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Hommage  
 
Nous profitons de cette parution, pour rendre 
un dernier hommage à notre collègue Nicole 
BARBOT, conseillère municipale depuis 13 
ans, qui nous a quitté brutalement au mois 
de Juillet. 
Toujours au service des autres, dans toutes les 
fonctions qu’elle a occupé, nous garderons 
en mémoire, sa droiture et sa loyauté. 
Au nom de l'équipe municipale, nous 
renouvelons nos sincères condoléances à sa 
famille. Nous savons que Nicole vous 
manque, sachez qu'elle nous manque aussi.   
 

Exposition de peinture 
 
Les 6 & 7 septembre à l’espace socioculturel 
de Brezolles, des artistes locaux : Grégoire,  
B. Dejenne et J-L Jouanigot exposeront leurs 
œuvres en même temps que le forum des 
associations. 

 
Prix Maisons Fleuries 

Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribués au charme de notre commune !.  

Les lauréats du concours sont invités à la 
remise des prix le Vendredi 26 Septembre à 
19h à la maison des associations pour 
recevoir leurs récompenses.  

 

Site internet www.brezolles.fr 
 
 
 
Information sur les premiers secours 
 
 

INFORMATION sur les PREMIERS SECOURS  
Et  DEFIBRILLATEUR 

Organisée par les Pompiers (SDIS 28) 
_____________ 

Tout public à partir de 12 ans 
A la Maison des Associations 
Place de l’Eglise     Brezolles 

_____ 
GRATUIT de 13h30 à 17h00 

Lundi 8 Septembre  
Ou 

Mercredi 10 Septembre 
 
Encore quelques places disponibles ! 
Contactez   Sophie Lebossé au 02 37 48 43 72 
 
 

Permanence PMI 
 
Voici les prochaines dates 
de permanences de la 
PMI dans la maison des 
services : 
     19 septembre 
     17 octobre 
     21 novembre 
     19 décembre 
Permanence avec une infirmière 
puéricultrice le 1er vendredi matin de chaque 
mois de 9h00 à 11h00 
 



Rentrée scolaire 
 

 
Comme à 
chaque 
rentrée 
scolaire, nous 
aimons vous 
faire un état 
des effectifs 

des élèves, répartis dans les 4 établissements 
de la commune. 

 
Voici donc les chiffres pour cette rentrée 
2014-2015 : 
 
Pour la maternelle Jean Desforges : 
171 élèves sur 6 classes.  
 
Pour l’école élémentaire des Remparts : 
216 élèves sur 10 classes.  
 
Pour l’école Sainte Marie : 
97 élèves sur 4 classes. 
 
Pour le collège Maurice de Vlaminck : 
371 élèves sur 16 classes. 
 
Nous leur souhaitons une bonne rentrée à 
tous ! 
 

Collège Maurice de Vlaminck 
 
Après 3 années à la direction de notre 
collège, Monsieur YOUNOUSSA cède sa 
place de principal. Nous le remercions pour 
son investissement et le félicitons pour le 
travail accompli. Bonne chance à lui pour la 
suite ! 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur 
LEBLANC, son successeur.  

 
Rentrée échelonnée pour les collégiens :  
 
Mardi 2 Septembre : 

Rentrée des 6ème, 5ème & ULIS 
(pas pour les 4ème & 3ème) 

 
Mercredi 3 Septembre :  

Rentrée des 4ème & 3ème 
(pas pour les 6ème, 5ème & ULIS) 
 

Jeudi 5 Septembre : classe pour tous. 

Accueil de proximité de Brezolles 

10 avenue du Général 
De Gaulle 28270 
BREZOLLES 
Tél. 02.37.48.29.91 
Fax : 02.37.62.49.04 

Horaires d’ouverture :  
Lundi et Jeudi : 8h30 - 
13h30 / 14h30 - 17h 

Services proposés : 

• Information et orientation des usagers 
sur l’ensemble des services de la 
communauté d’Agglo du Pays de 
Dreux ; 

• SPANC service public d’assainissement 
non collectif (diagnostic mutation) : 
Information et mise à disposition de 
formulaires ; 

• École maternelle : Inscriptions ; 
• Cantine : Inscriptions, vente de tickets ; 
• Transport scolaire : Inscription et 

encaissements. 

Espace Cyber-Emploi 
Lundi et Jeudi : 14h30 – 17h 

Théâtre  

  

Soirée Théâtre « Association 
de bienfaiteurs » 

une comédie de Martine 
Rigollot 

le samedi 18 octobre à 
20h30  

Entrée gratuite ! 



Programmation de la Médiathèque 
de Brezolles 
 
Les Racontines 
 

 
Le rendez-vous des enfants à partir de 2 ans. 
Ils sont invités à découvrir de fabuleuses 
histoires tous les premiers mercredis du mois 
de 16 heures à 16 heures 30 avec un petit 
goûter pour clôturer la séance. 
 

Dates à venir : Mercredi 3 Septembre,  
1er Octobre, 5 Novembre et 3 Décembre 
 

Club Manga 
 

Le club manga de la Médiathèque de 
Brezolles se réunit chaque deuxième 
mercredi du mois de 14h30 à 17h pour vivre 
sa passion du manga et de la japanisation 
dans la joie et la bonne humeur. 
Les activités du club sont diverses comme 
des ateliers de dessins, de l’origami, du 
papercraft, des discussions et des débats sur 
des lectures. Ce club accueille les enfants de 
tous les âges, les débutants comme les 

vétérans ainsi que les connaisseurs et les 
« découvreurs » ! 
Les enfants peuvent arriver et partir aux 
horaires qui les arrangent ! 
 

Dates à venir : Mercredi 10 Septembre, 
 8 Octobre, 12 Novembre et 10 Décembre 

 
Après midi jeux de société et atelier cuisine 
 

 
Petits et grands venez découvrir ou 
redécouvrir le monde des jeux de société ; 
des grands classiques ou des nouveautés, 
pour vous amuser et surtout profiter d’un 
agréable moment tous ensemble, tous les 
troisièmes mercredis du mois de 14 heures 30 
à 17 heures. 
N’hésitez pas à amener vos jeux pour nous 
faire découvrir vos coups de cœur. 
Nous finirons cet après-midi par un atelier 
crêpes et dégusterons celles-ci avec de 
délicieuses confitures maison. Détente, bien-
être et gourmandises seront assurées. 
 

Date à venir : Mercredi 17 Septembre,  
15 Octobre, 19 Novembre et 17 Décembre 

 
 

 
 
 
Toutes ces animations sont gratuites, alors 
venez vite nous rejoindre. 
 
Médiathèque de Brezolles 
1 route de Nonancourt 
28270 BREZOLLES 
02 37 48 23 56 
bibliotheque.brezolles@orange.fr 
 
Horaires d'ouverture 
mardi 16h-18h 
mercredi 14h30-17h 
vendredi 14h-16h 
samedi 10h-12h 
 



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 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Don du Sang 
 
Organisée par  
l’Etablissement Français 
du Sang (EFS), une 
collecte de sang aura 
lieu à l’Espace 
Socioculturel de 
BREZOLLES  
 
le Jeudi après-midi 23 Octobre 2014. 
 
MERCI d’avance de votre mobilisation de la 
part des malades bénéficiaires, et du 
personnel médical.  
 
 

Interdiction de brûlage 
 
Le brûlage des déchets verts peut être à 
l’origine de troubles de voisinages générés 
par les odeurs et la fumée. Il nuit à 
l’environnement, à la santé et peut être la 
cause de la propagation d’incendie. Plus 
spécifiquement, le brûlage à l’air libre est 
source d’émission importante de substances 
polluantes ; c’est pourquoi nous vous 
rappelons que dans le cadre de la lutte 
contre la 
pollution de 
l’air, le brûlage 
des déchets 
dits verts est 
interdit depuis 
juillet 2012 par 
arrêté 
préfectoral.  
 
 

Horaires d’hiver de la déchetterie 
Hiver (du 1er novembre au 28 février) : 
Lundi : 14h-17h 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h 
 
 
 
 
 

Ciclic, pôle patrimoine 
 

 
 

Créée par la Région Centre et l’état, çiçliç 
est une agence régionale du Centre orientée 
sur le livre, l’image et la culture numérique. 
Elle propose régulièrement des projections de 
films tournés par des amateurs de notre 
région, comme ce fût déjà le cas à Brezolles. 
Le programme de cette année est en cours 
de finalisation.  
 A Brezolles, le 13 Novembre, il y aura une 
projection sur le thème « La mémoire des 
images en Eure et Loir ». Le programme est à 
retrouver sur le site mémoire.ciclic.fr où il est 
possible de visualiser de nombreux films 
étonnants.  
 
 

Banquet des Anciens 
 
La commune de Brezolles organise le 
Dimanche 16 Novembre un banquet afin 
d’honorer ses anciens. Chacune des 
personnes ayant 70 ans ou plus dans l’année 
recevra une invitation à son domicile. 
Cependant, une erreur ou un oubli est 
toujours possible.  
Aussi, fin octobre, si vous n’avez pas encore 
reçu d’invitation, il est souhaitable que vous 
preniez contact avec les services de la mairie 
(02.37.48.20.45) afin de vérifier si vous 
paraissez bien sur la liste des invités.  
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