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Petit étang 
 

Afin de rendre la promenade plus longue et 

agréable, l’aménagement d’un sentier est en 

cours de réalisation le long du petit étang qui 

se trouve après les tables de pique nique, sur 

la droite du sentier actuel menant sur le 

chemin longeant la maison de retraite.

 

Jusqu’ici, nous ne pouvions admirer les 

sauts des grenouilles sur la passerelle, 

désormais, vous pourrez les regarder tout 

autour de l’eau. 

 

 

 

Plantations 

 

 

Ecole élémentaire 
Les couloirs de l’école ont bénéficié d’une couche de peinture flambant neuve, comme chaque année, des 

travaux de peinture sont effectués, afin de garder des locaux propres et accueillants.

 

  

 

 

TRAVAUX 

re la promenade plus longue et 

agréable, l’aménagement d’un sentier est en 

le long du petit étang qui 

se trouve après les tables de pique nique, sur 

la droite du sentier actuel menant sur le 

chemin longeant la maison de retraite. 
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Brezolles sera prêt pour l’arrivée des beaux jours 

côté plantations, de nouvelles essences ont fait leur 

apparition au niveau du Patio, des élagages ont été 

effectués au Parc Saint André et sur la 

devant le collège. 

 

Pour rappel, l’élagage est nécessaire, notre équipe 

dotée de paysagistes consciencieux est tout à fait à 

même de faire cela dans les meilleures conditions 

et comme cela doit être fait.
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Tour de l’Eure et Loir 
Le tour de l’Eure et Loir passera par 

12h30.

La caravane publicitaire passera entre 12h00 et 12h30.

 

A cette occasion, la municipalité organise un apéro pour tout le village 

entre le passage de la caravane publicitaire et le passage des coureurs.

 

 

Sophro-Nature 

 
A partir du Printemps et surtout aux 

premières douceurs, vous seront 

proposées des séances de

Nature

C’est 

groupe, dans la nature, où vous 

vous laisserez guider par vos sens pour découvrir les vertus 

nutritionnelles et médicinales des plantes sauvages qui vous entourent, puis cette immersion dans la 

nature s’achèvera par une sophro-relaxation. 

Les randonnées sont adaptées pour tous.

Pour tout renseignement, tarifs, horaires, veuillez contacter

Madame Fian Chantharasy Sandrine Sophrologue  

 

Un garage à Brezolles 

 

Il est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

 

Sitagaïa Esthétique 

 
Le cabinet d’esthétique Sitagaïa a ouvert ses portes au 35B Rue de Berg 

Op Zoom.

Réservation au 06 74 67 77 26 ou 

sur le site sitagaia.fr

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

Le tour de l’Eure et Loir passera par Brezolles le dimanche 19 mai vers 

12h30. 

La caravane publicitaire passera entre 12h00 et 12h30.

A cette occasion, la municipalité organise un apéro pour tout le village 

entre le passage de la caravane publicitaire et le passage des coureurs.

A partir du Printemps et surtout aux 

premières douceurs, vous seront 

proposées des séances de « Sophro-

Nature ».  

C’est -à-dire des randonnées en 

groupe, dans la nature, où vous 

vous laisserez guider par vos sens pour découvrir les vertus 

lles et médicinales des plantes sauvages qui vous entourent, puis cette immersion dans la 

relaxation.  

Les randonnées sont adaptées pour tous. 

Pour tout renseignement, tarifs, horaires, veuillez contacter

Madame Fian Chantharasy Sandrine Sophrologue  

Au 06 67 39 12 38 

Le garage Fleche s’est 

installé rue de Berg Op 

Zoom depuis le début 

de l’année. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 

Ecole Sainte Marie 

 

 

Assistante Maternelle à Brezolles 
Mme BEAUGEARD Sandrine – 1 Rue du Bois du Prieuré – 02 37 51 93 05 

Mme BOURCEREAU Sandrine – 11 Rue Louis de Gonzague – 02 37 62 49 74 

Mme COUTAND Françoise – 21 Rue du Professeur Gaston Ramon – 02 37 48 39 91 

Mme DEBAT Audrey – 8 Rue Marie Curie – 02 37 62 31 38 

Mme FREGA Marie – 3 Rue de Montréal – 02 37 48 27 69 

Mme GONCALVES Sandra – 9 Rue Pasteur – 02 37 62 49 23 

Mme GOUGEON Carole – 6 Rue des Acacias – 02 37 41 91 85 

Mme LAND Marie Thérèse – 11 Rue de Vlaminck – 02 37 48 39 65 

Mme LEFORT Dominique – 1 Rue de Montréal – 02 37 62 46 87 

Mme MONGEREAU Chantal – 28 Rue de Berg Op Zoom – 09 66 9117 57 

Mme MOULIN Michèle – 2 Rue du Bois du Prieuré – 09 82 56 95 80 

Mme ROBIN Sandrine – 11 Rue des Erables – 02 37 48 35 87 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018 – Bulletin d’inscription 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………N° de tél : ……………………………. 
 
Catégorie d’inscription :  
 
Niveau du concours :  Concours départemental   …………..Concours communal 

 
Choix de catégorie :  1ère catégorie : jardin,   2ème catégorie : façade,   3ème catégorie : commerce 
 

Bulletin à retourner ou à déposer avant le 31 mai 2018 à la mairie de Brezolles1 rue Notre Dame 28270 BREZOLLES 



Comité  de rédaction 
Sophie GRINEISER 
Céline BESNARD 
Jean-Claude GUEZENNEC 
Jean-Luc JOUANIGOT  
 

MANIFESTATIONS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

……………………………………………………………………………………………… 

IPNS _ ne pas jeter sur la voie publique 


