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MERCI d'être venus nombreux à notre concert de Jazz d'Anne CARLETON, Merci à Anne
pour sa gentillesse et ses magnifiques chansons, et bien sûr à toute son équipe pour le son
et l'organisation.
Merci au glacier pour sa participation malgré le manque de chaleur...
Nous avons passé un magnifique après-midi grâce à vous tous.

Un grand Merci et Bravo à l'équipe des agents des espaces verts de la commune de
Brezolles qui travaillent à l'embellissement de la commune.
Quelques photos prises au mois de juillet 2020

Un grand merci à tous ceux
qui ont contribués au charme
de notre commune : remise
des prix le 25 septembre 2020.

Les travaux du rond-point sont terminés :
L’éolienne, construite en 1888, qui était située dans la cour de la
Mairie et que l’on apercevait avec difficulté, trône (17m) désormais
fièrement au milieu du rond-point et donne une nouvelle identité à
notre village. Cette éolienne a été démontée, repeinte, et reposée
au centre du giratoire. L’aménagement de ce rond-point permet de
fluidifier la circulation des véhicules dans Brezolles (Nous nous
excusons encore pour la gêne occasionnée lors des travaux)

La Bibliothèque Municipale de BREZOLLES (BMB) est
ouverte au public les mardis de 16H00 à 18H00, les
mercredis de 14h30 à 17h00 et les vendredis de 14h
à 16h00.
02 37 48 23 56 Courriel : bibliotheque.brezolles@orange.fr

ANCIENNE GARE DU
TRAMWAY DE
BREZOLLES

Les maternels, les élémentaires et ados de BREZOLLES ont profité de leurs vacances de juillet
pour faire le plein d'activités dans les
structures PEP 28

Rentrée des classes le 1er septembre 2020
Monsieur VUADELLE, directeur de l’école des remparts, est parti à la retraite : la commune
de Brezolles a fêté son départ le 02 juillet 2020. Bienvenue à Mme CLAVEAU Sandra qui est
la nouvelle directrice de l’école des remparts.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de 1ère classe. L’amende pour
déjection canine est donc fixée à 35 euros le plus souvent, mais
les communes sont libres de fixer le montant.
A l’air libre, le brûlage des déchets verts est interdit.
Chaque année, près d'un million de tonnes de branches,
résidus de tonte et feuilles partent ainsi en fumée, provoquant
des impacts sur la qualité de l'air et la santé. (ADEME)
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie
d'une amende de 450 € maximum.
Vol de fleurs : Le maire n'a pas de mot pour condamner de
tels actes et demande aux familles de signaler, en mairie et
à la gendarmerie, toutes disparitions de fleurs, objets, etc., et
il rappelle que le vol est passible d'une amende maximale
de 45.000 € et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à
trois ans.
Malgré de nombreuses campagnes de prévention effectuées sur la
commune, il apparaît que la zone bleue n’est pas respectée, cela
gêne l’accès aux commerces et aux services. Pour rappel :

Stationnement irrégulier en zone bleue, absence du disque
mis en évidence sur le pare-brise : 35€. Arrêt ou stationnement
gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les
personnes handicapées : 135€
Il est toujours difficile de trouver une explication à un acte de
vandalisme. Ces actes gratuits sont souvent le défouloir de
groupuscules qui pensent que l’affirmation de soi passe par l’étape
« je saccage donc je suis le plus fort. ».
En attendant, ces incivilités coûtent cher à la commune et à
nous autres Brezolliens. Pendant que nos services techniques
sont occupés à réparer les dégâts, ils doivent délaisser d’autres tâches
plus importantes et le travail ne manque pas dans la commune ! Ces
faits sont systématiquement rapportés à la gendarmerie sous la forme
de dépôt de plainte. L’acte de vandalisme, rappelons-le, est passible
d’une amende de 3 750 €, s’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers.
En cas de dommage considéré comme important, il est puni jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
SUGGESTIONS

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

