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CONSEIL DEPARTEMENTAL
13 rue Berg Op Zoom
02 37 48 20 66

LES SERVICES

Maison de Retraite
8 et 10 rue de la Ferté
02 37 48 20 65

Maison Paroissiale
2 rue de l’Eglise
02 37 48 21 22
COMMUNAUTE DE BRIGADES DE
BREZOLLES, SENONCHES ET LA
FERTE-VIDAME-GENDARMERIE
7 rue de Senonches
02 37 62 59 60 / urgences 17 ou 112

CENTRE DE SECOURS
15 rue de Senonches
02 37 48 25 86
Tel urgences 18 ou 112

Collège Maurice de Vlaminck
Rue de Nonancourt
02 37 48 21 23

13 rue de Paris
02 37 48 20 49

LA POSTE
rue du Bourg Vieil
02 37 62 47 34

Ecole Elémentaire des Remparts
Ruelle des Remparts
02 37 48 22 87

Ecole Maternelle Jean Desforges
8 av du General de Gaulle
02 37 48 26 80
VETERINAIRES
Jean Luc JOUANIGOT et
Patrice JAVELOT
9 rue de Senonches
02 37 48 20 25

SIADEP
BIBLIOTHEQUEMEDIATHEQUE
Route de Nonancourt
02 37 48 23 56

Syndicat Intercommunal
d’Alimentation et Distribution
d’Eau Potable
02 37 62 45 58

Ecole Sainte Marie
1 rue de Tillières
02 37 48 21 04
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Chères Brezolliennes, Chers Brezolliens,

L’année 2019 fût riche en évènements
et se termine. Ce bulletin municipal
constitue le dernier de la mandature et
je vous prie de bien vouloir excuser cet
éditorial qui sera relativement succinct,
car nous nous conformons à la période
d’interdiction de campagne électorale.
12 Le CCAS
Les prochaines échéances électorales
14 Les pages culturelles
se dérouleront les 15 et 22 mars 2020
et permettront d’installer un nouveau
18 Retrospective
conseil municipal pour une durée de six
ans. Vous ne serez pas surpris si je vous
Les pages Histoire
annonce mon intention de me représen20 L’ancienne gare et le tramway ter à ce suffrage municipal. Ce serait donc pour un deuxième mandat. Je
22 Le rond-point
conduirai une liste motivée, qui apportera l’élan nécessaire à la revitali24 Les travaux
sation de notre village.
26 L’éolienne Bollée
Vous avez tous remarqué que de nombreux travaux perturbaient la vie
de notre village, notamment la construction du giratoire. Ces travaux se
32 La Gendarmerie
déroulent sans difficulté et devraient être terminés le 14 décembre.
34 Les pompiers et JSP
L’éolienne, qui était située dans la cour de la Mairie et que l’on apercevait avec difficulté, trônera désormais au milieu du futur rond-point et
Les écoles
36 Le centre de loisirs et la halte- donnera une nouvelle identité à notre village. Cette éolienne est actuellement démontée, repeinte, et sera reposée au centre du giratoire en début
garderie
d’année 2020.
37 Les assistantes maternelles
38 L’école maternelle
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ces travaux, notam39 L’école Ste Marie
ment auprès des commerçants impactés, mais il est important de donner
40 L’école élémentaire
l’image positive que notre village mérite.
43 Le collège
La richesse de ce bulletin permet à nouveau de mettre en exergue la
46 L’agglo du Pays de Dreux

vitalité de notre territoire et ceci grâce au dynamisme de nos associations
qui, au travers de leurs nombreuses manifestations, rayonnent au-delà
des limites communales.

Je tiens à remercier tous ceux qui m’aident et m’accompagnent, le
conseil municipal, le personnel communal, les associations et tous ceux
49 Les associations de Brezolles qui participent à la vie de notre commune. Il faut à tout moment être à
l’écoute des aspirations de nos concitoyens et agir dans l’intérêt général.
C’est ce que je m’efforce de réaliser. J’exprime ici ma satisfaction d’être
63 Agenda 2020
le maire d’une commune dynamique.7
48 La bibliothèque

En cette fin d’année, tout le conseil municipal se joint à moi pour vous
adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2020.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Le Maire
Loïc BARBIER
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LES SERVICES
Le conseil municipal :
Maire : Loïc BARBIER
1er adjoint : Sophie GRINEISER
2ème adjoint : Jean-Luc LECOMTE
3ème adjoint : Dominique TIERCELIN
Et les conseillers :
Béatrice GALLET, Michel FISSEAU, Sophie LEBOSSE, Jean-Luc JOUANIGOT, Jean-Claude GUEZENNEC, Daniel BEAUDOUX, Frédérique PERBOST, Eric HAMEAU, Céline BESNARD, Thierry NICOLAS, Sandrine FIAN-CHANTHARASY, Gaëtan LE GAC.
Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous à la mairie de Brezolles, 1 rue Notre-Dame.
Contact : 02.37.48.20.45 ou mairie.brezolles@wanadoo.fr
Le secrétariat est ouvert :
Lundi 8h-12h et 13h30-17h
Mardi, mercredi, jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
Services en mairie :
-Démarches administratives, informations sur la vie locale : gestion des services, urbanisme, réservation
de salles polyvalentes, le fonctionnement du Conseil Municipal, cimetière, changement d’adresse, recensement militaire, attestation d’accueil, inscriptions sur les listes électorales, cartes d’identité, passeports.
-Etat civil (déclarations de naissance, de reconnaissance ou de décès, mariages, demande d’actes divers),
-Enseignement (inscription à l’école maternelle Jean DESFORGES ou à l’école élémentaire des Remparts,
inscription à la cantine),
-Domaine social (CCAS, demande de logement social).
Etat Civil du 8/11/2018 au 18/11/2019:
Naissances 					
1 (Brezolles) et 11 (Hors commune)
Mariages					4
Décès						
31 (Brezolles) et 16 (Hors commune)
Photocopies:
A4 noir et blanc 0.20€				
A3 noir et blanc 0.40€
A4 couleur 2€					
A3 couleur 4.00€
Fax 						1.60€ (par feuille)
Cimetière:
Trentenaire (2 corps) 				
Superposition trentenaire 			
Cinquantenaire (2 corps) 			
Superposition cinquantenaire 			
Superposition perpétuelle 			
Dépôt d’urne funéraire en concession

152€
75€
270€
135€
192€
16€

EN MAIRIE
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Vous pouvez louer les salles communales pour des manifestations associatives ou des événements privés:
(matériel et vaisselle sur demande)

Le Patio:
Le patio, rue Berg Op Zoom, possède 3 salles, une cuisine équipée pour
réchauffer les plats et de la vaisselle pour 250 personnes.
La première salle peut accueillir environ 70 personnes, la salle 2 peut
accueillir environ 100 personnes et la salle 3 peut accueillir environ 250
personnes et possède une estrade pour les spectacles.
Les tarifs sont disponibles en mairie.

Le Grenier à Sel:
Le Grenier à sel, rue du Grenier à sel, offre une salle
de réception équipée pour accueillir 60 personnes.

Photomaton:
La mairie dispose d’un photomaton pour réaliser les photos agrées pour les
titres d’identité et les permis de conduire. Le paiement peut se faire en carte
bancaire ou en espèces.

Cours d’informatique:
Des cours d’informatique vous sont proposés par la mairie afin de
vous initier à la joie du numérique.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en appelant la mairie.
La prochaine session aura lieu à partir du mois de janvier 2020.
UNE NOUVELLE APPLICATION POUR LE SIADEP: PANNEAU POCKET
Le SIADEP de la Région de Brezolles se rapproche de ses abonnés grâce à l’application gratuite
PanneauPocket. Ce système simple et efficace, prévient instantanément les citoyens par notification, sur
les smartphones et tablettes, des alertes et des informations du syndicat.
Grâce à PanneauPocket, le syndicat informe en temps réel la population des informations et des alertes
qui les concerne.
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée
personnelle du citoyen.
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LE BUDGET
LES FINANCES COMMUNALES - COMPTE ADMINISTRATIF
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES DEPENSES
011
012
65
66
67
042
023

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre entre sections
Virement à la section d'investissement

FONCTIONNEMENT
TOTAL DES RECETTES
013
70
73
74
75
76
77

Atténuations de charges
Produits des services, du domaine
Impots et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté

INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES

LES VOYAGES SCOLAIRES
20
Frais d'étude
La mairie alloue une somme de 6400€ pour les voyages
204 scolaires
Eclairagetoutes
publicécoles confondues.
21

16

DEPENSES ESTIMÉES

DEPENSES RÉALISÉES

2 645 732,00

1 384 426,29

1 364
774
220
21
2
6
255

970,00
880,00
900,00
000,00
600,00
382,00
000,00

358
579
164
20

312,17
758,81
113,62
758,40
101,29
6 382,00
255 000,00

RECETTES ESTIMÉES

RECETTES RÉALISÉES

2 645 732,00

2 543 380,65

4
118
681
618
30

000,00
621,13
000,00
850,00
500,00
1,20
6 500,00
1 186 259,67

17
92
601
605
38

962,36
569,52
064,80
533,76
592,46
3,08
1 395,00
1 186 259,67

DEPENSES ESTIMÉES

DEPENSES RÉALISÉES

512 404,15

244 152,25

2 030,00

2 011,20

0,00
Immobilisations corporelles
182 870,66
Corbeilles de voirie rouges en métal
2 415,60
Signalisation verticale
3 167,40
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ESTIMÉES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RÉALISÉES AU
Voirie et pluvial rue du Grenier
à
sel
29
102,64
Charges à caractère général
05/11/2019
Charges
à caractère
Charges de personnel et frais
Ordinateur portable
1général
018,99
assimilés
charges de gestion
Charges
de personnel et
3 Vidéos projecteurs Autres
899,96
courante
frais assimilés
Charges financières
Système de réception pour micro
892,80
Autres
charges de gestion
courante
Charges exceptionnelles
2 débroussailleuses
1Charges
396,51
financières
Opération d'ordre entre
sections
2 désherbeurs thermiques
5Charges
557,68
exceptionnelles
Virement à la section
d'investissement
Volets roulants école élémentaire
20 698,44
Couverture école élémentaire
33 330,00
Désenfumage école élémentaire
7 210,80
Frais de notaire acquisition terrain rue du Tramway
1 449,19
Réfection réseau pluvial rue Berg Op Zoom
75 730,66
Emprunts
59 300,01
59 270,39

INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES
13
Subvention d'investissement
Atténuations de charges
10
Dotations
Produits des services, du domaine
Impots et taxes
1 068,00 Dotations fonds et réserves
Dotations
Autres produits de gestion courante
021
Virement section fonctionnement
Produits financiers
40,00 Opération d'ordre entreProduits
sections
exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Excédent d'investissement reporté
RECETTES DE FONCTIONNEMENT ESTIMÉES

45 000,00
406 074,14

RECETTES ESTIMÉES

RECETTES RÉALISÉES

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT701
RÉALISÉES
AU
705 829,00
645,90
05/11/2019

49
48
347
255
6

000,00
000,01
446,99
000,00
382,00
0,00

39 083,93
Produits des services,
du
53 732,98
domaine
Impots et taxes
347 446,99
Dotations
255 000,00
Autres produits de gestion
courante
6 382,00
Produits financiers
0,00
Atténuations de charges

73
74
75
76
77

Impots et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté

681 000,00
618 850,00
30 500,00
1,20
6 500,00
1 186 259,67

DE LA COMMUNE

INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES

DEPENSES ESTIMÉES

DEPENSES RÉALISÉES

512 404,15

244 152,25

20

Frais d'étude

204
21

Eclairage public
Immobilisations corporelles
Corbeilles de voirie rouges en métal
Signalisation verticale
Voirie et pluvial rue du Grenier à sel
Ordinateur portable
3 Vidéos projecteurs
Système de réception pour micro
2 débroussailleuses
2 désherbeurs thermiques
Volets roulants école élémentaire
Couverture école élémentaire
Désenfumage école élémentaire
Frais de notaire acquisition terrain rue du Tramway
Réfection réseau pluvial rue Berg Op Zoom
Emprunts
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INVESTISSEMENT
TOTAL DES RECETTES
13
Subvention d'investissement
10
Dotations
1 068,00 Dotations fonds et réserves
021
Virement section fonctionnement
40,00 Opération d'ordre entre sections
Excédent d'investissement reporté

601 064,80
605 533,76
38 592,46
3,08
1 395,00
7
1 186 259,67

2 030,00

2 011,20

45 000,00
406 074,14

0,00
182 870,66
2 415,60
3 167,40
29 102,64
1 018,99
899,96
892,80
1 396,51
5 557,68
20 698,44
33 330,00
7 210,80
1 449,19
75 730,66
59 270,39

59 300,01

RECETTES ESTIMÉES
705 829,00
49 000,00
48 000,01
347 446,99
255 000,00
6 382,00
0,00

RECETTES RÉALISÉES
701 645,90
39 083,93
53 732,98
347 446,99
255 000,00
6 382,00
0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RÉALISÉES AU
05/11/2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT ESTIMÉES
20 Frais d'étude
204 Eclairage public
21 Immobilisations
corporelles
16 Emprunts

RECETTES D'INVESTISSEMENT ESTIMÉES

Subvention
d'investissement
Dotations
Dotations fonds et réserves
Virement section
fonctionnement
Opération d'ordre entre
sections
Excédent d'investissement
reporté

20 Frais d'étude
204 Eclairage public
21 Immobilisations
corporelles
16 Emprunts

RECETTES D'INVESTISSEMENT RÉALISÉES AU
05/11/2019
Subvention
d'investissement

Dotations
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LES PERMANENCES EN MAIRIE

MISSION LOCALE

Olivier MARLEIX, Votre Député vous
reçoit sur rendez-vous:
Un vendredi sur deux de 11h à 12h
Merci d’appeler le 02 37 82 00 00

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence le mardi à la mairie
Prendre rendez-vous au 02-37-65-82-64

Permanence à la mairie de Brezolles
le mercredi de 14h à 17h
Prendre rendez-vous au 02-37-38-57-67

ASSOCIATION GRACES
4 bis rue de châteaudun
28100 DREUX
Ouvert du lundi au jeudi :
8h30 -12h00
13h15 - 17h30
le vendredi : 8h30 - 12h30

Permanences 2020 à la
mairie de Brezolles
de 9h à 12h00 aux dates
suivantes:
6 janvier
3 février
2 mars
6 avril
4 mai
8 juin

LE POLE SANTE ET AUTRES PARTENAIRES

LE POLE SANTE
Place de la Mare aux Tourelles

LES AUTRES SERVICES D’AIDE A LA
PERSONNE

PERMANENCE DE LA PUERICULTRICE
DE LA PMI (Protection Maternelle Infantile)
le vendredi de 9h30 à 11h30
Contact : 02 37 65 82 66

SADS DOMICILE
Aide à la personne et aide à la vie quotidienne
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PERMANENCE DE LA SAGE FEMME
le vendredi matin sur rdv
02 37 65 82 66 ou 06 29 15 87 33
OSTEOPATHE

Dr Maxime DE PRA
02 30 03 95 44 (RDV Doctolib)
CABINET D’INFIRMIERES
Nathalie GUERIN et Nathalie BELBEKOUCHE,
02 37 48 41 75

LA SANTE A BREZOLLES

MEDECINS
Dr Dominique TIERCELIN
7 rue de la Ferté
02 37 48 20 27

Dr PERBOST et Dr LANGLAIS-PERBOST
Place de la Mare aux Tourelles
02-37-48-42-76
SOPHROLOGUE
Sandrine CHANTHARASY
17 rue de Paris
06 67 39 12 38
DENTISTE
Dr Jean-François PETIT
4, place de la Halle
02 37 43 42 08
CABINET D’INFIRMIERES
Marie-Agnès BACKADY et Catherine KOLUCH
1 rue Mantoue
02 37 48 00 01
CHIROPRACTEUR
Rhendy LEGER
46 rue de Senonches
02 37 43 52 22
PHARMACIE DE BREZOLLES
Bruno et Camille MARETTE
1 et 3 rue au fil
02 37 48 20 47

ADMR ET SSIAD
ADMR de Saint-Lubin-des-Joncherets
Services de la vie quotidienne et service socioéducatif.
Contact : 02-32-37-83-45
SSIAD de Saint-Lubin-des-Joncherets
Services de la santé. contact: 02-32-58-29-49
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INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE

Qui peut être électeur:

Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques
Rappel :
• Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a bien
accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d’une
élection, il ne peut voter qu’au second tour.
• La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales,
• Le citoyen européen résidant en France peut s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes.
• La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote peut désormais demander à s’inscrire sur les listes électorales.
Où s’inscrire ?:
Vous pouvez vous inscrire :
• soit à la mairie de votre domicile,
• soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d’habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins
2 ans,
• soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
• soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public,
• soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l’associé majoritaire ou unique
depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.
Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite :
Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020, il faut s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant
le 1er tour de scrutin.
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite au plus tard
le vendredi 7 février 2020.
Comment s’inscrire ?
En ligne
Vous devez utiliser le télé service de demande d’inscription sur les listes électorales et joindre la version
numérisée des documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité
Téléservice
Demande d’inscription sur les listes électorales
Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect, et à condition d’être âgé d’au moins 18
ans.
Sur place à la Mairie: Vous devez fournir les documents suivants :
• Justificatif d’identité
• Justificatif de domicile
• Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (disponible en mairie ou sur le net)
Par courrier à la Mairie: Vous devez envoyer les documents suivants :
• Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription
• Photocopie d’un justificatif d’identité
• Photocopie d’un justificatif de domicile
INFORMATION IMPORTANTE
Vous pouvez facilement vérifier votre inscription sur les listes électorales de la commune grâce au site internet servicepublic : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
ou en appelant la mairie au 02.37.48.20.45

URBANISME
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Délibération du conseil municipal en date du 05 novembre 2019.
Au vu des évolutions législatives (notamment les lois Grenelle, ALUR), il convient d’engager la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) : les articles L131-4 et suivants du Code de l’urbanisme indiquent la nécessité de mettre
en compatibilité le PLU dans un délai de 3 ans à compter de l’approbation des SCOT et PLH. Actuellement, le droit
des sols de la commune de Brezolles est régi par un PLU approuvé en 2012.
Les principaux objectifs de la révision du PLU de Brezolles sont les suivants :
•
La mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et réglementaires actuelles et pour
une gestion plus locale de son territoire,
•
La dotation de la commune d’un document d’urbanisme réglementaire actualisé et adapté à son territoire,
préservant un patrimoine bâti ancien avec des architectures typiques du secteur, et son cadre de vie rural,
•
Le maintien du développement socio-spatial équilibré et relocalisé sur le centre-bourg, tout en soutenant les
atouts touristiques communaux,
•
La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion
économe de l’espace, en préservant une offre de logements essentiellement individuels,
•
La préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles de la commune de Brezolles, en prenant en compte les contraintes connues,
•
L’intégration des conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du développement durable,
les principes issus de la loi dite « Grenelle 2 », tels que la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la maîtrise
de l’énergie, la production énergétique à partir de ressources renouvelables, la
préservation et la remise en état des continuités écologiques, la maîtrise de la consommation des espaces,
•
La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra communales (Plan Local de l’Habitat
(PLH), Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), Schémas Régionaux en vigueur (SCRAE/SRADDET) …).
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LE CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale assure le lien avec les habitants sur les problèmes
sociaux, financiers et sanitaires.
Il est composé du maire - président :
Loïc BARBIER,
de son adjoint :
Dominique TIERCELIN,
de conseillers municipaux :
Sandrine CHANTHARASY,
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 commune et a pour vocation de s’occuper des problèmes
sociaux que peuvent rencontrer les citoyens de Brezolles.
Il intervient lors de séparations familiales (parents avec ou sans enfant) pour la recherche de logement, lors
de difficultés financières de personnes seules ou en couple (suite à une perte d’emploi) en facilitant les RDV
avec l’assistante sociale .
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.
Il s’occupe également des jeunes en difficultés en les dirigeant vers la Mission Locale, mais aussi des
personnes âgées et/ou isolées par exemple surveillance par un voisin, portage des repas, télé assistance pour
prévenir ou alerter en cas de difficultés ou chutes .
Les personnes de 80 ans et plus ne sont pas oubliées, chaque année, elles reçoivent, de la part de la municipalité, un colis de Noel composés de produits locaux, distribués par les conseillers, afin de pouvoir partager
un moment amical.

containers a vetements
Deux containers à vêtements sont disponibles sur Brezolles, un container ADS en face du
collège, un container le Relais au niveau de la déchetterie et un au parking de Carrefour.
Les vêtements sont récupérés et triés. Les articles sont revendus dans les magasins le
Relais de Vernouillet et ADS de Verneuil d’Avre et d’Iton.

LE CCAS
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Comme chaque année, notre Centre Communal d’Action Sociale invite les aînés (de 70 ans et plus)
de Brezolles, à se réunir pour un déjeuner, qui a lieu courant novembre au Patio. Il a été préparé cette
année par le traiteur, Olivier GLOUX, Monsieur LE GAC, notre pâtissier, a fourni le dessert.
Nous avons pu danser sur des airs de madison, tangos, paso doble et rock afin de contenter tous les
danseurs.
Nos deux doyens du repas Marie-Thérèse Cherrey et André Goupil ont reçu un petit cadeau
supplémentaire.

DON DU SANG
Le CCAS organise, 3 fois par an, la collecte du sang en
partenarait avec l’Etablissement Français du sang.
Les dons, gérés par Chartres, sont indispensables pour le
département.
Voici les dates des prochaines collectes de dons (sauf
imprévus):

			

Le 27 janvier,

			

le 29 juin

			

le 16 novembre 2020
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UN PEU DE CULTURE...
Comme chaque année, la municipalité via la commission culture a le plaisir d’offrir, d’amener
aux portes de ses habitants la musique, le théâtre, la peinture,…

N’oublions pas que l’art théâtral et musical est le souvenir de ce que le monde souhaite transmettre.

Plus qu’une représentation, qu’une simple exposition, c’est avant tout un moment de convivialité, de rencontre et d’échange.

Car oui les arts culturels sont rassembleurs et permettent de donner ou redonner le sourire. Le
sourire lorsqu’une maison fleurie embellit notre commune, le sourire lorsqu’un enfant est émerveillé devant la magie du spectacle de Noël, le sourire devant un tableau qui nous fait voyager.
A travers ces quelques lignes, nous allons vous remémorer les temps forts de l’année écoulée
mais aussi vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans les mois à venir.

Le 19 janvier 2019, les éclats de rire étaient au rendez-vous
avec la troupe « Délir’ en Scène ».
Quatre artistes : Marie-Noëlle Jean, Nathalie Benoist, Anthony
Marimbert et Pierre-Yves Dupuy ont joué «vendredi 13», une
pièce de Jean-Pierre Martines. Une comédie pleine de rebondissements.
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Le 2 mars, nous avons eu l’honneur d’accueillir l’orchestre d’Harmonie

Le 2 mars, nous avons eu l’h
l’honneur
onneur d’accueillir l’orchestre
OHEL (session des 10 ans) qui a fait salle comble. Moment magique.
d’Harmonie OHEL (session des 10 ans) qui a fait salle comble.
Moment magique.

76 musiciens composaient l’orchestre dirigé par Dylan Corlay qui lui
lui76 musiciens composaient l’orchestre dirigé par Dylan Corlay qui lui-même était aidé par
même
était aidé par deux chefs assistants.
deux chefs assistants.

L’orchestre a pu montrer que la musique était transvers
transversee en l’associant
L’orchestre
a
pu
montrer
que
la
musique
était
transverse
en
l’associant au 7éme art et à la
au 7éme art et à la magie.
magie.

Cette année, la chasse aux œufs a eu lieu le lundi de Pâques, 22 avril, au matin à partir

Cette année, la chasse aux œufs a eu lieu le lundi de Pâques 22 avril
de 10h30. Cette chasse destinée aux enfants de Brezolles, âgés de moins de 12 ans, s’est
au matin à partir de 10h30. Cette chasse destinée aux enfants de
déroulée comme chaque année dans le parc Saint-André.
Brézolles, âgés de moins de 12 ans a eu lieu comme chaque année
dans le parc Saint-André.
André.
Merci encore à tous les enfants venus en nombre, ils sont bien évidemment tous repartis
ravis avec leurs chocolats.

Merci encore à tous les enfants qui sont venus en nombre et qui bien
évidemment sont tous repartis ravis avec leurs chocolats
chocolats.
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Le 13 septembre la commission a eu
le plaisir de récompenser les participants
penser les participants aux maisons fleuries dont voici les
aux maisons fleuries dont voici les
gagnants 1er prix : er
gagnants 1 prix :
Le 13 septembre la commission a eu le plaisir de récom-

	Catégorie Façade :

- Mme
Catégorie
Mr et
Laurent

Façade :
Mr et Mme Laurent
	Catégorie Jardin :
- Catégorie Jardin :
Mme Lecoq
Mme Lecoq
Les 21 et 22 septembre pour les journées du 		
patrimoine, notre commune a renouvelé, dans l’église Saint-

Les 21 et 22 septembre pour les journées du
patrimoine, notre commune a renouvelé
Un des panneaux, relatant le vitrail de la guerre ou «vitrail des
comme l’an dernier une exposition de
patriotiques»,
en
permanence.
panneaux restera
explicatifs
dans notre église
Saint-Nicolas. Un des panneaux, celui relatant
le vitrail de guerre ou vitrail des patriotiques
restera en permanence.
Nicolas, l’exposition de panneaux explicatifs de vitraux.

Le 5 octobre, la troupe « Histoire en scène » est venue nous
présenter la pièce « l’Atelier » de Jean-Claude Grumberg, qui a
Le 5 octobre,
remporté 4 Molières.
L’Atelier est une pièce qui se déroule à la fin de la seconde guerre
La troupe « Histoire en scène » est venue nous présenter la
mondiale dans un atelier de couture parisien, dans lequel 10
pièce « l’Atelier
» de Jean-Claude
Grumberg,
a remporté leurs joies et malheurs dans
personnages
transmettent
leurquiquotidien,
4 Molières.
cette période difficile et incertaine.
L’Atelier est une pièce qui se déroule à la fin de la seconde
guerre mondiale dans un atelier de couture parisien, dans
lequel 10 personnages transmettent leur quotidien, leurs joies
et malheurs durant cette période difficile et incertaine.
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Le 17 décembre,

La magie de Noël vient s’installer à Brezolles à l’occasion du
spectacle « Le Goufignol » (comédie magique)) destiné aux enfants
La magie de Noël vient s’installer à Brezolles à l’occasion du spectacle « Le Goufiscolarisés à Brezolles (maternelle et élémentaire publique et école
gnol » (comédie magique) destiné aux enfants scolarisés à Brezolles (maternelle et élémenSainte
Marie). Deux séances sont organisées, l’une le matin pour les
taire publique et
séancesmidi
sont organisées,
l’une le matin pour les maternelles et
maternelles
etprivée).
l’autreDeux
l’après
l’après-midi
pour les élémentaires.
l’autre l’après-midi pour les élémentaires.

Mais en attendant l’arrivée du Père Noël, la commune offre à tous ces
enfants un calendrier de l’Avent qui est distribué par les directeurs de
Mais en attendant
chaque
école. l’arrivée du Père Noël, la commune offre à tous ces enfants un calendrier de
l’Avent qui est distribué par les directeurs de chaque école.

La
commission travaille aux man
manifestations 2020 :
La commission travaille aux manifestations 2020 :
 La troupe Délir’ en S
Sscène viendra nous interpréter « N’en
perdez
pas
la tête
», le
1er février
;
La troupe
Délir’
en Scène
viendra
nous interpreter
•
 La
candidature
de1ernotre
pour accueillir le dispositif
« N’en
perdez
pas la tête », le
févriercommune
;
« Art en scène » a été acceptée et sera financée partiellement par
le Conseil Général Donc nous aurons le plaisir d’accueillir le 20
•
La candidature de notre commune pour accueillir le dispositif « Art en scène » a été
mars la compagnie « Zest’Compagnie qui nous interprétera la
acceptée et sera financée partiellement par le Conseil Départemental. Nous aurons donc le plaichorégraphie spectacle « Chez Dédé » avec la participation des
sir d’accueillir le 20 mars la compagnie « Zest’Compagnie» qui interprétera la chorégraphie
élèves de la classe de CM2 de l’éco
l’école
le des Remparts de
spectacle
« Chez Dédé
Brezolles
; » avec la participation des élèves de la classe de CM2 de l’école des
Remparts
de Brezolles
;
événements
vous attendent, alors surtout n’hésitez pas à
 D’autres
venir découvrir toutes ces manifestations.
•

D’autres événements vous attendent, alors surtout n’hésitez pas à venir découvrir toutes

ces manifestations.
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RETROSPECTIVE

Concert d’Hiver de l’association Harmonie de Brezolles le 2
mars 2019.

Concours de pêche le 2 juin
organisé par l’hameçon brezollien.

Commémoration du 18 juin avec
Mr le Maire, la FNACA et l’ACPG.

Les chorales de Ste-Eve et de
Maillebois ont participé à un weekend chantant à Brezolles les 30 et 31
mars 2019.

QUASIMODO organisée par le Comité des fêtes le week-end
du 4 au 5 mai 2019 avec un défilé de chars.

Remise des prix de l’école élémentaire le vendredi 21 juin 2019
au grenier à sel. Un livre «Justice l’éveil du passé» écrit par
Gabrielle Fréville, une ancienne élève de Brezolles, a été distribué aux élèves.

ZOOM SUR...
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Tournoi de billard le 5 novembre 2019 au Patio
Circuit régional de billard BLACKBALL
Du 08 au 10 novembre, le PATIO s’est transformé
en une immense salle de billard.
Une centaine de joueurs, soit une vingtaine
d’équipes, est venue des quatre coins de la 		
région (et un peu plus) pour s’affronter durant tout
le week-end en compétitions individuelles ou par
équipes, qualificatives pour les Championnats de
France (Albi - juin 2020).
Un programme bien chargé qui a débuté le vendredi midi pour les organisateurs, l’Amicale de Lucé
Billard, avec l’installation des quatorze billards mis à disposition par la Ligue de Billard Centre-Val
de Loire, puis avec l’agencement de toute la partie restauration.
Dès 19h30, une trentaine de joueurs se présentent pour disputer le tournoi libre qui s’achèvera vers
1h du matin.
La journée du samedi est la plus chargée du week-end : ouverture de l’aire de jeu à 8h pour les échauffements, puis à 8h30, début du tournoi Vétéran (plus de 40 ans) et du tournoi féminin. Le tournoi principal (mixte Nationale 2) débute à 10h et enfin le tournoi des jeunes (moins de 23 ans), vers 12h30.
L’ensemble du parc de billard est utilisé sans discontinuité, jusque vers 19h et les 1/8ème, puis les 1/4
et enfin, les demi-finales qui se disputeront autour de minuit.
Le dimanche matin, retour de tous dès 8h pour le lancement des journées de championnats par équipes
: les vingt-deux équipes de Blois, Bourges, Châtellerault, Dreux, Issoudun, Joué-lès-Tours, Lenay,
Lucé, Orléans sont répartis en deux divisions, la Régionale 1, puis au-dessus la Nationale 3.
Les cinq journées de championnats seront seulement interrompues vers 14h30 pour laisser la place
aux quatre finales individuelles. Fin du week-end vers 20h et retour chez soi avec plusieurs heures de
route pour un grand nombre de participants. La journée n’est malheureusement pas terminée pour les
organisateurs qui doivent maintenant démonter et remettre sur palettes les billards qui voyagent de
clubs en clubs, à raison d’une fois par mois, d’octobre à mai.
Finalement, chacun aura passé un formidable week-end et tout le monde a hâte de revenir au Patio
pour le week-end du 08 mai 2020 et l’épilogue de cette saison régionale.
Résumé des résultats :
Concernant les tournois individuels :
- Catégorie Jeunes : Vainqueur Baptiste RIGUEIRO (Orléans) face à Dimitri HABERT (Lucé)
- Catégorie Vétérans : Vainqueur Patrice LALANDE (Lucé) face à Karl MARY (Lucé)
- Catégorie Féminines : Vainqueure Céline MENDES SOARES (Bourges) face à Lucie BENOIT
(Lucé)
- Catégorie Mixte N2 : Vainqueur Fabrice NOURRY (Joué-Lès-Tours) face à Benoit DUMETZ
(Issoudun)
Concernant les premières journées de championnats en équipes, en bref :
- En Nationale 3, les équipes de LUCE 3 et DREUX 2 prennent la tête du championnat, devant
ORLEANS
- En Régionale 1, c’est l’équipe DREUX qui occupe de la première place devant BOURGES et
ORLEANS

L’ANCIENNE GARE
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LA PLACE DU TRAMWAY:
Cette article est de circonstance compte tenu de l’ampleur des travaux actuellement en cours au carrefour
des routes de Chartres, Brezolles, la Rue de Paris et du
Général de Gaulle.
Nous avons eu envie de retracer un peu l’historique
avant de vous dévoiler, les plans et études de ce rondpoint, d’une envergure impressionnante pour un petit
village comme Brezolles
Aujourd’hui, les vestiges de cette place du Tramway ne
figurent que par le nom d’une rue, la rue du Tramway,
celle qui part de la route de Chartres pour rejoindre la
Rue de de Senonches, celle où se trouve la caserne des
pompiers.
HISTORIQUE:
C’est au milieu du 19ème siècle, sous le règne de Napoléon III, que les grands entrepreneurs se tournent
vers la construction ferroviaire.
La loi Freycinet du 17 juillet 1879 va permettre de différencier les réseaux par leur importance, mais ce
n’est réellement qu’en janvier 1899 que la ligne Dreux-Brezolles va être ouverte par la « Compagnie des
Tramways d’Eure et Loir », d’une longueur de 23.87 kms. Comptant 2 à 3 trains par jour et par sens, la
ligne connait des incidents comme des manques de wagons, des déraillements, des retards et réduction
de services, en raison d’une recette annuelle très faible.
En aout 1907, la ligne se voit prolongée jusqu’à Senonches pour une longueur de 17,058 kms.
La 1ère guerre mondiale entraine une réorganisation des réseaux et l’entretien sera négligé.
De 1922 à 1925, on déplore de nombreux déraillements dont deux graves, et en 1925, le déficit est très
important, le matériel et la voie sont laissés presque à l’abandon.
Un réseau d’autobus voit le jour en 1929 et la ligne est rachetée lui permettant de perdurer. Malheureusement, ce sera de courte durée, la ligne sera définitivement fermée le 26 mai 1933, les lignes des tramways
d’Eure et Loir, disparaissent les unes après les autres, le matériel roulant est vendu en 1935.

ET LE TRAMWAY
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DETAILS TECHNIQUES:
Les voies étaient le plus souvent en bord de route, quelques remblais furent nécessaires mais les déviations et ouvrages d’art étaient vraiment très limités.
Les rails reposaient sur des traverses en chêne espacées de 70 à 80 cm.
D’après les horaires de train, on peut calculer une vitesse horaire moyenne aux alentours des 20 km/h
arrêts compris. Les rames possédaient une 1ère et 2ème classe.
On a recensé 2 locomotives baptisées Antoinette et Denise dont les poids respectifs étaient de 7 et 11
Tonnes et un total de 7 locomotives, 3 sur la ligne Dreux-Brezolles et 4 sur la ligne Dreux Senonches
Les gares courantes de passage étaient constituées d’un abri pour les voyageurs et d’une halle à marchandise séparée. La plupart de ces bâtiments existent encore sur l’ancienne ligne Dreux-Brezolles et sont
soit abandonnés, soit transformés en salle des fêtes ou logement.
Actuellement, une partie du restaurant le Relais des Carnutes, est composé de l’ancienne remise à machine avec dortoir pour l’équipe de conduite.
La gare de Brezolles fut détruite en 1994, elle avait été inaugurée le 22 janvier 1899 par M. Krantz,
ministre des travaux publics et Paul Deschanel, ancien sous préfet de Dreux.

DE NOS JOURS …
Vous avez pu constater récemment l’étendue des travaux liés à cette place du Tramway
Pour Historique, le silo a été démoli, conservant un bâtiment, laissant place à un rond point
conséquent, permettant la circulation des poids lourds, engins agricoles et convois exceptionnels, de
plus, cela va améliorer considérablement la sécurité et apporter un tout autre regard sur notre commune.
En effet, rappelez-vous de ce carrefour, au stop dangereux, utilisé comme parking à camions et qui,
reconnaissons le, n’était pas de toute beauté.
Vous allez pouvoir étudier les plans et réalisations de ce rond point, à dimension hors norme.
Brezolles, c’est aussi une histoire, chaque année, notre page historique, vous relate les faits et gestes de
notre commune à travers les époques, cette année, c’est l’éole Bollée qui est à l’honneur, celle qui se
cachait dans l’enceinte de la Mairie depuis des années, de trop nombreuses années, nous avons décidé
de la sortir de sa cachette pour l’installer au su au vu de tous, devinez ou, et oui, sur le rond point, elle a
bénéficié d’un gros lifting et d’un rafraichissement, vous nous en direz des nouvelles.
Pour clore ce chapitre, petit retour sur la place du tramway et maintenant place à notre article travaux et
historique.

LE ROND POINT
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Plan du nouveau giratoire
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Le carrefour avant
les travaux de
création du
nouveau giratoire.
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Implantation à venir

Réfection des voies pour la création
du giratoire:
Les travaux ont commencé à la fin de l’été
2019 afin de créer un giratoire à la place du
carrefour de la rue Berg op zoom, de la route
de Chartres, de l’avenue du Général de Gaulle
et de la route de Paris.
Celui-ci s’inscrit comme étant l’ouverture des
travaux du nouveau sens de circulation, il a
une envergure importante afin de faire passer
les convois exceptionnels et accueillera notre
éolienne, qui était jusqu’ici, cachée dans le
parc de la Mairie.
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TRAVAUX 2019

Petit détour autour de
l’étang de Brezolles
L’étang de Brezolles est un espace
naturel aménagé intégrant depuis
cette année des espaces de repos et de
pique-nique pour la joie des petits et
des grands.
Cet étang saura vous séduire tant par
sa biodiversité que par son nouvel
aménagement réalisé par notre équipe
des services techniques.

Réfection de l’école maternelle Jean
Desforges
Les élèves de l’école maternelle peuvent profiter depuis le mois de
février d’un environnement plus agréable et lumineux à travers la
réfection de la peinture des murs.

REFECTION RUE DU GRENIER A SEL
La rue du Grenier à sel a
bénéficié d’une remise à neuf
afin de faciliter les 		
déplacements des habitants.
Pour rappel cette rue donne
sur le grenier à sel pouvant
être loué pour des manifestations.
Pour plus de renseignements
contactez la mairie au
02 37 48 20 45.

EN IMAGES
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DémONTAGE de l’éolIENNE Bollée
Construite en 1888, elle était installée dans la propriété de la mairie. Il s’agit d’une éolienne de type 2 d’un
diamètre de 3.50 mètres et d’une hauteur de 17 mètres.

PLANTATIONS DE NOUVELLES ESSENCES AU PATIO

Vous avez pu remarquer de nouveaux aménagements paysagers longeant le Patio.
Ces aménagements ont été réalisés par l’équipe des espaces verts.
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L'HISTOIRE DE BREZOLLES
L'ÉOLIENNE BOLLÉE DE BREZOLLES
L’éolienne Bollée est une machine servant à capter l’énergie du vent
pour monter de l’eau.
Ce modèle n’a pas eu de précurseur, ni de descendant, car il représente par sa forme et son fonctionnement un type bien particulier,
innovant, issu de brevets originaux, de la part de leurs inventeurs, la
famille Bollée.

Il reste peu d'éoliennes de ce type : en France, sur les 350 environ
construites, seulement 80 sont encore visibles. Brezolles peut
s'enorgueillir d'en avoir un beau spécimen.

La famille bollÉe et son ascension industrielle
Nous sommes au milieu du XIX ème siècle. Les deux fils d’un fondeur de cloches, Jean-Baptiste et ErnestSylvain Bollée (né en 1814), font leur apprentissage chez leur oncle, lui-même fondeur de cloche. A cette
époque, c’est un métier de travailleurs itinérants, allant d’église en église, avec leurs sacs sur le dos. Il était
plus simple de fondre les cloches sur place.
Ils construisaient un foyer de briques pour couler le bronze dans un moule enterré dans une fosse. Le secret
résidait dans le bon mélange des métaux et la forme du moule. Une fête de village suivait la mise en place de la
cloche dans son clocher. Passés maîtres-fondeurs, ils finissent par se fixer, l’un à Orléans (voir l’actuel musée
campanaire Bollée à St Jean de Braye) et l’autre au Mans.
C’est à 28 ans qu’Ernest-Sylvain s’installe au Mans comme fondeur de cloches, qui seront expédiées par le
train dans toute la France et même aux États-Unis.

L’entreprise qu’il dirige élargit son domaine de fonderie de précision à la fabrication de robinets, de canalisations et de pompes. Il finalise le principe du bélier hydraulique* en 1865, puis trois ans plus tard, prend un
brevet pour créer un nouveau type d’éolienne.

La DIVERSIFICATION DE L USINE BOLLÉE AU MANS
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La révolution industrielle de la fin du XIX ème siècle exige un approvisionnement en eau plus important et
aux normes de pureté plus stricte (déjà !). Grâce à son expérience et ses connaissances techniques, ErnestSylvain Bollée essaye d’améliorer les systèmes de pompage et de distribution de l’eau. Il crée une nouvelle
ligne de production au sein de sa fonderie du Mans pour fabriquer une éolienne plus sûre, plus solide et la
plus efficace jamais construite. Toute sa famille est associée au projet, en particulier son 3ème fils Auguste.
L’usine devient un creuset d’idées nouvelles et d’inventions. La famille reprend un grand nombre de brevets dans des domaines très variés que nous n’énumérerons pas ici.
C’est ainsi qu’en 1868, un premier brevet pour une éolienne est déposé. La queue d’orientation disparaît au
profit d’un pavillon d’auto-orientation placé devant un double rotor. Le tout est au sommet d’une colonne
centrale faite de sections préfabriquées avec son escalier spiral.
Les prototypes d’éoliennes sortent de l'usine en 1872-73 et les premières commercialisations dateraient
de 1874. L’amélioration géniale suivante (brevet de 1876) permet d’optimiser le rendement grâce à une
couronne évasée.

28
A noter : il semblerait que ce soit Ernest-Sylvain Bollée
qui ait utilisé ce mot «éolienne» pour la première fois (1885) comme
nom commun et non plus comme un adjectif (énergie éolienne).
Le mot se retrouve dans le Larousse quelques années plus tard en 1907.
Les 3 fils d’Ernest-Sylvain Bollée se diversifient ainsi :
Amédée se passionne pour la construction automobile et réactive parfois la fonte de cloches pour se renflouer ;
Ernest « fils » hérite du bélier hydraulique qui a de beaux jours devant
lui;
Auguste, qui n’a pas la fibre industrielle, poursuit mollement la fabri-

AMEDÉE BOLLÉE

cation des éoliennes jusqu’en 1898, puis vend le brevet et l’entreprise
à E. Lebert. Libéré de ce souci, on le retrouve à Paris où il s’adonne
à sa passion pour la peinture. Il a dû mener une vie passionnante au
milieu des impressionnistes, lors des années folles. Il ne deviendra
pas célèbre et on ne connait rien de sa peinture. Il meurt oublié de sa
famille en 1906.
E. Lebert poursuit la fabrication des éoliennes sous la marque « Bollée
», à cause du prestige du nom. Elles sont proposées soit sur leur colonne, soit sur un pylône, mais avec un rotor plus grand. Ces éoliennes
de marque Bollée sont plus grandes et plus solides que les modèles
concurrents fabriqués aux États-Unis. L’activité a ensuite décliné pendant la grande guerre, faute de personnel.
En 1917 la société change de
main et est reprise par G. Duplay.
La production s’arrête au début
des années 1920. On trouve des
pièces de rechange jusqu’en
1950-60.

AUGUSTE BOLLÉE

ORIGINALITE DES EOLIENNES BOLLÉE
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Le catalogue proposait 3 modèles :
diamètre de 2,50 (type 1), 3,50 (type 2) et 5 mètres (type 3). La puissance d’un modèle double par rapport
au précédent. La hauteur de colonne est adaptable.

Une éolienne Bollée est constituée de deux systèmes de pales, comme dans une turbine. Le premier est
fixe (stator de 32 pales) et le second est mobile (rotor de 24 pales). Les pales du stator sont obliques pour
orienter le vent et permettre une attaque perpendiculaire du flux aérien sur les pales du rotor. Une jante
évasée en entonnoir fixée sur le stator permet d'accélérer l'air qui y pénètre en augmentant ainsi le rendement. L'orientation de l'ensemble face au vent se produit mécaniquement grâce à une roue à ailette de 90
cm de diamètre placée devant le stator qui grâce à un jeu d'engrenage oriente toute la tête de l'éolienne
jusqu'à son arrêt face au vent. De plus, un système prévoit automatiquement la mise de profil de la turbine en cas de vent trop violent. Le tout repose sur une colonne en fonte supportant l'escalier spiral et
dans laquelle passe l'arbre de commande de la pompe. La colonne est maintenue verticalement par des
haubans ancrés au sol dans des blocs de maçonnerie. L’ensemble ne manque d’ailleurs pas d’élégance.
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Une plaque d’origine est présente sur toutes les éoliennes
Bollée. Celle de Brezolles indique :

« EOLIENNE AUGUSTE BOLLEE, BREVETÉ SGDG, E. LEBERT
INGÉNIEUR, CONSTRUCTEUR, HYDROLICIEN, SUCCESSEUR,
20 RUE STE HÉLÈNE LE MANS, SARTHE ».

L'ÉOLIENNE DE BREZOLLES
Achetées par des propriétaires fortunés recherchant un certain confort moderne, ces éoliennes alimentaient
en eau courante les bassins et les jardins. La belle tour de l’éolienne qui dépasse la cime des arbres est un
signal de modernisme et de réussite. Des municipalités en ont fait ensuite aussi l'acquisition car c'était un
luxe qui est vite devenu un besoin.

L'éolienne de Brezolles a été construite en 1888 puis installée chez Monsieur Raveneau à une date inconnue. La propriété fut rachetée beaucoup plus tard par la municipalité pour y installer la mairie. Elle a été
repeinte en gris peu avant 1994.
Il s'agit d'une éolienne de type 2 d'un diamètre de 3.50 mètres. Elle est complète, avec ses 24 pales de rotor,
et 32 pales de stator, ainsi qu’un pavillon d’orientation de 0.90 m de diamètre. La plate forme avec gardecorps galbé ne possède pas d’indication de points cardinaux, comme sur d’autres modèles. La pompe
Bollée est classique, à 3 pistons commandés par un arbre à manivelles et volant de 2 m de diamètre. Elle
est au pied de la colonne, dans un abri type maisonnette en brique. Le réservoir était construit à côté et alimentait la maison et le jardin. Sa position surplombant la rivière et l’étang, avec un vent d’ouest dominant,
est judicieuse.

UNE NOUVELLE VIE POUR NOTRE EOLIENNE
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L'apparition du moteur électrique et du moteur à explosion a précipité la baisse d'intérêt pour l'énergie éolienne. Pourtant, la quasi-perfection atteinte il y a plus d'un siècle par ces machines capables de capter l'énergie du vent suscite à nouveau l’intérêt. La municipalité a heureusement conservé et entretenu cette belle
machine. La remise en fonctionnement n’a jamais été envisagée.

Le nouveau rond-point du carrefour de la route de Chartres dont le projet couvait depuis des décennies,
devient une réalité. Cela a été possible après la démolition de l’ancienne gare du tramway en 1994 et du silo
en 2017. Ce rond-point accueillera en son milieu notre éolienne qui sera à la vue de tous pour devenir un
symbole propre à notre village et un point de repère pour les voyageurs de passage. Peut-être qu’en passant
devant notre éolienne, vous ne la regarderez plus comme avant.
*Le bélier hydraulique permet de pomper de l'eau à une certaine hauteur en utilisant l'énergie d'une chute
d'eau de hauteur plus faible, avec un dispositif mécanique et hydraulique.
Ci-dessous, cliché pris du haut du silo du centre-ville avant sa destruction. L’éolienne étant encore dans la
cour de la mairie.

Pour en savoir plus :
Musée Campanaire Bollée à Saint Jean de Braye (près d’Orléans) : musée et visite de la fonderie de
cloches.
Musée des 24 h du Mans pour les voitures Bollée.
Texte largement inspiré de l’ouvrage d’André Gaucheron et J. Kenneth Major, les éoliennes Bollée. Édité
par la Fédération Française des Amis des Moulins. 1995.
Jean-Luc Jouanigot
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LA GENDARMERIE DE
BREZOLLES
COMMUNIQUE
Nous sommes régulièrement confrontés à des démarchages,
réalisés par des individus qui
sous couvert de la qualité d’agents EDF, ou autres
fonctions tentent de s’introduire dans les habitations
Si vous êtes mis en présence de ces personnes
ayez le bon réflexe, faites sans attendre

‘’LE 17’’

La lutte contre les cambriolages demeure un enjeu de
sécurité publique majeur, aidez nous à vous protégez,
signalez votre absence!
‘’Un doute, une inquiétude, je
fais le 17’’
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Prévention des cambriolages : les 8 erreurs à éviter
Certaines erreurs, plus fréquentes qu'on ne le croit, vont simplifier le travail des cambrioleurs. En
voici 8 à éviter absolument si vous voulez réduire les risques d'être victime de cambriolage.
1. Laisser la porte ouverte : même pour 5 minutes d'absence, verrouillez toujours vos accès.
2. Mettre les clés à disposition des voleurs : ne laissez pas vos clés dans la boîte aux lettres ou
sous le paillasson. Il en est de même pour les clés de votre véhicule : ne les laissez pas dans un sac à
main ou sur une table à proximité de l'entrée ou d'une fenêtre.
3. Indiquer ses dates de vacances : n'indiquez pas vos dates de vacances sur votre répondeur
r
et sur
les réseaux sociaux..
4. Laisser la boîte aux lettres déborder : si vous partez plusieurs jours, assurez-vous
assurez
de demander
à un voisin de vider votre boîte aux lettres régulièrement.
5. Laisser du matériel dehors : éviter de laisser à portée de main des échelles, des chaises, un bac
à ordure, tout ce qui permet de grimper.
6. Cacher les objets dans des lieux faciles à deviner : évitez de cacher de l'argent ou des objets de
valeur dans l'un des premiers endroits auxquels va penser un cambriole
cambrioleur
ur : armoires, tiroirs de votre
bureau…
7. Tous feux éteints : ne laissez pas votre maison éteinte durant une longue période d'absence. Vous
pouvez installer et programmer un simulateur de présence.
8. Laisser les volets fermés : l'idéal est de les ouvrir et de les fermer normalement, même quand
vous vous absentez. Pour cela, vous pouvez demander à votre voisin !
La Gendarmerie Nationale a mis en œuvre depuis février, la brigade numérique qui est est là pour
répondre à toutes vos questions.
Ce nouvel espace d'échanges, est disponible 24h/24 et 7j/7 géré par des gendarmes spécialement
formés pour répondre
à vos demandes. Comment les joindre, la réponse ci
ci-dessous !
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Les jeunes sapeurs-pompiers
JSP,
une année
prometteuse…

La rentrée des jeunes sapeurs-pompiers s’est effectuée le samedi 7 septembre au sein même du centre de
secours. Cette année nous accueillons 27 jeunes de 12 à 16 ans qui viennent d’un peu partout (Brezolles et ses
environs, Châteauneuf, Dreux, Nonancourt…). La réputation de la section la précède et cela fait plaisir à voir.
L’effectif a doublé par rapport à l’an passé malgré le peu de publicité faite autour
de la section.
Les jeunes très assidus ont déjà validé leur diplôme PSC1 pour les plus anciens,
quant aux plus jeunes, ceux-ci commencent à apercevoir les rouages du métier à
travers les différents cours dispensés (risques, domestiques, routiers, l’histoire
des sapeurs-pompiers) et manipulent le matériel.
Le samedi 12 octobre 2019 au Centre de Secours de Brezolles, les sections de
JSP de Brezolles et Senonches se sont rencontrées afin de passer un moment convivial tous ensemble.
Cette démarche à l’initiative des jeunes des 2 sections, s’est faite lors de leur rencontre au congrès régional
des sapeurs-pompiers qui a eu lieu à Vendôme le dimanche 15 septembre 2019.
Cette journée placée sous le signe de la bonne humeur à fait naître l’esprit de solidarité. Au vu de la bonne
humeur et des franches parties de rigolades, cette journée sera sans doute
proposée l’année prochaine et pourquoi pas étendue aux sections du groupement
nord à savoir Anet, Villemeux, Nogent-le-roi et Saint-Rémy.
Le dimanche 13 octobre, lors du 1er cross qui s’est déroulé à St Victor de Buthon,
nos jeunes se sont illustrés avec leur esprit d’équipe en se soutenant
mutuellement dans cette difficile épreuve. Ilan et Camille, 2 jeunes recrues se
sont brillamment placés respectivement à la 1ère place et 3ème place.
Félicitations à eux et bon courage pour la suite.
Nous espérons que cette année continuera d’être
aussi positive pour nos jeunes qui ont la lourde
tâche cette année de représenter le département
lors du rassemblement technique national qui se
tiendra à Saint-Omer en juillet 2020.
Afin de pouvoir faire participer l’ensemble de
la section, une cagnotte Leetchi « Objectif
Saint-Omer » a été ouverte pour l’année en
cours »
Tout don pour la réussite de ce projet sera le bienvenu.
Sapeure Marine BODNAR
Adjudante-cheffe Sophie BRIDA

L’amicale des sapeurs-pompiers
Après la danse, la course !
Après avoir organisé le bal du 14 juillet pour la seconde fois depuis
de nombreuses années, Les sapeurs-pompiers de Brezolles ont
invités leurs collègues du département de l’Eure-et-Loir ainsi que les
jeunes sapeurs-pompiers au 2ème cross de la saison ce dimanche 17
novembre 2019.
Cette manifestation sportive a été organisée conjointement par le
SDIS 28, le personnel du centre de secours de Brezolles sans oublier
les parents de JSP et les conjoints.
Des plus jeunes aux vétérans, ce cross réunit la grande famille des sapeurs-pompiers du
département et compte environ 450 coureurs.

Ce cross n’est pas simplement un évènement sportif. Il véhicule
nos valeurs, comme le dépassement de soi ou encore l’entraide.
Le bénévolat est l’une des clés du succès de l’organisation d’un
tel évènement.
Les circuits ont été préparés avec soin, avec des distances différentes selon les catégories,
variant de 1680m à 5460m.
Entre les encouragements et l’esprit de camaraderie, cet évènement est pour chacun l’occasion
de se retrouver, de se dépasser et de se mesurer face à l’autre, toujours dans le respect et la
convivialité.
Sapeure Gaëlle FRADE
Adjudante-cheffe Sophie BRIDA
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enfance et jeunesse

Accueil de loisirs de Brezolles
(péri et extrascolaire)
11 Rue de la Friche
28270 Brezolles
Tel : 09 67 70 10 81
alsh.brezolles@pep28.asso.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h15-8h50 /16h10-18h30
Mercredis périodes scolaires
7h30-18h30
Vacances scolaires
(sauf Noël et Août)
7h30-18h

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 DEBAT Audrey
1 rue du 19 mars 1962
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
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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 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

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

Mme BOURCEREAU
Sandrine
11 rue louis de gonzague
28270 BREZOLLES

Mme HARDY Rachel
11 Rue de Paris
28270 BREZOLLES
Portable: 06 14 82 16 03
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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. Cette année, nous comptons
119 élèves.
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.
Le thème de l'année est "TOI+MOI+NOUS", nous travaillons sur
la différence, les règles, les émotions, ... Des sorties culturelles
sont organisées autour de ce thème. Cette année nous faisons des
manifestations à l'école en partenariat avec la CAF.

Manifestations prévues en 2019-2020
(possibilité d’annulation ou changement en cas d’imprévu)
►Mardi 5 novembre : Photographe
►Novembre/décembre : sortie au cinéma
►Vendredi 6 décembre : soirée jeux de société
(les parents sont invités)
►Décembre à avril : musique à l'école pour les classes de PS
► Vendredi 13 décembre : marché de Noël
(les parents sont invités)
► Mardi 17 décembre : spectacle de Noël offert par la mairie
de Brezolles
► Mardi 21 janvier : expo sur les limites organisée par la CAF
(les
parents sont invités)
► Vendredi 31 janvier : galette des rois
► Mardi 10 mars : Bal costumé
► Mardi 17 mars : expo sur les écrans organisée par la CAF (les parents sont invités)
► Vendredi 3 avril : Carnaval en commun avec l’élémentaire (les parents sont invités)
► Mai – juin : sorties de fin d’années.
		
Venue d’un spectacle
► Mardi 9 juin : olympiades

ecole sainte marie
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ECOLE SAINTE-MARIE BREZOLLES
Accueil dès 2 ans
4 classes : TPS-PS-MS / GS-CP / CE1-CE2 / CM1-CM2

L’école Sainte-Marie, c’est :

☺ Une école qui accueille les enfants dès 2 ans.
☺ Une école avec de petits effectifs
qui permettent d’être au plus près de chacun
pour assurer un suivi et un accompagnement particulier.
☺ Une école qui stimule, qui fait avancer, progresser et réussir.
☺ Une école pour découvrir, créer, et apprendre.
☺ Une école qui revendique des valeurs : la politesse, le respect,
la rigueur, la discipline, le sérieux, le travail et la persévérance.
☺ Une école qui apprend comme Jésus à pardonner, à faire la paix,
à partager, à faire preuve de bienveillance et qui prône l’amour.

Anglais dès la maternelle
Sport au gymnase municipal ou en extérieur
Piscine
Scolarité

1 enfant : 57 €/mois (10 mois)
2 enfants : 102 €/mois (10 mois)
3 enfants : 145 €/mois (10 mois)
Cantine 68,50 €/mois
Repas occasionnel possible

N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir d’autres renseignements
et visiter l’école.
Chef d’établissement : M. Leroy
Ecole Sainte-Marie
 1 rue de Tillières 28270 BREZOLLES

 02 37 48 21 04

 ecole.stemarie28@orange.fr

Jours de classe :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Horaires de classe :
portail 8H25/8H35-11H40
portail 13H/13H10-16H15
Service de restauration :
11H40-13H10

Garderie :

7H30-8H30+16H15-18H30

Spectacle de Noël, festival du livre, journée jeux, journée sport, journée sciences CréaNature, carna
Spectacle de Noël, festival du livre, jourla musique à la maison de retraite, kermesse et spectacle
dejournée
fin d’année,
action science
pour une école du
née jeux,
sport, journée
CréaNature, carnaval, piscine, fête de la
musique à la maison de retraite,
kermesse et spectacle de fin d’année,
action pour une école du Burkina Faso...
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ecole elementaire

ECOLE ELEMENTAIRE DES REMPARTS (gestion : Commune de Brezolles)
Les 219 élèves de l’école sont répartis de la manière suivante :
CP

Pauline
Lapeyre

18

CP
Edwige
Levoir
/
Emilie
Hoarau
18

CE1

CE1

CE2

CE2/
CM1

CM1

CM1/
CM2

CM2

Sophie
Esnault

Julie
Chabrillat

Emilie
Hoarau /
Didier
Vuadelle

Claire
Durrand

Marie
Laplace

Aurélie
Fenyi

Virginie
Scouarnec

27

28

25

25

26

26

26

ULIS école : Maud Juste – Désormais les élèves relevant de ce dispositif sont inclus dans une
classe de référence. Mme Guillon les accueille dans sa classe ou les accompagne dans leur classe.

des remparts

LA PISCINE AVEC LES CE1
Tous les lundis après-midi entre septembre et
janvier, les élèves de CE1 participent à des
séances d’initiation au milieu aquatique à la
piscine de Saint Rémy sur Avre.
Répartis en groupes de niveau, chacun peut
progresser à son rythme en toute confiance sous
la responsabilité des maîtres-nageurs et des
enseignants.

Cette activité est entièrement financée (transport
et coût des séances) par la commune de
Brezolles.
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LA CLASSE DE DECOUVERTE DANS LES ALPES
Les classes de CE2 et CM1 sont parties du 25 avril au 3 mai 2019 à Rioclar (Alpes de Haute
Provence) pour un séjour de découverte du milieu montagnard. Randonnées, visites, animations
montagne et soirées animées ont rythmé ce séjour. Un grand MERCI aux communes qui ont
participé au financement de ce séjour et plus particulièrement à celle de Brezolles.

le college maurice de vlaminck
club et ateliers:
Atelier bricolage de Noël
L’atelier bricolage et recyclage a été encadré par les
Assistantes d’Education (Amélie, Déborah et Ludivine). Elles ont sollicité des groupes d’élèves tout au
long du mois de décembre sur des temps d’étude en
après-midi. Une vingtaine d’élèves a imaginé et conçu
les décors pour embellir la salle du réfectoire digne des
contes de Noël.

Club modélisme
Cette année pour le club modélisme, le travail s’est orienté autour d’un jeu de société : Mice &
Mystics. Ce jeu plonge les joueurs dans des aventures fantastiques où ils incarnent un prince et
ses compagnons. Transformés par magie en souris, leur mission est de fuir un château contrôlé
par une sorcière maléfique .
Le jeu est composé entre autre d’un lot de figurines (petits personnages représentant les héros et
créatures du jeu ).
L’objectif a été de peindre ces petits personnages et de les mettre en valeur en créant une plaque
qui devait respecter les règles suivantes :
- présenter un lieu médiéval fantastique (thème de Mice & Mystics)
- respecter l’échelle (la taille) des personnages : des souris.
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eco delegues:

Ecodélégués
Une sortie de 2 jours a été proposée à la vingtaine d’élèves écoresponsables, qui se sont investis tout au
long de l’année scolaire 2018-2019 sur différents projets en lien avec le développement durable.
Ce projet était à la fois une forme de récompense, mais aussi l’occasion de travailler près de Brezolles,
sans utiliser de moyens de transport autres que nos vélos, et de découvrir certains milieux naturels ainsi
que certaines activités agricoles en lien avec la production d’aliments.
Nous sommes partis jusqu’à la Ferté Vidame où nous avons réalisé une partie des activités (étude des
milieux naturels) et où nous avons passé une nuit au camping, sous tente. Le vendredi, nous avons visité
deux fermes à Rueil La Gadelière : le matin, un élevage de vaches laitières équipé d’un robot de traite, et
l’après-midi une chèvrerie.

Commission « jardinage » :
Le 16/10/18 , l’équipe de jardinage a pu commencer à travailler sur l’espace naturel du collège. Une
partie du groupe s’est occupée des bacs à plantes, tandis qu’une autre s’est occupée des arbres pour
la haie bocagère qui va servir à séparer le plateau de l’espace jardinage. Dans cette même équipe, une
partie a déraciné les arbres afin que la seconde partie les replante au niveau de la haie. Nous comptons
au total 5 arbres replantés. Du coté des bacs, le groupe a désherbé et rajouté du chanvre.
Projets des écoresponsables (janvier 2019)
La vingtaine d’élèves écoresponsables se sont répartis dans plusieurs commissions, qui travaillent sur
des thèmes différents.

ARTS AU COLLEGE
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Semaine Culturelle

Le collège ouvre ses portes à l’Art…
« Toucher aux sens et aux émotions de tous »

JOURNEE CARNAVAL, vendredi
24 mai 2019 au collège.
La consigne : venir avec un déguisement commençant par la lettre de
votre niveau !!!
« T » pour les 6èmes comme Tahitienne….Tigre….
« S » pour les 5èmes comme Spiderman…Sorcière…Souris.
« M » pour les 4èmes comme…
Mimi...Médecin…Motard…
« C » pour les 3èmes comme Cowboy…Cléopâtre….Chaperon rouge
….
Et « L » pour les adultes
Vie du collège
Opération «Nettoyons La Nature», le vendredi 27 septembre 2019
Les 100 élèves des classes de 6e du collège Maurice de Vlaminck à Brezolles ont participé,
vendredi 27 septembre l’après-midi, à l’opération « Nettoyons la nature » parrainée par les
Centres E. Leclerc. Chaque classe, gérée par deux adultes (enseignants ou AVS), a emprunté un parcours d’environ 1h45 afin 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 lors des éditions précédentes et qu’il restait en quantité suffisante. Une
façon de réaliser le projet sans gaspiller de matériel !
Résultats du D.N.B
Les résultats du D.N.B sont connus depuis le jeudi 11 juillet à 12h.
Bravo aux 84 élèves (sur 91 inscrits) qui ont réussi leur premier examen (16 mentions TB,
16 mentions B et 18 mentions AB).
Le collège, avec 92.3% de réussite, se classe une nouvelle fois dans les 5 premiers collèges du département.
Merci aux professeurs pour le travail effectué tout au long de l’année.
M. LEBLANC
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AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR 2019

Assurer la qualité de notre eau
Protéger nos ressources
l’Agglo a créé à Vert-enDrouais deux puits de
captages « de secours»
destinés à relayer si
nécessaire ceux qui
alimentent l’usine d’eau
potable de Vernouillet, dont
la production est distribuée à
plus de 50.000 habitants.

Point d’apport volontaire

Bien gérer
nos déchets
Points d’Apport Volontaire
Les Points d’Apports Volontaires
de 21 communes de l’Agglo
ont fait l’objet d’un diagnostic
complet.
Il s’est agi d’étudier l’accessibilité,
la conformité et l’usage des
« bulles » destinées à recevoir le
verre, le papier et les emballages.
Suivant les résultats, des
adaptations seront mises en
œuvre en 2020 afin d’améliorer
ces points de collecte de nos
déchets recyclables.
Déchetteries
Le 24 juin 2019, le Conseil
communautaire a voté l’adhésion
de l’Agglo du Pays de Dreux
au Syndicat pour le Traitement
et la Valorisation des Ordures
Ménagères (SITREVA) à partir du
1er janvier 2020.
Pour anticiper cette adhésion,
l’Agglo a confié dès 2019 la
gestion de ses 11 déchetteries
à ce spécialiste du transfert, du
traitement, de la valorisation
des déchets, à la plus grande
satisfaction des usagers.

Pour garantir la qualité de ces
captages, l’Agglo a instauré
un périmètre de protection. Ce
périmètre a été entériné par
des arrêtés préfectoraux qui
prescrivent des dispositions
particulières en matière de
travaux, d’usage de puits
ou de puisards, de mise aux
normes des cuves à fuel,
d’utilisation de pesticides...
dans le but d’éviter toute
pollution, même temporaire,
dans ce secteur.
Chantiers d’assainissement
Après son déploiement sur
plusieurs années dans de

nombreuses communes
de l’Agglo, le réseau
d’assainissement collectif
dessert désormais les rues
de Billy, Blaise Pascal et
Descartes à Dreux.
Une étude a été réalisée pour
la commune d’Ecluzelles où
les travaux de création de
l’assainissement collectif
seront entrepris en 2020.
Le réglement est en ligne !
Le Règlement de
l’Assainissement Collectif
a été mis à jour en
décembre 2018 et celui
de l’Assainissement
Non-Collectif en juin
2019. Consultables et
téléchargeables en ligne sur
www.dreux-agglomeration.fr

rubrique « Eau et
Assainissement», ils sont
également mis à disposition
sous format papier dans
chaque mairie.

Compétence intégrale
La Loi NOTRé impose
le transfert intégral de
la compétence « Eau
potable» aux communautés
Les ruches de Vert-en-Drouais
d’agglomération le 1er janvier
2020. Cela signifie que c’est
l’Agglo du Pays de Dreux qui
devra assurer non seulement
la production, mais aussi le
transport et la distribution
de l’eau dans toutes ses
communes. Pour s’y préparer,
un état des lieux technique,
Les défis énergie
financier et juridique des
En 2019, la mairie et l’école de
services de l’eau a été réalisé
Ouerre, de même que l’école
en 2019 auprès de toutes
Saint-Exupéry à Dreux se sont lancé
les communes et syndicats
le défi de la sobriété énergétique.
compétents. 2020 sera une
Les participants ont constaté une
année transitoire, sans
baisse de 10 % de
modification de la gestion
leur consommation de gaz
de l’eau potable dans nos
et 37 % pour l’eau. La sobriété énercommunes.
gétique leur a ainsi permis

Favoriser
notre
développement
durable

d’économiser 3 667 € sur l’ensemble
des bâtiments.
Des exemples à suivre !

Faciliter nos
déplacements
Le paiement sans contact
... et sans ticket
L’année 2019 a été marquée
par le lancement du paiement
sans contact dans les bus du
réseau de transport urbain
Linéad. Une innovation
nationale puisque notre
réseau Linéad est le second
réseau de transport urbain à
se doter de cette technologie.
Pour s’acquitter du montant
du trajet, il suffit de présenter
sa carte de paiement sans
contact sur la borne de
validation à bord du bus. Elle
tient lieu de titre de transport
et permet même de changer
de ligne en poursuivant son
trajet durant 40 minutes.

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Nov.2019

La protection des abeilles
En juin 2019, des ruches ont été installées à Dreux et Vert-en-Drouais
dans le cadre du programme
L’abeille, Sentinelle de l’Environnement ® porté par l’UNAF (Union
Nationale de
l’Apiculture Française).
Un aménagement
durable du territoire
Le dessin de la Trame Verte et Bleue
du Pays de Dreux a été
lancé en 2019.
Il s’agit de déterminer des corridors
écologiques et des
« réservoirs de biodiversité », tels
que, par exemple, la Vallée des
Cailles à Boncourt ou le cours d’eau
forestier du Thymerais, qui seront
sanctuarisés dans le cadre des
futurs schémas de développement
du territoire.
Premières Assises
des Circuits Courts
En mars 2019, l’Agglo réunissait
les acteurs du monde agricole pour
échanger autour des circuits courts,
du producteur au consommateur.
Les participants ont fait part de leurs
expériences et ont conseillé les
porteurs de projets.
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OUR SUR 2019

En 2019, l’Agglo du Pays de Dreux a porté de nombreux projets, dont le lancement des travaux du Dôme ou du
Pôle tertiaire à la gare de Dreux. Elle a amélioré ses services en matière de transports, de gestion des déchets, de
protection de l’environnement, de loisirs, de petite enfance, de culture et de tourisme.
Voici un retour sur les principales réalisations de l’année écoulée.

ENSEIGNE / FAÇADE ENTRÉE
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La Maison des espaces Naturels
La Maison des Espaces Naturels de
l’Agglo du Pays de Dreux a officiellement
été baptisée ! Les travaux de construction
se poursuivent. Cet équipement
accueillera bientôt les classes d’écoles
mais aussi les visiteurs individuels à la
découverte de la faune et de la flore du
Plan d’eau de Mézières-Ecluzelles et des
activités de sports et de loisirs qui s’y
développent.

Dynamiser
notre économie locale
Un nouveau Pôle d’Affaires au Pôle Gare de Dreux
Le Pôle Gare de Dreux poursuit sa mutation avec la
construction de deux immeubles d’entreprises au sud
de la gare. Plus de 5.000 m² de bureaux sont en cours de
commercialisation auprès d’entrepreneurs et d’investisseurs.
Le permis de construire a été déposé en septembre 2019
pour des travaux qui seront menés en 2020.
Contrat Territoire d’Industrie
L’Agglo du Pays de Dreux et la Communauté de Communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France ont signé le contrat
qui les labellise « Territoire d’Industrie ». Un dispositif
ambitieux mis en place par l’État, mobilisant 1,3 milliard
d’euros au plan national, pour accélérer le développement de
l’industrie sur les territoires identifiés.
Le Dôme
Conçu comme un véritable écosystème de l’entrepreneuriat
numérique, « Le Dôme » s’adresse aux porteurs de projets,
aux jeunes pousses et aux entrepreneurs du numérique
qui y trouveront le cadre idéal pour développer leur activité.
Il accueillera aussi les télétravailleurs, les étudiants et les
particuliers en quêtes d’outils numériques de pointe. Il
abritera également des formations aux métiers de l’économie
numérique.
Situé dans l’ancienne Caisse d’Épargne de Dreux, ses travaux
ont débuté en juillet 2019 pour une ouverture progressive à
partir de premier trimestre 2020

La Maison des Espaces Naturels

Intégration et avenir
de la piscine de Vernouillet
Le 1er janvier 2019, la piscine
de Vernouillet a intégré les
grands équipements sportifs
d’intérêt intercommunal
gérés par l’Agglo.
L’année 2019 a été consacrée
à dessiner l’avenir de cette
piscine en concertation avec
la municipalité vernolitaine,
les usagers, les clubs
sportifs et un cabinet-conseil
spécialisé. Le choix du
projet et le lancement du
chantier de réhabilitation et
d’extension sont prévus début
2020. D’ores et déjà, les
horaires d’ouverture et les
animations ont été étendus
pour mieux répondre aux
attentes des usagers.

Accompagner notre jeunesse
Renouvellement de label
En juillet 2019, le Point Information Jeunesse (PIJ) de l’Agglo, situé à Anet, a obtenu le renouvellement
de son label d’État, à la suite d’une évaluation approfondie de son action. L’appartenance de notre
PIJ au réseau national d’Information Jeunesse lui permet de bénéficier de l’appui technique et des
ressources documentaires du réseau IJ afin de mener à bien son nouveau projet triennal (2019/2022).
Un partenariat renforcé
L’Agglo a conclu en 2019 un partenariat avec les CAF de l’Eure et de l’Eure-et-Loir, sous la forme d’une
Convention Territoriale Globale pour la période 2018-2023, qui mobilise des moyens pour nos actions
en faveur de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et des familles.
Evolution des halte-garderies
Au cours de l’année 2019, les halte-garderies de Brezolles et Châteauneuf-en-Thymerais ont évolué en
Multi-accueils qui permettent un accueil plus régulier des enfants, tout en étant plus souple que dans
les crèches traditionnelles.

Valoriser
nos atouts
touristiques
Un riche programme
d’animations
Avec ses visites guidées
mensuelles tout au long de
l’année et ses visites estivales
en juillet et août, l’Office de
Tourisme Intercommunal
emmène les visiteurs au
cœur des villages, de sites
patrimoniaux rarement ouverts
au public ou à la rencontre de
producteurs et d’entreprises
emblématiques du territoire.
En août 2019, l’Office de
Tourisme a organisé sa première
Esti’Rando, une randonnée
au cœur du Thymerais alliant
randonnée pédestre ou à vélo et
activités sportives pour clôturer
de manière conviviale les
Estivales.
En septembre les Journées
Européennes du Patrimoine et
en décembre les Nocturnes ont,
comme toujours, remporté un
très grand succès !

Faciliter
notre accès
à la culture
Un nouveau logiciel pour
encore mieux desservir le
territoire
Fin 2019, la médiathèque de
l’Odyssée a fait évoluer son
système informatique pour
suivre encore plus finement les
besoins des habitants des villes
et villages de l’agglomération.
Une nouvelle plate-forme de
service a été mise en place pour
faciliter en plus l’accès aux
ressources et, en particulier, aux
ressources numériques. Une
bibliothécaire se tient à votre
disposition sur place pour vous
montrer toutes les possibilités
qu’offre votre médiathèque.
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notre bibliotheque

nos associations diverses
Le club de l’amitié
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Le Club de l’amitié se réunit à la maison des services tous les
jeudis de 13h30 à 17h30, il compte actuellement 13 adhérents
qui partagent jeux de société, de cartes et surtout de l’amitié
autour d’un petit café accompagné de gâteaux.
Des sorties sont organisées avec les associations la FNACA et
l’ACPG, pour se retrouver le temps d’un restaurant, d’une balade en bateaux mouches ou de visites de musée.

L’AAPPMA - hameçon brezollien
Président Mr Christian Labarre
tél : 0785308930
Secrétaire : Mme Claudine Save
Trésorier : Mr Christophe Verschel
Adresse courrier : la mairie
L’année se termine avec un étang peu rempli à cause de
la sécheresse qui a sévi cet été.
Nous espérons que les pluies de l’automne et de l’hiver
vont le remplir à nouveau.
La pêche y est actuellement fermée par manque d’eau.
Nous rappelons que l’étang de Brezolles est classé en
2ème catégorie.
Les dates des animations prévues pour 2020 sont:
Assemblée Générale le 24 janvier 2020 à la maison des
associations.
Ouverture de la pêche à la truite le samedi 14 mars 2020.
Fête de la pêche le dimanche 07 juin 2020.
Le vide grenier : la date vous sera communiquée ultérieurement.
Le Président de L’AAPPMA de Brezolles

LA FNACA

L’ACPG-CATM

Le bureau de la FNACA a légèrement changé. Nous avons cette
année, fait une croisière sur la
Sarthe.
Notre loto a eu lieu le 25/10/19.

Avec un effectif de 26 adhérents, nous participons à toutes les manifestations patriotiques de
Brezolles. Nous organisons un repas par an.
Guy Beaumont Président
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NOS ASSOCIATIONS MUSICALES

Ecole de Musique
COURS PARTICULIERS
POUR ENFANTS ET ADULTES
TOUS ÂGES ET TOUS NIVEAUX

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS (19 RUE DU BOURG VIEL)
• ACCORDEON – mercredi
• BATTERIE- mardi
• GUITARE et UKULELE - mercredi
• PIANO – classique et jazz - jeudi
• SYNTHETISEUR - mercredi
• INITIATION MUSICALE POUR LES
PETITS - mercredi

Les élèves de l’ABEM entourés par leurs
professeurs se produiront lors de leur
audition de fin d’année le 19 juin 2020
au Patio de Brezolles.
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L’HARMONIE DE BREZOLLES
Apprendre et jouer de la musique en groupe, pour le plaisir

Activités gratuites pour toutes et tous :
Adultes
Jeunes (à partir du CE2)
Instruments pouvant être prêtés :
Flûte traversière, Clarinette, Trompette, Cornet, Saxophone soprano, Saxophone alto,
Saxophone ténor, Baryton, Euphonium, Trombone, Basse, Percussions
Pour nous rencontrer, nous contacter :
Harmonie de Brezolles (association loi 1901)
1 rue de Nonancourt (1er étage, au dessus de la médiathèque)
Portable Harmonie : 06 82 09 09 64
Mail Harmonie : harmoniebz28@orange.fr
Présidente : Véronique MARIGNIER
Chef de musique : Gérard LACROIX

L’Harmonie est très active dans la commune. Elle participe à plusieurs événements dans l’année, elle
joue lors de commémorations, défilés, concerts, et autres manifestations (parade de Noël, trail etc...),
elle permet le bon vivre.
Un loto sera organisé le samedi soir 14 mars 2020.
Un concert gratuit aura lieu le dimanche 15 mars en début d’après-midi.
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NOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.H.B.Brezolles-Handball.
Saison : 2019 – 2020
Ce qu’il
faut savoir
sur le
Handball à
Brezolles

POSSIBILITE DE VENIR DECOUVRIR L’ACTIVITE
2 SEANCES GRATUITES
28 Mars 2020 : Souvenez-vous, c’était hier mais c’est
encore aujourd’hui et ce sera encore vrai demain.
Comme dîner dansant nous vous proposons cette
année de venir passer la soirée sur le thème suivant :
LES. ANNEES. 80 : Une soirée exceptionnelle au
carrefour des danses et des générations.
Réservations à partir du 15 décembre PAR MAIL AU
5428071@ffhandball.net
ou mbarbot-hb@wanadoo.fr ou par tel
Club secrétariat : 07 82 40 46 24
Ou 06 76 75 38 81

Entrée : 30€
Tel : club 06

:

Moins. 14 ans : 15 €

Avant de prendre
définitivement votre
licence, nous vous
proposons de venir à
deux séances d’entraînement afin de vous
familiariser avec le
Handball.
Ensuite à vous de voir

Les saisons passent et le club de Handball poursuit son aventure. Il convient cependant de reconnaître
que les licenciés se montrent moins impliqués d’année en année, nous passons petit à petit d’une pratique
compétitive à une pratique plus « light ». Si auparavant le match de Handball ou toute autre pratique
sportive passait avant tout, maintenant il convient de s’adapter aux absences de ceux qui ne comprennent
pas que sans présence suivie, il est difficile de postuler aux premières places en championnat.
Donc nous nous adaptons et nous avons avec nos voisins de la Vallée d’Avre créé l’Entente Ouest 28, nous
mutualisons nos moyens pour mieux fonctionner mais surtout pour pouvoir présenter une équipe dans
chaque catégorie. Nous sommes donc seuls sur certaines catégories et avec le HBCVA dans les groupes à
effectif réduits.
Pour cette saison 2019-2020, avec cette entente nous présentons une équipe dans toutes les catégories
Nous n’avons pas d’autre solution puisque pour pratiquer en Handball il convient d’être au minimum 7
mais plutôt 9 et nous n’avons pas l’effectif suffisant.
Ce qu’il faut savoir sur
Le HANDBALL à Brezolles
Viens pratiquer le Handball

L’ASHB vous propose de pratiquer le
handball en compétition, en loisir et
en découverte.
Age requis : de 5 ans à … Catégories :
Baby puis

En féminines :
- Moins de 9 F
- Moins de 11 F
- Moins de 13 F
- Moins de 15 F (*)
- Seniors F (*)
En masculins
- Moins de 10 M
- Moins de 12 M
- Moins de 14 M
Les saisons passent et le club
- Seniors M
Ne pouvant être présent
partout nous collaborons
avec le HBCVA Vallée
d’Avre

ENTRAINEMENT HORAIRES

Baby Hand : 2014 et après
– Samedi de 10 h 00 /11 h 00
Moins de 9 Masc et Fem :

– Mercredi 16 h 15 / 17 h 30

Moins de 11 Fém et Moins 13 Fem
– Mardi de 17 h 00 / 18 h 30
– Mercredi de 17h30 – 19h00
Moins de 12 M et Moins de 14 M
-

– Lundi 18 h 30 / 20 h 00
Mardi 18 h 30 / 20 h 00

Moins de 18 M et Seniors

– Lundi 20 h 00 – 21h45

Entente Ouest 28 Senior F
– Lundi 20 h 00 – 21h45
Gardien de but
– Vendredi 19 h 15 – 20 h 30
Puis match
REPRISE. DES. ENTRAINEMENTS.

Le club d’athlétisme de Brezolles
Le Club d’Athlétisme de Brezolles a vu le jour
en 2014 et comptait 17 licenciés.
A ce jour, se sont 39 licenciés qui nous font
confiance.
Nous vous proposons de venir découvrir notre activité les lundis mercredis et
vendredis de 19h00 à 20h00 au stade.
Les séances sont ouvertes pour tous niveaux de
coureurs.
Vous pouvez également vous joindre à nous le
8 février 2020 pour la 3ème édition du Trail
nocturne de Brezolles (inscription sur le site de
protiming, départ course 18h30).
Si vous souhaitez participer à cette course en
tant que bénévole n’hésitez pas à contacter
Ruddy au 06 09 76 42 73

Le badmington
Nos bénévoles auront le plaisir de vous accueillir :
Mardi soir 20h à 22h (adultes)
Mercredi soir 19h15 à 22h (adultes et ados)
Samedi matin 11h à 12h (enfants loisirs)
Samedi matin 11h à 13h (enfants compétitions)

Coordonnées :
Mail : brezollesbadclub@gmail.com
Téléphone : 0629159101

Prix des licences :
55 euros : enfants de 8 à 12 ans
65 euros : enfants de 13 à 17 ans
75 euros : adultes
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TENNIS FORME
Nouvelle activité hebdomadaire
au Tennis Club de Brezolles
depuis la rentrée 2019
2 séances découvertes (gratuites)

Tous les Lundis à 20h30 dans la salle couverte du
Tennis
Reste quelques places de disponible
Nouveau concept, tennis et
ateliers physiques en musique,
tous niveaux…
Vous allez adorer entretenir
votre forme physique avec des
ateliers ludiques !!!!

Tarifs : 180 €
1h de Tennis Forme
+ licence FFT
+ Accès aux courts
(70 € pour les adhérents)

Ouvert à toutes
et à tous !!!

Inscriptions et renseignements
Auprès de Nilson au 06.43.19.69.70
Ou par mail : tc.brezolles@fft.fr
Places limitées à 16 par créneaux… !
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TARIFS TENNIS CLUB DE BREZOLLES
RENTREE 2019
 Ecole de Tennis (enfants de 5 à 17 ans) :
TARIFS (licence FFT + 1h de cours collectif par semaine + accès libre aux courts*) :
160 € pour un enfant
60€ pour la demi-heure de cours supplémentaire (réservé aux compétiteurs)
* sous responsabilité des parents.
L’accès à la salle couverte n’est pas autorisé pour un enfant de moins de 11ans, non accompagné
physiquement d’un adulte.
 Adultes ou Ados ne prenant pas de cours :
Cotisation annuelle : 110€ par personne (licence FFT + possibilité de participer aux
championnats par équipes + accès libre aux courts extérieurs et salle couverte)
 Etudiant : 90€
 Carte été (juillet-aout) : 50€
 Réservation horaire : 15€ pour la salle. 10€ pour un terrain extérieur.



Cours collectifs Adultes (adhérents au club):
1h par semaine : 150€
(200€ pour les non adhérents)
1h30 par semaine (réservé aux compétiteurs) :
200€
(250€ pour les non adhérents)

 NOUVEAU : Tennis Forme
o 180€ (1h tennis forme hebdomadaire + licence FFT + cotisation)
o 70€ pour les adhérents du club


Remise effectuée à partir du 2eme membre de la même famille :
2 membres d’une même famille : -10€
3 membres d’une même famille : -25€
4 membres d’une même famille : -45€
5 membres d’une même famille : -70€

Pour plus de renseignements, contacter :
Teddy LEGER au 06 14 55 84 40 ou 02 37 48 22 01
Ou connectez-vous sur le site du club : http://www.club.fft.fr/tc.brezolles ou suivez-nous sur
Facebook
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Dojo Brezollien Arts Martiaux
Judo, Ju-Jitsu, Self-Défense Féminine, Kendo, Karaté, Aïkido
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 le Kendo (Voie du sabre) y est enseigné.
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 compte cinq Ceintures Noires, dont trois font partie des membres du Bureau :
-

Deux 1er Dan de Judo/Ju-Jitsu
Une 2e Dan de Judo/Ju-Jitsu
Deux 2e Dan de Kendo

Le club dispose d’un enseignant (2e Dan) de Judo/Ju-Jitsu aidé par un Assistant Club (1er Dan) et d’un enseignant
(2e Dan) de Kendo.
Venez découvrir et faire un essai de nos disciplines :
Lundi de 19 h 00 à 21 h 00
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi de 19 h 30 à 21 h 30

Judo/Ju-Jitsu/Self Défense Féminine à partir de 11 ans (2008 et avant)
Kendo à partir de 12 ans (2007)
Baby Judo pour les enfants nés en 2014/2015
Judo pour les enfants nés en 2009/2010/2011/2012/2013
Judo pour les enfants nés en 2009/2010/2011/2012/2013
Judo à partir de 11 ans (2008 et avant)

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.
Le 28 septembre nous avons organisé notre premier concours de pétanque qui a accueilli 46 équipes en doublettes.
Nous prévoyons un concours en juin ou juillet 2020 suivant les disponibilités du stade de Brezolles et encore un
autre courant septembre 2020.
Le 11 avril 2020 nous organiserons notre septième loto à l’Espace Socio Culturel de Brezolles.
Le 13 juin 2020 aura lieu notre troisième Bric à Brac sur la Friche face au Collège de Brezolles.

dojobrezollien@gmail.com
www.dojobreollien.fr
06 09 48 80 66

Jigoro KanooCng HI
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Nuance Rythme

Cours de danse moderne
animé par Charlotte Brier
Enfant à partir de 4 ans

Horaires
TOUS LES JEUDIS
Groupe des Petits
Groupe des Moyens
Groupe des Grands

de 17h à 17h45
de 18h à 19h00
de 19h à 20h00

Au Patio de Brezolles
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la présidente :
Corinne KANE 06 29 83 21 00
corinnekane5@gmail.com

Taebo Punch
Nous avons choisi cette année de vous proposer un maximum de choix.
Notre coach Btissame ayant de très nombreux diplômes nous souhaitons pouvoir vous en faire profiter.
Chaque lundi un programme différent sera présenté pour pouvoir vous offrir une
meilleure palette d’activités.
Cette année nous proposons 3 cours :
Lundi 19h30-20h15
Cardio, body sculpt, stretching, LIA, Djemel, Zumba, Pilate...
Lundi 20h15- 21h
Taebo (mélange de fitness et de mouvements d’arts martiaux ce qui implique beaucoup de renforcement musculaire et de cardio).
Mercredi 19h30-20h30
Djembel Dance, body sculpt, Kuduro et cardio.
Nos animations sont ouvertes à tous quelque soit votre âge et votre condition
physique alors n’hésitez pas à venir nous retrouver.
2 cours d’essais vous sont offerts.

L’association des parents d’élèves de
l’école Sainte-Marie de Brezolles
L’association des parents de l’enseignement libre
de l’école Sainte-Marie de Brezolles

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.
L’APEL a pour but premier de représenter les parents de notre école auprès des différentes instances
représentatives.
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.
Grâce aux actions de l’APEL, nous avons pu reconduire les cours de piscine pour les classes de CE et de CM.
Ce projet sera reconduit pour l’année 2019/2020 pour que les enfants puissent bénéficier de cet enseignement.
L’APEL a permis de financer des équipements sportif dans la cour de récréation des enfants, et permis de
réaliser une remise de prix à l’ensemble des enfants de l’école.
Nous avons également organisé un carnaval en collaboration avec la maison de retraite de Brezolles ainsi que
la fête de la musique qui fut un temps riche d’échange entre les résidents et les enfants.
L’APEL avec les enfants ont participé à la réalisation des chars de la quasimodo en collaboration avec le
comité des fêtes. Les bonnes relations entre associations permettent de mutualiser les moyens et de s’enrichir
de l’expérience de chacun.

L’APEL est présente, au côté de l’équipe pédagogique, à chaque moment fort de l’année scolaire.

Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook : ECOLE APEL SAINTE MARIE BREZOLLES

L’équipe de l’APEL se tient à votre disposition à l’adresse suivante : stemarie.apel@orange.fr
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COMPOSITION DU BUREAU
Président : Cyril BRUNEAU
Vice-présidente : Brigitte JOUS
Secrétaire : Samia BRUNEAU
Trésorière : Jacqueline MARTIN

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la mairie, Mr le Maire et ses conseillers qui nous aident,
nous soutiennent et mettent à notre disposition une partie des ateliers afin d’abriter nos chars. Sans cela, nous
n’aurions pas pu les confectionner pour la quasimodo du 05 mai.
Le public était au rendez-vous pour admirer le défilé. Il a pu applaudir Astérix, Obélix, les Tuche et les
Bodin’s. Ils étaient accompagnés de l’Harmonie de Brezolles, des Blacks and White, des MKT, de la fanfare
de Monfort l’Amaury, des majorettes de Saint-Lubin et de Voves. Le cortège s’est achevé par un goûter offert
aux enfants déguisés dans la cour de la bibliothèque et les différents groupes y ont joués quelques morceaux.
Petits et grands se sont ensuite retrouvés sur la fête foraine.
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Quinze jours plus tard, le 19 mai, comme le veut la tradition, c’est notre foire aux fourbis qui s’est
déroulée sur le Friche. Environ 70 exposants nous ont fait l’honneur de leur présence. Mr Cédric
PENVERN a été l’heureux gagnant de notre tombola gratuite réservée aux exposants, il est reparti avec une Wonderbox. Un grand MERCI à Christian LABARRE et son équipe de l’Hameçon Brezollien pour leur aide apportée pour le montage, démontage et le transport de notre matériel.
Nous avons participé au forum des associations le 7 septembre. Nous avons
pu
répondre
aux
questions
sur
le
fonctionnement
de
notre
association.
Le 12 octobre, c’était notre loto annuel. Le public est toujours aussi fidèle à ce rendez-vous. Cette année,
nous avons eu la bonne surprise d’avoir rempli le Patio avec 300 personnes. Nous avons même dû malheureusement refuser du monde. Tous étaient attentifs à la sortie des numéros afin de remporter un des nombreux lots mis en jeu. Notre tombola 100% gagnante a été un grand succès avec plus de 400 lots à remporter. Le jeune Yanis LEPAGE est l’heureux gagnant de la trottinette électrique et Mr Luiz DA SILVA, pour
sa 1ère participation à un loto, est reparti avec le bon d’achat de 400 euros ! Nous tenons à rappeler que seul
le numéro du Comité des Fêtes pour les réservations est à prendre en compte à savoir le 06.64.40.91.62.
Cette année, nous avons changé de président. Mr DA SILVA Ilidio a décidé de passer la main.
Merci à lui d’avoir œuvré pendant ses 3 années de présidence. Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 23 mai 2019, Cyril BRUNEAU a été élu pour lui succéder. Nous espérons pouvoir réaliser quelques beaux projets pour faire vivre notre village.
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Le 14 décembre, le Père Noël était de retour dans les rues de Brezolles. Les enfants ont pu donner leurs
listes de cadeaux aux joyeux lutins. Les bambins ont pu être photographiés avec le Père Noël
au Patio, en fin de parade. Les chars de noël étaient accompagnés de groupes musicaux, de majorettes et
d’échassiers.
Le Comité des Fêtes compte 30 membres et de nombreux bénévoles. Ces personnes donnent de leur temps
afin de préparer les différentes manifestations et embellir les rues de notre ville lors de la quasimodo et de
la parade de Noël. Sans eux, nous ne pourrions mener à bien l’ensemble de nos projets. Merci à tous qui
œuvraient de près ou de loin pour nos réussites. Il est à noter que ces 2 manifestations demandent trois mois
de travail afin d’être prêt pour le jour J !!!
Un grand merci aux nombreux partenaires qui nous soutiennent et font preuve d’une très grande générosité
lors de nos manifestations. Nous souhaitons que cette collaboration perdure pour les années à venir.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook « Comité des fêtes de Brezolles ». Vous y retrouverez
toutes les informations relatives à nos évènements.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à faire le 06.64.40.91.62 ou par mail cdfbrezolles@gmail.
com.
Voici les dates à retenir pour 2020 :
-

26 avril cavalcade de la quasimodo
17 mai foire aux fourbis
10 octobre loto
12 décembre parade de noël

L’ année 2019 se termine, elle a été riche pour le comité des fêtes avec le retour des chars pour la quasimodo
et la parade de noël. Nous espérons vous voir encore plus nombreux en 2020 !
L’ensemble du Comité des Fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année
2020.

AGENDA 2020
EVENEMENTS ORGANISES PAR LA MUNICIPALITE
le 3 janvier : Voeux du Maire
le 1er février : Théâtre
le 20 mars : Spectacle Arts en Scène
le 20 juin : Concert
le 5 septembre : Forum des associations
le 10 octobre :Concert
le 15 novembre : Banquet des aînés
le 15 décembre : Noël des enfants

EVENEMENTS DES ASSOCIATIONS DE BREZOLLES
le 14 mars: Loto de l’association HARMONIE DE BREZOLLES
Ouverture de la pêche à la truite
le 15 mars: Concert gratuit de l’HARMONIE DE BREZOLLES
le 11 avril au Patio: 7ème loto du dojo brezollien
le 26 avril 2020: Cavalcade de la quasimodo
le 17 mai 2020: Foire aux fourbis du comité des fêtes
le 07 juin 2020: Fête de la pêche
le 13 juin sur la Friche: 3ème bric-à-brac du dojo brezollien
le 10 octobre: Loto du comité des fêtes
le 12 décembre: Parade de noël organisée par le comité des fêtes
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Photos des travaux du giratoire prises le 1er décembre 2019

