LE PARRAINAGE EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Depuis plus de 10 ans, la Mission Locale de Dreux et son Arrondissement a mis en place un réseau
de parrainage pour accompagner des centaines de jeunes de 16 à 25 ans dans leurs recherches d’emploi ou
de qualification professionnelle.
Les parrains et marraines qui le composent (au moins 20 depuis janvier 2008), sont soit des retraités, soit
des employeurs, ou des salariés du bassin d'emploi Drouais.
La motivation première de ces bénévoles est de transmettre, de partager, et de mettre leurs expériences,
leurs réseaux professionnels à la disposition de leurs « filleuls ».
Ces derniers, dépourvus de réseau relationnel et rencontrant des difficultés à concrétiser positivement
leurs recherches, ont tendance à se dévaloriser voire à douter d'eux-mêmes et de leurs possibilités
d'insertion professionnelle.
Ainsi, les membres du réseau de parrainage sont chargés de les conseiller, les soutenir, les valoriser et de
faciliter ainsi leurs démarches dans le domaine de l'emploi.
Dès lors, ils interviennent le plus souvent en aidant à la rédaction de lettres de candidature, en préparant
les jeunes aux entretiens d'embauche mais aussi en les conseillant afin de réussir leurs recherches
d'emploi ou de formation.
L'encouragement, la facilitation des démarches ainsi que le soutien psychologique constituent également
un élément important dans la relation filleul / parrain ou marraine.
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Aussi, nous sommes à la recherche de quelques parrains ou marraines résidant à BREZOLLES et/ou ses
alentours.
Ces hommes et femmes assureront chacun l'accompagnement personnalisé de deux à trois jeunes.
Par conséquent, si vous êtes disponible et si vous souhaitez vous investir dans le cadre d'une véritable
action citoyenne alliant solidarité intergénérationnelle et développement économique, nous vous invitons
à prendre contact avec Nathalie GENTIL, coordinatrice du réseau de parrainage vers et dans l'emploi.
Coordonnées
Mission locale de Dreux et son Arrondissement
48 bis, rue St Denis
28100 DREUX
Tel : 02 37 38 57 67.

C.C.P.B.
Les bureaux de
la Communauté de
Communes du Plateau
de Brezolles sont
ouverts les lundis,
mardis, jeudis de
08h30 à 11h30.
La vente des
tickets de cantine pour
l’école maternelle Jean
Desforges a lieu les
lundis et jeudis de
08h30 à 13h30 au
secrétariat.

Rappel des différentes manifestations
Samedi 11 octobre :

Fête du livre à partir de 14h00 à l’Espace Socio Culturel
(salle 2).
Samedi 11 Octobre: Soirée Irlandaise gratuite avec le groupe TREFOLIANN
organisée par la Municipalité à L’Espace Socio Culturel.
Vendredi 7 novembre: 20h30 Gospel à l’église Saint Nicolas
Jeudi 18 décembre : Spectacle de Noël « Noël en chocolat »

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 soit par courriel
sur le site suivant: adjoint-brezolles@orange.fr
QUESTIONS OU SUGGESTIONS
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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D'ailleurs, face au problème récurrent de la mobilité géographique, la Mission Locale de DREUX et son
arrondissement est soucieuse de mettre ce dispositif au service de davantage de jeunes.

La commune de Brezolles organise
le dimanche 16 novembre un
banquet afin d’honorer ses anciens.
Chacune des personnes ayant 70
ans ou plus dans l’année recevra une
invitation à son domicile.
Cependant, une erreur ou un oubli
est toujours possible.
Aussi, fin octobre, si vous n’avez pas
encore reçu d’invitation, il est
souhaitable que vous preniez contact
avec les services de la mairie
(02.37.48.20.45) afin de vérifier si
vous paraissez bien sur la liste des
invités.

Action Sociale
Mme N. BARBOT, Adjointe au Maire
pour l'action sociale, est à votre disposition en
cas de difficulté sociale. Il convient de
téléphoner à la Mairie pour fixer
un rendez-vous.

BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque Municipale
de BREZOLLES (BMB) a été dotée,
au début de l'été, d'un nouvel équipement
informatique, permettant une gestion des
documents bien meilleure et plus rapide.
Les jours et heures d'ouverture n'ont pas
changé : les Mardi de 16 H à 18 H, Mercredi de
15 H à 17 H et Samedi de 10 H à 12 H, y compris
pendant tous les congés scolaires.
L'"Heure du Conte" pour les enfants a lieu le premier
Mercredi de chaque mois : la date sera confirmée sur
le tableau d'affichage électronique, au centre ville.
Les inscriptions annuelles ont commencé lors du
"Forum des Associations" début Septembre.
Quelque 250 adhérents (adultes et enfants)
fréquentent régulièrement la Bibliothèque.
Le coin "Presse" permet la libre lecture des
journaux quotidiens sur place , en sus des
magazines mensuels.
Le montant de l'inscription annuelle à la
Bibliothèque est de 2 € par enfant
jusqu'à 16 ans et 4 € par personne
au-dessus de 16 ans.
Une animation est prévue le
11 Octobre pour la
"Fête de la Lecture".

Centre de Loisirs
L’Association L’ABEL Jeunes ne pouvant plus gérer le centre de loisirs (la structure
était devenue trop lourde pour du bénévolat), c’est la Communauté de Communes qui a ouvert
le centre de loisirs en juillet dernier . Une convention a été signée entre la CCPB et
l’Association PEP28, prestataire de loisirs, pour en déléguer l’organisation à cette dernière.
Durant ces 5 semaines d’ouverture, c’est un peu moins de trente enfants qui ont fréquenté le
centre de loisirs les 4 premières semaines et 8 enfants la dernière semaine. Les enfants étaient
répartis en deux groupes, 4-6ans et 7-12 ans, dans les locaux de l’école primaire de Brezolles ;
ils étaient encadrés par 3 animatrices et 1 directrice.
Chacune des semaines fut sous un thème différent : L’environnement et la nature, l’Air,
l’Eau, la Terre et pour finir le Feu. Des sorties, comme Naturama à Verneuil sur Avre, Piscine
à Fontaine Simon, la base de Loisirs de Brou, un inter-centre à Barjouville, et accrobranches
près de Rouen, sont venues agrémenter les journées.

Bientôt à Brezolles
une poste résolument moderne
La Poste de Brezolles, une enseigne commerçante et citoyenne
tournée vers les particuliers et les professionnels
Demain, les Brezolliens disposeront d'un bureau de poste rénové, convivial et accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour améliorer les conditions d’accueil de la clientèle, d'importants travaux de modernisation
(du 18 septembre à 12h au 9 octobre à 14h) vont être engagés.
Pendant la période des travaux :
• Un accueil téléphonique sera assuré au 02 37 37 49 90
• Pour les retraits des lettres et colis en instance, un local provisoire sera installé dès le 19 septembre à
la mairie de Brezolles, 1 rue Notre Dame, et sera ouvert uniquement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 11h.
• Pour les clients de boîtes postales, des boîtes cidex seront installés à l’extérieur du bureau de poste dès
le 19 septembre au matin. Les objets recommandés et les paquets seront acheminés par le facteur.
• Pour toutes les opérations courantes, les clients peuvent se présenter aux bureaux de poste les plus
proches :
La Poste de St Lubin les Joncherets, rue de la Baronnie
La Poste de Saint Rémy sur Avre, 21 rue du Général de Gaulle
La Poste de La Ferté Vidame, 29 rue de La Borde
La Poste de Senonches, 1 rue de Verdun

Améliorer la satisfaction des Brezolliens
Le bureau de Brezolles se déclinera selon les besoins des clients, dans les espaces suivants :
Un espace « guichet »
Réservé à la vente et au conseil pour des opérations courrier, colis, services financiers.
Un espace « nouveaux services »
La Poste de Brezolles proposera de nouveaux produits et services comme la carterie, les chèques cadeaux,
la téléphonie ou encore la carte Genius pour accéder aux services à la personne.
Un espace « La Banque Postale »
Clairement identifié au sein du bureau de poste, il permettra au gestionnaire de clientèle, aux conseillers
financiers, conseillers spécialisés en immobilier et en patrimoine de recevoir leurs clients avec une
importante qualité d’accueil, de conseil et de confidentialité.

CIMETIERE DE BREZOLLES
De nombreuses concessions, trentenaires ou cinquantenaires, n’ont pas été
renouvelées dans le cimetière de Brezolles.
Une liste des concessions échues a été établie, et des pancartes sont disposées
devant les sépultures.
Si vous êtes propriétaire d’une de ces concessions ou si vous connaissez la famille
des défunts, vous êtes invités à prendre rapidement contact avec les services de la mairie.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales et ayant changé de domicile,
(même à l’intérieur de la commune) ou d’état civil (mariage, séparation, etc…) sont invitées
à le signaler à la Mairie avant le 31 décembre de l’année.
Dès vos 18 ans, venir en Mairie afin de confirmer l’inscription automatique sur les
listes électorales. Se munir:
-d’une pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile

Rentrée scolaire
La rentrée s'est faite cette année, le lundi 1er septembre pour l'école Sainte Marie et le mardi 2
septembre pour les écoles maternelle et élémentaire publiques ainsi que le collège.
Nouveauté cette année : tous les élèves sont passés à la semaine des 4 jours au niveau national. Il n'y
a donc pas eu de rentrée anticipée en août pour l'école maternelle et l'école élémentaire comme les
années précédentes.
Voici les effectifs de cette rentrée par établissements :
l'école maternelle : 173 élèves sur 6 classes
l'école élémentaire : 179 élèves sur 8 classes (dont 6 élèves en CLIS)
l'école Sainte Marie : 88 élèves sur 4 classes (de la petite section de maternelle au CM2)
le collège : 266 élèves sur 12 classes.
Nous souhaitons à tous ces élèves et leurs enseignants, une bonne rentrée scolaire et une année
2008-2009 studieuse !!
MEA CULPA

RALLYE TOURISTIQUE
Pour la huitième édition de ce rallye touristique, 11
équipages ont pris le départ pour découvrir ou redécouvrir
notre région. Après un départ quelque peu mouvementé
dans les ruelles de notre cité, les
participants ont déchiffré des
énigmes qui leur ont permis de se
rendre à la Ferté Vidame puis à
Longny au Perche et Rémalard.
Après le déjeuner à ColonardCorubert, chacun a pu admirer le
manoir de Courboyer et visiter le château de Nogent le
Rotrou. De retour dans nos pénates après avoir exercé leur
adresse et participé à des jeux ludiques, les différents
candidats ont dîné à l’espace Socio Culturel dans une
ambiance très chaleureuse et sympathique. Félicitations
aux heureux gagnants du caméscope numérique et rendezvous l’année prochaine.
Venez nombreux passer
une journée amusante et riche de
curiosités.

Sur le dernier MINI BULL’ nous
avons oublié de mentionner un courageux
chanteur solo lors de la première partie de
la fête de la musique. Il s’agit de Yvan
LEBOSSE. Qu’il nous soit pardonné cette
erreur de jeunesse. Nous lui adressons
toutes nos félicitations pour avoir osé
braver seul un public venu nombreux.
U.S.B.
L’Union Sportive de Brezolles
fête ses 50 ans d’existence !!!!!
Créée le 26 juin 1958, elle avait
pour but (article 2), la pratique des
exercices physiques et notamment le
football, afin de préparer au Pays des
hommes robustes et de créer entre tous ses
membres des liens d’amitié et de bonne
camaraderie.
Un pot de l’amitié sera offert le 04 octobre
vers 19h00 au stade, aux joueurs actuels,
anciens et sympathisants, en présence
du district, de Mr le Conseiller
Général et de Mr le Maire.

FORUM
De nombreuses personnes se sont déplacées à l’Espace Socio Culturel
le samedi 6 septembre pour découvrir les 24
associations présentes. Chacun
a eu la possibilité de s’inscrire
aux activités proposées et les
visiteurs ont pu remarquer le
panel important d’associations
dont dispose notre village.

