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LE MOT DU MAIRE

Chères Brindasiennes, chers Brindasiens, 

Je voudrais en premier lieu remercier l’ensemble des 
électeurs de Brindas qui ont accompli leur devoir de 
citoyen en votant aux élections législatives de juin. 
Ce vote est important pour notre démocratie puisqu’il 
élit les députés qui siègent à l’Assemblée Nationale. 
Elle forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif dont 
la mission est d’élaborer les lois. Voter est avant tout 
un acte civique essentiel pour exercer pleinement 
sa citoyenneté et affirmer ses choix en élisant ses 
représentants. 

Après les élections vient le temps des vacances ! J’espère 
que cette période vous sera bénéfique et ressourçante. 
Pour cela, je vous conseille de (re)visiter le patrimoine 
au plus près de chez nous grâce aux rendez-vous 
découvertes organisés par l’Office de Tourisme 
des Vallons du Lyonnais qui proposent des 
animations à Brindas et/ou en vous relaxant 
à la piscine intercommunale. 
Si vous partez plus loin, sachez que la 
commune s’engage pour la sécurité de 
ses habitants et de ses biens : l’opération 
tranquillité vacances est donc reconduite. Je 
profite de ce point « sécurité » pour vous rappeler 
que l’installation du système de vidéoprotection 
se finalise. Ce dispositif pour lutter contre les 
cambriolages viendra compléter le travail de la police 
municipale ainsi que celui de la gendarmerie. 

L’équipe municipale poursuit également la révision du 
PLU. Celle-ci implique un atelier participatif qui permet 
de nous retrouver autour de l’essentiel ; ensemble 
nous allons imaginer, débattre et construire autour 
de plusieurs thématiques sur les orientations du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable pour 
repenser le Brindas de demain. 

Durant ce mandat, la municipalité s’engage pour la 

jeunesse avec la livraison de l’extension scolaire prévue 
à la rentrée 2024, la rénovation de la maternelle du 
haut afin d’accueillir les enfants de l’élémentaire et 
enfin la réhabilitation du restaurant scolaire en centre 
d’activités pour le périscolaire et en centre de loisirs 
durant les vacances. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations au sujet de l’extension scolaire dans le 
dossier qui lui est consacré page 18.

La politique de protection de l’environnement de ce 
mandat se poursuit avec la mise en place d’une aide 
financière à l’installation d’un récupérateur d’eau 
de pluie et la plantation d’arbres avec un arrosage 
raisonné. Cette démarche écologique s’inscrit dans le 
respect de la charte écEAUnome que la municipalité 
a signée. De plus, une réflexion globale concernant 

les voies cyclables est en cours en partenariat avec 
la CCVL. Après avoir amorcé une réflexion 

intercommunale à créer une voie cyclable 
reliant les territoires communaux, un 
projet est à l’étude chemin des Andrés et 
des Vieures. Une étude de circulation et 
de stationnement menée au centre-ville 

intègre cette question des modes doux.  En 
lien avec le SYDER, la municipalité a également 

engagé un programme de renouvellement 
complet des sources lumineuses. Progressivement, un 
éclairage LED de dernière génération sera mis en place.  

Je serai heureux de vous retrouver cet été aux nombreux 
événements communaux programmés : le feu d’artifice 
du 13 juillet, la vogue du 21 août, la fête de l’été du 27 
août… Mais également au forum des associations qui 
reviendra le 3 septembre.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un 
bel été ! 

Frédéric Jean, maire

Un bel été s’annonce !

Je serai heureux 
de vous retrouver 
cet été aux nom-

breux événements 
programmés 
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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

La commune a commémoré 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 présence de 
Monsieur Guilloteau, le président du 
conseil départemental du Rhône, et de 
la FNACA. 

19/03

23/04

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

COMMÉMORATION
EN SOUVENIR DES DÉPORTÉS 
Pour la journée nationale du souvenir 
des victimes de la déportation, la 
Municipalité a organisé une cérémonie 
au cimetière. Une gerbe a été déposée en 
souvenir de tous les déportés ayant vécu 
l’horreur des camps. 

Les Classes en 0 et en 1 se sont joint à la 
Classe en 2 pour un défilé exceptionnel 
regroupant les 3 classes. L’ambiance 
était au rendez-vous ! 

03/04
DÉFILÉ DES CLASSES

(comme si)
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(comme si)

04/05

15/05

vous y étiez ?

L’après-midi du 4 mai, la manifestation sur les jeux d’autrefois et 
d’aujourd’hui a réuni petits et grands. L’événement s’est déroulé à 
la grande salle des fêtes, cette année encore, avec la participation de la 
Ludothèque d’Oullins, le Lien de l’Amitié, la MJC et le Conseil des Aînés.

APRÈS-MIDI DES JEUX D’AUTREFOIS ET D’AUJOURD’HUI

06/05
La Commune et  le comité des fêtes ont  invité 
les aînés à partager un moment convivial 
autour d’un repas. C’est un moment important 
auquel les brindasiens et brindasiennes de 
plus de 70 ans ont participé avec joie.

REPAS DES AÎNÉS 

L’événement traditionnel de Brindas a retrouvé 
ses adeptes après 2 ans d’absence à cause de la 
situation sanitaire défavorable. Les habitants de 
Brindas ont été ravis de rencontrer des producteurs 
locaux et de découvrir de nouvelles animations. 

FOIRE DE BRINDAS
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SOLIDARITÉ

SAVOIR-VIVRE

Interdiction de brûler les déchets verts !
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des 
substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des 
particules fines notamment).

Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage 
(odeurs ou fumées) et des risques d’incendie.

Pour toutes ces raisons, il est interdit de brûler les déchets verts 
à l’air libre ou avec un incinérateur de jardin sous risque d’une 
amende de 450€ maximum.

Vos déchets verts sont à amener à la déchèterie intercommunale 
de Vaugneray sans oublier votre carte d’accès ! 

L’autre astuce est de les utiliser en paillage ou en compost 
individuel.
   EN SAVOIR    

Pour obtenir une carte d’accès à la déchèterie, faites une demande à la CCVL
  ccvl.fr

  04 78 57 83 80
 ccvl@ccvl.fr

Installez un récupérateur d’eau de 
pluie
Vous réfléchissez à l’achat d’un récupérateur d’eau 
pluviale mais vous êtes encore indécis ?... N’hésitez 
plus !

Dans le cadre de sa politique 
de développement durable 
et afin de promouvoir 
les économies d’eau, la 
Commune vous propose 
une subvention de 200 € par 
foyer pour l’aide à l’achat d’un 

récupérateur d’eau pluviale - dans la limite de 15 000 € 
pour toutes les demandes reçues pour l’année 2022.

Retrouvez toutes les conditions ainsi que le dossier de 
subvention en mairie ou sur le site de la mairie. 

EN SAVOIR  

     brindas.fr

FESTIVITÉ

Feu d’artifice  
du 13 juillet
Assistez au feu d’artifice 
dès 22h30 organisée par 
la mairie qui se déroule 
le même soir que le 
traditionnel bal des 
pompiers. 

À 21h30, les pompiers 
organisent  la retraite aux 
flambeau.

   EN SAVOIR    
 brindas.fr

EN BREF

Faites travailler vos méninges!

L’atelier Remue-Méninges du SIPAG 
arrive à Brindas en septembre ! 
Cet atelier pour les séniors permet d’entretenir 
votre mémoire de façon ludique, d’apprendre 
à la regarder autrement et de renforcer votre 
confiance en vous.

   EN SAVOIR    
  lesipag.org

Fête de l’été
Le 27 août 2022, la municipalité vous invite à la grande 
Fête de l’été où vous retrouverez le groupe NEWZIK 
LIVE BAND, qui vous ont fait danser et chanter l’été 
dernier. Cette fête est l’occasion de rassembler tous les 
brindasiennes et brindasiens de toute génération et de 
tout âge pour fêter la fin de l’été en beauté ! 
               
  EN SAVOIR  

  brindas.fr 
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PRÉVENTION

L’ambroisie, une plante  
invasive à éradiquer !

L’ambroisie à 
feuille d’armoise 
est une plante 
invasive qui 
se développe 
rapidement du 
printemps à 
l’automne. Ses 
pollens, émis à la 
fin de l’été (août 

et septembre), provoquent d’importantes 
réactions allergiques.

L’arrachage impose de se protéger, en 
utilisant du matériel adapté : gants, lunettes 
et masque lors de la floraison.

Que faire si j’en vois ?
 Sur ma propriété : je l’arrache !

En dehors de ma propriété et sur un terrain 
public :

 S’il y a seulement quelques plants : je 
l’arrache !

 S’il y a en a beaucoup : je signale la zone 
infestée grâce à la plateforme interactive de 
signalement ambroisie.

   EN SAVOIR    
 signalement-ambroisie.fr 

  09 72 37 68 88
 contact@signalement-ambroisie.fr

SÉCURITÉ

Des vacances en toute 
sérénité !

Partez en vacances l’esprit 
tranquille grâce au dispositif 
Opération tranquillité vacances. 
Après votre inscription, la police 
effectue des rondes de surveillance 
effectuées par les agents de la police 
municipale durant votre absence. 

   EN SAVOIR  

 brindas.fr (possibilité de remplir le for-
malaire d’inscription en ligne) 

 04 78 16 02 04

EN BREF
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Forum des associations
Le 3 septembre 2022, vous pourrez retrouver toutes 
vos associations brindasiennes et vous informer sur les 
différentes activités sportives, culturelles et solidaires 
disponibles à Brindas.  Les associations auront le plaisir 
de vous retrouver et de vous renseigner sur les modalités 
d’inscriptions. 
    EN SAVOIR  

     brindas.fr

SANTÉ

Se protéger du moustique tigre
Originaire d’Asie et présent dans la région depuis quelques années, le mous-
tique tigre possède des rayures noires et blanches sur tout le corps.

Il pique essentiellement les humains, principalement en début et en fin de jour-
née. Ses larves ont besoin d’eau stagnante pour se développer. C’est pour 
cela qu’il faut être extrêmement vigilant et veillez quotidiennement à :

  jeter tous les déchets pouvant retenir de l’eau,

  ranger tous les objets pouvant devenir des gîtes potentiels,

  vider et mettre du sable dans les soucoupes des pots de fleurs,

  entretenir vos bassins et piscines,

  évacuer l’eau retenue sur les bâches,

  curer vos gouttières, rigoles et évacuations,

  couvrir les récupérateurs et réserves d’eau en y apposant, par exemple, un 
voilage.

  EN SAVOIR    
Pour signaler la présence du moustique-tigre, rendez-vous sur 

 signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
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Pensez à déclarer votre piscine !
Dans le cadre de l’opération «Foncier innovant», le 
FISC mène une campagne de contrôle des piscines 
construites grâce aux technologies de Google. 

Pour rappel, les bassins supérieurs à 10m2  et installés 
plus de 3 mois par an sont soumis à autorisation. Il est 
recommandé aux usagers de régulariser leurs piscines 
et bâtis au plus vite.

   EN SAVOIR   
 urbanisme@brindas.fr

LOISIRS

Ne manquez pas la vogue ! 

Le week-end du 21 août, rendez-vous à la 
vogue avec ses traditionnels manèges et 
animations.     

   EN SAVOIR      brindas.fr

EN BREF

Semaine Bleue 
La Semaine Bleue est un 
moment privilégié pour 
favoriser les échanges 
intergénérationnels 
et changer le regard de 
la population sur les 
aînés. Elle aura lieu du 
3 au 7 octobre avec au 
programme : 

 Lundi 3 octobre : 
Cinéma - Vaugneray

 Mardi 4 octobre : 
Randonnée - Thurins

 Mercredi 5 octobre : 
Journée Intergénérationnelle. Visite Parc animal de 
Courzieu.

 Jeudi 6 octobre : Journée des aidants. 
- Matin : Balade sur la biodiversité - Craponne
- Après-midi : Animations auprès des aidants 
et jeux avec la Ludothèque - Brindas

 Vendredi 7 octobre : Spectacle de chansons et de 
danse - Charbonnières

   EN SAVOIR      semaine-bleue.org

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

ERRATUM
Dans l’Essentiel n°89 de mars 2022, dans la rubrique 
«Vivre ensemble», il a été noté par erreur que le mandat 
présidentiel est de 7 ans. Le mandat présidentiel est 
aujourd’hui de 5 ans. Le quinquennat a été introduit 
dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 2 
octobre 2000. 

BUDGET
La Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP) s’inscrit dans une 
stratégie de réduction progressive de l’utilisation en espèce, 
permettant de simplifier et moderniser les modalités de 
paiement des dépenses publiques et d’encaissement des recettes 
publiques.
À compter du 1er juin 2022, l’usager qui souhaite payer en 
espèce un titre de recette émis par une collectivité ou un 
établissement public local pourra le faire auprès d’un des 260 
buralistes agréés dans le Rhône ou continuer à s’adresser à l’un 
de ces 3 centres des Finances publiques pour les titres non dotés 
d’un dispositif de lecture optique appelé « data matrix ».  
La liste et les adresses des buralistes agréés sont accessibles sur 

 impots.gouv.fr .

SOLIDARITÉ
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  Pour refaire votre carte d’identité, 
rendez-vous sur  ants.gouv.fr pour remplir 
le formulaire de pré-demande dématérialisée 
de carte d’identité. Ensuite, il est à imprimer et 
signer. Le numéro de pré-demande que vous recevrez vous servira 
à prendre RDV dans une mairie ayant une station biométrique. La 
mairie de Brindas n’en possède pas. Ainsi, 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 

Je vais partir en vacances en Europe cet été et j’ai vu que ma 
carte d’identité n’était plus valide. Quelles sont les démarches à 
accomplir pour en obtenir une nouvelle ?

 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

Sylvain P.

Françoise M.
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en mairie, munissez-vous de votre ancienne carte, 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 !

 Soyez rassurée, votre père ne sera pas seul ! En prévision des fortes chaleurs, 
la Commune prend soin des personnes les plus fragiles en activant son 
Plan Canicule. Ce plan désigne l’ensemble des actions mises en œuvre par

Mon père est un peu âgé et je passe le voir régulièrement pour 
m’assurer que tout va bien. Mais cet été, je dois partir quelques 
jours et je m’inquiète de le laisser seul, notamment en période 
de fortes chaleurs. Comment faire ?

Martine F.

l’État, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les collectivités territoriales pour prévenir les 
effets de la canicule et autres événements climatiques exceptionnels sur la santé des personnes considérées 
à risque ou isolées. À Brindas, la Commune propose aux personnes âgées et/ou en situation de handicap et 
isolées de se faire connaître pour figurer sur notre registre confidentiel.
Pour cela, contactez-nous soit par téléphone au 04 78 16 02 00, soit par mail à ccas@brindas.fr et transmettez-
nous les coordonnées de votre père afin que nous veillions sur lui en votre absence !

Canicule : soyez vigilants !
En cas de fortes chaleurs, vous êtes tous invités à vous protéger en :

évitant de vous exposer au soleil et à la chaleur aux heures les plus 
chaudes (entre 12h et 16h),

portant des vêtements légers, amples et de couleur claire,
limitant vos efforts physiques,
vous rafraîchissant avec des serviettes humides ou des brumisateurs,
buvant au moins 1,5 l d’eau par jour,
privilégiant les fruits et les légumes riches en eau,
maintenant votre logement le plus frais possible en fermant volets 

et fenêtres par exemple.
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En mars, la médiathèque fêtait ses 10 ans !
Retour en images sur ce joyeux mois 

d’anniversaire…

MÉDIATHÈQUE

L’ACTION COMMUNALE

DIX ANS DÉJÀ QUE VOUS VOUS ÊTES APPROPRIÉS LA MÉDIATHÈQUE : DIX ANS DE DÉCOUVERTES 
VARIÉES, DE CURIOSITÉ RENOUVELÉE, DIX ANS D’ÉCHANGE ET DE BONNE HUMEUR.

POUR TOUS CES MOMENTS, MERCI !

Pour ouvrir ce mois d’anniversaire, « Le grand bonhomme Kamishibaï » 
nous a réunis dans une ambiance joyeuse et familiale. Les comédiens, 
clownesques, ont su vous transmettre une belle énergie tout en montrant 
la puissance des histoires, grâce à la langue particulière des récits et la 
portée des illustrations. Les éclats de rires ont longtemps résonné dans 
les murs après cette représentation.

Chaque mercredi matin, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Rhône, les enfants (et leurs parents) ont pu 
s’essayer aux jeux vidéo… sur grand écran ! Émerveillement, rires 

et bonne humeur ont été les maîtres-mots de ces matinées.
Ce fut l’occasion de découvrir des OVNIS ludiques comme Untitled 

Goose Game (un « jeu de l’oie » déjanté) ou Pikuniku (un petit jeu français 
au graphisme et à l’humour proches des albums pour enfants).

Tout le mois durant, vous avez été nombreux à vous prendre au jeu de notre chasse au trésor. Elle vous a 
baladés dans le temps et les rayonnages pour trouver des indices et revivre ainsi dix années d’animation et 
d’enrichissement des collections. Au bout du parcours, vous trouviez avec bonheur un ticket d’or qui vous 
permettait de gagner le sac cabas à l’effigie de la médiathèque, investie par le petit monde de Camille Jourdy, 
autrice illustratrice lyonnaise de bandes dessinées et de livres jeunesse.

Le samedi 12 mars, il était temps de souffler les bougies. Martine Lalauze, 
adjointe aux affaires culturelles et à la vie associative, a retracé l’histoire 
de la médiathèque, née d’un point lecture dans une salle de la mairie, et a 
montré l’évolution spectaculaire de ce service. 

Puis elle a ouvert les festivités ! Au programme : dégustation d’un gâteau 
d’anniversaire géant concocté par la maison Ferrari de Brindas et musique 
live avec Olivier Arnoux et Denis Rionnet, nos musiciens brindasiens qui 
ont su faire chanter toute l’assistance.
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L’ACTION COMMUNALE

L’été à la médiathèque

Cet été, Partir en Livre, la grande fête nationale du livre jeunesse a démarré dès le 22 juin pour 
marquer une année spéciale où la lecture a été déclarée « grande cause nationale » par le gouvernement.

À la médiathèque, ce seront lectures, jeux et concours de dessin. Il y en aura pour tous les âges 
et tous les goûts.  
À vous de choisir !
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2022 EST UNE ANNÉE 
ÉLECTORALE ET LA 
MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ 
RENCONTRER LES JEUNES 
ÉLECTEURS BRINDASIENS 
LORS D’UNE CÉRÉMONIE DE 
LA CITOYENNETÉ AFIN DE LES 
SENSIBILISER AUX DROITS ET 
DEVOIRS DU CITOYEN !

Jeudi 17 mars, la municipalité 
a convié les jeunes qui ont 
eu récemment 18 ans à une 
cérémonie de la citoyenneté.

       En devenant majeur, ils ont acquis 
le droit de vote et la Commune a 
souhaité procéder à un temps fort 

avec :
 Un discours d’accueil d’élus 

municipaux,
 Un quiz sur la citoyenneté, 
 Une reconstitution du jour de vote 

avec une urne et un isoloir,
Une remise des l ivrets  de 

citoyenneté et des cartes d’électeurs. 

Cet évènement s’est clôturé par un 
verre de l’amitié où les échanges 
avec les jeunes citoyens ont été 
nombreux.

Beaucoup de jeunes boudent les 
urnes au moment des élections 
c’est pourquoi la municipalité 

trouve important de créer un lien de 
proximité entre les jeunes et les élus.
Un format ludique et attrayant  
a été proposé aux jeunes à cette 
cérémonie. L’objectif premier de 
cette rencontre est de transmettre 
les principes fondamentaux de la 
République et de l’importance du 
droit de vote.

Les jeunes électeurs ont apprécié le 
jeu de reconstitution du jour du vote 
avec une urne et un isoloir. Ils ont 
pu découvrir le déroulement du vote 
afin d’être pleinement préparé pour 
le jour J ! 

En route vers la citoyenneté !

La Commune est ÉcEAUnome ! 

CITOYENNETÉ

L’ACTION COMMUNALE

LES REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
BRINDAS AU SAGYRC, ONT REÇU SAMEDI 19 MARS, 
COMME 19 AUTRES COMMUNES DE L’OUEST 
LYONNAIS,  L’ATTESTATION DE LA COMMUNE À LA 
CHARTE  ÉCEAUNOME. 

L’eau est une ressource fragile qu’il faut préserver ! Les 
sécheresses et les prélèvements d’eau dans les rivières 
mettent en péril la vie aquatique. 

Ainsi, la commune de Brindas et le SAGYRC (Syndicat 
Mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, 
du Ratier et du Charbonnières) qui est en charge de la 
gestion et des aménagements des cours d’eau du bassin 
versant de l’Yzeron travaillent ensemble pour faire des 
économies d’eau. De par cette volonté, la charte  des 
communes «écEAUnomes» est née. 

Dans cette charte, la Commune s’engage à réduire 
les prélèvements pour l’arrosage des espaces verts, 
développer les récupérateurs d’eau et à communiquer sur 
les bonnes pratique d’économies d’eau aux habitants. 

Fidèle à ses engagements,  le dossier du bulletin 
municipal L’Essentiel de juillet 2021 était consacré à la 
charte écEAUnome et la rubrique «Vivre ensemble» de 
ce numéro vous donnera également des astuces pour 
économiser l’arrosage de votre jardin ! La Commune a 
également mis en place une subvention d’aide à l’achat 
d’un récupérateur d’eau de pluie. 

ENVIRONNEMENT
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LA COMMUNE REMERCIE LES BRINDASIENNES 
ET LES BRINDASIENS POUR LEUR ÉLAN DE 
GÉNÉROSITÉ ENVERS LE PEUPLE UKRAINIEN. 

Face à la guerre qui sévit depuis fin février en 
Ukraine, la Commune a entreprit d’ouvrir un 
point de collecte en mairie en collaborant avec 
l’association Lyon-Ukraine.

Dès l’ouverture du point de collecte en mairie, les 
brindasiens ont été nombreux à apporter leurs dons : 
nourriture, produits bébé, produits d’hygiène... 

L’association est en charge de l’acheminement des dons 
brindasiens déposés à la mairie. Les dons partent à Lviv, 
Rivné, Stryi, Vinnytsia et d’autres villes qui sont situées à l’ouest et au centre ouest de l’Ukraine. Ensuite, les 
dons sont réceptionnés par les centres d’aide et dispatchés dans les régions plus impactées par la guerre.

Si vous souhaitez héberger des réfugiés ukrainiens, signalez-vous à la mairie et rendez-vous sur  https://parrainage.
refugies.info/ où vous aurez tous les renseignements pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

EN JUIN 2022, L’ADMR A POSÉ  
SES VALISES À BRINDAS, PLACE 
DE VERDUN. UN GAGE DE 
PROXIMITÉ QUI EST BIENVENU ! 

Avant 2019, l’ADMR de 
Brindas et de Messimy 
é t a i e n t  a s s o c i é e s  e t 
leurs  locaux étaient 

localisés à Messimy. En 2019, les 
deux associations se sont séparées. 
Ainsi, en 2020, 5 bénévoles ont créé 
l’association locale ADMR de Brindas 
toujours dans les locaux à Messimy. 

Pour assurer un service de proximité 
et permettre aux personnes agées 
de bien vivre chez eux, l’ADMR s’est  
s’installée place de Verdun. Soucieuse 
du bien-être de ses aînés, la commune 
a acquis le local pour que l’ADMR 
puisse travailler dans les meilleures 
conditions possibles.

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu 
Rural) accompagne les aînés dans 
plusieurs domaines : 

 Sortie d’hospitalisation
 Perte d’autonomie
  Ménage, course...
  Accompagnement aux sorties
 Changement de résidence
 Perte d’un proche
 Aide aux familles
 Téléassistance

L’ADMR compte 6 administrateurs 
et bénévoles qui assurent le suivi des 
bénéficiaires et du recrutement. Les 
voici sur la photo ci-contre de gauche 
à droite : le vice-président et trésorier 
Bernard Dominique, la secrétaire 
Malou Drivon, la présidente France 
Foret Mingasson, le responsable 
de visite à domicile Pierre Combe, 
la trésorière adjointe Bernadette 
Robert et la seconde responsable de 
visite à domicile Monique Serpol. 
L’association emploie 10 salariés 
qui s’occupent au quotidien des 
administrés ainsi qu’une secrétaire. 

En 2021, ils comptent 6 340 h 
d’intervention à leur actif pour 
aider 71 bénéficiaires brindasiens. 

EN SAVOIR   

 04 78 45 39 23
 admr.brindas@fede69.admr.org

Merci pour vos dons !

Installation des locaux de l’ADMR
SOCIAL

L’ACTION COMMUNALE

SOLIDARITÉ
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 Mais qu’est-ce que la concertation ?
  
Le code de l’urbanisme précise que les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon 
des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations 
relatives au projet et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité 
compétente.
La concertation passe par un meilleur accès à l’information, une meilleure compréhension en amont des enjeux 
et des choix politiques. À la différence de la simple information, la concertation doit permettre la participation des 
habitants aux décisions qui influent sur leur cadre de vie quotidien, répondant ainsi à une demande forte de la population 
de pouvoir intervenir dans l’aménagement de leur commune.

  Tenue de réunions publiques
  Tenue d’ateliers participatifs

  Tenue du registre à feuillets non mobiles   Tenue du registre d’enquête publique

  Permanences du commissaire enquêteur

Chacun peut venir consigner des observations ou des 
suggestions qui alimenteront la réflexion sur le PLU

Chacun peut venir consigner des remarques sur le registre 
pendant une durée déterminée. Remarques par la suite 
analysées par le commissaire enquêteur.

Rendez-vous assurés par le commissaire enquêteur
sur des plages horaires définies préalablement.

DURANT 
L’ENSEMBLE  
DU PLU

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

  Tenue de réunions publiques
  Tenue d’ateliers participatifs

Comment participer collectivement à la construction du projet de PLU?

Comment participer individuellement à la construction du projet de PLU?

LE DIAGNOSTIC ET LE PADD* LA TRADUCTION 
RÈGLEMENTAIRE

Le Plan local d’urbanisme,  
un projet participatif

à la hauteur du développement de la commune

URBANISME

COMME RAPPELÉ DANS UN PRÉCÉDENT ARTICLE, LA RÉVISION DU PLU A ÉTÉ VOTÉE EN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 12 JUILLET 2021. ELLE A POUR OBJECTIF LA PRISE EN COMPTE DES NOUVEAUX 

ENJEUX DE LA COMMUNE NOTAMMENT AU REGARD DE SON ATTRACTIVITÉ GRANDISSANTE DUE À 
SA PROXIMITÉ AVEC LA MÉTROPOLE LYONNAISE. 

DES MODALITÉS DE CONCERTATION ONT ÉTÉ FIXÉES AFIN QUE LA POPULATION DE BRINDAS PUISSE 
ÊTRE TOTALEMENT IMPLIQUÉE DANS CE PROJET DÉTERMINANT POUR LES ANNÉES À VENIR.

L’ACTION COMMUNALE

* PADD : Projet d’Aménagement de Développement Durable
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LE BUDGET A ÉTÉ VOTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
14 MARS 2022 AVEC UN PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT (PPI) À LA FOIS AMBITIEUX ET PRUDENT. 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE POURSUIT SES PROJETS EN MISANT 
EN PRIORITÉ SUR LES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES, LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LA CULTURE TOUT EN MAITRISANT 
SON BUDGET.

Une bonne gestion du budget
FINANCES

L’ACTION COMMUNALE

BUDGET  GLOBAL 2022

 Dette par habitant 

239 €
802 €

BRINDAS COMMUNE DE 
MÊME STRATE

€

 Les grands projets du mandat 2020 - 2026

 Les investissements et grands projets 2022

 EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
dont 1  168 006 € investis en 2022

  PÔLE SPORTIF 
dont 61 400 € investis en 2022

 AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET  ENVIRONNEMENT  

145 000 €
Aménagement du local ADMR
Création de deux locaux commerciaux en centre bourg 
Subvention pour l’installation des récupérateurs d’eau 
pluviale
Isolation de la mairie

 SCOLAIRE 

61 830 €
Maitrise d’oeuvre de l’extension du groupe 
scolaire 
Travaux à l’école primaire (L’Annexe) : cour 
d’école, parc à vélo

 ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

97 300 €
Affichage légal
Sérigraphie et plaques avec le nouveau logo 

 URBANISME 

445 000 €
Subventions en faveur de logements sociaux
Poursuite de la révision du PLU

 SÉCURITÉ 

16 400 €
Achèvement du projet d’installation de la vidéoprotection, 
équipements de police et installation de radars pédagogiques

 SPORT, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

336 850 €
Projet Micro folie, plate-forme culturelle
Aménagement du sol des tennis au parc des 
sports 
Aménagement d’un local à destination des 
associations

 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

72 150 €
Aménagement de bureaux en mairie
Réhabilitation des sanitaires du centre technique
Commencement des travaux de l’église



L’essentiel n°90 - Le magazine de Brindas - Juin 2022
16

20ème édition, du  2 septembre au 7 octobre
FESTIVAL INTER’VAL D’AUTOMNE

ENVIRONNEMENT

Qualité et diversité seront 
au rendez-vous pour les 27 
concerts du festival Inter’Val ! 
En tête d’affiche figurent deux 

grandes chanteuses françaises :  Zaz 
ouvrira le festival avec son nouveau 
«Organique Tour», suivie de Barbara 
Pravi, la jeune révélation des Victoires 
de la musique. Côté humour, Anne 
Roumanoff revient cette année après un 
passage très apprécié par les spectateurs 
en 2015. 

Vous retrouverez aussi 21 spectacles 
d’associations et de structures locales 
dont 13 qui se joueront à L’InterValle.

En complément du programme, trois 
journées seront dédiées aux écoles avec 
des spectacles de haut niveau.

   EN SAVOIR   
Renseignements et billetterie

 interval.ccvl.fr
 04 78 57 83 80
 interval.ccvl@gmail.com

UNE PROGRAMMATION 
EXCEPTIONNELLE EST 
PROPOSÉE POUR CETTE 
20ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
INTER’VAL D’AUTOMNE, 
AVEC EN TÊTE D’AFFICHES 
DES ARTISTES FÉMININES ET 
POPULAIRES DANS LE BON 
SENS DU TERME ! 
NE MANQUEZ PAS 
LE RENDEZ-VOUS DU 
SPECTACLE VIVANT DANS 
LES VALLONS DU LYONNAIS !

VOLTALIS, AVEC LE SOUTIEN DE LA CCVL, A LA VOLONTÉ DE PERMETTRE AUX FOYERS CHAUFFÉS À 
L’ÉLECTRICITÉ SUR LE TERRITOIRE DES VALLONS DU LYONNAIS DE BÉNÉFICIER GRATUITEMENT D’UN 

BOÎTIER INNOVANT POUR MIEUX MAÎTRISER LEUR CONSOMMATION.

L’ACTION INTERCOMMUNALE

Un boîtier pour maîtriser votre 
consommation d’électricité !

Un boîtier innovant pour 
piloter son chauffage 
électrique
100% gratuit et sans 

abonnement, le dispositif Voltalis se 
concrétise par un petit boîtier connecté 
allié à un espace personnel en ligne. 
Il permet de connecter les radiateurs 
et chauffe-eaux électriques afin de 
mieux maîtriser sa consommation et 
d’améliorer son confort.

Une solution véritablement 
écocitoyenne
Autre intérêt d’être équipé de la 
solution Voltalis : le foyer participe 
directement à la sécurité du système 

électrique et au développement des 
énergies renouvelables. En effet, lors 
des périodes de tension sur le réseau, 
comme les pics de consommation ou 
des baisses de production des énergies 
renouvelables, le dispositif Voltalis 
peut soulager le réseau en réduisant 
brièvement la consommation de 
milliers d’appareils de chauffage, tout 
en préservant le confort des occupants.

Un espace dédié pour plus 
d’économies d’énergie
Les foyers équipés disposent d’un 
espace personnalisé, accessible sur 
ordinateur, smartphones et tablettes. 
Ils peuvent suivre en temps réel 

leurs consommations électriques 
et leur budget, ainsi que piloter et 
programmer en toute simplicité le 
fonctionnement de leur chauffage 
électrique selon leurs habitudes de vie.
Tous les foyers chauffés à l’électricité 
des Vallons du Lyonnais, propriétaires 
comme locataires, peuvent bénéficier 
gratuitement de ce boîtier installé 
par un technicien professionnel en 2 
heures environ.

   EN SAVOIR    
Pour convenir d’un rendez-vous

   04 56 60 87 47 (lundi au samedi, 9h-18h) 
 ccvl@voltalis.com
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Ne manquez pas les Rendez-Vous Découverte !
RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE

LOISIRS

Visites guidées de villages, balades avec les 
poneys, rencontre avec les artisans d’art, ateliers 
dans les musées, soirées astronomie… sont au 
programme.

S’évader, savourer, découvrir, visiter, partager en famille… 
Prenez le temps de (re)découvrir les Monts du Lyonnais !

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS À BRINDAS 
  Démonstration de tournage sur bois

Ludovic Picard vous accueille dans son atelier à Brindas 
afin de vous faire découvrir le métier de tourneur sur bois. 
Démonstration et animation autour de la toupie : toupie 
à doigt, bigouden, de pouce, trompo.
Les 12, 19 et 27 juillet de 14h à 17h - Réservation conseillée

 Spectacle de Guignol en plein air au Musée Théâtre 
Guignol
Spectacle de Guignol traditionnel adapté au public familial. 
Venez découvrir les aventures de Guignol, Gnafron et 
d’autres personnages lyonnais. En famille, à partir de 4 ans
Le 12 juillet de 11h à 11h45 - Réservation obligatoire

 Atelier de fabrication de marionnette au Musée 
Théâtre Guignol 

Les 20 juillet et 18 août de 15h à 16h15 - Réservation 
obligatoire - À partir de 5 ans

  Visite guidée de Brindas
Visite découverte du village de Brindas animée par les 
membres du Groupe de Recherches historiques du Vieux 
Brindas. Vous découvrirez les restes de l’ancien château 
féodal, l’église Saint Blaise, les ruelles et les vestiges du 
vingtain.
Les 28 juillet et 26 août à 15h (durée 1h30/2h) - Réservation 
conseillée 

  Initiation à la marionnette pour les petits au Musée 
Théâtre Guignol
En rythme et sous la forme de petits jeux, les enfants 
apprennent à faire bouger et évoluer différents types de 
marionnette. De 3 à 5 ans.
Le 25 août de 16h30 à 17h30 - Réservation obligatoire

   EN SAVOIR   
Programme complet, tarifs et réservations disponibles 

 montsdulyonnaistourisme.fr
 04 78 57 57 47
 office.tourisme@ccvl.fr

CET ÉTÉ ET JUSQU’AU AU 8 NOVEMBRE, « LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE » SONT DE RETOUR ! CE 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS VARIÉ VOUS EST PROPOSÉ PAR L’ENSEMBLE DES OFFICES DE TOURISME DE 

LA DESTINATION MONTS DU LYONNAIS EN PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES DU TERRITOIRE !

OUVERTE FIN D’ANNÉE 2021, LA PISCINE DE VAUGNERAY DE LA CCVL VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE 
POUR SON INAUGURATION DU SAMEDI 9 JUILLET.

L’ACTION INTERCOMMUNALE

La piscine des Vallons du Lyonnais réserve des 
surprises et des nouveautés !

La piscine des Vallons du 
Lyonnais a rouvert en 
novembre 2021, après 2 ans 
de travaux d’extension et de 

rénovation.
Son inauguration, prévue initialement 
début décembre 2021, avait dû être 
reportée à cause de la crise du Covid 19.
Une nouvelle date vient d’être fixée : 
ce sera le samedi 9 juillet !
Tout commencera à 10h, avec des 
démonstrations de natation 
artistique par le PLO d’Oullins et de 
plongeon par l’USOL Plongeon.
À 11h, place aux discours officiels, 
suivis d’un vin d’honneur.
Puis, à partir de 14h, chacun pourra 
profiter de démonstrations et 

d’initiations à des activités sportives 
variées.
Les plus sportifs pourront s’essayer 
à l’aquafit (fitness sur l’eau) et au 
plongeon.
Les aventuriers pourront tester la 
plongée sous-marine, accompagnés par 

des professionnels 
de ce sport.
Des parcours 
aquatiques seront 
proposés pour les 
enfants.
Pour profiter du 
parc de verdure 

et de ses activités, des séances de 
beach volley seront organisées tout 
l’après-midi !

Et de nombreuses autres surprises...

   EN SAVOIR    
Retrouvez le programme complet sur

   ccvl.fr

NOUVEAU SITE DE VENTE 
EN LIGNE

Achetez et réservez vos entrées et vos 
cours d’activités sportives en ligne ! 
RDV sur  www.ccvl.fr
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Une extension scolaire adaptée aux besoins
GRAND PROJET

LE  DOSSIER

AGRANDISSEMENT, EMBELLISSEMENT, VÉGÉTALISATION… 
LE PROJET D’EXTENSION SCOLAIRE ET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU HAUT AVANCE 

ET LA COMMUNE SOUHAITE VOUS PRÉSENTER SON PROJET.

Présentation de la future école maternelle

Le restaurant scolaire

La cour de récréation

Pouvoir accueillir tous les écoliers dans un espace plus adapté est le principal objectif de ce projet. Deux grandes 
phases se dessinent : la première est l’extension de l’école maternelle à côté du Carré d’Ass., la seconde est la 
réhabilitation du restaurant scolaire actuel en espace périscolaire.
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L’ensemble de la construction a été pensé pour le confort 
des enfants et également pour être fonctionnel.
Ce nouveau bâtiment sera collé à l’existant pour accueillir 

au même niveau que la maternelle existante, les  6 nouvelles 
salles de classes de maternelle ainsi que des salles pour le 
périscolaire.
Une salle de motricité en plus de celle déjà existante dans
l’actuelle maternelle a également été prévue. Le restaurant 
scolaire des maternels et des élémentaires se trouvera à l’étage 
inférieur en rez-de-jardin.

Accessible par un grand escalier sécurisé dont les 
marches sont adaptées aux enfants à l’intérieur de 
l’extension, le restaurant scolaire se situe en rez-de 

jardin. Pour plus de praticité, les élèves de maternelle seront 
déjà sur place pour se rendre au restaurant scolaire. Quant aux 
élèves de l’école élémentaire, ils bénéficieront d’une rampe 
d’accès à l’extérieur pour se rendre au restaurant. 
Le restaurant scolaire agrandi jouxté à une cuisine pourra 
produire et servir entre 600 et 800 repas par jour aux demi-
pensionnaires.

La cour sera agrandie et embellie d’espaces verts et de jeux. 
Il y aura une cour haute au rez-de chaussée et une cour 
basse au rez-de-jardin. Le bassin des eaux pluviales sera 

réaménagé pour offrir un beau coin de verdure et servira de 
brise vue à la route départementale. 
Sous la forme d’un phare, un espace de rangement de jeux 
coloré égayera la cour. Un jardin pédagogique reliera les deux 
cours.

Entrée de l’école maternelle

Cour basse donnant sur le restaurant scolaire

Cour haute
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Dès que l’extension scolaire de l’école maternelle qui comprend l’espace restauration sera terminée, ce sera au tour 
de l’école du haut de changer de peau ! Bien que l’extension prévoit 2 salles pour les activités périscolaires, un 
espace plus important est dédié à l’accueil d’un plus grand nombre d’enfants aux activités détente et loisirs lors 

des temps scolaires et extra scolaires. Pendant les vacances scolaires, il deviendra un centre de loisirs. Plus d’enfants 
pourront ainsi être accueillis dans de bonnes conditions pour s’épanouir pleinement. 

La construction de l’école s’inscrit dans le développement 
durable. Une isolation biosourcée des bâtiments 
est prévue pour renforcer l’isolation avec un impact 

carbone moindre et une réduction de consommation 
d’énergie. L’éclairage naturel est privilégiée ainsi que l’emploi 
de luminaires LED basse consommation. Pour réduire la 
consommation d’eau du bâtiment scolaire, une robinetterie 
à faible débit sera installée. Les espaces verts de la cour 
privilégieront les plantes moins gourmandes en eau et,  
quand l’arrosage est nécessaire, l’eau proviendra de cuves de 
récupération d’eau pluviale. Un jardin pédagogique est prévu 
le long de la rampe reliant la cour haute à la cour basse où les 
élèves pourront faire leurs propres expériences de jardinage.

LE  DOSSIER

Deuxième étape : l’espace périscolaire 

Calendrier du projet

Le volet écologique du projet

©
C

ab
in

et
 B

ru
ha

t &
 B

ou
ch

ad
y

Cour basse et l’îlot de fraîcheur

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

2021 2022 2023-2024 Septembre 2024

Procédure  
et concours

Étude  
et permis

Réalisation 
des travaux

Livraison 
du bâtiment

Un projet pour les besoins actuels et futurs
La commune de Brindas est de plus en plus attrayante et connait un changement démographique important. Il est donc 
important pour la commune de proposer des infrastructures attractives, modernes et bien dimensionnées. Le projet 
d’extension scolaire s’inscrit dans cette démarche afin de faire face aux enjeux à venir dans les meilleures conditions, 
autant pour les enfants que pour les encadrants.
.
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ÉcEAUnomisons l’eau !
PRÉSERVATION DES RESSOURCES

LE VIVRE-ENSEMBLE

L’EAU EST UNE RESSOURCE VITALE MAIS FRAGILE QU’IL FAUT 
PRÉSERVER ! LA COMMUNE S’ENGAGE À FAIRE DES ÉCONOMIES D’EAU 

ET A SIGNÉ LA CHARTE ECEAUNOME AVEC D’AUTRES COMMUNES 
DE LA CCVL.  MAIS C’EST GRÂCE AUX EFFORTS DE CHACUN SI PETITS 

SOIENT-ILS QUE DES ÉCONOMIES À MOYENNE ÉCHELLE SERONT 
ATTEINTES.

De plus en plus rare, l’eau est précieuse. La sécheresse qui s’invite 
chaque année, doit nous inciter à maitriser nos consommations 
d’eau. La commune, déjà très sensibilisée, a choisi d’adhérer 
à la charte des communes écEAUnomes, impulsée par le 

Sagyrc, syndicat qui gère la ressource en eau à l’échelle de notre 
bassin versant.
Cette charte engage à réduire les prélèvements d’eau pour l’arrosage 
des espaces verts, développer le nombre de récupérateurs d’eau de 
pluie, privilégier des essences moins consommatrices d’eau et les 
plantations en pleine terre… de bonnes pratiques que chacun peut aussi 
mettre en oeuvre dans son jardin !
Fidéle à la charte signée, la commune a débuté l’installation d’un système de 
récupération d’eau pluviale pour l’arrosage des espaces verts. Une aide à l’installation 
d’un récupérateur d’eau de pluie est disponible pour les brindasiens en 2022 pour les 
accompagner dans leurs économies d’eau. Les français sont d’ailleurs de plus en plus 
enclins à faire des efforts pour économiser l’eau.
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 j’arrose 
 avec la pluie Généreuse nature, 

la pluie est  
une réserve d’eau 
gratuite et réutilisable, 
très utile au jardin.  
Récupérez-là, vous avez 
tout à y gagner !

Pour bien se rendre compte du 
volume d’eau utilisé, rien ne vaut 
l’arrosoir. Avec lui, en arrosant 
le soir ou le matin, vous aidez votre 
jardin à s’adapter au changement 
climatique et baissez vos 
consommations d’eau !

Un sol bien travaillé garde 
mieux l’humidité et fortifie 
les plantes. Un binage dit-on 
vaut deux arrosages !  
Et si vous ajoutez un paillage 
de vos plantes, vous réduisez 
les besoins d’arrosage  
et de désherbage.

Certaines plantes sont très 
résistantes à la sécheresse.  
L’aloé, l’agave ou l’armoise 
stockent l’eau et ne nécessitent 
aucun arrosage. Côté fleurs, 
l’iris, le géranium, l’hellébore ou 
l’orchidée supportent très bien 
les fortes chaleurs avec peu d’eau.

 j’arrose 
 moins et mieux 

 je choisis 
 mes plantes 

jardine
je

écEAUnome

l’
Bassin de
zeron
Vivre avec nos rivières

l’Yzeron
Bassinde

l’
Bassin de
zeron

 je bine  
 et je paille 

mon jardin
est beau
avec peu
               d’eau

Quelques astuces pour plus d’économie :

LE VIVRE-ENSEMBLE

En quelques chiffres
Nombre de litres d’eau consommés 

60 à 80 
litres

18 litres 
par jour

12 à 16 litres 
par cycle

150 litres

35 à 60 litres
par cycle

50 000 à 80 000  
litres

1Lancer le lave vaisselle et/ou le lave-linge une fois qu’ils 
sont complétement pleins.

2Faire la chasse aux fuites.

3Installer des économiseurs d’eau aux robinets.

4Prendre des douches plutôt que des bains.

5Laver sa voiture dans une station de lavage équipée 
pour la récupération des eaux usées.

6Acheter des vêtements de seconde main.

7 Utiliser du papier recyclé et limiter les impressions.

8Récupérer l’eau froide dans un récipient pour l’arrosage, 
en attendant que l’eau soit chaude.

Les habitants peuvent aussi économiser l’eau destinée à l’arrosage grâce à des trucs 
et astuces :
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LES DANSEURS ET DANSEUSES ONT 
ENCHANTÉ LES SPECTATEURS AVEC LEUR 
GALA DE DANSE MODERNE ACCOMPAGNÉ 
DE MAGNIFIQUES DIAPORAMAS ET EFFETS 
SPÉCIAUX AFIN D’EMBELLIR LES CRÉATIONS. 

Bravo aux danseurs de «Mutations plurielles», 
qui ont ravi leur public en clôturant cette année 
de travail passionné par un spectacle 100% 
AscenDANSE plein d’énergie et de poésie 

artistique, le 21 mai dernier à L’InterValle. Plus de 400 
personnes sont ainsi venues partager avec les danseurs 
ce plaisir de danser, les accompagnant dans leurs 
«mutations» sur scène («La mue du serpent», «Transes»...), 
ainsi que lors du traditionnel flash mob de clôture. 
Les mises en scène, toujours autant originales de Valérie 
TOURNIER, ont créé une émotion toute particulière 
avec la participation en live dans plusieurs tableaux de 
la chanteuse «Albane voicing» accompagnée d’un 
pianiste. 
Interaction également inédite dans «Toute source ignore 
de quoi elle est capable» avec un narrateur sur scène et 
dans «de l’ombre à la lumière» avec une vidéo.

Les inscriptions 2022/23 auront lieu lors du forum des 
associations le samedi 3 septembre. 
AscenDANSE inscrit les enfants débutants à partir de 
l’âge de 9 ans afin de leur donner une formation en danse 
moderne (plusieurs cours hebdomadaires possibles / 
cours solo-duo pour développer leur créativité 
et la transmission si fondamentale entre 
danseurs) jalonnée de spectacles, de 
manifestations scéniques locales, 
de festivals et de concours de 
danse. 

EN SAVOIR  
  06 20 14 75 48
 ascendanse.fr

  

   

ASCENDANSE

Un univers 
poétique et coloré
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Le temps des grandes retrouvailles

CELTIC WIND 2022 ! À l’affiche de nouveau le 
samedi 10 septembre à 20h dans la salle 
Inter’Valle de Vaugneray, pour une grande 
soirée de Musiques celtiques, de chants de la mer 

et de danses du monde, pour un grand bal animé par un 
maître à danser !

On l’attendait. C’est à la fois un immense soulagement 
et un grand bonheur de pouvoir enfin renouer le lien 
défait, redonner de la joie, partager, inventer, construire à 
nouveau de la beauté et de l’espoir !

Afin de redonner corps et sens au mot «Présence», alors 
que la tempête s’apaise, l’ensemble Celtic Wind a bien 
l’intention de relier à nouveau les ponts qui relient ses 
musiciens, et qu’ils ont dû couper durant près de deux 
ans.

La vie reprend en se réunissant à nouveau, en se 
rassemblant, en partageant des histoires dans un bel 
espace ! Tout est à réinventer pour le plaisir de l’oreille, 
des yeux et du cœur !

Nous vous attendons nombreux, à la mesure de 
l’émerveillement que le lieu parvient à procurer !

Nous retrouverons tous ensemble le « monde d’avant » !

Ballades écossaises, irlandaises, bretonnes, airs de 

danses festifs, compositions du groupe, chants de 
marins traditionnels... portés par les sons de flûtes, 
tin wistles, nickelharpa, mandoline, guitares, basse, 
percussions, batterie, bodhran...

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour cette grande 
fête retrouvée ! À bientôt !

   EN SAVOIR  
Pour tous renseignements concernant les concerts à venir ou pour 
contacter l’association afin de vous procurer son CD

  pascalmireille.faure@gmail.com
 facebook.com/celticwindband

GRÂCE À SES NOMBREUSES ACTIVITÉS, L’ASSOCIATION « CELTIC WIND» REVIENT AVEC FORCE 
ET ÉNERGIE POUR LA 20ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D’AUTOMNE INTER’VAL, 

DANS UN NOUVEAU SPECTACLE ENRICHI DE NOUVEAUX MORCEAUX TRAVAILLÉS 
PENDANT CETTE DURE PÉRIODE.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

CELTIC WIND
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C’EST POUR CHAQUE 
PÉRIODE, DES STAGES MULTI-
ACTIVITÉS DE 5 JOURS 
POUR LES ENFANTS DE 6-10 
ANS ET DES SÉJOURS, DES 
SORTIES ET DES ACTIVITÉS À 
L’ESPACES JEUNES POUR LES 
ADOS DE 11 À 17 ANS… 

 Par exemple, aux vacances de 
printemps, des petits réalisaient 
un film en marionnettes, pendant 
que d’autres fabriquaient des jeux. Et 
tous ont pu aussi profiter d’activités 
créatives et sportives à l’extérieur. 

 Les plus grands, eux, testaient le 
karting, assistaient à un match de l’OL 

ou tout simplement se rencontraient 
entre jeunes, se défiaient lors de 
tournois de jeux vidéo… 

Alors n’hésitez pas à vous renseigner 
pour cet été : il reste peut-être encore 
des places pour les stages enfants 
en juillet (Culture urbaine, Tous au 
labo, La tête et les jambes…). Et les 
ados peuvent venir à la MJC pour des 
sorties à la journée (canoé, paintball, 
water jump et water games…) et des 
activités à l’Espace Jeunes (jeux vidéo, 
pâtisserie, sport…).

   EN SAVOIR  
Programme sur le site et la page Facebook 
de l’Espace Jeunes et renseignementsu s

 04 78 45 40 43 ou 06 01 62 60 66
 mjc-brindas.fr
 jeunesse@mjc-brindas.fr

La MJC propose toujours des 
activités hebdomadaires 
sportives, culturelles et 
artistiques, toujours de la 

musique en cours individuels et 
en pratique collective, toujours 

des ateliers 
ponctuels sur 
des thématiques 
plébiscitées (DIY, 
croquis, photo…).
S a n s  o u b l i e r 
l’Espace Jeunes 
pour les adolescents 
de 11 à 17 ans avec 
un accueil libre, des 
sorties, des séjours 
et des stages pour les 
6/10 ans organisés 

pendant les vacances. 
Et bien sûr des événements qui 
ponctuent toute l’année,  une 
volonté forte de la MJC de Brindas 
pour animer la commune, créer du 
lien et sensibiliser l’ensemble de la 
population brindasienne au rôle et 
au champ d’actions de l’association 
(MJC’Show, Soirées Music Karaoké 
Live, Rock en Short, Festi’Jazz, 
Téléthon…).
N o t r e  n o u v e l l e  p l a q u e t t e 
2022/2023 vous sera distribuée en 
boite aux lettres courant août et elle 
est également disponible à la MJC ou 
directement sur notre site internet : 

 www.mjc-brindas.fr
Et cette année, vous avez aussi la 
possibilité de découvrir en vidéo 

les différentes activités proposées 
sur notre chaine YouTube MJC 
Brindas - Playlist « Vidéos activités 
MJC 2022 ».
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire en ligne sur notre site 
ou nous contacter pour tout 
renseignement  04 78 45 40 43 
ou  contact@mjc-brindas.fr
Et bien sûr, nous serons également 
présents au forum des associations 
de Brindas le samedi 3 septembre de 
9h à 13h.
La MJC sera fermée du 1er au 24 août 
inclus. 

 Vacances à la MJC, pensez-y ! 

La MJC est déjà sur le pont pour vous 
 préparer une rentrée dynamique…

MJC

©
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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GROS COUP DE CHAUD À LA SALLE DES 
FÊTES, LE 21 MAI, AVEC LE FESTIVAL POP/
ROCK « ROCK EN SHORT », ORGANISÉ POUR 
LA 13ÈME ANNÉE PAR LA SECTION ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE LA MJC. 

Ce sont 8 ateliers d’écoles de musique alentours 
qui se sont succédés sur scène « pour mettre 
le feu » : Brindas, Tassin, Pollionay, Grézieu, 
Craponne, Messimy. Merci aux musiciens 

pour leur travail et leur énergie et au public pour leur 
enthousiasme communicatif. 

Pour revoir (ou découvrir) cette belle soirée, retrouvez 
toutes les vidéos des prestations et les photos sur notre 
chaine YouTube MJC Brindas - Playlist « Rock en 
Short 2022 »

Accessible à tous, la technique du monotype est 
un procédé d’impression qui produit un tirage 
unique. Grâce à cette technique artistique 
ludique, simple et variée, les participantes 

ont pu se prêter à l’expérimentation et explorer les 
différentes possibilités de textures et d’effets graphiques. 

Vous pourrez découvrir tous 
les travaux réalisés durant les 
ateliers impressions (monotype, 
collagraphie et linogravure) 
durant l’exposition qui se 
déroulera dans les locaux du 

Carré d’Ass du 27 juin au 1er juillet.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Rock attitude à Brindas !

Retour sur les ateliers artistiques de la MJC

MJC
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CE FUT UNE BELLE JOURNÉE D’INITIATION 
AU MONOTYPE.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES FAMILLES

VOUS ÊTES STRESSÉS, SURMENÉS ? VOS ÉMOTIONS DÉBORDENT ? VOUS AVEZ BESOIN DE 
VOUS DÉTENDRE, DE PRENDRE DU RECUL, LÂCHER PRISE ? 

LA SOPHROLOGIE PEUT VOUS AIDER.

La sophrologie  
au service de votre bien-être… 

Exposition 2022 : un succès !
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Qu’est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie est une technique qui utilise à la fois des 
exercices physiques simples et réutilisables dans notre 
quotidien, ainsi que des exercices de visualisation 
positive.
Les exercices physiques permettent de détendre 
notre corps, de prendre conscience de nos sensations 
corporelles et d’affiner nos sens. En développant une 
connaissance plus fine de nos réactions physiques nous 
pouvons agir dessus et ne plus subir.
Les exercices de visualisation positive permettent 
de nous recentrer sur le présent pour en apprécier 
chaque instant, de nous projeter positivement dans des 
événements futurs, de retrouver des situations passées 

positives pour s’en nourrir.
La respiration accompagne l’ensemble de la séance.
La sophrologie permet de retrouver un juste équilibre 
entre notre corps, nos pensées et nos émotions. Une 
action positive sur le corps se répercute sur le mental. 
Vous prendrez conscience de vos qualités, de votre 
potentiel et de vos capacités d’adaptation au monde 
qui vous entoure.
Cours d’essai offert, alors n’hésitez pas à venir nous 
retrouver à la rentrée !

EN SAVOIR  
Christèle FIARD - Sophrologue

 www.sophrofacile.com 
  06 07 15 43 17

Après 2 années de "repos forcé", l'exposition de l'Association des Familles fût une 
réussite.
Près de 220 visiteurs enthousiastes ont pu admirer les "chefs d'œuvre" des élèves 
réalisés lors des cours d'encadrement-cartonnage, peinture enfants-ados, peinture 
adultes, peinture sur porcelaine et vannerie.
Des réalisations très variées et originales créées grâce aux talents des élèves, sous 
la houlette et les conseils avisés de leurs professeurs.
Un grand merci à tous les artistes, à leurs maîtres, sans oublier nos nombreux visiteurs 
et leurs encouragements.

Rendez-vous à notre prochaine exposition !

Etonnante oeuvre collective de 
l’atelier peinture du lundi 
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LA PRÉSENTATION DE LA PIÈCE «LES 
CHAPARDEURS» LES 28 ET 29 FÉVRIER 2019 
A PRÉCÉDÉ D’UNE SEMAINE LE PREMIER 
CONFINEMENT. LES MEMBRES DE LA 
TROUPE ONT DONC ÉTÉ SÉPARÉS PAR CETTE 
CRISE SANITAIRE PENDANT TROIS ANS. 
ILS SE RETROUVENT AUJOURD’HUI AVEC 
L’INTENTION DE RECONDUIRE LES DEUX 
MASQUES SUR LE CHEMIN DÉLAISSÉ DE LA 
SCÈNE.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le 
fonctionnement de la troupe n’est pas réduit au seul 
travail d’un rôle !  Il y a aussi les activités administratives 
de l’association et la préparation du spectacle (recherche 
de textes pour l’œuvre à présenter sur scène et pour les 
présentations particulières à la médiathèque ou aux 
activités du village). Puis évidemment, les taches liées 
au spectacle lui-même : décors, costumes, maquillage, 
régie de plateau.

Tout cela pour confirmer que, sans prendre la 
responsabilité d’assurer un rôle, Les Deux Masques 
offrent quantité d’actions dont la troupe a besoin.
Mais à ce jour, Les Deux Masques manquent d’acteurs 
et d’actrices, surtout d’acteurs, et la première action de 
cette reprise sera de publier des articles dans un but de 
recrutement, même avec des débutants. 

Dans les projets, viennent en priorité des séances de 
formation qui peuvent également attirer des personnes 
intéressées par le théâtre et, de là, venir jouer avec nous. 
Puis, suivront les lectures de pièces pour se fixer sur 
une œuvre, correspondant à la structure de la troupe et 
aussi au goût de notre public.

EN SAVOIR  
  04 78 45 06 53
  06 86 77 35 98
 les2masques@gmail.com

Nous recrutons ! Un bon bilan pour 
le « Petit Chœur » 

LES DEUX MASQUES

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Malgré la crise sanitaire qui a affectée plusieurs de 
ses membres, le Petit Chœur peut s’enorgueillir 
d’avoir surmonté les obstacles pour obtenir un bilan 
de saison très positif.

En effet, avec l’énergie de tous plus l’enthousiasme 
de notre Cheffe de Chœur Marine Casery, nous 
avons pu maintenir la chorale en activité pendant 
toute cette période.

Ainsi, nous avons réalisé un concert de Noël le 11 
décembre à Brindas et participé au concert chorales 
des Masterclass de Chaponost le 9 avril.

Le 27 mars, nous avons organisé un Thé Dansant 
avec « l’orchestre Maxime et Bernard ».

Pour cette fin de saison, nous étions invités le 20 
mai par la chorale L’Air du Temps pour un concert à 
Chavanay, et surtout, nous avons répondu présents 
le dimanche 22 mai à 18 heures à l’Église St Blaise de 
Brindas pour nos traditionnelles Féeries Vocales.

L’ensemble des choristes du Petit Chœur remercie 
chaleureusement tous les Brindasiens présents à nos 
différents concerts ou manifestations.

EN SAVOIR  
  06 88 87 53 05

LE PETIT CHOEUR DE BRINDAS
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JACKARD, C’EST D’ABORD LA CRÉATION 
D’UN CD-LIVRET DE CHANSONS ÉCRITES 
PAR OLIVIER ARNOUX, ORCHESTRÉES PAR 
DENIS RIONNET ET ILLUSTRÉES PAR LAETITIA 
RIONNET. LE 3 SEPTEMBRE 2022, ILS 
PRÉSENTENT LEUR SPECTACLE « JACKARD » SUR 
LA SCÈNE DE LA SALLE L’INTERVALLE LORS 
DU FESTIVAL INTER’VAL D’AUTOMNE.

C’est en août 2020 qu’a commencé cette aventure, 
lorsqu’Olivier (musicien intervenant à l’école 
élémentaire de Brindas depuis 1997) a pris la 
plume pour raconter en musique le périple de 

ce petit Jackard.
« Jackard fait un voyage inattendu au pays de sa 
personnalité… Sur un drôle de navire à la dérive, ce petit être 
rencontre des personnages un peu perdus. Certains la tête à 
l’envers, d’autres rigolards, poétiques, foldingos, bougons… 
contradictoires mais qui pourtant le caractérisent. S’en 
accommodera-t-il ? »
La complicité avec Denis et Laetitia Rionnet a transformé 
ses écritures en une superbe réalité musicale et 
visuelle.

C’est ensuite en famille et 
camaraderie que ce projet a 
pris vie.  L’équipe se nourrit 
chaque jour de cette essence 
– la musique, l’amitié – sans 
renoncer à l’exigence qui 
permet d’offrir un spectacle de 
qualité (tout public, familial).

Les présentations
Sur scène : 13 personnages à 
la fois musiciens, chanteurs 
et parfois danseurs (Pauline 
Arnoux, Sarah Dominge, 

Marine El Fassi, Fanny Claire, Laure Michel Malfroy 
Camine, Denis Rionnet, Olivier Arnoux, Frédéric 
Gignoux, Rémi Rionnet, Maxime Bouchet, Sébastien De 
Cillis, Paul Warusfel, Eric Kloéklé).
Travail de l’image (vidéo / illustrations) : Laetitia 
Rionnet, Stan Cottin, Mickaël Arnoux. Création son / 
lumières : Clément Bally.

Le petit Jackard et sa famille vous attendent très 
nombreuses et nombreux samedi 3 septembre à 20h 
pour partager le fruit de deux années de travail ! En 
attendant, vous  trouverez tout son univers, ses chansons 
avec paroles en écoute gratuite et illimitée, son actualité, 
sa boutique (billetterie / CD) sur le site  www.jackard.fr.
L’album est maintenant disponible sur toutes les 
plateformes de streaming.

   EN SAVOIR  
Pour réserver vos places ou acheter le CD, rendez vous sur 

  interval.ccvl.fr 
 jackard.fr 
  daccordseneffet@orange.fr

Magasin presse de Régine Chollier (Brindas)
Office du tourisme CCVL

D’ACCORDS EN EFFETS

« Jackard »
Une création 100 % Brindasienne
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BFMTV Lyon a diffusé, dimanche 15 mai, le premier 
petit reportage d’une série de trois. Les suivants 
montreront les répétitions générales puis 
l’aboutissement.
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LA CHORALE REVERSERA 
LA RECETTE DU CONCERT À 

L’ASSOCIATION HANDICHIENS.

Conformément à son engagement, 
la Chorale Brind’Accord organise 
un concert caritatif le samedi 
2 juillet 2022 à 20h30 à la 

Grande Salle des Fêtes, 47 Montée de la 
Bernade à Brindas. 
La billetterie sera ouverte à 19h30 avec 
une entrée à 10 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans).  Et une petite restauration sera 
disponible sur place à partir de 19h. 
Le montant de la recette sera versé à 
l’Association HANDICHIENS de Marcy 
l’Étoile (Association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique). Chien et bénéficiaire 
et/ou éducateur canin seront présents.
La Chorale Brind’Accord ainsi que le 
Groupe lyonnais Top Gones se produiront 
gracieusement. Le groupe Top Gones, 
constitué de 4 membres (chant, basse, 
batterie, guitare) a un répertoire moderne 
(reprise de titres Pop/Rock/Funk en anglais 
et en français). À noter : la chanteuse et le 
guitariste sont brindasiens !
Pour préparer cette soirée, la Chorale 
Brind’Accord va se mettre en contact avec 
les enseignants afin qu’une sensibilisation 
puisse être réalisée auprès des scolaires.
L’Association Handichiens forme des 
chiens pour l’assistance (personnes à 
mobilité réduite, assistance judiciaire), 
pour l’accompagnement social (maison 
de retraite, ehpad, ), pour l’éveil (enfants 
autistes), pour l’aide médicale (alerte 
épilepsie, dépistage de pathologies).
Le chien est remis gracieusement au 
bénéficiaire mais son éducation a duré 22 
mois (en famille d’accueil et au centre de 
formation) et a coûté 17 000 €.

Chaque chien remis est un espoir et votre 
aide est precieuse ! Réservez dès maintenant 
votre soirée ! Venez nombreux !

   EN SAVOIR  
Maryvonne Drouet   06 67 43 50 87

 Maryse Combe   06 12 51 44 39

Des nouvelles du comité de 
jumelage

Ne manquez pas  
notre concert  

caritatif ! 

Le 12 mars dernier, 
l’association amitié 
Brindas-Chignolo Po 
s’associait aux parents 

d’élèves FCPE pour un carnaval 
sur le thème de l’Italie. À la 
suite du traditionnel défilé, un 
concours de déguisements a 
récompensé les costumes les plus 
évocateurs de l’Italie : princesse 
vénitienne, pizzaiolo et même 
pizza, joueur de foot … Grâce à 
la générosité des commerçants 
brindasiens que nous remercions 
vivement, tous les enfants sont 
repartis avec un lot et avec le 
sourire.
Le 1er avril au soir, nous avons 
accueilli au Carré d’Ass une 
œnologue italienne titulaire d’un 
diplôme de sommelier. Au cours 
d’une soirée à la fois didactique et 
chaleureuse, Valentina a présenté 
à une vingtaine d’amateurs un 
panorama de la viticulture 
italienne. Une dégustation de 
vins accompagnés de mets variés 
a prolongé agréablement cette 
présentation.
À l’école de la Tour, les cours 
d’éveil à l’italien ont enfin pu 
reprendre auprès des enfants 
de CM2. La professeur, Anna, 
se félicite de l’attention et de la 
motivation de son petit groupe 
qui prépare, pour la fin de 

l’année scolaire, un chant mimé 
à présenter à leurs camarades et 
à leurs parents à l’occasion de la 
kermesse des écoles.
En partenariat avec la 
médiathèque, nous avons 
également proposé, le 27 
avril, pendant les vacances de 
printemps, une séance de ciné-
club avec un film d’animation 
destiné aux enfants et aux 
adultes. La concurrence d’un 
grand soleil en extérieur ce 
jour-là a restreint le nombre 
de spectateurs mais nous 
renouvellerons l’expérience bien 
appréciée par les participants.
Nos diverses activités (cours, 
atelier de chansons, club de 
lecture) se prolongeront jusqu’à 
fin juin et nous serons présents 
au Forum des Associations 
pour vous présenter la saison 
2022/2023.
Prochainement, nous espérons 
notamment pouvoir accueillir 
à nouveau nos jumeaux de 
Chignolo Po.

   EN SAVOIR  
  06 81 76 37 54
 06 85 82 92 35
 amitie.brindaschignolopo@gmail.

com

GRÂCE À SES NOMBREUSES ACTIVITÉS, 
L’ASSOCIATION INVITE L’ITALIE À BRINDAS !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

AMITIÉ BRINDAS-CHIGNOLO PO BRIND’ACCORD
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Se régaler en toute 
créativité

Comme tu le sais, il est 
recommandé de manger 5 
fruits et légumes par jour. 
Tu trouves que les 
salades de fruits sont 

ennuyeuses? Voici quelques idées 
de dessins à réaliser avec des 
fruits ou des légumes. Cela te fera 
surement changer d’avis ! Une 
bonne façon de se faire plaisir tout 
en préservant sa santé ! 

CUISINE

AMUSONS-NOUS
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Si tu ne sais pas comment te lancer, voici quelques idées en photos faciles à réaliser. Pour n’importe 
quels dessins, voici les règles à suivre : 

  Choisis des fruits bien mûrs
  Enlèves la peau et les noyaux pour les fruits qui en ont. 
  Laisse parler ton imagination ou suis les exemples ci-dessous.

LA PLAGE AUX PALMIERS

D’abord, il faut enlever la peau des clémentines, celles 
des bananes et des kiwis.

Prend une assiette sur laquelle disposer les fruits.  

Après avoir pelé la clémentine, place chaque petits 
bouts pour faire le sable. Il faudra couper la banane 
en deux dans le sens de la longueur et les kiwis en 
lamelle à l’aide d’un couteau. Pour cette étape, fais-toi 
aider d’un adulte pour plus de sécurité. 

LA GIRAFE 

Dans cet exemple, tu auras besoin de maïs, de broco-
li, de carotte, de tomate et de haricot.

Prend une assiette sur laquelle disposer les fruits.  

Il faudra couper la tomate en cube et la carotte en 
lamelle à l’aide d’un couteau. Pour cette étape, fais-toi 
aider d’un adulte pour plus de sécurité. 
Pour finir, place les fruits et légumes selon l’image du 
dessus.
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À tes crayons et tes 
feutres pour colorier 
cette jolie plage !

 Quel est l’animal le plus léger ?

Réponse : La palourde (pas lourde).

 Deux grains de sable arrivent sur 
une plage. L’un d’eux dit :

- Oh non, il y a déjà plein de monde.

 Que ne faut-il jamais faire 
devant un poisson-scie ?

Réponse : La planche !

 Comment font les pêcheurs 
pour éviter de grossir ?

Réponse :  Ils surveillent leur 
ligne. 

 Une vague amoureuse du vent lui 
demande :

- Est-ce que tu peux me faire une petite 
bise aujourd’hui ?

 Un poisson percute un 
autre poisson et lui dit :

– Pardon, j’avais de l’eau dans 
les yeux !

Rions un peu !

Coloriage
DESSIN

HISTOIRES DRÔLES

AMUSONS-NOUS
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l’intérieur de l’ancienne salle dite de justice, 
se trouvent trois portes dont deux en granite 
et une autre en pierre jaune. Celles en granite 
sont sans doute médiévales.
L’utilisation de la pierre jaune a été 

généralisée au début de l’époque moderne, dans la région 
lyonnaise, comme la construction de l’escalier à vis. On 
peut donc conclure que toutes les ouvertures en pierre 
jaune sont celle du château moderne, et celles en granite 
sont des vestiges du château médiéval, exceptées les deux 
ouvertures en partie basse de la façade est. 
Dans la salle d’apparat au 1er étage comme dans l’ancienne 
salle de justice, le plafond est dit à la française.

La mare présente sur le cadastre napoléonien de 
1824 comme dans l’estimation des biens nationaux 
de 1790, appelée alors boutasse, a-t-elle été réalisé lors 
de la construction du château moderne ? C’est notre 
hypothèse, car elle offrait deux services : d’une part une 
défense côté sud du château, et d’autre part le réceptacle 
des eaux usées en provenance du château, en particulier 
des écuries situées au sud.

Le couloir d’entrée (5) accessible 
par un cavalier à cheval débouchait 
sur la cour du château (7) en 
passant par une porte d’honneur (5 
bis) ; une porte (11) très haute, sans 
doute pour permettre au cavalier 
à cheval de passer, permettait 
l’accès à la cour agricole (8) puis 
au bâtiment agricole (6) ; il y avait 
nécessairement un mur séparant 

la cour agricole du cimetière (10) ; ce dernier était 
accessible par une porte sous l’arc boutant (13) soutenant 
le chœur de l’église (9). 
La cour du château (7) était séparée de la place publique 
par un mur ; nous proposons de le situer avec sa porte 
en (12).
Si les bâtiments (1) et (2) sont modernes, nous ne savons 
pas de quand datent les bâtiments (3) et (4) ; une porte à 
encadrement granite dont la clef de l’arc porte un blason 
nu (14) était l’entrée du bâtiment (4) ; ce dernier était-il 
celui du capitaine châtelain ?
Découvertes inattendues lors des fouilles réalisées en 
2016, au pied de l’enceinte et de la tour ronde à l’est. 
La plus étonnante est la présence d’un remblai réalisé 
autour de 1800, sur une hauteur de 1,50 m proche de 
la porte d’entrée et de 2,40 m au pied de la tour ronde 
; le muret toujours présent devant les maisons est le 
vestige du mur qui a permis de réaliser un fossé devant le 
château. L’absence de mortier indique que le fossé n’était 

pas en eau. Et enfin, des travaux placette des Ormeaux 
ont montré du mobilier (1) qui a été daté de la fin du XVe 
– début XVIe siècle.

Conclusion 
Le château moderne a été construit par Hugues ou Jean 
de Talaru, au tout début du XVIe siècle. 
En même temps que l’on agrandit le château au goût 
de la renaissance, on crée un espace devant le château 
en protégeant celui-ci d’un fossé. Les deux ouvertures 
avec des barreaux solidement ancrés laissent penser que 
la construction se fait à une époque charnière entre 
médiéval et moderne. Les autres châteaux du début 
XVIe siècle comme le château de Montplaisir à Brindas 
de 1526 est dénué de toute défense.
Dès le milieu du XVe siècle, le royaume de France se 
couvre de châteaux qui ne présentent plus d’éléments 
défensifs efficaces.
Certains châteaux comme le château de Langeais (Indre et 
Loir) bâti à partir de 1465 présente une façade médiévale 
bien fortifiée et une cour sans aucune défense ; celui du 
Plessis Bourré (Maine et Loir) construit entre 1468 et 1473 
possède de solides tours aux angles entourées de douves, 
mais il est indéfendable.

Mais alors pourquoi le 
seigneur ecclésiastique 
Talaru réalise-t-il un 
grand château, avec 
de nombreuses pièces, 
terrasse, fossé et grand 
jardin, alors qu’il 
loge dans une riche 
demeure à Lyon ?
 

Notre hypothèse
Le seigneur, Claude ou Jean de Talaru agrandit le château 
médiéval pour faire un grand château moderne avec 
terrasse et jardin pour son plaisir, ‘’une résidence 
secondaire’’ à quelque 14 km de la cité épiscopale de 
Lyon.
Il veut une entrée directe dans son château et pour cela, il 
réalise un remblai à l’est et créé en même temps un fossé 
qui montre un besoin de défense et/ou une volonté de 
marquer une distance avec la population.

Paul Pelcé
Master 1 et 2 Histoire et Archéologie médiévales

Le château moderne de Brindas 
CE 6ÈME ARTICLE FAIT SUITE À CELUI SUR LE CHÂTEAU MODERNE DE BRINDAS,  

PARU DANS L’ESSENTIEL DE BRINDAS N° 89.

(1) Mobilier : Le mobilier correspond aux objets découverts en fouille archéologique

HISTOIRE

BRINDAS, QUELLE HISTOIRE !

Fig. 6 Hypothèse du château 
moderne à partir des plans 

actuels

Fig. 7 Hypothèse du château moderne de 
Brindas début XVIe siècle
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2022 : le BRINDAS de DEMAIN se dessine MAINTENANT
Comme nous l’évoquions en mars dernier, 
dans notre publication « L’Indépendante », 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 
été mis en révision. C’était nécessaire, 
mais encore fallait-il que la majorité l’ai 
anticipé, car au vu du contexte ce travail 
apparait très contraint.
D’un côté, la commune a préféré 
laisser se multiplier, sans maitrise 
de la planification, les gros projets de 
constructions. D’un autre, et au titre de 
la loi SRU, la commune doit atteindre 
d’ici 2025 un équilibre de 25 % de 
logement locatif social, en regard du 
nombre de résidences principales. 
C’est la quadrature du cercle, d’autant 
qu’aujourd’hui nous en sommes à 11%.
Quoi qu’il en soit la révision du PLU est 
l’affaire de tous et chacun doit se sentir 
concerné par ce travail de recomposition 
du paysage communal.
Comme vous le savez nous militons 
inlassablement pour une participation 
la plus large possible de tout-un chacun 
à ce type de projet structurant. Aussi, à ce 
stade, nous souhaitons partager avec vous 
les principaux éléments fondateurs :
Pour simplifier, le PLU se compose de 
plusieurs documents techniques qui sont 
les outils stratégiques de planification de 
l’aménagement et du développement 
durable d’un territoire. Le PLU peut être 
établi à une échelle communale ou 
intercommunale.
Le premier document fondateur est 
le « Rapport de présentation » qui 
explique les choix retenus pour établir les 
dispositions du PLU, en s’appuyant sur un 

diagnostic territorial.
Ensuite vient le temps du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)  qui définit les 
orientations générales des politiques 
d’aménagement ,  d’équipement , 
d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. Il établit 
entre autres, les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, etc... Il fixe des objectifs 
de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.
Enfin, ce projet d’aménagement sera 
traduit en règles quantitatives et 
qualitatives accompagnées d’un 
document graphique permettant la 
gestion des droits d’utilisation et 
d’occupation du sol.
Le PADD doit être adopté d’ici la fin 
de l’année. C’est lui qui va déterminer 
les zones à urbaniser, identifier et 
localiser les besoins communaux en 
équipements pour les 15-20 prochaines 
années (écoles, crèches, santé, séniors, 
culture  et loisirs…) sans oublier 
la question cruciale, déterminante, 
de la voirie, de la circulation et du 
stationnement, notamment dans un 
bourg qui va de manière inéluctable croître 
considérablement.
La loi dit, « un projet de développement 
partagé », ainsi vous devriez être 
invités à participer à une phase de 
concertation, sur l’élaboration du PADD. 

C’est la condition sine qua non de son 
acceptation, donc de son respect et du 
bien vivre ensemble, pour que toutes les 
parties de la population, sur l’ensemble 
du territoire communal s’y retrouvent.
La contribution de chacun permettra 
d’enrichir le travail des élus, qui seuls ne 
peuvent prétendre tout savoir !
Vous pouvez compter sur notre 
vigilance pour oeuvrer dans ce sens.
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.

Nous vous souhaitons un été paisible, 
ensoleillé et riche de joyeux moments de 
partage en famille et entre amis.

Sincèrement vôtres.

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

 ENSEMBLE POUR BRINDAS

LIBRE-EXPRESSION

Chères brindasiennes, chers brindasiens,

(texte non fourni suite à un problème 
technique de boîte mail)

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 
 mediatheque.brindas.fr

Horaires d’été du 12 juillet 
au 27 août inclus
• mercredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h
• vendredi de 15h à 19h
• samedi de 9h à 12h30
Fermeture du 16 au 20 août. 

Horaires à partir du 29 août
• 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




