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SOINS DOUCEURS 
Nous sommes un couple qui a décidé de travailler pour le bien être 

des personnes. Nous voulons aider à adoucir le quotidien. La vie 

n’étant pas toujours facile, nous proposons avec bienveillance 

dans notre boutique, une petite bulle de calme énergétique. 

Nous sommes à l’écoute et grâce à nos massages aux pierres 

chaudes avec stimulations par 

accu-pression des points 

énergétiques, nous essayons de débloquer les 

blocages physiques et psychiques car les deux sont  

souvent reliés.  

Avec nos soins énergétiques (Magnétisme, Reiki, 

Lahochi, ainsi que d’autres systèmes énergétiques) 

nous apportons plus d’énergie aux personnes. 

Nous écoutons avec attention les soucis que les gens 

peuvent rencontrer pour pouvoir conseiller avec 

compréhension et gentillesse, car quelquefois il y a des 

« clés » permettant d’affronter certaines situations. 

Nous sommes persuadés qu’avec amour, gentillesse, 

bienveillance et optimisme, la vie peut être beaucoup 

plus facile à vivre. 

Nous pouvons aussi vous aider avec la lithothérapie 

(Certaines pierres semi-précieuses font du bien par certaines énergies qu’elles dégagent). 

Nous pratiquons aussi le magnétisme, nos soins et systèmes énergétiques sur nos amis les 

animaux, à domicile, car eux aussi en ont parfois besoin. Ce sont nos croyances 

personnelles. 

  

Que l’on y croit ou pas, tout ce que nous proposons est positif et ne fait pas de mal. Nous 

ne sommes pas médecins mais nous avons la profonde conviction que tout cela 

fonctionne et aide énormément alors vous serez les bienvenus. 

 

  

                                                  

TOUR CYCLISTE D’EURE-ET-LOIR 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que le tour cycliste 

d’Eure-et-Loir passera à Brezolles le Samedi 16 Mai 2020 

entre 13H50 ET 14H15 

La municipalité aura le plaisir de vous offrir un café. 



 

ELECTIONS MUNICIPALES 

 
Le 15 ET le 22 MARS, le bureau de vote sera ouvert 

de 8 h à 18 h, à la mairie. 

Pour pouvoir participer au scrutin, plusieurs conditions sont 

nécessaires : 

- être inscrit sur la liste électorale,  

- avoir sa carte d’électeur, 

- justifier de son identité (carte identité, permis de conduire, passeport,..) 

- Comme la commune a plus de 1000 habitants, le vote s’effectue pour une liste 

entière. Toute rature ou inscription de nom supplémentaire sur le bulletin entraine la 

nullité du vote.  

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 2020    
 

Depuis le 1er février, les jeunes volontaires qui souhaitent participer au Service National 

Universel pour l’année 2020 peuvent s’inscrire sur le portail https://www.snu.gouv.fr 

 
 

Le séjour de cohésion d’une durée de deux semaines se déroulera du lundi 22 juin au 

vendredi 3 juillet et aura lieu en dehors du département de résidence du jeune.  

 

 

FIBRE OPTIQUE  

Mercredi 11 décembre 2019, une réunion publique sur l’arrivée de la fibre optique s’est 

tenue au Patio à Brezolles. Le but : informer les habitants des démarches à suivre pour 

bénéficier d’une connexion Internet très haut 

débit à leur domicile. 

145 millions d’euros, c’est ce qu’a investi le 

Département d’Eure-et-Loir pour l’installation 

de la fibre optique. L’accès aux réseaux de 

communications est d’ailleurs considéré 

comme un « droit fondamental » par le sous-

préfet de Dreux. Pour bénéficier de la fibre 

optique à la maison, il faut souscrire à un 

abonnement, mais ce n’est pas obligatoire. Il 

est possible de réaliser un test d’éligibilité 

auprès de son opérateur. 

 



GRANDE CHASSE AUX ŒUFS 
 

Pour cette fête tant attendue par les gourmands de 

chocolats, la municipalité de Brezolles organise sa 

traditionnelle chasse aux œufs au parc Saint André 

 lundi 13 avril à partir de 10h30. 

Cette chasse, pour les enfants de Brezolles de moins de 

12 ans, consiste à rechercher un nombre précis de 

vignettes (représentant les cadeaux en chocolat) qui 

seront dissimulées dans tout le parc. 

Si chaque enfant réussi à rassembler le bon nombre de 

vignettes, une belle récompense en chocolat lui sera 

remise. 

Alors les enfants, si vous avez moins de 12 ans, que vous êtes gourmands de chocolats, 

nous vous donnons rendez-vous le lundi 13 avril 2020 à10H30. 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 
Pour les passionnés de jardinage, la commune organise le traditionnel  

Concours des maisons fleuries. 

Plus qu’un concours, c’est avant tout le plaisir de valoriser son jardin, sa façade ou son 

balcon par la plantation de diverses variétés de fleurs tout en jouant sur les couleurs. C’est 

réaliser une œuvre à l’aide de la nature tout comme le peintre avec ses peintures qui 

embellira notre commune. Mais c’est aussi l’occasion de recevoir une récompense autour 

d’un verre de l’amitié à l’automne prochain. 

Le jury passera noter les jardins, balcons et façades fin juin début juillet. 

Alors n’hésitez pas à laisser aller votre créativité et surtout à participer au concours des 

maisons fleuries 2020. 

Inscription en mairie du 1er mai au 15 juin 2020 

 

 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Comme vous avez pu le constater, des changements sont intervenus depuis le 1er janvier 

2020 : 

La poubelle jaune est ramassée par le camion le lundi à partir de 

4h et dans un créneau horaire pouvant aller jusqu’à 22 h, et 

seulement les semaines paires. 

- La poubelle verte est maintenant ramassée le vendredi 

toutes les 6 semaines. Ainsi les dates à venir pour 2020 sont 

les : 27 mars, 8 mai, 19 juin, 31 juillet, 11 septembre, 23 octobre 

et 4 décembre. Ce qui n’a pas changé : 

- La poubelle marron collectée tous les lundis même les jours fériés, (pas de 

changement) 

- Les containers sortis la veille au soir et rentrés dans les meilleurs délais après le 

passage du camion. 

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le site de l’agglo du pays de Dreux, à la 

rubrique Déchets, dans la partie « gestion des déchets des particuliers ». 



 

DES CHANGEMENTS DANS LES HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE.  
 
 

L’Agglo du pays de Dreux a procédé à une harmonisation des 

horaires des déchetteries à compter du 1er janvier 2020.  

 

Désormais, les heures et jours d’ouverture sont les mêmes toute 

l’année. 

La déchetterie de Brezolles est ouverte 

 Les lundis, mercredis et samedis :                                                   

De 9 h à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 45. 

     

La carte d’entrée est nécessaire. Elle est nominative et gratuite 

pour les particuliers. Pour vous la procurer, il faut remplir un 

formulaire en ligne depuis le site de l’agglo. Ne perdez pas votre 

carte. Pour la refaire, une contribution vous sera demandée.  

 

AGENDA : 
 

20 MARS : spectacle chez Dédé avec Arts en scène (sponsorisé par le conseil 

départemental) et la participation d’une classe de l’école des Remparts 

 

11 AVRIL : Loto du dojo 

        

26 AVRIL : Cavalcade de la quasimodo. 

 

17 MAI : Foire aux fourbis du comité des fêtes. 

 

23 MAI : spectacle de danse de l’association Nuance Rythme 

 

07 JUIN : Fête de la pêche   

                                                                         

13 JUIN : Bric à brac du dojo 

 

20 JUIN : Concert 

 
 

 
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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