
Chères Bresloises et Chers Breslois, 
 
Je suis particulièrement fier et heureux de rédiger le premier éditorial de ce 
nouveau mandat que vous avez choisi de nous confier. 
Vous trouverez dans ce numéro la liste de vos nouveaux élus. 
Pour la réalisation du budget en cette année électorale, année de transition, 
le conseil a décidé de finaliser les projets démarrés en 2013, notamment la 
finalisation de l’aménagement de l’ancienne caserne des pompiers en centre périscolaire et 
l’installation de caméras de vidéo-protection, la réfection de certains trottoirs, et d’étudier 
la faisabilité de création d’un parking rue du sac et d’un giratoire rue du petit Chantilly et 
rue de l’Hermitage.  
Le budget primitif a été adopté à l’unanimité des membres lors du conseil municipal 
du 30 avril 2014. 
D’autres projets verront le jour au fil des six années à venir, mais il faut laisser le temps aux 
commissions municipales de se mettre en place et de travailler afin que nous puissions pla-
nifier les différents projets financièrement pour maintenir le bon équilibre dans la gestion 
de la commune. 
La rentrée sera marquée par la mise en œuvre des rythmes scolaires, sujet qui a beaucoup 
monopolisé l’équipe municipale, les enseignants et les parents d’élèves au cours de ce prin-
temps.  
A la veille de cette période estivale, je vous souhaite à toutes et tous de passer de bonnes 
vacances que j’espère vous agrémenterez des diverses activités proposées par la commune, 
et dont vous trouverez le calendrier dans ce numéro. 
Enfin, de La Bresl’Oise à Bresles Infos, nous profitons de cette nouvelle édition pour re-
cueillir vos souhaits quant à la communication municipale, n’hésitez pas à vous mobiliser 
pour nous faire part de votre avis. 
Bien sincèrement 

Dominique CORDIER 
Maire de BRESLES  
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L’EQUIPE MUNICIPALE 

Dominique CORDIER - Maire, 
André DUTHOIT -  1er Adjoint, Anne FUMERY – 2ème Adjoint, Christophe CRUCET, 
3ème  Adjoint, Karine JUNOD – 4ème Adjoint, Daniel LAURENT, Josette FABUREL, Pa-
trick CHOQUET, Rose-May CHAMBRELANT, Thérèse LIEURE, Michel MAGNIER, 
Dina PIEROZAK, Patrick LEVESQUE, Bruno DUTRIAUX, Frédéric LEONARDI, Pa-
trick PORTAS, Isabelle DUCHE-THOURILLON, Valérie FEDELI, Bertrand MUNIO, 
Aurélie MACAIRE, Emilie MAISON, Anne-Françoise CAYER, Lionel CHISS,  
Sébastien PULLEUX, Franck VANDEWALLE, Christine FABUREL, Régine GILLAIN 

Bulletin municipal de la ville de Bresles 

Associations, commerçants,  arti-
sans, vous souhaitez communi-
quer dans le bulletin et/ou sur le 
site internet de la commune, vous 
pouvez déposez 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.   

Bien que l’ensemble des acteurs de Bresles (parents, enseignants et élus) soit opposé à la réforme des rythmes scolaires, son 
application, imposée par le gouvernement est obligatoire. De fait, nous avons défini en concertation avec les parties pre-
nantes de nouveaux horaires applicables dès la rentrée 2014-2015, incluant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

 
Pour permettre la mise en place des ateliers accessibles à tous les enfants scolarisés à Bresles, une inscription préalable au 
périscolaire sera nécessaire, avec l’obligation d’engagements pour 7 semaines environ, entre deux périodes de vacances. Le 
coût à la charge des familles pour une heure de TAP est fixé à 1 €. 

Maternelle 
Lundi, mardi et jeudi  : 8h 45-11h45 et 13h30-16h00 
Mercredi  : 8h45-11h15 avec un TAP jusque 12h15 
Vendredi : 8h45-11h45 et 13h30-15h30 avec un TAP jusque 
16h30 

Élémentaire 
Lundi, mardi et jeudi  : 8h30-11h30 et 13h45-16h15 
Mercredi  : 8h30-11h30 avec un TAP jusque 12h30 
Vendredi : 8h30-11h30 et 13h45-15h15 avec un TAP jusque 
16h30 

LES RYTHMES SCOLAIRES 
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 LA CHASSE AUX ŒUFS 
 

Le dimanche de Pâques fut l’occasion d’une chasse aux œufs offerte aux enfants par la commune de Bresles et l’Asso-
ciation des Commerçants et Artisans de Bresles (ACAB).  
Le centre Eugène Seigner a ainsi été investi par 70 enfants qui ont pu déguster les  
chocolats fabriqués à leur attention par les deux boulangers de Bresles, Messieurs  
GARIGLIETTI et LE SCORNET. Pendant que les petits s’adonnaient à leurs recherches, les parents ont 
été accueillis autour d’une collation par Monsieur le Maire, de nombreux conseillers municipaux, des 
membres de l’ACAB. La matinée a également été marquée par la visite de Monsieur Olivier PACCAUD, 
conseiller régional et suppléant de M. Olivier DASSAULT, député. 

CA S’EST PASSE AU PRINTEMPS 

 LES REPAS AVEC NOS AÎNĖS 
 

Le dimanche 4 mai, la municipalité a offert un repas aux 70 résidents de la maison de retraite, dans une ambiance cha-
leureuse et musicale. Ce fût l’occasion d’honorer les doyens, Mme THOMBOIS et M. CARON qui ont reçu un petit 
cadeau. 
M. le Maire, de nombreux membres du conseil municipal, mais également M. ROME, sénateur et président du conseil 
général, M. PACCAUD, conseiller régional, Mme LEJEUNE, maire de Bailleul sur Thérain et vice-présidente du con-
seil général, ainsi que des bénévoles de différentes associations ont participé à l’apéritif en compagnie de nos aînés. 
L’ensemble de l’équipe de la maison de retraite a contribué  avec professionnalisme à faire de ce repas, en lien avec la 
municipalité, un moment de convivialité et de plaisir pour tous. 
 

Le dimanche 11 mai, ce fût le repas annuel des aînés de la ville. Environ 120 personnes ont répondu favorablement à 
l’invitation de la municipalité pour ce repas. Ce jour-là aussi les doyens, Mme HERICHER et M. PANNIER ont été mis 
à l’honneur et ont reçu une corbeille de fruits offerte par la municipalité. 
M. le Maire, Dominique CORDIER n’a pas manqué lors de son discours de souligner le plaisir de l’ensemble du conseil 
municipal à faire de ce repas un moment privilégié avec les aînés de la ville.  
L’association des commerçants de la ville de Bresles, représentée par quelques adhérents, a offert  une fleur aux dames 
et un stylo aux messieurs. 
Les échanges sont allés bon train, les chansons et les danses aussi, et chacun a pu apprécier au cours du repas, le passage 
des élus de notre territoire M. DASSAULT notre député, M. ROME, M. PACCAUD et Mme LEJEUNE. 
Toutefois, chaque année le nombre d’inscrits à ce repas diminue. Après l’été, nous proposerons à chacune des personnes 
concernées de répondre à quelques questions afin de favoriser la participation du plus grand nombre à ce type de festivi-
té. 

 BRAVO A NOS DANSEURS ! 

 

A l’ issue des sélections régionales, l'école de danse de 

Bresles a qualifié 48 jeunes filles et 1 garçon,  pour parti-

ciper au Concours National de Danse à LYON. Ce con-

cours regroupe  plus de 3000 participants dans les diffé-

rentes catégories (classique, jazz, contemporain, …). 

Nos résultats : 3ème prix en solo et duo : 4 récompenses, 

2ème prix en solo et duo : 8 récompenses, en groupe, 

2ème prix pour les chorégraphies "faux contact" et "une 

escale dans le temps".  

Et pour la première fois de son existence un premier prix 

national pour "en toute complicité" obtenu par le groupe 

des moins de 16 ans.  

Nous adressons nos félicitations à tous les participants. 

 

LES SPORTIFS DU WEEK-END DE L’ASCENSION 

 LE CHALLENGE LHOTELLIER 
 
Le mercredi 28 mai, à 19h15 était donné le dé-
part du challenge de la ville de Bresles. Cette 
manifestation organisée par la commune et le 
Guidon Breslois (association cycliste) a rassem-
blé 95 courageux coureurs qui ont bravé la pluie 
tout au long de l’épreuve. Dominique CORDIER a donné le départ en pré-
sence de M. PACCAUD et de nombreux élus de 
la ville, et les spectateurs ont pu regarder passer 
les coureurs en se restaurant sur les stands tenus 
par des associations de la commune.  



 FERMEXPRESS 
 

Comme certain d’entre vous l’on peut être déjà 

remarqué depuis mi-avril 2014, vous pouvez 

désormais acheter 24/24h et 7J/7 des fraises, 

des radis ou autres légumes saisonniers grâce 

au nouveau concept de la : « FERMEXPRESS ». 

En effet, Cédric LEVESQUE et Marie VANLERBERGHE 

jeunes exploitants agricoles ont mis en place un distributeur 

automatique qui vous permet de profiter de produits frais 

cultivés localement. 

Par la suite, la gamme s’étendra et vous pourrez ainsi y re-

trouver en fonction des saisons divers fruits et légumes 

(oignons, pommes de terre, betteraves)… 

FERMEXPRESS est à découvrir au 9 rue du Petit Chantilly. 

L’INNOVATION BRESLOISE 
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CALENDRIER DU SECOND SEMESTRE 2014 

Juillet 
SAMEDI 5 LA NUIT DES EGLISES 
DIMANCHE 6  BROCANTE DES AMIS DU QUARTIER (places 
du 8 Mai, 11 Novembre et M.Segonds) 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 LES ESTIVALES –  
PICARDIE PAR LE COCE 
LUNDI 14 FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 26 REPAS DES AMIS DU QUARTIER 

Août 
VENDREDI 15 BALL TRAP 
BROCANTE DU CLUB DE PETANQUE – Au boulodrome 
JEUDI 21 DON DU SANG – Salle Robert Gourdain 
SAMEDI 30 LOTO DE LA RENTRÉE DE LA  
SCINTILLANTE - Salle Robert Gourdain 
DIMANCHE 31 COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION 
DE BRESLES 

Septembre 
SAMEDI 6 CYCLO CROSS AU BÉLIER PAR LE GUIDON 
BRESLOIS 

DIMANCHE 07 RENCONTRE DE VOITURES ANCIENNES 
SUR LES PLACES PAR L’AVENIR ENSEMBLE 
DIMANCHE 14 RANDONNÉE VTT PAR LE GUIDON 
BRESLOIS – Place du 11 Novembre 
MARDI 23 AUTOMNE 
JEUDI 25 LA NUIT DU PATRIMOINE 
SAMEDI 27 BROCANTE DE LA SCINTILLANTE (places du 8 
Mai, 11 Novembre, M. Segonds et centre-ville) 
DIMANCHE 28 THÉ DANSANT PAR RADIO MERCURE - 
Salle Robert Gourdain 

Octobre 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 WEEK-END CONCOURS 
OBÉÏSSANCE AU BÉLIER PAR LA SECTION CANINE 
SAMEDI 11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COCE - Centre  
E. Seignier 
SAMEDI 18 SOIRÉE CABARET PAR LA SCINTILLANTE - 
Salle Robert Gourdain 
VENDREDI 31PROJECTION DE PHOTOS PAR LE COCE – 
Salle Robert Gourdain  

 UNE ENTREPRISE INNOVANTE A BRESLES 
 

Nadir NECER, patron de SMOW a 
décroché pas moins de 4 médailles 
au concours LEPINE Paris 2014. 
Cette entreprise spécialisée dans la 
mécanique de précision est instal-
lée à Bresles sur la zone de « La 
Couturelle » depuis 2005. Depuis 
quelques années, qu'avec ses 47 collaborateurs, Nadir 
NECER s’est lancé dans le développement de produits 
innovants destinés aux marchés grand public et profes-
sionnel. 
Les récompenses obtenues cette année :   

� Une médaille d’or, du meilleur inventeur, décer-
née par l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) pour l’ensemble des pro-
duits présentés. 

� Une médaille d’or pour le Rénov’bougies, outil 
permettant de décrasser les bougies des moteurs 
sans avoir à utiliser de brosse métallique. 

� Une médaille d’argent pour le scarificateur, un 
outil permettant de vérifier l’adhérence des vernis 
et des peintures sur tous les types de support 

� Une médaille de bronze pour le système de 
maintien et transport de bouteilles sur une 
chaine de traitement. 

M. NECER et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. 
D'autres innovations devraient être présentées au cours 
de l'année 2015. Vous souhaitez en savoir plus, rendez 
vous sur le site www.smow.fr. 

 LES ESTIVALES PICARDES 
 

Pendant 3 jours, du samedi12 au lundi 14 juillet, venez nombreux en famille et entre amis au cœur de la ville pour  
« Les Estivales de Picardie ». De nombreux exposants, un marché fermier 100 % picard, des associations locales seront là 
pour le bonheur des grands et des petits. Coté animation, la musique sera au rendez vous avec notamment Mickaël  
MIRO, Alex TAFF et bien d’autres artistes, et vous pourrez également en prendre plein les yeux sous le feu d’artifice. Le 
programme détaillé sera prochainement disponible sur le site www.bresles.fr. 

 
LE SAVIEZ VOUS ? 

 

Vous pouvez acheter votre titre de transport SNCF, 

billets et abonnement de travail, à BRESLES. Votre 

contact : Le Café du Commerce, 31 rue de la Mare du 

Four . 
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 14-18 DÉJÀ 100 ANS DE GUERRE 
 

A cet effet nous sommes à la recherche de documents sur Bresles concernant cette période pour mettre en place une  
exposition en novembre 2014. Merci de contacter Mme GILLAIN au : 06.03.29.28.92. 

« ENSEMBLE POUR BRESLES » 
Cette première édition de notre nouveau bulletin est l’occasion de vous remercier une nouvelle fois pour la confiance que 
vous nous avez témoignée dès le 1er tour des élections municipales. Nous nous engageons à travailler au bien-être des 
Bresloises et des Breslois et au développement de la commune  tout au long des 6 années à venir. Le contexte écono-
mique national fait peser des contraintes fortes sur les municipalités et rend la tâche difficile, mais notre gestion rigou-
reuse nous permettra de tenir nos engagements en limitant l’augmentation de la pression fiscale. Par ailleurs, nous aurons 
à cœur de faire valoir les intérêts de notre commune et de ses habitants auprès de l’ensemble des institutions, qu’elles 
soient locales, régionales, nationales ou européennes, pour nous aider à mener à bien tous nos projets. Vous pouvez 
compter sur notre dévouement.  
 Liste Ensemble pour Bresles 

« VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES » 
Chères Bresloises, chers Breslois, 
Le scrutin du 23 mars dernier a livré son verdict. En nous faisant confiance vous avez permis à notre liste, Volontaires et 
Solidaires, d'arriver en deuxième position et en conséquence de pouvoir peser dans le débat public. Merci à tous ceux qui 
nous ont permis d'obtenir ce résultat ! Nos priorités restent les mêmes : la jeunesse, la culture, la solidarité entre les géné-
rations, le développement harmonieux de Bresles, tant économique qu'humain. Nous sommes et resterons ambitieux pour 
notre commune, et serons extrêmement vigilants quant aux réalisations et aux engagements de la majorité. Nous sommes 
déjà intervenus dans le débat municipal pour déplorer la position du maire qui a privé Bresles de la 1ère vice présidence 
de la communauté de communes du Beauvaisis qui lui était offert, ou pour l'interpeller sur le budget qui prévoit des dé-
penses inutiles et en conséquence empêche de planifier davantage de projets structurants pour Bresles, sans obtenir de 
réponse convaincante. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos suggestions afin que nous puissions 
vous représenter au mieux. 
Bien à vous, 

Lionel CHISS, Anne Françoise CAYER, Sébastien PULLEUX 

« AGIR POUR BRESLES » 
Chers Breslois, chères Bresloises, 
Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous mes colistiers qui m'ont accompagné dans les municipales. Madame Fabu-
rel et moi-même siégeons au conseil municipal ainsi qu'à la CCRB pour ma part. Je remercie aussi très chaleureusement 
les Breslois et Bresloises qui m'ont soutenu en votant « Agir pour Bresles ». Je continue à travailler dans l'intérêt de notre 
commune et même si nous n'avons pas la majorité au conseil, nous ferons notre maximum pour soumettre nos idées et 
nos projets. Je remercie également Monsieur le Maire ainsi que les anciens du conseil qui ont su rendre notre intégration 
plus facile. Je veux leur dire que mon but premier est de faire avancer Bresles dans le bon sens. Et enfin ,je voudrais dire 
à mon ami Jean Paul Guincêtre que je regrette qu'il ne siège pas au conseil avec nous; j'espère qu'il continuera ses nom-

breuses actions auprès des Breslois et Bresloises qui en ont le plus besoin. 
Franck VANDEWALLE 

« ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE BRESLES » 
Suite aux élections municipales et à la démission de Monsieur Jean Paul GUINCETRE, j’ai intégré le Conseil Munici-
pale actuel. Monsieur le Maire m’ayant confié la commission Patrimoine – Tourisme – Culture et Formation, je m’effor-
cerai de remplir cette tâche avec les membres de la commission en essayant de rendre Bresles encore plus attractif dans 
son histoire, sa culture, son tourisme. 

Mme GILLAIN 
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 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
 

Avec le « compte ameli », commandez votre Carte Européenne d'Assurance Maladie sans bouger de chez vous.  
Vous prévoyez bientôt un séjour dans un pays d'Europe ? Avant de partir, pensez à vous munir de la Carte Eu-

ropéenne d'assurance Maladie (CEAM). Connectez-vous sur www.ameli.fr.  


