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Rentrée scolaire 
 
Septembre revenu, les 
élèves retrouvent leurs 
classes dans les 
établissements de la 
commune.  
 
A la maternelle Jean Desforges, sont répartis 161 
élèves dans les 7 classes. 
A l’école des Remparts, 215 élèves sont dans 10 
classes. 
A l’école Sainte-Marie, 93 élèves sont accueillis 
dans les 4 classes. 
Et le collège Maurice de Vlaminck accueille, 
cette année 363 élèves dans les 15 classes. 
Nous souhaitons aux 832 élèves de Brezolles une 
bonne année scolaire. 
 
 
Journées du 
Patrimoine 
 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 
 
Cette année, la commune propose un circuit 
balade dans la ville ; ce circuit sera jalonné  
d’affiches représentant des cartes postales 
anciennes. A l’aide de ces reproductions, le 
promeneur pourra se projeter dans le passé et 
prendre conscience de l’évolution des différents 
lieux. Le point de départ de cette promenade 
sera place de l’église mais pourra tout aussi bien 
se faire des autres points, chaque affiche 
reprenant le plan avec le circuit.   
Horaires : de samedi 14h à dimanche 17h, durée 
environ 1h30 (avec possibilité d’écourter). 
 
 
 

Site internet www.brezolles.fr 
 
 
Permanence PMI 
 
Voici les prochaines dates de 
la PMI dans la maison des 
services. 
Permanence avec une 
infirmière puéricultrice de 
9h00 à 11h00 :  
     Les 2, 9 & 30 septembre 
 
 

Listes Électorales et Élections 
régionales 
 
Vous venez d’emménager à Brezolles, vous venez 
d’avoir 18 ans ou vous souhaitez vous inscrire pour 
la première fois.  
Pour participer aux élections 
présidentielles et législatives de 
2017, nous vous informons que 
vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre 2016.  
Passée cette date, votre 
demande sera prise en compte 
pour l’année suivante. 
N’hésitez pas à venir en mairie pour vous inscrire. 
 
 

Prix Maisons Fleuries 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribués au 
charme de notre commune ! 

Les lauréats du concours sont invités à la remise 
des prix le Vendredi 16 septembre à 19h à la 
maison des associations pour recevoir leurs 
récompenses.  

  



Travaux Centre ville 
 
1-Les travaux n’ont pas pris de retard malgré le 
mois de Juin très pluvieux, les ravalements de  
quelques  pavillons sont pratiquement terminés et 
les  autres sont en cours. 
 

 

 
 
2-La rénovation du mur d’enceinte du nouveau 
parking est terminée, l’enrobé sera réalisé en 
Septembre 
 

 
 
3-Les travaux de réaménagement de l’ancienne 
perception s’achèvent les premiers locaux seront 
disponibles à la location dès Septembre. 

Concours de dessin 
 
Il est encore temps de s’inscrire !! 
 

 
 
Pourquoi un concours sur le thème « Stop aux 
crottoirs » ? 
 
Parce qu’une seule «crotte de chien» (cdc) est 
toujours une de trop… 
 
Parce que personne n’est à l’abri de marcher 
dedans !!! et que dire des enfants, des personnes 
âgées, des personnes non voyantes, des 
personnes en fauteuil ? 
 
Pour changer les mentalités, gageons sur l’humour 
et la bonne humeur. 
 
Proposez vos créations, votre propre campagne 
de sensibilisation 
 
À vos crayons, à vos photos, à vos clips ! 
 
Si grâce à votre imagination, les « cdc » 
diminuent, cela forcément nous apportera du 
bonheur ! 
 
MODALITES DE PARTICIPATION 
 
• La mairie de BREZOLLES organise un concours 
de dessin (A4), photo (A4) ou clip vidéo de 2 min 
max, sur le thème STOP AUX CROTTOIRS 
 
• Du 1er juillet au 1er décembre. 
 
• Remise de prix : début janvier 2017 lors de la 
cérémonie des voeux de la municipalité 
 
• 3 catégories de concours et différents prix par 
tranche d’âges  
  



Théâtre 
 

 
Spectacle offert par la municipalité. 

 
Info BAFA 
 
Une réunion 
d’information 
concernant le 
BAFA (brevet 
d’aptitude aux 
fonctions 
d’animateur) 
s’est tenue le 
mardi 5 juillet 
dernieren mairie.  
Etaient représentés ce jour là, le centre de loisirs 
de Brezolles, l’Agglomération du Pays de Dreux et 
la mairie face à une dizaine de personnes 
(moyenne d’âge 15 ans). 
L’objectif était d’expliquer ce qu’était le métier 
d’animateur et la marche à suivre pour 
l’obtention du diplôme.  
Enfin, plusieurs pistes d’aides aux financement de 
la formation ont été données. 
 
Cette initiative sera reconduite dans le courant 
de l’année, pour poursuivre l’accompagnement 
de ces jeunes. Toute personne intéressée peut se 
joindre à la prochaine réunion (date restant à 
déterminer). 
 

Don du Sang 
 
Organisée par  
l’Etablissement Français du 
Sang (EFS), une collecte de 
sang aura lieu à l’Espace 
Socioculturel de BREZOLLES  
 
le Jeudi après-midi 18 
Octobre 2016. 
 
MERCI d’avance de votre mobilisation de la part 
des malades bénéficiaires, et du personnel 
médical.  
 
 
HALLOWEEN 

 
Rappelez vous l’an passé, on vous proposait de 
vous signaler par une affichette sur votre porte ou 
sonnette pour indiquer si vous participiez ou pas à 
la fête d’Halloween. 
Vu les nombreux retours positifs, nous vous 
proposons de réitérer cette opération. 
Vous trouverez donc dans votre boîte aux lettres 
en octobre, une affichette à cet effet. 
D’avance merci de votre compréhension. 
 
 
 
Horaires d’hiver de la déchetterie 
Hiver (du 15 novembre au 14 mars) : 
Mardi, mercredi et samedi : 14h-17h 
 
 
 
Banquet des Anciens 
La commune de Brezolles organise, le Dimanche 
13 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.   



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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