Brou Infos

printemps-été 2008

Editorial
Notre ville connaît depuis quelques mois d’importants travaux
d’aménagement, de voirie et de
mise en conformité, qui créent
quelques désagréments au niveau de la circulation.
Cependant, ces travaux, nécessaires au bien-être et à la sécurité des Broutains, n’ont pas
entamé le bon déroulement des
diverses animations dans notre
commune.

Gros plan

Le passage couvert
Situé entre la rue de l’Hôtel de Ville et la rue de la Chevalerie, le passage couvert s’inscrit dans l’esprit global de
rénovation du Cœur de Bourg et offre de nouveaux services. Gros plan sur le passage couvert.
Au fil de l’eau
L’eau est le fil conducteur de l’aménagement du
Cœur de Bourg, en marge duquel le passage couvert prend place.

Nous pouvons nous réjouir car
la part la plus contraignante
de ces travaux est maintenant
derrière nous. Soyons fiers de
l’aboutissement de certains projets ! Je pense plus particulièrement au passage couvert attendu
de tous ainsi que des aménagements paysagers du Cœur de
Bourg.
Aujourd’hui plus que jamais, nous
avons à cœur de faire naître et de
mener à bien nos projets afin que
Brou soit toujours plus dynamique
et attrayante.
Bien à vous,
L’équipe municipale
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Partant de la fontaine située place de la Matrassière, l’eau s’écoule de façon imaginaire à travers
le passage couvert grâce à un chemin de dalles
en résine bleue qui donne l’effet d’un ruisseau.
Au centre, l’eau jaillit d’une cascade murale réalisée en émaux de Briare. La fontaine installée
place du Dauphin poursuit cet aménagement sur
le thème de l’eau, invitant les promeneurs jusqu’à l’Ozanne qui coule en contrebas.

Accessible aux personnes à mobilité réduite, cet
espace regroupe les différentes structures intervenant à Brou dans les domaines de l’emploi, de
l’aide sociale, de l’administration... Un premier
bureau est occupé par le Relais-emploi intercommunal. Les deux autres bureaux sont occupés en alternance par le Centre Communal d’Action Sociale, les assistantes sociales du Conseil
Général, la P.A.I.O., le C.I.D.F.F., la C.P.A.M.,
Depann’emploi, l’A.F.R., la F.N.A.T.H… Deux
nouveaux intervenants complètent l’offre de
services : une assistante sociale de l’Assurance
Maladie et un écrivain public.
Seuls la CRAM, la M.S.A., Via Formation et le
conciliateur conservent leurs lieux et jours de
permanences actuels.

Espace social et de services
A l’étage, le passage revêt un tout autre aspect.
En effet, un espace social et de services y est
aménagé. Celui-ci répond à deux prérogatives :
pour les usagers, il s’agit de centraliser les démarches en un lieu spécifique ; du côté des intervenants, le contact et les échanges sont facilités.

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Brou finalise en ce moment son Guide
pratique de l’action sociale, dans lequel
figureront les dates et horaires de permanences de toutes les structures à votre
service dans la commune.
Vous recevrez prochainement ce guide
dans votre boîte aux lettres !
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Le 15 décembre, la municipalité et le
CCAS de Brou ont offert aux résidents de
la Maison de retraite leurs colis de Noël.

Vœux du Maire

Les Petits Chanteurs
à la Croix de Bois

11 janvier

Foire des Cendres
23 janvier

Diplômes du travail
Enfouissement
des réseaux
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Championnat de ligue
de Tir à l’arc
7 février
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Course aux œufs
Aménagement
paysager
du Cœur de Bourg
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EEP
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15 mars

Cérémonie du souvenir

19 mars
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23 mars

Gala des Majorettes

30 mars

Infos... mairie

Rendez-vous...

Brou28.com

jusqu’au 1er juin : Jean- Pierre Guay,
gravure (Office de Tourisme)
17 : Concert de printemps de
l’Harmonie à 21 h (Salle des fêtes)
24 : Danse contemporaine avec la
Cie A\Corps à 20h30 (sous la Halle)
25 : Tir à l’arc régional (Salle des
sports)

Le site officiel de la ville de Brou s’est offert une cure de
jouvence. La nouvelle version de brou28.com est plus dynamique, plus illustrée, plus colorée… Visite guidée.
Vie municipale
« Bienvenue à Brou ! » Philippe Masson, maire
de Brou, vous accueille. Retrouvez toutes les
informations concernant le Conseil municipal,
ses délégués, le Conseil Municipal des Jeunes et
le Centre Communal d’Action Sociale.

Juin

Cadre de vie
Offrez-vous un voyage dans le temps avec Brou
à travers l’histoire, puis revenez en 2008 vers
une ville labellisée Station Verte et Ville fleurie.
Côté culture, glissez-vous dans les coulisses du
Cinémobile et visitez la bibliothèque intercommunale.

Tourisme et Loisirs
Zoom sur le parc de loisirs et l’Office de Tourisme Intercommunal. Retrouvez les bonnes
adresses pour passer un séjour agréable à Brou.

Associations
Retrouvez dans cette rubrique toutes les associations broutaines, leurs coordonnées, leurs activités, et parfois même leur site internet !

Flash Infos
Informations de dernière minute !

Vie économique
Un annuaire des artisans, commerçants, professions libérales et prestataires de services vous est
ici proposé.

Agenda
Toutes les manifestations prévues en 2008.

De nouvelles rubriques viendront bientôt enrichir le site. N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions, qui permettront
au site de continuer à évoluer.
A bientôt sur brou28.com !

Infos... association

Née en novembre 2007, l’association La Souris de Brou s’est réunie en assemblée
générale extraordinaire le 12 mars 2008 pour renouveler son bureau.

Le but de La Souris de Brou est de familiariser
ses adhérents à l’utilisation des outils informatiques.
Une convention signée entre l’association
et le collège Florimond Robertet permet
l’utilisation de la salle informatique. Les
cours sont dispensés par Monsieur Charpentier, professeur, et Madame Arrondeau,
secrétaire.
Répartis en deux groupes de niveau, les élèves
sont initiés à Word, Excel, Internet et à la découverte des outils numériques.

du 3 au 29 : Yvon Cochery,
sculpture (Office de Tourisme)
7-8 : Festival de musiques de rue
7 : Spectacle de fin d’année de
l’association Côté Jeu-Nous
(Salle des fêtes)
8 : Kermesse (école Jules Verne)
14 : Arrivée de la deuxième
étape du Tour d’Eure-et-Loir
15 : Kermesse (école St-Paul) ;
Randonnée pédestre (Office de
Tourisme)
20 : Inauguration des réalisations du Coeur de Bourg
21 : Fête de la musique
22 : Portes ouvertes du Show
Music Band (Salle des fêtes)
23 : Feu de la Saint-Jean
29 : Brocante (Place de la Nation)
30 : Don du sang (Salle des fêtes)

Juillet

La Souris de Brou

Président : Jean-Michel Pelletier
Vice-Présidente : Marie-Claude Sarrazin
Trésorière : Ginette Sénéchal
Vice-Trésorière : Bernadette Prade
Secrétaire : José Nieto
Secrétaire Adjointe : Evelyne Blondeau
Membre du bureau : Guy Elain-Clousit

Mai

Les inscriptions ne seront désormais possibles
qu’à la rentrée de septembre. La cotisation annuelle à l’association s’élève à 30 € et l’inscription
aux cours varie de 55 € par an pour les confirmés
à 85 € par an pour les débutants.
A partir de septembre, un deuxième groupe de
débutants sera constitué. Ce sera également l’occasion d’adapter les cours en fonction des besoins
et des demandes particulières.

du 1er au 27 : J-P Cavanna,
peinture (Office de Tourisme)
5 : Loto du COS
6 : Concours de pétanque
13 : Retraite aux flambeaux ; feu
d’artifice ; bal populaire
14 : Fête nationale
18 : Journée de la Communauté
de Communes (Office de Tourisme)
19 : Marché nocturne
du 29 juillet au 31 août : Frédéric
Chéhu, photographie (Office de
Tourisme)

Août
9 : Marché nocturne
14 : Commémoration de la Libération de Brou (Carrefour des Américains)
23-24 : 16ème Trophée de Brou de
Swin-golf

Septembre
L’association La Souris de Brou espère, à terme,
pouvoir s’installer dans une salle entièrement
équipée et dévolue à ses activités.

du 2 au 27 : Pierre Amourette,
sculpture (Office de Tourisme)
13 : Portes ouvertes de l’association
Côté Jeu-Nous (Salle des fêtes)

En bref
Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes
s’est rendu le 17 avril dernier à
la Centrale nucléaire de SaintLaurent des Eaux, pour une visite
exceptionnelle du site.
Travaux
Ravalement de maison, pose d’une
clôture, installation d’une fenêtre
de toit, d’une cabane de jardin...
Tous ces travaux sont soumis à
déclaration préalable ou permis
de construire.
Le service urbanisme de la mairie
se tient à votre disposition pour
tout renseignement.

Vivre à Brou

Prévention routière
Chaque année, la Police Municipale de Brou
intervient dans les classes des écoles maternelles
et primaires de la ville dans le cadre de la prévention routière.
De la maternelle au CE2, le Brigadier Franck
Bourdin sensibilise les enfants aux dangers de la
rue et leur apprend à bien se comporter en tant
que piétons. A l’issue de la séance, les plus petits
passent à la pratique avec une courte sortie dans
la rue. L’occasion pour eux de montrer qu’ils ont
bien appris à traverser, à observer et à prendre
conscience des dangers.

Ecrivain public
Depuis le début du mois, un
écrivain public est à votre service
tous les lundis de 14 h à 16 h,
passage Bisson, avec ou sans
rendez-vous. Renseignements
au 06 31 65 88 86.

La Mairie
vous accueille
l du lundi au vendredi de 8h45

à 12h15 et de 13h45 à 17h15
l le samedi de 10h à 12h
(état-civil uniquement)
l téléphone : 02 37 47 07 85
l e-mail : contact@brou28.com

En cas d’urgence
le week-end
l Gendarmerie : 17

Le thème des Jeux Olympiques sera abordé
dans le fleurissement estival. Service des Espaces verts et services techniques se sont associés
pour réaliser une structure métallique fleurie représentant les anneaux olympiques.

Enfouissement des poubelles

A partir du CM1, l’accent est mis sur la sécurité
à vélo. Les élèves sont initiés au code de la route,
avec la découverte des principaux panneaux de
signalisation. Vient ensuite une présentation du
vélo et de ses équipements de sécurité.
En parallèle, le Brigadier Chef Principal Christophe Franchet s’est occupé de l’organisation du
challenge des 5 et 6 mai sur la piste de prévention routière du square East Preston.

Pour la sécurité des jeunes cyclistes, la balayeuse
a nettoyé la piste des gravillons qui la recouvrait.

l Pompiers : 18
l Médecin de garde : 15
l Pharmacie de garde :

02 37 88 33 33
l Dentiste de garde : 02 37 36 23 03
l EDF : 0 810 333 028
l GDF : 0 810 28 27 26
l Syndicat des eaux Brou-BullouYèvres : 02 37 47 83 00
l Mairie (services techniques) :
06 72 70 80 99

Des fleurs
pour les Jeux Olympiques

En outre, la Police Municipale a fait l’acquisition
de casques dont les enfants ont pu s’équiper
pour l’épreuve pratique.
La réussite de ce challenge alliant théorie et pratique a été récompensée par un diplôme.

L’amélioration du cadre de vie est une des priorités de la municipalité. C’est en ce sens que les
containers situés place des Halles et réservés aux
riverains de la rue des Changes, de la place du
Dauphin et de la rue de la Tête Noire ont été
remplacés par des containers enterrés.

Du côté des commerces
Nouveau propriétaire, nouveaux locaux, nouvelle enseigne… le point sur ceux qui concourent
au dynamisme économique de notre ville.
Avenue de Gaulle
l Le Brazza, bar-tabac
Parc d’activités de Villoiseau
l Ani’Flore, animalerie
Place de l’Hôtel de Ville
l Wellc’home, agence immobilière
Place des Halles
l Le Bon Coin, bar-brasserie-PMU
Rue de la Bouverie
l L’Orient Kebab, restauration rapide
Rue de Châteaudun
l Christophe Rouzé (ACOVIM), mandataire
immobilier indépendant
Rue de la Fresnaye
l Vincent Normand, carrelage-faïencerevêtement sols et murs
Rue de la République
l Le Calumet, tabac-loto-presse
l De mèche avec vous, salon de coiffure
Rue de l’Hôtel de Ville
l MMA Madiot - Le Texier, assurances
Bienvenue et prospérité à Brou !

