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Animations Sportives en Milieu Rural
19ème édition - Eté 2021
Inscription 100% en ligne
Inscription jusqu’au 11 juin 2022 pour des
animations qui auront lieu du 08 au 12 Août à Brezolles pour
les jeunes de 10 à 17 ans (né(e)s de 2005 à 2012)
Information et inscription uniquement sur
https://psaj28.wixsite.com/animete
Avec le soutien du Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
financeur majeur, l’Association Profession sport et loisirs
d’Eure-et-Loir coordonne l’opération sur l’ensemble du
département.
Elle organise le dispositif avec le soutien des collectivités
territoriales d’accueil. Elle en assure l’encadrement et
collabore avec le Comité départemental UFOLEP 28 qui, dans
ce cadre, bénéficie d’un soutien de l’Agence Nationale du
Sport.

Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Ces élections font suite à l'élection présidentielle d’avril 2022. Les élections législatives
servent à élire les 577 députés de la XVIe législature de la Cinquième République. Les
députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel direct par les
électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin
majoritaire à 2 tours.
Les élections legislatives de Brezolles auront lieu à la Mairie au 1 rue Notre Dame de 8h à 18h

La ville de Brezolles se mobilise pour les plus fragiles
Chaque année, du 1er juin au 15 septembre, le service de l’Action sociale de la mairie met en place son dispositif
de veille canicule, en prévision des fortes chaleurs.
Les Brezolliens de plus de 65 ans, ou les personnes de tout âge, isolées et dans une situation fragile, peuvent
bénéficier de ce dispositif en s’inscrivant sur le registre canicule communal.
Durant la période estivale, le service de l’Action sociale contacte une fois par semaine chaque personne inscrite sur
le registre canicule. Le but est d’établir et maintenir un lien social, de s’assurer que la personne est en bonne santé,
et également de rappeler les conseils pour se prémunir contre la chaleur.
En cas de déclenchement du Plan Canicule par la Préfecture (quand la température atteint 21° la nuit et 31° le jour,
durant 3 jours consécutifs), la fréquence des appels devient quotidienne. Sans réponse de la personne inscrite sur le
registre, ou de sa personne référente, l’intervention des secours est demandée.
QUELQUES CONSEILS POUR SE PROTÉGER EN CAS DE FORTES CHALEURS :
Buvez de l’eau régulièrement, même si vous n’avez pas soif
Restez dans des endroits frais
Mangez en quantité suffisante, évitez l’alcool
Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
Mouillez-vous le corps (brumisateur, robinet, etc…)
Donnez et prenez des nouvelles de vos proches
PENDANT LA CANICULE, QUI CONTACTER EN CAS DE BESOIN :
La Mairie de Brezolles : 02 37 48 20 45
En cas d’urgence : Contactez le 15

Le Club de l’Amitié recherche des personnes pour constituer un nouveau bureau
Inscription à la Mairie de Brezolles
Le club de l’amitié de Brezolles est une association qui
a pour objet d'animer un groupe de retraités pour leur
permettre de maintenir une activité, de lutter contre
l’isolement, de développer des rencontres et des liens
d’amitié entre personnes, de les aider, les informer, les
soutenir, et de participer activement à la vie
communale. Différentes activités pourront être
proposées, voici quelques exemples : jeux de cartes,
jeux de société, jeux de boules, art floral, gymnastique,
randonnées pédestres, sorties culturelles et ludiques,
peinture, dessin, tricot, couture etc…
Venez rejoindre le Club, vous pouvez adhérer quel que
soit votre âge, chacun peut trouver dans ces différentes
activités un moyen de sortir de l’isolement, de se
distraire, d’entretenir sa forme physique. Cette
association participe également aux manifestations
organisées par la commune et le comité des fêtes (forum des
associations, quasimodo, marché de Noël, etc…)

Pour notre plus grand plaisir, cette année, la mairie de Brezolles a programmé le feu
d'artifice du 14 juillet 2022. Nous vous attendons nombreux aux abords de l’étangs
de la Meuvette.
Nous vous donnons rendez-vous mercredi 13 juillet à partir de 23h00 pour le superbe
spectacle pyrotechnique de Brezolles ! …

NIRINTSOA RAJOHARISON, Blaisois de 23 ans, a participé à l’émission de télécrochet, Nouvelle Star, qui lui a permis de se faire connaître et de débuter une
carrière dans la musique. D'origine malgache, Nirintsoa Rajoharison, 23 ans, a
baigné depuis tout petit dans la musique.
Concert GRATUIT à Brezolles le 4 juin 2022 au Patio à partir de 20h30 organisé
par la Mairie de Brezolles.

➢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

➢A l’air libre, le brûlage des déchets verts est interdit.
Chaque année, près d'un million de tonnes de branches, résidus de
tonte et feuilles partent ainsi en fumée, provoquant des impacts sur
la qualité de l'air et la santé. (ADEME)
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie
d'une amende de 450 € maximum.
➢Il est toujours difficile de trouver une explication à un acte de
vandalisme. Ces actes gratuits sont souvent le défouloir de groupuscules
qui pensent que l’affirmation de soi passe par l’étape « je saccage donc
je suis le plus fort. ». En attendant, ces incivilités coûtent cher à la
commune et aux Brezolliens. Pendant que nos services techniques sont
occupés à réparer les dégâts, ils doivent délaisser d’autres tâches plus
importantes et le travail ne manque pas dans la commune ! Ces faits sont
systématiquement rapportés à la gendarmerie sous la forme de dépôt de
plainte. L’acte de vandalisme, rappelons-le, est passible d’une amende
de 3750 €, s’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers. En cas de dommage
considéré comme important, il est puni jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Cette année encore, la commune organise le traditionnel CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES, destiné à valoriser le fleurissement réalisé par les habitants. Chaque maison
est un plaisir des yeux, mais aussi l’aboutissement du travail du jardinier.
Vous aurez le plaisir de fleurir votre maison et peut être aurez-vous la joie d’être
récompensé autour d’un verre de l’amitié à l’automne prochain.
Alors n’hésitez pas à planter quelques fleurs dans votre jardin et à participer
au concours des maisons fleuries 2022. Inscription en mairie du 1er mai au 15 juin 2022.

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 suffit de remplir un formulaire en
ligne depuis le site internet de SITREVA ou demander un formulaire à
l’agent de la déchèterie de Brezolles. Ne perdez pas votre carte. Pour
la refaire, une contribution vous sera demandée.

A Brezolles une maison « France services » a vu le jour. Il s’agit d’offrir aux habitants « une information de
premier niveau » : réponses aux questions, accompagnement des démarches administratives, une aide aux
démarches en ligne, navigation sur les sites des opérateurs, voire fournir des prestations de conseils lors de la
permanence des structures partenaires. Ce lieu aura pour mission de faciliter et simplifier la relation des usagers
aux services publics en les accompagnants dans leurs démarches administratives et en proposant une médiation
numérique. Cet établissement disposera de partenaires : CARSAT, CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, les ministères
de la Justice, de l’Intérieur et des Finances, auxquels peuvent s’ajouter d’autres structures. L’espace France
services sera situé dans les locaux de la Mairie, 1 rue Notre Dame à Brezolles.

La Ville de Brezolles est très dynamique, elle compte aujourd'hui 1850 habitants et près de 30 associations qui
interviennent dans le champ du sport, de la culture, de la solidarité, de l'éducation, de l'écologie...
La Mairie de Brezolles, a lancé une page FACEBOOK et une application PANNEAUPOCKET depuis le mois de janvier
2019 dédiée à la vie de votre commune. Vous êtes déjà 800 personnes à nous suivre et nous vous en remercions.
Venez nous rejoindre sur cette page et cette application, n’hésitez pas à les partager ! Vous y retrouverez toute
l'actualité, des zooms, des infos pratiques, des liens et plein d'autres choses !
*******************************************************************************************
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

