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Cœur et santé en Bièvre Isère
Venez rejoindre les séances dispensées par le club Cœur et Santé. 
Elles s’adressent prioritairement à ceux qui souffrent ou ont souffert 
de pathologies telles que le cancer, les maladies pulmonaires 
ou des problèmes cardiaques. Fitness, aquagym, renforcement 
musculaire, équilibre : autant de créneaux, de sites et d’occasion 
de se faire du bien !
Contact : ccs.bievre-isere@fedecardio-alpes.fr 
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Le mot du Maire
Chers Brézinoises et Brézinois,

Comme je le fais « malheureusement » depuis quelques mois, je ne peux 
commencer ce « mot du maire » sans vous parler de la crise sanitaire. Pour 
la deuxième année consécutive, et à notre grand regret, la cérémonie des 
vœux de la commune n’a pu avoir lieu.
Ce grand moment de convivialité et d’échange nous a manqué et j’espère 
que l’on pourra se retrouver l’année prochaine dans de meilleures conditions. 
Il faut garder l’espoir.

En ce début année, la crise Covid a été plus importante, mais moins grave, 
avec de nombreux cas positifs sur l’ensemble de la France. Au niveau 
communal, beaucoup d’agents ont été touchés, leurs absences entrainant 
une désorganisation de tous les services. 
Malgré tout, grâce au recrutement d’agents vacataires et à l’augmentation du temps de travail des 
agents présents, nous avons pu limiter l’impact sur notre fonctionnement et, bien entendu, sur les 
services apportés à la population (notamment au niveau scolaire ; la garderie et la cantine sont 
restées ouvertes, il faut le souligner).
Je tiens à remercier l’ensemble des agents communaux qui ont accepté ces contraintes et ces 
conditions de travail. Par leur comportement et leur solidarité, ils ont démontré une fois de plus 
leur sens du service public et leur professionnalisme. Un très grand merci à eux !

Un budget tourné vers l’avenir…

Malgré la crise, le Conseil Municipal a poursuivi ses travaux et a profité de la période hivernale 
pour préparer et voter le budget.
Depuis quatre ans maintenant, nous avons choisi de voter le budget au mois de février afin de 
lancer nos travaux d’investissement dès le mois de mars et de réaliser tout ce qui a été proposé 
sur l’année conformément à notre feuille de route de 2020.
Un budget sincère tourné vers l’avenir avec de nombreux projets en perspective et dont les 
objectifs sont :

l  La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement (rester au niveau de 1,2% 
d’augmentation comme le demande l’Etat)

l  La favorisation de l’investissement et de l’autofinancement pour limiter les emprunts

l  La poursuite de la baisse de notre endettement (passé de 1300€ à 700 € par habitant - 
largement en-dessous de la moyenne des communes de notre strate)

l  Et surtout la limitation de la pression fiscale 

Malgré des incertitudes sur la pérennité des dotations de l’Etat pour les prochaines années et grâce 
à une bonne gestion des finances locales, nous pourrons en 2022 engager plus de 2 millions 
d’euros pour les investissements, en grande partie en autofinancement, et ce, pour la septième 
année consécutive, sans augmenter les taux d’imposition. 

Les investissements concernent quatre thématiques clés :

l  La sécurité : renforcement de la vidéo-protection, mise en place du contrôle d’accès de salles 
communales, poursuite de la réfection de la rue des Callières, lancement d’études pour la rue 
du Ronzaret et plus généralement renforcement de la sécurité sur les voiries communales 
(ralentisseurs, signalétique) 

l  Les services à la population : construction de la mairie (en lieu et place de l’actuelle) avec des 
locaux adaptés aux nouvelles normes énergétiques, d’accessibilité et de sécurité qui regrouperont 
la mairie, l’agence postale communale (avec augmentation des heures d’ouverture), un point 
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d’accès numérique, une salle des mariages (digne de ce nom) et une salle de réunion pour les 
associations. En outre, ce projet mettra en valeur le bâtiment en pisé de la Poste (matériau 
dauphinois). N’oublions pas le projet d’aménagement du Grand Chemin qui comprendra entre 
autres une résidence « senior » et une surface commerciale permettant d’accueillir un commerce 
de proximité (projet privé).

l  Le développement sportif / associatif / ludique : aménagement d’un nouvel espace près 
de la salle du Tremplin avec un city-stade neuf, un parcours de santé, un espace de convivialité 
où la jeunesse pourra se retrouver en toute tranquillité.

l  La transition énergétique et la protection de l’environnement :  limitation des dépenses 
énergétiques des écoles avec la mise en place d’une isolation extérieure, installation d’ombrières 
photovoltaïques sur le futur parking rue du Stade, analyse des dépenses énergétiques de nos 
bâtiments, plantation d’arbres, taillage raisonné des haies et revalorisation des berges du Rival.

Un budget ambitieux mais réaliste, débattu et approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal, qui 
nous permet également de maintenir une réserve financière pour les futurs investissements. Vous 
en trouverez dans les prochaines pages le détail ainsi que les différents projets proposés par les 
commissions.
Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil Municipal pour la confiance qu’il m’accorde, ainsi que 
Jean-David Barbe, les services de la mairie avec Elisabeth Clerc, et M. Anselin trésorier principal, 
pour la préparation du budget (loin d’être simple !). 

Après ces deux années compliquées, espérons que ce printemps sera synonyme de renouveau, de 
liberté retrouvée et que toutes les activités d’antan pourront reprendre normalement. Il faut se 
remobiliser, parfois se remotiver pour relancer tout ce qui crée ces grands moments de convivialité 
et de solidarité si importants pour notre société. 
Enfin, n’oubliez pas de noter dans vos agendas la date des élections présidentielles qui auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 19h, suivies les 12 et 19 juin par les élections législatives. 
Deux grands moments démocratiques qui permettent à chacun de s’exprimer. 

En ce début d’année, je souhaite à toutes les commissions et associations de la commune une pleine 
réussite dans leurs projets et les remercie pour leur dynamisme, pour leur esprit de convivialité et 
d’amitié qu’elles créent au sein de la commune.
Gardons cet esprit d’amitié et de tolérance dans tous les quartiers afin de vivre en harmonie pour 
que notre slogan « Brézins, commune où il fait bon vivre » reste plus que jamais d’actualité.

Je terminerai en ayant une pensée pour Pierre Jay et sa famille. « Pierrot », figure bien connue du 
village, fut élu durant 42 années !

Très cordialement
Votre maire Gilles GELAS
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Vie municipale
Commission Finances

Budget total 2022 : 5 523 033 €
0000 0000 0000 0000

NAME SURNAME
00/00

0000 0000 0000 0000

NAME SURNAME
00/00

Une situation financière saine
Des dépenses de fonctionnement

maîtrisées

Le budget 2022 a été voté à l’unanimité en 
Conseil Municipal le mercredi 9 février 2022. 
Il s’élève à 5,5 M€ dont 2,9 M€ pour la section 
de fonctionnement et 2,6 M€ pour la section 
d’investissement.

Toutes les propositions formulées par les 
commissions communales ont été prises en 
compte. La situation financière de la commune 
est saine grâce à une maîtrise des charges de 
fonctionnement depuis de nombreuses années. 

Les dépenses réelles de fonctionnement étaient 
égales à 441€ par habitant en 2020, niveau qui 
est inférieur à la moyenne des communes de 
la même strate que Brézins qui se situe à 698€ 
(les données 2021 ne sont pas encore connues).

Une politique d’investissements 
soutenue

Ce budget 2022 consacre une part importante 
à l’investissement (2,6 M€) pour financer des 
projets phares du mandat comme la construc-
tion d’une nouvelle mairie ou la réalisation d’un 
espace sportif et ludique à l’attention des jeunes 
et des familles. 

Une épargne brute en hausse
Le ratio de capacité de désendettement permet 
de déterminer en combien d’années la collecti-
vité est capable de rembourser son encours de 
dette si elle mobilisait la totalité de son épargne. 
Le ratio de la commune est peu élevé et en 
diminution ces dernières années. Il se situe 
à 2,2 années fin 2021. La faiblesse du ratio 
résulte d’un niveau d’épargne important.

On considère généralement que le seuil critique 
de la capacité de remboursement se situe à 
11-12 ans.

d’augmentation d’impôts
La fiscalité locale reste stable et ce, malgré le 
contexte. En effet, ce budget 2022 a été voté 
sans hausse des taux d’imposition pour la 
septième année consécutive.

Maintien du soutien
à la vie associative

Les élus portent une grande attention aux 
associations de la commune et ont décidé de 
reconduire un haut niveau de subvention comme 
lors de l’exercice précédent. Les associations 
brézinoises sont un vrai atout pour les habitants 
de notre commune et les élus ont souhaité les 
soutenir dans un contexte toujours compliqué.
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Vie municipale

L’essentiel en chiffres 

Dépenses 

Commission finances - Budget 2022 (suite)

Recettes de fonctionnement

Fonctionnement

Recettes d'investissement

Investissement

MMaaiinnttiieenn  dduu  ssoouuttiieenn  àà  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee  
Les élus portent une grande attention aux associations de la commune et ont décidé de 
reconduire un haut niveau de subvention comme lors de l’exercice précédent. Les associations 
brézinoises sont un vrai atout pour les habitants de notre commune et les élus ont souhaité les 
soutenir dans un contexte toujours compliqué. 

 

L’essentiel	en	chiffres	:	

Recettes:	

Recettes de fonctionnement 
 

 
 

 

 

 

 

 

Résultat	reporté
1 334 345,81	€

Atténuation	de	
charges
7 000,00	€

Produits	des	services,	
du	domaine	et	
ventes…
64 000,00	€

Impôts	et	taxes
819 900,00	€

Dotations	et	
participations
657 100,00	€

Produits	
exceptionnels
1 000,00	€

Autres	produits	de	
gestion	courante	
21 000,00	€

Recettes d’investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opérations	Financières
1 000,00	€

Remboursement	
avances	de	marché
10 000,00	€

Dotations
142 000,00	€

Subventions	
678 560,00	€

Autofinancement	
dégagé	par	la	section	
de	fonctionnement
1 101 172,00	€

Fonds	de	roulement	
initial

486 346,35	€

Restes	à	réaliser
199 609,00	€

2 904 346 € 2 618 687 €

Dépenses:	

Fonctionnement 

22  990044  334466  €€ 

Investissement 

22  661188  668877  €€	

	
	

• Services	publics	à	la	population	
• Entretien	des	bâtiments	et	de	la	voirie	
• Subventions	aux	associations	
• Charges	des	équipements	communaux	
• Charges	de	personnel	

• Démarrage	des	travaux	de	la	nouvelle	mairie	
• Aménagement	espace	sportif	et	ludique	
• Isolation	et	rénovation	des	façades	des	
écoles	

• Travaux	sur	les	bâtiments	communaux	
• Travaux	de	voirie	:	réalisation	de	la	tranche	
2	Rue	des	Caillères	

• Réalisation	d’études	d’aménagement	
• Vidéoprotection	:	réalisation	de	la	tranche	4	
• Plantation	d’arbres	
• Mise	en	place	d’écuroducs	
• Modernisation	informatique	
	

	

 

Dépenses:	

Fonctionnement 

22  990044  334466  €€ 

Investissement 

22  661188  668877  €€	

	
	

• Services	publics	à	la	population	
• Entretien	des	bâtiments	et	de	la	voirie	
• Subventions	aux	associations	
• Charges	des	équipements	communaux	
• Charges	de	personnel	

• Démarrage	des	travaux	de	la	nouvelle	mairie	
• Aménagement	espace	sportif	et	ludique	
• Isolation	et	rénovation	des	façades	des	
écoles	

• Travaux	sur	les	bâtiments	communaux	
• Travaux	de	voirie	:	réalisation	de	la	tranche	
2	Rue	des	Caillères	

• Réalisation	d’études	d’aménagement	
• Vidéoprotection	:	réalisation	de	la	tranche	4	
• Plantation	d’arbres	
• Mise	en	place	d’écuroducs	
• Modernisation	informatique	
	

	

 

l  Services publics à la population
l  Entretien des bâtiments et de la voirie
l  Subventions aux associations
l  Charges des équipements communaux

l  Charges de personnel

l Démarrage des travaux de la nouvelle mairie
l Aménagement espace sportif et ludique
l Isolation et rénovation des façades des écoles
l Travaux sur les bâtiments communaux
l Travaux de voirie :
   réalisation de la tranche 2 Rue des Caillères
l Réalisation d’études d’aménagement
l Vidéoprotection : réalisation de la tranche 4
l Plantation d’arbres
l Mise en place d’écuroducs
l Modernisation informatique
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Vie municipale
Commission Communication -  
Développement numérique -  
Vie associative

Les anciens combattants à l’honneur ! 
Brézins a la chance de compter parmi ses habitants plus d’une 
dizaine d’anciens combattants. Entre 1954 et 1962, durant la 
guerre d’Algérie, plus d’une trentaine de jeunes brézinois âgés 
seulement de 20 ans ont été appelés sous les drapeaux. 

Ils ont passé 24 à 28 mois loin de chez eux, de leur famille, de 
leur campagne qu’ils n’avaient, pour certains, jamais quittée. 
Ils ont traversé la Méditerranée dans des conditions souvent 
terribles… pour arriver dans un pays tellement différent. 

Enfin, un pays… il faut le dire vite ! Car à l’époque l’Algérie 
était une colonie française, représentant trois départements. 
La guerre d’Algérie est donc une guerre civile, français contre 
français… personne n’en a beaucoup parlé à l’époque ; ni les 
pouvoirs publics, ni les appelés.

André Duc n’a pas eu la chance de revenir vivant de ce conflit. 
Il est le seul brézinois « mort pour la France ». 

L’exposition qui a débuté le 19 mars dernier (marquant le 60ème anniversaire des Accords d’Evian, 
date du cessez-le-feu) à la salle de La Rencontre a eu pour seule prétention de mettre à l’honneur 
le sacrifice de ces jeunes brézinois et de tous les membres de l’Amicale des Anciens Combattants 
(d’hier et d’aujourd’hui).

Chacun d’entre eux, ou chaque famille de ceux malheureusement décédés depuis, a eu la gentil-
lesse de consacrer du temps à ce travail afin de retracer son propre itinéraire. Avant, pendant et 
après l’Algérie… qui étaient-ils ? Où se sont-ils retrouvés ? Dans quel régiment ? Quand sont-ils 
revenus ? Que pensent-ils aujourd’hui de cette tranche d’histoire, eux qui l’ont vécue ? 

Le 19 mars, chacun s’est vu remettre une copie de ce qui le concernait à l’exposition ainsi qu’un 
petit présent symbolique aux couleurs de la commune. 

Les visiteurs sont venus nombreux pendant deux semaines découvrir les réponses à toutes ces 
questions. Des livres et DVD, une carte d’époque de l’Algérie mais aussi des diplômes, photos de 
quilles ou de médailles agrémentaient l’ensemble.

Des photos d’hier et d’aujourd’hui ont pu être retrouvées pour chaque ancien combattant. 
Un grand merci à tous pour leur participation à l’exposition « Nos anciens combat-
tants » dédiée à André Duc. 

Ils sont présents à toutes les commémorations, mais leur discrétion fait parfois oublier qu’ils 
doivent être mis de temps en temps en lumière.
Ce fut chose faite pendant cette quinzaine de mars. Mais continuons à les accompagner aux 
différentes commémorations organisées à Brézins. C’est essentiel au nom du devoir de mémoire ! 
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Vie municipale
Commission Communication - Développement numérique - Vie associative (suite)

Les avez-vous reconnus sur la couverture de la gazette ? 

On vous donne un coup de pouce ! De haut en bas et de gauche à droite :
Raymond Jacquet/ Georges Luc-Pupat/ Edouard Laurent/ Georges Charoud/ Bernard Mounier/ 
Jean-Paul Cros/ Gilbert Mortier/ Gilbert Micoud/ Pierre Albertin/ Robert Emery/ Robert Boujard/ 
André Collet/ Pierre Jay/ Michel Ardain/ André Trouilloud/ André Brun/ Jean-Claude Camatta/ 
François Joly/ Roger Luc-Pupat/ Michel Chapuis/ René Fostier/ Alain Petit/ Louis Vachon/ Robert 
Michallon/ René Pèlerin/ Roland Coigné/ Gérard Petit/ Pierre Bergeret – grande photo : André Duc, 
mort pour la France en 1960.

Les nouveaux habitants accueillis
Comme chaque année, 
la municipalité a tenu à 
organiser un accueil des 
habitants arrivés sur la 
commune en 2021.
Le contexte sanitaire n’a 
pas permis, pour la seconde 
année consécutive, de ras-
sembler l’ensemble des 
nouveaux habitants avec 
tous les élus et présidents 
d’associations brézinoises.
Un accueil échelonné a 
cependant été une bonne 
alternative pour faire ve-
nir en mairie ces foyers le 
vendredi 25 février au soir ou le samedi 26 février au matin.
Des documents d’informations locales ont été distribués dont, entre autres, le plan de la 
commune, la liste des associations et coordonnées des présidents, les procédures d’inscription sur 
Voisins Vigilants et Solidaires ou panneaupocket… 

Belles rencontres sur les deux permanences.
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Vie municipale

La communication évolue !
La mairie de Brézins a été dotée d’un 
nouveau site internet en février. Bien 
que le site existant eût été retravaillé, 
il convenait de procéder à une refonte 
plus importante de ce support de com-
munication très utilisé dans la mesure où 
une mise aux normes (d’accessibilité 
notamment) s’imposait.

Le choix d’un nouveau prestataire a été 
l’occasion de mettre en place un nouveau  
service : la pré-réservation en ligne des 
salles de la Rencontre et du Tremplin.
Toutes les deux sont accessibles aux 
élus et aux associations pour la tenue de 
réunions, mais le Tremplin est aussi 
ouvert aux locations par des particuliers. 

Nouvelles photos, nouveau design, nouveaux services… cet engagement devrait satisfaire les 
utilisateurs, les internautes et les personnels administratifs.

	

La communication évolue ! 

La mairie de Brézins a été dotée d’un nouveau site internet en février. Bien que le 
site existant eût été retravaillé, il convenait de procéder à une refonte plus 
importante de ce support de communication très utilisé dans la mesure où une 
mise aux normes (d’accessibilité notamment) s’imposait. Le choix d’un nouveau 
prestataire a été l’occasion de mettre en place un nouveau service : la pré-
réservation en ligne des salles de la Rencontre et du Tremplin. Toutes les deux 
sont accessibles aux élus et aux associations pour la tenue de réunions, mais le 
Tremplin est aussi ouvert aux locations par des particuliers.  

 

Nouvelles photos, nouveau design, nouveaux services… cet engagement devrait 
satisfaire les utilisateurs, les internautes et les personnels administratifs. 

 

NOUVELLE PROCEDURE : pour pré-réserver la salle de La Rencontre ou celle du 
Tremplin 

è Se connecter sur le site internet de Brézins (brezins.fr) 
è Rubrique « Vie Associative et Loisirs » 
è Choisir la salle à réserver 
è Choisir un créneau libre 
è Le secrétariat de mairie recevra votre demande automatiquement 

Les statistiques ne varient pas beaucoup d’une année sur 
l’autre : entre soixante et soixante-dix nouvelles familles 
sont arrivées sur notre territoire l’année dernière.
Ces chiffres sont constants et montrent l’attractivité de 
Brézins.
Tous ceux qui avaient pu s’annoncer ont donc bien été 
reçus en la maison commune par les élus, ils étaient 
ravis de faire ainsi connaissance et pouvoir poser des 
questions ou demander quelques renseignements 
pratiques complémentaires.
C’est une affluence record cette année : depuis au moins 
cinq ans, la fréquentation des nouveaux habitants est 
croissante. Il y a un mois, plus de trente foyers ont 
répondu « présent » ! Documents remis à chaque foyer.
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Vie municipale
Commission Attractivité Économique

La commune soutient ses pros !
Notre devise « Brézins, une commune où il fait bon vivre ! » pourrait être 
complétée par « Brézins, une commune où il fait bon travailler ! ».
Parce que nous sommes fiers de nos commerçants, de nos artisans, de 
nos agriculteurs et de tous nos prestataires de services, il nous semble 
important de les aider, surtout avec les périodes difficiles que nous 
venons de traverser, à se faire connaître auprès du grand public.
Aussi, après avoir lancé un appel à manifestation auprès de ces 
professionnels, nous sommes satisfaits de vous présenter la nouvelle 
édition 2022 du guide des professionnels de Brézins (inséré dans 
cette gazette). 
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…
 
Le 12 mars dernier, nous avons 
reconduit notre forum des 
professionnels de la commune au 
Tremplin. Cette manifestation est 
l’occasion de rencontrer, découvrir, 
échanger avec ces forces vives qui 
sont présentes juste à côté de nous ! 
Bien souvent, nous ne savions même 
pas que nous avions tel artisan ou 
tel prestataire de services dans notre 
rue !
Cet après-midi fut animé par un petit 
jeu concours, où les visiteurs étaient 
amenés à découvrir une phrase 
mystère, dont les indices étaient 
dissimulés au travers des différents stands. Par tirage au sort, plusieurs chanceux ont pu repartir 
avec des cadeaux offerts par la municipalité et les professionnels présents ce jour-là, notamment 
une box « séjour en famille », un bon cadeau (repas, SPA, massage au Grand Serre) et tant 
d’autres surprises.
À l’heure de la rédaction de cet article, nous ne détenions pas ces résultats !

 
La commune soutient ses pros !  
Notre devise « Brézins, une commune où il fait bon vivre ! » pourrait être 
complétée par « Brézins, une commune où il fait bon travailler ! ». 
Parce que nous sommes fiers de nos commerçants, de nos artisans, de nos agriculteurs et de tous nos prestataires de services, il nous semble important de les aider, surtout avec les périodes difficiles que nous venons de traverser, à se faire connaître auprès du grand public. Aussi, après avoir lancé un appel à manifestation auprès de ces professionnels, nous sommes satisfaits de vous présenter la nouvelle édition 2022 du guide des professionnels de Brézins (inséré dans cette gazette).  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…  

  
Le 12 mars dernier, nous avons reconduit notre forum des professionnels de la 
commune au Tremplin. Cette manifestation est l’occasion de rencontrer, découvrir, 
échanger avec ces forces vives qui sont présentes juste à côté de nous ! Bien 
souvent, nous ne savions même pas que nous avions tel artisan ou tel prestataire 
de services dans notre rue ! Cet après-midi fut animé par un petit jeu concours, où les visiteurs étaient amenés 
à découvrir une phrase mystère, dont les indices étaient dissimulés au travers des 
différents stands. Par tirage au sort, plusieurs chanceux ont pu repartir avec des 
cadeaux offerts par la municipalité et les professionnels présents ce jour-là, 
notamment une box « séjour en famille », un bon cadeau (repas, SPA, massage 
au Grand Serre) et tant d’autres surprises. À l’heure de la rédaction de cet article, nous ne détenions pas ces résultats ! 
 
 

Affaires scolaires
Le budget 2022 pour notre école a été voté, il est de 
14 105 €. Il permettra, à la demande de l’équipe ensei-
gnante, l’achat de matériel pédagogique, d’ouvrages 
scolaires, de séries de livres, de fournitures scolaires ainsi 
que le financement du projet Kinball. 

Commission Scolaire
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Petit retour sur les animations de la fin d’année 2021 
avec notamment le superbe spectacle pour enfants 
Blanc manteau qui a eu lieu le vendredi 19 novembre. 
La conteuse Marie Dragic et son musicien Franck 
Mercier sont venus présenter un spectacle tout en douceur 
et poésie. 

Le samedi 27 novembre, Sandrine Richier 
est venue faire son dernier Thé lecture à 
la bibliothèque sur le thème du rire. Ainsi, 
les spectateurs ont pu écouter des textes 
de Pennac, Devos ou encore Alphonse 
Daudet pour ne citer qu’eux. Ecouter des 
textes amusants tout en mangeant des 
douceurs et en sirotant son thé ou café, que 
demander de plus ?

Pour le Téléthon, la bibliothèque avait organisé un atelier créatif samedi 
4 décembre avec pour thème Noël.
C’est ainsi que les enfants et leurs parents ont pu créer des sapins mais 
aussi des étoiles avec des feuilles de vieux livres.

Bibliothèque

Comme cela est relaté dans l’article de la commission Travaux, l’école maternelle a fait l’objet de 
travaux de rénovation en ce début d’année (pendant les vacances d’hiver pour ne pas perturber 
le fonctionnement) : isolation par l’extérieur. Cela permettra de lutter contre les pertes énergé-
tiques et rajoutera forcément du confort aux occupants !

Service périscolaire
Les années qui viennent de s’écouler ont été particulièrement 
éprouvantes pour le personnel travaillant dans le cadre de l’école, 
de la garderie et du service de cantine. Il lui a fallu s’adapter au 
gré des protocoles successifs. Nous tenons à remercier ici toute 
notre équipe du périscolaire pour son implication compte tenu 
de ce contexte compliqué. Elle a toujours gardé le cap !
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Bibliothèque (suite)

Le rendez-vous traditionnel des bébés 
lecteurs sur le thème de Noël du mercredi 
15 décembre a permis aux plus petits de ve-
nir écouter des histoires sur le froid et sur le 
bonhomme au bonnet rouge !
Un décor avait été créé avec notamment la 
maison du Père Noël ! 

En février, nous avons procédé à un change de plus de 350 documents jeunesse 
et 200 documents adultes à la MDI (Médiathèque Départementale de l’Isère). 
Cet échange permet d’avoir des nouveautés dans la bibliothèque en plus des achats 
effectués tout au long de l’année. 

Le mois de mars a été consacré au cinéma : le mercredi 2 mars a eu lieu une animation de 
bébés lecteurs sur le thème des culottes, le samedi 5 mars ce fut le tour d’un atelier autour du 
cinéma d’animation avec Benoit Letendre. Le samedi 12 mars, il était question de l’histoire des 
jeux vidéo adaptés au cinéma et de tournois de jeux vidéo avec Philippe Morel. La fête du 
court-métrage avec des projections pour les enfants a eu lieu le mercredi 16 mars.

A l’heure de la parution de la gazette, le vendredi 25 et le samedi 26 mars, atelier création de 
films d’animation pour ado et bib’café sont au programme. 

Les mois d’avril et mai seront consacrés à la nature. Tous nos rendez-vous sur le calendrier en 
avant-dernière page !
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Les affaires reprennent ! 

Une sortie patinoire et luge en nocturne à Villard de Lans a été organisée le mercredi 16 février 
par la commission.
Cinquante-deux enfants et adolescents s’étaient inscrits à cette sortie, ravis de retrouver cette 
activité après deux années d’interruption (COVID).
La météo très maussade a entrainé une forte fréquentation de la patinoire l’après-midi mais a 
laissé à nos jeunes brézinois les pistes de luge complètement libres le soir, ravis d’avoir les pistes 
rien que pour eux.

Projets 2022
Les commissions Jeunesse et Enfants 
travaillent à la mise en place d’une expo-
sition sur l’eau avec, par exemple, les 
thèmes suivants : l’eau source de vie, le 
cycle de l’eau, les ressources 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.
En prévisionnel, une sortie au Musée de 
l’eau de Pont en Royans et au Musée Hydre-
lec à Vaujany pour les commissions Enfants 
et Jeunesse sera organisée en support à 
l’exposition sur l’eau.

La commission Jeunesse travaillera également en 2022 à la mise en place d’une boîte à livres 
accessibles à tous. La commission fait d’ores et déjà appel au volontariat auprès des papas 
bricoleurs pour la future fabrication de cette boîte à livres :
contact : f.estienne@brezins.fr ou 06 84 60 01 60

Prochaines sorties 
l Sortie laser game et escape game pour les vacances de printemps
l Sortie battle field et accrobranche en extérieur à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour juillet

Commissions Enfants et Jeunesse
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La commission Culturelle a repris sa programmation théâtrale en ce premier trimestre 
2022.

12 février :  Théâtre « le CV de Dieu » par la compa-
gnie Bièvre et Mots Liers de Jean-Louis Fournier.
Les spectateurs en manque de théâtre ont pu apprécier le 
jeu des deux acteurs. Dieu de retour sur Terre passe un 
entretien d’embauche auprès d’un DRH d’une multinatio-
nale, ses différentes créations sur Terre sont passées en 
revue par son futur employeur !
Une pièce traitée sur le ton de l’humour mais qui néan-
moins fait réfléchir sur la nature humaine.

4 mars :  « MC2 Tournées en Isère Théâtre » a pré-
senté « Les guêpes de l’été nous piquent encore en 
novembre » de Ivan Viripaev. La MC2 était de retour à 
Brézins après deux années d’absence au grand bonheur 
des très nombreux spectateurs du secteur de la Bièvre, 
avides de retrouver un spectacle toujours de qualité. Tour 
à tour comédie loufoque, vaudeville, comédie bouffonne, 
mélodrame, cette pièce abordait le thème du mensonge.

18 mars : « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe » à la salle du jeu de 
paume à Vizille. Ce spectacle interactif (coup de cœur du festival d’Avignon en 2019) a plongé une 
trentaine de brézinois au cœur d’une enquête aussi palpitante que farfelue. Les trois comédiens 
complètement déjantés ont donné vie aux neuf personnages avec une aisance déconcertante. 

Les prochaines sorties ou animations sont détaillées dans le calendrier à la fin de cette gazette. 
Réservation à la bibliothèque aux heures d’ouverture si nécessaire.

Commission Culture

Commission Environnement -
Développement durable

Les projets prennent forme
Parking couvert par des ombrières :
Après plusieurs réunions de la commission 
Environnement et discussions en Conseil 
Municipal, celui-ci a voté l'autorisation de 
faire construire un parking le long de la rue 
du Stade avec un toit recouvert de panneaux 
photovoltaïques (appelées ombrières).
Cette construction va être réalisée en 
partenariat avec le TE38 (Territoire d’Energie 
Isère) et le terrain est mis à disposition par 
la mairie.
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La commune n’investit pas sur ce projet et recevra une indemnité chaque année. Ce parking 
couvert produira de l'électricité pour alimenter 123 foyers (hors chauffage). Avec 105 mètres de 
long et 12 de large, il pourra abriter 80 places de parking.

Plantations :
Cette année, nous avons planté une haie d’environ 
30 mètres pour masquer le point d'apport volontaire 
du carrefour route de la Côte et chemin des Sablières, 
avec des noisetiers, des érables champêtres, des 
sureaux noirs. Un arbre va être planté dans la cour 
devant la salle du « Rival ».

Nous avons programmé le nettoyage de la berge du 
Rival du pont du centre du village jusqu'au terrain de 
foot. Ce nettoyage prévoit de couper les arbres morts 
et ceux menaçant de tomber dans l'eau, de tailler les 
branches trop basses afin de laisser se développer les 
autres.

Des plantations seront ensuite prévues le long de cette 
berge à tous les endroits possibles.

Au printemps, nous avons récupéré le broya des arbres 
taillés pendant ces travaux et invitons les brézinois, 
comme l’année dernière, à en récupérer pour pailler 
leurs massifs. 
Un nouveau massif a été planté rue des Gagnages 
pour créer un point vert.

Ecuroducs :
Nous avons remarqué que depuis plusieurs années, 
des écureuils se font écraser par les voitures.
La commission a fait installer des cordes « écuroducs » pour les faire traverser. Une est située rue 
du Stade et l'autre au pont du centre du village.

A vos agendas !
Matinée citoyenne : le samedi 2 avril
Comme chaque année, elle permet de ramasser les papiers, plastiques et autres déchets le long de 
nos chemins afin de rendre notre commune plus propre.
RDV devant la mairie entre 8h30 et 9h. N’oubliez pas un gilet fluo, des gants et votre sourire !

Distribution de broyat : le samedi 9 avril
RDV de 10h à 12h sur le parking du Tremplin pour récupérer du broyat (produit par la taille des 
arbres de la commune). N’oubliez pas des contenants (sacs, seaux…) et une pelle !
Vos jardins et plates-bandes en seront ravis.

Petit message de la commission Jeunesse : 
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. 
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Commission Environnement - Développement durable (suite)

Apparition de la Renouée du Japon sur Brézins
La Renouée du Japon est une belle plante haute 
à grandes feuilles dont les tiges ressemblent à des 
cannes de bambous, et qui fleurit à l’automne.
Sa pousse rapide et ses grandes feuilles en font une 
redoutable concurrente pour les plantes locales. 
Sa propagation par multiplication végétative (1 cm de 
rhizome ou de tige peut donner une nouvelle plante) 
lui permet d’être considérée comme l’une des plantes 
les plus envahissantes et préoccupantes du monde. 
Elle n’est pas toxique, certains dégustent même ses 
jeunes poussent. Néanmoins, elle supplante les plantes 
locales et de ce fait est néfaste pour la biodiversité. 
En quelques années, si rien n’est fait, un champ de 
renouée aura remplacé notre végétation locale. 
Il est malheureusement irréaliste de vouloir l’éradiquer du territoire. Nous ne pouvons que limiter 
sa propagation en affaiblissant son pied. 
La faucher avec des engins mécaniques ne ferait que l’aider à se propager plus loin (morceaux 
restant dans la faucheuse). Le seul moyen est de faucher manuellement plusieurs fois par an ses 
jeunes pousses dont les déchets seront détruits de manière appropriée (ne pas laisser sur place).

	

Nous recherchons des volontaires pour combattre la renouée du Japon 
et nous aider au fauchage manuel. Cela ne devrait prendre que deux ou 
trois heures six à sept fois entre mars et septembre et par belle journée 
ensoleillée. Même si vous ne venez qu’une fois ou deux, toute aide est la 
bienvenue. 

Nous avons repéré la renouée le long du Rival, mais elle est probablement 
ailleurs sur notre commune.
N’hésitez pas à nous communiquer les endroits où vous l’aurez repérée.

Merci de contacter la mairie à commune@brezins.fr, en laissant vos nom/prénom et numéro 
de téléphone ainsi que vous disponibilités (samedi, dimanche, soir, vacances scolaires, etc.).

Commission Voirie

Les projets 2022 ne manquent pas !
Cette année encore, une part importante du budget est consacrée 
à la sécurité, à la circulation et à l'embellissement du village.

Rue des Caillères :
La seconde partie de la voirie de la rue des Caillères sera refaite en enrobé 
et les eaux de ruissellement collectées dans des puits perdus afin d'éviter 
les projections par les voitures contre les murs des habitations.
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Séchoir et silos : quelle utilité ?!
Le paysage agricole brézinois est très varié. 
Si une gazette précédente vous a donné 
des infos sur l’houblonnière au quartier du 
Martinet, « redescendons au nord », du 
côté des Marguets. Le séchoir et les silos 
à grains y ont été implantés il y a des 
années. Leur construction a été motivée par 
la valorisation des récoltes de producteurs 
locaux. Effectivement, la vente directe à 
des courtiers en céréales leur permet d’être 
maîtres de leurs récoltes et d’en favoriser 
la traçabilité. Plusieurs productions sont 
concernées par cette installation : Le maïs 
récolté est acheminé dans le séchoir afin de faire diminuer son taux d’humidité jusqu’à 15% (ce qui 
correspond aux normes mondiales de commercialisation et de conservation). Le séchoir fonctionne 
sans discontinuer de fin septembre à fin novembre. Des prélèvements d’échantillons permettent de 
mesurer le taux d’humidité. Il est ensuite refroidi (à 10°) grâce à des ventilateurs qui propulsent 
l’air automnal ou hivernal ambiant (ce qui évite les moisissures et les insectes). Aucun traitement 
chimique n’est fait. Une fois sec, le maïs est entreposé dans les quatre silos voisins (4000 tonnes 
au total) avant d’être vendu - parfois très localement - pour servir d’alimentation animale. Il 
convient de libérer trois des quatre silos aux beaux jours afin de laisser la place aux céréales alors 
récoltées : Le colza sera utilisé comme composant du Diester (énergie renouvelable rajoutée dans 
le carburant des véhicules diesel), l’orge pour l’alimentation animale et le blé pour le pain ! Ces 
trois céréales, refroidies à 15°, sont gardées dans les silos jusqu’en octobre.
Les producteurs peuvent choisir le moment le plus opportun de vendre le fruit de leur travail en 
fonction de la demande et des cours. C’est une liberté fort appréciable pour eux !

Le Grand Chemin :
Les travaux d'enfouissement des réseaux EDF, PTT, fibre 
et éclairage public seront bientôt terminés. Les poteaux 
en béton et les fils auront disparu pour le plaisir des yeux.
Ces travaux ont été subventionnés par le syndicat TE38, 
ce qui a permis leur réalisation.
La voirie ayant été déformée, nous sommes en discussion 
avec le Département pour qu'il prenne en charge la 
réfection de la chaussée.
Un nouvel éclairage à LED remplacera les ampoules au 
sodium pour moins de consommation.
Points d'apport volontaire :
Pour faire suite à la future organisation du ramassage des ordures ménagères, nous allons installer 
dix nouveaux points d'apport volontaire sur notre village pour que les brézinois trouvent le plus 
près possible de chez eux un site pour faciliter le tri.
La commission travaille sur ce sujet mais rencontre des problèmes pour trouver les lieux d'installation. 
Il faut veiller à ce qu'ils soient bien répartis dans le village, accessibles aux voitures et surtout aux 
camions qui viennent récupérer les déchets triés, ce qui nécessite une place importante pour se 
garer et manipuler leur grue sans accrocher de fils aériens.
La commune ne possède pas toujours le terrain où déposer les containers.

Le P'tit mot de l'Agriculture
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Commission Bâtiments - Travaux

Le budget 2022 vient d’être voté et c’est une année encore chargée qui s’annonce pour la commission 
Patrimoine.
De nombreux travaux vont se réaliser ou sont déjà en cours de réalisation comme la mise en place 
d’une isolation extérieure de nos bâtiments des écoles.
Après avoir remplacé les menuiseries extérieures, les faux plafonds en renforçant l’isolation, 
et la chaudière de la maternelle, il ne restait plus qu’à intervenir sur les façades. En effet, ces 
bâtiments datent des années où l’on construisait sans trop s’inquiéter du confort thermique et de 
la consommation d’énergie.
Aidée par le Conseil Départemental, la municipalité s’est engagée dans une politique de rénovation 
énergétique de ses bâtiments, et nos écoles étaient de ceux qui consommaient le plus.

Autre bâtiment qui est aussi très consommateur d’énergie : notre actuelle mairie.

Seulement un tiers de ce bâtiment est 
utilisé actuellement, la salle des fêtes 
ayant été fermée administrativement 
par le préfet pour des raisons de sécurité 
et remplacée par la salle du Tremplin. Il 
est très difficile et coûteux de chauffer 
la partie « bureaux » puisqu’aucune 
isolation n’existe. Ce sont les principales 
raisons qui ont décidé l’équipe municipale 
à se lancer dans le projet d’un nouveau 
bâtiment administratif. Comme l’avait 
déjà annoncé M. le Maire, ce sera bien 
évidemment un des projets phares de 
cette mandature.
Après consultation, une équipe de 
maîtrise d’œuvre a été nommée et travaille actuellement sur un projet qui doit respecter un cahier 
des charges très précis et devant atteindre des objectifs concrets :  

Le premier sera évidemment la maîtrise des coûts tant dans la réalisation des travaux que dans 
la maintenance et les charges liées au fonctionnement de ce bâtiment. Recherche de solutions 
innovantes concernant l’énergie avec, pourquoi pas, un bâtiment à consommation neutre c’est-
à-dire qui produit autant d’énergie qu’il en consomme mais aussi recherche de solutions sur la 
maîtrise des espaces afin que tout mètre carré aménagé soit utile.
Le second qui est tout aussi important, c’est la sauvegarde du patrimoine.
L’équipe municipale y réfléchit depuis longtemps, accompagnée d’un bureau d’études pour envisager 
toutes les solutions. Si la conservation du bâtiment mairie est pratiquement impossible, il n’en est 
pas de même pour celui de la Poste.
Aussi, cette dernière sera conservée et son magnifique pisé rénové et mis en valeur servira de base 
pour la construction des salles annexes qui devront elles aussi être respectueuses de l’environnement 
et du patrimoine.
C’est ainsi que les matériaux de l’ancienne mairie pourraient être conservés pendant la phase de 
déconstruction pour être réutilisés dans l’élévation des murs avec une méthode plus moderne mais 
laissant un aspect presque similaire au pisé.

A ce jour le projet avance et nous y reviendrons plus concrètement dans la prochaine gazette.

Revenons, enfin, sur le projet d’aménagement de la zone de loisirs en prolongement de la salle 
du Tremplin.
Le chantier va prochainement démarrer, il verra la création d’un city-stade entouré d’une petite 
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piste d’athlétisme qui pourra 
être utilisée par nos écoliers, de 
l’aménagement d’une placette 
pour que nos jeunes puissent se 
retrouver, d’une aire de quatre jeux 
de pétanque à disposition de tous 
dont les utilisateurs de la salle du 
Tremplin (lors des rassemblements 
familiaux par exemple) ainsi que 
d’un parcours sportif qui sillonnera 
autour des deux terrains de sport ; 
parcours équipé d’agrès pour faire 
des exercices physiques ouverts 
à tous. Il y aura encore d’autres 
aménagements qui viendront en 
complément dans un avenir proche 
tels que la mise en place d’ombrières 
photovoltaïques qui couvriront un 
parking de plus de 80 places.

 Urbanisme
La dématérialisation 

des autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais 
possible de déposer sa demande d’autorisation 
d’urbanisme sur internet !
Votre commune est désormais en mesure 
de les recevoir sous forme électronique. 
Cette démarche s’inscrit dans un processus plus 
global de simplification et de modernisation 
des services publics, à l’heure où une grande 
majorité de services sont accessibles en ligne.
Grâce à la dématérialisation, vous pouvez 
saisir et déposer toutes les pièces d’un 
dossier directement en ligne, à tout moment 
et où que vous soyez, dans une démarche 
simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des 
plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture 
de votre mairie : en déposant vos demandes de permis de construire en ligne, faites des 
économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme par voie numérique se fait uniquement 
par l’intermédiaire d’un portail informatique accessible depuis un site dédié et sécurisé 
sur Internet. Aucun dépôt par simple mail ne sera accepté.
Ce portail est mis en place sur l’ensemble des communes du territoire de Bièvre Isère :
https://bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique.
A noter qu’il est toujours possible, pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser 
ce processus numérique, de déposer leur demande d’autorisation « papier » en mairie.
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Mouvement au Conseil Municipal 
Pour faire suite au départ (pour cause de 
déménagement) de Maude Lepetit de Montfleury, 
les deux suppléants figurant à la suite de la liste 
des dix-neuf élus de 2020 ont été sollicités. 
Gabriel Benoît a accepté de faire partie du 
Conseil Municipal et donc d'occuper cette place 
devenue vacante. Merci à Maude pour son 
travail et bienvenue à Gabriel !

Une APC à Brézins 
Courant 2022, la Poste deviendra à Brézins une 
Agence Postale Communale. Les principales 
prestations postales courantes seront assurées 
sur des créneaux horaires rallongés. Cette 
opération a été décidée par les élus pour offrir 
plus de services aux habitants. Plus de détail 
dans la prochaine gazette !

Cérémonie du 8 mai
Exceptionnellement, la commémoration du 
8 mai se déroulera le samedi 7 mai au matin. Ce 
sera l’occasion de rendre un hommage à Paul 
Burlet, résistant né à Brézins, en présence de 
sa famille. Venez nombreux, pour ce moment 
patriotique important.

Aide pour l’Ukraine 
La municipalité a souhaité octroyer une 
subvention au profit du peuple ukrainien qui 
vit des moments dramatiques. Elle remercie 
tous ceux qui se sont mobilisés à Brézins 
pour cette cause (dons de matériel, offres 
d’hébergements…).

Un service de plus à Brézins !
Jusqu’à présent, la gendarmerie nationale permettait aux habitants du territoire de s’inscrire sur 
l’« opération tranquillité vacances » pour s’assurer d’une surveillance ponctuelle de leur domicile 
en leur absence. Cette procédure est toujours d’actualité, mais la municipalité de Brézins a encore 
mieux à proposer à ses habitants depuis peu : le service de police municipale a désormais la 
possibilité d’assurer cette opération ! Dorénavant, chacun peut récupérer sur le site de la mairie le 
formulaire à remplir. Une fois tous les éléments renseignés, vous pouvez envoyer ce document par 
mail à police@brezins.fr ou le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. La police municipale 
s’engage à passer plusieurs fois par semaine durant votre absence. 
Ce service s’adresse autant aux particuliers qu’aux entreprises du village. 

Alertes, prévention, conseils de la gendarmerie
sur PanneauPocket 
Il n’y a pas que des communes (dont bien entendu 
Brézins !) qui se trouvent sur l’application gratuite 
« PanneauPocket ». La communauté de brigades de 
gendarmerie de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et de 
Roybon dispose également d’un compte PanneauPocket. 
Par ce moyen informatique moderne, des alertes locales, 
des messages de prévention et des conseils divers sont 
diffusés.
Nous vous invitons à télécharger l’application 
PanneauPocket (si ce n’est déjà fait), rechercher « Gendarmerie COB de Saint-Étienne-de-Saint-
Geoirs/Roybon », sélectionner le ❤ et consulter les brèves ! 

Vivre ensemble et Sécurité

Alertes, prévention, conseils de la gendarmerie sur PanneauPocket ! 
 
Il n’y a pas que des communes (dont bien entendu Brézins !) qui se trouvent sur 
l’application gratuite « PanneauPocket ». La communauté de brigades de 
gendarmerie de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et de Roybon dispose également 
d’un compte PanneauPocket. Par ce moyen informatique moderne, des alertes 
locales, des messages de prévention et des conseils divers sont diffusés. 
Nous vous invitons à télécharger l’application PanneauPocket (si ce n’est déjà fait), 
rechercher « Gendarmerie COB de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs / Roybon », 
sélectionner le. et consulter les brèves !  
	

Dernière

minute !

Vie municipale
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Vie associative
Brézins gymnastique volontaire

Je vais vous présenter notre 
activité d’acti’marche : nos 
séances se déroulent dans le 
joli Parc Allivet de La-Côte-
Saint-André, endroit très 
bucolique habité par quelques 
écureuils, des pics-verts qui 
nous font leur « tam tam » 
sur les magnifiques arbres, 
sans oublier la mare occupée 
par des canards.

En début de saison, Liliane 
évalue nos aptitudes et le 
rythme cardiaque que l’on 
ne doit pas dépasser pendant 
l’effort. C’est donc pour cela que nous faisons le cours avec une montre cardio qui nous signale 
notre rythme cardiaque. Le tour du parc est de 1,2 km et nous faisons cinq tours dans l’heure 
donc… 6 km ! Certains, bien sûr, sont plus performants. La marche se fait sans bâton. Chacun 
fournit l’effort qu’il veut. 

Liliane nous rajoute aussi du renforcement musculaire, et elle fait des évaluations en cours de 
saison pour voir notre évolution. En cas de pluie, nous pouvons faire des exercices sous le préau, 
ce qui nous dépanne bien.

Si l’envie vous en dit, vous pouvez nous rejoindre !

Renseignements : Pascale Rey 06 81 42 39 96

Club des anciens
2022, une année riche en rencontres 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 
mardi 11 janvier. Trente-trois participants 
ont voté à l’unanimité les rapports (moral 
et financier) de l’année 2021 ainsi que le 
budget prévisionnel pour l’année 2022.
Il n’y a pas de changement dans le bureau.
Nous avons une pensée pour les membres 
disparus ou malades.
Les jeux de cartes ainsi que les brioches 
du tirage des rois et reines ont permis de 
passer une excellente fin de journée !
Pour 2022, le programme des festivités 

précisant les dates des repas et sorties a été distribué (toujours en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire).
Nos prochains rendez-vous sont les suivants : outre l’après-midi bugnes qui a eu lieu le 22 février 
et le concours de belote (interne) du 5 mars, le 26 avril avec un repas « cabri » puis en juin, ce 
sera le tour d’une sortie surprise et en juillet, un pique-nique !
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Vie associative
C’est possible au Sénégal

En direct du Sénégal

Bonjour à tous ! J'espère que 
vous allez tous bien en 
France. Ici il fait de plus en 
plus chaud, mais on ne se 
plaint pas... Les choses 
avancent pour l'association : 
il a fallu en recréer une ici, le 
bureau est constitué, les 
papiers sont faits, le logo est 
en cours, nous pourrons très 
bientôt déposer la demande. 
Elle s'appelle " Apprendre et 
Réussir au Sénégal" (on ne 
peut pas l'appeler de la même 
façon). 
On a repéré un local, mais on va se renseigner sur sa disponibilité d'ici septembre- octobre, et sur 
le montant du loyer.
À notre retour, nous reprendrons les marchés, (je couds, j'aurai une valise pleine de petites 
choses…). Les collègues font des brocantes en attendant...si certains ou certaines veulent coudre, 
n'hésitez pas ! Et les personnes intéressées, pensez à adhérer. Merci à tous pour votre intérêt, 
tous vos dons sont bien arrivés, ils attendent aussi le fameux local !
Nous revenons au mois d'avril...

Martine Gandit – Présidente – Contact : cestpossibleausenegal@gmail.com

Football Club Brézins
Bientôt le tournoi Henri Gerbe !

Le FC.Brézins va organiser son tournoi Henri 
Gerbe, évènement majeur pour le club, qui se 
déroulera sur deux week-ends.

Samedi 18 juin (catégories U7 à U9) et dimanche 
19 juin (catégories U10 et U11).

Samedi 25 juin (catégories U12 et U13) et 
dimanche 26 juin (catégories U14 et U15).

C’est l’occasion pour les membres du bureau de 
remercier l’ensemble des bénévoles. Un grand 
Merci à la municipalité qui met tout en œuvre pour le bon déroulement et le bon fonctionnement 
du club, dont la mise à disposition des infrastructures. Et aussi un grand Merci aux sponsors pour 
leur soutien au sein du club, ils sont de plus en plus nombreux !

Le club est à la recherche d’éducateurs pour partager la passion du foot.

Consultez notre site http : fc-brezins.fr ou retrouvez-nous sur Facebook club@fcbrezins

Portela José, Président du F.C. Brézins – contact : 06 19 07 86 13 / jose.portella@free.fr

L'équipe U7

Avec l'épouse d'un ami qui nous aide 
dans notre projet.
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Vie associative
Amicale des donneurs de sang

Appel au don !

L’EFS a publié un « bulletin d’urgence vitale » 
en raison d’une baisse drastique des réserves 
de poches de sang. La dernière collecte de 
« l’Amicale des donneurs de sang de la région 
de Bressieux » a eu lieu le vendredi 25 février 
à Saint-Siméon-de-Bressieux dans la salle du 
Carrousel. Celle de fin d’année à Brézins avait 
rassemblé 70 donneurs dont un nouveau.
L’Amicale et le Sou des écoles laïques de Saint-
Siméon ont repris leur collaboration pour une 
matinée « boudins et fricassées » le 23 janvier 
sous les halles à Saint-Siméon, ce fut un franc 
succès.

Prochaines dates à retenir pour vos dons (toujours de 16h à 19h45) :

Lundi 22 avril et vendredi 22 août – Salle Le Tremplin à Brézins
Vendredi 24 juin à Saint-Pierre-de-Bressieux
 
Attention : dorénavant une pièce d’identité devra obligatoirement être présentée avant 
un don.

Il suffit de vous inscrire sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».

Comité des Fêtes

Comme rien n’est encore acquis sur notre liberté sanitaire et qu’il est un peu compliqué de retrouver 
une organisation malmenée par ces mois de « disette », nous n’allons pas promettre de soirée. 
Sachez que les membres du Comité œuvrent dans l’ombre et ne tarderont plus à vous apporter 
joie et bonne humeur dans l’organisation d’animations afin de nous retrouver dans les meilleures 
conditions possibles. La bonne nouvelle, c’est que nous commençons à préparer le 15 août et que 
pour cette année nous espérons retrouver ce qui fait la réussite de cette journée : pucier, jeux, feu 
d’artifice… Alors, soyez à l’écoute…

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 
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Vie associative
Amicale des anciens combattants

Une expo sur « notre » Algérie

L’Amicale est une petite association dont il ne reste 
qu’une quinzaine de membres (plus de quarante à sa 
création) ayant participé aux événements pendant la 
guerre d’Algérie, et qui a de nombreux sympathisants. 
Nous avons le devoir d’être présents devant le monument 
aux morts lors des cérémonies de commémoration des 
conflits 14-18, 39-45 ; 14 juillet et surtout le 19 mars 
1962, date du cessez-le-feu en Algérie. Une guerre sans 
nom qui laisse 28 000 appelés morts pour la France avec 
une pensée pour André Duc, enfant de Brézins, tombé 
suite à de graves blessures reçues lors d’une embuscade 
le 26 janvier 1960. Soixante années se sont déroulées 
depuis le cessez-le-feu. Cet anniversaire aura été 
l’occasion d’une exposition ouverte à tous, qui a retracé 
notre quotidien pendant notre séjour en Algérie ; 
exposition à la salle de la Rencontre réalisée par 
Angélique Paradis. Tous nos remerciements pour ce 
travail énorme. Un grand merci également à tous ceux 
qui sont venus la visiter.

Juste avant la mise en page, nous apprenons le décès de 
Pierrot. Nous étions présents aux funérailles avec nos 
drapeaux.

Fario de la Bièvre
Du nouveau à la Fario de la Bièvre !

Ce début d’année a été marqué par le renouvellement du bureau. Dorénavant, l’association est 
gérée par Ludovic Benoit (secrétaire), Ludovic Pivot (trésorier) et Cédric Cuccaro (président).

Cette année sera marquée par 
plusieurs évènements :
l L’ouverture de la truite le 12 mars, 
attendue par de nombreux pêcheurs. 
En amont, un lâcher de truites public 
(de Izeaux à Sardieu avec des étapes 
sur Brézins) s’est déroulé le 26 février.
l L’organisation d’un concours de 
« pêche au coup » le 29 mai, ainsi 
qu’un « enduro carpe » qui se 
déroulera sur trois jours, les 26, 27 et 
28 Août, ces deux manifestations se 
passeront sur l’étang de Chanclau à 
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.

Vous pourrez retrouver ces informations sur notre page Facebook : Aappma la fario de la bievre.
Pour la règlementation et les différentes dates d’ouverture, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.peche-isere.com

                                                                                                     

Du nouveau à la Fario de la Bièvre ! 

Ce début d’année a été marqué par le renouvellement du bureau. 
Dorénavant, l’association est gérée par Ludovic Benoit (secrétaire), 
Ludovic Pivot (trésorier) et Cédric Cuccaro (président). 

Cette année sera marquée par plusieurs évènements : 

- L’ouverture de la truite le 12 mars, attendue par de nombreux 
pêcheurs. En amont, un lâcher de truites public (de Izeaux à Sardieu avec des étapes 
sur Brézins) s’est déroulé le 26 février. 

- L’organisation d’un concours de « pêche au coup » le 29 mai, ainsi qu’un « enduro carpe » 
qui se déroulera sur trois jours, les 26, 27 et 28 Août, ces deux manifestations se 
passeront sur l’étang de Chanclau à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 

Vous pourrez retrouver ces informations sur notre page Facebook : Aappma la fario de la bievre. 

Pour la règlementation et les différentes dates d’ouverture, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.peche-isere.com 
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Rando Brézins
Rando Brézins ça marche !

Nous avons démarré la nouvelle saison à une bonne 
cadence, la nouvelle équipe dirigeante a vite trouvé le 
chemin de l’efficacité et de la convivialité si chère à notre 
club.
Le groupe d’animateurs est resté pratiquement le même, 
Danielle et Raymond ont ajouté une autre catégorie de 
rando « La Rando douce ».
Nous proposons ainsi à nos adhérents cinq types de 
rando, de la plus facile à la plus dure : La rando santé, la 
rando douce, la rando du mercredi après-midi, celle du 
mardi et enfin celle du dimanche.
Est-ce le résultat du confinement forcé ? La convivialité 
que nous avons su préserver malgré une période 
compliquée ? En tout cas cette année on a été obligé de bloquer les inscriptions fin janvier, nous 
avons plus de 150 adhérents !
Le printemps est là, les raquettes sont rangées, la faune et la flore nous attendent, alors en 
avant ! Chaussures aux pieds et appareils photos en bandoulière.

Rugby Club Brézins

Après un début de saison un peu compliqué, l'arrivée de cinq à six joueurs a donné 
un élan pour la saison 2021/2022.

Etant dans une poule de cinq de quatrième série, le RCB finit second, ce qui lui permet de se 
qualifier pour une poule de troisième série.

Celle-ci commence par deux défaites, une à domicile et une à Sillans, mais le club reste confiant 
pour la suite.

Côté animations, les diots en décembre ont eu un beau succès ainsi que le poulet basquaise de 
février.

Enfin, nous pouvons de nouveau organiser la soirée choucroute : celle-ci aura lieu le 2 avril 2022.
Nous avons toujours besoin de mains pour nous aider, avis aux amateurs !!! 
N'hésitez pas à venir nous encourager autour du stade de l'Ovalie.

Vie associative
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Vie associative
USEP

Nouveauté 2022 : R-ecycle ton sport !

Après 14 années à proposer un accès au sport par la pratique multisports encadrée, l’association 
se lance dans l’accès au sport par le matériel.

La section R-ecycle ton sport gère une recyclerie sportive, avec la récupération d’articles de sport 
encombrant (banc de musculation, tapis de course, vélo d’appartement, etc.) pour le mettre à 
disposition de personnes souhaitant le louer pendant une courte période. Une partie de la location 
reviendrait aux propriétaires. 

Merci de nous contacter pour faire de la place dans vos garages et ainsi permettre à des personnes 
de se remettre au sport ! R-ecycle ton sport promeut aussi l’utilisation du vélo et particulièrement 
du vélo à assistance électrique (VAE).

Des cours de remise en selle et des essais de VAE vont être régulièrement organisés. Des ateliers 
d’auto-réparation de vos vélos vont sillonner les villages de la communauté de communes. Tout va 
être fait pour que vous puissiez (re)découvrir le vélo et le VAE en toute sécurité afin d’aller au 
travail, faire ses courses ou du sport. Tous à vélo !

Retenez deux dates importantes dans vos calendriers pour 2022 :
l 30 avril : Grande journée sport santé à Brézins (ateliers gestes de premiers secours, handisports, 
conférence sport santé, découverte VAE) organisée par Sophie, apprentie BPJEPS.

l 17 septembre : Rock’n Bières (quatre groupes de rock et quatre brasseries !)

Bièvre du Samedi Soir
Réservez votre soirée !

Déjà le printemps, et les 
répétitions qui se suivent et se 
poursuivent afin de vous faire 
découvrir les 13 et 14 mai 2022, 
salle du Tremplin, « voyage, 
voyage… » un spectacle varié où 
l’humour grinçant domine.

Réservez dès à présent votre 
date afin de retrouver le plaisir 
d’une ambiance théâtrale sur la 
scène du Tremplin qui est restée 
trop longtemps silencieuse sans 
vos applaudissements.

Venez partager avec la troupe 
ces soirées que nous espérons pleines de rires et de plaisirs, et qui se termineront, n’en doutez 
pas, par le verre de l’amitié que nous partagerons avec vous afin d’oublier les aléas de la vie, ou 
pas…
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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 
 

 

Diego DE PALMA né le 23 décembre 2021 à Voiron
De Benjamin DE PALMA et de Marie TABARET

Néva JAY née le 30 décembre 2021 à Voiron
De Axel JAY et de Mallorie COLIN

Ambre PERRIN née le 8 janvier 2022 à Voiron
De Yoann PERRIN et de Morgane BETHUNE
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    Bienvenue à… 
 

    Tous nos vœux de bonheur à… 
 

      In Memoriam 
 

 
 Catherine STICCHI née GAY 18 novembre 2021 
 Simone MAITROT née BROS 19 décembre 2021
 Gilbert CHAMAYOU 24 décembre 2021
 Michel JEANNEL 25 décembre 2021
 Yvette ROYER née RICHARD  11 janvier 2022
 Bernard DOUCET  16 janvier 2022
 Pierre JAY  21 février 2022
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    Bienvenue à… 
 

    Tous nos vœux de bonheur à… 
 

      In Memoriam 
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Quand ? Quoi ? Qui ? Où ?

AVRIL
1er Opéra Cabaret Municipalité Grenoble
2 Matinée citoyenne Municipalité RDV place H Gerbe
2 Soirée choucroute RCB Gymnase
2 Nuit de la lecture Bibliothèque Salle La Rencontre

du 4 au 
25 Expo "plantes médicinales" Bibliothèque Salle

La Rencontre 

8 et 9 Fabrication de produits cosmétiques 
avec Pauline de Peau de coton Bibliothèque Salle

La Rencontre
9 Récupération de broyat Municipalité Parking Tremplin

10 Elections présidentielles 1er tour Salle
du Conseil Municipal

13 Bébés lecteurs :  
le printemps Bibliothèque Salle

La Rencontre

22 Collecte de Sang Amicale des Donneurs Brézins - Tremplin

24 Elections présidentielles 2ème tour Salle
du Conseil Municipal

30 Journée Sport santé Brézins Multisports Espace Pierre Joly

MAI

6 Contes pour enfants : la nature avec 
la conteuse Merlenchanteuse Bibliothèque Salle La Rencontre

7 Bib'Café Bibliothèque Salle La Rencontre
13 et 14 Théâtre La Bièvre du Samedi Soir Le Tremplin

18 Bébés lecteurs : le jardin Bibliothèque Salle La Rencontre

21 ou 22 Visite guidée insolite Grenoble et 
Musée de la Révolution à Vizille Municipalité Grenoble 

Fin mai Fête des mères Comité des Fêtes Le Tremplin

JUIN

12 Elections législatives 1er tour Salle
du Conseil Municipal

18 et 19 / 
25 et 26 Tournoi Henri Gerbe FCB Espace Pierre Joly

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

19 Elections législatives 2ème tour Salle
du Conseil Municipal

24 Collecte de Sang Amicale des Donneurs St Pierre 

Fin juin Fête de la musique : 
grand big band de jazz Municipalité Extérieur

JUILLET - AOÛT
15 Fête du village Comité des Fêtes Espace Pierre Joly
22 Collecte de Sang Amicale des Donneurs Brézins - Tremplin

à préciser Ciné plein-air Bièvre Isère Communauté Espace Pierre Joly

Sous réserve de modifications ultérieures, application des règles sanitaires en vigueur

Calendrier des animations, activités, sorties
avril - août 2022

 

	

	

Didier 

Angélique 

Audrey 

Céline 

Michel 

Les	p’tites	abeilles	de	la	commission	Communication	ont	bien	travaillé	pour	
vous	offrir	cette	gazette.	Elles	vous	souhaitent	une	bonne	lecture	et	un	joli	
printemps	ensoleillé,	fleuri	et	serein	!	


