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Bresles, une petite ville de demain

Réhabilitation du groupe scolaire  
et création d’une médiathèque :  

la fin du chantier !
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Belle rentrée à tous !

Le premier numéro de « L’Échappée Bresles » 
ayant reçu un bel accueil, la municipalité 
continuera régulièrement à vous informer de 
ses actions et des événements à venir grâce 
à ce nouveau support distribué dans chaque 
boîte aux lettres de la commune. 

Ce magazine complète ainsi les moyens de communication déjà mis à votre 
disposition. Vous pouvez donc toujours vous inscrire à l’accueil de la mairie, afin 
de recevoir directement, gratuitement et instantanément par SMS des alertes 
sur des événements importants à Bresles. Les pages Facebook de la ville et de 
la Médiathèque sont régulièrement mises à jour ainsi que notre chaîne YouTube. 
J’invite également les nouveaux arrivants à se faire connaître à la Mairie afin de 
leur présenter toutes les activités et les services offerts aux habitants. 

La municipalité accorde une grande importance à la vitalité de son économie 
locale. Souhaitant nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons 
candidatés puis été retenus parmi un peu plus de 1 000 communes de France 
à participer au programme « Petites villes de demain ». Ce label sera le fil 
conducteur de nos actions tout au long de ce mandat (2020-2026) et nous 
permettra de recevoir des subventions de l’État non négligeables ainsi qu’un 
soutien logistique pour les valoriser. Ce dispositif pourrait aussi contribuer à 
la réfection du colombier, aux travaux de rénovation des locaux de l’ancienne 
gendarmerie ou encore le réaménagement de la trésorerie municipale. 
Mutualisant le chargé de projet avec les villes de Crèvecœur-le-Grand et 
d’Auneuil, Bresles se tourne vers la modernité tout en veillant à préserver son 
identité. 
 
Malgré la crise sanitaire, la mairie de Bresles et ses agents ont été au rendez-vous 
de la proximité, de la gestion et de l’action, conformément aux engagements 
pris devant vous. La médiathèque, située au cœur de ville, est résolument 
tournée vers les nouvelles technologies. Plusieurs postes informatiques, des 
ateliers multimédias et de nombreuses animations sont mis à disposition du 
public (tablettes, tournois de switch, expositions interactives…). Le groupe 
scolaire a été réhabilité et permet désormais d’accueillir les enfants de la 
commune dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite une excellente rentrée et vous assure que l’équipe municipale 
continuera à vous offrir les meilleurs services y compris dans le contexte 
sanitaire qui s’annonce encore compliqué. 
Vous pouvez compter sur l’ensemble de vos élus pour relever le défi de la 
cohésion et de l’action.

Dominique CORDIER
Maire de Bresles

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

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 | L’atelier design & communication
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Cérémonie du 8 mai

Ciné Rural du 11 juin Brocante du 18 juillet
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Hommage à Olivier Dassault

Retraite aux flambeaux
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ENFANCE ET JEUNESSE

LES ÉVÉNEMENTS
du centre de loisirs

1
ÈRE SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET  

•  Sortie au Speed Park de Beauvais 
pour le groupe des grands,

•  Sortie nature dans les marais de Bresles  
pour tous les groupes,

•  Initiation à la pêche,
•  Animation Agility chien.

2
ÈME SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET  

•  Sortie Kayak au club de Hermes pour le groupe  
des grands avec un départ du centre en vélo,

•  Sortie au Parc Hérouval pour le groupe  
des petits et des moyens,

•  Préparation de pizzas pour le groupe des grands,
•  Fabrication de tongs pour le groupe des moyens.

Entre 70 et 80 enfants ont été accueillis par  
semaine durant le mois de juillet au centre de loisirs.
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ENFANCE ET JEUNESSE

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS EN AOÛT

1ÈRE SEMAINE

LES PETITS : 
Une journée au parc Marcel Dassault  

et à l’Aquaspace de Beauvais 

LES GRANDS : 
Une sortie kayak avec le club de Hermes 
Une journée au parc du Bélier a Bresles 

2ÈME SEMAINE

LES MOYENS : 
Une journée au Plan d’eau du Canada  

et au parc Carry Wood, avec accrobranche 

LES GRANDS : 
Course d’orientation 

LES MOYENS ET LES GRANDS :
Une veillée cinéma à la salle  

Robert Gourdain 

TOUS LES GROUPES :
Une journée Olympiade au centre  

pour tous les groupes 

3ÈME SEMAINE D’AOÛT

 LES MOYENS ET LES GRANDS :
Une veillée loup garou et jeux 

LES GRANDS :
Un atelier numérique 

TOUS LES GROUPES :
Une journée au plan d’eau du Canada  

Une chasse aux trésors dans  
la ville de Bresles 

3
ÈME SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET  

•  Préparation du repas et une balade à vélo 
pour les grands,

•  Sortie Nature dans les marais de Bresles  
pour les moyens,

•  Atelier photo de Camping pour les petits.

4
ÈME SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET  

•  Sortie piscine à l’Aquaspace de Beauvais  
pour le groupe des moyens et des grands,

•  Balade en Calèche dans les rue de Bresles 
pour le groupe des petits, 

•  Préparation de brochettes de fruits pour  
le groupe des petits. 



8

L’échappée BRESLES N°2L’échappée BRESLES N°1

ENFANCE ET JEUNESSE

UN DON POUR 
l’école maternelle

CONVENTION 
« devoirs faits »

Le 22 janvier 2020, Monsieur le Maire et Madame 
LANGLET sont allés remettre aux enfants de la  
maternelle deux draisiennes offertes par Monsieur 
le regretté Député Olivier DASSAULT. Son généreux 
don a beaucoup plu aux enfants.

‘‘
Le protocole sanitaire renforcé dans 
les établissements scolaires a amené 
récemment les professeurs d’EPS à repenser 
leur pratique sportive puisque les cours 
en intérieur ont été suspendus.
L’équipe du collège Condorcet a proposé 
aux élèves de pratiquer la randonnée dans 
les marais de Bresles et le long de la Voie verte.
Les collégiens ont été émus de trouver le long 
de leur parcours de promenade de nombreux 
détritus et ont proposé à leur professeur 
de ramasser les ordures, de les trier 
et de les déposer dans les conteneurs adaptés.
Mme PACCARD, M. DENIS, M. GAILLARD 
et M. PACCARD ont décidé d’accompagner 
ce projet éco-citoyen avec les élèves de plusieurs 
classes de 6e qui ont déjà ramassé plusieurs sacs 
de déchets sur le chemin qui mène de Bresles 
à la Neuville en Hez.
Bravo aux élèves et aux enseignants pour 
cette belle initiative !

Monsieur DUBUS Principal du Collège

UNE OPÉRATION  
DE nettoyage AU collège
Monsieur le Maire souligne cette remarquable ini-
tiative et félicite les élèves et les enseignants. Il 
rappelle que de nombreuses poubelles jalonnent 
les parcours et que nous devons tous conjuguer 
au présent civisme et civilité. Les élèves du collège 
nous le rappellent à travers cette action.

Afin que les devoirs à la maison ne soient pas une 
source d’inégalité sociale, la commune a souhaité 
s’engager dans un dispositif d’aide aux devoirs pour 
les collégiens de Bresles. Elle a ainsi signé avec le 
collège Condorcet et l’association Les Francas une 
convention tripartite afin que des bénévoles de 
l’association et des animateurs de la ville accom-
pagne les collégiens le soir après les cours pour de 
l’aide aux devoirs et que ces jeunes puissent rentrer 
chez eux les « devoirs faits ». 

 

DE NOUVEAUX DIRECTEURS

À l’école maternelle, Mme MATT devient  
directrice en remplacement de Mme PILLON. 

À l’école primaire, Mme ROSANT devient  
directrice en remplacement  
de M. WOHLCHLEGEL. 

Au collège, M. LAURENT devient principal  
en remplacement de M. DUBUS.
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ENFANCE ET JEUNESSE

PASS BAFA

Le Département de l’Oise propose une aide de 300€ aux jeunes de 18 ans 
et plus pour financer leur formation BAFA ou BAFD en contrepartie d’une 
mission bénévole de 35h au sein notamment de collectivités territoriales 
de l’Oise. Le centre de loisirs de la ville accueille régulièrement de jeunes 
breslois pour leur formation.

PASS PERMIS CITOYEN

Le Département de l’Oise propose 
une aide de 600€ aux jeunes de 
moins de 20 ans pour financer leur 
permis de conduire en contrepartie 
d’une mission bénévole de 70h dans 
une collectivité ou une association 
de l’Oise. La ville de Bresles accueille  
régulièrement de jeunes breslois dans 
ses services techniques, services  
administratifs, à la médiathèque…

Le saviez-vous ?
LE DÉPARTEMENT DE L’OISE ET LA RÉGION 

DES HAUTS-DE-FRANCE PROPOSENT DE NOMBREUSES 
AIDES À DESTINATION DES JEUNES.

 

RECENSEMENT

Le recensement à 16 ans est obligatoire  
pour tout jeune français. Tout jeune  

Français dès 16 ans doit se faire recenser  
pour être convoqué à la journée défense  

et citoyenneté (JDC). 

À l’issue de la JDC, il reçoit une attestation 
lui permettant notamment de s’inscrire 

aux examens et concours de l’État 
 (permis de conduire, baccalauréat...)

Tu viens d’avoir 16 ans ?  
Viens en mairie avec une pièce d’identité 
(Carte nationale d’identité, passeport...)  

et ton livret de famille.

Voté cet été, la Région prendra désormais en 
charge 90 % du prix du permis de conduire des 
jeunes de 18 à 30 ans, demandeurs d’emploi, en for-
mation professionnelle ou en apprentissage. Cette 
offre est conditionnée aux ressources (le revenu 
fiscal doit être inférieur à 28 200€ (2 SMIC) pour 
une personne fiscalement autonome, ou à 44 250€ 
(3 SMIC) pour les personnes mariées, pacsées ou 
pour une personne rattachée au foyer fiscal de ses 
parents.). N’hésitez pas à vous renseigner en mairie 
pour en bénéficier. 
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TÉLÉMÉDECINE

Entretien croisé entre le Docteur Patrick VIDAL, 
médecin urgentiste (consultant MEDADOM)  
et le Docteur Dominique CORDIER, médecin 
généraliste (maire de Bresles) autour  
de la médecine de demain. 

LA SANTÉ CONNECTÉE EST-ELLE LE REMÈDE 
MIRACLE DE L’ACCÈS AUX SOINS ? 

Dr Dominique Cordier : La télémédecine est un 
outil complémentaire dans le cadre de la médecine 
préventive. Cela permet de réaliser un suivi médical 
pour les malades chroniques ou de renouveler une 
ordonnance. Notre système de santé français s’est bâti 
sur une médecine de l’aigu. On consulte, en général, 
lorsqu’on ne supporte plus la douleur. Ce type de 
comportement engendre parfois l’hospitalisation ou 
l’aggravation de l’état de santé du patient à long terme. 
En ce sens, la télémédecine peut s’inscrire dans une 
offre globale de santé et favorise la coordination des 
parcours de soins.

Dr Patrick Vidal : La téléconsultation est une solution 
complémentaire qui contribue à l’amélioration de 
l’accès aux soins de nos concitoyens de plus en plus en 
difficulté face à la désertification médicale. Dans 90 % 
des téléconsultations, une réponse médicale adaptée 
est apportée au patient par le médecin avec l’utilisation 
des objets connectés (stéthoscope, dermatoscope, 
tensiomètre, otoscope, oxymètre, tensiomètre et 
thermomètre). 

CELA SIGNIFIE-T-IL QUE LA « BORNE » 
REMPLACE LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ?

Dr Patrick Vidal : Certains soins ne sont pas réalisables 
par téléconsultations. La télémédecine n’a pas vocation 
à transformer la médecine conventionnelle, mais à la 
compléter. Lors de la téléconsultation, une prescription 

LA TÉLÉMÉDECINE EST-CE UN DES REMÈDES  

À LA désertification médicale ?
Les Breslois ne sont pas les moins bien lotis grâce aux deux cabinets médicaux  
de la ville et un pôle de santé composé de 11 professionnels (infirmiers, 
kinésithérapeutes, ostéopathes et orthophonistes). Depuis le début de la crise sanitaire, 
les habitudes des patients ont évolué et la télémédecine fait désormais partie  
du paysage de l’offre de soins. Grâce à des bornes connectées installées sur le territoire 
national (dans des officines, des mairies, des universités, des services des urgences, …), 
en moins de 10 minutes, de 8h à 23h, dans un cadre sécurisé, les citoyens peuvent être 
mis en relation avec un médecin généraliste et obtenir par exemple un renouvellement 
d’ordonnance, un traitement pour une douleur lombaire, une douleur dentaire,  
une infection urinaire... Une avancée majeure pour désengorger les salles d’attente  
des médecins traitant et des services d’urgences.

ou un rendez-vous médical plus approfondi peut être 
proposé au patient en fonction du diagnostic. L’examen 
clinique reste donc au cœur de l’offre de soins. 

QUI EST DERRIÈRE L’ÉCRAN ? 

Dr Patrick Vidal : Il s’agit d’un véritable service médical 
constitué de médecins inscrits à l’ordre de médecins. 
Formés au cadre réglementaire ainsi qu’à l’utilisation 
de ce type d’interface, ils disposent par ailleurs d’une 
solide expérience dans la prise en charge de patients 
en téléconsultation. La confidentialité est assurée. 

CE TYPE DE CONSULTATION EST-ELLE 
PRISE EN CHARGE ? 

Dr Patrick Vidal : Tout à fait. Le patient, muni de sa 
carte vitale, n’a pas à avancer les frais. Dans le contexte 
actuel de pandémie, l’assurance maladie prend en 
charge à 100 % la téléconsultation.  

COMMENT LE PATIENT SE PROCURE-T-IL  
L’ORDONNANCE ? 

Dr Patrick Vidal : La plateforme propose un dispositif 
au patient permettant de reproduire au plus près 
l’expérience d’une consultation physique, de manière 
digitale. À l’issue de la téléconsultation, le patient 
peut donc imprimer l’ordonnance sur place. Il peut 
également la retrouver sur son compte patient à tout 
moment.

LA VILLE DE BRESLES VA-T-ELLE S’INVESTIR 
DANS LA TÉLÉMÉDECINE ? 

Dr Dominique Cordier : Bresles a toujours pris soin 
d’anticiper les besoins médicaux de ses concitoyens. 
La médecine préventive et curative précoce est 
une question de santé publique. Nous l’évoquerons 
prochainement en commission.  
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La Halle 
aux 

Bulles
La Halle 

aux 
Bulles

 2e  édition

Halle de plein vent
Place du Linciau, 60510 Bresles

 Médiathèque Madeleine Odent
03 65 94 01 07  -
http://mediathequesruralesbeauvaisis-pom.c3rb.org/
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Le festival BD breslois

Samedi 11 septembre 2021
De 11h à 19h
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URBANISME

PISTES CYCLABLES

La ville souhaite favoriser les mobilités douces. 
Dans cette optique, elle continuera le tracé de la 
Trans’Oise dans la rue de la mare du four, la rue 
Pierre Deméru et la rue Grault. 
Le stationnement sera revu dans la rue Grault en 
vue d’une utilisation unilatérale de la voirie

Cadre de vie

C’est le nombre d’actes de déclarations préalables 
avant travaux traitées par les services de la mairie 
en 2020. Envie d’entreprendre des travaux ?  
Une question sur les démarches à accomplir ?  
Aucune hésitation appelez le 03 44 07 90 24  
ou contacter le service urbanisme à l’adresse  
suivante cg@bresles.fr 

89

RUE VICTOR HUGO

Une réflexion a été menée par la commission 
Urbanisme et sécurité concernant la circulation rue 
Victor Hugo et le stationnement. 

La commission a retenu les solutions suivantes :

•  Mise en place d’une circulation à sens unique sur 
la rue Victor Hugo sur une distance de 238 mètres.

•  Création de places supplémentaires de stationnement 

Les travaux ont été réalisés durant l’été.

Circulation à double sens

Sens unique circulation
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BON VOISINAGE

Nous vous rappelons que l’usage d’outils bruyant 
utilisés pour réaliser des travaux de bricolage et 
jardinage est réglementé.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou électrique, ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

•  Les jours ouvrables  
8h30 à 12h 
14h30 à 19h30

•  Les samedis  
9h à 12h 
14h30 à 19h30

•  Les dimanches et jours fériés 
10h à 12h

URBANISME

NOUVEAUX HABITANTS

Vous êtes arrivés dans la commune durant les derniers mois ? 
N’hésitez pas à venir vous faire connaître auprès de l’accueil de la mairie afin 
de participer à la cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants que nous 
organiserons prochainement (sous réserve que les conditions sanitaires le 
permettent). Ce sera l’occasion pour vous de faire connaissance avec l’équipe 
municipale, de découvrir les services offerts par la ville et de rencontrer d’autres 
nouveaux habitants.

Nous vous rappelons également l’importance de 
veiller à l’entretien régulier des vos haies et arbres, 
entre voisins et sur le domaine public. La mairie est 
régulièrement sollicitée pour des problèmes de voi-
sinage concernant ces sujets. Parce que le bien vivre 
ensemble est l’affaire de tous !

Bienvenue !
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ACTION SOCIALE

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE Bresles

ACCOMPAGNEMENT POUR 
LA vaccination Covid-19

Le CCAS de Bresles (Centre Communal d’Action  
Sociale) est un établissement public communal. Il 
intervient uniquement pour les personnes résidant 
dans la commune et dans le cadre d’actions sociales, 
en partenariat avec les associations caritatives.

Le CCAS aide et soutient les plus défavorisés 
dans un contexte très large d’interventions de 
développement social local :
•  Des aides d’urgence pour les familles rencontrant 

des difficultés (aides financières, aides alimentaires)
•  des aides ponctuelles, comme un coup de pouce 

face à un problème précis,
•  Des mesures pour les personnes âgées et/ou 

handicapées vulnérables (aides aux courses, 
prévention contre la canicule et les grands froids)

•  Des démarches administratives (traitement de 
différents dossiers d’aide sociale, demande de 
logements, prise de RDV avec divers organismes…)

Le 15 janvier 2021, la mairie a envoyé un courrier à 
toutes les personnes de 75 et plus de la commune 
afin de les informer du lancement d’une campagne 
de vaccination Covid des plus de 75 ans par le 
gouvernement. 

Soucieuse de donner un égal accès à tous à la 
vaccination, la municipalité a également proposé 
aux personnes qui ne disposaient pas de moyen 
de locomotion de bénéficier d’un service de 
déplacement assuré par les employés municipaux. 

La mairie a ainsi accompagné 21 personnes à 
Beauvais pour se faire vacciner. 

Madame Valérie GAULTIER, Vice-Présidente 
du CCAS, Adjointe aux Affaires Sociales  

et Logement est à votre disposition  
en mairie tous les mercredis après-midi  

(sur rendez-vous au 03 44 07 90 24)  
et Madame PETROT Delphine,  

à l’accueil de la mairie.

Vous pouvez également contacter  
les assistantes sociales du Département  

de l’Oise au 03 44 10 81 00.

Des vaccinations ont également été mises en place 
par le département à la salle Robert Gourdain :

•  Pour les 75 ans et plus : 32 Breslois dont  
14 transportés par la Ville

•  Pour les 55 ans et plus : 182 personnes de Bresles 
et communes voisines
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UN VRAI 

SERVICE

DE PROXIMITÉ

NOTRE EXPERTISE : 

LA DISTRIBUTION DE 

MATÉRIELS POUR LES 

MÉTIERS DU BTP, DE 

L’INDUSTRIE ET DU 

RECYCLAGE

Fort de partenariats solides avec des marques 

haut de gamme depuis sa création en 1969, 

SOMTP assure la distribution, l ’entretien et la 

réparation des matériels neufs et d’occasion 

destinés à tous les acteurs opérants dans les 

domaines des travaux publics, du bâtiment, et 

de l ’ industrie.

SOMTP Normandie

Rue Benjamin Delessert • 60510 BRESLES 

Contact : Nicolas DAUBOIN • 06 37 12 67 23

www.somtp.fr



ASSOCIATIONS TÉLÉPHONE WEB

ASSOC. FAMILIALE DÉTENTE ET LOISIRS  03.44.07.15.56 I 09.80.47.86.96

ASSOC. LES AMIS DU QUARTIER facebook.com/
LesAmisDuQuartier/

ASSOC. ATOUT CHOEUR 03.44.80.18.42 wwww.atoutchoeur.fr

ASSOC. L’AVENIR ENSEMBLE 03.44.07.80.32 I 06.76.04.14.27 www.avenir-ensemble.fr

ASSOC. DE LA SECTION CANINE 06 95 42 60 88 www.club-canin-bresles.fr

ASSOC. DE LA STÉ DE CHASSE MARAIS 07.86.23.45.93

ASSOC. DE LA STÉ DE CHASSE PLAINES 03.44.12.20.42 

ASSOC. CLINS D’ŒIL 03.44.07.96.72

ASSOC. BRESLOISE DES COLLECTIONNEURS 03.44.07.97.81

ASSOC. DE LA SOCIÉTÉ COLOMBOPHILE 06.66.78.86.69

ASSOC. DES JARDINS FAMILIAUX DE L’OISE 03.44.07.95.84

ASSOC. LE PETIT PEUPLE 03.44.07.62.01 I 06.23.76.67.24

ASSOC. DE LA TANCHE BRESLOISE 03.44.07.94.67

ASSOC. DES ASSISTANTES MATERNELLES 
PIERROTS ET COLOMBINES 03.44.07.60.82

ASSOC. DE PASSION AUTOMOBILE BRESLES  06.24.86.06.89 facebook.com/
passionautomobilebresles/
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Emmanuel Leleu, NOUS RACONTE 
LA VENUE DE LA GUILLOTINE À BRESLES

VIE ASSOCIATIVE

 
 

Emmanuel LELEU 

 

 

La guillotine 
à BRESLES 

le 7 ventôse de l’an II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Récit historique 

 

 

 

 

 

500 pages de procès, 15 jours de débats, 92 témoins  
et deux exécutions capitales. Emmanuel Leleu nous plonge dans 

un épisode palpitant de Bresles, pendant la Terreur.

 

Avec sa plus belle plume, l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire de 
Bresles récidive et nous livre un récit historique à partir des minutes 
du procès. Une plongée dans la société de l’époque où la défense des 
principes révolutionnaires était assez… tranchante.

Du temps de la Terreur, deux hommes sont jugés, à Beauvais, puis 
condamnés à l’exécution à Bresles pour avoir commis un « attentat » 
contre un « arbre de la Liberté ». Les « séditieux » en perdront la tête. 

Une justice radicale, sans récidive possible, inégale selon les 
territoires. Emmanuel Leleu nous apprend, entre autres, qu’il 
valait mieux tirer sur « l’arbre de la Liberté » à Bouée en Loire 
Inférieure où le coupable était condamné à une « bonne giflée » 
du maire que de s’attaquer au symbole de la souveraineté du peuple 
à Bresles, qui, chez nous, valait la guillotine !

« La guillotine à BRESLES le 7 ventôse de l’an II » est disponible à la vente à l’adresse 
mail histoire.bresles@gmail.com ou aux heures d’ouverture de l’association Clins d’œil : 
Le mardi de 14h à 17h et de 20h à 22h à la salle Robert Gourdain – 1er étage  
ou par SMS au 06 77 82 01 69.

Un exemplaire sera aussi disponible sous forme de prêt à la médiathèque de Bresles  
dès sa parution début septembre.
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CULTURE

FESTIVITÉS DU WEEK-END  
DES 11 ET 12 SEPTEMBRE

Samedi 11 septembre de 11h à 19h : 
Deuxième édition de notre festival 
de la BD « La Halle aux bulles » 
sous la Halle de Plein Vent.

Passe sanitaire obligatoire

Samedi 11 septembre à 21h45-22h : 
Feu d’artifice qui sera tiré  
au stade (en remplacement du feu 
d’artifice qui n’avait pas pu être 
tiré le 14 juillet suite à la consigne 
préfectorale adressée à la ville dans 
la soirée du 13 juillet concernant  
le passe sanitaire).

Passe sanitaire obligatoire 

Dimanche 12 septembre de 6h à 18h :  
Brocante dans les rues Seignier, 
Grault, du Docteur Roux et place 
du Dr Ramon organisée par Passion 
Automobile Bresles.

MÉDIATHÈQUE MADELEINE ODENT
Animations Septembre 2021

EXPOSITION INTERACTIVE  
« QUI A TUÉ LEMAURE ? » 

Les mercredis 8, 15, 22,  
et 29 septembre, de 14h à 18h

Mais qui a tué Lemaure ?  
A l’aide d’une tablette tactile, scannez 
les panneaux interactifs pour trouver 
tous les indices et démasquer  
le meurtrier ! 
Gratuit, sur inscription 
Seul ou en groupe 
Parties de 40min à 1h

LECTURES EN KAMISHIBAI 

Samedi 18 septembre de 10h30 à 11h15
Venez découvrir cette technique originale de conte qui utilise  
des images défilantes en papier dans un petit théâtre en bois.  
À partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription

P’TIT DÉJ DES PARENTS : ÉMOTIONS  
ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

Samedi 25 septembre de 9h30 à 11h

Organisé par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis. « Manger 
ses émotions » est un mécanisme 

d’adaptation utilisé par certaines personnes adultes et enfants) 
pour atténuer le stress, la peur, la colère, l’ennui et la solitude.  
Cet atelier diététique permettra de comprendre ce mécanisme  
et d’y apporter des solutions. 

ROBOT ARENA !

Samedi 2 octobre de 9h à 17h

Organisé par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.  
Dès le matin, venez construire votre 
robot et créer une arène robotique  
à l’aide d’une découpeuse vinyle et  
d’une imprimante 3D. L’après-midi, 
participez ou assistez aux affrontements 
des robots, et découvrez les machines  
à commande à numérique utilisées 
durant la matinée.

À partir de 10 ans 
Gratuit, sur inscription

La Halle 
aux 

Bulles
La Halle 

aux 
Bulles

 2e  édition

Halle de plein vent
Place du Linciau, 60510 Bresles

 Médiathèque Madeleine Odent
03 65 94 01 07  -
http://mediathequesruralesbeauvaisis-pom.c3rb.org/

Ill
us

tr
at
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n 

: V
an

yd
a

Le festival BD breslois

Samedi 11 septembre 2021
De 11h à 19h

AGENDA
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TRAVAUX

Première réunion de chantier : 
9 juillet 2019

Travaux de démolition : 
Juillet/Août 2019  

Démarrage des travaux  
de construction :
Septembre 2019 

Enrobé cour : 
Août 2020

Opérations de réception : 
Mars 2021

Installation du mobilier  
de la médiathèque :
Mars/Avril 2021

Ouverture de la médiathèque : 
27 avril 2021

Déménagement des classes : 
6 juillet 2021

Retour des CP au groupe  
scolaire : 
2 septembre 2021

Avant Démolition

RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE ET CRÉATION 

D’UNE MÉDIATHÈQUE : fin du chantier !
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EN UN « CLIN D’ŒIL »

Munis de leurs plus beaux 
appareils, l’association  
« Clins d’œil » présidée 
par Jean SUSANNE a fixé 
sur pellicules les étapes 
de la construction de la 

médiathèque et du groupe scolaire. Seule la pause 
obligatoire pendant le confinement les empêchera 
de suivre la totalité des travaux. 

 « Clins d’œil » est toujours très active lorsqu’il s’agit 
de capturer des images des chantiers de Bresles. 3 à 
4 000 photos ont aussi capturé chaque étape de la 
rénovation des places de la ville entre 2018 et 2019. 
Ce travail d’archives est indispensable pour notre 
commune. Il témoigne de la métamorphose de notre 
cité, encourage le travail de mémoire et invite chaque 
citoyen à s’intéresser à son cadre de vie. 
En lien avec la municipalité, l’association expose 
tout au long de l’année des photos dans le couloir 
de l’étage de la mairie. Les fonds sont renouvelés 
régulièrement, n’hésitez pas à venir les découvrir.
Elle a édité également une brochure sur Bresles. 
Des exemplaires sont disponibles (voir contacts  
ci-dessous).

L’association compte une dizaine d’adhérents et ouvre 
ses portes aux artistes motivés. N’hésitez pas à contacter 
au 06 77 82 01 69 ou sur bresles.photos@gmail.com

TRAVAUX

ÉCOLES 
Les deux écoles, Jean de la Fontaine et Jean Racine, 
sont aujourd’hui réunies et constituent le Groupe 
scolaire Simone Veil. D’une surface cumulée de 
962m², les deux écoles accueillent désormais les 
enfants du CP au CM2 dans les meilleures conditions. 
Les classes ont été entièrement réhabilitées du sol 
au plafond, afin d’offrir les meilleures conditions de 
travail aux enseignants et aux enfants. Toutes les 
classes sont dotées pour la rentrée de septembre de 
vidéoprojecteurs interactifs ou d’écrans numériques 
interactifs afin que petits et grands puissent profiter 
des apports du numérique dans les apprentissages.

EXTENSION
Une extension de 401m² a vu le jour. Elle abrite la partie 
administration des écoles (salle des maîtres, bureau 
directeur/directrice, local de stockage) et le centre 
ados (bureau des animateurs, salles d’activités).

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Madeleine 
Odent est également sortie de 
terre. Ses 385m², dont 299m² 
ouverts au public, permettent 
de profiter dans les meilleures 
conditions de l’ensemble des 
services : prêts de livres, 
CD, DVD, et périodiques, de 
nombreuses animations et 

spectacles sont proposés tout au long de l’année 
et l’espace informatique sont à votre disposition 
gratuitement. 
Entièrement tournée vers les nouvelles technologies 
et le numérique, la médiathèque dispose d’un système 
de reconnaissance de documents par radiofréquence 
permettant aux usagers de réaliser eux-mêmes leurs 
prêts et retours sur des bornes automatiques. De 
même, des équipements nouveaux proposeront 
dans les prochains mois des ateliers innovants avec 
l’espace cuisine, le plateau informatique et numérique 
renouvelé, l’atelier couture… 

La réhabilitation des écoles, la construction du 
centre ados et de la médiathèque est le fruit d’un 
investissement fort de la municipalité en matière 
de services offerts à la population. Cette réalisation 
fut possible grâce au soutien financier apporté par 
l’État, la Région, le Département et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.

 

 

 

LE MOT DE L’ARCHITECTE

« L’enjeu majeur de ce projet complexe  
a été de créer un véritable Groupe scolaire  
en réunissant les deux écoles par une cour  

partagée et une entrée commune, et la création 
d’une belle médiathèque ouverte sur la ville ! 

Le projet que nous avons réalisé met en valeur 
l’architecture typique des écoles existantes  
en y adossant des volumes contemporains, 
unifiant l’ensemble par l’usage de la brique  
et des toitures à deux pans. La conception  

de la médiathèque et des extensions d’écoles  
a été conduite selon des principes architecturaux 
essentiels, comme la bioclimatique et l’utilisation 

de matériaux nobles, en y introduisant  
les dernière normes en matière d’accessibilité,  

de sécurité et d’environnement. »

Benjamin BOYAVAL, 
Architecte DPLG, co-gérant 

de BPLUSB Architectures 

Franck LANDROT,  
Architecte DENSAIS, Directeur de Travaux  

chez BPLUSB Architectures



20

L’échappée BRESLES N°2

PETITES VILLES DE DEMAIN

PETITES VILLES  
DE demain
La ville de Bresles a été retenue, comme  
13 autres villes de l’Oise (et 1 000 en France),  
« Petite ville de demain ».  
Lancé le 1er octobre 2020, ce programme  
national a pour objectif de donner aux maires  
de communes de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralités les moyens 
de concrétiser leurs projets de territoire,  
sur toute la durée de leur mandat. 

Dans ce cadre, la ville de Bresles pourra 
bénéficier de subventions, d’accompagnement  
et d’ingénierie pour la période 2020-2026.

UN TRAVAIL CONJOINT 
ENTRE LES TROIS COMMUNES

S’inscrivant dans une logique de territoire au niveau 
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
(CAB), la ville de Bresles s’est associée avec les 
villes de Crèvecœur-le-Grand et d’Auneuil pour la 
signature conjointe de la convention « Petites villes 
de demain » et le recrutement d’un chef de projet  
« Petites villes de demain » qui sera mutualisé entre 
nos trois communes.

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS

La commune de Bresles a pour objectif d’augmenter 
son offre de logements afin de répondre aux 
nombreuses demandes. Des actions ont été menée 
en matière de construction de logements locatifs 
sociaux : 

•  Construction de 16 logements rue Roosevelt 
(livraison fin 2020), 

•  Construction de 33 logements rue du Petit 
Chantilly (livraison automne 2021), 

•  Construction de 14 logements Impasse des Près 
de la Rue Grault (démarrage prochainement), 

•  Construction de 25 logements rue de Trye 
(projet).

•  Deux projets de lotissements sont également en 
cours : un premier de 75 logements et un second 
d’environ 120 lots.

LA DYNAMISATION DU CENTRE-BOURG

Ayant initié d’importants travaux de requalification 
du centre-bourg (aménagement des places, 
stationnement, halle couverte, groupe scolaire, 
médiathèque…), la ville souhaite désormais 
mener des actions en matière de dynamisation 
commerciale et professionnelle : actions concernant 
les locaux commerciaux vacants, développement 
de nouvelles activités, dynamisation du commerce 
de proximité…

L’AMÉLIORATION PERMANENTE 
DES SERVICES À LA POPULATION

Des actions visant à renforcer l’offre de services 
à la population sont également prévues durant le 
mandat :

•  Restauration du colombier afin d’en faire un lieu 
d’exposition

•  Réhabilitation des locaux de l’ancienne trésorerie 
afin d’accueillir des professionnels, 

•  Rénovation des locaux de l’ancienne gendarmerie 
afin d’y créer un poste de police municipale,

•  Rénovation des tribunes du dojo, 

•  Création d’un court de tennis supplémentaire, 

•  Extension du restaurant scolaire…
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VIE ÉCONOMIQUE

Nouveaux commerces
AK SOINS ET SERVICES À DOMICILE 
 
La société AK Soins et services à domicile, 
précédemment implantée à Laversines, 
s’est installée au 38 rue du Général de 
Gaulle à Bresles. Elle propose un panel de 
services disponibles 7 jours sur 7, week-
end et jours fériés compris. Cette société 
assure des soins spécifiques d’hygiène 
et de confort tels que l’aide à la toilette, 
l’aide au lever et au coucher, mais aussi 
un accompagnement pour les repas, 
les courses, le ménage, le repassage ou 
encore les sorties (médecin, pharmacie…). 

Contact : 03 60 17 10 85. Permanence 
téléphonique tous les jours de 8h à 18h. 

La société Laudan, spécialisée 
dans la rénovation, l’isolation et la 
décoration, précédemment implantée 
à Beauvais, s’est installée au 395 
route de Rémérangles à Bresles. Cette 

entreprise, qui emploie 12 salariés, répond aux besoins des 
particuliers et des professionnels pour les travaux de second 
œuvre, avec une évolution vers les aménagements PMR 
(notamment les salles de bains).

LE CASTELLO

Depuis le 9 juin dernier, Le Castello, place du 11 novembre, 
a réouvert ses portes et changé de propriétaire. Rassurez-
vous l’Italie continuera à s’inviter dans vos assiettes grâce à 
l’implication de Sylvie DA COSTA et de son équipe. 

Ces derniers mois, nos deux boulangeries ont réalisé 
d’importants travaux pour vous offrir le meilleur accueil dans 
leur établissement respectif. Ces actions d’embellissement 
concourent à la revitalisation de notre centre bourg. La 
municipalité les remercie chaleureusement pour leur implication 
personnelle. 



22

L’échappée BRESLES N°2

On m’a dit 
que Bresles 
en fait 
partie !

EN EFFET, BRESLES FAIT PARTIE DES 

COMMUNES PARTENAIRES DE MUTUELLE JUST.

Vos élus ont choisi Mutuelle Just comme partenaire santé de votre ville. 

Mutuelle Just défend des valeurs de proximité, d’accessibilité et de bienveillance 

qui sont aussi les nôtres.

Comme elle, nous pensons que la solidarité est la clé du bien-vivre et du bien vieillir.

Ce partenariat a pour objectif de permettre à tous les Breslois de profiter
des avantages d’une mutuelle locale et solidaire :
•  Couverture de qualité sur les postes essentiels de dépenses de santé  

(soins courants, optique, dentaire…)

• Mensualités réduites grâce à la force du collectif

• Aucun critère d’adhésion, ni questionnaire médical

• Conseillers locaux, faciles à joindre

Pour en savoir plus et en bénéficier, rendez-vous sur just.fr ou bresles.fr

Les conseillers Mutuelle Just sont également à votre écoute au 03 27 48 12 23.

www.just.fr

Mutuelle Just

53 Avenue de Verdun 

59300 Valenciennes

03 27 28 98 98 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h30 et de 14h00 à 17h30. La preuve par vous.
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HISTOIRE LOCALE

Portrait
ROBERT GOURDAIN

Robert GOURDAIN est une figure historique de 
notre commune, né à Bresles le 15 février 1912. Fils 
d’un père porté disparu pendant la première guerre 
et d’une mère qui ne lui offrira que peu d’attentions, 
rongée par la disparition de son mari, il subit les 
ravages causés par les deux guerres mondiales. Lors 
de la guerre 39-45, il fut capturé et fait prisonnier 
de guerre en Allemagne. Il s’en sortira vivant et 
reviendra vivre à Bresles, où il deviendra magasinier 
au sein de la sucrerie, poste qu’il occupera tout au 
long de sa carrière professionnelle. 

À l’âge de 41 ans, il s’engage dans la vie locale en 
rejoignant le conseil municipal, pour un mandat 
dirigé successivement par Messieurs DUBOIS, 
BLANQUET et DEMÉRU. À l’élection suivante, 
en 1959, l’élu local devint adjoint au maire et 
occupera cette fonction jusqu’en 1983. Pendant  
30 ans, Robert GOURDAIN s’est très investi dans 
les missions qui lui étaient confiées et au-delà. 

Il tenait volontiers la buvette de l’ancien cinéma 
familial, il était porte-drapeau en tant qu’ancien 
combattant lors des cérémonies, il sonnait les 
cloches de l’église, il tenait la trésorerie du comité 
des fêtes et aidait à l’organisation des bals 
populaires. Il prêtait main forte aux forains lors des 
feux d’artifice. Délégué de l’Éducation nationale, il 
s’occupait de la caisse des écoles, organisait des 
voyages scolaires, se déplaçait personnellement 
pour donner des tickets gratuits, confectionnait 
des casse-croûtes... toujours bénévolement. 

N’oublions pas non plus ses actions au sein des 
finances communales, le cimetière, le syndicat de la 
Trye ou au sein de l’association des fils de tués. Afin 
de récompenser ses mérites, il reçoit, en 1984, des 
mains du maire Gérard MALLET, la médaille d’honneur 
départementale et communale (échelon vermeil). 
Des honneurs à la hauteur de son dévouement. 

Père de deux enfants, son fils Gérard confirme le fort 
attachement de Robert GOURDAIN à sa commune 
et à ses habitants : « mon père était quelqu’un 
de très discret et peu démonstratif. On le voyait 
peu : il rentrait souvent très tard le soir et passait 
rapidement pendant les déjeuners. Pour l’anecdote, 
alors qu’il donnait régulièrement des places gratuites 
aux habitants de Bresles dans le cadre des diverses 
manifestations communales, il fallait qu’on lui en pique 
pour en avoir ! On avait conscience de sa personnalité 
et on l’aimait comme il était : simple et généreux ».

Un AVC le contraindra à prendre du recul à la fin de 
son dernier mandat et de mettre progressivement 
fin à ses fonctions municipales et associatives. Il 
nous quitta le 15 novembre 1987, laissant alors un 
grand vide à Bresles. 

Le projet de salle polyvalente fut lancé au début 
des années 1990. 4 ans plus tard, ses murs étaient 
inaugurés. Il faudra attendre une délibération prise 
en 1997 à l’unanimité par le Conseil municipal 
pour que la salle soit enfin baptisée et que le nom 
de Robert GOURDAIN passe à la postérité. Sans 
nul doute, serait-il fier de savoir que son action 
continue de perdurer à travers les époques et que 
jamais les breslois ne l’oublieront. 

Un grand merci à Gérard GOURDAIN pour l’aide offerte 

dans le cadre de la rédaction de cet article. 

La salle polyvalente Robert GOURDAIN a accueilli bien  
des festivités et des cérémonies depuis plus de 20 ans.  
Et pourtant, connaissez-vous l’histoire de celui qui porte  
le nom de cette salle de réception ? 
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EXPRESSION POLITIQUE

LISTE « L’ALTERNATIVE DURABLE ET CITOYENNE »

“
Bresloises, Breslois,

Les interrogations poussent comme les herbes dans notre ville… Malgré le travail remarquable des agents 
de la ville, nous voyons l’aspect de notre ville se dégrader, quelle en est la raison ? 

Les orientations semblent être tournées vers la rentabilité, d’ailleurs l’enfance, les familles et les 
seniors ne semblent pas être rentables… Nous demandons : la création d’aires de jeux pour nos 
enfants ; la distribution d’un colis gourmand pour nos aînés à l’approche des fêtes de fin d’année ; 
des éclaircissements sur les budgets annulés des accueils de loisirs ; des précisions sur l’annulation 
d’une partie des festivités de la Fête nationale ; l’analyse des besoins sociaux… De nombreuses 
actions sont possibles partout sauf à Bresles, pourquoi, M. le maire ?

M. le maire nous annonce la création entre 300 et 450 emplois lors de l’installation d’un nouveau 
centre de stockage face à l’Intermarché, nous espérons que les habitants sauront se former, afin de 
répondre aux besoins de ces entreprises.

Il est grand temps de rejoindre « L’alternative durable et citoyenne », pour qu’on puisse enfin 
répondre aux besoins de chaque habitant tout au long de la vie et construire ensemble le projet 
de 2026-2031.

Nous tenons à remercier les associations, entreprises, employés municipaux et professeurs de Bresles, 
ainsi que les personnes mobilisées pour la vaccination. 

Bel été et bonne rentrée à tous !

lalternativedurableetcitoyenne@gmail.com

“
Ensemble pour Bresles

Nous poursuivons nos projets en faisant évoluer notre commune vers davantage de services de 
proximité, en menant des projets qui vous permettent de résider à Bresles, une ville agréable, 
sécurisée où il fait bon vivre. 

Malgré l’épidémie, l’action municipale a été maintenue en veillant à la propreté des rues, des bâtiments 
communaux et des espaces verts, en réservant le meilleur accueil au sein de chaque établissement 
municipal. Nous tenons à féliciter l’ensemble des agents communaux qui ne ménagent pas leurs 
efforts pour vous offrir un service de qualité. 

Conscient que les besoins de nos concitoyens évoluent, la majorité municipale se mobilisera les cinq 
années qui viennent dans les projets menés autour du label « Petites villes de demain ». Ils auront 
notamment pour but de valoriser la vie économique locale et d’expérimenter de nouveaux services 
numériques. En nous engageant dans des projets d’avenir, nous anticipons vos besoins. 

Dans les mois qui viennent, nous comptons mettre en place un nouvel accompagnement des 
nouveaux arrivants. Nous invitons tous ceux qui viennent d’emménager dans notre belle ville de 
Bresles de se faire connaître en mairie afin de leur réserver le meilleur accueil. 

L’ensemble des élus de la majorité se tient à votre disposition et vous souhaite une bonne rentrée. 

LISTE « ENSEMBLE POUR BRESLES »
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ÉTAT CIVIL

Naissances
DUBOST Maëlan
5 novembre 2020

CAYETTE Tao  
12 novembre 2020

COURTADE Lucian
17 novembre 2020

DELAMOTTE LEMONNIER Lysandre 
21 novembre 2020

GIMONET Liam
21 novembre 2020

DEMOURY Maxence
2 décembre 2020

DEFOSSE Luciano
16 décembre 2020

TRETON Nélya 
29 décembre 2020

PETIT Aimée
2 janvier 2021

RAMBOUR Emeric, Méry, César  
22 février 2021 

DÉCRET GRAF Edward, François, 
Léonhard 
28 février 2021

GUYADER Léon, Jean, Mérec  
08 mars 2021 

BEGUERIE LANGLOIS Éléna,  
Éliane, Marie  
13 mars 2021 

MASSO Lenny 
24 mars 2021

BARBIER Gabin, Christian, Frédéric 
28 mars 2021 

VLIEGHE GOMES Olivia, Noëlla, Arlette 
29 mars 2021 

DUCHEMIN Amy, Nadine, Madeleine 
01 avril 2021 

LANEUVILLE Éline, Catherine 
07 avril 2021 

MARESCHAL Paul, Éric, Thierry 
07 avril 2021 

BUSCOT Jensen, Augustine, Muguette 
14 avril 2021 

CAMMERMAN Simon, Joseph, Alain 
15 avril 2021 

FABUREL CARON Noa, Stéphane, Pascal 
16 avril 2021 

MAGNIER Martin, Ghislain, Pierre 
18 avril 2021 

DEGIEUX Kaïs 
19 avril 2021 

GALLET Timothée, Isaac, Adam 
20 avril 2021 

HEUGEBAERT Ilan 
23 avril 2021 

FARCE Léo, Marc, Dider 
01 mai 2021 

LAINÉ ROISIN Lisa, Elodie, Gaella 
12 mai 2021

CAVE Loan, Noé 
23 mai 2021 

BOULANGER Lucyle, Priscila, Ambre 
26 mai 2021

Décès
DERRIEUW Jacqueline
23 novembre 2020

FABUREL Laurent
27 novembre 2020

BRULAIRE Solange,  
veuve CALLOUARD
9 décembre 2020

LEDUC Jean-Pierre
2 février 2021

HENRY Simone,  
veuve BATTERMANN
6 février 2021

LECLERRE Jacqueline,
veuve CLÉMENT
10 février 2021

VLAEMINCK Gérard
13 février 2021

DUPONT Louisette,
veuve BORDET
27 février 2021

BREUGNOT Gérard
4 avril 2021

LENOIR Marie-Louise
4 avril 2021

BAILLY Denise
14 avril 2021

MÉLINGER Philippe
14 mai 2021

CHÉRIN Daniel
17 mai 2021

LEFÈVRE Denis
17 mai 2021

BAUMER Dominique
20 mai 2021

MOREAU Arlette,
veuve FOUREY
24 mai 2021

DAMIEN René
26 mai 2021

FRUCHART Paul
27 mai 2021

DESMARAIS Nadine,
veuve CAMUS
29 mai 2021

Mariages
GREUGNY Pascal
DAMIETTE Catherine
22 mai 2021

CARON Stéphane
FABUREL Sindy
22 mai 2021

DOUBLET Adrien
FERNANDEZ Jessica
12 juin 2021

EL HAOU Mehdi
ZAÏDI Zaïna
19 juillet 2021
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CALENDRIER

La Halle 
aux 

Bulles
La Halle 

aux 
Bulles

 2e  édition

rencontres et dédicaces d’auteurs :
Mohamed Aouamri, Greg Blondin, Dawid, David François, 
Anne-Claire Giraudet, Régis Hautière, Nicolas Hitori De, 
David Périmony, Vanyda, Dominique Zay...

Dessins live : 
Nos auteurs se relaieront toute la journée pour dessiner.
Retransmission en direct sur grand écran !

Le BD bus de la MDO :
La Médiathèque Départementale de l’Oise 
vous présentera son BD bus, 
et vous fera découvrir une exposition intéractive !

Nombreuses animations :
Ateliers de création BD avec nos auteurs, quiz numérique, 
expositions, coloriages, et même un espace détente...

Projection reportage :
La médiathèque vous propose son reportage vidéo 
sur la licence « métiers de la Bande Dessinée » d’Amiens.

Stand BD :
Vente de Bandes Dessinées par la librairie Bulle en Stock 
pour compléter ou constituer votre bédéthèque.

Remise des prix :
De juin à septembre, la médiathèque de Bresles 
lance un concours de Bande Dessinée. 
Les prix seront remis à la fin du festival !

Entrée libre dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

Samedi 11 septembre 2021 // De 11h à 19h

 • Vendredi 8 octobre à 20h30 
• Vendredi 5 novembre à 20h30 

• Vendredi 24 septembre
• Vendredi 29 octobre
• Vendredi 26 novembre
• Vendredi 17 décembre

CENTRE SEIGNIER

• Samedi 2 octobre
• Samedi 6 novembre

CINÉ RURAL

CALENDRIER DE DISTRIBUTION 

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS

DES SACS À DÉCHETS
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>  www.lhotellier.fr

BÂTISSEUR
DE VOTRE TERRITOIRE

30 Avenue Salvador Allende BP 90600

60006 Beauvais Cedex

03 44 10 53 50

TERRASSEMENT 

TRAVAUX 

ROUT IERS 

RESEAUX  D ’EAU  ET 

ASSA IN ISSEMENT

AMENAGEMENTS 

URBA INS 
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LELE

CASTELLOCASTELLO
Ouvert du mardi au dimanche

de 12h à 14h et de 19h à 22h

1 Place du 11 Novembre 60510 Bresles 

Tél : 03 44 07 83 60


