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Chères Bresloises et Chers Breslois,  
C’est avec une joie tout particulière que je vous accueille, à l’occasion de cette 
nouvelle année, pour les vœux de la ville de Bresles. Votre présence, ici, salle 
Robert Gourdain témoigne de la vitalité et du renouveau que nous cherchons à 
apporter à notre belle ville. Vous êtes, chacune et chacun, d’entre vous les ac-
teurs des réalisations au quotidien. Nous sommes, « la somme de nos actes » 
disait André MALRAUX. Aussi, je vous invite, pour cette nouvelle année, à 
penser ensemble nos actions pour l’intérêt de Bresles.  
 
L’année 2017 marque une étape importante dans le projet de mandature que je 
conduis. Comme vous le savez, la spécificité de notre projet pour Bresles est d’être global. En effet, 
s’il est nécessaire encore de le rappeler, notre programme a été longuement pensé et mûri, à partir de 
nos et de vos expériences et de nos réflexions partagées pour faire de Bresles, un pôle d’équilibre 
entre les agglomérations de Beauvais, Clermont et Creil. Aujourd’hui, à mi-chemin, les fondations 
sont saines tout comme les finances de notre Ville. Notre objectif est de ne pas alourdir la fiscalité, 
d’où la décision, l’an dernier de ne pas augmenter les taux des impôts communaux. Le travail engagé 
permet, d’ores et déjà, de dire que nous tiendrons notre parole auprès de ceux qui nous ont accordés 
leur confiance.  
Après l’aménagement de la rue du Général de Gaulle et la création de 2 parkings, rue Condorcet et 
rue du Sac, les travaux de construction de la halle de plein vent, ainsi que l’aménagement des places 
vont marquer la poursuite de notre politique de dynamisation de centre-bourg. Il s’agit de créer des 
conditions favorables au maintien d’une vie et d’un tissu social, actif et durable, au cœur de la ville. 
Les dispositifs d’aide aux courses, les opérations Croc’sapins, le ramassage des déchets verts, les acti-
vités intergénationnelles sont des marqueurs de cette solidarité bresloise que nous chérissons.   
Pour cela, la Municipalité agit, de manière constante et permanente, avec le soutien des principaux 
décideurs : Département, Région, Etat. Les subventions obtenues en témoignent fortement.  
Nous voulons, et c’est notre priorité première, que la ville de Bresles soit attractive et demeure un lieu 
où il fait bon vivre, à l’opposé d’une ville « dortoir ». C’est pourquoi, il est nécessaire d’attirer à nous, 
des clientèles et des usagers nouveaux. C’est bien, ce qui se fera avec la mise en place, cette année,  
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d’un marché mensuel de produits locaux, complémentaire du traditionnel marché du jeudi. Favoriser le dynamisme et l’attractivité, 
c’est aussi : 
� Mettre en avant notre patrimoine historique, hérité des évêques de Beauvais, avec la mise en place d’une nouvelle signalétique, 

aux environs de Bresles, par le Conseil Départemental et la création de panneaux touristiques par la Ville, avec le concours du 
collège Condorcet et en partenariat avec Oise Tourisme. 

� Connecter le centre-ville, à la Trans’Oise, avec l’aménagement d’une piste cyclable, rue du Petit Chantilly. 
� Valoriser nos marais par un parcours pédestres pédagogiques, 
� Organiser également des évènements festifs divers et variés, du traditionnel ball-trap, le 15 août à des concerts, avec l’orchestre 

d’Harmonie de BEAUVAIS et Arcamania. 
Favoriser le dynamisme et l’attractivité, c’est encore donner une 
place particulière aux commerçants et artisans de notre ville, à tra-
vers les différents dispositifs mis en œuvre par les chambres consu-
laires, Chambres de Commerces et d’Industrie et de Métiers et de 
l’Artisanat. Ce fut le cas, l’année passée, en matière de diagnostics 
d’accessibilité et, aujourd’hui, avec le label « Préférence Com-
merce ». En 2017, nous poursuivrons, en ce sens, avec la signalé-
tique des commerces de centre-ville, après celle des zones indus-
trielles l’an passé, pour lesquelles nous avons obtenu une subven-
tion, au titre de la réserve parlementaire de Madame la Sénatrice, 
Caroline CAYEUX. Bien entendu, le stationnement des véhicules 

est déterminant et nous sommes particulièrement vigilants. Permettre l’accessibilité de tous les usagers aux commerces de proximité 
ainsi qu’aux professions libérales est une condition sine qua non de réussite. L’aménagement des places du centre bourg renforcera et 
garantira cet objectif.  
En dehors de ce chantier essentiel, de dynamisation du centre-bourg, de nombreux autres dossiers sont actuellement en cours et, je ne 
voudrai surtout pas laisser croire, que le reste ne compte plus. Bien, au contraire, ils nous animent tous dans notre quotidien. Le plus 
important peut être, pour les années à venir, sera le regroupement des deux écoles élémentaires avec la médiathèque en une seule 
entité. L’année 2017 sera principalement consacrée à la sélection d’un architecte. Par ailleurs, bien d’autres chantiers se poursuivent.  
  



Et pour en citer quelques-uns, je rappellerai : 
� L’attention portée à la sécurité des biens et des personnes à travers le renforcement des dispositifs de vidéo-protection et voi-

sins-vigilants. Désormais, les caméras installées en ville sont, pour la Brigade de Gendarmerie de Bresles, un outil indispen-
sable à l’élucidation des enquêtes.  

� La modernisation de nos chaudières et réseaux de chauffage.  Il s’agit de dépenser mieux pour économiser sur le long terme et 
assurer aux usagers des locaux la garantie d’un confort continue.  

� La réfection pluriannuelle de nos voiries, trottoirs et éclairages publics. Ainsi, en 2016, nous avons réalisé la rénovation de 2 
km de trottoirs, lancé un programme pluriannuel de mise aux normes des bâtiments communaux, 

�  La propreté et l’embellissement de la Ville, toujours plus ardue en raison de l’incivisme de quelques uns et de la nécessité de 
ne plus recourir aux produits chimiques pour désherber ; le service des espaces verts a tondu 15 hectares de pelouse. Le pro-

fessionnalisme et la créativité des équipes techniques, fleurissement et espaces verts ont permis à la ville de remporter le pre-
mier prix des maires fleuries dans la catégorie de 1500 à 5000 habitants. 

� Sans oublier, après la réfection du Porche de la Perception et le prolongement de la rue René Coty, la fin des travaux de sécu-
risation du carrefour du Petit Chantilly, qui viennent de reprendre il y a quelques jours.  

Comme vous le constatez, l’époque est riche en projets et en défis. J’entends, ici et là, de certains, dire et parfois médire sur la fonc-
tion de Maire et sur ses responsabilités. Aussi, permettez-moi une confidence, si rien n’est plus vrai, en matière de signature de para-
pheurs ; rien n’est plus inexact en matière d’exécution. En effet, si le médecin soigne ses patients, si l’architecte imagine et construit 
des bâtiments, si l’avocat défend la veuve et l’orphelin, si le professeur enseigne à ses élèves, le Maire n’est que le premier des servi-
teurs de sa commune… et aussi, de plus en plus, celui de l’Etat par de nouvelles obligations normatives, à travers les commissions de 
sécurité, la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux, la réglementation en matière d’urbanisme. 
 
Aussi, je souhaiterai adresser un mot particulier pour, tous ceux qui, avec le Maire, permettent le bon fonctionnement de notre ville : 

� Les Maire-Adjoints, ils réalisent un travail remarquable loin des dorures et parures de la République, jusqu’à en faire, pour 
certains, presque une seconde activité.  

� Les conseillers municipaux, ils représentent le débat et la démocratie. Comme j’ai pu l’indiquer, lors du dernier conseil, dans 
la dignité et le respect d’autrui, quelques puissent  être les différentes approches.  

� Les personnels de la Ville, ils assurent le service quotidien indispensable aux Bresloises et des Breslois. Ils représentent pour 
le Maire, le levier de son action. En 2016, ils ont été fortement sollicités par un environnement en pleine évolution. Ils savent, 
néanmoins, mon estime et mon attachement.  

� Les Présidents et membres des associations de notre Ville, dont le bénévolat et le dévouement se font, aujourd’hui, de plus en 
plus rares.  

� Les entreprises, commerçants, artisans et professions libérales, ils apportent richesses et emplois à notre ville……et, pour 
certaines activités, telle que la cressiculture,  incarnent un savoir-faire spécifique à notre cité. A cette occasion, je renouvelle 
mes félicitations à ceux qui ont, en 2016,  promus par leurs actions, Bresles à l’extérieur. 

� Le Principal du Collège, les Directeurs des écoles ainsi que les professeurs et enseignants de la Ville, ils contribuent à former 
ceux qui nous succéderont demain.  

� Les jeunes qui nous émerveillent tant par leur capacité d’adaptation aux nouvelles technologies dont notre Ville se dote pour 
leur permettre de faciliter leur apprentissage au sein des écoles élémentaires, que par leurs engagements civiques via les dis-
positifs PASS Permis et de solidarités intergénérationnelles. En effet, en 2016, près de 25 jeunes auront bénéficié à Bresles 
d’une aide au financement de leur permis de conduire en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au sein des 
services de la mairie.  

� Les anciens, qui conservent notre mémoire et nous rappellent que nos racines nous garantissent des tempêtes.  
 
Qu’ils et elles en soient, les uns et les autres, sincèrement remerciés. Je leur renouvelle, une fois, encore, mon estime, ma disponibili-
té ainsi que mon soutien et mon profond attachement. Ils font de moi, un Maire heureux, de servir sa Ville. 

 
 Avant de conclure, je ne peux passer sous silence le fait que  la Ville de 
Bresles s’adapte aux grands ensembles que constituent notre nouvelle région 
des Hauts-de-France et au nouveau paysage intercommunal, avec l’agglomé-
ration nouvelle du Beauvaisis. Lors du dernier conseil municipal, 3 élus ont 
été désignés pour siéger au sein du nouvel ensemble communautaire. Ils 
auront la tâche de représenter Bresles naturellement ; mais plus encore de 

participer à l’écriture de notre destin commun.  
En ce qui concerne l’intercommunalité, c’est un lieu commun de lire ou en-
tendre que le renforcement de l’intercommunalité, fait naître deux ap-

proches, opposées. Certains estiment qu’il, s’agit de la mort programmée des communes quand d’autres, considèrent que l’on ne peut 
plus gérer seul des compétences sans un certain seuil de population. Je suis convaincu avec Madame Caroline CAYEUX, Sénateur-
Maire de Beauvais et également Présidente de l’Agglomération du Beauvaisis, qui nous fait l’honneur d’être présente parmi nous ce 
soir, que la Ville de Bresles ouvre une nouvelle page de son histoire et que nous avons la responsabilité de pleinement nous y impli-
quer. Telle est mon intention avec Anne FUMERY et André DUTHOIT.  
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2017.  
 
Extraits du discours du 16/01/2017             Dominique CORDIER 

Maire de BRESLES 

Page 2 



Page 3 

Délégation de service public - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable et de l’assainissement 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la ville a deux conventions de délégation de service public, 
l’une pour l’eau potable, l’autre pour l’assainissement collectif. Une présentation sous forme de PowerPoint est faite par Madame 
REUILLON de l’Assistance  Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO)  en séance. Monsieur CRUCET précise qu’il sou-
haite, à travers la présentation de ces rapports, établir les bases d’un meilleur suivi de ces délégations, notamment en ce qui concerne les 
interventions sur site du prestataire VEOLIA.  
Service public de l’assainissement collectif 

Madame REUILLON précise qu’en ce qui concerne le service de l’assainissement collectif, le délégataire est VEOLIA en vertu d’un 
contrat ayant pris effet le 1er mai 2012 avec une échéance fixée au 30 avril 2024. L’objet de ce contrat est la collecte, le transfert et le 
traitement des eaux usées. Il dessert 4 412 habitants et comprend 1 695 abonnés. Le prix du m3 d’eau usée collectée dans la collectivité 
est de 3,26 euros TTC au 1er janvier 2016 contre 3,59 euros TTC /m3 en moyenne dans le département de l’Oise. 
Service public de l’eau potable 

Madame REUILLON informe en ce qui concerne le service public de l’eau potable que le délégataire est également VEOLIA en vertu 
d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2007 pour une durée de 12 ans. L’objet de ce contrat est la production, le traitement, le trans-
fert, le stockage et la distribution de l’eau potable. La population desservie est estimée à 4 412 habitants pour 1 775 abonnés. Le prix du 
m3 d’eau potable est de 1,74 euros TTC au 1er janvier 2016 contre 2,60 euros TTC/m3 en moyenne dans l’Oise.  
Monsieur le Maire constate un prix de l’eau inférieur à la moyenne des autres communes du Département, que la station d’épuration est 
relativement récente et rappelle l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement en cours.  Monsieur le Maire ajoute que ces éléments 
seront importants pour préparer le transfert de ces compétences dans le cadre de la fusion entre la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) et la Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (CCRB).  
Le Conseil, après avoir entendu la présentation des rapports, adopte à l’unanimité, les rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) de l’eau potable et de l’assainissement 
 
Projet d’extension et de réhabilitation du groupe scolaire – Construction d’une Médiathèque 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante que le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de l’autoriser à conventionner 
avec la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) pour le projet d’extension et réhabilitation des écoles élémentaires et de la construction 
d’une médiathèque. Dans cette continuité, il propose d’approuver le programme de l’opération, d’approuver le lancement de la procédure 
de consultation de maître d’œuvre sous la forme d’un concours restreint, de fixer une indemnité de participation aux candidats admis à 
concourir, de constituer un jury de concours. Pour ce dernier point, Monsieur le Maire propose de constituer le jury de concours sur les 
base de celle de la commission d’appel d’offre afin de permettre à toutes les « sensibilités » du Conseil Municipal de pouvoir être repré-
sentées et de l’autoriser, à nommer, conformément à la législation en vigueur 1/3 au minimum des membres ayant la même qualification 
professionnelle ou équivalente que celle exigées des candidats. Monsieur le Maire précise qu’il proposera  à l’Architecte des Bâtiments 
de France d’intégrer ce jury et de faire appel à l’expertise des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, les propositions faites par Monsieur le Maire.  
 
Questions diverses 
Monsieur CRUCET souhaite couper court aux rumeurs et explique qu’il n’est pas question d’interdire le dépôt de fleurs au columbarium.  
Au contraire, il s’agit d’aménager le columbarium pour pouvoir déposer des gerbes. Une nouvelle commission se réunira pour acter ce 
fait.  
Monsieur le Maire remercie Monsieur PACCAUD et Madame FUMERY, ainsi que Monsieur COURTIAL, Président du Conseil Dépar-
temental de l’Oise  pour l’octroi de deux subventions, lors de la commission permanente du 26 septembre 2016 : l’une d’un montant de 
73 800 euros pour les travaux de sécurisation du carrefour du Petit Chantilly, l’autre de 12 500 euros pour l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme. Monsieur le Maire espère l’obtention d’une subvention par le Conseil Département le 17 octobre prochain pour l’étude de 
l’aménagement des Places de la Ville.  

SE60 - Déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides « Mouv’Oise » 
Monsieur CRUCET expose à l’assemblée délibérante que dès la fin de l’année 2015, le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) s’est engagé 
dans un projet de déploiement de 107 infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), dans un souci de développement équi-
libré et de maillage du territoire du syndicat. A ce titre, le SE 60 propose à la Ville de Bresles d’accueillir sur son territoire une borne de 
recharge. L’objectif recherché est de contribuer à rassurer l’uilisateur de véhicule électrique, en levant l’incertitude de l’autonomie et à 
favoriser l’éco-mobilité. En ce qui concerne le financement, le SE60 finance le quart des coûts d’investissement. L’Etat, via l’ADEME, 
en finance la moitié au titre des programmes d’investissements d’avenir, le Conseil Départemental de l’Oise (CD60) le dernier quart. En 
conséquence, aucune participation en investissement ne sera demandée aux communes d’implantation ni aux communautés de com-
munes ou d’agglomérations. Pour le fonctionnement, l’ingénierie et le suivi administratif sont assurés  par le SE60. Les autres coûts 
(entretien et dépannage, suivi cartographique, supervision, abonnement électrique et consommation d’électricité), évalués à 1 250 euros 
TTC/an/borne, seront financés par les communautés ou, à défaut d’accord de celle-ci, par la commune. Cette contribution sera sollicitée 
pendant 5 ans puisque les recettes issues de la tarification auprès des usagers ne couvriront pas le coût de fonctionnement du service. La 
Communauté de Communes rurales du Beauvaisis (CCRB) a donné un accord de principe dans l’attente de la fusion avec la Communau-
té d’Agglomération du Beauvaisis.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

EXTRAITS  DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 12 OCTOBRE 2016 (*) 

EXTRAITS  DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 9 NOVEMBRE  2016 (*)  



Monsieur CHOQUET estime que l’implantation de deux bornes serait idéale étant donné que 107 sont prévues. Monsieur CRUCET pré-
cise que la proposition du SE60 pour la Ville de Bresles ne vaut que pour une borne et que celle-ci pourrait être installée au niveau du 
parking Condorcet. Il ajoute que le coût sera nul pour l’usager la première année et que ce dernier devra se doter d’une carte, à partir de 
la seconde année.  
Monsieur le Maire précise que la Ville accueillera avec bienveillance l’installation d’autres bornes dans l’hypothèse où le SE60 le propo-
serait. 
Monsieur PULLEUX demande si les parkings sont d’ores et déjà équipés pour recevoir ces bornes.  
Monsieur CRUCET confirme que la Ville avait anticipé cette possibilité et Monsieur le Maire ajoute qu’il en est de même pour le par-
king de la rue du Sac.  
Avant de procéder au vote Monsieur le Maire rappelle que le coût est nul pour la Ville.    
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, ce point.  
 
Aménagements des Places  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le conseil municipal, lors de la séance du 12 octobre 2016, l’a autorisé à signer 
le marché de l’aménagement des places de la Ville. A cet effet, monsieur le Maire informe de : 
� L’obtention d’une subvention d’un montant de 33 860 euros par le Conseil Départemental de l’Oise (CD60) pour réaliser 

cette étude.  
� Une première réunion de travail avec les architectes paysagers le 14 octobre dernier. 
� Une réunion avec des commerçants de la Ville le 18 octobre dernier.  
� Une réunion avec les services du SE60 pour préparer l’enfouissement des réseaux des Places 
� Une prise de contact avec l’Architecte des Bâtiments de France  
� La réalisation de sondages « Amiante »  

Aussi, Monsieur le Maire propose de consolider cette étude en y renforçant la question du stationnement en centre-bourg, comme il a pu 
l’évoquer avec les commerçants et en y intégrant la quatrième place, Maurice SEGONDS de manière à mieux appréhender toutes les 
problématiques. Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu également d’anticiper le projet de pistes cyclables en centre-bourg, 
pour les connecter le plus efficacement possible à la Trans’Oise.  Monsieur le Maire précise que cet avenant n°1 portera ce marché de 
69 325 euros HT à 79 525 euros HT et que deux missions complémentaires, intégration voie pompier dans la cour de la mairie et relevé 
topographique sur les secteurs étendus d’études pour un montant de 7 475 euros HT seront possibles.  
Monsieur le Maire précise que la Ville demeure dans le cadre de l’enveloppe de la subvention accordée par le Conseil Départemental de 
l’Oise (109 250 euros HT) avec une dépense maximum de 100 675 euros HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité l’avenant n°1 au marché d’étude et de diagnostic des Places de la 
Ville.  
 
SE 60 – Transfert de compétence – Enfouissement et éclairage public  
Monsieur CRUCET rappelle à l’assemblée délibérante que le Syndicat de l’Energie de l’Oise (SE60) assure la réalisation des extensions 
de réseaux pour le compte des communes qui y adhérent. Il propose de confier au SE60 la compétence optionnelle « enfouissement de 
réseaux et éclairage public » pour une durée minimum de 4 ans. Le transfert de cette compétence au SE60 a pour objet de faciliter la réa-
lisation des travaux d’aménagement des Places du centre bourg.  
Monsieur le Maire précise que le projet d’aménagements des Places consiste à enfuir, à aménager et à embellir la Ville.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, ce point. 
 
Questions diverses 
Monsieur DUTHOIT rend compte des travaux en cours : 

Réception des travaux de réfection du Porche de la Perception après un retard dû à une découverte archéologique par l’Architecte des 
Bâtiments de France, réception des travaux de prolongation de la rue René Coty  et ouverture au public de cette nouvelle voie de circu-
lation, démarrage des travaux d’aménagement du carrefour du Petit Chantilly, prochaine mise en service du parking de la rue du Sac et 
réception des travaux d’embellissement du transformateur place du 11 novembre.  

Monsieur PULLEUX demande pourquoi les travaux de réfection de la rue René Coty ne sont pas réalisés jusqu’à la rue Abel Gance. 
Monsieur DUTHOIT répond que l’incidence financière sur le marché n’était pas négligeable.  
Monsieur le Maire explique qu’il avait également émis cet avis. Toutefois, il rappelle que la création d’une voie est prévue le long de la 
gendarmerie et qu’il ne souhaite pas, lorsqu’un lotisseur se présentera, démonter un enrobé neuf.  
 
Monsieur le Maire rappelle, en matière de sécurité qu’il a donné consignes au policier municipal de verbaliser toutes infractions en ma-
tière de réglementations routières, particulièrement quant au non-respect du sens unique, rue du Général de Gaulle.  
 

Le PV de séance n’ayant pas encore été validé par les membres du conseil municipal, cet extrait sera présent dans le prochain numéro de 
Bresles Infos. 
 
(*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.bresles.fr 
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Pour la deuxième année consécutive, entre les mois d’avril et de novembre, la campagne de ramassage des 
déchets verts a été réalisée par les personnels des services techniques avec l’appui des services administratifs 
de la commune. Cette année encore, le succès était au rendez-vous. En effet, au cours de ces 8 mois, les 
agents ont effectué 683 ramassages représentants 322m3 de déchets en 196h de travail. Le printemps particu-
lièrement pluvieux a en effet « boosté » la végétation ! Ce service permet de créer du contact entre les habi-
tants et les employés communaux.  
Cette opération sera renouvelée en 2017. Ce service, s’adressera, comme les années précédentes aux personnes de plus de 70 ans, aux 
personnes entre 60 et 70 ans bénéficiaires de l’APA et les personnes de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’AAH. L’inscription se 
déroule en mairie avec les pièces justificatives (pièce d’identité, justificatif de domicile, justificatif APA ou AAH). Le ramassage sera 
effectif entre le 15 avril 2017 et le 15 octobre 2017, les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, sous réserve d’un appel téléphonique 
en mairie le mardi qui précède le ramassage, entre 9h et 12h. 
POUR RAPPEL, ce service ne s’adresse qu’aux personnes indiquées ci-dessus et nous remercions toutes les personnes ne répondant 
pas aux critères, de ne pas déposer leurs déchets verts sur les trottoirs, ces derniers ne seront pas pris en charge par la commune. Les 
déchetteries de la communauté de commune sont là pour les accueillir. 
 

Comme nous nous y étions engagés lors de la campagne pour les élections municipales, nous poursuivons l’instal-
lation de caméras de vidéo protection afin de sécuriser les rues de Bresles. Avec 4 nouvelles caméras installées 
courant décembre dans les rues, ainsi que sur les parkings, ce sont maintenant 17 
caméras qui sont installées et qui apportent du soutien aux forces de l’ordre pour 
résoudre certaines de leurs enquêtes. Nous poursuivrons ces installations tout au 
long du mandat, les serveurs informatiques de supervision étant dimensionnés 

pour nous permettre de continuer le déploiement. 
Afin d’améliorer toujours la sécurité de nos concitoyens, le ville de Bresles et la gendarmerie ont mis 
en place les « Voisins Vigilants » pour renforcer la lutte contre les infractions et les délits. Quelques 
breslois se sont portés volontaires et veillent. Ils savent comment contacter les forces de l’ordre et 
participent ainsi à le sécurité de tous. 

Depuis la rentrée scolaire, la municipalité a décidé d’interdire l’accès des parents dans les classes des écoles et au périscolaire. Il est 
des risques que nous ne souhaitons pas prendre, et s’il paraît improbable qu’une attaque puisse viser nos enfants, il est certain que les 
spectateurs de Nice le 14 juillet et les fidèles de l’église de St Etienne du Rouvray n’ont pas imaginé le drame qui allait les toucher. 
La folie humaine pouvant s’attaquer à tous et n’importe où, il en va de la responsabilité de Monsieur le Maire de mettre en œuvre 
tous les moyens nécessaires à la sécurité des Bresloises et des Breslois, petits et grands.  

Le travail des équipes municipales a une nouvelle fois été mis à l’honneur par l’attribution du Label 2016 
des Villes et Villages fleurs des Hauts de France. Ainsi, les 3 fleurs qui ornent nos panneaux d’entrée de 
ville depuis 10 ans au titre du palmarès de la Picardie, resteront en place pour la plus grande fierté de nos 
« jardiniers » et nous l’espérons de nos habitants au titre de la nouvelle grande région des Hauts de France.   

Afin de porter une attention particulière aux personnes vulnérables dans le cadre de situations exceptionnelles (périodes de grand 
froid, canicule), le maire met en place un registre. L’inscription sur ce registre est bien sûr facultative et 
concerne : 
� les personnes de 65 ans et plus résidants à domicile 
� les personnes adultes en situation de handicap (notification MDPH, invalidité) 
� les personnes isolées 
 
Les données recueillies restent confidentielles. 
L’objectif de cette démarche est, lors du déclenchement du plan grand froid ou du plan canicule par les 

autorités de l’Etat, de pouvoir contacter les personnes inscrites et si nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires qui s’impo-
sent face aux difficultés exprimées.  
Pour toutes informations contactez la mairie au 03.44.07.90.24 
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous constatez qu’une personne est seule et en difficulté, il faut appeler le 115. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS  

VIDÉO  PROTECTION  ET VOISINS VIGILANTS  

ACCÈS ÉCOLES ET PÉRISCOLAIRE  

3 FLEURS DE LA  RÉGION  HAUTS DE FRANCE   

REGISTRE GRAND FROID  ET CANICULE   
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Pour la troisième année, Dominique Cordier, accompagné des adjoints et de conseillers municipaux, a 
reçu à la Mairie, les élèves ayant obtenu une mention très bien ou équivalent lors de la fin de leurs 
études secondaires. En ce 17 décembre 2016, Dominique CORDIER a félicité les lauréats et leur a fait 
part de sa fierté de pouvoir récompenser l’excellence, et mis en avant leur capacité à aller vers le haut 
pour être dans les premiers. 
Mention Très Bien au Diplôme National du Brevet : Lucie LACHANT, Enora LE BLEIS, Chloé 
PIERROT et Baptiste PINTEAUX.  
Mention Très Bien au Baccalauréat : Alice LACHANT et Annah POLO.  

Bien que la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis fusionne avec la Communau-
té d’Agglomération du Beauvaisis, le dispositif « carte Privilège »  est reconduit de manière 
transitoire sur l’année 2017. Afin de mettre à jour votre carte, vous devez vous rendre dans 
votre mairie ou à la médiathèque Madeleine ODENT pour la commune de Bresles muni 
d’un justificatif de domicile. Il vous sera alors remis un ticket d’annualisation de couleur 
« ROUGE » pour cette année. 
Pour les habitants de la « future ex » Communauté de Communes Ru-

rales du Beauvaisis qui ne possèdent pas encore cette carte, elle vous sera délivrée gratuitement 
dans votre mairie (sauf pour Bresles où les inscriptions auront lieu à la médiathèque) en échange 
d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Elle permet toujours de bénéficier d’un tarif réduit sur les entrées à la Piscine Intercommunale Jacques Tru-
bert située à Bresles, du prêt dans le réseau de Bibliothèques de la Communauté de Communes Rurales du 
Beauvaisis et de l’accès aux déchetteries du territoire. 

Grâce à la prise en compte de la requête de la municipalité de pouvoir bénéficier du raccordement au THD par M. DUFOUR, Prési-
dent de la CCRB et M. BASCHER Président du SMOTHD, c’est avec 3 ans d’avance que les breslois peuvent profiter de ce service. 
Dans le courant du mois de janvier, il sera ainsi possible aux habitants intéressés de profiter de ce service proposé par SFR. Des con-
seillers agréés se présentent au domicile et proposent les services associés (téléphone, TV, Internet). Si 
ce service vous intéresse et que vous ne pouvez rencontrer de conseillers à domicile, adressez vous à une 
boutique SFR dans l’Oise pour souscrire à ce service. 

RÉCOMPENSE DES ÉLÈVES BRILLANTS    

RENOUVELLEMENT  DE LA  CARTE  PRIVILÈGE    

ANNEE 

Carte Privilège 
Communauté d’Aggloméra-

BRESLES À L ’HEURE DU TRÈS HAUT  DÉBIT   

TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE 

APPELEZ NOUS  

Vous constatez un défaut de voirie, sur un trottoir, un risque lié à la chute de branches, ne le gardez pas pour vous ! Mais, pour que 
votre demande puisse être prise en compte, plutôt que d’attendre de croiser un conseiller municipal, appelez la mairie au 
03.44.07.90.24, afin que votre information soit enregistrée et transmise au service compétent pour sa prise en charge. Cela nous per-
met d’organiser au mieux les interventions et ainsi d’assurer un suivi des actions des différents services de la mairie. 

La route prolongeant la rue René Coty a été mise en ser-
vice le 15 décembre 2016. Elle permet de rejoindre di-
rectement la déviation Bresles-Bailleul sur Thérain et 
facilite également les déplacements des sapeurs pompiers 
et des gendarmes, sans avoir à passer par le carrefour de 
la rue du Petit Chantilly. Attention, cette route est dans 
les emprises de la commune, donc la vitesse y est limitée 
à 50km/h ! 
 

Les travaux de rénovation de ce porche se sont achevés après bien des 
péripéties avec les services des Bâtiments de France qui nous ont deman-
dé de faire apparaitre des traces d’anciennes fenêtres et de porte en pierre 
de taille, ainsi que de conserver les briques telles qu’elles étaient à l’ori-
gine. Maintenant que les poutres en chêne ont été changées, le porche est 
à nouveau opérationnel pour plusieurs dizaines d’années ! 

RUE RENÉ COTY PORCHE DE LA  PERCEPTION 
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PARKING  DE LA  RUE DU SAC  

Le gros œuvre du parking est achevé et permet de trouver facilement 30 places de stationnement à une centaine de mètres de la rue du 
Général de Gaulle. Ce parking est équipé d’éclairage et est doté d’une caméra de vidéo protection, vous pouvez donc stationner en 

toute sécurité ! 
 

PORTRAITS 

Bresles Infos souhaite vous présenter en ce début d’année, l’équipe des services 
techniques dont l’organisation a été mise en place en 2014 par Christophe CRUCET, 
adjoint au Maire. A la tête de ce service, Eric LAFLUTE, qui pour réaliser toutes les 
missions qui leurs sont confiées peut compter sur le professionnalisme de Cécilia 
PETIT, Franck DESACHY, Romain BEGEY, Yves PETROT, Richard PLESSIER, 
et Yannick ANTHEAUME arrivé en ce début d’année pour remplacer Patrick      
DENAIN,  en retraite depuis le 1er janvier 2017. 
 
Au quotidien, cette équipe intervient pour l’entretien des bâtiments de la commune 
(écoles, centre Jacques BAIZE, centre Eugène Seignier, mairie, logements, salle 
Robert Gourdain…). Entre bricolage (lorsqu’il faut réparer une porte, déboucher un 
lavabo ou changer une vitre par exemple), réparations et dépannages électriques, 

maçonnerie, menuiserie, plomberie … et travaux de plus grande ampleur, comme la rénovation complète du logement situé au-dessus 
de la poste ; nos agents des services techniques doivent être polyvalents pour permettre la réalisation d’un maximum de travaux. Pour 
faire face aux diverses sollicitations, ils doivent être disponibles et réactifs. En effet, les travaux dans les écoles par exemple sont réali-
sés pendant les périodes de vacances scolaires (hors intervention d’urgence), pour limiter le plus possible la gêne pouvant être occa-
sionnée aux enfants. L’accueil de public, et surtout d’enfants, nécessite une veille permanente sur la conformité des installations pour 
garantir la sécurité de chacun ; le professionnalisme des équipes est une obligation de tous les 

instants. 
 
Cette équipe prend également soin des rues de notre ville lors de campagne de remise en peinture 
des marquages au sol, l’installation de panneaux de signalisation ou encore la réparation de nids 
de poules sur les chaussées ou les trottoirs. Un chantier important les a également mobilisés en 
2016, le déplacement de la clôture à côté des établissements CONSTANT, pour permettre la mise 
en place d’arbustes destinés à masquer l’intérieur de l’entreprise et embellir ainsi l’entrée de ville. 
En 2017, ils poursuivront également la mise en accessibilité des bâtiments communaux, les amé-
nagements réalisés sont indispensables et obligatoires. Ce chantier se poursuivra jusqu’en 2020. 
 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, mais également pour permettre aux agents d’être réactifs, un magasin de stockage a 

été créé pour disposer en temps utiles du petit outillage et de plusieurs 
consommables indispensables aux réparations les plus courantes. 
 
Les membres de l’équipe ont insisté sur la fierté qui est la leur de travailler 
au service des habitants quelle que soit la mission à accomplir, du change-
ment de joint à la remise en état du Crucifix sur un calvaire. 
Vous l’aurez compris, les maîtres mots de l’action quotidienne des agents 
des services techniques sont : réactivité, disponibilité, polyvalence et 
Bresles Infos, au nom de tous, les remercie de leur implication. 
 



Le projet  piscine : 
A la rentrée scolaire 2013 – 2014, Patricia BELLIER et Dany FIRMIN (un Breslois de 
souche !) salariés de l’APF nous sollicitèrent pour savoir si des élèves seraient intéressés 
pour se rendre chaque jeudi après l’école à la piscine Jacques TRUBERT y retrouver des 
personnes en situation de handicap. L’APF disposait en effet depuis des années d’un créneau 
à partir de 16h30 qui leur était spécialement réservé. 
30 élèves de sixième et leur famille furent immédiatement partants. Patricia BEL-
LIER fit alors deux groupes qui alternaient chaque semaine. Dès 16h30, les élèves 
quittent le collège, signent une feuille d’émargement en entrant à la piscine, se 
mettent en tenue et rejoignent les personnes en situation de handicap et leurs ac-
compagnants dans l’eau. Ils n’en repartent qu’à 17h45 par leurs propres moyens. 
Le but est de partager un moment convivial, dans la bonne humeur, de jouer dans 
l’eau ensemble, de danser sur de la musique apportée par les jeunes… 
C’est un moment que personne ne manque. Rares sont les absents ! Le succès ne s’est 
pas démenti puisque ce sont aujourd’hui encore 22 élèves qui sont concernés sur les 
30 du départ. Les petits 6ème ont bien grandi puisqu’ils sont en troisième à présent et 
souhaitent passer le relais aux nouveaux 6ème. Une « campagne » de sensibilisation 
auprès des leurs camarades, orchestrée par 5 élèves et Patricia BELLIER est d’ores et 
déjà prévue prochainement. 
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ACTION SOLIDAIRE 

Les élèves de l’atelier citoyenneté voulaient organiser une action solidaire en faveur d’une association locale. A deux pas du collège 
vivait un certain M. François, bénévole à l’APF (comme en témoignait le macaron apposé sur sa porte cochère). Après avoir pris con-
tact avec lui, M. François nous expliqua qu’il se chargeait surtout de l’accessibilité. Néanmoins, nous nous sommes mis d’accord pour 
organiser une collecte de vêtements au collège qui seraient ensuite vendus au poids par et au profit de l’association. Ainsi, cela fait une 
quinzaine d’années que notre collège est partenaire de l’Association des Paralysés de France. 

Dès lors, notre partenariat ne cessa de s’étoffer :  
�Ventes sur le marché de Bresles d’objets fabriqués dans les CAT (la première fut riche 
en émotion, la pharmacie TRUPTIL ayant même offert un fauteuil roulant). Ces col-
lectes servaient tantôt à l’achat d’un appareil photo numérique, tantôt à celui d’un fau-
teuil spécial piscine. 
�Sensibilisations au collège : des personnes en situation de handicap du foyer l’Etin-
celle de Creil venaient rencontrer les élèves du collège, leur parlant de leur quotidien, 
faisant du handisport dans la cour, mangeant à la cantine au milieu des demi-
pensionnaires… 
�Visite du foyer l’Etincelle 
�Sorties en groupe comme le 10 septembre 2015 au Tréport 
�Participation à des débats  et échanges à la MCG de Bresles autour d’expositions no-
tamment « Liberté, Egalité, Handicapés » en présence de membres de l’APF et de la 

MDPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif Citoyenneté illustrée 
 
A la rentrée 2015, le collège a répondu favorablement à un appel à projet lancé par le Conseil départemental de l’Oise intitulé La Ci-
toyenneté Illustrée. L’idée était de créer un webmagazine à partir d’un mot illustrant la citoyenneté. Il nous a semblé être un bon moyen 
de valoriser notre action et notre partenariat tout en prenant part à ce beau projet. 
 

Le mot retenu par le comité d’experts fut « Intégration ». Inclure une personne dans un 
groupe pour en partager les valeurs nous convenait très bien. N’était-ce pas ce que nous fai-
sions ? Nos élèves s’intégrant au milieu des personnes en situation de handicap et les per-
sonnes en situation de handicap trouvant leur place parmi les élèves, faisant ainsi oublier 
pour quelques heures les différences. 
 
Nous voulions un magazine coloré, reflet de la bonne humeur et de l’humour de tous, rempli 
de photos, de petites anecdotes, de moments chaleureux, de rires… Nous n’avons pas été 
déçus du résultat et nous avons reçu un bel hommage lors de la soirée de présentation de tous 
les webmagazines le vendredi 4 novembre dernier à l’Hôtel du Département. 
Les mots des uns ou des autres, les encouragements, les questions nous ont plus que jamais 

donné envie de poursuivre cette belle action. 
 

Mathieu DUBUS 
  Principal  Collège CONDORCET 

PROJET CITOYENNETÉ  ILLUSTRÉE   

Des projets discutés en classe  
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L’ACCUEIL DES ENFANTS 

VACANCES DE LA  TOUSSAINT 2016  
 

 
 

 
Du jeudi 20 octobre au mercredi 02 novembre 2016, le Centre Jacques BAIZE a été le théâtre d’activités 
diverses sur le thème du monde marin dans la bonne humeur. Le froid de l’automne étant au rendez-vous, 
beaucoup d’activités ont été organisées en intérieur : atelier cuisine, activités manuelles, jeux de société… 
Les sorties organisées lors de ces vacances ont enchanté les enfants: Mobikids pour les maternelles, bowling 
pour le groupe des primaires et piscine pour tous. Les 73 enfants qui ont fréquenté le centre durant les va-
cances avec une moyenne par jour de 33 enfants, ont profité au maximum de toutes les activités.  

 
Le projet intergénérationnel entre les résidents de la maison de retraite de Bresles 
« EHPAD l’Âge Bleu » et les enfants du centre Jacques BAIZE a repris cette année 
avec une rencontre par mois. Pendant ces moments les enfants (une douzaine, âgés de 6 
à 7 ans) ont eu à cœur de préparer le spectacle de chants de Noël qui s’est déroulé le 
mercredi 14 décembre à la salle Robert Gourdain  

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL   

 

Avec cette nouvelle rentrée scolaire 2016-2017, les ateliers 
TAP ont repris de plus belle. De nouveaux ateliers sont 
venus élargir l’offre d’activités, qui rencontrait déjà un beau 
succès. Les nouveautés sont la Capoeira, l’escrime, la mu-
sique, l’atelier vidéo, le cirque et la balle aux paniers. Les 
activités « historiques » sont toujours au rendez-vous : 
L’éveil musical, les arts plastiques, les perles à repasser, 
l’Art créatif, la « magic’ carte », la cuisine, la danse Brési-
lienne, le karaté, le jardinage et la création de bijoux. 
Environ 140 enfants du primaire et 50 enfants de maternelle 
fréquentent ces ateliers.  

PROJET À LA  MÉDIATHÈQUE   
 
 

Un nouveau projet a vu le jour depuis la rentrée sco-
laire. Il se déroule entre la Médiathèque de Bresles et 
les enfants du centre Jacques BAIZE. Le projet con-
siste à décorer les locaux de la Médiathèque avec des 
personnages de contes dont les enfants ont fait la con-
naissance lors de lectures.  

TAP 
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Vous avez entre 18 et 25 ans 
et disposez de très faibles 
ressources financières, la 
Maison de l’emploi et de la 
formation, propose au sein 
de la cité des métiers des 
accompagnements conseils 
en matière de formation, de 
recherche d’emploi et de découverte des métiers dans le cadre de l’action « Garantie Jeunes ». Pour plus d’informations, rendez-vous 13 
rue Jean Monnet à Beauvais, téléphonez au 03.60.56.60.60  ou visitez le site internet www.mef-beauvaisis.fr 

CITÉ  DES MÉTIERS  

Si vous êtes victime d’un accident ou d’une agression et que la responsabilité d’une autre personne est enga-
gée (accident de la circulation, morsure de chien, agression…), vous devez signaler cet accident à votre caisse 
d’Assurance Maladie dans les 15 jours qui suivent. Rien ne change pour vous puisque vos soins ou votre 
éventuel arrêt de travail seront pris en charge dans les conditions habituelles. Mais grâce à cette démarche, ce 
n'est pas l'Assurance Maladie ou votre mutuelle qui assureront la dépense finale, mais la compagnie d'assu-
rance du tiers responsable, ou à défaut, le tiers responsable lui-même. Comment déclarer un accident ? Rem-
plissez le formulaire en ligne directement depuis le site de l’Assurance Maladie, « ameli.fr ». Choisissez la rubrique « Vous êtes assuré 
», puis les onglets « votre caisse » et « nos services ». Pratique, rapide et fiable, ce formulaire vous dispense de transmettre votre déclara-
tion par voie postale et vous fait gagner du temps. Un numéro d’identification permet en outre de fiabiliser et de sécuriser vos échanges 
avec la CPAM. 

EN CAS D’ACCIDENT  

Ligue contre le cancer  
 
Le cancer est, hélas, une maladie qui touche toutes les familles sans exception et le Comité de l’Oise de la Ligue contre le cancer est à 
même d’aider ceux qui sont frappés par ce terrible fléau. Cette association intervient dans les domaines de l’aide aux malades et à leur 
famille, l’information, la prévention et la promotion des dépistages organisés ainsi que dans le soutien à la recherche médicale. Retrou-
vez en détail les actions de l’association sur le site liguecancer60.blogspot.fr. 

L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) est une association agréée par le Ministère du 
logement qui assure une mission de service public en matière d’informations logement et énergie. Cette association, 
dont les consultations sont gratuites, est en autre spécialisée en matière d’amélioration de l’habitat, de fiscalité im-
mobilière, de droit de la construction, de droit de la famille appliqué au logement et de conseil en accession à la 
propriété avec simulations financières. En matière d’informations énergie, vous pourrez obtenir des conseils sur les 
priorités de travaux d’économies d’énergie, sur les matériaux et leur mise en œuvre, ainsi que sur les aides finan-
cières et fiscales. Vous pouvez contacter l’association basée au 17 rue Jean Racine à Beauvais par téléphone au 
03.44.48.61.30 ou par mail : adil60@wanadoo.fr. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

ADIL DE L ’O ISE  

ASSOCIATIONS ET PROGRAMMES A VENIR 

UN GRAND MERCI  POUR LA  SOLIDARITÉ    
 
C’est une démarche que nous avons voulu et initié en avril 2009 dans notre association avec le soutien de la 
société Stokomani, de ses dirigeants et de ses collaborateurs. Aujourd’hui, plus de 90 foyers se présentent 
régulièrement tous les mois pour bénéficier des colis de solidarité à Bresles. A ce jour ce sont plus de 50 
tonnes de produits alimentaires distribuées. Il m’appartient de remercier toutes les personnes qui œuvrent 
dans la discrétion, que ce soit pour nous permettre d’offrir des vêtements, de la nourriture, de nous prêter des 
locaux pour stocker et effectuer du tri, pour réaliser les colis une fois par mois. C’est du temps donné pour 
que cette opération de solidarité se fasse en toute simplicité et dans la bonne humeur. Encore un grand merci 
à tous ceux qui nous accompagnent en toute amitié. www.avenir-ensemble.fr 

        Jean-Paul Guincetre  

Le dimanche 26 mars 2017, à 15h, en la salle Robert Gourdain, vous pourrez assister au Concert de l’Orchestre d’Harmonie de BEAU-
VAIS, composé d’une soixantaine de musiciens. Pour réserver vos places pour ce moment musical GRATUIT, rendez-vous sur le site 
internet www.harmonie-beauvais.fr, ou téléphonez entre 18h et 20h au 06.03.29.28.92. 

CONCERT 
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CA S’EST PASSE A BRESLES 

 
La municipalité de Bresles a participé au festival « Contes d’automne », organisé par la médiathèque départe-
mentale de l’Oise, le mercredi 9 novembre. La médiathèque Madeleine ODENT a accueilli la conteuse Monia 
LYORIT pour son spectacle « Jack, le haricot magique et autres contes… ». 
65 personnes ont écouté assidument la conteuse et ont profité du goûter offert par la commune à l’issue de la 
séance. La municipalité participe depuis 2001 au festival qui attire de plus en plus de 
monde. La commune de Bresles a cofinancé l’après-midi contes avec le Conseil Départe-
mental de l’Oise.  

ANIMATIONS  À LA  MÉDIATHÈQUE  MADELEINE  ODENT  

Et, le mercredi 7 décembre, 10 enfants sont venus écouter des histoires de Noël. Ils ont 
ensuite participé à trois ateliers de travaux manuels et ont réalisé une boule décorée 
avec leur photo, une carte de Noël suivant différents modèles, tous avec des sapins et 
un marque page décoré d’étoile, de cloche, d’ours, de bonhomme de neige ou d’ange. 
L’animation s’est terminée par un goûter offert par la municipalité et chaque enfant est 
reparti avec ses réalisations et un sachet de friandises. 

Ce vendredi, élus, anciens combattants, gendarmes, pompiers, enseignants, enfants des écoles, collégiens et représentants d’associa-
tions se sont rassemblés dans la cour de la Mairie pour rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre. Afin de limiter la 
présence de piétons sur la chaussée, cette année les discours et traditionnels dépôts de gerbes se sont déroulés dans la cour. Les en-
fants des écoles ont entonné la Marseillaise et Romuald DEVISSCHER et Nathan LEVIEILLE, élèves de 3ème au collège Condorcet 
nous ont lu une lettre de poilu. 

CÉRÉMONIES  DU 11 NOVEMBRE   

Le 28 décembre 1914  

« Ma bien chère petite Alice 
 

Nous sommes de nouveau en réserve pour quatre jours, au village des Bre-

bis. Le service tel qu’il est organisé maintenant est moins fatiguant. Quatre 

jours aux tranchées, quatre jours en réserve. Nos quatre jours de tranchées 

ont été pénibles à cause du froid et il a gelé dur, mais les Boches nous ont 

bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait 

savoir qu’ils voulaient nous parler. C’est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 

mètres de leur tranchée d’où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler. 

 

Je résume la conversation que j’ai dû répéter peut-être deux cents fois depuis 

à tous les curieux. C’était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient 

qu’on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affir-

mant qu’ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la 

guerre, disaient-ils, étaient mariés comme moi (ils avaient vu ma bague), n’en 

voulaient pas aux Français mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de 

cigares, une boîte de cigarettes bouts dorés, je leur glissai Le petit Parisien en 

échange d’un journal allemand et je rentrai dans la tranchée française où je 

fus vite dévalisé de mon tabac boche. 

 

Nos voisins d’en face tinrent mieux leur parole que nous. Pas un coup de fu-

sil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris comme si on avait été 

dans la prairie Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s’apercevoir que ce 

n’était plus Noël, l’artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein 

dans leur tranchée. 

Nous voilà aux Brebis maintenant. Faillaut a invité hier tous ses chefs de sec-

tion. J’ai trouvé un lit chez une bonne vieille où je me repose comme une mar-

motte. 
 

[…] Fais part de mes amitiés à tous. Mes meilleures caresses aux petites, et à 

toi mes plus affectueux baisers. » Gustave 

Gustave Berthier était un instituteur de la région de Chalon-Sur-Saône, il habitait 

Sousse en Tunisie et a été mobilisé en août 1914. Ce soldat a été tué le 7 juin 1915 à 

Bully-les-Mines. 



18 NOVEMBRE  : RÉCEPTION  DU TRANSFO   
 

Monsieur le Maire, des élus, l’artiste YH CORNOUAILLES et des représentants du SE60 

Les sportifs prêts pour l’effort ….  
Et les supporters pendant … 
le réconfort !  

Cette année encore, les habitants se sont mobilisés pour le Téléthon. Ce sont ainsi 330 participants qui se sont relayés pendant 24 
heures, en courant en boucle entre les rues Condorcet, du Président Roosevelt et du Petit Chantilly. Ils ont ainsi parcouru 3450 km et 
on rapporté 2742€ à l’action. Nous les remercions tous du courage dont ils ont fait preuve et leur donnons, ainsi qu’à de nombreux 
autres, l’année prochaine ! 

2 DÉCEMBRE  : TÉLÉTHON  

3 ET 4 DÉCEMBRE  : LE MARCHÉ  DE NOEL 

Grâce aux Amis du Quartier, même le Père 
Noël a eu un cadeau !!!! 
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11 DÉCEMBRE  :M ARCHÉ  DE NOËL  CHEZ NOS AINÉS …   

07 DÉCEMBRE  : POUR ÊTRE SÛRS 
QU’ IL  Y AURA  DES CADEAUX  À 
LA  FIN  DU MOIS , DES ENFANTS 
DES ÉCOLES PRIMAIRES   ONT 

DÉCORÉ LES SAPINS PLACE  DU 
11 NOVEMBRE ... 

Lors du marché de Noël s’est déroulé à l’EHPAD « L’AGE BLEU » le dimanche 11 
décembre 2016, un stand était tenu par Sandrine CHAPON, animatrice du centre 
Jacques BAIZE, en partenariat avec l’association « GAF 60 » . Des compositions 
florales et des bijoux réalisés par les enfants y étaient exposés et  les fonds récoltés 
ont servi à offrir aux enfants du centre des cadeaux pour Noël. 

… ET LE  17 DÉCEMBRE  : MONSIEUR LE  MAIRE , LES ADJOINTS  ET DES CONSEILLERS  MUNICIPAUX  
ONT JOUÉ LES LUTINS  DU PÈRE NOËL  POUR EUX …   
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18 DÉCEMBRE  : AU RENDEZ-VOUS DE L ’A SSOCIATION  L ’A VENIR  ENSEMBLE  

L’année 2016 s’est terminée avec notre dernier spectacle en cette salle Robert Gour-
dain le 18 décembre. Merci à la municipalité de nous avoir ouvert ce lieu  pour réali-
ser ce spectacle annuel. C’est en toute amitié et solidarité que notre engagement asso-
ciatif se poursuit depuis bientôt 15ans. C’est avec toujours plus de qualité artistique 
que nos chanteurs se sont investis pour permettre au public d’avoir passé agréable-
ment un après-midi de fêtes. 

Le Président de l’association JP Guincetre 

LE PÈRE NOËL  MUNICIPAL  EST ENSUITE PASSÉ LE  16 DÉCEMBRE RENDRE UNE 
PETITE  VISITE  ET DÉPOSER SES CADEAUX  AUX ENFANTS DE L ’ÉCOLE  MATERNELLE  

LA VENUE ...ÇA VA  ROULER  AU PRINTEMPS ! 
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7 JANVIER  2017 : CROC’SAPIN  
138 SAPINS CROQUÉS !!! 

16 JANVIER  2017 : LES PERSONNALITÉS LORS DE LA  CÉRÉMONIE  DES VŒUX DE M. LE MAIRE  

C’EST DÉJÀ 2017 

Dominique CORDIER 

Anne FUMERY Caroline CAYEUX 

Denis PYPE 

Olivier PACCAUD 

Olivier DASSAULT 
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« ENSEMBLE POUR BRESLES » 
 

Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année qui sera encore riche pour notre belle ville. Après la réalisation des par-
kings Condorcet et rue du Sac, nous pourrons voir aboutir le projet « phare » de notre liste, la halle plein vent. Cet édifice sera opéra-
tionnel à la fin du printemps et nous avons hâte d’y voir les premiers marchés fermiers ainsi que des activités culturelles et artistiques. 
La transformation de notre petit bourg en ville qui s’anime est en marche, nous en sommes ravis pour vous tous. 
 

Dominique CORDIER  et la liste Ensemble pour Bresles 
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« ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE BRESLES » 
 

AU MUSEE BRESLOIS 
Bresles dispose d’un potentiel d’histoire qu’il y a lieu de découvrir ou de faire découvrir à la Population bresloise ou d’ailleurs. C’est 
en un lieu précis qu’il faudrait rassembler ce qui caractérise la commune au cours des siècles. Les souvenirs constituent eux aussi le 
patrimoine de la ville avec ses photos, les outils, le travail des champs ou en usine sucrière… Ce patrimoine collectif à mettre en valeur 
dans un musée est un réel besoin pour tous les habitants et les touristes de passage qu’ils soient jeunes ou moins jeunes. Ce désir ne 
date pas d’aujourd’hui, mais il nous semble nécessaire de le rappeler pour les années à venir… 
En souhaitant une bonne année 2017 aux Breslois et Bresloises. 
 

Ensemble Pour l’Avenir de Bresles 

« AGIR POUR BRESLES » 
 

Chers bresloises , breslois c'est toujours avec un grand plaisir que ma Liste agir pour Bresles et moi-même, nous vous présentons tous 
nos vœux de bonheur de santé et de travail pour l'année 2017. En ce début d'année, je voudrai apporter tout mon soutien aux cresson-
niers des marais de Bresles, qui n'ont pas pu vivre de leur travail en cette fin d'année, dû aux travaux de réaménagement de la Trye. Je 
rappelle à la mairie que les Cressonnières font partie du patrimoine Breslois ; l'activité est en péril aujourd'hui, voilà pourquoi je de-
mande à Monsieur le maire qu'il fasse son possible pour trouver une solution rapidement. 
 

Franck Vandewalle   

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 
 
 

Communication non parvenue dans les délais fixés 

CE BULLETIN  EST AUSSI LE  VÔTRE  
 
Associations, commerçants, artisans, vous souhaitez communiquer dans le bulletin et/ou sur le site internet de la commune, vous pou-
vez déposer vos projets de communication à la Médiathèque ou sur le site www.bresles.fr, ils seront soumis à la délégation en charge 
de la communication et de l’information pour validation de la publication.   

Joint à ce numéro, le calendrier des manifestations pour l’année 2017 – Conservez le 


