Communauté de Communes du Plateau de Brezolles
(C.C.P.B.)
OBJECTIFS DU RAM
Etre un lieu d’écoute et de conseils
Etre un soutien pour la profession
d’assistante maternelle
Contribuer à l’épanouissement des
enfants
Un lieu pour tous

Le RAM : comment ça marche ?
Le RAM - Relais Assistante Maternelle - accueille des enfants (de
2 mois 1/2 à 4 ans) accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle, toutes les semaines, hors vacances scolaires, les lundis
de 9h15 à 11h15 (inscription obligatoire).

BREZOLLES: N° 13

En complément du bulletin de décembre, voici le tracé (en pointillé rouge)
du chemin qui sera ouvert aux randonneurs entre Saint Lubin de Cravant
et La Choltière. En effet, l’aménagement des bords de la rivière, suite à
l’acquisition de terrains, ainsi qu’un nouveau passage près de la Maison de
Retraite permettront aux promeneurs de n’emprunter qu’un minimum de
bitume. C’est une première étape pour la réhabilitation des sentiers en‐
tourant Brezolles et une invitation à des ballades bucoliques.

Le RAM est un service gratuit offert par la Communauté de Communes
du Plateau de Brezolles, le conseil général et la CAF d’Eure et Loir. Il
est géré par l’établissement Leo Lagrange Ile de France.

• Aurélie FRANCISCO / Educatrice de jeunes enfants,
Responsable Ram/halte-garderie.

Activités à venir

• 13 rue de la friche 28270 BREZOLLES
• 02.37.64.95.73

Intervention d’une
psychomotricienne

• Horaires d’accueil : tous les lundis de 9h15 à 11h15
(inscription obligatoire) hors vacances scolaires.
• Permanences pour informations : les lundis de 11h15 à
17h et les mercredis de 15h à 19h.

Activité Semoule
on s’amuse bien !
Salle de motricité,

Chasse aux œufs
Atelier musique

Rappel des différentes manifestations
Lundi 19 mars: Don du sang à l’ E.S.C. à partir de 15h00
Dimanche 25 mars : exposition artisanats par A.T.M.B. à l’E.S.C.
Samedi 31 mars: Soirée cabaret avec « The Ladies Show »- GRATUIT - 20h30 à l’E.S.C.
Samedi 7 avril : soirée poker à 18h00 à l’E.S.C.
Dimanche 8 avril : Chasse aux œufs au Parc Saint André de 10h00 à 11h00
Samedi 14 avril : Concours de pêche organisé par L’hameçon brezollien
Mercredi 25 avril : Atelier de techniques de pêche pour les enfants
Mardi 08 mai : Foire au fourbi sur le friche à côté de l’ancienne salle des fêtes
Dimanche 3 juin: Fête de la Pêche
Vendredi 8 juin : Audition A.B.E.M. à l’E.S.C.
Dimanche 24 juin: Cochon grillé 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
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………….
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Sortie médiathèque de Laons

• aurelie.francisco@leolagrange.org

Site internet: www.brezolles.fr

Circuit pédestre

C’est un lieu d’information, d’échange et de professionnalisation pour
les assistantes maternelles agrées ainsi que pour les parents employeurs. C’est la valorisation de leurs compétences.
Le RAM permet aux enfants de passer d’un mode de garde individuel à
des temps d’animation collective, de rencontrer d’autres enfants, de
découvrir des nouveaux lieux, etc...

Contact :

Mars 2012

Augmentation des débits ADSL à Brezolles.

Semaine Européenne de Vaccination

Le raccordement du central téléphonique de Brezolles par fibre optique de
France Télécom Orange augmente les débits ADSL offerts à la quasi-totalité des
Brezolliens.

Les services nationaux de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour
la Santé (INPES) ont constaté une recrudescence des maladies de la rougeole
et de la tuberculose.

Le remplacement du câble en cuivre alimentant le central de la commune par une
fibre optique constitue une nouvelle étape dans l’action de modernisation du réseau téléphonique.

Ces autorités ont donc décidé d’organiser « la semaine européenne de la
vaccination » qui se déroulera du 21 au 27 Avril 2012.
Sera concernée en priorité la vaccination contre la rougeole et la tuberculose
pour les adolescents et les jeunes adultes.

Cette technique augmente les débits ADSL disponibles pour les lignes des foyers
de la commune raccordées au central. Ainsi, près de 100% des foyers (près de
800 lignes) accèdent à des débits pouvant atteindre 8Mb/s et près de 90% (777
lignes) bénéficient d’un accès jusqu’à 20Mb/s.

L’ARSENAL DES POMPIERS RÉNOVÉ ET AGRANDI
Le centre de secours de Brezolles construit en 1983, va voir prochainement sa superficie se multiplier par deux.
Le bâtiment actuel, qui accueille 4 travées pour l'ensemble des véhicules, les vestiaires, un local détente, des sanitaires, un local d'alerte et une salle de cours, va
être quelque peu modifié.
Une travée supplémentaire verra le jour, afin de
faire de la place dans la
remise actuelle, et ainsi
faciliter le départ des véhicules.
L'actuel local détente sera
transformé en local de désinfection pour l'hygiène de notre VSAV (ambulance). La
salle de cours et les sanitaires seront transformés en vestiaires, adaptés à notre
personnel féminin, mais aussi pour les jeunes sapeurs-pompiers.
Le local d'alerte reste au même endroit mais sera remis aux normes en vigueur et
sa disposition sera repensée afin d'être plus performant.
L'agrandissement servira à accueillir des vestiaires pour le personnel masculin, un
bureau pour le chef de centre qui à ce jour devait partager une place dans le local
d'alerte, mais aussi un bureau pour l'association des jeunes sapeurs-pompiers, un
bureau pour l'amicale des sapeurs-pompiers et un local détente aux normes en vigueur.
Enfin, une salle de cours sera également construite afin d'accueillir les cours de nos
jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi de maintenir nos propres acquis tout au long
de l’année.
L'ensemble du centre de secours sera clôturé.
La fin théorique des travaux est programmée au 30 juin 2012.

Parlez-en à votre médecin. Présentez-lui votre carnet de santé.

Élections 2012
Présidentielles:
22 avril
06 mai
Législatives:
10 juin
17 juin

Chasse aux œufs
Pour la 3ème année consécutive
une chasse aux œufs aura lieu le dimanche de Pâques 08 AVRIL au Parc Saint
André de 10h00 à 11h00 pour les enfants
de moins de 12 Ans.
Ouvrez grand les yeux et venez passer un
moment très agréable dans l’univers des
enfants.

La CAF à BREZOLLES
Des temps partagés Parents /enfants
consacrés à des activités communes sont
possibles pour un après-midi de jeux et de
détente. Des sorties sont programmées les :
21 mars: décoration d’œufs de pâques, etc..
26 avril: piscine à Fontaine Simon et pique
nique
23 mai : Pique-nique et balade au parc animalier de Nogent le Roi
27 juin : Jeu de piste à Brezolles et goûter.

P.M.I.
Les consultations concernant la
P.M.I. ont lieu à la Maison de Retraite à partir de 09H00 les:
19 avril ; 24 mai ;21juin;
19 juillet ; 16 août ; 29 septembre ; 18 octobre ; 15 novembre ;
13 décembre

Pour tout renseignement contacter le :
02 37 38 60 73

DON du SANG :
Une collecte le Lundi 19 Mars 2012 à BREZOLLES
Une collecte de sang, organisée par l’Établissement Français du Sang (E F S),
aura lieu le Lundi 19 Mars 2012 entre 15 H et 19 H à l’Espace Socioculturel de
BREZOLLES.
Merci de vous munir de votre pièce d’identité pour le premier don. 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.

