga 3 mais 
de moins en moins dans notre plaine. Moins 
consommatrice en eau, car craignant moins 
le sec, elle aurait pu être une alternative à 
la culture du maïs. Cependant, le tourne-
sol comme d'autres cultures d'été telles que 
le soja et le sorgho, est facilement envahi 
par l'ambroisie, plante allergisante que tout 
le monde connaît. Cette mauvaise herbe 
n'est pas détruite par le désherbant car 
elle germe longtemps après le tournesol. 
Ensuite, au moment où cela serait idéal, le 
binage mécanique ne peut se faire car le 
tournesol est trop haut pour que la machine passe dans le champ.
Dans un champ de maïs, culture qui couvre rapidement le sol, l'ambroisie se trouvant à l'ombre 
ne peut se développer. L'agriculteur, devant toutes ces contraintes, est obligé d'adapter ses choix 
de culture… S'il avait des solutions efficaces, il les aurait mises en place !

Commission Attractivité économique

Guide des professionnels
de Brézins

Nous l’avions annoncé il y a 
quelques temps déjà, après 
avoir lancé un appel à mani-
festation auprès de tous nos 
professionnels de la commune 
qui exercent une activité, peu 
importe leur secteur, nous 
sommes satisfaits de vous 
présenter la nouvelle édition 
2021 de ce guide (parution imminente). 
Ainsi, en le parcourant, vous découvrirez 
l’ensemble de nos acteurs économiques, 
avec des activités diverses et variées, des 
horaires d’ouverture réactualisés, un moyen 
de les contacter, de nouvelles professions 
présentes sur la commune…
« Vous n’aurez ainsi plus d’excuses !
Vous avez un besoin particulier ?
Des travaux à réaliser ?
Un cadeau à trouver… 
Sans besoin de trop vous déplacer, 
Vous pouvez être quasiment comblés »

Bonne lecture à tous,
et faites-en bon usage…

La commission avait initié à l’automne un petit 
marché le vendredi soir sur le parking des com-
merces. Au fil des semaines, il s’est avéré que 
plusieurs facteurs ne jouaient pas en la faveur 
de sa pleine réussite : la nuit qui tombe rapi-
dement, le confinement déclaré en novembre, 
le couvre-feu et la baisse des températures qui 
n’incitaient pas les clients à ressortir de chez 
eux. Aussi, un groupe de travail s’est mis en 
place de manière à redynamiser ce marché en 
le réorganisant et en le sécurisant davantage. 
Le temps de tout remettre à plat, de redéfinir 
un autre créneau horaire (et pourquoi pas le 
samedi matin ?!), de démarcher plus de com-
merçants ambulants, il faudra attendre encore 
quelques petites semaines après la parution 
de cette gazette pour redécouvrir un rendez-
vous hebdomadaire qui se voudra être incon-
tournable pour les brézinois. Quoi de mieux 
que de pouvoir faire ses achats au village ? 
Dans un esprit convivial, détendu ? 
Il faut un peu de temps pour que cette volonté 
municipale se concrétise dans les meilleures 
conditions, pour que clients et commerçants 
soient satisfaits.

Du nouveau 
du côté du marché

Guide actuel
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Commission Environnement -
Développement durable
Les projets prennent forme
La commission Environnement – Développement durable n’a pas chômé depuis sa 
création ! Les sujets ne manquent pas, les projets fleurissent et les discussions 
s’animent à chaque réunion. 

Une des premières missions qu’elle s’est fixée est le recyclage du pa-
pier à l’école et dans les services municipaux. Ainsi, en partenariat avec 
la Poste, depuis ce début d’année, des contenants prévus à cet effet ont 
été mis en place dans les classes, à la garderie, au secrétariat de mairie 
et à la bibliothèque. Ils sont relevés, collectés et recyclés par une filière 
qui favorise l’emploi solidaire. L’initiative a été bien accueillie par tous. 
Restons sur cette thématique du recyclage : un composteur a été ins-
tallé dans l’enceinte de l’école maternelle, aux abords de la cantine de 
manière à être rapidement mis en service et régulièrement entretenu 
avec (notamment) les déchets de la cantine. Voilà de quoi faire participer 
les enfants au civisme du quotidien.

Dix-huit arbres de différentes essences ont été plantés sur l’en-
semble de l’espace Pierre Joly. Des mûriers aux érables rouges, 
en passant par un cèdre de l’Atlas… sans oublier des merisiers et 
tilleuls ; vous n’aurez qu’à les chercher, les trouver et les recon-
naître ! Ce sont autant de fleurs à butiner pour les abeilles, de 
baies à déguster pour les oiseaux, d’ombrages à apprécier pour 
les sportifs au repos ! Ce projet avait bien entendu été présenté 
et validé par le Conseil Municipal. Les membres de la commis-
sion Enfants ont participé à certaines de ces plantations.

Des circuits pédestres vont être proposés aux habitants, de 
différentes distances et pour tous les niveaux. Privilégier les 
voies douces est aussi une volonté de la commission. Vous serez 
informés de l’avancée de leur matérialisation.

Enfin, un beau projet mûrit au sein de 
la commission : la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur la 
commune. Les membres de la commis-
sion se sont déjà bien documentés, no-
tamment en visitant une installation de 
ce type. Une première étude a été sou-
mise à la réflexion de chacun : des pan-
neaux placés sur le toit du gymnase et 
des ombrières installées sur le parking 
du Tremplin. A noter que ce genre de 
projet ne représente pas de coût pour 
la collectivité… A suivre…

Le composteur
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Vie municipale
Vigilance ! 
Les bandes de terrains non cultivées le long des cours d'eau restent des propriétés privées 
faisant partie du terrain. Cet espace d'une largeur de cinq mètres est soumis à une réglementation 
environnementale très stricte car considérée comme une bordure de biodiversité et ne peut être 
broyé qu'à certaines dates. Ces passages peuvent accueillir des promeneurs mais non des engins 
à moteur car ils peuvent être traversés par du matériel d'irrigation ou être occupés par des ruches 
itinérantes qui ont besoin de tranquillité. 

Depuis l'interdiction de désherbants chimiques, nous devons nous habituer à voir pousser de 
l'herbe sur les ronds-points, aux carrefours ou simplement le long des trottoirs malgré l'interven-
tion des employés communaux qui font leur maximum.

Durant la période estivale à partir du mois 
de juin, les plants d’ambroisie sont en pleine 
croissance dans les champs, les terrains va-
gues, les bords des chemins et partout où la 
terre a été brassée. Outre les agriculteurs qui 
sont obligés de traiter les plants d’ambroisie 
par arrêté préfectoral, il appartient à tous de 
lutter contre cette plante par arrachage avant 
sa floraison et la dissémination des pollens 
allergisants en juillet et août.
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-am-
broisie.fr 
Une séance d’identification et d’arrachage 
ouverte à tous est prévue sur la commune le 
samedi matin 19 juin 2021.
Contact référent ambroisie :
festienne@brezins.fr

Tous mobilisés contre l'ambroisie

Si notre gazette vous arrive avant la fin du mois, prenez bien note de la date de la matinée 
citoyenne qui rassemble le temps d’une demi-journée les élus, les membres des commissions, 
les habitants de 7 à 99 ans. Cette animation permet de débarrasser les abords de nos rues de 
tous les détritus transportés par le vent ou jetés par des passants ou automobilistes peu scru-
puleux. RDV devant la mairie le samedi 27 mars à 9h.
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Vie municipale

Point sur le Plan Local Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le PLUi est un document très complet qui a demandé de nombreuses heures aux élus et services en charge de 
cette élaboration. Sa mise en application (début 2020) a mis en évidence des incohérences, des petites erreurs 
ou des difficultés pour les services instructeurs à répondre sur des dossiers complexes.
Aussi, la Communauté de Communes a souhaité engager une procédure de modification de ce document dès 
la fin 2020. Plus facile et rapide qu’une procédure de révision, cette « Modification n°1 » sera une modification 
« d’ajustements », qui devra permettre :
• De faciliter la réalisation de projets à vocation économique et touristique
•  De lever des points règlementaires bloquants et d’accroître la sécurité juridique de certaines règles, passées à 

l’épreuve de l’application.
• D’ajuster le règlement écrit et graphique pour faciliter la compréhension et l’application du PLUi.
•  De corriger des erreurs matérielles avérées.
Cette première modification pourrait permettre de traiter près de 50% des points identifiés et être approuvée à 
la rentrée de septembre 2021.
La « Modification n°2 » pourrait être une modification « de fond », prenant en compte tout ou partie des points 
restants. Elle nécessiterait un temps de travail plus approfondi avec les communes et les Personnes Publiques 

Commission Patrimoine - Habitat
Des travaux tous azimuts
Le budget 2021 vient d’être 
voté par l’équipe municipale 
et c’est un beau programme 
qui nous attend pour ce 
nouvel exercice.
Si des travaux seront très prochai-
nement engagés, il reste à termi-
ner ceux de 2020 dont l’exten-
sion et la mise aux normes du 
gymnase. Commencés depuis 
la fin de l’été dernier, le chantier 
devrait être finalisé pour la fin du 
mois de mars. Il ne reste plus que 
le traitement des façades exté-
rieures et des revêtements de 
sol, tous les travaux intérieurs ayant été réalisés sans provoquer de gênes pour les utilisateurs, le bâtiment 
étant malheureusement fermé au public à cause de la pandémie. Les responsables d’associations ont pu visiter 
en avant-première cette réalisation et ont unanimement apprécié cet aménagement qui apportera confort et 
modernité à notre bel espace sportif.
2021 sera aussi une année importante pour notre école maternelle.  Soutenue par le Conseil Départemental de 
l’Isère qui a lancé une campagne d’aide aux collectivités pour rénover nos écoles, la municipalité a lancé un vaste 
programme de rénovation esthétique et thermique de ce bâtiment. Ainsi, dès les prochaines vacances scolaires, 
les menuiseries extérieures seront remplacées, les sols, murs et plafonds rénovés ainsi que l’isolation sous toiture 
et l’éclairage modernisé par de la technologie « Led ». Nous y reviendrons dans les prochaines gazettes.
Si nos « têtes blondes » seront bien choyées, nous n’oublions pas non plus nos adolescents : la municipalité 
vient de faire l’acquisition d’une parcelle de terrain en prolongement du gymnase et de la salle du Tremplin afin 
d’aménager une zone de loisirs qui leur sera plus particulièrement dédiée. Un groupe de travail a été constitué 
et un bureau d’études mandaté pour rendre encore plus attractif notre espace Pierre Joly avec la mise en place 
de modules destinés à la pratique de différentes activités sportives et ludiques.
Enfin, pour n’oublier personne, c’est aussi un beau programme de rénovation de la salle du Rival, pour nos 
seniors, qui sera lancé dans les prochains jours. Menuiseries extérieures, murs, plafonds, radiateurs et éclairage 
seront tous renouvelés ou rafraîchis pour qu’ils découvrent un local encore plus agréable dès que la crise sanitaire 
leur permettra de l’utiliser.
Tous ces travaux seront bien entendu abordés plus précisément au fur et à mesure des réalisations.

Urbanisme
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Les projets 2021 ne manquent pas !
Cette année encore, une part importante du budget est 
consacrée à la sécurité, à la circulation et à l'embellis-
sement du village.

RD130 - Cette année, nous engageons la troisième et dernière 
tranche des travaux de la RD130. Un plateau surélevé sera réalisé 
au carrefour du chemin de la Luminière assurant le ralentissement 
de la circulation tout en permettant aux cars scolaires de manœu-
vrer en toute sécurité. Ce chemin de la Luminière sera entière-
ment profilé et l'eau canalisée. Une bande piétonne sera tracée au 
sol pour la sécurité de tous. Avant les travaux prévus pour l'été, 
une réunion sera organisée avec les riverains pour leur montrer les 
plans.
Rue des Gagnages - La partie du carrefour de la route de 
La Côte jusqu'à la rue des Aubépines sera refaite à neuf et un 
massif réalisé. Le sens de circulation restera le même.
Rue des Caillères - Dans notre programme d'entretien des voi-
ries, la rue des Caillères est une priorité car l'eau des flaques est 
projetée par les voitures contre les murs en pisé des maisons et fait 
entrer l'humidité dans les habitations. La moitié de cette rue sera 
refaite en enrobé et les eaux de ruissellement collectées dans des 
puits perdus. C'est un investissement lourd. La deuxième partie de 
la rue sera prévue en 2022. Une réunion sera organisée avec les 
riverains afin de leur expliquer les travaux prévus et écouter leurs attentes.
Un point d'apport volontaire supplémentaire (PAV) - Vu la mobilisation des brézinois à trier leurs 
déchets, il était urgent d'installer un quatrième PAV sur la commune. Après de longues discussions en commission 
et au Conseil Municipal, le choix a été fait de le placer au carrefour de la route de La Côte et de la rue des Sablières. 
Il fallait trouver un terrain dont la commune est propriétaire, facile d'accès aux brézinois et surtout suffisamment 
grand pour que les camions puissent venir vider les containers en toute sécurité.
Abri-bus Chemin du Martinet - Après l'aménagement de la première partie de la RD130, nous allons déplacer 
l'abri-bus situé sur le chemin du Martinet pour le mettre sur la route de Saint-Siméon à l'emplacement prévu à cet 
effet avec un quai aux normes PMR.
Éclairage public - Depuis quelques années, nous remplaçons les ampoules de 120 watts de couleur blanche par 
des ampoules de 70 watts sodium de couleur orangée plus respectueuses de la faune nocturne et de la pollution 
lumineuse.

Commission Voirie - Mobilités - Réseaux

Vie municipale
Associées (PPA), et pourrait être engagée dès le Printemps 2021, pour une approbation envisagée courant 2022. 
En effet, plusieurs sujets identifiés imposeraient des modifications plus conséquentes pouvant re-questionner 
des choix collectifs faits lors de l’approbation du PLUi : contenu des Orientations d’Aménagement et de Program-
mation, niveaux de densité, ajustement de zonages déjà constructibles, création d’Etablissements Recevant du 
Public ou de changements de destination par exemple.

La loi prévoit qu’à compter du 1er Janvier 2022, tous les usagers qui le souhaitent pourront déposer leur demande 
d’autorisation d’urbanisme par voie électronique. Par conséquent, toutes les communes devront être en capacité de 
recevoir ces demandes sous format électronique. Toutefois, il ne s’agit pas d’une obligation pour les pétitionnaires 
de déposer leurs demandes sous format dématérialisé, mais d’une possibilité. Des demandes pourront toujours être 
déposées en version papier. Par contre, l’ensemble de la procédure d’instruction devra ensuite être dématérialisée !
Cela présentera certains avantages pour les pétitionnaires et pour les communes ou le service ADS : gain de temps 
dans la procédure d’instruction, meilleure traçabilité, économies de papier et d’affranchissement, moins de tâches 
administratives, moins de dérangements et d’appels…

La dématérialisation de l’instruction
des autorisations d’urbanisme
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En direct de l'école de La Fraternité
Projet arts plastiques des CE1 CE2
En janvier et février, la classe a travaillé sur les représen-
tations de l'hiver ; des peintres comme Claude Monet, 
Max Ernst et Megan Aaron Ducanson ont été étudiés 
afin d'exprimer des émotions, de développer l'expres-
sion et la création.
La technique du frottage à la manière de Max Ernst a 
donné naissance à une « forêt pétrifiée » : des formes 
ont été découpées dans un carton fin et collées pour 
former la base ; ce support a été ensuite placé sur une 
feuille fine et frotté avec des craies grasses afin de faire 
apparaître l'empreinte de ces formes.
La technique du dégradé a été travaillée en référence 
à l'oeuvre picturale « Blue Cascade » de Megan Aaron 
Ducanson ; un arbre d'hiver réalisé à l'encre de chine 
est venu prendre place dans ces belles nuances de bleu.

Mme Sertorio

Projet arts plastiques des CE1 CE2

Ecole de la Fraternité : l'année de la photo
Cette année, la photo prend une place importante dans nos activités artistiques :
• Comme l'année dernière, dans le cadre d'un projet départemental, nous participerons à des 
défis photographiques. Il s'agit de prendre des photos qui respectent un thème et des contraintes 
techniques. On peut faire des essais, prendre autant de clichés que l'on veut, mais une seule 
photo par classe doit être sélectionnée ! Sur un site internet, on peut ensuite regarder toutes 
les photos des classes participantes.
• A l'automne, Juliette, de l'association Stimultania, est venue nous 
présenter un jeu qui s'appelle "Les mots du clic". Ce jeu coopéra-
tif permet d'apprendre à observer et comprendre les photos. Nous 
étions par groupes, et chaque groupe devait analyser une photo (dif-
férente) pour enfin arriver à raconter une histoire avec.
• En octobre, l'école a accueilli un photographe, Stefan Billot. Avec 
lui et une centaine de cartons identiques, nous avons créé des mises 
en scène destinées à transformer le paysage proche de l'école avant 
de le prendre en photo. Nous allons préparer une exposition qui permettra aux parents de 
regarder les images de ce projet et d'en voir les coulisses. Peut-être avez-vous vu passer dans 
les rues une colonne d'enfants qui, telles des fourmis, transportaient des cartons d'un endroit à 
un autre ? Grâce au soutien financier de la municipalité, l'école a pu s'équiper de six appareils 
photos et de quatre trépieds. Les élèves peuvent ainsi travailler activement par petits groupes.

Le vendredi 18 septembre, nous sommes allés visiter une exposition sur la résistance dans la 
salle de la Rencontre à Brézins. Nous avons écouté un monsieur qui nous a expliqué pourquoi il 
y a eu la résistance. Il nous a parlé de Paul Burlet, un résistant né à Brézins. Il est un des pre-
miers résistants de Brézins. On a vu un casque porté par Charles de Gaulle et un micro qu'il a 
utilisé pour un discours. Pour vaincre les nazis, quatre pays se sont alliés : la France, la Russie, 
le Royaume-Unis et les Etats-Unis. Rose Valland était une résistante née à Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs, elle travaillait bénévolement au musée du Jeu de Paume. Elle comprenait l'alle-
mand mais personne ne le savait, donc elle a pu prendre des notes pour savoir où les Allemands 
cachaient les œuvres volées. Marie-Jeanne était une résistante de La Frette et elle a été décorée 
par Charles de Gaulle. Ses parents ont été torturés et exécutés par les nazis qui ont aussi brûlé 
leur ferme. Les résistants fabriquaient de faux-documents, comme de fausses cartes d'identité.

L’article des CM1-CM2
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Aujourd’hui, 13 millions de français se disent éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou peu 
internet et se sentent en difficulté avec ses usages. 39% d’entre eux déclarent ne pas pouvoir 
faire seuls leurs démarches administratives sur internet. Pourtant, 76 % des Français se disent 
prêts à adopter de nouvelles technologies.

A partir du mois de mars, Bièvre Isère Communauté met en place une équipe numérique afin 
d’aider, d’accompagner et de former ceux qui éprouvent des difficultés avec l’utilisation des 
outils informatiques et numériques et la réalisation des démarches administratives sur internet. 
Les actions mises en place prennent la forme d’ateliers collectifs et de rendez-vous individuels.

Renseignements 
• www.bievre-isere.com   Rubrique « Vivre »
• Maison de Services au Public (MSAP - 24 avenue Jongkind, La-Côte-Saint-André) ouverte 
sans rendez-vous du lundi au jeudi 9h-12h et 13h30-17h et le vendredi 13h30-16h30 et sur 
rendez-vous le vendredi matin.

Contact : 04 74 20 31 57 

Bièvre Isère lutte 
contre la fracture numérique

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 ! 
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Vie associative
Don du sang

L'Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Région de Bressieux 
qui regroupe les communes de 
Bressieux, Saint-Siméon, Saint-
Pierre et Brézins, remercie tous 
les donneurs qui se sont présentés 
aux collectes depuis le début de 
l'épidémie de Coronavirus. En effet, 
il faut continuer à donner son sang 
car les malades en ont toujours 
besoin. Il est rappelé que toutes 
les mesures sanitaires nécessaires 
pour effectuer un don en toute 
sécurité ont été mises en place par 
l’Etablissement Français du Sang : mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque 
obligatoire pour l’ensemble des personnes présentes lors du don, mesures de distanciation...
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. N’oubliez pas de vous hydrater avant le 
don et ne venez pas à jeun !

Prochaines collectes 2021 (16h30 à 19h45) : 
• Brézins : 29 avril et 29 décembre
• Saint-Siméon-de-Bressieux  : 25 août
• Saint-Pierre-de-Bressieux   : 25 juin et 28 octobre

Contact : Gabriel Benoît (président) 06 82 93 59 53 - gabyddsang@gmail.com

																												

Venez donner votre sang !	

Notre association vous rappelle les dates des prochaines collectes 2020 :	

• à St Pierre-de-Bressieux : mercredi 28 octobre, de 16h30 à 19h45	

• à Brézins : mercredi 30 décembre, de 16h30 à 19h45	

 

En cette période de Covid-19, toutes les mesures sanitaires nécessaires pour effectuer un 
don en toute sécurité ont été mises en place par l’Etablissement Français du Sang : mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire pour l’ensemble des 
personnes présentes lors du don, mesures de distanciation, possibilité de prendre rendez-
vous sur le site « resadon.fr » pour réguler le flux des donneurs et réduire les attentes.	
	
                 Alors, venez nombreux ! A ce jour, les stocks de sang sont en baisse 
 
Petit rappel : pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé 
et peser au moins 50 kilos. Surtout ne pas venir à jeun et s'hydrater régulièrement avant 
le don. Pour un 1er don, se munir d’une pièce d’identité.	
 

Contact : Gabriel BENOIT (président) au 06 82 93 59 53 - mail : gabyddsang@gmail.com	
	

l'équipe au Tremplin en 2019

C omme rien ne peut être organisé sans une organisation sanitaire draconienne, le Comité des 
Fêtes est resté dans l’ombre cette année 2020 et début 2021.

On sera là pour le 15 août si la situation s’améliore.
M erci à la municipalité de maintenir le lien avec vous afin de ne pas oublier les membres des 

associations.
Il est certain que nous serons tous présents dès que nous aurons le « feu vert ».
T ous les membres du Comité des Fêtes sont prêts à vous apporter joie et bonne humeur dans 

l’organisation d’animations dès que possible. 
E t parce que « ras le bol » des photos masquées ou anciennes, le Comité vous offre en lieu et 

place d’une photo, un petit rébus qui, nous espérons, vous plaira. Portez-vous bien et à bientôt…

Comité des fêtes

Le rébus du Comité… pour le plaisir 

Mon premier est l’endroit où les trains s’arrêtent 

Mon deuxième se fait quand on est généreux 

Mon troisième est le masculin de « la » 

Mon quatrième est une petite pièce 

Mon cinquième est ce que l’on souhaite entendre aujourd’hui 

Mon tout est essentiel 

	 Réponse p 27
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Hélas, pas de changement depuis mars 2020. Nous sommes tous 
dans l’attente de la réouverture de la salle du club pour reprendre 
nos activités habituelles (cartes, repas) qui nous manquent, c’est 
certain. 
La majeure partie des sociétaires a repris la cotisation annuelle pour 
2021. Je les remercie pour leur fidélité, cela permet au club de rester 
en vie, de pouvoir repartir, dès que cela sera possible… Il me paraît 
difficile de demander aux nouveaux retraités de s’inscrire au club, 
rien ne peut être proposé pour l’instant. 
Dès que tout repartira, les personnes intéressées pourront contacter 
les co-présidents : Maurice Malaquin et Patrick Constans ou Anne-
Marie Degremont, secrétaire.
Je vous souhaite une bonne année 2021, moins difficile, une bonne 
santé, restez prudent.
Patrick Constans

Club des anciens

Vie associative

la salle du Rival vide 
pour l'instant

Multisports 
Enfants Ados
La saison 2020/2021 partait sur un 
bel élan, malgré une baisse de 25% 
des licenciés passant de 300 à 225 
sportifs. Tout était prêt pour une belle 
saison avec de nombreux nouveaux 
adeptes. Mais fin octobre, tout s’est 
stoppé et l’adaptation permanente 
aux changements de consignes 
sanitaires a débuté !
Entre confinement, interdiction du sport aux adultes, couvre-feu, interdiction du sport en salle 
aux enfants, des consignes de sagesse avant les fêtes puis un hiver rude contraignant le sport en 
extérieur, l’association s’est adaptée sans cesse entre chômage partiel des éducateurs salariés et 
activités proposées. Ainsi les enfants ont pu profiter de défis à faire à distance, des parcours de 
randonnées familiales ont été proposés. Dès les beaux jours de fin février, nous avons réouvert 
notre école du sport du mercredi et proposé des séances de rattrapage pendant les vacances.

Multisports Adultes
Pour les adultes, des cours de fitness en live sur Facebook ou des vidéos de danse en ligne ont 
contribué à garder le lien avec nos adhérents et préserver une activité sportive. Dès les beaux 
jours de fin février, nous avons organisé des samedis après-midi multisports au stade et sur 
le parvis de la salle du Tremplin. Quel plaisir pour les éducateurs et les licenciés présents de 
retrouver une simple vie sociale ! 
Entre le sentiment de protéger la santé de tous sans permettre la propagation du virus en annulant 
certaines séances et la volonté de proposer du sport et une activité physique à nos membres, nous 
souhaitons, avec le printemps revenu, continuer à préserver, dans le strict respect des gestes 
barrières et par une adaptation permanente aux consignes sanitaires, un accès au sport pour 
tous. Face à l’incertitude des règles sanitaires à venir et la nécessité de préparer bien en amont 
nos manifestations (randonnée pédestre et Rock n’Bières) nous ne pourrons pour la deuxième 
année, organiser ces rendez-vous populaires. Nous comptons sur le soutien de tous, et espérons 
une saison prochaine pleine pour sauvegarder les capacités financières de l’association qui œuvre 
auprès de la jeunesse et de l’accès au sport. Vive le sport avec Brézins Multisports !

Reprise sportive février Danse adulte et vtt enfant
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Vie associative

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

Amis du théâtre, malgré les espoirs de reprise qui se sont 
fait jour en octobre 2020, les structures associatives, et 
tout particulièrement celles dédiées au spectacle dont 
la « Bièvre du samedi soir », ont dû de nouveau 
interrompre leurs activités. Les conditions actuelles ne 
nous permettent pas d'espérer une reprise prochaine des 
activités associatives ni des répétitions, et notre troupe 
de saltimbanques se retrouve donc dans l'impossibilité 
de préparer le nouveau spectacle que vous attendiez et 
que nous vous concoctions pour le printemps 2021.
Selon l'évolution du contexte sanitaire et des 
recommandations gouvernementales, nous aurons 
à cœur, dès qu’il nous sera possible de troquer nos 

masques chirurgicaux pour des masques de comédiens, de vous tenir informés et d’envisager 
la préparation d’une nouvelle tournée. Patience, chers amis, nous ne vous oublions pas et avons 
toujours le même désir de vous divertir et de partager avec vous ces moments de convivialité. En 
attendant ces jours meilleurs, rendez-vous (masqués) à la salle de la Rencontre ! Vous disant "à 
bientôt !" (ou à plus tard…)
La Bièvre du Samedi Soir (http://bievredusamedisoir.free.fr/) 

La Bièvre du samedi soir

Brézins gymnastique volontaire
Que dire de cette période dramatique ? Les cours se sont arrêtés après juste deux mois de reprise 
qui ont été bénéfiques et bien accueillis par un bon nombre d’adhérents. Cette coupure dure 
déjà depuis de longs mois et l’inactivité commence à peser lourdement chez les membres de 
l’association. Ce manque d’activité en commun (dirigée par nos deux charmantes coatchs) leur 
manque énormément. Les articulations, la souplesse s’en ressentent… et que dire de la convivialité 
et du lien social que cela génère ?
Heureusement que dans notre campagne nous pouvons nous promener et nous aérer ! Depuis 
le début de l’année, l’Acti’March’ au parc Allivet a recommencé. Liliane a doublé les cours pour 
essayer de contenter le plus grand nombre, mais pas plus de six participants à chaque cours : 
planning et cours à tour de rôle, mais quel bonheur de pouvoir « suer » ensemble ! Dans l’attente 
d’une reprise, pensez à refaire un peu d’exercice pour votre bien-être.
Sportivement,
Pascale Rey

Amicale Boules
Nous sortons progressivement d’une période de confinement. Et pour 
la première fois de la saison nous avons organisé avec l’aide de tous 
les membres du club un concours sociétaires en trois parties avec 
additionnement des points. 

Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Monsieur le Maire en tant que 
joueur. 

Les grands gagnants du concours sont : Madame Juliette Fass et Monsieur Luc 
Drouault ex aequo avec 38 points, suivis par Monsieur Marcel Brissaud avec 36 
points et Monsieur René Fass avec 25 points. 

Quant à l’organisation des prochaines manifestations des inconnues importantes 
nous obligent à rester très prudents. 

Les gestes barrière et la distanciation physique doivent toujours être respectés. 

 

René Fass / Francine Carlin 

	

	
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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Le Père Noël du Sou des écoles de Brézins

Cette année encore, le Sou des écoles a commandé des cadeaux au 
Père Noël pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire de Brézins. 
Malheureusement, à cause du virus, le Père Noël n’a pas pu se déplacer 
en personne, et c’est le Sou des écoles qui s’est chargé de la livraison. Les 
enfants ont donc reçu chacun une gourde et un masque à l’effigie du Sou des 
écoles. Nous espérons que ces cadeaux ont plu aux enfants et leur seront 
utiles. 
Au plaisir de vous revoir bientôt pour de prochaines manifestations !

Le bureau du Sou des écoles

Malgré un début de 
saison très prometteur 
avec trois matchs 
gagnés et une défaite, 
nous occupions la 
première place au 

classement du championnat de ligue 
Aura en 3/4ème série fin novembre. 
Confronté à cette période du Covid 
19, plus aucune rencontre n'a pu se 
faire. Nous attendons de nouvelles 
directives au sein de la FFR à l'heure où l'on écrit cet article. Comme pour toutes les associations, 
la difficulté est bien présente aussi bien sur le plan moral que financier. A cause de la pandémie, 
nous n'avons pas pu faire la soirée choucroute en mars 2020, ni les autres journées festives 
prévues pendant l’année. Le club envisageait en juin 2021 l’organisation des 40 ans du club, mais 
cette manifestation sera reportée l'an prochain pour les mêmes raisons. Concernant l'école de 
rugby, celle-ci fonctionne au ralenti (les entraînements ont lieu le samedi) mais n'effectue pas de 
tournois pour les jeunes (moins de 16 ans). L'ensemble des membres du Rugby Club vous souhaite 
de traverser au mieux cette situation et espère que tout le monde retrouve une vie normale pour 
rejoindre le stade et encourager à nouveau les « rouges et noirs ».

Vie associative
Rugby Club Brézins

Sou des Ecoles

	

La Fario de la Bièvre
Notre association de pêche continue de vivre malgré le covid. Cette année, l’association a mis 
des poissons à Chanclau pour la somme de 7200 €. Ce lâcher s’est déroulé au cours du mois de 
novembre 2020. En 2021, plusieurs lâchers auront ou ont eu lieu : le 3 mars, 300 kg de truites 
« arc-en-ciel » et « fario » sur tout le domaine et courant avril 300 autres kg sur notre domaine, 
ce qui représente la somme de 2200 €. En ce qui concerne les concours de « pêche au coup », 
nous n’avons à ce jour aucune précision pour l’enduro (la demande a été faite - pas de résultat 
pour le moment).  Pour se procurer les permis de pêche, il y a toujours les mêmes dépositaires. 
Les prix restent inchangés. L’association vous souhaite une bonne saison.

Gérard Benoît
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Vie associative

Au lendemain du 19/03/1962 (fin de la guerre d’Algérie 
qui dura plus de 8 ans), s’est créée l’Amicale des Anciens 
Combattants d’Algérie. L’armée française était composée 
de jeunes appelés et rappelés (la durée du service militaire 
étant de 18, puis 24, puis 28 mois) qui ont sacrifié leur 
jeunesse ou leur vie. Pour certains c’était la première 
fois qu’ils quittaient leur clocher, prenaient le train et le 
bateau. Sur les trois millions d’appelés, on a déploré 28 
000 morts, 2 000 disparus et 250 000 blessés. André Duc, 
né le 05/05/1938 à Brézins, est décédé le 26/01/1960 
suite à de graves blessures subies lors d’une embuscade 
qui a fait de nombreuses victimes dont neufs chauffeurs 
des camions des opérations. Il était affecté dans la région 
de Moudjebeur (23ème régiment d’artillerie).
Il avait embarqué à Marseille le 17/09/1958 pour l’Algérie... 
pour hélas ne jamais revenir. Au retour et sous l’impulsion 
de François Joly, les combattants brézinois mettent en 
place « L’Amicale des Anciens Combattants d’Algérie » 
(environ 45 membres). 
Depuis, nous participons aux cérémonies nationales devant le monument aux morts et au 
cimetière ; nous avons animé la commune en organisant des méchouis, des soirées dansantes. 
Prenant de l’âge, c’est l’A.C.C.A. qui a pris le relais de la journée « Tripes »…

Une reprise en demi-
teinte, mais bien réelle !

Outre les bienfaits de santé que 
procure la randonnée pédestre, 
elle est la source de bien d'autres 
plaisirs qui nous ont terriblement 
manqué pendant ces tristes 
phases de confinement total ou 
partiel. Il était temps de sortir un 
peu de cette mauvaise période, 
de retrouver un peu de vie 
associative, de revoir les amis 
randonneurs et de parcourir 
avec une joie non dissimulée les 
"sentiers de traverse" chers au club. Dès le début de l'année, des animateurs volontaires se 
sont ainsi fixés pour but de mettre en œuvre un programme se conformant à cette situation 
inédite afin que les adhérents enfilent à nouveau leurs chaussures de marche. Il aura suffi 
d'adapter quelque peu l'organisation des sorties aux contraintes sanitaires pour que de petits 
groupes de six personnes puissent reprendre les activités de plein air au sein du club.
La neige, très présente depuis le début de l'année, a fait le bonheur des participants aux 
premières sorties qui confirment ainsi la possibilité de randonner en groupes malgré quelques 
petites frustrations tel le pot de l'amitié qui se pratiquait en fin de journée devenu impossible 
aujourd'hui.
Alors, vive la rando !

Anciens combattants

Rando-Brézins 

André Duc
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Etat Civil 

 
 
 
 

 
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 
 

 

Solution rébus du Comité des fêtes
Gardons le sourire !



Une surprise pour bientôt ?
Vous avez été très nombreux à apprécier le « ciné plein-air » l’été 

dernier à Brézins et dans beaucoup d’autres villages du territoire. 
Bièvre Isère renouvelle cette initiative et Brézins s’est empressé de 

présenter sa candidature. En ces temps qui nous privent de sorties et 
qui mettent la commission Culturelle au chômage technique, ce serait 

une excellente nouvelle que nous ne manquerions pas de diffuser sur 
PanneauPocket !

Les p’tites brèves de la gazette 

Ordures ménagères
Une expérimentation, faite depuis un an sur vingt-deux communes du territoire, 
sous l’impulsion de Bièvre Isère et du SICTOM, va être étendue sous peu aux autres 
communes dont Brézins : le ramassage des ordures ménagères tous les quinze 
jours (au lieu d’une fois par semaine). Au cas où les poubelles individuelles soient 
saturées avant la collecte, des containers supplémentaires (dédiés aux ordures 
ménagères) seront mis en place aux points d’apports volontaires existants. Ces 
changements réduiront les passages de camions, inciteront à davantage trier, et 
permettront de réduire les coûts de fonctionnement.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Céline 

Didier 
Audrey 

Michel 

Angélique 

La commission vous souhaite un printemps agréable. Profitez, malgré le contexte, de notre 
village où il fait bon vivre, de vos jardins, des espaces communaux, des berges du Rival. 
Notre campagne regorge d’idées d’évasions et de jolis recoins.  

Solution : Gardons le 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Céline 

Didier 
Audrey 

Michel 

Angélique 

La commission vous souhaite un printemps agréable. Profitez, malgré le contexte, de notre 
village où il fait bon vivre, de vos jardins, des espaces communaux, des berges du Rival. 
Notre campagne regorge d’idées d’évasions et de jolis recoins.  

Solution : Gardons le 

Merci !
La municipalité et le CCAS se sont impliqués dans l’opération « Téléthon 
2020 ». Cette année, les associations n’ont pas pu être les relais privilégiés 
de cette cause nationale. Aussi, une « boîte à dons » est restée à l’accueil du 
secrétariat de mairie tout au long du mois de décembre. Le CCAS a également 
complété cette cagnotte. Au final, 1066 € ont pu être remis. L’AFM remercie 
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette collecte.

Elections en juin
Les élections départementales
et régionales sont programmées pour 
les 13 et 20 juin 2021.
Elles se dérouleront en un même
lieu (salle du Tremplin
ou gymnase), en même temps.
Nous ferons d’une pierre…
deux votes !


