Communauté de communes du plateau de Brezolles
(C.C.P.B.)
ANIMATIONS SPORTIVES
Pour la 3ème année consécutive, une animation sportive a eu lieu du 18 au 22 juillet pour les
jeunes de 10 à 17 ans. Comme les années précédentes, cette animation a remporté un vif succès avec
une fréquentation moyenne de 53 enfants par jour.
Suite à cet engouement, la Communauté de Communes du Plateau
de Brezolles a décidé, lors de son dernier conseil communautaire,
d’élargir ces animations sportives aux vacances de la Toussaint 2011,
février et Pâques 2012. Elles seront encadrées par « Profession
Sports » et se dérouleront pendant une semaine à chacune des vacances évoquées ci-dessus. Ces activités se dérouleront au gymnase de
Brezolles dans les mêmes conditions que pendant l’animation d’été. Il
est à rappeler que ces manifestations sont totalement gratuites et
sont ouvertes à tous les enfants de la C.C.P.B. de 10 à 17 ans.

BREZOLLES: N° 12

Maison des associations

Vendredi 9 sept: Remise des Prix « Maisons fleuries » au grenier à sel à 19h
Samedi 10 sept: Nettoyage de la rivière - rdv au lavoir à 7h30.
Samedi 10 sept: Forum des associations à l’E.S.C.de 14h à 17h30
Samedi 10 sept: Soirée jazz avec le groupe Hot Sauce Bleues Band - GRATUIT - 20h30
Samedi 17 sept: Loto du club de l’amitié à l’E.S.C.
Samedi 15 oct: Lecture de contes à la Médiathèque. A partir de 14h.
Samedi 5 nov: Loto de l’APE de Sainte Marie à l’ESC
Vendredi 11 nov: Loto de l’USB à l’ESC.
Dimanche 13 nov: Banquet des anciens à l’ESC
Dimanche 20 nov: Concert de l’Harmonie à l’ESC
Mardi 22 nov.: Don du sang à l’E.S.C. de 15h00 à 19h00
Vendredi 25 nov: Tour de chant intitulé « jamais vu à la TV » 20h30 à l’E.S.C.
Dimanche 4 dec: Loto du Club de Handball à l’ESC.

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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Pour tous renseignements, s’adresser au:
02 37 48 29 91

Rappel des différentes manifestations

Site internet: www.brezolles.fr

Septembre 2011

Comme nous l’avions évoqué lors d’un précédent Mini Bull’ (N°10 de mars
2011), le projet concernant la maison des associations voit le jour et est actuellement en cours de rénovation. Pour rappel, cette maison des associations,
située place de l’église, dans les locaux de l’ancienne SAROC, sera totalement
consacrée au tissu associatif. Le premier étage sera dédié à l’A.B.E.M. qui
pourra désormais disposé de locaux adaptés à un espace musical. Le rez-dechaussée sera divisé en deux grandes salles communicantes qui pourront servir
aux réunions, expositions et autres manifestations. Le sous-sol sera consacré à
l’association ATMB et à la peinture sur soie du club de l’amitié. Ces travaux
sont en cours et seront terminés prochainement.

Maison des services
Une maison des services est également à l’ordre du jour. Destinée à
accueillir les bureaux du S.I.A.D.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Alimentation
et de Distribution d’Eau Potable) et du SYROM (Syndicat de Ramassage des
Ordures Ménagères), ces futurs bureaux seront situés également place de
l’église. Des travaux de rénovation sont également nécessaires pour rendre
fonctionnelle cette ancienne école des garçons. Ces aménagements seront
effectués à la suite de la maison des associations et seront terminés avant la
fin de l’année 2011. Grâce au transfert du S.I.A.D.E.P., la médiathèque, pourra
récupérer l’espace laissé vacant et rendre plus confortable l’accueil du public.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Vacances scolaires 2011‐2012
Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales et ayant
changé de domicile, (même au sein de la commune) ou d’état civil
(mariage, séparation, etc…) sont invitées à le signaler à la Mairie avant le
31 décembre de l’année.
Dès vos 18 ans, venir en Mairie afin de confirmer l’inscription automatique
sur les listes électorales.
Se munir:
-d’une pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile

Banquet des anciens

FORUM DES ASSOCIATIONS

13 NOVEMBRE 2011

Lors de cette journée consacrée aux
différentes associations brezolliennes,
vous pourrez vous inscrire et avoir
des renseignements sur chacune des
associations présentes.

La commune de Brezolles organise le
dimanche 13 novembre un banquet afin
d’honorer ses anciens. Chacune des
personnes ayant 70 ans ou plus dans
l’année recevra une invitation à son domicile. Cependant, une erreur ou un oubli est
toujours possible. Aussi, fin octobre, si
vous n’avez pas encore reçu d’invitation, il
est souhaitable que vous preniez contact
avec les services de la mairie
(02.37.48.20.45) afin de vérifier si vous
paraissez bien sur la liste des invités.

P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme)
Une réunion publique concernant le P.L.U. aura
lieu le mercredi 12 octobre à 18h30 à l’E.S.C.

Zone B
Rentrée scolaire
Lundi 5 septembre 2011
Vacances de Toussaint
Du Samedi 22 Octobre au Lundi 3 Novembre 2011
Vacances de Noël
Du Samedi 17 Décembre 2011 au Mardi
3 Janvier 2012
Vacances d'hiver
25 Février au 12 Mars 2012
Vacances de Printemps
21 Avril au 7 Mai 2012
Vacances d'été
Le Jeudi 5 Juillet 2012

RENTREE SCOLAIRE
Comme à chaque rentrée scolaire,
nous aimons vous faire un état des
effectifs des élèves, répartis dans les 4
établissements de la commune.
Voici donc les chiffres pour cette rentrée
2011-2012:
Pour l’école maternelle Jean Desforges :
185 élèves sur 7 classes
Pour l’école élémentaire des Remparts :
202 élèves sur 9 classes
Pour l’école Sainte Marie :
≈100 élèves sur 4 classes.
Pour le collège Maurice de Vlaminck :
274 élèves sur 11 Classes
Nous leur souhaitons une bonne rentrée
à tous !

Le forum se déroulera à l’E.S.C. le
samedi 10 septembre de 14h à 17h30.
CENTRE DE LOISIRS
DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par
l’Etablissement Français du Sang (EFS),
aura lieu le mardi 22 novembre entre
15h et 19h à l’E.S.C. Après un entretien
médical avec un médecin qui vous
délivrera son accord, vous pourrez alors
donner votre sang, et contribuer ainsi à
sauver certainement des vies humaines.
Merci d’avance à tous ceux qui
viendront.

Réservez votre samedi 10 septembre 2011,
pour rejoindre les bénévoles lors du chantier de « nettoyage de la rivière » :
Au programme :
RDV au lavoir à 7h30 pour un petit déjeuner offert
Nettoyage de la rivière jusqu’à 12h. Retour au lavoir pour rangement
Vers 13h, repas offert à tous les participants au Grenier à sel de Brezolles
Apportez vos bottes et gants de jardinage !
Merci de prévenir de votre participation au 02 37 48 37 32

) L’accueil périscolaire.
Ouvert aux enfants scolarisés des écoles maternelles et élémentaires de la Communauté de
Communes du plateau de Brezolles.
Accueil du matin de 07h15 à 08h45
Accueil du soir de 15h50 à18h30
) Accueil du mercredi et des vacances scolaires.
Les activités proposées sont adaptées à l’âge des enfants et sont essentiellement ludiques
et éducatives. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial.
Ouverture de 07h30 à 18h00
Pour tous renseignements contacter:
02 37 41 44 05
) La halte garderie.
C’est un service que vous propose la Communauté de Communes du Plateau de Brezolles
en partenariat avec la C.A.F. et géré par la fédération Léo Lagrange. La halte garderie vous
permet de compléter un mode de garde ou de vous dépanner, de prendre RDV avec votre médecin, faire vos courses, de rencontrer d’autres familles, etc…..
Heures d’ouvertures
Mardi et jeudi
De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Pour tous renseignements, contacter:
02 37 64 95 73

