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Tout d’abord, je tiens à remercier tous les électeurs qui se sont déplacés pour 
aller voter le 15 mars 2020, malgré le contexte sanitaire. 
Je suis ravi d’être de nouveau le Maire de tous les Breslois, au côté d’une équipe 
municipale renouvelée et dynamique. Ayant également été élu Vice-Président 
à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, j’aurai à cœur de porter les 
intérêts de la commune à l’échelle du territoire.

Certains chantiers, initiés lors de la mandature précédente, seront bientôt  
terminés : groupe scolaire, médiathèque, centre ados, pôle santé… 
Et vous pourrez bientôt en découvrir d’autres : création d’une police municipale, 
réfection du colombier, pose de mobilier urbain, réhabilitation des locaux de la 
trésorerie… 

La municipalité a apporté son soutien à la société BMC pour l’extension de  
18 000m² de son entreprise avec la création de 150 emplois er d’autres projets 
économiques sont en préparation.

Cette nouvelle mandature a débuté dans des conditions particulières avec 
le confinement, annoncé au lendemain des élections. La municipalité a alors  
immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour vous accompagner 
au mieux (aide aux courses, distribution de masques, appels aux personnes  
isolées, renforcement des moyens sanitaires dans les écoles…). 

Cette année a été très éprouvante pour nous tous et nous pensons tout particu-
lièrement à ceux qui doivent encore supporter les conséquences économiques 
de la crise sanitaire : chômage partiel ou total, perte d’activité, fermetures  
administratives…

Même si la situation sanitaire reste préoccupante, l’arrivée prochaine des fêtes 
nous ouvre une petite lueur de joie. Des fêtes qui seront un peu différentes de 
celles que nous connaissons habituellement, des fêtes en comité un peu plus 
restreint mais qui nous permettront quand même de profiter de ceux qui nous 
sont chers. 

Je vous souhaite à tous, chères Bresloises, chers Breslois, de très bonnes fêtes 
de fin d’année et j’espère que l’année 2021 vous fera oublier les difficultés de 
l’année 2020.

Dominique CORDIER
Maire de Bresles

5ème Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB)

Vous tenez entre les 
mains le premier numéro 
de L’échappée Bresles, 
votre nouveau magazine 
municipal. 

Directeur de la publication : Dominique CORDIER, Maire 
Coordination de la rédaction : Corinne TERRIER, Directrice Générale des Services 

Impression et régie publicitaire : PMS, 17 avenue de Ségur 75007 Paris 
Création graphique et mise en page : Deborah COHEN
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DDIIVVOORRCCEE  CCLLUUBB  
2020 | 1h 48min | Comédie de Michaël Youn 

Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison et Audrey Fleurot 

BBRREESSLLEESS  
JJeeuuddii  1100  sseepptteemmbbrree  ||  2200hh3300  

SSaallllee  RRoobbeerrtt  GGoouurrddaaiinn  

Tarifs 
4€€ tarif plein 
3€€ moins de 16 ans / carte de soutien 

Plus d’informations    
03 44 48 37 30 | contact@cinerural60.com 

cinerural60.com rubrique « Films à l’affiche » 

Cérémonie du 
11 novembre 1918

Ciné Rural 
du 10 septembre
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La remise du trophée 
Arnaud Coyot 
le 23 août 

Les Journées du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre

Commémoration de 
la Libération de Bresles 

le 31 août



Le député Olivier DASSAULT 
est venu visiter le chantier 
de l'école élémentaire. 
Accompagné de Monsieur  
le Maire Dominique CORDIER  
et de Monsieur le 1er Adjoint 
Christophe CRUCET, il a remis 
aux enfants présents des jeux 
qu'ils pourront utiliser 
dans la cour de récréation.
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ENFANCE ET JEUNESSE

UN ÉTÉ BRESLOIS 
AU centre de loisirs
Avec une moyenne de 48 enfants par jour en juillet 
et 41 enfants par jour en août, le centre de loisirs 
a bien fonctionné compte tenu du contexte. Les  
activités ont été adaptées afin de tenir compte des 
contraintes sanitaires. 
Des activités en lien avec l’environnement ont été 
mises en place. Compte tenu de la situation sani-
taire, il convenait d’éviter tout transport collectif 
d’enfants, les sorties dans Bresles ont été privilé-
giées. Les enfants sont allés à la rencontre d’espace 
naturel à proximité du centre de loisirs et cela a été 
très apprécié.

Monsieur le Maire Dominique CORDIER, 
Monsieur le Premier Adjoint Christophe CRUCET 

et Madame la Directrice Générale des Services 
Corinne TERRIER se sont rendus au centre ALSH 

Jacques Baize pour y rencontrer les enfants,
 le directeur Franck POITTEVIN ainsi que 

les animateurs présents.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 

La première semaine 
de septembre, ce sont 

223 enfants pour 
l’élémentaire et 134 

pour la Maternelle qui 
ont repris le chemin de 
l’école après ces longs 

mois sans école...
La rentrée s’est bien déroulée,  

les écoles ont mis en place les dispositifs 
nécessaires, en lien avec la commune, 

afin d’accueillir les enfants dans le respect  
des protocoles sanitaires.

Après le départ pour une retraite bien 
méritée de Madame Corinne CAUBLOT,  

la ville est ravie d’accueillir une nouvelle 
directrice pour l’école maternelle : 

Madame Delphine PILLON.
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LES ÉVÉNEMENTSmarquants animations  
DIVERSES

Gestion de la crise Covid
•  Poursuite des liens avec le public au travers des réseaux 
   sociaux et du site internet 
•  Développement d’un service de prêt de livres numériques 
   (avec la MDO) 
•  Mise en place d’un service drive 
•  Animations par visioconférence 

Actions Hors les Murs
En juillet et août, la médiathèque était présente  
tous les mardis et jeudis après-midi devant  
la mairie et la piscine intercommunale pour  
proposer aux passants un instant de détente  
ou de lecture, et des animations de contes  
et de coloriages numériques.

Animations mensuelles 
bébés lecteurs et 

Amusiqu’on nous (0 à 5 ans): 
Lectures et éveil musical 

pour tout petits 

Ateliers manuels (tous publics)
Scrapbooking (mars), 

Création pot à crayon BD (octobre) 

BD Bus (public scolaire)
Apprentissage des techniques BD 

avec animateur d’On a marché sur la bulle, 
exposition interactive, jeux autour de la BD, 

lectures, coloriages numériques 

Rentrée Zen (tous publics) 
Séance d’automassage (avec la CAB) 

Programmation spéciale Halloween
Durant les vacances de la Toussaint,  

des animations et ateliers ont été organisés 
sur le thème d’Halloween (contes  

musicaux, atelier manuel de création de 
décorations, ateliers de réalisation de films 

en Stop Motion…). 

Exposition en ligne sur la bande dessinée
En septembre et octobre, des articles dédiés  
à la BD ont été diffusés sur notre site  
et nos réseaux sociaux pour palier au report  
du festival La Halle aux Bulles : coups de cœur,  
présentations d’auteur et de ressources  
numériques, évolution des formats de diffusion  
et fabrication d’une BD... Un reportage vidéo  
sur la licence métiers de la bande dessinée de 
l’UPJV d’Amiens est aussi en post-production. 

Site internet des 
médiathèques rurales  

du Beauvaisis 
https://mediathequesrurales 

beauvaisis-pom.c3rb.org/ 

Page Facebook 
@mediathequemadeleineodent 

https://www.facebook.com/ 
mediathequemadeleineodent 

Page Instagram 
@mediatheque_madeleineodent

https://www.instagram.com/ 
mediatheque_ 

madeleineodent/?hl=fr

À VENIR

LIENS UTILES

Mise à disposition  
d’une console Nintendo 

Switch + 10 jeux,  
dans la médiathèque 

Tournois de jeu vidéo 
Nintendo Switch  
sur Mario Kart 8  

et Overcooked 2 !

Projet BD c’est Wouaz’ 
avec le collège de Bresles, 

la MDO et On a marché 
sur la bulle 
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RAPPEL DES règles d’urbanisme

Monsieur le Maire Dominique Cordier, 
Monsieur le Premier Adjoint Christophe Crucet 
et Madame la Directrice Générale des Services 
Corinne Terrier se sont rendus au centre ALSH 

Jacques Baize pour y rencontrer les enfants,
 le directeur Franck Poittevin ainsi que 

les animateurs présents.

Installation 
d’un abri de jardin

Si < 5m2 
Aucune déclaration

Si < 20m2

DP 
Si > 20m2

PC

Pose de fenêtres 
de toit

DP 

Transformation  
d’un garage  

en pièce à vivre
DP 

Extension : 
terrasse couverte, 

aménagement 
de comble, 

garage accolé...
Si < 40m2 

DP 
Si > 40m2

PC

Création 
ou modification 

d’un mur de clôture 
et/ou portail

DP 

Création 
ou remplacement

des ouvrants :
fenêtre, porte, 
porte-fenêtre...

DP 

Remplacement 
de la toiture

DP 

Ravalement  
de la façade  

avant ou arrière : 
peinture, sablage,  

bardage...
DP 

Installation 
d’une piscine

Si < 10m2 
Aucune déclaration

Si < 100m2 avec/sans couverture
DP 

Si > 100m2

PC

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez faire des travaux, voici quelques conseils et exemples 
afin de respecter les obligations du code de l’urbanisme. En général, toute intervention touchant  
à l’extérieur de votre maison doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de travaux. 
En fonction de leur nature, ils peuvent faire l’objet d’une simple Déclaration Préalable (DP)  
ou d’un Permis de Construire (PC).

POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
LE SERVICE URBANISME AU 03 64 19 82 96 

(LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI)
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LES PROGRAMMES
immobiliers EN COURS
DANS LA COMMUNE
Résidence Albertine PLISSONNEAU 
(pôle Santé)
Les logements (2 appartements de type 2 et 14 ap-
partements de type 3) ont été livrés en novembre 
2020. Nous souhaitons un bon emménagement aux 
nouveaux résidents.

Voici la procédure à suivre :

•  Remplir le document type disponible dans les mairies et le déposer 
avec tous les justificatifs dans les communes où vous souhaitez 
un logement.

•  S’inscrire sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr afin 
d’obtenir un numéro d’enregistrement unique ou déposer une  
demande de logement dans un des organismes HLM si vous n’avez 
pas internet.

La demande de logement est à renouveler tous les ans.

Comment est attribué un logement ?
Lorsqu’un logement se libère, la commune est sollicitée par la société 
d’HLM afin de proposer 3 dossiers. Les dossiers sont étudiés en 
commission d’attribution, en présence d’un élu de la commune puis 
soumis au vote des membres de l’assemblée afin de retenir un seul 
dossier. 
Valérie GAULTIER, Adjointe aux Affaires Sociales et Logements est à 
votre disposition en mairie tous les mercredis après-midi pour vous 
aider dans vos demandes. Prise de rendez-vous au 03 44 07 90 24. 

La ville a recruté une policière municipale,  
elle a rejoint la commune le 17 septembre. 

Elle a pour mission de veiller au respect 
des règles de stationnement et de  

circulation, à la propreté urbaine  
(déjections canines, dépôts sauvages…)  

et à la police de proximité.

UNE NOUVELLE
POLICIÈRE MUNICIPALE

Petit Chantilly
Ce seront 30 appartements (type 3 et type 4) et 
3 logements individuels qui seront livrés en sep-
tembre 2021. Si vous souhaitez faire une demande 
de logement, merci de vous rapprocher de l’accueil 
de la mairie et vous enregistrer sur le portail de  
demande de logement.

VOUS SOUHAITEZ  
OBTENIR un logement social ?

OPAC DE L’OISE
9 avenue du Beauvaisis

BP 80616
60016 BEAUVAIS Cedex

Tél : 03.44.79.50.50

SA HLM DU BEAUVAISI
6 rue des Tuileries

BP 992
60009 BEAUVAIS Cedex

Tél : 03.44.06.30.30

SA HLM DÉPARTEMENT DE L’OISE
28 rue Gambetta

60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.06.34.56

PICARDIE HABITAT
9 rue Clément Ader
60200 COMPIEGNE
Tél : 03.44.92.51.00

ACTION LOGEMENT (1% patronal)
Rue des Filatures

60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.58.21
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VIE MUNICIPALE

LE MAIRE LES ADJOINTS AU MAIRE

Dominique CORDIER
Maire de Bresles

Christophe CRUCET
1er Maire Adjoint

VOTRE NOUVEAU  
conseil municipal

Ressources humaines
Travaux de voirie et réseaux divers
Développement durable
Accessibilité
Vie associative et sportive
Plaines et marais
Cimetière
Manifestations patriotiques
Cérémonies
Accueil des nouveaux habitants 
Citoyenneté
Gestion du patrimoins
Actions historiques
Gestion des marchés  
et de la Halle de Plein Vent
Circuits courts

Bernardine LANGLET
2ème Maire Adjoint

Ecoles
Affaires périscolaires, ALSH 
Adolescence
Petite enfance et jeunesse
Médiathèque 
Animations culturelles

Valérie GAULTIER
4ème Maire Adjoint

Solidarité sociale et population

Sébastien PULLEUX
3ème Maire Adjoint

Urbanisme
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VIE MUNICIPALE

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Frédéric LEONARDI
Conseiller Délégué

Affaires périscolaires
ALSH et adolescence

Guillaume GEOFFRE
Conseiller Délégué

Information 
Communication municipale

Nathalie HENRY
Conseillère Déléguée

Médiathèque

Régine GILLAIN
Conseillère Déléguée

Gestion du patrimoine
Actions historiques

Pierre-Alexandre
PILLON

Philippe
MARTOT

Ambre
MINEL

Cécile
BEAUVAIS

Jason 
ELOY

Jean-Marie
SIRAUT

Katia 
MESNARD

Véronique 
DUQUENOY

Virginie 
TOSSER

Valérie
JIMENEZ

Anne
SERVOISIER

Rodolphe
SITALAPRESAD

Thomas
COPPE

Gaëtan 
FABUREL

Marine
CAYER

Michel MAGNIER
Conseiller Délégué

Plaine et marais
Cimetières

Laëtitia BUISSON
Conseillère Déléguée

Vie associative et sportive

Cédric LEVESQUE
Conseiller Délégué

Gestion des marchés  
et de la Halle de Plein Vent
Circuits courts

HORAIRES

Changement d’horaires de la Mairie, 
depuis le 1er septembre : 

• Lundi : 14h-17h
• Mardi : 9h-12h - 14h-17h30
• Mercredi : 9h-12h - 14h-17h
• Jeudi : 9h-12h - 14h-17h30
• Vendredi : 9h-12h - 14h-16h30
• Samedi : 9h-12h30
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UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE  
ET 150 POSTES : BMC ANNONCE  
DE BELLES PERSPECTIVES  
POUR l’emploi en local

PEU IMPORTE LE PROFIL,
C’EST LA motivation qui compte !

C’est fin 2019 que la plateforme,  
anciennement exploitée par  
Kuehne-Nagel, et classée SEVESO,  
est rachetée. Située sur la zone  
industrielle « La Couturelle »,  
elle emploie aujourd’hui  
une cinquantaine de collaborateurs  
au total : opérateurs de production, 
manutentionnaires caristes, assistants 
administratif, chefs d’équipe  
pour la plupart. 

Encore en pleine structuration, nous offrons des opportunités d’évo-
lution réelles. « Nous sommes en train de construire les équipes, donc 
tout est possible, précise Patrick VINCENT. Chacun peut être acteur 
de la plateforme : le poste d’entrée est généralement opérateur, mais 
l’évolution arrive très vite. Plus les équipes vont s’agrandir, plus nous 
aurons besoin d’assistants, de chefs d’équipe, etc. Les premiers colla-
borateurs arrivés il y a un an ont déjà évolué, et ce n’est pas fini. Nous 
ne cherchons pas des gens qui savent, mais des gens qui veulent, nous 
nous chargeons de les former et de les accompagner ».

VIE ÉCONOMIQUE

« Les postes sont variés, explique Patrick 
VINCENT, responsable du site. On y re-
trouve tous les métiers d’une plateforme 
logistique classique, comme la réception, 
l’expédition, la production, etc. L’objectif, 
d’ici février 2021, est de recruter encore 
une quarantaine de collaborateurs. Lorsque 
la plateforme tournera à plein régime,  
environ 150 personnes y travailleront ».



13

L’échappée BRESLES N°1

SITE CLASSÉ 
SEVESO : 
une formation renforcée 
Le site est conçu pour assurer la sécurité maximum 
des personnes qui y travaillent, et de l’environnement. 
« Cela ne veut pas dire que c’est un site dangereux. 
Justement, la formation aux risques est différente, et 
elle est assurée dans le cadre de l’intégration. Nous 
sommes très exigeants sur ce point ».

VIE ÉCONOMIQUE

ÉTIQUETAGE, CONDITIONNEMENT, 

Les activités de la plateforme 
sont variées :

Prestation logistique  
pour les magasins NOZ du Nord  

de la France : à terme, 90 magasins  
seront livrés. La marchandise est  

traitée (tri, étiquetage, préparation  
de commande), puis envoyée  

dans les magasins tous les jours.

Prestation de stockage pour 
différents clients, notamment LVMH 

et Weldom, qui ont été les premières 
enseignes à accorder leur confiance. 

Actuellement, 34 000 m2 sont exploités, 
pour une activité de stockage 

principalement (54 000 emplacements). 
Des travaux d’agrandissement sont 

en cours (18 000 m2) : cette nouvelle 
surface disponible permettra 

de traiter plus de marchandise.

PRÉPARATION DE COMMANDES, 
STOCKAGE

POUR POSTULER SUR LA PLATEFORME : 
ADMINISTRATIF@PTFBRESLES.FR

POUR UNE PRESTATION LOGISTIQUE : 
DANIEL SCHWOB // DSCHWOB@PRESTLOG.FR BMC



03.44.07.00.86
www.sagere-restauration.fr

Implantée dans l’Oise, à Bresles,

03.44.07.00.86
www.sagere-restauration.fr

Implantée dans l’Oise, à Bresles,
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03.44.07.00.86
www.sagere-restauration.fr

Implantée dans l’Oise, à Bresles,

2020, UNE ANNÉE  
PERTURBÉE POUR  
les associations
Certaines associations ont pu reprendre leurs  
activités en septembre après plusieurs mois d’arrêt, 
dans le respect des protocoles sanitaires mais elles 
ont rapidement dû les interrompre de nouveau en 
octobre à l’annonce du deuxième confinement.
Nous remercions les associations qui ont travaillé de 
concert avec la mairie pour la reprise des activités 
à la sortie du premier confinement.

NOUVEAUX BUREAUX

US Bresles Football
Présidente : Mme Sandrine FLEURY
Trésorier : Monsieur Julien BOISTIER
Secrétaire : Monsieur Loïc d’ARX

Chasse
Président : Monsieur Fabien BLECOT
Trésorier : Monsieur Patrick FABUREL
Secrétaire : Monsieur Benoît BRICARD

AEKS KARATE 
https://aeksbresles.sportsregions.fr

AIKIDO SELF DEFENSE 
https://usb-aiki-self-defense.
jimdofree.com/

ARCHERS DE BRESLES 
www.facebook.com/ 
lesarchersdebresles

BADMINTON 
www.facebook.com/badminton- 
bresles-248346361864869

DANSE 
03 44 07 98 11  
ou 06 75 02 09 20

US BRESLES FOOTBALL 
06 07 36 25 31

HANDBALL 
www.facebook.com/ 
breslesachandball/

JUDO 
www.facebook.com/judo.bresles

PÉTANQUE 
03 44 05 73 16

TENNIS 
www.breslestc.fr

PIEDS MOBILES 
www.facebook.com/PiedsMobiles/ 

TENNIS DE TABLE 
06 81 22 99 43

TEAM CYCLISTE 
https://tcbresles.clubeo.com/

ENVIE DE PRATIQUER UN NOUVEAU sport  
QUAND LE contexte sanitaire LE PERMETTRA ?

DANS LES PROCHAINS NUMÉROS, 
VOUS POURREZ ÉGALEMENT DÉCOUVRIR 

D’AUTRES ASSOCIATIONS BRESLOISES.
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DE GRANDS chantiers EN COURS

Groupe scolaire et Médiathèque
Les travaux du groupe scolaire, du centre ados  
et de la médiathèque ont beaucoup avancé ces 
derniers mois.
S’agissant du groupe scolaire, la plupart des salles 
de classes sont terminées. La livraison est prévue 
pour fin janvier. Les enfants peuvent désormais 
profiter de classes réhabilitées et d’une cour de ré-
création unique. En accord avec les équipes péda-
gogiques, les classes de CP resteront jusqu’à la fin 
de l’année scolaire dans les locaux de la maternelle 
et intégreront le groupe scolaire à la rentrée de 
septembre 2021. La médiathèque est désormais 
construite, les parois vitrées ont été posées et nous 
en sommes aux travaux intérieurs. La livraison est 
prévue pour mars 2021.

Le Sénateur Jérôme BASCHER a été reçu  
par Monsieur le Maire Dominique CORDIER  

et Monsieur le 1er Adjoint Christophe CRUCET.  
Ce fut l'occasion pour eux de lui présenter  

les projets portés par la municipalité, notamment 
les travaux en cours du pôle santé  

et du groupe scolaire. 

LE PÔLE SANTÉ

Les professionnels de santé ont pris 
possession de leurs nouveaux locaux. 
Vous pourrez désormais faire appel à eux.

KINÉSITHERAPEUTES
M. MIQUEL 
M. ARDENOIS

OSTÉOPATHE
Mme ROLAND

INFIRMIÈRE
Mme MACAIRE

PÉDICURE - PODOLOGUE
Mme HAUTECLOCHE

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
M. VIGNEUX



L’échappée BRESLES N°1

17TRAVAUX

NOS AGENTS MUNICIPAUX 
ONT DU talent !

Restauration de 
la croix du cimetière

Création de jeux de cour 
pour le centre de loisirs
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SOLIDARITÉ

BRESLES
Zone de la Couturelle 60510

Tél. : 03 44 07 84 71

ledriveintermarche.com

OUVERT
7/7 JOURS 7/7

62
usines en France

11 000
collaborateurs

1er

pêcheur de France

23
bateaux

COVID-19  
et solidarité

Aide aux courses
Un système d’aide aux courses pour les personnes âgées et/ou vulnérables  
a été mis en place pendant le premier confinement et réactivé pour le deuxième  
confinement. Le personnel municipal a ainsi pu livrer à domicile les courses  
afin d’éviter aux personnes à risque de sortir de leur domicile.

Gestes barrières
Nous vous rappelons l’importance de respecter les gestes barrières  

(distanciation, lavage des mains, port du masque…).  
La lutte contre le virus est l’affaire de tous.

Masques
La lutte contre le virus ne doit pas nous faire oublier le respect de l’environnement. 
Les masques jetés dans la rue sont un véritable fléau. Merci de penser aux riverains, 
aux jeunes enfants qui peuvent être tentés de les toucher et à nos employés  
municipaux qui doivent les ramasser.

Alerte citoyens
La commune a mis en place un système d’alerte de la population par SMS  

afin de diffuser les actualités de la commune. Si vous n’êtes pas encore inscrit,  
vous pouvez le faire à l’accueil de la mairie. Cela vous permettra de rester  

toujours informé, tout particulièrement en cette période compliquée. 
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EXPRESSION POLITIQUE

L’échappée BRESLES N°1

LISTE « L’ALTERNATIVE DURABLE ET CITOYENNE »

“
“

LISTE « LISTE ENSEMBLE POUR BRESLES »
Chers Bresloises, Chers Breslois,

Ensemble pour Bresles remercie tous les électeurs qui sont déplacés le 15 mars dans un contexte 
sanitaire inhabituel. Depuis l’installation du conseil le 27 mai, la vie municipale se poursuit avec 
des vicissitudes imposées par le gouvernement. Le pôle santé est finalisé, le groupe scolaire, la  
médiathèque, le centre ado sont en bonne voie de finalisation !

Ensemble pour Bresles mènera tous les projets évoqués pendant la campagne électorale, tout au 
long de ce mandat dans une totale transparence.

Le dynamisme de l’équipe Ensemble pour Bresles est valorisé par le partenariat de la SA HLM du 
Beauvaisis pour la création d’une centaine de logement et par un futur lotissement de 180 parcelles 
qui verront le jour prochainement.

Tout ce dynamisme est le fruit d’un travail constructif de l’équipe Ensemble pour Bresles.
Ensemble pour Bresles est solidaire des commerçants, des artisans et des entreprises, durement 
impactés par les conséquences de la crise sanitaire.

Nous tenons à remercier l’ensemble des habitants, et en particulier les services municipaux, pour 
leur pragmatisme, leur courage et leurs efforts devant ce contexte Covid-19 destructeur.
Bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe Ensemble pour Bresles

Bresloises, Breslois,

Nous n’avons plus de tour de table, plus de commissions de travail… Le contrôle par la majorité des 
projets de notre ville restreint de plus en plus la place de l’opposition. Déjà 9 mois se sont écoulés 
depuis les dernières élections et aucune visibilité sur le calendrier des actions à venir de la majorité. 
On ne sait absolument pas où l’on va ! Il y a même des commissions qui n’ont pas encore eu lieu. 
Croyez-moi, la Covid-19 ne sera pas l’excuse de ce mandat !

Nous remercions chaleureusement les 42% d’électeurs qui ont voté pour L’alternative durable et 
citoyenne. Le collectif grandit chaque jour, n’hésitez pas à nous rejoindre car notre liste est aux 
côtés de chaque habitant pour vous représenter, vous informer, coconstruire et agir ensemble. 

Nous remercions l’ensemble des personnels municipaux, éducatifs, soignants, de secours, de  
sécurité, commerçants, artisans, entreprises et associations pour leurs efforts colossaux. Les fêtes 
2020 seront comme cette année : inattendues, mais c’est l’union du collectif qui nous permettra 
d’en finir.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes, qu’elles soient synonymes de solidarité et d’espoir. 

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins !

Jean-Marie SIRAUT
et son équipe
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RESPECT DES RIVERAINS 
ET DE L'ENVIRONNEMENT

UNE ORGANISATION 
OPTIMISÉE EN TEMPS RÉEL

LEADER DES TRANSPORTS 
FRIGORIFIQUES

www.staf-transports.com • Tél  : 01 45 97 81 81 • 94290 Villeneuve-le-Roi

L’expert du froid en mouvement
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LES événements EN COURS

Compte tenu du contexte sanitaire, la plupart 
des manifestations ont dû être annulées 
ou reportées.

La commune avait prévu une exposition 
consacrée au Général de Gaulle. 
Elle sera reportée au printemps prochain 
si le contexte sanitaire le permet.

CINÉ RURAL

NOUVEAUTÉ
A compter de janvier 2021,  

les séances du ciné rural de Bresles 
 auront désormais lieu le vendredi soir. 

Cela permettra à un public plus large 
d’assister aux séances.

Et en juillet, nous aurons le plaisir 
de vous proposer une séance en plein air.

PROCHAINES SÉANCES 

Vendredi 29 janvier 2021 
séance à 20h30

Vendredi 26 février 2021
séances à 18h et à 20h30
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ÉTAT CIVIL

Naissances 

AVEL Carl  
3 août 2020

BEST Gabin  
9 juin 2020

BEUVRIER Logan  
22 octobre 2020

BIGARD Liam  
27 mai 2020

CARTALADE Melvyn
12 mars 2020 

CHATELAIN Hugo
19 mai 2020

CLEMENT Apolline
19 septembre 2020

D’ARX CAUVIN Tom  
25 février 2020

DEBRAINE Lya
8 mars 2020

DÉFOSSÉ Kloé
29 septembre 2020 

DUTRIAUX Arthur  
25 juin 2020 

FONTAINE Dahlya
26 septembre 2020 

GARCIA-SAN JOSÉ Éïlyo  
10 mai 2020

GONTHIER Taylor
28 février 2020 

HOCH Angélina  
1 mars 2020

LAMOUCHE Charlotte
20 septembre 2020

LANGLOIS DUPUIS 
17 janvier 2020

LECOMTE Louise
5 août 2020

LELONG Jaëyana
10 avril 2020

LEMAIRE Pauline  
10 octobre 2020

LEMOINE Maylone
5 octobre 2020

LEROUX Nathéo  
24 juin 2020

MASSE Léonie
3 juin 2020

MERCIER Pablo
4 janvier 2020

NEVEUX Sacha  
19 avril 2020

OSAGHAE Ikponmwosa
21 janvier 2020

OVREL Lya
31 mars 2020

POCHKHUA Cotne  
16 mai 2020

POIRET Hugo  
9 mai 2020

PREUILH Emma  
31 décembre 2019

QUIN Solann  
30 décembre 2019

ROUIBI Joseph  
21 septembre 2020

THIÉRARD FUMERY 
Seraphine 
29 juillet 2020

TOUSSAINT César
11 mai 2020 à

TROUILLET Lïa 
4 février 2020

s

BREBION Daniel
10 juin 2020

CROSSON Geneviève, 
veuve LE BERRE
31 décembre 2019

DENAIN Lucien
30 mai 2020

DEVILLERS Gisèle, 
veuve VAILLANT
8 avril 2020

DORMARD Maurice 
17 avril 2020

GEOFFROY Huguette, 
veuve MEES
9 janvier 2020

GHEERAERT Yvette, 
épouse PILLETTE
24 juin 2020

GILLET Claude 
22 janvier 2020

HERBAUT Pierrette, 
épouse HÉLIE
11 juillet 2020

LEMAIRE Ginette, 
veuve GEOFFROY
28 juin 2020

MULLOT Suzanne, 
veuve CARON
8 octobre 2020

PARMENTIER Christian
21 mai 2020

PASTRE Camille
28 janvier 2020

POILLEUX Yolande 
25 avril 2020

SERRAIN Jeannine, 
veuve VILLAIN
21 février 2020

BARRANCO VILLALBA Manuel 
31 décembre 2019

BOUR Daniel
21 juin 2020

COLLIN Jean-Louis 
13 octobre 2020

DEFROCOURT Alain
28 mars 2020

DEWEERDT René
4 août 2020

DHAENE Eugénie, 
veuve WAVRANT
30 janvier 2020

GONTHIER Jackie
25 mai 2020

GRILLAS Jean-Luc
23 octobre 2020

HENNEBERT Louisette, 
veuve DUPUIS
3 mars 2020

HEUGEBAERT François
2 février 2020

JEANNOTTE Marie-Claude, 
veuve KIMPE
19 janvier 2020 

LASNEL Guy, 
12 avril 2020 

LEMAIRE Denise, 
veuve MERCIER
17 mars 2020 

LICE Rémy
2 septembre 2019 

LOISELEUX Claude
24 juillet 2020

OGET Vianney 
9 août 2020

OPÉRON Patricia, 
épouse BOUCHER
19 octobre 2020

PONCHEL Fabienne, 
épouse GLINEL
6 octobre 2020 

ROUSSEL Arlette, 
veuve HALLÉ 
8 juillet 2020

VAILLANT Madeleine
épouse VILLEDIEU 
28 mai 2020

VASSEUR Madeleine, 
veuve FOUACHE 
19 janvier 2020

KIMPE Emmanuel
DESHAYES Isabelle
20 juin 2020

GIMONET Ludovic
DELHAYE Aurélie
27 juin 2020

COUPÉ Mathieu
CARON Manon
11 juillet 2020

DEMONCEAUX Yohann 
IDOT Céline
11 juillet 2020

FLOCH David
HOSTE Camille
5 septembre 2020

BEGUERIE Freddie  
LANGLOIS Elise
5 septembre 2020

MACALOU Stéphane
CARDON Cindy
12 septembre 2020

POMMERY Thibault  
BOUCHER Jessica
12 septembre 2020

MERCIER Bruno
JEANNOTTE Marielle
12 septembre 2020

LONGPREZ Julien
QUENTIER Emmanuelle
26 septembre 2020

JAUDHUIN Benjamin
GONCALVES Stessy
10 octobre 2020

Naissances

Décès

Mariages



TBW VOUS ACCUEILLE À BRESLES (60) ET À ROISSY (95). 
NOUS SOMMES SITUÉS RUE JOSEPH ARNAL À BRESLES, 

À PROXIMITÉ DE LA RN31 ET DE L’AUTOROUTE A16.

TÉL : 03 44 08 38 38
CONTACT.TBW@GMAIL.COM

LOCATION  
DE MATÉRIEL DE  

TRAVAUX PUBLICS

TRANSPORT
D’ENGINS

LOCATION  
DE BALAYEUSE

MATÉRIAUX

ENTREPRISE 
DE TERRASSEMENT

TRAITEMENT 
DES SOLS

TBW met à la disposition des 
chantiers un large choix de location 

de matériels haut de gamme de 
travaux publics, répondant à toutes 
les normes de sécurité ainsi qu’aux 
normes environnementales : pelle  

à câble TGP, tractobenne, arroseuse, 
tractobalayeuse...

TBW assure le transport d’engins 
de travaux publics ou de matériel 
de construction sur votre chantier.

Afin d’assurer les nettoyages  
des chantiers et des voiries,  

TBW propose la location 
de la balayeuse.

Forfait heure, demi-journée 
ou journée complète.

TBW possède aussi toute la 
compétence pour le recyclage 

de matériaux issus du BTP. 
Sur notre site de Méru, nous 
procédons à la valorisation 
des déblais de chantiers. 

Nous sommes en mesure de vous 
proposer : béron concassé, sable, 

gravillon, remblais, roches... 
Au chargement ou à la livraison 
directement sur votre chantier. 

TBW intervient dans les secteurs  
publics et privés et auprès 

des particuliers et prend en charge 
les chantiers de terrassement. 
TBW propose des prestations 
sur mesure et se porte garant 

du bon déroulement des travaux.

Le traitement des sols consiste  
à améliorer la composition d’un sol  

afin de le rendre utilisable 
à la réalisation de construction. 

Cette technique présente de 
nombreux avantages : réduction 

des matériaux à transporter 
et à décharger, économies... 

TBW fera en sorte d’étudier votre 
besoin afin de déterminer quelle  
est la technique la plus adaptée. 

T-B-W 
VOTRE PARTENAIRE 

DE CHANTIER



ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE  | COVID-19

Commerçants, 
aidez-nous 
à vous aider !

offi ceducommerce@beauvais.fr

Vous souhaitez mettre 
en place de la vente à 
emporter, un drive et 
des commandes

« Click 
and 
Collect »
Merci de nous 
faire parvenir vos 
informations à l’adresse 
suivante pour que nous 
puissions relayer vos 
dispositifs de vente 


