
Brezolles N° 31 - Mars 2018 
 

CONCERT  
Un concert sera donné au Patio (Espace 
Socioculturel) le samedi 24 mars à 20h30. La 
bande à Fernande, formation d’une dizaine de 
chanteurs- musiciens, nous interprétera de la 
variété française. Des livrets avec paroles 
seront distribués au public, pour les plus 
mélomanes d’entre vous !!! L’entrée est 
gratuite, venez nombreux passer une agréable 
soirée. 

 
 

CHASSE AUX OEUFS 
Le dimanche 1er avril, les cloches ont rendez-
vous dans le parc saint André, pour déposer 
des montagnes de chocolat et gâter les plus 
gourmands d’entre vous, grands et petits. 

La chasse aux chocolats 
débutera à 10h30, il est 
donc tout à fait inutile 
d’arriver plus tôt, l’accès 
au parc sera réglementé !!! 
Les vignettes représentant 

les cadeaux en chocolat seront dissimulées 
parmi les herbes, les bosquets et les arbres ! 
1..2..3..partez,  et régalez-vous ! 
Cette manifestation gratuite est réservée aux 
enfants de Brezolles ayant moins de 12 ans. 
Les chocolats sont limités à 2 par enfant en 
échange de vignettes cachées dans le parc afin 
de satisfaire le plus grand nombre.  
Merci de respecter ce règlement. 

 

 
ARTS EN SCENES 
Le Département d’Eure-et-Loir a mis en place 
un nouveau dispositif destiné aux communes 
d’Eure-et-Loir de moins de 5000 habitants : « 
Arts en Scène », une nouvelle saison culturelle, 
mêlant diffusion de spectacles et pratiques 
artistiques.  
De novembre 2017 à juillet 2018, 43 
communes partenaires accueilleront l’une des 
trois propositions offertes : celle de recevoir un 
spectacle seul, un spectacle accompagné de 10 
heures de pratiques artistiques ou 30 heures de 
travail d’immersion artistique avec une 
compagnie subventionnée. 
Notre candidature a été retenue et nous 
accueillerons le vendredi 25 mai à 20h30 la 
troupe « spectacle de poche » pour la pièce : 
l’envol du papillon. 
L’entrée est gratuite aussi nous vous attendons 
nombreux à cette soirée qui se clôturera par un 
verre de l’amitié avec les artistes. Ayant choisi 
un spectacle accompagné de 10 heures de 
pratiques artistiques, nous avons décidé d’en 
faire bénéficier l’association Brezollienne de 
théâtre.  
La troupe spectacle de poche viendra donc 
partager son expérience professionnelle et 
prodiguer ses conseils en avril à nos artistes en 
herbe. 

 



RAMASSAGE DES POUBELLES 
 

Le ramassage des poubelles a lieu tous les 
lundis matins, concernant les bacs jaunes et 
marrons. 
Les bacs verts sont collectés le 3ème mercredi 
de chaque mois. 
Nous vous remercions de bien vouloir sortir 
vos containers le dimanche au plus tôt et les 
rentrer le lundi soir au plus tard pour les 
ordures ménagères et le tri et le mardi au plus 
tôt afin de les 
rentrer le 
mercredi soir 
pour le verre. 
En effet, ceux-
ci sont un tout 
petit peu 
envahissant et obligent à se décaler sur la 
route, sans compter la magnifique décoration 
urbaine que cela nous apporte. 
 

 
 

ENCORE ET TOUJOURS….LES 
DEJECTIONS CANINES 
 

Nous avons consacré maintes articles à ce 
sujet, nous vous remercions de penser aux 
personnes qui mettent les pieds dedans 
(malheureusement cela ne porte pas chance) et 
surtout à ceux qui les ramassent. 
Si vous n’avez pas envie de retirer les crottes 
de votre propre chien, pensez à ceux qui le font 
pour vous. 
 

 

HORAIRES D’ETE DE LADECHETTERIE 
 

Du 15 Mars au 31 octobre 
Mardi et Mercredi de 14h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h30 et  14h à 18h 
 
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. 
 

POINT TRAVAUX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’ouverture du parc (derrière le Patio) aura lieu 
au printemps, il accueillera petits et grands 
dans un espace sécurisé.  
Les enfants pourront profiter du toboggan, 
d’une balançoire, de petits jeux et d’une 
araignée. 
Un terrain de pétanque est prévu pour les plus 
grands, le tout sur un bel espace arboré. 
 
-La démolition de l’ancienne gendarmerie, rue 
de Paris est achevée et les gravats retirés. 
 

 

 
-Les travaux de réhabilitation de la partie 
restante du silo sont entamés. 
 
PHOTOMATON 
Pour rappel, un photomaton est disponible à la 
Mairie.  



ARBRES DE BREZOLLES 
 

Compte tenu de 
l’état de nos 
arbres au 
niveau de 
l’étang et du 
chemin du 
Prieuré, nous 
avons entrepris 

de les retirer, pour la sécurité de tous ainsi que 
la beauté du paysage. Nous nous étions 
engagés à replanter afin de rendre au paysage, 
son allure initiale, comme vous pourrez le 
constater, c’est chose faite. 
 

Des arbres ont rejoints l’entrée de ville de 
Brezolles en venant de Dreux, afin de 
compléter l’aménagement récent. 
Une haie a été implantée au niveau du Patio, au 
niveau du Parc. 
La partie 
végétale de 
notre parc 
derrière le Patio 
est aussi en 
place. 
 

 
Il n’y a plus de consultation 
médicale à la PMI, seule la 
permanence de la 
puéricultrice est assurée aux 
dates ci-dessous en 2018 : 
 
 

* Vendredi 2 et 23 Mars 
* Vendredi 13 avril 
* Vendredi 4 et 25 Mai  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCOURS des maisons fleuries 
 

Le CONCOURS 
DES MAISONS 
FLEURIES est 
destiné à valoriser 
le fleurissement 
réalisé par les 
habitants et à offrir 
un cadre de vie plus 
agréable à tous.  
 
Chaque maison fleurie est unique. Elle est 
l’image de notre histoire et de notre créativité 
individuelle. Fleurir sa maison, son balcon, son 
pas-de-porte est un moment convivial, un 
moment de plaisir et peut-être 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 2018, organisé par 
la commune. 
Inscriptions en mairie du 1er au 31 Mai 
2018.   

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018 – Bulletin d’inscription 
Nom : ………………………………….. Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………N° de tél : ……………………………. 
 
Catégorie d’inscription :  
 
Niveau du concours : � Concours départemental   …………�..Concours communal 

 
Choix de catégorie : � 1ère catégorie : jardin,  � 2ème catégorie : façade,  � 3ème catégorie : commerce 
 

Bulletin à retourner ou à déposer avant le 31 mai 2018 à la mairie de Brezolles1 rue Notre Dame 28270 BREZOLLES 

L’Etablissement Français du Sang du Centre - 
Pays de la Loire a accueilli 49 volontaires lors de 
la collecte organisée le 22 janvier 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 
lundi 14 Mai 2018 au Patio.  



ESPACES JEUNES DE BREZOLLES 
 

Depuis les vacances 
d’Automne 2017, l’agglo du 
Pays de Dreux a confié la 
gestion de l’espace jeunes de 
Brezolles à l’Association 
Départementale Des PEP 28. 

L’espace jeunes est un lieu de rencontres, 
d’informations, d’échanges favorisant la 
confrontation d’idées, l’émergence de projets, 
la création culturelle, la réalisation d’activités, 
l’accession à l’autonomie, l’ouverture d’esprit, 
ainsi que la découverte et le respect de 
l’environnement. 

Ouverture chaque période de vacances 
scolaires (à l’exception de celles de Noël et 

du mois d’Août) 
 

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
13h30 à 18h30 (départ possible à partir  
 de 16h30) 
Les tarifs sont fixés et adoptés par délibération 
du Conseil Communautaire de l’Agglo du Pays 
de Dreux et varient selon les revenus. Ils sont 
applicables sous la forme d’une cotisation 
annuelle, valable du 1er septembre au 31 août 
de chaque année quelle que soit la date 
d’inscription et renouvelée tous les ans. 
L’inscription annuelle permet aux jeunes 
d’accéder librement à l’espace jeunes durant 
les vacances scolaires, sauf activités 
exceptionnelles. Un supplément sera majoré 
pour ces prestations. 
Pour tout renseignement, contacter la 
directrice Gaëlle FRADE 07.50.15.57.02 
(numéro provisoire) ou par mail 
espacejeunesbrezolles@gmail.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 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE 

LOISIRS  

 

L’équipe d’animation qualifiée accueille vos 
enfants les mercredis et vacances scolaires afin 
d’y proposer des loisirs de qualité. 
Tel : 07.50.15.57.02 
 Mail: alsh.brezolles@gmail.com 
 
L’accueil de loisirs est situé 11 Rue de la 
Friche 28270 Brezolles 
Ouverts aux  enfants scolarisés de 3 à 11 ans 
inclus. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Elodie LAUDREL MAMOU au        
07 50 15 57 02 
Les dossiers d’inscription pour la rentrée 
de septembre 2018 seront disponibles à 
partir du mercredi 16 mai 2018  

Les structures petite enfance, enfance et 
jeunesse PEP28 de Brezolles vous invite le 
samedi 9 Juin 2018 de 13h30 à 18h30 dans nos 
locaux situés 11 Rue de la Friche à venir 
partager un moment festif sur le thème du 
cinéma avec vos enfants. Jeux, ateliers 
manuels, danses... seront au programme. 
Nous vous attendons nombreux. 
Ouvert à tous. Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 
IPNS _ ne pas jeter sur la voie publique 

 

Comité  de rédaction 
 
Sophie GRINEISER 
Céline BESNARD 
Jean-Claude GUEZENNEC 
Jean-Luc JOUANIGOT  
 


