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Canicule de l’été 
 
Suite aux vagues de chaleur subies cet été 
dans notre région, la mairie a réagi en se 
rapprochant des personnes âgées les plus 
isolées pour leur porter assistance et veiller à 
leur confort.  
 
 

Exposition  
 
La mairie vous propose une exposition sur la 
grande guerre du 14 au 28 septembre 2015 
au grenier à sel, ouverte aux écoles. 
Ouverture au public les 19 et 20 septembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  
Cette exposition est à destination de tous y 
compris des plus jeunes. Elle se compose de 
12 panneaux. Ce travail a été fait en 
collaboration avec l’historien Michel Merckel, 
avec la participation de l’AM28. 

 

Site internet www.brezolles.fr 
 
 

Permanence PMI 
 
Voici les prochaines dates de consultations 
médicales de la PMI dans la maison des services : 
     23 octobre 
     27 novembre 
     18 décembre 
Permanence avec une infirmière puéricultrice de 
9h00 à 11h00 :  
     11 septembre 
     16 octobre 
     13 novembre 
     11 décembre 

 
Listes Électorales et Élections 
régionales 
 
Vous venez d’emménager à 
Brezolles, vous venez d’avoir 18 
ans ou vous souhaitez vous inscrire 
pour la première fois.  
Pour participer aux élections 
régionales des 6 et 13 décembre 
2015,  nous vous informons que 
vous avez la possibilité de vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015.  
Passée cette date, votre demande sera prise en 
compte pour l’année suivante. 
N’hésitez pas à venir en mairie pour vous inscrire. 
 
 

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 2 
octobre à 19h à la 
maison des 
associations pour 
recevoir leurs récompenses.  

  



Rentrée scolaire 

 
Septembre revenu, les élèves ont retrouvé leurs 
classes dans les établissements de la commune.  
 
A la maternelle Jean Desforges, sont répartis 174 
élèves dans les 6 classes. 
A l’école des Remparts, 215 élèves sont dans 10 
classes. 
A l’école Sainte-Marie, 96 élèves sont accueillis 
dans les 4 classes. 
Et le collège Maurice de Vlaminck accueille, 
cette année 375 élèves dans les 15 classes. 
Nous souhaitons à tous ces élèves une bonne 
année scolaire. 
 
 
 
Fermeture de la Perception de 
Brezolles. 
 
Les restrictions budgétaires, décidées par les 
ministères, n’épargnent pas Brezolles. Les 
conséquences se répercutent pour de 
nombreuses communes qui espéraient 
garder un service public suffisant.  
Le maître mot est « économie » dans tous les 
domaines, avec la complicité des nouvelles 
technologies (dématérialisation).  
La perception de Brezolles doit fermer 
définitivement  le 31 décembre 2015.  
En guise de transition, notre percepteur, M. 
Fouché, assurera une permanence pour 
gérer les formalités courantes à partir du 1er 
septembre. 
Dans notre secteur, la trésorerie de 
Senonches doit également fermer.  
Il reste bien sûr, celle de Dreux.  
A Saint Lubin des Joncherets, se trouve une 
permanence à la Maison des Services le 
mardi matin.  

Travaux Centre ville 
 
Après la phase de démolition du mois de 
février, nous avons pu assister à la phase 
finale de l’aménagement des stationnements 
en centre ville. 
Un joli trompe-œil vient habiller le nouveau 
mur apparent. 

 
  



Théâtre 

 

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 8 
Octobre 2015. 
 
MERCI d’avance de votre mobilisation de la part 
des malades bénéficiaires, et du personnel 
médical.  
 
 

Horaires d’hiver de la déchetterie 
Hiver (du 15 novembre au 14 mars) : 
Mardi, mercredi et samedi : 14h-17h 
 
 

Banquet des Anciens 
La commune de Brezolles organise, le Dimanche 
15 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.  

 
 
HALTE GARDERIE 
L’équipe de la halte-garderie La Souris Verte est 
dirigée par Mélissa PAUTRAT actuellement en 
congé maternité, elle est constituée d’une 
directrice remplaçante Anne JEVANOFF, 
éducatrice de jeunes enfants, de deux agents 
auxiliaire de puériculture et d’un agent titulaire du 
CAP petite enfance.  
 
La halte-garderie a la capacité d’accueillir 19 
enfants dont 10 en journée continue. 2 places 
supplémentaires sont réservées en urgence. 
 
Le type d’accueil peut être occasionnel ou 
régulier sur une partie ou sur l’intégralité de 
l’année. 
 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus et 
du quotient familial, barème établi par la CAF. 
Les repas (déjeuner et goûters) ainsi que les 
couches sont compris dans le montant des tarifs. 
En cette période de rentrée scolaire, l’équipe 
sera ravie d’accueillir de nouveaux enfants. 
A très bientôt ! 
  



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