Spectacle des enfants du centre de loisirs
le 30 juillet à l’ESC à 20h

L’équipe d’animation et les enfants ayant participé au centre
loisirs du 5 au 30 juillet, vous invitent à assister à leur spectacle.
Ils vous présenteront les danses traditionnelles des indiens des
plaines avec des masques, dessins et accessoires confectionnés
par eux.
Ce spectacle est réalisé en collaboration avec WICASA SIOTANTKA ,alias Jean-Marc BECQUET, qui saura vous transporter dans
l’univers merveilleux des indiens.
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La Mémoire des Images d’Eure-et-Loir à Brezolles!

Entrée libre.

Collecte de films amateurs

Les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2010

Si tu trouves le nom de cette monnaie, tu auras déjà une bonne réponse pour le concours des 18 et 19
Septembre. Relis aussi tes albums
d’Astérix , cela pourra bien t’aider
pour gagner.

Pour connaître les modalités du jeu :

02 37 48 37 32.

Rappel des différentes manifestations
Dimanche 4 juillet: Vide grenier organisé par l’hameçon Brezollien
Mercredi 14 juillet: Festivités du 14 juillet
Samedi 04 septembre: Forum des associations de 14h00 à 18h00 à l’E.S.C.
Dimanche 05 septembre: Rallye touristique organisé par le comité des fêtes
Samedi 18 et dimanche 19 septembre: Journées du patrimoine

Une projection aura lieu à Brezolles à la fin de l’année 2010. Cet événement sera l’occasion de découvrir des films tournés à Brezolles par les habitants au cours du XXème siècle.
Si vous avez tourné des films à Brezolles ou dans le canton brezollien
qui témoignent de la vie quotidienne, des concours de pêche, des fêtes, des repas champêtres, des événements sportifs, des animations lors de la foire aux
fourbis, du travail des artisans ou des industries locales aujourd’hui disparues,
n’hésitez pas à confier vos bobines en 16 mm, 9,5 mm, 8 mm, super 8
à Centre Images. Elles pourront peut-être être numérisées et redécouvertes collectivement lors de la projection d’octobre.
Pour effectuer un dépôt de films, contactez:
Eloïse Joly à Centre Images (archives régionales du film en région Centre) au
02 37 34 84 99 eloise.joly@centreimages.fr)
ou Loïc BARBIER au 02-37-48-40-56

Conciliateur de justice

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

Depuis 2006, Centre Images et le Conseil général d’Eure-et-Loir organisent l’opération « La Mémoire des images d’Eure-et-Loir ». Il s’agit de sauvegarder, numériser et diffuser les films tournés dans le département par des cinéastes amateurs ou professionnels depuis les débuts du cinéma jusqu’à nos
jours. De nombreuses projections sont organisées en Eure-et-Loir et des postes de consultation ont été ouverts aux Archives Départementales à Chartres.
Imprimé par nos soins—Ne pas jeter sur la voie publique

La Compagnie du Petit Loir vous accueillera à la salle du grenier à sel pour vous présenter un
diaporama sur les voies gauloises et romaines à Brezolles, ainsi qu’un panneau sur les résultats d’un
diagnostic réalisé en 2005 lors de la construction du lotissement du Petit Chêne où l’on a trouvé les
traces d’un grenier gallo-romain. Présentation de monnaies anciennes découvertes dans la région
ainsi qu’une sculpture du 12éme siècle qui a connu des péripéties mais qui est revenue à Brezolles. Un
jeu sur l’époque gallo-romaine vous sera proposé et vous pourrez gagner une véritable pièce de
monnaie ancienne .
Entrée libre, de 15h à 18h30 Grenier à sel ( près de la poste).

La sculpture du 12éme.
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Juin 2010

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

La fonction de conciliateur de Justice a été instituée par un décret du 30
mars 1978. Depuis cette date différentes dispositions ont permis d'améliorer le
statut d'origine . Leur rôle (bénévole) est de rechercher une solution amiable et
équitable à certains litiges de la vie courante : entre propriétaires locataires, entre voisins ,en matière de consommations etc..
Dans le département d'Eure et Loir il y a actuellement 12 conciliateurs nommés
par le Président de la Cour d'Appel de Versailles.
Pour le Tribunal d'instance de Dreux , soit l'arrondissement, 4 conciliateurs sont
disponibles et reçoivent à la Maison de Justice de Dreux .
A partir de l'été l'un d'entre eux , M. Guy Naveau, assurera une permanence dans
les chefs lieux de cantons de Brezolles , La Ferté Vidame , Senonches . Pour prendre rendez vous il suffit d'écrire à l'un des conciliateurs de votre juridiction.

Conciliateur de justice: Mr NAVEAU 02 37 62 40 87

DEMOLITION DU GARAGE

LE PARC SAINT ANDRÉ

Cet été, la Commune fera démolir, par une entreprise spécialisée, le garage
et la station de lavage situés rue de Paris. Cette surface d’environ 3 500m²,
viendra s’ajouter à l’espace libéré par la démolition du silo (6347m²)
Cela représentera une surface totale d’environ 9847m².

La volonté de redonner au parc saint André l’attrait qu’il mérite, vient d’être
concrétisée par l’installation d’un parcours sportif composé de 7 ateliers. Ce parcours sportif adapté à tous, sportif ou amateur
confirmés, fait le tour du parc saint André sur
une distance de 600 mètres.
Une meilleure signalisation des entrées du
parc est à l’étude pour qu’il soit fréquenté par
l’ensemble des habitants qui le connaissent
peu ou pas.
D’autre part, de nombreuses essences d’arbres ont été plantées il y a plusieurs années.
Il est prévu de les mettre en valeur avec un
étiquetage pédagogique.

VOIRIE COMMUNALE
Un programme de réfection de voiries a été voté au budget primitif pour une
somme totale de 150 000 euros.
Durant l’été les voies refaites seront :
)Chemin entre la rue des Petites Vignes et la route de Tillières : Chaussée
)Rue des Petites vignes : Chaussée
)Ruelle de la porte de Verneuil : Chaussée
Durant l’automne les voies refaites seront :
)Rue des Saules : Chaussée et trottoirs
)Rue du Prieuré : Chaussée et trottoirs
)Rue des Acacias : Chaussée et trottoirs

Animation d’été en milieu rural.
Cette opération propose des activités sportives
totalement gratuites chaque après-midi de 14h00 à
18h00 du 26 au 30 juillet pour les jeunes de 10 à 17
ans. Des activités originales (speedminton, kinball,
base-ball, roller, etc….) et d’autres plus traditionnelles
seront organisées en fonction des possibilités locales.
Cette opération, en partenariat avec la Communauté
de Communes du Plateau de Brezolles, Profession
Sport et l’UFOLEP est réalisée grâce au soutien financier du CNDS et du Conseil Général.
Pour tout renseignement, s’adresser à la CCPB :
10, Av. du Général de Gaulle 28270 BREZOLLES au
02 37 48 29 91

DÉPART EN RETRAITE
DU CAPITAINE DES POMPIERS
Tout cela dans le but de rendre ce lieu agréable à la population.
N’hésitez pas et venez en famille, découvrir ou redécouvrir le Parc
Saint André.

KERMESSE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Après de belles et longues années au sein des
sapeurs-pompiers de Brezolles, le Capitaine Michel
FISSEAU a fait valoir ses droits à la retraite.
L’ensemble du personnel du Centre de secours, souhaite une bonne retraite à son Capitaine.

Festivités du « 14 juillet »
Cette année encore, les festivités du 14 juillet débuteront le … 13 juillet.
Rendez-vous dès 21h30 devant la Mairie de Brezolles pour la retraite aux flambeaux qui s’achèvera aux étangs pour admirer un magnifique feu d’artifice.
Venez terminer la soirée au bal des pompiers qui se déroulera à l’Espace Socio
Culturel.
Le lendemain, à 11h30, vous pourrez assister à la cérémonie au Monument aux
Morts, à la présentation du matériel de défense contre l’incendie par le centre de
secours d Brezolles qui seront suivis d’un vin d’honneur au Grenier à Sel.

C’est le samedi 19 juin entre 14h et 18h, qu’a eu
lieu la kermesse de fin d’année de l’école maternelle
« Jean Desforges » et l’école élémentaire des Remparts. Cette fête s’est déroulée dans la cour de l’école
élémentaire et avait pour thème le Moyen Age (comme
le carnaval du mois de mars dernier).
C’est la première année qu’un thème est défini
pour cet événement. Il s’agit donc d’une toute nouvelle formule avec des décors, de nouveaux jeux mais
aussi et surtout des intermèdes animés par les élèves
et leurs enseignants. Vous avez pu ainsi assister à des
scénettes de chant, de danse, de cirque etc. préparées
par les enfants spécialement pour l’occasion.

