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  EXTRAITS  DU COMPTE -RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 20 MAI 2015 (*) 
 

Madame Rose-May CHAMBRELANT sera désormais l’une des représentantes du conseil municipal au conseil d’adminis-
tration de l’EHPAD de Bresles. 
Monsieur Christophe CRUCET, adjoint aux travaux est nommé à la commission d’appel d’offres. 
Le porche de la perception va devoir être rénové (61K€) et le conseil municipal a voté à l’unanimité la demande de subven-
tion auprès du conseil départemental. 

Nouvelle composition du conseil communautaire de la CCRB 
Les Communautés de Communes doivent se mettre en conformité au moment du renouvellement du Conseil Municipal d’au 
moins une commune membre. Aussi, compte tenu de l’annulation par le Conseil d’Etat des opérations électorales de la com-
mune de Hermes, nous devons nous prononcer sur une nouvelle répartition des sièges à la CCRB. 
En accord avec la décision du Conseil Communautaire du 21 mai dernier, il est proposé un siège de plus pour la commune 
de Bresles. 
La proposition de la CCRB est adoptée à l’unanimité. 

EXTRAITS  DU COMPTE -RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 27 MAI 2015 (*) 

Chers Bresloises et Chers Breslois, 
 
Le temps des vacances est terminé pour la plus grande majorité d'entre vous. 
J'espère que vous avez profité d'agréables moments de détente et de repos bien 
mérités. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été particulièrement apprécié 
par nos jeunes Bresloises et Breslois avec de multiples activités bien organisées 
par l'équipe des animatrices et animateurs. Le beau programme qui était concoc-
té, a permis à nos jeunes de savourer ces deux mois de vacances. La municipalité remercie 
toute l’équipe pour son professionnalisme et son attention permanente au bien-être de nos 
enfants.  
L’Equipe municipale continue d’avancer sur ses projets, qui, malgré quelques lenteurs ad-
ministratives, commencent à se réaliser : l'extension du réseau d'assainissement rue de la 
Libération, l’aménagement du parking rue Condorcet, sans oublier la finalisation de la vi-
déo protection.... Gare aux contre venants ! D'autres projets sont en bonne voie : le rond-
point rue du petit Chantilly pour pallier l'insécurité de ce carrefour tant décriée par nombre 
d'entre vous, le parking rue du Sac pour réguler le stationnement anarchique du centre ville 
avant d'autres actions, de sécurisation notamment. Bresles continue d'aller de l'avant et nous 
mettons en œuvre progressivement le programme que nous vous avons promis lors de notre 
campagne pour les élections municipales. 
Bien sûr, d'autres projets sont en gestation : des travaux d’aménagement à l'école primaire, 
la réfection de l'église et du porche de la perception, la signalisation, l'assainissement de 
toute la ville, le tourisme mais ... PARIS NE S'EST PAS FAIT EN UN JOUR ! Une réu-
nion publique sera organisée pour vous permettre de suivre les projets et de poser toutes les 
questions que vous pourriez avoir.  
Concernant le Syndicat de la Trye, c'est avec consternation que nous avons appris la démis-
sion de Monsieur DELAMARE, élu de Bailleul qui était un élément moteur du projet de 
création des méandres ; cela a de quoi surprendre ! Les élus de la ville de Bresles, en désac-
cord avec une partie de ce projet, resteront vigilants quant à l’évolution de ce dossier.  
Après les élections départementales en début d'année, qui ont vu la victoire de notre ad-
jointe Madame Anne FUMERY et de Monsieur Olivier PACCAUD, auront lieu les 6 et 13 
décembre les élections régionales qui vont voir naître une nouvelle grande région, avec des 
objectifs et des moyens importants. Conscient de l’enjeu de ce scrutin, le gouvernement a 
exceptionnellement permis aux habitants de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 
septembre pour permettre à chacun d’effectuer son devoir citoyen. Vous êtes toutes et tous 
concernés, alors allez voter pour votre avenir. J’espère, que comme lors des élections dé-
partementales, le pourcentage de votants à Bresles pour les régionales sera une nouvelle 
fois plus élevé que la moyenne nationale. 
L'équipe municipale et moi-même vous réaffirmons tout notre dévouement et vous assurons 
de notre entier engagement pour le bien être de toutes et tous. 

Dominique CORDIER 
Maire  de Bresles 

Bulletin municipal de la ville de Bresles 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



EXTRAITS  DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 24 JUIN  2015 (*)  
 

Comptes administratifs et de gestion 2014 
Monsieur le Maire procède à la lecture du compte administratif 2014 de la ville qui présentent les résultats suivants : 
BUDGET PRINCIPAL : Excédent +785.428,22€ 
EAU POTABLE : Excédent +201.692,55€ 
ASSAINISSEMENT : Excédent +423.999,95€ 
SALLE POLYVALENTE : 0 
Le conseil municipal approuve les quatre budgets à l’unanimité. 
Election d’un nouveau Conseiller Communautaire 
Suite au dernier Conseil Municipal, la composition du Conseil Communautaire de la CCRB a été modifiée, en accordant un siège supplé-
mentaire à notre ville. Ce membre doit être élu par le Conseil Municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour. Monsieur Da-
niel LAURENT a été élu par 26 voix sur 27. 
 

Taxe de séjour 
Monsieur Le Maire indique que la commune réalise des actions en direction de la promotion et du développement du tourisme et pour-
suivra dans les années à venir son soutien aux projets concourant à l’accueil des publics extérieurs (panneaux d’information, organisation 
de manifestations, organisation de visites de la Ville, etc...). De plus, les structures d’accueil qui existent sur la commune (camping, gîte) 
nous permettent également d’attirer un nombre important de touristes. Aussi, nous pouvons être éligibles au recouvrement de la taxe de 
séjour sur les personnes non domiciliées sur le territoire.  
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’une ressource supplémentaire qui n’impactera pas les Breslois et permettra à la commission du 
patrimoine de réaliser ses projets. Cette taxe existe notamment à Laversines, Beauvais ou Clermont. 
Monsieur Le Maire est également très attaché aux activités commerciales et au développement de la ville de Bresles, afin de pouvoir 
faire en sorte qu’elle soit plus attractive. 
Il va sans dire que cette somme sera allouée au tourisme, au patrimoine et au développement culturel de la ville de Bresles. Cela n’aura 
pas d’impact sur le chiffre d’affaire des professionnels. 
Le Conseil Municipal vote pour l’instauration de la taxe avec 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 

Convention et contrat de financement avec le Théâtre du Beauvaisis pour les écoles année 2015-2016 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de renouveler la convention avec le théâtre du Beauvaisis pour la rentrée scolaire 2015-
2016, afin de permettre aux enfants des classes élémentaires et maternelles de bénéficier d’un spectacle de théâtre sur le temps scolaire. 
Le coût reste de 6€ par enfant et par spectacle.  
 

Questions diverses 
Monsieur Le Maire indique qu’il y a eu un Conseil d’Administration à l’EHPAD de Bresles. Les choses avancent tout doucement. Il 
manque environ 150 000€. Le Conseil d’administration va faire son maximum pour que le prix de journée n’augmente pas. Il est cepen-
dant très difficile de travailler avec la directrice actuelle. Un regroupement intercommunal des trois EHPAD de Bresles, Mouy et Berthe-
court est envisagé afin de faciliter la gestion. Un Conseil d’Administration de l’EHPAD de Berthecourt aura lieu le 8 juillet. Après cette 
date, le Conseil Municipal devra délibérer sur la fusion des trois EHPAD. Un conseil pourra avoir lieu mi-juillet à ce sujet. Il demande 
aux personnes qui seraient en vacances de donner un pouvoir afin de faire avancer les choses pour être opérationnels le 1er janvier 2016. 
Cette fusion ne devrait pas impacter le prix de journée de l’EHPAD de Bresles.  
Le personnel de Bresles ne sera pas amené à changer d’établissement. Certains métiers, comme celui de psychologue pourraient être 
mutualisés, mais le personnel ne sera pas affecté à plusieurs établissements. L’objet de la fusion est de mutualiser les moyens, notam-
ment l’administratif et le technique. Monsieur Le Maire précise que la gestion sera plus simple, il y aura une meilleure transversalité. 
Cela devient urgent vu la situation financière des établissements. 
Monsieur DUTHOIT indique que les travaux avancent. Le parking rue du Sac pourra être agrandit car le propriétaire a donné son accord 
pour la vente du terrain. La réception des caméras sera faite prochainement. 
Concernant l’évacuation des déchets à l’entrée de la ville, Monsieur Le Maire indique que les travaux avaient été arrêtés suite à la détec-
tion d’amiante. Il a envoyé une lettre à la préfecture à ce sujet mais n’a reçu aucune réponse. 
Concernant la salle Robert GOURDAIN, il n’y a pas de rafraichissement d’air de prévu. Un nettoyage du réseau va être réalisé. L’instal-
lation d’un dispositif de rafraichissement d’air couterait au moins 400 000€. Une étude est en cours afin d’améliorer la situation, mais la 
salle a un très grand volume qui rend les choses difficiles et l’enveloppe financière importante. 
Le traçage du cheminement piéton chemin de Bailleul va être réalisé cet été. 
Le stationnement dans la rue du Général De Gaulle, au niveau de la boulangerie du coin, pose problème avec des véhicules arrêtés n’im-
porte où, en double voir triple file.  
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit avant tout de problèmes de comportement, que l’on rencontre également devant le centre périsco-
laire. Si on veut empêcher le stationnement sauvage, soit on fait passer la gendarmerie ou le policier municipal, soit on met des bornes là 
où les gens se garent. Au niveau de la lunetterie notamment, il n’y en a pas suffisamment. Il s’agit d’indiscipline. C’est d’ailleurs le 
même problème devant la maison de retraite. A cet endroit, nous attendons d’avoir le parking, car il faut aussi avoir des places pour se 
garer, que ce soit dans la rue Condorcet ou dans le centre-ville. Les nouveaux parkings devraient améliorer la situation. Dans le cas con-
traire, nous demanderons à la gendarmerie ou à la police municipale de verbaliser. 
Monsieur Le Maire ajoute que Monsieur CRUCET a acheté 100 bornes, qui vont être installées progressivement. On est obligé au niveau 
de la sécurité d’arriver à cette solution. Monsieur MUNIO réfléchit également avec la commission sécurité voirie au problème de vitesse 
rue du Petit Chantilly. Madame JUNOD pense qu’en plus des parkings, il faut mettre en place des choses pour empêcher les gens de se 
garer n’importe où car souvent ils ne vont pas jusqu’au parking. Il est ainsi prévu de poser des bornes devant le périscolaire. 
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EXTRAITS  DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU 22 JUILLET  2015 (*)  

Principe de fusion des EHPAD de Bresles – Mouy - Berthecourt  
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée les difficultés rencontrées par les EHPAD de Bresles-Berthecourt-Mouy. Il explique que 
l’audit réalisé conforte ses craintes depuis 10 ans maintenant, notamment en ce qui concerne les déficits (150 000 euros pour 
l’EHPAD de Bresles). La solution préconisée par cet audit consiste en une fusion des trois établissements au 1er janvier 2016 afin 
d’éviter une «explosion» des prix de journée et de rembourser les déficits. Cette solution fait consensus auprès des autorités, en par-
ticulier de l’ARS et du Conseil Départemental.  
Le Conseil Municipal accepte ce point à l’unanimité. Monsieur Le Maire remercie l’Assemblée au nom des Anciens. 
Dispositif « PASS PERMIS CITOYEN » : partenariat avec le Conseil Départemental 
Madame Anne FUMERY présente à l’assemblée le dispositif «Pass Permis Citoyen» proposé par le Conseil Départemental de 
l’Oise. Elle explique que le dispositif «Pass Permis Citoyen» est une aide forfaitaire de 600 euros octroyée par le Département aux 
jeunes qui souhaitent obtenir leur permis B ou AAC, en contrepartie d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une collectivi-
té ou d’une association, afin de faciliter leur insertion professionnelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien so-
cial.  
C’est pourquoi, Madame Anne FUMERY propose que de la Ville de Bresles participe à ce dispositif et que le Conseil Municipal  
autorise Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat à intervenir dans ce cadre.  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

Convention avec les associations pour les TAP 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que la Municipalité a mis en place des 
actions de partenariat avec différentes associations afin qu’elles puissent intervenir dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Péris-
colaires) les mercredis et vendredis. Ainsi, il a été passé une convention avec les associations Tropicana Brasil Show et AEKS qui 
interviennent dans ce cadre. 
Monsieur Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de poursuivre ce partenariat avec ces associations et de l’autoriser à 
signer le renouvellement de ces conventions pour l’année 2015-2016. 
Madame CHAMBRELANT proposera ses services dans ce cadre pour des ateliers «lecture» en qualité de bénévole à Madame    
JUNOD. Monsieur le Maire est d’accord et souhaite que d’autres associations ou bénévoles participent au TAP afin de renouveler 
les activités chaque année.  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le renouvellement de ces conventions. 

Convention avec la chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Osie (CMAO) pour une participation au financement des pré-diagnostics d’accessibilité. 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que la loi «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées» du 11 janvier 2015 (loi n°2015-102), dite loi handicap fixe le principe d’une accessibilité généralisée à tous 
les bâtiments intégrant tous les handicaps pour le 1er janvier 2015. 
Afin de poursuivre la dynamique engagée au-delà du 1er janvier 2015, les établissements qui reçoivent du public doivent élaborer un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour se mettre en conformité et ouvrir leurs établissement à tous. La CMAO et la 
CCIO proposent l’accompagnement à l’élaboration de pré-diagnostics sur site afin d’évaluer pour chaque établissement les points 
conformes et non conformes à la réglementation. Le coût d’un pré-diagnostic accessibilité est évalué à 300 euros. La CMAO et la 
CCIO proposent à la commune de financer la moitié de cette dépense. L’autre moitié étant à la charge de la Ville de Bresles. Mon-
sieur Le Maire propose, dans ce cadre, de conventionner avec la CMAO et la CCIO pour aider les commerçants et artisans de la 
commune. Monsieur le Maire a rencontré les commerçants et un travail commun est engagé avec la municipalité.  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
Monsieur Le Maire remercie l’assemblée au nom des commerçants et artisans de la Ville. Il rappelle que les artisans et commerçants 
sont essentiels au dynamisme d’une ville.  

Projet de parking rue du Sac et achat de terrains 
Monsieur DUTHOIT expose à l’Assemblée que la municipalité a le projet de réaliser un parking d’une trentaine de places rue du 
Sac, afin de désengorger la circulation et éviter le stationnement sauvage rue du Général De Gaulle. Pour cela, la ville doit acheter 
deux terrains, et Monsieur Le Maire demande l’autorisation d’acheter ces terrains et de signer tous les actes nécessaires pour cela. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition.  
Questions diverses 
Le secours catholique remercie la Ville pour la subvention allouée cette année.  
Monsieur le Maire informe la Municipalité du dispositif  «Pass Sport» mis en œuvre par le Conseil Départemental.  
Monsieur CRUCET remercie les techniciens de la Ville qui furent omniprésents pour la préparation et l’organisation des dernières 
manifestations communales.  
Madame GILLAIN demande si les caméras sont opérationnelles définitivement. Monsieur le Maire répond que cela fonctionne et 
qu’il ne reste que quelques réglages à réaliser.  
Monsieur DUTRIAUX remercie les employés municipaux ainsi que l’ensemble des bénévoles qui ont contribué au succès des der-
nières manifestations communales. Il forme le vœu de voir davantage d’élus présents lors des remises de ceintures au club de karaté. 
Monsieur le Maire attire son attention sur l’importance de voir les élus être informés de ces événements. Dans tous les cas, chaque 
information ou invitation doit être envoyée sur les boîtes mail de chaque élu (important d’avoir le mail de chacun). 
En ce qui concerne le plan de circulation et l’aménagement urbain, monsieur le Maire explique qu’il réunira la commission sécurité 
et que les décisions seront prises collectivement par les élus.  
Madame Josette FABUREL  exprime qu’au 14 juillet, il y a eu une très bonne entente entre le conseil municipal, et les personnes qui 
sont venues aider et qu’il y a lieu de féliciter le personnel de la ville pour leur travail. Elle remercie Bruno DUTRIAUX et Christine 
FABUREL.  
Par ailleurs, elle demande quels sont les projets prévus au sujet des bâtiments de l’ancienne gendarmerie. 
Monsieur le Maire lui répond que les bureaux appartiennent au Conseil Départemental de l’Oise et les logements à l’OPAC. Il y a 
encore un an de travaux, la municipalité en rediscutera le moment venu. 
Monsieur Le Maire constate une reprise des incivilités de quelques jeunes dans la Ville. Il explique que le système de vidéo-
protection mis en place favorisera la recherche des auteurs de ces méfaits.  
En ce qui concerne le stationnement, Monsieur le Maire rappelle qu’il revient à chacun de faire preuve de civisme.  
 

 (*) Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur le site internet www.Bresles.fr 
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RUE DE LA  LIBÉRATION   

 

Les travaux d’assainissement en extrémité de la rue de la Libération 
pour permettre le raccordement des derniers logements au réseau 
communal, ont eu lieu du 1er au 10 septembre. Cette opération, in-
dispensable au confort des riverains a représenté un budget d’envi-
ron 84K€ pour notre commune. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
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UN NOUVEAU  DIRECTEUR  GÉNÉRAL  DES SERVICES À LA  MAIRIE     

Monsieur Hubert GAGE a pris ses fonctions au sein de la Ville de Bresles, cet été, après 
le départ, pour raisons familiales de Madame Anne-Lise RICCI-EPAILLARD. Il assurera 
la Direction Générale des Services de la Ville.  
Fort de dix années d’expérience au sein des collectivités territoriales, notamment au sein 
d’un Conseil Général et d’une Communauté de Communes, Hubert GAGE a retrouvé à 
Bresles son département natal.  
Il espère mettre à profit son expérience et son savoir-faire au service de la Ville et de ses 
habitants. La période estivale lui a permis d’appréhender les principaux dossiers ainsi que 

les enjeux de la commune. La diversité des missions à accomplir au sein d’une Mairie sont pour Hubert GAGE 
une source de motivation et d’engagement indéniable pour se passionner de vie locale. Proximité et simplicité 
sont deux valeurs qu’il souhaite appliquer au quotidien.  
Il remercie tout particulièrement la Municipalité et le personnel, qui lui ont réservé un bon accueil. 

 REJOIGNEZ  NOUS SUR FACEBOOK   
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre page Facebook et nous en vous en remercions. 
Nous invitons ceux qui ne seraient pas encore abonnés à le faire pour être tenus informés de l’actualité et des 
informations utiles de notre ville.  

Nous rappelons aux associations qu’elles peuvent nous faire parvenir leur communication si elles sou-
haitent que nous la partagions sur la page officielle de la ville de Bresles.  
Connectez-vous sur Facebook Ville de Bresles 

 VOISINS VIGILANTS  
 

Comme nous l’avions indiqué lors de la campagne électorale, nous souhaitons que Bresles fasse partie du ré-
seau des voisins vigilants. Cela nécessite une procédure particulière qui a été initiée le 8 septembre 2015 avec 
la présentation des principes aux élus du conseil municipal par l’Adjudant Chef HIRAUX de la gendarmerie 
de Bresles. Avant toute mise en œuvre, une délibération du conseil municipal et l’organi-
sation d’une réunion publique devront être organisées. Nous ne manquerons pas de vous 
en dire plus au fil de l’évolution du dossier. 

 
 

PARKING  RUE CONDORCET 
 

L’aménagement de ce parking qui permettra à tous de se stationner règlementairement dans un 
environnement agréable va démarrer. Les études de marchés publics sont terminées et le choix 
des entreprises est en cours. Les travaux devraient commencer à l’automne. 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 CARTE  GRISE 
 

Vous avez besoin de faire établir une carte grise ? Rendez-vous chez Moto Quads qui propose un service de 
transmission à la Préfecture. 

 
 

PASS PERMIS CITOYEN  
 
 

Le « Pass Permis Citoyen » est une aide forfaitaire de 600 € octroyée par le département aux jeunes qui souhaitent obte-
nir leur permis B, en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité (ex :  Mairie, 
Communauté de Communes...) ou d’une association. Cette contribution citoyenne est une action bénévole à dimension 
sociale, solidaire, humanitaire, sportive, etc… 
Elle doit être effectuée avant l’obtention du permis de conduire et le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter 
de la date d’acceptation de sa candidature par les services du département pour effectuer son action citoyenne.  
Sans condition de ressource, tous les jeunes gens âgés de 18 à 19 ans révolus (veille de la date anniversaire des 20 ans) à 
la date de dépôt de la candidature, domiciliés dans l’Oise (hors résidence universitaire), passant leur permis de conduire 
pour la première fois, inscrits ou non dans une auto école, titulaires ou non du code et ne bénéficiant pas d’une autre 
aide au permis de même nature, peuvent bénéficier du « Pass Permis Citoyen ».  
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du conseil départemental, sur le site internet du département 
www.oise.fr, ou auprès des services de la mairie de Bresles (tel : 03.44.07.90.24). 
En juillet dernier le conseil municipal de Bresles a donné un avis favorable à la participation de notre commune au dis-
positif «Pass Permis Citoyen» en partenariat avec le conseil départemental. Faciliter l’accès au permis de conduire est 
essentiel. Il est un véritable atout et levier dans le cadre de l’emploi ou de la formation.  
Ainsi depuis juillet, 7 jeunes ont effectué cette contribution citoyenne sur des activités diverses : espaces verts, média-
thèque, ALSH, activités techniques, peinture etc... 
Ce qu’en disent les jeunes :  
«Ce fût pour moi la découverte des travaux effectués par les services de la mairie» 
«J’ai participé a l’entretien des espaces verts, ma participation m’a permis de comprendre tout le travail fourni par les 
agents. J’ai vécu cela comme un travail très valorisant car l’ensemble des habitants bénéficient de ces espaces» 
«J’ai pu mesurer le non respect des espaces, tous les déchets qui sont jetés dans la nature et non à la déchetterie ; j ‘ai 

aimé ce que j’ai fait et je vais avoir cette aide pour mon permis, nécessaire pour trouver un travail» 
«J’ai pu travailler avec des animateurs auprès d’enfants, une approche que je n’avais jamais eu et que j’ai pu découvrir. 
En plus c’est une vraie aide pour mon permis» 
«Je suis content d’avoir eu cette expérience qui va m’aider à la fois pour mon permis mais aussi pour mes études» 
Et les encadrants qui ont accueilli ces jeunes ne sont pas en reste :  
«Un plaisir, un échange, faire connaître nos activités, une expérience à poursuivre au sein de nos services»  
«Permettre à des jeunes, en échange de leur participation dans le service, d’avoir une aide pour passer le permis c’est 
bien». 
Ainsi nous pouvons constater aujourd’hui une évaluation positive du dispositif : un élan citoyen et un droit associé à un 
devoir. D’autres jeunes souhaiteront pouvoir bénéficier de ce dispositif et vous les croiserez sûrement au cours des pro-
chaines semaines avec les équipes des services de notre ville.  

 

Michel MAGNIER, conseiller municipal, Olivier PACCAUD, 
vice président du Conseil Départemental, Christopher DRIEUX, 
stagiaire du "Pass Permis", Anne FUMERY, conseillère départe-
mentale, Christophe CRUCET, adjoint au maire, Cédric LECHE-
VIN, responsable du service floriculture 

 HORAIRES  DE LA  POSTE 
 

Depuis cet été les horaires d’ouverture de la Poste sont les suivants : du lundi au vendredi de    
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. 



PORTRAITS  
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La rentrée venant tout juste d’avoir lieu, Bresles INFOS a choisi de vous présenter l’équipe des ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés en Ecole Maternelle) qui participent à la vie scolaire de nos enfants. 
Beaucoup de parents les côtoient au quotidien, elles participent aux côtés des enseignantes à l’éducation des 
plus jeunes mais savez-vous réellement ce qu’est une ATSEM ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous présenter au mieux ces agents municipaux, leur rôle et leur fonction, nous sommes allées à leur 
rencontre cet été. Une équipe soudée et unie composée de: Sylvie CARON, Catherine ANGRAND,  
Marie-José MACAIRE, Valérie MERCIER, Jessy CHATELAIN et Nadine DUCHAUSSOY. 
 
BI : Quelles sont vos missions ? 
Nous exerçons principalement deux missions :  
� Une mission d’assistance éducative auprès de l’enseignante et des enfants 
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’enseignante qui planifie les tâches à accomplir. Nous ac-
compagnons les enfants pendant les activités scolaires et extrascolaires. Un de nos objectifs est également 
d’amener les enfants vers une plus grande autonomie (habillage, déshabillage, apprentissage de l’hygiène et 
de la propreté). 
� Une mission d’entretien des locaux et des matériels. 
 
 
BI : Pourriez-nous décrire les activités que vous faîtes avec les enfants ? 
Avec les enfants, nous faisons essentiellement des travaux manuels : peinture, collage, découpage, cuisine, 
pâte à sel, jeux divers. Nous préparons les ateliers, accompagnons les enfants dans l’accomplissement des 
activités et ensuite nous rangeons les salles de classe. Nous tenons à jour les cahiers et classeurs de suivi 
d’activité des enfants. 
Nous organisons des goûters d’anniversaire et accompagnons, encadrons les enfants pendant les sorties sco-
laires et lors de la kermesse, et tous les deux ans, nous aidons à la réalisation d’une exposition des créations 
des enfants. 
Nous aidons également les enfants dans la réalisation des incontournables cadeaux à l’occasion des fêtes 
des pères et des mères. Enfin moments privilégiés pour les petits, nous organisons des fêtes pour Noël et 
Pâques qui sont des occasions pour les enfants de mettre en avant leur talent artistique lors de la création de 
cadeaux spécialement conçus pour ces fêtes. 
 
 
BI : Quels sont les formations et diplômes nécessaires pour être ATSEM? 
Pour pouvoir exercer en tant qu’ATSEM il faut être titulaire du CAP petite enfance et du concours de la 
fonction publique d’ATSEM. Ces deux composantes sont indispensables pour avoir la reconnaissance du 
statut d’ATSEM. Le CAP « petite enfance », seul, permet d’exercer la fonction, mais n’ouvre pas droit au 
statut. 
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BI : Quelles sont les qualités requises? 
Les maîtres mots : patience et disponibilité. Il faut aimer tra-
vailler avec des enfants, être à leur écoute, mais aussi savoir 
leur fixer des limites. Etant donné la quantité de travaux ma-
nuels réalisés avec les enfants, il faut également savoir tra-
vailler de ses mains et être capable d’aider les enfants à réali-
ser leurs « œuvres d’art » tout en les faisant progresser dans 
l’autonomie de réalisation. 
 
 
BI : Quels sont les points forts et les difficultés du métier d’ATSEM ? 
La relation avec les enfants est une source de satisfaction dans notre quotidien. Les accompagner et les 
voir évoluer tout au long de l’année est pour nous une grande joie. L’ambiance de travail, l’atmosphère et 
l’esprit d’équipe avec les collègues et les enseignantes nous permettent de travailler dans de bonnes condi-
tions. Coté inconvénients, il faut supporter le bruit, mais aussi les positions de travail, car tout le mobilier 
est adapté aux enfants, donc nous devons nous mettre à leur hauteur …  
 

 
 
BI : Qui sont vos interlocuteurs? 
Pendant les temps scolaires, nous travaillons en 
étroite collaboration avec la directrice de l’école et 
les enseignantes, mais en tant qu’agents territoriaux 
nous dépendons de l’autorité de M. le Maire ; nous 
n’avons pas de lien direct avec l’Education Natio-
nale. Nous échangeons également avec les parents 
pour faire le point sur le temps de dortoir, et concer-
nant l’évaluation pédagogique des enfants, ce sont 
les enseignantes qui s’en chargent. 
 
 

 
 
BI : Pouvez-vous nous décrire une journée type ? 
Nous commençons notre journée à 7h45 et faisons le ménage dans les locaux. A 8h30, nous accueillons 
les enfants, et jusqu’à 11h45, nous accompagnons les enfants pendant les activités, en fonction du travail 
demandé par l’enseignante. Nous préparons les travaux manuels et tenons à jour le cahier de liaison des 
enfants. A 11h45 nous installons le dortoir pour l’après midi.  
A 13h15, lors de la reprise de l’école, certaines d’entre nous accompagnent les grands qui vont réaliser de 
nouvelles activités, pendant que d’autres, vont accueillir les petits au dortoir jusque 15h45. Les ATSEM 
surveillent les enfants pendant la sieste et préparent les travaux manuels pour les jours suivants. A 15h45, 
c’est le réveil des petits et tous les enfants quittent l’école à 16h. Quand les enfants sont partis, nous fai-
sons l’entretien des locaux. 
Pendant les vacances scolaires, nous effectuons l’entretien des locaux et du matériel pour les enfants. Et 
pendant les vacances d’été nous faisons le «grand nettoyage», et là, tout y passe, les locaux et tous les jeux 
sont désinfectés et rangés pour la rentrée suivante. 
 
 
BI : Vous l’aurez donc compris, pas de temps morts pour nos ATSEM qui ont eu la gentillesse de 
nous accueillir pour la rédaction de cet article. Les enfants ont besoin d’elles, et elles ont besoin 
d’eux. La preuve ? Certaines ATSEM sont en poste à Bresles depuis suffisamment longtemps pour 
accueillir aujourd’hui la deuxième génération : certains parents qui accompagnent aujourd’hui 
leurs enfants, les ont connues jadis quand c’était leur tour de fréquenter l’école maternelle de 
Bresles ! 



 LA MALLE  AUX  TRÉSORS 
 

La ludothèque mobile du Conseil Départemental de l’Oise a pour objectif de 
« donner à jouer » aux enfants de moins de quatre ans. L’adhésion est gra-
tuite et les enfants peuvent participer à des séances de jeux mais également 
emprunter des jeux et des jouets. Toutes les séances sont animées par des 
professionnels de la Petite Enfance. Le bus de la « Malle aux Trésors » sera 
au Centre d’Animation de la Vie Locale, 20 bis avenue de la Libération à 
Bresles, les mercredis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2015. Plus de 
renseignements sur www.oise.fr  

ASSOCIATIONS ET PROGRAMME A VENIR 
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ASSOCIATION  PIERROTS ET COLOMBINES   
 

L’association est un regroupement d’assistantes maternelles qui se retrouvent 3 fois par semaine 
pour proposer des activités manuelles et sportives à vos bouts de choux. C’est un bon moyen 
pour sociabiliser l’enfant et l’amener sereinement vers sa future rentrée scolaire. Les activités 
proposées sont diverses et variées, et peuvent également être réalisées en lien avec d’autres asso-
ciations. Les locaux sont bien adaptés et sont prêtés gracieusement par la mairie de Bresles que 
nous remercions. Rejoignez nous et n’hésitez pas à contacter Madame Cathy SZOSTEK , prési-
dente de l’association au 03.44.07.60.82. 

 

ATOUT  CHŒUR  
La chorale Atout Chœur de Bresles vous attend nombreux (enfants, adolescents, dames et messieurs) 
lors des répétitions du vendredi de 20h30 à 22h15, 1 rue du Président Roosevelt, pour partager de 
chaleureux moments d’échanges autour de la chanson française et autres polyphonies, sous la direc-
tion de son chef de chœur, Madame Marie-Françoise DEFRANCE. Contact : 06.23.48.14.09. 

 

JUDO CLUB  DE BRESLES 
 

La saison judo 2014-2015 s’est achevée par un goûter avec récompenses pour les judokas ayant participé au 
Challenge Yves Rose. Par ailleurs, les jeunes judokas ont eu le plaisir de partager un entrainement avec l’équipe 
de France à Tergnier (02). 
La reprise des cours a eu lieu le mardi 8 septembre 2015 au Dojo, allée des Muîtres, mais il est encore temps de 
s’inscrire, même pour les plus petits (éveil judo à partir de 4 ans). 

Pour tous renseignements 03.44.07.73.94 ou au Dojo 03.44.07.82.56 pendant 
les heures des cours :  
Mardi de 18h à 20h - Mercredi de 16h30 à 20h - Jeudi de 18h à 19h -  
Vendredi de 17h45 à 20h  

 

AÏKIDO  SELF DÉFENSE BRESLES 
 

Depuis le lundi 7 septembre, le club d’Aïkido Self Défense de Bresles a ré-ouvert ses portes 
au Dojo à coté du stade. Les anciens pratiquants accueillent avec plaisir les nouveaux qui sou-
haitent découvrir cet art martial japonais. Ancré dans la commune depuis 20 ans, les membres 
de ce club ont à cœur de transmettre des valeurs et l’enseignement de l’Aïkido aux petits et 
aux grands. Vous pouvez bénéficier d’un cours d’essai gratuit, alors n’hésitez plus, rendez-
vous au Dojo aux heures de cours : le lundi de 18h45 à 22h – le jeudi de 20h à 22h - le samedi 
de 10h à 11h30. Informations sur http://usb-aiki-self-defense.jimdo.com/ 
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OCTOBRE 
 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 : CONCOURS D’OBEIS-
SANCE PAR L’USB SECTION CANINE  
SAMEDI 24 : SOIREE CABARET ORGANISEE PAR 
LA SCINTILLANTE - salle R. Gourdain 
 

NOVEMBRE 
 
DIMANCHE 1 : TOUSSAINT 
MERCREDI 11 : ARMISTICE 1918 
JEUDI 12 : DON DU SANG - salle R. Gourdain 
SAMEDI 14 : PROJECTION DE PHOTOS PAR CLIN 
D’OEIL - salle R. Gourdain 
DIMANCHE 15 : THE DANSANT ORGANISE PAR 
RADIO MERCURE - salle R. Gourdain 
SAMEDI 21 : SOIREE DANSANTE BEAUJOLAIS OR-
GANISEE PAR LES AMIS DU QUARTIER - salle R. 
Gourdain 

DIMANCHE 22 : SAINTE CECILE PAR L’ASSOCIA-
TION ATOUT CHOEUR - salle R. Gourdain 
SAMEDI 28 : ASSEMBLEE GENERALE + REPAS DE 
L’USB PETANQUE - salle R. Gourdain 
DIMANCHE 29 : MARCHE DE NOEL DE L’EPHAD - 
maison de retraite 
 

DECEMBRE 
 
VENDREDI 4 : TELETHON 
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 : MARCHE DE NOEL 
DES AMIS DU QUARTIER ET CLINS D’OEIL + TE-
LETHON salle R. Gourdain + extérieurs 
JEUDI 17 : GOUTER DE NOEL DU CLUB DE L’AGE 
D’OR - salle R. Gourdain  
SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS OF-
FERT PAR LA VILLE 
MARDI 22 : HIVER 
VENDREDI 25 : NOEL 

 CALENDRIER  DES MANIFESTIONS  D’OCTOBRE À DÉCEMBRE  

CA S’EST PASSE Á BRESLES 

 VISITE  DE JEUNES ALLEMANDS  
 

Comme chaque année, c'est avec plaisir que nous avons accueilli une partie de nos élèves de 4ème du collège 
Condorcet de Bresles pratiquant l'allemand et leurs correspondants originaires de la ville de Weimar.  
Le mercredi 20 mai, 21 français et 30 allemands étaient avec nous, adjoints et 
conseillers municipaux, pour une visite guidée de l'église et de notre mairie. Une 
remise des blasons de la ville ainsi qu'un goûter attendaient nos jeunes pour un 
moment de partage. Merci aux élèves pour leur bonne humeur et leur écoute, à 
Monsieur POLLO du camping et aux parents de nos jeunes qui ont accueilli dans 
leur foyer nos petits allemands, ainsi qu’aux professeurs pour leur implication. 

 HISSEZ LES VOILES   
 
Le mercredi 17 juin, en présence de Madame Anne FUMERY et Monsieur      
Olivier PACCAUD, nos Conseillers Départementaux, de Dominique CORDIER, 
notre Maire, et de conseillers municipaux, le magnifique bateau construit par les 
enfants dans le cadre des activités de notre centre de loisirs a été mis à l’eau sur 
les étangs de Therdonne. 
 
 

Les 7 enfants ayant participé à la construction, en coopération avec le 
cercle de voile de Therdonne, le mercredi après midi de janvier à avril, ont 
eu la joie de perpétuer la tradition en cassant une bouteille (de Champo-
my !) sur la coque du bateau pour lui porter bonheur. 
Merci à Monsieur HOPMAN et aux bénévoles pour leur aide précieuse, 
bravo aux enfants pour tout le travail réalisé avec l'équipe d'animation et 
aux parents pour leur présence.  



 A VOS DICOS ! 
 

Le mardi 30 juin dernier Monsieur le Maire, entouré d’adjoints et de conseillers munici-
paux,  a remis aux 58 élèves de CM2 et de la CLIS (Classe pour l'Inclusion Scolaire) quit-
tant l'école élémentaire pour cette nouvelle étape importante de la scolarité qu'est le col-
lège, un coffret contenant un dictionnaire illustré, un atlas et un dictionnaire d'anglais pour 
récompenser le travail accompli et adresser tous ses vœux de réussite à nos petits breslois.  
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 LE 14 JUILLET  ET LE  MARCHÉ  ARTISANAL    
 

Les cérémonies et festivités du mardi 14 juillet ont rassemblé de nombreux Brelois.  
 
Après les traditionnels hommages, défilés et revue des troupes de pom-
piers par Monsieur le Maire et Madame Anne FUMERY, nous nous 
sommes retrouvés sur le stade de football où 
un marché artisanal était organisé pour la 
journée.  
 
 
Au programme, ventes d’objets artisanaux 
et jeux de toutes sortes pour les enfants.  
 

Les plus grands ont pu s’adonner à la danse et 
écouter les musiciens qui s’étaient don-
né rendez-vous pour animer cette jour-
née particulière. Comme les années 
précédentes, la journée a été clôturée 
par une retraite aux flambeaux et un 
magnifique feu d’artifice. 
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MAIS AUSSI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fête des voisins  
le vendredi 29 mai  

 BALL -TRAP DU WEEKEND  DU 15 AOÛT  2015  
 

La Société de Chasse des Marais de Bresles a eu le plaisir de vous 
proposer un nouveau ball–trap les samedi 15 et dimanche 16 août. 
Lors de ces deux jours, ce ne sont pas moins de 25 000 cartouches  
(18 000 en 2014) qui ont été tirées, rassemblant chasseurs et passion-
nés dans une ambiance festive. 
Le samedi soir vous avez pu assister à un magnifique feu d’artifice 
proposé par la Société de Chasse en collaboration avec la Municipali-
té, accompagné par les trompes de chasse de La Neuville en Hez. 
La Société de Chasse des Marais de Bresles tient tout particulièrement 
à remercier toutes les personnes qui ont bénévolement participé à 
l’installation, à l’encadrement et à la tenue de la buvette et du stand de 
restauration. 
Ce week-end a été un véritable succès, faisant de ce rendez-vous un 
incontournable de la vie associative de Bresles. Rendez-vous l’année 
prochaine en espérant vous voir encore plus nombreux. 

Michel MAGNIER, conseiller municipal et 
Bruno WARIN, Président de la société de 
chasse et des marais communaux 

Cracra  
le samedi 27 juin  

Nuit des églises 
le samedi 4 juillet  

La Rentrée scolaire 
le mardi 1er septembre  

Exposition de vieilles voiture 
le dimanche 7 septembre  

 

La Libération de Bresles, 
dimanche 30 août 
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« ENSEMBLE POUR BRESLES » 
Après un été ensoleillé dans notre belle ville ou ailleurs, nous sommes plus que jamais en marche pour la réalisation de nos engage-
ments. Malgré les baisses drastiques des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales annoncées pour encore les 2 années à venir, 
nous poursuivons les projets que nous nous étions engagés à réaliser. Dans quelques semaines, nous aurons un nouveau parking et les 
réfections sur d’autres sujets sont déjà lancés. Nous avons à cœur de nous intéresser à toute la population de Bresles, c’est ainsi que 
grâce aux décisions prises en conseil municipal nous accompagnons les commerçants dans l’élaboration du diagnostic d’accessibilité, 
en partenariat avec la CCIO et la CMAO. Les services techniques de la ville ont par ailleurs réalisé beaucoup de travaux dans les écoles 
pendant l’été ; petits et grands les apprécient déjà. Nous avons encore plein de belles choses à réaliser pour vous tout au long de notre 
mandat.  

Dominique Cordier et la liste Ensemble pour Bresles  
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« ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE BRESLES » 
Changer la donne 
Nous sommes tous concernés pour participer à l’essor de notre ville. L’engagement associatif reste fort avec l’appui des commerces 
locaux. Ceci est pour autant insuffisant pour donner l’impulsion nécessaire à une dynamique Bresloise. La clé de la réussite tient à la 
démarche commune de tous les citoyens de la ville, qu’ils soient ou non bénévoles dans les associations ou la vie publique. Il est plus 
que nécessaire de se retrouver avec le plus grand nombre autour d’un évènement annuel, fédérateur et convivial. En utilisant ce que 
nous connaissons du passé de Bresles, de ses anciennes activités, la création d’un évènement novateur est possible. Il suffit de le déci-
der. 

Ensemble Pour l’Avenir de Bresles 

« AGIR POUR BRESLES » 
 

Aujourd'hui, je tiens à remercier les Breslois et Breloises qui assistent aux conseils municipaux. Je pense qu'il est important de suivre 
les décisions et orientations prises par les élus. J'invite chaque habitant de Bresles à assister aux conseils municipaux et communau-
taires (également ouverts aux habitants de la CCRB). 
Je soumettrai prochainement à Monsieur le Maire, l'idée de donner la parole aux habitants lors des conseils afin que chacun puisse ex-
poser ses points de vue et problèmes, dans un souci de liberté et de transparence. 
Bonne rentrée à tous 

Franck VANDEWALLE 
 

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 
 

Chères Bresloises, chers Breslois, 
Avant l'été a eu lieu le vote du budget 2015. En tant que seule véritable force d'opposition, notre liste a été la seule à s'abstenir au mo-
ment du vote. Non pas par principe mais bien parce qu'à nos yeux un budget doit être la traduction d'un projet, d'une vision pour notre 
ville. Quelle urgence de dépenser 445 000 euros pour créer un rond point rue du petit Chantilly ou un parking rue du Sac ? D'autres 
travaux bien plus indispensables à l'amélioration du cadre de vie des Breslois devraient être menés en priorité. Comment justifier l'aug-
mentation des impôts votée par la majorité, en dépit des promesses de campagne ? 
Nous ne pouvons que déplorer l'absence d'ambition de ce budget qui s'inscrit dans la continuité des précédents. Bresles continue à 
prendre du retard alors qu'elle devrait être le moteur du développement de notre territoire. Comptez sur nous pour continuer à vous 
écouter et proposer une alternative digne de Bresles. 
N'hésitez pas à partager vos idées et vos réflexions avec nous par mail : Breslespourtous@yahoo.fr.  
Bonne rentrée à tous 

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.   


