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Le mot du Maire

Une rentrée 
pleine de changement

Chers Brézinoises et Brézinois,

Au moment où je rédige ce texte, la sécheresse semble s’installer sur notre 
pays avec un printemps et un début d’été particulièrement chauds qui 
viennent nous rappeler que le changement climatique est bien une réalité 
et qu’il faut agir pour préserver notre environnement et notre planète.

La commune a pris conscience de cette réalité en mettant plusieurs actions en place :
la protection de nos haies en limitant leur taille, des plantations moins consommatrices 
d’eau, l’isolation par l’extérieur des écoles maternelle et primaire afin de limiter notre 
consommation d’énergie et la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l’espace sportif 
et sur la toiture de la future mairie, ce qui nous permettra d’être en auto-consommation sur ce 
bâtiment.

Changement également au niveau de notre organisation communale avec tout d’abord la 
transformation de notre bureau de poste en Agence Postale Communale (APC).
Cette décision mûrement réfléchie a été prise en concertation avec les services de la Poste, afin 
d’anticiper une fermeture définitive de notre bureau de poste (sur la sellette depuis de nombreuses 
années). Les services proposés seront pratiquement identiques, avec des créneaux d’ouverture 
plus importants (tous les matins de 8h30 à 12h - sauf le lundi et le dimanche) : Fabienne Scarfo, 
ancienne postière, a été recrutée par la commune pour assurer un service efficace et de qualité.

Autre changement intervenu au début de l’été avec le déplacement du city-stade à côté de la 
salle du Tremplin et la mise en service de l’espace ludique, sportif et familial regroupant 
plusieurs activités (dont parcours de santé, pétanque, city-stade). La situation de l’ancien city-
stade n’était plus adaptée en raison, notamment, de la présence de logements au-dessus des 
écoles. Ainsi, notre parc arboré retrouvera sa vraie vocation, un lieu de repos, de rencontre et de 
promenade.  

Enfin, changement au niveau du personnel communal avec l’arrivée dans les différents services 
de nouveaux agents à qui nous souhaitons la bienvenue et dont vous retrouverez le portrait 
dans les pages suivantes. Leur présence renforce les services existants (notre commune évolue, 
grandit !) ou permet de remplacer des agents partis à la retraite comme Christiane Alvarez 
et Claudine Paysan-Mayet à qui nous renouvelons nos remerciements pour le travail effectué 
pendant de nombreuses années. Nous leur souhaitons une bonne retraite pleine d’activité. 

Quant aux projets 2022 (dont ceux de la mairie, de l’aménagement du Grand Chemin ou d’autres 
voiries), ils avancent bien en respectant les procédures administratives (permis de construire, 
marché public, etc.) avec des délais incompressibles. Une inquiétude quand-même liée au contexte 
international et national avec l’envolée des coûts des matières premières, des énergies et de 
l’inflation qui pourrait remettre en cause ou différer certains travaux.

Au niveau scolaire, la rentrée s’annonce sereine avec des effectifs en légère augmentation qui 
permettent de maintenir le nombre de classe à 8. Je tiens à remercier l’ensemble des personnels 
du corps enseignant et le personnel périscolaire pour leur travail et leur patience, ainsi que pour 
leur engagement à la suite des deux années contraignantes qu’ils ont subies avec le Covid. Un 
grand merci à eux. 
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Enfin je terminerai mes propos en remerciant tous les présidentes ou présidents d’associations 
ou de clubs pour avoir, après ces deux années compliquées, relancé leurs activités. Nous avons 
pu, avec l’adjointe aux associations, participer à de nombreuses assemblées générales ou activités 
et on peut dire que nos associations sont très actives, dynamiques et qu’elles fonctionnent bien 
avec de bons résultats.  

J’en veux pour preuve la soirée théâtrale proposée par notre troupe locale de la Bièvre du Samedi 
Soir qui a su nous présenter un spectacle de qualité, drôle et loufoque qui a attiré un nombreux 
public et qui a été apprécié par tous, sans oublier la belle soirée organisée par le club Les Chemins 
de Traverse (Rando Brézins) pour fêter comme il se doit son 20ème anniversaire en présence des 
cinq présidents qui se sont succédé depuis sa création en septembre 2002. Un grand merci à tous 
ces bénévoles.

Une mention particulière à notre équipe de Rugby « Les Crocodiles » qui a remporté après une 
finale d’anthologie la coupe de la ligue AURA à Amplepuis. Félicitations à tous les joueurs pour 
leur comportement exemplaire, aux entraineurs pour leur persévérance et à tout l’encadrement 
du club pour son engagement.

Ces résultats, parmi d’autres, montrent bien que la vie associative dans notre village est bien 
présente, dynamique et que la commune peut être fière de ses associations, de ceux qui les 
encadrent, quelle que soit l’activité. La commune poursuivra son soutien à toutes les associations 
que ce soit par la mise à disposition d’équipements structurants ou par le biais de subventions.

Chers brézinoises et brézinois, comme vous le savez, depuis deux ans nous connaissons une période 
compliquée et contraignante, liée aux évènements internationaux et nationaux (crise sanitaire, 
guerre en Ukraine, inflation galopante, changement climatique etc.) sans oublier l’évolution de 
notre société toujours plus exigeante et individualiste, qui bouleverse notre quotidien et notre 
fonctionnement. Il faut savoir anticiper, et modifier notre façon de travailler afin de s’adapter à 
tous ces changements et challenges. Gardons notre optimiste, notre dynamisme, notre envie de 
bien faire afin que notre devise « Brézins, commune où il fait bon vivre » soit plus que jamais 
d’actualité !

Je vous souhaite à tous une bonne reprise, et adresse à tous les élèves, collégiens, lycéens et 
étudiants de la commune une rentrée scolaire 2022 pleine de réussite et d’espérance.

Très cordialement
Votre maire Gilles GELAS
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Repas des aînés  
le dimanche 11 décembre 

CCoouuppoonn--
rrééppoonnssee  

dans cette 
gazette ! 

REPAS DES AÎNÉS

Dimanche 11 décembre
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Vie municipale
Commission Communication -  
Développement numérique -  
Vie associative

Lucette, 100 ans, doyenne de Brézins
C’est avec un plaisir non dissimulé que 
Gilles Gelas, accompagné d’Angélique 
Paradis (adjointe à la communication), 
est venu apporter un beau bouquet de 
fleurs à Lucette Gerbollet à l’occasion de 
son centième anniversaire le 25 juin 
dernier.  

Lucette est née le 24 juin 1922, mais 
a été déclarée administrativement le 
lendemain. Jeune, elle aidait déjà ses 
parents cultivateurs dans la maison 
familiale où vit toujours son frère, 
Georges Charoud. Elle se marie avec 
Maurice Gerbollet, qu’elle rejoint au 
Grand Chemin. 

Elle travaille dur à la ferme pour le 
seconder, lui qui travaille aussi à l’usine. 
S’occuper des vaches et des volailles, 
mais aussi des champs de céréales… 
Elle se rappelle notamment de ce fameux 
hiver 1956 lors duquel elle a dû assumer 
seule la ferme, son mari hospitalisé, 
dans des conditions extrêmes (jusqu’à 
-24° !). 

Ses passions n’étaient pas pour autant 
laissées de côté : elle se rappelle les bals 
du dimanche, et quelle passion pour la 
cuisine et les fleurs !

C’est une vie de dur labeur que Lucette a vécue, entourée de ses deux enfants Josiane et 
Jean-Claude. Mais elle a néanmoins toujours pris le temps de s’occuper des autres… et ils le lui 
rendent bien encore aujourd’hui ! Les voisins sont nombreux à lui rendre visite, au Grand Chemin 
où elle vit accompagnée de son fils.

Mais quelques heures avant la venue de tous pour l’entourer en ce jour unique, c’est donc le maire 
qui est venu lui prêter une attention toute particulière : des fleurs, mais aussi un petit péché 
mignon, une grosse boîte de biscuits artisanaux, pour lui souhaiter un bel anniversaire ! Lucette 
était ravie que Gilles, qu’elle a connu tout petit, lui fasse un petit discours juste pour elle, et 
échange avec elle, le temps d’un verre, des souvenirs restés intacts dans sa mémoire centenaire. 
Un moment de convivialité et simplicité comme il fait bon vivre…

Notre doyenne Lucette Gerbollet entourée de toute sa famille 
ainsi que de Gilles Gelas, maire de Brézins
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Vie municipale
Commission Communication - Développement numérique - Vie associative (suite)

Du mouvement du côté des agents communaux
Départ en retraite pour Christiane et Claudine 

La fin de l’année scolaire a été l’occasion pour 
l’ensemble du personnel et des élus de se réunir 
pour saluer la carrière et le départ en retraite de 
deux figures bien connues de tous, tout particu-
lièrement des enfants de notre école : Christiane 
Alvarez et Claudine Paysan-Mayet. 
Si la première avait fait valoir ses droits à la re-
traite en tout début d’année civile, la seconde a 
tiré sa révérence en cette dernière semaine de 
classe. Chacune d’entre elles a assuré pendant 
de nombreuses années des tâches diverses dont 
le service à la cantine et le ménage. 
C’est avec un plaisir non dissimulé que Gilles Ge-
las, accompagné de Valérie Demarcq (adjointe à 
la scolarité), leur a remis un petit présent et 
quelques fleurs en présence de tous leurs collègues, enfants et petits-enfants. Il n’a pas manqué 
de retracer leur carrière au service de la commune et de les remercier pour tout le travail accom-
pli avec un sérieux et une conscience professionnelle sans faille. 
Femmes de caractère toutes deux, leur présence manquera… Chacune va enfin goûter aux joies 
de la retraite : vacances, famille, couture, jardinage, conserves ; les idées et passions ne manquent 
pas. En ce 7 juillet, toutes deux sont parties souriantes, soulagées et confiantes vers d’autres 
aventures. L’équipe enseignante, aux côtés de laquelle elles ont travaillé, n’a pas manqué de les 
remercier également avec un bouquet coloré !
Belle retraite à Vous, Claudine et Christiane ! Que cette nouvelle page de vie vous comble…

Arrivée de Fabienne, Mélanie et Grégory 
Fabienne Scarfo a été recrutée à l’agence postale communale. Factrice et gui-
chetière à Brézins, son visage n’est pas inconnu de tous ceux qui ont fréquenté 
la Poste ces dernières années. 
Connaissant déjà la plupart des missions qui lui sont réservées dans le cadre de 
l’Agence Postale, elle consacre également huit heures par semaine au secrétariat 
de mairie afin de soulager le personnel en poste.
Le travail n'y manque pas, et son soutien est déjà apprécié !

Christiane Alvarez et Claudine Paysan-Mayet ont reçu de Gilles Gelas, Maire de Brézins, 
accompagné de Valérie Demarcq, adjointe à la scolarité, un bouquet de fleurs honorant leur carrière 

Claudine et Christiane remerciées par Mme Batillat, 
directrice de l'école
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Vie municipale
Mélanie Di Gennaro travaille pour la commune depuis la rentrée 2021. Elle 
occupe différents postes aux services scolaires et périscolaires : ATSEM, garde-
rie et cantine.
Ses services ont permis de pourvoir au remplacement de plusieurs agents. Alors 
que Claudine Paysan-Mayet et Christiane Alvarez font valoir leurs droits à la 
retraite, Mélanie pérennise à partir de cet été ses liens avec Brézins : elle travail-
lera toujours à la cantine, mais assurera aussi le ménage de l’école maternelle et 
des bâtiments administratifs. 
Lors des congés de Fabienne Scarfo, les usagers de l’APC la retrouveront en 

remplacement aussi sur ce poste. 
 
Grégory Robert est une des dernières recrues. Connaissant bien le village, et 
travaillant depuis des années à Bièvre Isère, Grégory a postulé pour un poste 
d’agent aux services techniques. 
Les tâches ne manquent évidemment pas, en toute saison. Mais l’été représente 
une surcharge de travail pour le personnel avec l’arrosage des massifs, leur 
entretien et tous les travaux qu’il est préférable d’assurer aux beaux jours. 

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Brézins !

Une agence postale communale à Brézins
Brézins était une des dernières communes à avoir 
conservé son bureau de poste (en dehors des anciens 
chefs-lieux de canton). Inéluctablement, sous court 
ou moyen terme, ce service allait disparaître de la 
commune. 
Aussi, la volonté du Conseil Municipal a été de garder ce 
service. La création d’une Agence Postale Communale 
(APC) s’est vite imposée comme étant LA solution. 
De nombreux contacts et entretiens ont eu lieu avec les 
responsables de la Poste, une convention a été signée 
en début d’année.
Le local de l’APC sera intégré dans les futurs locaux de la 
mairie, sachant qu’une partie des frais sera prise en 
charge par la Poste (mobilier, matériel informatique ou 
de sécurité). 
Le personnel est recruté par la commune, et les horaires 
sont librement définis par celle-ci. 

Plus de service 
Le choix d’ouvrir une APC à Brézins avait pour intérêt de 
rajouter des horaires d’ouverture et surtout le samedi matin : ainsi, du mardi au samedi, l’agence 
est ouverte de 8h30 à 12h depuis le 28 juin.
Les services bancaires sont certes réduits (du fait que cela devienne une APC), mais globalement 
les usagers peuvent bénéficier des mêmes services qu’auparavant, sur une plus grande amplitude 
horaire. 
C’est la candidature de Fabienne Scarfo (voir l’article sur le personnel communal) qui a été retenue 
lors du recrutement. 

NOUVEAU !
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Vie municipale

7 mai 2022 : hommage à Paul Burlet
A l’occasion de la commémoration du 8 mai 
(avec un jour d’avance), la municipalité a 
rendu un hommage appuyé à Paul Burlet, 
brézinois engagé activement dans la résis-
tance durant la seconde guerre mondiale.

A 17 ans, Paul Burlet crée son propre 
groupe de jeunes résistants, il devient en 
1943 agent de liaison entre le poste de 
commandement de l’escadron Geyer et le 
maquis de Chambarans. Il y deviendra ins-
tructeur, sera blessé lors de combats en 
août 1944 à La Frette et repartira vaillam-
ment en campagne. Paul a été décoré à de 
multiples reprises.

Il reçut la médaille de la résistance et fut élevé au grade d’officier dans l’Ordre national de la légion 
d’honneur. Après-guerre, et jusqu’à son décès à 94 ans, il se consacrera au devoir de mémoire. 
L’hommage qui lui a donc été consacré au printemps avait été reporté en raison de la crise sani-
taire au motif que cette reconnaissance ne devait pas rester trop confidentielle. Ainsi, les petites-
filles de Paul Burlet ont pu dévoiler la plaque dédiée à leur illustre grand-père en présence de leur 
famille et de nombreux « membres de l’association de la légion d’honneur décorés au péril de leur 
vie ». 
L’Alerte Delphinale avait aimablement apporté son concours à la cérémonie, ainsi que les Sapeurs-
Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers, gendarmes, et les anciens combattants de notre Amicale. 
La population était venue nombreuse, sous un soleil printanier lui aussi reconnaissant.

Commission Environnement -
Développement durable
Dans le cadre de la journée internationale de l’ambroi-
sie le samedi 18 juin, Bièvre Isère Communauté en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère et la 
commune de Brézins, avait organisé une balade pédago-
gique autour de l’ambroisie.

Cette matinée a permis aux référents ambroisie du secteur 
de se rencontrer pour la première fois et de partager avec 
un agriculteur de la commune, Sébastien Simian, les bonnes 
pratiques et les contraintes liées à l’ambroisie.

Un parcours de 2,5 km a permis de découvrir les différents 
lieux propices au développement de l’ambroisie, le groupe 
a ainsi pu procéder à l’arrachage de nombreux plants d’am-
broisie déjà bien développés. Ce sont les pollens apparais-
sant en juillet et août qui sont très allergisants.

Commission Communication - Développement numérique - Vie associative (suite)

Les petites filles de Paul 
devant la plaquePaul Burlet
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Vie municipale

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

Déclaration de guerre à la Renouée du Japon
La renouée du Japon est une plante asiatique 
extrêmement invasive, qui est présente partout 
dans la région et dans quelques points localisés 
sur Brézins. 

La commune a décidé de combattre son inva-
sion le long du Rival. Le fauchage mécanique 
favorisant son expansion, il faut trouver des 
alternatives. Afin d’affaiblir le plant et de favori-
ser les plantes locales, nous avons opté pour du 
fauchage manuel.

Cinq courageux brézinois ont répondu à l’appel à 
volontaires posté dans la dernière édition de la 
gazette brézinoise. Depuis fin avril, six sessions 
de fauchage manuel ont eu lieu et 30 sacs de 
100 litres ont été récoltés.

Il est important de ne pas laisser de déchets sur 
place puisque la plante est capable de repartir à 
partir d’un centimètre de rhizome ou de tige. De plus, il est interdit d’emmener la renouée en 
déchetterie, la gestion des déchets est donc un point sensible. Sur la commune, nous testons deux 
méthodes.
Premièrement le séchage complet par le soleil puis retour au sol (compostage) et deuxièmement 
son pourrissement dans des sacs. 

En cette première année de lutte, nous découvrons la forte résilience de la plante.
Nous faucherons aussi souvent et longtemps que nécessaire.
Nous remercions Claire, Laure, Marie-Françoise, Olivier et Romain pour leur aide.
Pour nous rejoindre, écrivez à fdupeux@brezins.fr.
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Vie municipale
Commission Voirie - Mobilités - Réseaux

Les réalisations de la commission
Rue des Caillères
La deuxième tranche de cette rue a été complètement refaite 
en enrobé avec des puits perdus pour collecter l’eau de pluie 
des toitures se déversant sur la chaussée afin d’éviter les 
projections sur les murs en pisé des maisons.
Le plateau ralentisseur a été refait. Une bande blanche a été 
dessinée au sol afin de délimiter l’espace piéton ainsi que des 
places de parking.
Une lampe pour l’éclairage public a été installée à l’entrée du 
nouveau lotissement « Les Cerisiers ».

Points d’apport volontaire
La commission a commencé à positionner les nouveaux points d’apport volontaire sur notre village 
afin d’être prêt quand la nouvelle organisation de la collecte sera mise en place dans quelques 
mois.

Matinée citoyenne
La matinée de nettoyage de notre village n’a pas pu se faire car ce matin-là, dix centimètres de 
neige recouvraient la campagne. 
Les membres de la commission présents et les brézinois ont partagé le café, les croissants et un 
moment très convivial. La commission proposera une nouvelle date à l’automne.

Matinée récupération de broyat
Depuis deux ans, la commune met à disposition des habitants le broyat provenant de la taille des 
arbres et des haies. 
Le prestataire, plutôt que de le déposer à la déchetterie, le stocke pour nous sur un terrain et cette 
année, plus de vingt brézinois sont venus chercher de quoi pailler leurs massifs ou faire des allées 
afin de garder la fraîcheur et limiter la pousse des mauvaises herbes.

Ecuroducs
Une corde traversant la route de La Côte au niveau du pont du 
Rival a été installée en partenariat avec l’association Pic Vert 
et la commission Environnement. La deuxième corde est en 
place rue du Stade. Les écureuils ont très vite compris que ces 
cordes accrochées dans les arbres étaient faites pour eux. 
Des panneaux placés à proximité expliquent ces choix.

Désherbage bas-côtés
Pour faire suite à l’arrêt de l’utilisation de désherbants chimiques, nous voyons pousser de l’herbe 
sur les ronds-points, le long des trottoirs... malgré l’intervention des employés municipaux qui font 
leur maximum. Je remercie toutes les personnes qui, dans un geste citoyen, entretiennent à 
l’extérieur de chez eux soit par la tonte, soit par l’arrachage manuel de l’herbe.
Ces personnes contribuent à l’embellissement de leur quartier.

Panneaux priorité à droite
Ces panneaux clignotants ont été installés sur la route de La Côte ainsi que le radar pédagogique 
pour obliger les automobilistes à respecter le code de la route.

	

Travaux terminés rue des Caillères
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Vie municipale
Le Grand Chemin côté ouest
Après plusieurs mois de travaux, les réseaux 
électriques, PTT, fibre, éclairage public ont été 
enfouis pour le plaisir des yeux. Un nouvel 
éclairage public – à LEDS - plus économique et 
moderne a été installé. Ces travaux ont été 
largement subventionnés par le Département et 
le Territoire Énergie 38. 
Nous étudions la possibilité de continuer ces tra-
vaux dans les années à venir côté Est. La réfec-
tion du carrefour a été prise en charge par le 
Département.

Place aux projets 
Parking couvert par les ombrières rue du Stade
L'instruction du dossier, par les services d'urbanisme, est en cours.

Rue du Ronzaret
Une étude d’aménagement de cette rue a été demandée à un bureau d’études avec trottoirs et 
puits perdus. Un dossier de subvention sera demandé au Département.

Commission Bâtiments - Travaux
Avec l’été et ses beaux jours, les divers travaux concernant le patrimoine communal 
ne se sont pas ralentis.

C’est avant tout l’aménagement de l’espace 
de loisirs qui s’est terminé en ce début d’été et 
qui valorise encore plus l’ensemble incluant les 
différentes salles et terrains de sport. Il ne reste 
que les plantations d’arbres et le semis des 
pelouses à réaliser dans les prochaines journées 
d’automne.
L’équipe municipale avait souhaité que cette réa-
lisation soit ouverte à toutes les générations, 
qu’elle soit un lieu de rencontre.
C’est chose faite puisque le parcours sportif 
autour des stades, le terrain de boules, le city-

Travaux au carrefour du Grand Chemin

Nouveau City stadeAncien City stade

Parcours de santé
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stade et toutes les tables de pique-nique invitent à se reposer ou à se dépenser dans un lieu très 
convivial. Ce projet a été pensé pour être évolutif et la commission réfléchit déjà à une future 
extension avec la mise en place d’un pumptrack.

Aux écoles, même si cette année il n’était pas prévu de réfection de classe, une grosse opération 
de rénovation énergétique a été réalisée à l’école maternelle et dans l’ancien bâtiment de la 
primaire. Grâce à l’aide - encore une fois - du Conseil Départemental, ces deux ouvrages ont pu 
bénéficier d’une nouvelle enveloppe isolante par l’extérieur et d’un nouveau crépi de façade. 
Après les remplacements des menuiseries l’an passé, nos élèves vont pouvoir suivre leurs cours 
dans de bonnes conditions, que ce soit pendant l’hiver mais aussi l’été, et la commune devrait voir 
fondre ses factures d’énergie qui représentent un coût très important dans le fonctionnement de 
notre collectivité.

Toujours dans nos bâtiments, afin de simplifier et de mieux contrôler les accès, la municipalité a 
décidé de mettre en place des systèmes à serrures électroniques pour certains bâtiments. 
Les serrures seront remplacées et des badges mis à disposition des utilisateurs et des associa-
tions. Ils pourront ainsi accéder, s’ils en ont le droit, à plusieurs bâtiments ou salles avec un seul 
et unique badge.

Enfin le projet phare de cette période 
est la construction de la nouvelle 
mairie. A ce jour les différentes phases 
d’étude avant-projet sont terminées, le 
permis de construire déposé et la 
consultation des entreprises va pouvoir 
être lancée dans les prochains jours.

Il reste à organiser le futur déménage-
ment temporaire des services munici-
paux, c’est un dossier complexe pour 
notre équipe car le service public et 
l’accueil doivent être maintenus même 
pendant la phase chantier.

Commission Bâtiments - Travaux (suite)
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Vivre ensemble et sécurité
Les actions de la police municipale
Incivilités aux points d’apport volontaire : vous êtes très nombreux à remplir les containers 
jaunes, verts et bleus des six emplacements dédiés sur notre commune. Vous êtes tout aussi 
nombreux à fréquenter les déchetteries de Bièvre Isère Communauté pour vous débarrasser de 
tout ce qui ne peut être déposé dans ces containers (déchets verts, petit électro-ménager ou gros 
cartons par exemple). 

MAIS… certaines personnes sont au-dessus de toutes les règles de bon sens et de bon usage des 
points d’apport volontaire… et laissent au sol tout ce qui les embarrasse. Skis, chaussures, cartons 
volumineux ou jouets ne sont que des exemples parmi tant d’autres. 

Il est toutefois bon de préciser ici que le dépôt sauvage de déchets (au pied des containers de tri 
comme en pleine nature) tombe sous le coup de la loi. Plusieurs contrevenants ont dû payer des 
amendes ces dernières semaines.

Incivilités graffitis : en collaboration avec la gendarmerie nationale, la police municipale travaille 
sur les tags qui ont été faits sur la façade nord de l’école et sur les bancs du nouvel espace ludique 
en juin. Comment peut-on tolérer qu’un lieu dédié aux familles et à la jeunesse - tout neuf de 
surcroît - soit dégradé dans la semaine où il est créé ? Qu’ont à l’esprit et quelle est la motivation 
des désoeuvrés qui dégradent le bien commun ? 

Une question sérieuse se pose : doit-on continuer à développer les installations en cours ?!

Troubles du voisinage : chacun doit avoir pleinement conscience que sa liberté s’arrête là où 
commence celle de son voisin. De jour comme de nuit, peu importe l’heure, tout bruit intempestif 
ne doit pas gêner le voisinage. La meilleure solution est de l’avertir en amont d’une fête de famille, 
d’une soirée tardive afin de faire preuve de civilité et bienveillance. Les barbecues, les piscines, la 
musique fenêtres ouvertes… tout peut être source de désagrément, de tensions. 

Les moyens mis au service de la population :
En cas de discorde, chacun est invité à contacter 
(via la mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs où 
se situent les permanences) le conciliateur 
compétent. Cette personne assermentée est cer-
tainement le premier maillon de la chaîne qui va 
permettre la résolution des conflits de voisinage. 

La police municipale mutualisée travaille en 
étroite collaboration avec la gendarmerie 
nationale, le conciliateur, les maires et élus 
en charge de la sécurité. Des patrouilles et des 
contrôles sont réalisés conjointement. 

Le policier municipal assure une présence continue auprès de la jeunesse (école, collège de 
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, sur la voie publique). 

Le dispositif de vidéoprotection, prochainement complété sur la commune, apporte une aide non 
négligeable à l’ensemble des acteurs. Les gendarmes viennent régulièrement en mairie récupérer 
des enregistrements pour élucider des affaires qui n’ont -par ailleurs- pas forcément leur source à 
Brézins. Cet investissement fait par toutes les communes alentours constitue un maillage qui sert 
l’intérêt public bien au-delà des limites communales.
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Opération Tranquillité Vacances
Notre service de police municipale a proposé dès cet été aux adminis-
trés, en collaboration avec la brigade de gendarmerie, un service fort 
appréciable en cas d’absence : l’opération tranquillité vacances. 
Plusieurs fois par semaine, le policier s’engage à passer au domicile, 
durant leur absence, de ceux qui auront rendu leur formulaire ci-contre 
(à trouver en ligne sur le site internet de Brézins ou en mairie). 
Absentez-vous pour quelques jours ou plusieurs semaines, et soyez 
tranquillisé par ce nouveau service proposé par la municipalité !

Police municipale et enfants

Notre policier municipal a rencontré à plusieurs reprises les élèves de l’école élémentaire 
pour préparer puis valider deux permis : les CE2 ont passé leur permis « piéton » grâce à une 
intervention théorique et une préparation en amont de l’examen. 

En effet, il est crucial que les enfants de leur âge aient pleinement conscience des dangers de la 
rue et des bons comportements à adopter ; les CM, quant à eux, ont bénéficié d’une sensibilisation 
sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux, ainsi que l’utilisation des jeux vidéo. 

Tous ont obtenu leur permis « internet » à l’issue de l’examen. La remise des diplômes s’est 
déroulée à l’école, en présence du maire Gilles Gelas et de Valérie Demarcq adjointe aux affaires 
scolaires.

Vivre ensemble et sécurité (suite)
Opération Tranquillité Vacances 
Notre service de police municipale a proposé dès cet été aux administrés, en collaboration avec la brigade de gendarmerie, un service fort appréciable en cas d’absence : l’opération tranquillité vacances. Plusieurs fois par semaine, le policier s’engage à passer au domicile, durant leur absence, de ceux qui auront rendu leur formulaire ci-contre (à trouver en ligne sur le site internet de Brézins ou en mairie).  

Absentez-vous pour quelques jours ou plusieurs semaines, et soyez tranquillisé par ce nouveau service proposé par la municipalité ! 
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Commission Scolaire - Cantine - Garderie

Rentrée Scolaire 2022/2023
Comme chaque été, nous avons réalisé des 
travaux de rafraîchissement et d’entretien 
des locaux scolaires : isolation par l’extérieur 
des deux bâtiments (maternelle et élémentaire), 
rénovation des sanitaires situés sous le préau. 
C’est un investissement de 170 000 € qui a été 
réalisé pour mettre à disposition des élèves et de 
l’équipe enseignante des locaux accueillants et 
des moyens adaptés.
Notre école « La Fraternité » accueillera à la 
rentrée deux cent-quatorze élèves, soit soixante-
dix en maternelle et cent quarante-quatre en 
élémentaire.
Bonne rentrée à tous !

Rentrée périscolaire 2022/2023
La commission a reconduit le contrat avec l’entreprise « Cécillon Traiteur » qui fournit des repas 
très largement appréciés des enfants et ce, depuis plusieurs années. En raison de la conjoncture, 
ce prestataire est contraint de procéder à la réévaluation de ses tarifs du fait de l’augmentation 
des coûts des matières premières (blé, beurre, viandes…) mais aussi de l’énergie et du transport.
Le tarif journalier de la prestation « cantine » est donc fixé à 4.90 € et le PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) à 3 €.
Il est toujours bon de rappeler que le montant à charge des familles ne couvre qu’une partie des 
frais engagés par la commune (personnel, locaux, repas). Une partie importante du coût (environ 
50%) est ainsi assumée par le budget communal. Cette prise en charge fait partie de la contribu-
tion de la commune en faveur des familles et de la jeunesse brézinoises.
Les horaires et tarifs des services de garderie restent quant à eux inchangés :

Toute inscription cantine/garderie à la rentrée 
ou en cours d’année est possible en se connec-
tant via le site internet de la mairie sur le portail 
familles : 
https://www.logicielcantine.fr/brezins/index.
php

Garderie du matin Garderie du soir 

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

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

 16h30/18h00 : 2.85 €

Horaires et tarifs des services de garderie 
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Bibliothèque
Les animations ne s’arrêtent jamais à la bibliothèque ! Pour preuve, ce printemps, 
chaque mois a vu plusieurs animations et pour tous les âges. 

Au mois de mars, nous avons reçu un intervenant pour apprendre les 
techniques du cinéma d’animation aux enfants.
Ils ont ainsi pu créer pleins de petits films en changeant les tech-
niques. 

Toujours au mois de mars, nous avons 
projeté les séances jeunesse de la fête 
du court métrage pour le plus grand 
bonheur des enfants.
Enfin, nous avons proposé un après- 
midi jeux vidéo grâce à Philippe Morel 
qui nous a permis de faire du patin 
à glace, du canoé ou encore de l’athlé-
tisme et tout ça sans manette !

La nuit de la lecture a enfin pu être faite 
en avril (reportée à cause du Covid). Le 
thème national était l’amour. 

Un jeu autour des couples mythiques était 
exposé et un atelier « poésie de papier » a 
beaucoup plu aux participantes.

Une séance bébés lecteurs a même été 
faite sur le thème des bisous. En avril, 
toujours, le thème des animations était la 
nature. 

C’est ainsi que nous avons mis en place 
une exposition sur les plantes médici-
nales et proposé des ateliers cosmé-
tiques avec Pauline de « Peau de coton » 
pour créer un shampoing solide et un 
baume pour le corps.
Des contes sur la nature avec la conteuse 
Merlenchanteuse ont aussi eu lieu.

En juin, nous avons proposé aux lecteurs une séance de 
réalité virtuelle avec un survol de Paris en étant un aigle 
ou encore une descente dans les fonds marins avec une 
attaque de requin !

Nuit de la lecture Poésie de papier 

Shampoing solide Contes nature
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Jusqu’au 20 juillet, vous avez pu découvrir l’exposition interactive 
« qui a tué Lemaure », une enquête à résoudre avec une tablette en 
scannant des affiches.

Enfin, tous les mois ont lieu des séances 
bébés lecteurs destinées aux enfants de 0 à 
3 ans. Les thèmes changent à chaque 
séance : les culottes, le printemps, la ferme, 
la mer, etc. A partir de septembre, les 
séances alterneront entre le mercredi matin 
et le samedi matin, toujours à 9h15.

A la rentrée, les animations seront autour du 
thème du loup : voir le calendrier en dernière 
page !

Commission Culturelle

Ciné plein air à Brézins
6 juillet :  Dans le cadre de « Bièvre 
Isère fait son cinéma » une séance 
gratuite de cinéma en plein air a été 
organisée à Brézins avec le support 
de la commission Culturelle et celui 
de l’association « C’est possible au 
Sénégal » pour la tenue de la buvette. 
200 personnes sont venues s’installer 
confortablement sur l’herbe du stade 
avec pliants, plaids ou coussins pour 
profiter de la projection du film 

« Spider-man far from home » … et se délecter de crêpes délicieuses. 
La commune remercie Bièvre Isère Communauté pour cette initiative culturelle estivale de qualité 
ainsi que tous les participants qui ont pu passer une soirée de détente sous un beau ciel étoilé. 

1er avril : Comédie musicale « CABARET »  
La commission Culture a proposé aux brézi-
nois une sortie au Summum de Grenoble 
pour assister au spectacle « CABARET » 
connu mondialement. Ce spectacle de près 
de trois heures les a entrainés dans le 
monde du spectacle et des cabarets du 
Berlin des années 30 au temps de la mon-
tée en puissance du nazisme.
Nos cinquante-sept brézinois ont particuliè-
rement apprécié la qualité de ce spectacle 
produit par la « fabrique Opéra » réunissant 
professionnels du spectacle et amateurs. 
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22 mai : Sortie à Grenoble
et au château de Vizille 
La commission culturelle de Brézins a organisé 
une sortie à Grenoble et au château de Vizille le 
dimanche 22 mai.
La journée a commencé le matin par la visite 
guidée « Grenoble insolite ».
Racontant à la fois la grande histoire de la ville mais 
aussi les petites anecdotes et légendes de la cité, la 
guide a su tenir en haleine nos brézinois.
Après deux heures de parcours dans la vieille ville, 
le temps était venu de se diriger vers Vizille pour 
une pause restauration. L’après-midi s’est poursuivi 
par une visite libre du musée de la Révolution et 
pour les plus courageux une balade dans le parc 
sous un soleil de plomb. 

Commission Enfants - Jeunesse

Les actions de la commission   
Une sortie au Sappey-en-Chartreuse a été orga-
nisée le mardi 12 juillet. Les jeunes ont testé en 
équipe le matin un laser-game extérieur dans la 
forêt avec l’objectif la prise d’un drapeau dans un 
mini fortin. Après un pique-nique réconfortant, il 
était temps d’éprouver sa force et son courage 
sur les parcours d’accrobranche Indian forest qui 
permet à chacun d’évoluer selon son niveau. 
Une belle journée toujours appréciée par les 
jeunes !
Afin de fêter le passage du Tour de France à 

Brézins le 15 juillet, une fresque murale avec des cyclistes stylisés portant les maillots embléma-
tiques du tour (jaune, vert et à pois) a été réalisée sur le mur de la cure avec le concours de nos 
jeunes de la commission.

Les projets 2022   
Les commissions Jeunesse et Enfants ont commencé à 
réfléchir à la mise en place d’une exposition sur l’eau à 
finaliser sur l’automne. En prévisionnel avec une date res-
tant à définir, une sortie au musée de l’eau de Pont en 
Royans ou au musée Hydrelec à Vaujany sera organisée 
pour les membres des commissions Enfants et Jeunesse 
en support à l’exposition sur l’eau.
Pour les sportifs, cinq parcours VTT famille et trois par-
cours pédestres autour de Brézins mis en place en 2021 
conjointement entre les commissions Jeunesse et Environnement sont toujours disponibles sur 
l’application mobile Openrunner. Ils sont également disponibles en mairie sous forme de flyers.  

Les	actions	de	la	commission			

Une	 sortie	 au	 Sappey-en-Chartreuse	 a	 été	 organisée	 le	 mardi	 12	 juillet.	 Les	
jeunes	ont	testé	en	équipe	le	matin	un	laser-game	extérieur	dans	la	forêt	avec	
l’objectif	 la	 prise	 d’un	 drapeau	 dans	 un	 mini	 fortin.	 Après	 un	 pique-nique	
réconfortant,	il	était	temps	d’éprouver	sa	force	et	son	courage	sur	les	parcours	
d’accrobranche	Indian	forest	qui	permet	à	chacun	d’évoluer	selon	son	niveau.	
Une	belle	journée	toujours	appréciée	par	les	jeunes	!	

Afin	de	fêter	 le	passage	du	Tour	de	France	à	Brézins	 le	15	 juillet,	une	fresque	
murale	 avec	 des	 cyclistes	 stylisés	 portant	 les	 maillots	 emblématiques	 du	
tour	(jaune,	vert	et	à	pois)	a	été	réalisée	sur	le	mur	de	la	cure	avec	le	concours	
de	nos	jeunes	de	la	commission.		

	

Les	projets	2022	

	Les	 commissions	 Jeunesse	 et	 Enfants	 ont	 commencé	 à	 réfléchir	 à	 la	mise	 en	
place	d’une	exposition	sur	l’eau	à	finaliser	sur	l’automne.	En	prévisionnel	avec	
une	date	restant	à	définir,	une	sortie	au	musée	de	l’eau	de	Pont	en	Royans	ou	
au	musée	Hydrelec	à	Vaujany	sera	organisée	pour	les	membres	des	commissions	
Enfants	et	Jeunesse	en	support	à	l’exposition	sur	l’eau.	

	

	Pour	les	sportifs,	cinq	parcours	VTT	famille	et	trois	parcours	pédestres	autour	
de	Brézins	mis	en	place	en	2021	conjointement	entre	les	commissions	Jeunesse	
et	 Environnement	 sont	 toujours	 disponibles	 sur	 l’application	 mobile	
Openrunner.	Ils	sont	également	disponibles	en	mairie	sous	forme	de	flyers.			
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Action municipale
en faveur des jeunes de Brézins     

La mairie met en place pour les jeunes de Brézins de 16 à 22 ans une formation gratuite de 
Baby-sitter. Cette formation organisée par « Vallon Bonnevaux formation » présente 2 modules :

• Un module PSC1 : gestes de secours
•  Un module petite enfance : Garder des enfants au domicile des 

parents, ou à son domicile, dans les meilleures conditions de 
sécurité physique et affective.

Date de la formation : 2ème semaine des vacances de Toussaint 
(2 et 3 novembre) en mairie de Brézins.

Effectif maximum : 10 personnes/session. 

Le retour du coupon vous engage à participer définitivement à la 
formation.
Informations complémentaires : festienne@brezins.fr

Action municipale en faveur des jeunes de Brézins   

La mairie de Brézins met en place pour les jeunes de 16 à 22 ans une 
formation gratuite de Baby-sitter. Cette formation organisée par « Vallon 
Bonnevaux formation » présente 2 modules : 

• Un module PSC1 : gestes de secours 
• Un module petite enfance :  Garder des enfants au domicile des parents, ou 

à son domicile, dans les meilleures conditions de sécurité physique et 
affective. 

Date de la formation : 2ème semaine des vacances de 
Toussaint (2 et 3 novembre) en mairie de Brézins. 

Effectif maximum : 10 personnes/session.  

Le retour du coupon vous engage à participer définitivement 
à la formation. 

 Informations complémentaires : festienne@brezins.fr 

 

% --------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON-REPONSE 
A rendre avant le 20 septembre 2022 

Dans la boîte aux lettres de la mairie  

 

NOM :  .......................................  PRENOM :  ..........................................  

Né(e) le :  ..................................  N° tél  ................................................  

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

Adresse mail :  ........................................................................................  

* lycéen(ne)                     * étudiant(e)                * demandeur(se) d’emploi  

 

Souhaite suivre les formations PSC1 et Baby-sitting dispensées indissociablement 
à Brézins  

mardi 2 et mercredi 3 novembre 

 

Je note qu’une réponse me confirmera ma présence. Toute inscription m’engage 
à suivre la formation (10 places maximum). 

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

Action municipale en faveur des jeunes de Brézins   

La mairie de Brézins met en place pour les jeunes de 16 à 22 ans une 
formation gratuite de Baby-sitter. Cette formation organisée par « Vallon 
Bonnevaux formation » présente 2 modules : 

• Un module PSC1 : gestes de secours 
• Un module petite enfance :  Garder des enfants au domicile des parents, ou 

à son domicile, dans les meilleures conditions de sécurité physique et 
affective. 

Date de la formation : 2ème semaine des vacances de 
Toussaint (2 et 3 novembre) en mairie de Brézins. 

Effectif maximum : 10 personnes/session.  

Le retour du coupon vous engage à participer définitivement 
à la formation. 

 Informations complémentaires : festienne@brezins.fr 

 

% --------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON-REPONSE 
A rendre avant le 20 septembre 2022 

Dans la boîte aux lettres de la mairie  

 

NOM :  .......................................  PRENOM :  ..........................................  

Né(e) le :  ..................................  N° tél  ................................................  

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

Adresse mail :  ........................................................................................  

* lycéen(ne)                     * étudiant(e)                * demandeur(se) d’emploi  

 

Souhaite suivre les formations PSC1 et Baby-sitting dispensées indissociablement 
à Brézins  

mardi 2 et mercredi 3 novembre 

 

Je note qu’une réponse me confirmera ma présence. Toute inscription m’engage 
à suivre la formation (10 places maximum). 

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

EXCLUSIF !
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Comité des Fêtes

Nous avons enfin pu reprendre 
nos activités et vous remercions 
d’avoir participé à nos 
manifestations (soirée karaoké, 
fête des mères, journée du 15 
août…). Le Comité des fêtes 
sera présent le 29 octobre 2022 
pour une soirée dansante au 
Tremplin. 

Information : si vous avez 
65 ans révolus (année 1956 et 
plus), vous êtes invité au repas 
des aînés qui se déroulera le 
dimanche 11 décembre dans la 
salle du Tremplin. Pour répondre 
à cette invitation, vous trouverez dans cette gazette un bulletin que vous devez compléter et 
déposer dans la boîte à idées à l’accueil de la mairie ou dans la boîte aux lettres du Comité.  
Dans l’attente de vous revoir pour faire la fête, le Comité vous souhaite une belle rentrée.

Nous avons enfin pu reprendre nos activités et vous remercions d’avoir participé 
à nos manifestations (soirée karaoké, fête des mères, journée du 15 août…). Le 
Comité des fêtes sera présent le 29 octobre 2022 pour une soirée dansante au 
Tremplin.  
Information : si vous avez 65 ans révolus (année 1956 et plus), vous êtes 
invité au repas des aînés qui se déroulera le dimanche 11 décembre dans la salle 
du Tremplin. Pour répondre à cette invitation, vous trouverez dans cette gazette 
un bulletin que vous devez compléter et déposer soit dans la boîte à idées à 
l’accueil de la mairie ou dans la boîte aux lettres du Comité.   
Dans l’attente de vous revoir pour faire la fête, le Comité vous souhaite une belle 
rentrée. 

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

COUPON REPONSE du CCAS et du Comité des Fêtes 
A rendre obligatoirement pour bénéficier d’une invitation au repas (11/12) ou d’un colis de Noël 

Pour tout brézinois de plus de 65 ans 

A déposer avant le 30 septembre 

Boîte aux lettres du Comité (mur de la Poste) ou boîte à idées (accueil mairie) 

Nombre de personne(s) concernée(s) dans votre foyer :  .........  - remplir pour chacun 

les renseignements suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Action municipale en faveur des jeunes de Brézins   

La mairie de Brézins met en place pour les jeunes de 16 à 22 ans une 
formation gratuite de Baby-sitter. Cette formation organisée par « Vallon 
Bonnevaux formation » présente 2 modules : 

• Un module PSC1 : gestes de secours 
• Un module petite enfance :  Garder des enfants au domicile des parents, ou 

à son domicile, dans les meilleures conditions de sécurité physique et 
affective. 

Date de la formation : 2ème semaine des vacances de 
Toussaint (2 et 3 novembre) en mairie de Brézins. 

Effectif maximum : 10 personnes/session.  

Le retour du coupon vous engage à participer définitivement 
à la formation. 

 Informations complémentaires : festienne@brezins.fr 

 

% --------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON-REPONSE 
A rendre avant le 20 septembre 2022 

Dans la boîte aux lettres de la mairie  

 

NOM :  .......................................  PRENOM :  ..........................................  

Né(e) le :  ..................................  N° tél  ................................................  

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

Adresse mail :  ........................................................................................  

* lycéen(ne)                     * étudiant(e)                * demandeur(se) d’emploi  

 

Souhaite suivre les formations PSC1 et Baby-sitting dispensées indissociablement 
à Brézins  

mardi 2 et mercredi 3 novembre 

 

Je note qu’une réponse me confirmera ma présence. Toute inscription m’engage 
à suivre la formation (10 places maximum). 

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

Les informations recueillies ici nous permettent de vous contacter pour vous confirmer votre demande (mission d’intérêt public). Les données sont 
conservées numériquement pour la durée d’un an par le secrétariat de Mairie. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
limitation au traitement, d’effacement, de portabilité, de déréférencement et d’un droit à la mort numérique. Pour en savoir plus sur l’utilisation de 
vos données, veuillez consulter notre politique de protection des données : rgpd@brezins.fr.
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Vie associative
               Brézins multisports
Résumé d’une saison 2021-2022

182 enfants, 179 adultes, 29 villages, 80% femmes, 20% hommes, 9 éducateurs sportifs salariés, 
4 services civiques, 2 apprentis, 164 interventions extérieures, 976 enfants sollicités, Recycle 
ton sport, 12 vélos électriques, remise en selle, yoga, fitness, danse en ligne, patins à roulettes, 
+ 19 sports différents, 60 €… 
15 lignes sont trop courtes pour présenter notre association ! 
Rendez-vous sur notre site : www.brezinsmultisports.fr pour vos interrogations

Rentrée 2022-2023
Yoga, fitness, danse en ligne, dance floor, multisports, patins à roulettes, 20 heures de sport par 
semaine, 60 € l’année… Une activité à découvrir chaque soir de la semaine ! 
Et nouveautés : Métafit, multisports périscolaire. Reprise semaine du 12 au 17 septembre, toutes 
les séances de septembre sont gratuites et ouvertes à tous, pour que le sport soit accessible 
à toutes les familles !

Samedi 17 septembre, retour de notre Festival Rock’n Bières (quatre groupes de rock et trois 
brasseries locales). Bonne rentrée sportive à tous !

Amicale boules
Monsieur Roland Roux est un passionné de rugby, mais il est 
aussi joueur de boules lyonnaises et bon tireur ! 
Roland a pris sa licence à l’Amicale Boules de Brézins en 2019 
pour faire des concours. Malheureusement, la crise Covid a 
interrompu ce bel élan.
Le 24 avril 2022, Roland a participé aux « pré fédéraux » en tête-
à-tête à Sardieu en Isère pour la qualification au championnat 
de France ; il gagne quatre parties 13/6 - 13/8 - 13/8 - 13/4 et 
perd la cinquième au temps d’un point 11/12. 

Félicitations à M Roux et bonne continuation pour les prochains 
concours !
 

	
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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L'année scolaire 2021/2022 s'est 
clôturée par la fête de l'école 
le 2 juillet avec un magnifique 
spectacle des élèves de maternelle 
et les olympiades pour les élèves 
de primaire. 
Tout s'est donc déroulé sous un 
soleil radieux et le sourire des 
enfants contents de pouvoir 
profiter des jeux et un moment 
avec les copains d’école après 
deux années sans kermesse. Les 
CM2 se sont vu remettre par le 
Sou une calculette qui leur sera 
très utile en 6ème.

Le bureau tient à remercier les enseignants pour les sorties proposées aux élèves, qui grâce à la 
levée des restrictions, ont pu profiter de nombreuses activités (piscine, ski, cinéma, vélo, forêt), 
les membres et parents qui l’ont soutenu tout au long de l'année lors des différentes manifestations 
ainsi que la municipalité (par le biais de subventions). 
Pour que cela perdure, il faut que le Sou des écoles se renouvelle à partir de la prochaine rentrée : 
nous sommes trois mamans dans le bureau actuel dont deux qui arrêtent. 
Alors venez nombreux à la prochaine AG du 12 septembre à 20h (salle de la Rencontre), l’avenir 
du Sou en dépend.
Nous comptons sur les parents et espérons que le Sou perdure pour organiser encore de nombreuses 
manifestations. Bonne rentrée à tous !

Le bureau du sou des écoles

Vie associative

La troupe « la Bièvre du 
Samedi Soir », enrichie de 
quatre nouveaux comédiens, 
a pu reprendre ses activités 
théâtrales. C’est avec un 
immense plaisir que nous vous 
avons présenté notre spectacle 
« Voyages, Voyages ».
Nous vous remercions d’être 
venu si nombreux prendre le 
train avec nous. Ce spectacle 
devrait être à nouveau présenté 
dans différentes communes 
avoisinantes en fin d’année.
La troupe reprendra également le chemin des écoliers en septembre pour la préparation d’un 
nouveau spectacle que nous vous présenterons dès le printemps 2023. De belles soirées en 
perspective avec toujours le même désir de vous divertir et de partager avec vous ces moments 
de convivialité.

La Bièvre du samedi soir

Sou des Ecoles
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Nous avons récupéré des brochets/
sandres/carpes à l’étang du Grand 
Albert à Arzay avec 600 kg de 
poissons à la clé (en trois fois, en 
février)… mais avant, nous avons 
dû  casser la glace pour les prendre 
avant de les mettre à l’étang de 
Chanclau. 
Merci à Jean Albertin pour le prêt 
du pick-up. 
Nous avons fait les deux lâchers de 
truites (270 kg à chaque fois) dans 
les rivières du Rival, de Brézins à 
Sardieu, à l’Eau Noire à Commelle, 
au Barbaillon de Bévenais au Grand 
Lemps, et à la Ravageuse à Sillans. 
Nous n’avons pas pu en lâcher à la Vauchesse à Champier par manque d’eau. L’état de nos rivières 
est inquiétant alors que l’été commence juste à l’heure de la rédaction de cet article. Le niveau 
d’eau est très bas (très peu de pluie au printemps), ce qui est alarmant avec le réchauffement 
climatique. Les truites ont été achetées à la pisciculture de Réaumont. 

Le 25 juin, le RCB faisait son assemblée générale avec beaucoup d'enthousiasme et une salle 
comble. M le Maire, des conseillers, des adjoints ainsi que quelques présidents d'associations 
étaient présents pour féliciter le club de sa belle victoire lors du Challenge Aura.  A cette occasion, 
une belle réception, un beau discours et un trophée ont été remis au RCB par la commune. Nous 
tenons à la remercier.  La saison prochaine s'annonce prometteuse avec des nouvelles recrues et 
neuf nouveaux dirigeants dont beaucoup de jeunes.

École de rugby : pour le futur du club, nous développons notre propre école de rugby, en 
regroupement avec La-Côte-Saint-André. Ouverts aux enfants âgés de 4 à 14 ans, les entraînements 
sont prévus le mercredi et samedi.  
Pour tout renseignement, contacter M Touset 06 81 53 49 64

Vie associative
Rugby Club Brézins

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’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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Vie associative

La saison de gymnastique et acti’marche 
s’est clôturée fin juin, début juillet. 
L’année a été fructueuse et nous avons 
eu une fervente participation.

Le mardi matin, c’était 31 adhérents qui 
ont suivi les 31 cours de Liliane avec 
une moyenne de vingt participants par 
cours. La même animatrice encadrait 
l’acti’marche avec 35 personnes qui 
évoluaient dans le parc Allivet (68 
séances aussi très suivies). Le jeudi 
soir, 15 personnes étaient coachées par 
Laëtitia avec 32 cours.

Après cette trêve estivale bien méritée, nous vous proposons, à la rentrée, de venir nous 
rejoindre découvrir une de nos activités.
• Le mardi matin de 9h à 10h c’est « Bien Vieillir et Equilibre » à partir du 13 septembre 
2022, au gymnase La Gutine
• Le jeudi soir de 20h30 à 21h30 dès le 15 septembre au gymnase aussi
• Et pour l’acti’marche le lundi et mardi matin de 10h30 à 11h30 au Parc Allivet (entrée 
vers le préau) à La Côte-Saint-André à partir du 19 septembre.
Vous pouvez participer à une séance découverte.

Renseignements : Pascale Rey 06 72 82 04 85

Brézins gymnastique volontaire

Après l’assemblée générale, nous 
avons organisé un concours de 
belote. Tous les participants ont eu 
un lot, les vainqueurs ont bénéficié 
d’un repas cabri, dégusté en avril 
par quarante personnes au total !
En juin, une sortie à Gap nous a 
permis de voir ou revoir les machines 
et outils anciens, avant de passer 
un agréable moment autour d’une 
bonne table.

En juillet, notre traditionnel pique-nique nous a fait prendre l’air du « haut Brézins », chez le 
sympathique coprésident (Maurice et Georgette).

Après des vacances méritées (bien que le club soit toujours ouvert le mardi), nous reprendrons 
nos habitudes à table ! Une tête de veau en septembre, une réunion dinatoire pour octobre… 
Avant de fêter les anniversaires mi-décembre, nous n’échapperons pas à la potée de novembre !
La prochaine AG aura lieu le 17 janvier 2023, et nous invitons les personnes intéressées par le 
club à nous rejoindre.
Bonne rentrée à tous
Le bureau 

Club des anciens
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Vie associative

Bonjour à tous ! Voici quelques nouvelles de notre association :
Au Sénégal, nous avons eu l’accord pour la création de notre 
association « sœur » qui s’appelle « Apprendre et réussir au 
Sénégal ». Nous allons pouvoir chercher un local pour notre 
centre d’éducation scolaire.

Voici le programme de nos manifestations en France jusqu’à 
l’automne :

• 1er et 2 juillet : festival des outre-mer à Rives 
•  6 juillet : ciné plein air à Brézins où nous avons tenu la buvette, 

en plus de notre stand 
• 9 juillet : marché artisanal de La Tour Du Pin
• 24 juillet : fête de la batteuse à Saint-Quentin-Fallavier
• 27 août : fête de la patate au Mottier
• 9, 10, 11 septembre : foire de la Beaucroissant
• 15 octobre : concert de musique et chansons françaises à 
Brézins.

Tout le bureau espère que vous avez passé un bel été !  

Martine Gandit - Présidente

20 ans après, le président 
fondateur de « Rando Brézins », 
Jean-Louis Faucher, n’en croit 
pas ses yeux : son initiative s’est 
perpétuée et même déployée (plus 
de 150 adhérents !). 
Lors de la soirée marquant les 20 
ans de l’association, les quatre 
présidents qui lui ont succédé 
(Jean-Pierre Briand, Patrick 
Noblanc, Jean-Jacques Alscher, 
Jean-Marc Peyre) étaient au 
rendez-vous. 
Le Maire de Brézins Gilles Gelas 
et son adjointe Angélique Paradis, 
invités d’honneur, ont partagé repas, photos, théâtre, chansons, danse et le récit de quelques 
souvenirs inoubliables. 
Ils ont pu vérifier que le climat de l’association était toujours très convivial et le collectif bien 
organisé… qualités qui font la renommée, la robustesse de l’association et que l’on retrouve 
dans l’organisation des randonnées et séjours proposés. 
Les randonnées prévues sont décrites sur www.randobrezins.fr (site accessible aux non 
adhérents également), pour que vous puissiez choisir destination et niveau sportif, depuis la 
« rando santé » jusqu’au dénivelé important avec passages délicats, avec plusieurs niveaux 
intermédiaires.
Les parcours sont reconnus à l’avance, le covoiturage optimisé, les coins pique-nique choisis 
avec soin (confort et panorama) pour des moments de délassement et de partage. Autour de 
Brézins ou à plus de 2000 m en montagne, à bientôt sur nos Chemins de traverse !

C’est possible au Sénégal

Rando Brézins
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Vie associative
Amicale des donneurs de sang

ALERTE !!!

Baisse importante de dons lors des deux dernières collectes (le 24/06 : 38 dons et le 22/04 : 
42 dons) ; pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, sachez qu’il suffit d’avoir entre 18 et 
71 ans, de peser minimum 50 kg et d’être en bonne santé. 

En donnant un peu de votre temps vous contribuerez aux soins des malades qui souffrent de 
carences et des diverses maladies. Les malades ont besoin de vous !
Vous pouvez vous inscrire sur rdv-dondesang.efs.sante.fr ou vous pouvez vous rendre directement 
sur le lieu de collecte. Il vous faudra vous munir d’une pièce d’identité et ne venez pas à jeun. 

FAITES UN GESTE CITOYEN ET 
VENEZ NOUS REJOINDRE pour nos 
prochaines collectes. 

Un bilan positif pour l’année 2021 
(malgré le covid) a été présenté à l’AG 
par Gabriel Benoît, président de 
l’amicale, le 18 mars.

Les diplômes destinés aux donneurs 
présents ont été remis en présence de 
Jeanine Barbier, présidente de l’Union 
Départementale des amicales, d’une 
infirmière de l’EFS, de Gilles Gelas maire 
de Brézins, de Yannick Neuder, alors 
président de Bièvre Isère et de 
Henry Faure maire de Saint-Pierre-de-
Bressieux.

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 
 

 

Créations et jolies cosmétiques
Nouvelle association brézinoise !

Nous sommes heureuses de vous informer de la création de notre 
association « Créations & Jolies Cosmétiques ». 

Elle a pour but de créer des liens entre les commerçants, artisans 
et créateurs locaux. Nous organiserons des manifestations afin 
de les rassembler, dans le but de se faire connaître, de pérenniser 
leurs activités.
Notre première manifestation aura lieu le dimanche 2 octobre 
2022 à Brézins.
Tous les acteurs économiques locaux qui veulent se joindre à 
nous pour cette journée sont les bienvenus. N’hésitez pas à nous 
envoyer un mail cjcassociation38@gmail.com

Nous vous attendons nombreux pour nous soutenir le 2 octobre prochain au Tremplin.

Cécile Frati, présidente & Jessica Maggioni, trésorière
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La Commission Communication souhaite
à tous ceux qui reprennent le travail, l'école, 

le collège, le lycée, l'université une

belle rentrée 2022 !

Affichage et dématérialisation
Conformément à l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, 

concernant la réforme des règles de publicité d'entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales, à 

partir du 1er juillet, les délibérations prises en Conseil Municipal seront 
publiées en ligne sur le site internet de Brézins. L'affichage papier va 

donc disparaître, mais le contenu des délibérations restera accessible en 
version papier au secrétariat de mairie.

Les p’tites brèves de la gazette 

Formation BNSSA
Bièvre Isère Communauté propose à ses habitants de plus de 17 ans une formation 
pour devenir sauveteur aquatique. La préparation à l’examen sera organisée à partir de 
septembre 2022 à Aqualib’. Le coût de la formation est partiellement pris en charge, et 
ceux qui réussiront l’examen seront assurés de trouver du travail toute l’année, que ce 
soit sur les plages ou en bassin. 
Infos et inscription : bnssa@bievre-isere.com

 

Formation BNSSA 

Bièvre Isère Communauté propose à ses habitants de plus de 17 ans une formation 
pour devenir sauveteur aquatique. La préparation à l’examen sera organisée à 
partir de septembre 2022 à Aqualib’. Le coût de la formation est partiellement pris 
en charge, et ceux qui réussiront l’examen seront assurés de trouver du travail 
toute l’année, que ce soit sur les plages ou en bassin.  

Infos et inscription : bnssa@bievre-isere.com 

 

Etat civil
La rubrique « Etat civil » 
n’apparaît pas dans 
cette gazette, mais 
c’est pour mieux la 
retrouver en fin d’année 
! Vous y retrouverez les 
naissances, mariages et 
décès depuis la dernière 
parution (avril 2022).



Quand ? Quoi ? Qui ? Où ?

SEPTEMBRE
11 Sortie Annecy Culture
17

à 9h15
Bébés lecteurs : l'automne Bibliothèque Salle Rencontre

17
à 19h

Festival Rock'n Bières Brézins Multisports Salle Tremplin

OCTOBRE

1er 

à 10h
Bib'café Bibliothèque Salle La Rencontre

1er Début de l'exposition : le loup Bibliothèque Salle La Rencontre

2 Salon créateurs locaux Créations
et jolies cosmétiques Salle Tremplin

7 et 8 Festival de théâtre Culture Salle Tremplin
Courant
octobre

Diots RCB Salle Passerelle

12 Bébés lecteurs : le loup Bibliothèque Salle La Rencontre
14

à 18h30
Contes : le loup

(conteuse Marie Dragic) Bibliothèque Salle La Rencontre

15 Concert musique / chansons C'est possible au Sénégal Salle Tremplin

21 Groupe musique BIG BANG Culture Salle Tremplin

21 Ciné soupe Bibliothèque Salle Rencontre

24 Collecte de sang Amicale donneurs
de sac St Pierre de Bressieux

29 Soirée dansante Comité des Fêtes Salle Tremplin

NOVEMBRE
19 Atelier créatif : le loup (intervenante) Bibliothèque Salle Rencontre
26

à 9h15 Bébés lecteurs Bibliothèque Salle Rencontre

26
à 10h Bib'café Bibliothèque Salle Rencontre

30 Fin exposition : le loup Bibliothèque Salle Rencontre

DÉCEMBRE
3 Téléthon Culture Salle Tremplin
10 Ateliers créatifs : Noël Bibliothèque Salle Rencontre
16

à 18h
Contes : Noël (conteuse Sandrine 

Stablo) pour les 3-6 ans Bibliothèque Salle Rencontre

16
à 19h

Contes : Noël (conteuse Sandrine 
Stablo) pour les 6-12 ans Bibliothèque Salle Rencontre

28 Collecte de sang Amicale donneurs 
de sang Salle Tremplin

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

Calendrier des animations, activités, sorties
septembre - décembre 2022 

 


