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Il n’y a plus de 19 rue de Paris. Une page
s’est tournée en ce début d’année avec la
démolition de l’ancien garage/station service
et de lavage de M. et Mme Soret. Il a été
procédé à la démolition et au désamiantage
des bâtiments, ainsi qu’au retrait des cuves
à carburant.
C’est lors d’une délibération d’octobre 2009 que le conseil municipal a décidé
d’acquérir cet espace contigu à celui de l’ancien silo. Cela permettra de constituer
une réserve foncière suffisante pour prévoir un ou des projets d’avenir pour ce
quartier relativement central de Brezolles. Nombreux sont les passants qui s’interrogent sur le devenir de cet espace nouveau. La presse s’en est déjà fait écho.
Il est certain que le besoin de parking sera
satisfait. Certaines demandes précises dans le
secteur Tertiaire vont probablement se
concrétiser prochainement. D’autres projets
sont à débattre (maison sénior) dans le cadre du tout nouveau PLU (plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration).
Nous y reviendrons.
Le projet de reconversion de la SAROC
(ancien bureau de la
SOTEP à proximité du
monument aux morts)
en maison des associations se concrétise. Des travaux sont néanmoins nécessaires afin de rendre cet espace confortable. Divisé en
trois parties distinctes, le sous-sol sera dédié à l’association ATMB en commun avec la peinture sur soie du club
de l’amitié. Le premier étage sera consacré à l’ABEM qui
possédera désormais une importante surface où pourront
se développer tout le talent des jeunes musiciens. Le rez
-de-chaussée sera divisé en deux salles de réunion. Chaque association brezollienne pourra en bénéficier.

Comme tous les ans, notre
fête de village aura lieu quinze
jours après Pâques, c’est-à-dire le
dimanche 08 mai.
Les chars défileront dans nos
rues, escortés par des harmonies
qui nous emmènerons sur la fête
foraine située Place du Friche.
Gageons que cette année encore,
cette cavalcade sera resplendissante : espérons que la météo soit
clémente.
Venez nombreux applaudir le
travail réalisé par des bénévoles,
sans qui la fête n’existerait pas.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE COLLÈGE
CLASSES CULTURELLES
Pour la deuxième année, le collège de Brezolles met en place une
« Classe culturelle » en partenariat avec l'Atelier à Spectacle de
Vernouillet. Le but de cette classe est de faire découvrir le monde du
spectacle aux collégiens, côté scène et côté coulisses, développer chez
eux une culture artistique variée et s'investir dans un projet
artistique.
Pendant l'année scolaire 2009-2010, Mmes Nuissier et Blanchard ont
inscrit une classe de 3ème à cette option culturelle. Les élèves ont
travaillé avec Pierre-Marie Escourrou, acteur, sur une mise en scène
théâtrale, basée sur des dialogues et scènes écrites par les élèves sur
le thème de la relation adolescent-adulte. Après 20h de travail au
collège avec Mr Escourrou, les élèves de 3ème ont présenté leurs
scènes sur les planches de l'Atelier, au mois de mai 2010.
Enfin, ils ont participé à une journée « speed-dating » où ils ont
rencontré des professionnels du monde du spectacle et découvert
leurs métiers.
Pour l'ensemble des élèves, l'expérience fût intéressante, amusante et
le résultat bluffant. Certaines personnalités se sont révélées plus
fortes ou plus réservées que d'habitude. Mais tous y ont pris du
plaisir.
COMENIUS
Deux projets Comenius sont
engagés au collège cette année.
Chaque projet mobilise les
professeurs et les élèves volontaires du collège de Brezolles ,
pour un travail en collaboration avec leurs partenaires de
différents collèges européens,
avec des échanges par courrier
électronique.
L'objectif principal de ces projets est d'ouvrir les jeunes esprits sur d'autres cultures, et
de faciliter la communication
et la compréhension entre européens pour renforcer l'identité européenne de ceux-ci.
Cela leur permet d'améliorer
leurs compétences en langues
ainsi que leur curiosité envers
l'Europe et ses enjeux.
De nombreux élèves ont déjà
pu profiter de voyages subventionnés par l'union Européenne, par exemple en Allemagne
pour la troisième fois, ainsi
qu'en Italie, Tchéquie, Turquie
etc...
Le premier de ces projets porte
sur l'eau, la vie des rivières et
la vie des mers, il s'intitule "
All the rivers go to sea",
"toutes les rivières vont à la
mer", et les enfants ont l'occasion de participer à des ateliers, quatre fois par semaine
pour se pencher sur les problèmes de pollution de l'eau,
de surpêche, de protection des
espèces...

Voici le site de ce projet
http://clg-maurice-de-vlaminckbrezolles.tice.ac-orleans-tours.fr/
moodle/
Le second projet s'intitule "fairy tales", "Contes et légendes d'Europe", et
fonctionne selon le même principe,
son aboutissement sera la représentation par les élèves des diverses nationalités d'une pièce de théâtre sur
le thème d'un conte collectif inspiré
du patrimoine de la littérature orale
des pays d'europe.
Pascal Fauliot, artiste et conteur participera à la mise en écriture de cette
oeuvre.
Voici le site de ce second projet:
http://fairy-tales.tice.ac-orleanstours.fr/moodle/

Cette année, Mme Moulin a
inscrit une classe de 6ème
dans ce dispositif culturel pour
travailler avec un chorégraphe,
Mr Pierre Doussaint. Le projet
est la création d'une chorégraphie basée sur le conte du Petit
Poucet, étudié en cours de
français.
Selon le même principe, ils présenteront cette chorégraphie
sur la scène de l'Atelier au mois
de mai, après 20h de travail au
sein du collège et pourront assister à 3 spectacles ainsi qu' à
la journée « speed-dating ».
L'objectif de ce projet est
d'amener les élèves à dépasser
leurs peurs, à travailler avec les
autres, ensemble dans une
création d'expression corporelle, plutôt inhabituelle pour eux.
Rendez-vous au mois de mai
pour l'aboutissement du travail.

En avril 2010, la semaine de la
presse fut un bon prétexte pour
réunir collégiens et élèves de
primaire autour d'un kiosque
de journaux divers et variés
pour une rencontre avec un
journaliste et un travail bien
mené sur l'information .

Dans le cadre d'une ouverture sur l'Europe, les collégiens d'Euskirchen, nos partenaires allemands Comenius, sont venus
pour la troisième année consécutive prendre connaissance du monde du travail en
France, dans notre commune. Cette expérience s'avère un succès et génère beaucoup d'enthousiasme aussi bien chez les
jeunes allemands que dans les entreprises
qui les encadrent, et le barrage de la langue est vite levé dans la bonne humeur !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU DE BREZOLLES
(C.C.P.B.)
L’Eure et Loir, 1er département éolien en termes de kW/m², 1er aussi pour les cultures énergétiques innovantes (agro-carburants), s’engage à nouveau pour un développement durable par un gros projet de parc photovoltaïque sur la base de Crucey.
Le conseil général a saisi l’opportunité d’acheter à l’état 244,5 ha des 455 ha de l’exbase de l’OTAN pour en confier à un opérateur privé l’exploitation du site contre
le versement d’une redevance. C’est EDF
Energies Nouvelles qui a remporté l’appel d’offres sur 14 candidatures.
Il sera mis fin à plus de 40 ans d’inexploitation de cette partie du site et à des
débordements du type Tecknival. Cette
reconversion sera précédée par une dépollution, déconstruction et désamiantage de l’intégralité du site. L’ensemble sera sécurisé et clôturé. Un parc de
490000 panneaux photovoltaïques va
voir le jour prochainement : une première tranche de 60 mégawatts doit être
achevée dans 18 mois. Le choix de panneaux orientables au soleil a été arrêté
pour améliorer le rendement (+ 20 à 30
% par rapport aux fixes). Au final ce
sont 90 à 120 mégawatts d’énergie propre et renouvelable qui seront produits en 2014,
soit la consommation annuelle d’une ville comme Chartres (80000 habitants). Ce sera
alors un des plus gros parcs photovoltaïques de France, voire d’Europe. La connexion au
réseau électrique départemental sera bien sûr enterrée. Enfin l’activité ovine sera maintenue.
Pour conclure, les communes d’assiettes et les communautés de communes concernées
vont bénéficier, au titre de la fiscalité, de retombées appréciables.

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) propose
une action de prévention santé sur les
maladies cardio-vasculaires. Cette
conférence se déroulera le Jeudi
07 Avril 2011 à l’Espace
Socioculturel et sera
animée par le
médecin conseil
spécialiste à
la MSA.

ACTION SOCIALE
Les personnes en difficultés passagères ou
à plus long terme peuvent contacter l’assistant social en poste à BREZOLLES depuis
Août 2010,
Mr CARNÉVALÉ, au 02 37 65 82 30, afin
de convenir d’un rendez-vous avec lui le
mardi

TENNIS
PASSATION DE COMMANDEMENT
Le 28 janvier dernier, devant environ 250 personnes, le
capitaine des pompiers de Brezolles, Michel Fisseau ,
a officiellement et solennellement passé le commandement du Centre de Secours au lieutenant Fabien Laigo.
Mais comme on ne décroche pas facilement de cette
grande famille que sont les pompiers – surtout après
plus de 25 ans passés au CS – Michel gardera un œil
sur les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Nous souhaitons une bonne retraite à Michel et une
pleine réussite à Fabien.

Bientôt vous n’aurez plus d’excuses pour ne
pas aller taper dans la balle à Brezolles.
Finis les « il fait froid » ou « il fait nuit » ou
bien encore « il pleut, il vente, il neige »,
avec le cours couvert, vous pourrez aller
jouer quand bon vous semble. Il faudra toutefois être inscrit au Tennis Club de Brezolles et avoir réservé votre heure.
Inscriptions auprès de Teddy Léger :
06.14.55.84.40

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Comme vous le savez, une balayeuse mécanique
passe dans nos rues. Vous trouverez ci-dessous le calendrier fixant les jours de passage en 2011.
lundi 14 mars
Lundi 11 avril
Lundi 9 mai
Lundi 6 juin

Lundi 11 juillet
Lundi 8 aout
Lundi 12 sept.
Lundi 10 oct.

Lundi 7 nov.
Lundi 12 déc.

Chasse aux œufs
Pour la deuxième année,
une chasse aux œufs sera
organisée par la Municipalité
le dimanche de Pâques au
Parc Saint André à 10hoo.
Réservée aux enfants jusqu’à 11 ans, n’hésitez pas à
venir en famille partager un
agréable moment de
gourmandise.

Rappel des différentes manifestations
Samedi 19 mars: Repas JSP
Samedi 26 mars: Repas hameçon brezollien
Dimanche 27 mars: Bal Country par les Mystères de l’Ouest
Samedi 9 avril: La Compagnie Fabuleuse à l’E.S.C. 20h30 – spectacle GratuitVendredi 24 avril: Chasse aux œufs Parc Saint André—10h00
Dimanche 8 mai: Cavalcade de la Quasimodo
Vendredi 13 mai: Loto les Mystères de l’Ouest
Dimanche 22 mai: Foire aux fourbis

SUGGESTIONS
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions soit par courrier, soit en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la Mairie soit par courriel sur l’adresse suivante: adjoint-brezolles@orange.fr
QUESTIONS OU SUGGESTIONS
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………….
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