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Chères Brezolliennes,   
Chers Brezolliens,

Lors des élections du 23 mars 2014, 
une nouvelle équipe Municipale a été 
élue. En son nom, je voudrais vous 
remercier pour la confiance que vous 
nous avez accordée. Soyez sûrs que 
nous avons la ferme volonté de mettre 
nos compétences et notre énergie au 
service de la Commune, dans l’intérêt 
général. Nos modes de fonctionnement 
sont fondés sur un travail de proximité, 
d’accueil, d’écoute, de gestion au 
quotidien des dossiers, mais aussi sur des réponses aux impondérables 
et à l’urgence. Ils s’attachent bien évidemment à anticiper et à gérer 
les projets de la Commune. 
Par arrêté Préfectoral du 09 avril 2014, notre ancien Maire, Hubert 
HERIOT, a été désigné Maire Honoraire de Brezolles. Toute l’équipe 
Municipale se joint à moi pour le féliciter et le remercier de son 
engagement à l’égard de nos concitoyens depuis tant d’années.
L’ancien conseil Municipal, ainsi que l’actuel, se sont positionnés 
auprès du Conseil Général, pour construire 12 logements adaptés aux 
personnes seniors valides. Ce projet, appelé aussi « Euréliales », devrait 
être retenu, malgré la diminution des subventions de l’État à l’égard 
des collectivités locales.
Vous observerez aussi, dans quelques jours, la démolition de trois 
maisons situées à l’intersection de la rue aux Juifs et de la rue au Fil. 
L’espace libéré deviendra alors un parking et permettra d’aérer un peu 
le centre ville. Un autre parking, plus grand, verra le jour dans un 
terrain situé à l’angle de la rue de la Ferté et de la rue de Senonches. 
Gageons que ces différents parkings résoudront la problématique du 
stationnement dans le centre ville et favoriseront l’activité commerciale 
de proximité.
D’autre part, toujours en partenariat avec le Conseil Général, nous 
étudions la possibilité d’un sens de circulation de notre village. Le 
croisement des poids lourds, rue de Paris, devient véritablement très 
problématique et nécessite un aménagement rapide. 
Toutes ces actions démontrent notre attachement à maintenir et 
développer notre Commune, et à témoigner de notre envie d’aller de 
l’avant, dans une période de crise économique et sociale. 
Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2014, nous sommes 
intégrés dans la communauté d’agglomération du Pays de Dreux. Au 
total, ce sont 78 communes qui sont rassemblées représentant 112000 
habitants. Cela nous permettra de développer notre territoire, de 
mutualiser certains services afin de limiter les coûts et de bénéficier 
d’un développement économique, facteur d’emplois.
Notre Commune possède de nombreux services, commerces et artisans. 
C’est une richesse pour notre territoire dont il faut être conscient. La vie 
associative, riche d’une trentaine d’associations, participe également à 
la vie dynamique et au « bien vivre » de notre village. 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent 
pour la vie locale et je vous encourage à continuer vos actions pour le 
plaisir de tous.

Je forme des vœux pour que l’année 2015 vous apporte, à vous-même 
et à vos proches, la joie, la réussite et la santé. Bonne année à tous.

Le Maire
Loïc BARBIER
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Le conseil municipal :

Maire : Loïc BARBIER

1er adjoint : Claude BERNARD

2e adjoint : Jean-Luc LECOMTE

3e adjoint : Françoise COUTAND

4e adjoint : Dominique TIERCELIN

Et les conseillers : 

Daniel BEAUDOUX, Céline BESNARD, 

Sandrine FIAN, Michel FISSEAU, 

Béatrice GALLET, Sophie GRINEISER,

 Jean-Claude GUEZENNEC, Eric HAMEAU,

 Jean-Luc JOUANIGOT, Sophie LEBOSSE,

Gaetan LE GAC, Thierry NICOLAS, 

Frédérique PERBOST

Les Permanences du député :

Vous pouvez rencontrer le député de l’arrondisse-
ment, Monsieur Olivier MARLEIX  : 

• à la mairie, le jeudi, tous les 15  jours, 

• ou le contacter à sa permanence de Dreux   
au 02 37 82 00 00 

• ou par mail  : o.marleix@gmail.com

Un rendez-vous avec le Maire ou un adjoint 
s’obtient sur simple demande au bureau 

d’accueil en mairie.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 

UN SEUL NUMÉRO

 02.37.48.20.45

Info Mairie
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Mesdames Michèle MAHEU et Patricia MOTTIN 
sont heureuses de vous accueillir en mairie. 

Elles répondront à vos diverses demandes comme 
des renseignements liés à une démarche  
administrative, des informations  relatives à la 
vie locale de Brezolles, à l’état civil, à l’enseignement 
mais aussi au domaine social.

Vous pouvez obtenir des documents dans le 
domaine de l’Etat civil : déclarations de naissance, 
de reconnaissances, de décès, les dossiers de 
mariage et la délivrance des actes.

A noter: La Mairie de Brezolles établit les passeports 
biométriques depuis septembre 2009. A ce jour, 
1269 passeports ont déjà été délivrés.

• liste des pièces à produire : http://vosdroits.
service-public.fr/particuliers/N360.xhtml
 
• liste des mairies dotées de stations biométriques 
: http://www.ants.interieur.gouv.fr/tes/geoloc-
mairies?id_virt=2200  

Les formalités administratives : attestations 
d’accueil, cartes nationales d’identité, passeports 
biométriques, inscriptions sur les listes électorales 
et changements d’adresse, recensement citoyen...

 
L’Education : les inscriptions à l’école élémentaire, 
les inscriptions en restauration scolaire, 

Mais aussi, des renseignements sur le 
fonctionnement du Conseil Municipal, la gestion 
des services, l’urbanisme, la réservation de 
salles communales, le cimetière, les élections, 
les logements, le recensement militaire, le centre 
communale d’action social.

CANTINE SCOLAIRE

Enfants de Brezolles                3,60€ 
et communes participant au déficit cantine                               
Hors commune              5,60€

Les prestations et services en Mairie

MAIRIE DE BREZOLLES
1 rue Notre-Dame
28270 BREZOLLES

tel : 02 37 48 20 45

fax : 02 37 62 42 22

· www.brezolles.fr

· mairie.brezolles@wanadoo.fr

Le secrétariat est ouvert : 

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

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

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

CIMETIèRE

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

PHOTOCOPIE

A4 noir et blanc    0,20€
A4 couleur     2€
A3 noir et blanc    0,40€
A3 couleur     4€
Fax(par feuille)    1,60€
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ETAT CIVIL (du 01/11/13 au 01/11/14)

Naissance : 24   Mariage : 10    Décès : 49

Location Espace Socio Culturel 

  BREZOLLES HORS COMMUNE 

  Un jour 

(semaine) 

Week-end & férié 

  24h00          48h00 

Un jour 

(semaine) 

Week-end & férié 

  24h00        48h00 

Salle N° 1    83m² 75€ 125€ 200€ 90€ 160€ 230€ 

Salle N° 2  122m² 125€ 200€ 300€ 150€ 260€ 340€ 

Salle N° 3  290m² 200€ 300€ 450€ 300€ 400€ 550€ 

 

Location de vaisselle 
Jusqu’à 40 couverts : 30€   de 40 à 80 couverts : 50€  + de 80 couverts : 70€ 

Retrouvez des photos des salles à louer sur notre site

www.brezolles.fr

   

Tarifs des locations de salles

Location Grenier à sel
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FINANCES COMMUNALES AU 24/11/2014
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L’Agglo du Pays de Dreux est le fruit de la fusion, 
le 1er janvier 2014, entre Dreux agglomération, 
les Communautés de Communes de Val d’Eure-et-
Vesgre, des Villages du Drouais, du Val d’Avre et du 
Thymerais, auxquelles s’est ajoutée la commune 
d’Ormoy.

Cette grande structure de coopération 
intercommunale rassemble 78 communes et 
compte 112 000 habitants. Elle la plus grande 
communauté d’agglomération de France par 
le nombre de communes qu’elle rassemble, la 
première intercommunalité de la Région centre 
par sa superficie et la quatrième par sa population.

L’enjeu de ce rassemblement est de maintenir et 
d’améliorer les services attendus par tous, dans 
des domaines où les communes ne peuvent agir 
seules : les transports, le haut et le très haut 
débit numérique, la production d’une eau potable 
de bonne qualité, l’assainissement, l’accueil 
périscolaire, les grands équipements culturels 
ou sportifs et, bien sûr, un développement 
économique créateur d’emplois mais respectueux 
de nos territoires.

L’étendue de son territoire (près de 50km d’est 
en ouest et 40km du nord au sud) fait la richesse 
de notre intercommunalité mais elle exige aussi 
une décentralisation des services pour les rendre 
facilement accessibles à tous. C’est pourquoi 
l’Agglo a créé 6 pôles d’accueil de proximité à Anet, 
Brezolles, Chateauneuf-en-Thymerais, Chérisy, et 
St-Lubin/St Rémy, sans oublier l’accueil de Dreux.

Chaque jour pour vous, l’Agglo du Pays de 
Dreux…

… SOUTIENT LA PARENTALITÉ

Grâce à 5 Relais d’Assistantes Maternelles, 1 
Multi-accueil et 3 Haltes-garderies, 17 Accueils 
périscolaires dont 8 extra et périscolaires, 2 
Accueils de loisirs ados, 1 Point Information 
Jeunesse et 1 Pôle famille.

... COLLECTE ET TRIE LES DÉCHETS

90 000 tonnes de déchets collectés par an en 
porte-à-porte, en points d’apport volontaire et 
dans les 10 déchetteries.

17 000 tonnes de déchets ménagers triés chaque 
année dans le centre de tri Natriel pour être 
valorisés dans les filières de recyclage.

... PARTAGE ET PRÉSERVE LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE

3,4 millions de m3 d’eau potable produits par an 
et plus 3,6 millions de m3 d’eaux usées traitées 
dans les 10 stations d’épuration.

30 millions d’euros investis dans l’interconnexion 
des réseaux d’assainissement entre 2011 et 2016.

.... FACILITE LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

L’Agglo gère les Transports scolaires (2 500 élèves 
transportés), y compris les lignes Transbeauce 
circulant à l’intérieur de son territoire, les 
Transports péri-urbain (transport des personnes 
à mobilité réduite et transport à la demande) et le 
réseau de bus Linead pour les Transport urbain.

... ACCOMPAGNE L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

L’agglo compte plus de 3 600 entreprises 
employant plus de 37 000 salariés.

20 millions d’euros ont été consacrés au 
développement économique entre 2010 et 2014, 
principalement dans le développement de zones 
d’activités pour accueillir de nouvelles entreprises.

Près de 4 000 personnes en recherche d’emploi 
sont reçues, informées et orientées par la Maison 
de l’Emploi et des Entreprises du Drouais et 
dans les espaces Cyber-Emploi installés dans les 
accueils de proximité.

... ENCOURAGE LES PRATIQUES CULTURELLES

L’Atelier à spectacle propose 80 spectacles et 
accueille 30 000 spectateurs par an. L’Odyssée 
abrite un conservatoire classé de musique, de 
théâtre et de danse qui accueille 400 élèves 
et une médiathèque qui reçoit plus de 10 000 
visiteurs par an.

... FAVORISE L’ACCèS AU SPORT ET JOUE LA 
CARTE TOURISTIQUE

L’Agglo gère le complexe aquatique Coval à Saint-
Rémy-sur-Avre, le gymnase et dojo de Brezolles, 
le complexe sportif de Châteauneuf-en-Thymerais 
et construit un nouveau dojo à Saint-Lubin-des-
Joncherets.

L’Office de Tourisme Intercommunal assure la 
promotion touristique des 78 communes avec 4 
points d’accueil et d’information à Anet, Dreux, 
Nonancourt et Saint-Rémy-sur-Avre.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU PAYS DE DREUX

L’Agglo, c’est pour vous !

Pour en savoir plus : 

www.dreux-agglomeration.fr· 
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CONCOURS DES MAISONS     
FLEURIES

« Trop de fleurs s’épanouissent                         
sans être vues»

Soucieux de l’embellissement de notre 
commune, la mairie vous propose de vous 
inscrire au concours des maisons fleuries.

N’hésitez plus et lancez-vous. Le règlement 
peut être consulté sur le site interne de la 
commune www.brezolles.fr.

Le jury passera voir les maisons/façades/ 
commerces inscrits en juin-juillet 2015. Le 
fleurissement doit être visible de la rue.

Le jury ne rentrera pas dans les propriétés 
privées. Les lauréats du concours seront 
avertis par courrier et invités à la remise des 
prix. Ils recevront des bons d’achats.

Un grand merci à vous tous, qui allez ainsi 
contribuer au charme de notre commune .

Voici les nouvelles dates de passage de la 
balayeuse :  

les mardi 20 janvier, mardi 24 février, 
lundi 30 mars, mardi 28 avril et mardi 27 
mai  2015.

Pour un travail efficace, merci de faciliter le 
passage de la balayeuse en déplaçant votre 
véhicule stationné dans la rue.

Pour compléter ce service, vous pouvez aider 
vous aussi à améliorer la propreté de la 
commune, par un geste simple . Il vous suffit 
de surveiller la propreté des trottoirs longeant 
votre pas de porte, désherber ou balayer si 
nécessaire, dans le caniveau avant le passage 
de la balayeuse. Ainsi, vous contribuez à 
rendre notre commune plus accueillante.

Une vigilance particulière sera portée sur les 
déjections canines non ramassées.

Merci de nous aider à embellir nos rues.

COMMISSION TRAVAUX

Les travaux réalisés en 2014 et ceux en 
cours

• Réfection des plafonds et éclairages de 
l’école élémentaire

• Mise en service du nouveau cimetière en 
Juin 2014

• Achat du terrain de Monsieur Brune rue de 
la Ferté Vidame afin de réaliser un parking 
pour désengorger le centre-ville 

• Achat du terrain de Monsieur Baston rue 
de St Remy. Le terrain sera viabilisé et divisé  
en parcelles pour la construction de pavillons 
individuels

• Modification des bureaux de la Mairie : 
aménagement de 2 bureaux dans l’ancienne 
salle de vote.     
Les votes, mariages et autres cérémonies se 
feront dans la grande salle située à droite des 
bureaux de l’accueil.  

Les travaux prévus pour 2015

• Démolition début 2015  de 3 maisons situées 
rue au Fil pour la réalisation d’un parking

• Début 2015 ouverture d’une Aire de 
Covoiturage sur le parking de l’ESC 

• Etude d’un sens de circulation sur la 
commune

PROPRETE ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS
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CCAS 
Centre communale d’action 

sociale

Qu’est ce que le CCAS ?

Les activités du CCAS comprennent 
essentiellement : 

- la réception sur rendez-vous des personnes 
en difficultés financières après leur rencontre 
avec l’assistant social qui les dirige, selon leur 
cas, vers l’aide alimentaire

- la distribution alimentaire

- la préparation du budget du CCAS

- les journées du Don du Sang

- la préparation du Repas des Ainés

- les réunions CAPEX (expulsions locatives) à 
Dreux

- les aides aux différents dossiers sociaux 
(logement, CMU, déclaration de revenus, 
retrait, reversions, etc)

PERMANENCE DES SERVICES 
SOCIAUX EN MAIRIE

DGASAS - Assistants sociaux : 

Monsieur LEDRU tous les mardis matin de 9h 
à 12h sur RDV au 02 37 65 82 54

Tous les 1er et 3ème jeudis du mois sur RDV 
pour le RSA

MISSION LOCALE , tous les jeudis de 14h à 
17h sur RDV au 02 37 38 57 67

PRESENCE VERTE

Vivre chez soi en toute sécurité, 
c’est possible avec la télé assis-
tance Présence Verte.

Présence Verte, comment 
ça marche ?

Pour plus de renseignements n’hésitez 
pas à nous contacter : 

Tél : 02 37 30 45 45 

Adresse : Présence Verte Eure et Loir  5 
rue Chanzy 28037 CHARTRES Cédex

Site internet : www.presenceverte.fr 

Courriel : pv28@presenceverte.fr

VIGILANCE PORTE à PORTE

Sachez que la vente au porte à porte est 
autorisée. Toutes fois, nous vous encourageons 
à être vigilant lorsque vous êtes démarchés de 
la sorte. Certaines personnes peu scrupuleuses 
abusent de la crédulité des personnes. 

Quoi qu’il arrive, vous avez un délai de 
rétractation de 14 jours vous permettant de 
résilier une offre éventuellement signée.

1- Appel : 

D’une simple pression sur le bouton du déclencheur 
(pendentif ou bracelet) votre appelest envoyé à 
notre centrale d’écoute qui fonctionne 24h sur 24 

et 7 jours sur 7.
2- Dialogue : 

L’opérateur dialogue avec vous et apporte la 
réponse adaptée

3- Intervention et secours : 

Présence verte prévient votre réseau de solidarité 
et si  nécessaire votre médecin ou les services 

d’urgence.
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DES CONSEILS                        
ARCHITECTURAUX GRATUITS 

AU CAUE28

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement d’Eure-et-Loir tient tous 
les lundis une permanence-conseil dans ses 
locaux. Les Permanences-conseil du CAUE28 
sont thématiques sur l’AUE (Architecture, 
Urbanisme, Environnement) et sont 
gratuites pour tous les publics, collectivités, 
administrations et particuliers.

L’objectifs des Permanences-conseil est de 
fournir à tous les maîtres d’ouvrage publics 
comme privés, dès l’amont du projet, les 
informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale 
des constructions et aménagements ainsi que 
leur bonne insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural, sans toutefois se charger de 
la maîtrise d’œuvre.

Sur un simple appel téléphonique, le 
secrétariat du CAUE28 vous proposera un 
rendez-vous ; afin de bien le préparer, il 
vous est conseillé de venir avec le maximum 
de données relatives à votre projet et à sa 
situation : un extrait de plan cadastral, des 
photos du terrain et des bâtiments existants, 
le cahier des charges, le programme, les 
croquis ou esquisses que vous aurez réalisés 
vous-même, ou les études en cours... et si 
nécessaire : le certificat d’urbanisme, le 
règlement local d’urbanisme (POS ou PLU 
à se procurer en mairie), le règlement du 
lotissement.

contact@caue28.org - heures d’ouverture au 
public : du lundi au vendredi : 9h > 13h et 
14h >18h sauf vendredi 17h

CAUE 28 
 87 rue du Grand Faubourg

 28000 Chartres

tél : 02 37 21 21 31

fax : 02 37 21 70 08 

www.caue28.org

DON DU SANG

Organisée par 

l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
une collecte de sang aura lieu à l’Espace 
Socioculturel de BREZOLLES 

le Jeudi après-midi 12 février 2015.

MERCI d’avance de votre mobilisation de 
la part des malades bénéficiaires, et du 
personnel médical. 

GENDARMERIE     
NATIONALE

Devenir Réserviste

Composée de 26 000 hommes et femmes, 
la réserve opérationnelle de la gendarmerie 
renforce les unités d’active et les structures de 
commandement. Les réservistes contribuent 
à la sûreté publique (garantir la protection des 
personnes et des biens, renseigner, alerter et 
porter secours) et à la bonne exécution des 
lois.

Vous souhaitez :

• Être au service de vos concitoyens ;

• Agir aux côtés des gendarmes, dans les 
situations de crise notamment :

- en effectuant des missions de prévention et 
protection,

- en portant assistance à la population ;

• Bénéficier d’une formation continue pour 
progresser dans vos renforts temporaires.

Devenez réserviste dans la gendarmerie pour 
une première expérience professionnelle forte 
et valorisante.

Tout réserviste, bachelier ou non bachelier, 
peut présenter le concours de sous-officiers 
de gendarmerie par la voie interne (SOG2). 
Il peut consulter la rubrique «Inscription» du 
site www.lagendarmerierecrute.fr
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TOUS  CITOYENS

Recensement à l’âge de 16 ans :

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes, 
garçons ou filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois suivant le 16ème  anniversaire.
La mairie remet une attestation de 
recensement. Il est important de la conserver.
Cette attestation est  demandée pour s’inscrire 
aux examens  et concours soumis à l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, ..), et aussi la conduite 
accompagnée et le permis de conduire.

Inscriptions sur les listes électorales à 18 
ans :
La date limite d’inscription est fixée au 
31 décembre 2014.

L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes fait l’objet d’une 
démarche volontaire (à effectuer au plus tôt).

L’inscription sur les listes électorales est 
possible selon 3 modalités :

• soit en se rendant à la mairie avec les 
pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce 
d’identité et justificatif de domicile),

• soit par courrier en envoyant à la mairie le 
formulaire d’inscription, une photocopie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,

- soit par internet, dans certaines communes, 
en utilisant le téléservice proposé par   
mon.service-public.fr.

Élections 2015 :
Cantonales - mars 2015
Régionales - novembre/décembre 2015

Se déplacer depuis BREZOLLES

Transbeauce à la demande
Vous n’avez pas le permis de conduire, vous 
êtes à mobilité réduite ou vous aimez vous 
faire conduire, ce service est fait pour vous !

Avec le Transbeauce à la demande, vous pouvez 
vous rendre de chez vous à tous les lieux de 
vie importants (chefs-lieux d’arrondissement, 
de canton, gares, etc.). Ce service complète, 
à prix identique pour l’utilisateur, les lignes 
régulières du réseau Transbeauce. Les 
véhicules, qui offrent 8 places modulables, 
sont adaptés au transport des personnes à 
mobilité réduite, handicapées, malvoyantes ou 
non-voyantes.

Transbeauce à la demande fonctionne du 
lundi au samedi, de 9h à 17h. 
Sur réservation préalable au 0 812 04 28 28.

Un nouveau point de covoiturage 

Nombreux sont les brezolliens à se rendre le 
matin vers Dreux ou la région parisienne.
La municipalité, avec le conseil général, a 
matérialisé une aire de covoiturage.
Celle-ci se trouve sur le parking de l’ ESC, sur 
la route de Dreux.
Une borne électrique y sera bientôt installée.
Plus d’informations  sur :    

covoiturage.eurelien.fr
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GAZ

Fuite de gaz : que faire ?
 
1. Ouvrez les fenêtres.
 
2. Fermez votre arrivée de gaz.
 
3. Evitez les flammes et les étincelles.
 
4. Ne touchez à aucun appareil électrique ni 
téléphone.
 
5. Sortez à l’extérieur de votre domicile pour 
contacter le n° Vert Urgence Sécurité Gaz 
au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).
 
6. Attendez l’arrivée du technicien GrDF 
devant votre domicile.

Coupure de gaz.

Vous n’avez plus le gaz chez vous ? Cette 
coupure de gaz peut être due à un incident 
sur le réseau. Grâce au service Info-Coupure, 
GrDF vous tient informé des interventions en 
cours. C’est simple : localisez-vous, et vous 
êtes renseignés sur la date et l’heure à laquelle 
vous disposerez à nouveau du gaz naturel à 
votre domicile.
Il est également possible qu’un incident soit 
survenu sur votre raccordement individuel 
(compteur bloqué, détendeur « déclenché »). 
-> Appeler le gestionnaire de réseau de 
distribution dont le numéro de dépannage 
figure sur votre facture de gaz.

CONSIGNES DE SECURITE  
Le gaz naturel est «odorisé» pour permettre de 
déceler toute fuite, même minime. Cette odeur 
très caractéristique me permet d›intervenir 
rapidement. 

Si on sens une odeur de gaz chez soi, vérifier 
ses appareils (gazinière, chaudière…). Si 
l’odeur persiste, alerter le gestionnaire de 
réseau de distribution au numéro « dépannage 
gaz » figurant sur sa facture et/ou les pompiers 
(en composant le 18 ou le 112). 

S’il y a une odeur de gaz dans la cage d’escalier 
ou dans la cave, sortir et alerter le gestionnaire 
de réseau de distribution et/ou les pompiers.

Bon à savoir
 
Un diagnostic sécurité gaz doit être fourni 
pour toute vente d’un bien immobilier 
équipé d’une installation gaz naturel de 
plus de 15 ans. Il s’ajoute ainsi aux autres 
diagnostics obligatoires (plomb, amiante, 
performance énergétique, etc.) à fournir dans 
le Dossier de Diagnostic Technique (DTT). 
Le diagnostiqueur établit ensuite le bilan de 
votre installation et indique le cas échéant les 
anomalies décelées, classées en 3 catégories : 
anomalie mineure (à faire réparer si possible), 
anomalie sérieuse (à traiter rapidement), 
anomalie majeure (nécessitant la mise hors 
service de l’appareil concerné).

Gaz, eau, ordures ménagères : 
qui contacter en cas de problème ?
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EAU

En cas de coupure d’eau :
Contacter le SIADEP 

ou la mairie

Le SIADEP est composé de 3 salariés 
permanents: une secrétaire, Mme Claudie 
LADUNE et deux fontainiers: Messieurs 
William GRINEISER et Jean-Claude LAUBIN.
Sachez que par des gestes simples, vous 
pouvez détecter chez vous une fuite potentielle. 
Veillez par conséquent à surveiller votre 
consommation en relevant les chiffres inscrits 
sur votre compteur, le soir et le lendemain au 
matin. Si l’écart est substantiel alors qu’aucun 
appareil n’a fonctionné pendant la nuit, il s’agit 
bel et bien d’une fuite.

Chaque goutte compte …

Nous observons que malgré une relève des 
compteurs régulière (annuelle) un nombre de 
fuite trop important persiste. 
Afin d’éviter ce type de désagrément, nous 
recommandons aux usagers de surveiller 
leur consommation (wc, ballon d’eau chaude, 
canalisations …) en vérifiant leur compteur.
Les regards à eau doivent être propres : la 
terre, les cartons et chiffons humides, … sont 
à bannir.
Nous rappelons que le bon paiement de vos 
factures d’eau contribue à la réalisation de 
nouveaux travaux,  à l’entretien des réseaux 
et au fonctionnement du syndicat.
L’assainissement est à présent géré par 
l’agglomération de Dreux,  qui fixe une réunion 
mensuelle pour l’ensemble des communes 
concernées. Le règlement collectif et individuel 
est actuellement en cours de réhabilitation 
Nous sommes appelés à sensibiliser la 
population sur l’utilisation. 
Tous les produits nocifs (huile de vidange, 
peinture, white-spirit, huile de friture, 
graisse…) et pouvant obstruer les canalisations 
(lingettes, protection hygiénique, ) ne doivent 
pas y être jetés ou déversés. 

ORDURES MENAGERES

La communauté de communes de Dreux a repris 
la charge des OM de Brezolles. Le site internet 
www.dreux-agglomeration.fr reprend dans l’onglet 
« déchets » toutes les informations concernant 
la collecte et le traitement de nos déchets. On y 
trouve les dates des collectes, les infos sur les 
déchetteries (lieux et horaires), les récipients de 
collecte (« contenants »)

SIADEP
Adresse : 17 Rue du Bourg Viel 28270 

Brezolles  Tél : 02-37-62-45-58

Courriel : syndicat.eau.brezolles@
orange.fr

ACCUEIL DE PROXIMITE DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU PAYS DE DREUX

10 avenue du Général De Gaulle   
28270 BREZOLLES

Tél. 02.37.48.29.91

Fax : 02.37.62.49.04

Horaires d’ouverture : 

Lundi et Jeudi : 8h30 - 13h30 / 14h30 - 17h

Services proposés :

• Information et orientation des usagers sur 
l’ensemble des services de la communauté 
d’Agglo du Pays de Dreux ;

• SPANC service public d’assainissement non 
collectif (diagnostic mutation) : Information et 
mise à disposition de formulaires ;

• École maternelle : Inscriptions ;

• Cantine : Inscriptions, vente de tickets ;

• Transport scolaire : Inscription et 
encaissements.

Espace Cyber-Emploi

Lundi et Jeudi : 14h30 – 17h
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Un peu d’histoire ...   
   Brezolles en 1914-1918.

La France commémore cette année le centenaire de la grande 
guerre et c’est l’occasion pour nous, brezolliens, de voir quelles 
ont été les répercussions de ce conflit dans notre village, bien 
que loin du front, tant sur le plan humain qu’économique. Nous 
avons choisi de consulter les archives municipales, en particulier 
les comptes rendus des réunions du conseil municipal.  
Si celle-ci sont intéressantes pour fixer quelques repères, elles 
sont par contre assez lapidaires et neutres face aux événements 
pourtant majeurs de l’époque. La mairie a poursuivi la gestion de 
la ville au mieux et nous n’évoquerons que ce qui a un rapport 
avec la guerre. C’est pourquoi des commentaires additionnels ont 
été ajoutés pour contextualiser ces comptes rendus. On verra que 
l’après-guerre a laissé des traces jusqu’à nos jours.

1) L’avant-guerre : l’insouciance.

Image de bonheur. Pourtant 
la jeunesse est élevée dans un 
esprit de revanche après la guerre 
de 1870 (perte des provinces 
de l’est). L’école républicaine 
prêche le redressement moral et 
intellectuel de la Nation, ainsi que 
l’idée de sacrifice. La propagande 
militariste va former une 
génération prête à en découdre 
avec l’ennemi allemand.

Ci-contre : l’ancienne 
mairie installée à l’angle 

de la rue aux juifs depuis 
1807, mais l’aspect      

actuel date des travaux 
de 1862. La mairie est 

au rez-de-chaussée et la   
justice de paix à l’étage. 

En 1924, la mairie     
s’installera rue Saint Jean 

(ancien hôpital).

A gauche un lampadaire 
au gaz. L’arrivée de 

l’électricité sera retardée 
par la guerre.
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2) La période 1914-1918.

Eté 1914 : c’est l’emballement après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, 
héritier de l’Empire austro-hongrois. L’ordre de mobilisation est placardé sur les murs de France 
le 1er août. Deux jours plus tard l’Allemagne déclare la guerre à la France après son ultimatum 
du 31 juillet.

Conseil Municipal du 06/10/1914. Première répercussion relevée en conseil municipal : le 
marché en prévision de l’installation de l’éclairage électrique des rues de Brezolles est résilié. 
Le projet est empêché par les « événements actuels ». En conséquence, des mesures sont 
prises pour l’acquisition de lampes, de verres, de mèches et de pétrole.

L’éclairage électrique des rues ne se fera qu’en 1924 à Brezolles.

CM du 10/02/1915. Le conseil accorde à l’unanimité une remise de prix de concession dans 
le cimetière en faveur de M. Jean, briquetier au Petit Chêne, décédé à l’hôpital de Dreux, des 
suites de maladie contractée pendant l’accomplissement de son appel sous les drapeaux. 

CM du 03/07/1915. Le conseil augmente considérablement sa subvention destinée à l’assistance 
médicale gratuite (loi du 15/07/1893) par rapport à celle décidée en mai 1914. Il en va de même 
pour l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables (loi du 14/07/1905), pour l’assistance 
aux familles nombreuses (loi du 14/07/1913) et pour l’assistance aux femmes en couches.

Tout au long de ces années de guerre, les demandes d’assistance se multiplient comme en 
témoignent les délibérations successives du conseil.

La «maison du médecin», 
construite vers 1900 rue de 

la ferté, est un établissement 
privé destiné à recevoir les 

malades. Occupé par les soldats 
convalescents de la guerre, il 

devient ensuite hôpital public.

CM du 16/11/1915. Demande de M. David, mécanicien à Brezolles, fournisseur d’eau à la ville, 
d’obtenir une indemnité en raison de la hausse considérable du prix du charbon, dû à la guerre, 
pour faire fonctionner la machine à vapeur qui sert à monter l’eau dans le réservoir. Demande 
accordée.

CM du 20/02/1916. Nomination des membres du comité communal d’action agricole : par 
un nouveau décret, en temps de guerre, chaque commune doit avoir un comité permanent 
d’action agricole. Il peut demander si nécessaire du personnel réquisitionné pour suppléer à 
l’absence d’agriculteurs partis sur le front.

L’agriculture subit les conséquences de la guerre d’abord par le manque de main d’œuvre et les 
pénuries d’engrais, et aussi par les réquisitions. Un grand nombre d’exploitants et d’ouvriers 
agricoles sont mobilisés (21000 en Eure-et-Loir) en 1916, soit le tiers de la main d’œuvre 
d’avant le conflit. Les mesures palliatives, comme l’utilisation de prisonniers de guerre ou de 
travailleurs coloniaux, et surtout les permissions individuelles, sont insuffisantes. L’abandon 
des terres et le recul de la production sont bien amorcés. Par exemple la production de blé 
en 1917 revient à ce qu’elle était au début du XIXème siècle, avec en plus des réquisitions 
brutales.
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CM du 18/06/1916. Réclamation de la compagnie du tramway pour obtenir une réduction du 
prix de la fourniture en eau, en faisant remarquer que le nombre de train journalier est passé 
de trois à un. En effet, par un traité de 1903 entre la compagnie des tramways d’Eure et Loir 
(TEL) et la ville de Brezolles, cette dernière s’est engagée à lui livrer l’eau nécessaire à ses 
besoins. De son coté, la compagnie s’était engagée à prendre un minimum de 1800 mètres 
cubes d’eau par an, à raison de 0,30 F le mètre. Le conseil municipal expose son point de vue 
et rejette à l’unanimité la demande.

La guerre de 14-18 a eu des conséquences sur le déclin du réseau local. Du matériel a été 
réquisitionné pour le service sur le front. Le service entre Dreux et Senonches se réduit à un 
par jour (aucun à Châteauneuf) et le réseau est en très mauvais état par manque d’entretien à 
la fin de la guerre. La ligne sera fermée définitivement en 1933.

CM du 26/12/1916. L’école des garçons demande de relever les crédits alloués pour le chauffage, 
compte tenu de la cherté du combustible.

CM du 23/01/1917. Demande de remboursement à la société des pompiers de la valeur des 
effets d’équipements réquisitionnés par l’autorité militaire le 14 nov. 1914, et de 10 seaux de 
matériel d’incendie réquisitionnés le 31 oct. 1914, lesquels avaient été payés par la société. La 
demande est transmise au préfet.

CM du 02/03/1917. Achat de brochures « Leurs crimes ». Une circulaire du sous préfet de Dreux 
faisant appel au concours patriotique des municipalités pour que celles-ci votent un crédit 
pour l’achat de brochures ayant pour titre « Leurs crimes ». Le but est de « faire connaitre les 
atrocités commises par les allemands pendant la guerre actuelle ». Le conseil municipal décide 
l’achat de 100 brochures pour être distribuées aux enfants des écoles. Inscription au budget « 
dépenses imprévues ».

CM du 14/02/1918. Avis sur demande du jeune Gasselin René, de la classe 19, collégien à Dreux 
(Rotrou), dans le cas où il serait reconnu bon par le conseil de révision, d’obtenir un sursis pour 
l’après-guerre pour la continuation de ses études, au vu de son dossier. Avis favorable.

CM du 13/04/1918. Désignation d’une commission chargée de régler les réclamations qui 
pourront être formées au moment de la distribution des cartes d’alimentation.

La pénurie alimentaire se développant rapidement après le début de la guerre, le rationnement 
du pain a été mis en place dès décembre 1914 dans certaines parties de la zone occupée. Il 
est ensuite étendu à l’ensemble du pays et à un grand nombre de denrées (farine, viande, 
lait, sucre, pâtes, riz, pommes de terre, chocolat, confiture etc.), et perdure après la guerre 
(jusqu’en 1921 pour le sucre). 

CM du 09/07/1917. Dans le compte 
rendu des réunions, il est précisé 
dorénavant que les membres présents 
« forment la majorité des membres en 
exercice et non mobilisés ».

CM du 02/09/1917. Création d’une 
commission arbitrale de résiliation 
des baux ruraux par suite de guerre. 
Circulaire du préfet, en cas de 
contestations…

CM du 13/10/1917. Le conseil fixe 
à 0,30 F le prix de l’eau au m3 à M. 
David que celui-ci pompe pour la ville. 
Brezolles lui fournit le charbon pour sa 
machine à vapeur (22,5 tonnes). Le 
prix était de 0,15 F avant la guerre.
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Dans ces circonstances, les cultivateurs, ceux qui peuvent élever des poules ou des lapins, ceux 
qui ont les moyens d’acheter au marché noir s’en sortent généralement mieux que le reste de 
la population.

CM du 11/05/1918. Désignation d’une commission chargée de dresser la liste des immeubles et 
locaux vacants susceptible d’être réquisitionnés pour les logements des réfugiés, des rapatriés, 
et en général de tous ceux qu’un fait de guerre prive momentanément de leur logement. Suite 
à la démission du Maire, M. Glatigny, la commission chargée des questions du ravitaillement 
(alimentation, charbon, etc.) est réactualisée.

L’essence et le pétrole ont aussi été rationnés de 1917 à fin 1918. En fait, seul le tabac n’était 
pas rationné.

CM du 22/06/1918. M. Hubert, conseiller municipal reprend sa place au sein du conseil, après 
trois ans de mobilisation.

< Le garde champêtre dans le grand lavoir.

En 1916, la pénurie engendre le développement du marché noir. La récolte est mauvaise et la 
pêche est interdite

En 1917, la population française est répartie en 6 catégories pour la mise en place des tickets de 
rationnements: catégorie E (enfants), A (adultes), J (jeunes), T (travailleurs), C (cultivateurs) 
et V (vieillards). Ces tickets donnaient droit à certaines quantités de pain quotidiennement 
selon la catégorie du demandeur. Rappelons que le pain était bien plus qu’aujourd’hui la base 
de l’alimentation populaire. Les bêtes de boucheries sont envoyées vers le front de l’est, ce 
qui aggrave la pénurie. Il n’est possible de n’avoir de la viande que deux fois par semaine en 
1917 (3 fois en 1918). Le gouvernement impose une standardisation de l’usage de la farine et 
du pain. La pâtisserie est interdite. Les cartes de rationnement du pain perdureront jusqu’en 
1919.
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CM du 20/12/1919. Délivrance de certificats de vie relatifs aux pensions militaires.

CM du 22/04/1920. Subventions pour l’hospice (dite « maison du médecin »).

CM du 02/05/1921. Le conseil décide que les concessions seront gratuites à perpétuité dans le 
cimetière pour les sépultures des soldats morts à l’ennemi et ramenés du front. 

CM du 14/11/1919. Le conseil proteste contre le projet d’augmentation de 100% des tarifs du 
tramway (voyageurs et marchandises) suite aux récriminations de la population intéressée. La 
compagnie a déjà augmenté à plusieurs reprises ses tarifs d’avant-guerre. Le conseil suggère à 
la compagnie TEL de ré-ouvrir un 2ème train, au moins entre Dreux et Brezolles, ce qui favori-
serait la reprise des affaires, augmenterait les recettes et donc les bénéfices

3) L’après-guerre.

CM du 07/12/1918. La guerre est terminée. Il est simplement signalé un surcroît de travail 
du secrétariat de la mairie. Cette surcharge fait suite à l’établissement de nouvelles cartes 
d’alimentation pour le 1er janvier.

CM du 27/02/1919. Après le conflit qui a désorganisé la gendarmerie et la police municipale, 
le conseil doit examiner une circulaire préfectorale visant à réorganiser la police municipale. 
Brezolles ne se voit pas concerné et demande à conserver son garde champêtre dont le rôle 
est multitâche.

CM du 26/09/1919. Décision unanime du conseil « d’élever sur une des places de la commune 
un monument commémoratif à la mémoire des soldats de la commune morts  au champ 
d’honneur ou décédés des suites de maladies contractées aux armées pendant la guerre de 
1914-1918 ». Le monument est « destiné à perpétuer le souvenir de nos héroïques soldats 
morts pour la France ».  Le conseil décide qu’à cet effet, il sera ouvert une souscription publique 
dans la commune pour que chaque famille puisse participer à cette œuvre. Une commission 
est désignée (incluant M. Hubert revenu du front) et une somme de 500 F est débloquée pour 
initier la souscription.
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CM du 08/12/1921. Délibération sur les fournitures scolaires aux pupilles de la Nation et 
orphelins de guerre.

CM du 10/03/1921. Projet de monument aux morts de la guerre : délibération concernant 
l’emplacement, la forme et les conditions.

CM du 19/10/1923. Le conseil vote une subvention de 30 francs pour le Comité du Monument 
aux Morts  « à la Victoire », qui sera érigé à Verdun, « à la gloire des soldats morts en vainqueurs 
qui combattirent contre l’ennemi pendant la grande guerre ».

CM du 13/10/1924. Le conseil décide que l’inauguration du monument élevé aux morts de la 
guerre de 1914-18 dans la cour de la mairie (rue St Jean) aura lieu le 11 novembre (1924), 
sous la présidence du préfet, du sous-préfet de Dreux et d’autres personnalités.

L’Eure-et-Loir a perdu plus de 6000 hommes au combat, dont une forte proportion d’agriculteurs 
(un quart des mobilisés ne sont pas revenus). Il faut ajouter aussi un millier de mutilés. La 
population du département s’est accrue temporairement d’une foule de réfugiés venus du nord 
du pays mais le bilan humain est lourd.

Le comité départemental  gère les dossiers de prêts accordés par la loi du 4 mai 1918 sur la 
mise en culture des terres abandonnées.

L’ancienne mairie rue Saint Jean est en fonction jusqu’en 1977. Le monument aux morts 
est dans la cour.

25/ Un peu d’histoire



w
w

w
.b

re
zo

lle
s.

fr

4) Les commémorations

Le vitrail commémoratif de l’église de Brezolles

 (Voir la 4ème page de couverture)

Ce vitrail, signé Ch. Lorin (Chartres 1922) a été installé en 1924. Il est illustré par une vue 
allégorique de la mort au front, devant la cathédrale de Reims. Les portraits de 16 combattants 
entourent le vitrail alors que 16 autres noms figurent dans la partie inférieure. Trois médailles 
sont aussi visibles : à gauche la médaille militaire (haute distinction militaire), au milieu l’insigne 
de chevalier de la légion d’honneur, et à droite la croix de guerre qui récompensait les méritants 
et les familles des victimes.

Plaques commémoratives dans l’église de Brezolles.

Dans la nef sont accrochées quelques plaques de remerciements dont celle-ci est la plus 
emblématique :

Brezolles : les invalides de guerre participent à la 
cavalcade de la Quasimodo dans les années 20.
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2004 : décès du dernier poilu d’Eure-et-Loir, Georges Ulmann (1896 – 2004).

2012. C’est depuis 2012 qu’en France cette journée est aussi la journée de l’hommage aux 
morts pour la France, tous conflits confondus. 

2014 : commémorations du centenaire du conflit.

En conclusion, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, un conseil de visite pour 
comprendre et ne pas oublier : le musée de la Grande Guerre situé à Meaux (77).

Jean-Luc Jouanigot

Origine de la « minute de silence » :

Tous les 11 novembre, jour férié, nous célébrons l’armistice devant le monument aux morts. 
Cette cérémonie est accompagnée d’une minute de silence. Il est bon de se rappeler que c’est 
le onzième jour du onzième mois de 1919, à onze heure que pour la première fois il a été 
décidé non pas une, mais deux minutes de silence en hommage à l’arrêt du conflit. Ce rite 
de recueillement civil se perpétue et s’est généralisé à d’autres événements. Ce principe de 
silence marque le contraste avec le bruit assourdissant des millions de bombes utilisées lors de 
la guerre.

Les 11 novembre. Le bleuet accompagne cette cérémonie, dont la couleur rappelle celle de 
l’uniforme des Poilus, et représente traditionnellement le sacrifice des soldats de la grande 
guerre.
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ROBIN Sandrine
11 rue des érables
02 37 48 35 87

LEFORT Dominique
1 rue de Montréal
02 37 62 46 87

FREGA Marie
3 rue de Montréal
02 37 48 27 69

MOLIEXE Christelle
20 avenue du G. De Gaulle
02 37 48 40 21

BEAUGEARD Sandrine
4 rue Louis de Gonzagues
02 37 48 29 51

COUTAND Françoise
21 rue Gaston Ramon
02 37 48 39 91

ELBERT DEMAINE Isabelle
33 rue du Parc Saint André
02 37 48 22 45

LAND Marie-Thérèse
11 rue Maurice de Vlaminck
02 37 48 39 65

LOYENS Sandrine
24 rue de Paris
02 37 48 40 08

GOUGEON Carole
6 rue des Acacias
02 37 41 91 85

GONCALVES Sandra
9 Rue Pasteur
02 37 62 49 23

MOULIN Michèle
2 rue du Bois de Prieuré
09 82 56 95 80

MONGEREAU Chantal
28 rue Berg Op Zoom
09 66 91 17 57

BOUTOILLE Nadège
11 Rue des petites vignes
02 37 48 40 89

DEBAT Audrey
5 rue boudet
02 37 62 31 38

Les assistantes maternelles de Brezolles

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) assurent 
l’accueil du public sur rendez-vous au 02 37 65 82 66

Les consultations médicales, avec le Docteur BRUNY, ont lieu le 4ème 
vendredi de chaque mois à partir de 9h, à la maison des services 
située 17 rue du bourg viel 28270 BREZOLLES.

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

Permanence avec une infirmière puéricultrice le 2ème vendredi 
matin de chaque mois de 9h00 à 11h00
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Pautrat Mélissa

Responsable Ram et Halte-garderie 
« La souris verte »

Léo Lagrange

Pôle Enfance, Jeunesse, Famille et 
Sport - Agglomération du Pays de 

Dreux -

02.37.64.95.73 / 06.80.13.65.78

13, rue de la friche, 28270 
Brezolles

La halte-garderie est une structure gérée par le groupe Léo Lagrange Ile de France.

Elle est ouverte les mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h 
pour 19 enfants. Les mardi et jeudi 10 enfants sont aussi accueillis pour le temps du repas.

Elle est fermée pendant toutes les vacances scolaires hormis le mois de juillet.

Pour l’accueil de vos enfants, sont présents, une directrice infirmière, une auxiliaire de 
puériculture, deux aides auxiliaires, un agent d’entretien ainsi qu’une psychologue et un 
médecin vacataire.

Divers temps d’activités et de repos sont proposés aux enfants au fil de la journée, dans des 
locaux adaptés aux tout petits.

Vous pouvez joindre la directrice, Mme PAUTRAT Mélissa au 02.37.64.95.73. 

 

Le relais assistants maternels s’adresse aux parents, assistants maternels, garde à domicile 
et aux enfants. C’est un service public, gratuit, financé par la collectivité et la CAF.

Le relais est un lieu d’informations sur les différents modes d’accueil , d’échange, d’écoute et 
d’accompagnement auprès des parents et des professionnels.

Il y est également proposé des temps d’activité et de rencontre pour les assistants maternels 
et les enfants le lundi matin. 

Il est ouvert les lundi de 9h à 17h et vendredi de 13h à 17h.

Vous pouvez joindre la responsable du relais au 02.37.64.95.73.

RAM et Halte-garderie

« La souris verte»

w
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La gestion des accueils de loisirs de Brezolles et de Laons a été confiée à la Fédération Léo 
Lagrange Ile de France, délégation de service public par l’Agglo du Pays de Dreux.

ACCUEIL DE LOISIRS TEMPS PERISCOLAIRE

L’équipe d’animation qualifiée accueille et accompagne les enfants avant et après le temps 
scolaire en leur proposant des activités de loisirs éducatives inscrites dans le cadre de projets.

TARIFS PERISCOLAIRE (forfait par enfant)

*Application selon le nombre de semaines en fonction des vacances scolaires sur le mois  

BREZOLLES

11 Rue de la Friche

Pour les enfants scolarisés dans les  écoles 
maternelles et primaires de Brezolles et de 
Crucey-Villages

Tel : 02.37.41.44.05

@ : elodie.mamou@leolagrange.org

Accueil périscolaire

Matin   7H15 - 8H35

Soir  15H50 - 18H30

LAONS

1 Rue de l’Eglise

Pour les enfants scolarisés à l’école mater-
nelle de Brezolles et à  l’école primaire de 
Laons

Tel : 02.37.38.15.83

@ : elodie.mamou@leolagrange.org

Accueil périscolaire

Matin   7H15 - 8H25

Soir  16H - 18H30

Les Accueils de Loisirs de 
Brezolles et de Laons

                                  Matin           Soir

Forfait 1 semaine  6,56 €  8,25 €

Forfait 2 semaines  13,13 € 16,50 €

Forfait 3 semaines  19,69 € 24,75 €

Forfait 4 semaines  26,25 € 33,00 €

Occasionnel (à la présence) 5,20 €  6,20 €

*Les forfaits appliqués tiennent compte des 
vacances scolaires sur le mois et non des 

semaines de présence de l’enfant 

 Ex : mois de Décembre :3 semaines d’école donc 
forfait 3 semaines appliqué .
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ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES

L’équipe d’animation qualifiée accueille vos 
enfants les mercredis et vacances scolaires afin 
d’y proposer des loisirs de qualité (attention 
places limitées).

BREZOLLES : 02.37.41.44.05

@ : elodie.mamou@leolagrange.org

L’accueil de loisirs est situé    
11 Rue de la Friche 28270 Brezolles

Ouverts aux  enfants scolarisés de 3 à 11 ans 
inclus.

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et 
vacances scolaires (Février, Pâques, Juillet, 
Toussaint). 

Périodes     Accueil échelonné

  Mercredi   Vacances

Matin  10H45   de 7H30 à 9H30

Soir  16H30 - 18H   de 16H30 à 18H00

Les tarifs sont calculés d’après les avis 
d’imposition du foyer et peuvent aller de 50 
à 70€ la semaine, repas, goûter et sorties 
comprises.

Périodes d’inscriptions pour les vacances

Les mardis et jeudis de 14h à 18h 

et le mercredi de 9h à 11h30. 

Une permanence aura lieu jusqu’à 
18h30 le 1er jour de chaque période 
d’inscription.

Vacances de Toussaint 2014 (20/10 au 31/10) 

Inscriptions du 23/09 au 9/10/2014

Vacances de Février 2015 (23/02 au 6/03)

Inscriptions du 27/01 au 12/02/2015

Vacances de printemps 2015 (27/04 au 7/05) 

Inscriptions du 31/03 au 16/04/2015

Vacances de juillet 2015 (6/07 au 31/07) :

Inscriptions du 09/06 au 25/06/2015
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L’Ecole Sainte-Marie

Une école plus grande qu’on ne peut le croire.

Une école plus accueillante et plus ouverte 
qu’on ne peut le penser.

Une école plus moderne qu’il n’y paraît.

Une école qui stimule et qui fait avancer.

Une école pour progresser et réussir.

Une école qui revendique des valeurs :
le sérieux, le travail, la rigueur et la discipline.

Une école qui dit comme Jésus :
AMOUR, PAIX, PARTAGE…

Bienvenue à l’école Sainte-Marie de Brezolles
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L’école Sainte-Marie est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Elle respecte les 
textes officiels de l’Education Nationale et porte les valeurs de l’Evangile. 

Petite structure propre à favoriser les échanges entre les familles et les enseignants, l’école Sainte Marie s’efforce 
depuis toujours de développer chez les enfants qui lui sont confiés le sens du respect, de l’autonomie et de l’effort. 

L’école accueille un peu moins d’une centaine d’enfants, baptisés ou non, de la Toute Petite Section (plus de 2 ans) 
au CM2. Elle comporte quatre classes :

Toute Petite Section (TPS) 
Petite Section (PS) 
Moyenne section (MS)

Mme. Guezennec 

Grande Section (GS)
CP

Mme Perigault



CE1
CE2

M. Demy directeur

CM1
CM2

M.Brun

Mme AUBERT, Melle GALLAND, Melle DANIEL, Mme LACROIX et Melle PIE sont chargées des tâches d’aide-maternelle, 
de l’entretien des locaux et de surveillances.

Melle PIE est aussi responsable de la cantine et assure différentes tâches administratives.

M. Demy est le chef d’établissement.

L’école est gérée par un organisme de gestion : l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques), présidé par 
Madame CHAPELLE. Des parents, Mme Chimard-Barrois, Mme Mauban  donnent bénévolement de leur temps pour 
assurer cette gestion administrative et financière.
L’Association des Parents d’ELèves (APEL) organise différentes manifestations (LOTO, vente de chocolats, ) permettant 
de récolter des fonds pour aider l’école à financer des projets, achats pédagogiques, sorties scolaires 

Fonctionnement de l’école : 

L’école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Garderie à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30. 

Cours de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 10 à 16 h 10.

Coût: Les frais de scolarité s’élèvent à 48 € par mois sur 10 mois, hors cantine et garderie. 

Le directeur, M. DEMY, reçoit sur rendez-vous.  02 37 48 21 04   N’hésitez pas à téléphoner et à laisser un message pour 
être rappelé et obtenir des précisions complémentaires.

Ecole Sainte-Marie - 1, rue de Tillières - 28270 BREZOLLES
Tél. : 02 37 48 21 04   /   e-mail : ecole.marie@wanadoo.fr
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Ecoles publiques de Brezolles

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

ECOLE MATERNELLE « JEAN DESFORGES »                                        
(gestion : Agglo du Pays de Dreux)

Depuis le 1er janvier 2014, l’école maternelle est gérée par la nouvelle Agglo du Pays de Dreux.  
La rentrée 2014/2015 s’est bien passée et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
nous a permis de réorganiser l’accueil des élèves de petite section.

L’école maternelle est une école bienveillante. Sa mission principale est de donner envie aux 
enfants d’aller à l’école pour apprendre, grandir et s’affirmer comme sujet singulier.

Classes Enseignants Nombre 
d’élèves

Petite 
section

Anne JULIEN 25

Petite 
section

Laetitia MAURIN

Marine TACHOT

26

Moyenne 
section

Sandrine DURAND 27

Moyenne 
section

Aurélie ESNAULT 26

Grande 
section

Edith FRANCOIS 27

Grande 
section

Emilie RYSER 27

TOTAL 158

Communes de               
résidence des familles

Nombre 
d’élèves

%

Beauche 7 4,43

Bérou la mulotière 11 6,96

Brezolles 64 40,51

Châtaincourt 5 3,16

Crucey Villages 6 3,80

Dampierre sur Avre 5 3,16

Escorpain 7 4,43

Fessanvilliers 9 5,70

Laons 23 14,56

La Mancelière 7 4,43

La Saucelle 1 0,63

Les Châtelets 1 0,63

Montigny sur Avre 1 0,63

Morvilliers 1 0,63

Prudemanche 7 0,63

Revercourt 1 0,63

Rueil la Gadelière 1 0,63

Saint Lubin de Cravant 1 0,63
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ECOLE ELEMENTAIRE DES REMPARTS                                                                           
(gestion : Commune de Brezolles)

Cette nouvelle rentrée a été marquée par l’application des nouveaux rythmes scolaires. La pause 
méridienne a été allongée et les élèves ont plus de temps pour déjeuner. Il reste néanmoins à 
repenser le temps scolaire trop court (2 heures) du mercredi matin qui n’est pas entièrement 
satisfaisant.

Les 218 élèves sont répartis de la manière suivante :

CP1 CP2 CE1 A CE1 B CE2 CE2/
CM1

CM1 CM1/CM2 CM2

Edwige 
LEVOIR

Elsa      
BUSSIAN

Marie     
LAPLACE

Sophie    
ESNAULT

Marie       
LAPLACE    

Coralie 
CHAPON

Margaux 
COUDRAY

Yann   
TRAMIER

Erwin     
PIQUET

Christelle LE 
BESCONT

Marie        
LAPLACE

Virginie 
SCOUARNEC

20 19 24 25 23 23 25 23 25

CLIS : Emilie Salou - 11 élèves

Communes de               
résidence des familles

Nombre 
d’élèves

%

Beauche 6 2,75
Bérou la mulotière 9 4,13

Brezolles 132 60,55

Dampierre sur Avre 24 11,01
Fessanvilliers 16 7,34

La Chapelle Fortin 1 0,46
La Ferté Vidame 2 0,92
Laons 1 0,46

La Mancelière 13 5,96

La Saucelle 1 0,46

Les Châtelets 2 0,92

Montigny sur Avre 1 0,46

Prudemanche 1 0,46

Senonches 1 0,46

Rueil la Gadelière 2 0,92

Revercourt 1 0,46

Saint Lubin de Cravant 5 2,29

LES TRAVAUX

A l’école élémentaire, tous les faux plafonds 
ont été refaits et tous les luminaires ont été 
remplacés. Le hall d’accueil a été repeint. 

A l’école maternelle, une salle de 
classe a été repeinte et un circuit 
vélo a été tracé.
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QUELQUES TEMPS FORTS 
2013_2014

LA FERME DE TILIGOLO EST VENUE 
DANS LES ECOLES

Une ferme pédagogique s’est installée 
durant 3 jours dans les écoles. Un 
spectacle était proposé et ensuite les 
élèves pouvaient rentrer dans l’enclos 
pour caresser les animaux de la ferme.

La fabrication du fromage de chèvre a fait 
partie du programme.

LA KERMESSE 

Un grand « BRAVO » aux personnes qui se 
sont investies dans l’organisation de cette 
manifestation. Les nombreux visiteurs 
ont apprécié, de nouveau, cette édition 
2014.

L’amicale des parents d’élèves, l’école 
maternelle et l’école élémentaire ont 
innové en proposant « la kermesse 
annuelle » le vendredi 25 juin au soir. 
Les parents d’élèves avaient réalisé 
les décors, tenaient les stands aidés 
des enseignants. Les enfants de l’école 
maternelle ont animé la partie spectacle. 

Des parents volontaires ont parfaitement 
assuré pour fournir plus de 400 repas 
dans la soirée.
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MANIFESTATIONS COMMUNES AUX 2 ECOLES

Chaque école élabore son programme des manifestations pour l’année scolaire. 

Voici celles qui regrouperont les élèves des deux écoles :

Vendredi 20 mars 2015 après-midi : Cross dans le parc Saint André de Brezolles

Vendredi 17 avril 2015 après-midi : Carnaval dans les rues de Brezolles

Vendredi 26 juin 2015 : Kermesse annuelle en fin d’après-midi avec un repas le soir



40/ Enfance - Jeunesse
w

w
w

.b
re

zo
lle

s.
fr

Le collège Maurice de Vlaminck accueille cette 
année 357 élèves soit une augmentation de 
28 élèves par rapport à l’année précédente.  
Les élèves sont répartis en 16 classes et 1 
classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). 
Il y a eu 3 ouvertures de classe à la rentrée. 

La répartition des élèves par classe est la 
suivante :

• 86 élèves en 6ème, 4 classes

• 102 élèves en 5ème, 4 classes

• 81 élèves en 4ème, 4 classes

• 88 élèves en 3ème, 4 classes

Les horaires du collège sont    
les suivants :      
7h55 – 11h50 et 13h10 – 16h55.

M. LEBLANC, nouveau principal, depuis cette 
rentrée,  souhaite que le collège continue à 
accompagner les élèves le plus loin possible, à 
aider les jeunes à se construire, à élaborer leur 
projet personnel. Pour cela, les professeurs 
s’investissent dans des projets permettant aux 
élèves de mieux réussir les évaluations, d’être 
davantage responsables et autonomes dans 
leur apprentissage. Les élèves retrouvent petit 
à petit la motivation et le plaisir d’apprendre. 
Afin d’aider les élèves en difficulté, des heures 
d’aide aux devoirs sont proposées sur le temps 
scolaire mais également de 17h à 18h pour les 
familles qui le souhaitent.

Ce travail porte ses fruits, le taux de réussite 
au Diplôme National du Brevet en 2014 était de 
94.7%, supérieur à la moyenne départementale 
et académique. Une cérémonie de remise des 
diplômes sera organisée pour la première fois 
le lundi 10 novembre à 19h. Elle permettra de 
réunir les anciens élèves et de les valoriser.

Concernant l’orientation en 3ème, le collège 
organisera un mini-forum des métiers et des 
formations le mercredi 18 février 2015. Ce 
forum réunira sur une matinée des proviseurs 
des lycées du bassin, des entreprises locales 
et des parents d’élèves. Chaque intervenant 
pourra venir présenter des formations ou 
des métiers et ainsi fournir des éléments 
importants et utiles à chaque élève de 3ème 
au moment de son choix d’orientation. 

Projets 2014/2015 :

• Poursuite du travail effectué avec les éco-
délégués. Le collège fait partie des 4 collèges 
d’Eure-et-Loir ayant obtenu le maximum 
des 6 gouttes d’eau lors de la labellisation 
effectuée par le CG28.                      
• Voyages : un voyage à Londres pour les 
classes de 6ème.     
• De nombreux clubs ou ateliers animés par 
les professeurs seront proposés aux élèves 
durant leur journée. 

Collège Maurice De Vlaminck

Les 85 élèves des classes de 6e du collège 
Maurice de Vlaminck à Brezolles ont participé, 
vendredi 26 septembre l’après-midi, à 
l’opération « Nettoyons la nature » organisée 
par les Centres E. Leclerc. Chaque élève s’est 
vu remettre des gants, un sac-poubelle et une 
chasuble à enfiler. Puis les collégiens ont été 
séparés en quatre groupes gérés chacun par 
deux enseignants (leur professeur principal et 
un 2e enseignant ou l’infirmière du collège).

Créer une dynamique de groupe en sensibilisant 
au respect de l’environnement

Les collégiens ont ainsi récolté le maximum 
de déchets le long de quatre parcours sur le 
territoire communal, établis en coordination 
avec la municipalité de Brezolles : le 1er en 
direction de Crucey-Villages, le 2e en direction 
de la déchetterie, le 3e dans les ruelles du 
centre et sur les berges de la Meuvette, le 4e 
dans le bois Lepage. « Nos élèves travaillent 
dans un cadre particulier, hors du collège, 
et sont amenés à coopérer pour assurer 
un ramassage efficace. C’est pour nous 
l’occasion de les sensibiliser au respect de 
l’environnement tout en attirant leur attention 
sur le respect de règles de sécurité (port des 
gants, sécurité routière…). Cette récolte de 
déchets sera exploitée plus tard dans l’année, 
puisque nous envisageons de travailler avec le 
centre de tri Natriel de l’agglo drouaise  », a 
déclaré Stéphane Ollivier, professeur de SVT. 

A son retour, chaque classe a bénéficié d’un 
petit goûter offert par le collège. Puis une 
classe s’est chargée de peser les détritus dont 
une partie a été transportée par les employés 
municipaux. Un total de 49 kg a été annoncé.
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Le collège Maurice de Vlaminck fier de ses 
diplômés

Lundi soir à 19 heures, au collège Maurice 
de Vlaminck, la salle du restaurant scolaire 
affichait complet en réunissant de façon très 
conviviale les élèves des classes de 3eme de 
l’année passée, leurs parents et les personnels 
du collège pour la remise officielle du Diplôme 
National du Brevet.

M. Leblanc, nouveau principal à l’initiative de 
cette soirée, notait que le millésime 2014 avait 
été excellent avec 94.8% de réussite, bien 
au dessus de la moyenne départementale ou 
académique. Parmi les 54 élèves reçus, 21 ont 
obtenu une mention Assez bien, 9 une mention 
Bien et 6 une mention Très bien.

Cette réussite est le fruit du travail régulier 
des élèves mais aussi de l’engagement et 
la détermination des professeurs et de mon 
prédécesseur, M. Younoussa, qui ont su guider, 
accompagner les élèves dans cette voie.

Et c’est reparti pour une année scolaire !

L’APEMV après avoir distribué les fournitures scolaires le samedi 30 août, et offert des chocolats 
lors du forum des associations le samedi 6 septembre, s’est réunie le jeudi 25 septembre pour 
élire son nouveau bureau et programmer ses nouvelles manifestations pour l’année 2014/2015.

Acteur essentiel au sein du collège, membre du Conseil d’Administration et des différentes 
commissions, l’APEMV a aussi permis l’année passée de 
diminuer les coûts des voyages en Angleterre, en Irlande, 
ainsi que les sorties de fin d’année.

Nous vous attendons nombreux pour nos différentes 
manifestations :

• vente de chocolats et produits festifs

• le loto du 14/03/2015

• la foire à tout du 30/05/2015 

• les fournitures scolaires.

Pour toute information :
apemvbrezolles@gmail.com

Le bureau se compose :

Présidente Mme Franco-Pirard  
Vice-présidente Mme Urie

Secrétaire Mme Michel  
Vice-secrétaire Mr Logez

Trésorière  Melle Jous  
Vice-trésorier Mr Augras

APEMV

Association des parents d’élèves du Collège M. De Vlaminck

Cette soirée a permis de valoriser les anciens élèves de 3eme qui viennent juste de quitter 
l’établissement et de marquer ce moment important qu’est l’obtention d’un premier diplôme.

Après la remise des diplômes, professeurs, parents et élèves ont pu longuement échanger. Ce 
fut l’occasion pour les jeunes de revoir leurs anciens professeurs, de donner leurs impressions 
sur leurs nouveaux établissements respectifs. Leurs voies ont en effet divergé, la plupart ont 
poursuivi en lycée général et technologique, d’autres se sont orientés vers la voie professionnelle 
en lycée ou en apprentissage.

Pour les absents, les diplômes seront à retirer aux heures d’ouverture au secrétariat du collège.
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LE COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes de Brezolles est heureux de vous proposer, tout au long de l’année, des 
manifestations  diverses et variées afin de vous divertir . 
Nos grands moments :

25 Novembre 2013 : Changement de la Présidence du Comité des Fêtes et modification du 
bureau.

3 Mai 2014 :  Fête de la Quasimodo  avec la relance d’un des chars en sommeil depuis 3 ans                 
et  la présence de Miss  Eure et Loir 2014 ,  des feuilles enchantées et des épouvantails sur 
échasses

18 Mai 2014 :  Foire aux fourbis  sur le friche 

22 Juin 2014 : Repas  dansant du cochon grillé

5 Octobre 2014  :  1 er Loto du Comité depuis sa création,  le 8 Avril 1961

13 et 14 Décembre 2014 : Lancement  de la première parade de Noël avec les chars illuminés 
et un marché  de Noël au centre de la  ville  de Brezolles en présence du Père Noël ,  des 
Saintes Glaces et avec la participation exceptionnelle de l’U.C.I.A.L (Union des Commerçants 
,Industries ,Artisans, profession Libérales).

Alors si vous aimez ce que nous faisons, si vous êtes actifs ou retraités, si le temps n’est pas 
un problème pour vous ,si vous aimez les travaux manuels ou si vous avez des connaissances 
particulières que vous aimeriez mettre en pratique  ( mécanique , peinture , couture , décoration  
etc....) et si vous aimez le contact humain, n’hésitez pas à rejoindre toute l’équipe du Comité 
des Fêtes de Brezolles.

Le Comité des Fêtes remercie particulièrement , l’entreprise Roudot, les Couvreurs 
Brezolliens, le garage Poulizac, les Salons de coiffure Mèches à Mèches et Jean Pierre Penvern, 
Snack plus, David Bonnot, le Crédit Agricole, Carrefour Contact et les membres de l’UCIAL de 
Brezolles ainsi que la SARL Gonthier et Graphinéon de Verneuil sur Avre  pour leur logistique 
apportée en soutien au Comité des Fêtes dans la réalisation de leurs manifestations.
                                                                                                                                  

  Le Président : Guy Lemaitre
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A.S.H.B.B ou Association Sportive du HandBall Brezollien

Saison 2013-2014, le cap des 100 licenciés est dépassé, 
celui des 110 est atteint mais au delà de cette belle 
performance quantitative, il nous reste encore beaucoup 
de petits problèmes à régler.

Sixième saison depuis la relance de la section, cette saison 
2014-2015 a été soigneusement préparée mais quelques 
modifications de dernières minutes nous obligent à revoir 
notre copie.

Le Handball accueille les enfants à partir de 6 ans au 
Baby hand, approche des jeux de balle, une séance par 
semaine, quelques plateaux le samedi et le plaisir d’être 
avec les autres.

Ensuite pour les « Moins de 8 et Moins de 10 » en plus des 
entraînements (deux par semaine), nous nous tournons 
vers des tournois plus réguliers, une quinzaine dans la 
saison.

Après pour les  « Moins de 12 et Moins de 14 » nous 
passons au championnat régulier avec des matchs dans 
l’Eure et Loir.

Petit passage à vide car nous n’avons malheureusement 
pas de « Moins de 17 » ni en Masculins ni en Féminines et 
il faudra sans doute s’associer avec nos amis de la Vallée 
d’Avre. 

En senior, les masculins sont entre une et deux équipes et les féminines poursuivent leur 
chemin.
Il convient de ne pas oublier l’arbitrage et tous ceux qui se sont mobilisés pour assumer cette 
tâche.
En sortant du domaine handballistique, nous vous invitons à retenir deux dates :

- Le dimanche 7 décembre 2014 pour le loto du club 

- Le samedi 28 février 2015 pour le dîner dansant

Et rendez-vous à la salle …..

Pour toute information :

Secrétariat ASHBB 

    Mme Christelle MOUSSAY  
Secrétaire

15 L’Orée du Bois

28270 LA MANCELIERE

Mail : 

0628071@handball-France.eu

Tél : 06 89 89 71 57

Ou

M. Michel BARBOT - Président

Mail : mbarbot-hb@wanadoo.fr

Tél : 06 76 75 38 81
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ABEM 

Association brezollienne d’éducation musicale
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La GV 

Gymnastique volontaire de Brezolles
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                                               Fédération	  Sport	  Santé	  	  	  	  www.sport-‐sante.fr	  

       

Les cours en Salle  
ü Mardi   à 10h15 à ESC pour les  Seniors  
ü Mardi   à 19h15 au Gymnase pour les Adultes Dynamiques  
ü Mardi   à 20h00 à ESC  SENTAO  Rythm and Body Sculpt  

ü Jeudi    à 19h30 à ESC pour tout  Public  
ü Vendredi  à 10h30 à ESC  Equilibre –Mémoire- Posturale 

Et  en  Extérieur                           

Vendredi  à 14h00   Place de l’Eglise   Gym Oxygène® 
ü pour tout Public et même avec une  Poussette 

	  

AB Théâtre - Association Brezollienne de Théâtre



Devenez sapeur-pompier volontaire

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes et des 
hommes de toutes nationalités, qui en plus de leur profession ont 
choisi de consacrer une disponibilité suffisante pour répondre 
immédiatement à toute demande de leur centre de secours. 
Ils sont salariés du privé, du public, étudiants, agriculteurs, 
… Ils partagent leur temps entre une activité professionnelle 
et leur action de sapeur-pompier volontaire.  Générosité, 
enthousiasme, sens des autres sont les qualités qui caractérisent 
les sapeurs-pompiers volontaires.  Les volontaires constituent 
le maillon essentiel et indispensable de la chaîne d’urgence. Ils 
effectuent 65 % des interventions dans le département.
Le centre d’incendie et de secours de Brezolles en compte 21.
Alors osez agir devenez sapeur-pompier volontaire à Brezolles
« Il vous suffit de »
•  être âgé de 16 ans au moins et de 55 ans au plus,
•  satisfaire aux conditions d’aptitude physique et médicale,
•  jouir de vos droits civiques,
•  suivre une formation initiale,
 
 
 

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de 
Brezolles s’adresse à des jeunes, filles ou garçons, âgés de 12 
à 18 ans attirés par le monde des sapeurs pompiers. Elle est 
membre de la commission départementale des jeunes sapeurs-
pompiers d’Eure et Loir. Devenir jeune sapeur-pompier, c’est 
vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en 
équipe et, surtout apprendre les gestes qui sauvent. C’est 
aussi s’initier aux techniques de secours à personnes, de la 
lutte contre les incendies et de la protection des biens, des 
personnes et de l’environnement et pratiquer régulièrement du 
sport. Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux 
multiples facettes. Même s’il ne devient pas, à terme sapeur-
pompier volontaire ou professionnel, le jeune sapeur-pompier 
aura acquis un savoir, un savoir-faire et un savoir-être qui lui 
seront utiles tout au long de sa vie.
 
Les cours ont lieu, sauf pendant les vacances scolaires:
le vendredi soir de 17h30 à 19h au gymnase de Brezolles
le samedi matin de 9h30 à 12h au centre de secours de 
Brezolles
De plus, plusieurs manifestations sportives départementales 
ont lieu « certain week-end » comme les cross départementaux, 
le challenge de natation, les épreuves d’athlétisme et le 
concours de manœuvre départemental.
Pour les jeunes intéressés, les inscriptions ont lieu pendant le 
forum des associations début septembre.

Les sapeurs pompiers volontaires 

JSP

Les jeunes sapeurs pompiers

Pour toute information :

Chef de centre : Lieutenant 
Fabien LAIGO

Sapeurs-pompiers de 
Brezolles

Centre de secours
15 rue de Senonches

28 270 Brezolles.

Pour toute information :

Jeunes sapeurs-pompiers 
de Brezolles

Centre de secours
15 rue de Senonches

28 270 Brezolles.
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L’amicale des sapeurs-pompiers de Brezolles est une 
association qui vit grâce aux différents dons de
la population, notamment lors de notre traditionnel calendrier.

Elle a pour but de réunir les sapeurs-pompiers, actifs et 
retraités, ainsi que leur famille, dans un cadre
autre que celui des interventions.

Ce sont des moments magiques à partager, notamment l’arbre 
de noël des enfants de la caserne, mais
aussi la mise à l’honneur de nos sapeurs-pompiers et conjoints 
lors de la Sainte-Barbe.

Elle permet également d’améliorer le quotidien en caserne 
mais aussi le service opérationnel.

L’amicale organise également des excursions familiales pour 
ses sapeurs-pompiers et leur conjoint afin de consolider les 
liens que nous avons tous. Sans amicale les sapeurs-pompiers 
se côtoieraient uniquement dans la détresse, et cette cohésion 
qui fait notre force serait inexistante.
 

Pour toute information :

Amicale des sapeurs-
pompiers de Brezolles

Centre de secours
15 rue de Senonches

28 270 Brezolles.

Les sapeurs pompiers volontaires 

Nouveau souffle sur l’US Brezolles Football:

Après la belle coupe du monde de nos bleus au 
Brésil, l’US Brezolles profite de l’engouement des 
brezolliens pour le ballon rond. Nous venons de dé-
passer la barre des 150 licenciés, soit une hausse 
de 40 pratiquants en un été. L’USB propose une 
pratique pour tous les âges puisque nous avons 
crée cette saison la catégorie Bébés foot (à partir 
de 3 ans). 

L’école de football (enfants âgés de 3 à 12 ans) se 
déroule tous les mercredis de 14h00 à 18h00 au 
stade municipal (éducateurs diplômés d’état et fé-
déraux). Pour la période hivernale, nous proposons 
du football en salle les jeudis soir.

Retrouvez le planning complet des entraînements 
sur notre site internet: USBREZOLLES.FOOTEO.
COM

Les inscriptions sont encore possibles : vous êtes 
tous les bienvenus chez les Verts et Blancs (débu-
tants ou confirmés, compétitions et loisirs).

Pour toute information :

Président: 02.37.48.20.27

Secrétaire: 06.18.49.27.76

Entraîneur: 06.58.07.90.86

USB

Union sportive de Brezolles
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	  	  UCIAL 
Brezolles	  

Union	  des	  commerçants,	  industries,	  
artisans,	  professions	  libérales	  

Un	  certain	  nombre	  de	  commerçants	  et	  artisans	  motivés	  ont	  décidé	  de	  relancer	  l’UCIAL	  en	  début	  
d’année.	  

Ainsi,	  plusieurs	  manifestations	  ont	  eu	  lieu	  :	  

-‐ Un	  memory	  commerçant	  à	  Pâques	  a	  permis	  à	  trois	  personnes	  de	  remporter	  des	  bons	  d’achat	  de	  
50	  €	  et	  à	  dix	  autres	  des	  œufs	  de	  Pâques	  

-‐ La	  Fête	  de	  la	  musique	  sous	  la	  halle	  le	  samedi	  21	  juin	  a	  attiré	  de	  nombreux	  visiteurs	  pour	  
partager	  le	  «	  verre	  de	  l’été	  »	  	  OFFERT	  par	  l’UCIAL,	  se	  restaurer	  et	  danser	  

-‐ La	  Foir’Expo	  le	  dimanche	  19	  octobre	  à	  l’ESC	  	  était	  un	  moment	  privilégié	  pour	  rencontrer	  les	  
professionnels	  	  de	  Brezolles	  et	  alentours	  ainsi	  que	  les	  	  pompiers,	  participer	  aux	  animations	  
proposées	  et	  tenter	  de	  gagner	  LE	  bon	  d’achat	  de	  200	  €	  mis	  en	  jeu.	  

PROCHAINE	  MANIFESTATION	  :	  

	  ARBRE	  DE	  NOEL	  avec	  goûter	  et	  spectacle	  de	  magie	  OFFERTS	  aux	  enfants	  des	  écoles	  maternelles	  et	  

primaires	  de	  BREZOLLES	  dimanche	  14	  décembre	  à	  partir	  de	  16h	  à	  l’Espace	  Socioculturel	  sur	  réservation	  

	  

Mail	  :	  ucialbrezolles@orange.fr	  

Membres	  de	  l’UCIAL	  :	  Boulangerie	  Le	  Gac,	  Boucherie	  FD,	  Pharmacie	  de	  Brezolles,	  Brezolles	  Optique,	  Auto-‐école	  SRE,	  
Charcuterie	  Lambert,	  Café	  de	  Paris,	  Crédit	  Agricole,	  Eliane	  Lalandre	  couture,	  Mèche	  à	  Mèche	  coiffure,	  Crédit	  Mutuel,	  MMA,	  
Carrefour	  Contact,	  Teddy	  Léger,	  Transports	  Lecomte,	  Sens	  Action,	  Cabinet	  vétérinaire	  
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ASTTB

Association de tennis de table 



L’ATMB est installée dans la Maison des 
Associations au 19 rue du Bourg Viel, dans un 
local en rez-de-jardin, clair, fonctionnel, où il 
fait bon se retrouver.

Nos activités sont toutes dédiées aux loisirs 
créatifs, qu’ils soient anciens ou contemporains, 
soit peinture sur soie, points comptés, tricot, 
couture et broderie pour les loisirs de l’ancien 
temps ; cartonnage, pâte polymère, création 
de bijoux, … pour les loisirs contemporains. 

Deux intervenantes nous prodiguent leurs 
connaissances en cartonnage et créations avec 
techniques diverses. Bien sûr, nous mettons 
toutes nos connaissances et nos talents en 
commun afin de partager nos nombreuses 
passions.

Notre atelier est ouvert le mardi, le mercredi à 
partir de 13 h 30 et le samedi à partir de 14 h.

Notre prochaine exposition dite « de 
printemps » se tiendra le dimanche 29 Mars 
2015 à l’Espace Socioculturel de Brezolles.

Notre effectif est variable, plus ou moins 
20 adhérentes et de tous les âges, notre 
benjamine a 15 ans et notre doyenne 88 ans, 
nos plus anciennes ne sont pas les dernières à 
nous surprendre par leur curiosité et leur soif 
de loisirs créatifs contemporains alors que les 
plus jeunes s’essayent au tricot.

Claudine GRANES reprend le flambeau de la 
Présidence après 10 ans de bons, loyaux et 
généreux services de Gisèle GENOUD.

Un petit café, un petit thé, quelques 
gâteaux, un pinceau, du fil, des aiguilles, du 
papier............... et l’ambiance est créée.

Pour toute information :  
atmbrezolles@gmail,com

Composition du bureau au 11 Octobre 
2014

Présidente : Claudine GRANES  

Vice Présidente : Sophie GRINEISER

Trésorière : Agnès LUROIS

Adjointe : Josiane FERRIERES

Secrétaire : Germaine PREVOST secondée 
par Nadine FISSEAU

ATMB

Association de travaux manuels 

50 / Associations

J’ai découvert la danse country il y a 5 ans , j’aimais 
déjà l’univers de cette danse à travers les musiques, 
et les tenues vestimentaires etc.Quand  j’ai appris 
qu’un cours se faisait sur ma commune, je n’ai pas 
hésité à faire un essai.

Depuis, j’ai continué à danser, à aller dans les bals 
et prendre des cours et tout cela m’a donné envie 
de partager cette passion en créant ma propre 
association. A ce jour je compte 18 membres et 
nous partageons d’agréables moments de partages 
sur la piste.

La présidente Nathalie VIENNE

West Country 28

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter : La présidente, 
Nathalie VIENNE  au 06 35 26 23 28

ou westcountry28@gmail.com
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Le tennis club de BREZOLLES compte environ 
150 adhérents dont 75 enfants pour la 
nouvelle saison 2014-2015 allant du 1/10/14 
au 30/09/15.
Les cours de tennis pour les jeunes et adultes 
sont assurés par nos initiateurs:

Lucas Tomczyk, le lundi soir

Nilson Maia Da Silva 
les mardi, jeudi, vendredis 
soirs et mercredi 
de 13h30 à 22h00,

Enguerran Guézennec et 
Anthony Cottereau 
le samedi de 9h00 à 13h00.

Tarifs école de tennis 
(enfants de 5 à 18 ans) :
L’adhésion à l’école de tennis comprend 
1 heure de cours par semaine, la licence FFT, 
la possibilité de faire de la compétition pour 
ceux qui le souhaitent au format individuel ou 
par équipes et l’accès aux 3 terrains extérieurs 
de tennis + l’accès à la salle couverte. La 
cotisation est de :
 • 135€ pour un enfant,
 • 125 € pour 2ème enfant d’une même famille
 • 115€ pour 3ème enfant d’une même famille
 
Tarifs Cotisations Adultes :
L’adhésion pour les adultes est de 125 € (100€ 
pour le conjoint). Elle comprend la licence FFT, 
la clé donnant accès aux courts extérieurs et à 
la salle couverte et la possibilité de participer 
aux matchs par équipes vétérans (2 équipes 
+35ans  engagées courant Octobre), séniors 
hiver (5 équipes engagées courant octobre-
novembre) et séniors printemps qui ont lieu 
tout au long  du mois de mai. 
Cette année nous allons  engager 6 équipes 
hommes dont une équipe évolue au niveau 
régional et 2 équipes femmes dont une équipe 
évolue au niveau pré-régional.

Tarif spécial lycéen non inscrit à l’école de 
tennis ou étudiant : 90€

Possibilité de cours adultes :
• 100€ pour une heure de cours par semaine
• 140€ pour 1h30 de cours de perfectionnement 
par semaine

L’inscription peut se faire tout au long de l’année. 
Nous sommes toujours heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents. 

Le bureau de notre association est composé 
de :
Mr Teddy Léger Président,
Mr Eric Depuydt, Vice-président,
Mme Isabelle Guézennec, Trésorière
Mme Marie-Françoise Michel, Trésorière-
adjointe,
Mme Catherine Léger, Secrétaire
Mr Jérémy Verissimo, Secrétaire-adjoint.
+ une dizaine de membres.
Son renouvellement sera voté lors de 
l’Assemblée Générale annuelle au mois de 
janvier 2015.

Le Tennis Club de Brezolles est un club de 
tennis très dynamique qui organise en plus 
des tournois et compétitions homologuées 
FFT (tournoi jeunes juin 2015, tournoi séniors 
interne janvier à avril 2015), tournoi séniors 
et séniors + Open (Septembre 2015), de 
nombreuses manifestations ouvertes à tous  
(voir photos jointes) comme le défi Téléthon 
(24h de tennis du 5 au 6 Décembre), une 
sortie à Roland-Garros (Journée des Enfants 
de Roland Garros Samedi en Mai 2015), un 
tournoi des familles (Avril 2015) ayant pour but 
de faire découvrir le tennis à toute la famille, 
une journée doubles « champêtres » (Avril 
2015),  journée porte ouverte pour adultes et 
adolescents de tout niveau pour faire de petits 
matchs de double tout au long de la journée.

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Le bureau du TCB

Pour de  plus  amples  renseignements, 
vous pouvez contacter :

Le Président,Teddy LEGER 
au 02 37 48 22 01, 

mail : teddyleger@sfr.fr,

TCB

Tennis Club de Brezolles 
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HARMONIE DE BREZOLLES
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L’association prend en charge une trentaine d’enfants, 
âgés de 6 à 10 ans, pour l’apprentissage et le 
perfectionnement de la pratique de la natation, tous les 
mardis soir au parc aquatique de Fontaine-Simon. Le 
transport s’effectue en car.

Le départ se fait à 18 heures et le retour vers 20 h 
30/20 h 40, sur le parking situé en face de l’école des 
Remparts à Brezolles. 

Le parc aquatique de Fontaine-Simon est divisé en trois 
bassins. 

Le premier est appelé rivière sauvage ou les plus jeunes apprivoisent l’eau tout en s’amusant. 

Le deuxième est le bassin qui réceptionne les enfants à la sortie du grand toboggan et enfin le 
troisième appelé grand bassin où les enfants peuvent effectuer leurs longueurs.

Les enfants sont divisés en trois groupes : petit, moyen et grand.

Pour le groupe des petits : ces enfants sont dans la phase d’approche de l’eau.

Pendant l’année, ils apprendront à mettre la tête sous l’eau et à y rester le plus longtemps 
possible, ils découvriront et apprendront leur première nage de base : la brasse. Toutes ces 
activités se présentent sous forme d’atelier.

Pour le groupe des moyens : ces enfants sont dans la phase de perfectionnement de la nage de 
base : la brasse. Ils vont aussi découvrir le crawl, le dos crawlé, la brasse coulé et apprendre 
à plonger.

Pour le groupe des grands : ces enfants sont dans la phase de perfectionnement de toutes 
les nages mais sous forme d’endurance, ils doivent effectuer leurs exercices sans s’arrêter. 
Nouveauté cette année, nous allons leur faire découvrir le sauvetage en milieu aquatique.

Les inscriptions se font uniquement le jour du forum des associations.

Les enfants déjà inscrits, conservent leur place pour l’année suivante. Il reste encore quelques 
places.

Infos pratiques : 160 €. 

Documents à fournir : certificat médical, attestation d’assurance, fiche d’inscription à remplir, 
règlement intérieur à signer.

  

CNB

Club de Natation de Brezolles

Pour tous renseignements 
contacter 

Céline Braillon au 
06.50.11.13.99.

(de 12 à 14 heures et à partir de 
17 heures le soir).
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DOJO  BREZOLLIEN
dojobrezollien@hotmail.fr
club.sportsregions.fr/dojobrezollien

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.

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.

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 comptait 65 licenciés en 2013/2014, nous 
sommes actuellement 50 licenciés.

Venez découvrir et faire un essai de nos disciplines 
Judo et Ju-Jitsu :

Lundi de 18 h 30 à 21 h 00 Ju-Jitsu à partir des 
adolescents nés en 2002
Mardi et vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 Judo pour 
les enfants nés en 2007/2008
Mardi et vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 Judo pour 
les enfants nés de 2003 à 2006
Mardi et vendredi de 19 h 30 à 21 h 00 Judo à 
partir des adolescents nés en 2002
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 Baby Judo pour les 
enfants nés en 2009/2010

Notre association est :
- Affiliée à la FFJDA Fédération délégataire, 612 
896 licenciés pour la saison 2012/2013.
- Agréée DDJS 28 SP 471.
- Partenaire de l’ANCV, coupons sport et chèques 
vacances.

Nos judokas ont participés la saison dernière à 
des compétitions départementales, régionales et 
nationales ainsi qu’à six tournois interclubs, voici 
leurs résultats :

2e au Championnat Régional Div. 2
Sélectionné pour le Championnat de France Div. 2
1er au Tournoi d’Illiers Combray

Carole (Senior)
1ère au Tournoi de l’AST

Augustin (Cadet 2)
3e au Championnat Départemental
5e à la Coupe Départementale

Bastien (Cadet 1)
1er au Championnat Départemental
2e à la Coupe Départemental
7e à la ½ Finale Championnat de France
1er au Tournoi d’Illiers Combray

Dana (Cadette 1)
2e au Championnat Départemental
2e à la Coupe Départemental

Morgane (Minime 2)
1ère au Championnat Départemental, 
3e en Ligue, 
5e en Zone.
2e au Tournoi National d’Oléron.
1ère au Tournoi d’Illiers Combray
1ère au Tournoi de l’AST
1ère au Tournoi de LESSCALE
3e au Grand Prix Régional n° 1
2e au Grand Prix Régional n° 2

Guillaume (Benjamin 1)
1er au Grand Prix Départemental n° 1
1er au Grand Prix Départemental n° 2
2e au Grand Prix Départemental n° 3
2e au Critérium Régional
1er au Tournoi de Nogent le Rotrou
1er au Tournoi de l’AST
1er au Tournoi de LESSCALE
1er au Tournoi du JCVA
1er au Tournoi de Gallardon

Bastien a terminé ses tests et a obtenu sa 
Ceinture Noire 1er Dan.
Cédric, Kevin et Dana ont réussis le test Kata 
pour l’obtention de la Ceinture Noire 1er Dan.
Ils ne leur restent plus qu’à marquer leur 
restant de points dans le test Shiaï (combat).

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.

DOJO BREZOLLIEN
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  Bastien       Dana         Guillaume      
Augustin    Morgane   Jean-Michel

              Julien              Jean-Michel

En avril 2015, nous organiserons notre deuxième loto à l’Espace Socioculturel de Brezolles.

Les Membres du Bureau vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2015.

En avant pour la deuxième année 
du Brezolles Bad’Club, déjà 44 

licenciés.

Si vous avez envie de bouger, 
venez nous rejoindre, quelque 

soit votre niveau physique, 
vous profiterez des conseils 

de nos animateurs qui 
vous accompagneront dans 

l’apprentissage de ce sport à 
travers des exercices ludiques.

Nos créneaux horaires :

MARDI DE 20H15 A 22H00

MERCREDI DE 20H00 A 22H00 

SAMEDI DE 10H00 A 12H00

Pour toute information : 

brezollesbadclub@outlook.fr

Dans la pratique de ce sport chacun 
peut trouver son plaisir dans une 
ambiance conviviale.

En ce début d’année, déjà 2 
manifestations sont prévues :

 • tournoi amical avec le club de 
Saint Rémy sur Avre, qui aura lieu le 
dimanche 30 novembre à 14h00.

 • une journée découverte qui aura 
lieu le samedi 13 décembre 2014 
de 09h à 12h00, qui permettra à 
toutes personnes de découvrir le 
badminton, (inscription possible lors 
des créneaux, ou en appelant la 
Présidente au 06.81.06.35.19).  

La nouveauté de cette année, 2 
sponsors (carrefour contact Brezolles 
et Sport 2000 Verneuil sur Avre), nous 
ont permis d’obtenir des maillots aux 
couleurs du club.

BBC

Brezolles Bad’ Club
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Une nouvelle association est née: le CAB (club d’athlétisme 
de BREZOLLES)

Vous voulez prendre soin de votre corps ? Évacuer 
le stress de vos journées ? Éliminer les toxines ? Ne 
plus courir seul (e) ? Venez nous rejoindre, ambiance 
conviviale assurée !!!

Vous êtes débutant  et vous pensez ne pas pouvoir 
suivre le rythme ? Nous sommes là pour vous prouver le 
contraire.

L’association compte actuellement une quinzaine de 
licenciés hommes et femmes; tous âges et niveaux 
confondus. Notre but pour cette année, serait d’emmener 
nos coureuses, qui le souhaitent, pour participer à 
la PARISIENNE du mois de septembre 2015(course 
exclusivement réservée aux femmes). D’autres courses, 
vous  seront aussi proposées mais aucune participation 
n’est exigée.

Alors que vous soyez débutant ou compétiteur, prenez 
vos baskets et rejoignez-nous le lundi, le mercredi et/ou 
le vendredi au stade de BREZOLLES à 19h. Et pour les 
plus courageux d’entre nous des séances seront mises en 
place le samedi et dimanche matin selon les disponibilités 
du coach, Ruddy URIE.

CAB

Club d’athlétisme de Brezolles

Pour tout renseignement, 
comme le tarif de la licence, je me 

tiens à votre disposition 

au 06 09 76 42 73

Le président Ruddy URIE. 

«Ca roule fort avec le Vélo Sport Brezolien  !», comme l’indiquait 
le journaliste de l’Echo Républicain. Notre association est 
affiliée à la Fédération Française de Cyclisme.   
Jean-Pierre PENVERN est le président du club depuis 35 ans. 
Nous avons pour but d’encourager, de développer, d’organiser 
le sport cycliste et d’établir des relations amicales. C’est 
pourquoi, nous organisons des courses avec repas le midi :  
Brezolles la Quasimodo le 19 avril 2015, Lamblore ouverte 
aux non-licenciés le matin le 10 mai 2015   et le prix de la 
ville de Brezolles le 26 juillet 2015.Nos licenciés pratiquent 
les courses cyclistes en représentant le mieux qu’ils peuvent 
les couleurs du club avec de bons résultats. 

Si vous aimez la compétition, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.  Le club est ouvert à toutes celles et ceux qui 
veulent participer à des compétitions sur route, piste ou cyclo 
cross. Nous tenons à remercier nos bénévoles et sponsors.

VSB

Vélo club de Brezolles
Pour plus d’infor-

mations, notre site       
internet : 

VS BREZOLLES.BLOG
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       Association de pêche AAPPMA . Président : Joël  POTTIER

   Ouverture de la pêche :  le 14  Mars  2015  à  7 h00                 

6 lâchers de Mars à Juillet   .   Prix des cartes :  adulte  75 € .   carte femme :  32 €

Mineur (12 à 18 ans ) : 20 €   . Mineur moins de 12 ans ( carte découverte)  :  6 €  

Notre dépositaire en ville : Café de Paris , ou achetez par internet à   www.cartedepeche.fr

__________________________________

Vie de l’association : tous les pêcheurs détenteurs de la carte 2014 sont invités à l’Assemblée 
Générale le mercredi 28 janvier 2015 à 18h30  à la Maison des Associations , pour prendre 
part aux  votes  pour le renouvellement du bureau . Si vous souhaitez participer aux projets 
et en soutenir de nouveaux, vous pouvez entrer au conseil d’administration ; pour postuler il 
faut être majeur et avoir sa carte 2014 ; informez le secrétaire de votre candidature  avant  
l’Assemblée  Générale  au  02 37 48 37 32. 

Continuité écologique des cours d’eau : c’est au cours de l’année 2015 que nous serons 
fixés par la Préfecture sur le fonctionnement du vannage ( relèvement  possible des pâles 
à certaines périodes de l’année) ce qui aurait  une influence sur la pratique de la pêche à 
l’étang de Brezolles. A l’instant  où nous publions cet article, nous n’avons  aucune  nouvelle 
information autre que celle de la Directive Cadre sur l’Eau.

Vente des cartes de pêche par internet : 2015 sera la dernière année où vous pourrez acheter 
votre carte sous la forme traditionnelle chez notre dépositaire. En 2016 vous devrez l’acheter 
par internet. Si vous n’êtes pas connectés, le bureau de notre association pourrait vous procurer 
votre carte mais très ponctuellement, ce qui aura une incidence par exemple sur la vente des 
cartes journalières que nous ne proposerons pas pour des raisons pratiques évidemment.

Hameçon Brezollien

La Fête de la pêche           
 Le Samedi 6 Juin 2015  à l’étang

Concours gratuit pour tous les enfants à 14h30 (sous 
réserve d’un bon niveau de l’eau)

Inscriptions au lavoir dès 13h30. Goûter offert et remise 
des prix à 16h30. Animation pour tous les enfants du 
canton jusqu’à 12 ans inclus. 

Restauration et buvette sur place toute la journée, pêche 
libre et gratuite le matin pour les adultes. 

Vide-grenier ouvert à tous      
Le Dimanche 28 juin 2015 de 7h à 18h30

Dans le pré, face à l’Arsenal des pompiers    
Entrée  et parking  gratuit  pour les visiteurs     
Prix des stands : particuliers 2 €  le  mètre     
        professionnels  4 € le mètre

Réservation obligatoire au 02 37 48 37 32.   

Buvette et restauration toute la journée. WC. Parking facile.  

Pour les animations du Loisirs Pêche en France,  
consultez le site www.federationpeche.fr  
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LE CLUB DE L’AMITIE

Le Club se réunit tous les jeudis au Grenier à 
Sel de 13h30 à 18h, pour jouer à différents 
jeux de société dans une ambiance conviviale. 
A 16h, une collation est offerte. Plusieurs fois 
dans l’année, nous faisons un bon repas. La 
cotisation annuelle est de 23€.

Venez nous rejoindre.

Pour tout renseignement,      
n’hésitez pas à contacter:

Mme LEDENMAT Eliane, la présidente  
6 rue du bourg viel 28270 BREZOLLES 

02 37 48 20 90

NUANCE RYTHME

Pour pratiquer la Zumba, pas besoin d’être un 
expert de la danse ; juste une bonne paire de 
basket et oser ... lâcher prise !

Dans les cours de Zumba, il n’y a pas d’erreurs, 
seulement des solos inattendus. A chacun son 
style et son rythme

Rejoingez l’association Nuance & Rythmes. 
Accessible à tous et tous niveaux, une séance 
de Zumba apporte bien-être du corps et de 
l’esprit.

Pour tout renseignement,      
n’hésitez pas à contacter:

Mme Corinne KANE , la présidente

nuance.rythme@laposte.net ou                             
corinnekane@orange.fr

FNACA

Composition du bureau

Président :   Gérard ALLEAUME   
Vice Président :  Pierre GUERET   
Trésorière :  Christiane DUVAL   
Trésorier adjoint :  JC MONSERE   
Secrétaire :   Henri MOREAU   
Secrétaire adjoint :Jean-Jacques SORET 
Membres :   René FOUCAULT,    
   Christine LEROUZIE,   
   Fernand ROBERT,    
   Jacky TARANNE

Programme 2015

25 janvier Thé dansant    
19 mars Commémoration

Renseignements : 02 37 48 29 19
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Notre Sport: Le Full Contact / Light 
Contact / Semi Contact

Le Full Contact, issu du karaté et des arts  
martiaux, est apparu en 1974.

Alliance parfaite du physique et du mental le Full 
Contact demande agilité, très grande maîtrise de 
soi, intelligence, courage et une parfaite condition 
physique. La concentration, la puissance et la 
rapidité permettent d’atteindre une harmonie 
corporelle et un équilibre vital certain.

Le Full Contact est un sport de combat qui utilise des techniques de pieds et de poings. Celles-
ci suivent des règles strictes, garantissant un maximum de sécurité. Ce sport est praticable 
dès l’âge de 6 ans. La richesse d’expressions corporelles du Full Contact attire de nombreux 
participants, principalement chez les jeunes.

Nous avons fini la saison 2013-2014 avec 63 licenciés dont pratiquement la moitié d’enfants. 
La saison fut également marquée par une forte présence du club en compétition nationale, 
deux jeunes fulleurs de moins de 12 ont participé aux championnats de France et, grace aux 
entraînements combinés de nos coachs, nous avons également un titre de champion de France 
Light contact au Club.

Pour tout renseignement,      
n’hésitez pas à nous contacter:

Président: Jonathan Tornil Grasa 

06 77 53 99 14 

m@il: fcbrezollien@gmail.com

ou à venir visitez notre site internet 
(https://sites.google.com/site/fcbrezol-

lien1/) et notre page facebook

Les cours sont dispensés dans le dojo                               
au Gymnase de Brezolles:

1er cours d’essai gratuit:

Pour les adultes (et enfants +12ans)

Tarif:100€ l’année (licence + cotisation) 

Lundi 17h00 - 18h30 

Mercredi 17h30 - 19h00 cours de cardio-training

Jeudi 18h45 - 20h30

Samedi 10h - 11h30

Pour les enfants (de 6 à 12ans)

Tarif: 70€  l’année (licence + cotisation) 

Mercredi 14h30 - 15h30 pour les 6 - 9 ans

et Mercredi 15h30 - 16h30 pour les 9 - 12ans

Certificat médical et équipement obligatoire pour 
tous

Full Contact de Brezolles
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JANVIER 2015

7 jan Racontines à la médiathèque

9 jan Voeux du Maire

14 jan Club manga à la médiathèque

21 jan Ateliers jeux & cuisine à la médiathèque

25 jan  Thé dansant organisé par la FNACA

28 jan  Assemblée générale de l’Hameçon Brezollien 
à la maison des associations

FEVRIER

4 fev Racontines à la médiathèque

11 fev Club Manga à la médiathèque

12 fev  Don du sang à l’ESC

14 fev  Loto de l’Harmonie

18 fev Atelier jeux & cuisine à la médiathèque

28 fev Repas dansant organisé par l’ASHBB

MARS

4 mars Racontines à la médiathèque

7 mars Repas des JSP à l’ESC

11 mars Club Manga à la médiathèque

14 mars Loto de l’APEMV

18 mars Atelier jeux & cuisine à la médiathèque

19 mars Commémoration

20 mars Concert gratuit organisé par la mairie

28 mars Exposition de l’ATMB

AVRIL

5 avril Thé dansant de l’ASTTB

11 avril Loto de l’ACPG

18 & 19 avril QUASIMODO

Prochaine parution Mini bull’ début mars 2015

Joyeuses fêtes 

de fin d’année !!






