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LE MOT DU MAIRE

Chères Brindasiennes, chers Brindasiens, 

Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont 
rythmer les fêtes de fin d’année. Je vous souhaite de 
profiter de ces moments en famille qui sont 
essentiels, surtout pour nous donner courage à 
affronter la recrudescence de l’épidémie du Covid-19. 
Je fais confiance aux brindasiennes et aux brindasiens 
pour rester vigilants lors des festivités. Je tiens à 
remercier la population qui dans une large majorité 
respecte toutes les préconisations dans un esprit 
citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de 
résilience. Continuez à prendre soin de vous, 
préserver sa santé est indispensable.

2022 approche à grand pas et le début 
d’année sera de nouveau marqué par la 
campagne de vaccination afin d’avoir 
recours au pass-sanitaire. Cette année, 
si la situation le permet, j’espère avoir le 
plaisir de vous retrouver à la soirée des vœux 
organisée le vendredi 21 janvier 2022, durant 
laquelle j’aurai l’opportunité d’échanger au plus proche 
de vous. 

Peu à peu, les événements organisés par l’équipe 
communale et les associations locales renaissaient  
grâce à la mise en place du pass-sanitaire. La reparution 
en novembre du Brindas en bref, magazine listant les 
événements du mois à venir en était la preuve. La vie 
culturelle, importante et qui nous avait fait défaut de 
longs mois, a batttu son plein avec l’organisation de 
conférences en octobre et novembre lorsque la situation 

était plus clémente. Nous avons aussi commémoré les 
brindasiens qui ont donnés leurs vies pour la France 
au cours des cérémonies du 11 novembre et du 5 
décembre. Ces moments de recueillement sont des 
instants de partage bénéfiques au renforcement des 
liens sociaux. Cependant, les prochaines animations 
communales seront adaptées en fonction du contexte 
sanitaire. Les réunions de quartiers se poursuivront 
dans le respect des régles en vigueur pour connaitre 
les problématiques et trouver des solutions pour 
améliorer la vie de chaque quartier. 

Pour la nouvelle année, l’équipe municipale 
entend bien poursuivre l’ensemble de ses 

projets. Certains ont déjà commencé à se 
mettre en place comme la révision du 
PLU, la vidéoprotection pour lutter 
efficacement contre les cambriolages, 
les réunions du Conseil des aînés qui 

se structurent… La municipalité s’engage 
aussi dans la transition écologique avec 

l’installation d’un système de récupération d’eau 
pluviale pour l’arrosage des espaces verts. Pour 2022, 
notre objectif reste le même : Agir avec ambition 
pour l’avenir dans l’intérêt de tous. 

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture 
de ce numéro et que ce début d’année 2022 se déroule 
sous les meilleurs auspices.

Frédéric Jean, maire 

Joyeuses fêtes de fin d’année !

J’espère vous 
retrouver à la 

soirée des vœux 
du vendredi 

21 janvier 2022 

EN 2022, LA COMMUNE CONTINUE DE MENER UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DANS 
DIFFÉRENTS DOMAINES (URBANISME, DÉVELOPPEMENT DURABLE, SOCIAL...).
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02/03
UNE GRAINOTHÈQUE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Venez troquer 
vos semences et 
embellir votre 
jardin grâce à 
la grainothèque 
mise en place à la 
médiathèque pour 
tous les Brindasiens. 

RETOUR EN IMAGES

Plus de 70 brindasiens ont répondu 
présent à l’appel de la matinée de 
nettoyage. Avec plus de 300 kg de 
déchets ramassés, ils ont contribué 
à rendre la commune plus propre. 
Respectons leur travail en étant plus 
vigilants et responsables !  

18/09

05/12

MATINÉE DE NETTOYAGE

COMMÉMORATION
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
En mémoire des anciens combattants 
de la guerre d’Algérie (1954-1962) et de 
tous les civils ayant perdu la vie dans ce 
conflit, une gerbe a été déposée lors de la  
cérémonie de commémoration. 

Vous avez été nombreux à assister 
à l’événement incontournable de 
septembre : le forum des associations. 
L’occasion de renouer avec toutes 
les associations brindasiennes et 
reprendre la rentrée du bon pied ! 

04/09
FORUM DES ASSOCIATIONS

(comme si)
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(comme si)

11/11

15/10

vous y étiez ?

En ce jour d’hommage et de recueillement, un cortège s’est dirigé de la 
mairie jusqu’au cimetière pour une cérémonie commémorative en mémoire 
aux combattants de la Première Guerre Mondiale.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

20 et 21/11
Le Comité des Fêtes de Brindas était ravi 
de vous accueillir à son événement ! Les 
viticulteurs et commerçants ont répondu 
présents pour partager un moment convivial 
et gourmand.

SALON DU VIN ET DES SAVEURS 

Vous étiez nombreux à participer à la conférence 
sur le climat animée par Monsieur Simon. Cette 
conférence a été suivi d’un débat très animé, ce qui 
montre que les brindasiens sont curieux et souhaitent 
s’engager pour la planète. 

CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT
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SOLIDARITÉ

Ateliers
CUISINE,
SANTÉ
& NUTRITION

3 ATELIERS 
THÉMATIQUES

EN PARTENARIAT AVEC

NOUVEAU !

ATTENTION ! NOMBRE

DE  PLACES LIMITÉ
3 ATELIERS DE 3 HEURES CHACUN

EN DÉCEMBRE 2021
JANVIER ET FÉVRIER 2022 60€

LES 3 ATELIERS

124 PLACE ANDRÉE-MARIE PERRIN - 69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24 • e-mail : contact@lesipag.org • www. lesipag.org

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DESTINÉ AUX PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS

1 › La santé dans mon assiette - À la découverte des clés d’une alimentation santé  
2 ›  Gastronomie sauvage - Pour (re)découvrir les plantes sauvages comestibles du Rhône, 

apprendre à les reconnaître et les cuisiner !
3 › Ciboulot & Ciboulette - Ou comment faire de l’alimentation un allié de notre mémoire ?  

(Re)découvrez ce que vous aimez manger,
cuisinez de nouvelles recettes

et apprenez les besoins nutritionnels liés à l’âge
au travers d’un cycle de trois ateliers de cuisine.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CHAQUE PARTICIPANT - SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

CITOYENNETÉ

Inscrivez-vous sur les listes électorales !
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 
prochains. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette 
inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. Si vous avez emménagé récemment à Brindas 
ou si vous n’avez jamais été inscrit sur les listes électorales, il est 
nécessaire de demander votre inscription. 
Si vous avez déménagé dans Brindas, pensez également à signaler 
votre changement de domicile.

Vous avez jusqu’au vendredi 25 février, dernier délai, pour 
accomplir vos démarches.
Et pour vérifier votre inscription, contactez la mairie ou rendez-
vous sur   service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.

   EN SAVOIR      service-public.fr

Voeux du maire 
Si la situation sanitaire le permet, le vendredi 21 
janvier à 19h, Monsieur le Maire et l’ensemble 
des élus seront ravis de vous rencontrer et de 
vous souhaiter leurs meilleurs voeux pour la 
nouvelle année. Monsieur le Maire prononcera 
un discours pour revenir sur les projets de l’année 
2021 mais aussi surtout pour vous présenter les 
projets à venir !

CITOYENNETÉ

Journée nationale 
du souvenir et du  
recueillement
Sous réserve du contexte 
sanitaire, le 19 mars aura 
lieu la journée nationale du 
souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc.  

   EN SAVOIR    
 brindas.fr

EN BREF

C’est le nombre de 
passeports jeunes qui 
ont été remis en 2021 par 
la Commune aux familles 

brindasiennes qui en ont fait la demande. 

Cette aide financière a été mise en place par 
l’équipe municipale pour faciliter l’accès à la 
pratique d’activités sportives et culturelles. Le 
montant de l’aide est calculé en fonction du 
revenu fiscal de référence du foyer.

   EN SAVOIR      brindas.fr 

BONNE ANNÉE

Ateliers SIPAG
Le SIPAG organise 3 ateliers thématiques autour du 
thème cuisine, santé et nutrition pour vous redonner 
le goût de cuisiner, de savourer de bons petits plats, de 
connaître leurs vertus nutritionnelles et les adapter aux 
besoins de votre corps.  Les 3 sessions se déroulent de 
décembre à février.
               

    04 37 22 07 24  
    contact@lesipag.org
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Ateliers
CUISINE,
SANTÉ
& NUTRITION

3 ATELIERS 
THÉMATIQUES

EN PARTENARIAT AVEC

NOUVEAU !

ATTENTION ! NOMBRE

DE  PLACES LIMITÉ
3 ATELIERS DE 3 HEURES CHACUN

EN DÉCEMBRE 2021
JANVIER ET FÉVRIER 2022 60€

LES 3 ATELIERS

124 PLACE ANDRÉE-MARIE PERRIN - 69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24 • e-mail : contact@lesipag.org • www. lesipag.org

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DESTINÉ AUX PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS

1 › La santé dans mon assiette - À la découverte des clés d’une alimentation santé  
2 ›  Gastronomie sauvage - Pour (re)découvrir les plantes sauvages comestibles du Rhône, 

apprendre à les reconnaître et les cuisiner !
3 › Ciboulot & Ciboulette - Ou comment faire de l’alimentation un allié de notre mémoire ?  

(Re)découvrez ce que vous aimez manger,
cuisinez de nouvelles recettes

et apprenez les besoins nutritionnels liés à l’âge
au travers d’un cycle de trois ateliers de cuisine.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CHAQUE PARTICIPANT - SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

PRÉVENTION

Soyez vigilants !
En France, chaque 
année, environ 
5000 personnes 
sont victimes 
d’une intoxication 
au monoxyde 
de carbone. 
Gaz incolore et 
inodore et donc 
indétectable 

par l’homme, sa présence résulte d’une 
combustion incomplète et ce quel que 
soit le combusticle utilisé : bois, butane, 
charbon, fuel, essence... Les symptômes 
de l’intoxication sont : maux de tête, 
nausées, confusion mentale, fatigue. Ils ne 
se manifestent pas immédiatement. En cas 
d’intoxication aigüe, la prise en charge doit 
être rapide et justifie une hospitalisation 
spécialisée. En hiver, soyez vigilant en 
cas d’utilisation d’appareils de chauffage 
d’appoint, de groupes électrogènes ou de 
panneaux-radiants à combustible gazeux 
lors des rassemblements de personnes. 
N’installez jamais un groupe électrogène 
dans un lieu fermé (maison, cave, garage), il 
doit impérativement être placé à l’extérieur 
des bâtiments. N’utilisez jamais de façon 
prolongée un chauffage d’appoint à 
combustion. N’obstruez jamais les grilles 
de ventilation et aérez quotidiennement 
votre habitation même par grand froid. 

SÉNIORS

Repas des aînés !

Chaque année en février, de 
nombreux brindasiens de plus de 70 
ans se retrouvent au traditionnel 
repas des aînés organisé par la 
commune et le comité des fêtes. 
Ce repas se déroulera le premier 
dimanche du mois, le 6 février, 
sous réserve du contexte sanitaire. 

   EN SAVOIR  

  brindas.fr

EN BREF

BONNE ANNÉE
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Journée Nationale de l’Audition
Le 10 mars 2022 aura lieu la 25ème édition de la Journée 
Nationale de l’Audition. Le jeudi 10 mars à la petite Salle 
des Fêtes de Brindas, vous pourrez bénéficier d’un RDV 
gratuit avec un ORL pour évaluer vos capacités auditives 
si la situation sanitaire l’autorise. Cette campagne permet 
de prévenir les problèmes d’audition pouvant générer stress, 
insomnies et troubles cognitifs. 
    EN SAVOIR  

     journee-audition.org

ÉCONOMIE

Bienvenue à...
  Les Massages de Manon  

Massages bien-être...  
43 rue du Vieux Bourg

 06 22 94 37 46 
 lesmassagesdemanon.fr 
 contact.massagelyon@gmail.com

 Diététicienne - Marlène Simean 
Prise en charge liée à l’alimentation (pathologie, accompagnement périnatal...)
8 chemin des Flaches

 06 67 86 24 29 
 dietetiquelyon-simean.com 
 simeanmarlene@gmail.com

 Ostéopathe D.O.- Manon Saurin 
Consultations d’ostéopathie pour les adultes, femmes enceintes, enfants et 
nourrissons
8 chemin des Flaches

 06 66 04 78 13 
 doctolib.fr 
 manonsaurin.osteo@gmail.com
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Valorisons nos déchets !
Installé devant le Carré d’Ass. depuis fin novembre, 
un site de compostage collectif est disponible à tous 
ceux qui souhaite valoriser leurs déchets de cuisine. 

Les déchets acceptés dans le composteur sont : toutes 
les épluchures, fruits et légumes abimés et coupés en 
morceaux, marc de café et filtre, thé en sachet...

   EN SAVOIR   
   04 78 57 83 80
 environnement@ccvl.fr

ENVIRONNEMENT

Chenilles processionnaires
Ces insectes sont très gênants pour plusieurs 
raisons : elles attaquent et affaiblissent les arbres, 
peuvent provoquer des allergies et une gêne 
respiratoire pour l’homme et sont également 
dangereuses pour les animaux. Pour lutter 
contre leur invasion, 
il est nécessaire de 
détruire les nids 
en hiver lorsqu’ils 
sont apparents, 
préférer des arbres 
qui n’attirent pas ces 
chenilles ou mettre 
des pièges.     

   EN SAVOIR      chenilleprocessionnaire.fr

EN BREF

NOUVEAU : vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme dématérialisées ! 
À partir du 1er janvier 2022, pour toute demande d’autorisation 
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir), 
vous pourrez déposer tout votre dossier par internet : formulaire 
de demande, pièces jointes (plans, notices explicatives)…
Pour cela, RDV sur le site internet de la commune ou du syndicat 
de l’Ouest Lyonnais !
Les avantages sont nombreux :

 Vous vous créez un compte, vous pourrez le réutiliser par la 
suite pour déposer d’autres demandes d’urbanisme

 Vous pouvez bénéficier d’un mode assisté pour déposer vos 
demandes

 Si vous le souhaitez, toute l’instruction se fera par internet, sur 
votre compte (avec possibilité de recevoir des notifications par 
mail dès que vous recevrez un message ou un document). Les 
échanges avec la mairie sont ainsi simplifiés : plus besoin de vous 
déplacer, d’appeler ou d’envoyer de courrier postal !

   EN SAVOIR      ouestlyonnais.fr

Recensement  
militaire
Dès 16 ans, pensez à vous 
faire recenser. Pour cela, 
rendez-vous en mairie, munis 
de votre livret de famille et de 
votre carte d’identité.
Cette démarche vous per-
mettra d’obtenir une attes-
tation nécessaire à l’inscrip-
tion pour certains examens 
(bac, permis de conduire...) et 
de vous inscrire à la Journée 
défense et citoyenneté.

   EN SAVOIR   
     presaje.sga.defense.gouv.fr

SOLIDARITÉ
C’est le montant 
collecté pour 
l’AFM Téléthon 
pour cette 8ème 

édition organisée par la MJC de Brindas les 26 et 27 
novembre. L’équipe du Téléthon remercie les brindasiens 
pour leur présence et leur générosité, ainsi que la mairie, 
les commerçants et les entreprises partenaires de 
Brindas pour leur aide financière et logistique. 

9 000 €
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  Pour refaire votre passeport, rendez-
vous sur ants.gouv.fr pour remplir le 
formulaire de pré-demande dématérialisée 
de passeport. Ensuite, il est à imprimer et 
signer. Le numéro de pré-demande que vous recevrez vous servira 
à prendre RDV en mairie ayant une station biométrique. La mairie 
de Brindas n’en possède pas donc vous pourrez prendre rendez-vous 
dans nimporte quelle mairie qui en détient une. Les mairies les 
plus proches possédant une station biométrique sont les mairies 
de Brignais, Craponne, Vaugneray et Messimy. Pour votre RDV en 

 Une dose de rappel est vivement recommandée pour les personnes qui ont 
reçu leur 2ème dose il y a plus de 6 mois.
Le centre de vaccination des Vallons du Lyonnais à Vaugneray (Salle des 
Vallons, 27 chemin du stade) peut vous faire cette dose de rappel avec le 
vaccin Pfizer, même si vous avez fait vos premiers vaccins dans un autre centre 
de vaccination en réservant via Doctolib (  www.doctolib.fr ou  04 23 10 10 10).

Aucun rdv n’est pris directement dans le centre de vaccination.

  EN SAVOIR     ccvl.fr

J’ai un projet de construction 
de maison à Brindas. Comment 
contacter le service urbanisme ?

Je vais bientôt partir à l’étranger et j’ai vu que mon passeport n’était 
plus valide. Quelles sont les démarches à accomplir pour obtenir un 
nouveau passeport ?

 J’aimerais recevoir la 3ème dose de vaccin contre la 
Covid-19 afin que mon pass sanitaire soit toujours valide. 
Comment faire ?

Posez vos questions à
accueil@brindas.fr

Suivez-nous 
sur Facebook

Commune de Brindas

À VOTRE ÉCOUTE

Doriane C.

Sylvain P.

Françoise M.

 Le service urbanisme est disponible le mardi 
après-midi de 14h à 17h par téléphone en appelant la 

mairie de Brindas au  04 78 16 02 00. Sinon, vous 
pouvez prendre un rendez-vous lors des permanences physiques du 
service urbanisme le vendredi matin de 9h à 12h, toujours en appelant 
l’accueil de la mairie. À tout moment, vous pouvez poser vos questions par mail à  urbanisme@brindas.fr et 
retrouver toutes les demandes de permis de construire, de certificat d’urbanisme, demande d’autorisation de 
travaux sur  les sites internet du service public sur  service-public.fr. Dans le cadre de l’instruction de permis 
de contruire, vous pouvez aussi contacter le Syndicat de l’Ouest Lyonnais    04 78 48 88 10
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mairie, munissez-vous de votre ancien passeport, d’un justificatif de domimicile de moins de 6 mois, d’une photo 
d’identité récente et des timbres fiscaux. Les timbres fiscaux sont à acheter en ligne ou dans un bureau de tabac qui 
délivrera un ticket de paiement. 

  EN SAVOIR      Appelez la mairie au 04 78 16 02 00 ou rendez-vous sur    service-public.fr !



L’essentiel n°88 - Le magazine de Brindas - Décembre 2021
10

Le plan local d’urbanisme, un projet 
pour construire l’avenir du territoire

URBANISME

L’ACTION COMMUNALE

PAR DÉLIBÉRATION EN DATE DU 12 JUILLET 2021, LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST ENGAGÉ DANS 
LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE, ÉLABORÉ EN 2014. CETTE 
DISPOSITION A ÉTÉ PRISE AFIN D’OFFRIR À LA COMMUNE UN DOCUMENT À LA HAUTEUR DES ENJEUX 
ACTUELS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET ADAPTÉ À UN CONTEXTE LÉGISLATIF EN PERPÉTUEL 

ÉVOLUTION (LOI ALUR, CLIMAT ET RÉSILIENCE...).
Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU est un document d’urbanisme qui permet de définir sur le territoire communal l’occupation des sols (zones 
urbaines pour l’habitat, les équipements, zones agricoles, zones naturelles…) ou encore les règles architecturales et 
morphologiques qui devront être respectées.
Le PLU est également un document de planification qui permet au conseil municipal d’imaginer l’avenir de son 
territoire, pour une quinzaine d’années.

UNE DÉMARCHE QUI SE CONSTRUIT PAS À PAS
La révision du PLU est une étude qui nécessite de se questionner et de se positionner sur de nombreuses thématiques. 
C’est pourquoi, cette étude se déroule sur plusieurs années.

Quelles sont les grandes étapes d’élaboration du PLU ?

LES PHASES D’ÉTUDE

LES PHASES ADMINISTRATIVES
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L’ACTION COMMUNALE

Un registre de concertation est tenu à disposition 
du public en Mairie. Ce registre a pour vocation de 
recueillir toutes les demandes, remarques émanant du 
public et cela jusqu’à l’arrêt du projet.

Ces demandes seront ensuite traitées dans le cadre du 
bilan de la concertation. Une réponse sera apportée à 
chaque demande dans ce cadre.

La phase 1 - Comprendre le passé et le présent avant d’imaginer le futur
Aujourd’hui, le PLU achève la première phase d’étude consistant en un diagnostic multithématique de la commune. 
Ce diagnostic s’appuie sur un état initial du territoire à travers l’étude des paysages, des formes urbaines, l’évolution 
et les caractéristiques de la population, du logement, le système économique, les équipements, les mobilités, 
l’environnement, etc. L’objectif est de soulever les opportunités, menaces et grands enjeux du territoire afin d’y 
répondre de la meilleure manière, tout en envisageant des projets à court, moyen ou long terme. Les grands enjeux ont 
ainsi été priorisés selon différents secteurs de la commune lors d’un atelier de travail regroupant les élus et également 
les personnes dites « personnes publiques associées » ou PPA.
C’est à partir de cette étape essentielle qu’a pu être imaginée une première ébauche du projet politique, à travers 
l’écriture de grandes orientations reprenant les thématiques importantes du PLU. 

La phase 2 - Approfondir le projet politique
Après une première phase d’étude riche en échanges, il est désormais possible d’imaginer le développement futur du 
territoire. Cette seconde phase d’étude doit permettre à la collectivité d’affiner son projet politique.
À travers plusieurs réunions de travail, la collectivité aura l’occasion de décliner « l’arbre des objectifs » sur lequel sera 
fondé le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :

 des orientations cadres et ambitions
 des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs (résultats à atteindre) ; Et de spatialiser le développement.

UNE CONCERTATION EN PHASE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD)
Plusieurs temps d’échanges auront lieu durant cette phase de construction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable :

  Un atelier ouvert aux personnes ressources pour évoquer les scénarios de développement possibles de la commune
 Une réunion publique n°1 de présentation d’une synthèse du diagnostic, du PADD et de son évaluation 

environnementale aux habitants viendra clore cette seconde phase d’étude.
Une information sur le site internet de la commune et sur les panneaux lumineux sera faite pour prévenir des dates 
de ces prochains rendez-vous de la concertation.
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DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021, LES 
ÉCOLIERS DE BRINDAS ONT 
DÉCOUVERT DE NOUVELLES 
SAVEURS DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE DU GOÛT. SUIVEZ-
NOUS POUR DÉCOUVRIR TOUS 
LES TEMPS FORTS DE CETTE 
SEMAINE SPÉCIALE !

Rappelons que la semaine du 
Goût existe depuis 1990. Elle 
a été créée pour apprendre 
et éduquer l’hygiène dans 

les comportements alimentaires de 
façon ludique. Depuis, les objectifs 
se sont élargis : 

 Développer la curiosité des 
enfants autour de l’alimentation,

 Échanger et jouer autour de ce 
thème.
Des animations ont été organisées 
tout au long de la semaine pour 
remplir ces objectifs ambitieux : 

Activités dégustation  
 Ateliers culinaires pour créer des 

brochettes de fruits
 Un jeu à l’aveugle : Je goûte et 

j’essaie de deviner
 Un Repas Jaune à la restauration 

scolaire le jeudi 14 octobre. Ce repas 
à thème amusant pour les yeux a 
permis aux enfants de découvrir 
des aliments qui ne sont pas jaunes 
d’habitude... comme des melons 
jaunes par exemple !
  Les petits de maternelle ont pu 
déguster un goûter alliant chocolat 
et fruits.

Activités artistiques 
 Peinture créée à partir d’aliments 

de betterave, persil, carotte. 

 Créer son personnage à partir de 
fruits et légumes

Activités ludiques
 Quiz
 Rébus
 Devinette 
 Loto des odeurs 

Une décoration sur ce thème était 
bien sûr au rendez-vous pour se 
plonger dans l’ambiance et donner 
envie de goûter à de nouvelles choses 
bonnes pour la santé.
Cette semaine du Goût a montré aux 
enfants que manger sain est un 
plaisir ! 

Semaine du Goût à l’école !

Activités musique pour les enfants

PÉRISCOLAIRE

L’ACTION COMMUNALE

LES ENFANTS DES ÉCOLES ONT LA CHANCE 
D’AVOIR UN MUSICIEN INTERVENANT 
PASSIONNÉ QUI NE MANQUE PAS D’IDÉES POUR 
ÉDUQUER À TRAVERS LA MUSIQUE.

La musique est un beau moyen de transmettre des 
valeurs et des régles. C’est le leitmotiv d’Olivier Arnoux, 
l’intervenant musique de l’école primaire de Brindas. Tout 
au long de l’année, il apprend aux enfants à écouter les 
autres, à trouver sa place dans un groupe, à se concentrer, 
à s’ouvrir aux autres... Tout grâce à la musique ! Véritable 

passionné, cet intervenant formé au Centre de Formation 
Musicien Intervenant à Lyon collabore avec l’ensemble 
de ses collégues enseignants et animateurs pour 
proposer aux enfants des thèmes ludiques. Chaque classe 
de primaire a un thème précis sur lequel il travaille tout au 
long de l’année. Par exemple, le thème des CP est le cycle 
de l’eau, CE1 le cirque, CE2 le cinéma, CM1 les 4 éléments 
et les CM2 l’histoire. Pour lui, le plus important est le 
plaisir que les enfants éprouvent à chanter et à mettre 
leurs corps en rythme lors des spectacles de fin d’année. 
Pendant son temps libre, il monte sur scène lors de 
spectacle vivant et s’est adonné au spectacle de rue. 
Aujourd’hui, il se lance dans un spectacle musical avec 
un groupe, spectacle qu’il devrait proposer en septembre 
dans le cadre des spectacles organisés par l’Interval. Ses 
projets personnels l’enrichissent et le nourrissent de 
nouveaux horizons. Olivier Arnoux cherche sans cesse 
à se renouveler et à innover les activités musicales qu’il 
propose aux enfants.

Vous l’aurez compris. Olivier Arnoux a 2 passions : la 
musique et la transmission de cet art ! 
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DES GRANDS REMERCIEMENTS :

Àla directrice, aux enseignants de l’école 
élémentaire de la Tour, à l’équipe du
périscolaire et aux enfants pour leurs
investissements et participation à la

journée de la mémoire du 11 novembre. Encore un 
grand merci pour : 

 Peinture sur bois du drapeau français réalisé 
par les enfants pour identifier les tombes de 
nos soldats morts pour la France au cimetière de 
Brindas.

 Le défilé et la cérémonie avec un grand respect 
donnés par Monsieur Pierre Martin. 

 Une très belle prestation de chants et de 
poèmes des enfants de CM1 et CM2 orchestrée par 
Olivier Arnoux. 

À l’association Le Vieux Brindas et le Conseil des Aînés pour la participation au nettoyage et fleurissement des 
tombes de nos soldats disparus. 

DEPUIS SA CRÉATION EN 
JUIN 2021,  LES SENIORS 
BRINDASIENS ONT DÉJÀ 
ORGANISÉ DEUX RÉUNIONS 
POUR TRAVAILLER ENSEMBLE 
À LA VIE DE LEUR COMMUNE, 
ILS ONT FORMÉ PLUSIEURS 
GROUPES DE TRAVAIL.

Le deuxième Conseil  des aînés 
s’est réuni le 9 septembre  
2021. À l’issue de ce dernier, 
il a été décidé de faire trois 

groupes de travail : 
 Groupe 1: Cadre de vie (mobilité, 

transport, internet)

 Groupe 2: Animation locale (sport, 
culture,  loisirs, conférences)

 Groupe 3: Solidarité et lien 
intergénérationnel 

Chaque groupe a désigné un 
animateur et un rapporteur. 

Le Conseil des aînés est constitué 
de 23 brindasiens de plus de 65 ans. 
Cette commission, composée d’élus 
de la majorité et de l’opposition, 
respecte des critères de parité et de 
localisation géographique, afin que 
tous les quartiers de Brindas soient 
représentés.
Cette  assemblée de seniors 
bénévoles et volontaires se veut être 
une instance consultative, de 
réflexion et de propositions sur 
des sujets intéressant le CCAS et 
la Commune.

Ses missions sont de plusieurs types :
 émettre un avis sur des projets ou 

orientations de la municipalité,
 être force de propositions,
 traiter, plus spécifiquement, des 

sujets concernant la vie des seniors.
Ces groupes ont élu une vice-
présidente, Francine Soetaert-
Rosenblatt, qui est accompagnée 
de Bernard Balestié, conseiller 
m u n i c i p a l  d é l é g u é  a u  l i e n 
intergénérationnel, dans son rôle de 
président de ce Conseil.

Commémoration du 11 novembre

Les réunions du Conseil des aînés

CITOYENNETÉ

L’ACTION COMMUNALE
©
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 « Pour grandir, un enfant a besoin de 
lait, de caresses et d’histoires. » 
Marie Bonnafé, psychiatre 
 
Cette opération invite les familles à créer un rapport 
précoce au livre et à la lecture sous toutes ses 
formes, avant l’entrée à l’école maternelle pour 
favoriser l’accès aux arts et à la culture.  
À Brindas, la médiathèque a ainsi eu la chance 
d’accueillir la première du spectacle de Cécile 
Bergame. Dans une bulle poétique rythmée de 
comptines et ponctuée de couleurs, «Bouts de moi» 
donne la parole au bébé à l’intérieur du ventre de sa 
mère, nous fait vivre sa naissance puis sa découverte 
du monde.  

Le café biberon du 6 novembre 
destiné aux enfants de 0 à 3 ans a nourri parents et enfants d’une littérature de jeunesse riche 
et innovante. Ce fût aussi l’occasion de remettre le livre de Lucie Albon, « Regarde, ça bouge ! » 
à tous les enfants nés en 2020.  

Pour ce baptême du feu, les Brindasiens ont pu découvrir la verve d’Hoxy More, jeune artiste du bassin 
lyonnais, dans le cadre du festival Amply. Sa voix puissante, d’une versatilité impressionnante, a emporté le 
public sans sommation : mention spéciale à un morceau chanté intégralement « a cappella », qui est resté 
dans les mémoires… Un autre rendez-vous musical à la médiathèque, cette fois-ci orienté jeunesse, 

s’est déroulé le 4 décembre avec « C’est fou, ces histoires de loups ! ».

Manifestation nationale, la Nuit de la lecture 
aura lieu le vendredi 21 janvier pour la 
troisième fois à Brindas. De 18h à 21h, vos 
médiathécaires auront le plaisir de vous 

proposer animations et surprises autour du livre. 
Pour fêter cet évènement, tout au long du mois 

de mars auront lieu un bouquet d’animations 
culturelles telles qu’une rencontre avec des 
auteurs BD lyonnais, un spectacle jeunesse, un 

escape game… avec en point d’orgue le samedi 12 mars 
un concert, un gâteau d’anniversaire géant et la 
remise de sacs en tissus illustrés par une artiste lyonnaise 
elle aussi autrice de bande dessinée, et à l’effigie de la 
médiathèque ! D’autres surprises s’ajouteront à ce mois 
festif pour célébrer 10 ans de lectures, de contes, de 
spectacles variés, d’échanges, de musique, de cinéma, 
dix ans de bonheur et de découvertes en tous genres… 

Place aux bébés !

Un jeune talent musical avec Hoxy More

Les prochains temps forts

MÉDIATHÈQUE

CET AUTOMNE, LA MÉDIATHÈQUE A ÉTÉ HEUREUSE DE S’INSÉRER PLEINEMENT DANS LE DISPOSITIF 
PREMIÈRES PAGES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE QUE LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE PORTE CETTE 

ANNÉE AVEC DE NOMBREUSES ACTIONS À DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE.

QUEL PLAISIR DE POUVOIR ACCUEILLIR À NOUVEAU DES MUSICIENS À LA MÉDIATHÈQUE !

LA NUIT DE LA LECTURE 2012-2022 : BIENTOT DIX ANS !

L’ACTION COMMUNALE

CET ÉVÉNEMENT POURRA  
ÊTRE ANNULÉ OU REPORTÉ  
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION  

DU CONTEXTE SANITAIRE.
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Attention, le spectacle commence !
THÉÂTRE

PISCINE

Le 21 janvier, c’est la Compagnie 
36 du mois qui ouvre le bal avec 
«On était une fois», suivi par la 
Compagnie La Mue/tte dans 

«Les intimités de l’homme-orchestre» 
et «fais-moi mâle», le 5 février. Enfin, 
le 11 mars, Les Jumeaux Steeven et 
Christopher investiront le Musée Théâtre 
Guignol de leur humour frais et déclassé. 
Les amateurs de Guignol ne seront 
pas en reste ! Ils pourront retrouver 
leur marionnette favorite dans deux 
spectacles «La Grotte de la peur» (le 23 
janvier) et «Pinocchio le turbulent», 
une création originale de la Compagnie 
Art Toupan (les 20 février et 20 mars).

ATELIERS-SPECTACLES 
DES VACANCES 

Les mercredis et jeudis, c’est le retour 
des ateliers-spectacles ! Fabrication de 
marionnettes, découverte du musée et 
spectacle de Guignol, un panel d’activités 
pour découvrir (ou redécouvrir) la 
célèbre marionnette dès 5 ans. 

   EN SAVOIR   
Informations et réservations

 ccvl.fr
 04 78 57 57 40

POUR CETTE NOUVELLE 
ANNÉE, LES ARTISTES 
SE SONT DONNÉS 
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE 
THÉÂTRE GUIGNOL POUR 
NOTRE PLUS GRAND 
PLAISIR. MARIONNETTES, 
THÉÂTRE D’OBJET, CAFÉ-
THÉÂTRE, SANS OUBLIER 
LA PLUS CÉLÈBRE DES 
MARIONNETTES À GAINE… 
UN PROGRAMME RICHE EN 
DÉCOUVERTES QUI RAVIRA 
PETITS ET GRANDS ! 

L’ACTION INTERCOMMUNALE

Tous à l’eau !

La piscine des Vallons du 
Lyonnais à Vaugneray est 
ouverte !
Après 2 ans d’importants 

travaux d’extension et de rénovation, la 
piscine intercommunale à Vaugneray a 
pu rouvrir ses portes le 2 novembre.
Avec ses 3 bassins, dont un avec un 
fond mobile, la piscine peut désormais 

accueillir le public sur de plus grandes 
plages horaires. Les associations 
sportives, quant à elles, disposent de 
plus d’espaces.
De nombreuses activités sportives 
sont proposées, pour petits et grands : 
leçons de natation, bien entendu, 
mais aussi aquagym, plongeon, éveil 
aquatique, waterpolo, plongeon, 

plongée sous-marine... Et bientôt 
aquabike et aquafit (fitness sous l’eau) ! 
Côté bien-être, vous pouvez profiter 
d’un sauna tout neuf, d’un solarium… 
Et, pour le retour des beaux jours, les 
espaces extérieurs ont été entièrement 
refaits, avec notamment un terrain de 
jeux d’eau pour enfants !

   EN SAVOIR       ccvl.fr 

CET ÉVÉNEMENT POURRA  
ÊTRE ANNULÉ OU REPORTÉ  
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION  

DU CONTEXTE SANITAIRE.
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LE  DOSSIER
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ANIMATION COMMUNALE

GÉRARD BICHONNIER 
ADJOINT À L’ANIMATION 

COMMUNALE ET VIE ÉCONOMIQUE

Cette délégation est primordiale pour 
faire vivre la commune mais aussi 
pour créer et consolider les liens 
entre les habitants. C’est d’autant plus 
important après la période de crise 
sanitaire qui a obligé la population 
à s’isoler de longs mois. Le  but est 

principalement de renouer du lien 
entre les habitants en organisant des 
moments conviviaux (toujours dans 
le respect des règles sanitaires en 
vigueur) et en permettant à tous de 
s’engager dans la vie municipale avec 
l’envie de faire avancer sa commune. 

Plus une commune est attractive, 
plus elle prospère. L’autre objectif est 
donc de dynamiser la vie économique 
en valorisant et soutenant les acteurs 
économiques de la commune. 

Les grands projets sur lesquels je 
travaille avec ma délégation sont 
d’abord l’organisation des temps 
forts de la commune : le marché 
de noël, la fête musicale de l’été, les 
réunions de quartiers... Je souhaite 
également donner un nouvel élan 
à la traditionnelle Foire de Brindas 
afin qu’elle attire les résidents des 
communes avoisinantes en plus 
des habitants brindasiens. C’est 
pourquoi la prochaine Foire de 

Brindas sera placé sous le thème  
de la gastronomie. Ce sera toujours 
un grand événement festif avec des 
stands de producteurs locaux en 
plus des animations traditionnelles 
grâce au soutien des associations 
et commerçants avec lesquels nous 
travaillons main dans la main. 
La fête musicale de l’été qui s’est 
déroulée en août a rencontré un 
grand succès et nous avons le souhait 
de la maintenir chaque année pour 

rassembler les brindasiens avant la 
rentrée. 
De nouveaux référents de quartiers 
se sont lancés dans l’aventure 
pour participer activement à la 
vie communale de leur quartier 
e t  a g i r  p o u r  l e s  a u t r e s .  U n e 
nouvelle organisation se met en 
place pour répondre au mieux 
aux problématiques de chaque 
brindasienne et brindasien. 
 

Les commerçants sont essentiels pour 
assurer une bonne qualité de vie aux 
résidents. Ils fournissent les denrées 
de première nécessité, souvent des 
produits locaux de bonne qualité. 
Plus proches de leur clientèle,  ils 
assurent un service client de qualité, 
de proximité et personnalisé. Et enfin, 
ils préservent le caractère unique 
de leur quartier. Pour toutes ces 
raisons, la commune les soutient 

financièrement car les périodes 
de confinement ont fragilisé les 
commerçants non alimentaires qui 
ont dû ensuite adapter l’ouverture 
de leurs commerces aux différentes 
mesures sanitaires. 
Mais la commune ne donne pas 
seulement des subventions. Elle 
va plus loin et acquiert des biens 
immobiliers pour conserver un 
commerce de proximité. Ce fut le cas 

de la crêperie, localisée en centre-
bourg. 
En organisant des événements 
attractifs, la commune permet une 
meilleure visibilité aux commerçants. 
Ce fut le cas lors des vendredis 
c o m m e r ç a n t s ,  u n  é vé n e m e n t 
nocturne où les promeneurs ont 
profité des agréables soirées d’été pour 
faire leur shopping et (re)découvrir 
leur commerce de proximité. 

Pourquoi votre délégation a-t-elle été créée ? 

Quels sont les futurs projets ? 

Par quels moyens pensez-vous valoriser les commerçants de la commune ?

Animation communale : 
faire vivre la commune

LE  DOSSIER

3 QUESTIONS À
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Détails des temps forts de Brindas
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

LE  DOSSIER

LA COMMUNE DE BRINDAS ORGANISE DES ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE POUR RENDRE 
LA COMMUNE ATTRACTIVE ET VIVANTE EN COMPLÉMENT DE TOUTES LES MANIFESTATIONS DU 

TISSU ASSOCIATIF DÉVELOPPÉ DE BRINDAS.

Les réunions de quartier 

Donner la parole et faire participer les citoyens brindasiens à la vie de leur commune, voici les principaux 
objectifs des réunions de quartier. Elles permettent l’établissement d’un dialogue entre élus et population 
pour travailler sur les problématiques ciblées d’un quartier qui a son propre référent. Le rôle d’un référent de 

quartier est le lien entre les élus et les habitants. Il centralise et fait remonter toutes les informations, suggestions, 
sur les domaines touchant la vie collective : animation, culture, environnement, cadre de vie, sécurité, transport, 
urbanisme, voirie, etc.…
Afin de structurer au mieux le dispositif, le territoire de Brindas a été découpé en 8 secteurs ou quartiers distincts:  

 SECTEUR A:   VILLAGE / LE MORILLON
 SECTEUR B :  EN PELLY / LE CHAZOTTIER
 SECTEUR C :  LE PONT CHABROL / LA QUINSONNIERE
 SECTEUR D :  LA PILLARDIERE / LE GROSSAND / LES SAUZES
 SECTEUR E :  LE CHALINEL / LE GOURD
 SECTEUR F :  LE SOYARD / LES ANDRES / LES HOTTEAUX 
 SECTEUR G  : LE MILON / LE BOULEAU
 SECTEUR H  : LE CHEREST / LA JOANNA

Vous pouvez retrouvez le détail de chaque quartier et ses référents 
sur le site internet de la commune sur  brindas.fr        
                  

Malgré les confinements répétés, plusieurs réunions de quartiers ont eu lieu et ont rencontré un franc succès 
montrant le désir des brindasiens de se retrouver, de partager leurs préoccupations et de participer à la 
vie communale. Chaque référent s’engage, dans le cadre d’une mission volontaire et bénévole, à 

œuvrer pour et dans l’intérêt général de la commune, du quartier et des habitants.

Comment sont traités les problématiques des résidents ? 

Les habitants doivent faire remonter leurs problématiques aux référents de quartier. Ces derniers 
assurent la médiation entre les habitants et les élus. Le référent est toujours informé des suites 
données à chaque dossier et transmet
les informations aux habitants.
Le référent s’engage à la stricte confidentialité 
des informations recueillies. Cette concertation 
permet un dialogue constructif dont la municipalité
assume au final la décision.
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La traditionnelle Foire de Brindas a lieu habituellement fin avril. Ce jour, la commune 
est en pleine effervescence ! Tous les acteurs brindasiens organisent leurs 
animations et activités pour tous les âges. Manèges, boutiques, vide-grenier, 

activités sportives et culturelles sont au rendez-vous. 

Le thème de la Foire de Brindas 2022 sera celui de la gastronomie. À cette occasion, 
si la situation sanitaire le permet, de nombreux producteurs locaux feront le 
déplacement pour rencontrer des habitants gourmands et curieux place de Verdun. 
À la salle des fêtes, le pôle mécanique sera animé avec des concessionnaires de 
voiture et une exposition de vélos. Au clos des Arts, des animaux seront là pour le 
plaisir des tout-petits. Un vide-grenier aura lieu au Carré d’Ass. et place de la Paix, 
des manèges de forains seront présents. Bien sûr, les brindasiens pourront retrouver 
leurs chers commerçants en centre Bourg pour une Foire réussie ! 

Les brindasiens ont profité des vendredis 
commerçants pour faire leurs achats en centre-
bourg dans une ambiance festive et conviviale 

alliant shopping et détente. En effet, de 18h30 à m i n u i t , 
les commerces du centre ont ouvert leurs portes, des animations 
musicales étaient de la partie. Les restaurants et commerces de 
bouche ont aussi répondu présents pour rendre la soirée shopping 
encore plus gourmande. Cette manifestation a été entachée par une 
restriction des mesures sanitaires mais ce n’est que partie remise ! 

Le 27 août 2021, les brindasiens ont profité d’un 
formidable concert dansant endiablé orchestré 
par NEWZIK LIVE BAND, et de scènes ouvertes 

organisées par la médiathèque et différentes associations 
brindasiennes. Pour l’occasion, la place de Verdun a été 
fermée pour créer un espace sécurisé pour les familles. 
La restauration et les buvettes étaient également tenues 
par des associations brindasiennes. 

La commune était heureuse de réunir petits et grands 
de Brindas et villages alentours pour cette grande soirée 
qui a permi de finir l’été en beauté ! Il y en avait pour 
tous les goûts à cette fête familiale et musicale. Les 
associations se sont jointes à la mairie pour organiser 
ce grand événement qui a fédéré les brindasiens. La 
commune s’engage à réitérer l’événement et vous donne 
rendez-vous au prochain concert de l’été le 
samedi 27 août 2022 (sous réserve du contexte 
sanitaire). Cette fête intergénérationnelle 
unira de nouveau les brindasiens autour de 
l’orchestre NEWZIK LIVE BAND. 

À l’origine, il n’existait pas de fête musicale de l’été. 
Chaque année, c’est la fête de la musique prévue le 21 
juin qui battait son plein. Cependant, comme elle n’a 
pas pu avoir lieu en 2020 face à la situation sanitaire 
instable, la fête musicale est née fin août. Elle vient donc 
en complément de la fête de la musique du 21 juin. 

LE  DOSSIER

La Fête Musicale de l’été 

La Foire de Brindas 

Les vendredis commerçants 
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Journée de nettoyage
CITOYENNETÉ

LE VIVRE-ENSEMBLE

LE CONSTAT EST SANS APPEL : DE PLUS EN PLUS D’INCIVILITÉS LIÉES 
À LA PROPRETÉ VIENNENT ENTACHER NOTRE BELLE COMMUNE. 
MASQUES USAGÉS, BOUTEILLES DE PLASTIQUES VIDES, DÉCHETS 

DIVERS… SONT JETÉS ÇÀ ET LÀ PAR DES PERSONNES BIEN INDÉLICATES 
ET SANS SCRUPULES. MAIS DES HABITANTS SE MOBILISENT POUR 

PROTÉGER LEUR ENVIRONNEMENT.

Le 18 septembre dernier, de nombreux brindasiens se sont mobilisés pour 
la journée de nettoyage organisée par la commission nature et environnement 
de la commune. Plus de 300 kg de déchets ont été ramassés lors de cette 
matinée… bien triste chiffre qui doit nous pousser à plus de vigilance et de 

responsabilisation. 

Pour faire prendre conscience de l’importance des gestes civiques, de plus en plus de 
communes organisent des journées de nettoyage. Ce phénomène s’est démocratisé à 
travers le monde et il existe même une journée mondiale du nettoyage 
de notre planète ou le World CleanUp Day. Elle a lieu chaque année en 
septembre. Son but est de nettoyer la planète de tous ses déchets sauvages 
en une seule journée. Ce mouvement citoyen est né en Estonie en 2008 et 
la France l’a rejoint depuis 2018. 

Cet élan de citoyenneté peut amener à une prise de conscience globale pour la 
préservation de notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la 
nature mais aussi pour consommer moins et mieux. Il faut faire face à la tendance 
de la « jettomanie ».

Pourquoi des personnes jettent leurs déchets par terre ? 
Si certaines personnes ont banni définitivement l’idée de pollution de leur esprit, 
pour d’autres, en revanche, jeter ses déchets dans la nature est devenu un acte 
mécanique, presque de l’ordre du réflexe.
Parmi les raisons qui expliquent cet acte vient la nécessité de se débarrasser 
de ce qui encombre… Une bouteille d’eau n’a d’utilité que lorsqu’elle est pleine. 
Une fois vide, elle devient vite embarrassante et devient un objet dont il faut se 
décharger au plus vite. Malheureusement, jeter son déchet au sol devient alors 
une solution de facilité… Un acte déplorable auquel s’ajoute aussi un phénomène 
de dédouanement de responsabilité : « Si les autres le font c’est que ça ne doit pas 
être si grave que ça. De toute façon, les agents de propreté seront là pour nettoyer… ». 
Une manière de penser dévastatrice qui nourrit le cercle vicieux de la pollution car 
plus un lieu est sale, moins les individus en prennent soin…
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Quelques gestes pour une rue propre :

LE VIVRE-ENSEMBLE

En quelques chiffres
Temps de décomposition de 
déchets dans la nature

Quelles conséquences pour la planète ?  
Chaque année, la production de déchet augmente. La Terre n’est pas en mesure 
de détruire les déchets que nous jetons au même rythme auquel nous les 
produisons. La saturation se fait déjà ressentir et, à terme, les conséquences 
seraient néfastes pour elle et pour nous : contamination des sols et des nappes 
phréatiques, développement de germes pathogènes, émergence de maladies, 
disparitions d’espèces animales, etc. Les détritus jetés infligent des dégâts 
irrémédiables aux paysages : insalubrité, pestilence, dénaturation, putréfaction, 
odeurs nauséabondes. Autant d’effets négatifs pour la planète qui se répercutent 
sur les individus et leur santé. 

Quelles solutions existent ? 
Pour rappel, il est interdit de déposer des encombrants dans la rue ou au 
pied d’un point d’apport volontaire. C’est une infraction passible d’une 
contravention de la 4ème classe (135 euros).

Des solutions existent pour se débarrasser d’objets encombrants et inutiles : 
ressourcerie, collecte de jouets, brocantes, braderie, déchèterie, 
collecte de déchets verts, ménagers, recyclables… 

Vous pouvez aller plus loin et essayer de réduire votre consommation de 
déchets. Si vous n’avez pas la place ou les moyens financiers pour avoir un 
compost, la MJC a mis en place un composteur depuis novembre 2021 où 
vous pouvez jeter tous vos déchets de cuisine organiques : épluchures, fruits 
et légumes abimés et coupés en morceaux… 

La propreté est l’affaire de tous !

450 ans

100 ans

de 1 à 5 
mois 

200 ans

500 ans

de 6 à 12 
mois

1Ne pas jeter vos détritus au sol, la commune est munie 
de poubelles publiques prévues à cet effet.

2Ne pas laisser vos objets encombrants dans la rue, 
rendez-vous plutôt à la déchèterie de Vaugneray. 

   EN SAVOIR   

Pour accéder à la déchèterie, il faut impérativement présenter 
une carte d’accès. Pour obtenir cette carte, envoyer un mail 
à ccvl@ccvl.fr avec votre carte d’identité et un justificatif de 
domicile. Pour en savoir plus, contacter la CCVL 
  04 78 57 83 80

3Ne pas jeter vos ordures ménagères dans les corbeilles 
de rue.

4Ne pas déposer de déchets ou de bouteilles dans la 
rue.

5Ramasser les déjections de vos animaux 
domestiques sous peine d’une contravention de 

classe 3.

6Ne pas uriner sur la voie publique.

7 Ne pas cracher dans la rue.

8Ne pas jeter votre mégot par terre.

9Ne pas nourrir les pigeons et autres oiseaux. Cela peut 
attirer les rongeurs. 

10Ne pas laisser les poubelles à côté des conteneurs.
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LA MJC A DÉCIDÉ DE 
RELANCER SON CONCOURS 
« BRINDAS A DU TALENT», 
UN DÉFI ARTISTIQUE À 
L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE. 
ET ÇA SE PASSERA DU 15 
JANVIER AU 15 MARS 2022. 

Que vous soyez chanteur, 
c o m é d i e n ,  d a n s e u r , 
dessinateur, poète, dresseur 
d’a n i m a u x ,  m u s i c i e n , 

humoriste, magicien, acrobate, 
orateur…ou « performeur », faites-

vous connaître en participant 
à cet événement local. La MJC 
sollicite toutes les graines d’artistes, 
enfants et adultes, solo ou en groupe, 
adhérents d’une association ou juste 
brindasien…

Pour vous inscrire, c’est simple et 
gratuit : il suffit d’envoyer une vidéo 
de votre prestation de maximum 
3 minutes avant le 15 mars 2022 via 
un lien WeTransfer à l’adresse mail 
suivante :  

  brindas.talents@mjc-brindas.fr

Votre vidéo sera publiée sur la chaine 
YouTube de la MJC et celle qui sera 
la plus likée par les internautes 
désignera le talent gagnant qui sera 
bien sûr récompensé...

Vous avez un talent ou une habileté 
particulière, exprimez-vous ! 

   EN SAVOIR  
Modalités d’inscription 
et renseignements du Clos

 04 78 45 40 43
 mjc-brindas.fr

LORS DES VACANCES 
D’HIVER 2022, L’ESPACE 
JEUNES DE LA MJC PROPOSE 
UN BEAU PROGRAMME 
POUR LES ENFANTS ET LES 
ADOS !  

Pour les 11-17 ans, pendant 
les vacances, l’Espace Jeunes 
est ouvert en accueil libre,  
du lundi au vendredi de 14h 

à 18h.
Des sorties à la journée ou à la 
demi-journée sont aussi proposées. 
Le programme sera disponible 
prochainement sur la page Facebook 
de l’Espace Jeunes ou sur le site de 
la MJC.
En ce qui concerne les séjours, 

celui annulé l’année dernière est 
reprogrammé pour partir avec la 
MPT de Thurins (pour les 11-17 ans) ! 
La MJC vous propose d’aller skier à 
La Toussuire dans un centre de 
vacances « La Ville de Lyon » en 
pension complète du 13 au 17 février 
2022.
- 5 jours/ 4 nuits 
- 2 jours de ski
- Luge et jeux de neige 
Le centre de vacances se situe aux 
pieds des pistes, la location de ski et 
les forfaits sont compris dans le tarif 
selon quotient familial.

Les enfants de 6 à 10 ans ont aussi 
leur programme d’hiver ! 
Un stage multi-activités de théâtre, 

clown et cirque leur est proposé du 
14 au 18 février. Et du 21 au 25 février, 
pour ceux qui préfèrent, un stage 
musique et multisports aura lieu. 

EN SAVOIR  
Modalités d’inscription, détails des stages
et tarifsduos

 04 78 45 40 43
 mjc-brindas.fr

Brindas a encore et toujours du talent !

Vacances du 14 au 25 février 2022 :  
on ne va pas hiberner à la MJC !

MJC

©
M

JC



L’essentiel n°88 - Le magazine de Brindas - Décembre 2021
23

LE 11 MARS, LA SECTION THÉÂTRE DE LA MJC 
DE BRINDAS ASSURE LA PREMIÈRE PARTIE 
D’UN DES SPECTACLES ! 

Entre le 1er mars et le 2 avril 2022, c’est le grand 
retour de la 11ème édition de ce festival d’humour 
de l’ouest lyonnais. 
Favorisant la découverte culturelle et 

l’émergence de jeunes talents, le festival propose 
une programmation sur plusieurs semaines dédiées 
aux spectacles humoristiques et rassemble des 
compagnies professionnelles et amateures dont 
les prestations vont du one-man-show au théâtre 
d’impro en passant par de la comédie rénovée !
Et le 11 mars, à Brindas, au Musée Théâtre Guignol, 
l’atelier théâtre ados de la MJC (+ de 13 ans) assurera 
la 1ère partie à 19h30 du spectacle « Grands crus classés » 
interprété par un duo d’humoristes « Les Jumeaux 
Steeven et Christopher » à 20h. 
  

   EN SAVOIR  
Tarifs et réservations

 ccvl.fr
Retrouvez le programme du festival sur

 histoiresdenrire.fr

LE PREMIER TRIMESTRE 2022 SERA 
DYNAMIQUE A LA MJC, VOICI LES DATES À 
RETENIR ! 

Ateliers à l’Espace Jeunes, c’est nouveau ! 

Ont déjà eu lieu les ateliers montage vidéo et de 
nombreux ateliers Pâtisserie (auto-financés 
par la vente des gâteaux). D’autres, avec de 
nouvelles thématiques sont en cours de 

réflexion… N’hésitez pas à nous faire part de vos idées 
et à consulter les programmes sur le site de la MJC. 
Les prochains ateliers « Pâtisserie » sont prévus :

  Le 11 janvier (Galette des rois) de 16h à 20h, vendus le 
12 janvier de 14h à 18h à la MJC.

  Le 2 février de 14h à 19h, préparation et vente de crêpes 
à la MJC.

Soirées jeux de rôles les 1er vendredis de 
chaque mois…
Plébiscitée par les jeunes, cette thématique remporte 
toujours beaucoup de succès auprès des ados mais aussi 
des adultes…Ces soirées auront lieu pour ce trimestre 
les 7 janvier, 14 février, 4 mars et 1er avril…De 18h30 à 
23h avec repas fourni par la MJC et ensuite jeux de rôle 
animés par Bérenger. Venez juste avec votre bonne 
humeur, c’est gratuit !

Fête musicale de la MJC : le 26 mars 2022 
Après 2 ans d’absence, la MJC remettra à l’honneur sa 
section École de Musique mais pas que… Chaque 
atelier présentera le travail de l’année en cours (musiques 
actuelles, rock, jazz, orchestre, hip hop, musiques du 
monde…) agrémenté par des performances artistiques 
de la section Street Art, BD Manga, Hip Hop, Capoeira… 
pour les changements de plateaux. Venez nombreux 
pour ce spectacle qui marquera (enfin !) la fusion de la 
MJC et de l’EMB pour le meilleur…et pour le meilleur !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Festival Histoires d’en Rire

Un début d’année riche en activités

MJC

L’Assemblée Générale de la MJC aura lieu le 18 mars 
2022 et c’est important pour la vie de l’association ! 
Venez en famille, il y aura en même temps une 
soirée jeux et un apéritif offert. 

©
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES FAMILLES

Des vestiges, trouvés en Haute-Egypte, prouvent 
que le travail de vannerie existait déjà 
10 000 ans avant J.C.
Sans remonter si loin, nos ancêtres les gaulois 

pratiquaient cette activité et au fil des siècles, celle-ci a 
pris de l’importance. 
Au début du XXème siècle, 
environ 24 000 vanniers 
p r o f e s s i o n n e l s  s o n t 
dénombrés en France. Il en 
reste moins de 180 à l’heure 
actuelle.
Pour  perpétuer ce savoir, c’est 
en 1986 que l’Association des 
Familles a proposé des cours.
Depuis 35 ans, d’année en 
année, les élèves se sont 

succédés afin d’apprendre, grâce aux professeurs, les 
gestes indispensables à l’élaboration de corbeilles, 
paniers et tant d’autres objets utiles ou décoratifs.
Bien entendu, il n’est pas question de travailler dans 
les cours avec de l’osier, matière trop compliquée à 
mettre en œuvre car nécessitant des jours de trempage. 
C’est pourquoi les élèves utilisent du rotin, provenant 
principalement des forêts tropicales de l’Asie du sud-

est. Il s’agit d’une liane qu’il faut écorcer, ce qui fournit 
des éclisses, dont nous nous servons tout comme la 
moelle intérieure qui 
est tréfilée de 1,5 à 10 
mm de diamètre.
Outre le rotin naturel, 
Françoise Dupayrat, 
professeure depuis 
p l u s i e u r s  a n n é e s , 
propose d’insérer dans 
les ouvrages du rotin de 
couleur, de la ficelle, 
des rubans de papier, 
des perles... 
Françoise est  très 
vigilante sur les bons 
gestes qu’il faut 
adopter pour mener 
à bien les ouvrages et 
devoir recommencer 
n’est pas un mot banni 
de son vocabulaire, mais 
quel plaisir, quand l’objet est terminé, de pouvoir constater 
qu’il est beau et unique !
Si vous êtes tenté(e), venez rejoindre le cours de vannerie 
dès ce début d’année… que nous vous souhaitons la 

meilleure possible !

EN SAVOIR  
Contact et renseignements  
Annie Boschetti

  04 78 45 04 00

La vannerie…  
une longue histoire !
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Vous avez décidé de changer de décor ? Vous 
déménagez ? Il vous faut désencombrer 
d’urgence une maison de famille...?
L’équipe de la ressourcerie Val’Trions vous 

accueille avec le sourire sur ses sites de Vaugneray 
pour collecter textiles, appareils électriques, mobilier, 
vaisselle, jouets, supports culturels...en état d’usage.

    Triés et diagnostiqués par les 14 salariés en contrat 
d’insertion et les bénévoles de l’association, ces articles 
seront valorisés et connaîtront une seconde vie grâce à 
leur revente au dépôt aux allures de brocante, dans la 
boutique située en plein coeur du village de Vaugneray, 
ou encore sur le site marchand  statenshop.com/
ressourcerie-retrouvailles via la formule Click & Collect.
En 2018, l’association et sa ressourcerie [RE]trouvailles 
se sont fixées un triple objectif de gestion/réduction 
des déchets domestiques, d’insertion par l’activité 
économique pour des personnes éloignées de l’emploi, 
et de sensibilisation du public à la consommation 
écoresponsable.
L’ambiance conviviale des différents points de vente ou 
de collecte fidélise une clientèle séduite par les réassorts 
très fréquents, la diversité et la qualité des produits 
sélectionnés, avec un positionnement de prix nettement 
inférieurs à ceux pratiqués dans d’autres circuits 
dédiés à la seconde main. En conciliant consommation 
durable (en ligne de mire : zéro déchet) et plaisir des 
acheteurs, la ressourcerie poursuit à l’échelon local le 
développement de sa mission sociale, économique, 
écologique. Au total, en 2020, l’énergie déployée a 
permis, malgré l’impact des mesures liées au Covid, de 
traiter 170 tonnes de matériaux et financer l’intégralité 
du fonctionnement de Val’trions. 
Partie d’une poignée de bonnes volontés et d’un pari sur 
l’avenir, la ressourcerie est désormais un repère dans la 
vie locale, et un pôle d’attraction mêlant chineurs avertis, 
curieux en quête de nouveautés et familles en balade.

Une petite association, 
de grands projets

VAL’TRIONS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Évènement culturel et convivial 
incontournable, le 12ème Salon du Livre de 
Brindas se déroulera le dimanche 13 mars 
2022. Après deux années d’absence due 
aux conditions sanitaires, les bénévoles de 
l’association « Les Amoureux du Livre »  avec 
l’aide du Comité des Fêtes, seront 
heureux de vous accueillir 
à la Grande salle des fêtes 
de Brindas, de 10 heures 
à 18 heures. L’entrée est 
gratuite. Comme les années 
précédentes, le salon accueillera plus de 80 
auteurs régionaux.
Pour que chacun passe un agréable moment, 
les organisateurs ont prévu de multiples 
animations pour les petits et les grands.

Venez nombreux, vous serez accueillis à 
bras ouverts !

Le comité SCL (Sauvegarde des Coteaux du 
Lyonnais) de Brindas a été saisi au printemps 
par certains habitants au sujet d’une antenne 5G 
jouxtant leur habitation. 
La 5G nécessitera des milliers de satellites ! Elle 
engendrera par ailleurs l’utilisation de milliards 
d’objets connectés, à obsolescence programmée…
Qui a vraiment besoin de la 5G ? Si l’on peut 
admettre que pour certaines activités très 
spécifiques cette technologie pourrait faciliter les 
échanges, la 4G suffit largement à l’utilisateur de 
base.
À qui profite cette technologie ? En tous cas pas 
aux Générations Futures !  
La liste des raisons pour lesquelles notre association 
s’oppose à la 5G est bien trop longue pour être 
traitées dans un court article. Pour ne savoir plus :  
www.stop5g.ch/argumentaire-contre-la-5g. 
Depuis le printemps, un collectif d’associations 
et de citoyens, info5Gsol, s’est constitué pour 
dénoncer cette mainmise consumériste du 
système économique de la 5G sur la planète, et 
pour informer les habitants de l’ouest lyonnais des 
dangers encourus. Des réunions publiques seront 
organisées dans les prochains mois. La Sauvegarde 
des Coteaux du Lyonnais, association lanceuse 
d’alerte depuis son origine, s’associera à cette 
démarche plus que légitime.  

Salon du livre

La 5G, est-ce 
vraiment utile ?
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À VOS AGENDA ! L’ASSOCIATION 
ASCENDANSE PROPOSE ENCORE 
DE FABULEUX SPECTACLES ALLIANT 
MODERNJAZZ, LYRICAL DANCE ET AUTRES 
INFLUENCES POUR NOUS EN METTRE PLEIN 
LES YEUX.

Le 2 octobre dernier, près de 350 spectateurs 
sont venus découvrir, dans le cadre du Festival 
Interval’ d’Automne, «Tous SAPIENS», un 
spectacle diversifié dans sa danse (moderne, 

jazz et contemporaine) et dans 
ses univers, aux vibrantes 
pièces chorégraphiques. Pour 
cet évènement, Ascendanse 
a partagé cette belle scène 
de l’InterValle avec deux 
compagnies Rhônalpines 
partenaires : Le Lyon Ballet 
(Aufait) Junior et la Cie Chor’Art. 
Plus de 70 danseurs ont ainsi 
enchanté le public en racontant 
en dansant l’homme, un être 
cognitif (langage, mémoire...) 
devenu homme moderne (liens 

sociaux, addictions...).     

Prêt à changer de peau ? 
Métamorphose... du corps, de l’esprit, d’un élément 
naturel... Qui se transforme ? En quoi ? Et à quelle fin ? 
AscenDanse, le Lyon Ballet (Aufait) Junior et la Cie Danaël 
Tabata Darnaud vous racontent ces R(évolutions) insolites 
en dansant. Le Lyon Ballet (Aufait) Junior est le partenaire 
originel d’Ascendanse depuis plusieurs années. La Cie 
Danaël Tabata Darnaud a collaboré artistiquement avec 
Océane Sassiza, elle-même formée auprès de Peter Mika 
et du Ballet Junior de Genève, et elle a également dansé 
pour Christine Hassid et la Cie James Wilton Dance en 
Angleterre.
Ascendanse va vous surprendre une fois de plus avec 
des univers et mises en scène inhabituels ! De quoi 
mettre «l’émotion en mouvement». Une originalité 
supplémentaire cette année : 3 ballets se danseront 
avec une musique produite en live sur scène avec un 
pianiste et la chanteuse du groupe «Albane Voicing», 
avec entre autres titres l’indémodable «Amsterdam de 
Jacques Brel».

   EN SAVOIR  
Pour réserver vos places, rendez vous sur 

  helloasso.com/associations/ascendanse  
  valerie.tournier.ascendanse@gmail.com  

ASCENDANSE

Des spectacles  
hauts en couleur
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LA CHORALE SOUHAITE LA 
BIENVENUE AUX NOUVELLES 
RECRUES VENUES REJOINDRE  
LES ACTIVITÉS MUSICALES ET 
CONVIVIALES.

Les 3 premiers mois ont été intenses: 
apprentissage  et révision de 
chants, participation au Téléthon 
de Brindas avec la chorale de 

Chaussan, concert de Noël et apéritif 
dinatoire à la fin de la dernière répétition 
2021. Et de nombreuses idées sont encore 
en réserve !
La chorale débute 2022 en tirant les rois 
au terme de la première répétition. 
Dimanche 30 janvier aura lieu le repas 
dansant : Aligot et après-midi animé 
par l’accordéoniste Christophe Batisson. 
Venez nombreuses et nombreux, afin que 
cette journée soit aussi réussie que les 
années précédentes !
Ce 1er trimestre 2022 se clôturera par le 
concert en l’Église Saint-Blaise le samedi 
19 mars à 20h30. Et d’autres projets sont 
en cours d’élaboration : un concert cari-
tatif dont les bénéfices seront reversés 
à une association méritante, journée 
pédestre...

   EN SAVOIR  
Maryvonne Drouet   06 67 43 50 87

 Maryse Combe   06 12 51 44 39

Les Gones sont de retour ! La chorale
Brind’Accord 

fourmille d’idées

Comme tout le monde, 
l’association a été 
fortement impactée par 
l’épidémie de Covid, qui 

l’a amené à annuler en dernière 
minute son spectacle 2020 et à 
renoncer à celui de 2021. Ils ne 
pensaient pas « que cette charipe 
de bocon nous sempillerait la vie 
à ce point » comme dit Guignol 
lui-même.

Cette frustration déculpe leur 
enthousiasme pour les lancer 
dans une nouvelle aventure et 
préparer un spectacle inédit, 
toujours sous la houlette de 
Gérard Truchet, le « parsident » 
des Amis de Lyon et de Guignol.

Après l’écriture, ainsi que les 
préparatifs divers (décors, 
musique, costumes, accessoires, 
etc…) les répétitions battent 
leur plein avec les nombreux 
marionnettistes en scène, 
vraiment leur marque de 
fabrique aujourd’hui, car peu 
de troupe, hélas, ne peuvent 
économiquement «tenir le coup» 
avec autant de marionnettes 
derrière le castelet. Seul 
l’investissement bénévole, 
mais avec un tel et réel grand 
plaisir, permet cette kyrielle de 

personnages pour un spectacle 
devenu rare. 

Nous retrouverons Guignol, 
Gnafron, Madelon et leurs 
acolytes dans une pièce du 
répertoire guignolesque 
classique, remise au goût du jour 
bien entendu, ainsi que les
inévitables et sarcastiques 
commères pour commenter 
l’actualité à leur drôle de façon.
Nous plongerons une nouvelle 
fois dans le véritable Guignol 
traditionnel lyonnais pour 
adultes, avant de se retrouver à 
l’issue du spectacle avec toute 
la troupe afin de partager un 
pot lyonnais, un petit mâchon, 
en toute convivialité et dans la 
bonne humeur.

La troupe aura donc le plaisir 
de vous revoir les 25 et 26 mars 
à 20H30 et le 27 mars à 17H au 
Musée Théâtre Guignol, 
18 montée de la Bernade. 
Prix des places : 10€, mâchon 
compris ! 

   EN SAVOIR  
  Réservation et renseignements 
les samedis 12 et 19 mars de 10H à 
12H à la Tour de la mairie, place de 
Verdun, soit tous les jours au
   06 71 47 46 77

APRÈS UNE LONGUE ABSENCE RETROUVEZ LES GONES 
À MOURGUET LE DERNIER WEEK-END DU MOIS DE 
MARS.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LES GONES À MOURGUET BRIND’ACCORD
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(À Brindas) Je ne manquais aucune fête 
ou manifestation !
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Les histoires d’amour de
Jeanine Tardu-Billot
avec Brindas, Madelon 

et les marionnettes

La famille demeurait à Lyon pour le travail, et toutes 
les fins de semaine entreprenait le voyage vers 
Brindas. « Nous mettions bien deux à trois heures 

pour chaque trajet avec le train, la ficelle de St. Just et les bus, 
toujours dans la bonne humeur.» confie-t-elle. 
Pendant la guerre, Jeanine et sa sœur habitèrent 
au Plan, aux bons soins de la grand-mère, allant à 
l’école des filles, au Guillermy, « à pieds bien sûr, et 
je me souviens même d’être allé passer aussi à pieds 
mon certificat d’études en 1940 à Vaugneray ! ».                                                                                                                                             
Pour l’anecdote, après la Libération, son père militaire 
à la retraite, devint garde-champêtre à Brindas à la 
demande du maire de l’époque, Mr. Emiel.    
Avant de s’installer définitivement à Brindas à l’aube 
de la retraite, début des années 1990, Jeanine a 
toujours passé la majorité des 
week-ends et de ses vacances 
dans son pays de cœur « où 
je ne manquais aucune fête ou 
manifestation ».
Et Guignol, les marionnettes et 
Jean-Guy Mourguet dans tout 
ça ?
L’histoire a débuté à Brindas, début des années 40, à 
l’initiative de Jean-Guy. « Nous avions monté une petite 
troupe théâtrale avec l’aide de Mme Emiel, la femme du 
maire. Nous répétions chez elle et elle nous nourrissait 
copieusement, ça comptait à l’époque. Elle organisait nos 
spectacles dans les communes avoisinantes et même une fois 
jusqu’à Rive-de-Gier ! » se rappelle Jeanine. 
Mais très vite Jean-Guy a retrouvé la passion de ses 
ancêtres pour les marionnettes, en digne héritier et 
descendant direct de Laurent Mourguet, le créateur 
de Guignol. Jeanine l’a suivi dans l’aventure, devenant, 

entre autres, une légendaire Madelon ancrée dans 
les mémoires, et une référence dans le monde des 
marionnettistes qui lui vouent admiration et respect.
Au début de cette formidable aventure, à la fin des années 
40, « La Jeanne » et Jean-Guy, les deux compagnons de 
castelet pendant plus d’un demi-siècle, n’auraient pensé 
parcourir le monde grâce à leurs marionnettes. Outre la 
France, les voyages à l’étranger furent nombreux. 
« Un peu partout en Europe et aussi le Canada. Celui qui m’a 
le plus marqué, c’est le Japon. Nous étions invités pour une 
« semaine française ». Il y avait notamment avec nous Paul 
Bocuse et Pierre Cardin. L’accueil a été extraordinairement 

chaleureux, tout le monde était aux petits soins avec 
nous, nous n’en revenions pas. Nous jouions 5 ou 6 fois 
par jour, les spectateurs possédaient la traduction de 

la pièce, et nous avons même 
eu une émission d’une heure à 
la télévision. I-nou-bli-able!» 
s’enthousiasme toujours 
« La Jeanne ».
Bien évidemment, sa 
collaboration fut précieuse 
lors de la création du 

Musée Théâtre Guignol inauguré en janvier 2008. 
En effet, qui mieux qu’elle, avec son compère Jean-Guy, 
pouvait transmettre la fabuleuse histoire de Guignol 
débutée il y a plus de 200 ans. Aujourd’hui, Jeanine ne 
court plus les castelets, mais fait toujours profiter à la 
troupe brindasienne des « Gones à Mourguet », avec sa 
gentillesse habituelle, de son expérience, de son talent 
pour leur plus grand bonheur. 

À BIENTÔT NONANTE QUINZE ANS, COMME ELLE DIT, JEANINE TARDU-BILLOT, 
« LA JEANNE » POUR SES NOMBREUX AMIS, A PARCOURU LE MONDE GRÂCE ET AVEC 

GUIGNOL. MAIS SANS JAMAIS OUBLIER NI QUITTER BIEN LONGTEMPS BRINDAS, SA PATRIE 
DEPUIS SA PLUS TENDRE ENFANCE, OÙ ELLE COULE AUJOURD’HUI UNE PAISIBLE RETRAITE.

THÉÂTRE

Nous jouions 5 ou  6 fois par 
jour ... et  nous avons même  eu  
une  émission  d’une  heure  à  la  
télévision . I-nou -bli -a  ble  !
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Des bugnes pour 
le Carnaval

Battre les oeufs entiers en 
omelette avec le sucre, le 
zeste d’orange et l’eau de 

fleur d’oranger.

Mettre la farine dans un 
plat, faire un puits. Ajouter 
les oeufs  battus, le beurre 
fondu ainsi que la levure 

et le lait.

Bien pétrir, ajouter un peu 
de farine si la pâte colle 

aux doigts.

Laisser reposer au moins 
une heure. La pâte doit 

être bien gonflée.

Étaler la pâte d’une épais-
seur de 5 mm environ, 

couper en larges bandes 
puis en morceaux. Faire 
une fente au centre de 

chaque morceau. Prendre 
l’extrémité du morceau et 

le passer dans la fente.

Faire frire. Attention : l’huile ne 
doit pas être trop chaude. Sinon 
les bugnes seront très brunes à 
l’extérieur et crues à l’intérieur. 

Saupoudrer de sucre glace.

Pendant le Carnaval, on se 
déguise mais on prépare 
aussi des bugnes pour 
faire la fête ! Avant, le 
Carnaval était une façon 

de célébrer la fin de l’hiver et le 
printemps qui revient. On fêtait le 
retour du printemps en faisant la 
fête et en mangeant beaucoup. C’est 
pourquoi tu as sans doute entendu 
parler du Mardi gras. Alors, on 
mange de délicieuses bugnes qui 
sont de petits beignets. La pâte est

CUISINE

AMUSONS-NOUS

©
sh

utt
er

st
oc

k

faite de farine, oeuf, lait et beurre, parfois aromatisée à la fleur d’oranger (autrefois à la rose), et le tout 
est frit. Les bugnes sont dégustées saupoudrées de sucre glace…La recette ci-dessous est à réliser avec 
l’aide d’un adulte pour plus de sécurité, surtout lorsqu’il y a des choses à faire fondre ou à faire frire... 
Bon appétit !

Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min
Repos : 1 h
Pour 10 personnes
- 1 kg de farine
- 250 g de beurre fondu
- 100 g de sucre semoule
- 8 œufs
- 1 sachet de sucre vanillée
- 30 cl de lait
- 1 zeste d’orange
- de l’eau de fleur d’oranger
- 1 cube de levure de bou-
langer dilué avec 2 bonnes 
cuillères d’eau chaude
- sucre glace
- huile



L’essentiel n°88 - Le magazine de Brindas - Décembre 2021
31

À tes crayons et tes feutres 
pour colorier ce joli jardin 
de noël !

 Que se passe-t-il quand deux 
poissons s’énervent ?

Réponse : Le thon monte

 Un professeur de sciences fait cours 
à ses élèves :
- Notre corps comporte 206 os...
Alors un élève répond:
- Heureusement que mon chien ne le 
sait pas !

 Pourquoi le père noël a-t-il une 
grande barbe blanche ?

Réponse : Parce-qu’il ne veut pas qu’on 
le confonde avec le petit chaperon 
rouge !

 Un jeune papa discute avec son 
collègue :
– Mon fils marche depuis quatre mois.
– Oh la la, il doit être loin maintenant !

 C’est bientôt Noël. Le papa de Toto 
lui dit :
– Tu sais ce qui me ferait super plaisir 
pour Noël, Toto ? C’est que tu ramènes 
des bonnes notes à la maison.
– Trop tard, je t’ai déjà acheté des 
chocolats.

Rions un peu !

Coloriage
DESSIN

HISTOIRES DRÔLES

AMUSONS-NOUS
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’ interprétation de ce dicton a fait l’objet de 
bien des légendes. Certains même évoquèrent 
la possibilité que les cartographes aient tout 
simplement oublié Brindas sur la première 

carte de France !
Plus sérieusement, essayons de formuler 

une hypothèse plus historique.

Par La Bulle d’Or (1) de 1157, Frédéric Barberousse, 
empereur du saint empire germanique, accorde à 
l’archevêque de Lyon le titre de comte de Lyon, pour 
l’avoir soutenu dans sa querelle contre le Pape (2).
Cette nomination ne peut se faire que par une amputation 
territoriale sur le comté voisin du Forez, déjà solidement 
implantés dans les Monts du Lyonnais, ce qui entraîne 
une guerre entre les deux rivaux (bataille d’Yzeron 
en 1158). Les frontières entre les deux comtés se fixeront 
sur la ligne de partage des eaux en 1173. Les comtes du 
Forez, vassaux du royaume de France conserveront 
l’actuel département de la Loire, alors que les comtes 
de Lyon (l’archevêque et son chapitre), obtiendront le 
Lyonnais, actuellement département du Rhône. 

Brindas comme Lyon sont dans l’empire germanique.

après 1312

En 1286, un petit seigneur, Barthélémy de Poliac, souhaite 
construire une maison forte  aux Hotteaux (3), et la 
placer sous les armoiries du roi de France (fleur de lys). 
Cette provocation ne peut pas convenir à l’archevêque, 
le seigneur ecclésiastique de Brindas. L’affaire est jugée 
et le 7 septembre 1287, comme l’atteste un parchemin 
conservé aux archives départementales et 
métropolitaine. Il y est déclaré que :
« Brindas ne peut se prétendre en royaume de France, car 
Brindas, est hors de France. » 

Le procès à peine engagé, Barthélémy de Poliac 
s’inclinait. Il reconnaissait que le territoire des Hotteaux 
dépendait de la seule juridiction de l’Eglise de Lyon. Il 
était autorisé à terminer la construction en cours en lui 
donnant ni allure de forteresse ni moyen de défense. En 
outre, il s’engageait à ôter les armoiries du roi de France.
Ainsi, il était établi que les Hotteaux, comme le 
territoire de Brindas n’était pas du domaine royal.

Étant hors du royaume, Brindas était hors de France.

Le seigneur de Poliac était sans doute visionnaire ou fin 
politique, car 25 ans après, en 1312, Philippe le Bel 
rattachait définitivement Lyon (et Brindas!) à la 
couronne de France.

Brindas 
hors de france 

TRADITIONNELLEMENT, LE COMITÉ DES FÊTES DE BRINDAS ACCUEILLAIT LES VISITEURS DE 
LA FOIRE PAR UNE BANDEROLE PORTANT UNE INSCRIPTION ÉNIGMATIQUE : « VOUS QUI VE-
NEZ DE FRANCE SOYEZ LES BIENVENUS » CETTE FORMULE EST LA REPRISE D’UN DICTON PO-
PULAIRE QUE DE NOMBREUX BRINDASIENS ONT ENTENDUE : « BRINDAS HORS DE FRANCE. »

L’INTERPRÉTATION DE CE DICTON A FAIT L’OBJET DE BIEN DES LÉGENDES.

(1) Bulle d’Or : Edit impérial scellé d’or.
(2) Querelle Du Sacerdoce et de l’Empire dite « du Glaive et du Goupillon ! » 
(3) Ces constructions non autorisées étaient qualifiées d’ « adultérines »

HISTOIRE

BRINDAS, QUELLE HISTOIRE !

Blason de l’archevêque de Lyon avant 1312

Blason de l’Archevêque de Lyon
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Transition climatique : pour des collectivités exemplaires
Concernant le climat, les signaux d’alarme 
sont au rouge partout : le dernier rapport 
du GIEC prévoit une augmentation 
de la température de la planète de 1,5 
degré dès 2030, soit 10 ans plus tôt 
que la précédente prévision avec une 
trajectoire qui nous amènera à au moins 
3 degrés pour la fin du siècle, alors que 
l’accord de Paris (signé en 2015 lors de la 
COP21) jugeait indispensable de tenir cette 
augmentation en-dessous de 2 degrés !
Ce qui s’est passé cette année dans l’ouest 
du Canada ou des États-Unis, à la même 
latitude que nous, avec des températures 
de plus de 50 degrés qui durent et 
provoquent des incendies géants pourrait 
très bien nous arriver. Nous éprouvons 
nous même directement la succession 
des canicules estivales, mais aussi 
la multiplication d’épisodes cévenols, 
tempêtes de vent et de pluie, ainsi que 
la mort de nombreux résineux dans nos 
jardins. Le phénomène étant systémique, 
il est difficile de prévoir précisément 
les différentes conséquences qui nous 
attendent.
Les bonnes décisions doivent se prendre à 
tous les niveaux : européen, national, local,
individuel. Oui, nos comportements 
sont essentiels, bien que totalement 
insuffisants. Nous pouvons et devons 
agir aussi à l’échelle communale et 
intercommunale.
La Communauté de Communes des 
Vallons du Lyonnais (CCVL) et les syndicats 
dont elle fait partie ont pris récemment des 
mesures qui vont dans le bon sens et que 
nous avons approuvé.

Par exemple : élargissement des 
compétences du SYDER (SYndicat 
Départemental d’Energies du Rhône) 
à la production et la distribution de 
chaleur et de froid, la mobilité propre, 
la production d’électricité verte ; 
aide à la rénovation énergétique des 
logements grâce à la convention passée 
avec l’association SOLIHA, aide à l’achat 
de vélos électriques en partenariat avec 
la commune.
Sur Brindas, des projets immobiliers 
importants vont voir le jour à des dates 
rapprochées dans le centre bourg : 
agrandissement du groupe scolaire avec 
construction d’un bâtiment neuf et reprise 
de l’existant, rénovation thermique de 
certains bâtiments communaux dont 
la mairie, création de lotissements : au 
Morillon (144 logements), aux Verchères 
(au moins 220 logements). D’autres 
suivront certainement compte tenu des 
besoins en logements collectifs et des 
directives de densification de l’habitat.
Pour anticiper l’avenir en matière d’énergie, 
nous assistons aujourd’hui à un alignement 
des planètes qui ne se reproduira pas de sitôt.
Au premier janvier prochain pour les 
logements et au premier juillet pour les 
bâtiments publics, va s’appliquer une 
nouvelle norme énergétique remplaçant 
la RT2012 : la RE2020. Elle constitue un 
saut considérable en matière d‘économie 
d’énergie puisque équivalente à une 
maison passive. Évidemment elle coûtera 
un peu plus cher, mais le retour sur 
investissement sera vite là compte tenu 
de la durabilité d’un bâtiment ; aussi il 

nous paraîtrait inconcevable de ne pas 
l’appliquer !
Que penseriez-vous de quelqu’un qui vous 
tiendrait le discours suivant : faites ce que 
je vous dis, mais pas ce que je fais ?
Le temps est compté et nous sommes 
convaincus qu’il ne faut pas remettre 
au lendemain ce qui pourrait être déjà 
profitable. De nombreuses solutions 
techniques existent et nous savons que 
des communes voisines sont déjà dans le 
mouvement. Alors, il est temps de faire 
preuve d’un peu de volontarisme vis-à-
vis des promoteurs ou des aménageurs. 
Dans tous les cas cités la municipalité a 
les cartes en mains.
Exprimez-vous, car même si nous restons 
vigilants et portons ce message de raison 
au sein des instances municipales, nous 
avons déjà perçu dans les propos de M. le 
Maire un manque de détermination face 
à ce sujet essentiel pour notre avenir et 
celui de nos enfants.
En cette période encore plombée par 
la pandémie, nous vous souhaitons 
néanmoins de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année, ainsi qu’une année 2022 
en bonne santé pour vous et vos proches.
Toujours à votre écoute, continuez à 
nous solliciter pour faire que les choses 
changent et que la démocratie participative 
ne soit pas que de façade.

Sincèrement vôtres.

Nathalie Poignet, Patrick Bianchi, Michel 
Weill, Laurent Ferlet et Ludovic Picard

 ENSEMBLE POUR BRINDAS

LIBRE-EXPRESSION

Chères brindasiennes, chers brindasiens,

Voici la dernière tribune libre de l’année 
2021.

Une année 2021 très particulière avec cette 
« sortie » progressive mais fragile de cette 
pandémie mondiale.

Nous avons pu apprécier de nous 
retrouver pour des évènements collectifs 
notamment durant cet automne avec les 
animations des Classes, de l’association des 
parents d’élèves, du comité des fêtes avec 
le salon du vin et des saveurs, du Téléthon, 
du Marché de Noël, de la Sainte-Barbe des 
sapeurs-pompiers et bien d’autres encore.

Cette fin d’année est aussi l’occasion de 
dresser un bilan de l’action municipale. 
Concernant les récents sujets, il y a la 
mise en place de la vidéoprotection sans 
aucune vision politique de la sécurité de 
notre commune. Quels sont les enjeux de 
sécurité ? quels moyens humains ? quels 
moyens financiers ? quelles analyses ? 
Autant de questions qui restent sans 
réponse à ce jour de la part du maire et de 
son équipe.

La mise en place d’un tel dispositif aurait 

mérité de prendre le temps de répondre à 
ces questions et cela aurait mis en évidence 
qu’une réelle stratégie de sécurité publique 
est indispensable. Stratégie inexistante 
à ce jour. Nous savons juste que vous 
allez dépenser plus de 200 000 € dans 
l’installation de caméras qui serviront 
peut-être à filmer de potentiels délinquants 
sans aucune certitude du résultat.

Tout cela sans aucun accompagnement 
humain car le maire annonce qu’il ne 
recrutera aucun policier supplémentaire. 
C’est bien dommage, une présence 
supplémentaire de patrouille de 
police sur le territoire de la commune 
dissuaderait beaucoup de cambrioleurs.

Dans le même esprit, cela fait 18 mois 
que le mandat a débuté et le temps de 
l’installation des élus est largement 
terminé. C’est donc une nouvelle fois 
que j’ai demandé au maire de nous/vous 
présenter son plan de mandat. Un plan 
de mandat est un état des lieux des projets 
et promesses faites lors de la campagne 
électorale auquel on affiche un délai, un 
financement et un retro-planning. A ce 
jour, rien n’est encore parvenu jusqu’à 
nous. Il est quand-même normal de 

savoir précisément ce que la majorité 
municipale compte faire avec l’argent 
public et surtout dans quel(s) délai(s) et 
avec quel(s) moyen(s). 

Dans l’attente de recevoir tous ces 
éléments, je serai ravi de vous retrouver 
à l’occasion des prochains événements 
organisés sur notre commune ; peut-être 
lors de la distribution des colis de Noël.

Je profite de cette tribune pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 
Que vous puissiez passer un Noël dans 
les meilleures conditions possibles. Que 
ces moments, réunis avec nos proches, 
nous apportent joie, sérénité et bonheur. 
Que cette ambiance de Noël nous rappelle 
l’essentiel et la sincérité dans nos vies.

Je vous souhaite un excellent Noël et de 
belles fêtes de fin d’année.

Fidèlement,

Guillaume GIRAUD
Conseiller municipal
contact@brindasavecvous.fr
0769499095

BRINDAS AVEC VOUS
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INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture 
• lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• mardi de 14h à 18h, fermée le matin 
• jeudi de 8h15 à 12h, fermée l’après-midi 
• samedi de 9h à 12h (uniquement permanence État-civil)

Permanences d’urbanisme 
• physiques : sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h  
• téléphoniques : le mardi de 14h à 17h

Service scolaire 
Pour toute demande, envoyer un mail  
à  service.scolaire@brindas.fr

CCAS 
• physique et téléphonique : le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Une équipe à votre écoute
Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous. Vous pouvez également contacter les élus via le site internet : 
www.brindas.fr ou par courriel.

  Frédéric Jean
maire

 frederic.jean@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous
le vendredi de 14h à 17h.

  Isabelle Chriqui Darfeuille  
1re adjointe - Affaires scolaires  
et Communication

 isabelle.chriqui-darfeuille@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous  
le vendredi après-midi.

  Fabrice Vericel 
2e adjoint - Urbanisme et Aménagement  
du territoire

 fabrice.vericel@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous  
le vendredi après-midi.

  Danielle Gerez  
3e adjointe - Affaires sociales

 danielle.gerez@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous 
le vendredi après-midi.

  Pierre Martin  
4e adjoint - Travaux, voirie et sécurité

 pierre.martin@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous.

  Anne Chantraine  
5e adjointe - Nature et Environnement

 anne.chantraine@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous le 
mercredi après-midi et le premier 
samedi du mois.

  Thierry Bailly  
6e adjoint - Sport et jeunesse et Occupation 
des bâtiments communaux

 thierry.bailly@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous le soir  
à partir de 17h.

  Martine Lalauze 
 7e adjointe - Affaires culturelles  
et vie associative

 martine.lalauze@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous  
le vendredi matin.

  Gérard Bichonnier  
8e adjoint - Animation communale 
 et vie économique

 gerard.bichonnier@brindas.fr
Permanences sur rendez-vous le 
vendredi après-midi de préférence ou 
possibilité en fin de journée.

  Bernard Balestie  
conseiller délégué au lien 
intergénérationnel

 bernard.balestie@brindas.fr

Permanences sur rendez-vous.

 accueil@brindas.fr       brindas.fr 
  04 78 16 02 00  Fax : 04 78 45 40 94 
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Place de la Paix 
Vendredi de 8h à 12h

Ramassage des 
ordures ménagères 

(hors déchets verts) 
Tous les mercredis à partir de 6h.

 Collecte sélective 
(emballages, recyclables
et papier)
Vendredi - collecte du conteneur à 
couvercle jaune, une semaine sur deux 
(semaines paires) 

Verre 
Il vous est demandé d’apporter votre verre 
dans les silos ad hoc installés à différents 
endroits de la commune.

 Déchets verts
Il vous est demandé d’apporter vos déchets 
de jardin en déchèterie ou dans les bennes 
installées à cet effet sur le parking du 
collège Charpak, certains samedis matin, 
au printemps et à l’automne. 
Déchèterie, PAE Les 2 Vallées à Vaugneray 
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
- le samedi de 9h à 18h. 

  Les permanences en mairie

Sipag 
avec la participation de Bernard 
Balestié, 2e vendredi de chaque mois, 
de 9h30 à 12h. 
Sur inscription   04 37 22 07 24.

Mission locale 
Les 2e jeudis du mois en mairie. 
Sur rendez-vous auprès de la Mission 
locale de Tassin la Demi-Lune

 04 72 59 18 80.

Permanences de Solidarité emplois 
Sur rendez-vous   04 78 16 82 48

  Communauté de communes des 
vallons du Lyonnais (CCVL) 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 
27 chemin du Stade - 69670 Vaugneray 
Pour toutes vos questions concernant 
la petite enfance, la jeunesse, les 
ordures ménagères, l’emploi et les 
commerces. 

 04 78 57 83 80   ccvl.fr
 

  La Poste 
• mardi, mercredi et vendredi : 
    de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 
• jeudi : de 14h30 à 17h30 
• samedi : de 9h à 12h.

Contacts utiles

télécharger 
le magazine : 

  brindas.fr

INFOS PRATIQUES

  04 78 87 98 82 
 mediatheque@brindas.fr 

  brindas.opac3d.fr

Horaires d’ouverture
(pass sanitaire obligatoire)
• mardi de 16h à 19h 
• mercredi de 10h à 12h30 
    et de 15h à 18h 
• vendredi de 9h à 13h 
   et de 15h30 à 19h 
• samedi de 9h à 12h30

Services 
d’urgence
• Pompiers 

 18 ou  112
 

• Gendarmerie 
de Vaugneray 

 17  
ou  04 78 45 80 21

 
• Police 
municipale 

 06 08 86 25 58 
ou  04 78 16 02 04

 
• Centre 
antipoison

 04 72 11 69 11
 

• GRDF 
(Gaz de France) 

 0800 47 33 33

Emplacements 
des défibrillateurs
• Place de Verdun 
 (contre la mairie) 
• Carré d’Ass’ 
• Parc des Sports 
• Gymnase Alain-Mimoun



et vous invitent et vous invitent 
à la cérémonie des voeux à la cérémonie des voeux 

le vendredi 21 janvier 2022le vendredi 21 janvier 2022
à 19 h à la grande salle des fêtesà 19 h à la grande salle des fêtes

Monsieur le Maire et l’ensemble Monsieur le Maire et l’ensemble 
du conseil municipal du conseil municipal 

vous souhaitent vous souhaitent 
une belle annéeune belle année

CET ÉVÉNEMENT POURRA  
ÊTRE ANNULÉ OU REPORTÉ  
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION  

DU CONTEXTE SANITAIRE.


