Passage de la balayeuse
Comme vous avez pu le constater dès le lendemain de la Quasimodo, la municipalité a
choisi de faire appel à la société Veolia pour le balayage des rues de notre commune.
Pour que cette nouvelle organisation fonctionne au mieux, il est important que tous les
propriétaires de véhicules en stationnement dans les rues facilitent le passage de la balayeuse. Ainsi le
nettoyage sera effectué dans les meilleures conditions et vous donnera en même temps, entière satisfaction.
Nous vous communiquons ci-dessous les jours de passage de la balayeuse pour les mois à venir afin que
chaque véhicule habituellement stationné dans la rue puisse être déplacé à temps avant le passage de celleci. Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
Passage de la balayeuse : 19 juin / 13 juillet / 14 août / 18 septembre / 16 octobre
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Aménagement de l’accueil de la Mairie
Dans le cadre de la lutte contre la falsification des documents administratifs, la France met en service un
nouveau passeport plus sécurisé « Le passeport biométrique ».

Animation d’été

Rappel des différentes manifestations
Samedi 20 juin: Fête de la musique sous la Halle à partir de 19h00.
Samedi 20 juin: Gala de danse organisé par Nuance rythme à l’E.S.C. à 20h30
Dimanche 5 juillet: Vide grenier organisé par l’Hameçon Brezollien (face à l’arsenal)
Lundi 13 juillet: Retraite aux flambeaux et feu d’artifice à l’étang, suivi du bal des
pompiers à l’E.S.C.
Dimanche 26 juillet: Course cycliste organisé par le V.S.B. aux environs de Brezolles
Samedi 12 septembre: Forum des associations
Dimanche 13 septembre: Rallye touristique
Vendredi 25 septembre: Concert de piano organisé par la Commune à l’E.S.C. à 20h30

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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Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, la Préfecture d’Eure et Loir a demandé aux communes
du département si elles souhaitaient accueillir l’appareil destiné à l’enregistrement de ces nouveaux
passeports sécurisés.
Soucieuse du confort de ses concitoyens et du maintien des services de proximité, la municipalité de
Brezolles s’est portée volontaire. (Seules 17 communes de l’Eure et Loir ont donné leur accord).
Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique

Une animation d’été en milieu rural doit se dérouler pour les jeunes de 10 à 17 ans
chaque après midi de 14 h à 18 h du 27 au 31 juillet 2009.
Cette opération propose des activités sportives totalement gratuites, et notamment de
l’escalade et du roller. D’autres activités sont susceptibles d’être proposées en fonction
des disponibilités de matériel et d’encadrement: boxe, tir à l’arc, ….
Elle doit permettre la découverte d’activités sportives nouvelles.
Pour tout renseignement, s’adresser à:
La Communauté de Communes du Plateau de Brezolles
10, avenue du Général de Gaulle
28270 BREZOLLES
Tél.: 02.37.48.29.91

SUGGESTIONS

Site internet: www.brezolles.fr
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Ainsi, les habitants de Brezolles et des Communes environnantes, qui souhaiteront faire établir un
passeport, ne seront pas dans l’obligation de se rendre à Dreux ou à Chateauneuf en Thymerais mais
pourront
bénéficier de ce service dans leur commune.
Cependant, des contraintes techniques ne
permettaient pas l’installation du matériel spécifique
nécessaire à l’établissement de ces nouveaux
passeports sans un aménagement du bureau de
la mairie.
Aussi, grâce à l’aide financière de l’Etat,
l’accueil de la mairie a été entièrement
repensé et aménagé.

JARDINAGE ET BRICOLAGE
(extrait de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1992)
Pour préserver les bonnes relations de voisinage et pour
respecter le repos de tous :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
telles que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne
peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Béatrice GALLET
Jean-Luc JOUANIGOT

Merci de faire preuve de civilité

P.L.U. :
Plan Local d’Urbanisme
En janvier dernier, le Conseil
Municipal a entamé la création du
Plan Local d’Urbanisme.
La société «G2C environnement »
a été choisie pour suivre et guider
l’élaboration du nouveau document
d’urbanisme.
Tout au long de cette démarche,
diverses communications seront
mises en place par le biais : du
Mini bull', du bulletin municipal,
de l’affichage en Mairie, des
réunions de concertations, des
réunions publiques…

École primaire

Travaux école maternelle

Cette année nous fêtons les 30 ans de l’école élémentaire publique de Brezolles. A cette occasion
nous avons souhaité lui donner un nom. Les élèves, les enseignants, les conseillers municipaux ont eu
une réflexion à ce sujet et le nom d’école des Remparts a été choisi. En effet dans des temps anciens, des
remparts, dont il reste peu de vestiges aujourd’hui, encerclaient notre village. L’école étant construite sur
ou à proximité d’un ancien emplacement de rempart, le choix d’école des Remparts s’imposa
rapidement. Une cérémonie aura lieu le samedi 20 juin à 11h à l’école pour fêter cet événement et
dévoiler la plaque. La clôture de façade ainsi que portail et portillon seront remplacés pendant les
vacances scolaires d’été, notre école méritant bien une remise à neuf pour son 30ème anniversaire.

Depuis plusieurs mois, la Commune de Brezolles et la Communauté de Communes du Plateau de
Brezolles ont à coeur d'améliorer la sécurité aux abords de l'école maternelle.
Ainsi, afin de traiter correctement ce problème et de compléter les mesures déjà prises à la rentrée
dernière (tracé d'un nouveau passage piéton – zone 30km/h – panneau écoles), la CCPB a mandaté un
cabinet d'architecture pour étudier la question.
Voici ci-dessous le dispositif qui a été retenu par toutes les parties : cf plan
Entre autres :
- Élargissement du trottoir de l'angle de la rue de la Friche jusqu'à l'intersection de la rue de
Tillières
- Rétrécissement de la voie et plateau surélevé au niveau du passage piéton entre l'école matenelle
et le collège
- Barrières en bordure de trottoir pour sécuriser la sortie de l'école et l'accès au passage piéton.
Enfin, ces travaux commenceront dès la mi-juillet et dureront 6 semaines environ , l'objectif étant d'être
opérationnel pour la rentrée scolaire 2009-2010.

Quasimodo
Ingrédients :

- papier crépon
- colle à papier
- outils
- imagination
- huile de coude
- bonne humeur
Réunissez tous les ingrédients, confiez les à 4
équipes de bénévoles, agrémentez de 4 fanfares et vous
obtenez un magnifique défilé.
Cette année, la cavalcade de la Quasimodo s’est déroulée
le dimanche 26 avril sous un soleil radieux. Les 4 chars
mettant à l’honneur les régions de France nous ont permis
de nous dorer sous les palmiers de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, d’aller boire une bière chez les Ch’tis, de saluer
les Basques, avant de rencontrer le Père Fouras en
Charente Maritime. Les spectateurs, venus nombreux, ont
consciencieusement observé les chars pour trouver l’intrus
qui s’était glissé sur chacun d’entre eux et compléter le
bulletin de jeu distribué en tête du défilé. Plus de 200
bulletins ont été remplis ; 3 gagnants ont été tirés au sort et
ont remporté chacun un MP3.
Les bonnes réponses étaient :
1- région PACA : les bananes dans le palmier
2- Nord - Pas de Calais : la bouillabaisse, figurant sur le
Menu
3- Pays Basque : le Triskèle (symbole breton) sur le
fronton de pelote basque
4- Charente Maritime : les piments d’Espelette sur le
phare
La Quasimodo se déroule 15 jours après Pâques. Des
réunions
de
préparation ont lieu à
la mairie en fin
d’année.
Si vous
souhaitez participer à
l’élaboration des chars
ou soumettre vos idées
au Comité des Fêtes,
n’hésitez pas à prendre
part aux réunions.

Foire au fourbi
Fourbi : n.m. Ensemble d’objets,
d’affaires sans valeur ou sans utilité
Cette année encore la Foire au Fourbi
a remporté un franc succès.
Plus de 120 emplacements ont été
réservés allant de 1m à 15m ; les
premiers « exposants » arrivés dès 6h
du matin pour déballer « à la
fraîche » ont apprécié de trouver sur
place, café et croissants chauds ; les
visiteurs sont venus nombreux profiter
de cette journée ensoleillée et … faire
des affaires que l’on retrouvera peutêtre dans le fourbi de l’an prochain !?
Sur place, les membres du Comité des
Fêtes proposaient de quoi s’hydrater et
se restaurer.
Si vous aussi vous avez du fourbi,
gardez-le jusqu’à l’année prochaine et
venez exposer sur la prochaine FOIRE
qui se tiendra aux alentours du 10 mai.

Gendarmerie
Internet est un outil formidable mais
suscite un intérêt pour des individus
malveillants. Si vous êtes victime
d’une escroquerie sur le web ou si
vous constatez une anomalie,
n’hésitez pas à signaler à la
gendarmerie toute tentative de
malveillance en déposant sur le site
ci-dessous :
www.internet-signalement.gouv.fr

VACCINATIONS

Démolition du silo

Dans votre intérêt et afin d’assurer le maintien de votre
bonne santé (adultes et enfants), pensez aux vaccinations ou
Le paysage du centre ville va changer. En au renouvellement de vos vaccinations, notamment
antitétanique (travaux de jardinage et/ou bricolage).

effet, le silo situé dans le centre va être démoli.

Maisons fleuries
Les travaux programmés pendant trois mois
devraient commencer au mois de juin.

Il n’est pas trop tard
pour vous inscrire au
concours des
maisons fleuries,
organisé chaque
AVIS AUX HABITANTS DE
année par la
BREZOLLES
municipalité. Un
Si vous pensez avoir sur votre propriété des restes
jury, composé de
médiévaux des remparts ou des tourelles de
conseillers municipaux, passera courant juillet
Brezolles, même minimes, merci de nous contacter voir chaque jardin. Pour s’inscrire, rendez vous
au
à la mairie où nous prendrons votre candidature.
02 37 48 29 22.
Si votre jardin fait des envieux n’hésitez pas à
Nous souhaitons illustrer un article sur le sujet grâce concourir, des bons d’achats, de fleurs bien sûr,
à votre participation.
sont à gagner.

Fête de la musique
Comme l’an passé, la commission culture et spectacle vous propose une soirée conviviale à
l’occasion de la fête de la musique. Nous serons installés sous la Halle et commencerons la soirée avec
l’Harmonie qui nous jouera ses morceaux préférés. La soirée se poursuivra avec le groupe de variétés
Tiphany dont le répertoire de chansons populaires vous entraînera certainement à faire quelques pas de
danse. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place grâce aux commerces de proximité. La rue
aux Juifs sera fermée à la circulation et tables et chaises seront à votre disposition pour dîner tout en
profitant du spectacle. Alors rendez vous le samedi 20 juin à partir de 19h sous la Halle pour une soirée
de détente sous le signe de la musique.

