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RAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE Afin d’accueillir une MAISON FRANCE SERVICES dans les

locaux de la mairie, d’importants travaux d’aménagement et d’accessibilité sont programmés en 2021. Le
rez de chaussée sera divisé en deux pôles, l’un consacré aux services communaux, l’autre aux services «
maison France services ». Deux bureaux seront dédiés pour les administrés souhaitant rencontrer les
différents services de l’Etat en présentiel ou en Visio. Un agent « France service » sera présent pour les
accompagner si besoin. Le bureau du Maire, de la secrétaire générale et du responsable des services techniques
migreront à l’étage. Un ascenseur sera installé afin de rendre accessible l’étage aux personnes à mobilité réduite.
La totalité des volets et les fenêtres de l’étage sera remplacée.
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ATIMENT MULTI ACTIVITÉS
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La construction d’un bâtiment
pouvant accueillir à la fois le
comité des fêtes et des clubs
sportifs
ou
associatifs
est
envisagée route de Nonancourt à
côté du gymnase actuel. Il est
également prévu, juste à côté,
l’installation d’un City Park et d’un
terrain de BMX. Une étude
architecturale a estimé le coût de
construction de ces différents
éléments. La demande de
subvention (DETR) portera sur
cette estimation.

OLICE MUNICIPALE

Depuis janvier 2021, la commune de Brezolles bénéficie du concours du policier municipal de
Châteauneuf en Thymerais.
Ses missions peuvent être nombreuses mais les priorités sont fixées sur les incivilités en tout genre
(stationnement, dégradations, etc…)
Dans un premier temps, il lui est demandé de ne pas verbaliser mais plutôt de faire preuve de pédagogie
et de rappel des règles.
Bien entendu, cette période ne sera que temporaire et, s’il le faut, des contraventions seront dressées
par la suite. Voir ci-joint, les risques et sanctions encourues concernant certaines incivilités :
Respectez la règle : sortez vos poubelles la veille au soir du jour de la collecte et rentrez-les le soir même !
l’article R644-2 du code pénal prévoit que le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y
laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros).
En cas d’accident (piéton renversé) le propriétaire se verra pénalement responsable.
Ne Laissez pas les crottes de votre chien sur la voie publique, article R 633-6 du code pénal
Munissez-vous de sacs à déjection à chaque promenade et ramassez ses crottes… Ce n’est peut-être pas
des plus agréable mais cela vous évitera une amende de 68€. Par la même occasion cela évitera à
d’autres de marcher dedans, même s’il paraît que cela porte bonheur !
Concernant les dépôts d’ordure sur la voie publique, article R 632-1 du code pénal et article R 635-8 du
code pénal : On les appelle aussi dépôts sauvages et ils sont de plus en plus fréquents ! Ils peuvent être
punis d’une amende de 68€ passant à 450€ en cas de contestation… Et si en plus, vous utilisez un
véhicule pour les dépôts sauvages, c’est une amende de 1500€ qui peut vous attendre au bout du
chemin ! Même si ces amendes ne sont pas souvent dressées, elles existent et vous ne pourrez plus dire
que vous ne saviez pas !
Infraction de stationnement Zone bleue L’article R 417-12 du code de la route
Désormais c'est 35€ majorée à 75.00 € qu'il faudra débourser en cas d'absence de disque, de
temps dépassé, de disque mal placé ou encore de disque non conforme.
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ES TRAVAUX DE LA RUE DU TRAMWAY,
Les travaux effectués par la société EUROVIA, vont se terminer très prochainement : la route sera
mise en service dès que possible.
Les agents municipaux procéderont ensuite à la plantation de quelques arbres : Ils purifient notre air en
fixant les particules polluantes. L’arbre urbain crée des ambiances et des paysages différents en fonction
des saisons et contribue à l’amélioration du cadre de vie et au bien-être du citadin…

UE DU PARC SAINT ANDRÉ
Après avoir réalisé l’enfouissement des réseaux télécom et éclairage public, le syndicat d’eau (SIADEP) va
procéder à la réfection du réseau dans toute la rue pour un coût d’environ 120 000 euros Le
réaménagement des trottoirs avec la création de zones de stationnement et la réfection de la chaussée
termineront la réfection complète de la rue. Une réunion publique a été organisée avec les riverains le
samedi 23 janvier à 10h30 au Patio. L’unanimité des membres présents est favorable à la poursuite des
travaux. Le coût de ces derniers travaux est estimé à 245 000€ TTC. Le fonds Départemental
d’Investissement participe à hauteur de 29 000 Euros.

’HAMECON BREZOLLIEN
La protection et l’entretien des rivières, cours d’eau, étangs constituent des enjeux majeurs pour
tous (particuliers, collectivités, agriculteurs) puisque leur bonne gestion contribue à la richesse,
à l’équilibre et à la préservation de notre patrimoine naturel. Nous tenions à remercier vivement
l’Hameçon Brezollien pour l’entretien de la Meuvette et de ses alentours.

ÉCORATION DU SAPIN DE NOËL
Un grand merci aux enseignants, aux personnels des écoles, à la bibliothèque, à nos aînés de la
maison de retraite et surtout un grand merci aux enfants d’avoir contribué à la vie de notre village
en confectionnant de superbes décorations pour le sapin de Noël du centre-ville.

OLIS DE NOEL
La distribution des colis de Noël des séniors a été une réussite et a
permis à tous de faire de belles rencontres !
Les colis ont été acheminés au domicile des personnes par les élus et
des bénévoles. Cette opération semble très appréciée par
les
principaux intéressés, Comme en témoignent les retours positifs via les
petits mots de remerciements que nous avons reçus en mairie.
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HASSE AUX ŒUFS
Avis à tous les enfants de moins de 12 ans de Brezolles !
Une grande chasse est organisée et offerte par la municipalité de Brezolles. Elle aura lieu au Parc
Saint André le lundi 05 avril 2021 à partir de 10h30.
Cette chasse consiste à rechercher un nombre précis de vignettes (représentant les cadeaux en
chocolat) qui seront dissimulées dans tout le parc.
Si chaque enfant réussit à rassembler le bon nombre de vignettes, une belle récompense en chocolat lui
sera remise. Alors si vous avez moins de 12 ans, que vous aimez l’aventure et que vous êtes de bons
observateurs, rendez-vous le lundi 05 avril 2021, cette chasse est faite pour vous.
« Sous réserve d’une amélioration de la situation sanitaire »
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ONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année encore, la commune organise le traditionnel
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES, destiné à valoriser le
fleurissement réalisé par les habitants. Chaque maison est un
plaisir des yeux, mais aussi l’aboutissement du travail du
jardinier.
Vous aurez le plaisir de fleurir votre maison et peut être avoir la
joie d’être récompensé autour d’un verre de l’amitié à l’automne
prochain.
Alors n’hésitez pas à planter quelques fleurs dans votre jardin et
à participer au concours des maisons fleuries 2021.
Inscription en mairie du 1er mai au 15 juin 2021.
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COLE DES REMPARTS

NewRest Isidore restauration est une société spécialisée dans la restauration collective qui s’engage
à servir à vos enfants des repas équilibrés, grâce à la surveillance constante de l’élaboration des
menus par des nutritionnistes professionnels. Les repas sont élaborés par une équipe de talentueux
chefs cuisiniers, issus pour certains de la haute restauration et régulièrement soumis à des sessions
de formation pour consolider leur savoir-faire… et leur faire savoir. L’école maternelle étant satisfaite
de leurs prestations depuis plusieurs années, l’école élémentaire bénéficie depuis janvier 2021 de
leur service de restauration.
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PTICIEN
C'est l'hiver !!!! Et pour l'occasion Brezolles Optique vous emmène à la
montagne dans un charmant petit village à la découverte des rennes
Venez découvrir la collection de lunettes de soleil.
TEL : 02 37 48 43 87
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SUGGESTIONS N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions soit par courrier, soit en déposant cet encart

dans la boîte aux lettres de la Mairie ou par courriel sur mairie.brezolles@wanadoo.fr
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IPNS _ ne pas jeter sur la voie publique

