Le mot du Maire
L’année 2008 s’est achevée; comment ne pas oublier cette fin d’année difficile liée à
la récession économique. Un avenir meilleur ne dépend pas que des décisions
politiques, il dépend aussi de notre volonté de réaction collective.
2008 a été l’année du renouvellement du conseil municipal. Un changement
important puisque 10 nouveaux élus sur 15 et des commissions municipales
nécessairement reconstituées. Plusieurs chantiers ont été ouverts :
•
ceux qui sont visibles
•
L’agrandissement de l’école ; à la rentrée 2009, les élèves seront accueillis
dans 4 nouvelles classes en remplacement des préfabriqués ;
•
L’aménagement d’un local pour l’action sociale, local mis à disposition de
l’ADMR, association vitale pour l’aide à domicile en particulier pour les
personnes âgées ;
•
L’organisation de sorties jeunes et culturelles qui ont toutes connues un vif
succès ;
•
d’autres moins visibles mais tout aussi importants
•
Le travail de relation auprès des services compétents pour la mise en place
au plus vite d’un bassin permettant de régler le problème des inondations du
Rival
•
La validation du Plan Local d’Urbanisme
•
La mise en place d’une organisation du personnel permettant de répondre
aux nouveaux cycles scolaires et à l’augmentation de la fréquentation de la
cantine et garderie
•
L’amélioration de l’informatisation de la mairie
•
bien d’autres choses … mais notre travail d’élu est fait pour cela.
L’année 2009 ne se présente pas sous les meilleurs auspices, mais nous voulons
pourtant faire en ce début d’année un acte fort en invitant toute la population à
la cérémonie des vœux le 9 janvier à 18h.
Nos résolutions 2009 seront celles que nous avons exprimées en 2008 et qui
préparent l’horizon des années futures: Aménager, Rassembler, Fédérer
Malgré la baisse des aides d’état aux communes, nous allons mobiliser toutes les
énergies pour répondre au mieux aux attentes de la population.
Notre politique sera tournée vers les investissements : la fin des travaux de
l’école avec en complément le réaménagement du square, le lancement des projets
de locaux techniques et d’aménagement de la place du village, les indispensables
travaux de voiries et de sécurité pour pallier aux problèmes de circulation et au non
respect des règles élémentaires par tous ;
Notre politique sera aussi dirigée vers la recherche de solutions pour avoir des
logements locatifs, le respect de l’environnement, le maintien des équilibres
démographiques définis dans le Plan Local d’Urbanisme ;
Notre politique sera toujours orientée vers l’indispensable dialogue avec la
population et la recherche de la solidarité: des réunions de quartiers, le soutien aux
associations, la poursuite des activités jeunes et culturelles.
Au seuil de cette nouvelle année, restons confiants dans l’avenir.
Je vous adresse à tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité.
Je vous souhaite pleine réussite dans vos projets. J’ai une pensée particulière pour ceux qui doivent lutter contre la maladie, le handicap ou la misère.
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VIE MUNICIPALE

Sport - Jeunesse - Vie associative
FETE DU SPORT 31 AOUT 2008
Dimanche 26 octobre dernier, 33 jeunes de 12 à 17 ans, accompagnés de membres
de la commission et de parents, ont vibré au volant des kartings du circuit du
Laquais. Beaucoup de têtes à queues et de sorties de piste mais tous ont franchi la
ligne d’arrivée.

Jeudi 30 et vendredi 31 octobre, 20 enfants de 8 à 12 ans ont participé à un stage de
hockey sur rollers, animé par l’association de hockey sur roller A.I.R du Grand
Lemps. Malgré de belles glissades et de belles chutes sur les fesses, les enfants se
sont bien amusés et ont apprécié le goûter offert par la municipalité le vendredi soir.
Merci à Aymeric et son frère pour leur dynamique animation.
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Sport - Jeunesse - Vie associative (suite)
INVITATION A TIRER LES ROIS

La commission SPORT-JEUNESSE invite les jeunes brezinois de 12 à 17 ans, à venir
tirer les rois le samedi 3 janvier 2009 à 17h00 à la salle du conseil municipal, afin
que de partager nos idées sur les prochaines sorties…..
Tous les membres de la commission SPORT JEUNESSE vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année, et à l’année prochaine pour de nouvelles sorties!

Information - Communication
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 en 2009
(sous réserve de modifications):
•
Mercredi 21 janvier 2009
•
Mercredi 18 février 2009
•
Mercredi 18 mars 2009
•
Mercredi 15 avril 2009
•
Mercredi 13 mai 2009
•
Mercredi 17 juin 2009
•
Mercredi 15 juillet 2009
•
Mercredi 16 septembre 2009
•
Mercredi 21 octobre 2009
•
Mercredi 18 novembre 2009
•
Mercredi 16 décembre 2009
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Information - Communication (suite)
PANNEAUX D’IDENTIFICATION DES BATIMENTS PUBLICS
La commission a fait réaliser des panneaux permettant d’améliorer le repérage
des différents bâtiments publics.
Un grand merci aux services techniques de la commune pour la mise en place
de ces panneaux qui permettront à la population et aux touristes et visiteurs de
mieux identifier les bâtiments publics.

REUNION DE QUARTIER
Les élus sont allés à la rencontre des habitants dans les quartiers pour la seconde
fois depuis le début de cette nouvelle mandature.
Le vendredi 24 octobre, c’était ainsi le centre du village (La Vie de Lariot, Champ
Canel, les Caillères et les Tournesols) qui était visité.
Les habitants sont venus très nombreux (près de 40 personnes) exprimer leurs
remarques avec, en priorité, les demandes d’aménagement pour améliorer la
sécurité routière sur les voies communales.
Sur place, le mauvais comportement de certains automobilistes qui ne respectent pas
les panneaux de signalisation a pu être constaté.
La commission voierie, pour faire suite aux nombreuses demandes, va étudier les
différentes propositions émises.
Les problèmes d’éclairage, d’organisation du ramassage des ordures ménagères, de
l’ampleur de l’ambroisie ont aussi été abordés. Enfin, des précisions ont été données
concernant la loi SRU qui régit les règles de construction.
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Information - Communication (suite)
POURSUITE DE L’INFORMATISATION DE LA MAIRIE
La municipalité a décidé la poursuite de l’informatisation de la Mairie. C’est ainsi que,
deux ordinateurs PC de bureau, un ordinateur portable, une imprimante laser et un
vidéoprojecteur ont été acquis et mis en réseau avec l’ensemble des postes existants
ainsi qu’avec le photocopieur couleur.
Cette modernisation permettra à chacun, de travailler plus efficacement à votre
service.
Pour nous contacter, vous pouvez à présent utiliser différentes adresses mail:
•
•
•

Secrétariat: commune.brezins@wanadoo.fr
Services techniques: servicestechniques.brezins@orange.fr
Urbanisme: urbanisme.brezins@orange.fr

INAUGURATION DE LA SALLE D’ACTIONS SOCIALES
Le vendredi 14 novembre 2008, le Maire, Henri Gerbe, a inauguré avec les membres
du Conseil municipal, un nouveau local d’actions sociales.
Cette salle est mise à disposition de l’ADMR du village. Les bénévoles de l’association
pourront y trouver des conditions de travail et de réception plus confortables, plus
rationnelles et plus accessibles que la salle à manger de l’un des bénévoles ou
l’ancien bureau municipal mis à disposition par la mairie.
Lors du précédent mandat, une réflexion avait été menée par les élus et la possibilité
de réutiliser la partie libérée par l’habitation du Receveur de la Poste, s’était
dégagée.
Décision était donc prise.
Un gros travail a été accompli par les employés municipaux. Un investissement de
15 000 euros a pu être réalisé sans emprunt ni subvention, ce qui a permis un
aménagement rapide. Un an après la décision, la salle était prête.
« Le vieillissement de la population, les situations de dépendances, l’organisation de
notre société, l’éclatement des familles, les déplacements fréquents font de votre
association un soutien indispensable à notre société » soulignait le Maire qui a fait
remarquer l’excellent travail accompli par les artisans sans oublier de féliciter les
employés municipaux pour leur motivation et le respect des délais.
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Information - Communication (suite)
ARBRE DE NOEL DES ENFANTS DU PERSONNEL MUNICIPAL
Le mercredi 17 décembre, le Maire et les membres du Conseil municipal avaient
invité le personnel communal à l’arbre de Noël: une nouveauté cette année!
Ils ont eu la visite du Père Noël qui a offert à chaque enfant un bon-cadeau et un
paquet de papillotes. Après un discours du Maire, qui a félicité chaleureusement le
personnel pour le travail accompli, chacun a pu partager le verre de l’amitié.

UN NOUVEAU CAMION POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Après un long service, le camion de la commune était arrivé à un niveau d’usure
important. Au budget 2008, il avait été décidé de le remplacer par un camion à
benne rétractable afin de permettre un maximum d’utilisations différentes. C’est
donc un investissement de 45000 euros qui avait été inscrit, investissement indispensable au bon fonctionnement des services techniques. Ce nouveau camion tant
attendu est enfin arrivé.
L’ancien camion Iveco de la commune a été vendu pour 3500 euros au plus offrant,
après décision du Conseil municipal.
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Information - Communication (suite)
NOMINATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Le Ministre des armées avait adressé une demande par l’intermédiaire de Monsieur
Le Préfet de désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense afin
de renforcer les actions de proximité et développer, au niveau local, les relations entre les services du ministère, les forces armées, les élus et nos concitoyens.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a désigné M. Sébastien CHARMEIL.
A ses débuts cette fonction marquait la volonté des pouvoirs publics de développer
les relations entre la population et les forces armées. Mais cette mission s’est élargie
depuis et nous pouvons désormais la définir ainsi:
•
Faciliter la coordination des actions des services municipaux en matière de
recensement
•
Favoriser la circulation de l’information vers les établissements scolaires en
charge de l’enseignement de défense et d’encadrer le parcours de citoyenneté
des élèves
•
Participer au devoir de mémoire à travers les manifestations officielles liées au
souvenir des grands conflits du XX° siècle, soutenir les projets pédagogiques
élaborés par les établissements scolaires et liés à la mémoire.

NOMINATION D’UN CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE
Suite à la signature d’une charte nationale sur la sécurité routière entre l’Etat et
l’association des Maires de France, les élus doivent nommer un correspondant
sécurité routière .
Cet interlocuteur privilégié de l’Etat au sein de la commune a pour objectif de
permettre une prise en compte de la sécurité routière dans la gestion de la
commune.
En effet, les maires disposent sur leur territoire de compétences multiples qui doivent
leur permettre de mener une politique de sécurité routière adaptée à leurs enjeux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a désigné M. Bruno NEVEJANS.
Ce dernier nous présente quelques données sur la Prévention routière:
LES ENFANTS,LES JEUNES ET LA SECURITE ROUTIERE
ISERE, BILAN DES ACCIDENTS EN 2007, DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS.
Les chiffres nationaux montrent une augmentation du nombre de blessés pour la
plupart des usagers, alors qu’en Isère la tendance est à la baisse.
Sur les 1019 accidents constatés en 2007, 68% se sont produits de jour.
Bilan et observations en Isère:
*1396 blessés dont 506 enfants et jeunes(0 à 24 ans) -13%
*108 tués dont 23 enfants et jeunes(0 à 24 ans) -32%
Sur l’année 2007, du lundi au jeudi, il s’est produit 12 accidents, contre plus du
double (25) entre le vendredi et le dimanche.
Les cyclomoteurs sont impliqués dans plus d’un accident sur deux.
COMMENT PROTEGER LES TOUT JEUNES EN VOITURE ?
*Attacher votre enfant doit être systématique
*Il est impératif de le faire voyager dans un siège adapté à son âge,
à son poids et à sa morphologie
*Si l’enfant est placé à l’avant, penser à désactiver l’airbag
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Information - Communication (suite)
NOMINATION D’UN REFERENT OFFICE DE TOURISME
Dans le but de travailler de manière plus efficace et plus étroite, et d’optimiser
l’envoi de ses informations, l’Office de Tourisme du Pays de Bièvre-Liers a demandé
aux communes de nommer un élu délégué, référent au tourisme, au sein du Conseil
Municipal. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a désigné M. Jean-David
BARBE, puisqu’il est Vice-président chargé du Tourisme à la Communauté de
Communes et également premier Vice-président de l’Office de Tourisme. Ce dernier
nous présente les missions de l’OT intercommunal:
Les Missions de l’Office de Tourisme
1)
2)
3)
4)
5)

Accueillir et informer : 8000 demandes par an
Faire la promotion touristique du Pays de Bièvre-Liers : site web, diffusion
agenda hebdomadaire, liste des associations, vidéo promotionnelle…
Participer à l’animation du territoire : animations pendant le festival Berlioz, visites guidées, randonnée animée annuelle,...
Offrir des services aux touristes et aux habitants : bureau SNCF ouvert
toute l’année, vente de topoguides de randonnées, livres, DVD, billetteries pour
animations locales, …
Favoriser le développement de l’activité touristique : professionnalisation
des acteurs du tourisme local, démarche qualité de territoire, mise en place d’un
évènementiel estival, ...
Pour vous : professionnels, associations, communes, l’OT peut :
Faire votre promotion
Tenir la billetterie de vos animations
Vous aider à vous professionnaliser
Vous conseiller dans votre promotion

…. Et bien d’autres choses encore !
Site web : www.tourisme-bievre-liers.fr

Office de Tourisme du Pays de Bièvre-Liers
Tél : 04 74 20 61 43
Fax : 04 74 20 56 25
info@tourisme-bievre-liers.fr

RECENSEMENT
C’est fait, nous avons dépassé les 1500 habitants!
La population légale de notre commune telle qu’elle ressort
du nouveau recensement (population calculée au 1er janvier 2006)
est de 1 521 habitants.
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en
France est réalisé par enquête annuelle. Chaque commune de
moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison
d’une commune sur cinq chaque année. Afin d’assurer l’égalité de
traitement de l’ensemble des communes, il convient de calculer pour chacune d’elles
des populations à une même date de référence. La méthode consiste à produire,
pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1er janvier 2009
mais calculées en se référant à l’année milieu des cinq années écoulées soit le 1er
janvier 2006
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Scolaire - Cantine - Périscolaire
TRAVAUX ACOUSTIQUES DE LA CANTINE
100 écoliers au repas de Noël!
Pas un de plus, en raison des normes de sécurité. C’est dans une ambiance festive
où l’agitation régnait en maître que 100 bambins ont partagé le repas de Noël.
La résonance était réduite par la pause récente de panneaux d’atténuation
acoustique dans chaque salle de réfectoire de la cantine scolaire.
En effet, la résonnance normale requise est de 0,8 - Avant la pose des dalles
acoustiques nous étions à 1,5, depuis les travaux, nous sommes descendus à 0,5.
M. le Maire Henri Gerbe est venu s’en rendre compte et surtout il est venu à la
rencontre des écoliers. Il a abordé avec eux les fêtes, les vacances et la venue du
Père Noël. Il a assuré aux enfants que toutes les cheminées avaient été ramonées et
que s’il y avait des chutes de neiges importantes, il mettrait à la disposition du Père
Noël des rênes de Laponie pour faciliter la distribution des jouets, mais à condition
que tous soient bien évidemment très sages...

VISITE DU PERE NOËL AUX ECOLIERS

Le père Noël a garé son âne et sa carriole
aux entrées des écoles pour venir rendre
visite aux écoliers. Sa carriole était pleine
de cadeaux et de papillotes.
Nous lui disons un grand merci pour son
dévouement, nous sommes très touchés de
le voir chaque année, venir faire un coucou
aux enfants de Brezins avec sa carriole!

ACHAT DE MATERIEL SPORTIF POUR LES ENFANTS
Pour encourager la nouvelle association créée pour les activités sportives des enfants
le mercredi (USEP), le Conseil municipal a décidé une subvention exceptionnelle ainsi
que l’achat de matériel qui restera propriété de la commune mais qui sera mis à la
disposition de l’association.
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Culture
La Fête des Lumières, à voir et à revoir! 50 personnes de toutes générations ont
profité de cette sortie du 6 décembre dernier. Malgré le froid, cette féérie a permis à
tous de se réchauffer.

Le départ en car de Brezins:
destination Lyon et la Fête des Lumières.

Nous vous donnons rendez vous le mardi 27
janvier 2009 à 20h15 pour une première soirée
dédiée au septième art.
Ciné Brezins projettera à cette occasion le chef
d’œuvre de Giuseppe Tornatore avec Philippe
Noiret « Cinéma Paradiso ».

En partenariat avec la communauté de communes de Bievre-Liers :
Samedi 13 décembre La compagnie François Veyrunes nous
a présenté son dernier spectacle « Malgré Nous (?) » à la
salle des fêtes. Un spectacle de qualité, initiatique pour certains, qui nous a permis de nous retrouver sur le chemin de
nous-mêmes et de nos émotions.

Tous les membres de la commission Culture vous souhaitent une bonne année 2009.
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Bibliothèque

(Tél: 04 76 35 39 76 / bibliothèque.brezins@orange.fr)
Depuis novembre vous pouvez trouver des nouveautés dans tous les rayons :
Romans adultes :
Patrick Breuzé « La Malpeur », Catherine Cusset « Un brillant avenir », Jean-Louis
Fournier « Où on va papa ? », Amélie Nothomb « Le fait du prince », Ian McEwan
« Sur la plage de Chesil », Christian Signol « Ils rêvaient des dimanches »,
Atiq Rahimi « Syngué Sabour » etc...
Policiers :
Alexis Aubenque « 7 jours à River Falls », Jean-Christophe Grangé « Miserere », Iles
Greg « La mémoire du sang », Richard Montanari « Funérailles », Romain Sardou
« Délivrez-nous du mal », Franck Thilliez « L'anneau de Moebius » etc...
Documentaires adultes :
Dominique Lapierre « Un arc-en-ciel dans la nuit », Erika Knight « Irrésistible
crochet », Marie Chevalier « Fleurs en papier crépon », Anne Buttin « Dans les pas
des écrivains en Rhône-Alpes ».
BD adultes :
Abolin/Pont « Où le regard ne porte pas » T1+2, Arleston/Tarquin « Lanfeust des
étoiles » T8, Coyote/Bombardier « Les voisins du 109 »T1, Geluck « Le chat » T15,
Mirallès/Ruiz « Mano en Mano », Perna/Jenfèvre « Tuning maniacs » T4 etc...
Romans jeunesse :
Alan Macdonald « Allez, les trolls ! », Michelle Paver « Chroniques des temps
obscures « T4, Evelyne Brisou-Pellen « Le défi des druides », Jean-Jacques Sempé
« Le petit Nicolas voyage », Angie Sage « Magyck » T4, Pierre Bottero « Ellana » T3
etc...
BD jeunesse :
Tehem « Malika Secouss » T9, Gilson « Mélusine » T15, Cauvin « Cédric » T22, Ange
« Le collège invisible » T2+T3, Zep « Titeuf » T12, Zidrou « Le flagada » T1 etc...
Albums :
Jean Maubille « Clic, crac... c'est le loup ? », Marie-Ange Guillaume « Monsieur », Mireille d'Allancé « Grosse colère », Antoine Guilloppé « Noël pour tous », Linda
Jennings « Perdu dans la neige », Christine Naumann-Villemin « Le plus grand
chasseur de loups de tous les temps », Eliette Abécassis « T'es plus ma maman »
etc...
Le 6 décembre, en collaboration avec le Sou des Ecoles, Sandrine et Annick ont
animé la bibliothèque avec des contes et des chants de Noël pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Nous les remercions bien vivement, toutes deux.
Courant février vous pourrez découvrir à la bibliothèque, une exposition de livres
documentaires adultes (une quarantaine) provenant d'un don du Centre National de
la Lecture. Différents thèmes seront représentés : psychologie,
religion, nature, jardinage, cuisine, travaux-manuels, géographie,
histoire, documents sur notre région etc...
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale
HALTE GARDERIE ITINERANTE « LES CHAMBALOUS »
Ouverte depuis le début de l’année, quatre jours par semaine, en partenariat avec
Brezins et Saint Siméon de Bressieux, la halte garderie accueille vos enfants non
scolarisés de trois mois à trois ans de façon ponctuelle ou régulière.
Lundi

ROYBON

de 8h30 à 17h30

Salle Petite Enfance
166, Rue des écoles
Roybon

Mardi

ST SIMEON DE
BRESSIEUX

de 8h30 à 12h00
de 13h00 à 17h30

Jeudi

BREZINS

de 8h30 à 12h00
de 13h00 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
Brezins
Ludothèque
59, Avenue du docteur
Turc
Viriville

Votre inscription est valable pour les quatre sites et le tarif adapté en fonction des
ressources de la famille.
Contact, renseignements et inscriptions :
Marie-Luce Porchey : 06-08-13-34-27.
E-mail : chambalous@orange.fr

PLAN « FROID »
Dans le cadre du plan de protection « grand froid » du ministère de la santé, nous
incitons toutes les personnes en situation d'isolement à venir se faire connaître
au plus tôt en Mairie. Elles pourront bénéficier de l'action des services sociaux
départementaux dans le cas de déclenchement de l'alerte « grand froid » par le
préfet.

COLIS DE NOËL
Comme chaque année, un colis a été financé par le CCAS pour toutes les personnes
de plus de 70 ans qui n'ont pas participé au repas offert par le Comité des Fêtes.
Plusieurs d'entre eux ont souhaité offrir leur colis à des personnes malades ou en
difficulté.
Un colis a aussi été offert à l'occasion des fêtes, aux personnes qui fréquentent un
centre de réadaptation pour handicapés.

TELETHON
Il n'y a pas eu d'organisation spécifique dans notre commune à l'occasion du
Téléthon mais, comme chaque année, la commune a participé par un don du CCAS.
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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
RELAIS ASSITANTES MATERNELLES, PARENTS, ENFANTS
BIEVRE-CHAMBARANS
« Animer un lieu où assistantes maternelles, enfants et parents se rencontrent,
s’expriment et tissent des liens sociaux » est une mission du relais.
C’est aussi accompagner les parents dans leur fonction d’employeur et les
assistantes maternelles dans leur rôle éducatif pour le bien être des enfants.
Le relais est itinérant, il fonctionne :
-

par des permanences
sur rendez-vous
par un accueil téléphonique
avec des temps collectifs
par des manifestations festives

Le relais propose :
•

•

des ateliers d’éveil : lieu où les professionnelles de l’accueil à domicile
se rencontrent, découvrent et participent à des activités avec les enfants
dans un rôle éducatif. Les assistantes maternelles se dynamisent en
échangeant leurs expériences dans l’intérêt de l’enfant, elles observent
d’autres savoir faire et participent à l’animation (histoires, comptines,
jeux de doigts…)
des formations, par le biais de soirées à thème, d’intervenant pendant
les temps collectifs (éveil corporel, découverte des sons...) de journées
de formation (le jeu, la psychomotricité, le livre…) et de groupes
d’analyse de pratique.
Planning pour le premier trimestre 2009

SOIREES-DEBATS :

•

L’ACQUISITION DE LA PROPRETE « UN POT POURRI DE RUSSES » animée par Mme Pascale Reynaud du CEPPI (collectif Enfants
Parents Professionnels de l’Isère): Mardi 13 janvier 09 à 20 h à la St
Hilaire de la Côte (salle Aimé Jacquier)

•

L’ALIMENTATION ( Suite à la soirée du 14/10/08 ) animée par Royer
Nathalie diététicienne. L’alimentation c’est très vaste (échange de
recettes, équivalence…) faites-nous parvenir vos questions:
Jeudi 29 Janvier 09 à 20h
à St Siméon de Bressieux
Salle de musique (rue du Stade)

•

LE JEU « DU JEU POUR GRANDIR » Animée par Sophie Dufour
intervenante de Quai des ludes: jeudi 26 Février 09 à 20 H à St Siméon de Bressieux Salle de musique (rue du Stade)
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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
RELAIS ASSITANTES MATERNELLES, PARENTS, ENFANTS
BIEVRE-CHAMBARANS (suite)
SOIREE DETENTE:
•

PLAISIR ET DETENTE AUTOUR DU JEU (jouer c’est aussi pour les
adultes ): lundi 9 Mars de 20h à 21h 30 à la LUDOTHEQUE de
Viriville

ATELIER CREATIF :
•
SCRAPBOOKING: mardi 31 mars 09 à 20h à la Côte St André salle
de la Communauté de communes.
L’ATELIER à la BIBLIOTHEQUE
•

Une fois par mois à Brezins - St Etienne- St Siméon.
Objectif : familiariser les tout petits avec le livre pour en faire un objet
faisant parti de leur quotidien, comme le jouet.
Des bénévoles animent ces rencontres et enchantent nounous et enfants
par leurs histoires toujours préparées avec talent.
Assistantes Maternelles et parents, faîtes un effort pour y participer

AUX ASSISTANTES MATERNELLES :
•

De participer au groupe de parole : ces réunions, avec une psychologue
sont de véritables lieux de ressource. Permettre d’exprimer et d’analyser
votre vécu au quotidien afin de pouvoir engager un cheminement axé
sur la nécessité de distinguer le fait et l’affect. (s’inscrire au relais)
BONNES ET JOYEUSES FETES
l’animatrice Joëlle Bois

RAM Bièvre Chambaran
CONTACT :
Place de la Mairie BREZINS
Tél :04 76 65 40 12
rambievrechambaran@club-internet.fr
PERMANENCES en mairie de :
•
SILLANS 1ier lundi du mois de 9 h à 12 h
•
St Etienne 2ième,3ième,4ième lundi du mois de 9 h à 12 h
•
St Siméon 2ième mercredi du mois de 9 h à 12 h
•
La Frette 3ième mercredi du mois de 9 h à 12 h
•
Brezins
tous les mardis de 13h30 à 17 h (bureau au-dessus de l’école)
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Patrimoine - Travaux neufs
EXTENSION GROUPE SCOLAIRE
Les travaux se poursuivent normalement conformément au planning établi.
La toiture devrait être posée pour le début du mois janvier.

LOCAL ADMR
Celui-ci est en fonction depuis fin novembre et donne une entière satisfaction
aux utilisateurs. Le bureau situé dans la mairie , laissé libre par l'association pourra
être utilisé par le public pour la consultation des archives et autres documents
administratifs.

PROJETS 2009
Deux études de faisabilité ont été lancées: une concernant la construction d'un local
technique sur la zone des Ardelières et une autre sur l'aménagement de la mezzanine du gymnase avec un hall d'entrée.
Une réflexion sera engagée sur la rénovation de la salle des fêtes (acoustique,
éclairage, peinture, etc. ).
La réfection de la façade des anciennes écoles (local des anciens, cabinet médical)
est en cours d'étude. Celle-ci permettrait de redonner un certain cachet à cet
imposant bâtiment situé au centre de la commune.
D'autres petits travaux d'entretien auront lieu sur le patrimoine communal comme
toutes les années.( écoles, église, cure, etc. ).
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Voirie - Développement durable
Cours d’eau - Electrification
TRAVAUX REALISES SUR LA COMMUNE
• La chaussée du chemin des Ardelières et l’éclairage au

niveau de la zone artisanale ont été complètement
refaits.

•

Des arbres et des arbustes ont
été plantés près du gymnase.

Les services techniques épaulés par Mr
Garapon, électricien, ont procédé à
l’installation des guirlandes illuminant les
rues du village. Cette année, de
nouvelles guirlandes de leds blanches ont
été achetées pour illuminer la façade de
la mairie.
Ce nouveau type de guirlandes est plus
respectueux de l’environnement car elles
consomment très peu d’énergie.

ETUDE SOGREAH CONCERNANT LE RIVAL
Après les intempéries de début septembre, l'état de catastrophe naturelle a été
retenu pour Brezins. Par ailleurs, des réunions ont eu lieu avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de Bièvre Liers Valloire, la SOGREAH
et la MISE pour la présentation d’ études faites pour un éventuel aménagement du
Rival suite aux inondations et des conséquences, dans le futur, pour chacun de ces
aménagements. Une autre rencontre doit avoir lieu en janvier pour discuter des
financements.
Nous avons bon espoir que le projet aboutisse. Nous ne manquerons pas d’inviter les
riverains à une réunion d’information lorsque le projet aura avancé.
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Communauté de Communes Pays de Bièvre-Liers
OUVERTURE DE LA PECHE
•

•

•

Samedi 7 février 2009 au matin sur les étangs « Le Marais »
de Faramans et « La Chaume » de Nantoin pour la pêche à la
truite uniquement.
Samedi 7 février 2009 au matin sur l’étang « Le Grand Bois »
de Bossieu pour la pêche aux gardons, tanches et carpes
uniquement.
Samedi 28 mars 2009 au matin sur ces 3 étangs: ouverture
générale.

Prix des cartes en 2009:
Carte annuelle
Carte mensuelle
Carte journalière

Adulte

72 €

Enfant

25 €

Adulte

34 €

Enfant

16 €

Adulte

10 €

Enfant

4€

Groupe

2€

Spéciale Safari

12 €

Amende pour défaut de présentation de
carte

144 €

Tarif préférentiel pour les enfants des
Centres de
Loisirs de la CCPBL

Gratuit

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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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
Par arrêté municipal en date du 5 novembre 2008, un panneau
SENS INTERDIT SAUF RIVERAINS est positionné sur la voie N°7, à
l’entrée Est de Brezins. Ce panneau est implanté à l’intersection
de la voie communale N°7 et de la voie communale N°17.
Les riverains sont les habitants:
•
De la Vie de Lariot
•
De la rue des Caillières
•
De la rue des Tournesols
Le Maire, la Brigade de Gendarmerie Nationale sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
FESTIVAL DES JEUNES AUTEURS
Depuis maintenant 6 ans, le Festival des Jeunes Auteurs de St Geoirs enchante petits
et grands en proposant pendant tout un week-end des rencontres avec des auteurs
d’album jeunesse, de littérature ou de bandes dessinées ; des éditeurs ; des
libraires ; mais aussi un grand nombre d’animations autour d’un thème chaque
année différent (le cirque, les 4 éléments, les voyages…).
Malheureusement, l’équipe de organisatrice s’épuise peu à peu. C’est ainsi, qu’afin de
ne pas abandonner un projet fort, bien ancré dans le paysage culturel de la
Bièvre, nous avons eu l’idée d’ouvrir l’accès à l’association organisatrice à des
personnes extérieures de St Geoirs. Une nouvelle association va donc voir le jour
dont l’objet principal sera l’organisation du Festival des Jeunes Auteurs.
Avec cette nouvelle association, c’est toute l’organisation du festival que l’on voudrait
changer afin de le dynamiser sans en changer l’esprit si cher aux visiteurs et aux
auteurs.
En premier lieu, nous avons eu l’idée de décentraliser l’organisation du festival
sur 3 villages avec le principe d’une organisation tournante de l’événement en 3
ans tout en organisant des animations chaque année en amont du festival dans
chacun des villages.
Les trois villages concernés sont St Geoirs, lieu historique du festival, St Etienne de
St Geoirs et Brezins qui possèdent chacun une bibliothèque municipale dynamique.
Le projet a été présenté et les discussions sont en cours avec chaque municipalité
afin de préciser les modalités pratiques de la mise en place d’une telle organisation
pour la manifestation.
Avec ce partenariat, chacun a bien sûr à y gagner :
1.
le festival en notoriété en étant soutenu par plusieurs municipalités,
2.
et les municipalités, en participant à l’organisation et en accueillant le festival
sur leurs terres, tout en montrant leur dynamisme et leur soutien à la culture en
milieu rural car il est incontestable que des villages tels que les nôtres sont
capables d’organiser des évènements culturels de qualité.
Nous vous attendons donc nombreux afin de défendre cette idée lors de
l’Assemblée Générale le vendredi 13 février à 18h
dans la salle du Conseil Municipal de St Geoirs.
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion.
Pour tous renseignements, vous pouvez écrire à cf.stgeoirs@club-internet.fr ou
contacter Eric Bernardet au 04 76 65 52 24.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
BREZINOISES

LES CONSCRITS
L’association des jeunes de Brezins est heureuse de vous annoncer le
renouvellement de son bureau, consécutif à l’Assemblée Générale du vendredi 5 décembre 2008. Voici les nouveaux membres :
Président : Sylvain Rey
Vice-présidente : Maud Luc-Pupat
Trésorière : Mélanie Zapata
Vice-trésorière : Jennifer Luc-Pupat
Secrétaire : Marjorie Fauriat
Vice-secrétaire : Alicia Rey
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et qui étaient
présentes lors de nos manifestations au cours de l’année.
Toute notre équipe a le plaisir de vous informer que le repas de la St Valentin
se déroulera le 14 février. Nous rendrons visite aux Brezinois pour la traditionnelle
vente de brioches les 18 et 19 avril. Enfin le feu de la St-Jean se tiendra près du
gymnase le 26 juin. Nous espérons vous y retrouver nombreux dans la joie et la
bonne humeur qui nous caractérise.
Les conscrits rappellent qu’ils accueillent avec grand plaisir toutes les
personnes qui souhaiteraient les rejoindre à partir de 16 ans et ce quand elles le
veulent. C’est ensemble et nombreux que nous pourrons continuer à faire vivre notre
village, alors nous comptons sur vous. N’hésitez pas à venir nous découvrir !!!
Avant de vous laisser toute l’équipe tient à vous souhaiter une excellente et
heureuse année 2009 pleine de joie et de bonheur pour tous.
Merci !
Les conscrits

SOU DES ÉCOLES
Un grand merci à tous pour être venus nombreux nous retrouver le samedi 6 décembre à notre matinée intitulée « Autour de Noël ». Cette année c’est 51 sapins et 170
parts de civet de biche qui ont été vendus, record battu !
Les plus jeunes ont pu rencontrer le Père Noël qui proposait des balades en calèche
avec son âne, mais aussi écouter chants et contes de Noël à la bibliothèque.
Les plus grands ont pu découvrir des talents locaux qui nous présentaient
décorations et idées cadeaux pour Noël, mais aussi profiter des pâtisseries ou de la
buvette !
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SOU DES ÉCOLES (suite)

Pour cette fin d’année, le Sou a pu notamment financer une sortie cinéma pour les
maternelles qui sont allés voir des animations sur le thème des loups dans le cadre
de leur projet-conte. Les primaires quant à eux ont vu « Madagascar 2 ».
Le Père Noël est aussi venu rencontrer les enfants dans leurs classes juste avant les
vacances afin de distribuer clémentines et papillotes !
L’hiver s’annonce neigeux… comme l’an passé, les plus grands commenceront
prochainement les sorties ski.
Afin de financer ces différentes activités,
manifestations avec l’incontournable :

le

Sou

des

Écoles

poursuit

ses

Loto de Brézins
le samedi 31 janvier 2009
à 18 heures au gymnase de la Gutine.
Sandwichs, pâtisseries et boissons seront disponibles à la buvette.
Nous vous y espérons nombreux !
En attendant, toute l’équipe du Sou des Ecoles de Brezins vous présente ses
meilleurs vœux pour cette année 2009 qui commence!
Pour le bureau, Véronique De Pascalis.
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ASSOCIATION USEP MULTISPORTS DE
BREZINS
Depuis le mois de septembre 2008, notre association sportive Brezinoise a débuté
son activité. Celle-ci s’adresse aux enfants des écoles maternelles et primaires de
notre commune.
Permettre de découvrir différents sports, donner un support aux clubs sportifs pour
se faire connaître, et transmettre les joies et les valeurs du sport aux jeunes enfants,
sont autant de raisons qui ont poussé quelques parents d’élèves à créer cette
association.
L’association USEP Multisport de Brézins organise chaque mercredi matin de 9h à
12h au gymnase la Gutine, la découverte de plusieurs sports.
Durant l’année scolaire 2008 / 2009, nous découvrirons :
ATHLETISME
du 10/09 au 22/10
BASKET
du 12/11 au 17/12
HAND BALL
du 7/01 au 4/02
GYMNASTIQUE du 25/02 au 1/04
RUGBY
du 22/04 au 27/05
FOOTBALL
du 3/06 au 1/07
Les mercredis des vacances scolaires seront des journées ou demi-journées
découvertes à d’autres activités, telles que : Lutte, Boxe, Rollers Hockey, Tir à l’arc,
VTT, Badminton, tennis, etc.
Nous avons fixé la licence annuelle à 10 € pour être accessible à toutes les familles
et, au total, nous avons 93 enfants licenciés.
Nous organiserons durant l’année des manifestations pour financer des sorties et des
journées sportives pour les enfants. Merci d’avance pour votre participation.
Petit rappel: VENTE DE GALETTE DES ROIS
SAMEDI 10 JANVIER 2009
de 10h à 13h Salle des Fêtes
(à commander à l’avance)
Une buvette est à votre disposition

Petit espace pour nos jeunes sportifs
Lise : C’est bien ! On se défoule, on fait plein de sport !!
Maxime et Aurore : On s’éclate, On s’amuse et on apprend plein de choses !!
Yohan : C’est super, on a découvert le basket et il y a tous mes copains !!
Toute personne pouvant aider cette jeune association, est la bienvenue.
Vous pouvez contacter Denis Presumey au 06 08 32 82 89.
Merci et bonne année sportive !!
21

ADMR BREZINS
Qu’est-ce que l’ADMR?
Le service d’aide à domicile est géré par l’association locale ADMR de Brezins,
association loi 1901 déclarée en préfecture.
Cette association est adhérente à la fédération départementale de l’Isère et à l’union
nationale ADMR.
Elle a obtenu l’agrément service aux personnes n° 1RMO287 et l’agrément qualité n°
238RMO287 le 1er Avril 1997.
Elle est gérée par des membres bénévoles formés aux fonctions de gestion de
l’association.
Son bureau est composé de:
Josette NOBLANC présidente
Danielle JACQUET vice-présidente
René FASS trésorier
Marie-France GERBE Vice trésorière
Marie-Hélène RAMUS secrétaire
Anne-Marie DEGREMONT, Michèle VIAL, Simone MEUNIER-MERLIOZ, Yvonne
JARRIN administrateurs
Catherine CARVALHO, Nadine MEUNIER-MERLIOZ, administrateurs salariés.
Son activité s’étend sur la commune de Brezins et s’adresse principalement aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles, pour leur apporter aide
et soutien.
L’ensemble des aides ménagères et auxiliaires de vie suivent chaque année des
formations pour apporter un service personnalisé en fonction des attentes et des
besoins des personnes fragilisées. En 2007, elles ont réalisé 5369 heures d’aide.
Les heures facturées sont effectivement réalisées et contrôlées par un boîtier
d’enregistrement des heures.
Le savoir-faire ADMR résulte de compétences techniques mais aussi et avant tout de
la volonté d’être présent au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs
attentes et favoriser la relation, l’écoute et le dialogue.
Orientations 2008-2009
•
•
•

Poursuite de la mise en place d’outils techniques Totem télégestion
Réflexion sur le développement des nouveaux services, télé assistance, et
nouveaux publics
Poursuite de la formation du personnel d’intervention et des bénévoles

Nous remercions la municipalité qui a mis à la disposition de l’association un
nouveau local:
1, bis, rue du stade.
Téléphone 04 76 55 60 47
Permanences:
mardi après-midi 14h-17h
vendredi matin
10h-12h
Le Bureau
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CLUB DES ANCIENS DE BREZINS
Nos dernières sorties gastronomiques ont été un succès.
Elles se sont déroulées : AU CAMP DE CESAR II, sous la houlette du chef ISOARDI :
Poulets aux écrevisses, civet de sanglier, grenouilles s’y sont succédé.
Le 16 décembre nous fêtions les anniversaires des personnes nées dans les années
se terminant par 3 et 8 : 16 dames et 11 messieurs ont reçu, plante ou bouteille
pour marquer l’événement.
L’après-midi s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur autour de la bûche de
Noël.
Nous nous retrouverons le 6 janvier pour le tirage des rois.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 24 janvier 2009.
Le bureau présente à toutes et à tous ses vœux de bonne et heureuse année.
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AMICALE BOULES DE BREZINS
A l’issue de cette année 2008, en attendant des jours meilleurs, et le plaisir de se
retrouver sur notre terrain remis en état au printemps, le bureau vous souhaite de
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE et vous présente
ses MEILLEURS VŒUX POUR 2009.
Le Président

Retour en images sur notre concours du 27 juillet 2008 : un public attentif.

« LES CHEMINS DE TRAVERSE »
C’est reparti pour une nouvelle saison. Le calendrier 2009 est pratiquement terminé.
La périodicité des sorties reste inchangée (1 dimanche sur 2 ; 1 mardi sur 2 ; 1
mercredi après-midi sur 2). Nous proposerons quelques Samedi après-midi (pour
envisager en complément, si succès).
Trois séjours d’une semaine sont également proposés (les Vosges en Mai, la Corse en
Juin et la Toscane en Octobre).
Ajoutons quelques week-ends Montagne + un bivouac et nous aurons un large
aperçu de notre activité 2009.
Pour nous permettre d’encadrer au mieux toutes ces sorties et renforcer l’équipe
d’animateurs, 2 formations sont prévues (un brevet fédéral pour Jean-Claude
Gerbert et un stage lecture de cartes - orientation pour Michel Jacquet) ; sans oublier
la sécurité (stages et recyclages AFPS prévus).
Si vous souhaitez en connaître un peu plus sur le fonctionnement du club ; n’hésitez
pas à vous rendre sur notre site : http://randobrezins.free.fr
ou appeler les numéros suivants : 04 76 65 57 92 ou 04 76 65 50 52
Pour Rando Brezins
Jean-Pierre Briand
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FUTSAL CLUB DE BREZINS
En ce début d’année l’association du Futsal club de Brézins tenait à remercier
toutes les personnes qui l’ont soutenue et qui se sont investis en sa faveur durant
l’année 2008.
En effet, le 7 décembre s’est déroulé notre 5 ème tournoi annuel de Futsal, suivi
de sa traditionnelle tombola qui n’aurait pas été un réel succès sans l’aide de nos
partenaires, des équipes participantes, mais aussi des supporters…
Pas moins de 8 équipes se sont affrontées sur le terrain, nous offrant des
moments de jeux inoubliables, des éclats de rire et un esprit sportif remarquable.
Une des deux équipes participantes du club a remporté avec une joie immense la
première place et bien entendu la superbe coupe de cette année. L’équipe était
composé de Flavien Colomb (entraîneur et gardien), Mezziane Tamine, Jean-Michel
Sticchi, Mickael Carvalho, Mickael Cartal et de Kevin Gourbat.
Du café, des boissons fraîches et des gâteaux garnissaient la buvette. Cette année,
18 dindes, 18 lots surprises, et de nombreuses bouteilles de vin ont été gagnées,
offrant l’une des plus riches tombolas que le club ait organisé jusqu’ici.
Néanmoins, nous présentons nos excuses aux joueurs et surtout aux visiteurs
pour le manque de place dans le gymnase qui s’avère effectivement problématique
quand le ballon fuse à toute vitesse près des spectateurs… Toutefois des rénovations
sont prévues afin de pouvoir mieux vous recevoir l’an prochain, nous vous invitons
donc d’avance à venir partager un agréable après-midi en notre compagnie.
Les joueurs et ses dirigeants vous souhaitent tous ses meilleurs vœux de
bonheur pour cette nouvelle année 2009.
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SOS TOUTOUS DE ROUMANIE
Cette association a vu le jour en août 2005, dans le but d'aider différents refuges
en Roumanie (chiens, chats, chevaux).
Nous apportons une aide précieuse pour ces refuges précaires qui ont été crées
afin de sauver les chiens errants de la campagne d'éradication des chiens des rues,
menée par la mairie de Bucarest.
En partenariat avec l'association Clopotel France ( www.clopotelfrance.free.fr)
nous participons:
- au financement des stérilisations que nous considérons être la solution humaine au
problème des chiens des rues.
- aux autres frais vétérinaires pour les opérations des animaux accidentés, les vaccins, les radiographies.
- à l'achat des médicaments, niches, nourriture...
- à la construction de cabanes en bois pour les animaux malades ou pour les chiots.
Nous récoltons des médicaments chez les vétérinaires (à La Côte St André, Tullins,
Voiron) et proposons des chiens et chats à l'adoption ou en famille d'accueil, que
vous pouvez voir sur le site internet.
Ma présence depuis le mois d'octobre à Bucarest, pour réaliser mes études vétérinaires, me pousse d'autant plus à solliciter l'aide que chacun peut m'apporter, afin
d'aider au mieux le meilleur ami de l'homme.
Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé
à la tombola de cet été qui nous a permis de récolter
1500 euros destinés à l'achat d'un terrain au refuge de Iasi.
Claudia Dessaux,
Présidente de l'Association

TAÏ CHI CHUAN avec l’association « Le Lotus »
Bonjour à toutes et à tous,
Notre association, grâce à vous, a vu le jour le 10 octobre 2008 et compte déjà 10
adhérents assidus et motivés.
Néanmoins, les inscriptions sont toujours d'actualité car nous fonctionnons à l'année
et au trimestre. N'hésitez pas à vous renseigner.
Nos projets dans les mois à venir sont d'organiser des stages le dimanche matin.
Au menu : Taïchi de 9h à 12h, petite collation au environ de 10h et bonne humeur.
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire dès à présent. Nous vous attendons
nombreux.
Alors surtout n'hésitez pas,
Pour retrouver toute votre sérénité,
rejoignez-nous:
Le mardi soir
de 18h30 à 20h
Salle des fêtes - BREZINS
Pour tous renseignements:
Présidente :
Anne au 04 76 93 57 13
Enseignant :
Stéphane au 06 79 26 53 63
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COMITE DES FETES

•

Revue spectacle du 22 novembre :

Le public très nombreux venu assister à notre grande revue séduction du 22
novembre a été très impressionné et ravi par la prestation des artistes, nous vous
remercions d’avoir participé a ce grand moment.
•

Traditionnel repas de Noël :

Malgré les tracas occasionnés par les intempéries, nos ainés sont venus apprécier le
traditionnel repas de Noël. Nous avons toujours plaisir d’accueillir de nouveaux
participants .
L’ensemble du Comité des fêtes est heureux de passer un bon moment avec tous ses
invités.
•

Potée aux choux :

Cette année l’animation de l’hiver aura lieu le 7 février 2009. Nous nous retrouverons
comme chaque année autour d’une potée aux choux . La soirée sera animée par le
groupe « Lou Magnauds Tarribles » présentant des chansons, sketches et saynètes
en Patois. Le coût comme chaque année sera modique, incluant le repas ( potée et
fromage) et le spectacle. Venez nombreux, nous allons passer une excellente soirée.
Les membres du Comité des Fêtes souhaitent à tous leurs meilleurs vœux pour
l’année 2009 et vous remercient de votre présence lors de leurs manifestations
annuelles.

•

Pour le bureau, le président,
Maurice Malaquin
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LA RUBRIQUE DES ANCIENS COMBATTANTS
L’année 2008 écoulée a vu l’activité de l’Amicale assez paisible. Début janvier,
petites visites à nos 4 anciens qui ne sont plus en mesure de participer à nos
activités, à savoir : Alexandre Michalon 91 ans, Irénée Andrevon 84 ans, Lucien
France 83 ans et par courrier Paul Burlet 83 ans qui habite Paris depuis très
longtemps.
•
L’assemblée générale du 21 janvier a reconduit le bureau actuel pour l’année
2008.
•
Le 15 mars, notre « matinée tripes » a connu le succès habituel. Nous allons
renouveler l’opération le samedi 7 mars 2009 pour les amateurs.
•
Le 19 mars commémoration des accords d’Evian mettant fin sur «les
documents » aux combats en Algérie. Les anciens de ce conflit étaient seuls
accompagnés de M. Le Maire.
•
Le 8 mai, commémoration de la fin de la guerre 39-45 accompagnée d’une
assistance moyenne, et bien moyenne pour le 14 juillet qui est pourtant
notre fête nationale.
Par contre nous remercions les nombreux participants dont un bon groupe d’enfants
et leurs enseignants pour le 90ème anniversaire du 11 novembre 1918, qui reste une
date importante de notre histoire. Rappelons à ce sujet l’évocation dans la dernière
gazette, des nombreuses victimes Brezinoises de cette guerre.

Nous déplorons la disparition d’un Ancien Combattant, en la personne de Mr Marc
Payot à l’âge de 83 ans. L’amicale renouvelle à sa famille ses sincères condoléances.
Citation d’une écrivain (le nom ?) : On dit souvent : autrefois c’était mieux ;
maintenant c’est moins bien ; Plus tard ça sera peut-être mieux ???
Bonne Année et Santé à Toutes et à Tous
Le Président
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CRÉALIRE
En octobre, les ateliers d’écriture enfants et adultes organisés, en association
avec la Communauté de Communes de Bièvre Liers, ont rencontré un vif succès.
Les écrits, nés de ces ateliers, ont été mis à l’honneur par Mme PAUME lors de la
soirée théâtre du 25 octobre qui a été un vrai moment de plaisir. Les acteurs nous
ont enchantés avec leur interprétation des « Petites Plaisanteries de Tchekhov » et
nous avons pu échanger avec eux autour du verre de l’amitié offert par l’Association.
Les soirées « Pyjama », pour les enfants à partir de 5 ans, des 16 et 23 janvier sur le
thème des Nounours s’organisent. Nous vous rappelons l’inscription obligatoire à la
bibliothèque lors des heures d’ouverture de celle-ci.
Le nombre d’enfants est limité à 30 par soirée.
Toute l’équipe de Créalire vous présente ses vœux pour la nouvelle année.
C. ROUDET

RUGBY CLUB DE BREZINS
L'année sportive 2008-2009 a bien démarré avec au compteur 3 victoires sur 5 matchs , tout cela grâce à l'esprit du groupe qui s'est formé et à l'assiduité aux
entraînements sous l'œil bienveillant des deux éducateurs Mrs Pascal Surdon et
Patrice Francoz. Cependant la première phase n'est pas totalement achevée car nous
avons déjà deux matchs reporté en raison des conditions climatiques .
Coté manifestation les joueurs ont répondu présents pour leur journée moules-frites
du 26 octobre et ils remercient vivement les Brezinois qui sont venus les rejoindre
pour en déguster sur place ou en emporter. Comme l'année précédente les
retardataires n'ont pu que constater les casseroles vides. Nos remerciements
également aux villageois pour leur présence nombreuse pour la journée des diots le
26 novembre, là aussi il ne fallait pas être en retard!
Pour terminer l'année il nous reste l'animation du 20 décembre totalement dédiée
aux sponsors qui nous accompagnent tout au long de l'année.
Début 2009 une rencontre sera organisée pour les enfants de l'école de rugby avec la
présence des parents (date non déterminée à ce jour). Au programme également
une vente de brioches aura lieu le 21 février, merci d'avance de leur réserver un bon
accueil.

29

RUGBY CLUB DE BREZINS (suite)
La clôture de la saison festive est fixée au 14 mars pour la traditionnelle soirée
choucroute et sera animée par LAZER 2001 nous vous attendons nombreux à venir
partager un moment agréable .
La reprise du championnat débute le 18 janvier au stade Pierre Joly avec la venue du
club de Briançon , alors n'hésité pas à venir encourager les rouges et noirs .
Un mot sur les jeunes de l'école de rugby et dire que les enfants engagés dans ce
sport trouvent un réel plaisir et le rendent bien à leurs éducateurs par les résultats
lors des tournois . Bravo à tout ce petit monde de l'ovalie .

BREZINS OU BRÉZINS:
L’HISTOIRE D’UN TOUT PETIT ACCENT.
De tout temps, on pensait que Brezins s’appelait… Brezins ! A cela point de doute, de
mémoire de brezinois, jamais Brezins ne fut appelé autrement.
En des temps anciens, pourtant, et selon les époques, notre village a porté
successivement différents noms tels que Brezianicum, Brizens, puis Berzin, avant de
s’appeler Brezins. L’histoire semble s’arrêter là jusqu’au jour où une langue bien
pendue prononça… Brézins et insista sur l’accent du «é» ! Quelle mouche put bien
piquer la téméraire ? Quelle audace inspira l’auteur de cette hérésie phonétique ? Le
doute ainsi semé fit son œuvre, il s’insinua dans les moindres recoins, parcourut la
plaine, franchit portes et fenêtre et atteignit, sans crier gare, les cœurs les plus
avertis. Depuis ce jour, nombreux sont ceux dont la langue oscille entre l’un et
l’autre. «C’est Brezins !» disent les uns ; «Non, c’est Brézins !» disent les autres…
En vérité, l’affaire n’est pas simple mais elle mérite d’être tranchée, c’est certain !
Force et de reconnaître que notre village gardera à tout jamais dans son histoire le
secret de sa phonétique… Sachez simplement qu’une promenade sur la D130,
délimitant la traversée de notre bourgade sur l’axe St Etienne de st Geoirs/St
Siméon de Bressieux, vous apprendra que vous entrez dans Brézins et que vous en
sortez… soulagé d’un accent !
Alors ? Brezins ou Brézins ? La sagesse populaire voudrait que la langue des anciens
ait le dernier mot. Il est judicieux de respecter les traditions et à travers elles, ceux
dont la parole a couvert les siècles : B r e z i n s est l’étymologie retenue et c’est
cette orthographe qui couvrira les pages de la Gazette Brezinoise !
Quant à l’accent responsable de tant de troubles et d’autant de doutes, gageons qu’il
sera bien vite oublié et enterré quelque part dans un coin de la plaine de la Bièvre,
attendant peut-être qu’une langue, tout aussi bien pendue que la première, vienne le
remettre au goût du jour !
Anne-Marie Gusella.
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"LA BIÈVRE DU SAMEDI SOIR"
Retour sur les planches prévu en mars 2009
Après avoir écrit sa première pièce « L’atelier de papa » qui a connu un franc succès
en 2005 et 2006, Laurette Gerussi a terminé l’écriture d’une comédie policière en 2
actes intitulée «Du rififi chez les cousines».
Depuis septembre, le scénario est entre les mains des comédiens de la troupe
brezinoise et les représentations débuteront dès mars 2009 selon le calendrier
ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

07
14
28
04
18
25
15
16

mars :
mars :
mars :
avril :
avril :
avril :
mai :
mai :

St Siméon de Bressieux
St Barthélemy de Beaurepaire
Marcollin
Pajay
St Genix sur Guiers
Viriville
Brezins
Brezins

A n’en pas douter, les gourmands de théâtre vont aimer et ceux qui adorent rire vont
se régaler… Tout sera au rendez-vous : jeux de mots, situations cocasses,
personnages croustillants, répliques drôles… sans oublier bien sûr un nouveau décor
entièrement imaginé et créé sur mesure ! Aucun, absolument aucun ingrédient, ne
manquera dans le cocktail de rire et de bonne humeur qui sera bientôt servi aux
quatre coins de la plaine par «La Bièvre du Samedi soir».
Sans dévoiler aucun secret, il est possible de résumer la pièce, laissant ainsi au
lecteur le soin d’imaginer le spectacle…
«Roseline, Marthe et Dorothée sont cousines. Après une dispute avec
Dorothée, Marthe part vivre en Italie laissant sa maison à la seule garde de
Roseline. Marthe partie, Dorothée s’installe avec Roseline. Elles décident de
louer quelques chambres de la maison et pour arrondir les fins de mois,
Roseline prédit l’avenir à qui veut bien l’entendre. La vie s’écoule ainsi
paisiblement jusqu’au jour où Marthe annonce son retour et où le portrait de
sa grand-mère disparaît mystérieusement de la maison. Catastrophe !
Comment expliquer à Marthe les quelques locataires insolvables et les
clients en mal d’avenir qui envahissent quotidiennement sa maison ; sans
oublier, bien sûr, la disparition de son tableau ? Quel stratagème les deux
cousines vont-elles inventer pour retrouver l’un, tout en évitant l’autre... et
déboucher, finalement, sur une situation des plus abracadabrantes ?»
Voilà, tout est dit… ou presque !
La curiosité fera le reste, il suffira
de ne pas rater le rendez-vous
du week-end théâtre à Brezins.
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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
Don du sang

Don de vie

Chaque année en France, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de
sang, de plaquettes et de plasma :

•
•

500 000 patients sont transfusés,
500 000 autres bénéficient des médicaments dérivés du sang.

Quelques 300 000 dons de sang sont réalisés par an dans notre région par à peine
4 % de la population. C’est encore trop peu.
Aujourd’hui, le niveau des stocks est insuffisant. Des prélèvements supplémentaires
sont indispensables. Le challenge est de trouver de nouveaux donneurs, et ensuite
de les fidéliser afin qu’ils reviennent au moins 2 fois par an au lieu d’une moyenne de
1,6 don de sang par an actuellement.
Vous êtes donneurs et vous savez que la solidarité n’est pas une question de temps.
Alors, parlez-en à vos proches, à vos amis, à vos collègues….
Les malades ont besoin de vous.
Donnez, redonnez….
Voici le calendrier des collectes 2009 dans notre région :
Saint Siméon (Carousel)
28 avril et 11 décembre
Saint Pierre (Salle Pol.)
7 mai et 20 juillet
Brezins(Gymnase)
17 février et 18 décembre
Bressieux (Mairie)
27 juillet

de 17 h à 20 h

L’amicale de Saint Siméon vous souhaite une bonne et heureuse année 2009.

Don du sang au gymnase en 2008
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Année 2009
Samedi 10 janvier :
Samedi 31 janvier :

Galettes des Rois de l’USEP
Loto du SOU des ECOLES

Samedi 7 Février :
Samedi 14 Février :
Soirée Repas St Valentin:
Mardi 17 Février :
Vendredi 20 Février :

Potée aux choux COMITE des FETES
ASSOCIATION des JEUNES
Don du SANG (au Gymnase)
Soirée Photos « CHEMINS de TRAVERSE »

Dimanche 1 Mars :
Samedi 7 Mars :
Samedi 14 Mars :

Repas dansant du CLUB DES ANCIENS
Soirée repas Choucroute du RUGBY CLUB
Matinée Tripes des ANCIENS COMBATTANTS

Week-end 4,5 et 6 avril : Vogue des Rameaux
Sam 17 et Dim 18 Avril : Vente de Brioches JEUNES
Dimanche 26 Avril : Marché aux fleurs et au printemps SOU des ECOLES
Jeudi 30 Avril :
Soirée du Muguet du COMITE des FETES
Vendredi 15 mai :
Samedi 16 mai :

Soirée Théâtre avec La BIEVRE du SAMEDI SOIR
Soirée Théâtre avec La BIEVRE du SAMEDI SOIR

Samedi 6 juin :
Samedi 13 juin :
Vendredi 26 Juin :
Samedi 27 Juin:

Fête des Mères organisée par le COMITE DES FETES
Journée du Basket avec le CLUB de BASKET
Feu de la St JEAN avec l’ASSOCIATION des JEUNES
Fêtes des Ecoles du SOU des ECOLES

Notre équipe pose "sa plume" et espère que ce numéro 98
de la gazette brezinoise vous aura bien informés sur la vie de la commune.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2009.
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 et Aurore PEAN.
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NAISSANCES
DA SILVA Diego né le 07 juillet 2008 à VOIRON
de DA SILVA José et DA COSTA GONCALVES REGO Elisabete
FOURNIER Adrien né le 29 juillet 2008 à VOIRON
de FOURNIER Grégory et PERRIN Géraldine
ATTIE Lylian né le 04 août 2008 à LA TRONCHE
de ATTIE Philippe et KOMENAN Affoué
TROUILLOUD Thibault né le 07 août 2008 à VOIRON
de TROUILLOUD Stéphane et GUIGUET Caroline
ADAM Théo né le 09 août 2008 à VOIRON
de ADAM Jean-Michel et CHAUVIN Agnès
BEYTAS Ikranur née le 19 août 2008 à VOIRON
de BEYTAS Tuncay et DOLAK Arzu
PLATERIER Fanny née le 01 septembre 2008 à VOIRON
de PLATERIER Laurent et PEAN Aurore
CAILLY Norine née le 11 septembre 2008 à VOIRON
de CAILLY Stéphane et ARBOLEAS Céline

MARIAGES
le 05 juillet 2008 : TREVISANUTO Lilian et BENOIT Carole
DECES
le 26 août 2008 : HANNON Josette épouse CHANRION Emile
le 30 août 2008 : BAZIN Micheline épouse CHEVRIER

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

