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Etat Civil 

Elsa GIROUD née le 27 mars à Voiron
De Jean-Pierre GIROUD et de Audrey MOREL

Linézio ROMANI né le 2 mai à Voiron
De Florian ROMANI et de Virginie GELAS

Manaël ROUDET né le 16 mai à Voiron
De Florent ROUDET et de Céline VIVIER

Raelle DE CLERCQ née le 16 mai à Bourgoin Jallieu
De Guillaume DE CLERCQ et de Mona-Lisa DUBANCHET

4 juin Nassim JAZA
 et Dorsafe HASSINE

18 juin Jean-Pierre GIROUD
 et Audrey MOREL

18 juin François-Marie MARKARIAN
 et Audrey DIBILIO

11 mars  Marie-Claire REYNAUD
 née PITCHO

14 mai  Ginette LAZZAROTTO
 née AILLOUD-PERRAUD

15 août  Solange GOURBAT
 née GUERIN

Amélia BOIS PEREZ née le 14 août à Voiron
De Jordan BOIS et de Alizée PEREZ

Valentina ISO MONTERO née le 18 août à Voiron
De Bastien ISO et de Alison MONTERO

Kalista JEHL née le 22 août à Voiron
De Benjamin JEHL et de Virginie GAVILAN

2 juillet Jérémie VEUJOZ
 et Céline RAMAT
20 août Gérald MONTANIER
 et Nathalie RAMAGE

10 septembre Benoit URSINI 
 et Sara BOUZIANE

24 août  Noël COLLET

28 septembre  Jacqueline REY
 née PETIT

11 novembre  Jean-Marie BLAIN

18 novembre  René PELERIN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
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Le mot du Maire
Evitons la « sinistrose »

Chers Brézinoises et Brézinois,

L’année 2022 se termine… son bilan n’est pas très encourageant au niveau 
international (guerre en Ukraine) comme national avec de nombreuses 
inquiétudes et incertitudes économiques ou sociales (dont l’augmentation 
importante des coûts des énergies et une inflation qui s’envole, diminuant 
notre pouvoir d’achat). 

Leurs répercussions sur notre quotidien et celui des collectivités sont indéniables, Afin d’y faire 
face, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de mettre en place un plan de sobriété 
énergétique afin de réduire notre consommation d’énergie (et donc les factures !) et d’améliorer 
notre bilan carbone : plusieurs actions ont été mises en place dont l’isolation des bâtiments, la 
modification des horaires et des ampoules de l’éclairage public, la baisse de la température des 
locaux communaux, la sensibilisation de leurs utilisateurs sur l’extinction des lumières. 

J’encourage chacun à en faire de même afin de participer à l’effort collectif.  Bien entendu, le 
projet de la nouvelle mairie (qui devrait rentrer dans sa phase opérationnelle en début d’année) 
prend largement en compte cette thématique de l’économie d’énergie puisqu’elle sera en 
autoconsommation au niveau électrique (panneaux photovoltaïques) et sera chauffée grâce à 
une pompe à chaleur réversible. Rien que sur l’ancien bâtiment de la Poste, la rénovation devrait 
permettre une économie théorique d’énergie de 80% par rapport à l’existant !

Malgré tout, le Conseil Municipal se veut optimiste et tous les projets prévus en 2022 (isolation 
des écoles, aménagement de l’espace sportif et des voiries, enfouissement des réseaux, vidéo-
protection, etc.) ont été réalisés ou commencés avec parfois un peu de retard, les méandres 
administratifs de nos institutions ne nous facilitant pas toujours la tâche…

Concernant la mairie, et tout en restant au conditionnel (prudence économique et administrative 
oblige), le déménagement des services devrait avoir lieu mi-janvier pour environ 18 mois. Cette 
période transitoire sera un peu un retour aux sources puisqu’une partie sera délocalisée là où elle 
était installée il y a plus de 100 ans ! 

Vous en verrez les détails en page centrale de notre gazette. Des petits travaux d’aménagement 
ont été réalisés dans la future APC, dans le cabinet d’orthophonie voisin et à l’étage pour accueillir 
le personnel dans des conditions acceptables et pratiques. Pendant cette phase de travaux, il y 
aura forcément des contraintes et des habitudes à changer afin de respecter les règles de sécurité 
liées au chantier (perte de places de parking, modification des déplacements, bruit, etc.), mais je 
compte sur la compréhension de tous. Les horaires de l’APC et de l’accueil au secrétariat de mairie 
ne changeront pas et les jours de fermeture dus au déménagement seront très limités. 

Avec quelques mois de recul, on peut dire que les activités associatives et culturelles ont bien repris 
au vu du franc succès de nombreuses manifestations. Je tiens à remercier tous leurs responsables 
et bénévoles : ce sont eux qui font vivre notre beau village. La commune sera toujours là pour 
les soutenir.

Après deux ans de crise sanitaire, c’est une crise économique, énergétique et sociale que nous 
avons traversée en 2022. Mais grâce à l’investissement de tous les acteurs locaux (habitants, 
élus, associations), nous l’avons surmontée sans trop de difficultés et contraintes. Profitons de 
cette fin d’année pour se retrouver en famille, passer de bonnes fêtes de fin d’année et vivre tout 
simplement en oubliant nos tracas journaliers. 
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Je tiens à saluer le Père Gilbert Rivollet, prêtre de la paroisse Saint Paul de Toutes Aures, qui 
a œuvré avec tant de bienveillance sur les citoyens des nombreux clochers qu’il avait sous sa 
responsabilité, dont Brézins. Que sa retraite, bien méritée, soit longue et sereine !
2023… les incertitudes budgétaires (aides de l’Etat, coût des énergies) et l’augmentation des coûts 
des matériaux ne nous permettent pas pour l’instant de nous projeter ; je préfère rester prudent, 
un point sera fait lors de la cérémonie des vœux !  

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous exprimer tous mes vœux de santé, prospérité 
et bonheur. Que 2023 soit vraiment une année pleine d’espoir et de dynamisme, et que notre 
commune reste un « village où il fait bon vivre ».

Bonne lecture, bonnes fêtes et rendez-vous le vendredi 6 janvier à 18h30 pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux, en espérant que celle-ci puisse enfin avoir lieu sans trop de contrainte.

Cordialement,
Votre maire Gilles GELAS

2023 Meilleurs Vœux 
Gilles Gelas, Maire, et le Conseil Municipal vous souhaitent une 
belle année 2023 et vous invitent à la cérémonie des vœux  

Vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 

Au Tremplin. 

Ils seront heureux de partager avec vous ce moment convivial. 

L’hiver, cette saison de silence 
froid, mais aussi d’attente 
féconde. 
Stefan Satrenkyi

Directeur de publication : Gilles Gelas
Rédaction et photographies : service communication, Angélique Paradis, associations

Maquette et impression : Imprimerie ROCHAT - Saint Etienne de Saint Geoirs 
Gazette imprimée à partir d'encres végétales sur du papier couché, certifié dans le respect de l'environnement

Tirage à 950 exemplaires

MAIRIE DE bRéZINS ISERE

Téléphone : 04 76 65 42 04

Courriel : commune@brezins.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : 10h-12h et 15h-17h30
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Hommage
Alors que la gazette est en préparation, je reprends ma 
plume pour rendre hommage à M René Pèlerin qui nous a 
quittés le 18 novembre 2022.

René a été une figure de notre village à plus d’un titre, que ce 
soit pour son engagement en tant qu’ancien combattant (il était 
président de l’Amicale des anciens combattants depuis 2006), 
pour ses talents de cuisinier (notamment aux côtés du Comité des 
Fêtes), ou pour sa participation au CCAS.

Après avoir appris le métier de cuisinier au Grand Hôtel de Grenoble 
et servi dans de grands restaurants, c’est à Brézins qu’il décide de 
l’exercer en rachetant l’hôtel-restaurant Luc-Pupat situé à côté de 
l’ancienne gare. C’était en 1966, il y a 56 ans. Pendant plus 34 
ans, avec son épouse Renée, il a régalé de nombreux clients (repas 
de famille ou d’affaires, mariages et autres banquets, notamment celui des anciens). Son 
établissement rebaptisé l’« Auberge du Pèlerin » et sa gastronomie réputée ont fait de ce 
lieu un passage incontournable, où l’excellence de sa cuisine était reconnue de tous. Du civet 
de lièvre au gratin dauphinois avec des alouettes, en passant par le poulet aux écrevisses et 
le brochet mayonnaise… tout était succulent. Sans oublier l’accueil souriant de son épouse, 
disparue prématurément en 2004, ses explications sur la réalisation de ses meilleurs plats, 
son charisme qui ont fait la prospérité de son établissement connu et reconnu bien au-delà 
de notre territoire.

Mais derrière cette prestance, son caractère et sa stature, se cachait un homme plein d’émotion, 
de compassion et de tolérance. Très marqué par les différentes guerres, notamment celle 
de 14/18 au cours de laquelle un de ses aïeuls avait été tué, René n’avait de cesse à se 
remémorer et raconter ces tristes périodes de notre histoire. Il participa pendant 14 mois à 
la guerre d’Algérie et fut très marqué par les horreurs de ce conflit qu’il jugeait inutile, « une 
guerre pour rien » comme il disait.

Calot sur la tête, il était fier d’être porte-drapeau de l’Amicale des anciens combattants et se 
faisait un devoir de participer aux différentes cérémonies. Il n’en manquait jamais une, car il 
ne fallait pas oublier ceux qui étaient morts aux champs d’honneur. La lecture de ses textes 
ou des extraits de lettres de poilus, devant le monument aux morts du cimetière ou devant la 
tombe d’André Duc était toujours un moment important, difficile à lire pour lui, et empreinte 
d’une grande émotion. Lors de la dernière cérémonie du 11 novembre, pour la première et 
unique fois, il n’avait pas pu être des nôtres, contraint par la maladie qui l’avait fortement 
affaibli. Ses amis ont eu une pensée pour lui, il nous manquait déjà.

René a participé à de nombreuses expositions et manifestations sur les différentes guerres. 
Il était toujours à la recherche de nouveaux textes, témoignages, photos de ceux qui ont 
combattu pour notre liberté.

Membre du CCAS depuis de nombreuses années, il était très attaché à l’aide que l’on 
pouvait apporter aux plus démunis, aux anciens, aux handicapés, situation à laquelle il eut 
malheureusement à faire face avec un de ces enfants. Cette épreuve difficile pour lui, son 
épouse et sa famille avait fait de lui un homme endurci, d’une grande modestie et ayant le 
cœur sur la main. 

Pour tous, René restera un homme dévoué à sa famille, aux autres, à la commune. Il aura 
marqué notre village et restera à jamais dans nos cœurs et notre mémoire. Au nom de la 
commune, du Conseil Municipal, des membres du CCAS et en mon nom, je renouvelle de 
sincères condoléances à ses enfants et à sa famille.

Merci René
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Vie municipale
Commission Communication -  
Développement numérique -  
Vie associative

Trois bâtiments publics sous contrôle d’accès

Le gymnase La Gutine, le Tremplin et les 
vestiaires sportifs sont tous les trois situés sur 
l’Espace Pierre Joly, et très fréquentés par les 
associations de la commune. 

Il a été décidé cette année de les doter d’un 
dispositif de barillets électroniques.
Ainsi, chaque président, coach sportif, animateur 
s’est vu remettre en septembre un badge 
paramétré selon les salles et les horaires 
d’occupation hebdomadaire. 

Cette simplification donne la possibilité de 
connaître le dernier badge – donc la dernière 
personne – qui a ouvert et fermé un accès. 
Cette traçabilité a pour objectif de responsabiliser 
chacun. Ces bâtiments et le portail du parking doivent être systématiquement fermés au départ 
du responsable de l’activité. 

Par conséquent, les utilisateurs de l’aire de jeux ou du city stade sont priés de se garer à l’extérieur 
de l’enceinte (parking au nord du gymnase), au risque de voir leur véhicule « enfermé » sur le 
parking du Tremplin. 

Un premier retour – très positif- des associations a été fait lors d’une réunion avec la commission 
« Vie associative ». Chacune doit changer ses habitudes et prendre ses marques, mais le système 
fonctionne très bien. 
Pour une manifestation, soirée, réservation en dehors des horaires enregistrés sur le badge, il leur 
faut penser à prendre RDV avec le policier municipal pour l’état des lieux et la remise d’un badge 
« location ».

Gymnase Tremplin

Vestiaires sportifs
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Vie municipale
Les services à disposition de tous à l’Agence Postale 
Communale (APC)
Depuis son ouverture fin juin 2022, dans la foulée de la fermeture du bureau de Poste, notre APC 
a vu sa fréquentation augmenter progressivement. Il convient dans notre gazette de porter à la 
connaissance de tous les nombreux services que l’on y trouve :
• Vente de timbres et d’emballages pour expédition
• Affranchissement de lettres recommandées ou suivies
• Expédition de colis préaffranchis, Chronospost
• Ordres de réexpédition en cas de déménagement
• Retraits et dépôts < 500 € (pour les particuliers et associations,
   sur 7 jours glissants)
• Remises de chèques des clients de la Banque Postale
• Forfaits téléphoniques et forfaits box et fibre
• Service de téléalarme
En outre, notre APC brézinoise met à votre disposition une tablette 
permettant d’accéder à tous les services publics (CAF, CRAM, Pôle Emploi, cadastre…), avec au 
besoin l’aide de Fabienne Scarfo, employée.
Pour information, pendant la construction de la future mairie (qui inclut le bâtiment occupé par 
l’APC), notre Agence Postale sera déplacée dans le bâtiment situé entre la bibliothèque et l’Espace 
des Anciens Combattants (local de plain-pied, complètement accessible). 
Les horaires et l’ensemble des services listés ci-dessus seront maintenus.

Coupon réponse pour les nouveaux habitants 2022 
A remettre en mairie avant le 10 janvier 2023 

 

J’ai déménagé à Brézins en 2022. En qualité de « nouvel habitant », je vous laisse 
ci-après mes coordonnées : 

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

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

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

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

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

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

 

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 services à disposition de tous à l’Agence Postale Communale (APC) 

Depuis son ouverture fin juin 2022, dans la foulée de la fermeture du bureau de 
Poste, notre APC a vu sa fréquentation augmenter progressivement. Il convient 
dans notre gazette de porter à la connaissance de tous les nombreux services que 
l’on y trouve : 

- Vente de timbres et d’emballages pour expédition 
- Affranchissement de lettres recommandées ou suivies 
- Expédition de colis préaffranchis, Chronospost 
- Ordres de réexpédition en cas de déménagement 
- Retraits et dépôts < 500 € (pour les particuliers et 

associations, sur 7 jours glissants) 
- Remises de chèques des clients de la Banque Postale 
- Forfaits téléphoniques et forfaits box et fibre 
- Service de téléalarme 

En outre, notre APC brézinoise met à votre disposition une tablette permettant 
d’accéder à tous les services publics (CAF, CRAM, Pôle Emploi, cadastre…), avec 
au besoin l’aide de Fabienne Scarfo, employée. 

Pour information, pendant la construction de la future mairie (qui inclut le bâtiment 
occupé par l’APC), notre Agence Postale sera déplacée dans le bâtiment situé entre 
la bibliothèque et l’Espace des Anciens Combattants (local de plain-pied, 
complètement accessible). Les horaires et l’ensemble des services listés ci-dessus 
seront maintenus. 

 

 

A l’attention des nouveaux habitants «2022»
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Vie municipale

Commission Environnement - 
Développement durable

Journée Citoyenne
En raison de la chute de neige du 
2 avril, date à laquelle cette journée était prévue, 
la journée citoyenne a été reportée au 24 
septembre. Il y a eu peu de mobilisation. 
Cependant, nous avons pu remarquer que grâce à 
certaines familles qui prennent le temps de 
nettoyer les bordures des chemins lors de leurs 
promenades, notre village est beaucoup plus 
propre. Un grand merci à eux. Pour 2023 nous 
continuerons à prévoir cette journée au printemps. 

Renouée du Japon
Cette plante envahissante sur les bords du Rival a été fauchée manuellement et 
récupérée pour destruction par une équipe de bénévoles qui est intervenue une 
dizaine de fois. Des panneaux ont été placés le long du Rival pour identifier cette 
plante.

Plantations
Pour la nouvelle zone de loisirs (city stade), la commission a choisi une vingtaine 
d’arbres qui ont été plantés en fin d’année (chêne, érable, tilleul) et une haie de 40 
mètres avec quatre variétés différentes d’arbustes. Pour 2023, la commission 
propose de planter, dans les vasques ou petits massifs, des plantes vivaces telles 
que lavande ou valériane plutôt que des annuelles plus consommatrices d’eau.

Points d’Apport Volontaire (PAV)
Des améliorations sensibles sur le tri des déchets sont constatées. On trouve encore au 
sol beaucoup de déchets qui devraient être déposés dans les containers ou en 
déchetterie. Grâce à nos employés communaux, ces endroits restent propres. 
La commission a en charge de trouver encore trois emplacements pour des containers 
afin de préparer la nouvelle organisation : Chemins du Lavoir, des Guillauds, du Besson, 
du Martinet…

Consommation d’énergie
La commission a travaillé sur le détail d’un plan de sobriété énergétique 
pour que le budget communal soit le moins possible impacté par la hausse 
du coût des énergies. Ce plan a été validé en Conseil Municipal et comprend 
les mesures suivantes :
• La coupure de l’éclairage public de 23h à 6h du matin au lieu de minuit à 
5h afin de gagner deux heures. Peut-être à ajuster suivant les rues…

• La réduction du chauffage des bâtiments communaux en organisant différemment le planning 
des activités.
• L’installation des détecteurs d’éclairage quand c’est possible.
• La sensibilisation des responsables d’associations pour couper l’éclairage (notamment des stades) 
dès que les activités sont terminées.
• La baisse de la température de l’eau chaude, la mise en place d’installations de production d’eau 
chaude à la demande.
• L’extinction du panneau lumineux suivant les horaires des lampadaires.
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En raison de la chute de neige du 2 avril, date à laquelle cette journée était prévue, 
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Commission Voirie - Mobilités - Réseaux
Travaux rue des Gagnages côté carrefour du Pèlerat :
GRDF a réalisé un bouclage de ses canalisations entre le carrefour 
de la Gare de la Côte et l’entrée du quartier des Prés Verts.
Cette canalisation a dû être enfouie au milieu de la rue des 
Gagnages pour éviter celle des eaux usées qui passe en bordure. 
Cette route étant déjà en mauvais état avant les travaux, la 
municipalité a trouvé un compromis financier avec GRDF qui 
devrait remettre la chaussée en état.

Travaux réalisés pendant l’été :
• Peinture au sol de passages piétons et de bandes blanches pour 
délimiter les pistes piétonnes.
• Entretien des massifs et des ronds-points par arrachage de l’herbe et 
tonte des bordures de routes. Merci aux employés communaux pour ce 
travail d’embellissement.
• Nettoyage des bouches d’évacuation d’eau.

Eclairage public et de fin d’année :
Comme détaillé dans l’article de la commission Environnement, l’éclairage 
public sera réduit de deux heures supplémentaires la nuit. 
La commission et le Conseil Municipal ont fait installer pour Noël quatre 
nouveaux motifs à LED sur les nouveaux lampadaires du Grand Chemin 
côté ouest.

Le p'tit mot de l'agriculture

Agriculture et irrigation
Après un été très chaud, quelques informations concernant 
l’irrigation dans notre plaine de la Bièvre.
Il faut savoir que chaque agriculteur irrigant a une autorisation 
annuelle calculée par la CLE (Commission Locale de l’Eau) validée 
par la Préfecture. Il possède un quota de m³ à ne pas dépasser 
donné par l’administration. Il doit donc gérer au mieux ces m³, 
variables en fonction des années et en lien avec la ressource.
A chaque pompe, un compteur plombé est obligatoire et un relevé 
mensuel est transmis aux services de l’Etat.
Comme tous les foyers privés, pour qui l’eau n’est pas gratuite, 

une taxe sur l’eau consommée est payée chaque année par les agriculteurs en fonction des m³ 
prélevés. Les prélèvements d’eau par les agriculteurs sont réalisés pendant une courte période 
(un mois et demi en moyenne), contrairement aux utilisateurs d’eau tels les industriels, carrières, 
piscicultures qui prélèvent de l’eau toute l’année.

Deux modes de prélèvement existent : dans les cours d’eau et dans les nappes.
Le prélèvement dans les cours d’eau est rapidement contrôlé car leur débit doit permettre de 
subvenir à la vie de leur écosystème et aux stations d’épuration pour évacuer les eaux après 
traitement. Les niveaux de sécheresse transmis par la Préfecture aux mairies et dans les 
médias sont ceux des cours d’eau et non des nappes.
Les nappes sont surveillées chaque semaine et, si leur niveau baisse, un comité composé 
d’agriculteurs, d’industriels et de collectivités locales se réunit pour faire le point sur le niveau de 
restriction.

Travaux rue du Pèlerat
et des Gagnages

Entretien des marquages 
blancs



10

Vie municipale

Le terme « vigilance de la nappe » fait souvent réagir mais en réalité, il veut seulement dire 
« surveillance » (sans application d’un niveau de restriction).
L’information est systématiquement donnée quand la nappe baisse mais jamais quand elle remonte 
à son niveau maximum, comme ce fut le cas après les pluies abondantes de l’été et de l’automne 
2021. On a pu le constater au printemps 2022 car la nappe était visible.
Un cas particulier et médiatique : le maïs
Pendant la période d’irrigation, la culture du maïs n’a pas la côte par manque d’information. 
Les médias suggèrent de faire une autre culture, mais ce n’est pas si simple… quelle alternative 
peut-on trouver vis-à-vis des besoins (en France) de maïs cultivé sans OGM pour l’industrie et la 
nourriture animale ? Il faut savoir que la France autoconsomme les 100% de sa production de maïs 
cultivé avec un gage de qualité et de traçabilité.

CCAS
Services sur le territoire
L’espace France Services met à votre disposition différents services sur un même site à 
La-Côte-Saint-André (24 avenue Jongkind). Pour chacun, des permanences sont organisées à des 
jours et horaires qui leur sont propres. L’espace est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (vendredi : 16h30). 
Contact information : 04 74 20 31 57 / franceservices@bievre-isere.com
Parmi ces services, vous retrouvez notamment la Mission locale, l’Armée de terre, la CARSAT, la 
CPAM, la MSA… et également le « Tacot ».  
L’association « Le Tacot Bièvre Valloire Mobilité » a pour but de faciliter 
l’accès à l’insertion sociale et/ou professionnelle, la formation, l’emploi, le 
maintien en emploi des personnes rencontrant des difficultés de transport sur 
le Territoire Bièvre Valloire.
Contact : 04 74 54 12 12 / letacotbvm@wanadoo.fr
Espace Social Marguerite Dalban - 12 rue du Pont Neuf - 38980 VIRIVILLE

Cette année, les brézinois de plus de 65 ans ne souhaitant/pouvant 
se rendre au repas mis en place par le Comité des Fêtes au Tremplin 

avaient la possibilité de se faire offrir un colis de Noël 
(financé par le budget du CCAS).

Après le retour des coupons-réponses, pas moins de cent soixante-
deux colis ont été préparés ! En ce mois de décembre, 

il était donc temps que tout soit distribué. Les aînés du village 
attendaient depuis quelques temps que le Père Noël pense à eux ! 
Le CCAS et le Comité des Fêtes ont oeuvré ensemble pour toute 

la logistique. Le contenu gourmand de ce colis a été choisi 
par les membres du Centre Communal d’Action Sociale. Ils espèrent 

que tous les destinataires en auront apprécié la saveur.
Une permanence à la mairie a permis à chacun de venir récupérer 
son présent. Le CCAS souhaite à tous les habitants de la commune 

une belle et heureuse année 2023.

Le p’tit mot de l’agriculture (suite)

Joyeux Noël !
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Commission Attractivité économique

Nos agriculteurs brézinois qui se font remarquer !
Élevage charolais Luc-Pupat
La marche était haute pour leur première participation au Sommet de 
l’Élevage lors du concours National Charolais ; cependant, l'élevage 
s'est vu remettre le Sabot d'Argent Charolais !
… Classement qui récompense le meilleur élevage de la race en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur les critères :
• De productivité (IVV, % de mortalité)
• De génétique (moyen de l'index IVMAT)
• De performances (croissance à 210 jours)
Et pour couronner le tout...
Troisième du classement National !
Ce trophée est très gratifiant et vient récompenser leur travail de 
tous les jours.

Ferme 13 Fontaines
Après deux prix en 2019 au concours « Fermiers d’Or » organisé par 
la Chambre d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes dans les catégories 
« Produits fermiers sucrés et salés innovants » avec leurs recettes de 
« noix caramélisées » et « noix apéritives à l’ail des ours », ils viennent 
d’obtenir un prix pour leur recette de « crème aux éclats de noix » au 
dernier concours « Fermiers d’Or » dans la catégorie « produits sucrés 
à base de noix » en octobre dernier lors du Sommet de l’Élevage à 
Cournon en Auvergne !

Toutes nos félicitations à eux, soyez fiers de votre métier, et continuez 
sur votre lancée !

Guide des professionnels de Brézins 
Mise à jour 2023
Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité a initié la 
parution annuelle d’un guide recensant l’ensemble des entités 
professionnelles de la commune. 
Il est l’heure de la mise à jour pour l’édition 2023 !

Alors, que vous soyez commerçant, artisan, prestataire de services 
ou agriculteur… Votre siège social est référencé sur la commune, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 

Venez déposer votre carte de visite en mairie accompagnée du 
formulaire d’inscription disponible en ligne sur le site internet 
de Brézins, rubrique infos pratiques / commerces et artisans. 
N’oubliez pas de faire vos démarches avant le 31 janvier 2023 !
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Bibliothèque

Sous le signe du loup !
Cette année, la bibliothèque de Brézins s’est dotée d’un nom et d’un logo ! Après plusieurs semaines 
de recherche avec l’aide des bénévoles, c’est le nom « Croqu’Livres » qui a été choisi pour notre 
jolie bibliothèque et quoi de mieux qu’un loup pour la représenter ! C’est donc un loup rigolo que 
vous retrouverez sur la façade de la bibliothèque ainsi que sur toute la communication autour de 
la bibliothèque.

Bébés lecteurs sur le thème de l’automne. Un bonhomme qui se 
déshabille avec le vent, un champignon qui se transforme en lapin, un 
écureuil qui ne veut pas prêter ses pommes de pin… les tout-petits ont 
passé un bon moment entre histoires, comptines et jeux de doigts… 

Atelier créatif marionnette 
loup. Pour rester dans le 
thème du loup, la bibliothèque 
a proposé, avec une interve-
nante, la création d’une 
marionnette en forme de 
loup !

Malgré des absences de dernière 
minute des conteuses, l’équipe de la 
bibliothèque a su rebondir et proposer une 
soirée contes qui a attiré une soixantaine de 
personnes !

… et sur le thème du loup en octobre : 
aucun bébé n’a eu peur ! Ouf…

Une exposition sur les loups a pris 
place dans la salle de la Rencontre avec de 
magnifiques photos qui permettent à tout 
un chacun d’en apprendre un peu plus sur 
cet animal si controversé.

BIBLIOTHÈQUE - BRÉZIN

S

 C
roq

u’ Livres
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En cette fin d’année, a été organisé un Ciné soupe avec le film « l’Appel de la 
forêt » avec Harrison Ford et Omar Sy. Comme à son habitude, cette soirée a 
remporté un grand succès auprès des habitants ! 

C’est la conteuse Sandrine Stablo qui est venue raconter des histoires de Noël 
le vendredi 16 décembre à 18h00 pour les 3-6 ans et à 19h00 pour les plus de 6 
ans. 

Vous retrouverez les animations 2023 sur le planning 
en fin de gazette ! N’oubliez pas la nuit de la lecture du 
samedi 21 janvier autour du thème « la peur » : une 
séance bébés lecteurs, une séance contes pour les 4-10 
ans et un spectacle adulte (à partir de 8 ans) avec la 
conteuse Sandrine Stablo et le musicien Xavier Bénichou 
intitulé « contes hantés et musique étrange ». 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le p’tit message des bénévoles de la bib’ 

Chaque semaine, nous nous retrouvons autour d’un ouvrage que nous créons de toute 
pièce avec les idées et les savoir-faire de chacun (couture, tricot, bricolage, cartonnage, 
etc). Tout le monde est bienvenu avec ses propres idées et aptitudes. Venez nous 
rencontrer tous les jeudis de 14h00 à 16h00 dans la salle à l’étage de la bibliothèque.  

Plus de renseignements à la bibliothèque. 
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pièce avec les idées et les savoir-faire de chacun (couture, tricot, bricolage, cartonnage, 
etc.). Tout le monde est bienvenu avec ses propres idées et aptitudes. Venez nous 
rencontrer tous les jeudis de 14h à 16h dans la salle à l'étage de la bibliothèque.
Plus de renseignements à la bibliothèque.

Vie municipale
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Culture
Les animations de la commission Culture en images

Bréz'Art
Festival

Sortie à Annecy

Big Band Jazz

7 et 8 octobre

21 octobre

11 septembre

L’anniversaire

Le Gratin Dauphinois



14

Vie municipale
Commission Bâtiments - Travaux

2022, une année riche en travaux sur nos bâtiments 
Après un été caniculaire, nos enfants 
ont pu faire une rentrée dans une 
école primaire entièrement 
isolée par l’extérieur. 
Bien avant la crise énergétique 
que nous vivons, la municipalité 
travaillait déjà sur l’isolation de 
tous ces bâtiments communaux 
énergivores. 
Après l’école maternelle et grâce 
à un nouveau plan d’aide du 
Département, nous avons pu isoler 
entièrement l’ancien bâtiment 
de l’école primaire et refaire une 
nouvelle façade.

Inutile de préciser que nos élèves 
bénéficieront de beaucoup plus de confort dans cette école et que notre commune fera de très 
importantes économies d’énergie malgré la hausse des coûts.

Cet été a vu une intervention peu banale d’une entreprise locale dans notre église. Est-ce à cause 
de l’importante sècheresse que nous avons vécue ou à cause d’une ancienne infiltration d’eau ? 
Une petite partie du plafond au-dessus de l’autel s’est subitement effondrée… ne créant que 
peu de dégâts et heureusement, pas de victimes. Grâce à la réactivité de notre assureur et d’un 
artisan-peintre brézinois, cette réparation a été rapidement réalisée. 

Tous les équipements mis en place pendant les derniers travaux sont maintenant opérationnels 
sur notre espace Pierre Joly. Un nouveau semis de gazon (après celui du printemps) réalisé au 
début de l’automne a bénéficié de conditions beaucoup plus favorables rendant cette zone très 
esthétique. Les arbres ont également été plantés en cette fin d’année.

2023, année d’un grand projet 
Le gros dossier de cette mandature sera évidemment la construction de notre nouvelle mairie. 
Les autorisations d’urbanisme sont maintenant acquises et la phase de consultation des entreprises 
est lancée.

Le choix des intervenants devrait être fait avant la fin de cette année et les premiers coups de 
pelle devraient avoir lieu dès les premiers mois de la nouvelle année.
Tout est encore à mettre au conditionnel, puisque les phases « avant travaux » s’enchaînent. 
Admettons donc ici que tout se déroule selon le calendrier prévisionnel…

Déménagement au programme
Les travaux de démolition de l’actuelle mairie puis de construction d’un nouveau bâtiment et 
de rénovation du bâtiment de La Poste devraient durer de nombreux mois. Il n’est cependant 
pas question qu’ils perturbent substantiellement la bonne marche des différents services et leur 

Espace ludique
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accès aux administrés. Toutes les salles jusque-là disponibles ou sous-utilisées vont retrouver une 
occupation optimale. Ainsi, 
• ironie du sort, l’ancienne mairie (au-dessus de la Salle du Rival) reprend ses fonctions !  
Après quelques légers travaux de rafraîchissement, ces locaux seront de nouveau opérationnels 
pour accueillir le bureau du maire et celui de la secrétaire générale, celui de la police municipale, 
des adjoints et des services techniques,
• La Salle du Rival, essentiellement occupée par le Club des anciens, la ludothèque municipale 
et l’Amicale Boules, deviendra une salle dédiée aux réunions associatives (les occupations 
hebdomadaires des associations familières des lieux resteront prioritaires),
• Un local préfabriqué, accessible, sera installé entre la salle de La Rencontre et la cantine pour le 
secrétariat de mairie et donc l’accueil du public (urbanisme, état civil, etc.),
• La salle de la Rencontre deviendra également celle du Conseil Municipal et des Mariages,
• Enfin, l’Agence Postale Communale quittera le bureau de Poste pour se retrouver provisoirement 
au rez-de-chaussée du bâtiment situé entre le monument aux morts et l’arrière de la bibliothèque. 
Les usagers de tous ces services seront invités à se garer sur le parking de l’école et devant la 
bibliothèque. Des panneaux de signalisation et fléchages sont prévus.
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Commission Enfants - Jeunesse

Une formation PSC1 (gestes de premiers secours) et une formation baby-sitting de confiance ont été 
financées par la commune pour les jeunes de 16 à 22 ans les 2 et 3 novembre derniers. Proposées 
par l’organisme « Vallon Bonnevaux Formation Conseil », avec une belle densité d’informations, 
elles ont permis  à ces jeunes d’apprendre le premier jour les gestes qui peuvent sauver (massage 
cardiaque, point de compression, comportement à avoir en cas d’étouffement, d’hémorragie) alors 
que la seconde journée était consacrée aux comportements à adopter vis-à-vis des enfants et à 
la compréhension de leur fonctionnement et de leurs besoins selon leur âge avec également un 
point spécifique vis-à-vis de la prévention des accidents domestiques. Les jeunes pourront ainsi 
utilement ajouter ces formations sur leur CV pour, par exemple, un job étudiant ou d’été.

Baby sitting Gestes 1ers secours

Commission Scolaire

Inscriptions scolaires 2023
Chers parents,

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant qui aura 3 ans en 2023 (né en 2020)
pour la rentrée prochaine :

Lundis 9 et 16 janvier
de 16h45 à 18h

A l’école de La Fraternité (bâtiment maternelle)

Documents à apporter :
• Certificat d’inscription délivré par la mairie 

sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile
• Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant)

• Copie du carnet de santé (page des vaccins)

©
 F

re
ep

ik
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Visite d’un élevage brézinois

Les membres des commissions enfants et 
jeunesse ont eu la chance de visiter l’élevage de 
pigeons voyageurs de René et Juliette Fass. 
Ce fut un instant particulièrement agréable : 
les jeunes ont été très attentifs aux multiples 
explications de René, passionné depuis tant 
d’années ! 

Reproduction et naissances, soins et vaccinations, 
alimentation, mais aussi entrainements et 
compétitions…
Les pigeons voyageurs sont bichonnés comme 
de vrais sportifs avec un menu à base de maïs, 
pois, blé et plus surprenant… orge avant les 
compétitions pour leur faire retrouver la ligne. 

Cette approche théorique et fort sympathique avait été convenue pour faire le lien avec un lâcher 
d’une vingtaine de jeunes pigeons depuis l’Espace des Anciens Combattants à l’occasion de la 
commémoration du 11 novembre ! 
Après un temps d’arrêt et de repérage, ils se sont envolés, ont fait plusieurs passages au-dessus 
de l’assistance ravie. Tous ont regagné leurs pénates… ouf ! Il faut savoir que les rapaces en tuent 
régulièrement !

Faut-il bien préciser que les pigeons voyageurs ont été particulièrement efficaces durant la première 
guerre mondiale ; ils ont effectivement grandement facilité les communications avec le front. 
Vaillant, le dernier pigeon militaire du Commandant Raynal, envoyé en juin 1916 en pleine bataille 
de Verdun, a même été cité à l’ordre de la Nation !

Un grand merci à René et Juliette Fass pour leur accueil, pour ce moment de partage intergénérationnel 
et le lâcher du 11 novembre !
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Amicale des Anciens Combattants

2022 a été pour les anciens combattants une année 
exceptionnelle, nous avons commémoré le 60ème anniversaire 
du « cessez le feu » en Algérie le 19 mars 1962. 
Déjà 6o ans que cette vilaine guerre a pris fin en laissant des 
milliers de morts et de blessés derrière elle. Rappel d’un souvenir 
et des années que nous avons passées en Afrique du Nord, avec 
Angélique Paradis, que nous remercions pour ce lourd travail 
qu’elle a effectué. 
Cette exposition a été vue par les brézinoises, brézinois et les 
enfants des écoles.
Pour le 8 mai, les décorés de la « Médaille de la Légion 
d’Honneur » ont tenu leur assemblée générale à Brézins et mis 
à l’hommage Paul Burlet pour sa participation héroïque au cœur 
de la résistance durant la 2ème guerre mondiale. Une plaque a 
été posée devant le monument aux morts en souvenir. Pour 
rappeler le sacrifice de nos anciens poilus, le 11 novembre, un 
lâcher de pigeons a été effectué sous un beau ciel bleu.
Nous apprécions et remercions les brézinoises et brézinois 
présents à nos côtés au cours de ces manifestations. Merci !

Dernière minute

Juste avant le bouclage de la gazette, nous apprenons le décès
de notre président René Pèlerin. Camarade exemplaire, fidèle à toutes 
les commémorations, porte-drapeau, René laisse un grand vide à 
l’Amicale. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Association Cultuelle
Merci Père Gilbert…
Gratitude est le mot inscrit dans le cœur de tous 
ses paroissiens ayant participé à cette mémorable 
journée du 6 novembre préparée avec tant de soins 
pour affirmer leur affectueuse reconnaissance. 
Le père Gilbert Rivollet « à notre service » depuis 
12 ans avec tant de bienveillance, de générosité, de 
gentillesse et de discrétion atteint l’âge de la retraite 
et quitte Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Il demeure 
cependant prêtre auxiliaire dans notre doyenné. 
Cet homme de foi ayant consacré sa vie aux autres 
poursuit son sacerdoce et c’est toujours pour nous 
tous un immense bonheur de le retrouver célébrant 
dans l’une ou l’autre de nos églises. Nous souhaitons 

la bienvenue au père Justin Aka que nous accueillons dans notre paroisse. 
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Amicale boules

Bonjour à tous

Nous profitons de cette fin 
d’année, avec tous les membres 
du bureau et tous les joueurs 
du club de l’Amicale Boules de 
Brézins, pour vous souhaiter 
un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2023 ! 
René et Francine

ACCA
Les membres de l’ACCA de Brézins 
remercient toutes les personnes qui 
sont venues à notre matinée boudin/ 
fricassée. Cette année, nous avons 
voulu agrandir notre gamme avec 
des terrines, andouilles, saucissons 
qui ont tous été fabriqués par nos 
soins. J’espère que tout le monde 
s’est régalé.
Encore merci à tous.
Le président

	
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	

																																																							 	

Amicale des donneurs de sang
La conjoncture actuelle de crise est hélas défavorable aux collectes de sang 
et suscite l’inquiétude de l’EFS

Depuis le dernier article, les deux collectes 
organisées par l’« Amicale des trois Bressieux » 
ont été très différentes. Le 22 août (à Brézins), 
nous avons été heureux de comptabiliser 77 
donneurs alors que le 24 octobre (à Saint-Pierre-
de-Bressieux), seulement 41 personnes se sont 
présentées. Bien-sûr, l’impact du Covid, de la 
crise des carburants ou le télétravail expliquent une baisse de 13% en Isère pour le mois d’octobre. 
Pourtant, l’enquête menée par une de nos bénévoles sur la motivation des donneurs faisait ressortir 
de belles valeurs humaines avec les mots « bonne action », « fraternité » et « conviction » …
Il faut savoir que chaque année un million de poches sont utilisées en France. Pour donner son 
sang, il faut peser plus de 50 kilos, avoir entre 18 et 70 ans et il ne faut pas être à jeun. Vous 
pouvez vous inscrire sur le site « mon-rv-dondesang.efs-sante.fr ». 
Notre Amicale a participé au Téléthon à Brézins le 3 décembre et au marché de Noël à Saint-Pierre-
de-Bressieux le 17 décembre (dégustation de saucisses / lentilles). RDV lors de la prochaine 
collecte : 28 décembre à Brézins entre 16h et 20h30.

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT

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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Comité des Fêtes

Fête des mères, journée du 15 août et 
soirée Halloween, toutes ces rencontres 
organisées en cette année 2022 nous 
ont permis de nous retrouver et nous 
vous remercions de votre participation.
Cette année 2023 débutera par une 
soirée dansante pleine de surprises 
organisée le 11 février. Nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer que 
l’ambiance sera forcément au rendez-
vous.
Notons également le verre de l’amitié et 
une plante offerts à toutes les mamans 
le vendredi 2 juin à l’occasion de la fête des mères, la traditionnelle journée du 15 août… 
Ce n’est qu’un aperçu des festivités que le Comité organisera tout au long de cette nouvelle 
année. Dans l’attente de ces rencontres, tous les membres du Comité des Fêtes s’associent pour 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023.

Brézins gymnastique volontaire
Un petit bonjour sportif pour vous donner des nouvelles de notre activité. La gymnastique et 
l’acti’march ont su générer un nombre conséquent d’adhérents. Les cours du mardi matin « Bien 
vieillir et Equilibre » ont attiré 33 adhérents ; le jeudi soir, ce sont 15 adhérents qui évoluent au 
gymnase. Sur deux cours, l’acti’march compte 32 personnes dans le joli cadre du Parc Allivet.
Nos coachs, Liliane et Laetitia, sont très compétentes et nous font très justement travailler sur 
différents exercices pour améliorer notre physique : abdos, fessiers, cardio, respiration etc., puis 
on finalise par des étirements ou quelques fois de la relaxation. Tout ceci pour nous maintenir 
en forme et garder une certaine souplesse. Le lien social occasionné lors de ces séances est très 
important, d’autant plus qu’il y règne une appréciable bonne humeur !
Il est toujours possible de venir nous rejoindre le jeudi soir et lors des cours d’acti’march du 
lundi et du mardi matin.
Sportivement.
Pour tout renseignement Pascale Rey 06 72 82 04 85

Créations et jolies cosmétiques
Le 2 octobre 2022, s’est tenue notre première foire à la salle du 
Tremplin. Ce fut une réussite, nous remercions tous les exposants 
présents et les visiteurs.
Nous avons mis en avant l’artisanat et le commerce local, et le public 
a répondu présent. Nous avons donc eu envie de poursuivre cette 
aventure le 23 avril 2023 !
Pour ceux qui souhaiteraient s’inscrire : cjcassociation38@gmail.com
Nous vous remercions de l’accueil chaleureux que vous avez réservé 
à notre projet, et nous espérons vous voir nombreux à cette nouvelle 
édition.
Jessica Maggioni, trésorière - Cécile Frati, présidente
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               Brézins multisports
Pour la saison 2022/2023 l’association 
comptabilise 234 licenciés (103 enfants, 44 
adolescents et 87 adultes) répartis dans nos 
différents cours de sport (Yoga, Metafit, Fitness, 
Danse en ligne, Multisports, Patins à roulettes) 
proposés chaque semaine.  

Tout au long de la semaine, Brézins Multisports 
permet un accès au sport pour tous, petits et 
grands, à partir de 60 € seulement. Pour avoir 
plus d’informations concernant nos activités et 
nos offres www.brezinsmultisports.fr. 
  
Actuellement à la recherche de partenaires, 
l’association Brézins Multisports propose aux 
entreprises locales différents supports de 
communication. 
Votre entreprise est intéressée ? Contactez-nous : usep.brezins@gmail.com !   
  
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre a eu lieu notre stage de la Toussaint, l’occasion 
pour les enfants de se retrouver autour de différents sports.  Au programme : basket-ball, kin-
ball et tchoukball, gymnastique, jeux traditionnels.  74 enfants âgés de 5 à 11 ans ont eu accès à 
diverses activités afin de pratiquer et découvrir ces sports, de quoi bien conclure ces vacances de 
la Toussaint !
Renseignements sur section « recycle ton sport » : recycletonsport38@gmail.com

La Bièvre du samedi soir
La représentation de « Voyages Voyages », spectacle présenté 
au mois de mai à Brézins, a aussi rencontré un immense succès 
dans les communes avoisinantes. 
La dernière représentation aura lieu le 28 janvier 2023 sur 
la commune de La Sône. En parallèle, la troupe a repris les 
répétitions pour vous présenter, au mois de novembre 2023, 
une pièce de Jean Pierre Ramirez intitulée « Le diable au cor ».
INFORMATION : la création d’un atelier théâtre est 
programmée. Cet atelier, animé par Laurette, permettrait la mise 
en scène et la représentation d’un texte écrit collégialement. 
Une réunion d’information aura lieu courant février 2023. 
Dans cette attente, pour plus de renseignements, vous pouvez 
envoyer un mail à : atelierdetheatre38@gmail.com.

« S’il y a un endroit où tout est possible, c’est le théâtre » aussi, ne doutez surtout pas de vos 
talents et venez nous rejoindre.
La troupe vous souhaite une très bonne année 2023. Et parce que les années passent mais les 
acteurs restent, vous trouverez avec cet article, une photo souvenir, qui ? Quelle pièce ? A vous 
de deviner...
Pour la Bièvre du samedi soir
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Vie associative
Fario de la Bièvre

Nous avons organisé le 
concours de perches soleil/
poissons chats le 29 mai avec 
dix équipes (en doublette) à 
l’étang de Chanclau. Malgré 
le froid et la pluie, le concours 
s’est bien déroulé avec 200 kg 
de poissons.
Il y eu aussi le concours de 
float tube le 26 juin, avec dix 
personnes inscrites. Quelques 
black bass et perches ont été 
prises ce jour-là.
L’enduro-carpe de 40 heures à l’étang de Chanclau a eu lieu du 26 au 28 août avec treize équipes 
(en doublette). Malgré la chaleur il n’y a eu que deux équipes qui n’ont pas fait de prises ! A noter 
que notre équipe a fini 4ème : il s’agit d’Ewan Trévisanuto et de Mathieu Boyrien. 
Trois équipes de la Drôme sont venues participer au concours cette année ; une seule n’a pas pris 
de poissons ! Il y a eu 450 kg de carpes prises pour cet évènement. 
Nous remercions les bénévoles qui ont aidé mais aussi les visiteurs pour toutes ces manifestations. 
Bonne fin de saison de pêche en espérant que l’eau arrive dans nos rivières qui en ont grand 
besoin.

Football Club de Brézins

Fort de son succès, Le 
Football Club de Brézins 
repart pour la saison 2022-
2023. 
Le club accueille les enfants 
nés entre 2005 et 2017 (5 
ans révolus) ; une équipe 
« Senior Féminines » et une 
équipe « U17 » complètent 
les effectifs. 

Le club ne manque pas de projets : 

Une soirée FIFA le 7 janvier, une vente de viennoiseries le 21 janvier, le tournoi FCB/FBV les 11 et 
12 février, le tournoi Henri Gerbe les 1er et 2 juillet, le tournoi de pétanque le 30 Juillet. Le stage 
d’hiver sera organisé en février, le stage de Pâques en avril et un autre stage en juillet.

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 (au niveau des infrastructures) pour le bon 
déroulement et le bon fonctionnement du club. Enfin un grand MERCI également aux sponsors, de 
plus en plus nombreux, pour leur soutien au sein du club.

Pour plus d’informations, contacter José Portela au 06 19 07 86 13 ou jose.portella@free.fr / 
actualités du club : http://fc-brezins.fr

                                                                                                     

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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Le club a vécu une fin d’année festive : Après le repas « potée » en novembre, ce fut le tour en 
décembre d’un après-midi « anniversaire » pour les personnes dont les années de naissance se 
terminent par 2 ou 7.
Réservez votre après-midi du 17 janvier 2023 à partir de 14h à la salle du Rival pour  assister à 
notre assemblée générale. Vous serez les bienvenus (es) !
A l’ordre du jour : approbation du compte-rendu des activités, des budgets passé et prévisionnel, 
le remaniement du bureau, les adhésions pour 2023.

Le club profite de la gazette pour souhaiter à tous les brézinois, brézinoises une excellente année 
2023 !

Rando Brézins
Beau temps pour la rando !

Nos 150 adhérents sont tout contents 
d’arpenter sans relâche plaines et montagnes. 
Depuis le début d’année, à la mi-octobre, ils 
ont déjà à leur actif 120 sorties, 3 séjours et 
plus de 1000 km en cumulé. Chacun choisit 
son rythme de sortie. Mais les plus mordus 
de nos adhérents sont des morduEs, avec 
une randonnée par semaine en moyenne !

Il faut dire que le programme est varié. Nous 
avons organisé depuis le début de l’année 
12 sorties en Chartreuse, 12 en Vercors, 
10 en Chambaran, 2 en Belledonne, 1 dans 
le Bugey, 2 en Matheysine, 2 dans le Pilat, 2 
en Trièves, et plus de 70 sorties dans un rayon de 30 à 45 min en voiture autour de Brézins.

Cerise sur le gâteau, des séjours de quelques jours ont été organisés en Haute-Savoie cet été 
et sur la presqu’île de Giens en septembre. Ambiance panoramique dans tous les cas : marcher 
des heures au bord de la Méditerranée ou en face du massif du Mont-Blanc, de quoi recharger les 
accus pour l’hiver.

Vie associative
Club des Anciens

Lac Blanc - Massif des Aiguilles Rouges



Quand ? Quoi ? Qui ? Où ?

DÉCEMBRE
28 Collecte Don du sang Salle Tremplin

JANVIER

6 Cérémonie des vœux Municipalité Salle Tremplin

7 Soirée FIFA FCB Salle Tremplin
14 Expo Coquillages et crustacés Culture Salle La Rencontre
21 Nuit de la lecture Bibliothèque
21 Vente viennoiseries FCB
21

à 10h Bib’café Bibliothèque

FÉVRIER
1er Soirée thématique du Comité Comité des Fêtes Salle Tremplin
3 Chants variés - troupe Art’cédemia Culture Salle Tremplin
11

et 12 Tournoi FCB Esp Pierre Joly

22
à 9h15 Bébés lecteurs Bibliothèque

24 Collecte Don du sang Salle Tremplin
25

à 14h Dictée (pour adultes) Bibliothèque

MARS
courant 
mars Concours de poésie (pour enfants) Bibliothèque

11
à 10h Bib’café Bibliothèque

17
à 18h30 Fête du court métrage (pour adultes) Bibliothèque

18
à 10h Fête du court métrage (pour enfants) Bibliothèque

25
à 9h15 Bébés lecteurs Bibliothèque

AVRIL

1er Théâtre Acamtare 
Pour un pouce tendu Culture Salle Tremplin

23 Foire de Brézins Créations et jolies c. Salle Tremplin
26

à 9h15 Bébés lecteurs Bibliothèque

28 Collecte Don du sang St Siméon de Bx

MAI
12

à 18h30 Atelier cosmétique Bibliothèque

13
à 10h Bib’café Bibliothèque

13 Théâtre MC2 Le jour J de Mlle B Culture Salle Tremplin

27
à 9h15 Bébés lecteurs Bibliothèque

JUIN
jusqu'au 
20/07 Escape game Mystères de Champollion Bibliothèque

2 Fête des mères Comité des Fêtes Salle Tremplin
2

à 18h30 Spectacle de marionnettes Bibliothèque

28
à 9h15 Bébés lecteurs Bibliothèque

JUILLET
1er et 2 Tournoi Henri Gerbe FCB Esp Pierre Joly

30 Tournoi de pétanque FCB Esp Pierre Joly

Calendrier des animations, activités, sorties
1er semestre 2023 Sous réserve de modifications ultérieures


