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printemps-été 2009

Editorial
Le printemps arrive et avec lui,
les beaux jours qui nous redonnent du baume au coeur après
un hiver rude et un contexte
socio-économique favorisant la
morosité. Nous devons garder
le moral et nous tourner vers la
période festive qui s’annonce.
En effet nous vous invitons
à découvrir dans ce nouveau
Brou Infos l’ensemble des animations culturelles, sportives,
commémoratives... qui vont
jalonner la vie locale dans les
mois à venir.
A cette dynamique municipale
et associative vient s’ajouter le
renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes. C’est avec
enthousiasme et motivation que
les jeunes élus concourrent à
l’élaboration et à l’aboutissement
ce certains projets.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’autant d’initiatives de la part
de nos jeunes Broutains !
C’est sur cette note positive que
nous vous souhaitons une bonne
lecture et une excellente période
estivale à Brou, La ville où il fait
bon vivre !
Bien à vous,
L’équipe municipale
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Gros plan

Le Conseil Municipal des Jeunes
Dans le dernier Brou Infos, nous vous annoncions l’élection du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Celle-ci s’est
déroulée le 21 novembre 2008 aux collèges Florimond Robertet et Saint-Paul. Gros plan sur la nouvelle équipe du
Conseil Municipal des Jeunes.
Première séance
Le 28 novembre, les nouveaux membres du
CMJ se sont réunis pour leur premier Conseil,
en présence de Philippe Masson et de l’équipe
municipale. Lors de cette rencontre officielle, le
Maire s’est exprimé sur le rôle du Conseil Municipal des Jeunes et son nécessaire implication
dans la vie locale. Les Conseillers Municipaux
Jeunes ont ensuite procédé à l’élection du Maire,
Dimitri Buric, et ses Adjoints, Sébastien Gortais
et David Salin.
Maëva Cluzeau, Maire du premier CMJ, a alors
transmis à Dimitri Buric la médaille de la Ville
qui lui avait été remise lors de son élection en
2006, et en a reçu une en remerciement de son
investissement au sein du CMJ.
Passage de relais
Sandrine Huet-Caillard, après plus de 2 ans en
tant que Conseillère Municipale déléguée au
CMJ, a elle-aussi passé le relais. C’est désormais
Nathalie Salin, Adjointe au Maire en charge du
cadre de vie, de l’enfance et de la famille, de la
vie scolaire et des nouvelles technologies, qui est
chargée de l’animation et de l’encadrement du
groupe, et qui a à cœur d’associer les jeunes élus
aux projets et manifestations de la Municipalité.

Un CMJ actif
Le Conseil Municipal des Jeunes continuera
donc à participer aux cérémonies commémoratives avec son porte-drapeau et aux différentes
manifestations organisées par la Municipalité
(Téléthon, Parcours du Cœur...).

Le CMJ a collaboré au balisage du parcours de santé.
Dans les mois à venir, il concourra avec les élus à
l’avancement du projet de terrain multisports.
Déjà investis dans le milieu associatif local,
les élus du Conseil Municipal des Jeunes prennent toute la mesure de leur rôle de représentants des jeunes Broutains.
La Charte du CMJ
Pour que chacun sache quel est son rôle,
une Charte du Conseil Municipal des
Jeunes est en cours d’élaboration. Droits,
devoirs, fonctionnement, organisation…
tous ces éléments concernant les jeunes,
leurs parents, la Municipalité et les établissements scolaires y seront définis.
Philippe Masson
et le Conseil Municipal des Jeunes
(3ème rang) David Salin, Dimitri Buric, Sébastien Gortais
(2ème rang) Solenn Gortais, Julien Hais, Mélanie Gortais,
Maëva Cluzeau, Cloé Masson, Alexis Aubry,
M-Charlotte Vanheren, Elodie Ruckert, Gwendoline Benoît
(1er rang) Kévin Haye, Arthur Granger, Marine Vauray
(Absents de la photo : Melvyn Gateau, Vianney Esnault)

Quel chantier !

ça bouge !
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Prix de la Ville de Brou
Pass-Foncier
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Parcours de santé
au plan d’eau
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Le traditionnel Prix de la Ville de Brou s’est
couru à l’hippodrome de Chartres le 28 novembre. Des membres de l’équipe municipale et de nombreux Broutains étaient présents pour récompenser le vainqueur.

Marché de Noël

Organisé par la nouvelle équipe
de l’UCIA, le Marché de Noël
a réchauffé les rues du centreville, les 12 et 13 décembre.

1ère tranche

Vœux du Maire

Noël des Aînés

photo : UCIA

Réaménagement du
Parc de loisirs

photo : Marc Thévenot

Trois journées d’information
sur le Pass-Foncier ont eu lieu
fin janvier. Les futurs propriétaires ont pu obtenir des renseignements sur le dispositif
et rencontrer les partenaires de
leur projet aux ‘‘Jardins de Villoiseau’’, le futur lotissement
de Brou.

Le 18 décembre, les résidents
de la Maison de retraite ont
reçu leurs colis de Noël
offerts par le CCAS et la
Municipalité de Brou.

Le 16 janvier, c’est dans une ambiance conviviale, à l’intérieur du Passage
Au fil de l’eau et autour d’un verre
de vin chaud et de roussettes que
Monsieur le Maire a présenté ses
vœux.

Infos... association

Ghost Treaders Museum
Le Ghost Treaders Museum est une association broutaine qui œuvre à la conservation, la restauration
et la mise en scène de véhicules, de tenues et d’équipements américains ayant trait à la seconde guerre
mondiale.
En 2009, le Ghost Treaders Museum exposera le
fruit de son travail en s’associant aux manifestations organisées par la Municipalité.

Rénovation
des vitraux
de l’Hôtel de Ville

Cérémonie de la Victoire de 1945
Plusieurs véhicules d’époque, emmenés par des
membres de l’association en tenue militaire, accompagneront le cortège lors de la cérémonie
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945.

Fête nationale
Le 13 juillet, le Ghost Treaders Museum reconstituera un campement militaire place de la
Nation. Après un barbecue géant prévu en soirée et ouvert à tous, une quinzaine de véhicules
escortera la retraite aux flambeaux jusqu’à l’étang
de la Gare où le traditionnel feu d’artifices illuminera le ciel broutain.
Le lendemain, jour de Fête nationale, les véhicules militaires se joindront au défilé du 14 juillet,
avant de lever le camp dans l’après-midi.

Ghost Treaders Museum
Siège social : Mairie de Brou - 28160 BROU
tél : 06 87 35 07 24 - e-mail : ghosttreaders@free.fr
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Chorale franco-argentine
A l’occasion de sa tournée en France, la Chorale
franco-argentine ‘‘Jean Mermoz’’ se produira en
l’Eglise Saint-Lubin le mardi 5 mai 2009. La
soirée débutera à 20h avec la chorale de l’Ecole
de musique intercommunale du Perche Gouet.
Tarif unique : 5 € (-12 ans : gratuit)

dès mainte

nant !

Festival de Brou

Titoff

Les 5, 6 et 7 juin 2009 se déroulera le premier Festival de Brou. Le concept
de ce nouveau rendez-vous annuel est de promouvoir une activité artistique ou culturelle, dont le thème sera différent d’année en année.
L’Humour sera l’invité d’honneur du Festival de Brou 2009.
Artistes de renom et artistes locaux sont au programme !
Les chansonniers du Théâtre des 2 Ânes
vendredi 5 juin à 21h*

Les Rideaux Rouges
Jacques Mailhot
Jean Amadou
samedi 6 juin à partir de 21h*
*Tarifs : 19 €, 25 €, 29 € et 35 € selon catégories

Théâtre en Herbe

dimanche 7 juin à partir de 10h,
venez mesurer votre degré d’auto-dérision
avec le caricaturiste Paul.
Br ou, La ville où il f ait bon rir e !

New Gospel Family
Habitués des émissions télévisées, les choristes de
New Gospel Family ont accompagné Chimène
Badi, Julien Clerc, Tina Aréna…
C’est avec sincérité qu’ils partagent l’authenticité
et la force du message du gospel, un message
d’amour, de paix et de tolérance.
New Gospel Family se produira en l’Eglise StLubin de Brou le samedi 13 juin 2009 à 20h30.
Tarif normal : 12 € - Tarif réduit : 10 €.
Plus d’informations sur www.newgospelfamily.com

© NEW GOSPEL FAMILY / 2005 / Utilisée avec autorisation

Mai
03 : Concert de printemps de l’Harmonie
05 : Chorale franco-argentine (Eglise)
5/24 : J-L. Giraud, Autoportraits
embordurés (Chapelle St-Marc)
08 : Célébration de la Victoire de 1945
09 : Randonnée découverte ; Animation
ornithologique semi-nocturne
10 : Open national individuel (Swin-golf)
11 : Cinémobile - projection spéciale
‘‘Nos enfants nous accuseront’’
15 ou 16 : Soirée d’observation des étoiles
16 : Journée de pêche à la truite (étang
de la Gare)
17 : Journée plein air (ABPEEP)
23 : Conférence-dédicace L. Danchin
et J-L. Giraud (salle des fêtes)
23-24 : Motocross - Championnat de
France Elite
26 mai/14 juin : F. Decorse, peintures
(Chapelle St-Marc)
26 : Accueil des nouveaux Broutains
30-31 : Salon Antiquités-Brocante
31 : Journée découverte (Swin-golf) ;
Concours de Tir à l’arc (salle des sports)

Juin
01 : Motocross - Champ. de ligue
05-06-07 : Festival de Brou
06 : Concours de pêche 6-14 ans
(étang de la Gare)
13 : New Gospel Family (Eglise)
14 : Kermesse APEL (Ecole St-Paul)
16/28 : Exposition des écoles
publiques de Brou (Chapelle St-Marc)
21 : Fête de la musique
22 : Don du sang (salle des fêtes)
23 : Feu de la Saint-Jean
27-28 : Spectacle de fin d’année - Côté
Jeu-Nous (salle des fêtes)
28 : Kermesse ABPEEP (Ecole J. Verne) ;
Brocante vide-grenier (pl de la Nation) ;
Journée découverte (Swin-golf)
30 juin/2 août : C. Lange, Le cycle en
pays broutain (Chapelle St-Marc)

Juillet

Infos... mairie

Bienvenue
Fabrice Chasserant
Depuis le 2 janvier 2009, Fabrice Chasserant,
venant du Conseil Général d’Eure-et-Loir, a rejoint la Direction des Services Techniques de la
Ville de Brou. Aux côtés d’Yves Poitou, qui s’occupe principalement des bâtiments communaux
et de l’urbanisme, Fabrice Chasserant est chargé
des relations avec les fournisseurs, des travaux
de voirie et encadre les agents des services techniques et des espaces verts. Pour 2009, il suivra
quelques projets importants, notamment le réaménagement du Parc de loisirs, la campagne de
fleurissement, le lotissement ‘‘Les Jardins de Villoiseau’’ ainsi que divers travaux de voirie.

04 : Loto du COS (salle des fêtes)
12 : Concours de pétanque (stade scolaire)
13-14 : Reconstitution d’un campement
militaire (pl de la Nation)
13 : Barbecue géant (pl de la Nation) ;
Retraite aux flambeaux, feu d’artifices
(étang de la Gare), bal populaire (Halle)
14 : Cérémonie de la Fête Nationale
18 : Marché nocturne
26 : Journée découverte (Swin-golf)

Août
Espaces Verts
Suite aux départs en retraite de trois agents communaux, quatre employés ont été embauché au
service Espaces verts de la commune, dont trois
contrats d’avenir bénéficiant de l’aide de l’Etat.

4/30 : Y. Cochery, sculptures (Chapelle
St-Marc)
08 : Marché nocturne
14 : Commémoration de la Libération de
Brou (Carrefour des Américains)
29-30 : Trophée national de Brou (Swin-golf)
liste non exhaustive

En bref
Pas d’augmentation des taux
d’imposition communaux
Après trois années consécutives
de baisse et malgré la conjoncture économique actuelle, les taux
d’imposition votés en 2008 seront
maintenus en 2009 :
l taxe d’habitation = 13,14 % ;
l taxe foncière sur les propriétés
bâties = 22,90 % ;
l taxe foncière sur les propriétés
non bâties = 35,48 %
Guide de l’Action Sociale en
ligne
Le Guide de l’Action sociale à
Brou a été diffusé en septembre
dernier à tous les Broutains.
Le contexte socio-économique
actuel souligne particulièrement son intérêt. N’hésitez pas
à le consulter et, si nécessaire,
demandez des informations
complémentaires au CCAS de
Brou au 02 37 47 70 86.
Les dernières mises à jour du
Guide sont téléchargeables sur
le site www.brou28.com, rubrique Vie municipale / CCAS.

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
l Pompiers : 18 ou 112
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-Bullou-

Yèvres : 02 37 47 83 00

l Mairie (services techniques) :

06 72 70 80 99

Vivre à Brou

à la maison de retraite
Des travaux qui s’achèvent …
Suite aux travaux de réhabilitation débutés en
2004, la Maison de retraite de Brou s’organise
aujourd’hui en trois unités.
l Les Floralies, d’une capacité d’accueil de 71 résidents, intègrent les services logistiques (cuisine,
lingerie…) et administratifs. Des espaces sont
dédiés au bien-être des résidents (salon de coiffure) et aux animations.
l L’Unité pour Personnes Agées Désorientées
Les Blés d’Or a ouvert ses portes les 16 et 17 avril
2009. Elle assure la prise en charge de 12 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

L’unité de soins longue durée La Forêt a été
réaménagée : les 37 chambres qui la composent sont désormais des chambres individuelles.
Quelques travaux de rénovation restent à effectuer : salle de restauration, salon pour les résidents et leur famille et salle du personnel.
l

... une nouvelle directrice ...
Arrivant de la Maison de retraite de Cloyes-sur-le-Loir, Mme
Chavigny a pris ses fonctions
à la direction de la Maison
de retraite de Brou le 1er avril
2009. Son dynamisme et sa
compétence vont faciliter la
concrétisation de nombreux projets avant la
fin de l’année 2010.
Bienvenue à Brou !
… des projets
l Au sein des Blés d’Or, un espace ‘‘Snoezelen’’ va
être aménagé. Il s’agit d’un espace d’éveil sensoriel dont le but est de stimuler la mémoire sensorielle des résidents et leur apporter du bien-être.
l Mme Chavigny tient à développer les animations proposées aux résidents.
l Autre projet nécessaire au fonctionnement
optimal de l’établissement : l’informatisation des
dossiers des résidents et des plannings du personnel.

Brou Station verte
Le samedi 9 mai 2009, à l’occasion
de ses 45 ans d’existence, le réseau
touristique des Stations Vertes se
mobilise pour proposer un programme national de balades ‘‘nature’’.
Labellisée ‘‘Station Verte’’ depuis 2007, la commune de Brou vous propose une randonnée pédestre placée sous le signe de la découverte. En

effet, de récents aménagements aux abords de la
ballastière agrémentent la promenade qui longe
l’Ozanne : au lieu-dit Crochet, une passerelle
longue de 27 mètres enjambe la rivière et vous
invite vers une nouvelle promenade, ponctuée
par les 18 ateliers d’activités du parcours de santé. Plus loin, une haie paysagère a été plantée par
24 enfants de l’Ecole maternelle Saint-Paul…
Rendez-vous à 9h le samedi 9 mai, parking de
l’Abreuvoir (derrière l’Ecole Jules Verne), pour
le départ de cette randonnée découverte !
Pour conclure la journée, une animation ornithologique semi-nocturne sera proposée à
partir 20h au lieu-dit ‘‘Crochet’’.

... et crotte !
Sept mois après l’installation de distributeurs de
sacs, de poubelles supplémentaires et la mise à
disposition de sacs dans quelques commerces, les
efforts d’une majorité de propriétaires de chiens
méritent d’être soulignés et encouragés.
Néanmoins, certains maîtres continuent à faire
preuve d’incivisme en ne ramassant pas les déjections de leur chien. Rappelons que chacun est
responsable de son animal et des nuisances qu’il
peut causer ! En conséquence, une campagne
de verbalisation sera menée prochainement.
La Police Municipale sanctionnera les contrevenants par une amende de 35 € (en vertu de l’article R632-1 du code pénal).

Panneau lumineux
Installé début décembre
place des Halles, le panneau
d’informations lumineux
est un moyen de communication supplémentaire pour
la commune. Les informations relatives à la vie locale
(animations, réunions publiques, informations pratiques…) sont transmises par
Internet depuis la Mairie.

Du côté des commerces
Nouveau propriétaire, nouveaux locaux, nouvelle enseigne… le point sur ceux qui concourent
au dynamisme économique de notre ville.
parc d’activités de Villoiseau
l Novassur, cabinet d’assurances
l ANOU, agence immobilière
l SGS
l Bricomarché l Gamm’vert
l Trouv’tout
place des Halles
l Krooner, salon de coiffure
rue de la Chevalerie
l Eglantine, vêtements pour femmes
rue des Changes
l Aux bouquets de Virginie, fleuriste
Bienvenue et prospérité à Brou !

