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Bresles en avant ! 
 

Bresloises, Breslois, 
En ce début d’année, je suis heureux de vous retrouver, à travers les manifes-
tations et autres cérémonies qui nous rassemblent.  
Ces moments passés à vos côtés me permettent de vous entendre et de mesu-
rer vos attentes.  
Ainsi, vous me donnez cette énergie nécessaire pour aller de l’avant !  
Dernièrement, avec les membres du conseil municipal, nous avons délibéré, 
unanimement, pour déposer le permis de construire de la réhabilitation de nos 
deux écoles élémentaires ainsi que celui de la construction de la future Mé-
diathèque. Permettre aux enfants de Bresles d’étudier dans les meilleures conditions est un but essen-
tiel à mes yeux. Il en est de même pour la Culture. Elle doit être accessible à tous.  
En ce qui concerne l’aménagement des places du centre-bourg, j’ai bon espoir de débuter les travaux, 
dès le mois de juin, après une année consacrée à obtenir les financements nécessaires et répondre aux 
multiples impératifs administratifs et juridiques, notamment pour ceux liés à la protection et à la sau-
vegarde de notre Patrimoine. Ces travaux embelliront notre Ville pour lui rendre tout son rayonne-
ment.  
Enfin, l’année 2018 verra l’ouverture d’un centre de loisirs pour nos adolescents. Il complètera l’offre 
des services municipaux dont les parents et leurs enfants ont absolument besoin aujourd’hui. Cette 
mission, je l’ai confié à Madame Christine FABUREL. D’ores et déjà, elle a montré son enthou-
siasme et sa compétence. En effet, au-delà, des sensibilités et des appartenances, seuls Bresles et ses 
habitants comptent à mes yeux et je veux mobiliser toutes les énergies pour faire de notre Ville, une 
cité ancrée à son époque. 
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Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la ville dispose de deux conventions de délégation de service 
public, l’une pour l’eau potable, l’autre pour l’assainissement collectif. 
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 4 327 habitants  et comprend 1 695 abonnés. Le prix du m3 d’eau usée collectée dans la collectivité est de 3,27 euros TTC au 1er 
janvier 2017 contre 3,71 euros TTC/m3 en moyenne dans le département de l’Oise.  
En ce qui concerne le service public de l’eau potable, le délégataire est 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 transfert, le stockage et la distribution de l’eau potable. 
La population desservie est estimée à 4 327 habitants pour 1771 abonnés. Le prix du m3 d’eau potable est de 1,75 euros TTC au 1er jan-
vier 2017 contre 2,57 euros TTC/m3 dans l’Oise.  
Le Conseil Municipal, après avoir entendu la présentation du rapport sur le service public de l’eau potable et de l’assainissement, adopte, 
à l’unanimité, les rapports pour l’année 2016. 
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Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à convention-
ner avec la SAO et a désigné un architecte, en l’occurrence BplusB Architectures, pour conduire le projet d’extension et de réhabilitation 
du groupe scolaire et de construction d’une médiathèque. A ce stade du projet, Avant-projet Sommaire (APS) Monsieur le Maire propose 
aux membres du Conseil Municipal de solliciter une subvention, auprès de la DRAC pour la phase «Médiathèque ». 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire de solliciter une subvention, auprès de la DRAC 
pour la phase « Médiathèque ». 
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Avec le marché des saveurs, nous avons posé un premier jalon, en 2017. Les premières éditions montrent que nous pouvons parvenir au 
succès par le travail et la volonté.  
C’est pourquoi, nous allons poursuivre et répondre à l’Etat qui s’éloigne, de plus en plus, et entrave notre développement, par notre mo-
bilisation et nos actions.   
Nos projets sont nombreux et ils tiennent compte de chacun sans exclusive. Si je ne peux les citer tous ici, vous savez les portes de la 
Mairie ouvertes à tous et notre bulletin municipal, un relais d’information, utile pour vous rendre compte de nos actions.  
Comme disait Talleyrand, si nous cédons parfois ; nous ne renonçons jamais.  
Belle et heureuse année à toutes et à tous.  

Dominique CORDIER 

Maire de Bresles 
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Soucieux de soutenir une offre culturelle accessible pour tous, Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée délibérante 
de conventionner avec le Centre d’Animation culturelle de Compiègne et du Valois – Espace Jean LEGENDRE. Ce partenariat per-
mettra l’organisation de deux spectacles : l’un, le Mercredi 8 novembre 2017, à partir, de 20h30, Salle Polyvalente Robert  
GOURDAIN, dénommé « L’équation comique » de et avec Fabio ALESSANDRINI ; l’autre, le Mercredi 8 février 2018, aux même 
horaire et lieu,  intitulé «  Qu’est-ce que le théâtre ? », avec une mise en scène de Benoit LAMBERT. Le coût de ce partenariat est de 
500 euros TTC pour la Ville après négociation. L’entrée de chaque spectacle est de 5 euros. Monsieur le Maire invite chacune et 
chacun à venir avec femmes et enfants à assister à ces pièces de théâtre.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à conventionner avec le Centre d’Anima-
tion culturelle de Compiègne et du Valois – Espace Jean LEGENDRE. 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser, à titre exceptionnel, une subvention à l’association la so-
ciété de chasse des marais communaux, d’un montant de 1 400 euros. Cette subvention permettra de cofinancer un pavillon de 
chasse. Monsieur le Maire rappelle que cette association n’a jamais sollicité de subvention de la part de la Ville et qu’il y a lieu de 
faire droit à cette demande au regard de l’implication de cette association pour vitaliser notre Ville. Monsieur le Maire rappelle qu’un 
grand nombre de Breslois sont des chasseurs.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le maire à verser, à titre exceptionnel, une subven-
tion à l’association la société de chasse des marais communaux, d’un montant de 1 400 euros. 
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Monsieur CRUCET, Maire-Adjoint rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le Conseil Municipal de la Ville, lors de sa 
séance du 21 décembre 2016 a conventionné avec le Conseil Départemental de l’Oise (CD 60) pour louer les terrains de l’ancienne 
gendarmerie. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2017. Il propose de renouveler cette convention et rappelle que 
l’objectif est de permettre à la Ville de stocker son matériel et d’éviter de laisser les lieux à l’abandon pour un prix modique.  
Monsieur PULLEUX demande à qui revient l’entretien des anciens logements de la Gendarmerie. Monsieur CRUCET répond que 
les terrains appartiennent à l’OPAC. Monsieur PULLEUX ajoute qu’il est important de veiller à l’entretien des lieux. Madame  
FUMERY répond que la Ville de Bresles réécrira à l’OPAC à ce sujet. Dans le cas contraire, l’OPAC n’hésiterait pas à le demander.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à renouveler cette convention. 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Ville a travaillé à la rédaction d’un nouveau règlement du ci-
metière sous la direction de Messieurs MAGNIER et CRUCET. Le projet de règlement a été présenté aux membres de la commis-
sion Cimetière en date du 13 septembre 2017, qui ont émis, à l’unanimité, un avis favorable. Monsieur MAGNIER rend compte du 
travail de la commission et remercie Madame PETROT pour son travail. Monsieur le Maire explique que ce règlement consolide et 
clarifie les règles.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à établir un arrêté pour valider le nouveau 
règlement du cimetière. 
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Monsieur CRUCET remercie Madame Christine FABUREL qui a facilité le lien entre les habitants et les entreprises lors de l’en-
fouissement des réseaux pour les places du Centre bourg. Il indique que les documents à signer visent à garantir et protéger les pro-
priétaires lors des interventions.  
Monsieur CHOQUET souligne la qualité de la signalétique mise en place en centre-bourg et demande les raisons du retard pris quant 
à la mise en fonctionnement des feux rouges dans le cadre de l’opération du carrefour du Petit Chantilly. Monsieur DUTHOIT ré-
pond que les formalités administratives ont tardé après le départ de notre interlocuteur et l’arrivée de son remplaçant.  
Monsieur CRUCET ajoute que la ville conserve la faculté d’acheter des ampoules contrairement aux dires de quelques plaisantins.   
Monsieur CHOQUET demande également que la Ville procède à l’entretien de l’impasse de la rue du Général de Gaulle même si 
l’impasse ne relève pas de sa compétence. Monsieur CRUCET répond qu’un plan de réfection est en cours et que des voitures ven-
touses compliquent la tâche des services municipaux. Il veillera tout en gérant les budgets à ce point.  
Monsieur CHOQUET demande si la Ville souhaite agrandir ses zones d’activité. Monsieur le Maire répond que la Ville est en lien 
avec les services de la CAB et qu’il est très attentif à cette question. Il rappelle que les décisions d’implantation appartiennent aux 
entrepreneurs.  
Monsieur le Maire remercie Monsieur MUNIO pour la réalisation de la signalisation des commerces et autres administrations en 
centre-bourg, qui sera complétée lors de l’achèvement des travaux des places.  
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame Katia MESNARD en tant que nouvelle conseillère municipale. 
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Ville de Bresles a travaillée sous la Direction de Monsieur DUTHOIT, Premier Ad-
joint au Maire, à l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde (PCS), avec l’appui de Monsieur BESSET, consultant-formateur. 

Monsieur le Maire rappelle que le PCS est, en France, un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire, pour 
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en 
cas d’évènements majeurs naturels, technologique ou sanitaires.  
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Le PCS se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement climatique) 
sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département) et 
des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune. Le PCS prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, 
l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques. Pour ce qui concerne la Ville de Bresles, il s’agit de 
prendre en compte les risques spécifiques à notre territoire, de prévoir l’organisation que nous devons mettre en place pour organiser 
les premiers secours ainsi que les moyens d’information de la population. A cette fin, un document d’informations communales sur 
les risques majeurs (DICRIM) fera l’objet d’une publication et d’une distribution à la population afin que chacun connaisse les me-
sures à prendre en cas d’évènement.  
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La Ville de Bresles, soucieuse de maintenir un lien fort et convivial avec ses aînés, organise chaque année un repas des résidents de 
l’EHPAD où chacun a plaisir à se retrouver et à partager un moment de vie. Cette année le repas a eu lieu le vendredi 24 novembre, 
et a rencontré un vif succès tant auprès des résidents que du personnel. Monsieur le Maire remercie l’ensemble des élus qui se sont 
rassemblés autour de l’apéritif auprès de nos personnes âgées. L’objet de la délibération est d’accorder 300 euros à l’association 
FLAG qui a animé ce repas des résidents de l’EHPAD, réunissant 69 résidents qui avaient décoré les locaux avec l’aide de l’anima-
trice. Le thème retenu par le personnel de l’EHPAD pour ce repas était le « Beaujolais Nouveau ». 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, la subvention pour l’association FLAG. 
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Monsieur le Maire rappelle que l’association REB a pour objet de réinsérer dans le monde professionnel des personnes éloignées de 
l’emploi et qu’il est important que les collectivités se mobilisent dans ce rôle social et d’intérêt général. Dans cet état d’esprit, Mon-
sieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la Ville travaille depuis 2 ans avec l’association REB. En 2016, l’association 
REB a réalisé des travaux de peinture de la salle Robert GOURDAIN, en 2017, elle a poursuivi son chantier au sein des locaux de la 
Mairie. Monsieur le Maire propose de reconduire cette opération pour l’année 2018 en poursuivant la réfection des locaux de l’Hôtel 
de Ville. Monsieur le Maire précise qu’il tient particulièrement à poursuivre cette action et qu’au-delà des mots et autres discours, ce 
partenariat acte la volonté de la Municipalité de participer à la réinsertion vers l’emploi de personnes en difficultés momentanées. 
Loin des dispositifs d’assistanat, Monsieur le Maire a constaté, lors des visites de chantiers les années précédentes, un réel engoue-
ment et une fierté des participants à œuvrer dans un lieu illustre et ainsi préserver le patrimoine historique des Breslois.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, la signature d’une convention avec l’association REB. 
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Le report des congés obéit à des régles précises que la collectivité de Bresles n’a, jusqu’à présent, jamais souhaiter officialiser. Dans 
un souci de légalité et de sécurité juridique pour les agents et pour la Ville, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil mu-
nicipal d’instaurer, à compter du 1er janvier 2018, le bénéfice d’un dispositif de compte épargne temps aux personnels qui souhaite-
raient épargner des jours de congés.  
Monsieur PULLEUX demande quelles seront les clauses de ce CET. Madame FUMERY indique que ce seront celles prévues par la 
loi. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, la mise en place d’un CET pour le personnel municipal. 
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Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Délégation de Service public relatif à la gestion de l’eau po-
table avec Véolia arrive à échéance au 31 décembre 2018. Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de préparer en amont la remise en 
concurrence de ce contrat. Au regard de la complexité de la procédure et face à des groupes tels que VEOLIA, Monsieur le Maire 
propose, dans un souci de sécurité juridique, de faire appel aux services de l’ADTO, pour l’assister. Monsieur le Maire explique qu’il 
sera ainsi plus aisé de renégocier dans l’intérêt des Breslois et de la Ville cette DSP. Etant donné la complexité du dossier, et pour ne 
pas être lésés, l’assistance par les services de l’ADTO permettra de monter le cahier des charges. L’objectif est de continuer à main-
tenir des coûts de mètre cube d’eau dans le panel des communes les moins onéreuse sur le département de l’Oise. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, la demande d’assistance de l’ADTO dans la réalisation du cahier 
des charges de la future DSP eau potable. 
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Monsieur le maire rappelle que lors du précédent Conseil Municipal en date du 18 octobre 2017, les membres de l’assemblée délibé-
rante l’ont autorisé à solliciter une subvention auprès de la DRAC pour la construction d’une nouvelle Médiathèque. La subvention 
de la DRAC est susceptible de se porter à 40% du montant du projet. Pour ce faire, la DRAC exige la rédaction d’un rapport appelé 
« Projet Scientifique, Culturel, Educatif et Social (PSCES) », destiné à exposer les finalités et le fonctionnement futur de la Média-
thèque. La Municipalité proposera la présentation de ce projet lors d’un prochain Conseil Municipal. Par ailleurs, la DRAC impose 
également pour valider le projet, une délibération du Conseil Municipal autorisant la Ville à signer le permis de construire. Les nou-
velles modalités d’attribution des subventions adoptées par les services de la DRAC ont changé cette année et l’examen des dossiers 
est aujourd’hui annuel au lieu d’être biannuel les années précédentes. Ce qui impose à la Ville de prendre une décision immédiate-
ment sous peine de perdre éventuellement cet avantage pouvant être obtenu pour l’année 2018, l’instruction des demandes ayant lieu 
en décembre/janvier. Le projet de création d’une nouvelle Médiathèque est étroitement lié à la réhabilitation du groupe scolaire. De 
ce fait, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer un permis de construire pour répondre 
à la demande de la DRAC. Monsieur le Maire précise que si ce permis de construire n’est, à ce jour, pas finalisé en raison de de-
mandes complémentaires de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), il est nécessaire de déposer un projet rapidement.  
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Néanmoins, Monsieur le Maire rappelle que ce projet pourra faire l’objet de modifications, via un permis de construire modificatif. Quoi 
qu’il en soit, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que ce dossier fera l’objet d’une présentation auprès du 
corps enseignant ainsi que des membres du conseil municipal. En l’espèce, l’enjeu est de garantir à la Ville une subvention de près de 
40% pour le volet Médiathèque et ainsi de lever, dès aujourd’hui, cette hypothèque. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le permis de construire pour la Média-
thèque. 
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Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la jeunesse est une préoccupation majeure de la Ville et que Bresles 
ne cesse d’innover pour répondre aux nouvelles attentes, ce qu’elle exprime à l’instar du Pass Permis Citoyen en partenariat avec le Con-
seil Départemental de l’Oise ou bien encore avec le dispositif d’action et de solidarité intergénérationnelle. Ainsi, en dehors des activités 
proposées par notre accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), un des enjeux qui doit animer notre Municipalité, est de pouvoir ré-
pondre aux attentes des jeunes de 13 à 17 ans. C’est pourquoi, après les avoir interrogés, Monsieur le Maire propose que la Ville, mette 
en place un ALSH pour adolescents pour jeunes de la commune et de celles environnantes, dès le mois de février prochain. Cet ALSH 
adolescent sera dirigé par une partie des animateurs de notre ALSH. Pour se faire, Monsieur le Maire demande aux membres du conseil 
municipal de l’autoriser à : Créer un ALSH Adolescent, créer une régie de dépenses et de recettes dite mixte pour assurer le bon fonc-
tionnement de cet ALSH Adolescent, demander toute subvention auprès de la CAF tant pour les dépenses de fonctionnement que 
d’investissement de cet ALSH Adolescent, signer tout document utile auprès des administrations telles que la DDCS, la CAF, la CAB 
etc. Madame Christine FABUREL Christine remercie Monsieur le Maire pour la mission qu’il lui a confié, ainsi que Monsieur GAGE 
pour l’aide qu’il lui apporte. Elle remercie également tous les présents, pour la confiance qu’ils lui ont accordée aujourd’hui. Monsieur le 
Maire rappelle qu’il ne souhaite pas que nos adolescents soient désœuvrés et dans la mesure où cette compétence n’a pas été reprise par 
la CAB, il lui semble important que la commune propose une solution.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, la création d’un ALSH adolescents. 
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Monsieur CRUCET indique que suite à la mise en place par les services techniques, en collaboration avec les services administratifs de 
la ville, du suivi des demandes des administrés, la Ville est en capacité d’avoir connaissance des demandes émises par les habitants et les 
usagers de Bresles. Ainsi, tous services confondus, 440 demandes ont été faites par les administrés en 2016 et 581 demandes en 2017.   
Monsieur DUTRIAUX indique que le Téléthon s’est bien déroulé, recueillant 3474 euros cette année, soit 681 euros de plus que la sai-
son précédente. D’autre part, il rappelle qu’un courrier a d’ailleurs été adressé par Monsieur le Préfet, appelant à la vigilance pour cette 
manifestation dans le cadre du plan Vigipirate. Monsieur le Maire précise qu’il est très vigilant lorsqu’un arrêté ou une organisation est 
mis en place. En effet, les règles de stationnement ou autres doivent être scrupuleusement respectées. Si tel n’est pas le cas, le risque sera 
d’annuler certaines manifestations pour des raisons de sécurité. A ce sujet, il informe qu’il s’est entretenu de cette problématique avec les 
différents présidents d’associations, qui portent également une responsabilité en matière de sécurité.  
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement des places, une subvention de l’ONAC pour le monument aux morts de 
1600 euros a été attribuée.  
Monsieur le Maire informe également que la ville a obtenu 3 fleurs dans le cadre du concours Villes et villages fleuris en 2017 au niveau 
régional et 3 fleurs au niveau départemental. A cet effet, il adresse ses plus sincères félicitations aux équipes de la ville pour leurs résul-
tats. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un courrier a été adressé au Conseil Départemental concernant la vitesse. Ce courrier vise à demander aux 
services départementaux d’étudier les mesures pour y limiter la vitesse.  
Monsieur le Maire explique que la ville a réalisé des pistes cyclables et des traçages pour le stationnement dans la rue du Petit Chantilly. 
De même que pour la réglementation de la vitesse rue de la Libération, il s’agit d’un axe départemental. Ces traçages ont été validés par 
le département et sont conformes aux règles de l’art en la matière. 
Avant de lever la séance, Monsieur le Maire remercie chacun pour le travail accompli. Il précise que c’est grâce aux élus, aux agents, aux 
partenaires, aux présidents d’associations, aux commerçants, aux artisans et aux chefs d’entreprises que 2017 a été une année particuliè-
rement riche. Les projets de la Municipalité, même s’ils n’avancent jamais assez vite à son goût, ont néanmoins fortement progressés 
notamment pour le projet des Places. L’évènement phare de cette année 2017 restera, dans les mémoires, l’inauguration de la Halle de 
Plein Vent et le succès rencontré à travers les premiers marchés de saveurs. Lors de ses déplacements, il y a notamment rencontré des 
gens extérieurs. Ainsi, il constate que les objectifs d’attractivités et de convivialités sont atteints. En attendant 2018, il invite chacun à 
reprendre force et vigueur à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An pour s’élancer de nouveau dans le « grand bain » de la vie mu-
nicipale. Les projets sont définis, chacun connaît les objectifs à atteindre et le cap est fixé. A cet effet, Monsieur le Maire rappelle qu’en 
raison de la période hivernale qui n’est pas propice au terrassement, les travaux reprendront aux alentours du mois d’avril; les finance-
ments sont mis en place et bouclés. 
Monsieur le Maire conclut son propos en souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 (*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.bresles.fr 
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Depuis le 1er novembre 2017, dans le cadre Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), toutes les 
procédures liées aux demandes de cartes grises et de permis de conduire sont dématérialisées. Les 
demandes doivent dorénavant être faites par l’intermédiaire du site http://ants.gouv.fr. D’autre part, 
pour obtenir des renseignements sur ces documents, ainsi que sur les cartes nationales d’identité et 
les passeports, appelez le serveur vocal interactif au 3400 et suivez les instructions. 

D&>)*&1+)'+0)*+,- C)1*/0 (1+0/0 /* P/1>+0 ./ 3,-.5+1/  
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Depuis novembre 2017, l’enregistrement 
des Pacs (Pacte Civil de Solidarité) se dé-
roule non plus au tribunal d’instance mais 
en mairie. Pour faire enregistrer votre 
PACS vous aurez besoin d’un acte de nais-

sance et d’une pièce d’identité, d’une convention de PACS et d’une déclara-
tion conjointe de PACS. 

L/ M)13?& ./0 S)2/510 – A60,'5>/-* G,51>)-.  
 

 

Depuis la dernière édition de Bresles Infos, le Marché des Saveurs a été organisé à 3 reprises. Deux dates ont 
particulièrement retenu notre attention, le 24 novembre et le 22 décembre. 

 

 

 

Le 24 novembre, des étudiants de L’Institut La Salle de Beauvais, 
sont venus réaliser des « Bicysmoothies » à base de fruits frais et grâce à …Un Vélo ! A force 
de « pédalage » pommes, poires, oranges se sont transformées en délicieux breuvage pour le 
grand plaisir des visiteurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/ PACS /- M)+1+/    

IMPORTANT : Pour les enfants nés en 2015 et 2016, il 
est temps de penser à l’inscription à l’école maternelle. 
Pour ce faire, les parents doivent se présenter au secréta-
riat de la Mairie avec le livret de famille, un justificatif 
de domicile, le carnet de santé de l’enfant (vaccinations à 
jour) et le cas échéant le jugement de divorce indiquant 
la garde de l’enfant. 

I-031+4*+,- N '’&3,'/ >)*/1-/''/  

Et le 22 décembre, la féérie de Noël était au rendez-vous. Sous une Halle décorée 
par le service fleurissement de la commune, au son de la Chorale Atout Chœur et 
des chants des enfants de l’ALSH, le Père Noël en personne est venu rendre visite 
aux enfants et aux plus grands. Pour réchauffer l’atmosphère, la commune avait 
prévu une distribution de chocolat et de vin chaud. A noter également que depuis 
cette date, la SARL la Bouche qui Rit Père et fils, bouchers à Luchy propose ses 
viandes fraiches et autres charcuteries maison et Bénédicte de Caffarelli de Chaus-
soy-Epagny nous régale de bons œufs frais.  

N’oubliez pas les rendez-vous Saveur 2018, 
sous la Halle de Plein Vent à partir de 16h30 

les :  
 

♦ Vendredi 23 Février 
♦ Vendredi 30 Mars 
♦ Vendredi 20 Avril 
♦ Vendredi 25 Mai 
♦ Vendredi 29 Juin 

♦ Vendredi 31 Août 
♦ Vendredi 28 septembre 

♦ Vendredi 26 Octobre 

♦ Vendredi 30 Novembre 

♦ Vendredi 21 Décembre  
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Le Lieutenant Olivier MARTIN a pris la succession du chef RENAULT à la tête du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) de Bresles. Il a commencé sa carrière dans l’Essonne en 1993 et a gravit les échelons dans dif-
férentes casernes de l’Oise depuis 1994. Les élus de la commune lui souhaitent la bienvenue. 

N,52/)5 3,>>)-./>/-*  

(Extraits du discours de Monsieur le Maire le 19/12/2017 pour le départ de Monsieur le Trésorier) 

 

A l’heure où l’intelligence artificielle occupe nos réflexions et nous promets des bouleversements 
dignes des précédentes révolutions, nous sommes ici réunis, pour honorer un Homme, un Parcours, 
une Fonction au service de tous et de l’intérêt commun. Nous sommes également là pour réfléchir sur 
l’équation Modernité et Proximité, à laquelle nous sommes appelées à trouver une solution voire, plus 
modestement, un équilibre. Le clivage entre Anciens et Modernes est aussi vieux que le Monde et ne 
doutons pas qu’il perdurera. « L’avenir, c’était mieux avant » ! Bien évidemment, il est inutile de con-
tester les évolutions technologiques et nous avons la responsabilité de nous y adapter. Ainsi, au sein de 
cette « vieille bâtisse », nous conserverons bientôt sa mémoire par des « flahscodes » insérés au sein de 
panneaux touristiques, à proximité de la Mairie et de l’Eglise. Nous pourrons, qui que nous soyons, « Breslo-Breslois » ou bien tou-
riste du bout du monde, de passage dans notre belle cité, en quelques clics, depuis un portable, mieux connaître, notre passé, hérité 
des anciens évêques de Beauvais. C’est ce que j’appelle, la modernité intelligente et humaine. Ce que vous incarnez finalement assez 
bien Monsieur le Trésorier. Une modernité qui crée des liens nouveaux et facilite la connaissance. Une modernité qui n’éloigne pas 
les Hommes, sur-connectés et au final déconnectés dans une solitude abyssale.  
Alors, Monsieur le Trésorier, si une communication rudement menée et parfaitement orchestrée de la part de votre administration, 
nous éloigne à compter du mois de janvier prochain, nous ne saurons oublier que vous étiez avec vos équipes,  nos hôtes dans cette si 
« vieille bâtisse » et qu’en votre qualité d’usager, vous avez su instaurer une relation de confiance, toute empreinte de cette proximi-
té, qui nous est si précieuse. Monsieur le Trésorier, vous avez su, au fil des années, marquer de votre sceau notre relation. Vous avez 
su être le conseiller attentif de nos difficultés et exercer votre art avec rigueur, soucieux de la régularité des opérations comptables. 
Comme chacun le sait, les missions d’une Ville et de son comptable appellent une relation quotidienne afin de pouvoir veiller à la 
bonne utilisation des deniers publics. Quelque puisse être nos différences et nos fonctions, j’ai pu constater que nous avions ce culte 
de la Proximité que nous chérissons au quotidien avec tous, voisins, administrés, citoyens ou autres.  
Monsieur GRATTEPANCHE, votre présence à Bresles incarnait la Force de l’Etat. Alors, si l’Etat à tendance à déserter nos terri-
toires, gardons en mémoire votre souvenir telle une richesse et sachons cultiver ce que vous nous avez appris. Préférant l’ombre à la 
Lumière, vous avez su, Monsieur GRATTEPANCHE, en votre qualité de Trésorier, être pour tous les Breslois se rendant dans vos 
bureaux un conseil éclairé et disponible. Votre humilité vous éloigne de l’image d’une administration froide et déshumanisée. Vous 
étiez à l’instar des hussards noirs de la Troisième République, un « héros discret du bon fonctionnement de l’Etat ».  
Le service public peut être fier de vous.  
Alors, Monsieur le Trésorier, à évènement exceptionnel, réponse exceptionnelle, permettez-moi, au nom des élus et de l’ensemble 
des Breslois de vous distinguer vous et vos équipes, de la médaille de la Ville de Bresles. Sachez qu’elle est délivrée, avec parcimo-

D&4)1* ./ -,*1/ T1&0,1+/1  

L’opération de ramassage des déchets verts par les employés communaux sera renouvelée en 2018. Ce ser-
vice, 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 les mois d’avril et d’octobre 2018, les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois, sous réserve d’un appel téléphonique en mairie le mardi qui précède le ramassage, entre 9h e 
12h. 

P,51 1)44/', 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. 
 

R)>)00)(/ ./0 .&3?/*0 2/1*0 

A garder en mémoire, la collecte du mardi 1 mai 2018 sera reportée au mercredi 2 mai. Il en sera de même pour les mardis 25 dé-
cembre 2018 et 1 janvier 2019, reportés aux mercredis, mais nous ne manquerons pas de vous le rappeler.  

C,''/3*/ ./0 4,56/''/0 /* L,510 U&1+&0  

L'Agglomération du Beauvaisis va mettre en place un contrôle d'accès par badges magnétiques aux déchetteries dans le courant pre-
mier semestre 2018. Ce badge remplacera la carte privilège pour ces accès. En ce qui concerne les habitants de l'ex CCRB, vous 
pourrez continuer d'accéder en déchetteries et au point vert intercommunal de La Neuville-en-Hez avec votre carte actuelle 2017 ou 
un justificatif de domicile jusqu'à la mise en place des badges. 

A33@0 )59 .&3?/**/1+/0  
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L) S)''/ R,6/1* GOURDAIN  

 

 

Bresles Infos souhaite vous faire découvrir ou redécouvrir, une des richesses de notre commune la Salle Robert GOURDAIN. Un véri-
table atout pour notre ville et un lieu incontournable que beaucoup nous envie…C’est en 1991 et à l’initiative de l’équipe municipale 
dont le maire était Jacques Trubert que le projet de doter la ville d’une salle polyvalente a vu le jour. Un projet de grande envergure à 
l’époque dont l’inauguration a eu lieu le 14 mai 1994. Il est important de préciser qu’il s’agit d’un équipement municipal qui de ce fait 
est géré et entretenu par la ville à l’inverse d’autres grosses infrastructures de notre commune tels que la piscine ou bien encore la salle 
de sports. 
Ce bâtiment est composé de 3 salles dont  la « Grande Salle » qui permet d’accueillir jusqu’à 800 personnes, la « Salle Plancher » dont 
la capacité est de 50 personnes et la « salle du Haut » qui permet d’accueillir jusqu’à 40 personnes. 
Force est de constater que ce bâtiment qui fête cette année ses 24 ans, est toujours aussi accueillant et est resté dans l’air du temps. Ac-
cessible aussi bien aux particuliers qu’au secteur privé, il offre la possibilité d’accueillir de nombreuses manifestations (loisirs, repas, 
marché de noël, forum des associations, organisation de concours administratifs, réunion publique, spectacles, convention de ta-
touages…). 
La salle polyvalente a fait l’objet d’une réfection des peintures dans la grande salle ainsi que les cuisines et les salles annexes. Un chan-
tier mis en place dans le cadre d’une convention avec l’association REB de Bury. 
Elle ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, sans le dévouement et la fierté du personnel qui entretien ce lieu. En effet, Monsieur  
FENDRICH et Madame PINTEAUX, dont la discrétion les a amenés à préférer que nous parlions de leur lieu de travail que de leur quo-
tidien dans un « Portrait », nous ont parlé de ce lieu si particulier et de leur implication à l’entretenir et de ce fait à vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles. 
Cet équipement permet à la ville de Bresles de disposer d’un atout de taille. Il permet aux petits comme aux grands de se sentir bien dans 
ce lieu agréable pour y pratiquer leurs activités et fêter des moments conviviaux entre familles et amis… 

Savez-vous que tous les jours les salles de cet équipement sont occupées par nos enfants Breslois dans le cadre des temps scolaires, pé-
riscolaire et extra-scolaire ? Elle accueille également quotidiennement différentes associations et club de sport tels que le club de danse, 
step-tonic, le karaté, clin d’œil…Par ailleurs, elle permet à la commune de vous proposer une offre culturelle toujours plus riche grâce à 
la qualité du bâtiment. En effet, depuis peu avec la convention que notre ville a passée avec l’Espace Jean Legendre de Compiègne, vous 
avez la possibilité d’assister à des pièces de théâtre. C’est aussi elle qui vous accueille dans le cadre du ciné rural tous les quatrièmes 
jeudis du mois. L’occasion pour les petits et les grands de s’offrir une séance de cinéma afin de découvrir un film récent. Nous ne pou-
vons que vous inviter nombreux à venir à la prochaine séance qui se tiendra le 22 février. (Tarifs : 4 euros pour les adultes et 3 euros 
pour les enfants). C’est également dans la salle Robert GOURDAIN que se réunissent les plus jeunes à travers l’ambitieux projet DE-
MOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) puisque c’est dans ses murs que nos petits Breslois suivent 
leur cours de musique chaque semaine en partenariat avec le conservatoire Eustache-du-Couroy qui a signé une convention avec la cité 
de la musique Philharmonie de Paris. Au vu de son excellente acoustique, elle accueillera d’ailleurs l’ensemble des enfants des 5 com-
munes participant à ce projet dans le cadre de leur répétition commune. Des millions de pas rendent visite annuellement à la Salle Robert 
GOURDAIN et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Envie de louer la salle, rien de plus simple, il vous suffit de contacter directement la mairie 
au 03.44.07.90.24. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2016, la commune de Bresles est adhérente au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), dont la mission est d'assu-
rer le déploiement du THD dans le département de l’Oise. Les travaux de mise en place sont terminés et en octobre 2017, 265 foyers 
breslois étaient raccordés au THD. Le nombre de foyers raccordés est en constante progression sur le territoire communal, nous pou-
vons donc supposer que celui-ci augmentera encore en 2018. Pour rappel, seul l'opérateur SFR pro-
pose des offres de connexion THD. D'autres opérateurs devraient proposer ce service prochaine-
ment. Pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à consulter les sites Internet suivants : http://
www.oise-numerique.fr ou https://oise-thd.fr 

T1@0 ?)5* ./6+* 

UN LIEU DE FETE 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS 

 

Pendant les vacances de la Toussaint 2017, le Centre Jacques BAIZE a une nouvelle fois 
été le théâtre d’activités diverses sur le thème « Animaux des chants et des champs ». Des 
sorties étaient prévues lors de ces vacances : une sortie à la maison de la chasse et de la 
nature à Agnetz et plusieurs sorties à la piscine de Bresles pour tous les groupes. La mise 
en place d’activités le jour d’Halloween à la Maison de retraite et sur Halle de Plein Vent 
ont rencontré un vif succès. Ce sont ainsi 77 enfants qui ont fréquenté le centre durant les 
vacances et qui ont activement participé à l’ensemble des animations concoctées à leur at-
tention.  
 

 

 

L/0 )3*+2+*&0 )5 C/-*1/ J)3:5/0 BAIZE 

 

 

 

 Avec cette nouvelle rentrée scolaire 2017-

2018, les ateliers TAP ont repris de plus 
belle. Les activités proposées sont toujours 
diverses et variées autour du sport et de la 
culture : Capoeira, escrime, musique, art du 
dessin, magie, arts plastiques, perles à re-
passer, création de bijoux, magic carte, cui-
sine, danse Brésilienne, Karaté...etc. 
Environ 120 enfants des écoles primaires et 
50 enfants de la maternelle fréquentent ces 
ateliers régulièrement.  
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 DEMOS  ( 

D’ici la fin de l’année, 102 enfants du Beauvaisis apprendront à jouer un morceau 
de Jean-Baptiste Lully, la Marche pour la cérémonie des Turcs, utilisée comme 
bande originale du film Tous les matins du monde. Un répertoire pas forcément 
familier de tous. C’est justement l’objectif du dispositif DEMOS. Ce programme a 
été créé en Île-de-France en 2010, avec pour vocation de rendre accessible un ré-
pertoire classique à des enfants éloignés de la musique. « Que ce soit un éloigne-
ment géographique des lieux de pratique ou un éloignement social, pour les fa-
milles qui vivent dans les quartiers prioritaires des villes ». 
Depuis cette année, le programme s’ouvre à d’autres régions que l’Île-de-France. 
Une dizaine d’orchestres ont vu le jour en France. Il n’y a aucun critère social ou 
d’aptitudes à la musique pour faire partie de DEMOS. « Il faut juste être volon-
taire, n’avoir jamais fait de musique et vivre dans les quartiers ou communes in-
cluses dans le dispositif », précise Sandrine HERBAIN, chargée du projet sur le 
Beauvaisis. 
 

 

Pour les fêtes de fin d’année, les enfants, l’équipe d’animation du centre 
Jacques BAIZE, la maison de retraite de Bresles et les enfants du projet DE-
MOS ont organisé un spectacle de Noël qui s’est déroulé le mercredi 20 dé-
cembre à la salle Robert GOURDAIN. Ce spectacle était suivi d’un pot de 
l’amitié avec les parents, les enfants et les élus de la Ville.  
 

Le centre Jacques BAIZE sera ouvert pendant les vacances de Février du 26 
février au 09 mars 2018 sur le thème « La nature autour de nous ». Des activi-
tés et sorties seront proposées aux enfants afin de leur faire passer de bonnes 
vacances. 
N,52/)5*& - Suite à la fermeture du centre ADO de l’ex-CCRB, la ville de 
Bresles a pris la décision de mettre en place des activités pour les 13/17 ans 
dès les vacances  scolaires de février 2018 au centre Eugène Seigner. Les acti-
vités seront pilotées par Mme Céline Piat.  

Un autre but poursuivi par DEMOS consiste à l’apprentissage de la citoyenneté, grâce à la musique. C’est tout l’intérêt de cette 
collaboration pour Fabien SAGNIER, le professeur de trombone, également enseignant au conservatoire. « C’est une approche 
complètement différente du face-à-face pédagogique qu’on trouve au conservatoire. Le phénomène de groupe prime et l’équipe 
est au cœur du projet ».  
 

Ce projet permet à 15 enfants de la commune de Bresles d’ap-
prendre le chant, la danse ainsi que la pratique d’un instrument 
de la famille des cuivres (trombone ou trompette) pendant une 
durée de 3 ans. Les ateliers ont commencé le mercredi 8 no-
vembre 2017, et jusque mi-décembre les enfants ont participé 
à des ateliers de danse et de chant avec Estrella et Sylvie. Pen-
dant ces ateliers ils ont appris à danser notamment sur « La 
marche pour la cérémonie des Turcs » de Lully, avant d’en 
étudier la partition en vue du spectacle de fin d’année. En 
chant, ils ont créé un jingle pour le groupe de Bresles, et ont 
appris un chant africain « Shosholoza », un chant marin 
« Encore et hop » et « Le Boléro » de Ravel. Les instruments 
ont été distribués le 2 février, les enfants commencent à les 
manipuler et vont pouvoir travailler en prévision du concert de 
fin d’année qui se déroulera la 16 juin 2018.  
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Oh oh oh ! A l’approche des vacances de Noël, les bibliothécaires ont 
proposé une sélection de 12 pochettes surprises par tranche d’âge à par-
tager en famille ou non... Les pochettes sont décorées suivant les mois de 
l’année. Chaque pochette est composée d’une sélection thématique de 4 
documents de différents supports. Il peut y avoir : des romans, des 
bandes dessinées, des magazines, des documentaires, des albums, des 
DVD et des CD musicaux. Les pochettes devaient être rendues le 6 jan-
vier 2018 au plus tard, mais, en plus de la surprise des documents, les 
petits lutins bibliothécaires y avaient déposé un petit cadeau à conser-
ver !  

Le mercredi 6 décembre  le spectacle de Sandrine GNIADY 
« La Bedaine du ciel », contes astronomiques pour tout pu-
blic a conquis 30 personnes et à l’issue du spectacle, la mu-
nicipalité a offert un goûter aux petits et aux grands. 

Du 2 novembre au 1er décembre, une 
Exposition « Comme en 14… la suite » 
réalisée par les élèves de l’ULIS s’est 
tenue dans les locaux de la média-
thèque. 50 personnes ont participé à 
l’inauguration le vendredi 10 novembre 
et ont découvert une projection 
d’images d’archives et un diaporama de 
l’album « 1914 ».  Pour fêter l’évène-
ment, les élèves de l’ULIS avaient pré-
paré de la soupe de potiron, des crêpes, 
de la gelée de pommes et des noix cara-
mélisées. Un bon moment de mémoire 
intergénérationnel !  

Le mardi 31 octobre un atelier et un spectacle étaient organisés par l’Agglo 
du Beauvaisis, en 2 temps : un atelier d’illustrations pour adultes et enfants, 
pour découvrir l’univers de l’enfant d’éléphant à la manière de Kipling au-
quel ont participé 12 personnes. Ensuite, un spectacle « 3 histoires comme 
ça » de la compagnie Chamboule Toutheatre  a réuni 50 personnes.  

• Permanence d’un écrivain  public, le 1er et 3ème  mercredis du mois de 14 h à 16 h à la médiathèque.  
 Aides aux formalités administratives (papiers et en ligne) par une bénévole de la Croix Rouge de Mouy  
 

• Permanence d’aide informatique : Jeudi 15 Mars, jeudi 5 Avril, jeudi 31 Mai et jeudi 28 Juin 

 Aides à la navigation sur internet, messagerie… 

 Vous pouvez amener votre ordinateur portable ou tablette ou utiliser les ordinateurs de la médiathèque 

 

N,52/''/0 4/1>)-/-3/0 N ') M&.+)*?@:5/ 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Mesdemoiselles LANGLET Audrey et MOSSION Marie, infirmières à domicile, vous informent que leur cabinet change d'adresse 
courant février. Il se situera au 17 rue du Général de Gaulle à Bresles. Vous en serez informé de façon plus précise via le répondeur 
téléphonique du cabinet dont le numéro restera le 07.87.94.84.78. 
 

I-U+1>+@1/0 
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« Veiller sur mes Parents » est un service à la personne de veille et d’écoute pour le bien vivre à 
domicile des personnes âgées ou isolées. Ce service prend la forme de visites par le facteur (entre 
1 et 6 par semaines en fonction du contrat souscrit) et ce dernier rend compte au souscripteur et 
aux contacts de proximité, via une application mobile dédiée. Il est également possible de sous-
crire pour une téléassistance (via un boitier et un médaillon) et pour une mise en relation de pro-
fessionnels en cas de panne d’électricité, un problème de serrurerie, de plomberie, … Pour toute 
demande d’information, contactez votre facteur ou le responsable client, Alain DESANDERE au 
06.18.57.26.88 ou alain.desandere@laposte.fr. 
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La Médiathèque Départementale de l’Oise met à dis-
position des tablettes avec des applications pour en-
fants et adultes consultables uniquement au sein de la 
médiathèque. Prêtées gratuitement, les liseuses con-
tiennent des romans classiques consultables pendant 
3 semaines. Cette action se déroule jusque fin février 
2018. 

Dans le cadre du partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise, des animations se-
ront organisées au mois de Mars. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 

Jeudi 1 Mars après-midi : Quizz musical pour tous, en partenariat avec la MDO 

 

Du mardi 6 au samedi 31 mars  : Exposition sur le Polar au cinéma 

 

Jeudi 8 Mars de 14h à 15h30 : Atelier imprimante 3D, en partenariat avec la MDO 

Venez découvrir comment passer d’un fichier informatique à un objet réel et fonctionnel, grâce à 
l’impression 3D (sur inscription) 
 

Vendredi 16 mars  de 19h à 20h : Lecture à voix haute sur le Polar, organisée par la MDO 

 

 

A-+>)*+,-0 N 2/-+1  

En plus du site Facebook Ville de Bresles et du site internet, 
www.bresles.fr, vous pouvez suivre l’actualité de l’activité Ciné-
Rural à Bresles, en vous connectant à https://www.facebook.com/
Cine.rural.Bresles/. Ce site est alimenté par un bénévole est vous 
permet notamment de visualiser les bandes annonce des films 
programmés, généralement le dernier jeudi du mois à partir de 
20h30.  
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ASSOCIATIONS ET PROGRAMME A VENIR 

 

2018, trois axes d’engagement forts pour notre Association l’Avenir Ensemble : La chanson, Les jeux Picards et La solidarité. Cette 
année verra se poursuivre mensuellement le « Café-Théâtre » Breslois  avec nos amis chanteurs, au centre SEIGNIER ; une porte 
ouverte à tous ceux qui veulent nous retrouver et qui disposent d’une qualité vocale à faire découvrir. Tous ces spectacles sont offerts 
gracieusement avec des thèmes différents chaque 2ème samedi du mois à partir de 20h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, nos jeux Picards sil- lonnent l’Oise et les départements limi-
trophes pour le plaisir des petits et des grands. Nous allons poursuivre en restaurant nos jeux 
et en les proposant au plus large. 
Il y a bientôt 10 ans avec l’aide de nombreux amis nous avons pu remettre à bon nombre de foyers Breslois des produits alimentaires, 
sous forme de colis, et vestimentaires ; les difficultés existent pour poursuivre mais cette solidarité au plus près des Breslois doit être 
maintenue avec notre détermination. 

JP GUINCETRE 

 

L’A2/-+1 E-0/>6'/  

L’association Esprit Shaoyin met en place un programme sélectionné par le département de l’Oise et les organismes publics de la 
prévention de la santé des séniors. Ce projet intitulé «Un voyage en soi et autour de soi» s’adresse aux séniors de plus de 60 ans qui 
souhaitent :  
- Améliorer leur santé par la pratique du Qi Gong (« Tchi Kong »). Le Qi Gong s’effectue par des mouvements lents, associés à des 
exercices de respiration et de concentration. Il est accessible à tous.  
- Etre aidé pour trouver puis participer à des activités sportives ou culturelles, près de chez soi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 
ces 2 
activités, vous devez être disponible une cinquantaine d’heures en tout de février 2018 à fin juin 2018.  
Vous devez aussi avoir un suivi de votre capital santé ainsi que des conseils sport/santé, grâce à l’apport des nouvelles technologies 
(sans difficulté d’apprentissage). La seule contribution est un abonnement au programme YEALTH (site internet : http://yealth.io/
oise/), soit 2 euros/mois, pendant 24 mois.  
Pour tout renseignement, contactez l’association Esprit Shaoyin : Cécile Kazmierczak au 06.70.74.91.32 cecile@esprit-shaoyin.fr 
site internet : http://esprit-shaoyin.fr 

E041+* S?),G+-  



CA S’EST PASSE A BRESLES 
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La pluie était au rendez-vous, mais un public nombreux avait affronté l’humidité pour participer à cet hommage et notamment en-
tendre la lecture d’une lettre de poilu par les enfants du collège.  
 

C&1&>,-+/0 .5 11 -,2/>61/  

 Le 10 décembre 2017, l’association GAF 80 a organisé le 7ème traditionnel marché de Noël 
à l’EHPAD de « La Mare Brûlée» site de Bresles de l'EPSMS "Age Bleu". Grâce à l’investissement 
des bénévoles de l’association, cette journée a été une grande réussite. Les différents objets mis en 
vente ont été réalisés par les résidents de l’EHPAD, dans le cadre d’ateliers animés par l’animatrice, 
Mme Fanny Sénéchal, en partenariat des bénévoles de l'association GAF80, les compositions flo-
rales et les bijoux ont été réalisé par les enfants de l'ALSH sur des ateliers animés par Mme  
Sandrine CHAPON, animatrice à l’ALSH. Le produit des ventes permettra de mettre en place des 
actions d’animation pour les résidents, y compris en partenariat avec l’ALSH dans le cadre des acti-

vités intergénérationnelles, mais également d’offrir des cadeaux aux résidents tout au long de 
l’année à venir.  

M)13?& ./ N,]' GAF 80  

5 août 1915 

A mon petit Armand 

Tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment : 
la guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton 
père, et il souhaite qu'à l'avenir les hommes soient meilleurs, et que semblable 
chose ne puisse plus arriver. Que jamais tu n'aies besoin, et sois forcé, de mener 
la vie que je subis en ce moment en compagnie de beaucoup de papas qui ont 
laissé, comme moi, de petits anges chez eux. 
Pour t'élever, tu te trouves d'être bien pénible, mais tu te rattraperas de cela en 
étant dans quelques années un petit garçon bien gentil et obéissant. Le moment 
venu, je serai sûrement auprès de toi pour te diriger, mais si mon espoir était 
déçu, en mémoire de ce père que tu n'auras pas connu, redouble de gentillesse 
pour ta mère et pour ceux qui t'élèveront. Devenu un homme, sois du nombre de 
ceux qu'on appelle les honnêtes gens. Sois bon pour ton prochain, ne fais pas ce 
que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Vénère ta mère ; sois pour elle un soutien 
véritable. 
Rappelle-toi aussi que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et les 
honneurs, mais dans le devoir vaillamment accompli, ainsi que les bonnes ac-
tions. 
Si le destin te donne des épreuves à subir, sois courageux et tu les surmonteras, 
mais si par malheur tu te laisses entraîner par le vice, les passions, relis vite 
mes conseils, ne te laisse pas aller à la dérive. Il n'y a que le premier pas qui 
coûte ; une fois entraîné par le courant, on roule de chute en chute, et il arrive 
qu'on ne peut plus se relever. C'est trop tard. Alors, arrivé à ce point, la vie est 
finie. Gâchée par sa faute. Et on est plus bon qu'à être la risée, ou montré du 
doigt par tout le monde, suivant le penchant qui a perdu l'homme. 
J'espère n'avoir pas à rougir de toi car je sens que tu suivras le chemin de l'hon-
neur. 
En attendant de pouvoir te choyer et caresser, je te fais, mon petit fanfan, de 
grosses bises. 
 

JOSEPH THOMAS 
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(Extraits du discours prononcé le 15 janvier 2018) 
 

C’est une joie particulière et renouvelée de vous retrouver en ce début de 
l’année 2018, dans cette belle salle Robert GOURDAIN. Cette salle, vous 
le savez, est un lieu de nombreuses rencontres et d’activités. Elle té-
moigne par sa fréquentation de l’intensité de la vie bresloise. Après 
quelques travaux de peinture l’an dernier via l’association Recherche Em-
ploi Bury, elle a accueilli notamment, au cours des premières répétitions, 
les enfants du projet DEMOS, qui nous est si cher à Bresles et à la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis. Bien évidemment, je ne peux 
citer toutes les manifestations annuelles organisées en ce lieu. Aussi, per-
mettez-moi d’en mentionner deux, à titre d’exemple, celle du concert de 
l’Orchestre d’Harmonie de Beauvais et l’autre, avec le Théâtre Impérial 
de Compiègne, via le projet Itinérance en Pays de l’Oise. Ces concerts et 
autres spectacles sont le signe que la ruralité que nous incarnons, avec 

d’autres au sein de la nouvelle agglomération du Beauvaisis, laisse à la Culture,  toute la place qu’elle mérite, sur notre territoire. 
Souhaitons au futur théâtre du Beauvaisis de parachever cette volonté. 
 

Traditionnellement les cérémonies de vœux sont un moment privilégié pour adresser des remerciements sincères et chaleureux à 
celles et ceux qui participent et contribuent au développement de notre ville. En ce début d’année 2018, ils ne manquent pas ! Elus 
municipaux et communautaires, commerçants, artisans, producteurs, partenaires, fonctionnaires, chefs d’entreprise, présidents 
d’association, mères de famille, assistantes maternelles, bénévoles ou citoyens tout simplement…. je souhaite vous dire, sans plus 
de mots, ni autres éloges, que je suis fier de votre confiance et que je m’emploie à ne pas vous décevoir…, dans la veine des anciens 
évêques de Beauvais, qui avaient fait de Bresles leur résidence secondaire et des bâtisseurs de  la Cathédrale de Beauvais, il me 
semble qu’Elus de Bresles et de la CAB, nous cherchons à bâtir, par l’intermédiaire de nos politiques publiques, une nouvelle cathé-
drale et ainsi mieux permettre à notre territoire de rayonner et à ses habitants d’y construire leurs vies. Bien évidemment, comme 
toute construction, nous avons appris qu’il est nécessaire d’établir des fondations solides pour que l’édifice ne s’écroule pas. Ces 
fondations, pour la Ville de Bresles, nous les possédons par un endettement faible, susceptible de nous donner la possibilité d’inves-
tir et d’emprunter pour écrire notre avenir et, un projet municipal, tourné vers la vitalisation de notre centre-bourg. Ces fondations, 
nous les possédons également au sein de la CAB, via l’esprit d’écoute, d’entraide et de solidarité. C’est pourquoi, après avoir, au 
cours de l’année 2017, réussi notre premier pari, avec l’embellissement de la Place du Linciau et sa halle, avec la création d’un mar-
ché des saveurs, absolument gourmand, je vous propose de poursuivre sur ce chemin. Ce chemin est identifié, sécurisé et program-
mé. En deux mots : Pensé et réfléchi. Il comprend, principalement, 3 grands chantiers : L’embellissement des places du Centre-

Bourg et de la Cour du Château, La réhabilitation et le regroupement des deux écoles élémentaires ainsi que la construction d’une 
nouvelle médiathèque, La création d’un pôle santé ainsi que de logements en cœur de ville  
En matière financière, je soulignerai l’appui du Conseil Départemental ainsi que de la CAB qui ont, d’ores et déjà, débloqué les 
premiers crédits et nous  attendons une heureuse nouvelle de la Région des Hauts-de-France en 2018. Leur engagement, à nos côtés, 
est DETERMINANT pour la suite. 
 

En ce qui concerne le groupe scolaire et la Médiathèque, donner le meilleur de ce que nous pouvons offrir à nos enfants est essentiel 
pour faire la France de demain. La Ville de Bresles a besoin de structures nouvelles pour accueillir les enfants de demain et per-
mettre à tous un accès aux savoirs via les nouvelles technologies notamment… Il en est de même, en 2018, avec l’ouverture d’un 
ALSH Adolescent. Je ne veux pas voir cette génération sans réponse de la Ville. Aussi, c’est toujours avec joie et intérêt que nous 
accueillons en stage ou dans le cadre du dispositif Pass-Permis Citoyen, les jeunes Breslois et Bresloises au sein des services muni-
cipaux, 25 en 2016 et 22 en 2017. En 2017, cette jeunesse a su nous démontrer, une nouvelle fois, à travers le dispositif de solidarité 
et de convivialité intergénérationnelles, qu’elle est citoyenne, solidaire, et qu’elle a conscience que leurs aînés sont une richesse. 
Les liens entre la Ville, à travers l’accueil de loisirs Jacques BAIZE, l’Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépen-
dantes « L’Age Bleu » ou le collège Condorcet n’ont jamais été aussi forts et intenses.  
 

En ce qui concerne le projet de Pôle Santé, le médecin a conscience qu’il nous faut doter la Ville de Bresles d’un lieu où s’établira 
une relation renforcée entre professionnels de santé, mais aussi entre professionnels de santé et patients. Si le sujet a fait couler un 
peu d’encre, suscité craintes et jalousies de la part de certains, permettez-moi de remercier Madame Claire OLIVIER, Directrice de 
la SA HLM du Beauvaisis qui nous accompagne sans faille, avec sérieux et détermination, sur ce projet. La SA HLM du Beauvais 
avec l’EPFLO sont les deux partenaires de ce projet. Je les en remercie….  
 

En quelques éditions, le marché des saveurs, Absolument Gourmand, a su se faire connaitre et reconnaitre par tous. Chacune et cha-
cun, à notre niveau, nous sommes les Ambassadeurs de Bresles, ne l’oubliez jamais, ne l’oublions jamais ! Ainsi, fort de ce succès, 
je souhaite voir nos projets être partagés, appropriés, pleinement soute-
nus, pour convaincre les plus critiques d’entre vous. Commerçants, 
riverains, enseignants, professionnels de santé nous avons des rendez-

vous ensemble en 2018 pour échanger, partager, travailler, trouver les 
meilleures solutions. Je vous donne rendez-vous par des réunions de 
travail et publiques au cours des prochains mois ! Je compte sur vous 
plus que jamais…   

V_`a bc Mdefgc`h ic Mjghc  
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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 » 

 

Les membres de la liste « Ensemble pour Bresles » vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018 qui à l’image de 
celles écoulées depuis le début du mandat, sera riche pour notre commune. En effet, grâce à l’investissement permanent des 
équipes et la qualité des projets que nous présentons, tous les sujets sont votés à l’unanimité lors des conseils municipaux et 
nous sollicitons le maximum de subventions des différents partenaires. Toutes ces démarches administratives sont certes 
longues, mais nous permettent de mener à bien nos projets sans obérer l’avenir grâce à un endettement toujours extrêmement 
faible pour une commune de la taille de la notre. Notre objectif est d’être au service de notre commune et de ses habitants et 
vous pouvez compter sur notre total dévouement pour travailler au bien-être de tous. Belle et heureuse année 2018 ! 

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

 

Travailler pour le bien commun. 
La liste « Ensemble pour l’Avenir de Bresles » s’est toujours engagée à travailler pour le bien commun des habitants de 
Bresles. La démarche a toujours été celle de faire des propositions de projets et de participer à des groupes de travail. Une fois 
le Conseil Municipal installé, il est sage de travailler tous ensemble en faisant abstraction de l’origine politique des Conseillers 
en place. Etre sur une autre liste ne signifie pas être dans l’opposition au sein du Conseil Municipal comme on sait trop souvent 
le rappeler. Par contre, s’intéresser ensemble aux projets qui sont présentés, voilà ce qui est important. 
Nous souhaitons aux Breslois et Bresloises une très bonne et heureuse année 2018. 

Ensemble Pour l’Avenir de Bresles 

« AGIR POUR BRESLES » 

 

Bresloises, Breslois, 
C’est toujours avec un grand plaisir que ma liste et moi-même, vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour l'an-
née 2018. Il est vrai que de nombreux projets ont vu le jour en 2017, je ne me permettrai pas de juger aujourd'hui la réussite ou 
non de ces investissements conséquents de la commune. Je préfère laisser le temps au temps, et je souhaite bien évidemment 
que ce soit une réussite pour Bresles. 

Agir pour Bresles - Franck Vandewalle  

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 

 

Communication non parvenue dans les délais fixés 
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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 10 mai 2018,  
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 2018 – Conservez le 


