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CONSEIL DEPARTEMENTAL
13 Rue Berg Op Zoom
02 37 48 20 66

Maison de Retraite
8 et 10 rue de la Ferté
02 37 48 20 65

Maison Paroissiale
2 Rue de l’Eglise
02 37 48 21 22
COMMUNAUTE DE BRIGADES DE
BREZOLLES, SENONCHES ET LA
FERTE-VIDAME-GENDARMERIE
7 rue de Senonches
02 37 62 59 60 / urgences 17 ou 112

Collège Maurice de Vlaminck
Rue de Nonancourt
02 37 48 21 23

Ecole Elémentaire des Remparts
Ruelle des Remparts
02 37 48 22 87

Notaire SCP FAILLIOT ROUSSE-DILLENSCHNEIDER et PINET
13 rue de Paris
02 37 48 20 49

LA POSTE
rue du Bourg Vieil
02 37 62 47 34

Ecole maternelle Jean
Desforges
8 av du général de Gaulle
02 37 48 26 80

CENTRE DE SECOURS
15 rue de Senonches
02 37 48 25 86
Tel urgences 18 ou 112
VETERINAIRES
Jean Luc JOUANIGOT et
Patrice JAVELOT
9 Rue de Senonches
02 37 48 20 25

SIADEP
BIBLIOTHEQUEMEDIATHEQUE
Route de Nonancourt
02 37 48 23 56

Syndicat Intercommunal
D’Alimentation et Distribution
D’Eau Potable
02 37 62 45 58

Ecole Sainte Marie
1 rue de Tillières
02 37 48 21 04
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Chères Brezolliennes, Chers Brezolliens,
Nous rentrons déjà dans les derniers jours d’une année
qui aura vu se poursuivre cette pandémie inédite et ses
conséquences sur notre vie quotidienne.
Afin de rompre cette morosité ambiante, le comité des
fêtes nous a enchanté avec le défilé de la parade de Noël.
C’est un plaisir de voir que des associations et de
nombreux bénévoles souhaitent s’investir dans notre
Commune. Je les remercie vivement pour leurs
différentes actions. Ces beaux moments nous redonnent
le sourire et l’envie de partager cette convivialité qui
nous est chère !
C’est également l’occasion de revenir sur notre travail
quotidien. Les agents communaux sont les chevilles
ouvrières sans lesquelles rien ne serait possible. Un grand merci à eux pour leur implication
et leur sens du service public. L’équipe municipale va poursuivre avec enthousiasme et
volontarisme le travail entrepris pour le bien commun de notre village. Chaque élu joue un
rôle prépondérant au quotidien pour vous donner pleinement satisfaction et faire que vous
vous sentiez bien à Brezolles.
Un certain nombre de projets vont voir le jour en 2022.
Au cours du premier semestre, beaucoup de travaux vont se réaliser :
Le chantier des 11 logements situés à l’angle de la rue de Paris et de la rue de
la Maladrerie,
La construction d’un bâtiment pour le comité des fêtes et le tennis de table,
La création d’un city stade,
La réfection d’une partie de la mairie, afin de vous apporter plus de services
(maison France services)
Malheureusement, à cause de la pandémie, nous sommes pour la deuxième année
consécutive dans l’obligation d’annuler les vœux du Maire. C’est pour moi une déception,
car ce moment de convivialité me semble primordial pour pouvoir échanger sur les projets
de notre village.
En ces ultimes moments de l’année, un seul désir : profiter autant qu’il est possible de la
féérie, de la joie et des saveurs des fêtes de Noël et de nouvel an. Même s’il est parfois
compliqué de s’abstraire de l’actualité et des tracas quotidiens, l’équipe municipale et moimême vous souhaitons de vivre pleinement et avec bonheur cette période, entourés de vos
proches et de vos amis dans la chaleur de vos foyers.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de joie, santé et
de bonheur.

Le Maire
Loïc BARBIER
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LE CONSEIL MUNICIPAL :
Maire : Loïc BARBIER
1er adjoint : LECOMTE Jean-Luc
2ème adjoint : BESNARD Céline
3ème adjoint : TIERCELIN Dominique
4ème adjoint : CHANTHARASY Sandrine
ET LES CONSEILLERS :
MILET Ghislaine, FISSEAU Michel, LABARRE Viviane, DOREAU Marianne, JOUANIGOT
Muriel, THIBEAULT Laurent, GRANDJEAN Jean-François, LOUETTE Céline, BONAVENTURE
Mickaël, LE GAC Gaëtan, JUSTICE Aurélia, PICARD Romain, LANTZ Stéphane, TESSIER
Gaëlle.
Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous à la mairie de Brezolles, 1 rue Notre-Dame.
Contact : 02.37.48.20.45 ou mairie.brezolles@wanadoo.fr
Le secrétariat est ouvert :
Lundi 8h-12h et 13h30-17h
Mardi, mercredi, jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
SERVICES EN MAIRIE :
Démarches administratives, informations sur la vie locale : gestion des services, urbanisme, réservation
de salles polyvalentes, le fonctionnement du Conseil Municipal, cimetière, changement d’adresse,
recensement militaire, attestation d’accueil, inscriptions sur les listes électorales, cartes d’identité,
passeports.
Etat civil (déclarations de naissance, de reconnaissance ou de décès, mariages, demande d’actes divers),
Enseignement (inscription à l’école maternelle Jean DESFORGES ou à l’école élémentaire des Remparts,
inscription à la cantine),
Domaine social (CCAS, demande de logement social).
Etat civil du 8/11/2020 Au 18/11/21 :
Naissances
Mariages
Décès
Photocopies :
A4 noir et blanc 0.20€
A4 couleur 2€
Fax : 1.60€ (par feuille)
Cimetière :
Trentenaire (2 corps)
Superposition trentenaire
Cinquantenaire (2 corps)
Superposition cinquantenaire
Superposition perpétuelle
Dépôt d’urne funéraire en concession

2 (Brezolles) et 16 (Hors commune)
4
26 (Brezolles) et 20 (Hors commune)
A3 noir et blanc 0.40€
A3 couleur 4.00€

152 €
75 €
270 €
135 €
192 €
16 €
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Vous pouvez louer les salles communales pour des manifestations associatives ou des événements privés :
Matériel et vaisselle sur demande.
LE PATIO :
Le patio, rue Berg Op Zoom, possède 3 salles, une cuisine équipée pour
réchauffer les plats et de la vaisselle pour 250 personnes.
La première salle peut accueillir environ 70 personnes, la salle 2 peut
accueillir environ 100 personnes et la salle 3 peut accueillir environ 250
personnes et possède une estrade pour les spectacles.
Les tarifs sont disponibles en mairie.
LE GRENIER A SEL :
Le Grenier à sel, rue du Grenier à sel, offre une salle
de réception équipée pour accueillir 60 personnes.

LE PHOTOMATON :
La mairie dispose d’un photomaton pour réaliser les photos agréees pour
les titres d’identité et les permis de conduire. Le paiement peut se faire en carte
bancaire ou en espèces.

PANNEAU POCKET

FACEBOOK SITE DE LA MAIRIE

Une page Facebook est désormais disponible ainsi qu’une information instantanée que vous pouvez tous recevoir sur
votre smartphone. Il s’agit de « Panneau Pocket », cette application est très utile pour les brezolliens qui veulent être informés
rapidement
En espérant que ces nouveaux outils puissent vous être utiles et agréables. La mairie de la commune de Brezolles se
rapproche de ses habitants grâce à l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace prévient
instantanément les citoyens par notification sur les smartphone et tablettes des alertes et des informations de votre
commune.
A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et manifestations … Que vous soyez chez vous ou en
déplacement, au travail ou en congé, restez connectés à l’actualité de votre commune, des communes voisines et de vos lieux
de vacances favoris. Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la population des informations et des alertes
qui les concernent. Une application simple et engagée depuis 2017, l’application 100% française est utilisée par plus de 1000
communes. Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucunes autres données
personnelles du citoyen. Quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favori une ou plusieurs
communes. Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.
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Olivier MARLEIX, Votre Député,
vous reçoit sur rendez-vous
Un vendredi sur deux de 11h à 12h
Merci d’appeler le 02 37 82 00 00

Christelle MINARD et Xavier NICOLAS, vos
conseillers départementaux vous reçoivent et
répondent à vos demandes uniquement sur rendezvous. Tél : 02 37 20 10 17

MISSION LOCALE
Le mercredi de 14h à 17h
Prendre rendez-vous au 02-37-38-57-67
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence le mardi à la mairie
Prendre rendez-vous :
02-37-65-82-64
Le mercredi de 14h à 17h
Prendre rendez-vous :
02-37-38-57-67

8h30 -12h00 13h15 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 12h30

ASSOCIATION GRACES
Bis rue de Châteaudun
28100 DREUX
TEL : 02 37 50 08 32
Ouvert du lundi au jeudi à Dreux
8h30-12h00 13h15-17h30
Le vendredi : 8h30-12h30
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PERMANENCE DE LA PUERICULTRICE
DE LA PMI (protection Maternelle Infantile)
le vendredi de 9h30 à 11h30 Contact : 02 37 65 82 66

PERMANENCE DE LA SAGE FEMME

SADS
Aide à la personne et aide à la vie
DOMICILE
quotidienne

le vendredi matin sur rdv
02 37 65 82 66 ou 06 29 15 87 33

OPTICIEN
9 rue Mantoue
02 37 48 43 87

OSTEOPATHE
Maxime DE PRA
Place de la Mare aux tourelles
02 30 03 95 44 (RDV Doctolib)

MEDECINS
Dr PERBOST Marc et Dr LANGLAIS-PERBOST Frédérique
Place de la Mare aux Tourelles
02-37-48-42-76
Dr Dominique TIERCELIN
7 rue de la Ferté
02 37 48 20 27

SOPHROLOGUE
Sandrine CHANTHARASY FIAN
17 rue de Paris
06 67 39 12 38
DENTISTE
Dr DELATTRE Agnès
4, place de la Halle
02 37 43 42 08
CABINET D’INFIRMIERES
Marie-Agnès BACKADY et Catherine KOLUCH
1 rue Mantoue
02 37 48 00 01
Nathalie GUERIN et Nathalie BELBEKOUCHE,
Place de la mare aux tourelles
02 37 48 41 75

CHIROPRACTEUR
Rhendy LEGER
46 rue de Senonches 02 37 43 52 22
PHARMACIE DE BREZOLLES
Bruno et Camille MARETTE
1 et 3 rue au fil Tel : 02 37 48 20 47

ADMR de Saint-Lubin-des-Joncherets
Services de la vie quotidienne et service
éducatif.
socioContact : 02-32-37-83-45
SSIAD de Saint-Lubin-des-Joncherets
Services de la santé.
Contact : 02-32-58-29-49
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Pour être électeur il faut remplir toutes les conditions suivantes :
•
•
•
•

•
•
•

Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection
Être français
Jouir de ses droits civils et politiques
Rappel :
Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a bien accompli
les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d'une élection, il ne
peut voter qu'au second tour.
La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales,
Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie
pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes.
La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote peut désormais demander
à s'inscrire sur les listes électorales.
Où s'inscrire ?

•
•
•
•
•

soit à la mairie de votre domicile,
soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation, CFE,
taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public,
soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire ou unique depuis
au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.
Quand s'inscrire ?

Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite :
Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2022, il faut s'inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant
le 1er tour de scrutin.
Comment s'inscrire ?
En ligne
Vous devez utiliser le télé service de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre la version
numérisée des documents suivants :
• Justificatif d'identité et un justificatif de domicile
Téléservice / Demande d'inscription sur les listes électorales
Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect, à partir de 18 ans.

•
•

•

•

Sur place à la Mairie
Vous devez fournir les documents suivants :
Justificatif d'identité et un justificatif de domicile
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie ou sur le net)
Par courrier à la Mairie
Vous devez envoyer les documents suivants :
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription
Photocopie d'un justificatif d'identité et d’un justificatif de domicile
• INFORMATION IMPORTANTE
Vous pouvez facilement vérifier votre inscription sur les listes électorales de la commune grâce au site
internet service-public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
ou en appelant la mairie au 02.37.48.20.45.
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Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser à la mairie de votre domicile entre le jour de vos 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de votre anniversaire.
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Le Centre Communal d’Action Sociale assure le lien avec les habitants sur les problèmes sociaux,
financiers et sanitaires.
Il est composé du maire - président : Loïc BARBIER,
de son adjoint : Dominique TIERCELIN,
de conseillers municipaux :
LABARRE Viviane, MILET Ghislaine,
ROMAIN Picard, JUSTICE Aurélia.
Membres du conseil d’administration :
GALLET Béatrice, BOISNARD, Gislaine, GRADA Josiane,
ROUSSEAU Paulette, MASSON Nicole
Le CCAS dispose d’un budget alimenté par la commune et a pour vocation de s’occuper des problèmes sociaux
que peuvent rencontrer les citoyens de Brezolles.
Il intervient lors de séparations familiales (parents avec ou sans enfant) pour la recherche de logement, lors de difficultés
financières de personnes seules ou en couple (suite à une perte d’emploi) en facilitant les RDV avec l’assistante sociale.
Le CCAS intervient lors des dossiers d’impayés d’électricité ou d’expulsions locatives (dossier à compléter par la
personne avec l’aide du CCAS et mise en relation avec l’assistante sociale). Il gère également les demandes de FSL
(Fonds Solidarité Logement) électricité et/ou eau. Il s’occupe également des jeunes en difficultés en les dirigeant vers
la Mission Locale, mais aussi des personnes âgées et/ou isolées avec par exemple surveillance par un voisin, portage
des repas, télé assistance pour prévenir ou alerter en cas de difficultés ou chutes. Les personnes de 80 ans et plus ne
sont pas oubliées, chaque année, elles reçoivent, de la part de la municipalité, un colis de Noël composé de produits
locaux, distribué par les conseillers, afin de pouvoir partager un moment amical. Le repas des aînés du 14 novembre
2021 a eu lieu dans la bonne humeur et a été un moment de partage et de convivialité.
Renseignements pour le Portage des repas au 02 37 29 90 59
CONTAINERS A VETEMENTS
Trois containers à vêtements sont disponibles sur Brezolles, un container ADS en face du collège, deux containers le
Relais au niveau de la déchetterie et du parking de Carrefour Contact. Les vêtements sont récupérés et triés. Les
articles sont revendus dans les magasins le Relais de Vernouillet et ADS de Verneuil d’Avre et d’Iton.
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RETOUR SUR UNE ANNEE DE CULTURE.
Avec la crise sanitaire, le calendrier culturel a été quelque peu chamboulé, beaucoup de spectacles et de manifestations
ont été annulés ou reportés… Avec la belle saison, l’art, la culture et la convivialité sont réapparus …

CHASSE AUX OEUFS
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, heureux de sortir de leur
isolement, le 5 avril s’est tenue la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc
Saint André. Cette chasse consistait à rechercher un nombre précis de vignettes
(représentant les cadeaux en chocolat) dissimulées dans tout le parc.

MAI A VELO
Brezolles s’est associée au collectif « mai à vélo » pour promouvoir l’intérêt écologique,
bénéfique pour la santé et convivial de la pratique du vélo en milieu rural, en proposant un
parcours de découverte de Brezolles et ses environs. Vous avez été nombreux à apprécier
cette initiative.

BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLEON
A l’occasion du bicentenaire de la mort de NAPOLEON en mai, une exposition
retraçant les grands moments de la vie de l’Empereur s’est égrainée aux différents
coins de notre belle commune jusqu’à fin août. A travers des textes, des gravures, des
tableaux vous avez pu redécouvrir le parcours de l’une des figures les plus complexes
et incontournables de l’histoire de France

La musique a repris vie dans notre belle commune avec le concert de :

SERGE LAVALETTE GROOVE BAND
Le 5 juillet 2021
Concert en plein air, une grande première !! Dans le cadre bucolique
des étangs, nous avons accueilli une soixantaine de visiteurs, prêts à
se régaler de morceaux de jazz et électro jazz, le tout accompagné
par la bonne humeur du Comité des fêtes en charge de la
restauration. Un grand merci à l’hameçon brezollien pour leur aide
et appui logistique.
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LES ANIMATIONS SPORTIVES D’ETE

En partenariat avec l’UFOLEP, le CD28, l’Agence Nationale du Sport et Profession sport &loisirs Eure et Loir, notre
municipalité a proposé des animations sportives d’été gratuites du 12 au 16 juillet aux enfants et adolescents de 10 à
17 ans, au gymnase Martial TAUGOURDEAU.
Cette année, l’association DOJO Brezollien a participé aux animations permettant ainsi aux enfants et adolescents de
s’initier au judo en plus des diverses autres activités sportives proposées par Profession Sport et Loisirs 28.

BOUQUINE BOX
Colorées et un tantinet vintage, vous les avez sûrement aperçues du côté du Café de Paris ou
de l’étang. Ces boites à livres issues du recyclage d’anciennes boites aux lettres de LA POSTE
cultivent le goût de lire et favorisent l’échange. Le principe est simple : prenez le livre dont
vous avez envie et à votre tour, si vous le souhaitez, déposer vos livres. Vous participerez ainsi
à cette démarche civique, solidaire et écologique.

JOURNEES DU PATRIMOINE

Les 18 et 19 septembre, BREZOLLES organisait en
collaboration avec l’Association « Art et clochers »
ses journées du patrimoine en proposant une très belle
exposition de 2 artistes contemporains originaires de
notre région : Mr Jean-Pierre BAZILLE, peintre et M.
Jean-Paul MOSCOVINO, sculpteur, suivie d’une
visite commentée, en soirée, de la façade de l’Eglise
par M. JORGE, président de l’Association « Le cercle
des lames », passionné d’art et de culture.
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FORUM DES ASSOCIATIONS –MARCHE
PRODUCTEURS – CONCERT DE RENTREE

DE

La commission culture avait choisi la date du 4 septembre pour
proposer une journée riche de rencontres et de partages et relancer ce
dernier trimestre de festivités.
Une quinzaine d’associations brezolliennes faisaient leur rentrée après,
pour certaines d’entre elles, une interruption de leurs activités pendant
plusieurs mois. L’occasion de présenter leur programmation, de
retrouver les habitués et de ravir de nouveaux adhérents.

Parallèlement à la rentrée associative, s’est tenu un marché de producteurs locaux, à l’extérieur du Patio. Les légumes
et fruits bio, le miel, les terrines de légumes et les végétaux, ont connu un franc succès auprès de nos
visiteurs, heureux d’acheter des produits directement auprès des producteurs avec en prime l’échange et la convivialité.
Pour clôturer cette belle journée, le groupe « BEE GOODIES » a enflammé le Patio avec un concert de reprises
françaises et internationales qui a conquis tous les publics.
Pour se restaurer, le COMITE DES FETES avait installé sa traditionnelle buvette pour le plus grand plaisir des
gourmands et la présence du glacier a donné à cette journée un petit goût d’été.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le 24 septembre étaient remis les prix du CONCOURS
COMMUNAL des Maisons fleuries, au grenier à sel. Un
joli moment de convivialité pour récompenser tous les
participants, passionnés et amateurs de fleurs et de
jardin qui ont à cœur de contribuer à l’amélioration du
cadre de vie et à la valorisation du patrimoine bâti. Bravo
aux lauréats pour vos belles jardinières, vos massifs
colorés et vos terrasses fleuries.
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ONE WOMAN SHOW : Marjorie FALUSI
Le 23 octobre 2021 au Patio
Artiste complète : comédienne, chanteuse, auteur et metteur en scène, Marjorie
Falusi a posé ses valises à Brezolles, le temps d’une soirée. Un spectacle
humoristique haut en couleurs suivi d’un échange avec l’artiste autour du verre de
l’amitié.

WEEK END DE L’ART
27 et 28 novembre 2021.
BREZOLLES fête l’art pour tous et a proposé un weekend complet et gratuit dédié à l’art au

patio.

Pour l’ouverture de ce « Week-End de l’art », un vernissage a eu lieu le vendredi 26 novembre au soir où 50 personnes
étaient conviées.
Lors de ce week-end, une exposition d’œuvres variées de plusieurs artistes a été proposée du samedi 27 novembre de
14h00 à 18h00 au dimanche de 9h00 à 17h00. La journée du 27 s’est clôturée par un concert humoriste avec les « Sœurs
Moustaches », offert par le département avec le dispositif « Arts en Scène ».

GOSPEL A L’EGLISE
Le 4 décembre2021
Notre église Saint Nicolas a accueilli un concert Gospel dans la magnifique église
Saint Nicolas. Ce concert a été offert par la commune.

SPECTACLE DE NOËL.
Le 14 décembre 2021,

L’année culturelle 2021 s’est terminée avec de la douceur et de la magie de noël, avec
la distribution de chocolats et le spectacle de noël « Sur la trace du Père Noël » offerts
à tous les enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires de la commune.
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Travaux réalisés en 2021
L’équipe Municipale a réalisé des travaux d’aménagement dans l’ancien bûcher près de la bibliothèque pour y créer
une nouvelle salle de répétition pour les membres de l’Harmonie Municipale.

Elle a également customisé d’anciennes boites aux lettres pour les transformer en « Boites à Livres » pour le plaisir
des lecteurs. Une a été placée au centre-ville rue de Paris et l’autre sur le parking de l’Etang.

29

Elle a installé une série de panneaux « zone 30 » pour informer les usagers que la vitesse maximale de
circulation est de 30 km/h au centre-ville ainsi qu’un nouveau panneau « stop » rue de Paris.

Des travaux d’aménagement dans la Mairie ont commencé afin d’y accueillir le nouvel espace « France
Service ».

Le 12 Novembre le Giratoire route de Chartres a été inauguré en présence d’élus du département et de
Brézolliens fiers de ce bel ouvrage érigé dans leur village.
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Nous sommes régulièrement confrontés à des démarchages, réalisés par des individus qui Sous couvert de la
qualité d’agents EDF, ou autres fonctions tentent de s’introduire dans les habitations
Si vous êtes mis en présence de ces personnes ayez le
bon réflexe,
Faites sans attendre
« LE 17 »
La lutte contre les cambriolages demeure un enjeu de
sécurité publique majeur, aidez-nous à vous protégez,
signalez votre absence !
‘’Un doute, une inquiétude, je fais « Le 17 »
PREVENTION : Les 8 erreurs à éviter
Certaines erreurs, plus fréquentes qu'on ne le croit, vont simplifier le travail des cambrioleurs. En voici 8 à éviter
absolument si vous voulez réduire les risques d'être victime de cambriolage
1. Laisser la porte ouverte : même pour 5 minutes d'absence, verrouillez toujours vos accès.
2. Mettre les clés à disposition des voleurs : ne laissez pas vos clés dans la boîte aux lettres ou sous le paillasson.
Il en est de même pour les clés de votre véhicule : ne les laissez pas dans un sac à main ou sur une table à proximité
de l'entrée ou d'une fenêtre.
3. Indiquer ses dates de vacances : n'indiquez pas vos dates de vacances sur votre répondeur et sur les réseaux
sociaux.
4. Laisser la boîte aux lettres déborder : si vous partez plusieurs jours, assurez-vous de demander à un voisin de
vider votre boîte aux lettres régulièrement.
5. Laisser du matériel dehors : éviter de laisser à portée de main des échelles, des chaises, un bac à ordure, tout ce
qui permet de grimper.
6. Cacher les objets dans des lieux faciles à deviner : évitez de cacher de l'argent ou des objets de valeur dans l'un
des premiers endroits auxquels va penser un cambrioleur : armoires, tiroirs de votre bureau…
7. Tous feux éteints : ne laissez pas votre maison éteinte durant une longue période d'absence. Vous pouvez
installer et programmer un simulateur de présence.
8. Laisser les volets fermés : l'idéal est de les ouvrir et de les fermer normalement, même quand vous vous
absentez. Pour cela, vous pouvez demander à votre voisin !

La commune de Brezolles a signé il y a un an, avec la commune de Châteauneuf en Thymerais
une convention de mise à disposition de leur policier municipal. Monsieur BELKHIRI
Nourdine, brigadier-chef principal est notamment appelé à contrôler la bonne utilisation de la
zone bleue, le respect du ramassage des déjections canines et le respect de la réglementation
routière, etc…
Il est également appelé à travailler en liaison avec la gendarmerie de Brezolles.
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Nous avons tous à cœur de préserver la qualité de vie au sein de notre village. La propreté en est un élément
important. La collectivité à son rôle naturellement, mais ne peut pas tout faire. Dans ce domaine nous
sommes tous acteurs grâce à de petits gestes au quotidien.
Alors nous comptons sur vous.
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Les manifestations en 2022 :
- 1er Mai 2022 : Cavalcade de la Quasimodo
- 22 Mai 2022 : Foire à tout
- 08 Octobre 2022 : loto
- 10 et 11 Décembre 2022 : Parade de Noël et son Marché
Le Comité des fêtes de Brezolles vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et que l’année 2022 soit des meilleurs.
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