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Consultation PMI  
 

La PMI vous reçoit désormais dans leur nouveau 

local situé dans la maison des services – 17 rue du 

bourg Viel à Brezolles. 

Voici les prochaines dates de consultations :  

26 juin,  

31 juillet,  

28 août et  

25 septembre.  

 

Une permanence avec une infirmière 

puéricultrice sera assurée le 1er vendredi matin de 

chaque mois de 9h à 11h. 

 

 

Maintien de la poste à Brezolles 
  
Le contexte économique 

actuel entraîne une 

réflexion sur l’évolution du 

Groupe La Poste, en 

concertation avec les 

élus. Le bureau de poste 

de Brezolles montre une 

activité moyenne de 12h par semaine avec une 

baisse de 22% entre 2011 et 2013. Cette baisse de 

fréquentation du guichet et de la distribution de 

courrier est constatée depuis plusieurs années. La 

cause est en partie l’évolution du numérique. La 

Poste a présenté aux élus de Brezolles un projet 

d’installation d’une fonction de 

facteur/guichetier, afin de maintenir dans notre 

village un service à la population. En pratique ce 

serait le même agent qui assurerait du lundi au 

vendredi la distribution du courrier le matin dans 

les boîtes aux lettres et qui recevrait les clients 

l’après-midi au guichet. Le samedi matin, ce 

service mixte serait assuré également. Le guichet 

serait donc ouvert sur une amplitude 

hebdomadaire de 14h30. Ce dispositif existe déjà 

en Eure et Loir et tend à se généraliser au niveau 

national. La Poste prévoit ce dispositif à Brezolles 

pour septembre 2015. 

Site internet www.brezolles.fr 
 

 

 

Impasse du stade 
 

Enfin une route neuve et une nouvelle entrée 

pour le stade 

Le tennis et le cimetière profiterons de ce nouvel 

accès, avec un très beau revêtement et plus de 

places de parking pour stationner   

 

 

Fête nationale du 14 juillet 
 
Cette année encore, 

les festivités du14 

juillet débuteront 

le 13 juillet.  

Rendez-vous dès 

21h30 devant la 

Mairie de Brezolles 

pour la retraite aux 

flambeaux qui s’achèvera aux étangs pour 

admirer un magnifique feu d’artifice.  

 

Le lendemain, à 11h15, vous pourrez assister à la 

cérémonie au Monument aux Morts, à la 

présentation du matériel de défense contre 

l’incendie par le centre de secours de Brezolles. A 

l’issue, un vin d’honneur sera offert au Grenier à 

Sel.  

 

  



Santé, citoyenneté et développement 

durable au Collège 

Tout au long de la semaine du 20 au 24 avril, 

élèves et enseignants du collège Maurice de 

Vlaminck ont participé, sous l’égide du Comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

(C.E.S.C) à une semaine « santé – citoyenneté ». 

Durant cette semaine, de nombreux 

ateliers autour de ces principaux thèmes que sont 

la santé, la citoyenneté mais également le 

développement durable ont été proposés aux 

élèves. Grâce à l’intervention des personnels du 

collège mais aussi d’intervenants extérieurs, un 

programme a été concocté pour les différents 

niveaux scolaires afin d’adapter les ateliers selon 

les besoins et selon les questions qu’un élève est 

en droit de se poser par rapport à son âge. 

 

Le programme de la semaine était le 

suivant : 

 6eme : Dangers des réseaux sociaux, dangers 

du tabac, équilibre 

alimentaire, visite d’un centre 

de tri des déchets. 

 

5eme : Discrimination, rumeur, 

exposition sur « L’eau », 

prévention routière. 

 

 4eme : Nutrition et estime 

de soi, bien vivre son adolescence, 

éducation à la sexualité. 

 3eme : Éducation à la sexualité, 

prévention des addictions. 

Le bilan de cette semaine 

est très positif, les élèves ont été 

sensibles aux différentes interventions et ont  

participé activement aux ateliers. Tout sera mis en 

œuvre pour que cette riche et instructive semaine 

puisse à nouveau se dérouler l’an prochain. 

 

Voyage à Londres pour les classes de 

6ème 
 

Cinquante élèves de 6eme ont participé à un 

voyage scolaire à Londres du 14 au 17 Avril avec 

un hébergement en famille d’accueil. Ils ont pu 

apprécier une traversée en Eurotunnel à l’aller et 

une traversée en ferry au retour.  

Pendant leur séjour, les élèves ont visité le Cutty 

Sark à Greenwich, le musée de Madame 

Tussaud’s. Ils ont aussi découvert Camden Market 

et Covent Garden. Enfin, ils ont pu découvrir 

Londres dans les hauteurs de la London Eye et 

déguster un « fish and chips » dans un pub. 

 Que de bons souvenirs d’autant plus que le soleil 

était au rendez-vous. 

 

Mixité, égalité filles – garçons au 

programme des élèves de 3ème 
 

Dans le cadre de la convention régionale 

pour l’égalité entre les filles et les garçons dans le 

système éducatif, signée entre la Rectrice de 

l’Académie d’Orléans-Tours et le Préfet de région, 

le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles (C.I.D.F.F) est intervenu auprès de 

tous les élèves de 3eme du collège Maurice de 

Vlaminck jeudi dernier. 

 

 M. LEBLANC, Principal du collège, a 

immédiatement accepté le projet que Mme 

GUARDIOLA, chargée de mission aux droits des 

femmes et à l’égalité à la Préfecture d’Eure-et-

Loir, lui a présenté courant novembre car il 

s’intègre parfaitement dans les actions, en lien 

avec l’orientation, menée tout au long de 

l’année en faveur des élèves de 3eme. 

 

Une fille en mécanique, un garçon en coiffure, 

pourquoi pas ? 

« En effet, bien que la mixité scolaire soit une 

réalité de notre système éducatif, elle ne signifie 

pas pour autant l'égalité entre 

les filles et les garçons. Trop de 

disparités subsistent dans les 

parcours scolaires des filles et 

des garçons. Ce type 

d’intervention permet de lutter 

contre les préjugés ou les stéréotypes et ainsi 

favoriser une plus grande mixité des filières de 

formation » indique M. LEBLANC. 

Une visite du centre d’essai P.S.A de la 

Ferté-Vidame en juin 

Point d’orgue de ce projet, les élèves de 3eme 

auront l’occasion de visiter le centre d’essai P.S.A 

de La Ferté-Vidame en juin. Ils pourront alors 

constater que de nombreuses femmes travaillent 

dans ce lieu bien que l’on puisse penser que le 

secteur automobile soit essentiellement réservé 

aux hommes.  



Cadre de vie 
 

Le printemps est revenu ! Les rayons du soleil nous 

donnent l’envie de profiter de nos jardins ou de 

faire des ballades autour de Brezolles. 

 

Afin que tout le 

monde puisse 

profiter de 

l’environnement, 

nous avons besoin 

de votre aide 

pour maintenir la 

propreté et la quiétude de notre village. 

Il est ainsi important que chacun fasse appel sinon 

à son civisme du moins à sa courtoisie, afin 

d’éviter des conflits de voisinage inutiles. 

Aussi, nous vous rappelons quelques informations : 

- Interdiction de brûlage des déchets verts 

(arrêté préfectoral de juillet 2012) 

-  Respect des heures de tonte des pelouses les 

week-end et jours fériés : 

o les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 

13h30 à 19h30 

o les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 

19h00 

o les dimanches et jours fériés de 10h00 à 

12h00. 

- Gestion de nos déchets ménagers dans les 

containers prévus à cet effet : 

-  Les sacs doivent être fermés,  et après le 

passage du camion, les containers doivent 

être rangés, ceci afin de libérer les trottoirs et 

permettre le passage des piétons et 

poussettes. 

Pour améliorer notre cadre de vie et embellir 

notre commune, la première étape est de la 

rendre plus propre. 

Pour se faire, nous avons 

besoin de votre aide, 

notamment en ce qui 

concerne les déjections 

canines sur les trottoirs. 

Alors, faites passer le 

message. 

 

 

Exposition de peinture, sculpture et 

écrivain 
 
 L’association « Des 

Plumes et des Couleurs » 

propose une exposition 

sculpture, peinture, 

écriture le samedi 13 et 

dimanche 14 juin 2015 à 

l’Espace Socioculturel de 

Brezolles. 
 

Vote du conseil municipal 
 

Dans un souci de bien gérer les finances de la 

commune tout en prenant en compte la 

conjoncture actuelle, le conseil municipal a 

décidé de ne pas augmenter les impôts locaux. Il 

a également souhaité attribuer des subventions 

aux associations locales en fonction de critères 

objectifs. 

 

Ecole Sainte Marie  
 

L’année se termine et l’école Sainte Marie  a le 

plaisir de vous inviter à sa kermesse le dimanche 

14 juin qui sera précédée d’une messe et d’un 

repas organisé par l’APEL. 

En cette fin d’année, les élèves de CM1/CM2 

partiront deux jours en voyage fin juin pour visiter 

le Mont Saint Michel et ses environs. Les sorties des 

autres classes se précisent également.         

 

Quelques projets en lien avec le projet 

d’établissement pour la rentrée 2015 : 

 Concours de lecture avec  la bibliothèque de 

Brezolles 

 Projet artistique 

 Sorties pédagogiques en lien avec les 

apprentissages 

 Projet EPS « bien dans son corps, bien dans sa 

tête » 

 Projet pastoral liant le vivre ensemble, le 

respect et la connaissance du patrimoine 

 Création d’un mini potager pour les 

maternelles 

 Les rythmes de la semaine ne changent pas, 

la classe se déroulera les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis avec la mise en place de quatre 

samedis matins répartis sur l’année. 

Cette liste n’est pas exhaustive, chaque classe 

fait vivre le projet d’établissement par des projets 

ou actions spécifiques. 

Pour tout renseignement contactez M. Demy au 

02 37 48 21 04 ou par mail : 

ecole.stemarie28@orange.fr  

Les inscriptions pour la rentrée 2015 ont 

commencé, il reste de la place, n’hésitez pas à 

prendre rendez-vous. 

 

 

L’association organise aussi un 

concours d’écriture pour les enfants de  

7 à 12 ans  de 14h à 16h le samedi. Un 

prix sera offert pour récompenser les 

meilleurs écrivains en herbe !!! 

L’exposition sera ouverte de 10h à 18h 

les deux jours, l’entrée est gratuite. Le 

vernissage aura lieu le samedi à 11h30.  

mailto:ecole.stemarie28@orange.fr


 

Animation d’été en milieu rural 
 
Cette opération, réalisée en partenariat avec  la 

commune de Brezolles et Profession Sport, se 

déroulera  du  27 au 31 Juillet 2015. 

Les animations sont gratuites, l’opération est 

soutenue par le conseil départemental. 

Les animations auront lieu au Gymnase de 14 h à 

18 h. 

Alors, pour découvrir le tir laser, le disc golf, le full 

contact, et d’autres animations plus 

traditionnelles, venez vous inscrire à la Mairie de 

Brezolles, 1 rue Notre Dame, avant le 15 juin 2015,  

le nombre de places est limité. 

 
 

 

Pour tout 

renseignement, 

s’adresser à la 

mairie: 

 

1 rue Notre Dame 

28270 BREZOLLES 

 

GRATUIT 

 

Sur inscription 

 

 

 

 

 

 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@orange.fr 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Comité  de rédaction 
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