COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU DE BREZOLLES
C.C.P.B.
ANIMATION D’ÉTÉ
Comme les années passées une animation sportive
aura lieu dans l’enceinte du gymnase pour les adolescents
de 10 à 17 ans. Durant la période du 18 au 22 juillet, tous
les après-midi, de 14h00 à 18h00, les jeunes pourront pratiquer l’Escalade, la Boxe Française, le Full contact, le Judo, le Kinball, le Speedminton, le Tchoukball, le Handball, etc …en fonction des disponibilités du matériel et de
l’encadrement. Ces activités sportives, organisées par le
Conseil Général et la Communauté de Communes du
Plateau de Brezolles sont totalement gratuites.
Pour tout renseignement, s’adresser à:
Communauté de Communes du Plateau de Brezolles
10, avenue du Général de Gaulle
28270 BREZOLLES

BREZOLLES: N° 11

CIRCUIT TOURISTIQUE

Pour la deuxième année consécutive, le comité des fêtes organise
un repas champêtre le 26 juin pour un prix très modique. Ce déjeuner
se déroulera derrière l’Espace Socio-culturel, en plein air si le temps
le permet. Comme l’an dernier, celui-ci sera agrémenté par la
prestation d’un groupe musical: l’orchestre Tiphany. Ces musiciens
nous feront danser tout l’après-midi. Il est à noter que cet après-midi
dansant est organisé par la Municipalité et est ouvert à tout public et
totalement gratuit..

Venez nombreux partager ce moment convivial et passer un agréable moment de détente.
Renseignements au 02 37 48 40 56

Rappel des différentes manifestations
Samedi 11 juin: Départ de la 2ème étape du tour cycliste de l’Eure et Loir (face ancienne station)
Vendredi 17 juin: Spectacle de l’école Sainte Marie à l’E.S.C.
Samedi 25 juin: Gala de danse organisé par Nuance Rythme à l’E.S.C.
Dimanche 26 juin: Repas champêtre organisé par le comité des fêtes à l’E.S.C.
Dimanche 03 juillet: Vide-grenier face à l’arsenal des Pompiers
Dimanche 10 juillet: Concours de pétanque au stade
Mercredi 13 juillet: Bal des Pompiers à l’E.S.C.
Samedi 10 septembre: Nettoyage de la rivière et repas au grenier à sel
Samedi 10 septembre: Forum des associations à l’E.S.C.
Samedi 10 septembre: Soirée jazz avec le groupe hot sauce blues band
Samedi 17 septembre: Loto du club de l’amitié à l’E.S.C.
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
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Dans le dernier bulletin municipal vous avez pu découvrir page 16 le plan
d’un circuit touristique. A l’époque un tronçon de chemin n’était pas encore accessible. Le travail de la commission des chemins, en partenariat avec le
conseil général et le comité départemental du tourisme, vient d’aboutir avec
la validation de notre circuit touristique. Les travaux
permettant de remonter du nouvel étang sur la route de la Ferté
Vidame sont faits. Un dépliant avec le circuit et les explications des
points remarquables est à l'étude, il sera prochainement disponible en mairie .
N’hésitez pas à chausser vos baskets, notre commune recèle des trésors méconnus et cette balade vous les fera découvrir.

SÉCHERESSE 2011
L ’ Eure et Loir est aussi en alerte.
Nous sommes classés en niveau 3
( m esures très fortes pour règlementer
les utilisations en eau) .
« Depuis mai, on est dans une
situation de mois de juillet en ce qui
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COMPOSTEUR À VOTRE DISPOSITION
En Mars dernier nous avons,
en association avec le SYROM, procédé à
la distribution de composteur .
Si vous n’étiez pas disponible ce jour‐là ,
sachez qu’il n’est pas trop tard pour
bénéficier de cette mise à disposition
gratuite . Présentez‐vous en mairie ,
remplissez une demande et on vous
indiquera où et quand venir retirer votre
composteur. Composter, c'est trier et recycler;
vous pouvez ainsi transformer simplement et
efficacement vos déchets de cuisine et de
jardin en un excellent terreau naturel.
De plus c’est un geste pour l’environnement.

TOUR DE L’EURE-ET- LOIR

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le samedi 11 juin, Brezolles sera le théâtre du départ de la 2ème étape du 10ème tour cycliste
d’Eure-et-Loir espoirs. L’étape conduira les coureurs de Brezolles à la Ferté-Vidame. Au lendemain de
l’étape initiale du vendredi entre Brou et la Loupe dans les collines du Perche, les coureurs devront couvrir 94 kms sur un parcours sans grosse difficulté. Il faudra néanmoins être vigilant sur les petites routes
sinueuses et piégeuses du Drouais et du Thymerais.
Vingt équipes de 6 coureurs devraient être au départ. On retrouvera des clubs comme le Team Nantes
Atlantique, le CC Etupes, l’ESC St Etienne, Big Mat Auber et le VS Chartres, des sélections départementales et régionales (Finistère, Indre et Loire, Bourgogne, Normandie, ...). Cerise sur le gâteau, trois
réserves de groupes professionnels ont émis le désir de venir: les Belges de Quick Step et de Bianchi
Lotto et les Suisses de BMC.
A Brezolles, tout ce « beau monde » sera rassemblé sur la place de l’ancien silo, en même temps que les
voitures officielles et les motos de sécurité. L’importante caravane publicitaire, forte d’une quarantaine
de véhicules, sera quant à elle, stationnée devant l’ancienne salle des fêtes.
C’est bien entendu, M. Hubert HERIOT, qui libérera les coureurs à 10h00. Après une traversée groupée
et au ralenti de la ville, le peloton s’élancera en direction de Laons. La caravane publicitaire, sera partie
45 minutes plus tôt.
Départ fictif: rue de Paris, rue de la Maladrerie, avenue du Général de Gaulle, rue de Tillières; place de
la halle, rue aux Juifs, rue au Fil, rue Mantoue, rue de Paris. Départ réel sur la D4.
Parcours de l’étape: Brezolles, Laons, Allainville, Garnay, Tréon, Aunay-sous-Crécy, Saulnières, Torçay, Chateauneuf-en-Thymerais, Dampierre-sur-Blévy, Louvilliers-les-Perche, Crucey, Beauche, Boissy
-les-Perche, La Ferté-Vidame.

Depuis plusieurs années, la commune investit dans des travaux d’entretien de son école élémentaire. Aujourd’hui, les élèves travaillent avec
du mobilier complètement neuf et des peintures vives ont recouvert les
murs défraichis des classes ; 4 classes sur 8 sont déjà
repeintes à ce jour.
D’autre part, dés la rentrée de septembre 2011, les 9
classes seront équipées d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur pour utiliser tous les outils pédagogiques d’aujourd’hui de façon interactive. Le programme de remplacement des fenêtres, commencé l’an dernier, se terminera cet été avec la pose de nouvelles fenêtres au premier
étage.
De plus, la cour d’école se verra équipée d’un terrain multisports (handball, football et basket), d’une table
de pingpong, de nouveaux jeux peints au sol choisis par les élèves. Enfin, à compter de septembre, l’école sera
sécurisée grâce à un système d’alarme. En somme, toutes les conditions seront réunies pour que les écoliers
travaillent dans les conditions les plus agréables qui soient.

Venez nombreux sur la ligne de départ, à l’emplacement de l’ancienne station Esso,
encourager les coureurs.

COLLECTE DU SANG
TENNIS COUVERT
En cette période des internationaux de
Roland Garros, Brezolles démarre le chantier
du nouveau tennis couvert. Les travaux de terrassement ont commencé en mai et les murs
vont sortir de terre prochainement. Cette salle
de 36 x 18 mètres est située en face des terrains
de tennis actuels. Les amateurs de sports de
raquette pourront s’affronter et s’entraîner
avant le retour des intempéries.

La collecte assurée par
l’Etablissement Français
du Sang, EFS, aura lieu le
27 juin à l’ESC
de Brezolles.

ŒUFS DE PÂQUES
La chasse aux œufs de Pâques, au Parc Saint-André,
a été un grand succès.
Nous vous attendons encore
plus nombreux l’an prochain.

RÉNOVATION DES RUES
Pour la plus grande satisfaction de leurs
riverains, les rues des Acacias, du Bois du
Prieuré et des Saules ont fait peau neuve ou
plutôt bitume neuf et ont troqué leur trottoirs
en herbe pour des trottoirs en graviers.

La ruelle de la porte de Verneuil a retrouvé un élan de jeunesse en se parant
d’un magnifique ruban piétonnier.

PMI

RÉFECTION RUE DE PARIS

Pendant les vacances d’été, les
consultations sont assurées, comme le
reste de l’année, à la Maison de retraite,
le 3ème jeudi de chaque mois (21 juillet,
18 août, 15 septembre).

En septembre, le Conseil Général
devrait refaire la chaussée en enrobé du
carrefour de la route de Chartres jusqu’à
la route de Fessanvilliers

