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Don du Sang
Organisée par
l’Établissement Français du
Sang (EFS), une collecte de
sang aura lieu à l’Espace
Socioculturel de BREZOLLES
le 15 mai 2017 et le lundi 11
septembre 2017 à l’espace
socioculturel « Le Patio ».

Un concert des 3 chœurs Jean d’Albi, les Joyeux
Pinsonnets de Dampierre, le Chœur d’Hommes
des 3 Vallées et les Voix de l’Avre sera donné au
Patio (Espace Socioculturel) le samedi 18 mars à
20h30. Cet ensemble de près de 60 choristes, nous
proposera un programme mêlant classique et
variétés. L’entrée est gratuite.

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

Chasse aux œufs

Cette année encore, les cloches se sont données
rendez-vous dans le parc Saint André pour
déposer des montagnes de chocolat, et gâter les
plus gourmands d’entre vous, grands et petits.
Elles vous attendent le dimanche 16 avril à partir
10h30 pour profiter de leurs cadeaux en chocolat,
qu’elles auront dissimulé parmi les herbes, les
bosquets et les arbres ! 1..2..3.. Régalez-vous !
Cette manifestation gratuite est réservée aux
enfants de Brezolles ayant moins de 12 ans. Les
chocolats sont limités à 2 par enfant en échange
de vignettes cachées dans le parc afin de
satisfaire le plus grand nombre.
Merci de respecter ce règlement.

Entretien des trottoirs : mise au point

Point Travaux

Par arrêté municipal, il
incombe
à
chaque
riverain d'entretenir son
bout de trottoir.
Cela concerne le
désherbage, le
déneigement, le salage
pour la sécurité des
passants, et la propreté
en général.

Au sein de l'ancienne
perception un local a
été aménagé pour
accueillir la PMI (voir
photo)

La municipalité intervient sur les voies de
circulation, les caniveaux et les espaces publics.
La réglementation en matière de désherbant a
évolué.
A partir du 1er janvier 2017, l'utilisation de produits
chimiques (pesticides, fongicides et herbicides)
est interdite sur l'espace public (sauf les
cimetières).
En attendant l'achat d'une machine spécifique
pour le désherbage, les employés municipaux
utilisent une brosse métallique sur la balayeuse,
ainsi que la bineuse et l'arrachage.
Cette interdiction de désherbant chimique
(glyphosate...) suivra plus tard pour les particuliers.
Il est toujours possible d'utiliser les vieilles recettes
comme le purin d'ortie (seulement sur des petites
surfaces car trop riche en nitrates), les mélanges
salés/acides : 3 litres de vinaigre blanc + 250 g de
sel fin + 1 verre de liquide vaisselles. Autre
exemple : 5 l d'eau + 1 kg de sel iodé + 200 ml de
vinaigre blanc.
Les habitants devront aussi changer leur regard
sur les herbes folles...

LES EURELIADES:
Les
travaux
ont
repris de plus bel,
après l'arrêt forcé du
chantier dû à l'épisode
de grand froid que
nous avons connu.
La date de livraison des logements devrait être
respectée
Les travaux route de la Ferté Vidame débuteront
mi-février.
Perturbation de circulation Rue de Paris, à cause
des travaux de l’Agence Crédit Mutuel :
Merci de votre patience et de votre tolérance !

Interdiction de brûlage
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine
de trouble de voisinages générés par les odeurs et
la fumée. Il nuit à l’environnement, à la santé et
peut être la cause de la propagation d’incendie.
Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est
source d’émission importante de substances
polluantes ; c’est pourquoi nous vous rappelons
que dans le cadre de la lutte contre la pollution
de l’air, le brûlage des déchets dits verts est
interdit depuis juillet 2012 par arrêté préfectoral.

Le saviez-vous ?
Mineurs hors frontières, autorisation exigée !
Qu’il soit en possession d’un passeport ou d’une
carte d’identité, depuis le 15 janvier *, tout mineur
voyageant hors des frontières (Europe comprise)
sans ses parents (ou responsable légal), doit
présenter une autorisation de sortie de territoire
accompagnée d’une photocopie d’une pièce
d’identité du signataire.
*Décret du 4 novembre 2016 suite à l’article 49 de la loi du 3
juin 2016

Permis de conduire, recensement même combat !
C’est comme pour le bac, s’il ne peut présenter
son certificat de participation ou d’exemption à
la journée défense et de citoyenneté (JDC), un
jeune ne peut pas s’inscrire à l’épreuve du permis
de conduire. Mais désormais, il a jusqu’à 17 ans
(et non plus 16) pour se mettre en règle.

Enquête INSEE
L’institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au
29 avril 2017, une enquête sur le thème du cadre
de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaître les faits
de
délinquance dont les ménages et leurs membres
ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Une enquêtrice de l’Insee chargée de
les interroger prendra contact avec certains
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Embellissement de la commune

CONCOURS des maisons fleuries
Le CONCOURS DES
MAISONS
FLEURIES est
destiné à valoriser
le
fleurissement
réalisé
par
les
habitants et à offrir
un cadre de vie
plus agréable à
tous.

Toujours dans un souci d’améliorer le cadre de vie
des Brezolliens, le conseil municipal avait lancé en
2016, un concours de dessins afin de sensibiliser sur
la nuisance grandissante que sont les déjections
canines dans nos rues.
Un groupe d’enfants du Centre de Loisirs de
Brezolles a remporté ce concours (cf. affichette
ci-jointe). Ils ont gagnés pour l’occasion un
abonnement à un quotidien jeunesse.
Nous
les
remercions
vivement
de
leur
participation.
Si vous êtes d’accord avec cette démarche, nous
vous encourageons à utiliser cette affiche sur
votre vitrine si vous êtes commerçant, ou sur votre
porte ou boîtes aux lettres si vous êtes riverains
souvent confrontés au problème. C’est l’affaire
de tous. Stop aux crottoirs !!!

Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image
de notre histoire et de notre créativité individuelle.
Fleurir sa maison, son balcon, son pas-de-porte est
un moment convivial, un moment de plaisir et
peut-être la joie d’être récompensé autour d’un
verre de l’amitié à l'automne prochain.
Alors n’hésitez pas à planter quelques fleurs dans
votre jardin et à participer au concours des
maisons fleuries 2017, organisé par la commune.
Inscriptions en mairie du 1er au 31 Mai 2017.

EXPO
« Des Plumes et des couleurs »
L’association « Des Plumes et des Couleurs » , qui
est composée de peintres, sculpteurs, auteurs et
photographes propose une exposition de ses
œuvres, le samedi 15 avril de 14h à 18h,
dimanche 16 de 10h à 18h et lundi 17 de 10h à
17h à la maison des associations de Brezolles.
L’entrée est gratuite.

Horaires de printemps et d’été de la
déchetterie
(du 15 mars au 14 novembre)

Mardi, Mercredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017 – Bulletin d’inscription
Nom : ………………………………….. Prénom : ………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………N° de tél : …………………………….
Catégorie d’inscription :
Niveau du concours : q Concours départemental …………q..Concours communal
Choix de catégorie : q 1ère catégorie : jardin, q 2ème catégorie : façade, q 3ème catégorie : commerce
Bulletin à retourner ou à déposer avant le 31 mai 2017 à la mairie de Brezolles1 rue Notre Dame 28270 BREZOLLES

Ecole Sainte Marie

Dates à retenir :
• Vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril :
piscine

L’école Sainte Marie de
Brezolles
accueille
94
élèves, à partir de 2 ans et
demi, répartis en 4 classes
(TPS/PS/MS,
GS/CP,
CE1/CE2 et CM1/CM2).

• Samedi 11 mars, 9h – 12h : portes ouvertes de
l’école
• Mardi 25 avril : célébration de Pâques à l’église
de Brezolles
• Samedi 20 mai : samedi matin travaillé à
l’école

L’équipe pédagogique est
composée de cinq
enseignants, une ASEM et
trois employées
polyvalentes.

• Samedi 25 juin : messe de fin d’année suivie de
la kermesse de l’école

Cette année, les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2
découvrent les séances de piscine, une fois par
semaine, depuis le 3 février et ce jusqu’au 7 avril
(ce projet piscine sera reconduit l’année
prochaine). Puis ils partiront une semaine en
Bretagne du 26 au 30 juin pour finaliser leur projet
de voyage autour du monde.
Pour les maternelles et les GS/CP, l’organisation
d’un spectacle et une sortie sont également
prévues d’ici la fin de l’année. Les enfants
continuent leur projet potager débuté l’année
dernière.
Tous les enfants de l’école préparent également
la kermesse de fin d’année qui se déroulera le
dimanche 25 juin.
Un grand merci à tous les parents pour leur
confiance, aux parents bénévoles de l’APEL et de
l’OGEC ainsi qu’à toute l’équipe pédagogique et
au personnel de l’établissement pour leur
investissement nécessaire au bon fonctionnement
de notre école.
Informations utiles :
Pour toute demande de renseignements, vous
pouvez contacter M. Demy par mail à l’adresse
suivante : ecole.stemarie28@orange.fr
ou par téléphone au 02 37 48 21 04.

• Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin : voyage de
classe des CE et CM
• Mardi 4 juillet : dernier jour d’école

Inscriptions à l’ALSH

Dates d'inscription pour les vacances
printemps 2017 (du 10/04 au 21/04/17) :
mercredi 15 et 22 Mars de 16h à 18h.

de

Délice de lire
Du 13 au 17 Mars 2017, l’association PEP28,
gestionnaire de l’accueil de loisirs de Brezolles,
accueillera toutes les classes des écoles publiques
et privées de Brezolles à l’espace socio-culturel
pour une invitation au jeu et au voyage autour du
livre.
Vendredi 17 Mars à partir de 19h, nous ouvrirons
les portes aux familles afin de venir partager un
moment convivial avec vos enfants.
Un espace restauration (sandwichs/boissons) sera
proposé.
A partir de 20h30 un conteur professionnel viendra
clôturer ce projet.
Accès libre
Nous vous attendons nombreux !!!

SUGGESTIONS
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions soit par courrier, soit
en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la Mairie ou
par courriel sur mairie.brezolles@wanadoo.fr

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
IPNS _ ne pas jeter sur la voie publique

Comité de rédaction
Claude BERNARD
Céline BESNARD
Jean-Claude GUEZENNEC
Jean-Luc JOUANIGOT

As des Ass. N°14 Mars 2017

CLUB ATHLETISME DE BREZOLLES –
CAB

Une quinzaine d’adhérents participent désormais à un
nombre de courses important et varié, en exemple, trail
nocturne de 44km pour les plus téméraires (tout de
même 4 licenciés), semi-marathon de Cernay La Ville,
participation au challenge du bitume 27, représentant
12 courses, marathon.
Alors que vous soyez débutant ou compétiteur,
chaussez vos baskets et rejoignez nous. L’association
compte des membres de tous âges et tous niveaux,
venez sans crainte, on a tous débuté.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter notre
coach Président :
Ruddy URIE au 06 09 76 42 73
ou sa Trésorière
Sophie GRINEISER au 06 98 42 47 84.

Le CAB est né en septembre 2014 avec à son actif une
quinzaine de licenciés. Seulement quelques unes
participaient à la Parisienne, course mythique réservée
aux femmes. Trois séances étaient proposées sur moins
de 10 km par séance, les lundis, mercredis et vendredis
à
19h.

A l’Espace Socioculturel
de BREZOLLES
SAMEDI 4 MARS 2017
A 20 Heures
(Ouverture des portes à 18 H 30)

A ce jour, l’association compte 34 adhérents, compte
toujours trois séances par semaine avec une séance
spécifique le mercredi. Cette séance est réservée aux
Préparations Physiques Générales (PPG) permettant de
renforcer l’ensemble du système musculaire, tendineux
et articulaire et de prévenir le risque de blessure, alliant
le gainage, le fractionné, les courses de côtes. Les
séances vont de 7 à 21 km, route ou chemin, deux
groupes sont proposés selon les nécessités de
préparation de chacun.

LOTO
ORGANISE PAR LE BREZOLLES BAD’CLUB

BONS D’ACHATS DE 300 €
TELEVISEUR 80 cm
CUISEUR COOKEO
BMX.
Panier garni, Coffrets, Bons d’achat de 45 €……

Partie de Bienvenue - Partie enfant
BUVETTE – GATEAUX – CROQUES-MONSIEURS
Prix de la carte 4 Euros – 3 cartes 10 Euros – 8 Cartes 20 €
Réservation au 06.81.06.35.19 ou 06.36.81.06.51
(Réservations maintenues jusqu’à 19 h30)
B.B.C

APEL de l’école Sainte Marie

The Country’s angels

L’APEL Sainte Marie remercie l’ensemble des personnes
ayant participé aux actions du premier trimestre qui
vient de s’écouler.
L’année a commencé par le « Bal des Petits Monstres »
qui a eu lieu au mois d’octobre, les enfants étaient ravis.

Votre club « The Country's Angels »
vous invite à venir découvrir la danse Country qui fit la
renommée des Cow-boys

Le Samedi 10 décembre les
enfants ont pu présenter leur
spectacle de Noël au Père Noël
qui était venu leur rendre visite et
leur distribuer quelques friandises.
Comme les années précédentes
nous avons participé au traditionnel marché de Noël, un
moment d’échange et de convivialité malgré le froid.
L’APEL organise
une vente de
gâteaux tous les
vendredis après
la classe. Cette
vente permet
de financer en
partie les
voyages
scolaires.
Les enfants ont eu la joie de prendre leur premier cours
de piscine à la COVAL de Saint Rémy sur Avre, un projet
qui a pu être mis en place grâce à la participation de
tous pendant les différentes actions de l’année
dernière, merci à tous.
L’année n’étant pas terminée nous vous proposons de
noter ces quelques dates dans vos agendas :
•
Tous les vendredis : vente de gâteaux après la
classe
•
Samedi 11 Mars : Portes ouvertes de l’école
•
Vendredi 31 mars à 20h au sein de l’école:
Intervention de Mme MARTIN sophrologue « le
sommeil et ses vertus ».
•
14 mai : Foire à tout de l’école
•
25 juin : Messe de fin d’année suivie du repas et
de la Kermesse de l’école
Les actions mises en place cette année permettent de
financer un voyage scolaire pour les CE1, CE2, CM1 et
les CM2 en Bretagne pendant une semaine.
Retrouvez l’APEL sur Facebook : Apel Sainte Marie
Brezolles ou pour plus de renseignements par mail
stemarie.apel@orange.fr

La danse Country enrichie de différentes cultures
(irlandaises, catalanes...) s'est exportée des États-Unis et
est arrivée à Brezolles.

Tous les jeudis soirs de 19h à 22h, venez partager notre
passion, dans une ambiance western.
Vous serez accompagné d'un professeur expérimenté
qui vient de l’Orne pour nous ! Elle donne des cours aussi
dans 4 autres associations dont la sienne. Certains
adhérents viennent de loin pour danser avec elle : villes
de l’Eure, de l’Orne et des environs de Chartres ou de
Houdan !
Une trentaine d'adolescents et d'adultes, se réunissent
pour apprendre des danses selon leurs niveaux :
débutants, novices, intermédiaires. Les danseurs
s’entraident pour que les cours aient lieu dans la bonne
humeur et la convivialité.
Venez essayer la danse Country ! Cours découverte
gratuit !
Renseignements à : thecountryangels@yahoo.com
A bientôt,
Le bureau de l'Association The
Country's Angels

Comité des fêtes

Du

Dojo Brezollien Arts Martiaux

SAMEDI 1 AVRIL
BREZOLLES
À l’Espace Socio-Culturel de BREZOLLES
Ouverture des portes à 18 H 30, début du loto à 20 H 00

Renseignements / réservations
06 09 48 80 66
dojobrezollien@gmail.com
www.dojobrezollien.fr

1 carton 4 €
3 cartons 10 €
7 cartons 20 €

Organisé par

Restauration
sur place
sur place

Lors de l’assemblée
générale qui s’est
tenue le 20 janvier
2017, nous avons eu 2
démissions
Mme
Sabrina PHIQUEPRON,
secrétaire
et
Mlle
Marine
BODNAR,
secrétaire
adjointe.
Ont étés élus Mr Cyril BRUNEAU en tant que secrétaire et
Mme Gwenaëlle SALMON-BARCQ, secrétaire adjointe.
Le bureau est composé de :
• Mr Ilidio DA SILVA président
• Mme Brigitte JOUS vice-présidente
• Mr Cyril BRUNEAU secrétaire
• Gwenaëlle SALMON-BARCQ secrétaire adjointe
• Mme Jacqueline MARTIN trésorière
• Mme Francine VILDIEU trésorière adjointe.
Le comité des fêtes
de
Brezolles
se
félicite
de
la
réussite de son loto
où plus de 230
personnes
ont
répondu présentes
le 19 novembre.
Le 10 décembre,les
brezolliens, et les
habitants des communes environnantes, nous ont
montré leur attachement en venant nombreux, lors du
marché de noël suivi de sa parade dans un
engouement inédit, à ce jour. Les enfants ont pu réaliser
leurs rêves en prenant des photos et en échangeant
quelques secrets avec le Père Noel. Celui-ci, nous a fait
l’honneur de rester longuement malgré un emploi du
temps chargé. Ils sont rentrés chez eux les yeux
émerveillés et pleins d’espoir en pensant à leurs
cadeaux.
Dates à retenir pour l’année 2017 :
* 23 avril Quasimodo (date changée à la demande de
la Mairie)
* 14 mai Foire aux Fourbis
* 07 octobre Loto
* 16 Décembre Parade de noël
Si vous appréciez nos manifestations et avez du temps
de libre venez mettre à profit celui-ci en rejoignant une
équipe où la bonne humeur et la sympathie sont de
mise.
Lors des vœux 2017, Mr BARBIER, Maire de Brezolles, a
confirmé la démolition des locaux que nous occupons
actuellement. En collaboration avec la mairie, nous
sommes à la recherche d’un nouveau local, toutes
offres éventuelles en ce sens sont les bienvenues ;
n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Le comité des fêtes vous informe que vous avez la
possibilité de louer des barnums (manifestations
associatives, personnel …)
Pour tous renseignements veuillez contacter Mr Ilidio DA
SILVA
au
06
64
90
91
62,
par
mail
cdfbrezolles@gmail.com ou consulter notre page
facebook « comité des fêtes de brezolles ».
Le comité des fêtes remercie tous ses membres et les
bénévoles qui ont donné de leur temps pour la réussite
des manifestations.
A bientôt ….

Agenda
MARS
Samedi 4 mars : Loto BBC Badminton,
ouverture des portes à 19h
Samedi 11mars : ouverture de la Pêche à
l'Étang de Brezolles et sur son parcours à
7hOO.
Dimanche 12 mars : Thé dansant FNACA
Lundi 13 au Vendredi 17 mars : Semaine
Délice de lire pour les scolaires - spectacle le
vendredi 17 en soirée, au Patio
Samedi 18 mars : Concert Jean D’Albi gratuit
offert par la mairie au Patio.
Dimanche 26 mars : Loto de l’Apeepb

Avril
Samedi 1 avril : Loto DOJO
Samedi 8 avril : Loto Harmonie, début à 20h15
Ouverture des portes à 19h00 au Patio.

Samedi 22 avril : Concours de poissons blancs
à l'étang de Brezolles organisé par l'Hameçon
Brezollien.
Samedi 22 et Dimanche 23 avril : Quasimodo
Dimanche 23 avril : 1er tour des élections
Présidentielles
COURS PARTICULIERS
POUR ENFANTS ET ADULTES
TOUS NIVEAUX

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS - (19 RUE DU BOURG VIEL)

Mai
Dimanche 7 mai : 2ème tour des élections
Présidentielles
Lundi 15 mai : Don du Sang au Patio
Dimanche 21 mai : Exposition ATMB au Patio

• ACCORDEON

Juin

• BATTERIE
• GUITARE
• PIANO – classique et jazz
• SYNTHETISEUR
• INITIATION MUSICALE POUR LES PETITS

AU GRENIER À SEL - (RUE DU GRENIER À SEL)
• CHORALE D'ADULTES (CANT' ABEM)

AUDITION DE FIN D’ANNEE
DES ELEVES DE L’ABEM
ET DE LA CHORALE CANT’ABEM
LE VENDREDI 16 JUIN 2017 à 20h30
à l’espace socio-culturel

Dimanche 4 juin : Fête de la Pêche à partir de
7h00 et concours des enfants l'après-midi
(inscription à partir de 13h00).
Vendredi 16 juin : Audition ABEM au Patio
Samedi 17 juin : Spectacle de Danse Nuance
et Rythme
Vendredi 23 juin : Spectacle ABThéatre
Samedi 24 juin : Bal Country par les Country’s
Angels
Dimanche 25 juin : vide-grenier de l'Hameçon
Brezollien organisé sur "Le Friche" devant le
collège de 6h30 à18h00.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
contacter :
Josée Mercier (Présidente de l’ABEM)
par mail : abem28270@gmail.com
ou par téléphone : 06 82 15 69 75
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