RALLYE TOURISTIQUE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour la 9ème année consécutive, le
comité des fêtes organise son rallye touristique
le dimanche 13 septembre. Venez découvrir de
nouveaux horizons dans une ambiance
sympathique ponctuée de jeux où l’on peut
exercer son adresse et améliorer sa culture. La
journée se terminera par un repas à l’E.S.C. où
seront remises les récompenses à chaque
équipage.
Pour tous renseignements, contacter après
18h00 le: 02-37-48-40-56

Vous pourrez vous inscrire et avoir
des renseignements sur chacune des
associations présentes. Le forum se
déroulera à l’E.S.C. le samedi 12
septembre de 13h30 à 17h30.
D’autre part, vous découvrirez une
nouvelle association concernant le
scrapbooking: SCRAP CREATIONS 28
Pour plus de renseignements la
concernant, appelez le: 06-80-57-27-03
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Concours NATURE lancé au Forum des Associations
Le Samedi 12 Septembre 2009, l'association « la Compagnie du Petit Loir », association culturelle et
environnementale, lancera un grand concours à l'intention
de tous les enfants scolarisés à Brezolles et Crucey-Villages.

Animation d’été

Le thème de ce concours est la protection de la nature, avec

Calendrier des prochaines manifestations à l’E.S.C.
Samedi 12 septembre: Forum des associations de 13h30 à 17h30
Dimanche 13 septembre: Rallye touristique - R.D.V. à 08h30
Vendredi 25 septembre: Concert de piano gratuit organisé par la Commune à 20h30
Samedi 26 septembre: Loto organisé par les A.C.P.G.
Dimanche 4 octobre: Thé dansant gratuit organisé par la Commune de 14h30 à 19h00
Samedi 17 octobre: Spectacle théâtral pour les enfants à partir de 15h30
Mardi 10 novembre: Loto organisé par l’U.S.B.
Dimanche 15 novembre: Déjeuner des anciens brezolliens

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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canton de Brezolles, que ce soit sur la flore ou la faune, les
énergies nouvelles, la protection des rivières, étangs,
mares, les pollutions, la mise en valeur du patrimoine local,
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L’animation d’été du 27 au 31 juillet
2009, organisée par la C.C.P.B., (voir Mini
Bull’ N°5), s’est déroulée avec succès.
Tous les jeunes qui ont participé à cette
réunion sportive ont été enchantés de
cette semaine récréative. Les encadrants
de la D.D.J.S., particulièrement sérieux
et compétents, ont largement contribué
au succès de cette opération ainsi que Mr VAN ELSUE, l’un des gardiens du gymnase. Les
différentes activités proposées, judo, roller, escalade, base-ball et tir à l’arc, n’ont pas
laissé indifférents les adolescents, très réceptifs aux conseils des animateurs.

des projets réalisables localement sur notre commune ou le

mais aussi des initiatives d'éco-citoyenneté. Ce concours est
ouvert à tous jusqu’à 18 ans, et chaque dossier de
candidature peut être soutenu individuellement, comme
en groupe de copains ou d'une classe entière. Vous
aurez plusieurs mois pour créer votre dossier (textes
manuscrits , dessins originaux) et pouvant être complété de photos, cd, vidéos, maquettes, mais réalisé
par vous-même. Les résultats du concours seront annoncés lors de la fête de la pêche en Juin 2010 et
le 1er prix sera récompensé d'un bon d'achat de l5O euros à dépenser à la Presse , 35 rue de Paris à
Brezolles (exclusivement sous forme de livres, fournitures scolaires ou travaux manuels), et le dossier
retenu fera l'objet d'une suite concrète dans les animations de la Cie du Petit Loir.
Renseignements, sur les modalités du concours NATURE en téléphonant au 02 37 48 37 32, demandez
l’animateur Stéphane de la Compagnie du Petit Loir.

Rénovation du quartier des Petites Vignes
Appartenant à l’Habitat Eurélien, le quartier des Petites Vignes fait peau
neuve. En effet, au bout de 35 ans, certains travaux de réhabilitation étaient
nécessaires pour ces 20 maisons du quartier. Depuis le mois d’avril, les portes et
fenêtres ont été remplacées, les
façades repeintes, les toitures
nettoyées, l’électricité refaite.
Concernant le chauffage, le
remplacement des chaudières et
des radiateurs est en cours. Il
est également prévu de refaire
l’isolation des greniers, de
poser un nouveau carrelage dans les salles d’eau et de remplacer les
baignoires par des douches.

Françoise COUTAND
Béatrice GALLET
Jean-Luc JOUANIGOT

Une fois ce chantier terminé, les habitants du quartier souhaitent
que les rues soient refaites .

DEMOLITION DU SILO DU CENTRE VILLE
Il n’a échappé à personne que le silo, considéré par
certains comme une verrue au milieu du bourg, est en phase
de démolition. La réglementation en vigueur sur ces
installations classées s’est renforcée après des accidents
dramatiques en France. En effet, les silos présentent des
risques potentiels d’explosions de poussières, d’incendie, de
pollution des eaux, de nuisances sonores, de contamination
de l’air et de malveillance. Ajoutons bien sûr la nuisance
visuelle. Les mises en conformité s’avèrent coûteuses.
Depuis sa vente à la municipalité en 2007, les étapes
aboutissant à la démolition du silo ont été dirigées dans un
souci de préoccupation environnementale (notamment
désamiantage), avec recherche de subventions (obtenues
grâce au Fond Départemental d’Aide aux Communes, entre
autres). L’entreprise Villedieu (Bailleau-l’Evêque) a été
retenue pour les travaux. Le terrain ainsi libéré fera l’objet
d’une concertation dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, avant d’étudier un grand projet pour
Brezolles en ce lieu central.

Le PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Le PLU est constitué de 5 étapes obligatoires, à savoir :
le rapport de présentation
le PADD (projet d'aménagement et de développement durable)
le règlement
les documents graphiques
et les annexes
Durant le premier semestre, le cabinet G2C mandaté par la
commune de Brezolles, nous a dressé un bilan assez positif sur
l'état de notre commune en insistant sur le fait qu'il y avait un réel
potentiel existant tout en mettant en évidence les points à améliorer.
Nous sommes aujourd'hui à l'étape du PADD et grâce aux éléments
fournis lors de la présentation, nous allons pouvoir définir une
politique d'aménagement et d'urbanisme cohérente pour la
commune.

HORAIRES D’OUVERTURE ET
DEFERMETURE DU CIMETIERE
Du 1er Novembre au 30 Avril:
De 08h00 à 18h00
Du 1er Mai au 31 Octobre
De 08h00 à 20h00

CINEMOBILE
Certains d’entres vous ont peut-être eu l’occasion
de voir un cinéma ambulant installé sur une place de
village. En partenariat avec la région Centre, Cinémobile
sillonne notre département et propose aux habitants des
villes sélectionnées des films récents avec 3 séances dans
la journée. Nous avons trouvé cette initiative sympathique
et avons donc postulé auprès de Centre Images afin
d’intégrer la tournée de notre département. Verneuil sur
Avre étant à seulement 13 petits km et avec une salle de
cinéma, nous n’avons malheureusement pas été retenus, ne
satisfaisant pas au premier critère d’éligibilité à savoir être
distant de plus de 15 km d’une salle de cinéma. Dommage,
nous aurions aimé vous proposer le cinéma à Brezolles,
mais il nous faudra continuer à prendre notre voiture pour
aller dans les salles obscures !!!

FEU d’ARTIFICE du
14 JUILLET
Le feu d’artifice du 14 Juillet, magnifique,
a été une réussite complète, avec une météo et
une température estivales. De très nombreuses
personnes, dont des spectateurs venus d’autres
régions, s’étaient déplacées sur le pont pour
admirer le spectacle de grande qualité.
Un grand MERCI à l’équipe technique et aux
deux spécialistes pour la préparation et le travail
réalisés.

Depuis son inauguration le 30 juin 2007,
nous avons à notre disposition l’Espace Social
Culturel pour toutes nos réunions culturelles,
familiales ou autres. Nous souhaitons
désormais impliquer les brezolliens pour lui
trouver un nom plus « sympathique » que
l’E.S.C. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part
de vos idées par tous les moyens de
communication à votre disposition, dont la
rubrique suggestions en dernière page.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Route de Nonancourt (02 37 48 23 56)
A compter du 1er Septembre 2009, la
bibliothèque sera ouverte au public les Mardi
de 16 H à 18 H, Mercredi de 14 H 30 à 17 H,
Vendredi de 14 H à 16 H, Samedi de 10 H à
12 H.

La bibliothèque offrira à tous les enfants un
spectacle théâtral « Ribouldingue et
Faribole » le Samedi 17 Octobre 2009 à
l’Espace Socio-Culturel (l’ESC) à partir de
15 H 30.
Comme vous l’avez probablement
constaté, la municipalité a installé
dernièrement 7 distributeurs de sacs
d’hygiène canine. Ces distributeurs ont été
répartis dans différents quartiers de notre
ville et contribuent à améliorer la propreté
de nos rues. Nous comptons désormais sur
le civisme des maîtres de nos compagnons
à 4 pattes pour en faire bon usage.

Cette année, la rentrée était le jeudi 3
septembre pour tous les élèves de notre canton.
Nouveauté cette année : une classe de maternelle
grande section s’est installée dans les locaux de
l’école élémentaire des Remparts. En effet les
effectifs de l’école maternelle nécessitaient
l’ouverture d’une 7ème classe alors que les locaux de
l’école maternelle n’en possèdent que 6. Un
partenariat entre les deux écoles a donc permis à une
classe de grande section de s’installer dans les
locaux de l’école élémentaire.
Voici les effectifs de cette rentrée par
établissements :
l'école maternelle : 187 élèves sur 7 classes
l'école élémentaire : 181 élèves sur 8 classes (dont 7
élèves en CLIS)
l'école Sainte Marie : 106 élèves sur 4 classes (de la
petite section de maternelle au CM2)
le collège : 247 élèves.
Nous souhaitons à tous ces élèves et leurs
enseignants, une bonne rentrée scolaire et une année
2009-2010 couronnée de succès.

DATES CONGES SCOLAIRES 2009-2010

« L’heure du conte » est reconduite à partir
du Mercredi 07 Octobre 2009 (le 1er
Mercredi de chaque mois), sauf pendant les
congés d’été. Elle sera organisée ainsi : un
groupe de 17 H à 17 h 30 pour les enfants de
2 à 5 ans ; et un groupe à partir de 17 H 30
pour les enfants de 5 ans et plus.

Appel à votre imagination

RENTREE SCOLAIRE

INTERNET : un poste a été installé à la
bibliothèque permettant ainsi au public
d’accéder à internet. Il suffit d’être adhérent
à la bibliothèque et de prendre rendez-vous
les Mardi et Vendredi après-midi de 13 H 30
à 17 H, le Mercredi de 14 H 30 à 17 H, et le
Samedi de 10 H à 12 H. Les mineurs (moins
de 18 ans) devront présenter une autorisation
parentale.

Zone A : Caen, Clermont -Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen,
Strasbourg.
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
Nous faisons partie de la zone B (Orléans-Tours)
Congés de la Toussaint (les dates sont les mêmes pour les 3
zones)
Du Samedi 24 Octobre 2009 au Mercredi 04 Novembre
2009 inclus
Congés de Noël (Fin d’année), (les dates sont les mêmes
pour les 3 zones)
Du Samedi 19 Décembre 2009 au Dimanche 03 Janvier
2010 inclus
Congés d’hiver
Zone A : du Samedi 13 Février 2010 au Dimanche 28
Février 2010 inclus
Zone B : du Samedi 06 Février 2010 au Dimanche 21
Février 2010 inclus
Zone C : du Samedi 20 Février 2010 au Dimanche 07 Mars
2010 inclus
Congés de printemps
Zone A : du Samedi 10 Avril 2010 au Dimanche25 Avril
2010 inclus
Zone B : du Samedi 03 Avril 2010 au Dimanche 18 Avril
2010 inclus
Zone C : du Samedi 17 Avril 2010 au Dimanche 02 Mai
2010 inclus
Congés d’été : le Vendredi 02 Juillet 2010 après les cours

