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Restaurant 2015
Le
Restaurant
du
« Relais des Carnutes »
sera ouvert courant
septembre 2017.
Vous pourrez joindre
Karine HEBERT et
Thibault LEROY au 02
37 64 38 18 dans un
premier temps, pour
réserver le midi et le
soir, du lundi au vendredi.
Le restaurant viendra en complément de l’Hôtel
« Le Relais des Carnutes », ouvert depuis le mois
de janvier 2017, 7 jours sur 7.

Un ostéopathe à Brezolles
Notre pôle santé sur la Place de la Mare aux
Tourelles accueille un Ostéopathe à compter du
lundi 04 septembre 2017.
Vous pourrez joindre M.
Maxime DE PRA au 07 62 45
72 16 ou sur son adresse mail
osteopathe.mdp@gmail.com

Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche
17 septembre 2017
Pour permettre de mieux
certains
connaître
aspects historiques de
notre village, nous renouvelons le samedi aprèsmidi et le dimanche un circuit dans le centre de
Brezolles, dont le départ est situé près de l'église.
Des panneaux illustrés de cartes postales
anciennes retracent l'histoire des quartiers au
travers de bâtiments emblématiques, en 16
étapes, pour une durée d'une heure ou plus. Ce
parcours est libre et peut aussi bien être débuté
au niveau d'une étape intermédiaire. Un plan
accompagne chaque panneau et un marquage
au sol sera mis en place.
Bonne promenade.

Site internet www.brezolles.fr

Permanence PMI
Voici les prochaines dates de
la PMI au Pôle Santé :
Les 29 septembre,
27 octobre,
17 novembre et
22 décembre.

Participation citoyenne.
Lancé début 2016, le protocole de coopération
entre des citoyens et la gendarmerie fonctionne
bien. Le succès de cette participation citoyenne
s'étend progressivement à d'autres communes. Le
but est de mettre en échec la délinquance, en
faisant circuler des informations, dans les deux
sens. La gendarmerie transmet régulièrement aux
référents volontaires des notes concernant par
exemple
des
véhicules
suspects,
des
cambriolages
ou
des
modes
opératoires
d'individus mal intentionnés. Elle reçoit en retour
toute information de même ordre pouvant l'aider.

Prix Maisons Fleuries
Un grand merci à tous ceux qui ont contribués au
charme de notre commune !
Les lauréats du concours sont invités à la remise
des prix le Vendredi 29 septembre à 19h à la
maison des associations pour recevoir leurs
récompenses.

INCIVILITES A BREZOLLES ? MAIS
NON POURQUOI DITES VOUS CELA…
Quelques explications :
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une incivilité ? C’est
tout simplement le fait de manquer de respect à
autrui, peu importe de quelle façon.
Avez-vous remarqué les jardinières qui ornent
notre pont au-dessus des étangs ? Avez-vous
remarqué les magnifiques crochets qui servent à
les maintenir (et éviter vols et destructions) mais
qui ne mettent pas du tout en valeur les jolies
fleurs. Mais pourquoi faire cela, si ça ne convient
pas, nous vous laissons deviner…

chiens de garde et
de défense comme
le Staffordshire bull
terrier, le American
Staffordshire terrier,
le rottweiler et le
tosa-inu
peuvent
faire peur et surtout
lorsqu’on est un
enfant de deux-trois
ans dont la taille
dépasse à peine
celle de ces chiens.
Selon
vous
que
devons-nous
faire
lorsque
l’on
est
détenteur d’un tel
chien
et
qu’on
souhaite
balader
dans les rues de Brezolles ?
Et bien, tout simplement respecter (Et oui, une fois
de plus la notion de respect !) une obligation
toute simple : « Tout chien de deuxième catégorie
doit être muselé et tenu en laisse par une
personne majeure sur les voies publiques et dans
les lieux publics.
Quel plaisir de pouvoir se sentir en sécurité dans
notre commune.

Avez-vous remarqué les panneaux rouges, avec
un trait blanc au milieu ? Celui-ci veut dire « sens
interdit » pour les voitures, mais aussi les vélos, et
pourquoi fait-on cela ? Ne serait-ce pas pour
éviter un accident ou bien faciliter un accès
parfois dangereux ? Nous vous laissons deviner…
Avez-vous remarqué les rétrécissements de voies
rue de la Ferté Vidame ? Ils obligent les véhicules
à ralentir, patienter ou forcer le passage ? Mais
pourquoi fait-on cela ? Ne serait-ce pas pour
obliger les automobilistes à ralentir et sécuriser la
vie de nos enfants ? Nous vous laissons deviner…
Et que dire de nos amis les animaux, qui tartinent
nos trottoirs d’une douce et odorante matière
marron, qui colle aux chaussures…Imaginons que
nous ayons installé des poubelles avec des sacs à
« caca » à volonté, les utiliseriez-vous pour
épargner nos enfants, qui se font régulièrement
houspiller à cause de leur inattention ? Ne parlons
même pas de leurs mamans, nous pensons
qu’elles se reconnaîtront…
Pour revenir à la notion de sécurité, avez-vous
remarqué les divers animaux que nous pouvons
croiser dans nos rues ? Des chats, des chiens…,
jusque-là, rien d’anormal ! Mais si l’on observe
d’un peu plus près les chiens, certains,
notamment ceux de deuxième catégorie dits

Nous pourrions consacrer des mini-bull entiers aux
incivilités, malheureusement, Brezolles n’est pas
l’exception, nous vous l’accordons, que ce soient,
bouteilles de verre cassées, poubelles non
ramassées, voitures mal garées qui empiètent les
trottoirs,
comportements
d’automobilistes
dangereux, destructions inutiles, vols, bref,
passons. Et si on commençait par un sourire, un
bonjour et une petite question avant de
commettre une incivilité « et si c’était moi qui
ramassait les ordures dans Brezolles, quelle serait
ma réaction ? »
Nous pourrons tout essayer pour embellir,
sécuriser, maintenir une ville propre. Mais sans
votre aide ou votre respect, nous n’y arriverons
pas
Pour finir, n’oublions pas qu’une belle ville
accueillante, bien entretenue, est aussi synonyme
de tourisme, donc d’arrêts pour découvrir notre
commune et pourquoi pas pour aller plus loin, le
maintien de nos commerces, l’arrivée de
nouveaux habitants, donc le maintien de nos
médecins, infirmières,…Tout est possible mais pas
sans vous !

Théâtre

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

Point Travaux
1-« Les Euréliales » : Début
heureux
locataires
ont
charmantes petites maisons.

juin, les premiers
emménagé
ces

2-L’Abattage des vieux arbres s’est poursuivi sur la
commune :
Les arbres du bord de route au parc ST André ont
été abattus, le Parc plus visible est mis en valeur.

3-Mise en sécurité des piétons route de Dreux:

Spectacle offert par la municipalité.

Don du Sang
Organisée par
l’Etablissement Français
du Sang (EFS), une
collecte de sang aura
lieu à l’Espace
Socioculturel de
BREZOLLES
le 11 septembre 2017
MERCI d’avance de votre mobilisation de la part
des malades bénéficiaires, et du personnel
médical.

Horaires d’hiver de la déchetterie
Hiver (du 15 novembre au 14 mars) :
Mardi, mercredi et samedi : 14h-17h

Un magnifique trottoir permet aux piétons de
rejoindre en toute sécurité le centre de Brezolles.
Le trottoir de l’autre côté de la route sera fait en
2018
4-Démolition de bâtiment vétuste
Les travaux de démolition de l’immeuble sis à
l’intersection de la rue de Paris et de la rue allant
à la place de la Mare aux Tourelles, ont débuté.
5-Identification du PATIO
Le Totem du PATIO a été installé, aujourd’hui fini le
casse-tête pour trouver la salle.
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En quelques mots,
Votre Médiathèque c’est!
Déjà plus de 500 adhérents !
5000 documents tous publics
Des CD, DVD et magazines
Des services à la pointe
du numérique

*n club lecture
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Du vrai conseil avec
une équipe accueillante
et conviviale
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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

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Comité de rédaction
Claude BERNARD
Céline BESNARD
Jean-Claude GUEZENNEC
Jean-Luc JOUANIGOT
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HARMONIE DE BREZOLLES
Ensemble en Harmonie
Pour les adultes et les jeunes (à partir du CE2)
Partager des moments de
plaisir en jouant de la musique
en groupe vous tente ?
Venez nous rejoindre !
Si vous ne connaissez pas la
musique, pas de souci, nous
assurons l'apprentissage, nous
pouvons
vous
prêter
un
instrument,
tout
ceci
gratuitement
L’harmonie participera au forum des associations
à l'Espace Socio Culturel de Brezolles (Le Patio)
le samedi 09 septembre 2017 (de 14 à
18h)
N'hésitez pas à nous rendre une petite
visite, nous serons heureux de vous
accueillir en toute simplicité

Contacts :
Portable Harmonie : 06 82 09 09 64
Mail Harmonie : harmoniebz28@orange.fr

TAEBO PUNCH
L'association TAEBO PUNCH est ouverte à tous petits et
grands. Notre motivation est de permettre à tous de faire
du sport dans une bonne ambiance quelque soit le
niveau de chacun. Nous sommes réunis dans un seul but
se faire plaisir tout en pratiquant une activité physique. Le
cours enfants ayant très bien fonctionné cette année,
nous avons décidé d'en ouvrir un second pour les plus
petits. Notre COACH BTISSAME est à l'écoute de chacun,
elle dégage une telle énergie qu'elle sait nous motiver
pour nous surpasser.
Voici la liste et les horaires que nous proposons pour cette
nouvelle saison:
Lundi :
Cours ADOS (CM2-collège) 17H-18H
Cours de DJEMBEL, ZUMBA et KUDURO.
Mardi :
Cours des PETITS BOUT'CHOUS (grande section de maternenneCP-CE1) 16H45-17H30
Partout motricité, éveil à la dance (DJEMBEL-ZUMBA)
Cours ENFANTS (CE2-CM1) 17H30-18H15
Cours de DJEMBEL, ZUMBA et KUDURO.
Mercredi :
Cours ADULTES
Cours de DJEMBEL, ZUMBA et KUDURO. 20H-20H45
Cours TAEBO 20H45-21H30

Nous serons présent au forum des associations de
Brezolles le samedi 9 septembre pour répondre à toutes
vos questions.
2 cours d'essai vous sont proposés pour venir découvrir
toutes nos activités dès le 11 septembre.
Vous pouvez nous joindre au 06.20.35.92.49.

CLUB ATHLETISME DE BREZOLLES –
CAB
Juste un petit rappel concernant l’organisation de notre
trail nocturne le samedi 10 février 2018 qui à ce jour, est
en bonne voie. En effet, nous avons obtenu un bon
nombre d’accords et nous avons aussi finalisé le côté
sécurité, soit ambulance et médecins.
Nous espérons vos retours positifs et votre aide en tant
que signaleurs et bénévoles, les signaleurs sont comme
son nom l’indique, affectés à la sécurité lors de traversée
de routes des coureurs. Dans le cas où vous seriez prêts à
nous aider, nous avons impérativement besoin de vos
copies de carte d’identité et permis de conduire, pour le
dossier préfecture. Vous pouvez les déposer en Mairie et
nous vous recontacterons par la suite. N’hésitez pas à
vous positionner en binôme.
Et bien sûr,
nous vous
attendons
toujours dès
la rentrée
de
septembre
avec vos
baskets, le
rendez-vous
est toujours
fixé au
stade de Brezolles les lundis, mercredis et vendredis à 19h.
Pour information, le mercredi à 19h, sera consacré un
créneau pour tous ceux/celles qui veulent faire un 5 kms
en petite foulée (avec Sophie). Sera suivie ensuite si vous
le souhaitez, une séance un peu plus spécifique.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le forum pour
plus d’explications.
Nos dernières courses sont celles du Château de
Versailles, la course des Princesses pour les filles, et oui, et
la royale pour les garçons. La running for kids à Nogent Le
Phaye (dur dur pour certain mais 10kms en 42’, bravo
tonton). Trois de nos adhérents vont sur le trail du Bout du
Monde pour 57 et 37 kms.
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.

Gym Volontaire de Brezolles

!!!!!.

www.sport-sante.fr
Gym Posturale le Mardi à 19h15 et le Mercredi
à 10h30
Exercices basés sur les principes Pilates, sur la
respiration du Yoga, du Stretching, du
renforcement des muscles Posturaux Dos/Abdominaux,
pour finir en Relaxation
Redécouvrez
votre
Bien-être,
Améliorez votre posture et diminuez
vos douleurs par le Lâcher-prise !
Gym Dynamique Adultes le Jeudi à 19h30
Cours
complet
chorégraphié
en
musique:
échauffement, travail cardiovasculaire, Renforcement
musculaire, Souplesse et coordination
pour entretenir sa forme !
Adapté en fonction des possibilités de
chacun, que ce soit une reprise d’activité
sportive ou débutant
Gym Douce le Vendredi à 10h30
Activités Physiques riment aussi avec convivialité et
bonne humeur !
Travailler sa souplesse, son activité cardiaque, renforcer
ses muscles, améliorer sa coordination
mais aussi son Equilibre et sa Mémoire !
Plusieurs
niveaux
d’exécution
du
débutant au plus confirmé dans le
respect de chacun sans compétition
ou ni jugement !
2 cours d’essai gratuits à partir du 12 septembre
Au « Patio » Espace socio-culturel de Brezolles

FULL CONTACT BREZOLLIEN
Le FULL CONTACT BREZOLLIEN vous
attend à la rentrée pour la reprise
des cours, le Lundi 11 Septembre
à 17h30 pour les enfants (7 à 12
ans) et, le Mercredi 13 Septembre
à 19h30 pour les ados et les adultes
(+12ans).

ABTHEATRE
A partir de 12 ans
Association Brezollienne De Théâtre
Cours le mercredi de 18h à 19h30, au
Patio
Nombre de place limité
Inscription lors du Forum des associations le
samedi 9 septembre
Début des cours le mercredi 13 septembre 2017
1 séance découverte possible sur le mois de septembre
Cotisation annuelle : 90 !

ABEM
QUEL QUE SOIT VOTRE
NIVEAU OU VOTRE
AGE,
vous pouvez venir rejoindre l’A.B.E.M. pour vous
perfectionner ou pour apprendre à jouer d’un instrument
avec des professeurs expérimentés, et, si vous aimez
chanter pratiquer le chant choral avec notre chorale
d’adultes.
COURS PARTICULIERS :
ACCORDEON, BATTERIE, GUITARE, PIANO, SYNTHETISEUR
PRATIQUE COLLECTIVE :
INITIATION MUSICALE (pour les petits)
CHORALE CANT’ABEM (Adultes)
Rendez-vous pour tous renseignements et inscriptions au :
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h
au PATIO de Brezolles
Pour nous joindre :
Mme Josée Mercier – Présidente de l’ABEM
- soit par téléphone : 06 82 15 69 75
- soit par mail : abem28270@gmail.com

THE COUNTRY’S ANGELS
Après une première année remplie
de joie, de convivialité, de bonnes
tables variées autour de repas
partage musicaux et dansants,
d’un bal où de nouveaux amis ont
été trouvés et le plaisir d’être réunis
pour danser au son de la musique
Country, les Angels de Brezolles
reprennent
le
chemin
du
plancher !
Les cours donnés par notre
animatrice préférée Valou auront lieu tous les jeudis à
partir de 17h00 et ouvert dès l’âge de 8 ans, alors
n’hésitez plus venez essayer : le premier cours est offert !!!
Nous serons présents au forum des associations le 9
septembre prochain à partir de 14h pour de plus amples
informations, vous pouvez aussi joindre notre présidente
Stéphanie au 0698960857 ou par mail
thecounttryangels@yahoo.com
Les Membres du Bureau

ASHBB – Handball

COMITE DES FETES

Viens pratiquer le Handball avec nous….
L’ASHB vous propose de pratiquer le handball dans les
catégories suivantes :
Baby Hand, Moins de 8 M/F, Moins de 10M/F, Moins
de 12M/F, Moins de 14M/F, Moins de 17M, Seniors M,
Loisirs
Stages proposés aux licenciés et non licenciés pendant
les congés scolaires
Tous les entrainements ont lieu à la salle de Brezolles – voir
horaire
En plus de l’activité Handball, le club organise tout au
long de la saison des activités extra-sportive :
Loto le dimanche 3 décembre
Dîner dansant le samedi 10 Mars
Sorties pour suivre des matches de haut niveau
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 9 septembre nous serons présents au Forum
des Associations à BREZOLLES et en même temps nous
organiserons à la salle un après-midi « Portes ouvertes »
de 14h00 à 17h00
A cette occasion nous vous remettrons toutes les
informations nécessaires pour établir votre licence.
Deuxième journée « Portes ouvertes » le samedi 16 de
14h00 à 17h00 réservée aux féminines

-

Le samedi 07 octobre
2017 à 20h00 – Salle Le
Patio de Brezolles -

Nous espérons vous y voir nombreux !
Nous sommes au regret de vous informer que cette
année il n’y aura pas de parade de Noël, car le silo de
Brezolles, où sont entreposés nos chars et notre matériel,
devant être détruit cet été, nous n’aurons donc plus de
local où ces derniers seront mis à l’abri. Il nous sera donc
impossible d’y effectuer nos décorations habituelles
Nous espérons que cette situation temporaire sera vite
résolue, afin que nous puissions assurer d’autres
évènements à venir.
Nous tenons à nous en excuser et comptons sur votre
compréhension.
Renseignements auprès de M. Ilidio DA SILVA au
06.64.40.91.62 ou cdfbrezolles@gmail.com

Pour tous renseignements :
5428071@ffhandball.net
ou par téléphone
06 22 61 78 02
Entrainements
et
Matches :
TAUGOURDEAU » 28270 BREZOLLES

Le Comité des Fêtes de
Brezolles a le plaisir de vous
informer de la date de son
prochain loto :

Gymnase

« Martial

Horaire des Entrainements
Moins de 8 et Baby Hand : samedi de 10h00 à 11h00
Moins de 10 Masc et Fem :
Lundi 17h00 – 18h30
Mercredi 16h15-17h45
Moins de 12 Masc
Lundi 18h30 – 20h00
Mercredi 18h00 – 19h50
Moins de 12 Féminin
Mardi de 17h00 - 18h30
Vendredi 19h00 - 20h30
Moins de 14 Masc
Lundi 18h30 – 20h00
Mercredi 18h00 – 19h50
Moins de 14 Féminin
Mardi de 17h00 - 18h30
Vendredi 19h00 - 20h30
Moins de 17 Masculin et Seniors
Lundi 20h00 – 22h00
Vendredi 20h30 – 22h00
Loisirs Adultes
Mardi 18h30 – 20h00
Matches le samedi AM ou en soirée et parfois le
dimanche matin en fonction des plannings
Afin de vous permettre de découvrir l’activité, vous
disposez de deux séances d’essai avant de remettre
votre dossier d’inscription.
REPRISE DES ENTRAINELMENTS DE HANDBALL
La reprise des entrainements se fera le lundi 4 septembre.
A bientôt sur les terrains

JSP – JEUNES SAPEURS
POMPIERS
Durant

toute

l’année,

sapeurs-pompiers
participent

les

de
à

jeunes

Brezolles,
différentes

manifestations sportives comme des cross, un parcours
sportif de sapeur-pompier et des épreuves athlétiques,
mais aussi des manifestations qui font appels à leurs sens
civique comme les cérémonies du 8 mai, du 11
novembre et la revue du 14 juillet.
JSP

PLACE

EPREUVE

CHIMARD Georgina

1

Grimpé de corde (5m)

CHIMARD Georgina

1

Vitesse (100m)

CHIMARD Georgina

3

Parcours sportif du sapeur pompier

BERNARD Adam

2

Multi rebonds

GIOWACHINI Candice

1

Saut en hauteur

LEBATTEUX Erika

2

½ fonds (800m)

LEGAL Stevan

3

Grimpé de corde (5m)

LECORNEC Valentin

4

Saut en hauteur

AGENDA
SEPTEMBRE
9 sept : Forum des associations au Patio de 14h à 18h.
11 sept : Don du sang au Patio.
16&17 sept : Journées du patrimoine
Circuit balade dans la ville ; ce circuit sera jalonné
d’affiches représentant des cartes postales anciennes. A
l’aide de ces reproductions, le promeneur pourra se
projeter dans le passé et prendre conscience de
l’évolution des différents lieux. Le point de départ de
cette promenade sera place de l’église mais pourra tout
aussi bien se faire des autres points, chaque affiche
reprenant le plan avec le circuit.
Horaires : de samedi 14h à dimanche 17h, durée environ
1h30 (avec possibilité d’écourter).
29 sept : Remise des prix des maisons fleuries.
30 sept : Théâtre gratuit offert par la Mairie « Affaire
policière ».
OCTOBRE
3 oct : passage des encombrants.
7 oct : Loto du Comité des fêtes au Patio.

Si tu es motivé, solidaire, que tu aimes le sport, la
convivialité, la discipline et que tu as un esprit d’équipe,
et que tu as entre 12 et 16 ans, rejoins vite l’association
des jeunes sapeurs-pompiers de Brezolles
Les candidatures pour la rentrée 2017 peuvent déjà nous
être adressées. Pour cela contactez directement
l’association à l’adresse suivante :

8 oct : Vide grenier sur le friche organisé par l’APEL
Sainte Marie.
21 oct : Bourse aux jouets de l’APMRB.
NOVEMBRE
11 nov : Commémoration au monuments aux morts.
12 nov : Repas des ainés au Patio.

presidentJSP.brezolles@sdis28.fr.

19 nov : Loto de la FNACA au Patio.

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES.

25 nov : Repas de la Sainte Barbe organisé par les
Sapeurs Pomiers de Brezolles au Patio.
DECEMBRE
9 dec : Loto du ASHB Handball.

Association des jeunes sapeurs-pompiers de Brezolles
Centre de secours – 15, rue de Senonches
28270 Brezolles
02.37.48.25.86.

7 dec : Animations club lecture et racontines à la
médiathèque – sur réservation.
17 dec : Noël offert par le Comité des fêtes.

