FÊTE DE LA QUASIMODO
L’origine du nom de notre fête annuelle est lié au mot latin « Quasi modo » qui vient des premiers
mots dits lors de la messe qui est située le dimanche après Pâques. Nous pouvons trouver dans des
ouvrages des photos des années 1920 montrant la fête du pays qui avait lieu le dimanche qui suivait la
Quasimodo, donc deux semaines après Pâques. On y voit des musiciens, des invalides de guerre sur des
tricycles décorés de fleurs, des danseuses, un taureau qui défile avec des gens déguisés, un char tiré par un
ânon et un nombreux public brezollien.
Le comité des fêtes, depuis sa création le 12 févier 1961, a repris cette fête et l’a agrémentée d’une
course cycliste qui a lieu le dimanche matin.
Ci-dessous vous trouverez quelques thèmes de la Quasimodo à travers le temps:
1964: les Provinces Françaises
1982: les Pays d’Europe
1996: les Moyens de locomotion
1966: l’Univers
1984: les dessins animés
1998: les carnavals
1968: les Fleurs
1986: les vieux métiers
2000: les évènements du 20è siècle
1970: Thème libre
1988: la Mer
2002: Les provinces
1972: Thème libre
1990: le Cirque
2004: les 4 saisons
1974: les vieux tacots
1992: l’Olympisme
2006: les vieux métiers
1980: les Régions
1994: le Cinéma
2008: les couples célèbres
Pour 2009, nous retrouvons les Régions. N’oubliez pas d’assister à cette manifestation locale le 26
avril pour laquelle de courageux bénévoles donnent de leur temps afin d’animer nos rues brezolliennes.
A ce propos, les bonnes volontés sont les bienvenues.
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PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
(P M I)
Les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) assurent l’accueil du public à la
Maison de Retraite et sur rendez-vous au 02 37 65 82 66.
Les consultations médicales ont lieu le 3e Jeudi de chaque mois, soit les 16 Avril, 28 Mai et 18
Juin pour le 2e trimestre 2009.
Les permanences de sage-femme et puéricultrice ont lieu le 1er Jeudi de chaque mois de
9 H 30 à 12 H, soit les 02 Avril, 14 Mai et 04 Juin pour le 2e trimestre 2009.
Il est possible d’avoir un entretien de début de grossesse avec la sage-femme, toujours sur rendez-vous

TRAVAUX

(C.E.T.)

Comme certains d’entre vous l’ont déjà remarqué, des travaux
ont débuté en février au C.E.T.. Il s’agit de travaux d’extension du
site qui arrive à saturation. Aménagé au sud des buttes actuelles,
toujours sur une épaisse base argileuse protégeant la nappe
phréatique, l’extension de 15,3 ha devrait accueillir dès juin les
premiers déchets pour un tonnage annuel de 60 000 tonnes et pour
une exploitation jusqu’en 2031. Le réaménagement paysager du site
aboutira à un dôme boisé avec clairière au sommet, le tout entouré de
haies.

Foire aux Fourbis
Retenez votre emplacement
à compter du 01 avril au:
02-37-48-24-94
Ou 06-15-34-47-25
Tarifs
(pour un mètre linéaire)
Professionnels: 4€
Particuliers : 2€

Rappel des différentes manifestations
Vendredi 27 mars: Comédie Théâtrale gratuite: « Vive moi » 20h30 à l’E.S.C.
Dimanche 26 avril: Quasimodo dans les rues de Brezolles
Dimanche 10 mai: Foire aux fourbis sur le friche (autour de l’ancienne salle des fêtes)
Dimanche 17 mai: Exposition peinture à l’E.S.C.
Vendredi 05 juin: Audition A.B.E.M. à l’E.S.C.
Samedi 20 juin: Fête de la musique sous la Halle
Dimanche 21 juin: Gala de danse organisé par Nuance Rythme à l’E.S.C.

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
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………….

Comité de rédaction
Loïc BARBIER
Nicole BARBOT
Claude BERNARD
Pascal BOUDON
Françoise COUTAND
Béatrice GALLET
Jean-Luc JOUANIGOT

Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique

Informatisation de la bibliothèque

Environnement : Centre d’enfouissement technique de
Prudemanche

Route de Beauche:
Comme vous avez pu le constater,
les travaux d’aménagement sont terminés.
Un nouvel abribus a vu le jour et une plate
forme de ralentissement a été créée afin de
limiter la vitesse des véhicules sur cette
route.

Dans quelques mois, les adhérents de la
bibliothèque pourront avoir accès gratuitement à
un poste informatique relié à internet. Les
conditions d’accès à ce poste seront définies par
un règlement disponible à l’accueil.

Noël en chocolat
C'est à l'espace socio-culturel, le jeudi 18 décembre
2008, qu'a eu lieu le spectacle pour les enfants de
maternelles et élémentaires de Brezolles, offert chaque
année par la Mairie, à l'occasion des fêtes de Noël.
Plus de 400 écoliers, répartis sur deux
représentations (les élèves de maternelle le matin et ceux
de l'élémentaire l'après-midi), ont pu assister au spectacle.
Cette année, la commission « culture et spectacle »
avait choisi de prendre une représentation relatant un conte
de Noël.
Transbeauce à la demande
C'est donc la troupe du « Théâtre en Chocolat » qui a
été retenue avec son spectacle « L'étrange Noël de
Vous êtes sans permis de conduire, à mobilité
Monstruella » avec, à la fin une distribution de chocolats
réduite, vous aimez vous faire conduire ?
Vous souhaitez vous déplacer dans votre faite par le Père Noël en personne, pour le plus grand
arrondissement pour un rendez-vous , faire vos plaisir des petits et des grands.
courses, rendre visite à votre famille ………
Un simple appel téléphonique au plus tard la
veille avant midi, vous réservez votre voyage et
« transbeauce à la demande » viendra vous chercher
chez vous, pour vous conduire à votre destination.
(service actif de 09h00 à 17h00 du lundi au samedi)
Appelez le : 0 825 00 28 29 (Prix d’un appel local)

Quelques informations concernant votre service d’eau de Brezolles.
En 2000, création d’un syndicat d’alimentation en eau potable rassemblant 9 communes
(BEAUCHE, BEROU LA MULOTIERE, BREZOLLES, CRUCEY VILLAGES [MAINTERNE, et
VITRAY], FESSANVILLIERS, MONTIGNY SUR AVRE, REVERCOURT, RUEIL LA
GADELIERE, SAINT LUBIN DE CRAVANT).
Notre eau potable est captée aux forages de « Les Varennes » à Bérou la Mulotière et « La
Varenne » à Rueil la Gadelière : enfin, nous avons tous une eau de qualité (même si nous
devons vérifier régulièrement le taux des nitrates), et en quantité suffisante !
C’était le souhait du Président du Conseil Général de l’époque, le regretté Martial
TAUGOURDEAU.
Le nouveau syndicat prend la dénomination de S.I.A.E.P (syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable). Pour l’interconnexion entre les différentes communes, il sera
posé 31 kms de tuyaux afin de relier les communes adhérentes au syndicat.
De 2000 à fin 2006, il sera vendu 2 265 811 m3 d’eau, qui seront facturés aux abonnés par
chaque commune.
Au 1er janvier 2007, création d’un nouveau syndicat qui prend en charge la
DISTRIBUTION. Les réseaux et les installations sont mis à disposition du syndicat, le
S.I.A.D.E.P. est né : syndicat intercommunal
d’alimentation et de distribution d’eau potable.
Depuis cette date, le S.IA.D.E.P. prend en charge les
travaux, la gestion et la surveillance des réseaux.
Pour ce faire, nous avons deux fontainiers à plein
temps 24h/24 et 7 jours/7, Messieurs Jean DOUCHIN
et Jean-Claude LAUBIN qui assurent également les
relevés des consommations et la pose des compteurs.
Le travail de secrétariat (facturation et gestion
courante) est assuré depuis le 1er janvier 2009 par
Madame Claudie LADUNE qui a succédé à Madame
Patricia SEIGNEUR qui était en place depuis 2000.
Le bureau du syndicat est composé d’un président, Hubert HÉRIOT, de deux viceprésidents, Catherine CROIBIER, maire de Bérou la Mulotière, Eric MAHAUT, 3ème adjoint
de Rueil la Gadelière et de 6 membres ainsi que 9 suppléants.
Toutes les communes adhérentes sont ainsi représentées.
En résumé, le S.I.A.D.E.P. c’est :
2 forages
191 kms de réseaux enterrés à surveiller et à entretenir afin de fournir de l’eau de
qualité et en quantité à 1955 abonnés soit 3851 habitants
3 salariés permanents
2 véhicules : 1 express et 1 master véhicule atelier
1 budget global de 972 808 euros
Le S.I.A.D.E.P. est contrôlé par les services de la D.D.A.S.S. et de l’agence de l’eau Seine
Normandie, il est également subventionné par l’Etat et le Conseil Général pour les
investissements les plus lourds. Concernant les petits travaux, il a été mis en place un système
de solidarité, à savoir 50% financés par le S.I.A.D.E.P., 50% pour la commune de résidence,
hormis les hydrants (poteaux incendie) qui sont de la compétence de la défense incendie de
chaque commune.
Grâce à ce court résumé, vous connaissez mieux le S.I.A.D.E.P.

Communauté de Communes du Plateau de Brezolles
(C.C.P.B.)

Projet d’équipement à Brezolles pour les enfants jusqu’à 12 ans.
La demande en 2005 des représentants des communes de la C.C.P.B. souhaitant la réalisation d’une
structure d’accueil périscolaire à Brezolles est en train de prendre forme. Une enquête a montré en effet le
besoin des parents pour un accueil régulier ou ponctuel de leurs enfants en halte garderie, accueil
périscolaire et en centre de loisirs. Le succès apprécié par les familles de l’accueil périscolaire de Laons
pour les communes de Chataincourt, Escorpain, Laons et Prudemanche en est l’exemple.
Première étape : achat d’un terrain de 1920 m2 en 2006, mitoyen aux écoles maternelle et
élémentaire (angle rue de la Friche et avenue du Général de Gaulle) en raison de sa situation privilégiée.
Puis choix en 2007 du cabinet d’architecte et du contrôleur technique et définition des objectifs en
partenariat. La Caisse d’Allocations Familiales et la Région ont demandé la réalisation d’un diagnostic
préalable pour identifier les besoins en matière de garde d’enfants et d’animation des jeunes. Le résultat
des contrats issus de ces consultations est la prise en charge par la C.A.F. de 55% de la différence entre le
coût global de fonctionnement de l’équipement et ce que paieront les familles.

Le programme de construction et d’équipement a été défini comme suit :
 un accueil périscolaire et centre de loisirs sans hébergement, à Brezolles pouvant à la fois
- assurer l’accueil des enfants de 3 à 12 ans le matin et le soir pendant l’année scolaire, mais
également à terme, le mercredi et pendant les petites vacances,
- permettre l’organisation d’un centre de loisirs pendant les vacances d’été. Ceci pour 30
enfants de 3 à 6 ans et 42 enfants de 6 à 12 ans dans une structure de 355 m².
D’autre part l’étude a montré le besoin complémentaire d’un équipement susceptible d’assurer deux
fonctions :
une halte garderie de 19 places pour les enfants de 0 à 3 ans, de 200m²
 une structure d’accueil permettant aux assistantes maternelles du secteur de se réunir et de mener
des activités avec les enfants qu’elles gardent à domicile (pour devenir à terme un Relais Assistantes
Maternelles). Aujourd’hui au nombre de 34, les assistantes maternelles devraient être 60 pour satisfaire les
besoins. L’aspect financier est finalisé et les demandes de subventions sont en cours et déjà bien avancées,
ce qui permettra de lancer concomitamment les deux permis de construire.

Le début des travaux pourrait démarrer en septembre/octobre 2009. Les prévisions raisonnables de
construction laissent entrevoir une mise en service en juillet 2010 pour le centre de loisirs, et à la rentrée
qui suit pour l’accueil périscolaire et la halte garderie.
Nous reviendrons sur l’évolution de ce projet ambitieux mais nécessaire.

Le projet d’équipement périscolaire.

