


NUMEROS UTILES   

Conseil Général d’Eure et Loir 13, rue Berg op zoom 
Contrôleur : Gilles  Druyer 

02 37 48 20 66 

LA POSTE 16, rue du Bourg Viel 
 

 02 37 62 47 34 

GENDARMERIE 
 
Communauté de Brigades de  
Brezolles, Senonches et La 
Ferté-Vidame 

7, rue de Senonches 
 
Adjudant chef Philippe DUVAL dirige la communauté de 
Brigade de Brezolles-La Ferté Vidame - Senonches 
Adjudant  Chef Eric CABRIE Dirige la Brigade de Brezolles 

02 37 62 59 60 
 

N° d’urgence 
17 ou 112 

CENTRE DE SECOURS 
  

15 rue de Senonches 
Appel CHARTRES : directement 

02 37 48 25 86 
18 ou 112 

MEDECINS 
  

Marc PERBOST et Frédérique LANGLAIS-PERBOST 
place de la Mare aux Tourelles 
  
Dominique TIERCELIN 
7, rue de la Ferté 

02 37 48 42 76 
  
  

02 37 48 20 27 

PHARMACIE 
  

Thierry NICOLAS 
1 & 3, Rue au Fil 

02 37 48 20 47 

VETERINAIRES 
  

Jean-Luc JOUANIGOT et Patrice JAVELOT 
9, rue de Senonches 

02 37 48 20 25 

INFIRMIERES 
  

Nathalie GUERIN et Nathalie DANIEL BELBEKOUCHE 
2, rue Malpeine 

 02 37 48 41 75 

TAXIS 
  

ARIANE TAXI 
  
DIRECT TAXI 28 

02 37 48 23 26 
06 71 21 60 40 
06 29 83 29 40 

MAISON PAROISSIALE 
  

2, rue de l’Église – 
 

02 37 48 21 22 

MAISON DE RETRAITE 
  

Directrice : Corinne AUBRUN - BEAUDOIRE 
8 et 10 rue de la Ferté 

02 37 48 20 65 

DENTISTE 
  

Jean-François PETIT 
4, place de la halle 

        02 37 43 42 08 

BANQUES 
  

Crédit Agricole - Val de France 
3, rue de St Jean 
Directrice : Aurélie VENHARD 
 
Crédit Mutuel 
23, rue de Paris 
Directeur : Damien DENYS 

02 37 48 20 82 
 
 
 

0 820 834 021 

NOTAIRES 13, rue de Paris 02 37 48 20 49 

ECOLES 
Collège Maurice De Vlaminck 
 
Ecole Elémentaire des 
Remparts 
 
Ecole Maternelle Jean 
Desforges 
 
Ecole Sainte Marie 

  
rue de Nonancourt – Principal : Jean-Noël LEBLANC 
 
 
ruelle des Remparts - Directeur : Didier VUADELLE 
 
 
8, av. Gal de gaulle – Directeur : Didier VUADELLE 
 
1, rue de Tillières - Directeur : Guillaume DEMY 

  
02 37 48 21 23 

 
 

02 37 48 22 87 
 

 
02 37 48 26 80 

 
02 37 48 21 04 

AIDES AUX PERSONNES 
AGEES 

Responsable du secteur S.D.A.S.    02 37 38 60 64 

ADMR Bureau de la Vallée d’Avre 02 32 37 83 45  

ADS EMPLOI Bureau de Nonancourt 02 32 58 37 18  

MISSION LOCALE 48 Bis rue Saint Denis 28100 DREUX 02 37 38 57 67 

GRACES  02 37 50 08 32 
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Chères Brezolliennes,  
Chers Brezolliens,

En cette période de difficultés, 
d’incertitudes, de drames, il peut 
paraître paradoxal d’adresser des 
vœux de bonheur et de réussite. 
Pourtant, c’est sans doute, au-
delà de la tradition, une bonne 
manière de manifester notre 
volonté de faire bouger les 
choses et de se mobiliser pour 
un avenir collectif meilleur 
et solidaire. Ne nous laissons 
pas impressionner par ces 
fanatiques irresponsables qui ont 
commis les odieux et tragiques  
événements du 13 novembre.

Vous n’êtes pas sans savoir que 
l’État n’a plus d’argent, mais il est 
aussi considérablement endetté. 
Ces difficultés retombent en 
cascade sur les Régions, les 
Départements, et bien sûr, sur les 
Communes. Il nous appartient à 
nous, Municipalité, d’en limiter les 
effets. C’est la raison pour laquelle 
nous veillons scrupuleusement 
à ne pas alourdir notre budget, 
en maintenant le coût de 
fonctionnement de façon 
drastique. 

Malgré ces difficultés 
 économiques, vous avez pu 
remarquer le commencement 
d’un chantier important à la 
place de l’ancien silo. Une 
nouvelle rue nommée «  rue 
de la Tour  », desservira douze 
logements adaptés aux 
personnes seniors valides. 
Ces travaux vont être réalisés 
avec le concours du Conseil 
Départemental. Ce chantier 
devrait être terminé fin 2016 si 
les conditions météorologiques 
le permettent. D’autre part, des 
travaux d’aménagement d’un 
parking, situé à l’angle de la 
rue de la Ferté et de la rue de 
Senonches vont commencer dès 
le printemps. (cf plan page 7 de 
ce bulletin).  C’est une trentaine 
de places destinées à favoriser 
le stationnement et l’activité 
commerciale en centre-ville, qui 
seront désormais disponibles. 
Lorsque ce parking sera réalisé, 
une zone bleue sera mise en 
place rue aux Juifs, rue Mantoue 
et rue au fil, afin de faciliter 
l’accès aux différents commerces 

et favoriser le stationnement 
momentané.

Devant l’important trafic routier 
rue de Paris, en partenariat avec 
le Conseil Départemental, un 
sens de circulation pour tous les 
véhicules est envisagé.  Ceux 
venant de Verneuil devront 
emprunter la rue de la Bahine, 
passer devant la gendarmerie, 
puis devant le centre de 
secours et enfin prendre la 
rue du Tramway. Bien sûr, des 
aménagements sont nécessaires 
et réalisables grâce au concours 
du Conseil Départemental. Rien 
ne changera en ce qui concerne 
les véhicules venant de Chartres 
ou de Dreux qui emprunteront 
toujours la rue de Paris. De ce 
fait, nous pourrons élargir les 
trottoirs et donner un aspect 
plus engageant à notre village. 
Tous ces travaux nécessitent 
du temps ainsi qu’un budget 
conséquent. Un phasage est 
donc indispensable tout au long 
du mandat.
Ce projet, ainsi que les différentes 
actions menées, démontrent 
notre volonté d’améliorer le 
quotidien de tous, avec le souci 
constant de ne pas trop dépenser 
dans cette période économique 
difficile. 

Je tiens à remercier les 33 
associations, ainsi que tous ceux 
qui œuvrent pour la vie locale qui,  
par leur dévouement  et leurs 
actions, participent activement 
au dynamisme de notre cité. 
Je vous souhaite une très bonne 
année 2016, que vos vœux les 
plus chers se réalisent et que ces 
vœux soient porteurs de paix et 
de fraternité.

Le Maire
Loïc BARBIER



Le conseil municipal :

Maire : Loïc BARBIER

1er adjoint : Claude BERNARD

2e adjoint : Jean-Luc LECOMTE

3e adjoint : Françoise COUTAND

4e adjoint : Dominique TIERCELIN

Et les conseillers : 

Daniel BEAUDOUX, Céline BESNARD, 

Sandrine FIAN, Michel FISSEAU, 

Béatrice GALLET, Sophie GRINEISER,

 Jean-Claude GUEZENNEC, Eric HAMEAU,

 Jean-Luc JOUANIGOT, Sophie LEBOSSE,

Gaetan LE GAC, Thierry NICOLAS, 

Frédérique PERBOST

Les permanences des élus 

en mairie:

Le député 
Vous pouvez rencontrer le député de l’arrondissement, 
Monsieur Olivier MARLEIX  : 

• à la mairie, le jeudi, voir dates en mairie, 
• ou le contacter à sa permanence de Dreux   
au 02 37 82 00 00 
• ou par mail  : o.marleix@gmail.com

Les conseillers départementaux 
Vous pouvez rencontrer les conseillers départemen-
taux Madame Minard et Monsieur Sourisseau

• à la mairie, sur rdv (voir dates en mairie), en appelant  
au  02 37 20 10 17

Le Maire et les adjoints  
Un rendez-vous avec le Maire ou un adjoint s’obtient 
sur simple demande au bureau d’accueil en mairie.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, UN SEUL NUMÉRO

 02.37.48.20.45

Info Mairie
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Mesdames Patricia MOTIN et Séverine BINET sont 
heureuses de vous accueillir en mairie. 

Elles répondront à vos diverses demandes comme des 
renseignements liés à une démarche  administrative, 
des informations  relatives à la vie locale de 
Brezolles, à l’état civil, à l’enseignement mais aussi au 
domaine social.

Vous pouvez obtenir des documents dans le 
domaine de l’Etat civil  : déclarations de naissance, de 
reconnaissances, de décès, les dossiers de mariage et 
la délivrance des actes.

A noter: La Mairie de Brezolles établit les passeports 
biométriques depuis septembre 2009. 

• liste des pièces à produire  : http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N360.xhtml
 
• liste des mairies dotées de stations biométriques 
: http://www.ants.interieur.gouv.fr/tes/geoloc-
mairies?id_virt=2200  

Les formalités administratives  : attestations d’accueil, 
cartes nationales d’identité, passeports biométriques, 
inscriptions sur les listes électorales et changements 
d’adresse, recensement citoyen...

 
L’Education  : les inscriptions à l’école élémentaire, les 
inscriptions en restauration scolaire, 

Mais aussi, des renseignements sur :  
le fonctionnement du Conseil Municipal,  
la gestion des services,  
l’urbanisme,  
la réservation de salles communales,  
le cimetière,  
les élections,  
les logements,  
le recensement militaire,  
le centre communal d’action social.;

Les prestations et services en Mairie

Mairie de Brezolles
1 rue Notre-dame
28270 Brezolles

tel : 02 37 48 20 45

fax : 02 37 62 42 22

· www.brezolles.fr

· mairie.brezolles@wanadoo.fr

Le secrétariat est ouvert : 

· Lundi                    
8H-12H & 13H30-17H

· Mardi, Mercredi et Jeudi   
8H30-12H & 13H30-17H

· Vendredi             
8H30-12H & 13H30-16H30

Les tarifs 

CANTINE SCOLAIRE

Enfants de Brezolles     3,70€  
et communes participant au déficit cantine                               
Hors commune           6,00€

CIMETIèRE

Trentenaire (2 corps)    152€
Superposition trentenaire   75€
Cinquantenaire (2 corps)   270€
Superposition cinquantenaire   135€
Superposition perpétuelle    192€ 
Dépôt d’urne funéraire en concession  16€

PHOTOCOPIE

A4 noir et blanc    0,20€
A4 couleur     2€
A3 noir et blanc     0,40€
A3 couleur     4€
Fax(par feuille)     1,60€
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ETAT CIVIL (du 01/11/14 au 01/11/15)

  Naissance :  24 (hors commune) Mariage :  7    Décès :  32 
2014    3     0     4 
2015    21      7     28

Retrouvez des photos des salles à louer sur notre site www.brezolles.fr

Tarifs des locations de salles

Location Espace Socioculturel      

    BREZOLLES     HORS COMMUNE  

  Un jour (semaine)  Weekend et jour fèrié Un jour (semaine)  Weekend et jour fèrié

     24H  48H    24H 48H

Salle 1 - 83m2  75 €  125 €  200 €  90 €  160 € 230 €

Salle 2 - 122m2  125 €  200 €  300 €  150 €  260 € 340 €

Salle 3 - 290m2  200 €  300 €  450 €  300 €  400 € 550 €

      

Location de vaisselle       

Jusqu’à 40 couverts : 30€  de 40 à 80 couverts : 50€   + de 80 couverts : 70€    
 

 

Location Grenier à Sel      

    BREZOLLES     HORS COMMUNE 

  1/2 journée 1 jour Wkd et jour férié  1/2 journée 1 jour Wkd et jour férié

Salle de 93 m2 120 €  200 €  280 €  180 €  275 € 380 €

Info Mairie
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Cette année, le recensement se déroule dans notre 
commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se 
faire recenser est un geste civique, qui permet de dé-
terminer la population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par 
internet ! Voici toutes les informations pour mieux com-
prendre et pour bien vous faire recenser.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépend également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les 
associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme 
déjà 3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne.

_ Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site  : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous 
a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

_ Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il 
peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et 
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 
2015. On a tous à y gagner ! 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

L’Agglo du Pays de Dreux propose 
depuis l’an dernier, dans le cadre 
de l’application de son Plan Climat 
Air Energie Territorial, différents 
types d’animation, afin de 
promouvoir auprès des différents 
publics et acteurs du territoire, la 
sobriété,   l’efficacité énergétique, 
ainsi que la production d’énergies 
renouvelables à faibles émissions 
de carbone.     
 
La commune de Brezolles s’est 
engagée dans la rénovation 
thermique de ses bâtiments, et 
vous propose de participer à :   
  - la balade thermographique, Il 

s’agit de proposer aux habitants une 
photographie infra rouge de leur 
maison, par nuit d’hiver, en période 
de chauffe. Les fuites d’air sont 
alors mises en évidence. Un 
conseiller énergie de l’Espace 
Info Energie d’Eure et Loir, réalise 
les photos, puis anime une 
réunion à laquelle sont invités 
tous les habitants et où sont 
projetés le clichés. Sont abordés 
les principes et les techniques 
d’isolation, et le financement 
des travaux. Cette séance sera 
programmée fin janvier ou début 
février.
Si vous êtes intéressé par cette 

Balade thermique à Brezolles

animation ou si vous souhaitez plus 
de renseignement, adressez-vous en 
mairie ou appelez le 02 37 48 20 45.
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Commission travaux

Travaux réalisés depuis 
septembre 2015 

Ecole primaire  : Au retour 
des vacances scolaires 

de la Toussaint les élèves ont eu l’agréable surprise de 
découvrir un hall d’accueil repeint à neuf

Nouveau Parking au centre-ville  : L’aménagement 
du nouveau parking est achevé,  après la phase de 
démolition de février, suivi par l’aménagement des 
places de stationnement et la réalisation d’une fresque 
trompe-l’œil du plus bel effet qui égaie la place.

Résidences seniors les « EURELIALES » : 

En novembre, début des travaux de voiries sur la place 
située entre la rue de la Friche et rue de la Maladrerie 
(place de l’ancien silo du Dunois). 

 Le Conseil Général d’Eure et Loir est fortement engagé 
dans une politique en faveur du maintien à domicile des 
séniors.
Il revient au Conseil départemental et aux communes 
de leur proposer une offre adaptée à leurs besoins en 
leur garantissant des services de proximité et une offre 
de logement financièrement accessible.

Le Département a lancé un appel à projet «  Les 
Euréliales  », la commune de BREZOLLES a répondu 
à cet appel dans le cadre de la construction de 12 
logements destinés aux seniors.

Les travaux de voies et réseaux sont en cours.
Ils sont effectués par l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX 
sous la surveillance de deux architectes de l’agence 
H=L de la Queue lez Yvelines et sont financés par la 
commune de Brezolles.

La construction des logements débutera en février 2016 
pour une livraison une année plus tard et est financée 
par le Conseil Départemental.

Plan global du projet

 des «Euréliales» en 3D

rue de la Tour

Plan 

d’aménagement 

 du parking 

rue de 

Senonches
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Le CCAS  a  vocation de s’occuper des problèmes sociaux 
que peuvent rencontrer les citoyens de Brezolles.
Il exerce cette prérogative en relation avec l’assistante 
sociale du secteur, la mission locale et les tutelles de 
majeurs ou mineurs protégés.

Ces aides se font sous différentes formes  : par la 
banque alimentaire, les fonds de solidarité pour l’eau 
et l’électricité, les interventions avec les organismes de 
contentieux et les placements de mineurs et majeurs.
Le CCAS et le Maire coordonnent l’attribution des 
logements sociaux et interviennent sur les dossiers lors 
des procédures d’expulsion.

Les aides matérielles sont attribuées sur des critères de 
ressources étudiés lors d’un dépôt de dossier.

La banque alimentaire distribue, tous les 15 jours, des 
aliments aux foyers qui remplissent les conditions 
d’attribution.
Les denrées sont fournies par la banque alimentaire 
d’Eure et Loir. 

Depuis le début de l’année, du pain, du lait et des 
pommes de terre, en bonne quantité, sont fournis en 
plus par le CCAS.

CCAS

Centre communal d’action sociale

Malheureusement, le nombre de familles (30) et les 
bénéficiaires (80) sont en hausse.

Le CCAS organise également le banquet des aînés qui 
a lieu en novembre ; cette année, ce sont 111 personnes 
qui en ont bénéficié.

Les plus de 80 ans reçoivent en plus, un cadeau, au 
moment des fêtes de fin d’année, apporté à leur domicile 
par un conseiller municipal.

La réfection des locaux pour la distribution des denrées, 
actuellement vétustes, est programmée début 2016.

COMPOSITION DU CCAS :

Dominique TIERCELIN Paulette ROUSEAU
Béatrice GALLET Gislaine BOISNARD
Sophie LE BOSSÉ Marianne DOREAU
Sandrine FIAN Josiane GRADA

Permanence des services sociaux 
en mairie

DDGAS Assitants sociaux

Tous les mardis sur RDV au 02 37 65 82 54

Tous les 1er et 3ème jeudis du mois  
sur RDV pour le RSA

Mission locale

Tous les jeudis de 14h à 17h  
sur RDV au 02 37 38 57 67

DON DU SANG

organisé par l’Établissement Français du 
Sang (EFS)

une collecte de sang aura lieu à l’Epace 
socioculturel de Brezolles,

Jeudi 18 février - Jeudi 26 mai et  Mardi 18 
octobre

 

Les donneurs seront accueillis de 15h à 
18h.

Merci d’avance de votre mobilisation de 
la part des malades bénéficiaires, et du 
personnel médical.

Repas des aînés du 15 novembre 2015
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Commission Culturelle

En 2015 la commission culturelle 
vous a proposé de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année.

En mars le concert de Jazz manouche 
avec le groupe  « chanson d’occasion » 
venu de Vendée. De grands classiques 
revus avec beaucoup d’humour, les 
spectateurs ont adoré.

Le dimanche de Pâques, traditionnelle 
chasse aux œufs pour tous les enfants 
de Brezolles de moins de 12 ans 
dans le parc Saint André. Ils furent 
nombreux à participer, petits et grands 
sont repartis avec leurs chocolats.

Le 30 mai soirée Jazz avec le groupe 
«  guitare & Co  » , Serge Lavalette 
leader du groupe étant venu en voisin 
de Saint Lubin des Joncherets.

Le weekend du  13-14 juin l’association 
«  des plumes et des couleurs  » 
(peintres, écrivains et sculpteurs) 
a envahi l’espace socioculturel. Un 
concours d’écriture pour les enfants 
était organisé le samedi après midi  ; 
ils sont tous repartis avec un lot en 
récompense.

Pour les journées du patrimoine, nous 
avions au grenier à sel  une exposition 
sur la grande guerre 14-18 sous la 
forme de 12 panneaux. Le grenier à sel 
a été ouvert au public tout le weekend 
du 19-20 septembre mais aussi 
pendant  2 semaines durant lesquelles 
les établissements scolaires ont pu 
venir avec leurs élèves visiter cette 
exposition.

La commission organise aussi le 
concours des maisons fleuries, le 
jury passe fin juin-début juillet. Les 
récompenses, sous forme de bons 
d’achat, ont été données le 2 octobre 
lors d’une petite cérémonie suivie d’un 
vin d’honneur.

Le samedi  10 octobre, Monsieur Hude 
est venu faire une expo-conférence 
sur la résistance pendant la guerre sur 
Brezolles et ses alentours. Le grenier à 
sel a accueilli plus de 70 personnes à 
cette occasion.

A l’espace socioculturel, toujours en 
Octobre le vendredi 16, la troupe de 
théâtre «  le lézard bleu  » est venu 
nous interpréter une pièce intitulée  : 
faux et usage de fous. Le public a ri 
tout au long de cette comédie.

En décembre la commune offre à 
tous les enfants scolarisés à Brezolles 
(maternelle et élémentaire publique 
et école sainte Marie) un spectacle de 
Noël  ; Deux séances sont organisées, 
l’une le matin pour les maternelles 
et l’autre l’après midi pour les 
élémentaires. Cette année JEFCA 
Musique nous a proposé «  les fraises 
bleues du père Noël ». Tous les enfants 
reçoivent également des chocolats de 
noël, un calendrier de l’avant qui est 
distribué fin novembre.

En 2016 la commission vous proposera 
différentes manifestations, un concert 
Jazz en mars, une exposition peinture 
au printemps, une soirée théâtrale en 
octobre et bien d’autres encore. Toutes 
ces manifestations de qualités vous 
sont offertes par la commune, l’entrée 
est gratuite. 



Un accueil de proximité

Un agent de l’Agglo du Pays de Dreux accueille les 
Brezolliens  lors de ces permanences  au :  
 
10 avenue du Général De Gaulle   28270 Brezolles, 
lundi et jeudi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h. 
Tél. 02.37.48.29.91 - Fax : 02.37.62.49.04

Dans cet accueil de proximité, vous pourrez être 
renseigné sur les services suivants :

- Orientation des usagers sur l’ensemble des ser-
vices de l’Agglo du Pays de Dreux 
- École maternelle : Inscriptions ; 
- Cantine : Inscriptions, vente de tickets ; 
- Transport scolaire : Inscription et encaissements.

Vous pourrez également accéder à l’Espace Cyber-
Emploi les lundis et jeudis de 14h30 à– 17h.

 
L’Agglo collecte et trie vos déchets

Tous les habitants de l’Agglo du Pays de Dreux ont ac-
cès gratuitement aux 10 déchetteries du territoire dont 
celle de Brezolles : Route de Beauche

Retrouvez sur le site internet de l’Agglo : www.dreux-
agglomeration.fr rubrique « Déchets > Gestion des 
déchets des particuliers > Les déchetteries »   toutes 
les modalités pour accéder aux déchetteries : 

- Mon guide déchetterie 
- Règlement intérieur des déchetteries et horaires 
d’ouverture 
- Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés 
- Formulaire pour obtenir votre carte de déchetterie 
- Type de déchet accepté par catégorie et par 
déchetterie

L’Agglo, c’est pour vous !
Info Mairie

L’Agglo soutient la parentalité et les familles

Relais Assistantes Maternelles 
13, rue de la Friche 28270 BREZOLLES 
Tél. : 02.37.64.95.73  
Courriel : melissa.pautrat@leolagrange.org 
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h - 17h30 / Vendredi 
: 13h30 - 17h

Halte Garderie 
13, rue de la Friche 28270 BREZOLLES 
Tél. : 02.37.64.95.73  
Courriel : melissa.pautrat@leolagrange.org

Horaires d’ouverture :  Mardi et Jeudi : 8h30 - 
17h

Vendredi : 8h30 - 12h / Fermé le lundi et le 
mercredi                   

Accueil Périscolaire et Extra scolaire (3-12 ans) 
11 rue de la Friche 28 270 BREZOLLES 
Tél. : 02 37 41 44 05  
Courriel :  elodie.mamou@leolagrange.org

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Horaires d’ouverture : 7h15-8h40 ; 16h-18h30 

20 places pour les enfants de moins de 6 ans et 30 
places pour les enfants de plus de 6 ans. 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
Horaires d’ouverture mercredis : 10h45-18h00 
Horaires d’ouverture vacances : 7h30-18h00 

La capacité d’accueil de la structure « Extrascolaire » 
est de 24 places pour les enfants de moins de 6 ans et 

de 36 places pour les enfants de plus de 6 ans. 
 

Pour plus d’informations sur l’enfance- jeunesse 
reportez-vous aux pages 27 & 28 de ce bulletin.
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L’Agglo facilite vos déplacements quotidiens

- Transports Scolaires

L’Agglo du Pays de Dreux gère les transports 
scolaires pour les établissements primaires 
et secondaires de l’ensemble du territoire de 
manière directe ou déléguée. Retrouvez tous 
les contacts pour l’organisation des transports 
scolaires dans votre commune et formulaires 
d’inscription sur www.dreux-agglomeration.fr, 
rubrique Transports > Transports scolaires.

- Un transport à la demande sur tout le territoire

Pour plus de détails sur ce service, contactez         
l’Espace Linéad au 02 37 42 10 10 - www.linead.fr

L’Agglo accompagne l’emploi et le développement 
économique

La Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais

L’Agglo du Pays de Dreux, au travers de la Maison 
de l’Emploi et des Entreprises du Drouais (M2ED) 
accompagne les entreprises  qui s’implantent et/ou se 
développent en matière de recrutement et de formation. 
Celles-ci peuvent ainsi disposer d’un « interlocuteur » 
privilégié qui se fera le relais avec l’ensemble du service 
public de l’emploi (Pôle emploi, Etat, Mission locale, Cap 
Emploi…).

M2ED : 4, rue de Châteaudun 28100 Dreux - Tél. : 02 37 
64 24 72 - Fax : 02.37.64.37.69 

Courriel : info@m2ed.fr  - Site internet :  www.m2ed.fr 

L’Agglo favorise le sport

- CENTRE AQUATIQUE « COVAL » 

Tarifs préférentiels pour les habitants de l’Agglo 
1B Rue des Prés, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre – 
Tél. : 09 71 00 28 60 - http://centre-aquatique-
coval.fr 

- LE PLAN D’EAU DE MÉZIèRES-ÉCLUZELLES 

D’une superficie de 120 ha (le plus grand d’Eure-
et-Loir), le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles 
comprend une base nautique et un club de 
voile.

L’Agglo joue la carte du développement touristique et de 
la culture

      Tourisme
 
Avec son vaste territoire et son riche patrimoine histo-
rique, architectural et naturel, l’Agglo du Pays de Dreux 
dispose d’atouts remarquables. Pour plus de rensei-
gnements : 4 points d’info touristiques à Anet, Dreux, 
Nonancourt et St-Rémy-sur-Avre.
SIèGE – BUREAUX  9 cour de l’Hôtel-Dieu / 28100 Dreux 
/ Tél. : 02 37 46 01 73 - WWW.OT-DREUX.FR

Culture

L’ATELIER A SPECTACLE
Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux  avec 
plus de 30 spectacles par an. 
51A rue de Torçay – 28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 42 60 18 – Fax : 02 37 64 44 21
Courriel : infos@latelier-a-spectacle.com - www.latelier-
a-spectacle.com

L’ODYSSÉE 
L’Odyssée accueille une médiathèque, une galerie 
d’exposition, un auditorium et un conservatoire classé 
à rayonnement intercommunal de musique, de théâtre 
et de danse.
1 place Mésirard / 28100 Dreux - www.odyssee-
culture.com 
Médiathèque / Tél. : 02 37 82 68 20  
Conservatoire / Tél. : 02 37 82 88 29
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Pour en savoir plus :  
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Un peu d’histoire ...  
 

Le prieuré de Brezolles 1060_1789
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Cet article est une compilation des connaissances sur le 
sujet, pour la plupart issue du recueil d’Edouard Lefèvre  
édité en 1852-53, basé sur des archives maintenant 
consultables en ligne, dont le Cartulaire de l’abbaye 
Saint-Père de Chartres.

Nous allons voir pourquoi et comment un prieuré s’est 
installé à Brezolles, petit poste avancé de défense 
contre l’ennemi normand, des seigneurs du Thimerais, 
depuis l’an mille, et comment il a contribué au dévelop-
pement économique du bourg.

A Brezolles, alors qu’un château s’élève en premier, 
pour arrêter les incursions de hordes barbares qui 
viennent piller les terres, l’église puis le prieuré se 
construisent sous ses murs, comme pour y chercher 
aide et protection. A la base, un prieuré est un bâtiment 
indispensable à la vie communautaire. Il comporte 
généralement autour d’une cour  : un cellier près des 
cuisines, un dortoir commun proche (ou contre) l’église, 
un logis pour les hôtes, une infirmerie et un atelier de 
travail.

L’abbaye Saint-Père-en-Vallée

(Il faut d’ailleurs comprendre Saint-Pierre). 

Elle a été créée  au VIIème siècle et se situait, à l’origine, 
à l’extérieur des murs de Chartres. 

Des moines, en 840, sont en conflit avec l’évêque, et se 
réfugient à Saint-Germain d’Auxerre. 

Faut-il y voir là l’origine du nom de l’église primitive de 
Brezolles et de son prieuré? L’abbaye devient bénédic-

tine en 954 et forma un bourg distinct de Chartres avant 
d’être englobé par les nouveaux remparts au XIIème 

siècle de cette ville en expansion. 

Elle avait sous sa tutelle 24 prieurés (dont celui de 
Brezolles) et 80 cures.

 A sa dissolution lors de la Révolution, il ne restait que 
8 moines, avec un revenu conséquent. Il n’en reste au-
jourd’hui qu’une tour carrée fortifiée servant de clocher.

En même temps que le seigneur rassemble autour de 
lui les moines pour leur demander des remèdes aux 
blessures de l’âme, ils construisent une léproserie pour 
assurer à leurs vassaux les remèdes du corps. Suivront 
les fours, l’étang, les moulins, la foulerie, la tannerie, etc. 
C’est ainsi que prospère Brezolles.

Histoire du prieuré de Brezolles
Avant 1060, Albert Ribauld (ou Albert-le-Riboud), vassal 
du roi de France, des comtes de Chartres, Dreux et du 
Perche, donna de grands biens à l’abbaye Saint-Père 
de Chartres, ordre de Saint Benoît. Sa magnificence et 
sa piété égalait, dit-on, son courage. Désirant avoir près 
de lui des moines de l’abbaye Saint-Père, il alla trouver 
le roi Henri à Dreux qui était alors à son château, et le 
pria de l’autoriser à donner aux dits religieux l’église de 
Brezolles que son père avait fait construire en l’honneur 
de Saint Germain, évêque d’Auxerre.   

          

Ci-dessous : Abbaye Saint-Père

.
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Henri, après en avoir conféré avec l’évêque de Chartres, 
dont relevait en fief l’église de Brezolles, consentit à     
Albert la liberté de laisser à l’abbaye tous les biens qu’il 
lui plairait de donner, que les moines qui demeurent à 
Brezolles puissent mener une vie tranquille, exempte 
de tous soins du siècle, et prier Dieu en toute sûreté jour 
et nuit. 
Il condamne à payer 50 livres d’or l’insensé qui oserait 
les troubler dans leurs possessions. 
C’est ainsi qu’Albert, désirant acquérir les biens cé-
lestes, donna à l’abbaye Saint-Père de Chartres, du 
consentement de Adelaïse, sa chère épouse et pour le 
salut de leurs âmes et celles de leurs parents, l’église 
de Brezolles. 
Il la donna exempte de toute controverse, avec le ci-
metière, les droits de sépulture et la dîme dont il jouit 
présentement, de manière que les religieux tiennent 
et possèdent éternellement cette église. Il abandonne 
les cens du bourg avec la dîme du marché (légumes et 
fruits), enfin la poignée de sel qu’on prélevait sur chaque 
marchand saunier.

Il sera donné aussi deux parties du four construit dans 
le bourg, des arpents de terre et bois pour leur seule 
utilisation à leur profit, à condition que les moines prient 
pour lui et les siens. 

Albert veut qu’on exige des moines ou des 
hommes de leurs terres ni coutume, ni vigue-
rie, ni ban, ni corvée, ni expédition, afin que les 
moines s’occupent seulement de leurs prières. 
 Les droits seront confirmés après la mort du roi Henri (le 
4 avril 1060) auprès son jeune fils Philippe, le nouveau 
roi. 

D’ailleurs ces actes n’étaient valables que lorsqu’ils 
avaient été solennellement et publiquement confirmés 
devant le portail de l’église Saint-Vincent de Dreux.
Lorsque les moines de Saint Père furent possesseurs de 
l’église de Brezolles par libéralité d’Albert, il leur parait 
utile d’y construire un étang.

Selon le cartulaire de Saint-Père, le prieur de Brezolles y 
possédait non seulement les droits de justice, les droits 
de taxes, le prieuré, l’étang et les deux moulins, des 
prés et jardins, des rentes sur des maisons, mais aussi 
des terres et censives sur les villages voisins (Beauche, 
Bérou, les Châtelets, Crucey, Fessanvilliers, Rueil, St 
Lubin des Joncherets et Vitray).

Ancienne église 

Saint-Vincent

Elle se trouvait au château de Dreux. 

Jusqu’en 1383, devant son portail se 
passaient les affaires importantes : une 

charte n’était valable que si elle était 
annoncée devant ce portail. 

Au XVIème siècle, elle n’est plus qu’une 
chapelle puis elle est transformée en 

poudrière. 

Sous le siège de Dreux par Henri IV, les 
maisons voisines sont abattues pour 

servir d’esplanade à canons. 

La chapelle se délabre. Il n’en reste qu’un 
puit

Prieuré dépendant d’une abbaye.

Le prieuré est généralement créé par une abbaye plus importante sur un domaine foncier qui lui a été donné. 

Il est desservi par des moines issus de cette abbaye, qui le gèrent sur place et qui envoient en contrepartie les 
revenus à leur abbaye. 

Les prieurés sont dotés d’églises entretenues par l’abbaye-mère. La règle appliquée est soit définie par Saint 
Benoît (bénédictins), soit par Saint Augustin.  Il coexiste deux types de prieurés. 

Le prieuré dit simple, ou rural,  sous la dépendance directe de son abbaye. Également (c’est le cas pour 
Brezolles), le prieuré conventuel, qui peut compter sous sa dépendance directe d’autres prieurés ruraux.
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Avant 1090. Hugues 1er de Châteauneuf, seigneur de 
Brezolles, demande aux moines de Saint-Père de lui 
céder une terre qu’ils possèdent auprès des maisons 
des lépreux pour y faire un bourg. Les religieux le lui 
accordèrent moyennant une redevance envers leur 
église de Brezolles, et une place pour y construire un 
four, à condition que le fournage et la mouture du bourg 
leur appartiennent, c’est-à-dire que les habitants du 
château et du bourg ne pourraient ni moudre ni cuire 
qu’aux moulins et aux fours des religieux.

Gervais, seigneur de Brezolles (de 1090 à 1140), donne 
en 1107 un four et l’aire de la maison qui était construite 
au-dessus. Il donna plus tard aux religieux la moitié 
d’une tannerie qu’il avait à Brezolles, et l’eau nécessaire 
pour l’exploiter.

Vers 1100-1135. Les religieux délivrent Amalguin, l’un 
des bienfaiteurs de l’abbaye de Saint-Père, qui était 
détenu dans la prison de Brezolles pour une dette, en 
échange d’une partie de moulin de l’étang d’Armen-
tières avec ses droits pour dix ans.

1102. Les moines reçoivent en don de M. Landry, la moi-
tié d’un four sis à Brezolles, contre  prières pour le salut 
de son âme et de son épouse Hildeburge.

1101-1129. Le cartulaire mentionne les noms de plusieurs 
prieurs de Brezolles  : Moyses, Raimbertus, Huberto, 
Rainerius, Helias. Il y avait aussi des prévôts, établis en 
dehors, dans les principales terres de l’abbaye pour les 
administrer. Ils devaient acquitter une redevance pour 
aider les moines à célébrer dignement la Pentecôte. 
Ils donnaient aussi une rente annuelle à l’abbaye pour 
l’entretien de la bibliothèque.

1151 : incendie du château de Brezolles par Henri II, roi 
d’Angleterre, en représailles, après que le roi de France 
Louis VII ait assaillit la Normandie.

1159 et 1168  : Brezolles se trouve à nouveau incendié, 
prise entre les assauts des rois de France et d’Angle-
terre.

1200. L’évêque de Chartres, prenant en pitié l’extrême 
pauvreté du prieuré de Brezolles fait remise aux reli-
gieux de la procuration qu’ils devaient chaque année.

1235. Hervé, seigneur de Brezolles (de 1215 à 1135), au 
retour d’un pèlerinage en Terres-Saintes, fit de grandes 
largesses à l’abbaye de Saint-Père et au prieuré de 
Brezolles.

Des contestations fréquentes s’élevaient entre le prieur 
et le seigneur de Brezolles au sujet de leurs droits res-
pectifs sur cette châtellenie. Un accord intervint entre 
eux en 1235 et régla les droits  en faveur du prieur rela-
tifs à l’étang (usage et pêche), aux fours, aux moulins, au 
chemin perré, à la poterne (qui forme l’entrée du prieuré 
en limite du fossé du château : droit de fermeture), aux 
portes du bourg (fermeture en cas d’attaque), à la place 
Agazalaes et son pont (exemption de toute charge), aux 

murs du château (partage des frais de réparation en mi-
toyenneté), aux bâtiments du  prieuré (toute construc-
tion est possible dans la mesure où elle n’empêche pas 
l’accès aux murs défensifs du château).

1245. Une bulle du Pape Innocent IV accorde au prieur 
de Brezolles de ne payer aucune pension ou bénéfices 
ecclésiastiques, sans un ordre exprès du Siège apos-
tolique.

1251. Un accord entre les religieux de Saint-Père et le 
curé de Brezolles par lequel les dits religieux cèdent
 au curé des parts des offrandes de l’église contre paie-
ment d’une somme à la Pentecôte et à la Toussaint. La 
plupart des autres dîmes reviennent aux religieux.

1266. Hugues du Chastel, seigneur de Brezolles, donne 
aux moines du prieuré de Brezolles les fossés de son 
château, formant la clôture du monastère.

1285. Don important  au prieur de Brezolles par la veuve 
de Jean de Maucuvert, écuyer,  de toutes les acquisi-
tions que son mari lui avait donné de son vivant.

1296. Le prieur de Brezolles achète une maison avec 
ses dépendances, située entre l’étang et le chemin me-
nant au moulin du prieuré.

1322. Hugues, seigneur de Brezolles donne aussi aux 
religieux une autre partie de ses fossés et une tourelle, 
afin de pouvoir s’agrandir.

Un peu d’histoire
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1332. Gilbert de Tillières abandonne au prieur de 
Brezolles la taille d’une foulerie située à Brezolles, pour 
le salut de son âme.

1336. Les donations aux prieurs se succèdent comme 
celle-ci, notable, du curé de Brezolles, d’une grange 
située Porte du Perche.

1347. Le prieur de Brezolles exerçait, 
comme on l’a vu, la justice dans toute 
l’étendue de son prieuré. Toutefois 
cette justice était subordonnée. Par 
exemple, il eut besoin du consente-
ment de la comtesse d’Alençon, Ma-
rie d’Espagne, pour relâcher un voleur 
de pourceaux qui avait été condamné 
à la prison.

Vers 1500. L’ancienne église est 
agrandie de deux travées et d’un 
nouveau clocher. Sachant que la li-
mite du prieuré se trouvait au niveau 
du contrefort nord de la porte, il se 
pourrait que la partie de mur de la fa-
çade coté cimetière appartenait à un 
des bâtiments du prieuré, et aurait été 
inclus dans la nouvelle église.

Photo de la façade ouest de l’église  : elle est en pierre de taille, 
sauf à gauche où le mur a un aspect plus ancien (silex et grison). 
Sans doute un reste de murs du prieuré réutilisé.

1518. Les documents relatifs à notre sujet deviennent 
rares. A cette date, il est signalé que maistre Pierre 
Consceret, licencié en droit, archidiacre de Bruges en 
l’église de Tournay et chanoine du lieu, prieur commen-
diaire du prieuré de Brezolles, baille à titre de ferme et 
loyer d’argent, pour 59 ans à sire Jehan Davy, seigneur 
de Bahuville (proche de Saint Lubin de Cravant), de-
meurant à Brezolles, l’étang avec moulin à blé, et un 
jardin où est édifiée une grosse forge.
Les registres de la commune de Brezolles ne remon-
tent pas au-delà de 1571.

1737. Malgré les réclamations véhémentes du prieur de 
Brezolles, Nicolas de Bouillet, qui veut obliger tous les 
habitants à venir faire moudre leur grain à ses moulins 
de l’Etang et de Groslu, mademoiselle de la Roche-sur-
Yon alors seigneur du Bourg, achète ces deux moulins 
contre une rente.

De même sur la partie nouvelle de la nef, on retrouve cette      hété-
rogénéité dans la maçonnerie (épaisseur et matériaux).

Un peu d’histoire
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1775. Il est précisé dans un document qu’il existe en-
core à Brezolles la maison et le bâtiment d’un prieuré 
de bénédictins supprimé dont le bénéfice actuelle-
ment conventuel vaut 6000 livres au titulaire, M. l’abbé 
de Marboeuf qui est le prieur actuel. Par « supprimé » 
il faut entendre qu’il a cessé d’être conventuel, et les 
biens qui en dépendaient furent attribués à des prieurs 
commendataires qui les affermaient, et en touchaient 
les revenus.

1788. Cinq baux passés par les fermiers généraux du 
prieuré de Brezolles attestent qu’il existait encore à 
cette époque ; le dernier est en date du 26 décembre 
1788.

1789. La Révolution met fin à tous les ordres religieux. 
Les biens ecclésiastiques sont confisqués et mis à la 
disposition de la Nation. En échange, la Nation  pour-
voie aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et 
au soulagement des pauvres. Les biens du prieur qui 
ont été saisis consistaient en un verger, la maison du 
four à ban, des bois et des terres et prés. Il y avait aussi 
tout l’espace compris entre la rue Malpeine et l’église, 
soit 75 ares. Là se trouvait la maison prieurale, compre-
nant au rez-de-chaussée une cuisine, un office, deux 
chambres à feu et un fruitier. Au premier étage: une 
salle à manger, une salle de compagnie, une chambre 
à coucher et un cabinet froid. Au second étage : deux 
chambres à feu et deux cabinets froids. 

Dans le grenier  : quatre petites chambres de domes-
tiques. Enfin sous la bâtisse  : une cave. A l’extrémité 

nord  : des latrines et un puits. 
Deux bâtiments annexes abri-
taient les granges, les écuries, 
les étables, les remises, la fou-
lerie et le poulailler. 
Une grande cour centrale s’ou-
vrait par deux portes cochères 
sur la rue de l’Eglise et sur la 
rue Malpeine. Dans le jardin 
derrière se trouvait enfin  une 
citerne et un colombier.

1791 (avril). Vente de tous ces 
biens aux enchères, dont 
le prieuré à Charles Gode-
mer, François Prévost et Jean 
Edmé Samson, marchands 
à Brezolles, pour 4300 livres. 
Ces nouveaux propriétaires 
vont condamner la petite porte 
qui permettait autrefois aux 
moines de passer directement 
du prieuré au chœur de l’église 
pour les différents offices. On 
voit encore aujourd’hui le mur 
en silex qui ne laisse voir que 
le haut de cette porte. A l’inté-
rieur, le curé de l’époque, dis-
simule cette porte avec des 
stalles.

1808. Devenue propriété pri-
vée, l’ancien prieuré qui borde  
au nord et à l’ouest l’église, 
devient gênant pour l’entretien 
de celle-ci. C’est ainsi que les 
propriétaires donnent à l’Eglise 
la portion de terrain  permet-
tant son désenclavement.

1837. Plan cadastral de 
Brezolles, dit cadastre napo-
léonien. On retrouve ici les 
éléments existants à cette 
époque. Seule une partie de la 
grange existe de nos jours.

Un peu d’histoire
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Le cadastre.

La grange.

Un peu d’histoire
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Le mur de clôture de l’ancien prieuré

1852-53. Le prieuré n’est plus signalé dans le descriptif 
de la commune. Un plan de cette époque indique que 
l’un des quartiers de Brezolles porte encore le nom de 
Prieuré. Il est alors habité par 27 habitants. Il incluait la 
rue de l’Eglise et la rue du Moulin-de-l’Etang.
Après 1870, le quartier comprenant le site de l’ancien 
château et du domaine du prieuré va beaucoup chan-
ger. Le cimetière alors contre l’église au nord-est, de-
vient trop petit.
1878-1887. La municipalité achète les terrains de l’an-
cien prieuré pour agrandir le cimetière. Un projet de 
cimetière extérieur au bourg est rejeté, face à l’hostilité 
des brezolliens.
Aujourd’hui, il ne reste rien du prieuré, le cimetière ayant 
recouvert les lieux. Le chemin derrière ce cimetière et 
longeant la rivière porte cependant encore le nom de 
promenade du prieuré.

La rue du Bois du Prieuré qui débouche dans la rue de 
Saint Rémy évoque sans doute une ancienne posses-
sion des religieux.

Conclusion : selon un schéma classique d’implantation 
de religieux dans les campagnes, les moines ont été un 
facteur de développement économique, par la diffusion 
des progrès de l’agriculture, par le passage du servage 
au vasselage, par une certaines vie intellectuelle aussi, 
malgré la rudesse de la vie contrariée par les guerres, 
famines et autres épidémies.

Jean-Luc Jouanigot

Un peu d’histoire



Un peu

Travail de mémoire



Les assistantes maternelles de Brezolles

Protection maternelle 

Les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
assurent l’accueil du public sur rendez-vous au 02 37 65 82 66.  

Les consultations médicales, avec le Docteur BRUNY, ont lieu 
le 4ème vendredi de chaque mois à partir de 9h, à la maison 
des services située 17 rue du bourg viel 28270 BREZOLLES.

Mme BEAUGEARD Sandrine
1 Rue du Bois du Prieuré
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 51 93 05
Portable : 06 43 13 80 26 
beaugeard.sandrine@orange.fr

Mme COUTAND Françoise
21 Rue du Prof. Gaston Ramon 
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 39 91
francoise.coutand@gmail.com

Mme DEBAT Audrey
08 Rue Marie Curie
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 62 31 38
Portable : 06 15 89 88 15
dautancourtaudrey@live.fr

Mme ELBERT-DEMAINE Isabelle
33 Rue du Parc St André
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 22 45
Portable : 06 19 22 46 51

Mme FREGA Marie
3 Rue de Montréal
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 27 69
Portable : 06 67 45 12 18
miamore21@neuf.fr

Mme GONCALVES Sandra
9 Rue Pasteur
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 62 49 23
Portable : 06 18 83 73 18
goncalvessan@orange.fr

Mme GOUGEON Carole
6 Rue des Acacias
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 41 91 85
Portable : 06 63 68 71 33
carole1.gougeon@laposte.net

Mme LAND Marie-Thérèse
11 Rue Maurice De Vlaminck
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 39 65
therese.land@free.fr

Mme LEFORT Dominique
1 Rue de Montréal
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 62 46 87
lefortseb28@gmail.com

Mme LOYENS Sandrine
24 Rue de Paris
28270 BREZOLLES

Domicile : 09 51 03 82 93

Mme MOLIEXE Christelle
20 Avenue du Gal de Gaulle
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 40 21
moliexe.c@hotmail.fr

Mme MONGEREAU Chantal
28 Rue de Berg Op Zoom
28270 BREZOLLES

Domicile : 09 66 91 17 57
Portable : 06 71 83 41 48
chantal.carlu@laposte.net

Mme MOULIN Michèle
2 Rue du Bois du Prieuré
28270 BREZOLLES

Domicile : 09 82 56 95 80
Portable : 06 62 88 10 21
michele-moulin@bbox.fr

Mme ROBIN Sandrine
11 Rue des Erables
28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 35 87
sandrob28@gmail.com

Il est possible d’avoir un entretien de 
début de grossesse avec la sage-
femme, toujours sur rendez-vous.

Permanence avec une infirmière 
puéricultrice le 2ème vendredi matin de 
chaque mois de 9h00 à 11h00.

Enfance - 
Jeunesse

26



Dans le cadre de sa compétence «  Petite Enfance  », 
l’agglomération du pays de Dreux a décidé de 
confier à un délégataire la gestion et l’exploitation de 
l’établissement petite enfance la halte-garderie «  La 
souris verte » ainsi que le relais assistants maternels. 

Aussi, cet établissement, d’accueil de jeunes enfants 
s’inscrit dans la politique petite enfance et poursuit les 
objectifs préalablement définis par l’agglomération du 
pays de Dreux et concourt à la mise en place de sa 
politique sociale et éducative.

Par délibération du conseil de l’agglomération en date 
de juillet 2014, il a été décidé de confier l’animation et 
la gestion de la halte-garderie à Léo Lagrange Nord Ile 
de France.

La halte-garderie « La souris verte » assure l’accueil de 19 
enfants âgées de 2 mois 1/2 à trois ans (veille du quatrième 
anniversaire), les mardis et jeudis de 08h30 à 12h et de 13h à 
17h, 10 places sont disponibles de 12h à 13h pour le repas. Et 
les vendredis de 08h30 à 12h.
Le relais assistantes maternelles est ouvert le lundi de 9h à 
17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h. 

Des ateliers d’éveil à destination des assistantes 
maternelles et des enfants qu’elles accueillent sont 
proposés le lundi de 9h30 à 11h sur inscription.

Pour tous renseignements concernant ces structures 
vous pouvez contacter Mélissa Pautrat, responsable 
infirmière du pôle petite enfance au 02.37.64.95.73. 

Pautrat Mélissa - Pôle Enfance, Jeunesse, Famille et Sport - Agglomération du Pays de Dreux -

02.37.64.95.73  / 13, rue de la friche, 28270 Brezolles

Halte garderie et RAM « La souris verte »
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Accueil de loisirs périscolaire 
de Brezolles et Laons rentrée 
2015/2016, 

des mercredis et du temps 
récréatif (école élémentaire de 
Laons)

L’accueil de loisirs reçoit vos 
enfants : (Places limitées)

Avant et/ou après l’école à partir 
de 7h15 le matin et jusqu’à 18h30 le 
soir sur Brezolles et sur Laons (tarif 
forfaitaire au mois ou occasionnel)

➢Le mercredi après l’école jusqu’à 
18h (possibilité de récupérer 
les enfants à partir de 16h30) à 
Brezolles (transport assuré de 
Laons à Brezolles) tarif calculé 
selon l’avis d’imposition

➢Les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour l’école 
élémentaire de Laons de la sortie de classes 
jusqu’à 16h (temps récréatif agglo gratuit)

Périodes d’inscriptions pour les vacances : 
 

Chaque mardi et jeudi de 14h à 18h 
et le mercredi de 9h15 à 11h. 

 
Vacances de Février 2016 (08/02 au 20/02) : 

Inscriptions du 18/01 au 28/01/16 
 

Vacances de printemps (04/04 au 15/04) : 
Inscriptions du 14/03 au 24/03/2016 

 
Les dates d’inscription pour juillet seront données ultérieurement 

Vacances scolaires

 L’accueil de loisirs de Brezolles propose à 
vos enfants des animations durant les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h (à l’exception des vacances 
de Noël et du mois d’août). Les inscriptions se 
font à la semaine et le tarif est calculé selon l’avis 
d’imposition. Places limitées.

      Documents à fournir pour toute inscription :

Photocopie des vaccins 
Attestation d’assurance couvrant les activités 

extrascolaires 2015/2016  
Avis d’imposition du foyer (2014 sur les revenus de 

2013) 
N° allocataire

Pour tout renseignement, contacter : Elodie Mamou au 
02.37.41.44.05   

Accueil des familles les mardis et jeudis de 14h à 18h ou 
si besoin sur RDV

Enfance - Jeunesse

Les Accueils de Loisirs de Brezolles et de 
Laons
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Chaque année, nous constatons qu’il est difficile 
pour un parent de savoir comment s’investir dans 
l’école. 
 
L’APEEPB est là pour vous informer, rencontrer 
d’autres parents, participer activement à la vie de 
l’école et à la mise en place d’actions en direction 
des enfants et de leurs parents. 
 
C’est une association, type loi 1901, qui regroupe 
une équipe de parents bénévoles de l’école 
maternelle Jean Desforges et l’école élémentaire 
des Remparts. Elle organise des manifestations 
festives, des ventes diverses pour participer au 
financement des activités pédagogiques de nos 
enfants : sorties scolaires, activités diverses, 
expositions, etc … 
 
Depuis 6 ans, elle organise également la kermesse 
de fin d’année tant appréciée des élèves … 
 
N’attendez plus, venez nous rejoindre. Les enfants 
vous diront merci !  
Bonne rentrée à tous ! 

Le bureau de l’APEEPB 

apeepb.brezolles@yahoo.fr 
 

Envoyer un mail à l’adresse 
suivante si vous voulez recevoir 
des nouvelles régulières de 
l’association :  

Amicale des 
parents d’élèves 

des écoles 
publiques de 

Brezolles 

Rentrée 
Septembre 2015 

Gardons le 
contact 

L’APEEPB c’est quoi? 
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LES ECOLES PUBLIQUES DE BREZOLLES 
 

 
   
 
 
 
 

ECOLE MATERNELLE « JEAN DESFORGES » (gestion : Agglo du Pays de 
Dreux) 
 

Depuis le 1er janvier 2014, l’école maternelle est gérée par la nouvelle Agglo du Pays de 
Dreux.  La rentrée 2015/2016 s’est bien passée malgré une hausse importante des effectifs. 

 
L’école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est de donner 

envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, grandir et s’affirmer comme sujet singulier. 
 

Classes Enseignants 
Nombre 
d’élèves 

 
Communes de 

résidence des familles 
Nombres 
d’élèves 

% 

Petite 
section 

Anne Julien 30  Beauche 9 5,14 

Petite 
section 

Laëtitia Maurin/ 
Marie Laplace 29  Bérou la Mulotière 9 5,14 

Moyenne 
section 

Sandrine 
Durand 

30  Brézolles 75 42,86 

Petite et 
moyenne 

section 
Aurélie Esnault 29  Châtaincourt 6 3,43 

Moyenne et 
grande 
section  

Emilie Ryser 
Zihoune 

27  Crucey Villages 9 5,14 

Grande 
section 

Edith François 30  Dampierre sur Avre 8 4,57 

 
 

TOTAL 175  Escorpain 8 4,57 

 
 

   Fessanvilliers 10 5,71 

 
 

   Laons 23 13,71 

 
 

   La Mancelière 7 4,00 

  
 

  Montigny sur Avre 2 0,57 

 
 

   Morvilliers 1 0,57 

 
 

   Prudemanche  4 2,29 

 
    Revercourt 1 0,57 

 
 

   Rueil la Gadelière 1 0,57 

 
 

   Saint Lubin de Cravant 2 0,57 
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ECOLE ELEMENTAIRE DES REMPARTS (gestion : Commune de Brezolles) 
 

Cette nouvelle rentrée a été marquée, de nouveau, par l’application des nouveaux rythmes 
scolaires (allongement du temps le mercredi et entrée plus tardive le matin). La mairie a mis 
en place des temps d’animation entre 12 heures et 13 heures 30. 
 
Les 218 élèves de l’école sont répartis de la manière suivante : 

 

 
CP1  

 
CP2 

 
CE1 

 
CE1 

 
CE2 

 
CE2 

 
CM1 

 
CM1/ 
CM2 

 
CM2 

 
Edwige 
Levoir 

 

 
Elsa 

Bussian
/ 

Marie 
Laplace 

 
Sophie 

Esnault   /         
Marie 

Laplace 

 
Pauline 
Lapeyre 

 
Aurélie 
Fenyi 

 
Claire 

Durrand  
/  

Camille 
Doyard 

 
Erwin 
Piquet 

 
Christelle 

Le 
Bescont /     

Marine 
Cam 

 
Virginie 

Scouarnec 

 
20 

 
20 

 
20 

 
21 
 

 
22 

 
24 

 
28 

 
27 

 
28 

 

CLIS : Emilie Salou - 9 élèves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A l’école élémentaire, le système de 
déclenchement d’alarme incendie a été 
changé. Le hall de l’étage et une classe ont 
été repeints. 
 
 

 

A l’école maternelle, deux jeux de cour ont 
été changés. 
 

 
 
 

 

Communes de 
résidence des familles 

Nombres 
d’élèves 

% 

Beauche 7 3,21 
Bérou la Mulotière 11 5,05 

Brézolles 130 59,63 
Dampierre sur Avre 24 11,01 

Fessanvilliers 18 8,26 
La Chapelle Fortin 1 0,46 
La Ferté Vidame 2 0,92 

La Mancelière 11 5,05 
Les Châtelets 3 1,38 

Montigny sur Avre 2 0,92 
 Prudemanche 1 0,46 

Senonches 1 0,46 
 Rueil la Gadelière 1 0,46 

Revercourt 1 0,46 
St Lubin de Cravant 5 2,29 
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FESTIVAL « MUSIC’EAU » offert par l’APEEPB 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
LA KERMESSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand « BRAVO » aux personnes qui se 
sont investis dans l’organisation de cette 
manifestation. Les nombreux visiteurs ont 
apprécié, de nouveau, cette édition 2015. 

 
 
L’amicale des parents d’élèves, l’école 
maternelle et l’école élémentaire ont 
renouvelé « la kermesse annuelle » le 
vendredi 26 juin au soir. Les parents d’élèves 
avaient réalisé les décors, tenaient les stands 
aidés des enseignants. Les enfants de l’école 
maternelle ont animé la partie spectacle.  
Des parents volontaires ont parfaitement 
assuré pour fournir plus de 400 repas dans la 
soirée. 
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LE CARNAVAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE DES DELEGUES DE CLASSE AVEC LE MAIRE 
 
 
Les délégués de classe de l’école des 
Remparts ont rencontré M. Barbier, maire de 
Brezolles, pour lui poser de nombreuses 
questions sur le rôle et la fonction de maire.  
Cet échange, très fructueux, a permis aux 
délégués de mieux appréhender la notion 
« d’élu ».   
 

 

 
 

TOUTE L’ECOLE MATERNELLE VA A LA MER 
 
 Toute l’année, l’école maternelle a travaillé sur 

le thème de l’eau. Il semblait normal de finir au 
bord de la mer. Visite de Honfleur et plage de 
Deauville ont été au programme de cette 
sortie de fin d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque école élabore son programme des manifestations pour l’année scolaire. Voici celles qui 
regrouperont les élèves des deux écoles publiques : 
 
jeudi 3 mars 2016 : Bal pour enfants 
Vendredi 25 mars 2016 : Carnaval dans les rues de Brezolles 
Vendredi 29 avril 2016 : Cross dans le parc Saint André de Brezolles 
Vendredi 24 juin 2016 : Kermesse annuelle en fin d’après-midi avec un repas le soir 
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Ecole Sainte Marie

L’école Sainte Marie accueille 95 
élèves de la toute petite section 
de maternelle au CM2 dans quatre  
classes  : 

- Madame Guézennec en maternelle (TPS/PS/MS)

- Madame Périgault en Grande Section /CP

- Madame Hallouin en CE1/CE2

- M.Demy chef d➢établissement en CM1/CM2.

- Madame Clévy enseignante spécialisée intervient 
auprès des élèves à besoin particuliers les lundis 
matins et vendredis après-midi.

Nous accueillons cette année deux enseignantes, 
Mesdames Hallouin et Clévy. M. Brun a été muté à Paris.

L’équipe pédagogique est dynamique et réalise des 
projets innovants (création de potager, réalisation 
d’une émission radiophonique, création d’un musée ) 
respectant les programmes de l’Education Nationale.

Afin de sécuriser les abords de l’école, nous 
avons réalisé des travaux pour que l’entrée 
des élèves se fasse rue du grenier à sel.

Pour plus de renseignement, vous pouvez  consulter 
notre site internet : saintemarebrezolles.com 
ou contactez M.Demy au 02 37 48 21 04 une 
permanence est assurée à l➢’école le jeudi de 17h à 18h.
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L’APEL a pour but d’améliorer le quotidien des 
enfants de l’école Sainte Marie en finançant 
différents projets  mis en place avec l’équipe 
pédagogique. De partager des moments conviviaux 
et familiaux.

Les moyens de l’association proviennent des 
cotisations volontaires et des bénéfices provenant 
des différentes actions menées durant l’année, 
c’est pourquoi nous avons besoin de la mobilisation 
de tous les parents de l’école.

L’association des parents de l’enseignement 
libre 

de l’école Sainte-Marie de Brezolles

Composition de l’association : 

Présidente Mlle OLLIVIER Anaïs

Vice Présidente : Mlle CASSIN Jennifer 

  Mme BARAT Sandie

Trésorière : Mme N’GUYEN Jeanne

Secrétaire : Mme PHIQUEPRON Sabrina

Membre :    Mlle DOS SANTOS Aurélie

                   Mme SAINSOT Séverine

            Mme FRANCO Eliette

 
L’équipe de l’APEL se tient à votre disposition à l’adresse suivante : stemarie.apel@orange.fr
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Le collège Maurice De Vlaminck accueille cette année 
356 élèves. Ces élèves sont répartis en 15 classes : 
4 classes de 6eme, 4 classes de 5eme, 4 classes de 
4eme, 3 classes de 3eme et la classe ULIS ( Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire).

Les cours débutent à 8h20 le matin et se terminent 
à16h50 pour les classes de 5eme, 4eme et 3eme. Les 
élèves de 6eme, quant à eux, terminent les cours à 15h55. 
De 16h à 16h50, les élèves de 6eme qui le souhaitent 
peuvent bénéficier chaque soir de l’accompagnement 
éducatif (aide aux devoirs, ateliers scientifiques, culturels 
ou artistiques) ou aller au C.D.I.

Le collège propose l’enseignement de l’anglais, 
l’allemand et l’espagnol ainsi qu’une option latin (à partir 
de la classe de 5ème) et Découverte Professionnelle 3h 
(en classe de 3eme). 

Les élèves peuvent débuter les 2 langues, anglais et 
allemand à partir de la classe de 6ème. Le collège est 
labellisé et compte une vingtaine d’éco-délégués qui 
se réunissent régulièrement afin de mener des actions 
dans le cadre du développement durable.

Le taux de réussite à la dernière session du Diplôme 
National du Brevet est de 92.7%, ce qui place 
l’établissement dans les cinq premiers du département.

Durant la pause méridienne, entre 11h30 et 14h, les 
élèves ayant adhéré au Foyer Socio-éducatif peuvent 

participer à des ateliers animés par des professeurs 
ou des assistantes d’éducation. Tous les élèves ont 
également la possibilité de se rendre au C.D.I ou dans 
une salle de travail.

Trois voyages, en Allemagne, en Irlande et en Espagne, 
sont prévus cette année. Ils concernent en priorité 
les élèves de 3eme et certains élèves de 4eme. Nous 
souhaitons que chaque élève puisse bénéficier d’au 
moins un séjour à l’étranger durant les quatre années 
passées au collège. 

Des sorties et de nombreux projets seront également  
proposés aux élèves cette année.

Le mercredi, de 13h à 16h, l’Association Sportive du collège 
offre aux élèves y adhérant la possibilité de faire du sport. 
Des compétitions sont organisées sur le plan du district 
(Châteauneuf, Brezolles, Dreux, Bû) puis départemental. 

Enfance - Jeunesse

Collège Maurice de 
Vlaminck

Pour tout renseignement, 

Accueil du collège

02 37 48 21 23



37

 UN ForUM des MeTiers eT des 
ForMaTioNs orGaNise aU ColleGe 

La matinée du mercredi 18 février était bien chargée pour les 
élèves de 3eme du collège Maurice de Vlaminck. 

Chaque élève a tout d’abord présenté un oral de son 
stage en entreprise devant un jury composé de professeurs 
du collège. Puis, dans la deuxième partie de la matinée,  tous 
les élèves ont pu participer à un forum des métiers et des 
formations. Jean-Noël LEBLANC, principal du collège, est 
à l’initiative du projet  : « Ce forum sous cette forme est une 
première dans l’établissement. Nous avons pu rassembler ce 
matin des intervenants des quatre lycées drouais, du C.F.A 
interprofessionnel de Chartres mais aussi des parents d’élèves 
et des entreprises locales. 

Une vingtaine de formations et autant de métiers 
ont ainsi pu être proposés aux élèves. Durant deux heures, 
chaque élève a pu établir son propre menu en allant découvrir 
chaque demi-heure des formations ou des métiers qu’il avait 
préalablement choisis ».

L’éducation à l’orientation fait partie du projet 
d’établissement. Les élèves de 3eme se sont déjà rendus aux 
Artisanales de Chartres en octobre, au Forum de l’orientation 
à Chartrexpo en janvier. 

Ce forum en interne vient en complément mais s’inscrit 
dans un objectif fixé avec les professeurs principaux en début 
d’année : fournir aux élèves le maximum d’informations sur les 
parcours de formation, sur l’environnement économique, sur 
les métiers pour les aider à élaborer leur projet d’orientation. 

BIENVENUE AU COLLEGE

Après que les parents des élèves de CM2 aient été invités le 
lundi 11mai  pour une présentation du collège et pour leur 
remettre le dossier d’inscription de leur enfant, ce sont les 
élèves qui, à leur tour, ont découvert le collège le mercredi 
13 mai.
 A leur arrivée, M. Leblanc, principal du collège, a salué 
les élèves et leur a remis en main propre le livret d’accueil de 
cette journée. Chaque élève de CM2 a ensuite été associé 
en binôme avec un élève de 6eme.  Les élèves ont participé 
durant la journée à quatre ateliers tout en découvrant le 
collège :

- Défi  lecture à partir de deux livres lus durant 
l’année scolaire  : « L’odyssée » d’Homère et les 
douze travaux d’Hercule.

- Défi mathématiques sur la base d’exercices de 
calcul mental.

- Atelier scientifique  : découverte de la vie dans 
une goutte d’eau, découverte du microscope, 
réalisation d’un dessin d’observation.

- Atelier sportif  : épreuve par équipe autour de 
deux activités (course et basket).

Cette journée a été l’occasion pour les élèves d’avoir 
un vrai emploi du temps avec des changements de salles et 
d’enseignants et des groupes mélangés qui permettent aux 
élèves des différents  établissements de se rencontrer.

La journée s’est terminée par une remise des 
récompenses et un goûter. Ce fut une vraie réussite avec des 
écoliers ravis d’entrer prochainement dans la cour des grands.

PORTES OUVERTES REUSSIES 

Beaucoup de visiteurs ce samedi 30 mai pour 
la matinée portes ouvertes organisée par les personnels 
du collège Maurice de Vlaminck. Plus particulièrement 
destinée aux familles des enfants de CM2 devant entrer en 
6eme en septembre 2015, cette initiative a offert une vue 
d’ensemble très complète et attrayante de l’établissement, 
de son fonctionnement, de ses activités et ses innovations 
tout en apportant des informations générales pour faciliter 
l’intégration des futurs collégiens et ainsi leur permettre de 
suivre une scolarité la plus favorable possible.

Un accueil simple et chaleureux attendait parents et 
enfants sous la halle, café et gâteaux offerts par l’association 
de parents d’élèves. Un fascicule contenant l’ensemble des 
activités était également distribué à chaque famille qui pouvait 
bénéficier d’une visite libre et/ou d’une visite guidée avec un 
personnel de l’établissement.

Un programme riche et varié  : pratique d’activités 
sportives sous la halle et présentation de l’Association 
Sportive, exposition photos du voyage en Angleterre des 
élèves de 6eme et du projet «  Photographies et influences 
picturales » réalisé en 4eme, vidéo de la simulation de procès 
réalisée par les élèves de 4eme dans le cadre du projet école-
justice, présentation de travaux d’élèves en arts plastiques, 
manipulations en sciences, présentation des travaux réalisés 
par les éco-délégués du collège, présentation de la classe 
U.L.I.S, des options « bilangue », « Section européenne » et 
«  Découverte professionnelle 3h  », jeux mathématiques en 
salle informatique, défi lecture dans le cadre de la liaison 
CM2/6eme, les activités menées par le F.S.E, la découverte du 
C.D.I et du club « manga », présentation rapide du programme 
de 6eme par chaque matière.

Enfance - Jeunesse
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MiXiTe eGaliTe Filles - GarCoNs   

AU PROGRAMME DES ELEVES DE 3ème 

Dans le cadre de la convention régionale pour l’égalité 

entre les filles et les garçons dans le système éducatif, signée 

entre la Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours et le Préfet de 

région, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles (C.I.D.F.F) est intervenu auprès de tous les élèves 

de 3eme du collège Maurice de Vlaminck

 M. LEBLANC, Principal du collège, a immédiatement 

accepté le projet que Mme GUARDIOLA, chargée de mission 

aux droits des femmes et à l’égalité à la Préfecture d’Eure-

et-Loir, lui a présenté courant novembre car il s’intègre 

parfaitement dans les actions, en lien avec l’orientation, 

reMise de diPloMes

La salle du restaurant scolaire affichait complet en 
réunissant de façon très conviviale les élèves des classes de 3eme 
de l’année passée, leurs parents et les personnels du collège pour la 
remise officielle du Diplôme National du Brevet.

M. Leblanc, principal à l’initiative de cette soirée, notait que 
le millésime 2015 avait été excellent avec 92.7% de réussite, bien au 
dessus de la moyenne départementale ou académique. Le collège de 
Brezolles se classe au 6eme rang sur les 38 collèges du département. 
Parmi les 76 élèves reçus, 25 ont obtenu une mention Assez bien, 9 
une mention Bien et 13 une mention Très bien.

Cette réussite est le fruit du travail régulier des élèves mais 
aussi de l’engagement et la détermination des professeurs qui ont su 
guider, accompagner les élèves dans cette voie.

Cette soirée a permis de valoriser les anciens élèves de 
3eme qui viennent juste de quitter l’établissement et de marquer ce 
moment important qu’est l’obtention d’un premier diplôme.

Après la remise des diplômes, professeurs, parents et élèves 
ont pu longuement échanger autour d’un pot offert par le collège. 
Ce fut l’occasion pour les jeunes de revoir leurs anciens professeurs, 
de donner leurs impressions sur leurs nouveaux établissements 
respectifs. Leurs voies ont en effet divergé, la plupart ont poursuivi 
en lycée général et technologique, d’autres se sont orientés vers la 
voie professionnelle en lycée ou en apprentissage.

Pour les absents, les diplômes seront à retirer aux heures 
d’ouverture au secrétariat du collège.

menées tout au long de l’année en faveur des élèves de 3eme.
Une fille en mécanique, un garçon en coiffure, pourquoi pas ?

« En effet, bien que la mixité scolaire soit une réalité de 

notre système éducatif, elle ne signifie pas pour autant l’égalité entre 

les filles et les garçons. Trop de disparités subsistent dans les parcours 

scolaires des filles et des garçons. Ce type d’intervention permet de 

lutter contre les préjugés ou les stéréotypes et ainsi favoriser une 

plus grande mixité des filières de formation » indique M. LEBLANC. 

Une visite du centre d’essai P.S.A de la Ferté-Vidame 

en juin : 

Point d’orgue de ce projet, les élèves de 3eme ont eu 

l’occasion de visiter le centre d’essai P.S.A de La Ferté-Vidame 

en juin. Ils ont pu alors constater que de nombreuses femmes 

travaillent dans ce lieu bien que l’on puisse penser que le sec-

teur automobile soit essentiellement réservé aux hommes.

Enfance - Jeunesse

CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Tout au long de la semaine du 20 au 24 avril, 
élèves et enseignants du collège Maurice de Vlaminck ont 
participé, sous l’égide du Comité d’Education à la Santé et à 
la Citoyenneté (C.E.S.C) à une semaine « santé – citoyenneté ».

Durant cette semaine, de nombreux ateliers autour de 
ces principaux thèmes que sont la santé, la citoyenneté mais 
également le développement durable ont été proposés aux 
élèves. Grâce à l’intervention des personnels du collège mais 
aussi d’intervenants extérieurs, un programme a été concocté 
pour les différents niveaux scolaires afin d’adapter les ateliers 
selon les besoins et selon les questions qu’un élève est en 
droit de se poser par rapport à son âge.

Le programme de la semaine était le suivant :
Ø	 6eme : Dangers des réseaux sociaux, dangers du tabac, 

équilibre alimentaire, visite d’un centre de 
tri des déchets.

5eme  : Discrimination, rumeur, exposition 
sur « L’eau », prévention routière.

Ø	 4eme : Nutrition et estime de soi, bien vivre 
son adolescence, éducation à la sexualité.

Ø	 3eme : Education à la sexualité, prévention 
des addictions.

Le bilan de cette semaine a été 
très positif, les élèves ont été sensibles aux différentes 
interventions et ont  participé activement aux ateliers. Tout 
sera mis en œuvre pour que cette riche et instructive semaine 
puisse à nouveau se dérouler l’an prochain.
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oPeraTioN NeTToYoNs la NaTUre

Les 105 élèves des classes de 6e du collège Maurice 
de Vlaminck à Brezolles ont participé, vendredi 25 
septembre l’après-midi, à l’opération «  Nettoyons la 
nature » parrainée par les Centres E. Leclerc. 

Chaque élève s’est vu remettre des gants, un sac-
poubelle et une chasuble à enfiler. 

Puis les classes, chacune gérée par deux enseignants 
(leur professeur principal et un 2e enseignant), ont 
emprunté un parcours distinct pendant environ 1h30.

Sensibiliser à la citoyenneté et au respect de 
l’environnement via une action concrète

Les collégiens ont ainsi récolté le maximum de déchets 
le long des quatre parcours sur le territoire communal, 
établis en coordination avec la municipalité de Brezolles 

: le 1er en direction de Crucey-Villages, 

le 2e en direction de la déchetterie, 

le 3e dans les ruelles du centre et sur les berges des 
étangs, 

le 4e dans les lotissements et l’entrée du bois Lepage.

 « Le collège essaie de joindre l’utile (nettoyage de 
notre environnement proche) à l’éducatif auprès de nos 
élèves de 6e. 

Nous avons été en contact avec l’Association locale 
de pêche et la municipalité de Brezolles, afin de cibler 
au mieux les zones pouvant justifier le passage de nos 
classes. 

Si le repérage préalable à notre action avait donné 
l’impression qu’il y avait moins de déchets cette année, 
la récolte réellement effectuée nous prouve le contraire. 

Nos élèves, particulièrement motivés et actifs, ont 
ramené au collège 290 kg de déchets qui ont été pesés. 
Sans compter la centaine de kilos de déchets jetés 
en décharge sauvage à proximité de la déchetterie 
de Brezolles, que les élèves de 6e B ont directement 
déposé à la déchetterie elle-même. 

Soit un total d’environ 400 kg récoltés contre 50 kg l’an 
dernier ! 

Nos diverses actions de sensibilisation au respect de 
l’environnement doivent se poursuivre auprès des 
enfants, en espérant que cela impacte également les 
mauvaises habitudes prises par les adultes », a déclaré 
Stéphane Ollivier, professeur de SVT. 

A son retour, chaque classe a bénéficié d’un petit goûter 
offert par l’établissement en récompense des efforts 
particulièrement intenses fournis cette année.

Le détail de la pesée dans le collège :

 
Plastiques : 28 kg 
Verre : 32 kg 
Métaux : 55 kg 
Bois : 3 kg 
« Tout-venant » : 171 kg

+ une centaine de kg déposés directement à la 
déchetterie

Enfance - Jeunesse
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aBeM 

Association Brezollienne d’éducation musicale

 L’ABEM accueille tous les 
Passionnés de Musique,  Adultes et 
Enfants à partir de 4 ans,  en  cours  
particuliers, du  niveau Débutant au 
Perfectionnement !

Ce sont des Professeurs diplômés 
et engagés dans la vie Artistique, qui  
initieront les élèves à l’Art  Musical. 
Ils  les  accompagneront  au travers 
d’une  formation  complète, tout  en  
respectant  le  rythme de chacun

   Pour jouer les morceaux  de  
MUSIQUE que  VOUS  AIMEZ :

 Moderne, Classique, 
Rock, Blues, 

Jazz, Musique de Film, 
Chanson …

 
 Nos Professeurs                                                                    
Au    Piano:  
  Alexandre    De Carvalho 
A  la Batterie :     
 Valentin    Provendier 
A  la Guitare :                           
Guillaume Vaslin 
Au    Synthétiseur,       A  l’Accordéon 
Et  l’  EVEIL MUSICAL  pour enfants 
dès 4 ans        Sylvie Maillard

Au 1er étage de  la Maison des 
Associations,     Place de l’Eglise 
            
Tous les mardi  à 18h00 au Grenier à 
Sel , la chorale  CANT’ABEM 
se  retrouve, sous la direction de 
J.Claude Fargas, pour chanter dans 
une ambiance très conviviale      
       

C’est lors de l’Audition des élèves et 
de la Chorale que nous présentons 
chaque année ,le travail de chacun,  
pour Féliciter et Encourager la 
pratique de cet Art si difficile, mais si 
valorisant !

Cette année, les Professeurs nous 
ont aussi gratifié d’une prestation 
tous ensemble !

Elle fût  très appréciée du public, et 
sous  l’écoute  admirative de leurs 
élèves …

C’était  Vendredi 5 juin 2015 à 
l’Espace Socioculturel de Brezolles 

Nous préparons notre premier Thé 
Dansant, Dimanche 24 Janvier 2016 
qui sera animé par Sylvie Maillard 
(notre Professeur de Synthé, 
Accordéon)

RENSEIGNEMENT auprès  de la  
Présidente  

Sophie  Lebossé   

02 37 48 43 72

1er samedi de septembre
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HARMONIE de BREZOLLES, qui 
sommes-nous ?

- Un ensemble musical regroupant 
des instruments à vent, des cuivres 

et des percussions,

- Un groupe d’enfants de jeunes et 
d’adultes, aimant se retrouver pour 

jouer ensemble dans une ambiance 
simple et amicale,

- Nous accueillons aussi bien des 
musiciens confirmés que novices,

- Nos activités : commémorations 
historiques, fêtes de village, fête de 

la musique , concerts, ...

- Solfège et 
apprentissage de 
l’instrument pour 

les débutants,

- Le tout 
entièrement 

GRATUIT (cours, prêt d’instrument).

aBeM 

Harmonie municipale

ALORS, si la musique vous attire, 
n’hésitez à nous rejoindre.

Venez nous rendre visite lors de 
nos répétitions 
le samedi (de 
14H à 15H30) 
à la salle de 

musique, 
1 route de 

Nonancourt 
(au-dessus de 

la médiathèque) à BREZOLLES  

Pour tout renseignement,  
contactez  

Gérard ou Christiane LACROIX 
 au 02 37 48 42 03  ou  06 82 09 09 

64

AB Théâtre

Association 
Brezollienne 

  de Théâtre 
 

Cours le mercredi de 18h à 19h30 
 à l’Espace Socioculturel 

Pour tout renseignement, contactez 
 Christelle BOUDON au 06.08.60.83.41 

 
  SPECTACLE GRATUIT 
 VENDREDI 17 JUIN 2016 
   A 20H30 
 A L’ESPACE SOCIOCULTUREL 



asHBB

Association de Handball de Brezolles
Cinq titres de Champion du Monde, 
Trois titres de Champion d➢’Europe, deux 
titres Olympiques pour les masculins 
et un titre de championne du Monde 
pour les féminines et en 2015, les quatre 
titres mondiaux masculins, Moins de 17, 
Moins de 19, Moins de 21 et l➢’équipe A au 
bénéfice de la France  

Un résultat à faire pâlir d➢’envie nos 
concurrents. Le handball français se 
porte bien au niveau international. Il se 
porte aussi bien au niveau régional et 
départemental et le club de Brezolles 
apporte sa pierre à l➢’édifice.

Certains disent que plus un sport compte 
d➢’adhérents, plus il est performant au 
sommet, je ne le pense pas. Il y a une 
grande différence entre la pratique 
de tous les jours et la pratique dite de 
«  Haut niveau  » mais la notoriété d’➢un 
sport provient des résultats de l➢’élite et 
de l’➢implantation à la base. 
A Brezolles nous avons l➢’ambition de 
positionner un club structuré et tourné 
vers la formation de base, un club où les 
enfants se sentent bien, un club où vous 
avez envie d’➢aider le voisin, mais pour 
cela il faut que nous allions tous dans le 
même sens, la même direction et que 

les effectifs suivent. 
C➢est là que nous touchons le point 
sensible, la quantité car dans un sport 
co, il ne suffit pas d➢’être bon, il faut aussi 
que les autres se hissent au niveau du 
meilleur, chacun dans son domaine  : 
Manager, arbitre, responsable  de salle, 
secrétaire de table, chronométreur et 
que nous soyons assez pour faire un 
tarot., pour faire une équipe.

Revenons sur terre et parlons du dernier 
weekend, les Moins de 12M viennent de 
réaliser l➢’exploit  ; vaincre l➢’adversaire et 
aussitôt les Moins de 12F ont enchaîné et 
deuxième médaille. Nous nous tournons 
vers l➢’autre terrain et je comprends 
pourquoi , les Moins de 14M sont en train 
de se débarrasser de leurs adversaires et 
l➢’emportent facilement et sont aussitôt 
suivis par les Moins de 17M. Les coachs 
sont ravis, le Président est satisfait et le 
Petit Poucet vient de réaliser un sans 
faute. Il en faut des weekend de la sorte 
pour apporter une récompense justifiée 
à ceux et celles qui mouillent leur maillot 
violet.

Mais soyons réalistes, nous avons 
encore beaucoup de chemin à faire 
avec vous, avec vos enfants. Le club 
est un espace d➢’ouverture, venez nous 
rejoindre et ensemble faisons grandir le 
petit Poucet.

Mais n➢’oublions pas que nous avons 
aussi d➢’autres endroits où nous 
réussissons de belles performances  : 
Le LOTO qui se déroulera le dimanche 
6 décembre à l➢’espace socioculturel et 
où votre chaise vous attend. Vous serez 

peut être le gagnant du bon d’achat de 
500 € ou de l’un des autres lots.

Nous vous attendons aussi au Dîner 
Dansant du 27 février 2016, toujours au 
même endroit et qui cette année sera 
encore amélioré et nous terminerons 
par une bonne soupe à l’oignon. 
Malheureusement le nombre de 
places est limité et il vous appartient 
de vous faire connaître au plus vite, des 
l’➢ouverture du guichet le 1er janvier.

Vous pouvez aussi suivre nos résultats 
dans notre gazette qui paraît deux fois 
par an grâce à l’➢aide que nous apporte 
les commerçants et artisans de Brezolles 
et des environs.

Un club, c’est beaucoup d’investissement 
personnel, beaucoup de satisfactions, 
du temps, des initiatives et un besoin de 
ressources que nous nous efforçons de 
trouver avec l➢’aide de la municipalité de 
Brezolles, du Conseil Général, du CNDS, 
de la DDJSVA, des partenaires et de tous 
ceux qui viennent nous aider.

Michel BARBOT
Président ASHB

Pour toute information :
0628071@handball-France.eu

Associations
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TCB

Tennis Club de Brezolles

Associations

Le tennis club de BREZOLLES compte 
environ 150 adhérents dont 75 enfants 
pour la nouvelle saison 2015-2016 allant 
du 1/10/15 au 30/09/16.

Les cours de tennis pour les jeunes et 
adultes sont assurés par nos initiateurs: 
- Lucas Tomczyk, le lundi soir
- Nilson Maia Da Silva les mardi, jeudi, 
vendredi soirs et mercredi de 9h30 à 
22h00
- Enguerran Guezennec le samedi de 
9h00 à 13h00.

Tarifs école de tennis (enfants de 5 à 18 
ans) :
L’adhésion à l’école de tennis comprend 
1 heure de cours par semaine, la 
licence FFT, la possibilité de faire de la 
compétition pour ceux qui le souhaitent 
au format individuel ou par équipes 
et l’accès aux 3 terrains extérieurs de 
tennis + l’accès à la salle couverte. La 
cotisation est de :
- 135€ pour un enfant,
- 125 € pour 2ème enfant d’une même 
famille
- 115€ pour 3ème enfant d’une même 
famille
 
Tarifs Cotisations Adultes :
L’adhésion pour les adultes est de 125 € 
(100€ pour le conjoint). 
Elle comprend la licence FFT, la clé 
donnant accès aux courts extérieurs 
et à la salle couverte et la possibilité 
de participer aux matchs par équipes 
vétérans (2 équipes +35ans  engagées 
courant Octobre), séniors hiver (5 
équipes engagées courant octobre-
novembre) et séniors printemps qui ont 
lieu tout au long  du mois de mai. 

Cette année nous allons  engager 6 
équipes hommes dont une équipe 
évolue au niveau régional et 2 équipes 
femmes dont une équipe évolue 
également au niveau régional.

Tarif spécial lycéen non inscrit à l’école 
de tennis ou étudiant : 90€

Possibilité de cours adultes pour les 
adhérents :
- 100€ pour une heure de cours par 
semaine
- 140€ pour 1h30 de cours de 
perfectionnement par semaine

L’inscription peut se faire tout au long de 
l’année. Nous sommes toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux adhérents. 

Le bureau de notre association est 
composé de :
Mr Teddy Leger Président,
Mr Eric Depuydt, Vice-président,
Mme Isabelle Guezennec, Trésorière
Mme Marie-Françoise Michel, 
Trésorière-adjointe,
Mme Catherine Leger, Secrétaire
Mr Jérémy Verissimo, Secrétaire-adjoint.
+ une dizaine de membres.
Son renouvellement sera voté lors de 
l’Assemblée Générale annuelle au mois 
de janvier 2016.

Le Tennis Club de Brezolles est un club 
de tennis très dynamique qui organise 
en plus des tournois et compétitions 
homologuées FFT (tournoi jeunes juin 
2016, tournoi séniors interne janvier à 
avril 2016), tournoi séniors et séniors + 
Open (Septembre 2016), de nombreuses 
manifestations ouvertes à tous  (voir 

photos jointes) comme le défi Téléthon 
(24h de tennis du 4 au 5 Décembre), une 
sortie à Roland-Garros (Journée des 
Enfants de Roland Garros Samedi en 
Mai 2016), un tournoi des familles (Avril 
2016) ayant pour but de faire découvrir 
le tennis à toute la famille, une journée 
doubles «  champêtres  » (Avril 2016),  
journée porte ouverte pour adultes et 
adolescents de tout niveau pour faire de 
petits matchs de double tout au long de 
la journée.

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

LE BUREAU

Pour de plus amples 
renseignements, 

vous pouvez contacter :
Le Président,  
Teddy LEGER 

au 02 37 48 22 01, 

mail : tc.brezolles@fft.fr
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Pour toute information :

Sapeurs-pompiers de Brezolles
Centre de secours

15 rue de Senonches
28 270 Brezolles.

Pour toute information :

Jeunes sapeurs-pompiers de 
Brezolles

Centre de secours
15 rue de Senonches

28 270 Brezolles.

http://www.pompiers.
fr/typo3temp/

pics/3_06_066d54c6e2.jpg

Pour toute information :

Amicale des sapeurs-pompiers 
de Brezolles

Centre de secours
15 rue de Senonches

28 270 Brezolles.

Associations

Les sapeurs-pompiers volontaires 
sont des femmes et des hommes de 
toutes nationalités, qui en plus de leur 
profession ont choisi de consacrer une 
disponibilité suffisante pour répondre 
immédiatement à toute demande 
de leur centre de secours. Ils sont 
salariés du privé, du public, étudiants, 
agriculteurs, … Ils partagent leur temps 
entre une activité professionnelle et leur 
action de sapeur-pompier volontaire. 

Générosité, enthousiasme, sens des 
autres sont les qualités qui caractérisent 
les sapeurs-pompiers volontaires. 

Les volontaires constituent le maillon 
essentiel et indispensable de la chaîne 
d’urgence. Ils effectuent 65 % des 
interventions dans le département.

Le centre d’incendie et de secours de 
Brezolles en compte 21.

Alors osez agir devenez sapeur-pompier 
volontaire à Brezolles

« Il vous suffit de »

• être âgé de 16 ans au moins et de 55 
ans au plus,

• satisfaire aux conditions d’aptitude 
physique et médicale,

• jouir de vos droits civiques,

• suivre une formation initiale,

un savoir-faire et un savoir-être qui lui 
seront utiles tout au long de sa vie.

Les cours ont lieu, sauf pendant les 
vacances scolaires:  
- le vendredi soir de 17h30 à 19h au 
gymnase de Brezolles 
- le samedi matin de 9h30 à 12h au 
centre de secours de Brezolles

De plus, plusieurs manifestations sportives 
départementales ont lieu « certains week-
end » comme les cross départementaux, 
le challenge de natation, les épreuves 
d’athlétisme et le concours de manœuvre 
départemental.

Pour les jeunes intéressés, les 
inscriptions ont lieu pendant le forum 
des associations début septembre.

L’association des Jeunes Sapeurs-
Pompiers (JSP) de Brezolles s’adresse 
à des jeunes, filles ou garçons, âgés 
de 12 à 18 ans attirés par le monde des 
sapeurs pompiers. Elle est membre de 
la commission départementale des 
jeunes sapeurs-pompiers d’Eure et Loir. 
Devenir jeune sapeur-pompier, c'est 
vivre une expérience unique, découvrir 
la force du travail en équipe et, surtout 
apprendre les gestes qui sauvent.  
C'est aussi s'initier aux techniques 
de secours à personnes, de la 
lutte contre les incendies et de la 
protection des biens, des personnes 
et de l'environnement et pratiquer 
régulièrement du sport. Civisme et 
solidarité sont au cœur de cette activité 
aux multiples facettes. Même s'il ne 
devient pas, à terme sapeur-pompier 
volontaire ou professionnel, le jeune 
sapeur-pompier aura acquis un savoir, 

L’amicale des sapeurs-pompiers de 
Brezolles est une association qui vit 
grâce aux différents dons de

la population, notamment lors de notre 
traditionnel calendrier.

Elle a pour but de réunir les sapeurs-
pompiers, actifs et retraités, ainsi que 
leur famille, dans un cadre autre que 
celui des interventions.

Ce sont des moments magiques à 
partager, notamment l’arbre de noël des 
enfants de la caserne, mais aussi la mise 
à l’honneur de nos sapeurs-pompiers et 
conjoints lors de la Sainte-Barbe.

Elle permet également d’améliorer 
le quotidien en caserne mais aussi le 
service opérationnel.

L’amicale organise également des 
excursions familiales pour ses sapeurs-
pompiers et leur conjoint afin de 
consolider les liens que nous avons tous.

Sans amicale les sapeurs-pompiers 
se côtoieraient uniquement dans la 
détresse, et cette cohésion qui fait notre 
force serait inexistante.

Les Sapeurs Pompiers volontaires de Brezolles

La vie associative : l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Les JSP : Jeunes Sapeurs Pompiers
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TAEBO PUNCH & DJEMBEL

L’association TAEBO PUNCH vous 
accueille 3 jours par semaine, à l›espace 
socioculturel de Brezolles.

Le lundi de 18h45 à 19h45, 
Btissame et Clémence vous 
propose chacune à leur tour un 
cours de FITNESS, LIA, AERO 
LATINO, DJEMBEL et renforcement 
musculaire.

Le mercredi de 20h à 20h45, 
Btissame vous fait transpirer grâce 
à ses musiques africaines pour un 
cours de DJEMBEL très chaleureux 
et convivial. 

Pour les plus courageux 
de 20h45 à 21h30, Btissame se  

 
transforme en combattante pour son 
cours de TAEBO  qui est un mélange 
de cardio et de renforcement 
musculaire avec des mouvements 
de karaté et de boxe.

Et pour finir le jeudi, de 17h à 
18h, c’est l’instant des plus petits. 
Btissame les fait voyager en leur 
faisant découvrir l’univers de la 
ZUMBA et du DJEMBEL.

Vous pouvez venir rencontrer 
la grande famille TAEBO PUNCH 
tout au long de l’année, alors 
n’hésitez pas à venir essayer !!!

Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez contacter  

La Trésorière  
Stéphanie PRINGAULT  

au 06.20.35.92.49 

FCB

Full Contact Brezollien

Club de full contact ouvert depuis 2009  
à Brezolles.

Notre coach, notre moniteur fédéral 
Didier BERNARD, y enseigne les 
disciplines full contact, light contact 
et semi contact.

Les entraînements sont ouverts aux 
adultes et aux jeunes de plus de 12 
ans; que vous souhaitiez pratiquer ce 
sport en loisir, en compétition, pour une 
perte de poids ou maintien en condition 
physique.

Cette année les compétitions 
commencent dès début novembre 
2015 avec une coupe de France en 
Light Contact.

Horaires (Gymnase Martial 
Taugourdeau à Brezolles): 

- lundi de 17h15 à 18h45 (adultes et 
plus de 12 ans)
- mercredi de 19h30 à 21h00 (adultes 
et plus de 12 ans)
- jeudi de 19h00 à 20h30 (adultes et 
plus de 12 ans)
- samedi de 10h00 à 11h30 (adultes 
et plus de 12 ans)
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Notre actualité 
et informations 

sur notre page Facebook, 
en cherchant: 

 FullContactBrezollien



Associations

Suite à de notre premier bal qui a eu un vif succès avec 120 
personnes présentes,

 Une nouvelle saison est entamée avec 21 membres ;une 
petite augmentation par rapport à l'année dernière

 Un cours intermédiaire a été ajouté le lundi et c'est toujours 
avec joie et bonne humeur que je prends plaisir à danser avec 
mes adhérents

La Présidente de WEST'COUNTRY 28

Westcountry 28

Pour plus de 
renseignements, vous 

pouvez contacter :  
La présidente, 

Nathalie VIENNE   
au 06 35 26 23 28

ou westcountry28@gmail.com
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Fédération  Sportive,  non  Compétitive

Les  Cours de Gymnastique  sont  ouverts  à tous  : 
Adultes  Hommes & Femmes. 

les  pratiquants  viennent  
chercher  plus qu’une  heure  de 
dépense  physique et morale  
dans  une ambiance conviviale  
non  compétitive  et encadrée 
par  nos animatrices  diplômées :   
Sophie   LEBOSSE 
Btissame  QENDIL
Christelle  BOUQUET 

Les inscriptions  sont possibles tout au long de l’année, 
les 2 premières séances découvertes étant gratuites.

Pour tout renseignement, contacter : 

Présidente :  MASSON Nicole …               02 37 48 24 07 

Vice-présidente : DARREAU Sabrina       06 03 81 72 25

Trésorière :  BOISNARD Gislaine             02 37 48 23 29

Secrétaire :   THIERY  Marie-Claire         

Contact : maboisnard@orange.fr 

GV

La Gymnastique Volontaire de Brezolles

6 cours  différents  pour satisfaire  
un large public 

A l’ESPACE  SOCIOCULTUREL   :   
 
Mardi à 10 h 30   pour les Seniors & Adultes 
 
Mardi à 19 h 15  Gym Posturale  (nouveau ) 
 
Mardi à 20 h 00 Rythm and Body Sculpt 
 
Jeudi à  19 h 30  Gym Entretien Pour tout Public 
 
Vendredi 10 h 30  Gym Douce 
 
 
Place de L’Eglise---------------- 
 
Vendredi  14 h 00  Gym en Extérieur pour tout Public 
Et  même avec une poussette
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ASSOCIATION SPORTIVE de  
TENNIS de TABLE de BREZOLLES 
Affiliée à la Fédération Française de Tennis de Table 

 

 
 
Le tennis de table est avant tout un sport de détente qui se pratique en toute 
convivialité dans une très bonne ambiance.  
 
Notre jeune association comporte des membres de tous âges, et met à 
disposition des adhérents, six tables avec balles et raquettes. 
 
Le Club Intervient dans le projet associatif  « Tennis de Table » du Collège de 
Brezolles. 
 
Pour la saison 2015-2016, Le Club a engagé en championnat départemental 
d’Eure et Loir, une équipe adulte en Division 2 et une équipe jeune – 18 ans. 
 
Les compétitions ont lieu le vendredi soir pour les adultes et le samedi  
après-midi pour les jeunes. 
 
- Le Local : Il se situe 29, rue de Paris sur le parking à proximité du Crédit 
Mutuel.  
 
- Horaires d’entrainement: Le local est ouvert le Mercredi à partir de 
18h00.  
 
- Tarifs     : Licence  Loisir  55 euros 
                     Licence  compétition de 75 à 85 euros 
      Championnat individuel  de 25 à 35 euros 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez consulter le site de la commune de Brezolles sur 
notre page, dans le volet des associations sportives. 

 
 
 
Nous joindre : Bernard LINGENHELD  ( 02 37 48 42 69  ! 06 67 01 48 31 
  Joëlle DEBRYUNE  ! 06 17 29 11 23 
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Pour tous renseignements contacter 

Céline Braillon au 06.50.11.13.99.

(de 12 à 14 heures et à partir de 17 heures 
le soir).

Associations
CNB

Club de Natation de Brezolles

L’association prend en charge une trentaine d’enfants 
pour apprendre à nager tous les mardis à la piscine de 
Fontaine-Simon. 

Le transport s’effectue en car. Le départ se fait à 18 
heures sur le parking situé en face de l’école des 
Remparts à Brezolles. 
Le retour se fait au même endroit vers 20 h 30. 
Les enfants sont divisés en 3 groupes : petit, moyen et 
grand. La cotisation est de 165 € par enfant. 

Les inscriptions sont prises uniquement au forum des 
associations. Ce qui nous permet de rencontrer ainsi les futurs 
nageurs ou nageuses et leurs parents et en fonction des 
indications qui nous sont données nous pouvons définir dans 
quel groupe les enfants évolueront tout au long de l’année. 
Les enfants déjà inscrits, pourront si ils le désirent, être 
réinscrits pour l’année prochaine.

Composition du bureau :
 
Céline Braillon, présidente du CNB (Club Natation de 
Brezolles), 

Stéphanie Di Qual, trésorière, 

sans oublier nos membres bénévoles : 
Raphaël Braillon, Alain Debacker, Stéphane Di Qual, 
Roselyne Goimbault et Sabrina Briffault.

BBC

Brezolles Bad’ Club

BBC, qu’est ce que c’est ? 

D’après les joueurs c’est : 
du plaisir, 

de la détente, 
du loisir, 

de la rigolade, 
des tournois, 

de la compétition, 
énergivore, 

un défouloir hebdomadaire, 
très bien, 

super génial, 
intense, 

du bien être psychologique, 
un défoulement, 

un loisir en famille, 
ce sport fait apprécier la fraîcheur matinale du samedi …

Venez nous rejoindre, le 
Badminton, c’est tout ça à la 
fois !!

Horaires d’entrainement : 

mardi 20H15 _ 22H00
mercredi 20H_22H00
samedi 10H_11H (créneau jeunes)
dimanche 15H_17H00

Email : brezollesbadclub@outlook.fr

06 81 06 35 19
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CaB

Club d’Athlétisme de Brezolles Pour tout renseignement, 
comme le tarif de la licence, je me 

tiens à votre disposition 

au 06 09 76 42 73

Le président Ruddy URIE. 

1 ere photo . remise des tenues du club

2 eme photo. marathon  42km de Tours

3 eme  11,6km  la Nogenbet a Nogent le Rotrou

4 eme 10km de rouen

5 ème la forestiere à Belhomert 11,800km

6 eme photo 10 km de verneuil



+	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

__________________________ 

 Franc succès pour la 1ère édition de notre 
 JOURNEE JEUX INTER-ASSOCIATIONS  
     du 5 juillet 2015 

14 équipes de 8 se sont affrontées  
dans la joie et la bonne humeur 

Merci à toutes les associations présentes, BRAVO à l’équipe vainqueur « les 
Raquettes cassées » (Tennis Club de Brezolles) qui remettra son trophée en jeu 
l’an prochain 

 
 

 

 

__________________________ 

 

Retrouvez toutes nos manifestations sur la 
page :                  ucialbrezolles 

Contactez-nous par mail : ucialbrezolles28@orange.fr 

__________________________  

MERCI à tous, participants et spectateurs.  
RDV en 2016 

Ceux qui veulent se joindre à nous pour 
jouer ce soir-là peuvent se faire connaître 

dès maintenant 

Associations

Le Club se réunit tous les jeudis à la maison des 
services - rue du bourg viel - de 13h30 à 17h30, 
pour jouer aux cartes et à différents jeux de société 
dans une ambiance conviviale. 

La cotisation annuelle est de 23€.

Présidente  Eliane LE DENMAT 02 37 48 20 90 
Tresorière Paulette ROUSSEAU 
Secrétaire Guy BEAUMONT

Venez nous rejoindre.!

Club de l’Amitié
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DOJO Brezollien

Judo, Ju-Jitsu Fighting, Ju-Jitsu Self-Défense, Kendo, Karate, Aïkido, Taekwondo
Le Dojo 
Brezollien 
est né en 
novembre 
1984 afin 
de faire 
découvrir et 
promouvoir 
le Judo sur 

Brezolles et les communes aux 
alentours.

Depuis une quinzaine d’année le Ju-
Jitsu (discipline de la FFJDA) y est 
enseigné.
Le Ju-Jitsu, littéralement  : «  Art 
de la souplesse  », regroupe des 
techniques de combat qui furent 
développées durant l’ère féodale 
du Japon par les samouraïs pour 
se défendre lorsqu’ils étaient 
désarmés.

Attractif, notamment pour les 
adultes, le Ju-Jitsu est la méthode 
de SELF-DÉFENSE la plus complète.

Depuis septembre 2015 deux 
nouvelles disciplines ont vu le jour :
- Le Ju-Jitsu Fighting (combat), 
discipline regroupant les techniques 
de Judo (projections et soumissions, 
clés et étranglements) et les Atemis 
pieds/poings.
- Le Kendo (Voie du sabre).

Depuis novembre 2015, le Dojo 
Brezollien devient un club 
omnisports d’Arts Martiaux et  de 
sports de combats afin de pouvoir 
proposer plusieurs disciplines sur 
Brezolles et ses alentours.

Le Karaté est la nouvelle discipline, 
prochainement l’Aïkido et le 
Taekwondo verront le jour.

Les portes du Dojo s’ouvrent dès 
l’âge de 4 ans avec le Baby Judo, 
l’activité se veut ludique, différentes 
notions y sont abordées : l’équilibre, 
la motricité ou encore la relation 

avec les autres enfants.

Des valeurs fortes comme le 
respect, la politesse, l’amitié, la 
sincérité, le courage, le contrôle de 
soi, la modestie et enfin l’honneur, 
sont nos fils conducteurs.

Le club comptait  56 licenciés 
en 2014/2015, nous sommes 
actuellement 40 licenciés (35 
Judokas, 5 Kendokas).

Le club compte neuf Ceintures 
Noires,  dont quatre font partie des 
membres du Bureau:

- Six 1er Dan de Judo/Ju-Jitsu
- Une 2e Dan de Judo/Ju-Jitsu 
- Une 2e Dan de Kendo
- Une 4e Dan de Karaté.

Le club dispose d’un enseignant 
de Judo/Ju-Jitsu aidé par deux 
Assistants Club, d’un enseignant de 
Karaté et d’un enseignant de Kendo.

Venez découvrir et faire un essai de 
nos disciplines :

Lundi de 18 h 30 à 20 h 00  
Ju-Jitsu/Self Défense à partir de 12 
ans (2003)

Lundi de 20 h 00 à 21 h 30  
Ju-Jitsu Fighting à partir de 12 ans 
(2003)

Mardi et vendredi    
de 17 h 30 à 18 h 30 Karaté

Mardi et vendredi    
de 18 h 30 à 19 h 30 Judo 
pour les enfants nés de 2004 à 2009

Mardi et vendredi    
de 19 h 30 à 21 h 30 Judo 
à partir de 12 ans (2003)

Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30  
Kendo à partir de 12 ans (2003)

Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30  
Baby Judo pour les enfants nés en 
2010/2011

Notre association est 
: 
- Affiliée à la FFJDA Fédération 
délégataire, 625 896 licenciés pour 
la saison 2014/2015

- Affiliée à la FFKDA Fédération 
délégataire, 242 634 Licenciés pour 
la saison 201/2015 (en cours)

- Agréée DDJS 28 SP 471.

- Partenaire de l’ANCV, Coupons 
Sport et Chèques Vacances.

Nous organisons en fin de saison 
un challenge interne afin que les 
judokas, même les plus petits (baby 
Judo), qui ne peuvent pas participer 
à des compétitions puissent voir 
comment se déroule cet événement 
afin qu’ils soient préparés, ainsi 
que leurs parents, pour leurs 
futures compétitions externes au 
club. Nous ferons le même genre 
de manifestation pour les autres 
disciplines.

En avril 2016 nous organiserons 
notre troisième loto à l’Espace 
Socioculturel de Brezolles.

Les Membres du Bureau vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour 2016.        

Pour tous renseignements 
contacter  

dojobrezollien@gmail.com 
www.dojobreollien.fr 

06 09 48 80 66
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L’ATMB (Atelier de Travaux Manuels 
de Brezolles) est installé dans la 
Maison des Associations au 19 rue 
du Bourg Viel, dans un local en rez-
de-jardin, clair, fonctionnel, où il fait 
bon se retrouver.

Nos activités sont toutes dédiées aux 
loisirs créatifs, qu’ils soient anciens 
ou contemporains, soit peinture sur 
soie, points comptés, tricot, couture 
et broderie pour les loisirs de l’ancien 
temps ; cartonnage, pâte polymère, 
création de bijoux, béton… pour les 
loisirs contemporains. 

Trois intervenantes nous prodiguent 
leurs connaissances en cartonnage, 
couture et créations avec techniques 
diverses, bien sûr, nous mettons 
toutes nos connaissances et nos 
talents en commun afin de partager 
nos nombreuses passions.

Notre atelier est ouvert le mardi, le 
mercredi à partir de 13 h 30 et le 
samedi à partir de 14 h sur atelier ou 
entente préalable.

Notre prochaine exposition dite « de 
printemps » se tiendra le dimanche 
03 Avril 2016 à l’Espace Socio-
Culturel de Brezolles.

Notre effectif est variable, plus 
ou moins 20 adhérentes et de 

aTMB

Atelier de travaux manuels

tous les âges, notre 
benjamine a 15 ans et 
notre doyenne 88 ans, 
nos plus anciennes ne 
sont pas les dernières 
à nous surprendre par 
leur curiosité et leur 
soif de loisirs créatifs 
contemporains alors 
que les plus jeunes 
s’essayent au tricot.

Composition du bureau au 10 
Octobre 2015

Présidente  : Claudine GRANES 
atmbrezolles@gmail,com

Vice Présidente : Sophie GRINEISER 
06 98 42 47 84

Trésorière : Agnès LUROIS

Adjointe : Josiane FERRIERES

Secrétaire  : Germaine PREVOST 
secondée par Nadine FISSEAU

Un petit café, un petit thé, quelques 
gâteaux, un pinceau, du fil, des 
aiguilles, du papier............... et 
l’ambiance est créée.
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L’association vous propose deux types d’activités à 
l’espace socioculturel : 

- des cours de Zumba avec Anabelle le mercredi  
Venez nous rejoindre le cours est accessible tout 
niveau. Une séance de Zumba apporte bien-être du 
corps et de l’esprit.

- et  NOUVEAU  DEPUIS SEPTEMBRE  
des cours de danse moderne avec Charlotte BRIER 
le jeudi  
- de 18h à 18h45 pour les 4/7 ans 
- de 19h à 20h30 pour les 8/18 ans 
N’hésitez pas à nous rejoindre, il reste des places 
disponibles.

NUaNCe eT rYTHMe
Pour tout renseignement contacter  

Corinne KANE  
au 02 37 38 15 84  
ou 06 29 83 21 00



FNACA

Composition du bureau

Président :   Gérard ALLEAUME   
Vice Président :  Pierre GUERET   
Trésorière :  JC MONSERET   
Trésorier adjoint :  Jacky TARANNE   
Secrétaire :   Henri MOREAU   
Secrétaire adjoint : Jean-Jacques SORET  
Membres :   René FOUCAULT,    
   Christine LEROUZIE,    
   Fernand ROBERT,   

Programme 2016

17 janvier Thé dansant 
Nov Loto

et représentations au monuments aux morts

Renseignements : 02 37 48 29 19

Associations

UsB

Union sportive de Brezolles

L’USB est affilié à 2 fédérations sportives: 

L’UFOLEP au sein de la laquelle 2 équipes disputent un 
championnat où les règles sont strictes.

et la FFF dans laquelle sont engagées les autres 
équipes.

Catégories :   
- SENIORS équipe évoluant en 3ème  
division  qui joue le samedi à 19h à Brezolles 

- Jeunes (U18, U15, U13, U11, 3 équipes de U9 et U7 
s’entraînent 2 fois par semaine, dont 1 fois en salle l’hiver 
du 1er novembre au 31 mars.

L’USB a été touché par le décès de M. Lionel VAN 
ELSUE en juillet 2015, joueur emblématique et dirigeant 
de Brezolles depuis de nombreuses années.

ACPG CATM

Notre association existe depuis le retour des 
prsionniers de la Guerre 39/45 qui ont pris sous 
leur coupe quelques années plus tard les C.A.T.M. 
combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc qui ont fait 
pour d’aucun plus de 32 mois.

Notre but : Respecter le droit de mémoire

Présence a toutes les manifestations patriotiques : 
8mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre.

Nous organisons un méchoui, une galette des rois.
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Composition du bureau : 

Président :   Guy BEAUMONT   
Vice Présidente :  Henriette POTTIER  
Trésorière :  Colette BEAUMONT  
Secrétaire :   Eliane LEDENMAT

Avec l’apport de nouveaux dirigeants recrutés parmi 
les parents, des jeunes footballeurs et sous la direction 
sportive de M. Loic Husson, le club a progressé au niveau 
des effectifs, passant de 160 en FFF et de 25 en UFOLEP. 
Le seul regret concerne le  peu de filles engagées.

Remerciements également à nos trois arbitres :  
M. Coipel Thierry, M. Belkacem Sébastien et M; Dgery 
Desolminiac.
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ANIMATIONS

Le premier mercredi du mois

sauf pendant les vacances scolaires

14h30 Club Manga

16h Racontines

16h30 Goûter

Dates à venir :

- Mercredi 6 janvier 2016

- Mercredi 3 février 2016

Médiathèque de Brezolles

MediaTHeqUe de Brezolles
route de Nonancourt
28270 Brezolles

tel : 02 37 48 23 56

bibliotheque.brezolles@orange.fr

Horaires d’ouverture: au public

Mardi  16H-18H

 Mercredi  14H30-17H

Vendredi  14H-16H

Samedi  10H-12H

Adhésion annuelle

enfants (jusqu’à 16 ans) 2€, adultes 4€

NOUVEAU : ACCÉDEZ À DES RESSOURCES

NUMÉRIQUES PAR LE PORTAIL !

Bienvenue dans l'ère de la Bibliothèque numérique ! 

La Bibliothèque départementale d'Eure-et-Loir enrichit son offre 
de services et propose aux bibliothèques du réseau, ainsi qu'aux 
adhérents des bibliothèques informatisées d'accéder à une offre 
de ressources numériques en ligne.

- Lire la Presse en ligne (plus de 800 magazines et quotidiens 
disponibles gratuitement grâce à l'offre du Kiosk)...

- Et d'emprunter des livres numériques, par le service PNB (Prêt 
numérique en Bibliothèque).

Cette plateforme de ressources numériques est consultable sur 
tablette ou sur PC (en utilisant de préférence comme navigateur 
Mozilla Firefox ou Google Chrome).



JANVIER 2016

8 jan Voeux du Maire

15 jan  Assemblée générale de l’Hameçon 
Brezollien à la maison des associations

17 jan Thé dansant de la FNACA

24 jan  Thé dansant organisé de l’ABEM

31 jan Concert gratuit de l’Harmonie à l’espace 
socioculturel

FEVRIER

6 fev Soirée de l’APEEPB

20 fev  Repas dansant organisé par l’ASHBB

27 fev Loto de l’APEMV

MARS

5 mars Loto de l’Harmonie

12 mars Loto du BBC

19 mars Commémoration

26 mars Concert gratuit organisé par la mairie

27 mars Chasse aux oeufs de Pâques

AVRIL

2 avril Exposition de l’ATMB

9 & 10 avril QUASIMODO

Prochaine parution Mini bull’ début mars 2016

Joyeuses fêtes 

de fin d’année !!

Agenda



Associations brezolliennes 
  

Contact 
 

MAIL 

AB THEATRE 
Association Brezollienne de THEATRE 

BOUDON Christelle 06 08 60 83 41 kekechris1973@hotmail.fr 

ABEM 
Association Brezollienne d'Education 

Musicale 

LEBOSSÉ Sophie 06 88 05 98 18 abem28@live.fr 

ACPG - CATM 
Anciens Combattants et Prisonniers 

de Guerre 

BEAUMONT Guy 02 37 46 67 33   

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
DE BREZOLLES 

ROUSSEAU Rémi 06 58 15 94 93 rrousseau@sdis28.fr 

APEL STE MARIE 
Association des parents d'Elèves 

STE MARIE 

OLLIVIER Anaïs  stemarie.apel@orange.fr 

APEEPB 
Amicale des Parents d'Elèves 

des Ecoles Publiques de Brezolles 

COME Clotilde   apeepb.brezolles@yahoo.fr 

APEMV 
Association des Parents d'Elèves 
du collège Maurice de Vlaminck 

FRANCO PIRARD Mélanie 06 40 05 11 65  apemvbrezolles@gmail.com 

AMICALE DU PERSONNEL  
DE LA MAISON DE RETRAITE 

POTTIER Nathalie   

ASHBB 
Association Sportive HandBall Brezollien 

BARBOT Michel 06 76 75 38 81 handballdebrezolles@gmail.com 

ASTTB 
Association Sportive de Tennis deTable de Brezolles 

LINGENHELD Bernard 06 67 01 48 31 blingen28@gmail.com 

ATMB 
Atelier de Travaux Manuels de Brezolles 

GRANES Claudine  atmbrezolles@gmail.com 

BBC 
Brezolles Badminton Club 

HELLARD Patricia 06 81 06 35 19 brezollesbadclub@outlook.fr 

CLUB DE L'AMITIÉ LE DENMAT Eliane 06 79 64 57 87 elyane.ledenmat@free.fr 

CAB 
Club d’athlétisme de Brezolles 

URIE Ruddy 06 09 76 42 73 ruddy.urie@wanadoo.fr 

CNB 
Club Natation de Brezolles 

BRAILLON Céline 06 50 11 13 99 ceramama@sfr.fr 

COMITÉ DES FETES LEMAITRE Guy 06 09 93 12 14 guy.lemaitre@neuf.fr 

DOJO BREZOLLIEN 
(Judo) 

ROLLY Cédric 06 14 54 93 53 dojobrezollien@hotmail.fr 

FCB 
Full Contact Brezollien 

PABION Christophe 06 20 61 69 42 fcbrezollien@gmail.com 

FNACA 
Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d'Algérie 

ALLEAUME Gérard  02 38 48 29 19   

GV 
Gymnastique Volontaire 

MASSON Nicole 02 37 48 24 07 maboisnard@orange.fr  

HAMECON BREZOLLIEN 
(Pêche) 

POTTIER Joël 02 37 48 37 32 roland.vagner@orange.fr 

HARMONIE MUNICIPALE MARIGNIER Véronique 02 37 38 11 49 lexamarignier@wanadoo.fr 

JSP 
Jeunes Sapeurs Pompiers 

ROUSSEAU Richard 06 10 55 88 70 PresidentJSP.brezolles@sdis28.fr 

NUANCE RYTHME 
(Danse) 

KANE Corinne 06 29 83 21 00 nuance.rythme@laposte.net 

SCRAP CREATIONS 28 
(Scrapbooking) 

GASNIER Laëtitia 06 80 57 27 03 gasnier.laetitia@orange.fr 

SOCIETE DE CHASSE LABARRE Stéphane 06 99 59 61 36   

TAEBO PUNCH BARBIER Clémence 06 75 21 35 78 cleme.barbier@hotmail.fr 

TCB 
Tennis Club de Brezolles 

LEGER Teddy 06 14 55 84 40 teddyleger@sfr.fr 

UCIAL 
Union commerciale locale 

BOUDON Pascal  ucialbrezolles@orange.fr 

USB 
Union Sportive de Brezolles 

(Football) 

TIERCELIN Dominique 02.37.48.20.27 us.brezolles.foot@wanadoo.fr 

VSB 
Vélo Sport Brezollien 

(Cyclisme) 

PENVERN Jean-Pierre 02.37.48.22.58 vsbrezolles@orange.fr 

WEST COUNTRY 28 
(Dance Country) 

VIENNE Nathalie 06 35 26 23 28 westcountry28@gmail.com 

 




