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La période estivale, une période essentielle et déterminante pour Bresles  
Loin d’être une parenthèse où rien ne passe, la période estivale saura être riche pour 

notre Ville et ses habitants. Sécurité des personnes et des biens, plan canicule, 

centres aérés, animations médiathèque, entretien de la voirie et des bâtiments, tra-

vaux d’accessibilité, préparation de la rentrée scolaire, sont autant d’opportunités de 

faire avancer notre Ville. Aussi, les membres du Conseil Municipal et moi-même 

souhaitons voir mobiliser les énergies pour faire de notre Ville un exemple en direc-

tion évidemment des plus fragiles, des plus isolés, mais aussi des familles et des 

jeunes en quête d’animations estivales, sans oublier les touristes du camping et les 

cyclistes de la Trans’Oise, en quête d’authenticité et de bien-être. 
D’autre part, dès le début du mois de juillet, le chantier de l’aménagement et de l’embellissement des 

Places va débuter pour une année. Il inaugure un travail de longue haleine pour redonner à notre cœur 

de ville un nouveau visage et permettre à chacun de mieux circuler, au sein d’un cadre exceptionnel 
auquel nous sommes tous fort attachés.  Pour ce faire, j’ai demandé à l’ensemble des services de la 

Ville et aux entreprises en charge des travaux de prendre en considération la vie quotidienne de cha-

cun d’entre vous afin de réduire les nuisances inhérentes à ce type d’opération. Nous serons à votre 

écoute sans exception pour satisfaire l’intérêt général qui nous conduit chaque jour à être à votre ser-

vice.  
Enfin, comme vous avez pu le constater, la Ville de Bresles est le centre de nombreuses animations et 

je m’en félicite. Je suis heureux de pouvoir vous y retrouver nombreuses et nombreux. Néanmoins, je 

n’oublie pas que votre Ville est pour vous un lieu de repos et de moments de convivialités en famille 
ou entre amis.  
J’adresse à tous l’espérance d’un bel été où les échanges et autres rencontres empliront nos mémoires 

de souvenirs agréables.  
Quoi qu’il en soit, je serai à vos côtés.               Dominique CORDIER 

Maire de Bresles   

Bulletin municipal de la ville de Bresles 

INFORMATIONS 

MUNICIPALES 

Eau Potable - Election des Membres de la Commission d’Ouverture des Plis 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que lors de la séance du 20 décembre 2017, les membres du conseil 

municipal l’ont autorisé à contracter avec l’ADTO et à lancer les démarches nécessaires en vue du renouvellement de la Délégation de Ser-

vice Public (DSP) Eau potable. La Délégation de Service public relatif à la gestion de l’eau potable actuellement gérée par Véolia arrive à 

échéance au 31 décembre 2018 et qu’il  y a lieu de préparer en amont la remise en concurrence de ce contrat. Monsieur le Maire propose de 

d’élire les membres de la commission d’ouverture des plis.  
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Monsieur Dominique CORDIER, Maire  Président de la Commission ; membres titulaires : 
Madame FUMERY, Messieurs CRUCET, PULLEUX, DUTHOIT, MAGNIER ; membres suppléants : Messieurs DUTRIAUX, VANDE-

WALLE, LEONARDI, CHOQUET, LEVESQUE 
Réforme des Rythmes Scolaires : Proposition de Retour à la Semaine des 4 Joues à la Rentrée Scolaire 2018/2019 
Madame Christine FABUREL rappelle aux membres du Conseil Municipal que le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 a pour objet l’élar-

gissement du champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ce dé-

cret permet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, sur proposition conjointe d’une commune ou d’un établisse-

ment public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine 

scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées sur quatre jours. Madame Christine 

FABUREL rappelle aux membres du Conseil Municipal que, lors des conseils d’école, le projet de retour aux 4 jours a été voté à l’unani-
mité. Les horaires ont été également validés, en concertation avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves, de même que 

par l’Inspection Académique. Les horaires de l’école primaire seront donc les suivants : 8h30/11h30 et 13h45/16h45. Pour les classes ma-

ternelles, ils se déclineront de la manière suivante : 8h45/11h45 et 13h30/16h30. La pause méridienne restera inchangée, dans le but de 

respecter le temps de repas pour les enfants mangeant à la cantine. 
Cette nouvelle organisation aura pour incidence la fin des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Il en découlera également une perte fi-

nancière à hauteur de 42 000 euros, versées par l’Etat ; la fin des conventions avec les associations AEKS Karaté, Tropicana Brasil Show et 

d’escrime ; ainsi que la fin de la collaboration des enseignants des écoles de Bresles. Cependant, le retour à la semaine de quatre jours per-

mettra l’ouverture classique du centre ALSH le mercredi toute la journée et ne modifiera en rien le volume horaire des animateurs puisque 
le temps de travail consacré aux TAP sera réparti sur le mercredi. Madame Christine FABUREL indique également qu’un courrier de re-

merciements sera adressé aux associations et aux écoles. Elle remercie également Madame CHAMBRELANT pour son investissement 

auprès des enfants lors des ateliers lecture. Un courrier d’informations sera également adressé aux parents pour les avertir de la fin des 

TAP. 
Monsieur PULLEUX s’interroge sur l’impact financier de ce retour à la semaine de 4 jours. Il rappelle que l’organisation actuelle a été 

présentée, à l’époque, onéreuse pour la Ville et se demande si ce retour engendrera des économies. Madame FUMERY explique que si la 

Ville poursuit dans la démarche actuelle l’Etat stoppera les aides actuellement versées. Elle précise que les taux d’encadrement changent et 
engendre des couts supplémentaires. Par ailleurs, l’ouverture de l’ALSH le mercredi n’est pas sans incidence financière. Cette mesure n’a 

ainsi aucun impact sur les finances, l’équilibre financier est maintenu. Monsieur le Maire explique que l’objectif de la Ville est de pouvoir 

répondre aux attentes des parents qui exercent une activité professionnelle. Le service rendu est un juste retour des impôts collectés auprès 

des contribuables.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide les propositions émises ci-dessus.  

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2018 (*) 



Ressources Humaines- RIFSEEP 
Monsieur le Maire explique que La Ville de Bresles, soucieuse de sécuriser le régime indemnitaire des agents, mis en place par la 

collectivité et actualisé en date du 15 mars 2017, souhaite mettre en place le RIFSEEP à la date du 1er mars 2018. Au regard de la 

législation, la mise en place du RIFSEEP s’impose à la collectivité. Dans le cas contraire, le régime indemnitaire des agents serait 

appelé à disparaître purement et simplement. Il est à noter que les services de la Préfecture, du Centre de Gestion de l’Oise et de la 

Somme, de l’Union des Maires et de la DGPIF ont été consultés et que le Comité Technique, en date du 15 décembre 2017, a émis 

un avis favorable sur ce projet.  
Monsieur GAGE expose que l’objet de cette réforme vise à reconnaitre davantage les compétences, l’expérience et les savoir-faire 

des agents et non plus sur les seuls critères de l’ancienneté et du grade. Il explique qu’une partie du régime indemnitaire, qui peut 

atteindre jusqu’à 40% du salaire, sera déterminé lors des entretiens annuels d’évaluation, sur la base d’objectifs prédéterminées.  
Monsieur PULLEUX s’interroge sur la pertinence du lien rémunération/objectif et sur les impacts négatifs d’une telle réforme. Ma-

dame DUCHE-THOURILLON répond que l’évaluation des agents et la mesure des objectifs fixés est aujourd’hui courant. Madame 

FUMERY précise qu’il en est le cas autant dans le privé que dans la fonction publique.  
Le Conseil Municipal, valide à l’unanimité la proposition.  
 

Questions diverses 
Madame GILLAIN demande les suites qui sont envisagées en ce qui concerne les dégradations de la porte arrière de l’Eglise. Mon-

sieur CRUCET explique que la Ville prépare le budget 2018 et qu’elle doit recueillir la validation de l’Architecte des Bâtiments de 

France. Monsieur DUTHOIT répond qu’il a sollicité un devis. Monsieur le Maire explique qu’il préfère attendre une étude complète 

des travaux à réaliser en lieu et place d’un simple rafistolage. Il explique qu’il a sollicité les services de la DRAC pour obtenir des 

subventions et que la réponse est à l’étude pour 2019.  
 
Madame Christine FABUREL informe de l’ouverture de l’ALSH Adolescent et présente le flyer qui a été réalisé par les animateurs 

de la Ville. Monsieur le Maire remercie Madame Christine FABUREL pour son investissement ainsi que Madame PIAT qui prendra 

la direction de ce nouveau service.  
 
Monsieur MAGNIER informe de la prochaine sortie nature en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles, ain-

si que de la pose de panneaux d’information le long du parcours pédagogique de la Trye.  
 
Monsieur CHOQUET souligne la mise en place de panneaux d’informations touristiques au niveau de l’Eglise et de la cour du châ-

teau. Monsieur le Maire rappelle le travail conduit par Mesdames JUNOD et FUMERY de concert avec le collège Condorcet. Il in-

forme qu’une réception sera organisée avec les collégiens et que les flashes codes permettent un accès à l’histoire de ces lieux en 

italien, allemand, anglais et français.  

Aménagement des Places 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de réaménagement et d’embellissement des places du 

Centre-bourg. La Ville a obtenu les autorisations du droit des sols (ADS) ainsi que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), le Conseil Départemental de l’Oise (CD60) sont, d’ores et déjà, des parte-

naires financiers de cette opération et Monsieur le Maire espère obtenir également le concours financier de l’Etat et de la Région des 

Hauts-de-France. 
A l’unanimité, Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à conventionner avec la SAO pour assurer le suivi opérationnel des 

travaux.  
 

Médiathèque 
Madame FUMERY présente le projet culturel, scientifique et social de la Nouvelle Médiathèque exigée par la DRAC ainsi que les 

démarches réalisées par la Ville pour pouvoir bénéficier de subventions.  Par ailleurs, Madame FUMERY rappelle que le projet est 

en cohérence avec la vitalisation du centre-bourg et présente son architecture. Cette Médiathèque est ainsi proche des écoles, des 

commerces, des places et du pôle de santé. Elle explique la volonté d’obtenir un espace libéré et modulable à partir des conseils obte-

nus de la part de la Médiathèque Départementale de l’Oise et de visites d’autres Médiathèques afin de pouvoir répondre aux besoins, 

attentes et pratiques des usagers de ce début de siècle. Il s’agit d’accueillir de nouveaux publics tels que les bébés, les adolescents, 

des étudiants et autres via, à titre d’exemples, un espace cuisine, une grainothèque, un lieu d’exposition, etc… de façon à pouvoir 

faire évoluer ce lieu en fonction des usages L’objectif est de faire de la Médiathèque, un lieu de vie et de convivialité où chacun se 

sent bien afin de conjuguer différents publics (Ex : Boire un café tout en lisant son journal). Elle informe également qu’une enquête 

relative aux horaires d’ouverture auprès de la population et des usagers est en cours de préparation, suite au rapport dit Orsenna. Il y 

a lieu de solliciter la DRAC pour obtenir des aides pour le mobilier et l’équipement informatique, en plus de la subvention de 

360 000 euros d’ores et déjà obtenue.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la 

DRAC pour le mobilier et les équipements informatiques de la futur Médiathèque.  
 

Les Conviviales de nos Ainés 
Monsieur DUTRIAUX rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Ville, soucieuse de renforcer les liens avec les aînés, or-

ganise le 18 mars 2018, à la salle Robert GOURDAIN, le repas « Les Conviviales de nos aînés ». A cette occasion, il propose aux 

membres de l’assemblée délibérante d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 euros à l’association APJA. Cette association 

assurera un spectacle durant l’après-midi. Les artistes sont le duo Myriam et Sylvain, musiciens accordéonistes. Monsieur le Maire 

ajoute qu’il s’agit d’animer cet évènement, qui lui tient particulièrement à cœur.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement de cette subvention.  
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018(*) 



Motion en faveur du maintien des Classes 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter la motion ci-dessous en faveur du maintien des classes 

dans les écoles de la Villes de Bresles. 
« Au regard des premières informations proposées lors du Comité spécial département de l’Education Nationale relatifs à la révision 

de la carte scolaire pour l’année 2018/2019, les élus de la Ville de Bresles, soucieux de pouvoir donner aux élèves des écoles mater-

nelles et élémentaires de la Ville, toutes les chances de se réaliser appellent les services de l’Etat à la plus grande vigilance quant aux 

choix de fermeture de classes.  
A cette occasion, les élus de la Ville de Bresles expriment leurs vives inquiétudes quant à une approche purement comptable du 

nombre d’élèves et souhaitent que les difficultés liées aux disparités de niveau scolaire et sociales entre les élèves puissent être mieux 

appréhendées afin que l’idéal républicain perdure sur l’ensemble du territoire. 
Par ailleurs, les élus de la ville de Bresles demandent à ce que les choix s’effectuent sur le moyen et long terme. 
Les projets de création de lotissements et de réhabilitation des locaux sont des éléments structurants qui doivent mieux être pris en 

compte. 
Par ailleurs, les élus de la Ville de Bresles rappellent que dans un contexte financier contraint, notamment lié à la baisse des dotations 

de l’Etat et à la réforme de la taxe d’habitation, les crédits en direction des écoles sont préservés, voir renforcés, pour que la devise 

de notre République « Liberté, Egalité, Fraternité » se concrétise au quotidien et en actions concrètes. 
Pour ces raisons, les élus de la Ville de Bresles demandent, à travers cette motion au Ministre de l’Education Nationale, un moratoire 

en ce qui concerne tout projet de fermeture de classes au sein des établissements de Bresles. 
Cette décision montrerait aux habitants ainsi qu’aux personnels des corps enseignants et assimilés que l’Education de nos enfants est 

un enjeu majeur et une priorité pour notre Pays. » 
Monsieur le Maire explique avoir reçu l’Inspecteur d’Académie et regrette le manque d’écoute de l’Inspecteur d’Académie et désap-

prouve les choix de fermeture de classe.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette motion.  
Fond de Dotation Olivier Dassault pour la Défense et le Développement de la Ruralité 
Monsieur le Maire propose de solliciter l’octroi d’une subvention d’un montant de 3 000 euros pour l’achat d’une saleuse - sableuse 

auprès d’Olivier DASSAULT. Monsieur le Maire remercie Monsieur DASSAULT, Député et son binôme Olivier PACCAUD, Séna-

teur, pour ce soutien au milieu rural.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette proposition.  
Questions diverses 
Madame Christine FABUREL dresse un bilan pour les vacances de Février de l’ALSH Jacques BAIZE et du Centre Adolescent. Le 

nombre d’inscription est encourageant, les activités diverses. Il est à noter que la Ville accueille également des enfants des com-

munes alentour. Monsieur le Maire remercie Madame Christine FABUREL et souligne les débuts prometteurs de l’ALSH ADO.  
Madame FUMERY informe des nouvelles activités de la Médiathèque, à savoir une aide aux formalités administratives et un atelier 

informatique. Par ailleurs, elle informe du premier Marché aux Fleurs, de la Ville, le 2 juin 2018 « Le Jardin s’invite à Bresles » en 

lien avec les services espaces verts, fleurissement et technique de la Ville. Elle remercie Madame FEDELI pour la proposition de ce 

nom. Madame FUMERY présente les manifestations et acteurs envisagées au cours de cette journée. Elle précise également qu’une 

restauration sur place est prévue.  
Enfin, Madame FUMERY expose que le partenariat avec le Théâtre de Compiègne se poursuit en 2018, à travers un spectacle 

« Chanter et un sport comme un autre » le 7 décembre 2018 à la salle Robert GOURDAIN, et pour conclure, elle informe également 

d’une conférence à Bresles, le 8 septembre 2018 en partenariat avec la Ville de Beauvais. Le tarif est fixé à 5 euros pour les adultes.  

Finance – Vote des budgets 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Ville de Bresles compte 3 budgets, et les présente aux 

membres de l’Assemblée délibérante. 
Le projet de Budget Principal proposé en matière de dépenses de fonctionnement permet à la Ville de redescendre sous le seuil des 

quatre millions d’euros. Il s’agit de répondre à la demande du gouvernement de mieux maîtriser les dépenses courantes et ainsi ré-

pondre à l’objectif de la réduction de la dette nationale.  
En ce qui concerne les associations, Monsieur le Maire explique la volonté de maintenir les montants de subvention à hauteur de 

50 000 euros par an et informe du travail réalisé par Monsieur DUTHOIT pour recenser les avantages dit « en nature » ( Prêt de salle, 

mis à disposition de matériel etc) par la Ville aux associations.   
En ce qui concerne la fiscalité, il informe que les taux communaux des impôts locaux sont maintenus et rappelle d’autre part, la 

baisse continue de la DGF et du FPIC. 
En section d’investissement, Monsieur le Maire expose les principaux projets à commencer par celui de l’aménagement et l’embel-

lissement des Places du Centre-bourg. A cette occasion, il cite également les projets d’une nouvelle Médiathèque, d’extension de 

nouvelles caméras de vidéo protection ainsi que les travaux liés à l’entretien et à la mise en accessibilité des bâtiments communaux. 
En matière d’emprunt, Monsieur le Maire rappelle que la dette par habitant est de 21,53 euros par habitant. Celle-ci comparée aux 

communes équivalentes est de très loin inférieure à la moyenne constatée de 120 euros.  
En matière de subventions, Monsieur le Maire expose les diverses subventions obtenues ainsi que celles sollicitées. Il rappelle l’ob-

jectif d’obtenir 80% de subvention pour le projet des Places de la Ville.  
Monsieur CHISS analyse que la baisse des dépenses de fonctionnement est artificielle au regard du transfert de la contribution du 

SDIS. Il s’interroge sur le fait de savoir si la maîtrise des charges de fonctionnement est suffisante, notamment au regard des incerti-

tudes en matière de perception de la taxe d’habitation. Si en 2018, il n’y a pas d’impact, ne faut-il pas prendre des mesures plus dras-

tiques à l’image du Département ? Par ailleurs, si les charges de personnel sont difficiles à maîtriser pour de multiples facteurs, 

l’augmentation reste régulière. Quels sont les moyens pour réduire ces dépenses ?  
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018(*) 



Monsieur le Maire répond partager cette analyse et rappelle le débat d’orientations budgétaires. Les mesures gouvernementales contrai-

gnent fortement les collectivités territoriales. Quel sera le rôle des Villes demain ?  Monsieur le Maire prend l’exemple de l’urbanisme où 

le traitement des dossiers est communautaire. Quoi qu’il en soit, il existe deux solutions. L’une consiste à ne rien faire pour réaliser des 

économies ; l’autre, est d’agir, auprès de la population, pour maintenir une attractivité. Tel est le cas par exemple de l’ALSH Adolescents 

mis en place cette année où il a fallu recruter un Directeur. Par ailleurs, Monsieur le Maire explique que la Ville de Bresles aide plus de 

60 associations. C’est pourquoi, si l’option de réaliser des économies drastiques est adoptée, elle se réalisera sur les associations et les 

personnels. Monsieur le Maire rappelle qu’en matière de charges de fonctionnement, il est particulièrement vigilant. Toutefois, il veille à 

ne pas aller à l’encontre des intérêts  des habitants. Sauf à y être contraint, il agit pour ne pas voir la Ville de Bresles évoluer négative-

ment.  Pour ce faire, Monsieur le Maire explique que la Ville a besoin de construire de nouvelles habitations pour atteindre le cap des 

5 000 habitants. La Ville pourra ainsi bénéficier d’une dotation de l’Etat réévaluée.   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le budget Principal de la Ville pour l’année 2018. Les budgets Ser-

vice Eau Potable et Salle Robert GOURDAIN ont également été approuvés à l’unanimité. 
Finances - Taux d’Imposition 2018 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, pour l’année 2018, de maintenir les taux d’imposition communaux. Il 

précise que cette décision implique de voir se poursuivre les efforts de la Ville en matière de fonctionnement et rappelle la perte substan-

tielle des aides et dotations de la part de l’Etat depuis ces dernières années. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le maintien des taux.   
 (*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.Bresles.fr 
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Dans l’objectif de vitaliser le centre-bourg de la Ville et d’aider les commerçants, l’action 

« Préférence Commerces » mise en œuvre dès 2016 et a permis cette année encore  de récom-

penser 10 commerces de Bresles : le garage Thierry Pneu, la boulangerie Au Fournil du Coin, le 

salon de coiffure Studio 22, la superette Lhachmi, la boucherie Camus, l’institut Belle et Zen, le 

salon de coiffure Imagin’atif, le garage Guillorel et  la cordonnerie Bleu Minute . Cette action en 

partenariat avec la CCI et le CD60, représente pour la commune un investissement de 3 720 euros 

pour contribuer à la valorisation du commerce local.  

MATINÉE ÉCO-CITOYENNE 

PRÉFÉRENCE COMMERCE 

MARCHÉ DU JEUDI 

Après de longs mois de préparation, le chantier d’embellissement des Places du Centre Bourg va entrer dans sa 

phase visible pour les breslois. Afin de sécuriser le chantier et les habitants, une des premières conséquences est le 

déplacement du marché du jeudi matin depuis le 24 mai sous la Halle de Plein Vent et dans la rue du Général de 

Gaulle. 

CRÉA MAGNETS 

La ville de Bresles a signé une convention avec Créa Magnets, une mini entreprise créée par les élèves de l’Ulis au 

collège Condorcet et a commandé des magnets, fabriqués à partir de couvercles repeints,  avec le logo de la ville de 

Bresles et la phrase : « J’aime ma Ville ». Clémence, Jean-Marc, Guillaume, Pierre, Mathys, Keyson, Albino, Ste-

ven, Nephtaline, Cassandra, Stéphane et Jean- Baptiste ont démarré leur projet de création de mini entreprise en 

septembre 2017 et sont soutenus par Olivier Dassault, Vanessa Foulon (Oise Ouest Initiaitive), Estelle Hecquet 

(Coordonnatrice Entreprise Pour Apprendre), Gaëlle Kotbi (4 Kidz) et leurs assistantes de vie scolaire, Ambre et Lucie. Cette idée origi-

nale leur permet d’apprendre autrement. Si vous souhaitez acquérir des magnets, vous pouvez contacter le collège Condorcet au 

03.33.07.90.06 et par mail crea.magnets@hotmail.com. 

Comme chaque année, la municipalité a organisé le 14 

avril dernier sa journée éco-citoyenne. Le principe est 

simple : équipés de sacs poubelles, de gilets de sécuri-

té, de gants, de pinces à déchets et de beaucoup 

d’huile de coude, la quinzaine de participants a traver-

sé les rues de notre ville à la recherche des déchets accumulés malheureuse-

ment un peu partout… Pendant le parcours, des déchets tristement insolites 

ont été ramassés, comme des phares de voitures, des affiches et même un 

canapé ! Bon nombre d'incivilités ont été constatées, comme des déchetteries 

sauvages ou des déchets jetés juste à côté de poubelles pourtant mises à dis-

position ! A la fin, les véhicules prévus pour l'occasion étaient remplis, soit 

une vingtaine de sacs poubelles et plusieurs centaines de kilos cumulés ! Rap-

pelons qu'avec des gestes simples, des économies substantielles peuvent être 

réalisées et la ville ne pourra qu'être plus belle qu'elle ne l'est déjà. Un grand merci aux participants du jour, qui ont donné de leur temps 

pour le bien de la commune ! 
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Malgré tous les efforts de nos sociétés développées, le risque zéro n’existe pas. Sans céder au catastrophisme, 

nous devons nous préparer à l’exceptionnel. L’actualité nous fournit régulièrement des exemples à méditer : 
grandes tempêtes annoncées et tornades locales imprévisibles, accidents technologiques brutaux et pollutions 

chroniques, attentats visant à créer un climat de peur générale. Même si tous ces événements restent rares ils sont possibles et leurs consé-

quences peuvent être très importantes. Bresles n’est pas épargnée par les dangers potentiels. La loi confie à la commune (et en particulier 

au maire), dans une bonne complémentarité avec les secours (sapeurs-pompiers, SAMU, force de l’ordre) certaines missions de sauve-

garde, notamment de l’alerte de la population, la mise à l’abri et l’hébergement d’urgence, la communication de crise jusqu’au retour à la 

normale. Pour faire face à ce type de situation, Bresles a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui fait un diagnostic complet 

des risques et établit des procédures de crise adaptées à un grand nombre de scénarios. Avec le prochain numéro de Bresles Infos, une 

synthèse du PCS appelée Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) vous sera distribué. Ce document devra 

être conservé, partagé avec vos proches et vous pourrez vous y référer en cas de problème. Enfin, des exercices seront organisés et des 

essais de sirène seront régulièrement réalisés pour nous assurer de son bon fonctionnement. Ces essais se dérouleront le 1er jeudi de 

chaque mois à midi. La date de démarrage des essais sera communiquée sur le panneau électronique de la Ville ainsi que sur les sites Fa-

cebook et internet. Ne soyez pas surpris ! 

RÉCOMPENSE DES ÉLÈVES BRILLANTS  
 
Pour la quatrième 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. Le 10 mars 2018, Dominique CORDIER en félicitant les lauréats, 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. 
CAP, Moyenne supérieure à 15/20 : Denain Tom. 
Mention Très Bien au Diplôme National du Brevet : Beaudoin Annaelle, Bouquillion Quentin, Caron 

Anaïs, Cozette Manon, Delafontaine Pauline, Faburel Lorine, Genty Océane, Husson Elisa, Manceaux 

Marine, Pulleux Mattis, Ribeiro Juline, Skalski Marine, Soest Charline.  

PLAN DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE 

Eric BOURTAYRE, notre policier municipal, a désormais un nouvel équipement de travail flambant neuf ! Alors 

qu’il utilisait jusqu’alors un scooter pour réaliser sa mission au service de nos concitoyens, il sera désormais au 

volant d’une voiture équipée d’un gyrophare et où l’inscription « Police Municipale » est parfaitement visible. 

Notre représentant de l’ordre sera dorénavant mieux visible pour tous et les risques liés à sa profession se verront 

grandement réduits. Il sera plus rapide dans ses déplacements et donc plus efficace sur le terrain. Enfin, il pourra 

aussi communiquer en direct avec la mairie, via le système incorporé dans son véhicule. Modernité, proximité, 

efficacité : tant de mots qui ne pourront qu’être bénéfiques pour la sécurité et le quotidien des breslois ! 

EN VOITURE ! 

Tenez-vous informés de l'actualité de la commune avec le dispositif Alerte Citoyens ! Grâce à un système novateur, la mai-

rie de Bresles est désormais capable de vous diffuser gratuitement des alertes SMS, en fonction de vos attentes. Alertes 

météorologiques, dates des manifestations, médiathèque, périscolaire... Telles sont entre autres les informations auxquelles 

vous pourrez avoir accès directement sur votre portable ! Pour vous inscrire, vous pouvez contacter la mairie ou vous rendre sur le site 

Internet suivant : https://bresles.alertecitoyens.com/. 

Afin de permettre aux visiteurs qui viennent découvrir notre commune de connaître l’histoire de nos 

principaux monuments, le Château et l’Eglise St Gervais St Prothais, la commune en partenariat 

avec les élèves du collège Condorcet ont conçus des panneaux d’information installés dans la cour 

de la Mairie et devant l’église. Ces panneaux sont également équipés de QR Codes permettant un 

accès direct aux explications en différentes langues réalisées par les élèves. Afin de les remercier, 

les élèves et leurs professeurs ont été reçus par Monsieur le Maire lors de l’inauguration officielle. 

PANNEAUX MONUMENTS HISTORIQUES  

SMS ALERTE CITOYENS 
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ANIMATION À LA MEDIATHÈQUE 

L’ACCUEIL DES ENFANTS 

Les mercredi 13 et samedi 16 juin, un atelier 

créatif à la médiathèque a réuni 13 enfants et 

4 adultes qui ont partagé un moment convivial 

à décorer et personnaliser leur sac à livres. 

Après ce moment créatif, une petite collation 

a été offerte par la municipalité en présence de 

conseillères municipales.  

 

Et cet été, les enfants à partir de 4 ans pourront assister à 

des séances de lecture à haute voix, organisées par les 

bibliothécaires de la médiathèque. Rendez-vous les mar-

dis 17, 24, 31 juillet, et les mardis 7 et 21 août.  
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CENTRE ADO  
 
 

Depuis le 26 février, les adolescents peuvent se retrouver au sein du Centre Ado de Bresles, diri-

gé par Céline PIAT. En effet, cette compétence précédemment prise en charge par la CCRB est 

maintenant organisée par la commune sous la responsabilité de Christine Faburel, conseillère 

municipale. L’objectif est de permettre aux jeunes de se retrouver pour des activités variées 

(piscine, course d’orientation en forêt de Hez, jeux picards, impression 3D, camp et activités en 

pleine nature, …) pendant les vacances scolaires et le mercredi.  
Bresles Infos est allé à la rencontre de l’équipe du Centre de loisirs pour nos adolescents 

Bresloises et Breslois, mais aussi ouvert pour les jeunes des communes voisines. Deux anima-

teurs, Arnaud POTIER et Romain ZIELINSKI, accompagnent Céline PIAT. Tous les 3 forment 

une équipe très dynamique et proche des jeunes. Il s’est dégagé lors de cet entretien beaucoup 

d’enthousiasme pour nous faire part de leurs missions et objectifs.  Actuellement, le centre Ado 

se déroule dans un local de l’école mixte B, rue Dumoulin Provost. Ce lieu a été entièrement repeint avec goût et modernisme par nos 

jeunes, qui ont une soif de talent. En effet, à l’aide de matériaux recyclés tels que les palettes, ils vont créer des assisses pour personna-

liser eux même ce lieux.  
Comme vous l’aurez peut être perçu, l’objectif essentiel de ce centre est de responsabiliser les jeunes. Le fait, 

qu’ils effectuent eux même certaines choses en équipe les font grandir et avancer dans le bon « sens de la vie »… 
Par ailleurs, le Centre organise lors des vacances scolaires des séjours. Le premier a été organisé du 23/04/2018 

au 03/05/2018 a été un véritable succès auprès des jeunes. Il s’agissait d’un camp qui s’est déroulé à Dammarie-
Les-Lys, sur un site magnifique en pleine forêt de Fontainebleau.  Les jeunes ont pu s’y rendre grâce au prêt du 

mini bus de l’US Bresles football et sont revenus avec pleins de souvenirs en tête. Ils ont pu pratiquer le tir à 

l’arc, le Grimp’arbre ainsi que le VTT. Les animateurs leurs avaient concocté un jeu de piste 

ainsi que plusieurs soirées à thèmes. Pendant ce séjour, les jeunes ont aussi participé à la lo-

gistique (course, cuisine, …) et ont géré le budget de 

la semaine. 
Le centre a été invité par le centre Ados de Bailleul à 

une journée Bubble Bump et les jeunes ont également 

participé un après-midi à une intervention de la Bri-

gade de Prévention de la Gendarmerie de l’Oise sur 

les dangers des réseaux sociaux. Ainsi, ils ont pu ap-

prendre beaucoup de choses sur ce thème, et gageons 

qu’ils seront plus vigilants lors de l’utilisation de leur 

portable. Qui a dit qu’ils étaient toujours dessus ☺ ?  
Pendant la période estivale, outre une « foultitude » d’activités, les animateurs ont déjà prévu 

l’organisation de 2 camps, 09/07/2018 au 13/07/2018 à Berck (ouvert à 12 adolescents) et de 23/07/2018 au 26/07/2018 à Bivouac 

(ouvert à 36 adolescents). Plus de renseignements sur les inscriptions en mairie. 

Pendant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs a permis à tous les enfants de profiter de diverses activités 

en relation avec le thème « la nature autour de nous ». La sortie en pleine nature à Buicourt a beaucoup plu, 

avec la découverte de très beaux paysages.  La venue des chiens avec leurs maîtres a été appréciée par les 

enfants et a permis à certains, plus réticents, de faire connaissance en toute sécurité avec nos amis les chiens. 

L’initiation à l’activité Foot flag a permis aux enfants de découvrir une nouvelle activité, tout en s’amusant.  

ACTIVITÉS DE L’ALSH ET DU CENTRE ADO 

Suite à la possibilité offerte par le gouvernement de revenir à la semaine de 4 jours pour les écoliers de 

la maternelle et du primaire, la municipalité, après concertation des conseils d’écoles, a validé à l’una-

nimité du conseil municipal, les horaires suivants pour les écoles à compter de la rentrée de septembre 

2018 : 
� Ecole maternelle : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 
� Ecoles primaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45 
 
Ces nouveaux horaires scolaires permettent également une adaptation des horaires d’ouverture au pu-

blic de la Médiathèque Madeleine ODENT. Ainsi, à compter du 4 septembre 2018, vous pourrez y accéder le Mardi de15h30 à 18h, le 

Mercredi de 10h à12h et de 14h à18h, le Jeudi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h, le Vendredi de 15h30 à 18h, le Samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 16h. 
  

HORAIRES DES ÉCOLES ET DE LA MÉDIATHÈQUE –ANNEE 2018-2019 
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Depuis le 2 février et la distribution des instruments, les enfants ont travaillé sans relâche pour être prêts pour le concert de fin d’an-

née dont nous vous parlerons dans le prochain numéro de Bresles Infos. 

 DEMOS   

LE SAVIEZ-VOUS ? 

SERVICE SOPHIA POUR LES PERSONNES ASTHMATIQUES  
Depuis quelques semaines, la Caisse d’assurance maladie de l’Oise invite 4 953 personnes asthmatiques à bénéfi-

cier du service sophia. Destiné aux personnes âgées de 18 à 44 ans, il est gratuit et sans engagement. Les symp-

tômes de l’asthme se manifestent plus ou moins fréquemment et peuvent être une véritable gêne au quotidien. Pour 

mener une vie sociale, professionnelle et sportive aussi normale que possible, il est essentiel d’adopter les bons réflexes et de suivre 

un traitement adapté. Pour aider les personnes asthmatiques à mieux contrôler leur maladie et limiter ainsi son impact, l’Assurance 

Maladie leur propose le service d’accompagnement sophia, pour maintenir un bon niveau d’information et une réelle motivation entre 

les consultations avec le médecin traitant ou le pneumologue. Il propose une palette de services permettant de mieux comprendre les 

mécanismes de la maladie, l’action des traitements, les facteurs déclenchants et l’importance du suivi médical. Le site Internet, ame-

li.fr/sophia-asthme, présente le service sophia et propose aux adhérents un espace personnel et sécurisé offrant notamment la possibili-

té de poser des questions par écrit aux infirmiers-conseillers en santé. Ce site est enrichi d’un programme de coaching : il procure des 

conseils pédagogiques pour atteindre ses objectifs et adopter de meilleures habitudes pas à pas. Sophia, c’est aussi un service d’ac-

compagnement lancé en 2008 auprès des personnes ayant un diabète. Pour plus d’informations sur ce service sophia, rendez-vous sur 

ameli.fr/sophia-diabète. 
 

CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE  
Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… Quelle que soit la raison de 

votre déplacement en Europe, n’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre 

départ votre CEAM, depuis votre compte ameli. Vous recevrez votre CEAM par courrier 

directement à votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15 jours, le service vous 

propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de voyage, 

vous trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres). Valable 2 ans, la CEAM permet 

de prendre en charge vos soins médicaux au cours de votre séjour. Tous les membres de la 

famille doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans. 

LA CPAM COMMUNIQUE  
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ASSOCIATIONS ET PROGRAMME A VENIR 

 

L’AVENIR ENSEMBLE  

 
Réaliser une prestation chaque 2ème samedi du mois à 20h30 dans 

le café-théâtre  Breslois (Centre Eugène Seignier) est une réelle 

satisfaction pour tous chanteurs, chanteuses, amis bénévoles et 

public présent. Le travail est d’importance pour réaliser la scène et 

je remercie chaleureusement tous ceux qui y participent active-

ment. J’ai pu aussi être aidé en sonorisation pour le bonheur de 

tous et l’on ne peut que s’en réjouir. Chacun peut venir découvrir 

une troupe avec des voix variées, ce qui caractérise ce que nous 

avons créée il y a 15 ans dans notre association. Il m’appartient cependant de rejeter toute demande 

de prestation visant à solliciter un ou deux artistes de la troupe. Ce que nous réalisons, nous le réalisons ensemble et cela avec nos 

333 spectacles. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.avenir-ensemble.fr où tous 

nos spectacles sont affichés par Vasile. Merci de 

nous rejoindre.  
 
Par ailleurs, la solidarité poursuit sa route avec les 

bénévoles de l’Association l’Avenir Ensemble. Ainsi 

en février, ce sont près de 70 personnes qui sont ve-

nues nous retrouver pour recevoir un colis alimen-

taire et des vêtements. Comme toujours, tout se 

passe dans la bonne humeur.  
JP GUINCETRE 

                                                          0676041427   

TEAM CYCLISTE BRESLES 

Un nouveau Club de vélo est né l'été dernier à Bresles, le Team Cyclistes Bresles. L’activité principale est la compé-

tition de Vélo sur route et le club compte aujourd'hui une quinzaine de coureurs dont 3  Breslois  avec à sa tête Mr 

Bizet Johann. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook  Team Cycliste Bresles, et sur le site internet : 

https://tcbresles.wixsite.com/tcbresles. 
Johann Bizet 

Monsieur Dalencourt Laurent, professeur d'italien au Lycée Félix Faure de Beauvais est l'orga-

nisateur du spectacle intitulé  « Ils chantent, on REVE » dont la représentation a eu lieu à 

l’Elispace de Beauvais le 29 mai 2018. REVE est un jeu de mots avec le nom du projet 

R.E.V.E = Réseau d'Etablissements à Vocation Européenne. Afin de promouvoir l'apprentis-

sage des langues, il a lancé, l'année dernière, le premier spectacle en faisant chanter 450 élèves 

en 5 langues : italien, anglais, espagnol, allemand et français. Cette année, il s'est lancé le défi 

de faire chanter 850 élèves, toujours de la maternelle au lycée plus quelques étudiants de 

l'IUTAB (Institut Universitaire Tous Ages de Beauvais) et a ajouté la langue des signes. Les 

élèves de la grande section de la maternelle de Bresles ont chanté 7 chansons en italien plus 2 

chansons en français et sont intervenus pour quelques mots ou 

phrases dans d'autres chansons. Plusieurs élèves du collège Condor-

cet ont également participé à ce spectacle et au total, une vingtaine 

de chansons ont été présentées par 850 jeunes. Ce fut vraiment un 

beau spectacle et une expérience inoubliable. Les enfants sont heu-

reux d'avoir participé et veulent déjà recommencer! Les parents 

sont également enchantés, ils ont chaudement remercié Mme CAU-

BLOT, leur instructrice pour avoir fait vivre cela à leurs enfants.  

REVE D’ENFANTS  

CHIENS VISITEURS   
 
 
Le dimanche 1er avril 2018, l’US Bresles Section Canine a organisé son premier stage de formation « Chiens Visi-

teurs » auquel 14 personnes accompagnées de leurs chiens ont participé dans l’objectif d’obtenir une certification. 

L’association est précurseur dans l’Oise pour cette spécialité et de nombreuses conventions ont déjà été signées. Des 

interventions ont déjà eu lieu à plusieurs reprises au Périscolaire, à l’EHPAD de Bresles ainsi que dans des centres 

hospitaliers de la Région, pour le plus grand bien des patients.  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

JUILLET 
Dimanche 8 : Brocante Les Amis du Quartier – Stade A. Hyttenhove 
Samedi 14 : Marché Artisanal et Feu d’Artifice – Stade A. Hyttenhove 

 
AOÛT 
Mardi 15 : Brocante USB Pétanque – Stade A. Hyttenhove 
Samedi 11 et Dimanche 12 : Ball-Trap de la Société de Chasse des Marais Communaux – Marais  
Vendredi 31 : Libération de Bresles – Cour de la Mairie 
    Marché des saveurs, absolument gourmand (HPV) 
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 9 : Concours Agility de l’USB Canin – Le Bélier 
Samedi 15 et Dimanche 16 : Fête du quartier par les Amis du Quartier – Rue Roland Dorgelès 
Dimanche 16 : Thé Dansant Radio Mercure – Salle Robert Gourdain (GS) 
 Brocante Bresles Passion Automobile - Place du Docteur Ramond 
Dimanche 23 : Vide grenier GAF80 – EHPAD l’Age Bleu 
Jeudi 27 : Ciné Rural – Salle Robert Gourdain (GS) 
Vendredi 28 : Marché des saveurs, absolument gourmand (HPV) 
Vendredi 28 et samedi 29 : Field Trail Union des propriétaires – Salle Robert Gourdain (GS) 
Dimanche 30 : Concours Obéissance de l’USB Canin – Le Bélier 
 
OCTOBRE 
Jeudi 25 : Ciné Rural – Salle Robert Gourdain (GS) 
Vendredi 26 : Soirée Disco des Amis du Quartier – Salle Robert Gourdain (GS) 
  Marché des saveurs, absolument gourmand 

CA S’EST PASSE A BRESLES 

 

VISITES D’OFFICIELS À BRESLES  
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Le samedi 2 juin s’est déroulée la première édition du « Jardin s’invite à Bresles ». Des exposants de plantes, de mobilier de jardin et 

autres aménageurs d’espaces étaient installés rue du Général de Gaulle pour la journée, où les visiteurs étaient accueillis par un café 

offert par la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cours de la journée, il était également possible d’assister à des conférences (les vivaces du jardin et le zéro phyto) et de découvrir 

le monde de l’apiculture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE JARDIN S’INVITE À BRESLES  
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 Cette manifestation a mobilisé de nombreux breslois et employés municipaux : les services techniques, pour la logistique et 

les tours de tracteurs offerts aux enfants, le service fleurissement qui a accueilli plus de 300 familles à la visite des serres municipales 

dont chacun pouvait repartir avec une plante, les enseignants et animateurs de l’ALSH qui ont fait travailler les enfants sur les cycles 

de la nature et la décoration du jardin en amont de la journée, les employées de la médiathèque qui ont tenu un atelier manuel pour 

confectionner et décorer des moulins à vent (70 moulins à vent ont été fabriqués sur la journée par des enfants et des adultes), sans 

compter l’investissement des services administra-

tifs pour la mise en place de l’organisation et de la 

communication sur cet évènement.  

Cette belle journée est une réussite qui encouragera sans nul doute, la municipalité à reconduire ce type de manifestation 

dans les années à venir. 
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MAIS AUSSI... 

03/02 Découverte du Marais  

18/03 Conviviales de nos ainés en présence de Mme ABLA Fatima, 

Vice Présidente  de la CAB  

08/02 Théâtre de Compiègne  
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09/06 2ème Edition du Trail la Bresl’Oise qui a réuni plus de 600 participants    



COMMUNICATION DES LISTES 

 
Directeur de publication : Dominique Cordier, Maire de Bresles 

Commission Information : Isabelle Duché-Thourillon – Aurélie Macaire - Emilie Traën – Guillaume Geoffre  
Support technique : Christine Cayer - Ludivine Pinte 

Contact : mairie@bresles.fr ou mediatheque@bresles.fr  

« ENSEMBLE POUR BRESLES » 
 

En cette période estivale qui s’annonce, notre belle ville va se transformer. Le chantier de l’aménagement des places,  va entrer dans 

sa phase plus visible et de fait plus perturbante pour les breslois. Les périodes de travaux sont toujours difficiles à traverser, mais la 

municipalité va mettre tout en œuvre pour réduire autant que possible la gêne occasionnée. Les entreprises intervenantes sont sensi-

bilisées et se sont engagées à donner des informations au fil des phases du chantier afin que la population puisse suivre l’évolution. 

La réunion publique du 20 juin au cours de laquelle le maximum d’informations a été apporté en est un témoin. D’ici un an, nous 

pourrons tous profiter d’un centre-ville remodelé et agréable, alors soyons citoyens et patients. Bonnes vacances à toutes et tous.  
Dominique CORDIER  et la liste Ensemble pour Bresles 
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« ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE BRESLES » 
 

Communication non parvenue à la date fixée 

« AGIR POUR BRESLES » 
 
Communication non parvenue à la date fixée 

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 
 
Communication non parvenue à la date fixée 

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 

pouvez déposer vos projets de communication à la Médiathèque ou sur le site www.bresles.fr au plus tard le 30 septembre,  ils se-

ront soumis à la délégation en charge de la communication et de l’information pour validation de la publication.   

 

LE 20/06 

Après la visite des correspondants allemands, de 

nombreux breslois se sont installés dans la salle du 

Conseil Municipal pour découvrir l’organisation des 

travaux des Places et poser leurs questions à M. le 

Maire et aux représentants des entreprises. 


