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  EXTRAITS  DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 18 FÉVRIER  2015 (*) 
 
1°) DÉBAT  D’ORIENTATION  BUDGÉTAIRE  
Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 
• de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif, 
• d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES  : 
Le contexte économique et financier ne s’est pas amélioré en 2014 et les perspectives pour 2015 ne sont guère meilleures. La déflation 
menace l’Europe avec des taux de croissance les plus bas jamais connus. 
Aussi, les mesures du Projet de Loi de Finance (PLF) pour 2014 prévoient une diminution drastique des dotations aux collectivités terri-
toriales. Pour BRESLES, la baisse de la dotation globale de fonctionnement représenterait 67 800€ par an jusqu’en 2017. De 
plus, suite au remaniement des cantons, nous risquons de perdre en 2017 la fraction « bourg centre » de la dotation de solidarité 
rurale, qui nous était attribuée comme ville la plus importante du canton, ce qui représente une perte de 180 837 €. (Sur ce point, 
le ministère semble vouloir garantir le versement de cette somme, mais nous n’en sommes pas assurés). 
Toutefois, le gouvernement a également prévu une hausse de la péréquation verticale, ce qui permettrait une augmentation de la dotation 
de solidarité urbaine (DSU), de la dotation de solidarité rurale (DSR). Cet effort de la péréquation ne compensera cependant pas la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement mais devrait l’atténuer. 

Chères Bresloises et Chers Breslois, 
 
L’arrivée du printemps a été marquée par plusieurs modifications dans notre environne-
ment. Tout d’abord au plan départemental, avec le changement de majorité pour notre 
département, incarné par Edouard COURTIAL. A la suite d’une campagne électorale 
dense, je suis heureux que notre canton soit représenté au conseil départemental par 
deux figures importantes pour moi. Je veux tout d’abord parler d’Olivier PACCAUD, qui depuis 
cinq années n’a eu de cesse d’être au plus près de la population pour mieux connaître les préoccupa-
tions de chacun afin d’établir un programme qui réponde au mieux aux attentes. Mais aussi, d’Anne 
FUMERY, a qui j’ai confié il y a un an, le poste de 2ème adjoint notamment en charge des affaires 
sociales. Sa présence au conseil départemental est une chance pour nous car elle aura à cœur de dé-
fendre les intérêts de notre canton, mais aussi, du fait de son parcours, (n’étant pas issue du sérail 
politique), elle pourra si cela s’avérait nécessaire, se faire la porte-parole du bon sens et du pragma-
tisme qui peuvent quelque fois manquer aux professionnels de la politique. Ce binôme équilibré, qui 
croit aux valeurs du travail et de la responsabilité saura faire entendre notre voix au niveau du dépar-
tement. Je voudrais aussi remercier les nombreux breslois qui se sont mobilisés pour ces élections, 
en témoigne le taux de participation de près de 62%, alors qu’au plan national, à peine 50% des élec-
teurs se sont déplacés. 
Au plan local ensuite, nous accueillons une nouvelle conseillère municipale, Véronique DENAIN, 
qui j’en suis sûr, apportera au sein de la commission des fêtes son expérience dans l’organisation 
d’évènements. 
Au cours de ces premiers mois nous avons également travaillé sur l’élaboration du budget pour l’an-
née à venir. Comme je m’y étais engagé au cours de la campagne des municipales, afin de limiter 
l’augmentation des impôts, nous avons dû faire des choix et organiser nos priorités pour l’année à 
venir.  Ainsi, nous n’avons pu retenir toutes les propositions d’investissements faites par les diffé-
rentes commissions, mais comme le dit l’adage, « Paris ne s’est pas fait en un jour ». Toutefois, 
notre engagement est intact et nous réaliserons l’ensemble des actions pour lesquelles vous nous 
avez fait confiance.  
La menace d’une fermeture de classe en primaire qui pesait sur nous s’est éloignée, mais il nous fau-
dra rester vigilant. La municipalité et nos deux conseillers départementaux se sont associés aux en-
seignants et aux parents d’élèves pour que cette fermeture n’intervienne pas, afin de garantir un en-
cadrement de qualité pour que nos très bons élèves travaillent dans de bonnes conditions, et que les 
élèves qui éprouvent plus de difficultés trouvent l’accompagnement nécessaire à leur réussite. 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous de passer une très belle période estivale, tout en profitant 
des diverses activités prévues sur notre belle commune. Rendez-vous à l’automne pour votre pro-
chain numéro de Bresles Infos. 

Dominique CORDIER 
Maire de BRESLES 

Bulletin municipal de la ville de Bresles 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



 

Nous n’avons pas réalisé d’emprunt cette année. Cela fait maintenant plusieurs années que la ville n’a pas réalisé d’emprunt, aussi, l’état 
de la dette est en diminution, et la santé financière de la ville est toujours aussi bonne. Nous sommes l’une des villes de l’Oise les moins 
endettées, et notre capacité d’autofinancement est grandement facilitée par le report en investissement de notre excédent de fonctionne-
ment. 
Aussi, notre marge de manœuvre restera encore limitée cette année, d’autant plus que les services financés par la commune sont en cons-
tante augmentation notamment suite à différents transferts de compétence de l’Etat, comme la réforme des rythmes scolaires, ou la fin de 
l’instruction par la DDT des actes d’urbanismes. Il nous faudra continuer les efforts effectués pour maintenir les dépenses de fonctionne-
ment. En 2014, cet effort nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement que nous pourrons réinvestir en investissement sur le 
budget 2015.  
La santé financière de la commune est excellente. Nous avons poursuivi nos efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, et il est 
à noter que la décision de revoir les modalités de l’éclairage public, notamment au travers du déploiement d’ampoules à faible consom-
mation, et de n’allumer qu’une lampe sur deux à certains endroits nous a permis de réaliser une économie de 25 000€.  
 

BUDGET PRINCIPAL  – PROJETS 2015 
INVESTISSEMENTS  

En termes de dépenses, la commission des finances étudiera les réalisations faisables parmi les projets suivants, en fonction des possibili-
tés budgétaires de la Ville : 

Amélioration du cadre de vie et de la circulation 
Aménagement du carrefour rue du Petit Chantilly 
Agrandissement du parking rue Condorcet 
Installation des caméras de vidéo-protection 
Réfection de certains trottoirs  

 

Entretien de notre patrimoine 
Réparation du porche de la perception  
1ère tranche de la restauration de l’Eglise  

 

Informatisation des écoles 
 

FONCTIONNEMENT  
Ramassage des déchets verts en faveur des personnes âgées et handicapées 
Continuité de la réforme des rythmes scolaires 
Evolution fiscale 

Compte tenu de ces dépenses supplémentaires et du contexte tendu du fait de la perte des dotations de l’Etat, une légère augmentation 
des impôts  est à prévoir, entre 1 et 1.5%, ce qui ne nous permettra pas d’ailleurs de rattraper la baisse des dotations. 
 

2°) INSTRUCTION  DES ACTES D’URBANISME  PAR L ’ADTO 
L’ADTO propose de mutualiser ce service pour toutes les communes qui le souhaitent, dont les communes de la CCRB. Les services de 
la mairie continueront cependant à enregistrer et vérifier les dossiers, les transmettre aux services compétents tel que l’Architecte des 
bâtiments de France, et Monsieur le Maire reste bien entendu, signataire final des actes, exactement comme avec les services de l’Etat. 
Toutefois, si ce service était assuré gratuitement par l’Etat, l’ADTO facturera ses actes. D’après le nombre d’actes réalisés en 2014, ce 
service devrait coûter à la ville 15 000€ par an. 
 

3°) ANIMATION  DU REPAS DES CONVIVIALES  DE NOS AINÉS – SUBVENTION  
Monsieur le Maire indique que pour le repas des Conviviales de nos ainés offert par la Ville le dimanche 15 mars, la commission action 
sociale propose de retenir, pour l’animation du repas, l’association l’Avenir ensemble  et pour l’animation du repas à la maison de re-
traite le dimanche 8 mars 2015, la commission propose de retenir l’association FLAG. 
 

4°) QUESTIONS DIVERSES  
Madame JUNOD indique qu’un mot a été remis dans les cahiers des enfants des écoles par rapport au stationnement et aux passages pié-
tons devant les écoles. On nous a demandé de mettre du personnel pour sécuriser les passages piétons devant les écoles, ce que nous 
avons fait. Cependant il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas sur les passages piétons et qui sont irrespectueux envers le person-
nel municipal, quand ils ne tentent pas de les écraser.  
(*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.bresles.fr 

EXTRAITS  DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 15 AVRIL  2015 (*) 
 

BUDGETS PRIMITIFS  2015 ET AFFECTATION  DES RÉSULTATS 
Le budget principal de la ville s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses de fonctionnement à hauteur de 3 691 870€ et en investisse-
ment à hauteur de 1 580 112€. Les impôts vont augmenter de 1%, et la hausse sera répartie de la même manière sur toutes les taxes. Cela 
représente une recette supplémentaire de 39 000€ mais les dotations de l’Etat vont diminuer de 70 000€. Monsieur Le Maire indique que 
les investissements aujourd’hui proposés sont raisonnables, de même que l’augmentation des impôts proposée. Le budget est adopté avec 
trois abstentions. 
TAUX D’ IMPOSITION  2015 
Monsieur Le Maire présente les budgets eau potable, service assainissement, salle Robert GOURDAIN qui sont adoptés à l’unanimité. 
Taxe d’habitation 19.35 % 
Taxe foncière (bâti) 19.33 % 
Taxe foncière (non bâti) 47.09 % 
CFE 17.45 % 
Le Conseil Municipal accepte avec trois abstentions 
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SUBVENTIONS  AUX ASSOCIATIONS 
Monsieur DUTHOIT présente les différentes subventions proposées pour les associations. Monsieur Le Maire précise que la plupart 
des subventions ont été maintenues, au contraire d’autres villes qui les ont diminuées fortement. Concernant le football, il ne faut pas 
oublier qu’en plus de la subvention, la mairie fourni beaucoup de logistique : le terrain, un gardien, les bâtiments, l’entretien. Cela 
représente de nombreux avantages en nature.  
Le Conseil Municipal accepte les subventions proposées à l’unanimité. 
Monsieur Le Maire remercie Madame RICCI-EPAILLARD et Madame VIEVILLE, ainsi que les commissions, pour leur aide pré-
cieuse dans l’élaboration.  
NOMINATION  D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE 
Monsieur Le Maire expose qu’un correspondant défense doit être désigné par le conseil municipal. Créée en 2001 par le ministère 
délégué aux Anciens Combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir 
l’esprit de défense. Monsieur Le Maire est nommé à l’unanimité. 
AVIS SUR LA  CRÉATION  D’UNE CHAMBRE  FUNÉRAIRE  
Monsieur Le Maire expose que l’entreprise Marbrerie Bresloise demande la création d’une chambre funéraire sur la commune. Le 
Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 
DEMANDE  DE SUBVENTIONS AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  ET DE L ’ETAT  (RÉSERVE PARLEMENTAIRE  DE M. ROME) 
POUR LE FINANCEMENT  DES CLASSES NUMÉRIQUES 
Monsieur Le Maire expose que la municipalité souhaite créer quatre classes numériques à l’école élémentaire pour un montant de 
13000€ TTC. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les demandes de subventions. 
SOUTIEN  À AMIENS , CAPITALE  ADMINISTRATIVE  
Monsieur Le Maire expose que dans le cadre de la réforme territoriale et de la création de la Région Nord Pas de Calais Picardie, la 
municipalité d’Amiens nous incite à soutenir le fait qu’Amiens soit la capitale administrative de la nouvelle région. Le Conseil Mu-
nicipal accepte à l’unanimité. 
(*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.bresles.fr 
 

UNE NOUVELLE  CONSEILLÈRE  MUNICIPALE   
 

Suite à la démission de Patrick PORTAS pour motif professionnel, nous avons le plaisir d’accueillir au sein du conseil 
municipal, Madame Véronique DENAIN. Lors de sa première participation au conseil du 15 avril 2015, Madame  
DENAIN a souhaité faire partie de la commission des fêtes, ce qui a été validé à l’unanimité du conseil municipal. L’en-
semble de l’équipe lui souhaite la bienvenue.  
 

ET D’AILLEURS  CONNAISSEZ-VOUS LE  RÔLE  DU CONSEIL  MUNICIPAL  ? 
 
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler "par ses 
délibérations les affaires de la commune". Cette compétence s’étend à de nombreux domaines. Présidé par le maire, le conseil donne 
son avis après délibération sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), il 
est compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine commu-
nal, pour accorder des aides favorisant le développement économique... 
Il se réunit au moins une fois par trimestre et suit un ordre du jour fixé par le maire. A la fin des débats, un temps est laissé pour ré-
pondre à des questions diverses qui auront été déposées en mairie. Tous les citoyens peuvent assister au conseil municipal cependant 
ils ne peuvent participer au débat. 
Les décisions votées en conseil municipal ont pour la grande majorité été travaillées lors des commissions qui se tiennent tout au 
long de l’année. Ces commissions sont sous la responsabilité des adjoints et/ou délégués et portent sur des affaires d’intérêt local 
dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement, habitat... 
Vous trouverez un peu plus loin le portrait des quatre adjoints de la ville afin de vous présenter leur rôle au sein de la municipalité. 
 

ATTENTION  AU BRUIT   
 

La vie en communauté nécessite le respect d’un minimum de règles, et notamment de prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intensifs émanant des activités, des appareils ou machines utilisés ou par les travaux 
effectués par chacun. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de 
nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. 
 

M OTOS, MOBYLETTES  ET QUADS, ATTENTION  : LE HORS PISTE EST INTERDIT  
 
Par instruction du ministère de l'Ecologie il y a interdiction générale de circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels. 
Autrement dit, les lieux de passages suivants sont interdits : chemins de débardage, bandes pare-feu, itinéraires "clandestins", em-
prises non boisées, sentiers de randonnée, "voies vertes". Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins profes-
sionnelles, ni aux propriétaires faisant circuler des véhicules à des fins privées sur leur terrain. 
Concernant notre commune, cette interdiction s’applique notamment aux marais, aux chemins de la Trans’Oise, et attention, les con-
trevenants s’exposent à des amendes. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 RAPPEL : 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’ouvrage dans le réseau de bibliothèques de la CCRB, et depuis le 1er 
avril 2015, elle est exigée pour tout dépôt dans les déchetteries du territoire.  

 

 

RAPPEL CONCERNANT  LE  RAMASSAGE DES ORDURES 
 

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue dorénavant uniquement le vendredi matin, les bacs de recyclage le jeudi matin. En 
conséquence, nous rappelons à la population que les poubelles et containers sont à mettre sur les trottoirs respectivement les jeudis et 
mercredis après 19h, et rentrés dès le lendemain matin. Il n’est rien de plus désagréable que de voir des poubelles qui stagnent plu-
sieurs jours sur les trottoirs. 
 

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS  
 

Nous vous rappelons que la commune a mis en place un service de ramassage des déchets verts pour les per-
sonnes de plus de 70 ans (ou moins sous conditions), et que vous pouvez en bénéficier 1 mercredi sur 2  en vous 
inscrivant en mairie. 37 personnes se sont déjà inscrites et apprécient ce nouveau service à destination de nos 
aînés, alors n’hésitez pas. Les techniciens des services de la commune en charge de cette mission seront ravis de 
venir à votre rencontre. 

 ameli.fr :  CHACUN  Y TROUVE SON COMPTE !  
 

Aujourd’hui dans l’Oise, grâce à leur compte personnel et gratuit, plus de 200 000 assurés gèrent facilement et 
efficacement leurs démarches de santé depuis le site internet de l’Assurance Maladie, ameli.fr. Et le succès ne se 
dément pas avec plus de 2 700 nouvelles adhésions par mois.  
Alors, plus d’hésitation ! Créez votre compte ameli et effectuez vos démarches de chez vous ! 
Le compte ameli : tout un univers de services en li gne… 
En ouvrant gratuitement son compte personnel sur ameli.fr, chacun peut gérer son dossier d’assuré, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 :  
• suivre ses remboursements de soins et d’indemnités journalières, 
• contacter un conseiller Assurance Maladie, 

• télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières, 

• suivre la fabrication de sa carte Vitale, 

• télécharger son relevé fiscal, 

consulter l’historique de ses arrêts de travail… 

Le compte ameli permettra également très bientôt de déclarer en ligne la naissance de son enfant. 
Et pour encore plus de proximité, téléchargez gratuitement l’application « mon compte ameli », pour accéder en toute sécurité, 
n’importe où et à n’importe quel moment aux nombreux services à partir d’un Smartphone. Cette application, en évolution cons-
tante, permet de retrouver en situation de mobilité les principaux services réservés aux seuls adhérents du compte sur internet. 

 FACEBOOK  OFFICIEL  DE LA  COMMUNE   
 

Vous pouvez dorénavant retrouver l’actualité et des informations pratiques de notre commune sur le Facebook de la munici-
palité qui sera régulièrement tenu à jour par les membres de la délégation à la communication.  
Retrouvez-nous sur la page officielle : Ville de Bresles. 

 C’EST NOUVEAU !  
 

L’offre de soins s’étoffe à Bresles avec l’installation depuis le 1er mars d’une diététicienne et d’une nouvelle psychologue au 10 rue 
du petit Chantilly. 

 

 

 LES TEMPS D’A CTIVITÉS  PÉRISCOLAIRES  
 

Les ateliers TAP vont s’arrêter à la fin de l’année scolaire. Les activités ont rencontré un vif succès tout au long de l’année, en pro-
posant un large choix d’activités (danse brésilienne, karaté, peinture de théâtre, dessin, cuisine, éveil musical, …). Nous avons ac-
cueilli environ 350 enfants par semaine qui ont ainsi pu découvrir de nouveaux univers. L’organisation mise en œuvre cette année 
sera reconduite à la prochaine rentrée scolaire avec un programme d’activités variées les mercredis et vendredis après-midi, en de-
hors des périodes de vacances scolaires. 
Les dossiers d’inscription seront insérés dans les cahiers des enfants du primaire, et pour les sections de maternelle et les nouveaux 
arrivants, des dossiers seront à disposition au centre Jacques BAIZE à compter du 15 juin. 

Eve Serruys diététicienne diplômée depuis 
2012 propose un accompagnement basé sur 
l’équilibre alimentaire. Elle reçoit des per-
sonnes désirant un suivi nutritionnel ou adres-
sées par leur médecin (diabète, obésité, hyper-
tension, chirurgie bariatrique…).  

Gwenaelle Carlot psychologue riche d’une expé-
rience acquise depuis plusieurs années, reçoit tout 
public  (enfant, adolescent, adulte, couple, senior) 
dans le cadre  d’un soutien psychologique ou d’un 
accompagnement dans la maladie, de deuil, de 
guidance parentale… 



 
 

 
 

TRAVAUX  AU COLUMBARIUM  
 
 
Cet hiver, Romain BEGEY et Christopher TALLON des services techniques ont finalisé l’aménage-
ment aux abords du second columbarium au cimetière. Grâce à leur travail, l’accès est facilité et per-
met de se recueillir dans un environnement paisible.  

LA VIDÉO -PROTECTION  EST EN PLACE   
 
La municipalité est heureuse de vous annoncer que la vidéo-protection qu’elle s’était engagée à mettre en place est enfin 
installée. Après moult vicissitudes administratives et budgétaires de l’Etat, ce sont 13 caméras qui ont été mises en place en 
divers lieux « sensibles » de la commune. Si cela s’avérait nécessaire, le dispositif en place pourrait être complété de camé-
ras supplémentaires. Le budget consacré à cette phase d’installation est de 72 K€, dont 32% à la charge de la commune, le 

reste ayant été financé par diverses subventions demandées par le conseil municipal (conseil départemental, Etat et subvention d’Olivier 
DASSAULT). L’objectif de cette réalisation est de limiter les actes de vandalismes et de petite délinquance qui polluent quotidienne-
ment la vie de nos concitoyens. Seuls les forces de l’ordre et les officiers de police judiciaire auront accès au visionnage des images, et 
uniquement suite au constat de dégradation ou à dépôt de plainte. Ainsi pas d’inquiétude quant au respect de la vie privée, mais si vous 
êtes victime d’un acte de vandalisme, déposez plainte rapidement à la gendarmerie, ces images pourront apporter les preuves néces-

saires à la condamnation des fauteurs de trouble par la justice. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
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UNE NOUVELLE  POLITIQUE  D’ENTRETIEN  DES ESPACES VERTS  
 
Comme déjà indiqué dans Bresles Infos N°2, nous poursuivons notre politique d’entretien des espaces verts en 
n’utilisant plus de produits phytosanitaires, et avons recours au binage, au paillage et au désherbage manuel. L’im-
pact visuel peut s’en ressentir, mais les gains pour l’environnement sont notables. La seule exception cette année 
concerne les allées des cimetières, qui ont été traitées courant mars, mais qui nous a contraints à fermer leurs accès 
pendant 48 heures pour éviter les risques d’inhalation de produits chimiques par les visiteurs. 
Toujours dans cet esprit de respect de la faune et de la flore, nous avons adopté une nouvelle politique en matière 

de fauchage des espaces comme les marais et la plaine. Il n’y a plus dorénavant qu’une passe de fauchage, réalisée en juillet août, après 
la période de nidification des petits volatiles. Cela leur permet de grandir et de prendre leur envol tranquillement, à l’abri d’herbes plus 
hautes, leur permettant également d’être moins exposés à la vue de leurs prédateurs.  

 
 

 
 

NOUVEAU  SENS DE CIRCULATION  RUE MARCEL  DASSAULT 
 
Afin de sécuriser la circulation rue Marcel DASSAULT, nous allons matérialiser un rond point pour obliger les automobilistes à ralen-
tir. L’équipement mis en place sera provisoire, et nous permettra d’en mesurer l’efficacité, sans investir dans un premier temps, de telle 
sorte que si cela n’était pas concluant, nous pourrions facilement le démonter.  
 

LE PONT LADANT  EST FERMÉ  À LA  CIRCULATION  
 
Comme indiqué lors du conseil municipal du 10 décembre 2014, le pont LADANT qui se dégrade considéra-
blement va être fermé à la circulation des véhicules à 4 roues. Les promeneurs, vélos, et autres 2 roues pourront 
continuer de l’emprunter en toute sécurité, mais sans cette décision de fermeture, nous pourrions être confrontés 
à un effondrement de ce passage.  

 M OTOS QUADS 
 

Motos Quads, installé auparavant à Allonne, a dans le cadre d’un agrandissement, pris ses 
quartiers à Bresles, face à Intermarché. 
Cette enseigne multimarque propose la vente de motos, quads, buggys, scooters et vélos 
électriques ainsi que des accessoires. De plus, elle est dotée d’un atelier de réparation ou-
vert à tous les deux et quatre roues et proposera bientôt un service de location. 
Il est d’ores et déjà possible de profiter de randonnées encadrées, pour le moment réser-
vées aux quads et aux buggys. Pour y participer rien de plus simple, rendez-vous en maga-
sin ou sur la page Facebook : motosquads bresles. 
A noter, toute l’équipe vous attend nombreux le dimanche 31 mai pour l’inauguration. 
De gauche à droite : Eric (mécanicien), Yohann (chef d'atelier), Benjamin (mécanicien), Charlyne  (commerciale), Anthony (Gérant) 



PORTRAITS DES ADJOINTS 
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L’ensemble des actions est mené avec la commission action sociale et affaires sociales composée de membres de 
l’équipe municipale. En fonction des thématiques les travaux sont conduits avec d’autres commissions ce qui 
permet d’enrichir la réflexion et de mener un réel travail d’équipe au service de nos concitoyens.  
 
Pour favoriser la proximité avec les Breslois, une permanence chaque semaine est proposée en mairie. S’il est 
essentiel de garantir l’écoute, l’accompagnement, et le respect de l’être humain, notre action doit permettre 
d’éviter des situations pérennes d’assistanat.  

• 1er adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des associations 
• Conseiller Communautaire à la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis 

Mes passions :  
• La chasse 
• Le sport 
• Le cinéma  

Fonctions au sein de la commune: 
• Etudes et suivis des chantiers, après la rénovation du porche et l’aménagement du centre 

Jacques BAIZE, je viens de terminer l’accompagnement du chantier d’installation des ca-
méras de vidéosurveillance. 

• Interlocuteur privilégié des associations, je participe aux assemblées générales, contrôle 
la régularité des comptes, prépare les dossiers de subventions,. 

• Organisation des évènements sportifs et culturels. 

Le programme de notre liste concernant l’urbanisme est ambitieux. De gros projets ont déjà 
été amorcés tels que le rond point de la rue du petit Chantilly afin de sécuriser l’entrée de la 
ville ou bien encore le parking de la rue du Sac afin de désengorger la rue du Général de 
Gaulle et faciliter l’accès aux commerces de proximité. J’aurai également la chance de pou-
voir piloter le projet phare de notre mandat  à savoir la halle couverte. 
 
Je suis également à l’initiative tous les mois du ciné rural dont j’organise les séances. 

André 

DUTHOIT 
68 ans 
Retraité 

Ancien cadre  
technico  

commercial  
en  

chaudronnerie  
tuyauterie 

 
 
 
 
 

 

• 2ème adjoint au maire en Charge des Affaires de l’Action Sociale 
• Membre du Centre Communal Action Sociale 
• Conseillère communautaire à la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis 
• Conseillère départementale 

Mes passions : 
• La randonnée 
• Les activités humanitaires internationales 
• L’histoire du patrimoine 

Fonctions au sein de la commune: 
• L'accueil des personnes en difficulté, fragilisées ou vulnérables et l’orientation ou la re-

cherche de solutions appropriées. Pour ce faire, je travaille en étroite relation avec les ser-
vices administratifs de la mairie. Ensemble nous collaborons avec les travailleurs sociaux  
du secteur, les bailleurs sociaux et l'ensemble des organismes  compétents. � 

• La réflexion et la  mise en place de manifestations ou d'actions (ex : repas des aînés, ra-
massage des déchets verts pour les aînés, mise a disposition de jardins potagers...). 

• L'insertion et les relations avec les différentes structures ad hoc. 

L’ensemble des actions est mené avec la commission action sociale et affaires sociales com-
posée de membres de l’équipe municipale. En fonction des thématiques les travaux sont con-
duits avec d’autres commissions ce qui permet d’enrichir la réflexion et de mener un réel tra-
vail d’équipe au service de nos concitoyens.  

 
Pour favoriser la proximité avec les Breslois, une permanence chaque semaine est proposée 
en mairie. S’il est essentiel de garantir l’écoute, l’accompagnement, et le respect de l’être hu-
main, notre action doit permettre d’éviter des situations pérennes d’assistanat.  

Anne  

FUMERY 
55 ans, mariée, 

4 enfants  
Infirmière diplômée 

d’Etat 
Cadre de santé 

Directrice des soins 
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Fonctions au sein de la commune: 
• Lien direct entre le « monde des écoles » et la commune. Au contact des directeurs 

d’écoles, des enseignants et des parents d’élèves, je m’assure que les moyens nécessaires 
au fonctionnement des écoles sont à leur disposition. 

• Gestion administrative, technique et financière pour les écoles 
• Suivi de projets comme l'installation du numérique, de la commission des écoles, des 

rythmes scolaires, du périscolaire, de la cantine… 
• En lien avec différents partenaires  tels que la CAF (caisse d’allocation familiale) ou 

bien l’inspection académique. 

• 4ème adjointe au maire en charge des affaires scolaires 
• Conseillère communautaire à la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis 
• Membre au conseil d’administration  du collège et de l’EHPAD (Etablissement d’Hé-

bergement pour Personnes Agées Dépendantes) 

Mes passions : 
• Les voyages 
• Le contact humain 
• La lecture et plus particulièrement les romans policiers 

Très investie dans ma mission, je m’implique quotidiennement dans les dossiers qui me sont 
confiés. 
Je travaille également conjointement  avec mes collègues adjoints dans la mise en place de 
projets spécifiques comme a pu l’être la première édition CROC’SAPIN ou bien encore la 
visite des serres municipales  ou un accueil avait été spécialement prévu pour les écoles. 

Karine  

JUNOD 
43 ans, 2 enfants 
déléguée médicale 
hospitalière sur la 
Picardie pour un 

laboratoire pharma-
ceutique 

• 3ème adjoint au maire en charge des services techniques et de la commission travaux 

Mes passions : 
• La chasse 
• Le rugby 
• Le VTT 

Fonctions au sein de la commune: 
• Gestion des équipes techniques : au total 15 agents. 
• Planification des travaux pour les bâtiments, les voiries, les espaces verts et le fleurisse-

ment. 
• Sensibilisation et implications des agents techniques et de leurs savoir-faire. 
• Etude sur les aménagements des équipements collectifs. 

Je suis présent au quotidien avec les équipes afin de suivre au plus prêt les travaux en cours. 
Mon objectif est de servir au mieux les administrés en répondant au maximum à leurs at-
tentes.  
 
J’ai également à cœur de gérer le budget avec précaution, c’est ainsi que grâce à l’investis-
sement et au savoir faire des techniciens nous avons pu  limiter le recours à la sous-
traitance. Dans la même optique, nous avons diminué la consommation d’eau grâce au pail-
lage des parterres de la commune et  travaillons à la modification des éclairages publics afin 
de limiter la consommation.   
 
Nous avons innové et proposé cette année la première édition de CROC’SAPIN, des portes 
ouvertes des services techniques et des serres municipales ou bien encore le ramassage des 
déchets verts.  

 
 
 

 
 

 

Christophe 

 CRUCET 
45 ans, marié, 
2 enfants  
Commercial 

 



 SORTIE  NATURE 
 

Samedi 6 juin à 10 h à Bresles, Marais et pelouses ne font qu'un ! Le marais de Bresles est un espace naturel pré-
sentant des spécificités historiques et naturelles uniques qui saura vous séduire par sa diversité de paysages et 
d'ambiances. Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu si particulier en vous équipant de chaussures de marche. 
Cette manifestation est organisée avec la commune pour l'Oise Verte et Bleue. Inscriptions et renseignements 
auprès de Franck Cominale au 03.22.89.84.14 ou au 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org. 

ASSOCIATIONS ET PROGRAMME A VENIR 
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 FÊTE DE LA  MUSIQUE ET FÊTE PATRONALE   
 

Hasard du calendrier, cette année la fête patronale sera concomitante avec la fête de la musique. Les 19, 20 et 21 juin, les manèges se-
ront au rendez-vous de la commune, mais également, un gala de catch et un concert de l’association Crescendo. 

Le dimanche 21 juin, la Fête de la Musique se déroulera partout en France et également à Bresles. Cette mani-
festation est l’occasion pour tous les musiciens, qu’ils soient professionnels ou amateurs, de faire partager leur 
passion gracieusement à l’ensemble de la population. Outre les actions individuelles qui ne manqueront pas 
d’être réalisées, nous vous annonçons d’ores et déjà qu’à partir de 17h, la chorale Atout Chœur et  
Daniel LEGENDRE, organiste titulaire des orgues de l’Eglise de Bresles vous offriront un programme 
d’orgue et de musique sacrée. 

JUIN 
VENDREDI 05 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
 APOME -   Centre E. Seignier   
DIMANCHE 07  COMMUNIONS PRIVEES  - Eglise 
SAMEDI 13 KERMESSE DE L’ECOLE MATERNELLE -  
 salle R. Gourdain 
 CHALLENGES HYTTENHOVE, DUTRIAUX, 
 TRAEN – stade  
DIMANCHE 14 SPECTACLE DE TROPICANA BRAZIL SHOW - 
        salle R. Gourdain 
VENDREDI 19 GALA DE DANSE - salle R. Gourdain 
 FETE PATRONALE 
 
SAMEDI 20 GALA DE DANSE - salle R. Gourdain 
 FETE PATRONALE 
 EXPOSITION CLIN D’ŒIL - salle du Conseil 

DIMANCHE 21 ETE 
 FETE DES PERES 
 EXPOSITION CLIN D’ŒIL - salle du Conseil 
 FETE PATRONALE 
 FETE DE LA MUSIQUE AVEC CRESCENDO 
VENDREDI 26 KERMESSE DES ECOLES PRIMAIRES - salle R. 
 Gourdain 
SAMEDI 27 FEUX DE LA SAINT JEAN ORGANISES PAR 
 LES AMIS DU QUARTIER ET USB PETANQUE  

JUILLET  
SAMEDI 04 NUIT DES EGLISES 
DIMANCHE 05 BROCANTE ORGANISEE PAR LES AMIS QU 
 QUARTIER - sur les 3 places 
MARDI 14 FETE NATIONALE 
DIMANCHE 26 REPAS DES AMIS DU QUARTIER 

 CALENDRIER  DES MANIFESTIONS  DE JUIN  À FIN  OCTOBRE 

 

LA NUIT  DES ÉGLISES  
 

Le samedi 4 juillet 2015 de 19h à minuit aura lieu la deuxième édition de la Nuit des Eglises sur notre commune. Au programme Son et 
Lumières dans la rue du Château, dans l’Eglise et dans la Roseraie. Manifestation sous l’égide de la Commune et de la Paroisse Saint 
Louis. 

 LA FÊTE NATIONALE   
 

Le mardi 14 juillet 2015 petits et grands pourront se régaler avec le programme concocté par la commission 
des fêtes de la commune et la municipalité.  
La ville de Bresles organisera son premier marché artisanal. Il se tiendra au stade municipal et précèdera les 
festivités de la fête nationale qui comme chaque année seront clôturées par le traditionnel feu d’artifice. 
Cette première édition sera l’occasion de découvrir différents métiers issus de l’artisanat ain-
si que des producteurs locaux. Mais aussi et surtout de passer une journée placée sous le 
signe de la détente et de la convivialité.  

Les artisans qui souhaiteraient exposer sont invités à prendre contact avec la mairie.  

 ACCUEIL  LOISIRS  DE L ’ÉTÉ 
 

Le centre d’accueil de Loisirs de Bresles accueillera les enfants du 6 juillet au 28 août 2015. Les activités se dérouleront de 9h à 17h 
avec possibilité d’accueil des enfants en dehors de ces plages (sous conditions). 
Lors des inscriptions, le programme détaillé des activités sera remis. Sont notamment prévus : piscine, activités manuelles, jeux sportifs, 
stage de voile à Therdonne. 



 CONCERT CHARLIE   
 
 

En réaction aux attentats perpétrés en France début 
janvier 2015, l’association L’Avenir Ensemble a or-
ganisé le dimanche 15 février un concert à la Salle 
Robert GOURDIN pour exprimer à sa manière un 
soutien à tous ceux qui souffrent d’absence de liberté 
et pour exprimer son attachement à l’esprit républi-
cain. A cette occasion, les breslois ont pu profiter de 
diverses œuvres musicales interprétées par 8 chan-
teuses et chanteurs qui avaient appris de nouveaux 
textes spécialement pour l’occasion. 
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AOUT 
SAMEDI 15 ASSOMPTION 
 BROCANTE ORGANISEE PAR L’US BRESLES 
 PETANQUE 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 BALL TRAP DE LA CHASSE ET 
 DES MARAIS COMMUNAUX 
JEUDI 20  DON DU SANG 
 

SEPTEMBRE 
SAMEDI 05 CYCLO-CROSS ORGANISE PAR LE GUIDON 
 BRESLOIS au lieudit le Bélier   
 ASSEMBLEE GENERALE DU COCE - Centre 
 E. Seignier 
DIMANCHE 06 VOITURES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  
 EXPOSITION ORGANISEE  PAR L’AVENIR 
 ENSEMBLE - sur les 3 places 

 
DIMANCHE 13  JEUX PICARDS ORGANISES PAR  L’AVENIR 
 ENSEMBLE - Place de l’Eglise et cour du 
 château 
DIMANCHE 20  BROCANTE DE L’ EHPAD – maison de retraite 
DIMANCHE 27  THE DANSANT ORGANISE PAR  RADIO 
 MERCURE – salle R. Gourdain 
 

OCTOBRE 
SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04  CONCOURS D’OBEISSANCE 
 PAR L’USB SECTION CANINE  
SAMEDI 24 SOIREE CABARET ORGANISEE PAR LA 
 SCINTILLANTE - salle R. Gourdain 

CA S’EST PASSE Á BRESLES 

 LES CONVIVIALES  DE NOS AINÉS  
 

Le 8 mars les résidents de la Maison de Retraite se sont régalés autour d’un repas offert par la municipa-
lité et confectionné par l’équipe culinaire de la structure. L’association FLAG a animé en chansons et en 
musique ce moment de convivialité apprécié de tous. Madame BUISSON, doyenne de l’établissement a 
reçu des mains de notre benjamine, Emilie MAISON, un joli présent. Merci aux équipes hôtelière et soi-
gnante pour leur contribution à la réussite de cette journée.  
Le 15 mars à la Salle Robert GOURDAIN, plus de 150 personnes ont ré-
pondu positivement à l’invitation de notre Maire, Dominique CORDIER 
pour le repas annuel, accompagné de plusieurs membres de l’équipe muni-
cipale. Une belle journée en chansons, sketches et danses, proposés par 
l’association l’Avenir Ensemble, au cours de laquelle Mme HERICHER et 
M. LOTHELIER, doyens de l’assemblée ont été honorés avec des fleurs et 

des cadeaux. Le succès rencontré nous laisse supposer que les participants seront encore plus nombreux 
l’année prochaine pour l’édition 2016 des « Conviviales de nos Ainés ».  

 CONCERT ATOUT  CHŒUR 
 

 

Le samedi 21 mars, l’association Atout Chœur a donné un concert en l’Eglise de Bresles. 
Les nombreux auditeurs (l’église était comble !) ont pu profiter d’une variété de chants 
tantôt classiques et liturgiques, tantôt issus de la chanson populaire française.  Une belle 
manifestation qui a permis aux choristes de partager le résultat de leur travail, tout au long 
des répétitions hebdomadaires.  



 PORTES OUVERTES AUX SERVICES TECHNIQUES 
 

Du jeudi 16 au samedi 18 avril 2015, les élèves des écoles et les habitants de Bresles ont pu visiter les lo-
caux des services techniques ainsi que les serres de la commune dans le cadre de journées Portes Ouvertes. 
Ce fût l’occasion pour tous de découvrir l’activité des employés municipaux dans le cadre de l’entretien de 
la commune.  
La visite des serres était accompagnée d’explications sur les techniques de plantations et d’entretien des 
diverses plantes utilisées pour fleurir la commune, nous permettant ainsi d’être récompensés dans le cadre 
des villes et villages fleuris par « 3 fleurs ». Ce concours nécessite une attention tout au long de l’année, 
afin de préparer les divers plants et d’entretenir les parterres. Les petits et les grands ont été enchantés par 
leur visite, et les enfants des écoles ont pu également repartir avec une plante pour leur permettre de s’en-
gager dans l’aventure de la culture et de l’entretien de leur petit jardin. Gageons que cette expérience en-

couragera des vocations. 
A cette occasion, chacun a pu rencontrer Cédric LECHEVIN, le nouveau responsable du service fleurissement qui 
succède depuis le 1er avril à M. LEJEUNE parti en retraite (Cf. Bresles Infos N°3). 
Ce fût également l’occasion de découvrir les diverses missions des services techniques, leur organisation et le maté-
riel, au fil des ateliers d’exposition et des commentaires réalisés avec plaisir par les techniciens communaux. Un bon 
moyen de faire découvrir aux habitants les travaux réalisés et toutes les tâches nécessaires à faire de notre petite ville 
un espace de vie agréable. 
Ces premières portes ouvertes ont été plébiscitées par les visiteurs, comme le 

montrent les extraits du livre d’or repris ci-dessous. 
« Félicitations pour cette visite. Nous avons été impressionnés par cette quantité de fleurs ! 
Merci pour les plantes et les explications du personnel. » 
« Votre métier est formidable ! Merci pour votre accueil et votre convivialité. C’était très inté-
ressant ! » 
« Bravo aux services techniques pour leur dynamisme et leur sympathie. Les Breslois ont bien 
de la chance ! » 
« On imaginait pas autant de fleurs et autant de travail à la ville de Bresles. Super Expo ! » 
Etant donné le succès remporté par cette opération, Christophe CRUCET et son équipe ont décidé de renouveler l’expérience l’an-
née prochaine.  
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Le dimanche 5 avril  
La chasse aux œufs  

 
 
 
 
 
 

Comme depuis de nombreuses années, les enfants de la ville âgés de 3 à 6 ans ont pu 
participer à une chasse aux œufs qui s’est déroulée le dimanche 5 avril 2015 au 
centre Eugène Seigner. 
Organisée en partenariat par la municipalité et l’ACAB (Association des Artisans et 
Commerçants de Bresles), ce sont une centaine d’enfants qui ont participé à cette 
matinée  

Le dimanche 12 avril : Finale tennis 

Le vendredi 17 avril :  
Spectacle des enfants de la C.L.I.S et des 

classes de CM2 

Le Dimanche 10 mai : Brocante des Amis 
du Quartier, environ 350 exposants se 
sont retrouvés sous le soleil du printemps. 

 
Le dimanche 26 avril :  
Souvenir des déportés 

Le jeudi 8 mai :  
Commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Monsieur Cyril GOULARD - 
 Espace Coiffure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Stéphane LEMAIRE – 
Mathom / Bleu Minute - Cordonnerie 

BRAVO 
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RÉCOMPENSE DE LA  CHAMBRE  DES MÉTIERS ET DE L ’A RTISANAT  
 

Le mercredi 15 avril dernier, 6 commerçants de Bresles ont été mis à l’honneur par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat. Ces entrepreneurs ont été récompensés, par une Charte Hygiène, en reconnaissance de leur démarche 
respectueuse de l'hygiène alimentaire, ou par la Charte Qualité Confiance en reconnaissance de leur professionna-
lisme, accueil et dynamisme. Félicitations à ces professionnels. Dominique CORDIER et Anne FUMERY ont ac-
compagné les membres de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat lors de la remise des diplômes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Alfredo FLORINDO - 
Cheminées Barbier 

Monsieur Sébastien GARIGLIETTI 
- Pain nature et chocolat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Bernard CAMUS -  
Boucherie Charcuterie 

Monsieur Denis DEBRAINE -  
C.M.D. Charpenterie   



COMMUNICATION DES LISTES 

Directeur de publication : Dominique Cordier, Maire de Bresles 
Commission Information : Isabelle Duché-Thourillon - Emilie Maison – Aurélie Macaire  

Support technique : Christine Cayer – Ludivine Tallon 
Imprimé par la mairie de Bresles en 1800 exemplaires. IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

« ENSEMBLE POUR BRESLES » 
 

Comme vous avez pu le lire dans les comptes rendus de conseil municipaux, plusieurs projets étudiés en commission ont été retenus pour 
l’élaboration du budget 2015. Nous allons donc commencer à voir se mettre en place le fruit de nos réflexions. Comme vous pouvez le 
découvrir, cela se traduit par plusieurs actions en cours avec par exemple l’installation de la vidéo protection, le ramassage des déchets 
verts pour nos aînés et dès la rentrée les travaux du parking rue Condorcet. Nous sommes heureux que chacun puisse se rendre compte des 
résultats. Bien d’autres projets sont à l’étude et nous vous en ferons part à la rentrée, mais en attendant nous vous souhaitons de passer un 
bel été et de profiter des manifestations prévues dans la commune. 

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

S’il est du rôle des élus de mener à bien des projets pour dynamiser notre ville de Bresles, il est aussi du devoir de chaque citoyen de 
s’impliquer de se donner dans les actions collectives. Les Associations sont déjà des partenaires à part entière dans l’engagement munici-
pal mais cela ne suffit pas. Le partage en commun de certaines tâches est possible : c’est vrai dans le domaine de la sécurité, de la sauve-
garde du patrimoine local, de l’environnement… Mais c’est en mettant en commun nos talents, nos expériences, nos métiers et notre éner-
gie que certaines réalisations deviendront alors possibles et se réaliseront à faible coût. 

Ensemble Pour l’Avenir de Bresles 

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

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 
 

Communication non parvenue dans les délais fixés. 
. 

CE BULLETIN  EST AUSSI LE  VÔTRE  
 
Associations, commerçants, artisans, vous souhaitez communiquer dans le bulletin et/ou sur le site internet de la commune, vous 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.   

 UN HAUT   GRADÉ AU CLUB  DE KARATÉ  
 
L'AEKS Bresles fêtera au mois d'octobre 2015 ses 30 ans d'existence. Franck Fendrich, le profes-
seur diplômé d'état du club assure les cours depuis le début, puisqu'il en est le fondateur,  et a obte-
nu le 25 janvier le grade de ceinture noire 5ème DAN, examen national qui se déroulait à Courbe-
voie (92), et qui lui permet de rejoindre le cercle très fermé des hauts gradés de la Picardie. On 
rappellera qu'il est aussi le responsable des grades dans le département de l'Oise depuis 2 ans, 
fonction qui est attribuée par la Fédération Française de Karaté. 
L'AEKS Bresles participe également aux activités dans le cadre des animations scolaires avec des 
ateliers d'initiation Karaté pour les enfants de la commune au sein des écoles. 
Adresse du club : aeksbresles@free.fr  


