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Consultation PMI  
 

La PMI vous reçoit dans le local situé dans la 
maison des services – 17 rue du bourg Viel à 
Brezolles. 
Voici les prochaines dates de consultations :  

3 juin 
1er juillet 
 

Une permanence avec une infirmière puéricultrice 
sera assurée le 1er vendredi matin de chaque mois 
de 9h  à 11h. 

 
 
RAM Relais assistant maternel 

Au mois de Janvier 
le Relais Assistants 
Maternels a fêté 
ses 5 ans 
d’ouverture !  
Le Ram est né 
d’une volonté de 
la Communauté 
de communes du 
Plateau de 
Brezolles d’offrir un 
service de qualité 
autour de l’accueil 
des jeunes enfants, 
en complément 
de la halte-garderie. 
Les assistant(es) maternel(les) ont accueillis le 
projet avec enthousiasme et leur implication 
au long cours a permis de créer un véritable 
lieu ressource pour ces professionnels de la 
petite enfance et les enfants qui les 
accompagnent. Le retour positif des familles 
ayant bénéficié du relais pour une question 
d’ordre administrative, relationnelle, ou 
encore pédagogique montre la pertinence 
de cette structure sur ce territoire ! 
 

www.brezolles.fr 
 
 

Manifestation de printemps : EXPO 
 
Le week-end du 1er  mai s'est tenu à Brezolles au 
grenier à sel une belle exposition de peintures à 
l'huile. Peintre figuratif depuis 2009, Nadine Bichon, 
habitante à Lamblore, nous a ravi par sa 
gentillesse et ses tableaux colorés aux thèmes très 
variés. 

 
 

Participation citoyenne 
 
 Le dispositif a été récemment finalisé par 
l'apposition de panneaux signalétiques au niveau 
des entrées du bourg. Les informations 
commencent à circuler entre la gendarmerie et 
les Brezolliens référents volontaires, pour essayer de 
faire barrage à la délinquance. 

 
 
  



.Médiathèque de Brezolles 
 
Exposition sur le Japon pendant tout le mois de juin à la 
Médiathèque en partenariat  avec la Bibliothèque 
Départementale. 
 

 
 
 « Découverte en pays zen » : nous allons voyager au 
Japon  pour y découvrir la culture, les modes de vie et 
traditions, l’histoire et la géographie, la littérature, la 
cuisine… 

VENEZ LA DECOUVRIR !!! 
 

MERCREDI 1err, 8, 22 & 29  JUIN 2016 
14h30 – 16h30 

 
Ateliers créatifs autour du JAPON et de la CHINE 
Sur inscription  
Création de Kokeshi, de dragons, de lampions, de 
calligraphie etc…  
  
 
MERCREDI 15 JUIN 2016  
 
Contes d’Inde, de 
Chine et du Japon 
et théâtre 
d’ombres  
par Jean-Jacques 
Silvestre  
 
Vous allez voyager 
dans des pays 
lointains : l’Inde, la 
Chine et le Japon. Inutile de prendre l’avion, la voiture 
ou le bateau pour vous y rendre. Ouvrez seulement vos 
yeux et vos oreilles et vous découvrirez quelques histoires 
poétiques et facétieuses comme par exemple cet 
homme qui, un jour, sauva la vie à un oiseau gracieux, 
cette impératrice qui vivait dans le ciel ou cette tortue 
bien bavarde … 
 
JUILLET ET AOUT  
NOUVEAUTE 
Club de lecture jeunesse 
 
Vous aimez lire, vous avez de 6 à 16 ans et plus (adultes 
acceptés) venez participer à notre nouveau club de 
lecture jeunesse, nous vous attendons avec des livres et 
des gourmandises… 
 

MERCREDI 6, 13, & 20 JUILLET 2016 
MERCREDI 10, 17, 24 & 31 AOUT 2016 

De 14h30 à 16h30 
 

VENEZ NOMBREUX !! 
 

 
Prix Histoires d'Ados 2016 
 
La Médiathèque de BREZOLLES 
participe au Prix "Histoires 
d'Ados" pour la troisième 
année. 
6 romans choisis par le comité 
de sélection, composé de 
bibliothécaires, documentalistes 
et professeurs sont en 
compétition. 
Les jeunes auront du 15 février 
au 15 juin 2016 pour lire et noter 
leurs romans. 
 
Les lecteurs sont invités à voter 
individuellement après avoir lu 
au moins un roman de la 
sélection. Ils s'engagent à ne 
voter qu'une seule fois par titre 
lu. 
 
Le tirage au sort se fera au sein de la Médiathèque de 
BREZOLLES le :   
MERCREDI 15 JUIN 2016 à 14 h 
 
Le  premier jeune tiré au sort recevra un chèque-livres 
d'une valeur de 25 €. 
Les autres jeunes tirés au sort auront droit à d'autres 
récompenses surprises…  
 
BONNES LECTURES ET N’OUBLIEZ PAS DE VENIR VOTER ! 
 
 

 

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 11h30, 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.  
 
 
 

Collège Maurice de Vlaminck 

Le collège a créé depuis le mois d’avril un blog 
afin de mettre en avant les actions qui se 
déroulent tout au long de l'année et ainsi valoriser 
les travaux des élèves et des enseignants. 
 
http://college-vlaminck-brezolles.blogspot.fr 

 
 
  



Commission TRAVAUX 
 
Travaux réalisés à Brezolles ces derniers mois 
 
1-ECLAIRAGE PUBLIC  

 
Le remplacement 
des réverbères 
prévu sur 3 ans, par 
des nouveaux à 
LED  plus résistants 
et plus 
économiques a 
déjà été effectué 
par la SDE28 dans 
un grand nombre 
de rues. 
 

 
2-ASSAINISSEMENT 
La réhabilitation de la chaussée rue du Camp 
sera effectuée à l’issue des travaux du 

SIADEP.	
 
3-NOUVEAU PARKING 
Les travaux pour la mise en service du 
nouveau parking "BRUNE" débuteront en Juin. 
 
4-PERCEPTION 
Les travaux de réhabilitations de l'ex-
perception en pôle santé ont démarrés. 

 
 
5-TENNIS 
La Municipalité et les membres du Club de 
tennis ont collaboré pour la rénovation du 
POOL HOUSE  (peinture de la façade, 
changement des fenêtres).  
 
6-PLACETTE de la rue de PARIS (à côté du 
café tabac) 
L'arbre a été abattu afin de permettre le 
réaménagement de la placette. 

 
 
7-EURELIADES 
Après les travaux de voiries terminés fin 2015, 
les premiers pavillons à ossature bois sortent 
de terre. Les 12 pavillons auront leur toiture 
posée fin juin, ils seront définitivement 
achevés pour la fin de l'année. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation d’été en 
milieu rural 
 
Cette opération, réalisée en 
partenariat avec  la commune de 
Brezolles et Profession Sport, se 
déroulera  du  25 au 29 Juillet 2016. 
Les animations sont gratuites, 
l’opération est soutenue par le 
conseil départemental. 
Les animations auront lieu au 
Gymnase de 14 h à 18 h.  
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie: 

1 rue Notre Dame 28270 BREZOLLES 
GRATUIT & sur inscription 
 
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 2016,  le nombre de places est 
limité. 
 

 

 
 

 
Journées du patrimoine 

17 – 18 septembre 2016 
 
La commission culturelle organise un circuit dans 
Brezolles avec des cartes postales anciennes, prises au 
début du siècle dernier, représentant des lieux de notre 
commune. Un circuit sera établi pour partir à la 
découverte de ces lieux où seront affichées les cartes 
postales. Brezolles « passé –présent » sera donc le thème 
de nos journées du patrimoine. RDV en septembre pour 
redécouvrir notre commune. 
 

 
 

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