Brindas en bref
les échos

du conseil
Conseil municipal
du 2 avril 2012

Finances
• Le conseil municipal adopte, à l’unanimité,
le compte administratif 2011 et le compte
de gestion 2011.
• Le conseil municipal affecte, à l’unanimité,
le résultat de fonctionnement 2011 pour
695 613,28 € au financement des investissements 2012.

• Le conseil municipal adopte, le budget
supplémentaire 2012.
Contre : Mmes ROBERT - POINSEAUX MM. BUENERD - CORNUT - MENETRIER
Administration générale
• Le conseil municipal, à l’unanimité, donne
un avis favorable à la fusion du syndicat
mixte ACCOLADE et du syndicat mixte de
l’Ouest Lyonnais.
Ressources humaines
• Le conseil municipal, à l’unanimité,
demande au Centre de Gestion du Rhône
de mener pour son compte la procédure de
marché nécessaire à la souscription d’un
contrat groupe d’assurance susceptible de
la garantir contre les risques financiers liés
au régime de protection sociale des agents
publics territoriaux.

Prochaines
réunions pu
bliques

Les lundis 21
à 19 h 30, petimai et 25 juin
te salle des
fêtes.

179

n°

mai 2012

Événements
Exposition au
“Clos des arts”
La nouvelle salle d’exposition “le
Clos des Arts” accueille du 25 mai
au 6 juin à Brindas (entrée libre) deux peintres de
talent, Monsieur Jean Meunier Curtinet et Madame
Claude Martinet.
20 ans de lumière méditer-ranéenne
vibre dans les tableaux de Jean Meunier Curtinet. Le soleil est à son
zénith, la mer est calme, légèrement
irisée par un voile de chaleur. Un
bateau
s’éloigne
ou
revient,
quelques pins parasols aux rondeurs
sensuelles cadrent le paysage. Les
couleurs claquent, vives et franches,
cloisonnées de traits noirs qui
intensifient les contrastes.
Claude Martinet travaille également dans la couleur pure,
elle privilégie les natures
mortes, l’enfance ou les
scènes de la vie heureuse.
Parmi ses thèmes de prédilection figurent quelques personnages de dos solitaires en grand format. L’ensemble
de son œuvre est gai et pétillant.
Venez nombreux à la rencontre de ces deux peintres
qui viennent jusqu’à vous pour échanger et vous faire
découvrir leurs univers artistiques.
En semaine de 14h30 à 18h30, le week-end de 10h
à 13h et de 14h30 à 18h30.
« Etre professeur est ma plus grande
œuvre d’art » Joseph Beuys
Juliane Fuchs, professeur de dessin,
présente ses travaux et ceux de ses
élèves : des dessins d’objets réalisés
à la sanguine, sur du papier Ingres
mi-teinte avec des rehauts de craie
blanche. Vernissage le 8 juin à 19h, exposition du 9 au
15 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tout renseignement supplémentaire au 04 78 45 43 80

Infos pratiques

Rappel des dates limites de dépôt des
articles en Mairie pour publication dans
le Brindas en Bref du mois N+1 :
• 21 mai (juin)
• 18 juin (juillet)
Pour publication dans le Brindas Images
du mois de juin :
• 4 juin
Merci de ne pas attendre la date limite
pour faire parvenir vos articles en Mairie.
Site de la commune : www.brindas.fr

Prochaine
réunion plé
nière

Le jeudi 10 m
salle du Conseai à 18 h 30,
(ouverte au p il à la CCVL
ublic).
en bref

Solidarité-emplois
Association de
proximité pour
favoriser l’emploi

Solidarité-emplois
renouvelle son opération “jobs d’été”
dont le but est
d’accompagner les
jeunes pour augmenter leurs chances
de décrocher un
emploi pour l’été.
Où et quand nous rencontrer ?
Le mardi de 14h à 16h à notre permanence à la Mairie de Brindas.
Marie Zvara et Bernard Jourdan.
Téléphone : 04 78 16 02 00
Du lundi au vendredi de 14h à
17h, 6 avenue E. Eveiller à Grézieu la
Varenne. Téléphone : 04 78 44 67 42.

Accueil familial
de vacances
Le Secours Catholique recherche des
familles prêtes à partager leurs vacances
pour permettre à des
enfants de partir cet été.
Pour plus d’information, Secours
Catholique au 04 72 33 38 38.
www.rhone.secours-catholique.org

Les journées nationales de la CroixRouge française
Brindas du 2 au 9 juin
Appel à bénévoles
Plus de 20 000 bénévoles se mobilisent partout en France afin de collecter des fonds pour nos
actions de terrain.
Disponible quelques
heures, une journée
ou davantage, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. Venez participer à cette action
solidaire et conviviale !
Renseignements Frantz Delpa au
06 14 63 46 02.
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Stage USOL

Comme l’été dernier USOL
organise des stages sportifs
ouverts à tous les enfants nés
entre 1998 et 2004 ils se
dérouleront du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet.
Vous pourrez pratiquer
• des sports collectifs : basket,
foot, hand, rugby, foot US…
• des sports individuels : badminton, tennis de table,
initiations aux sports de combats,
• des sports de plein air :
swing golf, pétéca, tech…
Et passer une matinée au
centre nautique.

Semaine 1 : accrobranche et
initiation à la voile à Cublize
Semaine 2 : descente en trottinette sherpa du Pilat et rafting à St Pierre de Bœuf.
L’encadrement est assuré par
des entraîneurs avec brevet
d’Etat.
Pour tout renseignement
consulter notre site usol.fr
dès le 2 mai.

Chaque semaine une sortie
est prévue avec :

Mai à la médiathèque…
Du mardi 15 au samedi 26 mai, redécouvrez la nature qui
vous entoure avec l’exposition “La faune et la flore du Bassin
Versant du Garon”.
Le mercredi 16 mai à 16h30, la sorcière Yamamba, tout droit
sortie de son kamishibaï (théâtre d’images japonais), attend
avec impatience les “Grands bouquineurs” (enfants à partir de
6 ans) !
Mardi 22 mai à 17h, séance “Ciné’Kids” pour les enfants à
partir de 6 ans. Jeunes amateurs de nature et de cinéma, ne
manquez pas le rendez-vous !
“Pousses de lecteurs”, le 30 mai à 16h30, après la sieste et le
goûter, n’oubliez pas les histoires à la médiathèque !

Tournoi de doubles de badminton
Il se déroulera les 12 et 13 mai prochains au gymnase Alain
Mimoun de Brindas et concernera les catégories Poussins
(nés en 2001 ou après), Benjamins
(nés en 1999 et 2000), Minimes (nés
en 1997 et 1998) et Cadets (nés en
1995 et 1996).
N’hésitez pas à venir encourager les
joueurs… !
L’équipe de l’Usol Badminton

Stage de tennis
Pour votre venue ou votre retour sur les courts, le
TCM Brindas, en collaboration avec le Comité du
Rhône de la FFT, propose :
• aux joueuses souhaitant découvrir le tennis, ou aux
“anciennes” joueuses souhaitant revenir sur les courts, un
stage d'une semaine (19h30 ou 20h30) du 25 au 29 juin. Le
tarif très préférentiel est de 30 € pour 5 heures de cours
dispensés par Emeric Tardy, moniteur diplômé d’Etat.
Inscription avant le 17 juin dernier délai.
• A tous ceux qui s'engagent à adhérer pour la saison
2012/2013, une adhésion gratuite
pour la fin de saison et la possibilité
d'accéder dès à présent aux courts.
Plus de renseignements sur
www.tcmbrindas.fr ou par téléphone : Marc Avon, président
TCM Brindas : 04 78 87 94 38

Association des familles

Fête des mères
Le vendredi 1er juin à
18h30, l’association des
Familles et la Municipalité
auront le plaisir d’accueillir
toutes les familles brindasiennes à la Grande salle des
fêtes, à l’occasion de la Fête
des mères.
Le groupe de Danse country
de la MJC nous apportera un
peu de dépaysement avant
de nous retrouver tous
autour du cocktail offert par
la Municipalité, durant lequel
vous pourrez parcourir l’exposition des différents ateliers proposés par notre
Association : dessin-peinture
(enfants et adultes), encadrement et cartonnage, peinture
sur porcelaine, vannerie.
Nous aurons le plaisir de
remettre à chaque maman
une petite plante fleurie.

Gala de danse
Le samedi 2 juin à 19h30,
à la Grande salle des fêtes,
nous vous convions à venir
applaudir et partager l’enthousiasme de nos danseurs.
Au programme : danse classique, danse contemporaine,
dance funk, dance show et
LIA.
Ne manquez pas ce grand
spectacle ! Buvette et petite
restauration sur place.
Entrée : 3 € et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Nous nous réjouissons de
vous retrouver très nombreux
pour ces deux manifestations.

mes (tomates, courgettes,
aubergines...) des plantes
aromatiques (basilique, persil...) et quelques plantes
vivaces. Des prix attractifs
seront
pratiqués.
Cette action est
menée au profit des
écoles publiques de
Brindas.
N'hésitez pas, venez
nombreux.

Repas dansant
Les sapeurs-pompiers organisent leur repas dansant, samedi
26 mai à la salle des fêtes de Brindas, animé par Maxime et
Bernard.
Au menu : salade paysanne, poulet à la provençale, fromage
blanc, dessert, café.
Adultes : 20€ - Enfants de -12 ans : 10€
Inscriptions : M. Chollier 04 78 45 19 57

Les Guignols des Vallons :
c’est la première !
La section Cyclisme de l’AS
Brindas organise dimanche 3
juin la première édition de sa
randonnée cyclotouriste “Les
Guignols des Vallons”. C’est
une randonnée au cœur de la
Communauté de Communes
des Vallons des Lyonnais
(CCVL) : les circuits sont tracés
sur son territoire et traversent
les 9 communes qui la composent. C’est aussi un défi
personnel. L’objectif est de
réaliser jusqu’à 7 montées à
Yzeron, la commune la plus

Fête de la musique

Dans le cadre de la Fête de la musique,
l’école de musique de Brindas organise
une scène ouverte.
Si vous voulez vous produire sur scène,
en groupe ou en solitaire, n’hésitez
plus ! Tous les genres de musicaux sont
les bienvenues.
Les inscriptions sont en cours, renseignement 06 98 73 36 38.

Rock en short
Brindas Musique organise
le samedi 12 mai à la salle des fêtes, le
5e Rock en short.
Festival de musique pop-rock où se
côtoient les ateliers rocks des écoles
de musique de Brindas, Tassin et SaintGenis-les-Ollières. Venez nombreux à
partir de 19h - Entrée gratuite - Buvette.

Séjours d’été

Marché aux fleurs
La
Commission
Actions
Ecoles/Amicale Laïque de
Brindas tiendra son marché
aux fleurs le samedi 12 mai
de 9h à 18h, place de
Verdun.
Seront proposées à la
vente des plantes
annuelles (dipladenia, impatiences, bégonias, pétunias...),
des plants de légu-
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haute de la CCVL. Il n'y a pas
de chronométrage, c'est à
allure libre. Le choix du nombre de montées n'est pas
déterminé au départ mais au
fur et à mesure de la progression. A chaque ascension, on
peut choisir de rentrer au
point de départ à Brindas ou
d'essayer de faire la montée
suivante.
Toutes les informations
sur le site de la section
http://asbcyclisme.e-monsite.com

(11-17 ans)

Bivouac canoë
Du jeudi 5 au vendredi 6 juillet
Tarif : de 55 € à 70 € (en fonction
du quotient familial)
Descente des Gorges de l'Ardèche sur un
parcours de 30 Kms environ, en canoë
biplace. Dans un cadre naturel privilégié,
cette descente sera ponctuée d'une nuit
en bivouac après une soirée grillade.
(Organisé avec la MJC de Thurins).
En pleine nature
Séjour éco-volontaire
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
En Drôme provençale, hébergement
sous tentes. Tarif : 110 €
Ce séjour a pour but de susciter la curiosité sur l'environnement, de donner
envie d'être acteur de sa protection...
Au programme : visite d'une ferme bio,
aménagement d'un marais, observation
de la nature et chantiers avec l'Office
National des Forêts. Activités nature,
canyoning, grands jeux, baignade, préparation des repas, vie collective.
(Organisé avec la CCVL, les Espaces
Jeunes de Grézieu et de St Consorce, et
les MJC de Thurins et Vaugneray).
Séjour Sensations
Du dimanche 22 au vendredi 27 juillet
Tarif : de 210 € à 300 €
Séjour organisé avec la MJC de
Vaugneray. Cinq jours en camping près
des Vans en Ardèche. Canyoning, parcours aventure, canoë, tir-à-l'arc, baignade, visite, grand jeu et vie collective
au camping.
Portes ouvertes de l’accueil jeune
Le 23 mai de 10h à 19h
• Pour les CM2 : découverte de l’accueil
jeune - Jeux sportifs extérieurs - Activités
manuelles, peintures - Jeux de société
• Et leurs parents : visite les locaux Rencontre avec l’équipe de la MJC Présentation du programme de l’été
MJC brindas - 04 78 45 40 43

l’intercommunalité

Opération nettoyage
de printemps

Samedi 12 mai, rassemblement à
8h30 devant la grande salle des fêtes.
Plateau-repas offert par la municipalité aux participants qui l’auront
demandé.
Merci de vous inscrire en Mairie
ou par courriel :
accueil@brindas.fr avant le 10 mai

les échos de
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Le 19 mai. Le Musée Théâtre Guignol à
Brindas, le musée Antoine Brun à SainteConsorce, la Maison du Blanchisseur à Grézieula-Varenne, la Maison d'expositions de l'Araire
à Yzeron et La Remise (association Geneviève
Dumobt) à Pollionnay, vous ouvrent leurs
portes de 18h30 à 23h : accès libre et gratuit
pour tous ! Des animations sont prévues pour
l'occasion sur chacun des sites.
Téléchargez le programme sur www.ccvl.fr,
renseignements au 04 78 57 57 47.
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La nuit européenne des musées

Journée Petite enfance

Bienvenue à…
DTPM Déco
Plâtrerie, peinture,
revêtement, sols et
murs.
59, rue du Vieux
Bourg 69126 Brindas
Tél : 07 78 69 02 08
Courriel : dtpm.deco@yahoo.com

Des professionnels régionaux de
la petite enfance ont œuvré
tous ensemble pour offrir cette
journée aux familles du territoire. Divers ateliers seront proposés pour les jeunes enfants
accompagnés de leurs parents :
atelier cuisine, collage, land’ art,
argile, peinture soufflée à la
paille, spectacle de comptines et
de chansons mimées, création
de M. Patate, lecture sur tapis.
Un point info “prévention

santé” permettra aux parents
de s’informer et d’échanger sur
les questions de santé de leurs
enfants. Les parents pourront
aussi discuter avec les différents
professionnels de la petite
enfance et visiter le “val itinérant”. Le samedi 12 mai de
9h30 à 12h30 (un apéritif
conclura la matinée en présence
des élus). A Thurins, dans les
locaux de l’école, de la mairie et
de la médiathèque.

l’agenda
Mai 2012
Mercredi 2
Ciné’Pousses - MUNICIPALITE - MEDIATHEQUE 10h30
Samedi 5
Journée Handball - ASB HANDBALL
GAM 14h30
Dimanche 6
Elections présidentielles - 2e tour
MUNICIPALITE - GSF de 8h à 18h
Mardi 8
Commémoration - MUNICIPALITE
HALL GSF 11h
Vendredi 11 et samedi 12
La fiancée du Tonton - LES GONES
A MOURGUET - MTG 20h30
Samedi 12
Rock en short - BRINDAS MUSIQUE
GSF 19h
Nettoyage de printemps - MUNICIPALITE HALL GSF 8h30
Marché aux fleurs - A. LAÏQUE A.
ECOLES - PLACE DE VERDUN de 9h à
18h
Du 12 au 13
Tournoi de doubles de badminton
USOL BADMINTON - GAM journée
Du 15 au 26 mai
Exposition “La faune et la flore du
bassin versant du Garon” - MUNICIPALITE MEDIATHEQUE journée
Mercredi 16
Grands bouquineurs (à partir de 6 ans)
GSF : Grande Salle des Fêtes
PSF : Petite Salle des Fêtes
PDS : Parc Des Sports

MUNICIPALITE - MEDIATHEQUE 16h30
Vendredi 18
Conférence “Nobles et fortes maisons en Lyonnais et à Brindas” par
Mme Sirot VIEUX BRINDAS - PSF
journée
Samedi 19
Nuit européenne des musées MUSEE THEATRE GUIGNOL - MTG de
18h30 à 23h
Mardi 22
Ciné’Kids (à partir de 6 ans) - MUNICIPALITE - MEDIATHEQUE 17h
Mercredi 23
Journée portes ouvertes de l’accueil
jeune MJC - MJC de 10h à 19h
Du 25 mai au 6 juin
Exposition de peinture : Jean
Meunier Curtinet et Claude
Martinet - CLOS DES ARTS journée
et après-midi en semaine
Samedi 26
Repas dansant - AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS - GSF 20h
Mercredi 30
Pousses de lecteurs (3-5 ans) - MUNICIPALITE - MEDIATHEQUE 16h30

Juin 2012
Vendredi 1er
Fêtes des mères - MUNICIPALITE +
ASSOCIATION DES FAMILLES - GSF
18h30

GAM : Gymnase Alain Mimoun
MTG : Musée Théâtre Guignol

à bientôt...

Samedi 2
Gala de danse - ASSOCIATION DES
FAMILLES - GSF 19h30
Du 9 au 15
Exposition de dessin : Juliane Fuchs
CLOS DES ARTS 10h-12h / 14h-18h
Dimanche 10
Elections législatives - MUNICIPALITE
GSF de 8h à 18h
Vendredi 15
Fête du judo - USOL JUDO - GSF 19h
Dimanche 17
Elections législatives - MUNICIPALITE
GSF de 8h à 18h
Jeudi 21
Scène ouverte - Fête de la musique
BRINDAS MUSIQUE - VILLAGE journée
Samedi 23
Petit-déjeuner pour la sensibilisation à la protection des biens et des
personnes avant l’été - MUNICIPALITE
PSF 9h30
Gala de danse - PEPOUNETTE TAP
DANSE - GSF journée
Mercredi 27
Collecte de sang - E.F.S. - GSF 16h15
à 19h15
Vendredi 29
Gala modern jazz - A.S.B. - GSF aprèsmidi + soirée 21h
Directeur de la publication : Madame le Maire
Rédaction coordination : commission communication
Contact : Virginie GAILLARD. Edition :
Sitbon & associés 04 37 85 11 22. Dépôt légal n° 2460
Courriel : communication-accueil@brindas.fr
Site : www.brindas.fr

