
GRANDE MATINÉE 
DE NE�    YAGE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

La Commune organise une grande matinée de nettoyage,  
samedi 18 septembre 2021, de 8h30 à 12h.
 
Plusieurs groupes seront formés en fonction du secteur d’intervention choisi par les participants.
En effet, le territoire communal est partagé en 8 quartiers ci-dessous désignés :

• SECTEUR A : VILLAGE/LE MORILLON
Chemin du Morillon, chemin de la Gonarde, chemin de Moncel, rue de la Traverse, chemin des Layes, 
centre-bourg, montée de l’ancienne Gare, montée de la Bernade.

• SECTEUR B : EN PELLY/CHAZOTTIER
Chemin de la Friche aux Loups, chemin de la Madone, chemin d’En Pelly, placette d’En Pelly, chemin de 
la Rivière d’Yzeron, chemin du Guillermy, chemin des Barcels, chemin du Chazottier , chemin des Roches, 
chemin de Guignol, impasse des Bons Voisins .

• SECTEUR C : LE PONT CHABROL/LES BALMES
Chemin du Moulin Vieux, allée de la Chevalerie, chemin du Viaduc, chemin des Broussatières, chemin des 
Pierres Blanches, rue des Varennes, Les Balmes, montée de la Quinsonnière, chemin de la Vigneronne, 
salle des fêtes.

• SECTEUR D : LA PILLARDIERE/LE GROSSAND/LES SAUZES 
Route de la Pillardière, chemin du Colombier, chemin des Garennes, chemin de la Grand Cour, chemin de 
la Blondine, chemin du Brochaillon, chemin des Essarts, chemin du Grossand, chemin des Sauzes, rue des 
Flaches.

• SECTEUR E : LE CHALINEL/LE GOURD
Chemin du Chalinel, chemin du Vivier, chemin du Caillou, chemin de Sellegaud, chemin du Gourd, 
chemin des Terres Planes, chemin des Pâturages, chemin du Pressoir, chemin des Vignes Rouges, chemin 
du Vignau, chemin du Finday. 

• SECTEUR F : LE SOYARD/LES HÔTEAUX
Chemin des Andrés, chemin de Vieures, chemin du Devay, chemin de la Chesneraie, chemin du Soyard, 
chemin du Rullay, chemin des Hotteaux, chemin des Deux Ruisseaux

• SECTEUR G : LE MILON/LE BOULEAU
Chemin du Pont d’Arthaud, chemin de la Chalendrèze, chemin de la Grange des Chabrans, chemin du 
Garon.

• SECTEUR H : LE CHEREST/ 
LA JOANNA
Route du Cherest, chemin de la 
Pras, rue de la Fonte du Buyat, 
route de la Joanna, 
allée de la Croix des 
Roux, chemin et rue 
de la  Grande Pierre.



Vous souhaitez participer ?
Voici quelques consignes à respecter pour votre sécurité ainsi que le déroulement 
de la matinée.

L’autorisation de droit à l’image, les règles d’utilisation de la confidentialité et traitement 
des données à caractère personnel et le formulaire d’inscription (3 pages)sont à  compléter 
et à renvoyer par mail à accueil@brindas.fr ou à déposer à l’accueil de la mairie avant le 5 
septembre. Néanmoins, il y aura également la possibilité de s’inscrire sur place le jour venu.

Les consignes à respecter
• Pour la sécurité de tous, nous vous invitons à prévoir une tenue adaptée : chaussures de sport, vêtements 
confortables et gilet jaune pour chaque participant.
• Les gants seront fournis sur place par la mairie le jour J.
• Les participants devront également disposer d’une assurance responsabilité civile à jour.
• Les enfants ne pourront venir seuls et devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
• Nous vous invitons également à vous munir d’un téléphone portable (au moins un par famille) pour 
pouvoir prévenir les secours en cas d’incident ou d’accident.
• Il est interdit d’emprunter les routes départementales et de toucher aux déchets dangereux (clous, verres, 
produits chimiques…) qui doivent cependant être signalés aux organisateurs.
• Nous vous conseillons également d’être très vigilants aux abords des fossés.

Déroulement de la matinée
Pour rappel, n’oubliez pas de vous munir de votre gilet jaune pour assurer votre visibilité et d’eau fraîche 
pour pouvoir vous hydrater durant le ramassage.
• Rendez-vous à 8h30 sur les différents lieux de départ (café et jus de fruits à disposition).
Votre lieu de départ vous sera communiqué par mail quelques jours avant la manifestation, en fonction du 
secteur que vous aurez choisi au moment de votre inscription.
• Inscriptions pour les non-inscrits et pointage pour les autres.
• Distribution des gants et sacs de ramassage.
• Les déchets allant dans les poubelles jaunes seront à mettre dans les sacs blancs et tous les autres dans des 
sacs noirs.
• Quand les sacs seront pleins, les ramener au point défini pour le pesage et ramassage.
• En fin de matinée, rendez-vous au parc de Sports pour le verre de l’amitié.

Pour toute question durant la matinée, les coordonnées des organisateurs vous seront transmises sur place 
le jour J.
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 AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

Si vous cochez cette case dans le formulaire d’inscription proposé ci-après, vous autorisez la prise 
de vue photo et vidéo et la diffusion d’images représentant le participant concerné, qu’il soit 
majeur ou mineur (sous réserve que vous ayez l’autorité parentale) dans le cadre de la manifestation 
« Grande matinée de nettoyage » organisée par la Commune de Brindas le samedi 18 septembre 
2021, de 8h30 à 12h.

Ces images pourront être utilisées dans les supports d’information municipaux non commercialisés 
(L’Essentiel, Brindas News, Brind’à savoir, page Facebook de la Commune, site internet, brochures...) 
et dans le cadre des manifestations publiques organisées par la Commune n’ayant pas de caractère 
commercial ; et ce, sans limite de temps.

Je soussigné(e)                                                                                              
certifie avoir pris connaissance de la nature de l’autorisation de droit à l’image et accepte les termes 
de cette autorisation en cas d’accord donné dans le formulaire de participation ci-après.

Fait à Brindas, le          
 

        Signature
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RÈGLES D’UTILISATION DE LA CONFIDENTIALITÉ 
ET TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le participant est informé que tout traitement ultérieur, ou constitution d’un fichier comportant des 
données à caractère personnel, est soumis aux dispositions du Règlement de l’Union européenne 
2016/679 du Parlement européen, et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la libre circulation de ces 
données, abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique aux fichiers et aux libertés. 

Conformément à la réglementation générale sur la protection des données, dite RGPD, nous vous 
informons que les informations collectées servent à assurer la bonne organisation de la matinée 
de  nettoyage du 18 septembre 2021. Elles seront traitées par les personnes dûment habilitées, 
et seront conservées pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la satisfaction de cette 
finalité. Les droits d’accès et de rectification prévues par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 
2016/679 (Règlement général sur la protection des données) s’exercent auprès de la Commune 
de Brindas. Les droits d’opposition (article 21 du RGPD), de limitation (article 18 du RGPD), et 
d’effacement (article 17 du RGPD) s’appliquent au présent traitement. Vous pouvez les exercer sur 
simple demande en adressant un courrier, muni de l’identité du demandeur, à la mairie de Brindas  : 
18 place de Verdun 69126 BRINDAS.

Je soussigné(e), 
certifie avoir bien pris connaissance des règles d’utilisation de la confidentialité et traitement des 
données à caractère personnel.

Fait à Brindas, le          
 

        Signature
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FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

PARTICIPANT 1
NOM et PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE MAIL :
ADULTE :   
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :      OUI              NON

PARTICIPANT 2
NOM et PRÉNOM :
ADULTE                  ENFANT 
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :      OUI              NON

PARTICIPANT 3
NOM et PRÉNOM :
ADULTE                  ENFANT 
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :      OUI              NON

PARTICIPANT 4
NOM et PRÉNOM :
ADULTE                  ENFANT 
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :      OUI              NON

PARTICIPANT 5
NOM et PRÉNOM :
ADULTE                  ENFANT 
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :      OUI              NON

PARTICIPANT 6
NOM et PRÉNOM :
ADULTE                  ENFANT 
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :      OUI              NON

SECTEUR DE RAMASSAGE SOUHAITÉ : 

Je soussigné(e)                                                                                               m’engage à ce que chaque participant 
mentionné ci-dessus soit couvert par une assurance responsabilité civile et soit équipé d’une tenue 
adaptée à l’activité (chaussures de sport, vêtements confortables et gilet jaune pour chacun).

Fait à Brindas, le         Signature


