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NUMEROS UTILES   

Conseil Général d’Eure et Loir 13, rue Berg op zoom 
Contrôleur : Gilles  Druyer 

02 37 48 20 66 

LA POSTE 16, rue du Bourg Viel 
 

 02 37 62 47 34 

GENDARMERIE 
Communauté de Brigades de 
Brezolles 
Brezolles, Senonches et La 
Ferté-Vidame 

7, rue de Senonches 
 
Adjudant chef Philippe DUVAL dirige la communauté de 
Brigade de Brezolles-La Ferté Vidame - Senonches 
Adjudant  Chef Eric CABRIE Dirige la Brigade de Brezolles 

02 37 62 59 60 
 

N° d’urgence 
17 ou 112 

CENTRE DE SECOURS 
  

15 rue de Senonches 
Chef de Corps : Lieutenant Fabien LAIGO 
Appel CHARTRES : directement 

02 37 48 25 86 
  

18 ou 112 

MEDECINS 
  

Marc PERBOST et Frédérique LANGLAIS-PERBOST 
place de la Mare aux Tourelles 
  
Dominique TIERCELIN 
7, rue de la Ferté 

02 37 48 42 76 
  
  

02 37 48 20 27 

PHARMACIE 
  

Thierry NICOLAS 
1 & 3, Rue au Fil 

02 37 48 20 47 

VETERINAIRES 
  

Jean-Luc JOUANIGOT et Patrice JAVELOT 
9, rue de Senonches 

02 37 48 20 25 

INFIRMIERES 
  

Nathalie GUERIN et Nathalie DANIEL BELBEKOUCHE 
Place de la Mare aux Tourelles 
 
Selarl BAKO, Marie-Agnès BACKADY et Catherine KOLUCH 
1 Rue Mantoue 
 

  
02 37 48 41 75 

 
02 37 48 00 01 

 

TAXIS 
  

ARIANE TAXI 
  
DIRECT TAXI 28 

02 37 48 23 26 
06 71 21 60 40 
06 29 83 29 40 

MAISON PAROISSIALE 
  

2, rue de l’Église 
 

02 37 48 21 22 

MAISON DE RETRAITE 
  

Directrice : Corinne AUBRUN - BEAUDOIRE 
8 et 10 rue de la Ferté� 

02 37 48 20 65 

DENTISTE 
  

Jean-François PETIT 
4, place de la halle 

02 37 43 42 08 

BANQUES 
  

Crédit Agricole - Val de France 
3, rue de St Jean 
Directrice : Aurélie VENHARD 
 
Crédit Mutuel 
23, rue de Paris 
Directeur : Damien DENYS 

02 37 48 20 82 
 
 
 

0 820 834 021 

NOTAIRES 13, rue de Paris 02 37 48 20 49 

ECOLES 
Collège Maurice De Vlaminck 
 
Ecole Elémentaire des Remparts 
 
Ecole Maternelle Jean 
Desforges 
 
Ecole Sainte Marie 

  
rue de Nonancourt – Principal : Jean-Noël LEBLANC 
 
ruelle des Remparts - Directeur : Didier VUADELLE 
 
8, av. Gal de Gaulle – Directrice : Sandrine DURAND 
 
 
1, rue de Tillières - Directeur : Guillaume DEMY 

  
02 37 48 21 23 

 
 

02 37 48 22 87 
 

02 37 48 26 80 
 

02 37 48 21 04 

AIDES AUX PERSONNES AGEES Responsable du secteur S.D.A.S 02 37 38 60 64 

ADMR Bureau de la Vallée d’Avre 02 32 37 83 45  

ADS EMPLOI Bureau de Nonancourt 02 32 58 37 18  

MISSION LOCALE 48 Bis rue Saint Denis 28100 DREUX 02 37 38 57 67 

GRACES 4 bis rue de Chateaudun 28100 DREUX 02 37 50 08 32 

SIADEP Syndicat intercommunal d’Alimentation et Distribution 
d’Eau Potable 

02 37 62 45 58 

 



Comité de rédaction

Commission communication

Crédits photos : Mme Albertelli 

M. Jouanigot, "Agglo du Pays de Dreux - 

M. Lombard" et les 

associations

Conseil graphique 

et impression 

COM&LO

p 32 Nos Associations

p 38 Rétro 2016

p 43 Agenda

p 4  Votre mairie

p 12 Brèves

p 14 Un peu d'histoire

p 18 Enfance Jeunesse

Sommaire

excessive est très accidentogène. De 

plus, dans le centre ville, autour de 

la halle, rue au Juifs et rue au Fil, les 

trottoirs seront élargis afin de rendre 

plus accessible ceux-ci aux piétons. 

En ce qui concerne la rue Mantoue, 

seul le revêtement de la chaussée sera 

refait afin de rendre l’aspect du centre 

ville plus harmonieux. Comme vous le 

voyez, ces différents projets contribuent 

à l’embellissement et donnent des 

couleurs à notre sympathique village. 

Suite à la création du nouveau parking 

situé au croisement de la route de 

Senonches et de la route de la Ferté, 

une zone bleue a été mise en place (cf. 

les modalités page 13 de ce bulletin).  

Je remercie l’U.C.I.A.L. de mettre à 

disposition de tous les Brezolliens un 

disque de stationnement «  zone bleue 

» que vous trouverez ci-joint. 

Vous avez pu voir le 10 décembre une 

belle parade de Noël dans le centre 

ville, organisée par le comité des 

fêtes. Je voudrais remercier tous ces 

bénévoles qui ont œuvré pour le plaisir 

de nos yeux. Merci aussi à toutes nos 

associations locales qui s’investissent 

tout au long de l’année pour animer 

notre Commune. 

Si ces quelques mots ne suffisent pas 

à vous exposer de manière exhaustive 

tout le travail que nous avons accompli 

cette année, j’ai l’espoir qu’ils vous en 

donnent une idée précise. Nous savons 

que nous avons encore de nombreuses 

missions à accomplir et je veux vous 

garantir que ma mobilisation, ainsi que 

celle de tous les membres du conseil 

municipal sont intactes pour servir cet 

objectif.

En conclusion, je veux formuler pour 

vous tous mes sincères vœux d’amitié, 

de fraternité et de solidarité. Je vous 

souhaite de partager ces fêtes de fin 

d’année, entourés de vos familles et 

de vos proches. Je vous convie à la 

cérémonie des vœux le 06 janvier 2017 

à l’espace socioculturel, dans un souci 

de rencontre et d’échange.

Bonne année à tous.

Le Maire

Loïc BARBIER

Chères Brezolliennes,  

Chers Brezolliens,

L’aube d’une nouvelle année est un 

temps propice pour dresser les bilans, 

tirer les enseignements, mais aussi 

envisager les perspectives et regarder 

vers l’avenir.

Aussi, dans le respect de nos 

engagements, les projets qui nous 

étaient chers ont pu voir le jour, sans 

augmentation de la pression fiscale.

Le chantier concernant les 12 pavillons 

en lieu et place de l’ancien silo du 

centre ville progresse bien et devrait 

être terminé au printemps. Concernant 

le deuxième silo route de Chartres, 

lui aussi devrait disparaître en 2017. 

En effet, cet ensemble disgracieux 

dans notre paysage sera démoli et 

rendra l’aspect de l’entrée de ville 

plus agréable. Cette démolition est en 

quelque sorte une première phase à la 

mise en place du sens de circulation 

de Brezolles. Celui-ci est à l’étude 

actuellement avec le concours du 

conseil départemental. L’entrée de 

ville route de la Ferté sera légèrement 

modifiée pour sécuriser et embellir cet 

accès de Brezolles. 

Une autre entrée de ville, route de 

Dreux, sera elle aussi modifiée, afin de 

faire ralentir les véhicules dont la vitesse 

Mot du Maire
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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, Gaëtan LE GAC, 

Thierry NICOLAS, Frédérique PER-

BOST.

Le maire et les adjoints reçoivent sur 

rendez-vous.

 Le député :

Vous pouvez rencontrer le député 

de l’arrondissement, Monsieur Olivier 

MARLEIX , à la mairie, sur rendez-vous.

Il est possible de le contacter à sa 

permanence de Dreux, rue Saint-

Martin au 02.37.82.00.00 ou lui adresser 

un mail à l’adresse suivante : 

o.marleix@gmail.com

Les conseillers départementaux :

Madame Christelle MINARD ou 

Monsieur Gérard SOURISSEAU 

peuvent être consultés à la mairie sur 

rendez-vous. Il est préférable de 

joindre le 02.37.20.10.17 afin de 

convenir d’un rendez-vous.

Pour tout renseignement, 

un numéro à votre disposition : 

02.37.48.20.45

La mairie de Brezolles est là pour 

répondre à vos diverses demandes 

liées :

- à des démarches administratives, 

des informations relatives à la 

vie locale (gestion des services, 

urbanisme, réservation de salles 

communales), 

- à l'état civil (cartes d'identité, 

passeports, inscription sur les 

listes électorales ...), 

- à l'enseignement (inscription à 

l'école élementaire et à la cantine), 

- au domaine social.

Votre 
mairie
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Vous avez la possibilité de louer les salles communales pour des 
manifestations associatives mais aussi pour des évènements privés. 
Pour plus d'informations : 02.37.48.20.45

Espace socioculturel

Espace socioculturel : 
Sis 5 Rue de Berg op Zoom (Route de 

Dreux à la sortie de BREZOLLES),

L'Espace socioculturel (l'ESC) offre trois 

salles de réception indépendantes, 

(dont une avec estrade pouvant recevoir 

un spectacle), de capacités différentes, 

des sanitaires, une cuisine (permettant 

de réchauffer des plats), avec possibilité 

de location de vaisselle.

La salle n° 1 d'une superficie de 83 m2 

peut accueillir environ 70 personnes.

La salle n° 2 d'une superficie de 122 m2 

peut accueillr environ 100 personnes.

La salle n° 3 d'une superficie de 290 m2 

peut accueillir environ 250 personnes..

Grenier à sel : 
Sis Rue du Grenier à Sel,   

(derrière la poste)

le Grenier à Sel offre une salle de 

réception pour 60 personnes maximum, 

avec des sanitaires, une cuisine 

permettant le réchauffage des plats.

du 1 er décembre 2015 au 30 novembre 2016

Naissances : 22 dont 1 à domicile.

Mariages : 6

Décès : 25

 Etat civil

CANTINE SCOLAIRE

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

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€

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

L'accueil de la mairie

Location      
de salles
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Agglo de Dreux

Un nouveau stockeur de boues à la 
station d’épuration de Dreux Après 
un an de travaux, ce bâtiment, de 5 
casiers couverts, est terminé. Il permet 
de stocker 7 500 m³ de boues et de 
répondre aux normes imposées sur la 
durée de stockage minimale de 9 mois 
en continu par an, avant épandage.

Le projet d’Agriculture Biologique à 
Vert-en-Drouais s’est concrétisé par 
l’installation, sur 37,3 hectares, de 2 
exploitants : un maraîcher et un éleveur 
de vaches Bretonnes Pie- Noire.

Les diagnostics agricoles, réalisés par 
l’Agglo sur les BAC1 de Vernouillet et 
de Vert-en-Drouais, en partenariat  
avec Eau de Paris, la CA282 et l’AESN3, 
permettent d’apporter une vision 
globale des pratiques agricoles, 
d’identifier les points forts et les points 
faibles des exploitations vis-à-vis de 

la protection de la ressource en eau et de 
mieux les informer. 

Animation/Sensibilisation 15 classes de 
primaire, soit 374 élèves ont été sensibilisés 
à la protection de l’eau.

1. Bassin d’Alimentation de Captage
2. Chambre d’Agriculture 28
3. Agence de l’Eau Seine-Normandie

Retour sur 2016
En 2016, l’Agglo du Pays de Dreux a maintenu et amélioré ses services sans pour autant augmenter les taux d’imposition, 
qui demeurent équivalents ou souvent  inférieurs à ceux des territoires voisins. Voici, un bilan non-exhaustif des principales 
actions menées au cours de cette année 2016.

L’Agglo préserve les ressources 
du territoire

Le grand chantier d’assainissement 
collectif, lancé dans l’agglomération 
en 2013, s’est achevé, en 2016, par les 
quartiers Sainte-ève, Hoche, Hauts et 
Bas-Buissons à Dreux, dans la Grand-
rue et la Rue Hérault à Tréon, ainsi 
qu’à St Rémy-sur-Avre, à Ezy-sur-Eure 
et à Bérou-la- Mulotière. D’importants 
travaux de modernisation des réseaux 
d’assainissement ont également été 
réalisés dans le secteur Marceau - 
Nuisement - Ferry - Delescluze, à 
la jonction des villes de Dreux et de 
Vernouillet.

L’insertion professionnelle au coeur 
des chantiers L’Agglo du Pays de 
Dreux a reçu le prix 2016 du « donneur 
d’ordre le plus innovant » lors du « 
Tapis rouge aux acteurs de la clause 
sociale dans les marchés publics ». 



Linéad
L'agglo vous transporte !

L’Agglo, moteur de l’économie

Les friches industrielles
L’Agglo du Pays de Dreux réaménage des sites industriels 
abandonnés. Il s’agit d’un réservoir de projets au fort potentiel 
et d’une véritable opportunité foncière pour les besoins de 
développement économique, de logements et de commerces 
dans les communes.

Des managers territoriaux Suite à la mise en place du nouveau 
Schéma de l’offre économique, quatre managers territoriaux 
ont pour mission d’assurer le lien entre l’Agglo et l’ensemble 
des entreprises et des acteurs impliqués dans l’activité 
économique locale pour les accompagner et les soutenir dans 
leurs difficultés ou dans leurs projets.

L’Agglo sensibilise à la réduction des 
déchets

En 2016, la sensibilisation des habitants de l’Agglo et 
la réduction des déchets étaient encore au coeur des 
missions des ambassadeurs du tri. 

Cela s’est traduit par des visites du Centre de Tri Natriel et 
des animations à l’Ecol’logis. 

Des interventions en classe et animations lors de divers 
évènements (Vernouillet plage, campus d’été, Naturalies, 
Troc Nature, la Semaine du développement durable) ont 
également rythmé l’année.

L’Agglo de toutes les mobilités

De nouveaux services transports
L’Agglo du Pays de Dreux gère le transport scolaire de près 
de 6 000 élèves ainsi que le transport de plus d’un million de 
voyageurs sur ses lignes de transport urbaines et interurbaines. 
Pour répondre encore mieux aux besoins des usagers, de 
nouveaux bus ont été mis en service. Cette année a permis de 
préparer de nombreuses nouveautés qui seront opérationnelles 
en 2017 : extension du réseau, augmentation des fréquences 
de passage des bus, mise en place d’une navette de centre-
ville... Un nouveau service de Transport À la Demande étendu à 
toutes les communes vient compléter cette offre.

Pôle Gare : une novelle gare routière et une agence Agglo 
Mobilités 
Les travaux de réaménagement du Pôle Gare de Dreux sont 
entrés dans une nouvelle phase en juin 2016 avec la mise 
en chantier d’une nouvelle gare routière. Prévue pour une 
ouverture début 2017, cette nouvelle gare routière répondra 
mieux aux nouveaux besoins de mobilité des usagers. 
Parallèlement, une nouvelle agence  d’accueil nommée Agglo 
Mobilités a vu le jour pour la vente des tickets Transbeauce et 
Linéad. Elle permet également aux visiteurs d’être informés sur 
toutes les offres et solutions de mobilité dans notre Agglo.

Le parking de Marchezais-Broué
Après la réfection du parking de la gare de Marchezais-Broué, 
les usagers ont retrouvé leurs places de stationnement en mai 
2016. La rénovation complète du parking, menée par l’Agglo du 
Pays de Dreux, a permis de proposer un stationnement sûr et 
confortable aux usagers de la gare. Il comporte 169 places de 
stationnement, dont 5 pour les personnes à mobilité réduite et 
les véhicules électriques, ainsi qu’un garage pour
les deux-roues. La gestion du stationnement a été confiée à la 
société « QPark ».

L’Agglo, au plus près de ses habitants

L’année 2016 a vu la création de nouveaux outils de 
communication numérique : Site internet du développement 
économique, Portail familles, nouveau site de l’office de 
tourisme, Portail emploi… Ils ont pour objectif de faciliter 
l’utilisation des services au quotidien.

L’Agglo cultive votre imaginaire

L’Odyssée a fêté ses 10 ans
En mars 2016, l’Odyssée célébrait son 10ème anniversaire. 
Ce bâtiment abritant le Conservatoire et la Médiathèque de 
l’Agglo a fêté dignement cet événement avec un spectacle 
Jeune Public, une foire aux livres, des rendez-vous inédits, des 
contes, de l’histoire locale, des concerts….

L’Agglo veille au développement durable

l’Agglo préserve ses espaces naturels 
En janvier 2016, la commune d’Oulins et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire ont signé un « bail 
emphytéotique » de 40 ans pour la protection de 6,13 
hectares sur les Côtes de Boncourt. Au printemps 2016, 
la commune du Boullay-Mivoye a entrepris la réalisation 
d’un Inventaire de la Biodiversité Communal qui vise 
à recenser et localiser les habitats, la faune et la flore 
afin de protéger et gérer durablement les espaces et la 
biodiversité menacée. Le Boullay-Mivoye a rejoint les 
autres communes de l’Agglo qui se sont engagées dans 
un projet IBC, telles que Vernouillet, Saint-Lubin-des-
Joncherets, Garancières-en-Drouais et Anet.

Projet de « Maison des espaces naturels sensibles »
Mi-2016, les premiers travaux en vue de la création d’une 
« Maison des espaces naturels sensibles » ont débuté.  
Cet été, l’Aquaparc, ancienne ferme devenue restaurant, 
a été détruit afin de laisser place à cette Maison dédiée à 
l’accueil, à l’information et à la sensibilisation sur les sujets 
de l’environnement.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Après un état des lieux du territoire réalisé en 2015, 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) s’est poursuivie en 2016 par la définition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
La procédure d’adoption du SCoT s’achèvera au printemps 
2017 avec le Document d’orientations et d’objectifs et le 
Plan Local de l’Habitat qui, pour sa part, a déjà fait l’objet 
de réunions publiques, et a été arrêté en novembre 2016.
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 LES EURELIALES
Les travaux avancent à grands 
pas. Les enduits sont réalisés 
sur la plupart des pavillons, 
les peintures intérieures sont 
commencées. La livraison des 
premiers pavillons est prévue 
au printemps 2017.

ASSAINISSEMENT
La réhabilitation de la chaussée 
rue du Camp sera effectuée à 
l’issue des travaux du SIADEP.

NOUVEAU PARKING
Octobre : l'ouverture du 
nouveau parking avec ses 
29 emplacements, route de 
Senonches et la création  d’une 
Zone Bleue au centre-ville, vont 
faciliter le stationnement des 
habitants de Brezolles et celui 
des visiteurs pour se rendre 
chez les commerçants. Sur ce 
parking, une borne de recharge 
pour les véhicules électriques 
est mise à disposition.  
 

TENNIS
La Municipalité et les membres 
du Club de tennis ont collaboré 
pour la rénovation du POOL 
HOUSE  (peinture de la façade, 
changement des fenêtres). 

REVERBERES
Avec le concours du SDE28, 
les vieux réverbères sont 
remplacés progressivement 
par des modèles à LED 
beaucoup moins énergivores.

PERCEPTION
Le réaménagement de l’ex-
Perception est terminé, un 
cabinet d’infirmières s’y est 
déjà installé.

ZONE INDUSTRIELLE 
Depuis octobre, une chaussée 
en macadam dessert en zone 
industrielle les Etablissements 
BONNOT  et TIB.

PLACETTE CENTRE VILLE
La placette du centre-ville à 
l’intersection de la route de 
Dreux et la rue Mantoue a été 
réaménagée, pour le grand 
plaisir des promeneurs

Travaux réalisés sur l'année 2016 .

Commission 

Travaux
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Commission 

CCAS
Le Centre Communal d’Action 
Sociale assure le lien avec les 
habitants sur les problèmes 
sociaux, financiers et sanitaires. 
Il est composé 
du maire - président : 
Loïc BARBIER, 
de son adjoint : 
Dominique TIERCELIN, 
de conseillers municipaux : 
Sandrine FIAN, 
Sophie LEBOSSÉ, 
Béatrice GALLET 
mais aussi de 4 personnes 
extérieures au conseil : 
Gislaine BOISNARD, 
Paulette ROUSSEAU, 
Josiane GRADA 
et Marianne DOREAU.

Le CCAS dispose d’un budget 
alimenté par la mairie et par des 
dons.
Il intervient lors de séparations 
familiales (parents avec ou sans 
enfant) pour la recherche de 
logement, lors de difficultés 
financières de personnes seules 
ou en couple (suite à une perte 
d’emploi) en facilitant les RDV 
avec l’assistante sociale (aide au 
logement et aide alimentaire).
Il gère l’aide alimentaire 
des familles dans le besoin 
par l’attribution de denrées 
alimentaires tous les 15 jours ou 
parfois en urgence. Ces aides 
se font après dépôt d’un dossier 
(tous les 6 mois) validé par le 

CCAS et l’assistante sociale. Les 
aides doivent être temporaires.

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

Le CCAS organise, 3 fois 
par an, la collecte du sang, 
dont les dernières séances 
ont été très satisfaisantes ; 
malheureusement, celle du 
mois d’octobre a été annulée 
faute de médecin.

En novembre, il organise le 
banquet des aînés (à partir de 
70 ans et plus). Cette année, ce 

sont 138 convives qui ont été 
régalés à l’Espace socioculturel, 
profitant du repas préparé 
par M. LAMBERT, charcutier 
à BREZOLLES. Un musicien a 
joué des airs d’époque en fin 
d’après-midi et les aînés sont 
repartis avec un cadeau offert 
par la mairie.

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

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



Le 26 mars à l’espace socioculturel 

un concert avec Serge Lavalette 

trio et Guy Bodet, qui nous ont fait 

passer une belle soirée sur des 

rythmes Jazz .

Le lendemain, dimanche de 

Pâques, traditionnelle chasse aux 

œufs pour tous les enfants de 

Brezolles de moins de 12 ans dans 

le parc Saint André. La météo fut 

clémente et les enfants ont pu 

profiter de cette belle matinée pour 

faire la chasse aux chocolats. C’est 

toujours très agréable de voir le 

parc Saint André rempli d’enfants 

qui s’amusent.

Le week end du 30 avril 1er mai, 

Nadine Bichon est venue au 

grenier à sel exposer ses toiles. 

Artiste voisine de La Ferté Vidame, 

elle peint des sujets très variés et il 

y en a pour tous les goûts.

Pour les journées du patrimoine, 

nous avions organisé un circuit 

dans Brezolles. Le circuit, jalonné 

de cartes postales anciennes, 

permettait au promeneur de voir 

différents endroits de Brezolles à 

une autre époque. La météo ne fut 

pas au rendez vous, mais malgré la 

pluie, le circuit remporta un certain 

succès.

La commission, qui organise aussi 

le concours des maisons fleuries, 

est passée début juillet voir les 

jardins de tous les lauréats. Malgré 

un printemps difficile,  les jardins 

étaient tous bien fleuris et le jury 

a peiné à faire un classement 

équitable. 

Les récompenses, sous forme de 

bons d’achat, ont été données le 

vendredi 16 septembre, lors d’une 

petite cérémonie suivie d’un vin 

d’honneur.

A l’espace socioculturel, en 

octobre le samedi 15, la troupe de 

théâtre «  l’école buissonnière  » 

est venue  nous interpréter une 

comédie  intitulée  : Vipères sur le 

grill. Le public était au rendez-vous 

pour cette soirée placée sous le 

signe de la détente et du rire.

 

 

Tout au long de l’année  2016, la commission culturelle vous a proposé de 
nombreuses manifestations .

Commission 

Culturelle
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En décembre la commune offre 

à tous les enfants scolarisés à 

Brezolles (maternelle et élémentaire 

publiques et école Sainte Marie) un 

spectacle de Noël ; 

Deux séances sont organisées, 

l’une le matin pour les maternelles 

et l’autre l’après-midi pour les 

élémentaires. Cette année « Théâtre 

en chocolat  » est venu interpréter   

«  l’étrange Noël de Monstruella  ». 

Un magnifique spectacle avec des 

décors grandioses qui nécessitent  

plusieurs heures de montage. 

Les yeux émerveillés des enfants 

font plaisir à voir. 

Fin novembre, les directeurs 

d’école ont aussi distribué un 

calendrier de l’Avent en chocolat 

offert par la commune.

En 2017, la commission 

vous proposera différentes 

manifestations, un concert chant et 

orgue de barbarie « La Flo comme 

ça vous chante »  au grenier à sel le 

4 février ; un concert  chorale sous 

la direction de Jean d’Albi le samedi 

18 mars , une soirée théâtrale en 

octobre et bien d’autres encore. 

Toutes ces manifestations de qual-

ité vous sont offertes par la com-

mune, 

l’entrée est gratuite. 



Le S.I.A.D.E.P
syndicat intercommunal pour 

l’alimentation et la distribution en eau 

Potable de la région de Brezolles

Son adresse :  17 rue du bourg vieil 

à Brezolles

Son téléphone : 02.37.62.45.58

Son courriel : syndicat.eau.

brezolles@orange.fr

Sa composition : une secrétaire 

et 2 fontainiers chargés de faire 

les relevés annuels, mais aussi 

répondre à vos sollicitations en cas 

de fuite, ou pour tout problème sur 

votre réseau. Ils sont disponibles 

tous les jours.

Quelques recommandations : 

- Surveiller votre consommation 

en faisant des relevés de votre 

compteur, vous détecterez une 

fuite et éviterez ainsi le gaspillage 

et la facture trop élevée.

- Entretenir le regard  (ne pas y 

mettre de la terre, des cartons,…).

- Eviter les produits nocifs  (huile 

de vidange ou de friture, peinture, 

graisse,..) ou les produits obstruant  

(lingettes, protections hygiéniques, 

…).

- Régler vos  factures, ainsi le 

fonctionnement du syndicat 

sera pérennisé, et des travaux 

d’améliorations seront réalisés. 

Ils défient l’énergie !

Scolaires, familles et collectivités 

s’engagent dans la transition 

énergétique. Ils vont tenter de réduire 

leur consommation d’énergie. L’enjeu 

: apprendre la sobriété et la mesurer 

en termes d’économies d’eau et 

d’électricité pendant la période de 

chauffe d’octobre 2016 à avril 2017.

Après le succès de l’an dernier du 

défi « Ecoles à énergie positive » 

expérimenté sur 3 classes, l’Agglo appuyée par ses partenaires, la SEM 

GEDIA, le SDE28, la SICAE-ELY, KEOLIS, passe à la vitesse supérieure. 

20 classes des écoles de Brezolles, Sainte Gemme-Moronval, Serville, 

Tremblay-les-Villages, Villemeux-sur-Eure et des collèges Jean-Claude 

Dauphin de Nonancourt et Nicolas Robert de Vernouillet, relèvent le défi.

Le défi « Familles à énergie positive » reprend également de plus 

belle, animé par l’Espace Info Energie. La team « Tremblay Les Watts » 

composée de 8 familles repart dans le défi. Pour la première année, un 

groupe d’institutrices de Sainte-Gemme-Moronval se lance également.

Les collectivités aussi s’engagent. Les mairies de Sérazereux et de 

Villemeux relèvent le défi « Mairies à énergie positive » depuis novembre 

2016. Le personnel communal ainsi que les élus vont prendre des 

mesures pour réduire leur consommation d’énergie.

Verdict à l’été 2017, pour faire le bilan des économies réalisées !

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE :
 un guichet unique, un accompagnement personnalisé.

Ce nouvel interlocuteur unique concerne les personnes requérant 

une aide à l’autonomie, quel que soit leur âge, l’origine et la nature de 

leur handicap. La MDA évalue les droits et prestations aux personnes 

handicapées, personnalise les allocations d’autonomie pour les 

personnes âgées, et participe à une aide sociale pour leur hébergement.

Centralisée à Chartres (57 b rue du Dr Maunoury), les MDA sont répartis 

sur 4 territoires : Chartres, Dreux, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou.

Numéro unique : 02 37 33 46 46.

Site internet: eurelien.fr/MDA28

Brèves ...
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ZONE BLEUE en centre ville

L’accès aux commerces du 

centre est souvent compliqué 

par le manque de places de 

stationnement disponibles du 

fait de la présence de véhicules 

stationnés tout au long de la 

journée.

La création d’une zone bleue 

permet une rotation plus 

importante des véhicules et 

donc une offre de places de 

stationnement plus importante 

pour les personnes souhaitant 

accéder aux commerces.

Ainsi, suite à la création du parking 

à l’angle de la rue de la Ferté 

et de la rue de Senonches, le 

stationnement sous la halle, rue 

au fil, rue aux juifs, rue Mantoue et 

place de la halle est mis en zone 

bleue de 9H à 19H, tous les jours 

sauf dimanches et jours fériés.

La durée du stationnement est 

limitée à 1h30.

Vous trouverez ci-joint dans ce  

bulletin un disque zone bleue 

offert par l'UCIAL.

Présidentielles 2017 - Dates des élections

Les dates exactes des élections présidentielles 2017 ont été fixées lors du 

Conseil des ministres du 4 mai 2016. Le premier tour est fixé au dimanche 

23 avril 2017 tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de votre communes 

jusqu'au 31 décembre 2016 pour pouvoir voter en 2017.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du 

scrutin, vous pouvez toujours voter par procuration. 

Pour voter aux présidentielles, il faut nécessairement se rendre au 

bureau de vote ou voter par procuration. Il n'est pas possible de voter par 

correspondance ou sur internet.

Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin. Un changement 

notable aura lieu à compter des présidentielles de 2017 : l'horaire de 

fermeture des bureaux de vote est désormais fixé à 19 heures dans toutes 

les communes.

Législatives 2017 - Dates 
des élections 

Les dates des élections législatives 

de 2017 ont été fixées à l'issue du 

Conseil des ministres du 4 mai 2016. 

Le 1er tour des législatives aura lieu 

le dimanche 11 juin 2017. Le second 

tour aura lieu le dimanche 18 juin.

Les législatives, qui ont lieu tous les 

5 ans, visent à désigner au suffrage 

universel direct les 577 députés de 

l'Assemblée Nationale. Le rôle de 

cette institution est de discuter et 

voter les lois. Chaque député est 

élu au sein d'une circonscription. 



être la période la plus représentée. Ces croix sont souvent en 
très grand nombre, parfois superposées, et mêlées à d’autres 
types de graffiti.

Signification
On se doute que ces croix ont une valeur symbolique et 
qu’elles ont été gravées dans un but déterminé et durable. 
Voyons les différentes interprétations que certains ont 
proposées.

• Pèlerins et compagnons. Certains pensent que des 
personnes itinérantes trouvaient dans ces graffiti typés un 
signe de reconnaissance auquel les habitants pouvaient 
être initiés. Par exemple un compagnon du Tour de France 
arrivant dans la paroisse pouvait trouver une certaine 
appréhension l’amenant à solliciter l’aide de Dieu et à  tracer 
une croix en accompagnement de sa prière. En repartant, 
ce compagnon pouvait autant faire le même geste 
pour signifier une action de grâce. Cette hypothèse est 
cependant non vérifiable et contestable car ces croix sont 
tracées sur des bâtiments trop différents et dans un secteur 
peu étendu et non réputé comme lieu de pèlerinage. Par 

Au cours de mes investigations dans le clocher de 
Brezolles, j’ai vite remarqué une grande quantité de graffiti 
gravés dans la pierre : des noms, des dates, des dessins. 
Parmi ceux-ci, il est une représentation que l’on retrouve 
un peu partout dans les étages du clocher : une croix latine 
sur un socle, dont la taille est de quelques centimètres à 
quelques décimètres.
En m’intéressant aux autres églises de la région, j’ai 
constaté la présence de ces figurations, pour la plupart 
gravées. Mais d’autres sont aussi matérialisées par un 
travail de maçonnerie sur des murs de vieilles bâtisses.

L’ancien président de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
du Drouais et du Thimerais (SHADT), M. Régis Dodin m’avait 
donné quelques clés pour comprendre cette symbolique.

1) Les graffiti

La pierre calcaire tendre qui a largement servi à la 
construction de nos églises a permis la possibilité de 
graver facilement les murs extérieurs et intérieurs. Cela 
concerne essentiellement le nord de l’Eure et Loir et le 
sud de l’Eure, et même jusque dans la Somme.

Descriptif
Il s’agit de graffiti au graphisme bien caractérisé : une croix 
latine, de petite taille généralement, présentant à sa base 
un socle triangulaire. Parfois les  trois extrémités de la croix 
sont creusées de petites cupules. On peut facilement 
associer cette représentation à celle d’un calvaire. Si un 
jambage est rajouté à la croix, on parle d’autel. En voici 
quelques exemples ci-dessus.

Datation
Parfois, on peut trouver une date à proximité, qui semble 
être gravée par la même main. Le XVIIème siècle semble 

GRAFFITI DE CROIX ET AUTRES 
REPRESENTATIONS DE CALVAIRES MURAUX

Un peu 

d'histoire :

Calvaires 

Parietaux
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Devinette
Un de ces dessins a un aspect inhabituel : arbre de 
vie sur socle ?

contre, il est possible que des pèlerins voyageant seuls, à 
pied, appelés « voyageurs », puissent invoquer de cette 
façon un saint guérisseur ou protecteur d’une chapelle 
ou d’une église, pour eux-mêmes ou par délégation.

• Tombe virtuelle. Une autre explication plus plausible 
a été avancée. Autrefois, les cimetières jouxtaient 
généralement les églises et chapelles. Régulièrement, 
faute de place, il fallait « relever » des tombes anciennes 
pour en créer des nouvelles. Il est possible que le 
fossoyeur ait gravé une petite croix sur la pierre tendre 
d’une paroi de l’église après la destruction d’une tombe. 
Les restes du défunt étant dispersés, il reste alors 
le souvenir de celui-ci, afin de pérenniser les prières 
assurant son salut. Là encore, on n’est pas sûr de cette 
explication, étant donné que des croix sont retrouvées 
sur des chapelles dépourvues de cimetières, ou, comme 
à Brezolles à l’intérieur du clocher, normalement peu 
accessible à chacun.

• Poudre de pierre d’église. Une hypothèse 
complémentaire concernant les églises est la suivante : 

il s’agirait de prélever un matériau d’un lieu sacré. La poudre 
de roche (ou le sable du mortier) serait porteuse des mêmes 
vertus sacrées que le sanctuaire lui-même. En l’absence 
de médecine efficace, les hommes se raccrochaient à ces 
remèdes de fortune. Cette poudre était diluée dans de l’eau 
et était censée soigner différents maux. Cette poudre de 
pierre sacrée a pu aussi servir de talisman, de porte bonheur, 
ou pour de la magie noire ou blanche.

• Implorations, reconnaissance. Il faut admettre que ces 
croix gravées maladroitement dans la pierre l’ont été pour 
implorer la protection divine, soit directement, soit au travers 
d’un saint. On peut aussi concevoir qu’il s’agit d’un signe de 
reconnaissance comme d’autres apportent un ex-voto ou 
font brûler un cierge. Les raisons de solliciter un saint étaient 
fort nombreuses pour demander l’aide de Dieu  : risques de 
famine, d’intempéries, d’épidémies, de maladies.

Un exemple remarquable :

La Puisaye (28340). La charmante chapelle a été restaurée 

extérieurement il y a quelques années. La petite porte 

latérale (condamnée) est heureusement restée dans son état 

d’origine. Le crépi de l’encadrement de celle-ci a conservé les 

nombreuses croix de facture classique, avec cupule.
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2) Les calvaires de pignons de murs.

La dernière explication concernant l’imploration 
trouve un appui dans l’observation des croix sur socle 
maçonnées en motif sur des murs, voire des toitures. 
Ce que nous voyons comme une simple décoration, 
comporte une symbolique oubliée qui a pu s’interpréter 
comme un cryptogramme aux époques où peu de 
gens savaient lire.

Matériaux. Souvent la brique est la plus utilisée. Mais 
on trouve aussi le silex taillé (clair ou noir) et parfois des 
tessons de bouteilles.

Signification. D’une manière générale, ces croix sont 
présentes sur des bâtiments à l’origine pour un usage 
agricole. A l’évidence, il s’agissait de mettre à l’abri du 
feu et des intempéries les récoltes. Par extension, elles 
sont devenues le symbole consacré à la protection du 
foyer et de ses habitants.

Exemples.

Ici à Brezolles et aux alentours, en cherchant bien, il est 
possible de trouver un certain nombre d’exemples.

1. Brezolles. Rue de Paris.
2. Maillebois. Le pignon de ce commerce comporte un bel 

exemple.
3. La Mancelière.
4. Rueil la Gadelière. Ici encore, cette maison habitée fut 

initialement un bâtiment agricole. L’ouvrier façadier a eu 
la bonne idée de conserver ce témoignage.

5. Chèvremont, près de Tillières sur Avre (27130). Le calvaire 
est au sommet des deux pignons.

6. Verigny (28190). Dépendances du manoir : calvaire 
en briques sombre sur une tour d’angle. Il y a aussi un 
calvaire matérialisé en tuiles plus claires sur un toit de la 
grange.

7. Plus récemment : Eglise de La Saucelle (28250). Le 
ravalement assez récent a laissé apparaitre cette 
représentation de calvaire en brique sur la façade.

8. Plus loin…La Rivière-Saint-Sauveur (près de Honfleur) au 
21 rue du Bourg : silex noir et tessons.

9. Curiosité. Encore plus loin… Que penser de ce graffito 
de calvaire inversé que j’ai trouvé à Saint Martin de Ré, 
en face du pénitencier. Faut-il penser qu’un individu 
incarcéré a subit un « calvaire » et une injustice, et que 
ce dessin inhabituel est le témoignage amer d’un espoir 
déçu?

Conclusion. 

Nos ancêtres ont laissés une partie de leur histoire 
que nous découvrons, quand on prend le temps de la 
voir, au fil des promenades. Ce rite religieux s’est perdu 
progressivement et nous n’avons que des hypothèses 
à formuler sur leur présence. Toutefois, M. Dodin aimait 
rappeler qu’il avait vu le patron d’une très ancienne 
briqueterie tracer cette croix sur la dalle de fermeture 
du four pour implorer la réussite de la cuisson du lot 
de briques, comme le faisait ses ancêtres. Il s’agit de la 
briqueterie des Chauffières à L’Hôme-Chamondot dans 
l’Orne.
Cet article est une première approche de la question, 
par mes observations et une compilation des sites du 
net, en particulier celui  de la SHADT. Le site internet 
de Brezolles (brezolles.fr) reprendra ce thème et 
pourra être enrichi des éléments que le lecteur nous 
communiquera s’il est intéressé par le sujet.

Dessin et clichés : J-L J.
jean-luc.jouanigot@orange.fr
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Enfance 
   & Jeunesse
Tissu local

 La commune de Brezolles accueille sur son territoire différentes structures pour les 
enfants de 0 à 16 ans, à savoir une halte garderie "La souris verte" pour les 0-3 ans, un 
ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) pour les 3-12 ans, l'école primaire privée 
Sainte Marie, l'école maternelle publique Jean Desforges, l'école élémentaire publique 
des Remparts et le collège public Maurice De Vlaminck. Cela représente environ 830 
élèves scolarisés sur la commune.



Protection 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 un médecin, 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.

Les assistantes 
maternelles 

Mme BEAUGEARD Sandrine 

1 Rue du Bois du Prieuré

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 51 93 05

Portable : 06 43 13 80 26 

beaugeard.sandrine@orange.fr

Mme COUTAND Françoise 

21 Rue du Prof. Gaston Ramon 

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 39 91

francoise.coutand@gmail.com

Mme DEBAT Audrey 

08 Rue Marie Curie

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 62 31 38

Portable : 06 15 89 88 15

dautancourtaudrey@live.fr

Mme ELBERT-DEMAINE Isabelle

33 Rue du Parc St André

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 22 45

Portable : 06 19 22 46 51

Mme FREGA Marie

3 Rue de Montréal

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 27 69

Portable : 06 67 45 12 18

miamore21@neuf.fr

Mme GONCALVES Sandra

4 Rue St Jean

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 62 49 23

Portable : 06 18 83 73 18

goncalvessan@orange.fr

Mme GOUGEON Carole

6 Rue des Acacias

28270 BREZOLLES

"Domicile : 02 37 41 91 85

Portable : 06 63 68 71 33

carole1.gougeon@laposte.net

Mme LAND Marie-Thérèse

11 Rue Maurice De Vlaminck

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 39 65

therese.land@free.fr

Mme LEFORT Dominique

1 Rue de Montréal

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 62 46 87

lefortseb28@gmail.com

Mme LOYENS Sandrine

24 Rue de Paris

28270 BREZOLLES

Domicile : 09 51 03 82 93

Mme MONGEREAU Chantal

28 Rue de Berg Op Zoom

28270 BREZOLLES

Domicile : 09 66 91 17 57

Portable : 06 71 83 41 48

chantal.carlu@laposte.net

Mme MOULIN Michèle 

2 Rue du Bois du Prieuré

28270 BREZOLLES

Domicile : 09 82 56 95 80

Portable : 06 62 88 10 21

michele-moulin@bbox.fr

Mme PICARD Nathalie 

1 Rue des Noisetiers

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 83 15

Mme ROBIN Sandrine

11 Rue des Erables

28270 BREZOLLES

Domicile : 02 37 48 35 87

sandrob28@gmail.com
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La gestion de la halte garderie est assurée depuis 

le 1er septembre par l'association PEP 28 Chartres  

(M. Joël Derrien Président)

Ouverture  :

mardi et jeudi de 8h30 à 17 h, 

vendredi 8h30 à 12h)

Email : eaje.brezolles@pep28. asso.fr

Tel : 07.50.15.57.03

Directrice : Mme Isabelle Bresson ( Educatrice de 

jeunes enfants)

Relais Assistantes Maternelles 

lundi 9h à 17 h

mercredi 9 h à 15 h- permanence

   (ateliers le lundi de 9h à 11h30)

Tel : 07.50.15.57.03 

email : ram.brezolles@pep28.asso.fr

Responsable : Mme Isabelle Bresson                                                                                                                         

La halte Garderie "La souris verte"

Halte Garderie et 

ALSH
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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. 
	

ACCUEILS DE LOISIRS PEP 28 DE BREZOLLES ET DE LAONS 
 

Depuis le 1er septembre 2016, l’agglo du Pays de Dreux a confié la gestion des accueils de loisirs de Brezolles et de 

Laons à l’association départementale des PEP 28. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

Le gouter du soir est à fournir par les familles. 

 
 
 

TARIFS PERISCOLAIRE (forfait par enfant) 

  *Application selon le nombre de 
semaines en fonction des 

vacances scolaires sur le mois  

  

  
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 € 

        
 

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 : 07 50 15 57 02 
            @   : alsh.brezolles@gmail.com 

 

L’accueil de loisirs est situé 11 Rue de la Friche 28270 
Brezolles 
Ouvert aux  enfants scolarisés de 3 à 11 ans inclus. 

L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et 
vacances scolaires (Hiver, Printemps, Juillet, 
Automne).  
Les tarifs sont calculés d’après les avis d’imposition du 
foyer et peuvent aller de 50 à 70 € la semaine de 
vacances pour les familles habitants dans une des 
communes de l’Agglo du Pays de Dreux, repas, 
goûter et sorties compris. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil de 
loisirs. Les dates d’inscription des vacances vous 
seront communiquées par l’intermédiaire de l’école. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Elodie MAMOU au 02.37.41.44.05. Une permanence 
est assurée chaque jour durant les périodes 
scolaires de 16h à 18h. 

BREZOLLES	
11	Rue	de	la	Friche	

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

	:	07	50	15	57	02	
@			:	alsh.brezolles@gmail.com	

	
Accueil	périscolaire	

Matin		 	 7H15			-	 	8H45	
Soir	 	 16H-	18H30	

	

LAONS	
1	Rue	de	l’Eglise	

Pour	les	enfants	scolarisés	à	l’école	maternelle	de	Brezolles	
et	à		l’école	primaire	de	Laons	

	:	02.37.38.15.83	
@			:	alsh.brezolles@gmail.com	

	
Accueil	périscolaire	

Matin		 	 7H15			-	 	8H30	
Soir	 	 16H	-	 	18H30	

	

Périodes 
 Accueil 

échelonné 
Mercredis Vacances 

Matin 11H20 7H30 - 9H30 
Soir 16H30 - 18H00 16H30 - 18H00 
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Depuis maintenant plus de 100 ans, l’école Sainte Marie accueille les enfants de Brezolles et alentours avec pour objectif l’épanouissement 
de chacun.  C’est un établissement de l’Enseignement catholique dépendant du diocèse de Chartres. Située au 1, rue de Tillières, l’école 
possède depuis 2015 d’une autre entrée rue du grenier à sel.
Aujourd’hui, nous accueillons 93 élèves à partir de deux ans et demi qui sont répartis en 4 classes.

Classe     Enseignant(e)  ASEM    AESH/ EVS

Maternelle (TPS/PS/MS)   Mme Guézennec  Mme Lacroix, Mme Aubert Mme Mallet, Mme Simon
GS/CP     Mme Périgault  Mme Hardy 
CE1/CE2    Mme Demy  
CM1/CM2    M. Demy/ Mme Kottké Mme Le Roux

Chef d’établissement : M. Demy (décharge le vendredi)

Depuis septembre 2015, l’école accueille Mme Clévy, enseignante ASH qui accompagne les enfants à besoin éducatif particulier le lundi 
matin et le vendredi après-midi.
Les objectifs de l’école :

Au sein de l’école, nous souhaitons que chaque élève se sente accueilli individuellement. La politesse, le respect de chacun et le respect 
des règles sont les valeurs essentielles pour bien vivre ensemble et bien apprendre. 
Pour que les élèves soient acteurs de leurs apprentissages, l’école et les enseignants élaborent des projets porteurs de sens dont voici 
quelques exemples :

Maternelle GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2

Création d’un potager Création d’un dictionnaire de 
classe pour enrichir le vocabulaire 
et la production d’écrit

Emission de radio sur radio grand ciel

Théâtre de marionnette Ecriture de contes Création d’un cahier d’écrivain Rédaction d’un journal de bord

Intervention d’un éleveur de tortues pour développer le langage et 
l’apprentissage du vivant

Rallye lecture Tour de monde lecture en lien avec le 
Vendée Globe (suivi d’un skipper en live 
sur internet)

EPS avec l’intervention du club de Handball de Brezolles

Création de jeu de société
Création d’un musée
Participation au concours de lecture « les incorruptibles »
Rencontre intergénérationnelle avec la maison de retraite de Brezolles

Ecole primaire privée sous contrat

Ecole Sainte Marie

Chaque classe participe à une sortie scolaire en lien avec les 
projets ou apprentissages.
Une classe découverte est organisée tous les deux ans pour 
les CM1/CM2. La première en 2015 s’est déroulée au Mont Saint 
Michel sur deux jours. Cette année, l’organisation se finalise et les 
élèves partiront du lundi au vendredi (la destination reste encore 
secrète pour le moment)

L’école et le numérique :
L’école possède une nouvelle salle informatique connectée à 
internet en partenariat avec Microsoft. 
Chaque classe possède au moins un ordinateur connecté à 
internet pouvant utiliser le videoprojecteur afin de projeter des 
reproductions d’œuvre d’art, des animations illustrant les notions 
abordées.
Un Tableau blanc Interactif (TBI) est installé dans la classe des 
CM1/CM2 depuis plusieurs années.

La pastorale :
L’école organise des célébrations au moment des temps forts de 
l’année liturgique (Noël, Pâques…) avec la participation de l’abbé 
Monnier. L’abbé vient également apprendre les chants avec les 
élèves et les enseignants lors de la préparation des célébrations. 
En septembre, nous avons participé à la bénédiction des cartables 
et en fin d’année, nous participons à la messe de fin d’année.

Services :
Garderie du matin : 7h30-8h30
Garderie du soir : 16h20-18h30
Service de restauration le midi : 11h40-13h10

Horaires et jours de classe :
L’école est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Horaires de classe : matin : 8h40-11h40
                                      après-midi : 13h10-16h10  
Pendant l’année scolaire, les élèves ont classe 3 samedis matins.

Dates à retenir :
Date  Evènement
10 décembre  Spectacle de Noël
6 janvier  Célébration de Noël (épiphanie) 
11 mars   Portes ouvertes
25 juin   Messe de fin d’année et kermesse
 
Nous contacter :
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter M. Demy en 
appelant au numéro suivant :
02-37-48-21-04 de préférence le vendredi
Ou par mail : ecole.stemarie28@orange.fr

Toute l’équipe de l’école Sainte Marie vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année !
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L’association des parents de l’enseignement libre 
de l’école Sainte-Marie de Brezolles 

  
L’APEL a pour but d’améliorer le quotidien des enfants de l’école Sainte Marie en finançant différents projets mis en 
place avec l’équipe pédagogique. De partager des moments conviviaux et familiaux. 
 
Encore une année qui débute pour les membres de l’APEL Saint Marie, cette année beaucoup d’innovations sont au 
programme. L’ensemble des actions de cette année vont permettre aux classes de CE et de CM d’effectuer un 
voyage de fin d’année. 
 
L’année dernière nous avons participé avec une grande joie au marché de Noël du Comité des Fêtes, cette action 
étant reconduite cette année nous serons heureux de vous retrouver autour de notre stand. 
 
Les moyens de l’association proviennent des cotisations volontaires et des bénéfices provenant des différentes 
actions menées durant l’année, c’est pourquoi nous avons besoin de la mobilisation de tous les parents de l’école. 

Composition de l ’association :  
Présidente Mme OLLIVIER Anaïs       
Vice Présidente : Mme BARAT Sandie         
Trésorière : Mme N’GUYEN Jeanne       
Secrétaire : Mme SAINSOT Séverine       
Membres :  Mme PHIQUEPRON Sabrina, Audrey Mme CHAILLET Aurélie, Mme 
DEBOUCHAUD Morgane,  
Mme MOLIEXE Christelle, Mme BINET 

Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook : APEL SAINTE MARIE BREZOLLES 
L’équipe de l’APEL se tient à votre disposition à l’adresse suivante : stemarie.apel@orange.fr 

Quelques images des temps fort de l’année 2015-2016 

Le Marché de Noël      1ère Foire à tout de l’École 

 

 

 

 

 

 Spectacle de fin d’année     Journée d’échange et de partage avec les parents 
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L’école maternelle Jean Desforges accueille 171 élèves 

répartis en 7 classes (ouverture de la 7ème classe depuis 

septembre 2016) de la petite section à la grande section.

- une petite section (Mme Julien), 

- trois petites/moyennes sections (Mme Maurin, Mme Durand, 

Mme Ferrol  aidées par Mme Bardy et M. Depond) , 

- deux moyennes/grandes sections (Mme Ryser-Zihoune et 

Mme François) 

- et une grande section (Mme Eyherabide), classe "hébergée" 

dans les locaux de l'école élémentaire.

Depuis septembre 2016, la directrice est Sandrine Durand.

C’est une école vivante où sont organisées diverses 

manifestations tout au long de l’année (sorties 

cinéma, marché local, marché de Noël, olympiades …)

 

ECOLE MATERNELLE JEAN 
DESFORGES
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LES MANIFESTATIONS PREVUES EN 2016/2017

Vendredi 2 décembre 2016 : 
Séances théâtrales à Saint Lubin des Joncherets (élémentaire – enfants des classes de CE2, CE2/CM1, CM1, 
CM1/CM2 et CM2)

Mardi 13 décembre 2016 : 
Spectacle de Noël offert par la commune de Brezolles (élémentaire  - enfants)

Jeudi 12 janvier 2017 : 
Galette des rois (élémentaire – enfants)

Mars – Avril 2017 : 
Séances théâtrales à Saint Lubin des Joncherets (élémentaire – enfants des classes de CP, CE1 et CE1/CE2)

Vendredi 31 mars 2017 : 
Carnaval des écoles (élémentaire + maternelle – enfants + parents)

Vendredi 5 mai 2017 : Cross au Parc Saint André de Brezolles (élémentaire – enfants + parents)

Mai - Juin 2017 : Sorties de fin d’année (élémentaire – enfants)

Lundi 3 juillet 2017 : Olympiades sur le stade de Brezolles (élémentaire – enfants)

C'est au grenier à sel que s'est déroulée la cérémonie de remise des diplômes de fin d'école primaire pour les 
43 élèves de CM2 et les 2 élèves d'ULIS école. 
M. BARBIER, maire, après un petit discours, a appelé chaque élève pour lui remettre son diplôme et une clé 
USB en cadeau.
M. LEBLANC, principal du collège, a souhaité la bienvenue aux futurs collégiens.
De nombreux parents ont participé à cette bien symphatique manifestation.
Le passage de témoin entre l'école primaire et le collège a été réalisé !
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Course solidaire
au stade de Brezolles

Course solidaire

Durant la semaine santé-citoyenneté, tous les élèves du col-

lège ont participé à une course solidaire d'une durée de deux heu-

res dont le but était de récolter des dons pour les "Restos du cœur".

Dans chaque classe, des équipes de 4 ou 5 élèves ont été constituées. 

Chaque équipe a effectué une course en relais durant ces deux heures.

Au préalable, les élèves avaient trouvé des par-

rains  qui s'étaient engagés à verser une somme propor-

tionnelle à la distance parcourue par l'équipe parrainée.

Ces quatre courses solidaires ont permis de récolter  environ 

1500 € qui serviront à acheter des denrées alimentaires et des 

produits d'hygiène. Les éco-délégués se chargeront de la livrai-

son aux "Restos du cœur" de Saint-Lubin des Joncherets courant mai.

Bravo aux élèves pour leur investissement dans cette action   

de solidarité ! 

Résultats du D.N.B

 

Ils sont très satisfaisants pour 

notre collège qui arrive au 

deuxième rang départemental 

avec un taux de réussite de 94.3%.

Bravo aux 66 élèves sur 70 qui ont 

été admis :

- 10 avec mention très bien.

- 19 avec mention bien.

- 19 avec mention assez bien.

- 18 sans mention. 

Félicitations aux élèves pour cette 

belle réussite avec une mention 

particulière pour un élève ayant 

obtenu la mention très bien avec 

20/20 de moyenne.

Bravo à l'ensemble des 

professeurs qui ont su guider nos 

élèves vers la voie de la réussite

Groupe de Barcelone

Voyages à l’étranger

Durant cette année scolaire, 
plus de 100 élèves de 4ème et 
3ème ont participé à un voyage à 
l’étranger :
- Voyage à Cologne durant les 
marchés de Noël pour les  
germanistes.
- Voyage à Barcelone.
- Voyage en Irlande
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Bilan de rentrée
366 élèves sont scolarisés à la rentrée. Augmentation de 12 élèves par rapport à l’année précédente.

➢Les élèves sont répartis en 15 classes et 1 classe ULIS. 

➢105 élèves en 6eme, 4 classes

➢99 élèves en 5eme, 4 classes

➢81 élèves en 4eme, 4 classes

➢81 élèves en 3eme, 4 classes

Collège
Maurice De Vlaminck

A la suite des nouveaux actes 

terroristes qui ont frappé la France 

durant le mois de Juillet, il est 

évident que les établissements 

scolaires peuvent être également 

des cibles potentielles. La mise en 

œuvre du plan particulier de mise 

en sûreté (P.P.M.S) sera une priorité. 

Ce plan permet, en cas de crise, 

la mise en place immédiate de 

mesures de sauvegarde des 

élèves et des personnels, en 

attendant l’arrivée des secours 

ou le retour à une situation 

normale. Durant l’année scolaire, 

des exercices seront à réaliser 

dans le cadre du P.P.M.S dont 

un exercice « attentat-intrusion 

», une formation aux gestes qui 

sauvent pour tous les élèves de 

3eme et pour les délégués de 

classe est également prévue. 

➢ Le grand chantier de 

l’année scolaire qui arrive sera 

évidemment la mise en œuvre de 

la réforme du collège : de nouveaux 

programmes, de nouveaux 

horaires disciplinaires, de nouvelles 

pratiques pour mieux tenir compte 

de la diversité des élèves, le 

développement de l’usage du 

numérique, une seconde langue 

vivante à partir de la 5eme. Un 

travail important de concertation, 

des temps de formation, ont 

déjà été mis en place lors de 

la précédente année scolaire. 

Cependant, cette réforme est 

ambitieuse et elle nécessitera 

encore des temps d’échange 

durant toute l’année afin de 

peaufiner les projets ambitieux 

élaborés en juin. Il a été également 

très important d’expliquer cette 

réforme aux parents lors des 

réunions de rentrée pendant la 

première quinzaine de septembre.

➢Pour cette nouvelle année 

scolaire, je tiens également à 

remercier tous les personnels 

pour le travail accompli et les 

nombreux projets menés lors de 

la précédente année scolaire. 

Tous les personnels se sont une 

nouvelle fois mobilisés pour 

que nos élèves s’épanouissent 

et réussissent : les résultats très 

satisfaisants de nos élèves au 

brevet avec un taux de réussite 

de 94.3%, supérieur à la moyenne 

départementale et académique, 

la semaine santé-citoyenneté, la 

semaine culturelle, les voyages 

à l’étranger, le projet « premières 

places », le mini-forum des 

métiers et des formations organisé 

en interne, l’accompagnement 

éducatif, les actions menées par les 

éco-délégués en sont une preuve. 

Il faut continuer sur cette voie.
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Les élèves de 5A entrent en scène

Depuis la rentrée, la classe de 5eme A du collège Maurice de Vlaminck participe 

au projet artistique « Premières Places », projet de classe artistique et culturelle 

en partenariat avec l’Atelier à spectacle de Vernouillet.

 Ce projet s’est déroulé tout au long de l’année avec la découverte des métiers 

artistiques. Les élèves ont eu la possibilité d’assister à 3 spectacles à "l’Atelier à 

spectacle" et   découvrir la pratique  des arts du cirque, avec l’intervention au 

collège d’une artiste durant 20 heures. 

Ce projet a été un vrai travail d’équipe : Mme Remondière, professeur d’arts plas-

tiques, Mmes Moulin et Danois, professeurs d’E.P.S ont participé avec Mme Nuis-

sier, professeur de technologie et l’artiste, Anne Joubinaux, à la réalisation du 

spectacle final autour du thème « équilibre et force ». Les programmes de tech-

nologie, d’E.P.S et d’arts plastiques ont servi de support pour comprendre com-

ment s'élever, s'effondrer, porter, tenir un équilibre, créer une image.....

Mardi soir, c’était le grand soir à "l’Atelier à spectacle" de Vernouillet. Les élèves 

des 7 établissements participant au projet « Premières places » restituaient leur 

travail sur la grande scène. Ce sont les élèves du collège Maurice de Vlaminck 

qui ont ouvert le bal devant une salle bien remplie. Impressionnés par les lieux 

au moment des répétitions, les élèves, mis en confiance par leurs professeurs, 

se sont libérés et ont offert un spectacle de grande qualité. Il faut féliciter les 

élèves pour leur investissement, ils étaient concentrés, motivés avec l’envie de 

bien faire. 

Les professeurs et les parents peuvent être fiers de leurs élèves et de leurs en-

fants. Participer à ce type de projet est une vraie chance pour des élèves d’un 

collège rural comme le nôtre où l’ouverture culturelle reste un axe à dévelop-

per. Merci d’une part aux professeurs pour ce travail de longue haleine mené 

depuis la rentrée et d’autre part  au Conseil départemental et au crédit agricole 

de Brezolles pour leur soutien financier.

Visite du centre de secours

 

Durant l’atelier de secourisme des 

élèves de 4°, une visite au centre de sec-

ours de Brezolles a pu être organisée. 

Ainsi, 10 élèves, ayant validé leur 

formation de  PSC1, ont pu se 

rendre au centre  de secours. 

L’adjudant, Mr Rousseau leur a ex-

pliqué comment les pompiers reçoi-

vent les appels (système informa-

tique au centre et système des 

bips) pour déclencher une sortie.

Les élèves ont ainsi réalisé l’importance 

du message qui doit être transmis de fa-

çon précise lors de l’alerte des secours.

Le sapeur pompier leur a ensuite 

fait visiter tout le centre de secours 

ainsi que les véhicules, en leur ex-

pliquant leurs usages et fonctions.

Il a particulièrement insisté sur 

le VSAV (véhicule de secours et 

d’assistance aux victimes) et leur 

a détaillé tout le matériel à bord.

Les élèves ont posé leurs ques-

tions et revu certains gestes 

appris lors de la formation.

Visite de la caserne

Sortie sur le thème des énergies (classes de 6e et écodélégués) 

Sur proposition du Conseil Départemental, une animation d'environ 1h45 a été 

menée sur le thème des énergies.

Dans un 1er temps, nos élèves se sont rendus à l'espace socio-culturel de 

Brezolles pour assister à un exposé sur le thème des énergies (distinguer 

les énergies fossiles et renouvelables, découvrir la proportion des énergies 

renouvelables en France et plus précisément dans le département d'Eure et 

Loir, "Terre des énergies positives"). 

Dans un 2e temps, nous nous sommes rendus en car, sur le site photovoltaïque 

de Crucey-Villages. L'accès direct aux panneaux solaires n'est pas possible 

mais, du haut du promontoire, nos élèves ont pu se rendre compte de l'étendue 

des installations (une partie des 741 150 panneaux solaires !). Ce parc, qui est 

l'un des 15 plus grands au monde, produit une puissance électrique maximale 

de 60 MégaWatts-Crête, ce qui correspond à la consommation électrique de 

plus de 28 000 habitants.

| Bulletin municipal brezolles.fr  dec 2016 30



Une semaine culturelle haute 
en couleurs 
Tous les adultes du collège et 

les élèves ont pu participer, 

s’investir, profiter des ateliers, des 

prestations, côtoyer des artistes 

et se délecter de mets exotiques 

faisant de cette semaine une 

parfaite réussite.

Un temps de demi-pension animé 

par des ateliers et des prestations :

Le club Orchestre

L’atelier « Contes 

Venez écouter les contes dans la 

roulotte de M.Silvestre!

L’atelier « Calligraphie »

Venez vous initier à «L’art d’écrire 

de belles lettres» avec Mme 

Barrier, professeur de français et 

Mme Braie, notre documentaliste.

De l’Art sur les murs du collège 

Des élèves de 4ème et Mme 

Rémondière, professeur d’arts 

plastiques ont réalisé une œuvre 

de Street Art sur le thème de la 

Liberté d’expression. Avec l’aide 

de l’artiste graffeur Kevin Le Gall, 

les élèves ont mis de la couleur 

dans le hall de notre collège.

Le restaurant du collège 

Chaque jour, nous avons pu ap-

précier la gastronomie d’un pays 

européen :

entre la potée allemande, les lasa-

gnes italiennes, le brunch irlandais 

et la paëlla espagnole, il y en a eu 

pour tous les goûts.

Notre journée de l’Elégance

27 mai 2016 : pour cette dernière 

journée de la semaine, chacun 

d’entre nous s’est mis sur son 31, 

du noir et du blanc, des nœuds 

papillon et des chapeaux, des 

talons et des jupes à volants.

La soirée de clôture et son en-

tracte dînatoire        

La salle de spectacle était 

comble pour apprécier les talents 

musicaux de nos élèves, les 

talents dramatiques de nos 6ème 

(atelier théâtre) et les acrobaties 

de la classe de 5ème A (Projet 

Cirque en partenariat avec l’Atelier 

à Spectacle de Dreux).

Des basses et des aigues….

Les élèves étaient stressés, les 

parents étaient émus et le résultat 

fut une réussite. 
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Le club de l'amitié

Le club de l'amitié se réunit tous les jeudis à la mai-

son des services - 17 rue du bourg viel - de 13h30 à 

18h, pour jouer à différent jeux de société, en particu-

lier belote, tarot, rami et scrabble.

Vers 16h, un goûter est proposé. 

Le club ferme du 15 juillet au 1er septembre.

La cotisation annuelle est de 23 €. Venez vous join-

dre à nous !

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 

joindre la présidente Mme LE DENMAT Eliane au 

02 37 48 20 90.

FULL CONTACT

Light, semi et full contact à Brezolles depuis 2009. 

Club affilié FFKMDA.

Nous comptons une trentaine de licenciés cette 

année. Tous les âges sont représentés, enfants et 

adultes.

La saison 2015-2016 a été l'année de concrétisa-

tion pour un de nos jeunes competiteurs avec un 

titre national "l'open de france", Taylan Chantoisel.

Rappel de horaires:

Lundi 17h30 à 18h30: Enfant -12ans

Mercredi 19h30 à 21h00: Adultes et +12ans

Jeudi 19h00 à 20h30: adultes et +12ans

Plus d'info sur notre page facebook: full contact 

brezollien

Nos associations ...

Un finaliste de coupe de France dans le club !
Jason  Marchand    
 2012  première licence dans le club,
 2013  première compétition, champion de normandie    
2013   vice champion de france,
 2014  interruption pour raison étude scolaire. 
 2016  reprise  cette année septembre 
2016  première compétition - coupe de France  
à Melun 11,12 et 13 novembre 2016 : finaliste de la coupe 
de France médaille d'argent, 2ème marche du podium  
(junior  _70kl )
 Bravo !   
Je félicite  Jason pour son grand retour en compétition, 
prometteur !

Le coach
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HARMONIE DE BREZOLLES 
   Ensemble en Harmonie 

 

 Partager des moments de plaisir  

en jouant de la musique  

en groupe 

 

 

L'Harmonie de BREZOLLES est un ensemble 
instrumental (instruments à vents et 
percussions) dont la vocation est de faire de 
la musique en groupe dans une ambiance 
simple et amicale. 

Elle est composée de musiciens amateurs, 
jeunes et adultes. 

L'Harmonie participe à un certain nombre de 
manifestations dans la commune et aux 
alentours (concerts, aubades, fêtes locales, cérémonies officielles, 
inaugurations …) 

 

Vous êtes tenté par la musique en groupe ? 

Alors n'hésitez pas ! 

Pas de souci, nous assurons l'apprentissage 
et nous pouvons vous prêter un instrument, 

tout ceci gratuitement. 

 

Contacts : 

Portable Harmonie : 06 82 09 09 64 

Mail Harmonie : harmoniebz28@orange.fr 

Vous pouvez également joindre Gérard au 02 37 48 42 03 

APMRB
Amicale du personnel de la maison de 

retraite

Présidente Mme TAOURE Sarah

Vice  présidente Mlle LAMBRAKIS Valérie

Trésorière Mme POTTIER Nathalie

Trésorier adjt M. PREVOST Patrice

Secrétaire Mme BOURCIER Maryse

Adresse 

EPHAD DE BREZOLLES

8 rue de la Ferté 28270 BREZOLLES

02 37 48 20 65

animationbrezolles@gmail.com 

TAEBO PUNCH

Le TAEBO PUNCH est une association sportive ouverte à tous, petits et 

grands, quelque soit votre niveau . Notre priorité est de bouger en se 

faisant plaisir dans une ambiance conviviale.  Btissame,  notre coach,  

saura vous motiver grâce à sa bonne humeur, son énergie,  son sens du 

partage et de l'écoute. 

5 cours sont proposés par semaine à la salle socioculturelle de Brezolles. 

Lundi de 18h45 à 19h45 : Renforcement musculaire et Zumba

Mardi de 17h15 à 18h15 : Djembel-Zumba pour ados

Mercredi de 20h à 20h45 : Djembel , danse sur des rythmes venus  

d 'Afrique

Mercredi de 20h45 à 21h30 : Taebo, dont les bases sont des mouvements 

de boxe, de fitness et d'arts martiaux

Jeudi de 17h à 18h : Zumba kid's

Des zumba party sont aussi régulièrement organisées pendant les 

vacances alors n'hésitez à venir nous y retrouver.

Toutes les manifestations proposées par l'association sont à suivre sur le 

site de la ville de Brezolles ainsi que sur les panneaux d'affichage de la 

mairie. 



Les années passent, et comme tout le monde, nous 

pensons qu’elles passent trop vite. Mais nous sommes 

toujours présents en nous battant chaque jour pour faire 

avancer notre club.

C’est peut être cette saison que nous allons récolter les 

premiers fruits des arbres que nous avons plantés il y a 

maintenant 7 ans.Nos jeunes commencent  à ne plus se 

faire mordre en perdant les batailles mais ils luttent à 

armes égales avec les autres équipes. Nous en tenons pour 

preuve les excellents résultats de la coupe de l’avenir où les 

« Moins de 14 Masculins » et les « Moins de 14 Féminines » 

ont brillamment ramené la coupe dans notre fief. Mais cela 

s’accompagne d’un groupe de Moins de 12 Féminines qui 

ne laisse personne le doubler. N’éxagerons pas, nous n’en 

sommes pas encore à disputer le championnat de France 

mais cela est toujours plaisant de voir nos jeunes, filles ou 

garçons, devancer leurs adversaires.

Mais car il y a un mais, nous avons aussi quelques lacunes 

et en premier la difficulté à maintenir un groupe « Baby » 

le samedi matin et le même problème avec les seniors « 

Loisirs » le lundi soir. Malgré tous nos efforts nous sommes 

obligés de constater que la mayonnaise ne prend pas.

En résumé pour cette saison le club de l’ASHB présente :

- Un groupe de « Moins de 8 » qui découvre le handball (2 

équipes)

- Un groupe de « Moins de 10 » qui commence à s’affirmer 

avec deux équipes, une féminine et une masculine

- Une équipe de « Moins de 12 Féminine » qui pour l’instant 

se montre très prometteuse

- Une équipe de « Moins de 12 Masculin » qui présente un 

effectif réduit et qui peine en championnat

- Une équipe de « Moins de 14 Féminine » qui se fait 

craindre dans tout le département

- Une équipe de Moins de 14 Masculin 

» qui joue comme les filles la poule 

haute

- Une équipe de « Moins de 17 

Masculins qui bien que qualifiée pour 

le niveau haut à besoin de quelques 

renforts

- Soit un total de 9 équipes auquel 

nous espérons ajouter une équipe 

loisir en décembre en attendant de 

relancer les seniors à la prochaine 

rentrée.

De plus, il faut signaler que le Handball 

va organiser le week end des 3 et 4 

ASHBB

décembre un « Doublé LOTO » avec 

le samedi soir un Loto sportif et le 

dimanche un spécial Loto. 

Pour le samedi en plus des deux 

bons de 300 €, il sera question de 

sacs de sports, de survêtements, 

de maillots et tenue officielle des JO de RIO,  jeu de maillots, 

de chaussures de sport etc.. et le dimanche les deux autres 

bons de 300€ avec la machine à laver, le sèche linge , le 

réfrigérateur, la centrale vapeur etc…. IMPRESSIONNANT. ! 

- A cela nous ajouterons un déplacement au Mondial 

Masculin à Paris le 18 janvier pour un DANEMARK – BARHEIN 

pour seulement 20€ la place, bus compris au départ de 

Brezolles. 

- Et aussi une journée exceptionnelle à Orléans en Mars 

avec le tournoi de la GOLDEN LEAGUE Féminine avec deux 

matches et comme équipes la Russie, la France, La Norvège 

et le Danemark, tout simplement le podium Olympique plus 

le Danemark, nation la plus titrée pour le prix  étonnant de 25 

€ bus compris, IMPRESSIONNANT !!

- Et nous pourrions aussi parler des stages pendant les 

congés scolaires avec une trentaine de participants en 

octobre et de beaucoup d’autres choses mais si vous voulez 

en savoir plus, rendez vous à la salle, nous vous attendons.

CLUB  ASHB BREZOLLES

Président : Michel BARBOT        

 mbarbot-hb@wanadoo.fr                      Tel : 06 76 75 38 81

Secrétariat : Christelle MOUSSAY

handballdebrezolles@gmail.com         Tel : 06 89 89 71 57

Resp Technique : Isabelle ROBERT      Tel : 06 22 61 78 02

Equipe -12 filles avec leur coach

| Bulletin municipal brezolles.fr  dec 2016 34



Fédération  Sportive  non  Compétitive      www.sport-sante.fr 

Les cours de Gymnastique sont ouverts à tous, Hommes et 

Femmes, Ados et  Adultes

Par contre,  il n’y a pas de cours pour enfants.

Venir pratiquer dans nos séances, c’est chercher  une  heure  

d’Activité  Physique : Cardio-Training, Coordination, Souplesse, 

Renforcement  Musculaire, Equilibre   

dans une ambiance conviviale, adaptée  en fonction des 

aptitudes  de chacun par des  Animatrices  Diplômées  :                              

- Sophie Lebossé

- Btissame barhazza

- Christelle Bouquet 

6 Cours différents à  l’Espace socioculturel de  BREZOLLES :

- Mardi à 10 h15/11h15 ActiGym Adultes et Seniors dy-

namiques

- Mardi  à    19h15/20h15         Gym Posturale®                        

Renforcement du dos sur les principes de travail 

inspirés du Pilates, Taïchi !  

Gainage, Assouplissement Articulaire issu des 

Postures de Yoga, Stretching,

Relaxation : être enfin à l’écoute de Soi .. !                              

- Mardi  à    19H30/20h15         ZUMBA®

                 20h15/21h00          Rythm and Body Sculpt

- Jeudi  à  19h30/20h30 Gym Dynamique tout 

public

- Vendredi 10h30/11h30           Gym Douce

Etant donné le succés remporté par le nouveau 

cours Gym Posturale® , nous étudions la possibilité 

d’ouvrir un  2° cours le Mercredi matin !

GV Gymnastique volontaire de Brezolles

N’hésitez pas à nous contacter,  si vous êtes interressé(e)s !

Venez nous voir nombreuses et nombreux !

Les 2 premières heures sont gratuites tout au long de 

l’année !

Pour tout renseignement 

complémentaire  

 contacter :

 Présidente   Nicole     Masson   au 

  02 37 48 24 07

Trésorière  Gislaine  Boisnard   au

  02 37 48 23 29   

 maboisnard@orange.fr



ABEM

ABEM : Ecole de Musique Associative née, même si à l’époque elle ne 

portait pas ce nom, au début des années 1980.

INITIATION MUSICALE, ACCORDEON, SYNTHETISEUR, 

BATTERIE, GUITARE et PIANO (classique et jazz) y sont 

enseignés.

Il n’y a pas d’âge pour partager l’apprentissage et les plaisirs 

de la Musique !

Débutants ou confirmés, enfants, adolescents, adultes, 

retraités y suivent assidûment des cours particuliers et 

personnalisés dans des locaux agréables sis à la Maison des 

Associations auprès de professeurs investis et attentifs à une 

pédagogie différenciée.

Si vous aimez chanter, vous pouvez également rejoindre la 

chorale d’adultes CANT’ABEM le mardi à 18 heures au Grenier 

à Sel.

Dans un avenir proche, nous projetons d’ouvrir un cours de 

VIOLON. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour nous le faire 

savoir afin que nous puissions mettre en route ce projet.

Le vendredi 16 juin 2017, à 20h30 à l’Espace socioculturel de 

Brezolles, venez nombreux assister à l’audition de fin d’année 

des élèves de l’ABEM.

BONNE ANNEE MUSICALE A TOUS 

Renseignements auprès de:

Josée MERCIER - Présidente de l’ABEM

06 82 15 69 75 ou abem28270@gmail.com 

Dans l'ordre des photos :

Alexandre De Carvalho: Professeur de Piano

Guillaume Vaslin: Professeur de Guitare

Jean-Claude Fargas: Direction Cant'Abem (chorale d'adultes)

Sylvie Maillard: Professeur d'Accordéon et de Synthétiseur

Sylvie Maillard: Initiation Musicale des Petits

Valentin Provendier: Professeur de Batterie
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Association de pêche AAPPMA . Tél : 07 85 30 89 30      hamecon.brezollien@gmail.com

Ouverture de la pêche : le  11 Mars 2017  à 7 h00                

  Achetez vos cartes  en ville : CARREFOUR Contact  , ou achetez par internet à www.cartedepeche.fr

Pour les animations sur toute la région, consultez le site www.federationpeche.fr  

Vie de l’association :  tous  les  pêcheurs  détenteurs  de  la  carte  2016  sont  invités à l’Assemblée  

Générale  le  Vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 à la Maison des Associations, pour prendre part aux votes pour le renouvelle-

ment 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 2016 . Poste de secrétaire à pourvoir.

NOS ANIMATIONS 2017 : 

. Concours de pêche poissons blancs le Samedi 22 Avril . Inscriptions à l’étang neuf dés 7h.  début  à  8h.    

 Verre de l’amitié et remise des prix à midi . Participation :  10 €.

. la  Fête de la pêche à l’étang le Dimanche 4 Juin. Concours  des enfants à 14h30. Gratuit.                 

. Le Vide-greniers sur le Friche le Dimanche 25 Juin  . Renseignements : 07 85 30 89 30.

L'Hameçon Brezollien

En cette nouvelle saison, l’US BREZOLLES enregistre son 

record d’adhérents puisque notre association compte 

désormais 235 licenciés dont 160 jeunes (de 5 à 17 ans). 

Nos joueurs évoluent en compétition au sein de nos 13 équipes 

(1 équipe catégorie  U7, 2 U9,  2 U11, 2 U13, 1 U15, 2 U18, 1 senior 

et 2 foot loisir appelé UFOLEP). Ainsi, chaque Brezollien peut 

pratiquer sa passion du ballon rond dans notre association !

Pour encadrer nos adhérents, le club dispose d’une équipe 

technique dynamique avec des éducateurs et dirigeants 

bénévoles (formés et diplômés d’état et FFF) ainsi que de 3 

contrats aidés (2 services civiques et 1 contrat C-A-E) en temps 

partiel. Ces 3 jeunes sont issus de la commune et suivent un 

programme de formation (encadrement sportif et civique).

Notre école de football (enfants âgés de 5 à 12 ans) profite de 

cet encadrement et de l’engagement de nombreux parents 

qui s’investissent pour offrir aux enfants de nombreuses 

animations : Tournoi Jeunes avec + de 450 participants 

sur un weekend, des matchs amicaux contre des équipes 

anglaises qui permettent un échange culturel,  visite du centre 

d’entrainement de l’équipe de France : l’INF CLAIREFONTAINE, 

participation au Téléthon, pratique du Futsal durant la période 

hivernale,...

Le Club a tissé des liens avec les acteurs locaux de la jeunesse  

avec 2 partenariats :

 -Convention d’animation de créneaux football au collège 

(jeudi midi et vendredi après-midi)

 -Convention avec le centre d’accueil de loisirs (mercredi 

après-midi)

Nous remercions M.Leblanc (principal du collège) et Mme 

Manou (directrice du centre d’accueil de loisirs) pour leur 

confiance.

Tout ce travail nous a permis  d’obtenir le LABEL FOOTBALL  

de la Fédération Française de Football qui récompense notre 

politique sportive et éducative de l’école de football.

Un grand merci à nos partenaires sponsors  qui nous 

accompagnent  sur le développement de  notre club :

CREDIT AGRICOLE, CREDIT MUTUEL, Ets BARRET, 

CARREFOUR CONTACT et  TESSIER COUVERTURE.

Pour conclure, notre club grandit au fil des saisons et nous 

accueillons avec grand plaisir chaque nouveau licencié 

(inscription toujours ouverte).

Pour toutes informations, vous pouvez consulter notre 

site internet : USBREZOLLES.FOOTEO.COM ou notre page 

FACEBOOK : UNION SPORTIVE DE BREZOLLES.

Vous pouvez également contacter notre responsable sportif : 

Loïc HUSSON au 06.58.07.90.86 ou par mail : 517344@lcfoot.fr

     ALLEZ LES VERTS !!!

USB Football
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1   Parade de Noël
 
2   Repas des Jeunes Sapeurs Pomiers de Brezolles

3   Exposition de peinture 

4 Concert annuel de l'Harmonie de Brezolles

5 Chasse aux oeufs au parc Saint André

6 Quasimodo 2016

Voici en quelques clichées la rétrospective d'une 

année 2016 encore une fois bien remplie par les 

manifestations communales et associatives.

 de 2016
RETRO
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6

5

5

6

6
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7 Foire aux fourbis 

8 Le groupe "MO" en concert sous la halle  
 pour la fête de la musique

9  Spectacle de Danse Nuance et Rythmé

10  Forum des associations de début  
 septembre

11  Spectacle de théâtre "Alibaba et les 40  
 pollueurs"

12 Commémoration du 11 nomvebre 

13 Le banquet des aînés

14 Remise des dîplomes du DNB au  
 collège

9

7

8
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ASSOCIATIONS DIVERSES 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Brezolles 

alexisboavida@yahoo.fr 

ACPG CATM 

Tel : 02 37 46 67 33 

APEEPB – Amicale des parents d’élèves des écoles publiques 
de Brezolles 

apeepb.brezolles@yahoo.fr 

amicale-parents-eleves-brezolles.over-blog.com 

APEL Sainte Marie - Asso. de parents d’élèves de l’école Sainte 
Marie 

stemarie.apel@orange.fr 

APEMV – Association des parents d’élèves du collège M. de 
Vlaminck 

apemvbrezolles@gmail.com 

Tel : 06 59 00 78 22 

Amicale du personnel de la maison de retraite de Brezolles 

animationbrezolles@gmail.com 

Tel : 02 37 62 42 84 

ATMB - Ateliers de travaux manuels de Brezolles 

atmbrezolles@gmail.com 

Hameçon Brezollien – pêche 

christian.labarre07@orange.fr 

Tel : 06 10 31 31 78 

FNACA 

Tel : 02 37 48 29 19 

JSP – association des jeunes sapeurs pompiers de Brezolles 

presidentJSP.brezolles@sdis28.fr 

Club de l’amitié 

elyane.ledenmat@free.fr 

Tel : 02 37 48 20 90 

Comité des fêtes 

cdfbrezolles@gmail.com 

https://fr-fr.facebook.com/Comité-des-fêtes-de-Brezolles/ 

Tel : 06 64 40 91 62 

Scrap créations 28 - Scrapbooking 

gasnier.laetitia@orange.fr 

Tel : 06 80 57 27 03 

UCIAL – union commerciale  

ucialbrezolles@orange.fr 

https://www.facebook.com/ucial.brezolles/ 

Société de chasse 

Tel : 06 10 31 31 78 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ASHBB  Association sportive de Handball Brezollien 

handballdebrezolles@gmail.com       hanballbrezolles.clubeo.com 

Tel : 06 22 61 78 02 

ASTTB 

Association sportive de tennis de table de Brezolles 

lingenheldbernard@gmail.com 

Tel : 06 67 01 48 31 

BBC - Brezolles Bad’ club 

brezollesbadclub@outlook.fr      brezollesbasclub.clubeo.com 

Tel : 06 81 06 35 19 

CAB - Club d’athlétisme de Brezolles 

clubathletismebrezolles@hotmail.com 

Tel : 06 09 76 42 73 

DOJO Brezollien - Judo Ju-jitsu– Kendo – Karaté – Aïkido 

dojobrezollien@gmail.com       www.dojobrezollien.fr 

Tel : 06 09 48 80 66 

Full Contact 

fcbrezollien@gmail.com   http://goo.gl/8VUQdO 

Tel : 06 20 61 69 42 

GV - Gymnastique Volontaire 

masson.nicol@orange.fr 

Tel : 06 03 81 72 25 

Nuance Rythme - cours de Danse 

nuance.rythme@laposte.net 

Tel : 06 29 83 21 00 

Taebo Punch – Zumba kid’s, Taebo, Djembel 

stephane.cottereau@orange.fr 

Tel : 06 31 22 46 13 

The Country’s Angels – Danse country 

thecountryangels@yahoo.com 

Tel : 06 98 96 08 57 

TCB Tennis club de Brezolles 

tc.brezolles@fft.fr        www.club.fft.fr/tc.brezolles/ 

Tel : 06 14 55 84 40 

USB – Union Sportive de Brezolles  Football 

us.brezolles.foot@wanadoo.fr       www.usbrezolles.footeo.com 

Tel : 02 37 48 20 27 

1

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

ABEM - Association Brezollienne d’éducation musicale  

Cours particuliers d’instruments – éveil musical 

abem28270@gmail.com 

Tel :  06 82 15 69 75 

 

2

AB Théâtre 

p-boudon@wanadoo.fr 

Tel : 06 08 60 83 41 

Harmonie de Brezolles 

harmoniebz28@orange.fr 

Tel : 06 82 09 09 64 
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Janvier

Vendredi 6 jan  Voeux du Maire  

Vendredi 13 jan  AG Hameçon B 

Dimanche 29 jan  Concert Harmonie

Février

Samedi 4 fev Soirée APEL Ste Marie

Samedi 4 fev Concert offert par la Mairie

Samedi 11 fev Soirée JSP

Samedi 25 fev Loto APEMV Collège 

Mars 

Samedi 4 mars      Loto BBC Badminton

Samedi 11 mars      Thé dansant FNACA 

Samedi 11 mars      Ouverture de la pêche

Samedi 18 mars     Concert offert par la Mairie

Avril

Samedi 1 avril  Loto DOJO

Samedi 8 avril  Loto Harmonie

Samedi 22 avril  Concours de pêche

Samedi 22 et

Dimanche 23 avril Quasimodo

Mai 

Dimanche 21 mai Exposition ATMB

Juin

Dimanche 4 juin      Fête de la pêche

Vendredi 16 juin      Audition ABEM 

Samedi 17 juin        Spectacle de Danse

         Fête de la musique UCIAL

Vendredi 23 juin      Spectacle ABThéatre 

Dimanche 25 juin    Vide grenier organisé par   

          l'Hameçon Brezollien

Pour plus d'informations sur le contenu des 
manifestations, rendez-vous sur le site de la 
Ville : brezolles.fr.

inscrivez-vous à la "newsletter", pour recevoir 
directement toutes les actualités et l'agenda 
tous les mois par courriel. C'est gratuit !

Agenda

Quelques jolies réalisations  
proposées à la médiathèque le 
mercredi. lors des animations




