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Une page Facebook est désormais disponible ainsi 

qu’une information instantanée que vous pouvez tous 

recevoir sur votre smartphone. Il s’agit de « panneau 

pocket », cette application est très utile pour les brezolliens 

qui veulent être informés rapidement.  

 

En espérant que ces nouveaux outils puissent vous être utiles et agréables. La mairie 

de la commune Brezolles se rapproche de ses habitants 

grâce à l’application gratuite PanneauPocket.  

Ce système simple et efficace prévient 

instantanément les citoyens par notification sur les 

smartphone et tablette des alertes et des informations 

de votre commune. 

 A quoi sert PanneauPocket ?  

Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et manifestations … Que 

vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à 

l’actualité de votre commune, des communes voisines et de vos lieux de vacances favoris.  

Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la population 

des informations et des alertes qui les concerne.  Une 

application simple et engagée depuis 2017, l’application 

100% française est utilisée par plus de 1000 communes. 

 

 Accessible à tous gratuitement, l’application ne 

nécessite ni création de compte ni aucunes autres 

données personnelles du citoyen. Quelques secondes suffisent pour installer 

PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes.  

Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.     

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

Les communes de Brezolles et Laons disposent d’un Relais 

Assistants Maternels itinérant. Il est géré par l’AD PEP28 par 

le biais d’une délégation de services publics signée avec 

l’Agglomération du Pays de Dreux. 

 

Cette structure, dédiée aux assistantes maternelles 

agréées et aux familles du territoire, vous propose 

différents services. 

 

N’hésitez pas à contacter Flora HUON, responsable du RAM, par courriel à 

ram.brezolles@pep28.asso.fr ou par téléphone au 07.50.15.57.03 ou à consulter sur le site 

internet des PEP 28 : 

http://www.lespep28.org/petite-enfance/ 

 

 

 

Nous souhaitons la 

bienvenue à 

Mr et Mme CELEBI 

Qui ont repris 

le Bar Tabac PMU 

"CAFE DE PARIS" 

 
 

Le 05 juillet 2020 à 15h00 sur la pelouse du patio avec Anne CARLETON  

 

Issue d’une famille d’artistes, Anne s’est parallèlement 

dirigée vers les arts plastiques et le chant. Formée au jazz, 

elle s’est ouverte à toutes les musiques. 

 Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, elle s’est 

entourée dans ses formations jazz, de l’accordéon, du 

vibraphone, du violon, de la flute, ou de l’harmonica... 

Aujourd’hui, Anne chante dans des formations allant du 

duo au Big Band, de la musique écrite ou improvisée. 

 Anne Carleton interprète les plus beaux standards de jazz 

américains et les classiques français, des années 20 à nos 

jours, ainsi que la bossa nova. 

 Elle sera en Quartet (Anne Carleton Chant, Renaud 

Palisseaux Piano, Juan- Sébastien Jimenez Contrebasse, 

Pierre Alain Tocanier Batterie) pour ce concert tout en 

émotion et musicalité. 
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Samedi 5 septembre 2020 de 14h00 à 17h30 à l'espace socio-

culturel Le Patio de Brezolles : Forum des associations. Entrée 

gratuite. Ouvert à tous. 

(Sous réserve) 

Les « Animations sportives d’été en milieu rural », se dérouleront cette 

année du 20 au 24 juillet de 14h00 à 18h00 à Brezolles. 

L’occasion pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans (nés de 2003 à 2010), de 

pratiquer des activités sportives originales et gratuites, encadrées par 

des éducateurs sportifs qualifiés et diplômés. Les inscriptions, ouvertes 

depuis le 20 avril, se dérouleront jusqu’au 20 juin 2020. 

L’encadrement est assuré par les éducateurs sportifs de l’association 

Profession Sport 28 auxquels s’ajoutent, en fonction des sites, les bénévoles des clubs sportifs 

locaux et des comités départementaux et des intervenants de l’UFOLEP 28.                                               

http://psaj28.wixsite.com/animete 

 

Régulièrement sur Brezolles, des personnes sonnent à votre porte afin 

de vous proposer une amélioration de votre habitat.Ils souhaitent visiter 

votre maison afin de vous apporter des conseils… 

Soyez vigilants, n’ouvrez pas votre porte et restons aussi attentifs à notre 

voisinage. 

 

  

LUCKYDOG : Société privée de capture d’animaux errants, intervention 

7 jours sur 7 de 8h00 à 20h00. Une convention de ramassage (contrat 

annuel) a été souscrite par la Mairie de Brezolles. Cette société capture 

les animaux errants signalés sur la commune : le propriétaire pourra 

récupérer son animal moyennant une compensation monétaire fixée 

par LUCKYDOG. 

En cette période printanière, de nombreuses plantations, réalisées par 

le service technique de la commune, ont fait l'objet de vols. Cela est 

navrant et honteux de réduire à néant le travail des employés 

municipaux, sans compter le coût que ces vols représentent. (Un tel 

acte est une infraction au code pénal, la peine peut aller jusqu’à trois 

ans d’emprisonnement et 45.000. € d’amende) A bon entendeur… 

https://intensite.net/2009/brezolles
https://intensite.net/2009/brezolles
http://psaj28.wixsite.com/animete


Malgré de nombreuses campagnes de prévention effectuées sur la 

commune, il apparaît que la zone bleue n’est pas respectée, celà 

gêne l’accès aux commerces et aux services. 

Pour rappel : 

Stationnement irrégulier en zone bleue, absence du disque mis en 

évidence sur le pare-brise : 35€ 

Arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux 

véhicules utilisés par les personnes handicapées : 135€

Comme vous le savez déjà, les poubelles doivent être sorties le 

dimanche soir et rentrées le lundi soir, afin de faciliter la circulation sur 

les trottoirs, et ne pas mettre les piétons et poussettes en danger en leur 

évitant de se déporter sur la route. 

Mais il faut aussi penser à trier, les consignes sont sur le couvercle du 

container jaune. 

Afin de préserver de bons rapports de voisinage et la tranquillité de 

tous les Brezolliens, nous vous demandons de respecter ces horaires 

avant de mettre en action votre tondeuse : 

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

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

➢ les dimanches et jours fériés :  10h00 à 12h00 

Pour les particuliers ayant des soucis avec les rongeurs dans leur habitation, sachez 

que la commune donne du raticide. Il vous suffit de venir à la mairie en demander.  

Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes les informations sur 

les horaires d’ouverture des déchetteries de l’agglomération 

de Dreux, dans votre kit déchet ou sur le site SITREVA. 

REOUVERTURE depuis le 11 Mai 2020 : uniquement sur rendez-

vous au 07 57 47 90 72 ou 01 34 57 17 35 ou sur le site SITREVA 

et cela jusqu’à nouvel ordre. 

Ensuite LA DECHETTERIE DE BREZOLLES SERA OUVERTE :  

Les lundis, mercredis et samedis De 9h à 12h45 et de 14h à 17h45 

La carte est nécessaire. Elle est nominative et gratuite pour les particuliers. Pour vous la 

procurer, il faut remplir un formulaire en ligne depuis le site de l’agglo. Ne perdez pas votre 

carte. Pour la refaire, une contribution vous sera demandée. 

 

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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