
Brezolles N° 22 Mars 2015 
 
 

Le Défibrillateur 
 
4  Défibrillateurs à Brezolles pour sauver 1 Vie ! 
Savez-vous pour QUI, POURQUOI, COMMENT ? 
 
INFORMATION animée par un Pompier SDIS 28 
Samedi 28 mars 2015 
Accessible à Toutes et  à Tous 
 
A partir de 10 ans  accompagné d’un adulte 
Place de l’Eglise   à  Brezolles 
A la maison des Associations 
GRATUIT            de    9h00  à  12h30 
          OU         de   13h30  à  17h00 
 

 
INSCRIPTION   

Indispensable 
auprès de 

Sophie  Lebossé 
02 37 48 43 72 

 
 
 

 
 
Elections cantonales 
 
Les élections cantonales 
disparaissent pour laisser la 
place aux élections 
départementales.  
Ainsi, le canton de Brezolles 
va changer de nom et 
devenir le canton numéro 
14. Ce nouveau canton 
regroupera les ex-cantons 
de la Ferté-Vidame, 
Châteauneuf en Thymerais, Senonches et Brezolles. 
Le bureau centralisateur sera Saint Lubin des 
Joncherets. 
Ce canton n° 14 sera représenté par 2 personnes (un 
homme et une femme pour respecter la règle de la 
parité), pour siéger au Conseil Général.  
Les élections auront lieu les 22 et 29 mars prochain. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 heures. 

 

Site internet www.brezolles.fr 
 
 
Permanence PMI 
 
Voici les prochaines dates de permanences de la 
PMI dans la maison des services : 
     27 MARS 
     30 AVRIL 
     29 MAI 
     26 JUIN 
 
Permanence avec une 
infirmière puéricultrice le 2ème 
vendredi matin de chaque 
mois de 9h00 à 11h00  
 
 
Chasse aux oeufs 
 
Le dimanche 5 avril 2015, les cloches de Pâques 
reviendront de Rome chargées de chocolats. Pour 
l’occasion, les enfants âgés de moins de 12 ans sont 
invités à venir au Parc Saint André à partir de 10h30 
pour participer à la traditionnelle chasse aux œufs 
organisée par la 
commune (jusqu’à 
épuisement des 
stocks).  
Venez nombreux 
passer un agréable 
moment avec vos 
enfants. 
 
 

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 4 Juin 2015. 
 
MERCI d’avance de votre mobilisation de la part des 
malades bénéficiaires, et du personnel médical. 



Travaux centre ville avant .... 

 

 
…Après !!

 

 

 

 

 

En Février de grands travaux ont démarré dans le 
centre-ville de Brezolles  
 
-Rénovation de la route du nouveau cimetière  

-Travaux de démolition de 3 maisons au centre-
ville pour créer des places de stationnement qui 
permettront une meilleure accessibilité aux 
commerces.  Suivi de ces travaux en images. Les 
travaux initialement prévus sur 3 semaines n’ont 
finalement durés que 15 jours. 

  



Conditions d’accès aux 
déchetteries 

A partir du 1er 
août, pour 
accéder aux 
déchetteries de 
l'Agglo du Pays 
de Dreux, il vous 
faudra 
impérativement 
présenter votre 
carte déchetterie au gardien. Celle-ci 
remplacera le macaron actuel. 

Elle vous servira à la fois à accéder aux 10 
déchetteries de l’agglomération, obtenir ses sacs 
déchets verts et récupérer gratuitement du 
compost. 

Comment obtenir ma carte déchetterie? 

• En envoyant sur papier libre les 
renseignements suivants : 

- nom 
- adresse 
- téléphone  
- nombre de véhicules au foyer 
- photocopie de votre pièce d’identité 
- photocopie d’un justificatif de domicile.  

• En remplissant le formulaire 
« Demande de carte de déchetterie - 
Particulier » disponible sur www.dreux-
agglomeration.fr  

A envoyer à : 

L'Agglo du Pays de Dreux « Demande de carte 
déchetterie » 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 Dreux Cedex. 

 Ou à rapporter à l’accueil de proximité de  
Brezolles. (cf. horaires ci-contre) 

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 

 

Horaires de printemps et d’été de la 
déchetterie 
(du 15 mars au 14 novembre) 
 
 
Mardi, Mercredi & Vendredi : 14h-18h 
 
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h 
 
 
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.   

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2015 – Bulletin d’inscription 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………N° de tél : ……………………………. 
 
Catégorie d’inscription :  
 
Niveau du concours : ! Concours départemental   …………!..Concours communal 

 
Choix de catégorie : ! 1ère catégorie : jardin,  ! 2ème catégorie : façade,  ! 3ème catégorie : commerce 
 

Bulletin à retourner ou à déposer avant le 15 mai 2015 à la mairie de Brezolles1 rue Notre Dame 28270 BREZOLLES 



 

 
 

Cross et carnaval des Ecoles 
 
Venez encourager nos élèves lors du cross annuel, 
le vendredi 20 mars prochain à partir de 13h30 au 
Parc Saint André. 
 

 
 
Vous pouvez aussi escorter le cortège des élèves 
pour le carnaval des écoles, le vendredi 17 avril 
prochain à partir de 14h (départ prévu devant 
l’école maternelle Jean Desforges – avenue du 
Général De Gaulle). 
 
Pour info, les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2015, débuteront en mars pour la 
maternelle et en mai pour l’école élémentaire. 
 
 
 

Collège Maurice de Vlaminck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute la communauté éducative du Collège sera 
heureuse de vous accueillir lors de la journée 
« Portes ouvertes » qui aura lieu le samedi 30 mai 
de 9h à 12h. 
 

IPNS _ ne pas jeter sur la voie publique 

Comité  de rédaction 
 
Claude BERNARD 
Céline BESNARD 
Jean-Claude GUEZENNEC 
Jean-Luc JOUANIGOT 
Gaétan LEGAC 
 

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


