
Chères  Bresloises  et  Chers  Breslois, 
 
Je  vous  adresse,  en  mon  nom,  et  en  celui  du  conseil  municipal,  tous  nos  vœux  de  
bonheur,  de  santé  et  de  prospérité  pour  cette  nouvelle  année.  Les  évènements  tra-
giques   qui   se   sont   déroulés   à   Paris,   ont   profondément   attristé   les   citoyens   de  
France  et  doivent  aussi  nous  amener  à   réfléchir  à  ce  que  chacun  peut   faire  pour  
éviter  que  cette  fureur  ne  se  répande.     
Il  n’est  pas  tolérable  que  la  minute  de  silence  en  mémoire  des  victimes  ait  été  bafouée  dans  certaines  
écoles.   Accepter   cela,   c’est   renoncer   aux   valeurs   qui   sont   les   nôtres,   et   en   premier   lieu   
LE  RESPECT.  Le  respect  de  l’autre,  dans  ses  croyances,  dans  ses  opinions,  dans  son  intégrité  phy-
sique  et  morale.  Le  respect  des  règles,  toutes,  quelles  qu’elles  soient.  Une  communauté  ne  peut  vivre  
sans  règle,  et  notre  devoir  à  tous  est  de  les  appliquer,  et  d’expliquer  aux  plus  jeunes,  pourquoi  elles  
existent  et  pourquoi  elles  doivent  être  respectées. 
A l’échelle   de   notre   commune,   nous   sommes   aussi   confrontés   au   quotidien   à   un   non-respect   des  
règles qui  peut  mettre  en  cause  :   
x� La  sécurité,  avec  des  chauffards  qui  ne  tiennent  pas  compte  des  piétons,  qui  roulent  à  toute  al-
lure  dans  les  rues  de  la  ville  ;;  qui,  stationnant  n’importe  où,  obligent  les  grands  et  les  petits  à  quitter  
les  trottoirs  ;;  qui  ne  respectent  tout  simplement  pas  le  code  de  la  route ;; 
x� Le  bien-être,  avec  des  personnes  qui  vandalisent,  cassent  juste  pour  le  plaisir  de  se  rendre  inté-
ressants  ou  de  s’amuser,  sans  prendre  en  considération  que  les  réparations  seront  à  la  charge  des  ci-
toyens.  Drôles  de  jeux ! 
x Le  bien  vivre,  avec  des  propriétaires  de  chiens  qui  laissent  les  traces  de  leur  passage  sur  les  trot-
toirs ;;  avec  des  irrespectueux  de  la  propreté  qui  jettent  leurs  déchets  n’importe  où,  dans  les  rues,  dans  
les  marais. 
En  tant  que  Maire,  il  est  de  mon  rôle  et  de  mon  devoir  de  vous  mettre  en  garde  contre  les  méfaits  du  
laxisme,  que  ce  soit  vis-à-vis  des  règles,  de  l’éducation  ou  bien  encore  de  l’exemplarité.  Nous  avons  
tous  des  droits,  mais  n’oublions  pas  que  nous  avons  également  des  devoirs.  A  chaque  fois  qu’une  
règle  est  bafouée,  nous  n’avons  d’autres  choix  que  de  réprimer,  voire  de  prendre  des  arrêtés,  de  répa-
rer  et  d’investir  pour  protéger  alors  que  ces  sommes  pourraient  être  plus  efficacement  utilisées  pour  
l’amélioration  de  notre  cadre  de  vie. 
Seuls   le   respect   et   la   responsabilité   de   tous   sont   les  garants  d’une  vie  heureuse   et   de   la   liberté   de   
chacun. 

Dominique  CORDIER 
Maire  de  BRESLES 
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Elections  Départementales 
  

Nous  rappelons  que  les  bureaux  de  vote  seront  ouverts  les  dimanches  22  Mars  et  29  Mars  2015  de  8h  à  18h,  cour  de  l’Hôtel  de  ville.  Un  
arrêté  de  19  décembre  2007  du  Ministère  de  l’Intérieur  prévoit  que  tout  électeur  d’une  commune  de  plus  de  3  500  habitants  doit  justifier  
de  son  identité  au  moment  du  vote. 
Il  conviendra  donc  que  les  électeurs  Breslois  présentent,  au  choix,  au  moment  du  vote  :  Carte  nationale  d’identité,  Passe-
port,  Permis  de  conduire,  Carte  d’invalidité  ou  militaire  avec  photographie,  Permis  de  chasser  avec  photographie.    
En  cas  d’indisponibilité  le  jour  du  vote,  vous  pouvez  également  donner  procuration,  en  vous  rendant  à  la  gendarmerie  avec  
votre  carte  d’électeur  et  une  pièce  d’identité. 
Pour  plus  d’informations,  veuillez  vous  adresser  au  secrétariat  de  la  Mairie  de  Bresles  au  03.44.07.90.24,  ouvert  du  mardi  
au  vendredi  de  9h  à  12h  et  de  14h  à  16h30  et  le  samedi  9h  à  12h30. 

 
Citoyenneté ! 

 
Nous  vous  demandons  de  respecter  les  agents  de  circulation  présents  à  l’approche  des  écoles  pour  sécuriser  la  traversée  de  nos  enfants.  
Il  est  tout  à  fait  anormal  que  le  travail,  la  sécurité  et  le  respect  de  ces  personnes  ne  soit  pas  de  mise.  En  effet,  elles  sont  là  pour  éviter  
qu’un  véhicule  ne  heurte  un  enfant,  mais  pas  pour  se  faire  insulter  au  motif  qu’elles  font  leur  travail. 
Nous  demandons  également  aux  parents  de  montrer  l’exemple  à  leurs  enfants,  en  traversant  dans  les  passages  prévus  à  cet  effet. 
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 EXTRAITS  DU  COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  8  OCTOBRE  2014  (*) 
 

AUGMENTATION  DE  LA  TAXE  D’AMENAGEMENT  DANS  CERTAINES  ZONES  DE  LA  VILLE 
Depuis  le  1er  mars  2012,  la  taxe  d’aménagement  se  substitue  notamment  à  la  taxe  locale  d’équipement. 
Dorénavant,  les  travaux  de  toute  nature,  soumis  à  un  régime  d’autorisation  en  vertu  du  code  de  l’urbanisme,  donnent  lieu  au  paiement  
de  ladite  taxe  par  les  personnes  demandant  ces  autorisations. 
Le  taux  de  la  part  communale  de  ce  dispositif  peut  être  fixé  entre  1  et  5  %,  et  le  conseil  municipal  avait  fixé  son  taux  à  3,5%  sur  tout  le  
territoire  de  la  commune.  Ce  taux  permettait  de  garantir  une  stabilité  des  recettes  par  rapport  à  la  situation  antérieure,  sous  l’égide  de  
la  taxe  locale  d’équipement. 
L’article  L  331-15  du   code  de   l’urbanisme  donne   la   possibilité   d’augmenter   jusqu’à  20%   le   taux  de   la   part   communale   de   la   taxe  
d’aménagement  dans  certains  secteurs,  si  la  réalisation  de  travaux  substantiels  de  voirie  ou  de  réseaux,  ou  la  création  d’équipements  
publics  généraux  de  structure  sont  rendus  nécessaire  en  raison  de  l’importance  des  constructions  nouvelles  édifiées  dans  ces  secteurs. 
Le  Plan   local  d’urbanisme  prévoit  des  zones  à  aménager.  L’aménagement  de  ces  zones  aura  pour  conséquence   la  création  de   loge-
ments  et  d’entreprises. 
Pour  autant,  la  commune  devra  dans  ces  zones  faire  des  aménagements  de  réseaux  importants,  de  routes,  et  leur  construction  aura  des  
conséquences  sur  les  équipements  publics :  écoles,  centre  périscolaire  et  accueil  de  loisir,  restauration  scolaire,  station  d’épuration. 
Afin  de  participer  au  financement  de  ces  travaux  substantiels  et  équipements  généraux,  le  conseil  municipal  a  adopté  à  l’unanimité  la  
majoration  du  taux  de  la  part  communale  de  la  taxe  d’aménagement  à  20  %  pour  les  secteurs  concernés  à  compter  de  2015.   
Ces  zones  susceptibles  de  devenir  constructibles  dans  le  temps  génèreront  de  nombreux  travaux  engendrant  un  coût  important.   
 
DEMANDES  DE  SUBVENTIONS  AUPRES  DU  CONSEIL  GENERAL  et  de  la  CCRB 
Afin  de  permettre  à  la  commune  de  mener  à  bien  les  projets  d’aménagements  ci-dessous,  le  conseil  municipal  a  validé  à  l’unanimité  
les  demandes  de  subventions  au  Conseil  Général  pour : 
La  création  d’un  rond-point  rue  du  Petit  Chantilly 
Le  prolongement  de    la  rue  René  Coty  qui  permettra  de  rejoindre  la  déviation  Bresles-Bailleul 
La  création  d’un  parking  rue  Condorcet  en  face  du  collège.  A  noter  que  pour  ces  travaux,  il  a  également  été  validé  à  l’unanimité  une  
demande  de  subvention  à  la  CCRB  dans  la  mesure  où  ce  parking  permettra  aussi  de  desservir  des  équipement  gérés  par  cette  dernière. 
 
CONVENTION  ET  CONTRAT  DE  FINANCEMENT  AVEC  LE  THEATRE  DU  BEAUVAISIS  POUR  LES  ECOLES  –   
ANNEE  2014/2015 
Afin  de  permettre  aux  enfants  des  écoles  élémentaires  et  maternelle  de  bénéficier  d’un  spectacle  de  théâtre  sur  le  temps  scolaire,   le  
conseil  municipal  a  validé  à  l’unanimité  le  renouvellement  de  la  convention  et  le  contrat  de  financement  avec  le  Théâtre  du  Beauvaisis  
pour  un  coût  de  6.00  €  par  enfant  et  par  spectacle. 
 
AVIS  SUR  LE  PROJET  DU  SYNDICAT  DE  LA  TRYE  SUR  LA  RESTAURATION  HYDROMORPHOLOGIQUE  DE  LA  
TRYE  ET  DU  FOSSE  DE  LA  SUCRERIE. 
Le  Syndicat   Intercommunal  de   la  Trye  a  déposé  une  demande  préalable  de  Déclaration  d’intérêt  général  portant   sur   la   restauration  
hydro  morphologique  de  la  Trye  et  du  fossé  de  la  sucrerie  sur  les  communes  de  Bresles,  Bailleul  sur  Therrain  et  Hermes.  
Le  projet  prévoit  les  travaux  de  restauration  de  la  Trye  par  la  mise  en  œuvre  des  opérations  suivantes : 
Modification  forte  de  la  forme  des  berges  et  du  lit  d’écoulement,  création  de  méandres  du  lit  d’écoulement,  diversification  granulomé-
trique  du  fond  de  lit  d’écoulement,  création  d’annexes  hydrauliques,  remontée  de  la  ligne  d’eau,  végétalisation  et  plantations,  aména-
gement  d’un  parcours  pédagogique 
Une  enquête  publique  a  eu  lieu  du  1er  septembre  au  1er  octobre  et  de  nombreuses  remarques  ont  été  apportées  sur  le  registre. 
Le  coût  du  projet  s’élève  à  1  million  860  mille  euros,  soit  300€  du  mètre  linéaire. 
A  l’origine,  le  projet  prévoyait  la  création  de  méandres  sur  les  trois  communes  Bresles,  Bailleul  et  Hermes.  Aujourd’hui  seule  Bresles  
est  concernée  car  les  propriétaires  privés  des  autres  communes  ont  refusé  les  aménagements.  Si  les  méandres  étaient  réellement  utiles,  
il  aurait  fallu  faire  une  DUP  pour  permettre  ces  aménagements. 
Concernant  le  parcours  pédagogique  pour  les  enfants,  Monsieur  Le  Maire  pense  que  cela  peut  être  dangereux,  du  fait  de  la  présence  
des  chasseurs  dans  ce  secteur. 
Le  Conseil  Municipal  a  donné  un  avis  négatif  par  24  voix  contre  et  2  abstentions   
 
PRECISION  SUR  CERTAINS  TARIFS  DE  LA  SALLE  POLYVALENTE 
Le  Conseil  Municipal  a  validé  à  l’unanimité : 
x� la  majoration  de  500€  demandée  pour   la   location  d’une  salle  afin  d’organiser  un   loto  pour   toutes   les  associations  (bresloises  ou  

extérieures)  mais  également  pour  les  entreprises  privées  bresloises  ou  extérieures. 
x� l’application  du  demi  tarif  pour  les  agents  communaux,  même  s’ils  n’habitent  pas  Bresles 
 

AVIS  SUR  LA  VENTE  DU  TERRAIN  DE  CAMPING 
Le  propriétaire  du  terrain  de  camping  souhaitait  que  la  ville  lui  vende  le  terrain  qu’il  occupe  aujourd’hui  en  vertu  d’un  bail  commer-
cial.   
La  ville  n’est  pas  vendeur,  mais  le  locataire  du  terrain,  insiste  pour  acheter  le  terrain  pour  réaliser  des  investissements.  
Pour  la  municipalité,  le  patrimoine  de  la  ville  doit  être  gardé.  Il  existe  aujourd’hui  un  bail  commercial  dont  le  loyer  n’est  pas  très  élevé  
et  si  le  terrain  était  vendu,  la  municipalité  ne  pourrait  plus  maîtriser  ce  qui  se  ferait  dessus  en  cas  de  revente. 
Le  Conseil  Municipal  a  donné  un  avis  négatif  à  la  vente  par  25  voix  contre  et  1  pour 
 

(*)  Retrouvez  l’intégralité  des  comptes  rendus  sur  le  site  internet  www.bresles.fr 
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 EXTRAITS  DU  COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  10  DÉCEMBRE  2014  (*) 
 
 

AVIS  SUR  LE  PROJET  DE  LA  SOCIETE  CONSTANT  SOUMIS  A  ENQUETE  PUBLIQUE. 
Monsieur  le  Maire  expose  qu’une  enquête  publique  a  lieu  du  21  novembre  au  23  décembre  inclus,  relative  au  projet  de  la  société  
CONSTANT,  d’autorisation  d’exploiter  un  centre  de  tri  et  de  valorisation  des  déchets.  Il  s’agit  d’un  agrandissement  de  la  capaci-
té  de  stockage.  Des  mesures  de  pollution  seront  réalisées  pour  garantir  que  cette  activité  est  aux  normes.  A  terme,  une  haie   sera  
également  mise  en  place  pour  « cacher »  l’activité. 
Cette  extension  d’activité  devrait  permettre  la  création  de  5  ou  6  emplois. 
Le  Conseil  Municipal  donne  un  avis  favorable  à  l’unanimité. 
 
QUESTIONS  DIVERSES 
1°)  Monsieur  le  Maire  indique  que  la  CCRB  a  décidé  de  ne  plus  faire  qu’un  seul  passage  pour  le  ramassage  des  ordures  ména-
gères,  sachant  que  selon  les  mesures  réalisées,  il  n’y  avait  pas  grand-chose  à  ramasser  lors  du  2ème  passage.  La  CCRB  regrette  
par  ailleurs  que  les  gens  ne  trient  pas  encore  assez  leurs  ordures,  notamment  le  verre,  car  cela  augmente  beaucoup  le  tonnage  du  
ramassage.  Monsieur  le  Maire  encourage  tout  le  monde  à  plus  trier  les  déchets.   
La  municipalité  a  également  une  réflexion  sur  la  gestion  des  déchets  verts.  De  la  communication  sera  faite  sur  ce  point.   
2°)  Madame  Fumery  indique  que  l’année  dernière,  il  y  a  eu  une  forte  diminution  des  participants  au  repas  des  cheveux  blancs.  
Il  a  donc  été  proposé  un  questionnaire  aux  personnes  âgées  pour  connaître  leurs  avis  et  suggestions.   
Monsieur  le  Maire  précise  que  c’est  la  convivialité  autour  du  repas  qui  ressort  le  plus. 
Nous  allons  communiquer  sur  le  fait  qu’il  est  possible  d’aller  chercher  les  personnes,  et  on  va  essayer  de  moderniser  le  contenu  
de  l’après-midi. 
3°)  Monsieur  le  Préfet,  a  annoncé  que  la  ville  aurait  la  subvention  demandée  à  l’Etat  pour  les  caméras.  
4°)  Mesdames  Faburel  Christine  et  Macaire  Aurélie  souhaitent  intégrer  la  commission  des  fêtes. 
Le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité. 
5°)  Dans  le  marais,  le  pont  Ladent  se  dégrade,  nous  allons  donc  empêcher  les  véhicules  à  4  roues  d’y  passer.  Les  vélos,  et  pié-
tons,  ainsi  que  les  mobylettes  pourront  continuer  à  l’emprunter. 
 
(*)  Retrouvez  l’intégralité  des  comptes  rendus  sur  le  site  internet  www.bresles.fr 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 RENOUVELLEMENT  DE  LA  CARTE  PRIVILÈGE 
 
Afin  de  mettre  à  jour  votre  carte  « Privilège »,  vous  devez  vous  rendre  à  la  Médiathèque  Madeleine  Odent,  muni  
d’un  justificatif  de  domicile.  Le  coupon  rose  de  l’année  2015  vous  y  sera  remis.  Si  vous  n’êtes  pas  encore  titulaire  
de  cette  carte  prévoyez  également  une  photo  d’identité.  Nous  vous  rappelons  que  cette  carte  vous  permet  de  béné-
ficier  de  tarifs  réduits  à  la  piscine  et  de  prêt  d’ouvrages  dans  le  réseau  de  bibliothèques  de  la  CCRB. 
Nouveauté :  à  partir  du  01  avril  2015,  la  carte  privilège  sera  exigée  pour  tout  dépôt  dans  les  déchetteries  du  
territoire 

 L’ACCUEIL  DE  LOISIRS  POUR  LES  ENFANTS   
PENDANT  LES  VACANCES  DE  FÉVRIER  DU  23  FÉVRIER  AU  06  MARS 

 
Si   vous   souhaitez   inscrire   votre   enfant   aux   animations   qui   se   dérouleront   pendant   les   vacances  
scolaires   de   février,   vous   pourrez   le   faire   jusqu’au   18   février   en   vous   présentant   au   bureau   
périscolaire,  muni  du  livret  de  famille,  du  carnet  de  santé,  de  l’avis  d’imposition  2014,  du  N°  de  
sécurité   sociale  et  du  numéro  à   la  caisse  d’allocations   familiales.  Si  votre  enfant  est  déjà   inscrit  
aux  activités  pendant  l’année  scolaire  vous  pouvez  également  utiliser  le  site  PERISCOWEB. 



PORTRAIT 
 L’ÉQUIPE  DU  FLEURISSEMENT 

 
Après  vous  avoir  proposé   le  portrait  de   l’équipe  de   la  médiathèque  dans   le  dernier  bulletin  d’informa-
tion,   nous   avons   choisi   aujourd’hui   de  vous  présenter   l’équipe   en   charge  du   fleurissement  de   la   com-
mune. 
Nous  avons  rencontré  deux  des  membres  de  cette  équipe,  Mr  Lejeune  le  chef  de  ce  service  ainsi  que  Mr  
Mauler. 
Pour  vous  donner  une  meilleure  idée  de  leur  travail  au  quotidien  et  pour    vous  montrer  comment  le  ser-
vice  a  évolué  depuis  sa  création  en  1987,   il  nous  a   semblé   indispensable  de  retracer  quelques  grandes  
dates  pour  ce  service. 
1987 :  Début  du  fleurissement  dans  une  véranda  de  10  m².  Seules  les  2  personnes  que  nous  avons  rencontrées  ce  jour  étaient  là.  En  cette  

première  année,  nos  2  « fleurisseurs »  produisent  2500  plants. 
C’est  le  début  de  la  grande  aventure,  et  au  fil  des  années,  du  matériel  va  être  acquis  (serre  à  tonneau,  cons-
truction  d’une  serre  chauffée  par  les  services  techniques,  2  serres  tunnel,  2  tunnels  maraichers)  pour  pro-
duire  toujours  plus  de  plants  et  atteindre  progressivement  jusqu’à  60  000  plants  en  2001.  Depuis  le  début  
de   l’aventure,   le  nombre  de  parterres   fleuris  a   lui  aussi  progressé  et  depuis  1996,   la  ville  en  compte  une  
quarantaine. 
Dès  1993,  la  commune  a  participé  au  concours  des  villes  fleuries,  et  dès  la  première  année,  Bresles  a  obte-
nu  la  deuxième  place.  Avec  l’augmentation  du  nombre  de  parterres,  32  en  1994,  la  ville  arrive  première  au  

concours  départemental  ainsi  qu’au  concours  régional.  C’est  également  cette  année-là  qu’elle  obtient  sa  
première  fleur.  Une  première  victoire  qui  sera  suivie  de  bien  d’autres. 
1995 :  première  au  concours  régional  et  deuxième  fleur. 
1996 :  première  place  au  concours  régional  et  troisième  fleur. 
2000 :  première  place    au  concours  départemental  du  fleurissement  de  la  façade  de  la  mairie  et  deuxième  
au  concours  sur  le  thème  de  l’an  2000. 
2004 :  prix  départemental  pour  le  concours  de  la  façade  de  mairie  fleurie. 
2014 :  La  troisième  fleur  orne  toujours  fièrement  les  panneaux  de  notre  ville.  Le  jury  est  pointilleux,  mais  
la  qualité  du  travail  de  notre  équipe  a  une  nouvelle  fois  été  reconnue :  BRAVO  à  l’équipe  du  fleurisse-
ment  pour  sa  passion  du  travail  bien  fait  et  sa  volonté  de  rendre  Bresles  toujours  plus  accueillante. 
En  2002,  les  équipes  commencent  à  produire  des  plantes  vivaces,  et  depuis  2007,  dans  le  but  de  respecter  la  biodiversité,  le   service  du  
fleurissement  a  fait  le  choix  de  ne  produire  et  de  ne  fleurir  les  parterres  qu’avec  des  vivaces.  Ce  choix  a  permis  de  réduire  considérable-
ment  l’arrosage.  A  titre  d’exemple  là  où  il  fallait  en  moyenne  1000m3  d’eau  pour  arroser  la  cours  de  la  mairie,  il  ne  faut  plus  aujour-

d’hui  que  200m3.  De  même  dans  un  souci  de  respect  de  l’environnement,  aucun  produit  chimique  n’est  
utilisé  dans  les  serres. 
Afin  d’agrémenter  notre  ville,  l’équipe  est  aujourd’hui  composée  de :   
      -  4  permanents :  Mr  Joël  Lejeune,  Mr  Daniel  Mauler,  Mr  Lionel  Denain  ,  Mr  Gregory  Falluel   ;; 
      -  1  apprenti :  Jimmy  Langrognet ;; 
      -  1  stagiaire  Calvin  Lemoine, 
et   leurs  missions  ne   se   cantonnent  pas   au   fleurissement.   Ils   sont   en   effet   également   en   charge  de   la  
tonte,  de  l’élagage  des  arbres  et  de  la  taille  des  arbustes.  Leur  année  est  donc  bien  occupée :  à  partir  de  
février,  l’équipe  commence  le  semis  en  serre  et  le  repiquage.  En  mai,  les  grosses  jardinières  sont  prépa-

rées  dans  les  serres.  L’équipe  se  charge  ensuite  principalement  du  fleurissement  des  parterres  ainsi  que  de  leur  entretien,  de  l’arrosage,  
de  l’élagage  et  de  la  taille  des  arbustes.  A  partir  de  septembre,  ils  s’occupent  des  boutures  et  des  divisions  des  vivaces.  Du  fait  des  nou-
velles  réglementations,   l’utilisation  de  produit  phytosanitaire  a  été  proscrite.  C’est  pourquoi  vous  les  avez  vus  cet  été,  biner   les  mau-
vaises  herbes  le  long  des  trottoirs,  là  où  jusqu’à  présent  les  désherbants  étaient  systématiquement  utilisés. 
L’équipe  du  fleurissement  a  également  vocation  à  former  des  jeunes  ;;  aussi  elle  a  accueilli  plusieurs  apprentis  dans  ce  but.   Elle  a  par  
exemple  eu  le  plaisir  d’encadrer  et  de  former  l’actuel  responsable  du  fleurissement  de  la  ville  de  Beauvais. 
De  nombreux  projets  verront  prochainement  le  jour  tels  que  l’initiation  des  enfants  des  écoles  de  la  ville  au  jardinage,  la  mise  en  place  
de  bacs  de  jardinage  pour  la  prochaine  rentrée  du  périscolaire,  la  plantation  d’arbres  fruitiers  dans  la  cours  du  centre  Jacques  Baize,  la  
reprise  du  concours  interne  des  maisons  fleuries  après  inscription  en  mairie  au  printemps. 
Au  printemps  2015,  vous  pourrez  profiter  de  la  première  édition  de  la  journée  porte  ouverte  des  serres  municipales.  Cela  sera  pour  vous  
l’occasion  de  mieux  comprendre  l’étendue  du  travail  de  l’équipe  du  fleurissement,  mais  aussi  de  découvrir   les  différentes  variétés  de  
plants    produits  par  ce  service. 

UN  DÉPART  À   LA  RETRAITE  BIEN  MÉRITÉ 
MONSIEUR  LEJEUNE 
C'est  le  1er  mars  2015  et  au  terme  d'une  longue  carrière  au  sein  des  services  techniques  de  la  mairie  de  Bresles  que  Mr    
Lejeune  prendra  sa  retraite. 
Il  aura  passé  plus  de  30  ans  au  service  des  breslois.  Depuis  1986,  il  est  responsable  du  service  du  fleurissement  de  la  ville. 

Avec  peu  de  moyens  au  départ  mais  avec  beaucoup  d’idées,  de  dévouement  et  un  esprit  créatif,  voir  même  débrouillard,  il  aura   réussi  
au  fil  des  années  à  faire  de  notre  commune  un  village  fleuri  maintes  fois  décoré.  Sa  dernière  réussite :  le  maintien  de  la  troisième  fleur  
au  concours  des  villes  et  village  fleuris  encore  en  2014.  Des  semis,  aux  boutures  en  passant  par  la  réalisation  de  parterres   ou  bien  en-
core  de  mobilier  urbain,  il  a  réussi  avec  toute  l’équipe  du  fleurissement  à  renouveler  et  créer  de  nouveaux  environnements  fleuris  à  tra-
vers  notre  commune. 
Toute  la  municipalité  lui  souhaite  une  bonne  et  heureuse  retraite. 
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UN  NOUVEAU  BANC  SUR  LA  RD  931 
 
 

Vous  nous   l’aviez  demandé,   et   nous   nous   y   étions   engagés   lors  de   la   campagne  pour   les   élections  munici-
pales :  la  mise  en  place  d’un  banc  le  long  du  chemin  piéton  de  la  RD  931  permettant  de  se  rendre  à  Intermar-
ché.  C’est  maintenant  chose  faite  grâce  à  la  générosité  de  M.  Pruvost  Sylvain,  directeur  de  l’Intermarché,  qui  
a  financé  l’acquisition  de  ce  mobilier  urbain.  Les  services  techniques  ont  pris  en  charge  l’installation,  et  il  est  
maintenant  possible  de  faire  une  halte  pour  ceux  qui  se  rendent  à  pied  sur  la  zone  commerciale.  La  municipa-
lité  remercie  M.  Pruvost  pour  sa  participation  à  l’amélioration  du  cadre  de  vie  de  nos  concitoyens.   

 AMÉNAGEMENT  PARKING  RUE  DU  GÉNÉRAL  DE  GAULLE 
 
 

Les  équipes  des  services  techniques  ont  réaménagé  ce  parking  d’une  trentaine  de  place.  Grâce  à  leur  travail,  cet  
espace  est  devenu  plus  agréable  et  sera  plus  facile  à  entretenir.  Un  espace  canin  a  également  été  aménagé ;;  alors  
propriétaires  de  chiens  n’hésitez  pas  à  éduquer  vos  animaux  pour  le  bien  être  et  le  respect  de  tous.   

TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE 

 UN  NOUVEAU  CLUB  DE  FLÉCHETTES 
 
Depuis  le  mois  d’octobre  2014,  un  club  de  joueurs  de  fléchettes  a  vu  le  jour  à  Bresles :  le  DARTS  CLUB  CHEZ  VERO. 
Le  DARTS  CLUB  compte  actuellement  onze  personnes.  Jusqu’au  mois  d’avril,  le  club  dispute  le  championnat  en  équipe  et  enchainera  
avec   le  championnat  en  doublette.  La  saison  aura  pour  point  d’orgue   la   finale  du  championnat  de  France  
qui  se  déroulera  en  juin  2015  à  la  Rochelle. 
Vous   pouvez   venir   à   la   rencontre   des   joueurs   à   l’occasion   de   leur   entraînement   le   jeudi   soir   au   café   du  
centre   chez   Véro   ou   venir   assister   à   un   match   qui   se   déroule   en   règle   générale   le   samedi   après-midi.  
L’équipe  du  DARTS  CLUB  sera  ravie  de  vous  accueillir  dans  la  bonne  humeur  pour  vous  faire  découvrir  
leur  discipline. 
Les  nouveaux   joueurs   sont   également   les  bienvenus   au  DARTS  CLUB,   alors  n’hésitez  pas   à   franchir   la  
porte  et  à  rejoindre  une  équipe  passionnée  dans  une  ambiance  toujours  conviviale. 
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ASSOCIATIONS 

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

 
L’Association,  « Les  Amis  du  Quartier »  vous  présente  ses  meilleurs  vœux  pour  l’année  2015,  et  vous  donne  rendez  vous  
tout  au  long  de  l’année  pour  les  diverses  manifestations  organisées  et  en  premier  lieu  le  7  mars  à  la  salle  Robert  Gourdain.  

 
 
 

 
EN  PIÈCE  JOINTE  LE  CALENDRIER  DES  MANIFESTATIONS  2015   

CONSERVEZ-LE 

 
La  chorale  ATOUT  CHŒUR  vous  donne  rendez-vous  pour  un  concert  en  l’église  de  Bresles,  le  samedi  21  mars,   
à  20  h  30. 

http://www.bresles.fr


INFORMATIONS DIVERSES 

 
Engageons-nous  vers  des  gestes  éco-citoyens ! 
 
Il   y   a   quelques  mois   la  CCRB   (Communauté   de  Communes  Rurales   du  Beauvaisis)   vous   a   adressé   un  
courrier  vous  informant  que  des  marchés  concernant  les  ordures  ménagères  et  le  tri  sélectif  avaient  été  re-
nouvelés.  La  collecte  d’ordures  ménagères  est  passée  de  deux  fois  par  semaine  à  une  fois  le  vendredi  ma-
tin  et  la  collecte  pour  le  tri  sélectif  a  toujours  lieu  le  jeudi  matin.  Si  la  CCRB  avait  maintenu  les  deux  pas-
sages  hebdomadaires  pour  les  ordures  ménagères,  cela  aurait  généré  un  surcoût  de  45  000€  par  an.   
Saviez-vous  que  chaque  année  en  France,  un  habitant  produit  354  kg  d’ordures  ménagères.  Il  est  donc  im-
portant  qu’aujourd’hui  tous  ensemble  nous  améliorions  nos  gestes  de  tri  afin  de  préserver  notre  environne-
ment.  Adoptons  des  gestes  éco-citoyen  du  tri ! 
Nous  pouvons  progresser :  à  titre  d’exemple,  sur  notre  territoire  « le  verre »  est  régulièrement  déposé  dans  
les  bacs  d’ordures  ménagères.  Conséquence  de  ce  mauvais  geste  de  tri,  ces  emballages  de  verres  sont  en-
fouis  alors  qu’il  s’agit  d’un  emballage  100%  recyclable  à  l’infini. 
Il  a  été  collecté  en  2013 :  380  707  tonnes  de  verre  soit  26,07  kg  /  habitant,  grâce  aux  60  Points  d’Apports  
Volontaires  (PAV)  situés  sur  tout  le  territoire  de  la  CCRB,  mais  nous  pouvons  faire  mieux. 
 
 
 
 

Aperçu  des  tonnages  en  2013  en  kg/habitant  sur  le  territoire  de  la  CCRB : 

 

 

Corps plats :journaux, magazines, prospectus  - Corps creux : bouteilles en plastiques, boites de conserves… 
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VERRE 
Faites  le  bon  geste  le  verre  dans  la  

benne  verte ! 
  

 

  
  
  
  

  
J’apporte  moi-même  ces  contenants  au  Point  d’apport  
volontaires  situés : 
-    Chemin  des  Passants  (discothèque) 
-  Impasse  de  la  Briquèterie 
-  Place  du  Linciau 
-  Rue  J.  Cocteau  (parking) 
-  Rue  R.  Coty 
-  Rue  M.  Dassault 
-  Rue  Lamartine 
-  Rue  de  l’Herbier 
-  Rue  du  Petit  Chantilly  (collège) 
-  Rue  de  Trye  (camping) 
-  Rue  de  Trye  (marais  zone  dite  du  Belier) 
-  Rue  du  Wart 

Je  mets  ces  déchets  dans  mon  bac  d’ordures  
ménagères  ou  à  la  déchetterie : 
→  lampes  et  ampoules  électriques   
→  vaisselle,  faïence,  porcelaine       
→  miroirs,  vitres,  bris  de  glace 

Le  recyclage  du  verre : 
 

 



 TAP 
 
La  rentrée  scolaire  2014  a  été  marquée  par  la  réforme  des  rythmes  scolaires  et  la  mise  en  place  
des  TAP   (temps  d’activités  périscolaire).  La  ville   de  Bresles   a   fait   le   choix  de  privilégier   la  
qualité  des  activités  proposées  à  nos  enfants.  Nous  ne  souhaitions  pas  que  les  TAP  deviennent  
un   temps  de  garderie,   et   c’est   dans   cette  optique  que  plusieurs   ateliers   ont   été   proposés   aux  
élèves  dès  le  mois  de  septembre,  encadrés  par  une  équipe  d’animation  qualifiée  et  impliquée.  
Nous  avons  également  fait  appel  aux  enseignants  et  à  des  intervenants  extérieurs  pour  diversi-
fier   les   activités   et   permettre   aux   élèves   de   pouvoir   développer   leurs   sens   artistiques   et/ou  
sportifs.   
L’organisation   et   la   mise   en   place   de   TAP   a   été   rendue   possible   grâce   à  Mr   le  Maire   et   à  
l’équipe  municipale  qui  ont  mis  à  disposition  du  périscolaire  tous  les  moyens  nécessaires  pour  que  ces  temps  d’activités  soient  
une  réussite. 
Depuis  septembre  2014,  ce  sont  185  élèves  de  primaire  et  90  élèves  de  maternelle  qui  ont  participé  
aux  TAP  proposés  par  la  mairie. 
Ces  activités  qui  se  déroulent  le  mercredi  et  le  vendredi,  et  depuis  la  rentrée,  et  les  élèves  de  pri-

maire   ont   notamment   pu   s’essayer   à   la   danse   brésilienne,   au  
théâtre,  au  karaté,  à  l’anglais,  aux  arts  plastiques  et  à  divers  ateliers  
créatifs.  Les  élèves  de  maternelle  ont  quant  à  eux  bénéficié  d’ate-
liers   tels   que   :   lecture   de   contes,   motricité,   éveil   musical,   danse  
brésilienne,  cuisine  et  jeux  collectifs.   
Nous  tenons  à  remercier  l’équipe  d’animation  pour  leur  investissement  au  quotidien  auprès  des  
enfants  ainsi  que  les  enseignants  et   les  intervenants  extérieurs  qui  participent  aux  activités  de-
puis  le  début. 

 CAMPAGNE  DES  RESTOS  DU  CŒUR 
 

Pour  tous  renseignements,  vous  pouvez  vous  adresser  au  centre  de  distribution  de  Beauvais,  11  bis  rue  de  la  Préfec-
ture  60000  BEAUVAIS  au  09.83.09.48.00  ou  au  centre  de  distribution  de  Mouy,  8  allée  Markam  60250  MOUY  au  
09.81.23.58.79. 

 RAMASSAGE  DES  DÉCHETS  VERTS 
 
Comme  annoncé  pendant  la  campagne  pour  les  élections  municipales,  l’équipe  en  place  a  travaillé  sur  la  faisabilité  du  ramas-
sage  des  déchets  verts  sur  la  commune.   
Après  étude,  nous  avons  décidé  de  proposer  le  ramassage  des  végétaux,  des  branchages  et  de  l’herbe  à  une  population  ciblée  
qui  devra  s’inscrire  en  mairie.   
Cette  démarche  s’inscrit  dans  un  programme  pour  protéger  l’environnement  et  améliorer  le  cadre  de  vie.   
Qui  peut  bénéficier  de  ce  service?   
Les   personnes   de   plus   de   70   ans,   les   personnes   entre   60   et   70   ans   bénéficiaires   de   l’APA  
(Aide   Personnalisée   d’Autonomie)   et   les   personnes   de   moins   de   60   ans   bénéficiaires   de  
l’AAH  (Allocation  Adultes  Handicapé). 
Comment  s’inscrire ? 
L’inscription  se  fait  en  mairie  à  tout  moment  de  l’année.  Pour  valider  votre  inscription  vous  
devrez  présenter  une  pièce  d’identité,  un  justificatif  de  domicile,  un  justificatif  APA  ou  AAH  
pour   les  personnes  de  moins   de  70   ans,   nous   communiquer   la   superficie   de  votre   terrain   et  
quels  type  de  déchets  vous  êtes  susceptibles  de  devoir  éliminer. 
Les  inscriptions  débuteront  en  mars  2015. 
Comment  prendre  rendez-vous  ? 
Pour  que  les  équipes  municipales  viennent  ramasser  vos  déchets,  vous  devrez  appeler  en  mairie  le  mardi  qui  précède  le  ramas-
sage,  entre  9h  et  12h. 
Le  ramassage  sera  effectué  toutes  les  deux  semaines  le  2ème  et  4ème  mercredi  du  mois. 
Le  ramassage  sera  effectif  entre  le  15  avril  et  le  15  octobre.  Ces  dates  pourront  bien  entendues  être  révisées. 
 

Comment  se  déroulera  le  ramassage ? 
Le  ramassage  sera  assuré  par  deux  agents  des  services  techniques.  Vous  devrez  mettre  vos  déchets  devant  votre  domicile  ou  à  
proximité.  Les  branchages   seront  broyés  directement  devant  votre  domicile,  vous  pourrez  de  ce   fait,   et   si  vous   le   souhaitez,  
récupérer  du  paillage  issu  de  vos  déchets.  Sinon  il  sera  récupéré  par  les  services  techniques  qui  l’utiliseront  dans  les  parterres  
de  la  commune  afin  de  limiter  la  consommation  d’eau  et  d’éviter  le  désherbage. 
 

Informations  importantes : 
La  ville  ne  mettra  pas  de  sachets  à  disposition  pour  le  ramassage  des  déchets  verts. 
Le  ramassage  ne  sera  pas  effectué  en  cas  de  prise  de  rendez-vous  hors  délai  ou  de  dépôt  sauvage  des  déchets. 
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 TÉLÉTHON 
Les  5  et  6  décembre  2014  a  eu  lieu  le  Téléthon  organisé  par  l’Ami-
cale  des  Sapeurs  Pompiers  et  la  Municipalité  de  Bresles.   
Le   thème  de   cette   année   était   « Pas   à  Pas  vers   la   guérison ».  Cela  
consistait   à   vendre   des   pas   et   les   pompiers   accompagnés   de   nom-
breuses   associations   courraient   afin   de   relier   plusieurs   villages   du  
canton. 
La   somme   collectée   cette   année  
s’élève  à  5  166€. 
Merci   aux   sapeurs   pompiers,   aux  
maires   des   communes   traversées,  
aux   conseillers   municipaux   de  
Bresles,   aux   présidents   d’associa-
tions   et   à   tous   les   généreux   dona-
teurs.                          A  l’année  prochaine   
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 RÉCOMPENSE  DES  MEILLEURS  ÉLÈVES 
 

Le  6  décembre  dernier,  Monsieur  le  Maire  entouré  de  conseil-
lers  municipaux,   a  mis   à   l’honneur   les  meilleurs   élèves   de   la  
commune.   Ainsi   ce   sont   17  
jeunes   ayant   obtenu   une   men-
tion   très   bien   au   baccalauréat  
ou   au   brevet   des   collèges,   ou  
une   note   globale   supérieure   à  
15/20  pour les  élèves  des  CAP/
BEP  qui  se  sont  vu  remettre  un  
bon   d’achat   pour   les   encoura-
ger   et   valoriser   la   qualité   de  
leur  travail. 

 CROC’  SAPIN 
 
Le  samedi  5  janvier  2015,  vous  avez  pu  assister  à  la  première  édition  de  l’opération  CROC’  SAPIN. 
En  effet,   la  ville  de  Bresles,  grâce  aux  agents  des  services  techniques,  a  proposé  aux  habitants  de  la  commune  de  
rapporter  leurs  sapins  afin  de  les  transformer  en  paillage.  Cela  a  été  rendu  possible  par  la  récente  acquisition  d’un  
broyeur  de  branches  que  nous  avons  voulu  mettre  à  la  disposition  des  breslois  afin  de  résoudre  le  casse-tête  annuel  
de   l’évacuation  du  sapin  de  Noël.  Cette  opération  a  aussi  été   l’occasion  pour   l’équipe  municipale  de  partager  un  
moment  de  convivialité  avec  vous  autour  d’une  boisson  chaude. 

La  ville  remercie  Messieurs  Falluel  et  Denain  des  services  techniques,  Melle  Chloé  Pierrot  pour  la  création  de  l’affiche,  les  amis  du  quar-
tier  pour  la  logistique  et  surtout  vous  qui  êtes  venus  aussi  nombreux  pour  une  première  édition  où  un  peu  plus  d’une  centaine  de  sapins  
ont  été  recyclés.   
Le  succès  rencontré  par  cette  opération,  nous  encourage  à  la  pérenniser  et  nous  vous  donnons  rendez-vous  l’année  prochaine. 

 

 

 

 

 

Première  pierre  de  la  gendarmerie :   
le  10  décembre  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De  nouveaux  jeux   
à  l’école  maternelle  LA  VENUE 

CA  S’EST  PASSE  Á  BRESLES 

  

 

 

 

Les  vœux  de  Monsieur  le  Maire  :   
le  12  janvier  2015 

Les  100  ans  de  Mme  BUISSON :   
le  14  janvier  2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  mardi  11  novembre  2014 

 

 

 

 

 

Marché  de  Noël  2014 



 L’EXPOSITION  SUR  LA  GRANDE  GUERRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le   11   novembre   2014   marquait   le   centième   anniversaire   du  
début  de  la  première  guerre  mondiale. 
Afin  de  commémorer  cet  événement  majeur  de  notre  histoire,  
la  commission  culture  et  patrimoine,  avec  l’aide  de  la  commis-
sion  des   fêtes,   a   proposé   une   exposition   retraçant   les   grandes  
dates   de   cette   guerre.   Elle   s’est   tenue   dans   les   salons   de   la   
Mairie  du  mardi  11  novembre  2014  au  vendredi  14  novembre  
2014  et  a  rassemblé  plus  de  600  visiteurs.   
 
 
 

 
 
Quatre  mois   de   travail   et   de   recherches   afin   de   trouver   de   la   documentation  
d’époque  et  l’aide  de  plusieurs  collectionneurs  auront  été  nécessaires  pour  que  
cette  exposition  voie  le  jour.  Des  pièces  rares  et  toutes  d’époque  telles  que  des  
uniformes,  des  armes,  du  matériel  militaire,  des  objets  d’artisanat  de  tranchées  
auront  agrémenté  cette  exposition.  Certaines  pièces  n’avaient  d’ailleurs  jamais  
été  exposées  au  public,  c’est  le  cas  notamment  de  cet  uniforme  d’infirmière.   
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 LES  CONVIVIALES  DE  NOS  AINÉS 
 
Suite  à  l’enquête  de  Décembre,  nous  avons  décidé  de  maintenir  le  repas  en  faveur  des  personnes  âgées  de  plus  de  65  ans  qui  
s’appellera  désormais  «LES  CONVIVIALES  DE  NOS  AINES». 
Tenant  compte  des  observations  formulées,  la  commission  travaille  sur  un  repas  et  des  animations  renouvelées. 
Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  gaspillage,  cette  année  les  invitations  ne  seront  pas  nominatives  mais  se  feront  directe-
ment  en  mairie  ou  par  le  biais  du  bulletin  d’inscription  au  verso.  Des  formulaires  seront  également  mis  à  disposition  à   la  
mairie,  à  la  médiathèque  ainsi  que  chez  certains  commerçants. 
Le  repas  «LES  CONVIVIALES  DE  NOS  AINES»  aura  lieu  à  la  salle  « Robert  GOURDAIN »,  rue  René  Coty,  le  DI-
MANCHE  15  Mars  2015  à 12H30. 
Pour  les  personnes  de  plus  70  ans,  le  repas  est  offert  par  la  municipalité.  L’inscription  est  obligatoire  avant  le  28  février  
à  l’aide  du  coupon  au  verso. 
Pour   les  personnes  ayant  entre  65  et  69  ans  désirant  participer  au  repas,  une  participation  de  17  €  sera  demandée   lors  de  
l’inscription  en  mairie  le  Samedi  28  Février  2015  entre  9  h  et  12  h.  Devront  également  s’inscrire  en  mairie  ce  jour-là,  les  
conjoints  de  moins  de  65  ans,  le  prix  de  leur  repas  étant  fixé  à  34  €.  Le  justificatif  de  paiement  qui  vous  sera  remis  devra  être  
présenté  à  l’entrée  de  la  salle.   
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Cette  exposition  avait  deux  objectifs : 
i� Le  devoir  de  mémoire,  c’est  dans  ce  but  
qu’une  partie  de  cette  exposition  était   consa-
crée  à  notre  région  et  plus  particulièrement  à  
la  Somme,  durement  touchée  pendant  ce  con-
flit   et   à   une   partie   un   peu   moins   connue   et  
surtout  moins  glorieuse  de  cette  guerre,  à  sa-
voir,  les  « fusillés  pour  l’exemple ». 
 
i� Une  visée  pédagogique  pour  les  plus  jeunes,  c’est  dans  cette  optique  que  les  écoles  de  
la  commune  ont  été  conviées  à  venir  la  découvrir.  Les  classes  des  écoles  élémentaires  ont  pu  
bénéficier,  à  travers  des  visites  privées,  d’explications  adaptées  qui  leur  ont  permis  de  réali-
ser  ce  qu’avait  été  cette  guerre.  Cela  a  permis  aux  organisateurs  de  découvrir  à   travers   les  
yeux  des  enfants  l’image  qu’ils  pouvaient  avoir  de  cette  sombre  histoire.  Nous  retiendrons  ce  
jeune  garçon  demandant  pourquoi  les  soldats  avaient  des  clous  sous  leurs  baskets... 
 

 
 
  La  commission  du  patrimoine  tient  à  remercier  les  différents  collectionneurs  et  plus  par-
ticulièrement  deux  d’entre  eux  qui  ont  choisi  de  garder  l’anonymat  et  qui  ont  accepté  de  
nous  faire  confiance.   
Cette  exposition  leur  doit  beaucoup,  non  seulement  les  costumes,  armes  et  différents  ob-
jets  mais  aussi  et  surtout  leurs  anecdotes,  leur  disponibilité  et  leur  implication. 
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« ENSEMBLE  POUR  BRESLES » 
 

En  ce  début  d’année,  nous  vous  adressons  à  toutes  et  tous  nos  meilleurs  vœux  pour  cette  nouvelle  année.   
Comme  nous  l’indiquions  dans  le  précédent  numéro,  les  commissions  oeuvrent  sur  les  projets  prévus  dans  notre  programme,  et  nous  te-
nons  à  noter  la  qualité  des  échanges  que  nous  avons,  ainsi  que  le  l’efficacité  des  travaux  menés  en  inter-commission.  Sous  l’impulsion  des  
adjoints  nous  sommes  ainsi  amenés  à  travailler  de  concert  sur  les  sujets  communs :  c’est  ainsi  que  l’opération  CROC’Sapin  a  réuni  les  
membres  de  la  commission  travaux  et  ceux  de  la  CCAS,  et  que  les  membres  des  commissions  travaux  et  urbanisme  « planchent »  sur  la  
priorisation  des  grands  travaux  en  vue  de  l’élaboration  du  budget. 
Nous  vous  confirmons  notre  engagement  pour  vous  et  notre  belle  ville. 

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

L’économie  est  un  pilier  du  développement  d’une  ville.  La  présence  de  commerces  est  source  de  dynamisme,  d’attractivité  et  d’identité  
locale  et  elle  se  traduit  par  le  maintient  des  services  publics  comme  les  écoles,  la  poste,  etc  … 
Pour  que  Bresles  renforce  son  attractivité,  il  faut  se  mobiliser  pour  que  le  commerce  se  poursuive,  il  faut  soutenir  ceux  qui  désirent  venir  
s’installer  dans  notre  ville.  Il  est  aussi  nécessaire  de  travailler  à  l’image  de  notre  ville  en  tenant  compte  de  son  passé  et  de  son  patrimoine. 

Ensemble  Pour  l’Avenir  de  Bresles 

« AGIR  POUR  BRESLES » 
Chers  Bresloises  et  Breslois, 
C'est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  Mme  Faburel  Christine  et  moi-même  vous  présentons  tous  nos  vœux,  santé,  bonheur  et  réussite. 
Je  veux  vous  rappeler  que  2015,  est  une  année  décisive  pour  notre  commune,  avec  les  élections  départementales  en  mars  prochain,  puis  
régionales  en  fin  d'année. 
Je  compte  sur  votre  mobilisation  pour  montrer  l'intérêt  que  porte  notre  ville  à  ces  élections.  Cette  année,  je  proposerai  de  nouveaux  projets  
au  conseil  municipal,  notamment  au  niveau  des  écoles.  J’espère  recevoir  le  soutien  de  Mr  le  Maire,  dans  mes  propositions,  je   n'en  doute  
pas. 
À  bientôt   Franck  Vandewalle 

« VOLONTAIRES  ET  SOLIDAIRES » 
Chères  Bresloises,  chers  Breslois, 
L'ensemble  de  la  liste  Volontaires  et  Solidaires  vous  présente  ses  meilleurs  vœux  :  santé,  bonheur,  et  réussite  dans  tout  ce  que  vous  entre-
prendrez. 
Que  cette  nouvelle  année  nous  permette  d'œuvrer  ensemble  pour  défendre  les  valeurs  de  liberté,  d'égalité,  et  de  fraternité  auxquelles  nous  
sommes  tant  attachés,  dans  le  respect  de  la  laïcité  !   
Soyons  ouverts  au  monde,  curieux  des  autres,  ayons  confiance  dans  l'avenir,  marchons  ensemble  main  dans  la  main  pour  lui  donner  un  
sens  ! 
Bonne  année  à  toutes  et  à  tous  !!! 

Lionel  Chiss,  Anne-Francoise  Cayer,  Sébastien  Pulleux. 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  REPAS  « LES  CONVIVIALES  DE  NOS  AINÉS » 

NOM :                                                                   

PRENOM :   

ADRESSE :                      

DATE  DE  NAISSANCE  :                    

ASSISTERA  AU  BANQUET  :   OUI 
      

SOUHAITE  ETRE  TRANSPORTE(E)  EN  VOITURE  (1):        OUI        NON 
(1) Merci  d’entourer  votre  réponse 
 

Seules  les  personnes  qui  souhaitent  assister  au  repas  doivent  rapporter  ce  coupon  complété  avant  le  samedi  28  février  2015 
afin  de  valider  leur  inscription  au  secrétariat  de  la  Mairie  (fermé  le  lundi) 

 

mailto:bresles-mairie@wanadoo.fr

