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Permanence PMI 
 
Voici les prochaines dates de 
permanences de la PMI dans 
la maison des services : 
     25 MARS 
     29 AVRIL 
     3 JUIN 
     1er JUILLET 
 
Permanence avec une infirmière puéricultrice de 
9h00 à 11h00  
 

Site internet www.brezolles.fr 
 
 
Chasse aux oeufs 
 
 
Le dimanche 27 mars les cloches de Pâques 
reviendront de Rome chargées de chocolats. 
Comme chaque année,  nous organisons dans 
le parc saint André, une grande chasse aux 
œufs pour le plus grand bonheur des enfants.  
Venez nombreux 
passer un agréable 
moment avec vos 
enfants à partir de 
10h30.  
Cette manifestation 
gratuite est réservée 
aux enfants de 
Brezolles ayant moins 
de 12 ans.  
Les chocolats sont 
limités à 2 par enfant en échange de vignettes 
cachées dans le parc afin de satisfaire le plus 
grand nombre.  
Merci de respecter ce règlement. 
 
 

 
En attendant le car, entre deux correspondances… 
les voyageurs peuvent découvrir gratuitement des 
œuvres en fonction de leurs envies, parmi un 
catalogue de plus de 2 000 histoires courtes.  
Plus d’info sur eurelien.fr 



 

MEDIATHEQUE DE BREZOLLES 
 
Nous vous 
proposons de 
venir lire, 
parler, 
écouter, 
feuilleter, 
créer et passer 
de bons 
moments. 
 
 
La Médiathèque est un espace de découverte 
moderne et dynamique, mais aussi un espace de 
rencontres et d’échanges ouvert à tous les 
publics. 
La Médiathèque propose le prêt de livres, CD, 
livres audio, DVD et revues et permet aussi l’accès 
gratuit à un poste informatique. 
Nouveauté, nous rentrons dans l’ère numérique 
en Médiathèque ! 
Désormais il est possible de lire la presse en ligne 
(+800 magazines et quotidiens disponibles 
gratuitement) et d’emprunter des livres 
numériques par le biais du portail des 
Médiathèques.  
Il est également possible par le biais du portail et 
de chez vous de faire des réservations de 
documents, lorsque celui-ci sera disponible un 
mail vous avertira de sa disponibilité. 
Elle accueille aussi les classes durant l’année 
scolaire, et nous faisons des lectures à la crèche. 
Le Prix Histoire d’Ados va bientôt commencer… 
Si tu es dévoreur de livres, critique de nature et si 
tu as entre 10 et 16 ans ? Viens nous rejoindre 
pour discuter de la sélection de cette année. 
Nous voulons faire découvrir les grands genres de 
la littérature pour la jeunesse. On compte sur 
vous... 
 
ANIMATIONS  
Le premier 
mercredi du 
mois  
sauf pendant 
les vacances 
scolaires  
• 14h30 Club 

Manga 
• 16h 

Racontines 
• 16h30 Goûter 

 
Dates à venir : 
• Mercredi 2 mars 2016  
• Mercredi 9 mars 2016 (Exception spéciale 

Pâques) 
• Mercredi 6 avril 2016 
• Mercredi 4 mai 2016 
• Mercredi 1er juin 2016 
 
  



Inscriptions Ecole maternelle Jean 
Desforges 

Accueil de Loisirs  
 
Les dates d’inscription pour les prochaines 
vacances sont du 15/03/16 au 24/03/2016 les 
mardis et jeudis de 14h à 18h et le mercredi de 9h 
à 10h30. 
 
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 28 mai de 9h à 12h. 
 

Animations sportives d’été 

 
Cette année encore, la Municipalité s’inscrit 
au dispositif des animations sportives d’été 
gratuites pour les 10-17 ans. 
Elles se dérouleront du 25 juillet au 29 juillet au 
gymnase – route de Nonancourt. 
Les inscriptions seront ouvertes du 1er mai au 
15 juin. Attention : nombre de places limité. 
 
 

Participation citoyenne: opération 
lancée 
 
Le 5 février dernier s'est tenue à l'ESC, une réunion 
publique avec le sous préfet, afin de présenter le 
dispositif sécuritaire permettant à des habitants 
de Brezolles de s'inscrire et devenir acteur de 
cette participation citoyenne. 
Une bonne dizaine de volontaires se sont inscrits 
et se sont à nouveau réunis le samedi 13 février à 
la mairie pour assister à la signature du protocole 
entre la mairie, la sous préfecture et la 
gendarmerie. A noter que la liste des inscrits n'a 
pas vocation à être diffusée.  
Dès le mois de mars, ces volontaires recevront 
une première formation avec la gendarmerie 
pour définir leur rôle, qui est essentiellement celui 
d'observateur et de transmetteur d'informations 
vers la gendarmerie. Le but est de faire reculer le 
nombre de délits ou d'incivilités, et d'améliorer le 
taux d'élucidation des cambriolages et autres 
méfaits qui empoisonnent notre quotidien. 
Il est encore temps d’être volontaire, si vous le 
souhaitez. Pour se faire, merci d’appeler la mairie 
au 02 37 48 20 45, pour prendre rdv avec 
Monsieur le Maire. 
  

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2016 – Bulletin d’inscription 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
………………………….……………………………………N° de tél : ……………………………. 
 
Catégorie d’inscription :  
 
Niveau du concours : q Concours départemental   …………q..Concours communal 
 
Choix de catégorie : q 1ère catégorie : jardin,  q 2ème catégorie : façade,  q 3ème catégorie : commerce 
 

Bulletin à retourner ou à déposer avant le 15 mai 2016 à la mairie de Brezolles1 rue Notre Dame 28270 BREZOLLES 



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 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 
 
 

Se tenir informer avec le Site 
internet de Brezolles  
 
Grâce à notre site Internet www.brezolles.fr 
tous les comptes rendus et informations 
municipales sont consultables chez vous. 
Si vous désirez recevoir les nouvelles du mois 
ainsi que les prochaines manifestations 
prévues par courriel, inscrivez-vous 
gratuitement sur la page d’accueil du site. 
Et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, attentes ou suggestions en nous 
écrivant à l’adresse suivante 
mairie.brezolles@wanadoo.fr 
 
 

Télévision : passage national à la  
TNT en HD 
 
Vous êtes 
concernés si vous 
recevez vos 
chaines par 
antenne râteau. 
Dans la nuit du 4 
au 5 avril 2016, 
toute la France métropolitaine passera à 
la TNT HD (Télévision Numérique Terrestre 
Haute Définition). Tous vos programmes 
seront diffusés avec une meilleure qualité 
d’image et de son. Dans tous les cas il faudra 
procéder après cette date à un « rescan » de 
vos chaines (recherche et mémorisation 
grâce à votre télécommande). A défaut, 
vous ne recevrez plus vos programmes. 
Mais, au préalable, il faut vérifier si votre 
téléviseur peut recevoir le signal HD (norme 
MPEG-4, au lieu de MPEG-2). Il suffit 
actuellement d’afficher les chaînes 7 ou 57 : 
si une des 2 au moins affiche le logo « ARTE 
HD », votre télé est compatible. Si ce n’est 
pas le cas (téléviseur  ou décodeur TNT 
ancien), vous devrez acheter un décodeur 
TNT HD pour continuer de recevoir vos 
chaines normalement avec votre téléviseur. 
Pour plus d’informations, consultez 
recevoirlatnt.fr 
 

 
Travaux 
assainissement 
Rue du camp 
 
Des travaux 
d’assainissement sont en 
cours rue du camp et 
devraient être terminés fin 
mars si tout se passe bien. 
 

Comité  de rédaction 
Claude BERNARD 
Céline BESNARD 

Jean-Claude GUEZENNEC 
Jean-Luc JOUANIGOT  
 
 
 
Ne pas jeter sur la voie 

publique 

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


