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Le conseil municipal :

Maire : Loïc BARBIER
1er adjoint : Sophie GRINEISER 2e adjoint : Jean-Luc LECOMTE
3e adjoint : Françoise COUTAND 4e adjoint : Dominique TIERCELIN

Et les conseillers : 
Daniel BEAUDOUX, Céline BESNARD, Sandrine FIAN-CHANTHARASY, Michel FISSEAU, Béatrice                   
GALLET, Jean-Claude GUEZENNEC, Eric HAMEAU, Jean-Luc JOUANIGOT, Sophie LEBOSSE, Gaëtan    
LE GAC, Thierry NICOLAS, Frédérique PERBOST.

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Le député :

Vous pouvez rencontrer le député de l’arrondissement, Monsieur Olivier MARLEIX , à la mairie, sur rendez-vous.
Il est possible de le contacter à sa permanence de Dreux, rue Saint-Martin au 02.37.82.00.00 ou lui adresser un 
mail à l’adresse suivante : o.marleix@gmail.com

La mairie de Brezolles est là pour répondre à 
vos diverses demandes liées :
- à des démarches administratives, des 
informations relatives à la vie locale (gestion 
des services, urbanisme, réservation de salles 
communales), 
- à l'état civil (cartes d'identité, passeports, 
inscription sur les listes électorales ...), 
- à l'enseignement (inscription à l'école 
élémentaire et à la cantine), 
- au domaine social.
Pour tout renseignement, 
un numéro à votre disposition : 
02.37.48.20.45

VOTRE MAIRIE
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Vous avez la possibilité de louer les salles communales pour des manifestations 
associatives mais aussi pour des évènements privés.
 Pour plus d'informations : 02.37.48.20.45
Le Patio :
Sis 5 Rue de Berg 
op Zoom (Route de 
Dreux à la sortie de 
BREZOLLES),

Le Patio off re trois 
salles de réception 
indépendantes, (dont 
une avec estrade pouvant 
recevoir un spectacle), 
de capacités diff érentes, 
des sanitaires, une 
cuisine (permettant de 
réchauff er des plats), 
avec possibilité de 
location de vaisselle.

La salle n° 1 d'une su-
perfi cie de 83 m2 peut 
accueillir environ 70 
personnes.

La salle n° 2 d'une su-
perfi cie de 122 m2 peut 
accueillir environ 100 
personnes.

La salle n° 3 d'une su-
perfi cie de 290 m2 peut 
accueillir environ 250 
personnes..

Grenier à sel : 
Sis Rue du Grenier à 
Sel,               
(derrière la poste)
le Grenier à Sel off re une 
salle de réception pour 
60 personnes maximum, 
avec des sanitaires, une 
cuisine permettant le 
réchauff age des plats.

CANTINE SCOLAIRE

Tarif pour les enfants de Brezolles 
et dont la commune participe au 
défi cit    3,70€
Tarif pour les enfants dont la 
commune ne participe pas au 
defi cit cantine              6,00€

CIMETIÈRE

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

PHOTOCOPIE

A4 noir et blanc  0,20€
A4 couleur              2,00€
A3 noir et blanc  0,40€
A3 couleur              4,00€
Fax(par feuille)     1,60€

Le secrétariat est ouvert

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

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

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

SON ACCUEIL

Location de salles

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

ETAT CIVIL

1er décembre 2017 au 08 
novembre 2018

Naissances  20
Mariages 8
Décès   38
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SES COMPTES 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT RÉALI
SÉES AU 26/11/2018
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Travaux réalisés sur l'année 2018

COMMISSION TRAVAUX

Réfection de la voirie et aménagement des trottoirs au centre-ville, des rues 
Aux Juifs, Au Fil et Mantoue. Avec renforcement de la sécurité par la pose de 

A la suite de la de-
mande de plusieurs 
usagés le passage 
piéton surélevé de la 
route de Beauche a 
été modifi é

A l’intersection de la route de Dreux et de la route de Chartres, des travaux de remplacement d’une partie du 
réseau d’assainissement ont été réalisés avant d’accueillir le futur giratoire prévu en 2019

RÉFECTION OU MODIFICATIONS DES VOIES DE CIRCULATION ET TROTTOIRS
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En 2017, les trottoirs sur la route de Dreux ont été réalisés d'un côté, permattant à tous les usagers de circuler 
sereneiment le long de cet axe, très empruntés. L'autre côté a été eff ectué comme convenu, courant de l'année 
2018. 
Des plots, pour sécuriser les piétons sur les trottoirs, ont été implantés, ainsi qu’un plateau ralentisseur au 
niveau du passage piéton, incitant les automobilistes à ralentir.
La nuit, une lumière bleue illumine le passage pour en renforcer sa visibilité. 
Pour que le cheminement sur ces nouveaux trottoirs soient agréables, des arbres ont été plantés tout le long   

La démolition s’est terminée en 2018, un parking provisoire de quelques places a été aménagé en attendant les 
résultats de la réfl exion menée sur la destination fi nale de ce lieu 

DEMOLITION DU BATIMENT VESTUSTE PLACE DE LA MARE AUX TOURELLES
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Pour améliorer le confort des promeneurs et des pêcheurs, des tables de pique-nique, des bancs et 
des poubelles ont été installés.

Les vannages ont été réparés et ont subi quelques modifi cations pour faciliter l’évacuation des 
eaux en cas de crues.

Des dégats importants ont été occasionnés lors 
des inondations notamment au niveau du vannage 
etdes deux étangs.

AMENAGEMENT DE L' ETANG
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TRAVAUX À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Plusieurs salles et classes ont été repeintes

Un nouveau portail avec visiophonie a été installé afi n d’assurer une meilleur sécurité de l’école

TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE

un parquet tout 

neuf pour la 

bibliotheque

Bulletin municipal brezolles dec 2018 13



COMMISSION CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale assure le lien avec les habitants sur les problèmes sociaux,  nanciers et sanitaires. 

Il est composé :
du maire - président : 
Loïc BARBIER, 

de son adjoint : 
Dominique TIERCELIN, 

de conseillers municipaux : 
Sandrine FIAN, 
Sophie LEBOSSÉ, 
Béatrice GALLET 

mais aussi de 4 personnes extérieures au conseil : 

Gislaine BOISNARD, 
Paulette ROUSSEAU, 
Josiane GRADA 
et Marianne DOREAU.

Le CCAS dispose d’un budget alimenté par la mairie et par des dons.
Il intervient lors de séparations familiales (parents avec ou sans enfant) pour la recherche de logement, lors de diffi  cultés 
 nancières de personnes seules ou en couple (suite à une perte d’emploi) en facilitant les RDV avec l’assistante sociale 

(aide au logement et aide alimentaire).
Il gère l’aide alimentaire des familles dans le besoin par l’attribution de denrées alimentaires tous les 15 jours ou parfois 
en urgence. Ces aides se font après dépôt d’un dossier (tous les 6 mois) validé par le CCAS et l’assistante sociale. Les 
aides doivent être temporaires.

Le CCAS intervient lors des dossiers d’impayés d’électricité ou d’expulsions locatives (dossier à compléter par la 
personne avec l’aide du CCAS et mise en relation avec l’assistante sociale).
Il gère également les demandes de FSL (Fonds Solidarité Logement) électricité et/ou eau. Ce sont des aides accordées 
par le Conseil Départemental pour les personnes à revenus modestes a  n qu’elles puissent régler leurs factures.
Il s’occupe également des jeunes en diffi  cultés en les dirigeant vers la Mission Locale, mais aussi des personnes âgées, 
isolées (surveillance par un voisin, portage des repas, télé assistance pour prévenir ou alerter en cas de diffi  cultés ou 
chutes).

Les personnes de 80 ans et plus ne sont pas oubliées, chaque année, elles reçoivent, de la part de la municipalité, un 
coff ret gourmand distribué  n décembre.

Dans le cadre de l’écocitoyenneté,  il est demandé à tous les brezolliens, s’ils ont connaissance de personnes en diffi  culté, 
de prévenir la mairie.
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DON DU SANG

Le CCAS organise, 3 fois par an, la collecte du sang, dont les dernières séances ont été très satisfaisantes. Les dons, 
gérés  par Chartres, sont importants pour le département. 
Voici les dates retenues (sauf imprévus):
Les 11 Mars et 09 Septembre  2019 au Patio

BANQUET DES AINÉS

En novembre, le CCAS organise le banquet des aînés. Les invités concernés ont 70 ans et plus. Cette année 
2018, rappelant l’Armistice, le 11 novembre a été fêté par un déjeuner « tricolore ». Le menu gastronomique 
de Monsieur OGER, traiteur à Tremblay-les-Villages, a été une grande réussite.
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COMMISSION CULTURELLE

Cette année encore, la commission culturelle vous a proposé des spectacles variés et tout public.

L’année a commencé avec un goûter lecture à la médiathèque de Brezolles en février. Cette après-midi lecture 
était en partenariat avec la médiathèque de Dreux. Trois lecteurs nous ont fait partager leurs coups de cœur litté-
raires avec beaucoup de talent et nous avons ensuite échangé autour d’un goûter. 
 

En mars le groupe «  La bande à Fernande » vous a fait 
chanter sur des chansons connues de tous. Une ambiance 
conviviale, des rires et de la bonne humeur ont fait de cette 
soirée une réussite.

Puis  le week-end de Pâques est arrivé avec la      
traditionnelle chasse aux œufs, pour tous les en-
fants de Brezolles de moins de 12 ans, dans le parc 
Saint André. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont 
venus faire la chasse aux chocolats dès 10h30 et 
ils sont tous repartis avec leurs chocolats, ravis de 
ce moment.

En Mai, la compagnie « spectacle de poche » est venue nous jouer : l’envol du papillon. Cette manifestation  
fi nancée partiellement par le conseil général, était dans le cadre du dispositif «  Art en scène ». L’association de 
théâtre de Brezolles a pu bénéfi cier de 10h d’atelier théâtre avec les comédiens de la troupe à cette occasion.

Pour les journées du patrimoine, les 15-16 septembre, nous avons proposé une exposition dans l’église. 
Des panneaux, installés dans la nef près de la sacristie, racontaient l’histoire de notre église au fi l des siècles.

La commission, qui organise aussi le concours des maisons fl euries, est passée fi n juin voir les jardins de tous les 
lauréats. Les jardins étaient tous bien fl euris et le classement fut diffi  cile à établir. Les récompenses, sous forme 
de bons d’achat, ont été données le vendredi 14 septembre, lors d’une petite cérémonie suivie d’un vin d’honneur 
à la maison des associations. Le concours des maisons fl euries est ouvert à tous et nous attendons vos inscriptions 
avant le 30 Mai 2019.

En Octobre, nous avons à nouveau reçu la troupe « spectacle de Poche » avec la pièce : Quand ce qui est entendu 
n’est pas dit et réciproquement. Vous avez été nombreux à venir les applaudir et à partager avec eux le verre de 
l’amitié à la fi n du spectacle.

En Novembre, c’est l’art qui fut à l’honneur avec une exposition peinture – sculpture. Les artistes sont venus 
pendant 2 jours exposer leurs œuvres au Patio. Diff érents styles étaient présents et nous avions organisé un vote 
afi n d’élire votre artiste préféré.

En décembre la commune off re 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 c’est le spectacle « Le Noël de Noélie »   qui a été retenu 
par la commission. Enfants et professeurs ont apprécié la prestation. Fin novembre les directeurs d’école ont aussi 
distribué un calendrier de l’avent en chocolat off ert par la commune à chaque enfant.
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La commission travaille aux manifestations 2019,  un théâtre le 19  janvier, un concert le 2 mars et un théâtre le 5 
octobre sont d’ores et déjà programmés. Réservez vos soirées, nous vous attendons nombreux. 

Toutes ces manifestations de qualité vous sont off ertes par la commune, l’entrée est gratuite. 

AIRE DE JEUX

L’aire de jeux, tant attendue, a ouvert ses portes courant juin à la grande joie des enfants. Un règlement stipu-
lant l’âge des enfants et la présence obligatoire des parents a été instauré afi n de garantir la sécurité. Hélas les           
premières dégradations sont arrivées très vite, suivi par la casse d’un jeu, nous obligeant à fermer le parc provi-
soirement. 

Il est affl  igeant que cette aire de jeux ne soit pas respectée et fut dégradée dès les premières semaines.
Des enfants sans surveillance, et trop grands pour les structures,  viennent abîmer, voir casser les jeux, la      
végétation … 

La commune a investi une somme importante ( 59 000€ ) pour aménager cet espace et d’autres projets étaient en
visagés. Le manque de civisme et de respect ne sera pas sans conséquence sur les projets à venir et l’ensemble 
de la commission ayant travaillé sur le projet le déplore.

Bulletin municipal brezolles dec 2018 17



ASTUCES

LES FRELONS ASIATIQUES

Connu pour s'attaquer aux abeilles, le frelon asiatique peut aussi s'en prendre à l'homme. Originaire de la région 
de Shanghaï (Chine), cette espèce invasive a été introduite en Aquitaine il y a plus de 10 ans, via l'importation 
de poteries chinoises. Et s’est répandue rapidement dans une grande partie de la France.

Comment identifi er un nid de frelons asiatiques
Pour diff érencier un frelon asiatique d'un frelon occidental, il faut l'observer de près: ce qui n'est pas du tout 
recommandé. Il est plus petit que son congénère européen, il mesure entre 17 et 26 mm à l'âge adulte, contre 19 
à 30 mm pour son cousin. De plus, son abdomen est noir, tandis que celui du frelon occidental est brun-roux. 
En outre, le frelon asiatique fi xe souvent son nid en hauteur dans les arbres, ce qui n'est pas le cas du frelon 
européen. 

En présence d'un nid de frelons, que faut-il faire?

Il est impératif de ne surtout pas détruire seul un nid 
de frelons asiatique, car ils peuvent alors devenir      
agressifs, et c'est aussi le meilleur moyen de dissémi-
ner l'espèce encore plus largement .

Si vous pensez avoir un nid de frelons asiatiques dans 
votre jardin, venez le signaler en mairie

A METTRE EN PLACE DE FIN FEVRIER A MI AVRIL
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ACTUALITES

Association Intermédiaire (A.I.) est un outil 
pour . Elle peut 
intervenir dans 

économique du canton  
 

et 
des 

rencontrant des difficultés socio-
professionnelles pour les mettre à disposition, à 
titre onéreux, auprès des différents utilisateurs.  
 
La mise à disposition est  un outil qui  permet de 

professionnel personnalisés :  
 
Le chercheur  garde un contact avec 

,  il devient  salarié de notre association 
avec un contrat de travail et une rémunération. 
Il bénéficie en parallèle 

démarche  quotidienne  de  
accompagnement est adapté aux situations 

de chacun : 
  

 Découvrir des métiers et des employeurs 
¸  

 Se mobiliser, Se dynamiser, Acquérir de 
 Se créer son propre réseau.  

  avoir un soutien dans ces 
démarches, se faire connaître 

 ssurer un revenu avec les missions de 
travail 

 
 

ADS Emploi travaille et a établi un fort 
partenariat avec les :  
 

PARTICULIERS - ARTISANS COMMERCANTS -  
AGRICULTEURS ENTREPRISES - 
COLLECTIVITES LOCALES & ASSOCIATIONS. 
 

Pour tous vos besoins de personnel, 
remplacements congés maladie, congés 

maternité et / 

 
 

  
En faisant appel à ADS Emploi pour vos 
besoins de personnel, vous contribuez à  

 et au 
 

 
En tant que partenaire,  nous devenons 
ensemble « des acteurs locaux de 

sociale et solidaire ». 
 
EXEMPLES de missions de travail 
 
Entretien intérieur et extérieur, Travaux de 
jardinage, Bricolage, Peinture,  Tonte, Taille, 
Ramassage (bois, feuilles  
Entretien courant de la maison, ménage, 

 
Aide à la préparation de repas (famille, fête 

 
Agent de Service en collectivité, employé 
communal  
Entretien de bureau  ou de cages s, 
Accueil, Hôtellerie, Plonge, Service, Cuisine, 
Vente, Saisie informatique, Espaces verts, Aide 
administrative,  
Déménagement, Archivage, Aménagement de 
salle, Manutention, Conditionnement 
Service  
 
Cette liste , toutes 
vos demandes ont une solution !   
Pour les particuliers  certaines missions 
ouvrent droit à des réductions ou crédits 

s. 
Règlements « CESU préfinancé » acceptés.  
 
POUR NOUS CONTACTER  
ADS EMPLOI    
Rue Pierre Mendes France  27320 Nonancourt  
Tel 02.32.58.37.18  fax 02.32.58.12.76 
 nonancourt@adsemploi.com  

 : Christelle SOULON   
Permanence téléphonique : 8h30  à 17h 
(répondeur de 17h à 8h) 

 :  
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00. 
Sur rdv les après-midi. 
 

A Brezolles, une Permanence est 
assurée  à la Mairie, tous les Vendredis : 
De 10h à 12h.   
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BREZOLLES s’engage à préserver notre santé, 
notre environnement et nos ressources en eau lors 
de l’entretien de ses espaces publics.

Notre commune est signataire de la charte Zéro 
pesticide, portée par l’association Eure-et-Loir 
Nature, destinée à supprimer l’emploi des produits 
phytosanitaires sur le département, et mettre en 
œuvre une gestion diff érenciée des espaces publics. 
Cette démarche a été concrétisée par la réalisation 
d’un plan d’entretien communal élaboré par le bureau d’études Artelia. Ce plan formule des 
préconisations conciliant des pratiques d’entretiens alternatives et des actions favorisant le retour 
ou le maintien de  la biodiversité en zone plus urbaine ou périurbaine. Cette action a donc besoin 
du soutien des habitants et de leur participation. 

           Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
Les produits phytosanitaires (ou pesticides) : herbicides, insecticides, fongicides… ont pour rôle 
de prévenir l’apparition ou de détruire de végétaux, insectes ou champignons dits «nuisibles» 
pour le développement des plantes.

 Une menace pour la santé, l’eau et les écosystèmes
L’usage croissant de ces produits est une cause majeure de pollution des rivières en Ile-de-France, 
nécessitant la mise en œuvre de traitements toujours plus performants et coûteux pour la production 
d’eau potable. Ils sont également dangereux pour la santé et les manipuler sans précaution expose 
à certains risques : maux de têtes, irritations de la peau et des yeux… et peut être plus grave à 
plus long terme : cancers, troubles de la reproduction… L’utilisation de ces produits expose ainsi 
les applicateurs (agents municipaux, jardiniers amateurs), mais aussi les utilisateurs (adultes, 
enfants, animaux de compagnie, abeilles, oiseaux, …) à de nombreux eff ets néfastes.

 Que va changer la mise en œuvre de la gestion diff érenciée dans la commune ?
Cela va se traduire concrètement par l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires grâce à la 
mise en œuvre de nouveaux procédés d’entretien. 
Il s’agit de techniques alternatives telles que le paillage, ou le désherbage thermique, qui dans 
certains cas, favorisent l’apparition d’une végétation spontanée dans la commune. Redonner droit 
de cité aux « mauvaises herbes » n’est pas signe de manque d’entretien mais est le moyen le plus 
effi  cace d’arrêter les traitements chimiques, préserver notre santé et notre environnement.

 Que dit la réglementation ?
La Loi Labbé du 6 février 2014 interdit l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat, les 

collectivités locales et établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, promenades et forêts, 
ainsi que les voiries depuis le 1er janvier 2017. Cette 
loi concerne également les jardiniers amateurs, en 
interdisant la commercialisation et la détention de 
produits phytosanitaires à usage non professionnel 
à partir du 1er janvier 2019. Vous pouvez également 
anticiper cette restriction en développant d’ores et 
déjà des techniques alternatives à la lutte chimique 
dans votre jardin ! 

OBJECTIF ZERO PHYTO
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PHOTOMATON

Un photomaton est à votre 
disposition à la Mairie de 
Brezolles pour tous vos            
papiers offi  ciels.

Celui-ci répond aux normes 
de l'ANTS (Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés),                      
organisme en charge de la        
gestion de la fabrication du 
permis de conduire.

COURS INFORMATIQUE

Des cours informatiques seront     
propsés pour les débutants.
Le forfait de 20 euros comprend 20 
séances qui auront lieu les mardis de 
17h30 à 19h00.
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UN PEU D'HISTOIRE 

Brezolles sous la Révolution
La Révolution dans une France très majoritairement rurale a t-elle été surtout un phénomène 
urbain ? 

Nos villages l’ont-il suivie, ou bien l’ont-ils subit avec retard et mauvais gré ? 
Comment se sont réorganisées les structures administratives et politiques opérées sur tout le 
territoire par les assemblées révolutionnaires ?

A la veille de la Révolution, les municipalité rurales sont peu structurées, malgré une lourde 
tutelle du seigneur d’une part, et du curé d’autre part.

STUATION DE BREZOLLES AVANT LA REVOLUTION

Jusqu’en 1770, Louis François de Conti , cousin de Louis XV,  est en charge 
de Brezolles. Il reprend l’établissement du terrier de Brezolles, document              
reprenant les titres de propriété, sorte de cadastre de l’époque. Ce travail devait 
recueillir, non sans diffi  culté, les aveux et dénombrements de tous les vassaux, 
et procéder à l’arpentage des propriétés pour en dresser un plan. Non achevé, 
ce terrier de Brezolles nous laisse un brouillon précieux du plan du bourg avec 
les noms des propriétaires.

Puis, L. F. de Conti, vend les terres de Senonches et Brezolles au roi Louis 
XV le 9 octobre 1770. Celui-ci les donne en apanage à son second fi ls, le futur 
Louis XVIII, qui les gardera jusqu’à la Révolution.
Brezolles est un bourg agricole dont le château est en ruine, cerné par des     
remparts modestes. Un inventaire détaillé  de Brezolles est le suivant : 
« La terre et seigneurie de Brezolles consiste en une place de vieux château, 
proche de l’église, haute, moyenne et basse justice, fi ef, arrière fi ef, greff e et 
tabellionnage…, cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux, marché, halles, 
prévôté, péages, droits d’aunage de draps, serges et toile, languéage de porcs, 
voirie, voyer public, moulin à vent, prés, terres labourables et non labourables, 
bruyères et pâtis situés paroisses de Saint Lubin et Revercourt... »

Depuis 1738, un canal de fl ottage du bois venu des forêts de Senonches, appelé 
« La Flotte » perd vite de son intérêt car pas rentable, notamment à cause du 
pillage des riverains.

Un Hôtel-Dieu accueille les malades de modeste condition.
L’hiver 1788-89 a été le plus rude du siècle. La récolte de blé a été faible         
entraînant la hausse des prix. Pour éviter les séditions, il a fallut armer des 
citoyens dans les moindres bourgs et faire venir de petites troupes.

Le pouvoir royal étant acculé à la faillite fi nancière, Louis XVI décide la convo-
cation des États généraux le 8 août 1788 pour trouver une solution, notamment 
en invitant les français à rédiger des cahiers de doléances. Des élections et 
réunions se déroulent donc dans le chef-lieu de chaque bailliage royal. Pour 
Brezolles, cela se passera à Châteauneuf. Chaque ordre est représenté : le clergé 
(les curés), la noblesse (des seigneurs locaux) et le tiers état. Cette assemblée se 
déroule du 9 mars au 3 avril 1789, commençant par une messe. Parmi les élus, 
notons pour le tiers état, Thomas Tillionbois de Valleuil, avocat à Brezolles, que 
nous allons retrouver plus loin.

LOUIS FRANCOIS DE CONTI

CADASTRE ET TERRIER
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1789. FIN BRUTALE DU POUVOIR SEIGNEURIAL, APRÈS LA PRISE DE LA BASTILLE
Depuis la prise de la Bastille, la région ne fut pas particulièrement touchée par les violences révolutionnaires. On 
a rapporté des pillages et émeutes à Dreux et à Chartres. Mais le cadre de vie a été bouleversé comme partout 
ailleurs: administration, vie économique et sociale, mentalités.

Le seigneur de Brezolles (qui est aussi le frère du roi Louis XVI) perd d’un coup tous ses droits suite au décret 
du 8 août 1789. Il en  est de même pour le bailli de Brezolles qui exerçait localement tous les pouvoirs sur le 
bourg.

Rapidement un conseil de commune se met en place. Par décret (2 novembre 1789), les bien ecclésiastiques 
sont confi squés et mis à la disposition de la Nation, qui par compensation, doit se charger des frais du culte, de 
l’entretien du curé et du soulagement des pauvres. A Brezolles, l’église (confrérie de la Charité) et le prieuré 
perdent toutes leurs possessions acquises depuis des siècles par des dons de particuliers, pour le repos de leurs 
âmes, ou par achats. Tous ces biens (terrains, vergers, bois, maisons, granges, etc) sont vendus aux enchères dès 
avril 1791.

En janvier-février 1790, une réorganisation administrative de la France commence par la création de 84                
départements dont l’Eure et Loir, divisé en 6 districts : Chartres, Dreux, Nogent le Rotrou, Châteaudun, Janville 
et Châteauneuf. L’ancien baillage de  Châteauneuf comporte maintenant 6 cantons :  Châteauneuf, Courville, La 
Loupe, Brezolles, Senonches, La Ferté-Vidame.

Dans un souci de faire table rase de l'ordre ancien, on cherche pour les départements à ne pas leur donner un 
nom rappelant trop un ancien fi ef ou une province d’Ancien Régime, mais on privilégie l'identifi cation par les 
éléments naturels, cours d'eau, montagne essentiellement. L’Eure et Loir est né suite à l’échec de la création 
d’un département beauceron et à  l'impossibilité de conserver au Perche son unité.

ÉLECTION DU PREMIER MAIRE DE BREZOLLES (d'après un texte aux archives de la Mairie, les termes      
utilisés sont repris) Signature sur le registre du conseil municipal

< Par décret du roi, les citoyens actifs de la commune se sont                        
rassemblés le dimanche 31 janvier 1790 en l’église de Brezolles. 
Après lecture du décret, on nomme un président et un secrétaire suite à 
un vote par dépôt d’un billet dans un vase. 
Ceux ci prêtent serment de maintenir la Constitution du Royaume, 
d’être fi dèle à la Nation, à la Loi et au Roi. 

Des scrutateurs chargés de dépouiller les votes sont également                
nommés. Enfi n le vote commence. Le premier scrutin recueilli et        
dépouillé a opéré une majorité absolue de 59 voix sur 66 en faveur de Monsieur Thomas Tillionbois de Val-
leuil qui, après avoir témoigné à l’assemblée combien il était sensible aux fonctions honorables et importantes 
qu’elle venait de lui conférer, a été proclamé Maire de cette commune par messieurs les offi  ciers municipaux 
en exercice. On s’est ensuite occupé à élire par le scrutin de liste double 5 offi  ciers municipaux attendu que la 
population de cette communauté est plus considérable que 500 âmes. 
Et attendu qu’il est six heures et demie du soir, M. le Président a convoqué l’assemblée à mardi prochain, Issue 
des vêpres à l’eff et de terminer les élections, tant du procureur de la Commune que de 12 notables formant le 
Corps municipal. Le présent procès verbal lu à haute intelligible voix est ensuite signé par tous les citoyens actifs 
à l’exception de ceux qui ont déclaré ne savant signer, a déclaré la séance levée, les citoyens ne pouvant plus 
rester assemblés.>

Thomas François Tillionbois de Valleuil est un homme politique né le 12 mai 1761 à Brezolles et décédé le 23 
décembre 1837 au même lieu.
Homme de loi (avocat), il est maire de Brezolles jusqu’en mars 1791 (?), élu député suppléant au tiers État en 
1789 et député d'Eure-et-Loir de 1791 à 1792, en activité à Paris. Chevalier de la Légion d’Honneur. Juge de 
paix en 1807. A été conseiller général de 1806 à 1830. Son père, conseiller du roi,  était président du grenier à 
sel de Brezolles.
Thomas François Tillionbois de Valleuil est un partisan enthousiaste des idées nouvelles mais peut être classé 
dans la catégorie des monarchistes constitutionnels. Il appartient d'ailleurs au parti modéré lorsqu'il siège à 
l'Assemblée législative, et ne se reconnaît plus dans une révolution qui proclame la République, exécute le roi 
et instaure la Terreur. Il se retire alors de la vie publique en cherchant à se faire oublier et ne réapparaît qu'après 
la chute de Robespierre. C'est le parcours classique de ces hommes des Lumières, éclairés, idéalistes, qui ont 
été les promoteurs convaincus des réformes des premières années de la Révolution mais ont été dépassés par 
une frange la plus extrémiste soutenue par les sections parisiennes. Beaucoup de ces "révolutionnaires de 1789" 
périront sur l'échafaud.
Pour résumer, c'était un modéré favorable aux changements mais opposé aux excès.
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LE GRENIER A SEL

La gabelle est abolie le 1er décembre 1790 et le grenier à sel perd sa fonction première.
Son propriétaire n'ayant pas eu la sagesse d’émigrer, le grenier à sel ne sera pas vendu en tant que bien national 
comme le furent ses voisins: le four banal et la maison de la Charité. Il devra seulement fi gurer sur la liste des 
propriétés soumises à la contribution foncière qui vient d'être décrétée par l'Assemblée nationale en novembre 
1790.
Ce bâtiment ne cesse de se dégrader jusqu’à sa restauration en 1991.

LA DÉCHRISTIANISATION

La déchristianisation a consisté à supprimer de la vie quotidienne le christianisme : déportation ou assassinat de 
prêtre, abjuration, destruction de croix et images pieuses, interdiction de fêtes religieuses, interdiction de culte 
privé et public. Ceci crée un choc profond dans la population, le curé étant un personnage important dans la 
communauté (tenue du registre civil, enseignement primaire).
En 1792, les nouveaux propriétaires de l’église de Brezolles commencent par murer la petite porte qui permettait 
aux moine de passer directement du prieuré dans le chœur. On peut le constater sur place encore aujourd’hui, 
de l’extérieur. L’intérieur est occulté pas les stalles.

GRENIER A SEL

LA GABELLE

Eglise de Brezolles - Entrée coté cimetière
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FIN 1792 : MONTÉE DE LA PRESSION POPULAIRE
La misère est grandissante et les masses populaires  prennent conscience de leur force. 
Elles cherchent à imposer le prix du grain. Des mouvements partis du Loir-et-Cher atteignent Senonches fi n 
novembre. 
Ces « taxateurs » font sonner le tocsin pour rassembler la population. Les meneurs imposent aux municipalités 
la baisse des prix les grains et décident une expédition sur Brezolles. C’est ainsi que débarque à Brezolles le 
1er  décembre,  tambour battant,  une horde de 800 individus armés, très remontés, qui seront accompagnés au 

bureau municipal. 
Une feuille de papier où était écrit la taxe décidée à Senonches est       
présentée et il est demandé d’en faire une pareille pour Brezolles. Sans       
secours, Brezolles n’a pas d’autre choix que de consentir à cette taxe. Ils 
ont ensuite perquisitionnés violemment dans les greniers de Brezolles, 
et il leur a été montré que les réserves était pas si abondantes qu’ils 
le pensaient. Une autre partie de la bande s’est alors répandue dans 
les boutiques pour s’accaparer en savons, chandelles, sucre et autres 
marchandises sur le prix de la même taxe, entraînant une perte notable 
aux marchands. Enfi n, juché sur une table prise dans le bureau muni-
cipal et transportée près de l’arbre de la Liberté, un individu a enjoint 
la population de Brezolles à bien exécuter cette taxe, faute de quoi il 
reviendrait démanteler pierre par pierre le bourg. La troupe a continué 

ses               agissements vers Verneuil, Nonancourt et Dreux.
LE RÉGIME DE LA TERREUR

La politique de déchristianisation se poursuit par la saisie du trésor de l’église. Le 3 décembre 1793, la munici-
palité de Brezolles et notamment les confrères de la Charité est sommée d’appliquer la loi, en remettant sous 24 
heures les argenteries, cuivreries, métaux et meubles, considérant qu’il est temps que la superstition fasse place 
à la raison, sous peine d’y être contrainte comme personnes suspectes et rebelles aux lois.
Les objets concernés sont déposés en mairie, et le 5 janvier 1794, le conseil municipal en fait l’inventaire : 
croix d’argent garnie d’un diamant, 2 calices et patènes, 2 burettes en argent, un soleil en vermeil. Des blasons 
brochés en or seront remis au receveur de la Trésorerie nationale.
Le 22 décembre 1793, les cloches de l’église sont descendues en vue de leur refonte en vue de faire des canons.
Sur la façade le l’église, on appose un panneau de 3 m X 0,90 m portant l’inscription « Au temple de la Raison ». 
La nouvelle religion républicaine est censé développer cher les citoyens le dévouement à l’intérêt général dans 
cette démocratie balbutiante. De même, sur la Friche Saint André, un autel de la Raison est édifi é à la place de 
la Croix du calvaire.
La première fête de l’Être suprême, le 8 juin 1794, consiste en un défi lé dans le bourg décoré de guirlandes de 
fl eurs et de feuillages, se fi nissant sur une montagne symbolique, après qu’un citoyen ait sonné la cloche de 
l’hôtel-Dieu pour appeler les brezolliens à la célébration de ce nouveau culte.
L’église n’ayant plus d’utilité, elle va servir d’atelier à salpêtre. Utilisé dans la composition de la poudre à 
canon, cette substance appelée autrefois « sel de pierre » se forme sur les vieux murs humides et sombres. Il 
a fallut d’abord évacuer les bancs de l’église, exhumer les morts sous les dalles du chœur, puis creuser des        
tranchées pour en extraire la terre salpêtrée. 
Cette terre était lessivée dans de grandes bassine, puis l’eau recueillie était chauff ée jusqu’à évaporation pour 
laisser se déposer le nitrate de potassium, ceci avec un faible rendement. Les conséquences sur l’édifi ce ont dues 
être déplorables. Les citoyens ont fi ni par se rebeller et le 5 mars 1795, un groupe de femmes entreprit manu 
militari l’évacuation de tout ce matériel pour remettre en ordre le sol de l’église, tout en malmenant l’offi  cier 
municipal venu s’y opposer.
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LES SAISIES DE PAPIERS FÉODAUX

Nous retrouvons Thomas Tillionbois de Valleuil, alors agent national auprès de la municipalité de Brezolles. A la 
demande du Comité de Salut Public, il perquisitionne le 13 avril 1794 de façon inopinée chez le citoyen Pierre 
Heusey, feudiste, c’est à dire en charge des papiers féodaux. Il l’a sommé d’ouvrir ses portes de commodes,       
armoires et coff res dans toutes les pièces. Il a été constaté que le citoyen Heusey avait respecté les dispositions 
du 17 juillet dernier, n’y ayant rien trouvé. Sans doute dépité, il entreprend aussitôt après la même perquisition 
chez la citoyenne Bouchard, veuve de l’ancien bailli de Brezolles (actuelle propriété Desforges) et ne trouve 
aucun  document prohibé par la loi. Puis se sera au tour du citoyen Jean Bence, notaire, qui a bien respecté les 
consignes en remettant à la municipalité les documents dont l’intérêt concerne aussi bien des actes ordinaires, que 
des papiers féodaux, à ne pas brûler forcément…

Les contrevenants risquaient cinq ans de fers, selon le décret du 17 juillet 1793 signé par Robespierre. 
Extrait:

Notez le tutoiement en vigueur,  même à l’écrit, depuis un décret sur le tutoiement obligatoire dans les adminis-
trations (depuis le 8 novembre 1793), pratique égalitaire supposée supprimer les distinctions hiérarchiques. Cette 
pratique se termine avec la normalisation et le retour du libéralisme.

LE COMITE DE SALUT PUBLIC

| Bulletin municipal brezolles dec 201826



LA FIN DE LA TERREUR

Il faut attendre le 30 mai 1795 pour que les églises soient rendues au culte. Les brezolliens vont essayer 
de redonner à leur église un aspect décent. Ils récupèrent ce qui reste des vieux bancs pour les restaurer 
et         permettre de trouver une ressource à l’église, en les louant. Cette activité, d’abord bénévole, s’organise 
ensuite offi  ciellement.

CONCLUSION

Comme partout l’idéal révolutionnaire a voulu s’imposer dans notre bourg. Certains esprits plus radicaux 
ont forcés les choses, avec parfois plus de règlements de compte locaux que de respect des décrets parisiens. 
L’arbre de la Liberté a été planté pour devenir un symbole fort de ces temps nouveaux, puis il a accompagné 
les cérémonies et réjouissances populaires. Peu de dégâts ont été constatés à Brezolles.

 L’extérieur de l’église n’a pas souff ert, les sculptures représentant des motifs végétaux ou animaliers, et 
non pas des symboles religieux ou féodaux. Par contre l’intérieur a été radicalement chamboulé. La vie a 
repris son cours malgré les disettes et les taxes servant à fi nancer les guerres. Cette période est un pas vers 
la modernité, qui va s’affi  rmer pendant la période napoléonienne. 
Mais c’est une autre histoire.

Sources principales :
Colette François-Dive  (Brezolles, 1000 ans d’histoire).
Ouvrages de Paul Alexandre (Histoire de Senonches) 
Je remercie Frédéric Ottaviano pour son éclairage sur T. F. Tillionbois de Valleuil, grâce à ses recherches 
pour le CNRS et l’EHESS-CRH.

Jean-Luc JOUANIGOT
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PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (PMI)
Les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accueillent  le public sur rendez-vous au : 

02 37 65 82 66.

Une infi rmière puéricultrice assure une permanence, 3 vendredis par mois de 9h30 à 11h30, au pôle santé situé 
place de la Mare aux Tourelles à Brezolles. Cette puéricultrice est habilitée à orienter vers une consultation 
médicale, en cas de nécessité.

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

LES ASSISTANTES MATERNELLES 

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 FREGA Marie
3 Rue de Montréal
28270 BREZOLLES
Domicile : 02 37 48 27 69
Portable : 06 67 45 12 18
miamore21@hotmail.com

      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 HARDY Rachel
            11 Rue de Paris
            28270 BREZOLLES
            Portable: 06 14 82 16 03

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
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ECOLE MATERNELLE 
JEAN DESFORGES

L'école maternelle Jean Desforges accueille 
les enfants de la Petite Section à la Grande 
Section de 8h45 à 12h et de 13h25 à 16h10 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les enfants sont répartis en 5 classes. 
C'est un lieu où les enfants peuvent                    
apprendre sous forme de jeux et s'épanouir. 
Ils apprennent à devenir autonomes dans les 
gestes du quotidien, certains découvrent la 
vie en collectivité (que c'est bien d'avoir des 
copains). 

Des sorties culturelles sont organisées au 
cours de l'année. 
Cette année nous travaillons plus particuliè-
rement sur "connaître son environnement et 
le protéger"

Manifestations prévues en 2018-2019
(possibilité d’annulation ou changement en cas d’imprévu)

►12 et 15 octobre : Jardins d'Imbermais
►Mardi 13 novembre : cinéma à Senonches
►Décembre à avril : musique à l'école pour chaque classe 1fois/
semaine
► Vendredi 14 décembre : marché de Noël (les parents sont 
invités)
► Mardi 18 décembre : spectacle de Noël off ert par la mairie 
de Brezolles
► Jeudi 31 janvier : galette des rois
► 4 au 8 février : semaine musique
► Mardi 5 mars : Bal costumé
► Vendredi 5 avril : Carnaval en commun avec l’élémentaire 
(les parents sont invités)
► Mai : venue d'un spectacle à l'école.
►2-3 mai : classe découverte pour les classes
de Mme François et Ryser-Zihoune
► Mai – juin : sorties de fi n d’années.
► Vendredi 21 juin : Expo de fi n d'année
► Jeudi 27 juin : olympiades
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COLLÈGE 

MAURICE DE VLAMINCK

 Le vendredi 29 juin 2018, nos élèves de 3e terminaient leurs épreuves de brevet puis recevaient la réponse 
concernant leur aff ectation, pour la suite de leur formation. Ils ont été très nombreux à participer à une soirée 
festive encadrée par les personnels du collège, la salle de restauration s’étant transformée en piste de danse. Un 
moment festif mais également plein d’émotion pour eux : une page se tourne, après quatre années passées au 
collège Maurice de Vlaminck !

 Le vendredi soir 9 novembre 2018, à 19 heures, le collège Maurice de Vlaminck ouvrait de nouveau ses 
portes à cette promotion d'élèves. La salle du restaurant scolaire affi  chait complet en réunissant de façon très 
conviviale les élèves (classes de 3e, année 2017-2018), leurs parents et les personnels du collège pour la remise 
offi  cielle du Diplôme National du Brevet et du Certifi cat de Formation Générale pour quatre élèves.

 M. Leblanc, principal du collège, notait que le millésime 2018 avait encore été 
excellent avec 95.6% de réussite, bien au dessus de la moyenne départementale ou 
académique. Le collège de Brezolles se classe au 3eme rang sur les 38 collèges du 
département. Parmi les 65 élèves reçus, 17 ont obtenu une mention Assez bien, 18 
une mention Bien et 7 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 off ert 
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 eff et divergé, la plupart ont poursuivi en lycée 
général et technologique, d’autres se sont orientés vers la voie professionnelle en lycée ou en apprentissage.

D.N.B 2018 : encore un excellent millésime pour le collège
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LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT
Ecouter Réfl échir Réagir Agir

Cette année, « La journée nationale de lutte contre le harcèlement » était 
le Jeudi 8 Novembre2018. Aussi, tout au long de cette semaine, les élèves 
de 6ème ont participé à des actions spécifi ques afi n de les sensibiliser et 
les informer aux problèmes de harcèlement et de violence.

« Potes et Despotes »
Les élèves de 6èmes font du théâtre…pour apprendre à vivre ensemble 
au collège.
Le support : « Potes et Despotes » est un outil qui permet de faire jouer 
aux élèves des saynètes interactives pour parler du respect, des violences 
et des diff érences »
Les élèves expliquent les mots qui fâchent (insultes, moqueries, atti-
tude…) qui font basculer le confl it dans la violence (verbale, physique, 

morale).

Suite aux débats, des élèves mettent en scène une situation, d’autres interviennent pour changer une attitude, une 
parole, donner un avis. Des échanges, de l’écoute, des moments de partage de situations vécues.
 « Une discussion ne peut se poursuivre s’il y a insulte, énervement ou une porte qui claque »

OPERATION NETTOYONS LA NATURE

Les 105 élèves des classes de 6e de notre collège ont participé, vendredi 28 septembre l’après-midi, à l’opération   
« Nettoyons la nature » parrainée par les Centres E. Leclerc. Chaque classe a emprunté un parcours d’environ 1h45 
afi n de collecter un maximum de déchets sur le territoire communal. Les élèves étaient équipés de chasubles, de 
gants et de sacs poubelle fournis par les Centres Leclerc, organisateurs de cet évènement national.

Les collégiens ont ainsi ramassé de nombreux déchets le long de quatre circuits, 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.

Chaque classe s’est organisée pour séparer les matières plastiques, le carton, le verre, le métal mais également les 
déchets non-recyclables. Les élèves ont déjà de bonnes connaissances sur ce qu’il faudrait faire, mais la collecte sur 
le terrain montre que les habitants ne les mettent pas toujours en application. De nombreuses chutes de bois (ameu-
blement), des canettes métalliques, des bouteilles en verre ainsi que deux fauteuils de bureau abandonnés dans une 
haie ont été retrouvés le long des parcours. La collecte totale des déchets s’élève à 146 Kg.
Le détail de la pesée dans le collège :  plastiques et cartons (14 Kg), verre (18 Kg), métaux (6 Kg), déchets            
non-recyclables (108 Kg).

A son retour, chaque classe a bénéfi cié d’un petit goûter off ert par l’établissement en récompense des eff orts fournis 
sous un grand soleil.
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NOS ASSOCIATIONS
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COMITE DES FETES DE BREZOLLES

Le loto du 06 octobre a remporté un large succès, les diff erents 
lots ont été appréciés par plus de 200 participants.

Le comite des fêtes remercie tous les commercants  qui ont 
contribue à cette reussite,  par leur généreuse participation        
fi nanciere.

Nous remercions  également, M. Barbier Loïc, Maire de 
Brezolles, de nous avoir permis d'utiliser une partie des ateliers 
municipaux. 

En eff et, nous pourrons, grace a cela, assurer la quasimodo de    
l'année 2019, si chère à nos Brezolliens.
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UN GRAND MERCI A L'HARMONIE POUR LEUR PRESENCE SUR LES MANIFESTATIONS ET              
COMMEMORATIONS BREZOLLIENNES
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RETROSPECTIVE

EXPOSITION DE PEINTURE 

  Le 24 et 25 novembre dernier a eu lieu au Patio 
une très belle exposition de peintures et sculptures.
5 artistes étaient présents et ont fait partager au 
public leur passion: 
Mesdames Nadine Bichon, Isabelle Binet, Syl-
viane Maizaud, messieurs Jean-Luc Jouanigot et 
Gilles       Lemercier. La qualité était au rendez-
vous et le public a pu voter pour leur artiste pré-
féré. 

C'est M. Jouanigot qui a été récompensé. Nous                
remercions les participants et le public qui a bravé 
le mauvais temps.

FETE DU PRINTEMPS

En lieu et place de la quasimodo, exceptionnellement cette annee, la fete du printemps a pris sa place au sein de 
brezolles.

FETE DE LA PECHE

Le concours de pêche pour les      
enfants, a réuni 38 enfants qui ont 
pu repartir avec leur pêche.

Un gouter et remise de lots ont 
complété cette très belle journée.
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PROGRAMME 2019
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