Le mot du Maire
Le nouveau cycle de la gazette est adapté aux rythmes annuels.
Ainsi, le mois de septembre est synonyme de rentrée avec toutes les contraintes qui
y sont liées, en particulier des dépenses familiales assez lourdes pour la scolarité.
Pour la commune, la rentrée sera marquée par l’ouverture de l’extension de
l’école. L’inauguration officielle aura lieu le samedi 26 septembre à 10h30.
En effet, notre commune grandit et nous avons maintenant plus de 240 enfants
scolarisés en maternelle ou primaire. Les quatre nouvelles classes vont ainsi faire le
bonheur des enfants et des enseignants de primaire.
La rentrée sera aussi marquée par l’accueil d’une nouvelle directrice. Après dix
années passées à Brézins, Mme Vignon a décidé de changer d’orientation.
C’est Mme Nicoud qui a été nommée directrice. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans ses fonctions.
Le mois de septembre sera chargé pour la municipalité:
•
•

•

le projet d’aménagement de la place sera finalisé par les techniciens et
pourra être présenté à l’automne à la population ;
le projet de bassin de rétention mené par le syndicat hydraulique aura
également avancé puisque nous en sommes maintenant à la négociation sur
l’achat des terrains en partenariat avec la Communauté de communes;
le chantier de construction du local technique municipal va aussi débuter
prochainement dès le retour du permis de construire de la Préfecture.

D’ici la fin d’année, nous allons aussi préparer le prochain budget. Les dernières
années ont été consacrées aux nécessaires dépenses lourdes sur les bâtiments et les
écoles. Les prochains budgets devraient permettre une orientation « aménagement
des voies communales ». Les moyens seront par contre affaiblis car les dépenses de
voiries ne seront plus soutenues par les subventions nationales et départementales.
J’aimerai revenir sur un fait divers de l’été. Je suis toujours surpris et inquiet de
voir chaque jour de très jeunes adolescents encore dans les rues à des heures
tardives et par exemple plusieurs heures après la fin de la fête d’été du 15 Août.
Je me dois d’attirer l’attention des parents sur les risques encourus liés aux
altercations ou rodéos qui font suite aux excitations.
Par ailleurs, le bruit engendré représente une nuisance très importante pour les
riverains.
Septembre, c’est aussi la reprise pour nombre d’activités. Je souhaite pleine
réussite aux 27 associations du village. Peu de communes ont une vie associative
aussi
étendue.
Bonne rentrée à tous et un soutien moral à tous ceux qui sont en recherche
d’emploi.
Le Maire,
Henri GERBE
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VIE MUNICIPALE

Information - Communication
UN CONCOURS DE PHOTOS POUR LE SITE INTERNET
La municipalité va lancer la réalisation d’un site Internet. Il offrira des informations
utiles, le téléchargement de formulaires administratifs, … Des photographies
serviront d’illustrations aux différentes rubriques. Afin de permettre à chacun de
participer à la réalisation de cet outil à destination de tous, il vous est proposé de
participer à un concours organisé en quatre catégories:
•
Les lieux et monuments emblématiques de la commune
•
Les équipements et bâtiments communaux
•
Les sites et paysages de la commune
•
La vie quotidienne et associative
Toutes les photos devront être cédées libres de droit. Un jury composé du Maire et la
commission Information et Communication désignera la meilleure photo pour
chacune des catégories. Une petite réception sera organisée en mairie pour les
heureux vainqueurs qui se verront remettre un lot surprise.
Toutes les photos devront être transmises sous format électronique avant le 30
septembre:
•
•

Soit par mail à l’adresse suivante: commune.brezins@wanadoo.fr
Soit en venant à l’accueil en mairie avec une clé USB ou une carte mémoire
pour que les fichiers puissent être chargés.
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Information - Communication (suite)
CONSEILS MUNICIPAUX
Tous les habitants sont invités à assister aux séances publiques du conseil municipal.
Les conseils municipaux ont normalement lieu chaque troisième mercredi du mois à
20h30 (salle du conseil municipal). Une délibération urgente ou exceptionnelle peut
naturellement amener une réunion spécifique.
Après chaque conseil, comme vous avez pu le constater, nous essayons de faire
passer un bref compte-rendu dans le Dauphiné Libéré.
Dates des conseils municipaux prévus (sous réserve de modifications):
•
•
•
•

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

16
21
18
16

septembre 2009
octobre 2009
novembre 2009
décembre 2009

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
Grâce à un partenariat avec le Conservatoire national des arts et des métiers
(CNAM), il est désormais possible de suivre depuis Ceforase des formations post-bac
qui couvrent l’ensemble des secteurs d’activités techniques et économiques.
Des forums d’informations sur les dispositifs de formation à distance se tiendront à la
maison des habitants de Beaurepaire les mercredis 9, 16 et 23 septembre à 18 h et
les samedis 12, 19 et 26 septembre à 9 h.
Les inscriptions aux différentes formations auront lieu du 7 au 26 septembre.
Renseignements sur www.cnam.fr ou www.cnam-grenoble.org

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
DECHETTERIE ET DECHARGE DE MATERIAUX INERTES
Située route de la Frette.
Horaires:
Lundi et jeudi de 8h00 à 12h00.
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - horaires d'été (18h30).
Vendredi et samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 - horaires d'été (18h30).
Fermée le mardi, le dimanche et jours fériés.

UTILISATION DE TONDEUSES ET AUTRES MACHINES BRUYANTES
Jours ouvrables

de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30

Samedis

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Dimanches et jours fériés

de 10 h à 12 h
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Scolaire - Cantine - Périscolaire
CANTINE
Inscriptions cantine rentrée 2009/2010 :
Le vendredi 28 août de 8H à 12H.
Vente des tickets de cantine pour la rentrée 2009/2010 :
•

Le vendredi matin de 8H à 9H30

•

Le dernier mardi du mois de 16h30 à 19H

Prix du ticket: 4.20 euros

GARDERIE MATIN—PERISCOLAIRE SOIR
L’inscription pour la garderie et le périscolaire se fait en mairie.
Attention: ce service est réservé aux enfants dont les deux parents travaillent.
Horaires :
Garderie du matin : 7h30/8h30
Garderie du soir : 16h30/18h00
Etudes surveillées (élémentaire) : 16h30/17h45
(début courant septembre, inscription auprès des
professeurs des écoles).
Tarifs : (tickets en vente lors des permanences cantine)
Garderie du matin : 1.80 euros
Périscolaire soir : 2.70 euros
Etudes surveillées (élémentaire) : 3.00 euros

INAUGURATION EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Samedi 26 septembre à 10h30, se
déroulera l’inauguration de l’extension de
l’école élémentaire en présence de nombreux invités: Mr André Vallini (président du
Conseil Général de l’Isère), Mr René Vette
(conseiller général du canton),...
Les délais ont été tenus et les nouveaux
locaux accueilleront enfants et enseignants
dès la rentrée dans des conditions de travail
optimales.
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Scolaire - Cantine - Périscolaire (suite)
LE CALENDRIER 2009/2010
2009 / 2010

Zone A

Rentrée 2009

Mercredi 2 septembre 2009 (collégiens)
Jeudi 3 septembre 2009 (écoliers)

Toussaint

du Samedi 24 octobre 2009 au Jeudi 5 novembre 2009

Noël

du Samedi 19 décembre 2009 au Lundi 4 janvier 2010

Hiver

du Samedi 13 février 2010 au Lundi 1er mars 2010

Printemps

du Samedi 10 avril 2010 au Lundi 26 avril 2010

Vacances d'été

Vendredi 2 juillet 2010

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués.
Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi.

QUELQUES NUMEROS UTILES
ECOLES PUBLIQUES
Place du village
- Ecole maternelle : Directrice, Mme BATILLAT
- Ecole élémentaire : Directrice Mme NICOUD
CANTINE SCOLAIRE

04.76.65.46.33
04.76.65.47.66
04.76.65.52.32

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Place du village
04.76.35.39.76 / bibliothèque.brezins@orange.fr
Ouverture au public : lundi 16h30/18h, mardi 15h/18h30,
mercredi 10h/12h, samedi 10h/12h.
Animation pour les enfants: mercredi 14h30/16h (tous les 15 jours).
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
- Collège Rose VALLAND St Etienne de St Geoirs

04.76.65.43.59

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
- Lycée Hector BERLIOZ
La Côte St André
- Lycée Enseignement Prof.
La Côte St André
- Lycée Agricole
La Côte St André

04.74.20.35.22
04.74.20.34.22
04.74.20.40.77

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
BP 89
38590 St Etienne de St Geoirs 04.76.05.02.87/Fax : 04.76.05.05.25
TRANSPORTS SCOLAIRES
Conseil Général

04.37.02.24.80
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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
HALTE GARDERIE ITINERANTE « LES CHAMBALOUS »
Tél. 06 08 13 34 27 e-mail : chambalous@orange.fr
La halte garderie est un lieu d’éveil, de socialisation permettant un accueil souple en
collectivité dans un climat de sécurité affective et matérielle.
Les professionnelles de la petite enfance :
•
accompagnent l’enfant au moment de la séparation d’avec son parent,
•
créent un environnement favorable à son bien être pour lui permettre de
s’ouvrir aux autres, de découvrir le plaisir du jeu, de grandir harmonieusement,
•
privilégient le jeu libre qui lui permet de créer, imaginer, rêver, expérimenter,
rencontrer d’autres enfants, échanger avec eux, développer son langage.
Lundi

ROYBON

de 8h30 à 17h30

Salle Petite Enfance
166, Rue des écoles
Roybon

Mardi

ST SIMEON DE
BRESSIEUX

de 8h30 à 17h30

Jeudi

BREZINS

de 8h30 à 17h30

Vendredi

VIRIVILLE

de 8h30 à 17h30

Salle Girodon
11, Route de Roybon
St Siméon de Bressieux
Salle Petite Enfance
Place de la Mairie
Brézins
Ludothèque
59, Avenue du docteur
Turc
Viriville

L’accueil est possible sur les quatre lieux pour les habitants des 11 communes de la
Communauté de Communes du Pays de Chambarans (Beaufort, Châtenay, Lentiol,
Marcilloles, Marcollin, Marnans, Montfalcon, Roybon, St Clair sur Galaure, Thodure,
Viriville) ainsi que pour ceux de Brézins et de St Siméon de Bressieux.
Comment réserver votre place ?
Vous remplissez un dossier d’inscription auprès de la directrice. La tarification est
calculée à partir des ressources 2007.
Vous pouvez ensuite réserver la place de votre enfant soit par téléphone ou sur les
lieux de la halte-garderie tout au long de l’année.
La fréquentation maximum est de deux demi-journées ou une journée par semaine
et
par enfant.
La halte garderie ferme 4 semaines en août et une semaine à Noël.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « La p’tite pause »
Vous serez accueillis par une équipe de professionnels de la petite enfance en toute
confidentialité. Le LAEP est un espace gratuit et anonyme.
Tous les jeudis de 8h30 à 11h30 à Viriville (près de la mairie, entrée par la
ludothèque).
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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
RAM BIEVRE CHAMBARANS
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES, PARENTS, ENFANTS
BIEVRE CHAMBARANS
Place de la Mairie BREZINS
Tél :04 76 65 40 12
rambievrechambaran@club-internet.fr
FONCTIONNE :
•

En permanence et accueil téléphonique en mairie de :

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Sillans: 1ier lundi du mois, de 9h à12h
St Etienne: 2ième,3ième,4ième lundi du mois, de 9h à12h
St Siméon: 2ième mercredi du mois, de 9h à12h
La Frette: 3ième mercredi du mois, de 9h à12h
Brézins:
tous les mardis de 13h30 à 17h (bureau au dessus de l’école)
sur rendez-vous hors permanences

•

•

•

en temps collectifs les mardis, jeudis et vendredis matin de 9h à 11h
à Brézins le deuxième vendredi et le quatrième mardi du mois, à la salle
petite enfance.
Avec l’atelier à la bibliothèque
le troisième mardi du mois.

Une bénévole anime ces rencontres et enchante nounous et enfants par des
histoires toujours préparées avec talent .
Assistantes maternelles et parents, faites un effort pour y participer.
PROJETS :
•

•
•
•

une formation sur ’’ le développement moteur du nouveau né et du
nourrisson’’ les samedis 26/09/09 et 24/10/09 de 9h à 12h (inscrivezvous),
une soirée thématique au mois de novembre « Séparations et retrouvailles »,
un atelier créatif scrapbooking le mardi 13 octobre 2009,
un spectacle et un goûter à Noël (à organiser ensemble).
L’animatrice Joëlle Bois.
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Sport - Jeunesse - Vie associative
VILLAGE SPORTIF DE L’ISERE

Sortie à Voiron
au « Village sportif de l’Isère » le samedi 19 septembre (9h-19h).
Inscriptions en Mairie.
Pour plus d’informations,
contacter Mr Gardeur au 06-87-81-52-68.

SUPER CROSS INTERNATIONAL DE GRENOBLE

Vendredi 11 décembre 2009 de 19h à 24h.
Sortie au Palais des Sports de Grenoble.
pour assister au 13 ème Supercross International de
Grenoble.
(organisé en partenariat avec la Communauté de
communes du Pays de Bièvre-Liers).
Pour plus d’informations,
contacter Mr Gardeur au 06-87-81-52-68.
Pré-inscriptions en Mairie. (nombre de places limité)

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
Dans le cadre de son projet territorial de développement durable, et dans la
perspective du futur CDDRA (Contrat de Développement Durable de Rhône-Alpes), le
comité du Syndicat Mixte du Pays de Bièvre-Valloire a décidé d’organiser une
enquête de consultation auprès de l’ensemble des ménages .
L’objectif est multiple: informer tous les habitants sur la démarche entreprise,
évaluer leur intérêt pour les problématiques de développement durable, connaître
leur avis et propositions sur les enjeux du territoire, ainsi que les défis à relever pour
l’avenir.
Au cours du second semestre 2009 et début 2010, plusieurs réunions de concertation
seront organisées sur le Pays de Bièvre-Valloire: elles permettront d’impliquer les
élus, socioprofessionnels et habitants à l’élaboration du projet territorial.
Cette démarche est la vôtre, vous recevrez un questionnaire diffusé par la Poste
à compter du 31 août 2009.
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Culture
CINE BREZINS

Le 20 octobre 2009 à 20h30 Ciné Brézins reprend !
Nous vous proposons à cette occasion de visionner
un film de 1955 « Chiens perdus sans collier »
réalisé par Jean Delannoy avec Jean Gabin.
Résumé : Le jeune Alain s'est enfui après avoir mis accidentellement le feu à la
grange des fermiers chez qui il était placé. Quant à Francis, il vit avec ses grandsparents alcooliques. Le juge Lamy décide de les retirer du milieu où ils vivent pour
les confier au centre d'observation de Terneray. Les deux garçons se lient d'amitié et
c'est ensemble qu'ils vont s'évader du centre.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
La commission culturelle se mobilise pour les journées du patrimoine 2010.
Elle a besoin de VOUS !
Pour cela tous les brézinois et brézinoises ainsi que leurs mémoires sont mises
à contribution. Nous souhaitons organiser pour cet événement une exposition sur
l’Histoire et les histoires de Brézins. La commission lance donc un appel pour
rassembler un maximum de souvenirs, d’objets de toutes sortes, de documents, de
photos mais aussi d’anecdotes, de cartes postales, de gazettes et de tous les
souvenirs que vous possédez.
Nous vous le rappellerons tout au long de l’année car ce projet nous tient
vraiment à cœur. Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir
Brézins et peut être comme vous ne l’imaginez pas.
Prenez contact avec :
•

Dominique Gardeur au 06.87.81.52.68

•

Nadège Ruiz au 06.26.29.50.54

•

Sébastien Charmeil au 06.61.89.84.48

La commission culturelle.

Journées du patrimoine 2009
Programme disponible en septembre sur www.bievre-valloire.fr
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Patrimoine - Travaux neufs
EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE
Enfin, après trois ans de démarches administratives, 12 mois de travaux et plus de
52 réunions de chantier, la construction de l'école primaire est terminée.
A la rentrée, les élèves pourront bénéficier de nouvelles salles de classes plus
spacieuses et mieux éclairées qui leur permettront de travailler dans de meilleures
conditions.
A signaler que la plupart des entreprises ont su respecter les objectifs que ce soit en
terme de coût et de délai et cela malgré un hiver neigeux.
Cette extension met fin au programme qui avait été lancé il y a quelques années sur
la restructuration des écoles avec pour mémoire: l'agrandissement de l'école
maternelle, la transformation de l'appartement en garderie, la réfection des toitures,
l'aménagement de la cour de la maternelle, ainsi que la mise aux normes électriques
et les peintures de l'ancienne école primaire (les peintures de l'ancien préau seront
faites cet automne).
A la rentrée les « ALGECO » seront démontés.
L'emplacement libéré sera utilisé pour le projet d'aménagement
de la place qui pourrait aboutir pour la fin de l'année.
Nous en reparlerons...

REFECTION SALLE DES FETES
Comme cela avait été proposé par la Commission Patrimoine et inscrit au budget
2009, la salle des fêtes va faire l'objet d'une cure de rajeunissement pendant
l'automne.
Le plafond, les peintures, l'éclairage seront refaits ainsi que le changement des
portes de secours.
Les travaux devraient débuter à la mi-octobre pour une durée de 6 semaines.

LOCAL TECHNIQUE
Les démarches administratives (comme toujours) ont pris un peu de retard.
La consultation des entreprises a été lancée en parallèle afin de ne pas perdre trop
de temps.

URBANISME
Les effets de la crise ont un impact limité pour la commune. Il y a toujours des
demandes de permis de construire (7) et des petits projets d'aménagement sont
toujours à l'étude.
Je profite de la rentrée pour rappeler que tous les travaux d'aménagements
(construction, ouverture dans une façade, construction ou mise en place de piscine,
abri à bois ou de jardin de plus de 2 m², murette, clôture, etc...) doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation d'urbanisme (demande préalable, permis d'aménager,
permis de construire, etc. ) auprès de la mairie .
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Logement
UNE SITUATION QUI EVOLUE AUX PRES VERTS
Suite à une enquête et une rencontre organisées par la Commission Logement,
avec les locataires des « Prés Verts » » et l’OPAC 38, concernant des travaux de
rénovation sur leur logement, l’OPAC 38 a tenu une réunion avec les locataires afin
de leur expliquer les travaux retenus pour le premier semestre 2010:
•

Menuiseries extérieures: remplacement des fenêtres par des menuiseries double-vitrage très isolant (vitrage peu émissif et gaz argon);

•

Création d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC).

La Commission Logement continuera à suivre l’évolution des travaux entrepris par le
bailleur OPAC 38 afin de participer avec les locataires au meilleur être de leur
logement.

INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
Covoiturer à deux, trois, quatre... c’est encore mieux !
www.bievrevalloire-covoiturage.fr,
ce
site
spécialement
dédié
au
covoiturage a vu le jour en avril dernier. Mis en place par la Chambre de
commerce et d’industrie Nord-Isère, en partenariat avec le Syndicat mixte
du Pays de Bièvre-Valloire, la CCI de Grenoble et le Conseil général de
l’Isère, il a pour ambition de faciliter le covoiturage de toutes les personnes
effectuant des trajets réguliers ou ponctuels depuis ou vers le territoire.
Face à l’accroissement des encombrements, l’augmentation du prix de l’essence et la
situation écologique préoccupante, c’est une solution « clé en mains » qui est
proposée pour adopter de nouveaux comportements en matière de transport.
Un site simple et facile d’utilisation, une inscription en quelques clics et vous voilà
devenu covoitureur mais aussi covoituré potentiel du Pays de Bièvre-Valloire, intégré
à la base de données selon le point de départ et d’arrivée de vos trajets. Un système
de géolocalisation permettra à une personne effectuant un déplacement similaire au
vôtre de vous repérer facilement. Et inversement, vous pourrez visualiser sur une
carte les personnes inscrites sur le même trajet.
Les petits +:
+ large : une recherche étendue à tout le territoire ;
+ facile : une mise en relation rapide des covoitureurs;
+ confortable : la personnalisation du profil (véhicule non fumeur...) ;
+ sûr : la confidentialité garantie et la signature d’une charte de
bonne conduite.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
BREZINOISES

SOU DES ÉCOLES
LE SOU DES ÉCOLES FAIT SA RENTRÉE…
Pour l’année 2008/2009 écoulée, le Sou a permis aux élèves des écoles maternelle et
primaire de Brézins d’effectuer des activités et sorties pour un montant total de
12 600 euros !
La fête des écoles a clôturé cette année avec le spectacle des enfants, plus de 300
repas servis (record battu) et une après-midi de jeux ensoleillée qui a connu un
grand succès !

La course en sacs, un moment fort de l’après-midi.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 22 septembre à
20h30 (salle Désirée Morel): nous vous attendons nombreux pour vous présenter
le bilan de l’année écoulée et construire avec vous les actions à venir …
Rendez-vous est donné samedi 3 octobre pour la traditionnelle vente de
viennoiseries, puis le samedi 5 décembre pour la vente de sapins et de plats
à emporter.
Très bonne année scolaire à tous !
Pour le bureau, Véronique.
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ASSOCIATION USEP MULTISPORTS DE
BREZINS
Après une année chargée en émotions et en activités physiques, les membres de
cette toute nouvelle association brézinoise sont à pied d’œuvre pour une nouvelle
année sportive pour nos enfants.
L’année s’est clôturée en beauté avec une journée accrobranches, totalement
financée par l’association grâce aux actions entreprises durant l’année scolaire ; et
une journée sportive en famille, qui a permis de nous amuser autour des
différents sports pratiqués durant l’année et qui s’est terminée tard dans la nuit
autour du verre de l’amitié.
L’activité continue donc tous les mercredis matin au gymnase de la Gutine, pour nos
enfants âgés de 5 à 11 ans (grande section maternelle à CM2).
Vous pouvez déjà venir vous inscrire tous les mercredis matin au gymnase ou auprès
des enseignants des écoles maternelle et primaire.
Des nouveaux sports vont être abordés durant cette année, avec notamment un
sport de raquette (tennis ou badminton), un sport de combat (judo ou lutte), et une
activité vélo (vtt). Le calendrier est en cours d’élaboration avec les activités basket et
hand-ball déjà reconduites et au programme.
L’association est ouverte à toute nouvelle pratique sportive et tout club intéressé par
cette structure pour faire découvrir son sport. Mais elle a besoin aussi de parents
bénévoles pour encadrer nos chers enfants dans leur découverte sportive.
Donc « anciens » sportifs ou éducateurs, ou parents motivés par cette expérience,
Soyez les bienvenus !

Enfants à la sortie accrobranches du 1er juillet.
13

CLUB DES ANCIENS DE BREZINS
Parlons de nos dernières sorties:
•

Le 14 mai, un bel après-midi passé à écouter et voir nos idoles des années
60, au cours du spectacle « Age tendre » au Summum.

•

Le 31 mai, une joyeuse équipe visite la Corse du nord : Bastia, Calvi etc.., lors
d’un voyage d’une semaine: un excellent séjour passé dans une très bonne
ambiance.

•

Le 20 juin, départ pour Chatillon sur Chalaronne, 42 personnes ravies des
visites tout au long de la journée (village médiéval, la ferme des Pampilles
(fromage de chèvre), fleurs à gogo, musées des habitions anciennes, trains
miniatures), un régal.

En prévision :
•

Le 26 septembre, Chanaz avec promenade sur le lac du Bourget, s’inscrire au
plus tôt : tel 04 76 65 44 20 et 04 76 93 52 88 pour réserver.

•

Le 24 octobre, sortie à «la Ribote » à Lussas (07).

DON DU SANG
Donnons notre sang
Par un geste simple et gratuit, vous contribuez à sauver des vies. Les collectes sont
nombreuses mais irrégulières : certaines sont bonnes alors que d’autres le sont
moins.
En cette période de rentrée alors que la grippe A nous menace, risquons nous de
manquer de sang ?
Voici les dates des prochaines collectes :
•
•

St Siméon le 11 décembre, de 15h à 20h à la salle du Carrousel.
Brézins, le 18 décembre, de 15h à 18h au Gymnase.

Pensez-y…. Venez nombreux.
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LA RUBRIQUE DES ANCIENS COMBATTANTS
Accompagnés du conseil municipal et du maire Henri Gerbe, notre dernière rencontre
a eu lieu le 14 juillet 2009, jour commémoratif de la Fête Nationale.
Après le dépôt d'une gerbe sur le monument aux morts, le maire lut une petite
allocution retraçant l'origine du 14 juillet et fit observer une minute de silence.
Notre prochain rendez-vous est fixé au 11 novembre, où nous invitons tous les
brézinois citoyens, conscients de l'intérêt que peut représenter cette date, à se
joindre à nous pour cette commémoration.
L'amicale souhaite à toutes et à tous, une heureuse fin d'été.
Le président.

TAÏ CHI CHUAN avec l’association « Le Lotus »
L’association de Tai Chi Chuan « LE LOTUS » a le plaisir de vous informer que les
cours reprendront le mardi 15 septembre prochain à la salle des fêtes de Brézins à
partir de 18h30.
Pour toutes informations veuillez nous contacter par mail à : lelotus38@gmail.com ou
venez nous voir à la fête du sport le dimanche 06 septembre où une démonstration
vous sera présentée.
A très bientôt…
Quelques témoignages de la saison écoulée :
« Je ne regrette vraiment pas d'avoir téléphoné un beau jour de septembre
2008 pour tester ce cours, plein de bonne énergie, avec un prof détendu
et passionné, une présidente battante et impliquée ! Que du bon!» Véro.
« Les cours de Tai Chi Chuan sont pour moi une façon de retrouver une énergie
nouvelle après de longues journées de travail. Stéphane Tardieu donne à ce cours
une dimension agréable à l'apprentissage. Toujours à l'écoute, il n'hésite pas à
renouveler les explications et à expliquer les enjeux et la raison de ce que l'on
apprend. Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la diversité du caractère des
mouvements puisque Stéphane ne se contente pas de nous faire travailler les
mouvements toujours lentement, sous forme de méditation mais il nous montre
aussi l'aspect martial des enchaînements et la version rapide des mouvements, ce
qui me semble-t-il, permet d'utiliser le Tai Chi Chuan pour se dynamiser ou pour se
relaxer.
J'ai trouvé l'ambiance lors des cours, particulièrement chaleureuse et pétillante.
Tous les chemins mènent à Brézins». Laurent.
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« LES CHEMINS DE TRAVERSE »
Rando Brézins sur le GR20 Nord en Corse.
Danielle (l’animatrice du séjour et poète...) nous donne ses impressions :
« Nous étions 20 randonneurs sur ce sentier difficile et ce que nous avons fait c’est
grâce au groupe et à l’amitié ! Voici quelques souvenirs en poème libre…
Au début c’est la pluie à Calenzana, alors vin blanc, figatelli et Pietra
Puis le soleil et la rando, myrte en fleurs et pin Lariccio.
Le lendemain, LA passerelle : Spasimata, tous sont passés !
Des câbles, des dalles, 1600m de dénivelé, mais les mouflons pour le goûter !
C’est le grand jour : Cirque de la Solitude, tu nous a fait rêver,
Tous soudés, dans le Névé, il faut y aller,
Puis des câbles et des petits bouts de rocher pour s’accrocher
Tous solidaires, on est passé !!
Après, il y a eu les chevaux au lac de Nino, c’était... beau...
Et puis encore : l’arrivée à Sega et la baignade dans le Tavignano
Et puis Corté, les chanteurs corses et le vol des martinets.
Enfin Ajaccio, repas au port, puis le bateau.
Merci à tous ».
Un deuxième séjour (la Toscane) proposé par Franca et Michel s’effectuera du 26
septembre au 4 octobre 2009.
L’assemblée générale du club est prévue le vendredi 11 Septembre à 20H30 (salle
des fêtes).
Vous souhaitez mieux connaître le club : venez nous rendre visite sur notre stand à
la Fête du Sport, le dimanche 6 Septembre.
Pour Rando Brézins,
Jean-Pierre Briand.
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ASSOCIATION « L’ATELIER »
Il y a quelques années, nous avons découvert le SCRAP et nous nous sommes vite
passionnées pour cette activité. Après avoir fait des ateliers, des stages, avoir
scrappé seules puis ensemble, chez l’une ou chez l’autre, nous souhaitons
maintenant faire partager cette passion dans un esprit d’échange et de convivialité.
C’est pour cette raison que nous avons créé notre association, « L’Atelier », qui a vu
le jour au printemps 2009.
Si vous souhaitez réaliser des albums ou mini albums photos originaux et créatifs,
venez nous rejoindre lors de nos ateliers.
Il faut savoir que tout le monde peut « scrapper », il n’est pas nécessaire de
posséder un talent particulier. Il s’agit simplement de mettre en valeur des photos à
l’aide de papiers et d’embellissements divers (rubans, fleurs, boutons, tampons …) et
en utilisant différentes techniques que nous vous ferons découvrir.
Les ateliers reprendront au mois de septembre avec comme thème pour le premier:
un carnet de voyage.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter :
laurence.batillat@neuf.fr ou eliseben.clerc@orange.fr

BREZINS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Eh oui, la rentrée est là! Nous allons reprendre nos activités journalières et aussi
sportives. Si le cœur vous en dit, venez vous joindre à nous pour faire du sport dans
une bonne ambiance et avec bonne humeur.
En effet, les cours de gymnastique reprennent le jeudi 17 septembre 2009.
Les cours ont lieu les jeudi soirs de 20h30 à 21h30 au gymnase, encadrés par Liliane
notre monitrice.
Différents exercices sont abordés : enchaînements, step, musculation, étirements,
abdominaux, etc…
Si vous êtes intéressés, vous pouvez assister à une séance, pour voir ce que l’on fait.
Bien sûr, la gymnastique n’est pas réservée qu’aux femmes, la gente masculine est
cordialement invitée à se joindre à nous.
Pour tous renseignements, contacter Pascale REY au 04.76.37.70.69 ou au
06.72.82.04.85
Le Bureau.
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RUGBY CLUB DE BREZINS
La saison rugbystique 2008-2009 s'est achevée sur une victoire le 26 avril 2009 au
stade Bachelard à Grenoble face à l 'équipe de Faverges. Ce fut un match très
engagé où les rouges et noirs n’ont rien lâché, faisant preuve de courage à déployer
leurs forces pour vaincre cette équipe qui nous avait dominé pendant les rencontres
du championnat des Alpes. Mais ce jour-là, un seizième homme était avec eux, c’
était la rage de vaincre pour ramener le bouclier des Alpes à Brézins. Un grand bravo
à cette équipe de joueurs et d'encadrants d'avoir pu faire savourer à ces jeunes
recrues dès la première année, la place de champion des Alpes 3ème série.
L' année 2009-2010 a redémarré le 21 août avec quelques nouvelles têtes, gageons
que l' effectif répondra présent comme la saison précédente et permettra aux deux
entraîneurs, Pascal et Patrice, de pouvoir envisager une situation identique à celle
que nous venons de vivre.
L'école de rugby a également fait une bonne saison, de bons résultats dans toutes
les catégories.
Des remerciements aux parents de ces jeunes qui font confiance à tous ces
bénévoles de la B. I B S. pour faire en sorte que leurs enfants soient bien encadrés
et ce tout au long de l'année .
Nous vous attendons encore plus nombreux dès la reprise des entraînements au
mois de septembre.
Des remerciements aux entraîneurs: Norbert, Eric, Xavier pour leur temps passé
auprès de ces jeunes rugbymen .
Comme les années précédentes nous aurons l'occasion de vous rencontrer lors des
différentes animations que le club propose pendant la saison.
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AMICALE BOULES DE BREZINS
Le challenge de la Municipalité s’est déroulé le dimanche 26 juillet sous un soleil de
plomb, et bien qu’incomplet a remporté un vif succès.
La quadrette Gallego d’Echirolles, grand vainqueur, a reçu des mains de Madame
Valérie Demarcq, adjointe, le challenge. A noter la présence de Monsieur Didier
Roudet, adjoint, qui a lancé le but de la finale de main de maître .
Merci à la municipalité pour l’aide apportée et pour sa subvention ainsi qu’à Monsieur
Serge Arphant des Etablissements Thiévenaz. Merci aussi à tous les sociétaires qui
ont œuvré à la réussite de cette journée.
Le Président

Les finalistes de l’édition 2009

La remise du challenge

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
Les demandes d’aides alimentaires augmentent!
Donner des denrées alimentaires, un effort crucial de solidarité.
Les 27 et 28 novembre 2009, participez à la collecte de la Banque alimentaire!
Vous êtes sollicités pour donner plus de conserves, de poisson, légumes et fruits, de
l’huile et aussi du café et du chocolat, afin de compléter et d’équilibrer les produits
reçus de l’Etat ou récupérés tous les matins dans les grandes surfaces!

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
Les “Eco Equipiers” sillonnent nos routes!
Cela fait maintenant un an que l’enseigne Mc Donald’s est installée à proximité de
notre village. Nous avions tous constaté à son ouverture les déchets des emballages
des plats à emporter traînant ça et là dans notre belle campagne ou même dans les
rues de notre village… Bien que ce soit les consommateurs qui effectuent ce geste
peu civique et encore moins écologique, l’enseigne reconnaît sa part de
responsabilité du fait qu’elle propose un service de vente à emporter.
Depuis le printemps, ces déchets se font plus discrets, et ce sans doute grâce aux
emplois créés et aux moyens mis en œuvre : en effet, les éco équipiers
sont maintenant chargés de sillonner les routes et de ramasser les déchets
abandonnés.
Une bonne initiative qui était à signaler!
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Association

Nom du Président

Adresse

A. C. C. A. (Chasse)

Gabriel BENOIT

5 Chemin de la Passion

04.76.93.52.58

ADMR

Josette NOBLANC

Place de la Mairie

O4.76.55.60.47

Amicale boules

Patrick CONSTANS

2 rue du Dauphiné

04.76.65.44.20

Amicale des Anciens de
Jean GUERIN
Black et Decker

47 Lot. Grand Champs

04.74.20.09.22

Anciens Combattants

René PELERIN

4 rue du Champ Canel

04.76.65.45.16

Application des droits
de visite de Carole

Roger SANLAVILLE

23 Rue des Jardins du Bourg

04.76.91.30.40
06.66.64.55.35

Bièvre Basket

Gilles ASSENS

26 Route de la Forteresse

06.81.09.64.56
09.51.98.03.70

Club des Anciens

Robert BOUJARD

4 Place de l'Eglise

04.76.93.52.88

Comité des Fêtes

Maurice MALAQUIN

17 Chemin du Vert

04.76.65.52.95

Créalire

Colette ROUDET

1 impasse du Manot

04.76.65.49.43

Donneur de Sang

Gabriel BENOIT

5 Chemin de la Passion

04.76.93.52.58

Filles Femmes Mères
Subtrat de demain

Rebecca Reine PAYOT 10 rue du Dauphiné

04.76.65.43.79

Futsal Club

Cédric PITOT

06.84.51.82.17

1 Place de la Halle

Téléphone

Gymnastique pour AdulPascale Rey
tes

16 Route de la Côte- Brezins 04.76.93.41.56

Handball (en cours de
création)

Laurent FRANCOIS

4 Impasse de Muriers

Jeunes

Sylvain REY

13 rue du Ronzaret

La Bièvre du Samedi
Soir (Théâtre)

Yvon BEDDEELEM

Chemin du Martinet

04.76.65.43.28

La Fario de la Bièvre
(Pêche)

Sylvain LEYGNIER

Rue de Bièvre

06.71.47.63.27

La Sauc’

Nathalie CHALLON

7 rue de Bièvre

04.76.67.19.24

L'Atelier (Peinture)

Bernard FONTAINEBERGER

5 rue du Ronzaret

04.76.65.49.45

Les Chemins de
Traverse (Rando)

Jean Pierre BRIAND

11 rue des Tournesols

04.76.65.57.92

LOTUS Taï Chi Chuan

Anne GALLIZIOLI

82 Route de St Siméon

06.25.07.97.87

Rugby Club

Lucien BERAY

51 chemin du Besson

04.76.65.46.77

S. O. S. Toutous de
Roumanie

Claudia DESSAUX

38 Route de La Côte

Ski Club

Raphaël BRIOUDES

17 Route de St Marcellin

04.76.93.57.24

Sou des Ecoles

Claire FAUVET

1 rue des Caillères

04.76.05.53.59

Talart System

Philippe BALMAIN

21 Chemin du Vert

04.76.65.46.86

USEP (Sport scolaire)

Denis PRESUMEY

44 Rue des Caillères

04.76.35.43.91

L'atelier

Laurence BATILLAT

29 Rue des Caillères
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04.76.91.30.51

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2009
Samedi 5 septembre :
Journée du Basket avec le CLUB de BASKET
Dimanche 6 septembre :
Fête du Sport (COMMISSION des SPORTS)
Dimanche 20 septembre : Manifestation organisée par la SAUC’
Samedi 3 octobre :
Samedi 17 octobre :
Samedi 24 octobre:

Vente de Brioches du SOU des ECOLES
Moules Frites par le RUGBY CLUB
Vente de Brioches du BASKET Club

Samedi 7 novembre:
Samedi 14 novembre:
Samedi 28 novembre:

Repas dansant de la Société de PECHE
Matinée Boudins de l’ACCA CHASSE
Matinée Diots par le RUGBY CLUB

Samedi 5 décembre: Matinée « Buffet » et Sapins du SOU des ECOLES
Dimanche 6 décembre: Tournoi et Cartons de Dindes du FUTSAL
Dimanche 13 décembre: Repas des anciens par le COMITE DES FETES
Vendredi 18 décembre : Don du SANG (au Gymnase)

Notre équipe laisse le clavier au repos et vous souhaite
une très bonne rentrée et espère que cette édition 101 de la gazette vous aura
apporté toutes les informations utiles pour bien démarrer l’année scolaire.
La gazette paraîtra dorénavant suivant un nouveau rythme annuel:
Janvier-Avril-Septembre.
Les membres de la commission « Information et Communication »:
Jean-David BARBE,
Sébastien CHARMEIL,
Véronique DE PASCALIS,
Josette DOUCET,
Anne-Marie GUSELLA,
Sylvain LEYGNIER,
Bruno NEVEJANS,
Aurore PEAN.
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NAISSANCES
- RODRIGUEZ Manella née le 18 juin 2009 à St Martin d’Hères
de Didier RODRIGUEZ et de Aline MATHIEU
- HADRI Safwane

né le 28 juin 2009 à St Martin d’Hères
de Chaouki HADRI et de Dounya HAMI

- NEFES Amine

né le 1er août 2009 à Voiron
de Bekir NEFES et de Hava LERMI

- NAVIZET Calvin

né le 1er août 2009 à Bourgoin-Jallieu
de Johnatan NAVIZET et de Sandra BRET

MARIAGE
- le 27 juin 2009 : Anna HIERAMENTE et de Patrick MARTINEZ

DECES
- le 5 juillet 2009 : Joseph TOURNU

MAIRIE de BREZINS
ISERE
38590 BREZINS

Téléphone : 04 76 65 42 04
Télécopie : 04 76 65 54 09
Courriel :
commune.brezins@wanadoo.fr
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Horaires d’ouverture :
•
Du lundi au vendredi :
10h-12h et 13h30-17h30
•
Mercredi : fermeture
à 16h30

