Brou Infos

supplément nouvelle municipalité

Le Maire
Philippe Masson
Un nouveau mandat débute et la parution de ce Brou Infos me donne l’occasion de vous adresser tous mes remerciements pour la confiance que vous nous avez largement accordée pour gérer sereinement et efficacement notre
commune durant les six années à venir. Nous saurons être dignes de cette confiance et nous mettrons tout en œuvre
afin de réaliser nos projets dans la continuité du mandat précédent.
L’avenir de Brou se fera avec le concours de toutes celles et de tous ceux qui souhaiteront y participer, sans esprit
partisan, afin de travailler efficacement sur les dossiers qui concerneront de nombreux aspects de votre vie quotidienne. L’évolution de notre ville doit se faire dans le respect de l’environnement dans lequel nous vivons, avec la
ferme volonté d’améliorer la qualité de vie mais aussi et toujours dans un souci de rigueur budgétaire. Nous sommes conscients que la tâche est vaste, mais elle est passionnante !
Et avec un bureau municipal renforcé et efficace, redoublant de dynamisme et de disponibilité, nous sommes
déterminés à gérer sainement le budget communal tout en faisant évoluer notre belle ville de Brou !

Le bureau municipal
Marc KIBLOFF
Premier Adjoint au Maire
en charge de l’économie et des finances

Marie-Claude SARRAZIN
Deuxième Adjointe au Maire
en charge du social, de l’emploi,
des seniors et de la santé
Patrick CAILLARD
Troisième Adjoint au Maire
en charge des travaux, de l’urbanisme et du logement

Jacky COTTEREAU
Quatrième Adjoint au Maire
en charge de la culture, de l’animation
et du tourisme

Françoise THIRARD
Cinquième Adjointe au Maire
en charge des sports, des associations,
des salles et des équipements communaux

Jean-Michel PELLETIER
Sixième Adjoint au Maire
en charge des espaces verts, de l’environnement et de la sécurité

Nathalie SALIN
Septième Adjointe au Maire
en charge du cadre de vie, de l’enfance et de la famille,
de la vie scolaire et des nouvelles technologies

Nathalie RICHE
Huitième Adjointe au Maire
en charge de la communication,
des relations extérieures, du commerce et des marchés

Les conseillers municipaux

Yves BERNARD

Claudine GASSELIN Gérard RESTEGUE Marie-Claire PILON
Déléguée
aux animations

Marie-Claude
LESIEUR

Claude POYAT

Patrick GENTY

Michel GRANGER

Françoise PLU

Yannick MONACO
Délégué
au Parc de loisirs

Marie-Christelle
VOUZELAUD

Sandrine
HUET-CAILLARD
Déléguée au
Conseil Municipal
des Jeunes

Laure
WALUSINSKI

Jean-Claude
PHILIPPE

André DEBAT

Annick FOUSSARD

Martine
GROSCLAUDE

Michel LALLET

Les commissions
Commission Economie et finances
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Marc KIBLOFF
Membres
Yves BERNARD ; Gérard RESTEGUE ;
Claude POYAT ; Patrick GENTY ;
Michel GRANGER ; Yannick MONACO ;
André DEBAT ; Annick FOUSSARD

Commission Social, emploi - séniors et santé
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Marie-Claude SARRAZIN
Membres
Claudine GASSELIN ; Marie-Claire PILON ;
Marie-Claude LESIEUR ; Claude POYAT ;
Françoise PLU ; Yannick MONACO ;
Sandrine HUET-CAILLARD ;
Annick FOUSSARD

Commission Travaux, urbanisme et logement
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Patrick CAILLARD
Membres
Yves BERNARD ; Claudine GASSELIN ;
Gérard RESTEGUE ; Patrick GENTY ;
Michel GRANGER ;
Marie-Christelle VOUZELAUD ;
Jean-Claude PHILIPPE ; Michel LALLET

Commission Culture, animation et tourisme
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Jacky COTTEREAU
Membres
Claudine GASSELIN ; Marie-Claire PILON ;
Marie-Claude LESIEUR ; Françoise PLU ;
Yannick MONACO ; Marie-Christelle VOUZELAUD ;
Annick FOUSSARD ; Martine GROSCLAUDE

Commission Sports, associations,
salles et équipements communaux
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Françoise THIRARD
Membres
Marie-Claire PILON ; Claude POYAT ;
Patrick GENTY ; Françoise PLU ;
Yannick MONACO ; Laure WALUSINSKI

Commission Espaces verts, environnement, sécurité
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Jean-Michel PELLETIER
Membres
Yves BERNARD ; Claudine GASSELIN ;
Claude POYAT ; Patrick GENTY ;
Laure WALUSINSKI ; André DEBAT

Commission Cadre de vie, enfance-famille,
vie scolaire et nouvelles technologies
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Nathalie SALIN
Membres
Gérard RESTEGUE ; Marie-Claire PILON ;
Patrick GENTY ; Françoise PLU ;
Sandrine HUET-CAILLARD ;
Laure WALUSINSKI ; Annick FOUSSARD
Commission Parc de loisirs
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Yannick MONACO
Membres
Jacky COTTEREAU ; Yves BERNARD ;
Claudine GASSELIN ; Patrick GENTY ;
Laure WALUSINSKI ; Michel LALLET

Commission Communication,
relations extérieures, commerce et marchés
Président
Philippe MASSON
Vice-Président Nathalie RICHE
Membres
Gérard RESTEGUE ; Claude POYAT ;
Patrick GENTY ; Michel GRANGER ;
Marie-Christelle VOUZELAUD ;
Sandrine HUET-CAILLARD ;
Martine GROSCLAUDE
Commission d’appel d’offres
Président
Philippe MASSON
Délégués titulaires
Marc KIBLOFF ; Patrick CAILLARD ;
Gérard RESTEGUE ; Michel GRANGER ;
Michel LALLET
Délégués suppléants Marie-Claude SARRAZIN ; Jacky COTTEREAU ;
Jean-Michel PELLETIER ; Yves BERNARD ;
André DEBAT

Les délégués du Conseil municipal
auprès des établissements publics intercommunaux, locaux et autres
Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Perche Gouet
l Délégués titulaires : Philippe MASSON ; Yves BERNARD ;
Gérard RESTEGUE ; Yannick MONACO
l Délégués suppléants : Marc KIBLOFF ; Marie-Claude SARRAZIN ;
Jean-Michel PELLETIER ; Patrick GENTY
Syndicat Départemental d’Energie
l Délégués titulaires : Patrick CAILLARD ; Gérard RESTEGUE
l Délégués suppléants : Michel GRANGER ; Yannick MONACO
Syndicat Intercommunal Brou - Bullou - Yèvres
(eau et assainissement)

l Délégués

titulaires : Marc KIBLOFF ; Patrick CAILLARD ;
Jacky COTTEREAU ; Michel GRANGER
l Délégués suppléants : Gérard RESTEGUE ; Patrick GENTY
l Usagers : Alain HOUDIERE ; Jacky MAUBERT ; Jean THURIN
Syndicat intercommunal d’assainissement
du secteur rural de Brou
l Délégués titulaires : Jacky COTTEREAU ; Jean-Michel PELLETIER
l Délégués suppléants : Patrick CAILLARD ; Michel GRANGER
Syndicat Intercommunal
du Pays d’Authon-du-Perche - Brou
(assainissement hydraulique)

l Délégués titulaires : Patrick CAILLARD ; Jacky COTTEREAU
l Déléguée suppléante : Marie-Claude SARRAZIN

Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Brou
(transport scolaire)

l Déléguées titulaires : Nathalie SALIN ; Nathalie RICHE
l Déléguées suppléantes : Marie-Claude SARRAZIN ; Françoise

PLU

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
et le Développement du Perche d’Eure-et-Loir
l Délégués titulaires : Philippe MASSON ; Gérard RESTEGUE
l Délégués suppléants : Marc KIBLOFF ; Claude POYAT
Conseil d’administration de l’association
des amis du jumelage du canton de Brou
l Déléguée titulaire : Marie-Claire PILON
l Déléguée suppléante : Marie-Claude SARRAZIN
Conseil d’administration
de l’hôpital local - maison de retraite
l Président de droit : Philippe MASSON
l Déléguées titulaires : Marie-Claude SARRAZIN ; Marie-Claude LESIEUR
Conseil d’administration
du Centre Communal d’Action Sociale
l Président : Philippe MASSON
l 4 membres du Conseil Municipal
l 4 membres extérieurs nommés parmi les personnes participant à des
actions de prévention, d’animation ou de développement social
Correspondant Environnement, Pandémie grippale
et Défense
l Jean-Michel PELLETIER

Des projets qui se concrétisent
Lotissement rue des Lavoirs
Habitat Eurélien, précédemment nommé OPAC d’Eure-et-Loir, a entrepris fin 2006 la construction
d’un lotissement de douze logements sociaux locatifs, sur un terrain cédé par la municipalité. La rue des
Lavoirs permet d’accéder au lotissement, en reliant la rue de l’Abreuvoir à la rue Saint-Jean. La municipalité est chargée des travaux de voirie et de l’aménagement des espaces verts.
Le lotissement comprend huit maisons individuelles accolées et quatre appartements dont deux adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Habitat Eurélien a réuni sa commission d’attribution début avril afin d’étudier les
dossiers de candidatures des locataires potentiels. La remise des clés est prévue
pour le début de l’été 2008.
Extension du cimetière
L’extension du cimetière paysager de Villoiseau situé route de
Mottereau a débuté en mars.
Extension du Parc d’Activités de Villoiseau
Les travaux de viabilisation ont débuté fin février 2008, sous
l’égide de la Communauté de Communes du Perche Gouet.
La première partie sera terminée avant la fin de l’année et pourra
d’ores et déjà accueillir les premières entreprises. La commercialisation effective des parcelles va pouvoir être réalisée rapidement et au vu des réservations déjà enregistrées, nous pouvons
être optimistes sur le futur taux de remplissage.
La phase de requalification de la partie déjà existante du Parc
d’activités va suivre à partir de l’été 2008. Elle permettra de redonner une image plus valorisante de la zone d’activités, mieux
en rapport avec les standards actuels en terme de qualité environnementale et de finalité perçue.

L’entreprise VILLEDIEU FRERES, chargée des travaux, a commencé la mise à niveau du terrain, et poursuivra par le drainage
des eaux pluviales, la voirie et l’aménagement paysager.
La première tranche de travaux permettra un agrandissement
d’1,5 hectare, soit 300 emplacements supplémentaires, et sera
suivie d’une deuxième tranche qui portera la surface totale du
nouveau cimetière à 3 hectares.
Plan du futur lotissement
« Les jardins de Villoiseau »

Gérard Restègue, nouveau Président de la
Communauté de Communes du Perche Gouet

Lotissement « Les jardins de Villoiseau »
Le lotissement « Les jardins de Villoiseau » se situera en bordure de la rue des
Acacias, près de la future gendarmerie.
Les 5 hectares de terrains appartenant à la commune ont été revendus au lotisseur ACANTHE. Dès l’obtention du permis d’aménager, les parcelles, dont
les surfaces varient de 500 m² à 1200 m², seront viabilisées (voirie, eau,
électricité, gaz, assainissement collectif). Un bassin de temporisation des
eaux pluviales est déjà en place.
La première tranche de travaux concerne 24 lots répartis sur 2,6 hectares
et devrait débuter cet automne. Une deuxième tranche comprenant 37 lots
suivra.
ACANTHE et l’Office notarial de Brou procèderont ensuite à la vente des
terrains à bâtir, dont une partie sera réservée à la primo-accession.
Le nouveau lotissement sera construit dans un esprit de développement durable. Ainsi,
les futurs propriétaires devront répondre à un cahier des charges axé sur la qualité environnementale, avec notamment la préservation des arbres remarquables et la valorisation des
espaces verts.
Renseignements : ACANTHE - 02 23 45 00 51

