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Interdiction de brûlage. 

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

SYROM  
 

Containers: 
Pour toute demande concernant des dé-
tériorations, des vols ou des nouvelles 
dotations, les administrés doivent doré-
navant appeler le service maintenance 
du SYROM au 02 37 38 75 95, de 
9h00 à 12h30 de préférence. Les li-
vraisons ou réparations seront faites di-
rectement chez l'habitant par un agent 
du  SYROM. Cette prestation est en 
phase de test sur la commune de           
Brezolles et sera ensuite progressive-
ment étendue sur le reste du territoire. 
 
Déchetterie: 
Pour accéder à la déchetterie, il est in-
dispensable de se munir d’une vignette 
(Voir ci-dessous). Celle-ci est disponible 
en Mairie pour tous les habitants de 
Brezolles. 

Rythmes scolaires rentrée  
septembre 2013 

 
Vous avez sans doute sui-
vi le sujet de la réforme 
des rythmes scolaires 
dans les médias ces der-
niers mois, sans savoir 

quelle était la décision locale prise par 
rapport à celle-ci.  
En concertation avec les équipes ensei-
gnantes, les élus des collectivités territo-
riales du secteur de Brezolles ont deman-
dé un report de l’application de la réforme 
des rythmes scolaires à la rentrée 
2014/2015. 
Il n’y aura donc pas de changement 
concernant les horaires pour la rentrée 
2013. L’organisation de la semaine scolai-
re sur 4 jours et demi à partir de 
2014/2015 fera l’objet d’une concertation 
élargie. 

 
 
Image écolier 

Les sapeurs-pompiers : 
Organisation du 14 juillet par les sapeurs-
pompiers : 
 

10h30 : Au centre d’incendie et de secours  
Montée des couleurs 
Hommage à nos collègues sapeurs-pompiers 
décédés en service commandé 
 

11h00 : Au monument aux morts 
Revue des troupes par les autorités 
Remise de médaille 
Défilé des troupes 



 

  

 

 

  

Extension future 

160  Sépultures 112 Cavurnes 

Tennis couvert 
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 Cimetière 
 

 Le  cimetière actuel ne dispose quasiment plus d’emplacements susceptibles   
d’accueillir de nouvelles sépultures. De plus, il n’existe pas de jardin du souvenir ni 
d’endroits pouvant accueillir de cavurnes. La commune a acquis une parcelle  de 
8360m², à côté du tennis couvert, située impasse du stade, destinée  à l’aménagement 
d’un nouveau cimetière. Celui-ci sera doté de 112 cavurnes, de 160 emplacements de 
sépultures, d’un jardin du souvenir, de sanitaires et d’un préau pour les cérémonies 
civiles. Un parking permettra le stationnement de 25 véhicules.  
 Les travaux doivent commencés en juillet 2013 et devraient être terminés fin du 
premier trimestre 2014. Le coût de cette réalisation est estimé à 288 045€ H.T. 
 



 
 

Nouveau à la bibliothèque. 

 Un ouvrage exceptionnel est disponible 
pour tous les curieux du passé de Brezolles. Il 
s’agit d’un recueil de souvenirs écrit par Mau-
rice Berthélemy (1902-1974), édité par sa fille 
pour un usage familial et qu’elle désire faire 
partager aux brezolliens. Maurice Berthélemy 
était le fils du directeur de l’école de Brezolles 
(l’actuelle bibliothèque) et les récits couvrent 
la période précédant 1920. Il trace une série 
de portraits de personnages pittoresques, et 
relate avec réalisme des évènements et anec-
dotes souvent cocasses, dans un décor que 
nous imaginons sans peine. Ce livre est pré-
cieux par ses qualités littéraires et ses des-
criptions d’un passé révolu. Ironie du sort, cet 
ouvrage se retrouve maintenant dans l’ancien-
ne salle de classe de son auteur, située sous le 
logement de fonction de son père. 

 

Cochon grillé 
 

 Comme les années passées, un repas suivi d’un après-midi 
dansant est organisé le dimanche 23 juin. Un cochon sera grillé 
sur place et, suivant la météo, des tables seront disposées soit à 
l’intérieur de l’Espace Socioculturel, soit à l’extérieur sur la terras-
se. Ce repas est organisé par le comité des fêtes en partenariat 
avec la Municipalité. Un orchestre de qualité animera l’après-midi. 

Gageons que, comme les années antérieures, la bonne humeur sera au rendez-vous. 
Le repas se compose ainsi: apéritif - entrée- cochon grillé/ratatouille-fromage - dessert. 
Le tout pour la modique somme de 15€. Il sera possible de commander un repas en-
fant (pour les  moins de 12 ans)  sur inscription au prix de 7,50€. La réservation étant 
obligatoire (au plus tard le 20 juin impérativement) et les places limitées, il est prudent 
de s’inscrire le plus tôt possible après 18h00 au :  
 

02 37 48 40 56 ou 06 72 52 53 56 
 

Forum des Associations 
 

 Le forum des associations est une vitrine du tissu associatif local et reflète le dy-
namisme de notre cité. Cette année, quelques associations ont complété le panel déjà 
important de notre village. 30 associations (culturelles ou sportives) peuvent être pré-
sentes  à ce forum. La diversité devrait permettre à chacun d’avoir le choix de partici-
per à une activité correspondant à son goût.  
Vous aurez l’opportunité de vous inscrire et de vous renseigner sur chacune d’entre el-
les le Samedi 07septembre de 13h30 à 18h00 

 
 
 

Permanence P.M.I. 
 

Jeudi 20 juin    Mercredi 17 juillet    Jeudi 22 aout    Vendredi 20 septembre 
 

A partir du mois de septembre, la consultation se tiendra le 3ème vendredi de chaque mois. 



  

Comité de rédaction 
Loïc BARBIER 

Nicole BARBOT 

Claude BERNARD 

Pascal BOUDON 

Françoise COUTAND 

Béatrice GALLET 

Jean-Luc JOUANIGOT 

Centre de loisirs Juillet 2013 
 

L’accueil de loisirs de Brezolles accueillera vos enfants 
âgés de 3 à 11 ans chaque semaine du  

Lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013  
de 7h30 à 18h. 

Cette année, un secteur « ados » 12/17 ans accueille-
ra également les jeunes aux mêmes dates dans les 
locaux de Laons (semaine du 8 au 12/07 et du 29/07 
au 2/08) et à Brezolles (semaine du 15 au 19/07) de 
8h à 18h. 
La semaine du 22 au 26/07 : un camp sera organisé 
pour cette tranche d’âge. 
Les inscriptions se font (dans la limite des places dis-

ponibles) 
Les mardis et jeudis de 14h à 18h  

à l’accueil de loisirs de Brezolles  
11, rue de la Friche 

Jusqu’au 27 juin 2013. 
 

Pour tout renseignement, contacter Elodie MAMOU au 
02.37.41.44.05 

Animations sportives 
 
Comme les années passées, cette opéra-
tion propose des activités sportives totale-
ment gratuites chaque après-midi de 
14h00 à 18h00 du 22 au 26 juillet pour 
les jeunes de 10 à 17 ans. Des activités 
originales  et d’autres plus traditionnelles 
seront organisées au gymnase. Cette opé-
ration, en partenariat avec la Commu-
nauté de Communes du Plateau de Bre-
zolles, Profession Sport et l’UFOLEP est 
réalisée grâce au soutien financier du 
CNDS et du Conseil Général.  

S’adresser à la CCPB :  
10, Av. du Général de Gaulle 28270 BREZOLLES 

au 02 37 48 29 91 

SUGGESTIONS 
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions soit par courrier, soit en dépo-
sant cet encart dans la boîte aux lettres de la Mairie soit par courriel sur l’a-
dresse suivante: adjoint-brezolles@orange.fr 

QUESTIONS OU SUGGESTIONS 
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Badminton 
 

Naissance du Brezolles Bad’ Club 
 

ENVIE DE VOUS BOUGER … ?  
Venez découvrir le badminton et rejoignez le BREZOLLES BAD CLUB 
pour chatouiller le volant dans la bonne humeur. 
Epaulé par la ligue du Centre de badminton, le comité départemental 
et les collectivités locales, le club ouvrira ses portes à la rentrée pro-
chaine. Détente, loisir, compétition, toutes les formes de pratiques se-
ront possibles. 

N’hésitez pas à venir nous voir au forum des associations, le 7 septembre 2013. 
 

D’ici là, vous pouvez nous contacter en appelant le président du club,  
Christophe au 06 85 42 96 62.  

 

Le Vélo Sport Brezollien 
 organise le dimanche 28 juillet une épreuve    
cycliste : le prix de la ville de Brezolles 
Départ et arrivée des courses sur l’emplacement 
de l’ancienne salle des fêtes 

Matin : 9h course pour les 3ème ca-
tégories et juniors   
remise des récompenses à 12h . 
Après midi : 14h course des mini-
mes 
15h45 course des benjamins 
16h15 course des cadets  

Remise des récompenses à 18h.  

 

 

Tennis Club de Brezolles 
 
« Portes ouvertes » à l'école de tennis  
 

Samedi 22 juin de 9h à 13h. 
 

Ouvert aux enfants de 5 à 16 ans. 
 

Possibilité de pré-inscription pour la rentrée 
2013." 

 APEMV 
L'APEMV  met en place pour la prochaine rentrée scolaire 2013/2014, l'achat groupé de 
fournitures scolaires.  Les parents se verront remettre un bon de commande mi juin et 
devront, si cela les intéresse, rapporter ce bon de commande au moment des inscrip-
tions. Les membres de l'association seront présents pour récupérer et répondre aux 
questions des parents. 

 



Rappel des différentes manifestations 
 

SAMEDI 22 JUIN :  
Kermesse à l’école des Remparts de 14 à 18h00 
Représentation GRATUITE de théâtre à 20h00 à l’Espace socioculturel 
Portes ouvertes à l’école de tennis pour les enfants de 5 à 16 ans. 
DIMANCHE 23 JUIN :  
Repas champêtre à l’E.S.C. organisé par le comité des fêtes. 
DIMANCHE 30 JUIN :  
Vide grenier en face l’arsenal organisé par l’Hameçon Brezollien 
SAMEDI 13 JUILLET :  
Retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice dès la tombée de la nuit. RDV à la Mairie. 
 

DIMANCHE 28 JUILLET:  
 Prix de la ville de Brezolles organisé par le V.S.B. 
SAMEDI 07 SEPTEMBRE:  
FORUM des associations à l’E.S.C. de 13h30 à 18h00 
SAMEDI 19 OCTOBRE:  
Organisation d’un loto par l’amicale des Sapeurs-Pompiers 

RENDEZ VOUS SAMEDI 22 JUIN 2013 À 20H  
à l’Espace Socioculturel pour notre grande représentation.  

Spectacle gratuit. 
Concernant les inscriptions pour la saison 2013-2014, nous 

serons présents au FORUM DES ASSOCIATIONS  
le samedi 7 septembre 

Pour tout renseignement, contactez Christelle BOUDON au 
06.08.60.83.41 

l’apeepb 
 

L’amicale des parents d’é-
lèves des écoles publiques 
vous propose de venir 
participer à la kermesse 
qui aura lieu le  

samedi 22 juin  
de 14h00 à 18h00  

Amicale des sapeurs-pompiers 
Organisation d’un loto le samedi 19 
octobre 2013 à l’espace socio culturel 
de Brezolles. 
 
Les coordonnées sont les suivantes : 
Président : Adjudant Rémy ROUSSEAU 
Amicale des sapeurs-pompiers de Brezolles 

 Centre d’incendie et de secours 
15 rue de Senonches 
28 270 Brezolles. 

Jeunes sapeurs-pompiers : 
La section de Brezolles a participé le 1er et 2 juin au rassemblement technique ré-
gional dans le département du 95. 
Participation au rassemblement technique départemental le 30 juin sur la commune 
de Auneau. 

La nouvelle saison 2013/2014 débute en septembre. 
Pour les jeunes intéressés, les inscriptions ont lieu pendant le forum 
des associations début septembre. 

 Les coordonnées sont les suivantes : 
  Président : Caporal-chef Richard ROUSSEAU 

 Jeunes sapeurs-pompiers de Brezolles 
Centre d’incendie et de secours 

15 rue de Senonches 
   28 270 Brezolles.� 


