Le mot du Maire
Le printemps est enfin arrivé.
Il ne permettra pas d’oublier un hiver long et maussade, un hiver chargé
d’informations économiques négatives et d’annonces de récession.
Le printemps, même ensoleillé, ne pourra jamais faire oublier les nombreuses
suppressions de postes dont beaucoup ne sont pas en relation directe avec la crise
mais liées à des volontés économiques. J’ai une pensée pour tous ceux qui sont
touchés par cette crise, les salariés qui perdent leur emploi mais aussi les artisans et
les commerçants qui subissent aussi la baisse des marchés.
La gazette d’avril est celle qui suit traditionnellement le vote du budget communal, lequel, légalement, doit être adopté avant le 31 mars.
Un budget 2009 voté à l’unanimité, un budget ambitieux mais réaliste : un
budget ambitieux pour prévoir certains projets attendus par les habitants, mais un
budget réaliste qui doit aussi tenir compte des recettes marquées par la baisse des
aides de l’état et des collectivités territoriales, baisses qui ne seront pas compensées
par la hausse des taxes locales que la commune a tenu à limiter à 1% compte tenu
de la situation économique.
Il est à noter que notre budget de fonctionnement est maîtrisé avec, par
exemple, le satisfecit donné par le trésorier général sur les dépenses de personnel
inférieures de 20 % à la moyenne des communes de même importance et sur la
trésorerie contenue avec des emprunts modérés.
Quatre grands axes marquent le budget d’investissement :
•
•
•
•

La fin de l’agrandissement de l’école et ses aménagements intérieurs
Le lancement du projet d’aménagement de la place et de la départementale
entre le pont du Rival et la poste
La construction d’un local technique
Des travaux de voiries et de sécurité en particulier sur la rue de la Gutine
très fréquentée.

Une réforme va sortir. Une de plus ! Elle suivra le rapport du Comité Balladur.
Une remarque pourtant : la commune doit rester un pivot essentiel de
l’organisation territoriale. Ses élus sont les seuls très proches des citoyens. Sans
la commune et sa proximité de la population, il sera difficile d’améliorer la qualité et
l’efficacité des services attendus.
Par ailleurs, j’aimerais m’excuser auprès des nombreuses mamans de la
commune. Le 6 juin prochain, je ne pourrai pas participer à la cérémonie de la Fête
des Mères du Comité des Fêtes. Ce sera la première fois en 26 ans …
Un dernier mot pour féliciter et remercier toutes les associations qui, tout au
long de l’année, organisent fêtes et animations permettant à notre village d’avoir une
vie dynamique et conviviale.
Le Maire, Henri Gerbe
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VIE MUNICIPALE

Information - Communication
BLASONS POUR LES VEHICULES COMMUNAUX

La commission information et
communication a fait réaliser des
autocollants représentant le blason
communal.
Ceux-ci ont été posés sur les
véhicules des services techniques
afin de mieux les identifier.
Des autocollants identiques
mais de taille plus petite seront
également posés sur les poubelles
appartenant à la commune.

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 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)
REUNION PUBLIQUE AVEC LES RIVERAINS DU RIVAL
Le mercredi 25 mars, le Maire et les membres du Conseil municipal avaient
invité les riverains du Rival à une réunion publique. Le Rival est cette belle rivière
qui traverse le village et qui, déjà à plusieurs reprises, est sortie de son lit, causant
de nombreux dégâts. Les options possibles pour répondre aux risques d’inondations
ont été présentées. Des trois solutions envisagées par le bureau d’étude, celle d’un
bassin de rétention infiltration de 70 000 m3 a été retenue par le Syndicat
hydraulique.
Lors de cette réunion, les grandes lignes de l’aménagement ont été évoquées.
Les avantages et les aléas ont aussi été discutés. La solution retenue permet de
répondre aux risques mais aussi aux règles environnementales sur la recharge en
eau des nappes souterraines. Un échange très intéressant a eu lieu entre les élus et
les riverains, qui ont été satisfaits de l’action menée.
Un maître d’œuvre a été retenu pour ce projet. Les élus, ont pris l’engagement de
poursuivre la communication avec les riverains et ont rappelé leur action quotidienne
et leur détermination afin de faire aboutir rapidement ce projet.

REUNION DE QUARTIER
Nous poursuivons notre volonté de rencontre de la population avec une troisième
réunion de quartier prévue le samedi 16 mai 2009 pour les quartiers suivants :
Les Guillauds, le Besson.
Nous vous attendons à 10h
au carrefour du Besson (vers la maison Micoud).
•

Nous désirons être à votre écoute sur l’ensemble des problèmes vous concernant,
relevant de la responsabilité communale, et qu’il vous semblerait possible de
résoudre ou d’améliorer.
Nous vous informerons aussi de l’état d’avancement des projets en cours.
Nous répondrons naturellement à toutes les questions que vous vous posez sur le
fonctionnement de la commune.
En cas de pluie, nous vous attendons salle du conseil municipal.
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Sport - Jeunesse - Vie associative (suite)
ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Vacances de février :
Vendredi 13 février, 48 enfants de Brezins ont pu apprécier les
pistes de luge du stade de glisse de Villard de Lans. Cette sortie
s’est passée en nocturne avec vue sur la ville illuminée.
Une bonne partie de rigolade malgré le froid.
Un grand merci aux membres de la commission, Mme Ruiz , Mrs
Présumey et Lufuluabo ainsi qu’aux parents accompagnateurs Mr
Tasalp, Mmes Humbert et Brun pour leur participation à l’encadrement.
Sans vous nous ne pourrions organiser de telles activités.
Jeudi 12 février, en collaboration avec l’association ADELYS de St
Siméon de Bressieux, 9 jeunes de Brezins ont pu participer à une
sortie de ski de piste d’une journée à Lans en Vercors.
Nous avons continué cette collaboration puisque le 14 Avril, un
stage de Hip-Hop pour 10 jeunes de Brezins a lieu au gymnase.
Vacances de Pâques : une sortie Jeunes a eu lieu le vendredi 10
avril au bowling d’Echirolles.

LUDOTHEQUE
En partenariat avec la communauté de communes de Bievre-Liers :
Une ludothèque sera ouverte les mardis 28 avril, 26 mai et
23 juin de 15h à 18h à la bibliothèque de Brezins.
Cette activité sera animée par Mme Perinelle, employée à la Communauté de Communes et par Mme Rey de la bibliothèque de Brezins.
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Scolaire - Cantine - Périscolaire
PREVISION D’EFFECTIFS 2009/2010
Ecole maternelle

•
•
•

PS : 25 élèves
MS : 27 élèves
GS : 28 élèves
Ecole Elémentaire

•
•
•
•
•

CP – 24 élèves
CE1 – 37 élèves
CE2 – 32 élèves
CM1 – 34 élèves
CM2 – 31 élèves

EVALUATIONS NATIONALES CM2
Les élèves de CM2 ont passé des évaluations
nationales au mois de janvier.
Voici les résultats obtenus par nos jeunes brezinois:

moins de 33%
de réussite

de 33% à 50 %
de réussite

de 50% à 66% plus de 66%
de réussite
de réussite

Français

2 élèves soit
10%

2 élèves soit
10%

11 élèves soit
55%

5 élèves soit
25%

Mathématiques

2 élèves soit
9%

5 élèves soit
24%

9 élèves soit
43%

5 élèves soit
24%

Les élèves ayant obtenu moins de 50% de réussite sont proposés au soutien (le
midi).
Les élèves ayant obtenu moins de 33 % seront proposés au stage de remise à niveau
CM1-CM2 durant les vacances de Pâques, de juillet et d’août. Ces aides restent une
proposition, les familles sont libres d’en profiter ou non.
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Scolaire - Cantine - Périscolaire
BUDGET 2009
Ecole maternelle
•

Fournitures Scolaires : 31,50 euros par enfant (ramettes papier, consommables
informatique, fournitures de bureau) soit un total de 3296,00 euros.

•

Matériel pédagogique : 650 euros (jeux éducatifs, instruments de musique).

•

Investissement : 2200 euros (matériel de motricité, imprimantes).
Ecole Elémentaire

•

Fournitures scolaires : 31,50 euros par enfant (ramettes papier, consommables
informatique, fournitures de bureau) soit un total de 6016,50 euros.

•

Ouvrages scolaires : 1490 euros.

•

Projets pédagogiques : (ski et piscine) 2000 euros.

HALTE GARDERIE ITINERANTE « LES CHAMBALOUS »
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 familiales.
Contact, renseignements et inscriptions :
Marie-Luce Porchey : 06-08-13-34-27.
E-mail : chambalous@orange.fr
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Finances
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Conseil municipal du 18 février 2009:
Le compte administratif est établi en fin d’exercice (31 décembre).
C’est l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’année N-1
(comptabilité tenue par la commune).
Le 18 février 2009, le conseil municipal a voté à l'unanimité le compte administratif
2008 .
Les élus ont décidé d'affecter le résultat, soit la somme de 619 392,53 euros de la
façon suivante:
•
•

346 944,61 euros à la section d'investissement compte 1068 .
272 447,92 euros à la section de fonctionnement en excédent reporté.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
CHAP 011
CHAP 012

charges à caractère général
charges de personnel

CHAP 042

opération d'ordre de transfert

CHAP 065
CHAP 066

autres charges de gestion
courante
charges financières

BUDGET 2008 REALISE 2008
438 400,00 € 342 498,84 €
336 000,00 € 326 931,40 €
3 946,80 €
110 200,00 €
30 500,00 €

84 301,87 €
30 219,03 €

TOTAL DEPENSES
FONCTIONNEMENT

915 100,00 € 787 897,94 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

BUDGET 2008

REALISE 2008

produits des services
domaine/vente direct
CHAP 70
CHAP 73
CHAP 74

impôts et taxes
dotations, subventions

CHAP 75
CHAP 76
CHAP 77

autres produits gestion
courante
produits financiers
produits exceptionnels

50 800,00 €
72 165,81 €
608 470,00 € 577 911,52 €
210 000,00 € 272 712,25 €
37 000,00 €

41 696,84 €
7,50 €
27 566,92 €

TOTAL RECETTES
FONCTIONNEMENT
906 270,00 € 992 060,84 €
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Finances (suite)
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008 (suite)
Conseil municipal du 18 février 2009:
REALISE 2008
EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT
CHAP 002

204 162,90 €
excédents antérieurs
reportés

415 229,63 €

RESULTAT DE L'EXERCICE

619 392,53 €

Affectation à la section
investissement

346 944,61 €

EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT
A REPORTER

272 447,92 €

INVESTISSEMENT
REALISE 2008
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

594691,91

RECETTES D'INVESTISSEMENT

280594,69

excédent antérieur reporté

48393,39

Résultat de l'exercice à
reporter

362490,61

Restes à réaliser dépenses

784454

Restes à réaliser recettes

800000

Excédent d'investissement

15546
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Finances (suite)
LE BUDGET COMMUNAL 2009

Le budget de la commune est composé de deux grandes masses au niveau
des dépenses : le fonctionnement et l’investissement.
⇒

Le fonctionnement intégrant :

•

Les charges à caractère général : fonctionnement courant des services,
entretien des bâtiments, de la voirie, du matériel ; achat de carburant, frais de
téléphone, fournitures générales et scolaires; assurances, dépenses pour
activités sportives ou culturelles; frais de cantine, etc.

•

Les frais de personnel : rémunérations du personnel titulaire et non titulaire;
charges patronales; frais annexes lors de remplacement (ASPIT Emploi);
formation du personnel.

•

Les charges financières : intérêts des emprunts; frais financiers des lignes de
trésorerie.

•

Les autres
charges de gestion : indemnités aux élus; participations
(syndicat hydraulique, CCAS); formation des élus.

⇒

L’investissement
correspondant
aux
acquisitions
immobilières,
aux
constructions (écoles, voiries...); aux frais d’études, ou acquisitions de logiciels,
de matériels ou d’équipements; aux travaux en cours d’exécution non soldés et
aux remboursements du capital des emprunts.

Les recettes sont de trois natures :
•

Les impôts et taxes : les 3 taxes: habitation, foncier bâti et non bâti et le
fonds de compensation communautaire (reversement de la Taxe Professionnelle, valeur 2001).

•

Produits des services : droits d’accès aux équipements communaux : cantine,
garderie, études surveillées , concessions cimetière...

•

Dotation et participation : la Dotation Globale de Fonctionnement, versée par
l’Etat en fonction de la taille de la commune, les participations, subventions ou
aides de la région ou du département.
Autres
produits
de
gestion
courante
: locations immobilières
(appartements, commerces).

•
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Finances (suite)
VOTE DU BUDGET 2009
Conseil municipal du 18 mars 2009:
Pour 2009, le budget a été voté à l’unanimité, c’est un budget réaliste et ambitieux.
Un budget de fonctionnement de 1 220 000 euros dont 293 000 € reversés aux
investissements et 350 000 € de frais de personnel, ce qui est très inférieur à la
moyenne des communes de même importance que la nôtre.
Un budget d'investissement de 2 588 000 euros avec trois projets majeurs : la
fin de l'agrandissement de l’école, la construction d'un local technique remplaçant
l'installation actuelle dans l'ancienne église plus aux normes, et le projet de réfection
de la place et de l'aménagement de sécurité d'une partie de la route départementale.
Un budget nécessitant naturellement des emprunts et dont les dépenses s’étaleront
sur plusieurs années.
Le taux d'imposition sera augmenté de 1%, là aussi très faiblement par
rapport à nombre de communes, les conseillers ayant voulu tenir compte de la
situation critique des ménages.
La taxe d’habitation communale est ainsi à 11,95 % pour une moyenne départementale de 12,55 % ; la taxe foncière est à 22 % pour une moyenne de 24,95%.

Section de fonctionnement

Dépenses
011-Charges à caractère général
293 218
441 000

012-Charges de personnel

65-Autres charges de gestion
courante

35 000

66-Charges financières
100 300

350 500
023-Virement section
d'investissement
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Finances (suite)
VOTE DU BUDGET 2009
Conseil municipal du 18 mars 2009:
Section de fonctionnement

Recettes

70-Produits des services
domaine et vente direct
73-Impôts et taxes

52 100
272 448

74-Dotations, subventions,
participations

38 000
643 470
214 000

75-Autres produits de gestion
courante
R002-Résultat reporté

Section d’investissement

Divers

Dépenses

Acquisition de matériel
58 000
3 000

60 000

Voirie

300 000
50 000

Bâtiments

Aménagements place et
traversée centre village

950 000
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Bâtiment des Services
Techniques

Finances (suite)
VOTE DU BUDGET 2009
Conseil municipal du 18 mars 2009:
Section d’investissement

Recettes

Emprunts

293 218
248 000
1 516 916

Dotations, fonds div. et
réserves
Virement de la section
de Fonctionnement

401 445
Subventions

INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..

Cette année, le travail communal de juillet-août sera d’importance avec le transfert
et l’installation des classes de l’école élémentaire dans les nouveaux locaux, ceci
venant s’ajouter aux travaux habituels d’entretien général.
Ainsi, la commune propose un travail d’été pour les mois de juillet-août à un jeune
de plus de 18 ans, apte à la manutention et au transport de charges.
Déposer lettre de motivation et CV en mairie.
Le Maire,
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Henri GERBE

Bibliothèque

(Tél: 04 76 35 39 76 / bibliothèque.brezins@orange.fr)
Le bibliobus était de passage le 16 mars dans notre bibliothèque, 680 ouvrages ont
été choisis et complètent ainsi notre fonds.
A partir d'avril vous trouverez des nouveautés en rayon :
•
les derniers Calmel, Bourdin, Ben Jelloun, Indridason, Descott, Coben, Hervier
ainsi que les séries BD : Abouet/Oubrerie « Aya de Yopougon » tome 4,
Py/Houot « Le mal » tome 3, Ferri/Larcenet « Retour à la terre » tome 4, des
documentaires, etc... pour les adultes ;
•
mais aussi : le club des cinq, le petit Nicolas, chroniques des temps obscurs
tome 5, les schtroumpfs, des albums et des documentaires pour les enfants.
Après une exposition en cours sur le thème « Protection de la faune et de la flore en
Isère », vous pourrez découvrir à partir du 18 avril, une exposition photos : cueillette
des olives, récolte du maïs, élevage, eaux de vie.
A noter : toutes les assistantes maternelles intéressées peuvent participer à l'accueil
du RAM qui a lieu le 3e mardi du mois à 10h30 à la bibliothèque. Céline assure
l'animation, toujours très appréciée des petits et des nounous.
Nous adressons nos remerciements aux personnes qui font des dons à la
bibliothèque, les livres qui ne sont pas mis en rayons chez nous partent en direction
d'associations, de maisons de retraite etc...
A récupérer à la bibliothèque :
•
- 1 petit gilet crochet blanc
•
- 1 paire de chaussons bleu-marine, pointure 35

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
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INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE COMMUNE
Rien n’est simple dans la vie collective. Tout peut être meilleur quand certaines
règles de civilité sont respectées.
J’aimerais ainsi rappeler quelques règles élémentaires qui font malheureusement l’objet de plaintes nombreuses et quotidiennes :
•
•

•
•

Les règles de circulation : vitesse excessive dans les quartiers, non respect
des panneaux de signalisation, stationnement gênant...
Les règles de bruit : multiplicité des appareils bruyants, utilisation de
tondeuse hors des heures prévues, virées nocturnes, échappement auto et
moto…
Les règles environnementales : poubelles déposées hors zone, décharge sauvage, stockage d’épaves automobiles illicites…
Les règles animales : chiens errants, chiens classés 1° ou 2° catégorie non
déclarés…

Une liste de plaintes des habitants dont le simple respect civique permettrait à tous
de vivre en toute quiétude et toute liberté, et éviterait beaucoup d’incompréhensions
et d’altercations.
C’est la responsabilité de chacun, jeunes ou moins jeunes, et elle ne sera jamais
remplacée par la réprimande et la police.
J’aime d’ailleurs à rappeler l’illustre Mahatma Ghandi qui disait « commence par
changer en toi ce que tu veux changer autour de toi ».
Le Maire,

Henri GERBE

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

14

Patrimoine - Travaux neufs
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE
La commission a effectué une visite du chantier le samedi 28 février. Les travaux se
déroulent normalement et pour l'instant, le planning est respecté.
Fin des travaux:1er juillet 2009.

PROJET 2009: RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
La rénovation de la salle des fêtes a été validée et inscrite au budget. Le plafond, les
portes de secours, la mise aux normes électriques (éclairage) et les peintures sont
programmés sur 2009.

LOCAL TECHNIQUE
La construction d’un local pour les services techniques a été inscrit au budget 2009
et représente un coût de 270 000 euros TTC ( prévision). Après appel d'offre, c'est le
cabinet d'architecture DUBUC qui a été retenu pour la maîtrise d'œuvre. Ce local sera
construit sur la zone des Ardelières.

AMENAGEMENT DE LA MEZZANINE DU GYMNASE
Une étude de faisabilité a été réalisée. Celle-ci ne donnant pas satisfaction
(architecture + coût élevé), il a été décidé, pour l'instant, de ne pas donner suite à
ce projet. La commission devra travailler sur un aménagement plus succinct .

TRAVAUX DIVERS
D'autre petits travaux sont prévus au budget 2009:
•
réfection de la façade de l’ancienne école élémentaire,
•
aménagement hall de la salle des fêtes,
•
déplacement de la commande pour l'éclairage du stade, etc.
15

INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
Réhabilitation de l’ancienne Eglise de Brezins le Bas.
Suite au projet de la construction d’un local technique sur la zone des
Ardelières, une réflexion est engagée sur la rénovation du bâtiment de « l’ancienne
Eglise de Brezins le Bas » servant actuellement de remise pour les services
techniques de la Commune.
La municipalité a confié cette réflexion à Agnès Treillard, étudiante en « Services en
Espace Rural » devant effectuer un stage dans le cadre de son cursus.
Elle sera présente sur la commune sur trois périodes pour effectuer des enquêtes
auprès de la population, des démarches auprès des collectivités territoriales…
Merci de lui réserver un bon accueil.
A la fin de ce stage, elle rendra un dossier de faisabilité qui permettra à la
municipalité d’engager ou non des demandes de financement pour cette réhabilitation.

INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Secteur Bièvre-Chambaran
Place de la mairie—38590 Brezins
Mme Joëlle Bois—Tél: 04 76 65 40 12
mail : rambievrechambaran@club-internet.fr
Permanences au public: 1, 2, 3 et 4ème jeudi du mois (13h30 / 17h)
Temps collectifs 2ème vendredi et 4ème mardi du mois (9h / 11h)

INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..INFO …..
A savoir ! Achat de bac à compost. Opération de printemps du SICTOM.
Les particuliers souhaitant acheter un composteur de 325 L muni d’un bio-seau et
d’un mélangeur peuvent passer commande auprès du SICTOM de la Bièvre, Maison
du Canton, 38940 ROYBON (Tél: 04 76 36 21 75).
Tarif: 16 euros par composteur (maxi 2 par foyer). Chèque bancaire libellé à
l’ordre du Trésor Public
Bons de commande disponibles en Mairie sur simple demande.
A réception de votre commande, vous serez invités à participer à un atelier
compostage à l’issue duquel vous pourrez récupérer votre composteur.
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Sécurité
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE: PCS
La commune travaille actuellement sur la mise en œuvre d'un PCS.
Celui-ci a pour objectif:
•
de recenser les risques présents sur la commune ( naturel, technologique,
divers )
•
de déterminer les actions à entreprendre pour chaque risque ( évacuation,
confinement, hébergement, etc.)
•
de déterminer les moyens à mettre en œuvre (communaux, SDIS, SAMU,
gendarmerie, autres )
•
de définir un organigramme type pour la gestion d'une crise ( mise en place
d'un Poste de Commandement avec des référents).
Afin que celui-ci soit le plus complet possible, il est demandé aux personnes
ayant des difficultés de mobilité, de bien vouloir le signaler à la MAIRIE DE
BREZINS en appelant le: 04 76 65 42 04.

MISE EN PLACE D’UN DSA ou DEA: (défibrillateur)
La commune va mettre en place un DSA à la disposition du public.
Celui-ci pourrait être installé vers le gymnase ou vers la mairie (à définir).
Afin de se familiariser à l'utilisation et à la mise en œuvre de cet appareil qui est très
simple d'utilisation (et qui peut sauver des vies) la commune souhaite mettre en
place des séances de formation gratuite à destination de la population ainsi qu'aux
membres d'associations.
Ces séances d'une durée de 1H30 auraient lieu en soirée et seraient dispensées par
la Croix Rouge.
Les personnes intéressées par cette formation sont priées de s'inscrire
rapidement auprès du secrétariat de mairie au : 04 76 65 42 04 ou par
internet à l'adresse suivante: commune.brezins@wanadoo.fr.
L'objectif est de former un maximum de personnes pour être le plus efficaces
possible.

FORMATION DU PERSONNEL
La municipalité a décidé de mettre en place
une formation PSC1
« Prévention et
Secours Civique de niveau 1 »: pour le
personnel communal les 8 et 22 avril 2009.
C’est une formation de base aux gestes de
premiers secours qui a pour objectif
l’acquisition de connaissances nécessaires
qui permettront à chacun d’alerter, de
protéger, d’intervenir (seul et sans matériel) et de surveiller une victime face à un
accident en attendant l’arrivée des secours
d’urgences.
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Voirie - Développement durable
Cours d’eau - Electrification
PROJETS EN COURS POUR 2009
Aménagements de sécurité.
Le projet d’aménager la rue de la Gutine a bien avancé. Le premier plan d’ensemble
a été présenté en commission.
Courant 2009, le budget permettra de réaliser de nombreux travaux de sécurité :
•

du côté Est de la rue de la Gutine, l’aménagement se fera en élargissant
le trottoir existant et en positionnant un passage surélevé (plateau) pour
sécuriser le passage des piétons au niveau des poteaux de bois actuels,

•

du côté Ouest, le carrefour à l’embranchement entre le chemin du
Gagnage et celui du Pélerat sera sécurisé par des trottoirs, ce qui
délimitera mieux les voies de circulation,

•

des trottoirs seront posés à la sortie de la route des Prés Verts, sur
le chemin du Gagnage,

•

un autre sera aménagé sur le Côté Ouest de la départementale 519, en
continuité avec celui existant, sur une longueur de 100m.

•

le dos d’âne des Caillères sera remis aux normes pour ralentir les
voitures.

En 2010 est prévue la fin de l’aménagement de la rue de la Gutine avec des trottoirs
côté Nord, toujours pour sécuriser la circulation des piétons.
Voirie.
En raison d’un hiver froid et neigeux, l’épandage de sel qui a été nécessaire pour
sécuriser les surfaces gelées a sérieusement dégradé les routes. Nous effectuons des
travaux d’entretien.
Le début de la rue de La Vie de Lariot sera complètement remis à neuf sur une
longueur de 80m.
Deux puits perdus sont prévus route de La Côte St André.
Electrification.
Le renforcement de la ligne électrique des Guillauds
est prévu pour ce printemps.
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Voirie - Développement durable
Cours d’eau - Electrification (suite)
TRAVAUX D’ENTRETIEN REALISES

•

•

Marquage au sol et élagage des haies
réalisés suite aux demandes des habitants
lors de la réunion de quartier aux « Prés
verts ».

Taille des arbres le long du Rival
afin que les racines se
développent et maintiennent la
berge.

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS

Afin de sensibiliser les
habitants de notre village, en
restant dans la simplicité, la
commission envisage un petit
concours de maisons bien
entretenues:
« parc, pelouse, fleurs ».
Une petite surprise vous sera
réservée.
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INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
A partir du 15 mai, nous effectuerons
une campagne de ramassage des chats errants.
Les chats qui ne posséderont pas de collier et
qui ne pourront être identifiés
(absence du nom du propriétaire)
seront remis à la SPA.

INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS …..INFOS
L'ambroisie est une herbe dont le pollen est très allergisant. Il suffit de quelques
grains de pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent chez les
sujets sensibles : le plus souvent une rhinite allergique survenant en août et/ou
septembre et associant écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires de
gravité variable (trachéite, toux, asthme parfois sévère), mais aussi de l'urticaire ou
de l'eczéma. La fréquence de l'allergie à l'ambroisie est importante : selon la zone, 6
à 12 % de la population exposée est allergique à l'ambroisie.

La région où la densité de l'ambroisie est la plus forte est la région Rhône-Alpes. Mais
elle a progressivement envahi les départements voisins et occupe aujourd'hui un
vaste territoire en France et en Europe. Les conditions météorologiques actuelles,
alternance de périodes chaudes et pluvieuses, favorisent le développement de cette
plante, dont la floraison commence mi-août. Dans un communiqué, la Direction
générale de la santé souligne que la période de juin-juillet est donc la plus propice
pour détruire l'ambroisie. Un plant d'ambroisie supprimé avant sa période de
floraison permet d'éviter la production de pollens et de limiter la reproduction de
cette plante envahissante. Les moyens de lutte à mettre en œuvre sont l'arrachage,
le fauchage et le désherbage chimique. L'arrachage manuel fin juillet, avant la floraison est une technique efficace (le port de gants est recommandé). Les interventions
en période de floraison sont à limiter, il faut alors s'assurer de la non-sensibilité des
intervenants et exiger le port de masques adaptés. L'ambroisie colonise surtout les
terrains nus : bordures de routes, terre-pleins d'autoroutes, terrains vacants,
chantiers de construction, sols perturbés, emprises de réseaux ferroviaires ou
électriques et les cultures de colzas, de céréales, de maïs et de tournesol. La lutte
contre l'ambroisie est l'affaire de tous : collectivités, entreprises, agriculteurs,
particuliers...
Source : Communiqué de la Direction générale de la santé du 26 juillet 2007
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Culture
CINE BREZINS

Le 27 janvier: diffusion du film « cinéma Paradisio ».
Merveilleuse histoire vue par 25 enfants et adultes.

Le 24 février: diffusion du dessin animé « Les trois brigands ».
Excellent film d’animation vu par 18 enfants et 6 adultes.
Le 31 mars: projection du film « Entre les murs », film primé au Festival
de Cannes 2008.
Superbe film-documentaire vu par 25 enfants et adultes.

ANIMATION CULTURELLE
En partenariat avec
la Communauté de communes de Bièvre-Liers :
Le jeudi 22 janvier, chaque classe de l’école de
Brezins a pu accueillir les musiciens de l’ensemble
« Carpe Diem » pendant 20 minutes pour découvrir
leur travail et leurs instruments. Une confrontation
entre l’opéra et des salles de classe, deux univers peu
habitués à se côtoyer.
A la suite de ces ateliers, les élèves ont pu
assister au concert « Orféerie » qui a eu
lieu le samedi 24 janvier à la salle des
fêtes de La Frette.
Le vendredi 19 juin et le samedi 20 juin, Brezins accueillera
le
chapiteau de la Compagnie Alter-nez. Ils nous feront
découvrir leur dernier spectacle en création « Grand-mère aussi
faisait du cirque ». Un spectacle de clown entre cirque et
théâtre.
A cette occasion nous faisons un appel aux musiciens,
jongleurs, saltimbanques de Brezins afin qu’ils se
manifestent auprès de la commission culturelle pour un projet
d’animation le samedi 20 juin en ouverture du spectacle de la
compagnie Alter-nez.
Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil de la Mairie.
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Communauté de Communes Pays de Bièvre-Liers
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE
La ludothèque intercommunale commence
son itinérance le 21 avril 2009 !
La Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers
propose un nouveau service à la population
avec l’ouverture d’une ludothèque itinérante.
Mais qu’est ce qu’une ludothèque ?
Une ludothèque est un lieu dédié au jeu libre pour tous les publics et tous les âges :
entre amis, seul, en famille, … sans discrimination de culture et d’handicap.
Elle fonctionne sur les bases d’une charte de qualité proposée par l’Association des
Ludothèques Françaises.
Ce que vous trouverez en itinérance dans les communes:
3 espaces permanents :
•
Eveil et manipulation pour les enfants de 0 à 2 ans. Un espace composé de tapis
d’éveil, objets sensoriels,…
•
Jeux symboliques « pour faire comme les grands » : pour les enfants à partir de
2-3ans.
•
Jeux de règles pour enfants (à partir de 3-4 ans) et adultes : des jeux d’adresse et
de stratégie incluant des jeux du monde, coopératifs, anciens, …
Vous pourrez également trouver ponctuellement 3 espaces qui seront proposés pour les
enfants selon la place disponible et les thèmes proposés :
•
Jeux d’assemblage : kapla, lego,…
•
Jeux de motricité : toboggan, petites voitures, piscine à balles…
•
Jeux de mise en scène : petites figurines, le garage, la ferme,…
La ludothèque intercommunale vous propose, à partir du 21 avril 2009, des temps
d’animation autour du jeu en itinérance dans 14 communes du territoire
(voir carte page suivante) :
•
Ouverts à tous les habitants du territoire intercommunal.
•
Un service gratuit.
•
Des animations libres :
⇒
Sans inscription (sauf pour les groupes de plus de 8 personnes)
⇒
Liberté d’arriver et de partir quand on le souhaite selon les créneaux
proposés.
•
Les moins de 14 ans devront être accompagnés d’un adulte. Les mineurs de plus de
14 ans pourront venir seuls sous condition d’une autorisation écrite des parents
valable pour l’année.
Nous vous attendons à partir du 21 avril et jusqu’au 17 juillet pour le plaisir de passer un moment de détente en toute convivialité.
Une nouvelle programmation vous sera proposée
à compter du mois de septembre 2009.
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Communauté de Communes Pays de Bièvre-Liers
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE (suite)

POUR LES ORDURES MENAGERES
A savoir ! Achat de bacs roulants.
Les particuliers souhaitant acheter des bacs roulants destinés à la
collecte des ordures ménagères (préhension frontale, coloris gris), peuvent
bénéficier d’une commande groupée organisée par la Communauté de
communes.
Les tarifs s’échelonnent de 36,48 € TTC (120 l) à 167,44 € TTC (770 l).
Bons de commande disponibles en Mairie sur simple demande.
Pour la commande, s’adresser au Service environnement de la
Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers:
Tél. : 04.74.20.86.73
Lieu de retrait :
Centre Technique Zone des Meunières (Derrière le Centre de Tri postal)
38260 La Côte Saint André Retrait du lundi au vendredi de 11 H 30 à 12 H 00.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
BREZINOISES

SOU DES ÉCOLES
Depuis quelques temps les beaux jours s’installent et le soleil motive les membres du
Sou des Écoles à poursuivre leurs manifestations afin de financer les différentes
activités des enfants scolarisés à Brezins…
Fin janvier vous avez pu participer en famille à notre loto qui a une fois de plus
connu un grand succès avec une salle comble et des lots divers : établi en bois,
machine à pain, VTT junior… ou encore le fameux séjour à Disney !

Début mars, les élèves de cycle 2 (Grande Section/CP/CE1) ont terminé leurs 10
séances d’initiation natation au Centre Aqualib’ de La Côte St André. Au fil des
semaines, ils ont pu acquérir une vraie aisance dans l’eau.
Le cycle 3 (CE2/CM1/CM2) a pu profiter de 10 sorties ski à Autrans, avec cette
année, beaucoup de neige pour des moments de plaisir en montagne !
Le 19 mars, les enfants de maternelle et de CP ont assisté à un spectacle des 3
Chardons : Petite Indienne.
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SOU DES ÉCOLES (suite)

Les voyages de fin d’année sont déjà d’actualité…
Les CM1/CM2 ont découvert le 3 avril, le musée de la Révolution à Vizille.
Les CP/CE1/CE2 iront début juin au musée de peinture de Grenoble.
Les élèves de maternelle ont travaillé toute l’année sur le thème du loup à travers le
conte et vont effectuer une sortie au Parc des loups de Courzieu afin de les découvrir
en chair et en os !
Pour notre part, nous vous convions à nous rejoindre le dimanche 26 avril, vous
pourrez découvrir notre 4ème marché de printemps au gymnase de La Gutine
de 10h à 17H avec une vingtaine d’exposants en intérieur, une buvette à votre
disposition avec frites et hot-dog, un troc des enfants en extérieur réservé aux petits
Brezinois (entrée libre).
Producteurs et artisans locaux vous proposeront des fleurs, arbustes, bijoux, décos
florales, décos enfants, tableaux, vin, fromages, miel, pains, bonbons, pâtisseries
orientales… Nous vous y attendons nombreux !
Et pour finir, nous vous donnons rendez-vous pour la dernière manifestation
importante de l’année :
Fête des écoles
Samedi 27 juin 2009.
Véronique De Pascalis
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ASSOCIATION USEP MULTISPORTS
DE BREZINS
Depuis le mois de septembre 2008, notre association sportive brezinoise continue
son activité auprès des enfants des écoles maternelle et primaire de notre commune.
Une équipe de parents d’élèves bénévoles s’affairent tous les mercredis matin à
donner un accès au sport aux jeunes enfants en leur permettant de découvrir
différentes disciplines.
Après avoir goûté aux joies de l’athlétisme, du basket, du hand ball, de la boxe ; les
enfants se perfectionnent actuellement à la gymnastique. La fin de l’année leur
permettra de découvrir ou s’aguerrir aux rugby, VTT, rollers hockey et football.
Vu la bonne ambiance régnant tous les mercredis matin au gymnase « la Gutine »,
de nouveaux copains et copines sont venus compléter l’effectif global ; et, nous
pourrons bientôt fêter les 100 enfants licenciés.
Afin de financer des déplacements en car pour des compétitions extérieures et une
grande sortie « accrobranche » en fin de saison, nous avons organisé avec succès les
galettes des rois et la tombola de l’USEP départementale qui outre plusieurs
gagnants brezinois, a permis à l’école de gagner un ordinateur portable.
Nous vous remercions de votre participation à notre tombola pour Pâques et ses
lots de chocolat, et comptons sur vous pour l’achat de superbes pots de fleurs
confectionnés par les enfants à l’occasion du marché de printemps du sou des
écoles.
Merci d’avance pour votre participation.

Enfants au tirage des rois

Petit espace pour nos jeunes sportifs
Léa: « Nous avons appris à sauter en longueur, à dribbler, à marquer…, et nous
allons faire du rugby, foot et accrobranche. Nous allons faire le 26/04/09 une vente
de pots de fleurs et nous allons préparer une fête le 20/06/09. Il y aura la buvette
pour les parents, on fera toutes les activités sportives et une boum à partir de 18 H »
Océane et Danaë: « Nous aimerions bien avoir plus de parents, s’il vous plaît. On
s’éclate, on fait beaucoup de sport. On le sait tous, plus on fait de sport, plus on est
bien dans son corps. »
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ADMR BREZINS
Rappel : réduction fiscale sur les services à la personne
Elles s’appliquent pour les interventions réalisées dans le cadre des services
prestataires et mandataires. L’ADMR adresse à tous ses clients une attestation
fiscale. Les montants indiqués correspondent aux sommes réellement acquittées et
qui ont été encaissées par l’ ADMR en 2008.

L’ADMR une association pour tous …
Familles, personnes âgées, personnes handicapées,
des services de l’ ADMR.

vous pouvez bénéficier

Les clients sont adhérents à l’association et peuvent ainsi apporter leur soutien
à l’équipe de bénévoles et participer à l’organisation de l’ADMR.
A la dernière Assemblée Générale nous avons accueilli une nouvelle bénévole
qui s’investit actuellement dans l’établissement des dossiers clients.
Afin de porter des projets concrets et utiles qui permettront à nos familles, nos
voisins ou amis … de mieux vivre chez eux nous avons besoin que de nouveaux
bénévoles acceptent de donner un peu de leur temps.
Soyez solidaires.
Rejoignez l’équipe de bénévoles de l’ADMR de Brezins.
Contacts : permanences au bureau : 1 bis rue du Stade
mardi 10h - 12h
jeudi 10h – 12h
téléphone : 04 76 55 60 47
ou Mme NOBLANC : 06 98 95 32 62
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CLUB DES ANCIENS DE BREZINS
L’assemblée générale s’est déroulée le 24 janvier 2009 à la Chapelle de
Surieu. Après avoir voté chaque compte-rendu, moral et financier, adoptés à
l’unanimité, nous sommes passés à table pour déguster un très bon repas
préparé par le chef du Petit Campagnard et passer une agréable journée.
Pas de changement dans le bureau, qui continuera à préparer les sorties
présentées à cette journée. Le tirage des Rois, la journée bugnes et le repas
dansant ont été réussis et appréciés par les personnes présentes.
En prévision:
•
le 14 mai, spectacle âge tendre et tête de bois (complet)
•
Le 20 juin, sortie à Chatillon sur Chalaronne dans l’Ain
•
Du 11 au 13 juillet, petit voyage en Toscane.
•
Pour ces deux sorties, prendre contact, au plus tôt, au 04.76.65.44.20 ou
au 04.76.93.52.88.
Bon début de printemps à tous,
Le Président.

BREZINS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les membres de notre association sont toujours aussi actifs. La nombreuse
affluence et la fidélité du jeudi soir en est la preuve. C’est toujours dans une très
bonne ambiance que nous partageons les divers exercices que nous propose Liliane,
notre professeur de gymnastique.
Elle essaye non sans mal de nous diriger après les petits potins que l’on a à se
raconter mais après un moment de dissipation tout rentre dans l’ordre.
Notre horaire de 20h30 à 21h30 permet à nos jeunes mamans de pouvoir s’occuper
de leur bambin avant de venir profiter de leur sport favori.
C’est un moment de détente agréable pour tout le monde.
Nous allons avoir une coupure de quelques semaines : du 12 avril au 10 mai,
car Liliane part en vacances.
Nous avons récupéré déjà des cours lors des précédentes périodes de
vacances scolaires et nous en récupérerons encore par la suite, vous pouvez toujours
vous renseigner auprès des membres du bureau.
Que le printemps soit agréable pour tous et que la nature qui s’éveille nous donne du
baume au cœur après ce long et rigoureux hiver.
Le bureau
La présidente : Pascale REY 04 76 37 70 69
06 72 82 04 85
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DON DU SANG
La première collecte de l’année, le 17 février, a été satisfaisante avec 95 dons
enregistrés, dont 3 nouveaux donneurs. Satisfaction du président Gabriel BENOIT:
« c’est bien », nous dit-il, « mais c’est encore insuffisant car il faut de plus en plus de
sang, de plaquettes et de plasma pour faire reculer la maladie et guérir les
accidentés de la vie ».
L’objectif est d’atteindre les 100 donneurs par collecte.
Prochaines collectes:
•
le 28 avril à Saint Siméon de Bressieux, salle du Carrousel
•
et le 7 mai à Saint Pierre de Bressieux, salle polyvalente.
Alors n’oublions pas.
Le privilège de pouvoir donner son sang nous est envié par beaucoup, surtout les
malades.

TAÏ CHI CHUAN avec l’association « Le Lotus »
Après celui du 29 mars, l’association « Le Lotus » organise un deuxième stage de
Taïchi Chuan qui sera animé par :
Stéphane TARDIEU
Dates :
Lieu :
Horaires :
Coût :

Le dimanche 24 mai 2009
salle des fêtes de Brezins (38590)
9h à 12h
20€ par personne

Ce stage est ouvert
à tous les niveaux de pratique.
Renseignements :
Anne (Présidente) :
06.25.07.97.87
Stéphane (Enseignant) : 06.79.26.53.63

Venez nous rejoindre !
En marge de ce stage, nous continuons à accepter tous les débutants ou initiés de 7
à 99 ans. Les tarifs ont été adaptés (au mois ou au cours).
Appelez nous pour de plus amples renseignements !
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COMITE DES FETES
Retour sur la « Potée aux choux »
Sympathique ambiance lors de cette soirée de
février dernier, animée par le groupe
« Lou Magnauds Tarribles », le public était
nombreux, et la potée excellente, comme
d’habitude préparée par le chef René PELERIN
que nous remercions ainsi que J.C CAMATTA
et G. BENOIT pour le prêt des chaudières.

Soirée du Muguet :
Jeudi 30 avril à 20 h 30
Soirée repas animée
Avec l’orchestre ALAIN DONSI
Dans l’excellente ambiance habituelle,
venez danser et fêter l’arrivée du muguet autour
d’une « Paëlla » préparée devant vous.
Pour les réservations adressez-vous aux membres du comité.
Fêtes des Mères : Samedi 6 juin à 18 h au gymnase
Le comité des Fêtes invite toutes les mères de famille de Brezins.
A chacune, le comité remettra une plante et offrira le verre de l’amitié.
N’hésitez pas à venir, vous êtes toutes invitées. C’est une occasion supplémentaire
de se rencontrer et de promouvoir la convivialité dans notre commune.
Faites le savoir.
Fête du 15 Août :
En préparation depuis plusieurs mois, elle comportera les traditionnelles activités :
marché aux puces, pétanque, jeux et manèges, repas champêtre, feu d’artifice, bal
populaire, expositions et spectacles. Cette année, un SHOW de SIDE-CAR BASKET
animera la journée et nous retrouverons pour la plus grande joie des petits
l’ECHASSIER.
Tous les volontaires pour aider le Comité des Fêtes seront les bienvenus.
Location de matériel :
Le comité des fêtes met du matériel (tables, bancs, chapiteaux) à la location pour les
habitants du village. Il suffit de s’adresser à M. Malaquin au 04.76.65.52.95 ou à un
membre du comité des Fêtes.
Activités loisirs :
L’activité Volley loisir fonctionne tous les mardis à 20h30 au gymnase. Tous les
amateurs débutants ou confirmés peuvent s’y joindre, c’est gratuit et dans la bonne
humeur.
Pour le bureau, le président
Maurice MALAQUIN
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LA SAUC’
LA SAUC’ existe depuis octobre 2007.
Depuis sa création, elle a déjà aidé plus d’une centaine de familles. Grâce à ce coup
de pouce, la moitié vole de ses propres ailes.
Le but de l’association n’est pas de faire de l’assistanat, mais au contraire, d’aider les
familles, trimestre après trimestre, jusqu’à ce qu’elles n’aient plus besoin de nous.
Le cas des bénéficiaires est révisé tous les trimestres, car nous ne pouvons nous
permettre de servir des familles qui n’en n’ont plus besoin. Certaines mamans,
seules avec des enfants, ont pu, grâce à notre aide, reprendre leurs études.
D’autres ont pu passer le permis de conduire et trouver du travail…
Nous n’existons pas pour rien !
Nous sommes utiles à la société, et sachez tous que, parfois, sans le savoir, nos
parents, nos cousins, nos voisins sont en grande difficulté financière.
Grâce au travail des bénévoles de la banque alimentaire qui récoltent tous les matins
dans les supermarchés les dons des fabricants alimentaires, l’Union Européenne,
Grâce à vos dons lors de la collecte nationale,
la misère n’est plus une fatalité.
Les associations comme la nôtre, distribuent tout au long de l’année, des colis
alimentaires bénévolement, pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
La responsable de l’association, Nathalie CHALLON, reste à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires au 04 76 67 19 24 ou 06 87 72 61 30
Merci à tous nos bénévoles et merci à vous !
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LA RUBRIQUE DES ANCIENS COMBATTANTS
Le 19 mars 09 à 11h, en présence des seuls anciens combattants d’Algérie et
du maire de Brezins, Henri Gerbe, a eu lieu la commémoration du 19 mars 1962.
Dépôt d’une gerbe au monument aux morts par le maire qui, dans une allocution,
retraça les origines de cette date historique, suivie d’une minute de silence. Visite au
cimetière sur la tombe d’André Duc qui à 22 ans fut la seule victime de trop en
notre commune. Le président des A.C. déposa une gerbe et retraça brièvement cette
époque meurtrière qui dura de 1954 à 1962. Minute de silence afin d’honorer la
mémoire de notre camarade, qui pourrait aujourd’hui être un grand-père heureux,
comme nous le sommes tous.
A l’aube de l’an 2000, en février, sous l’impulsion d’Henri Gerbe alors président
du comité des fêtes, fut organisée la première « soupe aux choux », qui plus
élaborée par la suite, devint « la potée aux choux ». Dans un même élan et un mois
plus tard, l’amicale des anciens combattants organisa sa première matinée « tripes à
la mode » qui, vu le succès remporté, se renouvelle chaque année à la même
époque, début mars. La vente à emporter a lieu le samedi matin.
La préparation se fait toujours la veille. A 8h30, tous les anciens sont soit un
couteau ou un économe en main à la corvée de pluche, comme nous le faisions jadis
à la caserne si on voulait manger à midi !!! Bref, 20 kg de carottes à éplucher et à
tronçonner, 2 kg ½ d’ail, et malgré nôtre joie dans le travail, nous « pleurons » tous
en épluchant les 15 kg d’oignons qu’il faut aussi émincer.
Mais la consolation n’est pas loin. Après avoir mis les tripes déjà blanchies et
qui sentent bon, nous ajoutons tous les ingrédients et assaisonnements qui feront
le succès de cette « régalade », pour amateurs connaisseurs. Vient alors le petit
casse-croûte convivial, arrosé d’un petit jus de raisin blanc ou rouge, qui confirme
bien la règle : « après l’effort, le réconfort ».
La belle et grande chaudière inox que nous prête notre ami Jean-Claude est
maintenant pleine, en chauffe, et va mijoter à petit feu, de 11h à 18h sous la
surveillance des anciens qui, deux par deux et par faction de 2h (comme à
l’armée !!) vont touiller délicatement tous les ¼ h, le mets qui sent bon jusque sur la
place de la mairie. Le samedi matin, les tripes sont à point et encore chaudes ; ce qui
permet à certains d’en déguster une assiettée tout en se désaltérant au bar. La vente
des barquettes se fait dans le local
confortable du rugby et cela dans une
ambiance toujours très conviviale.
L’amicale des A.C. vous souhaite un agréable printemps avec quand même
un brin d’optimisme et de muguet bientôt.
Le président.
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RUGBY CLUB DE BREZINS

La saison rugbystique touche à sa fin en ce qui concerne le championnat des Alpes
en 2, 3 , 4 èmes séries . Cette saison 2008-2009, l’équipe est bien partie pour aller
tenter de ramener le bouclier des Alpes au regard des résultats obtenus durant les
matchs tant à l'extérieur qu'à la maison. A l'heure où l'on vous transmet les
informations, le club se trouve à la troisième place du classement sur huit équipes. Il
reste trois matchs à jouer : deux à l'extérieur et un à domicile. Une jolie performance
tout de même, et cela grâce au sérieux des joueurs, nombreux lors des
entraînements et de leur présence le dimanche, toujours avec les deux entraîneurs,
Pascal et Patrice, aussi agréables l'un comme l'autre .
Parlons un peu des animations qui se sont déroulées tout au long de la saison et dire
que toutes ont bien marché jusqu' à la soirée choucroute où l'on affichait complet.
Disons à nouveau un grand merci aux Brezinois pour leur présence à nos côtés
pendant les journées festives , sans oublier la journée brioches où là aussi nous
avons trouvé beaucoup de portes ouvertes, on nous attendait pour le petit
déjeuner .
Une animation a eu lieu en fin d'après-midi le samedi 28 février pour accueillir les
enfants de l'école de rugby. Ce fut un agréable moment de convivialité et par la
même occasion nous permit de connaître certains parents et de parler du sport favori
de leurs protégés. Après un bref exposé, les enfants ont reçu un magnifique sac de
sport ainsi que des friandises, et une réception est aussi prévue pour les parents.
Voilà toute l'actualité du moment, en attendant de voir dans le mois à venir, où les
« rouge et noir » se déplaceront dans la phase du championnat de France.

VOLLEY LOISIR

Que vous soyez débutant ou confirmé,
jeune ou un peu plus âgé...
l'unique but de l'équipe est
de prendre du plaisir sur le terrain.
Rejoignez-nous le mardi à 20h30
Au gymnase de Brezins
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BIEVRE BASKET

La soirée dansante du 21 février a remporté un vif succès avec 180 repas servis. Un
grand merci à Frédérique CHEVALLIER (la responsable des animations) qui a géré
l'organisation de cette soirée d'une main de maître, ainsi qu'aux équipes qui ont
assuré le service, les entrées et le nettoyage de la salle. Les bénéfices serviront à
l'achat de matériel (tenues, ballons, pharmacie, goûters, Noël) et à la gestion de la
saison 2009/2010 (licences, arbitres officiels, tournois,…).
Cette année, le travail engagé par le bureau porte enfin ses fruits au niveau sportif :
nos équipes renouent avec les victoires et le haut du classement dans les poules.
Les plateaux faits par nos baby et mini-poussins sont prometteurs pour la saison
prochaine car nos basketteurs en herbe enchaînent les victoires que ce soit contre
des équipes comme Eybens, Terres Froides Basket ou St Hilaire du Rosier.
Nos benjamins sont premiers de leur poule à ce jour. Les cadets et cadettes se
battent pour conserver leur seconde place et pourraient même atteindre la première
place. La fin du championnat promet d’être disputée sur tous les terrains.
Que dire de notre équipe de Seniors Garçons, second de la poule A, qui nous régale
chaque week-end par leur jeu et leur état d’esprit, réussissant à chaque match à
faire venir de plus en plus de supporters acquis à leur cause. Quelle ambiance à
Coubertin !
Il se peut même qu’ils accèdent à la Promotion d’Excellence la saison prochaine.
Malheureusement, malgré un match de fou, ils viennent de perdre en ¼ de finale de
la Coupe Isère contre une équipe d’Excellence Départementale (2 niveaux au-dessus)
le club de BC La Tronche Meylan 51 à 64. Bravo les bleus !!!
Bientôt la fin de la saison : nos équipes disputeront des tournois et le bureau va
travailler sur la prochaine saison qui j’espère sera de bonne augure pour BIEVRE
BASKET. L’Assemblée Générale du Club aura lieu le samedi 13 juin.
Je souhaite une bonne fin de saison aux équipes encore en compétition.
La Présidente
Véronique CERASO
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AAPPMA LA FARIO DE LA BIÈVRE
La saison 2009 commence plutôt bien, grâce notamment à la météo et aux bons
niveaux hydrauliques de nos cours d’eau du début mars. L’ouverture de la truite du
14 mars fut l’occasion pour de nombreux Brezinois de pouvoir s’adonner à nouveau à
leur loisir préféré. La présence de nombreux enfants et jeunes sur les berges de nos
cours d’eau est le signe d’un regain d’intérêt pour notre sport qui ne peut que nous
réjouir au plus haut point.
Mais pour l’ensemble de nos bénévoles, le début de saison ne se limite pas
seulement à l’ouverture de la truite. Toute la période hivernale fut le temps des
aménagements et des travaux d’entretien de nos plans d’eau, le temps de
l’alevinage des ruisseaux-pépinière et de la préparation de l’ouverture (commande et
lâcher des truites, mise en vente des cartes de pêche chez nos dépositaires), et
enfin, le temps
de la préparation et de l’élaboration de notre planning des
manifestations et activités pour cette année 2009.
Le programme des prochains mois comporte donc :
•
•
•
•

Un Safari Truites sur l’étang du Bois Armannet de Châtonnay le
Un Concours pêche au coup (coupe de la fédération ouverte
l’étang du Grand Pré à Châtonnay le 14/06/09.
Un Concours pêche aux nuisibles sur l’étang de Chanclau à St
St Geoirs le 02/08/09
Notre traditionnel Enduro Carpe aura lieu quant à lui les 28 29
2009 toujours sur l’étang de Chanclau…

18/04/08.
à tous) sur
Etienne de
et 30 août

De plus, notre association continuera son engagement auprès des plus jeunes lors de
journées à thème en collaboration avec les centres aérés de Faramans et de St
Etienne de St Geoirs, mais aussi par l’animation du stand de pêche à la truite lors de
la fête des écoles de Brezins, en collaboration avec le sou des écoles.
Je vous souhaite à toutes et à tous, amis de la pêche et de la nature, une très bonne
saison 2009, et à très bientôt au bord de l’eau.
Pour le bureau, le président :
Sylvain LEYGNIER
06 71 47 63 27
leygniersylvain@yahoo.fr

Ouverture de la truite 2009
sur le Rival à Brezins.
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"LA BIÈVRE DU SAMEDI SOIR"
Une comédie policière « pour rire »
Les comédiens de la « La Bièvre du Samedi Soir » vous invitent à venir nombreux les
applaudir à la salle des fêtes de Brezins le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai à
20h30 (ouverture des portes à 20h).
La remorque de la troupe, attelée à la non moins légendaire camionnette de « Lili »
sillonne les routes depuis le 07 mars. Après St Siméon de Bressieux, St Barthélémy
de Beaurepaire et Marcollin, il reste à découvrir Pajay, St Genix sur Guiers, et
Viriville. Le convoi s’arrêtera à Brezins pour se refaire une beauté et envisager la
saison 2010.
Pour la troupe, quand la saison bat son plein, se sont des samedis bien occupés. Le
convoi démarre à 14h de Brezins après avoir chargé camionnette et remorque.
L’après-midi est consacrée au montage des décors, au réglage de la technique et des
sons, à la résolution des problèmes en tout genre et enfin l’heure de la petite
répétition à l’italienne arrive. Ce n’est plus un mystère pour personne, sueurs et
efforts sont les premiers à arriver au rendez-vous. Vient ensuite le public, puis les
rires et lorsque les applaudissements fusent, c’est un torrent de bonheur qui envahit
la troupe… LA récompense suprême à tous les efforts consentis ! Rien n’est plus
magique et plus beau que cet instant car il fait oublier à tous le dur labeur des
heures précédentes.
Cette année, nous vous présentons une comédie policière « Du rififi chez les
cousines » de Laurette Gerussi, comédienne de la troupe. Laurette avait par le passé
concocté « L’atelier de papa » au succès incontesté avec son défilé de mode dernier
cri. Publiée depuis sur Internet, cette pièce est aujourd’hui très demandée et
commence à être jouée partout en France mais aussi en Belgique.
A n’en pas douter, la saison 2009 vous enchantera encore avec un vaudeville mâtiné
d’une intrigue policière où suspens et rires sont intimement mêlés.
L’auteur de la pièce :
Laurette Gerussi
Une photo du spectacle 2009
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Année 2009

Sam 17 et Dim 18 Avril : Vente de Brioches - ASSOCIATION des JEUNES
Dimanche 26 Avril : Marché aux fleurs et au printemps SOU des ECOLES
Jeudi 30 Avril : Soirée du Muguet du COMITE des FETES
Vend 15 et Sam 16 mai: Théâtre avec La BIEVRE du SAMEDI SOIR
Samedi 16 mai :
Soirée Théâtre avec La BIEVRE du SAMEDI SOIR
Samedi 23 mai :
Soirée belote du FUTSAL (Gymnase)
Samedi 6 juin :
Fête des Mères organisée par le COMITE DES FETES
Samedi 13 juin :
Journée du Basket avec BIEVRE BASKET
Vend19 et Sam20 juin : Chapiteau de la Compagnie ALTER NEZ
Vendredi 26 Juin : Feu de la St JEAN avec l’ASSOCIATION des JEUNES
Samedi 27 Juin:
Fête des Ecoles du SOU des ECOLES
Dimanche 26 juillet :

Challenge - AMICALE BOULES

Samedi 15 Août : Fête d’été du COMITE DES FETES
Sam 29 ou Dim 30 Août : Fête du Sport (COMMISSION SPORTS)
Samedi 5 septembre : Journée du Basket avec BIEVRE BASKET
Samedi 3 octobre :
Samedi 17 Octobre :
Samedi 24 octobre:
Samedi 7 Novembre:
Samedi 14 Novembre:
Samedi 28 novembre:

Vente de Brioches du SOU des ECOLES
Moules Frites par le RUGBY CLUB
Vente de Brioches - BIEVRE BASKET
Repas dansant de la SOCIETE 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 pose "sa plume" et espère que ce numéro 99
de la gazette brezinoise vous aura bien informés sur la vie de la commune.
Dans ce contexte économique et social morose,
nous vous laissons cette maxime porteuse d’espoir:
« Le pessimisme est d'humeur; l'optimisme est de volonté ».
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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