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Editorial
Avec la rentrée scolaire, c’est
reparti pour une nouvelle
‘‘année’’ que nous espérons tout
aussi rythmée de nouveautés,
d’animations et de réalisations !
En effet, vous allez vous rendre
compte, au travers de ce Brou
Infos, que les vacances n’ont
freiné en rien la continuité des
projets : nouveau logo et nouveau site internet, construction
de la nouvelle gendarmerie,
réalisation d’un parc multisports
derrière l’école Jules Verne, entretien et réfection des chaussées
et trottoirs de la commune, …
De nombreuses animations
étaient également au rendezvous : du Festival de Brou à la
Fête de la musique en passant
par les commémorations et les
animations associatives ; on peut
fièrement dire que ‘‘ça Bouge !’’ à
Brou !
Encore une fois, un grand merci à
toutes les associations qui participent au dynamisme de Brou ainsi
qu’au travail quotidiens des services municipaux qui contribuent
tout au long de l’année à ce que
Brou reste La ville où il fait bon vivre !
Très bonne lecture !
L’équipe municipale

Gros plan

Nouveau logo, nouveau site internet
En cet automne 2010, la ville de Brou dévoile son logo et lance son nouveau site internet.

Un logo

Un nouveau site internet

Depuis près d’un siècle, l’identité
visuelle de Brou était portée par
son blason, représentant les armes
du baron Florimond Robertet.

Le nouveau site internet sera en ligne fin
novembre. Nouveau graphisme, nouvelles rubriques, nouvelles fonctionnalités : de l’ancien
site ne subsiste que le nom : www.brou28.com.

En 2010, la ville de Brou décide de se doter
d’une nouvelle identité visuelle, alliant modernité, tradition et dynamisme.

Le site se décline en 5 rubriques principales :
l Connaître : présentation de la ville, de la
Mairie, des élus, du Conseil Municipal des
Jeunes…
l Vivre : informations relatives à l’enfance et
à la jeunesse, à l’enseignement, aux séniors, à
la solidarité, à la santé, à la sécurité, aux logements…
l Se divertir : tout sur les équipements et activités proposées dans les domaines du sport,
de la culture et des loisirs
l Travailler/Acheter : la vie économique
broutaine en détails
l Visiter : informations d’ordre touristiques

La Halle, lieu de commerce et d’animations, y
est représentée avec des lignes épurées, symbolisant à la fois l’histoire de la ville et sa modernité. La typographie choisie, inspirée de
l’écriture manuscrite, est volontairement vive,
en mouvements, dynamique.
Le logo de la ville de Brou sera décliné sur tous
les supports de communication de la Mairie :
papier à en-tête, enveloppes, affiches, bulletins
municipaux, dépliants…
Nous aurons le plaisir de vous le faire
découvrir en même temps que le
nouveau site internet, fin novembre.

Le Parc de loisirs étant géré par la commune,
son site internet est désormais intégré au site
de la ville. Accessible depuis la page d’accueil
du site www.brou28.com, il conserve sa propre adresse : parc-loisirs-brou.fr
Annuaires, plan de ville, démarches administratives, agenda, moteur de recherche… de
nombreuses fonctionnalités facilitent la navigation à travers le nouveau site internet.

Visites virtuelles
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Vianney Esnault, stagiaire en 1è année de
l’Ecole Supinfo de Tours a réalisé deux circuits de visites virtuelles de Brou qui seront
intégrés au nouveau site internet. Le premier circuit compte 67 panoramas à travers
la ville, ses monuments, ses équipements.
Le second propose une visite du Parc de
loisirs en 24 panoramas.

Quel chantier !
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ça bouge !

Parcours du cœur

Passage de la Flamme
de vie du Don du sang
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Photo
photo : N. Salin
22 avril
Les enfants de l’école Saint-paul ont
réalisé à cette occasion des dessins
sur le thème du don du sang.

Changement
de bordures

Journée des familles

24 avril
120 participants ont marché pour leur coeur.

Remise des prix
de fleurissement

Tour d’Eure-et-Loir

route de Courtalain
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18 mai

2 mai
organisée par l’ABPEEP
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12 juin
Départ de la 2ème étape

Brocante

Feu de Saint-Jean
Réfection
de trottoirs

Résidence de la Pépinière

23 juin
Bénédiction de la croix après sa rénovation

27 juin
organisée par le Comité des Fêtes

Fête de la musique

Peinture routière
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ça bouge !

Festival de Brou

Rendez-vous...

Philippe Aria

s

Le grand Sergio

Cancan Folie’s

Décembre

Commémorations
Les cérémonies commémoratives mobilisent toujours un grand nombre de personnes, qui, toutes générations confondues, participent au devoir de mémoire.
18 juin
A l’occasion du 70è anniversaire de l’Appel
du 18 juin, une remise de diplômes d’honneur a eu lieu pour les combattants de
l’armée française 1939-45.

8 mai
Victoire de 1945

Cyclocross
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14 août
Libération de Brou

04 : Téléthon
06 : Cinémobile - 18h et 20h30 (place de l’Hôtel de Ville)
08 : Concours de manille - AHRB
(salle des fêtes)
11 : Spectacle - section danse de
l’Etoile de Brou (Maison de retraite)
11-12 : Marché de Noël - UCIA
15 : Foire de Noël
19 : Loto - FNACA (Yèvres)
liste non exhaustive

Gala de catch

2è Show parade

photo : Comité des fêt
es

photo : N. Salin
11 septembre
Journée découverte du cyclisme

Novembre
01 : Loto - Comité des fêtes (salle des
fêtes)
02 : K.622 - Théâtre du Détour
(Passage Au fil de l’eau)
07 : Loto - Nouvelle Amicale des
Sapeurs-Pompiers (salle des fêtes)
08 : Cinémobile - 18h : Le Voyage
de Samy - 20h30 : Le Temps des
Grâces (place de l’Hôtel de Ville)
11 : Commémoration de l’Armistice de 1918
13 : Salon ‘‘Chocolat en fête’’
(sous la Halle)
14 : Repas des Aînés (salle des
fêtes) ; Loto - Jeunes SapeursPompiers (Yèvres)
20 : Concert de la Ste-Cécile Harmonie de Brou
21 : Déjeuner dansant - Club du
Temps Libre (salle des fêtes)
27 : Bourse aux jouets, vêtements
et décoration - ABPEEP (salle
Bisson) ; Concours de manille AHRB (salle des fêtes)
28 : Repas des Aînés (salle des
fêtes)
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18 septembre
organisé par le Show Music Band

25 septembre
organisé par le Co
mité des fêtes

En bref
Badminton
Nouvelle activité sportive proposée à Brou, le badminton se
pratique au sein de l’association
Badbrou, club affilié à la Fédération Française de Badminton, le
jeudi de 20h à 22h à la salle des
sports. Cotisation annuelle = 55 €
(certificat médical obligatoire
pour l’inscription). Renseignements au 06 22 95 42 93.
Service d’Aide à Domicile
Schweitzer
Ouverture d’une antenne à Brou,
1 avenue Aristide Briand, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h (fermé le mercredi
après-midi). Renseignements
au 02 37 96 85 03.
Inscriptions sur les listes
électorales
Vous avez emménagé à Brou
au cours de l’année ? Pensez à
vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre
2010. Pièces à fournir : carte
d’identité + justificatif de domicile + ancienne carte d’électeur. Signalez également tout
changement d’adresse ou de
situation (divorce, veuvage).

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 fax : 02 37 47 03 90
l e-mail : contact@brou28.com
l site internet : www.brou28.com

En cas d’urgence
l Gendarmerie : 17
l Pompiers : 18 ou 112
l Médecin de garde : 15
l Pharmacie de garde : 32 37
l Dentiste de garde : 02 37 36 23 03
l Urgence/dépannage électricité

ERDF : 0810 333 028
l Urgence/dépannage gaz GRDF :
0 800 47 33 33
l Syndicat des Eaux (astreinte) :
06 89 46 16 25
l Mairie (astreinte des services
techniques) : 06 72 70 80 99

Vivre à Brou

Nouvelle Gendarmerie

Parc multisports

Le terrain sur lequel sera construite la nouvelle Gendarmerie est situé route de Mottereau,
à côté du lotissement ‘‘Les Jardins de Villoiseau’’. Composée de 226 m² de locaux administratifs et techniques, et de 10 logements
(2T1, 4T4, 4T5) agrémentés d’espaces verts,
cette nouvelle Gendarmerie permettra de porter à 10 l’effectif de la Brigade de Brou.
Les travaux de viabilisation du terrain ont
commencé fin août. Maître d’œuvre des travaux de VRD, la Mairie de Brou en assure le financement* : 189.922 € HT auxquels viennent
s’ajouter les honoraires d’architecte : 4.748 €
HT. Le Conseil Général pourrait prendre en
charge 40 % du montant des travaux : une demande de subvention a été faite en ce sens.

Le parc multisports est le dernier équipement sportif aménagé à Brou, sur une idée du
Conseil Municipal des Jeunes. Il est situé entre
le parking de l’Abreuvoir et la rue des Lavoirs,
derrière l’école Jules Verne. L’accès au 315 m²
du parc multisports est libre.

L’enrobé a été réalisé par l’entreprise STAR
pour un montant de 40.500 € HT. Les éléments
de la structure ont été mis en place par la société CAMMA pour un total de 24.800 € HT.
Un marquage au sol de couleurs délimite les
terrains de basket, de handball et de football.
Une subvention de 11.500 € a été accordée par
le FDAIC, ainsi que 5.000 € par le Sénateur Joël
Billard.

Paintball

Visite de chantier avec Robert Weber (Maire
d’Unverre), Philippe Masson (Maire de Brou),
Patrick Caillard (Adjoint au Maire en charge
des travaux) et Fabrice Chasserant (Directeur des
Services Techniques)
* Une convention liée à la prise en charge
financière de la différence entre la redevance que la commune de Brou versera à
l’emphytéote pour la conduite du projet
et le loyer payé par la Gendarmerie pour
occuper les locaux, a été signée, pour une
durée égale au bail emphytéotique, soit 30
ans, par les communes concernées par la
protection de la Gendarmerie de Brou. La
participation est fixée à 3 € par an et par
habitant pour Bullou, Dangeau, Gohory,
Mézières-au-Perche, Mottereau, Saint-Avitles-Guespières, Unverre et Vieuvicq, 5,50 €
pour Yèvres et 8 € pour Brou.

Vie scolaire
Changement de directions dans les écoles publiques broutaines. La rentrée 2010 voit l’arrivée de Geneviève Mascia à l’école maternelle
du Chat Perché et de Jocelyne Malghem à
l’école primaire Jules Verne.

Le domaine de la Tremblaye étend son offre
en proposant, en plus de l’organisation de réception, de la location de salles, de l’hébergement de groupes…, une activité paintball. Au
tarif de 25 € les 200 billes, tout l’équipement
nécessaire est fourni : combinaison jetables,
marqueur, masque et plastron pour les femmes. Le paint-ball peut être pratiqué par tous,
à partir de 16 ans, et toute l’année. Sur réservation uniquement : 02 37 47 04 65.

Du côté des commerces
Nouveau propriétaire, nouveaux locaux,
nouvelle enseigne…
avenue du Gal de Gaulle
l Le Relais de la Gare, café - brasserie
l Fleur Bleue, vêtements pour femmes
place de l’Hôtel de Ville
l La Brou’ette aux jouets, jouets
place des Halles
l Huit à Huit, supermarché
rue de la Chevalerie
l MP Fermetures, menuiserie
rue de la République
l La Gamelle Gourmande, épicerie fine - traiteur
rue des Changes
l A.N.T. Décors, objets - décoration - cadeaux
rue des Noyers
l S.A.S. EMBELLYS, peinture - décoration ravalement
Parc d’activités de Villoiseau
l La Jardinerie, articles de jardin - végétaux...
l Lavo’jet, station de lavage
Bienvenue et prospérité à Brou !

