
EDITO DU MAIRE 

Edition juin 2016,  Numéro 7 

S O M M A I R E  :  
ÄINFORMATIONS  MUNICIPALES 
Ä TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
ÄPORTRAITS 
ÄLE SAVIEZ-VOUS ? 
ÄL’ACCEUIL DES ENFANTS 
ÄCA S’EST PASSE Á BRESLES 
ÄASSOCIATIONS ET PRO-GRAMME A VENIR 
ÄCOMMUNICATION DES LISTES 

Chers Bresloises et Chers Breslois, 
Ces premiers mois de 2016 ont vu la réalisation de nombreux projets, fruits de l’inves-
tissement de votre équipe municipale. C’est ainsi que les trottoirs allée du Haut du 
Wart ont été réalisés et que nous avons pu finaliser et mettre en service un nouveau 
parking sur Condorcet. Ces 140 places de stationnement au cœur des pôles d’activités 
(école maternelle LA VENUE, centre Jacques BAIZE, piscine Jacques TRUBERT, 
collège CONDORCET et salle polyvalente Robert GOURDAIN) permettent à chacun 
de laisser son véhicule sereinement (le parking est sous vidéo protection). Force était de constater, 
que malgré tout, des véhicules continuaient de se stationner sur les trottoirs pour être le plus proche 
de la porte d’entrée ; nous avons donc été amenés à empêcher ces stationnements sauvages en implan-
tant des bornes le long des trottoirs. En ces lieux voués en grande partie aux enfants, je souhaite une 
fois de plus vous rappeler que chacun doit se montrer respectueux des règles et avoir une attitude ci-
toyenne, et qu’à défaut, il ne faudra pas être surpris si des sanctions venaient à tomber. L’offre de 
stationnement étant maintenant présente, les forces de l’ordre n’hésiteront pas à verbaliser les contre-
venants. La citoyenneté passe aussi par le respect de l’environnement. Comme vous le savez, les ser-
vices municipaux ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour le désherbage des trottoirs, 
qui est dorénavant réalisé manuellement. Ce sont des heures de travail qui sont nécessaires à cet en-
tretien, et donc autant de temps que les employés de la commune ne peuvent passer à des projets plus 
structurants pour la ville. Ainsi, nous avons souhaité confier aux services techniques la réalisation de 
l’aménagement de l’entrée de ville au niveau de l’ancienne sucrerie, et vous pourrez dans notre 
« Portrait » comprendre les travaux réalisés notamment par les services des Espaces Verts. Cette réa-
lisation va améliorer l’esthétique de l’entrée de ville. Nous avons souhaité cette année ne pas augmen-
ter la fiscalité des ménages breslois, malgré une baisse conséquente des dotations de l’Etat (près de 
70K€ en 2016, soit l’équivalent de 6% de taux d’imposition !). Le budget de la commune ne pourra 
être équilibré qu’au prix d’efforts de recherches d’économies, et donc si nous monopolisons les 
équipes municipales sur des projets structurants, cela se fait au détriment de tâches annexes, telles que 
le désherbage des trottoirs, qui peut être pris en charge par chaque riverain. Cela ne représentera que 
quelques minutes pour chacun de vous et garantira la propreté de la ville ; c’est ça aussi la citoyenne-
té. 
J’ai eu l’occasion, lors de la réunion publique du 2 février 2016, d’exposer les futurs grands projets 
que nous souhaitons mettre en œuvre : la Halle plein Vent, le Pôle médical, le Groupe Scolaire … Ces 
dossiers sont de longue haleine et complexes, c’est pourquoi, nous ne pouvons vous faire un point 
d’avancement aujourd’hui, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés ; ils commencent à 
se structurer. 
De nombreuses activités se sont déroulées à Bresles depuis le dernier numéro du Bresles Infos, et 
vous pourrez vous remémorer certaines d’entre elles en parcourant ces pages. A l’approche de l’été, 
d’autres viendront agrémenter cette période estivale, pour toutes les générations. En effet, entre le 
programme « d’aventuriers » proposé par l’ALSH et les activités intergénérationnelles, chacun pourra 
au cœur de l’été créé du lien social ; c’est toujours notre objectif, faire de Bresles une ville où il fait 
bon vivre ENSEMBLE. Alors profitez bien de ces mois que j’espère ensoleillés et passez de bonnes 
vacances !  Dominique CORDIER Maire de Bresles 

Bulletin municipal de la ville de Bresles 

Demande de subvention : Réfection de l’église Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Municipalité, soucieuse de préserver son patrimoine, propose de procéder à des travaux de réfection  et d’étanchéité de l’église. A cet effet, il invite les membres du Conseil Municipal à l’autoriser à solliciter le concours des services de l’Etat (Drac), de la Région et des Parlementaires. Le montant des travaux des premières et secondes tranches est estimé à 339 521,70 euros HT soit 407 426,04 euros TTC (en tenant compte d’un aléa de 7%). En ce qui concerne la troi-sième tranche, relative aux intérieurs de l’Eglise, son estimation est de 556 500,00 euros HT – 667 800,00 euros TTC. Monsieur le Maire espère une aide à hauteur de 31% et fait part de son incertitude sur une subvention de la DRAC en raison des finances actuelles de l’Etat. Il évoque également la possibilité d’une souscription en partenariat avec l’évêché.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les propositions ci-dessus. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
Extraits du compte-rendu du conseil municipal du 3 février 2016(*) Demande de subvention – Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2016. 
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Dispositif d’aide à l’accompagnement et à l’obtention du BAFA  Madame FUMERY expose aux membres du Conseil Municipal que la Municipalité, soucieuse, d’aider les jeunes de la commune, sou-haite après son adhésion au dispositif départemental « Pass Permis » poursuivre son action en faveur de la jeunesse, en les aidants à obte-nir leur BAFA. Dans ce cadre, elle propose aux membres du conseil municipal, au nom des membres de la commission des affaires so-ciales, d’octroyer une aide financière d’un montant de 300 euros pour préparer le stage théorique. Ce dispositif vise les Bresloises et Breslois, âgés de 17 à 20 ans (veille anniversaire). La recevabilité des candidatures s’effectuera sur dossier et après un entretien dans la limite de 3 bénéficiaires potentiels par an. En contrepartie, le bénéficiaire du dispositif s’engage à réaliser son stage pratique à l’ALSH Jacques Baize à Bresles ainsi qu’un mois en période estivale à l’issue de sa formation à travers une Convention d’engagement réci-proque.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les propositions ci-dessus.  Dispositif d’aide aux courses et à la solidarité pour les personnes âgées Madame FUMERY informe que la Municipalité, soucieuse d’aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne, souhaite répondre aux sollicitations et proposer un service de transport pour la réalisation de leurs courses. Dans ce cadre, elle propose, au nom des membres de la commission des Affaires sociales, aux membres du Conseil Municipal d’approuver le projet d’un service de navette destiné aux per-sonnes valides de 70 ans et plus, afin de leur permettre de réaliser leurs courses auprès des grandes enseignes de la commune. Ce service sera proposé tous les quinze jours, à l’exception d’un mois l’été et de la semaine entre Noël et le Jour de l’An, le vendredi matin après inscription en mairie moyennant une participation symbolique de un euro.  Monsieur CHOQUET demande si cette action ne porte pas préjudice aux petits commerces.  Madame FUMERY répond que cette action répond à une attente et à un besoin différents des courses quotidiennes. L’objectif est de faci-liter un déplacement, non de le créer, et de maintenir du lien social pour les personnes âgées. Il y a aura une évaluation au bout d’un  an, et si celle-ci montre que cela met en péril les petits commerçants, le service sera interrompu. Il n’est pas possible non plus d’arrêter la navette devant chaque commerce.   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les propositions ci-dessus.  Dispositif de solidarité et d’aides aux relations intergnerationnelles Madame FUMERY explique que la Municipalité, soucieuse de favoriser les liens dits « intergénérationnels » entre Bresloises et Breslois et de lutter contre l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées, souhaite, en partenariat avec le CCAS de la Ville, proposer à des jeunes de la commune, âgés entre 16 et 17 ans, à travers une convention d’engagement, des visites à domicile, lors des mois de juillet et d’aout. En contrepartie d’une gratification, six jeunes retenus suite à un entretien, effectueront des vacations à domicile auprès des per-sonnes âgées et/ ou handicapées volontaires. Des activités telles que lectures, échanges, promenades, jeux, etc. permettront de créer un lien entre générations. Les jeunes seront formés et encadrés, et la première visite sera accompagnée d’un élu. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les propositions ci-dessus.  Naissance - Convention Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Municipalité, soucieuse de s’associer à chaque nouvelle naissance de Bresloises ou Breslois, propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire de conventionner avec tout organisme bancaire qui proposerait l’ouverture d’un livret d’épargne et d’un premier versement. Le versement de la Ville ne pourrait excéder la somme de 10 euros et ne pourrait être supérieur à celui versé par l’organisme bancaire. Il précise qu’au cours des dernières années, la Ville de Bresles a enregistré entre 45 et 50 naissances par an.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les propositions ci-dessus.  URBANISME – PLU Monsieur DUTHOIT rappelle que par délibération en date du 2 décembre 2015, les membres du Conseil Municipal ont délibéré, à l’una-nimité, sur la révision du plan local d’urbanisme (PLU). L’objet de cette révision est de permettre la mise aux normes en vigueur et d’ac-tualiser aux nécessités de notre temps le PLU de la Ville, notamment par rapport au Grenelle de l’Environnement. Par souci de sécurité juridique, le Conseil Municipal est invité à préciser les objectifs de cette révision de notre PLU, à savoir : Ø Adapter le PLU aux dernières lois adoptées depuis 2003 Ø Revoir le découpage en zones du territoire communal, pour mieux prendre en compte la diversité des situations rencontrées en matière de tissu urbain, de paysage, d’organisation du bâti et de secteur d’équipements Ø Réécrire la portée réglementaire du PLU en faveur de la mise en valeur du paysage architectural, urbain et paysager et des atouts touristiques fondateurs de l’identité locale Ø Affirmer la conservation du caractère végétal de certains cœurs d’ilots Ø Permettre le renouvellement urbain de la cité pour assurer la satisfaction de la population en termes d’habitat, d’activités éco-nomiques, touristiques, sportives, culturelles et d’équipements d’intérêts collectifs  Ø Assurer le développement économique, la protection des artisans, commerçants et de services du centre-ville  Ø Concourir au développement d’une offre de logements, permettant un parcours de l’habitat plus diversifié, voire spécialisé/adapté à certaines catégories de populations (personnes âgées….)  Ø Prendre en compte les nouvelles mobilités, favoriser les modes de déplacement doux et améliorer l’accessibilité du centre-bourg Ø Mettre en valeur la ressource « eau », contribuer à la protection de l’environnement et faire de la notion de développement durable le fil conducteur du futur document de planification locale   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, les propositions ci-dessus. 
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Débat d’orientation budgétaire Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée délibérante du projet d’orientation budgétaire des budgets 2016 de la Ville aux membres de l’Assemblée Communale. Perspectives économiques : Dans le droit fil des années précédentes, la baisse continue des dotations de l’Etat oblige, sans recourir plus que nécessaire à l’impôt, à innover et à réexaminer nos dépenses. Ainsi, chaque politique mise en œuvre fait et fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation. En 2015, malgré la hausse du kilowattheure, la ville stabilise ses dépenses d’électricité, tout comme l’eau par l’achat de bacs récupérateurs d’eau. D’autre part, la Ville accentue lors de ses consultations, la recherche de l’offre la mieux-disante, conformément au code des marchés publics. Le seul critère du prix ne suffit plus ; nous devons impérativement nous assurer que la prestation retenue sera à la hauteur de nos attentes en matière de qualité et de coûts globaux (initiaux, suivi et entretien). Ce sera le cas pour le renouvellement du marché des repas de la cantine, comme nous avons pu le faire à l’occasion du renouvellement des assurances de la Ville et du renouvellement de notre parc de photocopieurs. Par ailleurs, l’organisation des services est également revue pour la rendre plus efficiente. Ainsi, l’en-semble de ces actions cumulées, aussi symboliques soient-elles sont d’importance et permettent de mieux maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Il s’agit de dépenser mieux et durablement.   Néanmoins, malgré nos efforts, l’effet ciseau qui consiste dans le phénomène d’un accroissement des dépenses et de la diminution de nos recettes, s’amplifie, en raison : De la baisse des dotations par l’Etat au niveau des recettes (- 67 800 euros / an jusqu’en 2017), ce qui correspond à près de 6 points de fiscalité ; d’une réglementation toujours plus contraignantes nécessitant des investissements importants et d’un désengagement toujours plus accrus des services de l’Etat.   Situation financière de la commune : Les chiffres publiés par le Ministère des Finances pour la Ville de Bresles, sur la base des comptes administratifs, pour l’année 2014, sont encourageants. Néanmoins, force est de constater que le contexte national marque une véritable rupture et qu’aussi bonne puissent être les finances de la ville, il y a lieu de raison garder et d’anticiper les années à venir.   Projets 2016 – Budget principal - Fonctionnement : Pour l’exercice 2016, en section de fonctionnement, il y a lieu de noter, la réalisation de plusieurs nouveaux projets: - Mise en conformité des établissements recevant du Public aux normes d’accessibilité (Phase I) - Mise en place du document unique - Mise en œuvre du plan de sauvegarde - Mise en place du dispositif de solidarité et d’aides aux relations intergénérationnelles - Mise en œuvre du dispositif d’aide à l’accompagnement et à l’obtention du BAFA - Mise en place du dispositif d’aide aux courses et à la solidarité pour les personnes âgées   - Mise en place du dispositif « Voisins vigilants » Par ailleurs, il y a lieu de relever la volonté de la Municipalité de maintenir une enveloppe budgétaire identique en direction du monde associatif. En ce qui concerne la fiscalité, l’objectif est de réaliser une « pause fiscale » pour l’année 2016 malgré de nombreux argu-ments susceptibles de justifier une hausse, ne serait-ce que d’1%.  Pour ce faire, la Ville attend le résultat des démarches qu’elle a réalisé en fin d’année 2015 auprès des services de la Préfecture pour le recalcule de sa DGF. Enfin,  les autres postes de dépenses visent à être stabilisés au niveau de ceux de 2015.   Projets 2016 – Budget principal - Investissement  La Ville, soucieuse de son avenir et de son attractivité, dans la droite ligne des engagements  proposés par Dominique CORDIER et la liste « Ensemble pour Bresles », lors des élections municipales de 2014,  aux habitants de la commune, engagera des travaux d’enver-gure en cette année 2016, à travers, deux projets structurants : - La construction d’un Pôle Médical, d’une Halle et de logements afin de mieux dynamiser le centre-ville - La Création d’un groupe scolaire via la fusion des écoles élémentaires pour garantir à nos enfants les meilleures conditions de scolari-té et d’épanouissement.  Ainsi, les crédits proposés pour ces projets au budget 2016 seront principalement destinés à la réalisation des études et autres frais de consultation ou annexes.  Toutefois, en dehors de ces projets, la Ville poursuivra la réalisation de son programme de travaux, par : - L’achèvement du Parking de la Rue Condorcet - La création d’un parking, rue du Sac  - La sécurisation rue du Petit Chantilly - Le déclassement de la voie communale n°999 et la création d’une nouvelle voie dans le prolongement de la rue René Coty - La réfection du Porche de la Perception - L’équipement au numérique des classes des écoles élémentaires - La réfection de la voirie  - L’aménagement de la rue du Maréchal Leclerc (Face à la société Constant)  - La signalisation des zones industrielles - L’Etude des travaux de réfection et d’étanchéité de l’Eglise …. 
 Au niveau des recettes, ces projets seront financés, en partie, par une politique active de recherche de subventions, en aucun cas, la réa-lisation de ces projets ne bouleversera les équilibres financiers de la Ville. Ainsi, en cas d’imprévus ou de cas de force majeure, ces projets pourront faire l’objet d’un phasage plus long.  Enfin, il y a lieu de rappeler que le budget principal de la Ville dégage un excédent qui servira à financer nos opérations d’investisse-ment:  

Extraits du compte-rendu du conseil municipal du 09/03/2016 (*) 
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Au niveau des recettes, ces projets seront financés, en partie, par une politique active de recherche de subventions, en aucun cas, la réalisation de ces projets ne bouleversera les équilibres financiers de la Ville. Ainsi, en cas d’imprévus ou de cas de force majeure, ces projets pourront faire l’objet d’un phasage plus long.  Enfin, il y a lieu de rappeler que le budget principal de la Ville dégage un excédent qui servira à financer nos opérations d’investisse-ment:  - Excédent de fonctionnement de 450 748, 14 € pour le dernier exercice connu - Excédent d’investissement de 1 024 347,87 € - Soit un excédent global de 1 475 096, 01 € La situation financière de la Ville, malgré un contexte national structurellement compliqué, permet par une politique volontariste tant en matière de fonctionnement qu’en investissement de maintenir l’attractivité et d’assurer le développement futur de la Ville sans pour autant en modifier ses grands équilibres comptables. Ce résultat est le fruit d’une gestion rigoureuse de plusieurs mandats et d’un souci renouvelé de se remettre en question dans nos choix et décisions pour le mieux vivre et l’avenir de nos concitoyens.  
Finances : vote des budgets et affectation des résultats Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Ville de Bresles compte 4 budgets : Budget Principal, Budget Service eau potable, Budget Assainissement et Budget Salle Polyvalente Robert GOURDAIN Monsieur le Maire précise une perte de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour la Ville de Bresles d’environ 80 000 eu-ros, mais que malgré tout, les taxes communales n’augmenteront pas cette année.  Les 4 budgets ainsi que l’affectation des résultats sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée délibérante.  
 Finances : Taux d’imposition 2016  Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, pour l’année 2016, de ne pas augmenter les taux d’imposition et de les maintenir comme suit :  
           Il précise que cette décision implique de voir se poursuivre les efforts de la Ville en matière de fonctionnement et rappelle la perte substantielle des aides et dotations de la part de l’Etat (-80 000 euros) en 2016. Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, adopte, à l’unanimité, les taux tels que proposés ci-dessus.  Monsieur PULLEUX explique qu’il approuve les budgets proposés par la Ville. Il estime qu’ils sont techniquement cohérents bien qu’il ne partage pas, avec son équipe, la finalité des projets proposés par la Municipalité.  Monsieur le Maire remercie les services de la Ville, en particulier Mesdames VIEVILLE et GAZE, Monsieur GAGE, ainsi que les services de la trésorerie.   Périscolaire – Contrat de participation complémentaire Par courriel en date du 4 mars 2016, la Ville est informée que les administrateurs de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise ont décidé de revaloriser l’aide complémentaire aux ALSH (à 2,20 euros par journée/ enfant contre 2,13 euros). Par ailleurs, il est égale-ment demandé à la Ville de prendre en compte les nouvelles modalités apportées par le  Conseil d’Administration de la CAF de l’Oise quant aux barèmes. L’adoption de ces modalités conditionnent l’aide de la CAF à l’ALSH Jacques BAIZE.  Ces modalités sont les suivantes : - Le plancher est maintenant fixé à 550 euros (contre 513 euros) - Le plafond a été porté à 3 200 euros (contre  3000 euros) - Pour les ressources comprises entre 551 et 3 200 euros, l’application d’un pourcentage sur les ressources mensuelles reste stable - Pour les ressources inférieures ou égales au nouveau plancher de 550 euros et pour celles supérieures au nouveau plafond de 3 200 euros, les montants sont fixes et non plus à l’application d’un pourcentage sur le plancher et le plafond. Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à conventionner avec la CAF pour pérenniser l’aide dite « Participation complémentaire » de la CAF au fonctionnement de l’ALSH Jacques BAIZE. Il précise que l’aide complémentaire versée par la CAF représente 13 852,70 euros pour l’année 2015. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unani-mité, Monsieur le Maire à conventionner avec la CAF.   Marchés publics – Fourniture de repas scolaires en liaison froide  Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Ville a remis en concurrence son marché de fourniture de repas scolaires en liaison froide. Il explique que la commission d’Appel d’Offre en date du 8 avril 2016 a décidé de retenir l’offre de l’entreprise SAGERE pour un montant de 2,43 euros HT par repas maternelle et 2,49 euros HT par repas primaire, avec des prestations complémentaires et une qualité de repas améliorée, en privilégiant les circuits courts. Ainsi, la santé alimentaire des enfants des écoles de Bresles sera de nouveau renforcée et le pouvoir d’achat des parents préservé. Ce renouvellement de marché symbolise la politique de maitrise de fonctionnement des dépenses de la Ville et il félicite, à cette occasion, le travail réalisé par Madame JUNOD, Adjointe en charge des affaires scolaires. Monsieur le Maire précise que ce marché sera effectif au 1er septembre prochain. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les pièces du marché de fourniture de repas scolaires en liaison froide.  (*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.bresles.fr 

  Bases prévisionnelles Taux Produit (en €) 
Taxe d’habitation 3 767 000 19.35 728 914,50 
Taxe foncière (bâti) 3 298 000 19.33 637 503,40 
Taxe foncière (non bâti)    108 200 47.09 50 951,38 
CFE 1 127 000 17.45 196 661,50 
  Produit fiscal attendu 1 614 030,78 

Extraits du compte-rendu du conseil municipal du 13/04/2016 (*) 
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La première phase de déploiement général du plan numérique pour l’éducation aura lieu à la rentrée prochaine. Les pratiques pédagogiques ont changé et la place du numérique est de plus en plus impor-tante. C’est pourquoi nous avons lancé une opération classe numérique qui est un grand succès. Lors des vacances d’hiver et de printemps, deux classes de l’école Jean Racine ont été équipées de VPI (vidéo projecteur interactif), d’un ordinateur portable dernière génération  pour l’enseignante, et de deux postes fixes pour leurs élèves. Les classes de mesdames LEGRAND  et BEAUCAMP  ont été les premières connectées. Deux autres classes devraient être équipées d’ici la fin de l’été, celles de mesdames BRAS et SOETAERT de l’école Jean de La Fontaine. Un investissement d’environ 20000 euros a été néces-saire pour ces quatre classes qui amorcent le projet d’équipement numérique des écoles sur 3 ans. La culture du numérique fait désormais partie du socle commun des compétences à acquérir dans le cadre de l’école primaire / collège (cycle 3, CM1, CM2, 6ème)  et le système du VPI facilite les apprentissages. Les élèves et les enseignantes sont enthousiastes. Ces dernières découvrent jour après jour de nouvelles fonctionnalités qui enrichissent leurs méthodes d’apprentissage et ont pu bénéficier d’une formation par l’éducation nationale afin de se familiariser avec l’outil qui demande une grande implication personnelle de leur part et il est important de les en remercier. Cette technologie s’implante progressivement à Bresles, elle est utilisée en alternance avec les outils pédago-giques habituels et permet une approche ludique et intuitive des exercices et des cours, des supports plus diversifiés et de bénéficier d’internet pour accéder aux vidéos et pourquoi pas organiser une vidéo confé-rence avec une autre classe, une autre école… Les petits Breslois bénéficient ainsi d’un cadre pédagogique qui vise à atténuer les inégalités entre les élèves 
dans leur façon d’appréhender les technologies de l’information et de la communication.  

Les classes numériques  

  Afin de faciliter les travaux de terrassement et d’améliorer la sécurité du personnel communal, la ville a souhaité acquérir une mini pelle pour permettre la réalisation de tranchées et autres travaux sur son territoire. Afin de toujours préserver les « deniers » de la commune, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à demander une subvention à notre député, Monsieur Olivier DASSAULT. Ce dernier n’a pas hésité à répondre favora-blement et nous a octroyé 8000€ pour cette acquisition, soit 46% du montant total. La mise en service a eu lieu le 30 avril en présence d’Olivier DASSAULT, d’Olivier  PACCAUD, vice président du Conseil Départemental, d’Anne FUMERY, conseillère départementale et 2ème adjoint de la commune, de Monsieur le Maire et de nombreux élus de la commune. Ainsi équipés, les salariés de la commune pourront assurer les travaux sans « courir » louer du matériel. 

Une nouvelle Mini pelle aux Services Techniques 

Nous vous rappelons que le giratoire installé devant la mairie au carrefour des rue de la Mare du Four, du Général de Gaulle, de la Chaussée et de la place du 11 novembre, n’est pas un rond point et à ce titre c’est le régime de priorité à droite qui s’applique. Les véhicules entrants sur le giratoire sont prioritaires par rapport à ceux qui y sont déjà.  

Circulation devant la mairie  

Le vendredi 15 mars dès 9 H, cinq personnes, sourire aux lèvres montaient, accompagnées de Mr BOURTAYRE, notre policier muni-cipal,  dans le bus avec leur cabas et leur liste de courses  pour rejoindre Intermarché ou Netto. Ce premier voyage a été apprécié par les utilisateurs qui ont exprimé leur satisfaction. De plus, en attendant le bus de retour, ils ont pu bénéficier, pour ceux qui le souhaitaient d’un petit café offert par Intermarché au bar le Maestro.  Le bus propose plusieurs arrêts possibles en fonction du domicile des inscrits. L’aide aux courses est une action qui vient renforcer le lien social, le bien vivre ensemble et l’autonomie de chacun. ALORS  n’hésitez pas : Vous avez 70 ans et +, ou vous êtes en situation de handicap mais en capacité à vous déplacer, vous pouvez bénéficier de ce service le 2ème et 4ème vendredi matin de chaque mois. Renseignements et inscriptions au-près des services de la mairie 03.44.07.90.24.  

L’aide aux courses pour nos aînés, c’est parti 
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TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
La commune a confié à l’association « Recherches Emplois Bury » la réfection des peintures de la grande salle Robert GOURDAIN. Il s’agit d’un chantier d’insertion qui vise à la réalisation, par des publics les plus éloignés de l’emploi, de travaux d’amélioration du patrimoine communal. Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce type de chantier d’insertion sont de mobiliser les personnes les plus touchées par la sé-lectivité du marché du travail, de permettre la socialisation des personnes embauchées, de les accompagner dans la construction de leur projet professionnel, de proposer une formation en vue de l’acquisition d’une qualification. Ce sont ainsi 16 personnes et leur encadrement qui sont venus, dès le 29 mars, remettre en peinture notre salle des fêtes, qui sera dorénavant d’un camaïeu de gris. 

Salle des Fêtes Robert GOURDAIN  

Vous avez pu constater que nous avons été amenés à abattre de nombreux arbres (peupliers italiens, acacias) depuis 
quelques semaines. Nous sommes en effet confrontés au vieillissement de ces arbres qui avec 
le temps sont devenus dangereux. Outre le pourrissement intérieur que vous pouvez constater 
sur ces photos, des branches tombaient sur les voitures et nous avons préféré agir avant qu’un 
accident grave ne se déroule. Imaginez les conséquences si une branche de plusieurs kilos était 
tombée sur un enfant. Nous serons malheureusement amenés à renouveler ce type d’opérations 
dans les mois et les années à venir, notamment sur la place du 11 novembre, où là aussi des 
branches tombent. Les arbres ont, tout comme les humains, une durée de vie ! Cependant, 

comme nous souhaitons conserver des espaces végétalisés dans notre cœur de ville, de nouvelles essences seront 
plantées à l’automne. Alors un peu de patience … 

Les arbres dans la commune 

 AVANT                APRES 

Trottoirs Allée du Haut du Wart  

Comme prévu dans le programme de la liste de Dominique CORDIER, les tra-vaux d’aménagement des trottoirs se déroulent selon un programme plurian-nuel. Ainsi en ce début d’année 2016, l’Allée du Haut du Wart a fait l’objet d’embellissement de ses trottoirs pour un plus grand confort des riverains.  

Les procédures administratives du projet de parking rue du Sac (30 places) touchent à leur fin ; il ne reste que quelques détails à résoudre pour que les travaux puissent commencer, normalement deuxième quinzaine de juin. Ce parking fait partie intégrante du projet de redynamisation du centre ville et offrira des places de stationnement sécuri-sées, grâce à la mise en place d’une caméra de vidéo-protection, tant pour les clients des magasins de la rue du Géné-ral de Gaulle que des habitants de la rue du Sac. 

Parking rue du Sac  



Page 7 

Les travaux ont débuté en mars par le démontage des parties affectées. Cependant, du fait de la présence d’amiante sur le plafond, il a fallu stopper les travaux pendant un mois afin de faire intervenir une entreprise spécialisée. Les travaux ont repris début mai, et devraient s’achever première quinzaine de juillet, permettant ainsi la réouverture à tous de ce passage. 

Porche d’accès à la perception  

Des travaux hydro morphologiques de la Trye et du fossé de l’Hynu (fossé de la sucrerie) ont été entrepris et sont au stade des terrassements. La Trye, qui tra-verse les 3 communes de Bresles, Bailleul et Hermes, est gérée par un syndicat créé en 1971, où siègent 2 représentants par commune, pour Bresles, il s’agit de MM CRUCET et MAGNIER. Les travaux, déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral représentent un investissement de 1,5 M€, et sont pris en charge à 80% par Eau Seine Normandie, 10% par le Département et 10% par la Région. Ils consistent en la diversification des faciès d’écoulement par la création de méandres et l’aménagement des berges et des plantations pour améliorer la di-versité des habitats et la biodiversité. Des parcours pédagogiques seront mis en place sur les communes de Bresles et de Hermes en collaboration avec le con-servatoire de Picardie. 

La Trye  

Après avoir fait réaliser des études, la commune va pouvoir lancer les consultations des entreprises sur 2 sujets importants. Tout d’abord, le tourne à gauche rue du Maréchal LECLERC. Sous maitrise d’œuvre et financement par la société AGORA, ce projet a pour objectif de faciliter l’entrée et la sortie des camions et engins agricoles au sein de cette société, diminuant ainsi leur circulation en ville. Afin de mener à bien ces travaux qui viennent de débuter, la circulation de la rue est réglementée mais maintenue. Chacun devra donc se montrer vigilant et patient pendant un mois.  Ensuite, le prolongement de la rue René Coty, permettant de relier cette dernière à la déviation Bresles-Bailleul, à partir de la caserne des pompiers. Ces travaux qui débuteront en juillet devront impérativement être terminés pour le mois de novembre 2016, afin de nous ga-rantir la perception des subventions demandées. Cet axe nouveau permettra de sécuriser et d’améliorer la circulation au niveau du lotis-sement Cosse, facilitant par la même la sortie de ville pour les pompiers et les gendarmes qui s’installeront prochainement dans leurs nouveaux locaux. Enfin, des études sont lancées sur le réseau d’assainissement et le captage en eau. Concernant l’assainissement, il est impératif  de véri-fier l’état des canalisations, d’effectuer un relevé des différents problèmes existants  et de chiffrer les réparations à engager pour per-mettre la prise en compte des montants afférant dans les futurs budgets. 

Les consultations en cours  
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Bresles Infos souhaite vous présenter dans ce bulletin le service technique « Espaces verts » dont vous avez pu faire connaissance lors des portes ou-vertes organisées le 21 mai. Nous avons rencontré quatre membres de cette équipe : Monsieur HENNION chef de ce service, ainsi que Messieurs DE VILLE, ROUSSELLE, GLINEL, et font également partis de cette équipe Messieurs BUNEL, COLLIN et LENOIR.   Ce service dit « Espaces Verts » a été créé suite à la volonté de l’adjoint au maire  Monsieur CRUCET, en charge des services techniques, afin de faci-liter l’organisation des agents techniques en fonction de leurs spécialités. Les missions de fond, de ce service sont organisées en fonction des sai-sons : 

Ø La tonte : en 2014, 140 hectares d’espace verts ont été tondus. En général, cette activité se déroule d’avril à no-vembre, en fonction des conditions climatiques. Pour l’exer-cice de cette mission, le service dispose de 3 tondeuses auto-portées, 3 tondeuses manuelles et 4 débroussailleuses. Ø Le fauchage en bordure de route et dans les marais Ø Le balayage et l’entretien de la ville, soit 70 km de voi-rie. Comme vous le savez, le recours aux produits phytosani-taires étant proscrit, les agents techniques effectuent le désher-bage de la voirie à l’aide de la binette. Par ailleurs, la ba-layeuse a été équipée d’un balai désherbeur pour les aider à nettoyer plus facilement les fils d’eau. Comme l’indiquait plus haut Monsieur le Maire dans son Edito, n’hésitez pas à vous comporter en éco citoyen et contribuez à l’entretien de votre trottoir en désherbant manuellement les mauvaises herbes….                 Ce coup de main sera fortement apprécié des équipes ! Ø Le ramassage des déchets après chaque marché. Là aussi, dans le cadre de la recherche de gain de temps, des bennes seront installées sur les places afin que chaque exposant y dépose lui-même ses détritus. Ø Le ramassage des déchets sur les extérieurs de Bresles, ainsi que les poubelles qui sont mises à votre disposition dans les différents quartiers de la commune. Les person-nels ont attiré notre attention sur le fait que des sacs pour déjections canines sont mis à votre disposition par la mu-nicipalité, et qu’il est de votre devoir de ramasser les dé-tritus de votre animal de compagnie. En effet, malgré ce dispositif ces détritus sont en nombre dans les rues et espaces verts et sont désagréables pour les citoyens pié-tons mais aussi pour le personnel technique, « victime » de projection lors de la tonte. Pour votre information des amendes peuvent être appliquées, alors afin d’éviter celles-ci adoptez le bon geste ! Ø L’entretien du cimetière Ø La taille des arbres : place du 8 mai, place du 11 novembre, place de l’Eglise, parking du LINCIAU, aux écoles primaires, rue Abel GANCE, au centre Eugène SEIGNIER, rue Georges SAND… Le service assure également l’abattage des arbres lorsque ces derniers arrivent en fin de vie. Ø L’entretien des fossés Ø L’entretien des marais qui représente 200 hectares. L’équipe a planté cette année 300 peupliers. Ø Le déneigement des routes en hiver. 

PORTRAITS  
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Cependant, leur activité ne s’arrête pas là. En effet, la commune fait également appel à leur savoir faire pour des chantiers plus spécifiques, du type de celui actuellement en cours en entrée de ville aux abords des établissements CONSTANT. Cette équipe est associée aux autres membres des ser-vices techniques pour le déplacement de la clôture et l’aménagement paysager du site afin de cacher les matériaux nécessaires à l’activité de l’entreprise, mais pas très esthétiques. Grace à leur travail, la qualité visuelle du site sera améliorée.  Pendant la période estivale, ces agents vont également, avec leurs autres collègues des services tech-
niques, à la rencontre de nos aînés pour le ramassage des déchets verts. Cette activité mise en place 
pour la deuxième année est très appréciée des bénéficiaires, mais également des équipes qui ont 
ainsi l’opportunité d’échanger et de favoriser le lien social. Avec la pluie actuellement constatée sur 
notre région, gageons que cette équipe aura à nouveau beaucoup de travail d’entretien cet été, où la 
végétation, ragaillardie par l’abondante pluie, ne manquera pas de se développer ! Nous leur souhai-
tons bon courage. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Erratum 

Mesdames DELBEE Séverine, MACAIRE Aurélie et MARIN Viviane, infirmières à domicile vous informent que leur cabinet se situe désormais au 21 rue Pierre et Marie Curie à Bresles et que les permanences ont lieu de 18h à 18h30 du lundi au samedi et sur rendez-vous. Tél : 06.35.11.15.82  L’offre de soins s’étoffe encore un peu plus à Bresles avec l’installation de Marie ROLLAND, ostéopathe, au 21 rue Pierre et Ma-rie Curie. Tél : 04.68.85.70.09 

Ouverture d’une nouvelle boutique 1, rue de la Marne à compter du 1/06/2016. Il s’agit d’une boutique de dépôt vente pour des 
vêtements d’enfants, de 0 à 14 ans. 

SC Baby Troc   

Que vous soyez un particulier ou un professionnel… Vous cherchez régulièrement le BON SERVICE près de chez vous. Une nou-nou le temps d'une soirée, un plombier pour vous dépanner, un taxi, un conseil en informatique, un architecte ou un paysagiste ? Mais où les trouver simplement et rapidement ?  Ayez le réflexe KOIKIBOOK !  KOIKIBOOK Services est le premier annuaire en ligne de prestataires de services de l'Oise. Ce sont plus de 7 500 prestataires réfé-rencés, dont l'existence légale est assurée par la CCI Oise, pour répondre à tous vos besoins : services de la vie quotidienne et pres-
tations aux entreprises …Ne cherchez plus les professionnels proches de chez vous, trouvez les sur www.koikibook.fr 

Vous avez dit KOI ? KI ? BOOK ?  

Depuis le 19 mai, la CCRB a décidé de fermer le point propre impasse de la Briquèterie, celui-ci étant l’objet d’incivilités et de dépôts tous azimuts. Il faudra dorénavant se rendre sur le site Véolia du Mont César, afin de garantir des conditions d’accueil « seines et sécurisées ». Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de présenter la carte privilège actualisée 2016 (renseignements à la médiathèque) pour pouvoir déposer jusqu’à 3m3 par jour et par titulaire et les horaires de la déchetterie du Mont César sont : Lundi : 14h - 17h, Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h, Mercredi : fermé, Jeudi : 9h - 12h et 14h - 19h, Vendredi : fermé, Samedi : 9h - 12h et 14h – 17h. Pour plus d’information www.ccrb.fr et Information Déchets Ménagers au 03.44.07.07.50 ou jflehenaff.ccrb@orange.fr 

Point propre et déchetterie  

  Dans le précédent numéro nous vous faisions part de la création de l’entreprise de M. Guillaume DEGRIECK, mais nous avons commis une erreur sur l’objet de son activité. En effet, il s’agit d’une entreprise de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et non de maçonnerie. Nous vous présentons nos excuses pour cette erreur et en profitons pour vous donner les coordonnées télépho-niques : 03 44.84.07.93 ou 06.76.97.44.48 

Soignez vous à Bresles 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS 
  

Les vacances scolaires de février et du printemps  

Les TAP   
 Depuis le début de l’année scolaire, environ 140 enfants du primaire et 

une cinquantaine de l’école maternelle participent aux diverses activités 
proposées dans le cadre des TAP. L’année  se clôturera par une expo/
spectacle, ouverte aux parents le mercredi 29 juin 2016 à 15h30 à la Salle 
Robert Gourdain. Les parents pourront ainsi voir le résultat des activités 
réalisées cette année. 

Le projet intergénérationnel entre les résidents de l’EHPAD l’Âge bleu  et les enfants du centre Jacques BAIZE se déroule au rythme d’une rencontre par mois. Pendant ces moments une douzaine d’enfants  âgés de 6-7 ans ont à cœur de partager des moments d’activité, tels que : fabrication d’un arbre de Pâques, organisation d’un bal de printemps, confection d’une salade de fruits et prépara-tion d’une kermesse au mois de Juin.   
 

Les autres activités  

Du 7 juillet au 26 août 2016 l’accueil Loisirs de Bresles  prendra en charge les enfants sur la plage horaire 
7h30 – 18h30. Durant cette période, des activités autour de thèmes Art Attitude et Retour Vers le Futur 
seront organisées ainsi que des sorties : stage de voile, équitation, accro-branche, vélo, kayak, … Les ins-
criptions se dérouleront du 1er au 29 juin 2016, et pour les nouveaux inscrits, il sera nécessaire de présen-
ter le livret de famille, le carnet de santé, l’avis d’imposition 2015, numéros de sécurité sociale et CAF 
pour constitution du dossier. Plus de renseignements au 06.88.14.71.85 ou peri.bresles@yahoo.fr 

L’accueil en période estivale  

Le centre Jacques BAIZE était ouvert pendant les vacances d’hi-ver autour du thème "les héros de Marvel". Les enfants ont pu participer à diverses activités : atelier cuisine, construction de mascottes, atelier relaxation, jeu de rôle, construction de jeu de bowling, fabrication de masque, création de BD, roller… Des sorties étaient aussi au rendez-vous : Piscine à Bresles, Inter-centre à Hermes, cinéma avec le ciné rural. Au total 91 enfants ont fréquenté le centre durant les vacances avec une moyenne par jour de 45 enfants. 

Lors des vacances de printemps les thèmes étaient "Le monde des petits bêtes" pour le groupe des mater-
nelles et « Retour dans la vie d’autrefois » pour le groupe des primaires. Parmi les activités proposées par 
les animateurs, les enfants ont pu participer à : la fabrication de pain, la chasse aux insectes, la chorale, la 
poterie, la réalisation d’herbiers, le façonnage de paniers… Les activités extérieures leur ont permis de se 
rendre à la piscine, l’Inter-centre à Bailleul sur Thérain et à Bresles, au Musée de la vie agricole et rurale 
de l’Oise à Hétomesnil. A cette période, 89 enfants ont fréquenté le centre et en moyenne 43 enfants par 
jour.  

La construction du bateau "Kitoo", avec la participation du 
club de Voile de Therdonne a commencé ce mercredi 24 
février 2016. Six enfants participent à cette construction 
avec l’aide d’un animateur et d’un moniteur du club de 
voile. Le projet se déroule tous les mercredis jusqu’au 
mois de juin et la mise à l’eau est prévue le 22 juin. 



Le 19/03/2016, l’équipe municipale et une quarantaine d’habitants se sont donnés rendez vous pour une matinée éco citoyenne. Il s’est agi au cours de cette matinée de faire un « coup de propre » dans les rues de notre belle ville, ainsi que sur la voie verte, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cet évènement avait été préparé avec les enfants du centre Jacques BAIZE qui avaient réalisé des dessins qu’ils ont pu offrir à Monsieur le Maire. L’objectif de ce type de manifestation est de faire prendre conscience aux citoyens d’aujourd’hui et de demain de l’impor-tance du comportement individuel dans la préservation de notre environnement. Au cours de cette matinée, ce sont plus de 50 sacs poubelles (10m3) qui ont été rem-plis, et les participants ont été surpris de constater que l’on retrouve de tout dans la nature, y compris un chien mort abandonné dans un sac poubelle sur les bords de la voie verte !  

C’est tout d’abord le dimanche 13 mars à l’EHPAD l’Age Bleu  que le conseil muni-cipal a retrouvé les résidents pour un apéritif  suivi d’un repas offerts par la munici-palité. Tous apprécient ce rendez vous annuel où les élus et les  aînés partagent un moment de convivialité.   Nous souhaitons à nouveau remercier M. DERCHE, directeur par intérim et son équipe pour l’organisation et la confection de cet excellent repas, qui ont permis à tous de profiter pleinement de ce moment.  Dans le courant de l’après midi, quelques pas de danse ont pu être initiés et de mul-tiples chansonnettes poussées grâce à l’animation des musiciens de l’association Flag.  Ce fût également l’occasion d’honorer les doyens Mme BUISSON, et Mr DEFROCOURT, qui se sont vus remettre quelques pré-sents par Monsieur le Maire. Puis le dimanche 20 mars à midi, le conseil municipal et les ainés de notre bourg se sont retrouvés salle Robert GOURDAIN pour le repas annuel. L’apéritif fût l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les représen-tants de la gendarmerie, plusieurs employés municipaux, le chef du centre des pom-piers, des conseillers municipaux,  et Anne Sophie FONTAINE, Olivier PACCAUD et Anne FUMERY, élus de la région et du département.  Cet après midi a été plébiscité par les aînés qui ont apprécié le repas et l’animation au-tour de nombreuses danses et de chansons. Une nouveauté cette année, la municipalité avait organisé une tombola. Ce petit intermède  récréatif a permis d’offrir quelques plaisirs à une dizaine de participants. La Doyenne et le Doyen Mme HERICHER et Mr LHOTELLIER ont été mis à l’honneur par l’équipe municipale. De très belles cor-beilles de fruits et des fleurs leurs ont été remises.  
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Matinée Eco Citoyenne  

Les conviviales de nos ainés  
CA S’EST PASSE A BRESLES 
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Le 21 mai, ce sont près de 200 personnes qui se sont rendues à la deuxième édition des Portes Ouvertes aux Serres et Services Techniques de la ville. Chacune et chacun a pu y apprécier le savoir faire de nos «jardiniers » qui n’ont pas ménagé leur temps pour expliquer les différents types de plantes cultivées pour fleurir notre ville, de la « pouponnière » à la jardinière. Dès l’en-trée, les visiteurs ont pu apprécier une mise en scène réalisée par Kalvyn LEMOINE, apprenti en première année de CAP et découvrir les différentes serres. Les collaborateurs des services tech-niques prenaient ensuite en charge les visiteurs pour leur commenter les panneaux d’animations expliquant les différentes réalisations et missions des équipes, ainsi que l’exposition des maté-riels dont ils disposent. Durant la semaine, les élèves de 11 classes sont également venus décou-vrir cet environnement passionnant, et il est à noter que les affiches ont été réalisées par les élèves du CE2B de l’école Jean RACINE. La classe de Mme BOUVIER a également travaillé depuis plusieurs mois sur un projet pédagogique et les plantes que nos jardiniers en herbe ont chouchoutées seront bientôt mise en place dans des parterres de la ville. La prochaine édition aura lieu en 2018 ; le rendez-vous est pris !  

Portes ouvertes aux serres et services techniques  

 Le 03/04/2016 l’association l’Avenir Ensemble et le 15/05/16, l’association des Amis du Quartiers ont organisé leurs traditionnelles brocantes. Sous le soleil printa-nier pour l’une et un peu plus mitigé pour l’autre, ce sont plusieurs milliers de visi-teurs qui ont déambulé dans les rue de Bresles et fait des achats auprès des nom-breux exposants qui ont participé à ces manifestations. 

Vide greniers et Brocantes  



. 

Exposition  et activités culturelles à la médiathèque  

Le mercredi 5 avril, 15 enfants de 5 à 13 ans sont venus participer à l’animation sur la gourmandise proposée par les employées de la médiathèque Madeleine Odent. Au programme de cet après-midi, des histoires gourmandes, la création d’un set de table tout aussi gourmand et pour terminer l’animation un goûter offert par la municipalité. 

Du 10 au 28 mai, les œuvres de d’Yves-H Daniel CORNOUAILLES ont été exposées à la média-thèque. Autodidacte d’origine rouennaise, cet illus-trateur, comme il aime à se définir lui-même, croque les églises, maisons et autres patrimoines régionaux dans un style gravure du 19ème siècle. Durant 15 jours, ce sont plus d’une cinquantaine d’œuvre de l’artiste que nous avons pu admirer, l’église et plusieurs sites de Bresles, des bâtiments remarquables des villages environnants, mais égale-ment des gravures d’animaux qui avec les bateaux font également partie de sa palette. Une vingtaine de personnes se sont rendues au vernissage et plus de 60 sont venues admirer ses œuvre tout au long de la quinzaine. 

Au mois de mars, des ateliers avec les élèves du CM1 de Madame SOETAERT, ont permis aux enfants de découvrir la bande dessinée dans le bibliobus et d’apprendre à dessiner un strip (planche de bande dessinée). Toujours dans le cadre de « BD Bus en Fête »,  une trentaine de passionnés de bande dessinée sont venus, le samedi 26 mars, participer au débat et à la séance de dédicace avec David Prudhomme, illustrateur de l’affiche de la manifestation. Ce bordelais d’origine qui a réalisé plusieurs œuvres, est sur la liste des candidats sélectionnés pour le meilleur album de l’année à Angoulême pour sa BD, Vive la marée, publiée en 2015 chez Futuropolis.. 

Page 13 

24 Avril : Souvenir des déportés 

MAIS AUSSI...  
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ASSOCIATIONS ET PROGRAMME A VENIR 
 A l'occasion du concours national de danse 2016, organisé à Dijon du 5 au 7 mai et regroupant près de 3000 danseurs venus de doute la France, notre école a encore rayonné avec le palmarès suivant :  8/10 ans en solo, un 1er prix, et deux 2ème prix ; en groupe 10 ans, un 2eme prix ; en solo 10/14 ans, un 2ème et un 3ème prix ; en groupe 10/14ans, un 2ème prix ; en solo 14/17 ans, un premier prix à l’unanimité ; en groupe 14/18 ans un 1er prix  et enfin en solo 18/25 un 2ème prix.  Vous pourrez découvrir tous ces jeunes talents à l'occasion du gala du 17 et 18 juin (salle Robert GOURDAIN, sur invitation). 

Championnat de danse  

L’Eglise St Gervais Saint Prothais de Bresles participe pour la 3ème fois à 
cet évènement national, organisé par l’Eglise de France avec la participa-
tion de la commune. Vous pourrez venir vivre un moment estival, en 
découvrant cet édifice sous un autre aspect. Cette année, les animations 
(chansons) se dérouleront sur le parvis de l’Eglise avec les membres de 
l’association L’Avenir Ensemble et nos musiciens locaux, José, Johannet 
et Danièle, mais également à l’intérieur, où vous pourrez apprécier 
Orgues, Violons, Flûte et Guitare, le tout sous un flamboyant jeu de lu-
mière. Nous vous attendons nombreux pour venir, gratuitement, encoura-
ger nos artistes et apprécier un moment de convivialité et de sympathie, 
le 2 juillet de 19h à 23h30. 

Nuit des églises  

08 Mai : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale 

MAIS AUSSI… (Suite)  

27 Mai : Fête des voisins organisée par la commune sur la place de l’Eglise 
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Daniel DESCAMPS, graphiste et illustrateur diplômé des Beaux-arts, vous propose des cours de des-sin. Que vous soyez débutant ou pas. Tous les aspects du dessin sont travaillés : cadrage, composition, respect des proportions, ombre et lumière, matière, perspective. «Ce sont les bases nécessaires qui vous permettront par la suite de peindre sans problème, de faire ce que vous vouliez réellement faire au départ», nous dit Daniel. «Trop de gens se lancent directement dans la peinture figurative sans savoir ce qu’ils vont faire. Or on ne peut pas gérer tous les problèmes au moment de peindre, c’est impossible. C’est pour cela que même les grands peintres font des croquis avant». L’ambiance de groupe stimule et pendant une heure et demie, l’art et son histoire vous sont dévoilés par ce professeur de l’ARCAM.  Vous pouvez rejoindre les « artistes en herbe » dès maintenant, le mardi soir de 17h30 à 19h pour les enfants et le mercredi soir (mêmes horaires) pour les adultes. Pour l’année prochaine, les jours et ho-raires de cours sont déterminés en début d’année en fonction des disponibilités des élèves.  ARCAM : Myriam LETZEL communication@arcam.org Mobile : 06 79 96 10 99 Daniel DESCAMPS : daniel-descamps.over-blog.com ; www.descampsdaniel.fr 
 

JUIN 
 VENDREDI 10  ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION APOME — Centre E. Seignier   SAMEDI 11   FETE ANNUELLE CLUB CANIN— Terrain « Bélier »    FETE DES 20 ANS DU CLUB D’AÏKIDO— Salle R .Gourdain JEUDI 16  CINE RURAL 60 Salle R. Gourdain VENDREDI 17  GALA DE DANSE— Salle R. Gourdain    FETE PATRONALE SAMEDI 18  GALA DE DANSE— Salle R. Gourdain    FETE PATRONALE DIMANCHE 19  FETE DES PERES    FETE PATRONALE LUNDI 20  ETE MARDI 21  FETE DE LA MUSIQUE VENDREDI 24  KERMESSE DES ECOLES PRIMAIRES— Salle R. Gourdain SAMEDI 25  FEUX DE LA ST JEAN ORGANISES PAR— Place du 8 Mai et    LES AMIS DU QUARTIER + USB PETANQUE— Place Maurice Segonds VENDREDI 29  FETE DE FIN D’ALSH— Salle R. Gourdain 

 JUILLET 
 DIMANCHE 03  BROCANTE ORGANISEE PAR LES AMIS DU QUARTIER— Sur les 3 Places JEUDI 07  CINE RURAL 60— Salle R. Gourdain JEUDI 14  FETE NATIONALE – ANIMATIONS— Stade A. Hyttenhove SAMEDI 30  MARCHE FESTIF C.O.C.E – Salle R. Gourdain 

 AOUT 
 SAMEDI 13 ET  BALL TRAP DE LA CHASSE ET DES MARAIS COMMUNAUX DIMANCHE 14 ET LUNDI 15   DIMANCHE 14  BROCANTE ORGANISEE PAR L’US BRESLES PETANQUE— Terrain de Pétanque LUNDI 15  ASSOMPTION JEUDI 18   DON DU SANG— Salle R. Gourdain JEUDI 25  CINE RURAL— Salle R. Gourdain MERCREDI 31  LIBERATION DE BRESLES  SEPTEMBRE 
 DIMANCHE 11  SALON VOITURES + MOTOS ANCIENNES ORGANISE      PAR L’AVENIR ENSEMBLE— Sur les 3 Places JEUDI 15  CINE RURAL 60— Salle R. Gourdain DIMANCHE 18   BROCANTE DE L’EHPAD— Maison de Retraite 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUIN A SEPTEMBRE 2016 

Cours de dessin avec l’association ARCAM (www.arcam.org) 
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« ENSEMBLE POUR BRESLES » Etude des projets, bien vivre ensemble et convivialité, tels ont été les maîtres mots de nos travaux depuis le début de l’année. Comme vous avez pu le constater, nous avons œuvré pour toutes les générations, que ce soit en matière d’environnement lors de la matinée citoyenne, pour nos aînés lors des repas, mais également avec la mise en place de l’aide aux courses, ou pour les plus jeunes avec, entre autre, l’installation des classes numériques. Les projets « techniques » quant à eux demandent plus de temps pour aboutir, mais pour autant, les choses avancent et nous travaillons au quotidien pour le bien être de toutes et tous. Enfin, nous avons à cœur de valoriser le travail des équipes municipales, qui à votre contact au quotidien, sont avant tout à votre service. Nous vous souhaitons un bel été.  Dominique Cordier et la liste Ensemble pour Bresles  
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« ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE BRESLES » Bresles et son commerce Comme beaucoup de communes, on ne peut que se rendre à l’évidence d’une désertification des centres bourgs dans les « Hauts de 
France » et en France. Pourtant, Bresles dispose d’équipements scolaires, périscolaires, culturels et sportifs. Bresles a aussi une vie 
associative et notre bourg est proche du bassin d’emploi. Quant au commerce de proximité, il a encore de l’avenir nous semble-t-il. Les 
grandes surfaces ne permettent pas toujours de créer du lien social et le consommateur achète seulement le nécessaire dans le petit 
commerce pour échapper, peut-être, à la tentation. L’urbanisation et le vieillissement de la population constituent des facteurs de fond 
pour le Renouveau du commerce local. Il serait bon par ailleurs, d’encourager les associations de commerçants à poursuivre l’organisa-
tion d’animations aux fins de mieux se faire connaître et reconnaître pour que de nouveaux commerçants viennent s’installer à Bresles. 

 Ensemble Pour l’Avenir de Bresles 

« AGIR POUR BRESLES » 
 Communication non parvenue dans les délais fixés 

Franck VANDEWALLE 

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES »  Communication non parvenue dans les délais fixés 
Lionel CHISS, Anne-Francoise CAYER, Sébastien PULLEUX 

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

 Pour la deuxième année consécutive, nous vous invitons à venir sur le Stade de 
Bresles pour retrouver, tout au long de la journée, les exposants du marché arti-
sanal, ainsi que les animations pour petits et grands. En centre ville, vous pour-
rez retrouver à partir de 15h la traditionnelle revue des pompiers. Pour clôturer 
cette journée, dans la cour de l’hôtel de ville, vous 
assisterez au tir du canon et à la distribution de lam-
pions pour la retraite aux flambeaux dont le défilé 
vous ramènera au stade pour assister au feu d’arti-
fice.  

Festivités du 14 juillet 


