
Brezolles n° 29 Juin 2017 

Fête nationale du 14 
juillet 

Comme tous les ans, les festivités 
de la Fête Nationale débuteront 
le jeudi 13 juillet. 
La municipalité vous donne 
rendez-vous à la mairie à partir 
de 21 h 30 pour la retraite aux 
flambeaux. Le défilé sera 
accompagné par l’harmonie 
municipale et se terminera aux étangs pour admirer le
magnifique feu d’artifice. 
Le lendemain, 14 juillet, à 11 h 30, vous pourrez assister à
la cérémonie au Monument aux morts
présentation du matériel de défense contre l’incendie
par le centre de secours de Brezolles. 
Cette cérémonie s’achèvera par un vin d’honneur servi
au Grenier à sel. 

Programme 

DIchterliebe de R Schumann , pour voix de ba

3 intermezzi de Brahms pour pianoforte seul 

Liederkreis opus 39 de R Schumann , pour vo
pianoforte 

10 juin à 16 H 30

Église de Brezol

participation libre 

Concert  
de Piano For

Stephen Lancaster  
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ALSH 

Accueil de loisirs
Vacances de Juillet 

2017

L’accueil de loisirs de Brezolles accueille vos enfants
âgés de 3 à 11 ans  
(2 ans et demi si l’enfant est inscrit à l’école à la rentrée
de septembre 2018) 
du 10 juillet au 4 août 2017
la semaine) 
(Accueil possible le matin jusqu’à 9h30 et départ
possible le soir à partir de 16h30).
 Une sortie ou un intervenant par semaine.

Les inscriptions se feront les mercredis 7 et 14 Juin 2017
de 14h à 18h dans la limite des places disponibles.
Se munir des derniers avis d’imposition du foyer, de la
photocopie des vaccins du carnet de santé et de
l’attestation d’assurance couvrant les activités
extrascolaires. 

D’autre part, les demandes d’inscription pour la rentrée
de septembre 2017 (périscolaire et mercredis) sont à
faire auprès de la directrice à partir du 2 mai entre
15h30 et 18h avec un retour des dossiers d’inscription au
plus tard le 16 juin 2017
disponibles. 
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter Elodie
par mail alsh.brezolles@gmail.com
Ou par téléphone au 07.50.15.57.02
11 Rue de la Friche 28270 Brezolles
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Point Mai 2017 des travaux réalisés 
ou à venir sur la commune 

 
1-« Les Euréliales » : 
 Les travaux touchent à leur fin,  
les premiers locataires vont 
emménager début Juin. 
 
2- Abbatage de vieux arbres 
morts :  
 
Certains arbres en bordure de 
l’étang et de la rivière devenus 
dangereux ont été abattus 
mais ils seront tous remplacés à 

l’automne prochain par de jeunes arbustes.  
 
 
Quelques arbres 
route de Nonancourt 
seront également 
abattus afin de 
protéger les lignes 
téléphoniques et 
donner plus de 
visibilité sur le Parc ST 
André  
 
3-Amélioration de circulation des automobilistes et des 
piétons:  
 
 
Les travaux de mise en sécurité 
de la route de la Ferté Vidame 
sont terminés ils incitent les 
conducteurs à ralentir  
     
Depuis le 9 Mai  a débuté la 
construction d’un trottoir route 
de Dreux, depuis le bâtiment du 
Conseil départemental  
jusqu’au dernier pavillon à la 
sortie du village,  afin de 
faciliter la circulation des 
piétons 
 
Suivra la réfection des 
revêtements de la route de 
Dreux  (depuis le bâtiment du 
Conseil départemental jusqu’à 
la route de Vitray)  
et de la route de Nonancourt 
(des Ets T.I.B au pont de Groslu)  
 
4-Démolition de bâtiments 
vétustes 
 

Au vu de la dangerosité de 
l’immeuble sis à l’intersection de la 
rue de Paris et de la rue allant à la 
place de la Mare aux Tourelles, sa 
destruction s’impose, les travaux de 
démolition débuteront fin juin.  
 
La démolition du Silo route de 
Chartres débutera quant à elle, mi-
juin. 

Modernisation de la délivrance des 
documents d’identité 
Sur le territoire national, à compter du 1er janvier 2014, la 
carte d'identité d'une personne majeure est désormais 
valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 
ans. 

NOUVELLES MODALITÉS 

Les demandes de cartes 
nationales d’identité (CNI) 
sont désormais traitées 
selon les mêmes modalités 
que les demandes de 
passeports biométriques. 

Vous pouvez effectuer 
votre demande de titre d’identité dans n’importe quelle 
mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que soit 
votre lieu de résidence. 
Attention, le dépôt de votre dossier et le retrait de votre 
titre d'identité doivent se faire dans la même mairie.  

PRÉ DEMANDE 

Il est possible de remplir une pré-demande de 
document d'identité sur internet. 

La pré-demande vous permet de remplir en ligne le 
formulaire et de gagner ainsi du temps lors de votre 
passage au guichet de la mairie. 
Pour effectuer une pré-demande, vous devez disposer 
d'un compte personnel sur le site de l'agence nationale 
de titres sécurisés (ANTS) ou bien vous identifier à l’aide 
du dispositif France Connect. 
Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez le 
créer en quelques clics.  

Ce système ne vous dispense pas d'un déplacement en 
mairie pour déposer votre dossier, mais il vous permet de 
gagner du temps. 

Il vous suffira en effet de donner votre numéro de dossier 
à l'agent municipal pour qu'il récupère vos informations.  
Vous n'aurez rien à remplir sur place. La vérification de 
vos pièces justificatives et la prise de vos empreintes 
digitales termineront la procédure de demande. 

DEMARCHES A SUIVRE 

1 – Vous devez prendre un rendez-vous dans la mairie 
de votre choix disposant d’un dispositif de recueil 
(mairies les plus proches : Brezolles-Vernouillet-Dreux-
Châteauneuf en Thymerais-La Loupe-Anet-Verneuil sur 
Avre-Nonancourt). Le délai d’obtention d’un rendez-
vous est souvent assez long, vous devez anticiper vos 
demandes pour être assurés d’obtenir votre document 
d’identité dans les délais que vous souhaitez. 

2 Vous devez rassembler les pièces nécessaires à la 
demande (suivant la situation de chacun), apporter les 
originaux et les photocopies. 

3 Lors du rendez-vous, l'agent saisi votre dossier 
informatiquement, numérise tous les documents fournis 
et vos empreintes digitales. 

4 Lorsque votre document d’identité est disponible, vous 
recevez un sms. 

5 Vous devez alors retirer votre document d’identité à la 
mairie où vous avez déposé votre demande dans les 3 
mois.  



Consultation PMI  
 

La PMI vous reçoit dans le pôle santé, place de la mare 
aux tourelles – (ancienne perception) à Brezolles. 
Voici les prochaines dates de consultations :  

26 juin, 18 août, 29 septembre 
27 octobre, 17 novembre et 22 décembre.  

Une infirmière puéricultrice assurera une permanence le 
jour des consultations  jusqu’en octobre dans l’attente 
d’une nouvelle puéricultrice pour notre secteur. 

 
 
Relevé des compteurs d’eau 
 
Le SIADEP (syndicat des eaux 
potables de Brezolles) vous 
informe qu’il procèdera, 
entre les mois de juin et 
septembre, au relevé des 
compteurs d’eau. 
Afin de préparer leur 
passage, il vous est 
demandé de nettoyer votre 
regard et de le rendre accessible.  Ce petit geste peut 
vous permettre de détecter une fuite et d’éviter une 
facture trop importante. 
Merci de votre participation à ce petit geste. 
Pour rappel, voici le numéro du SIADEP en cas 
d’urgence : 02.37.62.45.58 

 
 

 

Ecole maternelle Jean Desforges 
 
Pour l’année 
2017, à l’école 
maternelle 
Jean 
Desforges, les 
enfants ont pu 
participer au 
partage de la 
galette en 
janvier.  
Puis en février, 
ils se sont 
déguisés le jour de mardi gras et ont dansé sur les 
musiques du groupe Clin d’œil venu au Patio. En mars, 
le carnaval a réuni les deux écoles publiques 
(maternelle et élémentaire) et le défilé dans les rues 
s’est fait au rythme de la Batucada. Les classes ont 
participé, au Patio, à une animation, « délices de lire », 
organisée par les PEEP 28. 
Les classes de Mmes François et Ryser-Zihoune ont pris le 
train pour se rendre deux jours à St Martin de Bréhal 
découvrir les bords de mer.  

La classe de Mme Eyhérabide est allée au château de 
Breteuil et les autres classes iront au zoo de Cerza. 
Pour cette fin d’année, Mireille D’Allancé, auteure 
d’album de jeunesse, viendra présenter son métier à 
l’école. Nous accueillerons également un spectacle du 
groupe « les têtes de piafs » et avons invité la halte 
garderie. Une exposition des travaux des élèves et un 
goûter animé aura lieu le vendredi 23 juin. Les mini-
olympiades se dérouleront début juillet.  
Entre septembre et décembre il y aura une sortie au 
cinéma de Senonches. En décembre le marché de 
noël.   



Cadre de vie 
 
Afin de préserver de bons rapports de voisinage et la 
tranquillité de tous les Brezolliens, nous vous demandons 
de respecter ces quelques horaires avant de mettre en 
action votre tondeuse : 
 

- du lundi au vendredi :  
de 08h30 à 12h00 et de 14h 30 à 19h30,

- le samedi :  
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,

- les dimanches et jours fériés :  
de 10h00 à 12h00. 

 
Animation d’été en milieu rural
 
Cette opération, réalisée en partenariat avec  la 
commune de Brezolles et Profession Sport, se déroulera  
du 31 Juillet au 4 aôut 2017. 
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 20 juin 2017,  le nombre de places est 
limité. 

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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Horaires déchetterie
 

 
La déchetterie est ouverte du 15 mars au 14 octobre 
selon les horaires d’été, à savoir

- Mardi et mercredi de 14 h à 18 h,
- Samedi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 

La dernière admission aux quais de déchargement se 
fait 10 minutes avant l’heure de  fermeture.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès. 
Celle-ci est à demander par internet sur le site de 
l’agglo de Dreux. 
Pour votre information, la déchetterie de Dreux (rue 
Notre Dame de la Ronde) est ouverte le dimanche et 
certains jours fériés de 9 h à 12 h.
 
 
 

Pour tout 
renseignement, 
s’adresser à la 

mairie: 
 

1 rue Notre Dame 
28270 BREZOLLES 

 
GRATUIT 

 
Sur inscription 

 

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  

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

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

Comité
 
Claude BERNARD
Céline BESNARD
Jean
Jean
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La déchetterie est ouverte du 15 mars au 14 octobre 
res d’été, à savoir :  
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Samedi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h  

La dernière admission aux quais de déchargement se 
fait 10 minutes avant l’heure de  fermeture. 
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès. 
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Pour votre information, la déchetterie de Dreux (rue 
Notre Dame de la Ronde) est ouverte le dimanche et 
certains jours fériés de 9 h à 12 h. 

 

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



As des Ass. N°16 / JUIN 2017 

Tennis club de Brezolles 

Cette saison le TENNIS CLUB de BREZOLLES compte 151
licenciés avec 82 enfants de 4 à 18 ans, 25 femmes et 44
hommes. Les cours de tennis sont répartis par groupes de
niveaux. Lors des matchs par équipe nous pouvons
proposer 2 équipes femme dont une jouant en PRE
REGIONALE et jusqu’à 5 équipes hommes dont une
jouant en niveau REGIONALE 3.
Chez les enfants, il y 4 équipes. 
Tout au long de l’année des animations sont organisées.
Nous avons déjà proposé aux non licenciés et aux
licenciés les 24 heures TELETHON (cf. photo), un tournoi
interne homologué, un tournoi des familles (cf. photo),
une journée barbecue avec double champêtre.
Des stages à chaque vacances sont organisés par Nilson
Maia DA Silva notre Diplômé d’état et à fin de clore
notre saison tennistique nous terminons avec notre
tournoi Open en Septembre.

A VENIR : une journée à Roland GARROS spéciale pour
les enfants, le 27 mai et un Tournoi Jeune homologué
pour tous les jeunes du département du 10 au 18 JUIN.

Une porte ouverte sera organisée le Mercredi 13
Septembre 2017 de 14h à 17H. 
Venez visiter notre page FACEBOOK à « Tennis Club
Brezolles » ou notre site du Club à 
http://www.club.fft.fr/tc.brezolles/  
et enfin pour tout renseignement contactez
mail : tc.brezolles@fft.fr. 
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Danse Country 

Country à Brezolles... courte pause estivale

L’année de cours s’achèvera par notre bal annuel :
dimanche 25 juin de 14h à 19h (entrée 6

cocktail Angels sans alcool offert au saloon).

La Country continuera en juillet avec des stages de
danse à partir de 8 ans (les jeudi 20 (cours country) et 27
juillet (cours catalan) de 19h à 22h et le dimanche 30
juillet (mixte) de 14h à 17h
15€).  

Les pieds trépigneront d’impatience avec la coupure
aoûtienne... The Country’s Angels seront présents au
forum des associations et les cours reprendront dans la
foulée.  

En attendant, venez découvrir l’ambiance d’un bal
western, comme au temps où les cowboys aimaient
s’amuser, après une dure journée auprès des vaches à
longues cornes. 

Bon été à tous.

Renseignements à
thecountryangels@yahoo.com

Country à Brezolles... courte pause estivale 

L’année de cours s’achèvera par notre bal annuel : 
dimanche 25 juin de 14h à 19h (entrée 6 € avec un 

cocktail Angels sans alcool offert au saloon). 

Country continuera en juillet avec des stages de 
danse à partir de 8 ans (les jeudi 20 (cours country) et 27 
juillet (cours catalan) de 19h à 22h et le dimanche 30 
juillet (mixte) de 14h à 17h ; tarifs : 1h : 7€, 2h :10€ et 3h : 

nt d’impatience avec la coupure 
aoûtienne... The Country’s Angels seront présents au 
forum des associations et les cours reprendront dans la 

En attendant, venez découvrir l’ambiance d’un bal 
western, comme au temps où les cowboys aimaient 

, après une dure journée auprès des vaches à 

Yeaah ! 
Bon été à tous. 

Renseignements à : 
thecountryangels@yahoo.com 

A bientôt, 

Le bureau de 
l'Association The 
Country's Angels 



BBC 
 
Vous aimez le sport, la 
compétition, la convivialité ! 
Vous n’avez pas encore choisi 
votre activité et avez besoin de 
vous défouler ? 
 
 

Le Brezolles Bad’ Club vous 
accueille les :  

 
Mardi de 20H00 à 22h00 
Mercredi de 20h00 à 22h00
 Samedi de 11h00 à 13h0
(jeunes de 7 à 13 ans) 
   
 
Jeunes & adultes 
Devenez  des accros du 
volants 

 
Plus d’informations  par Mail 

brezollesbadclub@outlook.fr  ou sur notre  nouveau 
site : brezollesbadclub.clubeo.com                                

              
 

 
Médiathèque de Brezolles 
 
Alain DENIZET –  
l'affaire BRIERRE –  
lecture et dédicace 
 
 
 
 
 
 
La médiathèque de 
Brezolles a participé 
au prix des jeunes 
lecteurs organisé par 
la bibliothèque 
départementale.  
« Histoire d'Ados » : 
tirage au sort le 
mercredi 7 juin 
 
 
 
Après-midi jeux de 
société 

Le Brezolles Bad’ Club vous 
 
 

Mardi de 20H00 à 22h00  
Mercredi de 20h00 à 22h00 
Samedi de 11h00 à 13h00 
(jeunes de 7 à 13 ans)  

 

Jeunes & adultes  
Devenez  des accros du 

Plus d’informations  par Mail  au 
ou sur notre  nouveau 

brezollesbadclub.clubeo.com                                  

 

 

JSP – Jeunes sapeurs 
pompiers 
 
Le dimanche 14 mai, n
jeunes spaeurs pompiers se 
sont distingués lors de la finale 
départementale des épreuves 
athlétiques e t du parcours sportif qui se sont 
déroulées à Nogent le Rotrou. Bravo à l’équipe
Voici les résultats :  
Georgina CHIMARD 1ere
   1ere
   3
Adam BERNARD 2
Candice GIOWACHINI 1ere
Valentin LECORNEC 4
Erika LEBATTEUX 2
Stevan LEGAL  3
 
Georgina et Candice ont représenté l’Eure et Loir 
lors des épreuves régionales à Châteauroux le 20 
mai. 
 
Le 25 juin prochain à Anet, nos jeunes défendront 
les couleurs de Brezolles face aux 22 équipes du 
département lors du rassemblement technique 
départemental. Nous vous attendons nombreux là
bas afin de les encourager et, pour certains, peut 
être découvrir une activité qui les interesseraient.
 
Si tu es motivé, solidaire, que tu aimes le sport, la 
convivialité, la discipline, que tu as un esprit 
d’équipe  et que tu as entre 12 et 16 ans, rejoins 
vite l’associaiton des jeunes sapeurs
Brezolles. 
Les candidatures pour la rentrée2017 peuvent déjà 
nous être adressées. Pour cela, contactez 
directement l’association à l’adresse suivante
presidentJSP.brezolles@sdis28.fr
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES.
 

ABEM 

AUDITION DE FIN D’ANNEE

DES ELEVES DE L’ABEM

ET DE LA CHORALE CANT’ABEM

Vendredi 16 JUIN 2017

Au PATIO (espace socioculturel) de 

Invitez votre Famille, vos Amis, vos Voisins à venir 
nous rejoindre pour cette soirée concrétisant toute 
une année de travail mais aussi et surtout de joies 
musicales pour tous les élèves et choristes de 
l’ABEM.               

ENTREE GRATUITE

Jeunes sapeurs 

Le dimanche 14 mai, nos 
spaeurs pompiers se 

sont distingués lors de la finale 
départementale des épreuves 
athlétiques e t du parcours sportif qui se sont 
déroulées à Nogent le Rotrou. Bravo à l’équipe ! 

1ere : grimpé de corde (5m) 
1ere : vitesse (100m) 
3ème : parcours sportif 
2ème : multi rebonds 

Candice GIOWACHINI 1ere : saut en hauteur 
4ème : saut en hauteur 
2ème : ½ fonds (800m) 
3ÈME : grimpé de corde (5m) 

ina et Candice ont représenté l’Eure et Loir 
lors des épreuves régionales à Châteauroux le 20 

Le 25 juin prochain à Anet, nos jeunes défendront 
les couleurs de Brezolles face aux 22 équipes du 
département lors du rassemblement technique 

. Nous vous attendons nombreux là-
de les encourager et, pour certains, peut 

être découvrir une activité qui les interesseraient. 

Si tu es motivé, solidaire, que tu aimes le sport, la 
convivialité, la discipline, que tu as un esprit 

ue tu as entre 12 et 16 ans, rejoins 
vite l’associaiton des jeunes sapeurs-pomiers de 

Les candidatures pour la rentrée2017 peuvent déjà 
nous être adressées. Pour cela, contactez 
directement l’association à l’adresse suivante :  
presidentJSP.brezolles@sdis28.fr 
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES. 

AUDITION DE FIN D’ANNEE 

DES ELEVES DE L’ABEM 

ET DE LA CHORALE CANT’ABEM 

Vendredi 16 JUIN 2017 à 20 h30 

Au PATIO (espace socioculturel) de Brezolles 

Invitez votre Famille, vos Amis, vos Voisins à venir 
nous rejoindre pour cette soirée concrétisant toute 
une année de travail mais aussi et surtout de joies 
musicales pour tous les élèves et choristes de 

ENTREE GRATUITE 



Club d’athlétisme de Brezolles – CAB 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir 
remarqué ce drôle de groupe qui court partout 
dans Brezolles et ses alentours, trois soirs par 
semaine, depuis déjà trois années bientôt bouclées. 

 
Afin de rentrer dans la cour des grands et d’asseoir 
la réputation de notre Club, déjà bien ancré sur 
l’ensemble des courses auxquelles nous participons, 
nous avons décidé de nous lancer dans un projet 
d’une belle envergure, soit l’organisation de deux 
trails nocturnes en date du samedi 10 février 2018. 

 
Si nous vous le mentionnons dès aujourd’hui, c’est 
d’abord parce que ce projet nous tient tellement à 
cœur que nous ne pouvons nous empêcher d’en 
parler, mais aussi parce que nous avons besoin de 
Brezolles, de ses habitants, commerces, entreprises, 
associations afin que ce projet soit à la hauteur de 
ce que nous espérons. 

 
Vous trouverez, annexée à ce message, une lettre 
plus détaillée de cet évènement et du soutien que 
vous pouvez nous apporter. 
 
En parallèle de ce projet, nos adhérents continuent 
à participer aux courses des alentours (pour les plus 
téméraires, dans toute la France et voire même 
marathon à l’étranger) sur des 5 et 10kms, semi 
marathon, marathon et la SAINTELYON de 72kms en 
décembre. 
 
Et bien sûr, nous vous attendons dès la rentrée de 
septembre avec vos baskets, le rendez vous est 
toujours fixé au stade de Brezolles les lundis, 
mercredis et vendredis à 19h. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter notre coach Président Ruddy URIE au 06 
09 76 42 73 ou sa Trésorière Sophie GRINEISER au 06 
98 42 47 84.  
 
 

Comité des fêtes 
 

 
 
Le dimanche 23 avril 2017 a eu lieu la traditionnelle 
quasimodo sur le thème du cirque et de la magie. 
Les chars ont rencontré un vif succès.  
 
Cette année, un vendeur de confettis et de 
ballons, le champion de France de magie 2016 et 
des spectacles ambulants ont ouvert le défilé suivi 
des musiques, majorettes, danseurs, chars. Le public 
a applaudi le travail fait par les bénévoles. Nous 
remercions vivement le personnel et les résidents de 
l’ehpad de Brezolles pour avoir participé comme 
les années précédentes à la confection des 
« quelques feuilles de toc-toc ». 
 
Notre foire aux fourbis qui s’est déroulée le 14 mai a 
également rencontré un vif succès. Malgré un réveil 
timide, le soleil a été au rendez-vous, ainsi que les 
visiteurs de plus 
en plus 
nombreux au 
cours de la 
journée. Mr et 
Mme FORGES, 
pour la 
deuxième 
année 
consécutive, 
sont les heureux 
gagnants de notre tombola, gratuite pour 
l’ensemble des exposants. 
 
Le comité des fêtes n’a aucun grief contre les 
autres associations de notre commune. Bien au 
contraire, il est là pour les aider. Nous rappelons à 
certaines personnes qu’en cas de dissolution du 
comité des fêtes et comme il est prévu dans les 
nouveaux statuts, le solde du compte bancaire 
sera versé intégralement à l’ehpad.  
Comme il a été décidé en réunion, le montant des 
adhésions servira à offrir des jeux pour nos 
personnes âgées. 
Nous tenons a remercier toutes les personnes 
extérieures au comité des fêtes qui nous apportent 
leur aide pour l’ensemble de nos manifestations. 
  



Agenda 
JUIN 

 
2 juin : Assemblée générale du Brezolles Bad Club à 20h 
à la maison des associations. 
 
4 juin : Fête de la Pêche, à partir de 7h, pêche libre et 
gratuite sur l'étang de Brezolles. L'après-midi, concours 
de pêche des enfants à 14h30, inscription dès 13h30. 
 
7 juin : Tirage au sort « Histoire d’ados » à la 
médiathèque. 
 
9 juin : Assemblée générale de l’ASHBB à 19h, à la 
maison des associations. 
 
10 juin : Concert de piano à l’Eglise – entrée gratuite 
 
Du 10 au 18 juin : Tournoi open de tennis des jeunes de 
Brezolles homologué FFT. 
 
11 juin : 1ere tour des élections législatives. 
 
14 & 15 juin : Réunion au Patio et visite du site 
photovoltaïque de Crucey Villages. 
 
16 juin : Audition de l’ABEM au Patio. 
 
17 juin : Gala de danse de Nuance et Rythme au Patio. 
 
17 juin : Challenge de Judo de fin d’année par le Dojo 
Brezollien. 
 
18 juin : 2ème tour des élections législatives. 
 
18 juin : Commémoration au monument aux morts et vin 
d’honneur. 
 
23 juin  Soirée Théâtre, par l’association AB Théâtre à 
20h30. 
25 juin : Bal Co 
untry animée par Les Country’s Angels au Patio de 14h à 
19h. 
 
25 juin : Vide grenier organisé par l’Hameçon Brezollien 
sur le « Friche », devant le collège de 7h à 18h. 
 
26 juin : Consultations PMI. 
 

JUILLET 
 

8 juillet : Assemblée générale du Dojo à la maison des 
associaitons. 
 
13 Juillet : Rendez-vous dès 21h30 devant la Mairie pour 
la retraite aux flambeaux suivi par le feu d’artifice aux 
étangs. 
 
14 Juillet : 11h30 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux 
morts. 
12h15 : Vin d’honneur au Grenier à Sel. 
 
31 juillet au 4 août : animations sportives d’été au 
gymnase – sur inscription – gratuit. 
 
 
 
 

 
SEPTEMBRE 

 
9 sept: Forum des associations  
 
9 sept : portes ouvertes au Dojo 
 
11 sept : Don du sang au Patio. 
 
16 & 17sept : Journées du patrimoine 
Circuit balade dans la ville ; ce circuit sera jalonné  
d’affiches représentant des cartes postales anciennes. A 
l’aide de ces reproductions, le promeneur pourra se 
projeter dans le passé et prendre conscience de 
l’évolution des différents lieux. Le point de départ de 
cette promenade sera place de l’église mais pourra tout 
aussi bien se faire des autres points, chaque affiche 
reprenant le plan avec le circuit.   
Horaires : de samedi 14h à dimanche 17h, durée environ 
1h30 (avec possibilité d’écourter). 
 
 

OCTOBRE 
 
7 oct : Loto du Comité des fêtes au Patio. 
 
14 oct : Théâtre offert par la Municipalité. 
 
21 oct : Bourse aux jouets de l’APMRB. 
 


