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Pour le plus grand plaisir des riverains, les travaux de la rue du Parc Saint André sont 

terminés … 

La candidature de la commune de Brezolles a été retenue pour intégrer deux dispositifs 

visant la redynamisation de la commune ; les actions « Bourg centre » et « Petites villes de 

demain ». 

Ces deux dispositifs visent à doter la commune d’outils opérationnels et financiers pour 

favoriser l’attractivité de la commune. 

Une réunion publique aura lieu sur le sujet au dernier trimestre pour associer les habitants 

à cette action. 

Depuis début juillet, vous pouvez vous déplacer sur tout le territoire 

de l’Agglo … en bus !  

Dont la Ligne 6 : DREUX gares <> ST LUBIN-DES-JONCHERETS Mairie <> 

BREZOLLES Desforges 

Pour plus de renseignements : 

 https://bit.ly/369Unb8  

 / Mr Linéad 

 

Le samedi 26 juin, la mairie a eu le 

plaisir d’organiser en partenariat avec 

le Comité des fêtes et l’hameçon 

brezollien un concert musical « SERGE 

LAVALETTE GROOVE BAND ».  Lors de 

ce concert, il y avait la possibilité de se 

restaurer. 

https://bit.ly/369Unb8?fbclid=IwAR0ggrLO_8HGPhrhhlK4DUtBbBVSFJsByY-piZkUkXPbfDORY2xDSOg4M6s


Merci à Serge et ses musiciens pour cette belle soirée.  

 

L’association judo a organisé le 26 juin 2021 un concours de 

pétanque avec restauration sur place. Les participants étaient 

nombreux. 

 

 

Lundi 28 juin 2021, La municipalité de Brezolles a offert un très 

beau spectacle de magie "L'assistant du Magicien" à tous les 

enfants scolarisés à l'école Sainte Marie, à l'école maternelle 

Jean Desforges et à l'école élémentaire des Remparts : Belle 

récompense pour finir l'année scolaire !  

(Le spectacle de Noël prévu en décembre 2020 annulé suite à l'

épidémie de coronavirus et l'interdiction de rassemblements, a 

donc été reporté au mois de juin 2021). 

 

Belle exposition de peinture de JOËL SALIOU qui a eu lieu au grenier à sel de Brezolles le 03 et 

04 juillet 2021. 

14 ados (10 à 17 ans) de BREZOLLES ont profité du12 au 16 

juillet pour faire le plein d'activités gratuites organisées par 

l’association Profession Sport 28 (PEPS 28) avec la 

participation de l’association judo. 

La mairie a eu le plaisir d’offrir les boissons et le goûter.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribués au charme de notre commune : remise des prix 

le 24 septembre 2021



  

A l'ALSH de Brezolles ça bouge beaucoup, un début d'été sous le thème : "Tous Unis, Tous 

Différents". 

Pour notre plus grand plaisir, cette année, la mairie de 

Brezolles a souhaité faire son feu d’artifice : si l’an dernier, le 

public était interdit aux abords de l’étangs de la Meuvette, 

cette année, on a pu l’admirer.  

 

 

M. GUEZET Victor, vous voilà dans 

votre centième année !  

Vous voilà centenaire ! Chapeau bien bas ! 

Notre admiration et notre respect sont sans 

limite pour une personne qui a su traverser le 

temps et les épreuves de la vie avec vaillance 

et patience.  

Vous avez encore tellement de choses à 

nous apprendre, à nous enseigner…  

 

Malgré de nombreuses campagnes de prévention effectuées sur la 

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

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 €



Sitreva a créé son application d’alerte en temps réel afin d’informer les usagers de fermetures 

inhabituelles des déchèteries ou bien de changement d’organisation en cas de canicule par 

exemple. Elle est gratuite et peut-être téléchargée en scannant les QR-codes se trouvant sur le 

communiqué.

Madame Ruffin Gwendoline, diplômée et expérimentée de 4 ans dans le métier 

du secrétariat propose différentes prestations de services administratifs 

adaptées aux entreprises ainsi qu’aux particuliers. 

Pour plus de renseignements : 07 86 28 11 86     

Site internet : https://gwendolineconsulting.com 

 

**************************************************************************************************** 

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 


