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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

13  Rue Berg Op Zoom 

02  37 48 20  66 

Maison de Retraite  
 Et 10 rue de la Ferté 8 

65  37 48 20  02 

Maison Paroissiale  
 Rue de l’Eglise 2 

02 22  37 48 21  

COMMUNAUTE DE BRIGADES DE  

BREZOLLES, SENONCHES ET LA  

FERTE-VIDAME-GENDARMERIE 

7  Rue de Senonches 

02  37 62 59 60 / urgences 17 ou  112 

CENTRE DE SECOURS 

 Rue de Senonches 15 
02  37 48 25  86 

Tel urgences 18 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 

 

LA POSTE  
Rue du Bourg Vieil 

02   37 62 47  34 

 Rue de Paris 13 

02 49  37 48 20  

Syndicat Intercommunal                       

D’Alimentation et Distribution  

D’Eau Potable  
02  37 62 45  58 

SIADEP 

BIBLIOTHEQUE- 
MEDIATHEQUE 

Route de Nonancourt 
56  37 48 23  02 

  

VETERINAIRES 

Jean Luc JOUANIGOT et  
Patrice JAVELOT 

9  Rue de Senonches 
02  37 48 20  25 

Ecole Sainte Marie 

1 rue de Tillières 

02 37 48 21 04 

Ecole maternelle Jean Desforges 

8 av du général de Gaulle 

02 37 48 26 80 

Notaires SCP FAILLIOT ROUSSE-DILLENSCHNEIDER et PINET 
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LE MOT DU MAIRE 
 Chères Brezolliennes, Chers Brezolliens.  

L’année 2022 se termine et les traditionnelles fêtes 

de fin d’année approchent ! Pour que petits et 

grands puissent s’imprégner de la magie de Noël, 

sapins et décorations prendront place dans chacun 

de nos foyers.                                                                                

J’aurai tout d’abord une pensée pour tous ceux qui 

nous ont quitté durant cette année. Notamment M. 

HERIOT, Maire de 1994 à 2014, homme public 

apprécié qui a beaucoup donné pour la vie 

communale. 

 Nous tournons la page de 2022 alors que la crise 

sanitaire continue de perturber notre quotidien et 

de faire régner un voile d’inquiétude dans le 

monde entier. L’inflation sur les matières 

premières et le coût de l’énergie pèsent sur le 

pouvoir d’achat de nous tous. La Municipalité n’est pas épargnée et, 

malgré cette conjoncture difficile et l’incertitude qui règnent, nous 

avançons dans nos travaux d’amélioration et de rénovation sur la 

commune pour le bien et le confort de tous. 

L’amélioration de la sécurité dans la traversée du village était notre 

priorité du mandat. Les deux premières phases ont été réalisées (le 

giratoire et la rue du Tramway), et c’est désormais la troisième phase que 

nous réaliserons en 2023 en reconfigurant les rues de Senonches et de la 

Bahine.  

Afin de vous aider dans vos démarches, une Maison France Services a 

été créée au sein de la Mairie et celle-ci a été rénovée.  

Comme je le disais en amont, la conjoncture ne nous a pas permis de 

réaliser certains projets. Ainsi, le chantier des 11 logements n’a pu être 

réalisé et la construction d’un bâtiment pour le comité des fêtes avec un 

espace multi-sports ont été retardés. Nous mobilisons toutes les 

subventions et les partenariats afin que ces investissements se réalisent 

sans augmentation de vos impôts et sans obérer les capacités d’action 

des générations futures. Le charme de la ruralité doit se conjuguer 

avec l’essentiel des services de proximité. 

Je vous invite plus que jamais à ne pas baisser les bras et à faire vivre 

nos associations. Si vous n’êtes pas encore bénévole dans l’une d’entre 

elles, franchissez le pas et devenez les artisans de la vitalité 

communale. Merci au comité des fêtes qui nous a fait rêver avec la 

parade de Noël. Je me réjouis de voir que celle-ci a un succès grandissant 

chaque année.   

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Qu’elles soient empreintes de convivialité, de joie et d’esprit de 

famille. 

Le maire 

Loïc BARBIER 

 



3 
 

 

LES SERVICES 

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 18/11/2021 Au 28/11/22  

   Naissances          0 (Brezolles) et 24 (Hors commune) 

   Mariages          4 
   Décès         33(Brezolles) et 21 (Hors commune) 
   

   PHOTOCOPIES  

   A4 noir et blanc 0.20€     A3 noir et blanc 0.40€  

   A4 couleur 2€            A3 couleur 4.00€ 

Fax : 1.60€ (par feuille) 

 

CIMETIERE  

  Trentenaire (2 corps)      152 € 

  Superposition trentenaire       75 € 

  Cinquantenaire (2 corps)      270 € 

  Superposition cinquantenaire    135 € 

  Superposition perpétuelle      192 € 

  Dépôt d’urne funéraire en concession   16 € 
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                               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 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 PHOTOMATON :  

La mairie dispose d’un photomaton pour réaliser les photos agréées pour 

les  Titres d’identité et les permis de conduire. Le paiement peut se faire en carte  

bancaire ou en espèces. 

 

Vous pouvez louer les salles communales pour des manifestations associatives ou des événements privés :  

Matériel et vaisselle sur demande. 

 

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 aucune autre donnée personnelle 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.   

Vous êtes désormais plus de 900 à aimer notre page Facebook Merci à vous pour vos commentaires, vos 

partages ou un simple clic sur "j'aime" : c'est enrichissant de faire partie de votre quotidien !  Alors restons 

connectés  Et n'hésitez pas à partager : objectif 1000  
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BUDGET DE LA COMMUNE 

 

 

 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES ESTIMÉES DEPENSES RÉALISÉES 

 
TOTAL DES DEPENSES 2 122 480,00 1 851 155,97 

011 Charges à caractère général 

                  744 550,80 

€  

                    348 346,50 

€  

012 Charges de personnel et frais assimilés 

                  777 000,00 

€  

                    663 363,03 

€  

65 Autres charges de gestion courante 

                  254 793,20 

€  

                    206 157,60 

€  

66 Charges financières 

                    18 000,00 

€  

                      14 030,81 

€  

67 Charges spécifiques 

                      2 000,00 

€  

                           511,00 

€  

68 Dotations provisions semi budgétaires 
                    10 000,00 
€  

                                   -   
€  

042 Opération d'ordre entre sections 

                    62 298,00 

€  

                    364 909,03 

€  

023 Virement à la section d'investissement 

                  253 838,00 

€  

                    253 838,00 

€  

 

 

  

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais
assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges spécifiques

Dotations provisions semi
budgétaires
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BUDGET DE LA COMMUNE 

 

 

 
FONCTIONNEMENT RECETTES ESTIMÉES RECETTES RÉALISÉES 

 
TOTAL DES RECETTES 2 122 480,00 2 349 058,35 

013 Atténuations de charges 

                      5 000,00 

€  

                      11 102,97 

€  

70 Produits des services, du domaine 

                  113 400,00 

€  

                    109 733,36 

€  

73 Impôts et taxes 
                  220 000,00 
€  

                    139 015,89 
€  

731 Fiscalité locale 

                  455 200,00 

€  

                    432 378,50 

€  

74 Dotations 

                  596 300,80 

€  

                    597 076,99 

€  

75 Autres produits de gestion courante 

                    25 200,00 

€  

                      36 898,61 

€  

76 Produits financiers 

                             3,00 

€  

                               2,80 

€  

77 Produits exceptionnels 
                                 -   
€  

                    227 458,00 
€  

042 Opération ordre entre sections 

                                 -   

€  

                      88 015,03 

€  

  Excédent de fonctionnement reporté                   707 376,20 €  
                    707 376,20 

€  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

 

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine

Impots et taxes

Fiscalité locale

Dotations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Opération ordre entre sections

Excédent de fonctionnement reporté
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BUDGET DE LA COMMUNE 

 

 

 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

ESTIMÉES 

DEPENSES 

RÉALISÉES 

 TOTAL DES DEPENSES 1 524 840,00 1 290 949,80 

204 Eclairage public  31 000,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 970 902,00 600 404,51 

  Accessibilité et aménagement mairie  438 332,22 

  Acquisition 6 rue Mantoue   57 000,00 

  Acquisition rue de la Bahine   1 717,54 

  Volets roulants maternelle   7 003,30 

  Construction bâtiment multi sports   9 430,92 

  Installation de caméras de surveillance   42 650,97 

  Restauration vitrail église   5 243,16 

  Ordinateurs école   3 594,00 

  Cours de tennis terre battue   35 432,40 

16 Emprunts 104 000,19 183 592,45 

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 88 015,03 

  Déficit d'investissement reporté 418 937,81 418 937,81 

  

 

  
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Eclairage public

Immobilisations corporelles

Emprunts

Opérations d'ordre entre sections

Déficit d'investissement reporté
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BUDGET DE LA COMMUNE 

 

 

 
INVESTISSEMENT RECETTES ESTIMÉES RECETTES RÉALISÉES 

 TOTAL DES RECETTES 1 524 840,00 1 476 664,90 

13 Subvention d'investissement 200 000,00 67 309,00 

10 Dotations 11 664,19 47 407,06 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 997 039,81 997 039,81 

165 Dépôt et cautionnement reçu 0,00   

021 Virement section fonctionnement 253 838,00 0,00 

040 Opération d'ordre entre sections 62 298,00 364 909,03 

    

 

 

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

   

 

    

    
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Subvention d'investissement

Dotations

Excédent de fonctionnement
capitalisé

Dépôt et cautionnement reçu

Virement section fonctionnement

Opération d'ordre entre sections
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LES PERMANENCES EN MAIRIE 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christelle MINARD et Xavier NICOLAS, vos 

conseillers départementaux vous reçoivent et 

répondent à vos demandes uniquement sur rendez-

vous. Tél : 02 37 20 10 17  

 

 

          MISSION LOCALE 

          Le mercredi de 14h à 17h 

          Prendre rendez-vous au 02-37-38-57-67  

 

          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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LE PÔLE SANTÉ ET AUTRES 
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 

le vendredi matin sur rdv 

02 37 65 82 66 ou 06 29 15 87 33 

OPTICIEN M. BOISSINOT 

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 

SADS DOMICILE 

Aide à la personne et aide à la vie quotidienne 

ADMR de Saint-Lubin-des-Joncherets 

Services de la vie quotidienne et service socio- 
éducatif.  

Contact : 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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INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

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 2023, 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. 

 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/liste-electorale-inscription-office-ans
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/inscription-liste-electorale-personne-devenue-francaise
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections-droit-vote-citoyen-europeen-france
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/quel-justificatif-identite-fournir-inscrire-liste-electorale
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/quel-justificatif-identite-fournir-inscrire-liste-electorale
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demander-inscription-listes-electorales
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demander-inscription-listes-electorales
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/quel-justificatif-identite-fournir-inscrire-liste-electorale
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/s-inscrire-liste-electorale-mairie-quel-justificatif-domicile
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RECENSEMENT ET JDC ET SERVICE NATIONAL 
 

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. 

 

 

LES PROCHAINES ÉLECTIONS 
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URBANISME 
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LE CCAS 

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 13 novembre 2022 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 VÊTEMENTS 
 

Alternative à la société de consommation : plutôt que de jeter vos vieilles affaires, 

vieux objets, équipements à la poubelle : Donnez-les !  

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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OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 

L’Agglo du Pays de Dreux, dans le cadre de sa compétence obligatoire en matière d’habitat, s’engage aux côtés 

de six communes du territoire (Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et 

Nonancourt) dans une première OPAH pour accompagner les habitants des territoires concernés dans la rénovation 

de leur logement. 

SOLIHA Normandie Seine est l’opérateur retenu pour accompagner ces projets. 

Qu’est-ce qu’une OPAH ? 

Il s’agit d’une démarche intercommunale, définie sur 5 ans, qui porte le projet global de redynamiser les centres-

bourgs et les centres anciens et de renouveler le parc de logements. 

Avec cette opération, le but est de lutter contre le mal logement, d’adapter les habitations à la perte d’autonomie et au 

handicap, mais aussi de réinvestir les logements vacants. 

Ainsi, dans les six communes concernées, les habitants, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, peuvent 

bénéficier de conseils gratuits pour réaliser leurs travaux, d’un appui administratif dans leurs démarches et d’aides 

financières dans l’élaboration de leur projet. 

Qui est concerné ? 

Les habitants d’Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et 

Nonancourt sont concernés si leur logement a plus de 15 ans et s’ils remplissent en plus l’une des deux conditions 

suivantes : 

• Être propriétaire occupant de son logement (sous 

conditions de ressources) 

• Être propriétaire d’un logement qu’ils souhaitent mettre 

en location (sans condition de ressources). 

         Des aides pour quels travaux ? 

L’OPAH vise à une amélioration du confort des logements, 

à une adaptation des habitations à la perte d’autonomie ou 

au handicap, à la recherche d’économies d’énergie. 

Les travaux peuvent donc être de plusieurs types : 

• Rénovation énergétique : Isolation intérieure et 

extérieure, menuiseries, chauffage, ventilation… 

• Adaptation du logement aux handicaps et à la perte 

d’autonomie : Accessibilité, sanitaires adaptés, volets roulants motorisés… 

• Remise en état d’un logement et mise aux normes : Gros travaux de réhabilitation, travaux tous corps d’état. 

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels et ne doivent pas être engagés avant l’accord des financeurs ! 

Une équipe en charge de l’animation de la mission : 

SOLIHA Normandie Seine est missionnée par l’Agglo du Pays de Dreux et les six communes engagées dans cette 

OPAH. Elle a la charge d’accompagner les habitants, de les conseiller sur leurs projets de travaux, d’établir un plan 

de financement et de constituer un dossier de subvention. 

Vous habitez l’une des six communes concernées, vous répondez aux conditions et vous avez un projet de 

travaux. Comment faire ? 

Il vous suffit de prendre contact avec SOLIHA Normandie Seine. Votre projet sera alors étudié et si besoin, une visite 

de votre logement sera organisée. SOLIHA Normandie Seine vous fournira ensuite des conseils et une estimation 

des aides auxquelles vous pourrez prétendre. Vous devrez ensuite faire réaliser des devis par des entreprises agréées. 

Après transmission de vos devis, SOLIHA Normandie Seine constituera votre dossier de subvention. Une fois reçu 

l’accord de vos subventions, vous pourrez faire réaliser vos travaux. Et après avoir envoyé vos factures à SOLIHA 

Normandie Seine, vous pourrez obtenir les subventions qui vous auront été allouées. 

  Pour sensibiliser les habitants à ce dispositif, une réunion publique a eu lieu à Brezolles le 08 septembre 2022 au      

Patio  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter SOLIHA au 02 37 20 08 58 ou par mail contact28@soliha.fr. 
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Association locale ADMR de LA VALLEE D’AVRE 

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau associatif 

national de services à la personne. 

La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles et aux personnes en difficulté ou 

dépendantes de bien vivre chez elles en leur apportant un service personnalisé, en fonction de 

leurs attentes et de leurs besoins. L’action de l’ADMR consiste à créer, mettre en place et gérer des 

services d’aide et de soins destinés à tous publics. 

 

L’association est animée par une équipe de bénévoles proches de ceux qui 

font appel à eux, et emploie du personnel salarié qui réalise les interventions 

auprès des personnes aidées. 

 

L’association locale ADMR de LA VALLEE D’AVRE recherche de 

nouveaux bénévoles pour  

- Visiter les personnes âgées et isolées ; 

- Aider au fonctionnement de l’association. 

 

Si vous souhaitez vous engager au service de la population de votre territoire 

et donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à contacter la référente 

Bénévolat & Vie associative au 07.85.84.59.63. / 

gsoler@fede28.admr.org ! 
 
! 
 

 

AGENCE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association locale ADMR de LA  
 02.37.35.17.14. /  contact@fede28.admr. VALLEE D’AVRE org / www.admr.org 

mailto:gsoler@fede28.admr.org
mailto:contact@fede28.admr.org
http://www.admr.org/
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RETROSPECTIVE DE BREZOLLES … 

EXPOSITION DE PEINTURE DE JOËL SALIOU                    SPECTACLE STÉPHANE   MAILLOT                        

 

Le 19 Mars 2022 a 

eu lieu le spectacle 

humoristique 

musical écrit et joué 

par STÉPHANE 

MAILLOT au Patio 

de Brezolles. 

 

 

 

 

 

 
Une Exposition de 

peinture de Joël 

SALIOU a eu lieu  

les 19 et 20 mars 

2022 au grenier à sel 

de Brezolles  

 
 

 

 

EXPOSITION DE PEINTURE                                          FOIRE AUX FOURBIS DU COMITÉ                                    

DE GUY LAVAUT ET DE ÉLIANE JARRIGE                                            DES FETES   

 

  

 
Exposition de peinture 

et de photos sur toile 

au grenier à sel à 

Brezolles le 02 et 03 

Avril 2022 

 

 
Comité des fêtes de 
Brezolles 
Le 22 Mai 2022, foire 
aux fourbis organisée 
par le comité des fêtes 
n’hésitez pas à partager 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/470864527839828/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZUtMOj3mVUmWM-LGrJ6zQayBf9T4lOXLMT1GnjecT7sUfd_yAqJmZaEUXy5Gv-tz4k7qh_lVBWnQDZzzcOWV2hMEzv9b5g7dn8xYX3AWN1ErrfmzveapAJBYKLV1UqYKsM&__tn__=EH-R
https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/470864527839828/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZUtMOj3mVUmWM-LGrJ6zQayBf9T4lOXLMT1GnjecT7sUfd_yAqJmZaEUXy5Gv-tz4k7qh_lVBWnQDZzzcOWV2hMEzv9b5g7dn8xYX3AWN1ErrfmzveapAJBYKLV1UqYKsM&__tn__=EH-R
https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/470864527839828/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZUtMOj3mVUmWM-LGrJ6zQayBf9T4lOXLMT1GnjecT7sUfd_yAqJmZaEUXy5Gv-tz4k7qh_lVBWnQDZzzcOWV2hMEzv9b5g7dn8xYX3AWN1ErrfmzveapAJBYKLV1UqYKsM&__tn__=EH-R
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FÊTE DE LA PÊCHE à BREZOLLES 

 
 

Dimanche 05 juin 2022 a eu 

lieu un concours de pêche 

gratuit à l'étang de Brezolles 

Animation organisée par 

l'AAPPMA L'Hameçon 

Brezollien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         BRIC A BRAC  

Le dimanche 12 juin 2022 le 

DOJO Brezollien a organisé un 

BRIC À BRAC à Brezolles sur la 

Friche Avenue du général de 

Gaulle, face au collège 

 

 

ETAPE PASSAGE À REZOLLES  
Le samedi 11 juin 2022 était de passage à Brezolles le Tour d’Eure-et-Loir, 

épreuve internationale U.C.I du calendrier Europe Tour. Celui-ci a été organisé 

par l’Association Loisirs Evasion Vélo et Sports, sous l’impulsion du Conseil 

Départemental. Le 18ème Tour d’Eure-et-Loir et ont accueilli des équipes Pro 

Teams, des Continentales U.C.I professionnelles, ainsi que des équipes Française 

N1, sans oublier le C’Chartres Cyclisme (N2). 

Trois jours de compétition où nous avons retrouvé une vingtaine d’équipes au 

grand départ de La Loupe le vendredi 10 juin avec une arrivée finale à Chartres, 

dimanche 12 juin en passant par Brezolles. 

Les meilleures équipes Continentales étrangères et un circuit sélectif augurent 

d’un grand spectacle sur les routes du département d’Eure-et-Loir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/540279494231664/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZVsv8cLrTkWs67f9_XgnmuP45hAzHL9lOjJccAeSl27g7p-qYRRNL0Z-P1oXG920cV2IRa20wbOE45rz4iOJj5veHgN4bz6Xm6Uo9wL8GEtFE6roo6dfMrt3-9-g1WTSpw&__tn__=EH-R
https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/540279494231664/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZVsv8cLrTkWs67f9_XgnmuP45hAzHL9lOjJccAeSl27g7p-qYRRNL0Z-P1oXG920cV2IRa20wbOE45rz4iOJj5veHgN4bz6Xm6Uo9wL8GEtFE6roo6dfMrt3-9-g1WTSpw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=543704887222458&set=pcb.543704943889119&__cft__%5b0%5d=AZUYVHf5nsoJK8xQv2m9tFrSW96NYwBg7beyeiun0p9sUp7Lw1qbZ8NHUPXLL8u06HbY9s7MMvkILWsa-6u4SZyO5XigWIAynauNJsUEpQ0l39WK4hQQ5YmbO42f70xSx7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=543704887222458&set=pcb.543704943889119&__cft__%5b0%5d=AZUYVHf5nsoJK8xQv2m9tFrSW96NYwBg7beyeiun0p9sUp7Lw1qbZ8NHUPXLL8u06HbY9s7MMvkILWsa-6u4SZyO5XigWIAynauNJsUEpQ0l39WK4hQQ5YmbO42f70xSx7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=543704890555791&set=pcb.543704943889119&__cft__%5b0%5d=AZUYVHf5nsoJK8xQv2m9tFrSW96NYwBg7beyeiun0p9sUp7Lw1qbZ8NHUPXLL8u06HbY9s7MMvkILWsa-6u4SZyO5XigWIAynauNJsUEpQ0l39WK4hQQ5YmbO42f70xSx7M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=543704890555791&set=pcb.543704943889119&__cft__%5b0%5d=AZUYVHf5nsoJK8xQv2m9tFrSW96NYwBg7beyeiun0p9sUp7Lw1qbZ8NHUPXLL8u06HbY9s7MMvkILWsa-6u4SZyO5XigWIAynauNJsUEpQ0l39WK4hQQ5YmbO42f70xSx7M&__tn__=*bH-R
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL  
Projet intergénérationnel entre les jeunes enfants du Multi-accueil "la souris verte" et les résidents de l'EHPAD de 

Brezolles, Centre, France  

Un sympathique atelier pâte à modeler qui a permis de créer des interactions afin de partir réciproquement à la 

découverte de l'autre.  

   

 

CHASSE AUX OEUFS 

 

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, 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.  

 

 CONCERT ESTIVAL 

 Le Dimanche 26 juin 2022 a eu 

lieu un concert dans le jardin de la 

Mairie de Brezolles organisé par 

l’harmonie de Brezolles.  

 

EXPOSITION PEINTURE 

DE JEAN VINCENT  

Les Samedi 24 Septembre et 

Dimanche 25 Septembre 2022 a 

eu lieu de 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 l’exposition de 

JEAN VINCENT  

au Grenier à sel de Brezolles. 
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FRANCE SERVICES BREZOLLES 

Inauguration Maison France Services 

La maison France Services de Brezolles a été inaugurée Vendredi 8 juillet 

2022 en présence de Xavier LUQUET, sous-préfet De Dreux, de M. Le Député 

Oliver MARLEIX, Mme Christelle MINARD Conseillère départementale et 

de M. Loïc BARBIER Maire de Brezolles. 

Le réseau « France Services » vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit 

l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et 

d’être accompagné par des personnes formées et disponibles pour effectuer ses 

démarches du quotidien : emploi, santé, famille, retraite, impôts, accès au 

droit… 

Ils donnent l’accès à neuf services publics : ceux du ministère de l’Intérieur 

(aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la 

carte grise), des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du 

prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans 

l’accès au droit), de l’assurance maladie, de l’assurance retraite, des 

allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de 

La Poste.  

 

    

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/franceservicesdebrezolles?__cft__%5b0%5d=AZWPvMG0nhaAP92Wtd5Usa-nWf2oF2E_jtBsBOu0xsEVZmM0AEtEU5TUt0QR48oXHx6U1X2IL1rxib2ICtvyWZSowcLxdTTRrwb6_qPih_gm84xl1cmtcLvM4a7m8XBkI6w-fkAaUFJsNW4y0DsPjCXk9591hlbcieuYz5jGV2sP8Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
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 VIDE GRENIER LE 26 JUIN 2022  

Le Dimanche 26 Juin 2022 a eu lieu un VIDE GRENIER 

à Brezolles sur le Friche, organisé par l'Hameçon 

Brezollien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE PÉTANQUE  

Le DOJO Brezollien a organisé un concours de pétanque 

le 25 juin 2022 sur le stade de Brezolles.   
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AUDITION DE FIN D’ANNÉE 

L’école de musique de Brezolles, l’ABEM, nous a invité à écouter les 
élèves lors de son audition de fin d’année le Vendredi 17 Juin 2022 à 
20h30 au Patio de Brezolles. Audition de fin d’année de piano, 
guitare, ukulélé, accordéon, batterie, percussions, Batucada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 08 au 12 Août aux enfants et adolescents 

de 10 à 17 ans, au gymnase Martial TAUGOURDEAU. À 

chaque jour son sport, avec des animateurs permanents et 

un animateur spécialisé suivant le sport.  

 

 

 

ESPACE JEUNES DE BREZOLLES 
Quelques clichés du séjour camping cet été des ados de 

l'Espace jeunes de Brezolles, Centre, France (Agglo du 

Pays de Dreux) à Fontaine Simon  

Les journées consistaient à monter les tentes, faire les 

courses…et débuter les activités avec nos amis les poneys 

aux Ecuries du Moulin à Vent !  

 

 

 

   

 

 

 

https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/547383913521222/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZVd4UA3ivEh5XKbC2vzEZwWI_IpA92S-_v3lLp5wuHgS-KK7HNX14v_Cshf6Py5EdlcX2z08uilFrPNO1gydX7l3CMdeRw34M7idE3et0avnTckkS7iXZvSbnk_-5IkLdg&__tn__=EH-R
https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/547383913521222/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZVd4UA3ivEh5XKbC2vzEZwWI_IpA92S-_v3lLp5wuHgS-KK7HNX14v_Cshf6Py5EdlcX2z08uilFrPNO1gydX7l3CMdeRw34M7idE3et0avnTckkS7iXZvSbnk_-5IkLdg&__tn__=EH-R
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HOMMAGE AUX POMPIERS 
"Brezolles. Hommage aux pompiers. Beaucoup d’animation à la caserne des pompiers de Brezolles, en cette soirée du 

13 juillet 2022. 

Des pompiers, bien sûr, mais aussi des habitants de 

tous âges, des élus, des porte-drapeaux, la gendarmerie 

et l’harmonie municipale réunis pour rendre hommage 

à leurs soldats du feu. 

Souvent sur la brèche mais toujours prêts à relever de 

nouveaux défis, comme ce fût le cas lors du 

rassemblement technique national des JSP en début de 

mois. 

Contre 97 équipes à Saint-Omer, dans le Pas-de 

Calais, les jeunes ont rapporté une brillante 45 e place 

de ce concours de manœuvres et d’épreuves sportives. 

Passant en revue les effectifs, Loïc Barbier a souligné 

le rôle éminent des pompiers dans notre société 

« Qui, mieux qu’eux donne un bel exemple de 

fraternité, par le volontariat dans lequel ils se sont 

engagés. L’équipe, composée de 20 sapeurs-pompiers 

dont 7 personnels féminins, est très présente et motivée, en dépit des contraintes professionnelles et familiales qui sont 

les siennes »." 

À la tête de la caserne depuis 2018, le lieutenant Laurent Gaubicher, entouré des plus anciens, assure aussi la transmission 

de ces valeurs aux plus jeunes. Le visage mangé par l’énorme casque, ces derniers sont sensibles aux compliments. 

Réunis autour d’un pot de l’amitié, les héros du jour, peuvent souffler entre deux feux de récolte qui sont leur lot 

quotidien, en cet été si chaud et sec." L'écho républicain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX du MERCREDI 13 JUILLET 2022   

Pour les festivités du 13 JUILLET, 

L'Équipe Municipale de Brezolles a 

organisé une RETRAITE AUX 

FLAMBEAUX qui a débuté à 22h30 

depuis la caserne des pompiers jusqu'à 

l'étang de Brezolles : 120 lampions ont 

été distribués aux petits comme aux 

grands !  

Vous étiez très nombreux pour 

illuminer la soirée et le centre-ville, et 

nous vous remercions !  

A 23h00, nous avons pu admirer le feu 

d'artifice  

A suivi le bal des pompiers sous la halle : 

la restauration et la buvette étaient 

assurées par les Pompiers de Brezolles. 
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CROISIÈRE EN BAIE DE SEINE Á HONFLEUR 

  Le Comité Des Fêtes de Brezolles a organisé une très belle croisière en baie de seine à Honfleur le vendredi 9 septembre 

2022. Toutes les personnes présentes étaient ravies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS –MARCHE DE PRODUCTEURS – CONCERT DE RENTREE 

La commission culture avait choisi la date du 3 septembre 2022 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. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES   

Le 23 Septembre 2022 a eu lieu la remise des diplômes et des bons d'achat pour le concours des maisons fleuries à 

Brezolles. 
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 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 

 

Le Samedi 17 Septembre 2022 a eu lieu la 

découverte de l’histoire de Brezolles et de son 

patrimoine à la lampe torche : de nombreuses 

personnes étaient au rendez-vous et ont passé 

une agréable soirée dans les rues de Brezolles 

suivi d’un verre de l’amitié au grenier à sel. 

 

 

 

CONCERT de 

NATACHA ANDRÉANI 
1/8 finaliste The Voice 3. 

Jeune auteur-compositeur-interprète, 

3° album en préparation  

Pour notre plus grand plaisir, Samedi 03 

septembre 2022 a eu lieu le concert de 

Natacha Andréani au patio de Brezolles. 

 

 Petit message de Natacha Andréani  :   

« WOW ! Un immense merci pour ce concert à Brezolles, quel public incroyable. 

Merci à la Mairie de Brezolles, à toute l’organisation Comité des fêtes de Brezolles ! 

 La suite arrive !  » 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/natacha.andreani.music?__cft__%5b0%5d=AZUaos20Nl5lm-qwLMSUl_UeVE402-KyRO---4zbFKGi9wDTvXhbNGc4uDD-UdUYrdYmw01dJ8aXJ2kZqGaO_F9ah1EhlVhqKUDfMUeY1lmw6S8GI-sCp4KuORlbtp77dDTK7RwJTJdU_VCd5SpKpWdd9vF4TD7g8CZfTOuQ2vQ4pbXbu2XA2AIfYwunsoWayQTJ8fJlWgZkjunqLhH-2ZMB&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/mairiedebrezolles28?__cft__%5b0%5d=AZUaos20Nl5lm-qwLMSUl_UeVE402-KyRO---4zbFKGi9wDTvXhbNGc4uDD-UdUYrdYmw01dJ8aXJ2kZqGaO_F9ah1EhlVhqKUDfMUeY1lmw6S8GI-sCp4KuORlbtp77dDTK7RwJTJdU_VCd5SpKpWdd9vF4TD7g8CZfTOuQ2vQ4pbXbu2XA2AIfYwunsoWayQTJ8fJlWgZkjunqLhH-2ZMB&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066478840838&__cft__%5b0%5d=AZUaos20Nl5lm-qwLMSUl_UeVE402-KyRO---4zbFKGi9wDTvXhbNGc4uDD-UdUYrdYmw01dJ8aXJ2kZqGaO_F9ah1EhlVhqKUDfMUeY1lmw6S8GI-sCp4KuORlbtp77dDTK7RwJTJdU_VCd5SpKpWdd9vF4TD7g8CZfTOuQ2vQ4pbXbu2XA2AIfYwunsoWayQTJ8fJlWgZkjunqLhH-2ZMB&__tn__=-%5dK-y-R
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LOTO Á BREZOLLES  
Le Comité des Fêtes de Brezolles 

 a organisé un super LOTO 

 le 08 Octobre 2022 à 20h00 

 à l'espace socioculturel 

 "le patio" Rue Berg op Zoom.  
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MARCHÉ DE NOËL de L’EHPAD 

Le service animation et les résidents de l'EHPAD de Brezolles 

ont organisé un marché de Noël le Samedi 26 Novembre 2022 

de 10h00 à 17h00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 REPAS DE FIN D’ANNÉE DES AINÉS 

M. BARBIER Loïc et ses conseillers ont eu le plaisir de partager un très bon repas avec les aînés lors du traditionnel 

banquet annuel. Christelle MINARD nous a fait le très grand plaisir d’être parmi nous. 

Cette journée a été l’occasion de retrouver nos aînés et de pouvoir échanger avec chacun d’entre eux.  

Le banquet a été organisé et offert par la Mairie de Brezolles et le  CCAS représenté par le Dr Thiercelin. 

La journée a été animé par Juste Filip et le Repas a été préparé par le traiteur O.G Traiteur de Tremblay les Villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mairiedebrezolles28?__cft__%5b0%5d=AZVVSF_wdVIr1LBayTQl5MFWrMGO8Gxh9XaKKJiRZ_wF4l0bOYQ2hHND3hwkAnQfobUlKmZXTKFpfOZ7phPxuxPF8R4uGXjYt0hgJTxZ5C17gG09G5tfC3XDMP5I2uy-Dyg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/OgTraiteur?__cft__%5b0%5d=AZVVSF_wdVIr1LBayTQl5MFWrMGO8Gxh9XaKKJiRZ_wF4l0bOYQ2hHND3hwkAnQfobUlKmZXTKFpfOZ7phPxuxPF8R4uGXjYt0hgJTxZ5C17gG09G5tfC3XDMP5I2uy-Dyg&__tn__=-%5dK-R
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WEEK-END DE L’ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezolles. Week-end de l'Art'Postroph. Belles retrouvailles que celles des 

vendredi et samedi dans l’enceinte du patio,à Brezolles, avec l’édition 2022 

du Week-end de l’Art’Postroph. 

L’expérience réussie de l’année dernière a connu le même engouement. Salles 

et couloir du patio étaient tous occupés. Aux côtés des artistes, le Centre de 

loisirs et l’Espace jeunes ont exposé quelques œuvres au grand bonheur des 

parents. 

Un concert pour conclure 

L’exposition a réuni des artistes présentant aquarelles, encre de chine ou 

encore fusains et pastels réalisés pour certain à partir d’ébauche au crayon. 

Également présent une plasticienne et bon nombre de photographes habitués 

des lieux. (Article de l’écho du 28/11/2022) 

Innovation du jour, l’Harmonie locale a interprété trois morceaux, vivement 

applaudie par l’assistance. 

Un concert donné par Nirintsoa, ancien candidat de la nouvelle Star, a clôturé ces deux journées. 
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FIN D’ANNÉE 2022… 

  COMITE DES FETES DE BREZOLLES                       MARCHÉ DE NOËL 2022 ET CONCOURS                                  
 La Laponie à Brezolles le temps d'un week-end. Le samedi                                   DE BISCUITS 

 10 décembre à 18h a été donné le départ de la parade de Noël,  

 avenue du Général De Gaulle. Le marché de Noël,  

 avec 30 exposants, au Patio le samedi et le dimanche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Noël 

Pour terminer l’année 2022, la municipalité a organisé son 

traditionnel spectacle de noël « Le Père Noël a perdu la boule » ainsi 

que sa distribution de chocolats pour tous les enfants scolarisés en 

écoles maternelles et élémentaires de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066478840838&__cft__%5b0%5d=AZU-8BToycDTuN0-u8JHYnvQx0_7H-tK2E7TZ4vki0Lso_DW8I17pBpWOV7SjzbhlOH57NUBYUWc4fcLTPNV-283k2TyvlG1PyeXYkb1TXi6WGJRLAbi6A6SlizYqhjqdNo8_85C6px188cxc8M2FjCkNsAj9ciOptAMFgrNbLpmutE2B4L6n_t3_M94BiGeJMw&__tn__=-%5dC%2CP-R
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SPECTACLES PROGRAMMÉS 2023 

 
⚫⚫ 

⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

     ⚫  NUIT DE LA LECTURE LE 21 JANVIER 2023  ⚫ 

⚫  NUIT DE LA LECTURE 03 MARS 2023  ⚫ 

⚫  SOIRÉE ANIMATION DES ANNÉES 80 LE 26 MARS 2023  ⚫ 

SOIRÉE THÉATRE TOC TOC LE 1er AVRIL 2023  ⚫ 

⚫  GUINGUETTE 25 JUIN 2023 ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE BREZOLLES   ⚫ 

⚫  FESTIVAL MUSIQUE EN AVRE LES 14/15/16 JUILLET 2023  ⚫ 

⚫  CINÉMA EN PLEIN AIR AU MOIS D’AOÛT 2023  ⚫ 

⚫  FORUM DES ASSOCIATIONS LE 09 SEPTEMBRE 2023  ⚫ 

⚫  MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX LE 09 SEPTEMBRE 2023  ⚫ 

⚫  EXPO PHOTOS OCTOBRE ROSE LE 22 ET LE 23 OCTOBRE 2023  ⚫ 

⚫  OCTOBRE ROSE HALLOWEEN ROSE MARCHE ET GOÜTER LE 30 OCTOBRE 2023  ⚫ 

⚫  WEEK END DE L’ART LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2023  ⚫ 

⚫  PARADE DE NOËL 10 DÉCEMBRE ORGANISÉ PAR L’HARMONIE DE BREZOLLES  ⚫ 

⚫  PARADE ET MARCHÉ DE NOËL 2023 LE 10 DÉCEMBRE 2023 ORGANISÉ PAR LE COMITÉ  ⚫  

⚫DES FÊTES  ⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

⚫  VILLAGE DE NOËL Á PARTIR DU 17 DÉCEMBRE 2023 
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HISTOIRE DE BREZOLLES 
Souvenirs à travers le temps 

LES BRUITS DANS LES RUES 
Lorsque les pensées reviennent en arrière, ce sont les souvenirs 

des bruits dans les rues. Maintenant dans la rue principale ce 

n’est qu’un bruit de circulation, voitures, mais surtout poids-

lourds. Cette circulation intensive sur des routes étroites pour 

un pareil trafic, ce qui décuple bien entendu le bruit, arrêts, 

reprises, klaxons, rien à voir avec les bruits d’antan. Ce que 

l’on entendait d’abord, dominant les jours de la semaine, c’était 

celui que faisaient les forgerons, frappant le fer. Il y en avait 

trois au pays et on entendait leurs enclumes résonner sous les 

coups répétés de ces travailleurs. 

Les autres bruits, c’était tantôt la cloche du garde champêtre, 

allant de rue en rue annoncer les avis du maire. Tantôt la 

trompette aiguë de la marchande de poisson allant de porte en 

porte. Plus rarement heureusement, lorsqu’il y avait un 

incendie, ce qui mettait le pays en émoi, de jour comme de nuit, 

c’était le « toscin » sonné au clairon par un homme qui 

parcourait le pays en courant tout en soufflant dans son 

instrument. 

Il y avait aussi le roulement du petit train, arrivant de Dreux et 

allant à Senonches, et inversement. Comme il n’y avait pas de 

passage à niveau, le train sifflait longuement à chaque traversée 

de route tout en allant au pas. 

Il y avait également le bruit des attelages, surtout quand il 

s’agissait de charrettes lourdement chargées de sacs, 

représentant plusieurs tonnes de grain. Les routes n’étaient pas encore goudronnées, et l’on entend encore l’écrasement 

des petits graviers par les lourds bandages des roues. Les charretiers qui criaient ou faisaient siffler leur fouet au-dessus 

des chevaux pour mieux attaquer les côtes. 

Il existait peu d’automobiles, mais celles qui circulaient, étaient plutôt bruyantes, et que dire des avertisseurs existants 

dont les conducteurs se servaient allégrement. Cela variait, de la trompe actionnée encore avec une poire, pour les plus 

anciens modèles. Au klaxon pour les plus récentes.  
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LES TRAVAUX 
TRAVAUX REALISES EN 2022 RUE DE LA BAHINE 

 

.  

 
                                                                         AVANT/ APRÉS 

                    

APRÉS 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                               

                                                                                 AVANT / APRÉS 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  AVANT / APRES   
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TRAVAUX REALISES EN 2022 A L’ETANG DE LA MEUVETTE 

 

   

 

      AVANT / APRÉS 

 

 

 

 

 

 

    

     AVANT / APRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT / APRÉS 
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TRAVAUX REALISES EN 2022 A L’ETANG DE LA MEUVETTE  

 

 

AVANT / APRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVANT / APRÉS 
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TRAVAUX REALISÉS EN 2022 RÉNOVATION VITRAIL DE L’ÉGLISE 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX REALISÉS EN 2022 RENOVATION DE LA MAIRIE  

 

 

AVANT / APRES  

 

 

 

 

 

 

    AVANT / APRÉS  
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TRAVAUX REALISÉS EN 2022 DE LA MAIRIE  

 

       

                                                                                                          

                                                                                                 AVANT / APRÉS 

 

 

 

                                                                                  

      

 

 

 

                                                                                                 AVANT / APRÉS 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                   AVANT / APRÉS 
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HISTORIQUE DU SIADEP 
Le 20 avril 1995 : Création du syndicat d’études pour l’alimentation 

en eau potable de la région de Brezolles entre les communes de 

BEROU-LA-MULOTIERE, BREZOLLES, CRUCEY-VILLAGES, 

FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS, MONTIGNY-SUR-

AVRE, REVERCOURT et le Syndicat intercommunal à vocation 

multiple de RUEIL-LA-GADELIERE et BEAUCHE. 

→ Le syndicat a pour objet d’étudier les solutions proposées dans le cadre 

du schéma départemental de l’eau potable. Les études doivent 

permettre : 

o de préciser la nature des travaux à réaliser et leur priorité. 

o de déterminer pour chaque commune les incidences financières de 

ces investissements. 

o de définir la meilleure structure juridique à mettre en  place pour 

réaliser ces travaux et gérer la ressource. 

Le 16 septembre 1996 : Adhésion de la commune de SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT.  

Le 16 octobre 1997 : Dissolution du syndicat intercommunal d’études pour l’alimentation en eau potable de la région 

de Brezolles. 

Le 16 octobre 1997 : Création du Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable de la région de Brezolles 

formé par les communes de BEROU-LA-MULOTIERE, BREZOLLES, CRUCEY-VILLAGES, FESSANVILLIERS-

MATTANVILLIERS, MONTIGNY-SUR-AVRE, REVERCOURT, SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT et le Syndicat 

intercommunal à vocation multiple de RUEIL-LA-GADELIERE – BEAUCHE. 

→ Le syndicat a pour objet la réalisation et l’exploitation des ouvrages nécessaires à l’alimentation en eau potable des 

collectivités adhérentes. Il n’a pas pour objet la distribution de l’eau aux abonnés. 

Le 18 janvier 2007 : Extension à la compétence distribution de l’eau potable, le syndicat prend la dénomination du 

S.I.A.D.E.P. 

Chaque commune membre du Syndicat est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués 

suppléants. 

L'ensemble de ces délégués forment l'assemblée délibérante du Syndicat, appelée "Comité Syndical". 

Trois agents assurent le fonctionnement administratif et technique   

PROJET TRAVAUX 2023 
• Travaux d’interconnexion avec le SEPASE :  coût prévisionnel de 930 000 € HT 

→ création d’une conduite pour venir inteconnecter le réseau du SEPASE au réseau du SIADEP 

du château d’eau de Tillières sur Avre jusqu’au forage des Varennes afin de permettre une 

dissolution des nitrates des eaux du captages de Bérou. 

• Travaux de renouvellement du réseau AEP MONTIGNY-SUR-AVRE : coût prévisionnel de 

137415 € HT (Phase 2 des travaux d’aménagement du Bourg) 

Engagement du SIADEP de la région de Brezolles dans la protection des Aires d’Alimentation 

de Captage (AAC) RUEIL LA GADELIERE et BEROU LA MULOTIERE par une convention de Partenariat avec Eau 

de Paris et en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure et Loir. 

Vice-Président Finances : M. Laurent THIBEAULT 

Dans l’Info-Flash 

Dans facturation : Informer qu’une facturation intermédiaire en mars pour les abonnés ayant une consommation 

supérieure ou égale à 40m³. 

Paiement de factures : préciser que les abonnés peuvent également régler leurs factures sur internet : 

www.payfip.gouv.fr et également au café de Paris (espèces ou carte bancaire dans la limite de 300€)  
 

 

 

27%

41%

3%

29%

Investissements 
Travaux 2022

Exploitations
spécifiques

Exploitations
techniques

Branchements
Réseau

Etude / travaux
securisation AEP

http://www.payfip.gouv.fr/
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GENDARMERIE DE BREZOLLES 

COMMUNIQUÉ 
 

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 !  

POLICE DE BREZOLLES 

La commune de Brezolles a signé 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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 LES POMPIERS ET JSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amicale des sapeurs-pompiers  

 

Le centre de secours de Brezolles est en augmentation d’interventions par rapport à l’année 2021 soit 50 

interventions de plus. 

Les interventions ont lieu sur 11 communes de jour comme de nuit pour protéger et secourir la population. 

Actuellement, il y a 21 sapeurs-pompiers volontaires et 10 personnes vont rejoindre la corporation dans les mois 

à venir. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, à franchir le pas pour vivre une belle expérience. Pour cela, vous pouvez vous 

présenter au centre de secours ou écrire un mail à 1brezolles@sdis28.fr 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Lieutenant Gaubicher, Chef de centre de Brezolles. 

 

 

 

mailto:1brezolles@sdis28.fr
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EHPAD de BREZOLLES 

L’EHPAD de Brezolles poursuit sa transformation. Afin de s’adapter à l’activité et au manque d’attractivité des bâtiments 

vieillissants, la capacité d’accueil autorisée pour 102 places a été baissée à 90 places. Le bâtiment « Maison de maître » 

face au portail principal a été fermé à l’hébergement en mars 2022. 

Cette fermeture a permis de repenser la stratégie de l’établissement. L’opportunité d’ouvrir un Pôle d’activités et de soins 

adaptés (PASA) validé par l’ARS au sein de ce bâtiment se concrétisera au 02 janvier 2023 avec l’ouverture de ce nouveau 

service de 14 places. 

Cet accompagnement adapté aux résidents ayant des troubles cognitifs avec des troubles du comportement modérés 

complète la dynamique d’accompagnement mise en œuvre au sein de l’établissement pour l’ensemble des résidents. 

De nombreuses activités sont régulièrement proposées aux résidents, soit en collectif, soit en individuel. Afin de maintenir 

le lien avec les familles, l’animatrice publie régulièrement les activités réalisées par le biais de la plateforme Familizz. Des 

vidéos Skypes sont également réalisées pour les familles qui le souhaitent. 

L’établissement s’ouvre également sur l’extérieur avec le marché du printemps et le marché de Noël. Les bénévoles de 

l’association Saint-Vincent du Thymerais interviennent de façon régulière afin de participer à la création d’activités pour 

la plus grande satisfaction des résidents. Un partenariat avec le multi accueil de Brezolles impulse une volonté de partage 

à travers les âges et se sont des moments très appréciés des résidents. 

Le projet architectural continue son avancée. Un architecte a été retenu à la suite de la réussite du concours au regard du 

projet présenté et dont l’ouverture est prévue pour début 2025. 

EHPAD de Brezolles à l’horizon 2025 : 
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PEP 28  
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PEP 28  
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LES ASSISTANTES MATERNELLES  

Vous pouvez consulter la liste à jour sur : https://assmat28.eurelien.fr/ 
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SAINT VINCENT DU THYMERAIS 

L’EQUIPE SAINT-VINCENT DU THYMERAIS propose le premier et le troisième jeudi du mois (hors vacances 

scolaires) un après-midi convivial, à partir de 14.30. 

Pour qui ? : c’est ouvert à tous, sans inscription, ni engagement et c’est gratuit. 

Pour quoi faire ? : passer ensemble des moments de détente, en jouant aux cartes, au triomino, au scrabble, ..., ou 

simplement discuter, autour d’un petit buffet. 

Où ? : 2 rue de l’église à Brezolles, dans les locaux de la maison paroissiale. 

Venez seuls ou accompagnés de vos amis, nous vous accueillerons avec plaisir. 

Prochaines dates : 17 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2022  

Renseignements : esv.thymerais@gmail.com ou 06 89 08 15 30 (Béatrice Ferrary) 

 

  

mailto:esv.thymerais@gmail.com
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SECOURS CATHOLIQUE DE BREZOLLES 
Après plusieurs visites réalisées sur la 

commune de Brezolles, une étude de 

territoires, des rencontres avec les 

municipalités et les habitants, une équipe du 

Secours Catholique a été créée à Brezolles. 

Les permanences réalisées au sein de la 

Maison France Services de la Mairie de 

Brezolles, ont lieu les 1er et 3ème Jeudis de 

chaque mois de 9h00 à 11h00.  

Tél :  07 57 44 32 24 sur rendez-vous 

Ce service de proximité propose une activité 

d’accueil, d’échanges, de savoirs pratiques, de 

convivialité, d’écoute, d’aides financières 

ponctuelles.  

Dans un deuxième temps d’autres projets 

pourront voir le jour. Un travail de réflexion 

sur l’ouverture d’une boutique solidaire et 

sociale est en cours actuellement.  

L’Équipe du Secours Catholique de Brezolles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/franceservicesdebrezolles?__cft__%5b0%5d=AZWPvMG0nhaAP92Wtd5Usa-nWf2oF2E_jtBsBOu0xsEVZmM0AEtEU5TUt0QR48oXHx6U1X2IL1rxib2ICtvyWZSowcLxdTTRrwb6_qPih_gm84xl1cmtcLvM4a7m8XBkI6w-fkAaUFJsNW4y0DsPjCXk9591hlbcieuYz5jGV2sP8Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
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ECOLE DES REMPARTS  

ECOLE MATERNELLE JEAN DESFORGES 
Les écoles maternelle Jean Desforges et élémentaire Les Remparts ont fusionné pour devenir une seule et même 

école : « l’école Primaire Publique Les Remparts ».  L’école compte 281 élèves, répartis en 13 classes (5 du côté de la 

maternelle et 8 du côté de l’élémentaire). 

La fusion des écoles permet d’avoir une seule directrice, qui n’a pas de classe et se consacre à l’amélioration du climat 

scolaire par la prise en charge rapide des conflits, par des actions de prévention dans différents domaines (santé, 

harcèlement, …) avec l’intervention de partenaires. 

Divers projets et manifestations sont mis en place par les enseignants :  

• création d’une fresque sur le mur de la cour de l’école du côté élémentaire avec la collaboration d’une artiste 

• challenges mathématiques 

• musique en tous sens 

• piscine 

• bals en liance 

• marché de Noël 

• carnaval 

• expo de fin d’année 

• … 

La stabilité de l’équipe enseignante permet d’apporter un climat de confiance avec les élèves et leurs parents. Chaque élève 

est accueilli comme individu à part entière au sein d’un groupe classe, puis d’un groupe école. C'est-à-dire que nous 

pensons collectif tout en prenant en compte chaque élève individuellement.  

Cookie, notre lapin nain, est une aide pour les élèves en aidant à gérer leurs émotions (besoin de réconfort, retour au calme, 

…). 

Vous serez invités pour certaines manifestations organisées par l’école, n’hésitez pas à y participer. 

L’équipe enseignante. 
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ECOLE SAINTE MARIE
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COLLÈGE DE BREZOLLES 

Une nouvelle année commence au collège Maurice de Vlaminck de Brezolles, avec un effectif de 358 élèves 

répartis sur 14 classes contre 16 l’an passé. Cette année deux changements majeurs sont à noter au sein du collège.  

 

Le premier avec l’arrivée d’une nouvelle principale, Mme Clerc, auparavant proviseure adjointe au lycée de 

Verneuil-sur-Avre. Arrivée à Brezolles avec enthousiasme, son ambition principale est de travailler pour les élèves et de 

les amener vers la réussite en créant un climat serein dans l’établissement. 

C’est pour cela que malgré le contexte actuel, le collège veut garder son ouverture vers l’extérieur : Voyage au ski pour 

les élèves de 5ème, visite d’une ville médiévale, de la Basilique de Saint Denis ou encore visite du mémorial de Caen en 

3ème. La volonté de créer un climat scolaire paisible passe aussi par l’organisation et le maintien de semaines à thème 

comme la semaine santé citoyenneté et la semaine culturelle à travers des animations, des rencontres, et du partage. 

Le deuxième changement majeur cette année est un travail de rénovation et d’embellissement lié à la performance 

énergétique entamé au sein du collège depuis le printemps dernier. Financés par le conseil départemental, les travaux 

s’étaleront sur toute l’année, avec des travaux de rénovation des bâtiments administratifs, du réfectoire, des salles de classe 

(peinture, changement des fenêtres, stores, faux plafonds), mais aussi l’agrandissement de la salle des commensaux pour 

le déjeuner des personnels du collège.  

Le collège se veut dynamique et ouvert aux projets afin d’offrir à ses élèves un maximum de possibilités. 
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MES DECHETS - PAYS DE DREUX 
 

C'est la nouvelle application officielle de vos services déchets !  
 

1- Rendez-vous sur PLAY STORE sur votre smartphone 

2-Tapez dans la barre de recherche "mes déchets Agglo Pays de Dreux 

3-Cliquez sur installer (application gratuite) 

4-Entrez votre adresse et découvrez       

 

Elle recense toutes les informations utiles au tri et à la réduction de vos déchets, en fonction de votre adresse : planning 

personnalisé de collecte, position et disponibilité des points de collecte de proximité, horaires et informations pratiques 

sur les déchèteries, consignes de tri et bien plus encore. 

Recevez des notifications de rappel de sortie de vos bacs, de changements vous concernant mais également des conseils, 

trucs et astuces pour réduire vos déchets ! 

 

Collectes des déchets à domicile : 

L’application vous donne automatiquement le jour du prochain passage du camion pour les collectes d’ordures 

ménagères, les emballages et le verre. Vous avez également accès au planning annuel des collectes, avec prise en compte 

des jours fériés. 

 

Où donner ? Où et quand jeter ? Comment recycler vos déchets spéciaux ? 

L’application recense les points de collecte les plus proches de vous grâce à la géolocalisation, et vous donne les règles 

et consignes de tri pour le verre, le textile, les journaux et magazines, les ordures ménagères et les emballages. Vous 

découvrirez peut-être des lieux où donner vos vêtements ou échanger vos livres, comment opter pour le compostage, se 

débarrasser d'un vieux matelas ou tout autre encombrant et que faire des piles, médicaments, etc. Enfin, vous n’aurez 

plus de doute sur les horaires d’ouverture des déchèteries : la bonne information est dans l’application ! 

 

Restez informés sur vos services : 

L’application délivre des informations en temps réel et personnalisées sur les modifications d’horaires ou fermetures de 

déchèteries, les reports de collectes à votre adresse, ou des mesures spéciales prises par l'Agglo du Pays de Dreux. 
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SITREVA 
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 L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
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L’AGGLO DU PAYS DE DREUX  
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INCIVILITÉS

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 a son rôle naturellement, mais ne peut pas tout 

faire.  

Malheureusement, nous avons encore constaté des dépôts rue 

Mantoue et rue de Paris de matelas, bouteilles de gaz, chaises, 

canapés, d’électroménagers etc. ! 

A cet effet et pour votre tranquillité, 8 nouvelles caméras de 

surveillance ont été installées à Brezolles.  

Petit rappel : Quelle amende pour dépôt sauvage ? 

C'est 135 € d'amende à régler et jusqu’à 1 500 €, avec 

confiscation du véhicule si vous l'avez utilisé pour transporter 

les déchets. 
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BIBLIOTHEQUE 
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 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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TENNIS CLUB DE BREZOLLES 

Grande nouveauté depuis début septembre, un deuxième court en terre battue synthétique est opérationnel.  

Avec un court couvert, un court extérieur et maintenant deux courts en terre battue synthétique, la pratique du tennis 

 est possible 

 par tous les temps pour les licenciés du Tennis Club de Brezolles.  

Du tennis loisir au tennis de compétition, les 120 membres ont la possibilité de jouer au club sur l’un des quatre courts 

 en réservant grâce au site internet https://Balle jaune.com/réservation. La réservation grâce à l’application Tenup’  

sera possible aussi rapidement. 

En semaine et le samedi matin, pour les adultes et les enfants de plus de 4 ans, des cours collectifs sont organisés 

 et des cours individuels sont possibles sur demande. Le mini-tennis permet aussi d’initier les enfants de moins de 

 4 ans à ce sport de balles. 

Initiation, perfectionnement ou compétition ; tous trouveront leur bonheur. 

Tout est possible pour chacun : formule jeunes, formule adultes, formule vacances, formule à l’heure, formule annuelle… 

Tarifs et renseignements auprès du président Teddy Leger au 0614558440 ou auprès du professeur de tennis Nilson Maia  

Da Silva au 0643196970 

Des stages sont proposés pendant les vacances scolaires, (selon la situation sanitaire) :  

Stage de Noël : du lundi 19 au vendredi 23 décembre 

Stage de Février : du lundi 20 au vendredi 24 février 

Stage Avril : du lundi 24 au vendredi 28 avril 

Stages d’été : du lundi 3 ou vendredi 7 juillet, du lundi 10 au vendredi 14 juillet, du lundi 28 

août au vendredi 1er septembre. 

  Des TMC pour les femmes ou les hommes selon les niveaux et les âges sont organisés 

régulièrement. 

Le tournoi interne en janvier, le tournoi open du club en septembre. 

Des évènements comme le Téléthon, la journée copains/copines, la journée des enfants, le 

double enfants/parents… 

Et sans oublier les matchs par équipe ! 

L’actualité du club est à suivre sur notre site : https://club.fft.fr/tc.brezolles, sur Facebook et sur 

Instagram. 

Belle année ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://club.fft.fr/tc.brezolles
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L’HARMONIE DE BREZOLLES 

Jouer de la musique en groupe 

pour le plaisir 

L'Harmonie de Brezolles, 

C’est un groupe de musiciens et d'apprentis musiciens (instruments à vents et percussions), 

Tous amateurs et de tous âges. 

Notre plaisir est de faire de la musique tous ensemble dans une ambiance simple et amicale. 

Nous participons à l'animation de manifestations, 

principalement dans la commune de Brezolles. 

Vous êtes tenté par la musique en groupe ? 

Alors n'hésitez pas ! 

Que vous n'ayez aucune notion ou que vous soyez déjà musicien, 

nous vous accueillerons avec plaisir (adultes et jeunes à partir du CE2) 

Toutes les activités sont gratuites ! 

Les instruments sont mis à disposition gratuitement ! 

(Flûte traversière, clarinette, trompette, saxophone soprano, saxophone alto, 

saxophone ténor, baryton, euphonium, trombone, basse, percussions) 

Pour nous contacter : 

Gérard au 06 82 09 09 64 

Mail Harmonie :  harmoniebz28@orange.fr 

mailto:harmoniebz28@orange.fr
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ASHB  

Association Sportive de Hand de Brezolles 
Le hand Ball, qu’est-ce que c’est ? Le principe est très simple, marquer plus de buts que l’adversaire, en n’utilisant 

que les mains. L’esprit d’équipe et le plaisir de jouer en sont des aspects fondamentaux. 

On peut commencer tout petit, à partir de 3 ans. Des séances ont lieu tous les mardis de 17h30 à 18h30 au gymnase 

de Brezolles. Basés sur des jeux, les enfants s’approprient le ballon et touchent du doigt les gestes techniques. 

Les enfants un peu plus vieux (6 à 11 ans) sont pris en charge le mercredi de 16h30 à 17h45, toujours au gymnase de 

Brezolles. Les séances sont toujours proposées sous forme de jeux mais on attaque un peu plus les gestes techniques. 

Tout ça toujours dans la bonne humeur. 

Les joueuses et joueurs « U13 » (de 11 à 13 ans) s’entraînent le mardi soir de 18h30 à 20h00. Malheureusement, les 

effectifs ne sont pas suffisants cette année pour inscrire des équipes en championnat et nous espérons remédier à ce 

problème la saison prochaine. En attendant ceux présents sont assidus et ils progressent.  

Le groupe des « U15 » composés de 14 garçons s’entraîne à longueur d’année le lundi et le vendredi soir et il dispose 

d’un entraînement supplémentaire le jeudi soir quand le football n’occupe pas ce créneau. Une équipe est inscrite en 

championnat départemental. Les matchs ont lieu le samedi après-midi, au gymnase de Brezolles pour les matchs à 

domicile. 

Une nouveauté cette saison : Le Handfit !    

C’est une activité qui mélange le Hand Ball traditionnel et le fitness. Elle s’adresse aux adultes qui souhaitent 

reprendre le sport en douceur et dans la bonne humeur.  Les séances ont lieu au gymnase de Brezolles le lundi soir de 

20h00 à 21h00. 

A tout cela, s’ajoutent des stages durant les vacances scolaires. Celui du mois de juillet et celui du mois de novembre 

2022 ont permis aux jeunes licenciés de s’entraîner et de continuer à progresser tout en conservant leurs acquis. Dans 

la joie et la bonne humeur !  

                                               Pour tout renseignement : 

                                    Facebook : Club de Handball de Brezolles ASHB 

Secrétaire : Aurélia Gehanne                                   Présidente : Isabelle Robert 

07/88/50/93/93                                                        06/18/57/38/57 

aurelia.gehanne@orange.fr                                    isabelle.vanelsue@neuf.fr 
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DOJO BREZOLLIEN 
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DOJO BREZOLLIEN 
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UNION SPORTIVE DE BREZOLLES 

 

Après 2 saisons compliquées dû à la crise sanitaire, le sport et le football ont repris ses droits à Brezolles !   

Depuis septembre, nos licenciés ont pu retrouver avec joie les compétitions où nos jeunes U9, U11 et U18 montrent de 

belles qualités ainsi que nos U15 et Séniors qui sont en tête de leur championnat. 

Mentions spéciales à nos plus petits, les U7, qui apprennent le football dans la joie et la bonne humeur, et à nos « ainés », 

les Vétérans qui sont montés de division cet été.  

Notre tournoi de fin de saison 2023 doit pouvoir se dérouler en mai prochain. 

Quelques chiffres pour résumer L’USB : 

- 203 : Soit le total d’adhérents au club (Fédération Française de Football).  

- 35 : Nos équipes sont encadrés chaque weekend par des éducateurs et dirigeants bénévoles. 

- 10 : Le nombre d’équipes engagées dans les différentes compétitions fédérales.  

 - 8 : Le nombre d’éducateurs titulaire d’un diplôme ou ayant suivi une formation de la Fédération. 

- 4 : Le club recrute chaque année 2 volontaires en service civique et 2 apprentis en formation diplôme d’état (pour 

postuler la saison prochaine, merci d’envoyer une lettre de motivation au mail indiqué en bas de page)  

Enfin, notre école de football est labellisée FFF et encadré par un diplômé d’état. 

Vous pouvez toujours nous rejoindre (joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres, partenaires). 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Président : M. TIERCELIN Dominique : 02 37 48 20 27 

Responsable Sportif : M. HUSSON Loïc : 06 58 07 90 86 

Adresse mail : 517344@lcfoot.fr Site internet : usbrezolles.footeo.com  Facebook : union sportive de brezolles 

NOS PETITS U9 : 
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NOTRE EQUIPE U18 : 

 

NOTRE EQUIPE U15 : 

 

NOS U11 : 
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COMITÉ DES FÊTES  

COMPOSITION DU BUREAU 

Président : Cyril BRUNEAU  Président d’honneur : Hubert HERIOT 

Secrétaire : Samia BRUNEAU  Trésorière : Jacqueline Martin 

Téléphone : 06.64.40.91.62  Mail : cdfbrezolles@gmail.com 

Facebook : Comité des fêtes de Brezolles 

 

L’année 2021 a fini de façon magique pour notre association. Après plusieurs rendez-vous avec les pouvoirs publics, nous 

avons pu faire notre marché de noël avec la traditionnelle parade.  Malgré l’obligation de présenter un pass sanitaire, nous 

avons eu plus de 900 visiteurs sur les 2 jours. Et encore plus dans les rues de notre ville pour le défilé de la parade.  

L’affiche a été vu plus de 10000 fois ! 

Le 8 janvier, Hubert HERIOT nous quitte et laisse un grand vide pour notre association. De 1967 à 2013, il a été notre 

président pendant 46 ans. Il en est devenu le président d’honneur. 

La préparation de la quasimodo a été un travail de titan. Au préalable, les feuilles ont étés coupées gracieusement par 

l’entreprise Pharprint, à Vernouillet, c’est grâce à eux que tout commence. Ensuite, une équipe de 6 à 8 personnes préparait 

les feuilles de tocs tocs. Une autre faisait les structures sur les chars qui étaient toutes en 3D. Sept cent heures de travail 

ont été nécessaires pour fabriquer Pac-Man, Pokémon, Super Mario et Boswer. Comme titrée par l’écho républicain, 

Brezolles est la petite capitale des chars fleuris. Le 1er mai, le dernier corso fleuri de la région pouvait s’élancer du Patio 

en présence de Mme Christelle MINARD, conseillère départementale, Mr Olivier MARLEIX, député et Mr Loïc 

BARBIER, maire. La Zik de Saint Vincent, les MKT, les Blacks and White Brass Band et les majorettes de Lucé ont 

rythmé les rues de notre village jusqu’à la fête foraine qui avait pris place sur la friche. 

Le dimanche 21 mai, nous avons organisé notre traditionnelle Foire aux Fourbis. Nous avons eu le bonheur d’accueillir 

plus de 100 exposants pour 750 mètres d’exposition. La tombola réservée aux exposants a été remportée par Mme Gaëlle 

GALLAND. 

Nous avons participé au forum des associations le samedi 3 septembre avec un concert de Natacha ANDREANI en clôture 

de journée. 

Le vendredi 9 septembre, pour la 1ère fois, le comité des fêtes a organisé une sortie en baie de Seine. Au programme, petit 

déjeuner à l’Inter hôtel de Beuzeville ainsi que le déjeuner. Un temps libre à Honfleur avant d’embarquer sur le bateau 

Jolie France pour une croisière sur la Seine. Nous avons pu admirer le Pont de Normandie au plus prés. Les 50 participants 

ont passé une agréable journée. 

Le loto s’est tenu le samedi 8 octobre. Deux cent quatre-vingt joueurs ont pris place au Patio. Le gros lot a été gagné par 

Mme Sylvie SOYER. Félicitations ainsi qu’aux autres gagnants de la soirée. Nous remercions tous nos partenaires qui ont 

répondu présents afin de nous soutenir pour cette manifestation. C’est grâce à leurs soutiens que nous pouvons mener à 

bien ce projet.  

Notre page Facebook « Comité des fêtes de Brezolles » est suivi par 426 followers. Vous y retrouvez toutes les 

informations relatives à nos évènements. Merci à vous de nous suivre encore plus nombreux d’année en année et de 

partager les différentes affiches de nos manifestations. 

Voici les dates à retenir pour 2023 : 

• 23 avril cavalcade de la quasimodo 

• 14 mai foire aux fourbis 

• 10 juin sortie à Rouen pour l’Armada en soirée avec feu d’artifice sur la Seine 

• 25 juin journée Guinguette en collaboration avec la Mairie. Animation par l’Orchestre Vibration et Franck 

VILLAIN 

• 7 octobre loto 

• 09 & 10 décembre parade de noël et son marché 

mailto:cdfbrezolles@gmail.com
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Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de la mairie, Mr le Maire, ses conseillers, la gendarmerie qui nous aident 

logistiquement. Egalement, les partenaires, l’Hameçon Brezollien, le CA Brezolles, la TIB, les bénévoles et les petites 

mains extérieures à l’association. Sans eux, sans leurs investissements personnels rien ne serait possible, rien ne serait 

sécurisé et nous ne pourrions pas faire nos différents évènements. Les applaudissements du public, toujours aussi 

nombreux, que nous recevons lors des défilés leurs sont également destinés. Cette cohésion est fondamentale dans le 

fonctionnement et la mise en place des manifestations. 

Nous espérons dans le futur pouvoir proposer d’autres manifestations. Pour cela, il nous faut plus de bénévoles alors 

n’hésitez pas à nous rejoindre. Appelez-nous au 06.64.40.91.62, par mail cdfbrezolles@gmail.com ou sur notre page 

Facebook. 

L’ensemble du Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2022 et une très bonne année 2023 et nous 

vous donnons rendez-vous le dimanche 23 avril pour la quasimodo. 

LE COMITE DES FETES   
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LE FOU DU ROI 

 Le fou du Roi de Brezolles est une nouvelle association créée par 2 jeunes lycéens Brezollien, Nina et William. 

Comme son nom le laisse à penser, il s’agit d’un club d’échec, le seul sur la région. 

Ce club est ouvert à tous, vraiment tous ! 

Aux débutants n’ayant jamais joué aux échecs comme aux plus confirmés. 

Aux plus jeunes dès le primaire comme aux moins jeunes sans limite d’âge. 

La volonté est d’initier, d’apprendre, de s’amuser et de progresser en se réunissant 

régulièrement autour d’un plateau d’échec. 

Nous nous réunissons tous les mardis de 18h00 à 19h00 au patio de Brezolles. 

Une petite cotisation de 30€ l’année est demandée, mais avant vous êtes invités à venir faire un petit essai. 

Pour tous renseignements demander William au 06 59 86 35 31 ou Nina au 06 15 43 26 24 

  

 

FULL CONTACT BREZOLLIEN 
En ce début de saison 2022/2023, le fait d'avoir participé au forum des associations nous a permis de présenter notre 

sport au public via des vidéos de cours. De nombreux contacts ont été pris et de nouveaux adhérents et adhérentes ont 

gonflé le nombre des élèves du cours ados (+12 ans) et adultes des mercredi 19h45→21h15 et jeudi 19h30→21h00. 

La mise en place du cours enfants 7-12 ans du jeudi soir à 18h15 a intéressé les parents qui nous ont emmené   leurs 

enfants, le quota minimum que nous nous sommes fixés n'est pas encore atteint à ce jour mais les demandes sont là. 

Les compétitions vont reprendre avant la fin de l'année avec le 

championnat de Normandie et la coupe de noël, le travail de 

préparation de Didier Bernard notre coach compétiteurs va 

commencer. 

A bientôt au Dojo, 

Sportivement, Laurent Daumal Président et Coach du Full contact 

Brezollien. 

Suivez-nous sur Facebook : full contact Brezollien  
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L’HAMEÇON BREZOLLIEN 

 
 

Association de pêche AAPPMA. Tél : 07 85 30 89 30 

hamecon.brezollien@gmail.com 

Achetez vos cartes en ville : CARREFOUR Contact, ou achetez par internet à www.cartedepeche.fr 

Pour les animations sur toute la région, consultez le site :   www.federationpeche.fr 

     

Ce début d’année 2022, a bien commencé, avec une belle journée pour l’ouverture de la pêche le 12 mars, les pêcheurs 

étaient au rendez-vous. La fête de la pêche, le 05 juin 2022 a été un grand succès puisque 42 jeunes bambins se sont 

inscrits au concours et le soleil était présent. Notre vide grenier a malheureusement été une catastrophe. 

Nous avons encore une fois subis la sécheresse mettant l’étang à sec. Nous remercions l’équipe municipale pour la 

réfection du vannage. 

 

Animations prévues pour l’année 2023 sont : 

- Assemblée générale le vendredi 27 janvier 2023 à 18h30 à la maison des associations 

- Ouverture de la pêche le samedi 11 mars 2023 

– Fête de la pêche le dimanche 04 juin 2023 avec concours des enfants l’après-midi 

– Vide-greniers le dimanche 03 septembre 2023 

 

L’HAMECON BREZOLLIEN VOUS SOUHAITE DE BONNES FËTES DE FIN D’ANNEE 
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TAEBO PUNCH 
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LES RANDONNEURS BREZOLLIENS 
 

Créé en début d’année 2022, le club de cyclotourisme et son Ecole de Vélo a pris son véritable départ début septembre 

avec l’arrivée de nouveaux jeunes adhérents encadrés par des adultes expérimentés depuis de nombreuses années dans 

la pratique du vélo à la Fédération Française de cyclotourisme (FFCT) 

 

Au chapitre des activités il faut noter la participation à différentes manifestations départementales, régionales et 

Nationales ; 

 

Les randonneurs Brézolliens et son école de Vélo se donnent RV le samedi à 14h00 au Patio et le dimanche pour des 

sorties aux clubs voisins, Nogent le Roi, St Georges sur Eure, Châteaudun Châteauneuf en Thymerais, Senonches etc… 

 

Le club organisera le 11 Mars 2023 au Patio, le Concours Départemental d’Éducation Routière ouvert à tous les enfants 

de 8 à 12 ans 

 

Vous pouvez suivre l’activité du club sur Facebook :  

 

https://www.facebook.com/lesrandonneursbrezolliens  

https://www.facebook.com/lesrandonneursbrezolliens
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LES PETITS JARDINIERS

LES PETITS JARDINIERS DE BREZOLLES  

Tu as entre 8 et 12 ans, tu habites Brezolles ou aux alentours, tu as envie de découvrir le plaisir de jardiner ? 

Notre Association "LES PETITS JARDINIERS DE BREZOLLES" se prépare pour la saison du potager estival. 

C'est le moment de planter, rejoins vite l'association au 07 83 45 18 86 

Mail : lpjbrezolles@gmail.com  

 

https://business.facebook.com/mairiedebrezolles28/photos/a.131713371754947/540676520858628/?type=3&__cft__%5b0%5d=AZXWV4KPIlaBr_-DA5fMbvSCJgqX61nCHyrfRw7MbvCnx6b-bkb-iLavz27F0EdnKFtjDAzc9AkpnK1ejlbi5yCFNsw1rAaaNxh1mZC2KgPeHdKMWQwnzXFVi6hQ4czYzzc&__tn__=EH-R
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ASTTB 
Le tennis de table est présent à Brezolles !  

Tous les mercredis de fin Août à mi-juillet, nous accueillons soit dans la grande salle du patio, soit dans notre salle rue de 

Paris.  

N’hésitez pas à venir jouer en toute décontraction avec les « loisirs », quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau 

ou venez vous mesurer à d’autres joueurs d’Eure-et-Loir en venant renforcer notre effectif de compétiteurs. 

Les entrainements ont lieu de 18h00 à 19h00 pour les loisirs et de 19h00 à 20h30 pour la compétition.  

Nous sommes également ouverts le dimanche de 11h00 à 13h00… et terminons généralement l’année par un tournoi 

interne purement festif  

Contact : laurent 06 44 78 97 21  
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ABEM 

L’ABEM, est actuellement composée de deux professeurs de musique, un pianiste et un professeur de batterie qui n’est 

autre que le président de l’association, monsieur Rico. 

 

Pour la nouvelle année, monsieur Rico souhaite créer, à Brezolles, un groupe de percussionnistes « Batucada ». 

Pour intégrer ce groupe, il n’est pas nécessaire de 

savoir jouer d’un instrument, ni de connaitre le 

solfège. Il y a juste besoin de votre bonne humeur 

et d’une envie de faire partie d’un groupe. 

 

Pour toutes questions, contactez-nous par : 

-mail : abem28270@gmail.com 

-téléphone : 06 28 25 48 93 
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 COUNTRY’S ANGELS 
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ON A PARLÉ DE VOUS, ON A PARLÉ DE NOUS 
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