
 

 

       

  VISITES DE L’ENTREPRISE TIB 

Le samedi 23 mars, dans le cadre de son 

programme d’animations et de valorisation des 

richesses du patrimoine du territoire de 

l’agglomération du pays de Dreux, l’office du 

tourisme de Dreux a organisé une visite de la 

TIB afin de faire découvrir en famille cette 

entreprise de l’industrie automobile. 

Le vendredi 22 mars les 3 sénateurs Euréliens, 

Madame Chantal DESEYNE, Madame Françoise RAMOND et Monsieur Albéric de MONTGOLFIER 

accompagnés du Maire de Brezolles, Monsieur Loïc BARBIER, ont visité l’entreprise.  Cette visite s’est 

conclue par un déjeuner au relais des Carnutes avec les Maires des communes avoisinantes. Lors de ce 

déjeuner, chacun s’est exprimé et a relaté les différentes difficultés de notre territoire. 

LE NOUVEAU BLOG 

La Mairie s’est dotée d’un nouveau blog. Grâce à cet outil, vous pourrez 

être informés rapidement des évènements de dernière minutes 

(alertes météo, événements, travaux, écoles).  

Un formulaire est mis à la disposition des habitants sur le blog pour 

laisser leurs coordonnées afin de recevoir des alertes également par 

sms en temps réel. 

https://lamairiedebrezolles.wixsite.com/blog 

   ACTION EN FAVEUR DE L’EMPLOI  

Monsieur Le Maire a invité les 180 demandeurs d’emploi à 

visiter l’entreprise TIB le samedi 27 avril. Cette entreprise 

est en pleine expansion, et Monsieur SANDRIN, dirigeant, est 

susceptible de proposer des postes en tôlerie, mécanique, 

électronique et peinture sur  lesquels les demandeurs d’emploi 

pourraient être formés. Malheureusement, seule une 

trentaine de candidats s’est présentée.   
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 TRAVAUX A BREZOLLES 

La promenade de l’étang 

Une promenade autour de l’étang a été aménagée 

avec des tables et des bancs afin d’offrir aux 

visiteurs un espace dédié pour se reposer, se 

restaurer, admirer la  nature et vivre un bel été à 

Brezolles. 

 

 

Les travaux de la rue du Grenier à sel 

La rue du Grenier à sel a été remise en état pour 

améliorer le passage des riverains. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage de la fibre optique 

Des travaux sont en cours pour le passage 

de la fibre optique dans la commune, nous 

nous excusons de la gêne occasionnée. Ces 

travaux ont pour but de donner accès, aux 

habitants de Brezolles, à du très haut 

débit. Ils s’achèveront en fin d’année et la 

commercialisation pourra débuter au 

premier semestre 2020. Une réunion 

publique sera organisée fin 2019. 

 

Après 
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Avant 
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CONCOURS EUROPAN 

Ce concours d’architecture européen  « EUROPAN », vise à concevoir de nouvelles zones d’activités. 

Vingt-cinq jeunes architectes sont venus visiter 3 zones d’activités du Pays de Dreux, Tremblay-les-

villages, Saint-Lubin-des-Joncherets et Brezolles. Les candidats au concours ont été reçus par les 

maires des 3 communes. 

 

DECHETS 

Horaires d’été de la déchetterie  

(15 mars/14 novembre) 

Mardi : de 14h à 17h45 

Vendredi : de 14h à 17h45  

Samedi : de 9h à 12h15 et de 14h à 17h45 
 

Nous constatons que certains habitants ne rentrent pas 

leurs poubelles après le passage des véhicules de collecte. 

Cela est très disgracieux pour l’image de Brezolles. De 

plus, cela nuit à la sécurité, puisque cela oblige les piétons 

à emprunter la chaussée. Merci aux riverains concernés de 

réagir et de rentrer leurs containers après le passage de 

la collecte dès le lundi. En cas d’impossibilité, vous pouvez 

prendre contact avec la mairie afin que nous réfléchissions ensemble à une solution appropriée. 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

La commune de Brezolles renouvelle son exposition dans l’église Saint Nicolas. Cette exposition sera 

l’occasion pour vous de découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de notre église grâce à des panneaux 

explicatifs. 

 

 

 

 

Horaires : 

Samedi de 10h à 17h 

Dimanche de 14h à 17h 

Entrée libre 



 

 

Comité de rédaction 

Julie HAUDRECHY 

Sophie GRINEISER 

Céline BESNARD 

Jean-Claude GUEZENNEC 

Jean-Luc JOUANIGOT  

 

ANIMATIONS SPORTIVES 

Cette opération, réalisée en partenariat avec la commune de 

Brezolles et Profession Sport, se déroulera  du 22 au 26 Juillet 

2019. Les animations sont gratuites, l’opération est soutenue par 

le conseil départemental. 

Les animations sportives auront lieu au gymnase de Brezolles, 

route de Nonancourt. 

Alors, venez rapidement inscrire vos enfants à la Mairie de 

Brezolles ou en ligne sur notre site internet, avant le 15 juin 

2019, le nombre de places étant limité. 

 

 

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 

La municipalité vous donne rendez-vous le samedi  

13 juillet 2019 à 21h30 au centre de secours pour la  

cérémonie de commémoration et la revue du matériel  

des pompiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forum des associations se tiendra cette année le samedi 7 

septembre 2019 au Patio de 14h à 17h30. 

Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les bénévoles des 

différentes associations afin de découvrir toutes les activités 

proposées sur la commune. 

        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 

PROGRAMME DE LA 

MANIFESTATION 

21H30 Cérémonie et revue du   

  matériel 

21H45 Rafraichissement 

22H15 Distribution des lampions 

22H30 Départ de la retraite aux 

  flambeaux en compagnie de 

  l’Harmonie 

23H00 Feu d’artifice sur l’Etang 

23H30 Bal sous la halle 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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