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Travaux du rond-point du silo
Dans le mini bull de septembre 2018, nous vous parlions des travaux du futur giratoire situé
au carrefour des routes de Dreux, de Chartres et des rues du tramway et de Paris. Vous avez
pu constater que les travaux ont commencé fin août. L'aménagement de ce rond-point
permettra à l'avenir de fluidifier la circulation des véhicules dans Brezolles.
A la fin des travaux, vous pourrez voir au centre du rond-point l'éolienne Bollée, construite
en 1888 et jusqu'à présent installée dans les jardins de la mairie. L’éolienne de 17m sera
rénovée avant d'être installée.
L'abri bus, actuellement situé le long de la clôture du magasin
Carrefour contact, sera déplacé de l’autre côté de la rue.

Remise des prix aux élèves
Le 21 juin 2019 à 14h30, Monsieur le Maire a remis des
prix au grenier à sel aux élèves de cm2 de l’école
élémentaire des Remparts. Un diplôme leur a été remis
ainsi qu’un livre « Justice l’éveil du passé » écrit par
Gabrielle Fréville, lycéenne ayant fait sa scolarité au sein
des établissements de Brezolles.

Vélos à assistance électrique
L’Agglo du pays de Dreux a mis à disposition des vélos à
assistance électrique aux habitants des communes
volontaires de l’Agglo afin d’offrir une solution
alternative en terme de déplacement. Notre commune
possède 2 vélos à la disposition des brezolliens aux
heures d’ouverture de la mairie. Un contrat de location
ainsi qu’un règlement d’utilisation sont disponibles à la
mairie.

Rappel

JOURNEES DU PATRIMOINE
Les journées du Patrimoine auront
lieu les 21et 22 septembre 2019 à l’église.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu
le 7 septembre au Patio de Brezolles de 14h00 à 17h30.

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang du Centre - Pays de la
Loire a accueilli 42 volontaires lors de la collecte
organisée le 27 mai dernier.
L’EFS tient à remercier vivement toutes les personnes qui
sont venues accomplir ce geste qui sauve des vies. La
prochaine collecte aura lieu à Brezolles le 09 septembre
2019.

Horaires de déchetterie
A partir du 15 novembre 2019
Mardi, Mercredi et samedi de 14h à 16h45
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 de l’agglo. Vous avez accès à l’ensemble des sites du
territoire.

Inscriptions aux transports
er

14 Juillet à Brezolles

Vous pouvez, depuis le 1 juin 2019, vous
inscrire en ligne pour le transport scolaire de
vos enfants. La démarche à suivre peut se
faire sur le site www.agglo-en-ligne.fr. Vous
y trouverez toutes les démarches à effectuer
et les informations dont vous avez besoin.

Exposition photos
Les 9, 10 et 11 novembre 2019 une
exposition d’une cinquantaine de photos
sera présentée par André LAVIS à la
Maison des Associations intitulée «sur la
ligne de front 14-18». Ce sera la 11ème
édition depuis novembre 2015.
Le vin d’honneur de la commémoration du
11 novembre aura lieu dans la 2ème salle.

Les festivités du 14 juillet à Brezolles ont eu
lieu le samedi 13. Après une cérémonie au
centre de secours et un rafraîchissement, la
retraite aux flambeaux en compagnie de
l’Harmonie s’est terminée sur le pont pour
admirer le feu d’artifice tiré sur l’étang. Un
bal nocturne a clôturé cette belle soirée d’été.

Visite de l’entreprise TIB
L’office du tourisme organise des visites
dans le cadre de son programme
d’animations et de valorisation des richesses
touristiques. Le samedi 26 octobre 2019 à
14h30, une visite de l’entreprise TIB à
Brezolles aura donc lieu pour faire découvrir
cette entreprise de l’industrie automobile. Les
inscriptions se font auprès de l’Office du
tourisme de Dreux au 02.37.46.01.73

Commémoration de
l’Appel du 18 juin
La cérémonie de commémoration de l’Appel du
18 juin a eu lieu au monument aux morts en
présence de Monsieur le Maire, de Monsieur
Beaumont, Président de l’A.C.P.G et de
Monsieur Alleaume, Président de la F.N.A.C.A.
Ce moment de recueillement a été suivi d’un vin
d’honneur au Grenier à sel.

Multi-accueil
« la souris verte »

Territoire d’énergie
ENERGIE Eure-et-Loir, en partenariat avec les
collectivités, a développé un nouveau portail
public de conseils en économie d’énergie
totalement gratuit à destination des Euréliens :
www.infoconso.energie28.fr
Cette plateforme propose notamment des conseils
et astuces sur les sujets suivants :
•
•
•
•

LA RENOVATION DE L’HABITAT
LES CONTRATS D’ENERGIE
LA SOLIDARITE
L’ANIMATION DES TERRITOIRES

Le multi-accueil ouvre ses portes aux
enfants de 3 mois à 4 ans. La capacité
d'accueil de la structure est de 19 places
(ouverture en journée continue pour 15
enfants).
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
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