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BRESLES, UNE VILLE 
QUI BOUGE !
Bresles est une ville dynamique où les 
évènements culturels pour les adultes, 
comme pour les enfants se succèdent.
Le 3e numéro de l’Echappée Bresles 
témoigne de la demande forte des habitants 
de trouver des lieux de distraction, pour  
se retrouver, se divertir et partager, après  
la trop longue période de Covid.

Bresles continue d’être un terreau fertile de création et de convivialité. 
Le calendrier des activités est bien garni grâce à des lieux adaptés à tous  
les publics : la médiathèque Madeleine Odent, la salle Robert Gourdain, le centre 
Eugène Seignier, le centre Jacques Baize qui accueillent les enfants et les jeunes. 

Quelques-uns de nos grands travaux sont terminés tels que le groupe scolaire 
Simone Veil. Il nous reste la réfection du colombier, les travaux de rénovation des 
locaux de l’ancienne gendarmerie ou encore le réaménagement de la trésorerie 
municipale, retardés par les deux années de crise sanitaire. Les travaux du futur 
lotissement du Marissel (rue René Coty- à côté de la gendarmerie) ont aussi 
débuté. Plusieurs pages sont consacrées à ce projet dans ce numéro. 

Un des défis de la municipalité est de continuer à vous apporter tous les services 
de proximité dont vous avez besoin. Cette volonté passe aussi par une offre  
de commerces de proximité diversifiée. L’attractivité de notre commune est 
réelle puisque plusieurs entreprises s’installent régulièrement sur notre territoire. 

La préservation de notre environnement est un enjeu capital. Vous savez  
à quel point je porte une attention toute particulière à votre santé. C’est la 
raison pour laquelle la municipalité se mobilise, avec le soutien de la commune 
de Bailleul-sur-Thérain, contre le stockage des déchets inertes dans les bassins 
de décantation de l’ancienne sucrerie à Bresles. Nous restons déterminés,  
en contact régulier avec la Préfecture et les parlementaires comme  
Victor Habert-Dassault, votre Député, afin que Bresles ne soit pas polluée 
par des déchets de l’Ile-de-France et d’ailleurs. 

Je vous souhaite une excellente fin d’année. 
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)

Date de parution : Novembre 2022 - 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 : www.latelierdesignetcommunication.com
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À la dernière messe de l’Action de grâce  
du père Jean Ayad, qui a pris une retraite 
bien méritée. 

Comme chaque année, nous commémorons  
la libération de Bresles. Nous n’oublierons jamais 
cette journée sanglante qui se solda par près  
de 35 morts, blessés et disparus. 

L’inauguration du groupe scolaire Simone Veil  
a été l’occasion de rappeler l’immense travail réalisé 
entre les élus et l’équipe pédagogique pour accueillir  
les quelques 300 élèves de l’école élémentaire.  
Plusieurs personnalités étaient présentes : Edouard 
Courtial, Conseiller régional et Sénateur, Victor  
Habert-Dassault, Député, Olivier Paccaud, Sénateur  
et conseiller départemental, Anne Fumery, Vice-
présidente du conseil départemental, Denis Pype, 
conseiller régional.

Portes ouvertes du groupe scolaire Simone Veil. 
Cette journée était aussi l’occasion de visiter l’exposition 
de photos de classe organisée par l’association Clins d’œil.

La bourse aux jouets organisée par l’APOME 
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La brocante de Passion Automobile Bresles  
a toujours autant de succès. Le Député Victor 
Habert-Dassault et la conseillère régionale Chanez 
Herbanne sont aussi venus faire des affaires. 

La ville a commémoré ses héros en présence 
du Sénateur et conseiller départemental Olivier 
Paccaud. A cette occasion, André Duthoit, ancien 
premier adjoint de la commune, a reçu des mains 
de Monsieur le Maire la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon or.

Beaucoup de personnes étaient 
présentes pour célébrer la messe  
de la Saint-Hubert, dont le Député 
Victor Habert-Dassault.

Le père Noël de l’APOME passe chez les enfants 
et les moins jeunes, pour distribuer entre autres 
des rires et des sourires.
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Hommage émouvant à Jean-Louis Maudrin, ancien adjoint 
de la commune.

Au repas annuel des ACPG/CATM, du club Détente  
et Loisirs et du Club Clin d’œil de BRESLES,  
salle Robert Gourdain, nous avons pu compter  
sur le passage du Député Victor Habert-Dassault  
et des deux conseillers départementaux,  
Anne Fumery et Olivier Paccaud (Sénateur).

Nettoyage de la voie verte Trans’Oise. Cette ancienne 
voie ferrée fait le bonheur des promeneurs mais aussi  
est le théâtre de nombreuses incivilités. Une équipe  
de bénévoles se charge régulièrement du nettoyage 
pour continuer à rendre agréable l’itinéraire. 

L’échappée BRESLES N°3
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 Au Carnaval organisé par l’APOME

Commémoration du 8 mai 

Même les plus petits aiment la BD. La passion commence  
dès le plus jeune âge. La municipalité a remis à chacun des élèves
de l’école maternelle une bande dessinée.

L’échappée BRESLES N°3
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VIE MUNICIPALE

UNE médaille d’or À BRESLES

L’Union des Maires de l’Oise 
S’EST INSTALLÉE  
À BRESLES 

BIENTÔT UN NOUVEAU  
Plan de ville 

LA CONVENTION « Petites villes  
de demain » EST SIGNÉE 

Monsieur le Maire Dominique Cordier s’est vu remettre par 
Madame Caroline Cayeux, ancienne Maire de Beauvais, Présidente
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, et Ministre 
déléguée chargée des collectivités territoriales, la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale échelon or. 
Cette récompense honore son engagement durant plus de 35 années 
en tant que médecin responsable de la maison de retraite  
de Bresles (de 1984 à 1989) et en tant qu’élu (conseiller municipal, 
puis adjoint, puis Maire).

Les locaux de l’ancienne médiathèque, rue de la 
Mare du Four, accueillent désormais le siège 
de l’Union des Maires de l’Oise (UMO). Cette 
association, faisant partie de l’Association  
des Maires de France, a pour but d’aider les élus 
locaux du Département dans leurs fonctions 
en les informant, les formant et en facilitant les 
relations entre eux. L’arrivée de l’UMO à Bresles 
offrira une meilleure visibilité de notre commune 
dans l’Oise. Cette arrivée bénéficie également aux 
restaurateurs breslois (déjeuners réguliers). 

Un nouveau plan de ville est actuellement en cours 
d’élaboration et sera disponible à la fin de l’année. 
Il remplacera l’actuel plan et prendra en compte les 
nouvelles rues et nouveaux bâtiments créés depuis 
ces dernières années. 

Monsieur le Maire Dominique Cordier, avec ses homologues 
Hans Dekkers (Maire d’Auneuil) et Aymeric Bourleau (Maire de 
Crèvecœur-le-Grand), et en présence de Madame Caroline Cayeux, 
ancienne Maire de Beauvais, Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et Ministre déléguée chargée 
des collectivités territoriales, ont signé en novembre 2021 la 
convention « Petites villes de demain ». Ce programme initié par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants des 1 000 communes lauréates 
en France, grâce à un soutien financier sur des projets territoriaux.
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BIENTÔT UN NOUVEAU  
Plan de ville 

2 panneaux électroniques POUR MIEUX  
VOUS INFORMER 

Depuis le début de l’année, 
la commune a posé  
deux nouveaux panneaux 

électroniques d’informations communales, visibles 
près de la Mairie et à l’extrémité de la rue du Petit 
Chantilly (en direction d’Intermarché). 
Vous pourrez ainsi suivre l’actualité de la commune, 
en plus des autres canaux de diffusion (Facebook, 
site Internet). 

Vous pouvez aussi suivre ces mêmes actualités 
directement sur votre Smartphone, en téléchargeant 
l’application « Centolive ».

Ensuite, tapez Bresles dans la barre de recherche, 
puis appuyez sur l’icône blanche en forme de 
cœur. La commune sera alors ajoutée à vos favoris,  
et vous pourrez lire à tout moment les informations 
disponibles. N’hésitez donc pas à télécharger 
l’application !

La Piscine Jacques Trubert S’EST REFAITE UNE BEAUTÉ 
Initiés par la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, d’importants travaux de rénovation 
et de modernisation ont été effectués à la 
piscine intercommunale Jacques Trubert. Ainsi,  
les carrelages du sol des vestiaires, les cabines  
de déshabillage, les casiers et les douches ont été 

VIE MUNICIPALE

changés, les peintures refaites et une toile tendue  
a été posée dans les vestiaires et la halle bassins. 
À l’extérieur de l’édifice, les côtés et la toiture 
ont été isolés et les chaudières ainsi que divers 
appareils remplacés, dans le but de réduire 
la consommation d’énergie globale.
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ENFANCE ET JEUNESSE

PRÉSENTATION
du centre de loisirs
Le Centre Jacques Baize est un accueil collectif  
de mineurs (ACM) organisé par la Mairie de Bresles. 
Il regroupe les accueils périscolaire (matin, midi, soir 
et mercredi) et extra-scolaire (vacances scolaires).

Afin de présenter le centre ainsi que la vie au sein 
du centre, nous vous proposons de le découvrir  
à travers une journée type d’accueil de vos enfants :   
1 journée « jour d’école » et 1 journée « jour  
de mercredi/vacances ».

 

ACCUEIL DU MATIN DE 7H30 À 8H30

Les enfants sont accueillis par leur animateurs 
référents et dans leurs salles.

•  En maternelle : Par Sophie et Marylou 
•  En élémentaire : Par Sandrine, Arnaud et Céline

Pendant cet accueil, les enfants ont la possibilité 
de choisir entre des activités d’éveil et des ateliers 
lecture. Un coin de repos ou de calme plus spécifique 
à la tranche d’âge est installé, pour tenir compte  
des rythmes propres aux jeunes enfants.

RESTAURATION SCOLAIRE DE 11H30 À 13H45

•  Organisation de la cantine en maternelle : 
Les enfants sont récupérés dans les classes par les 
animateurs et ATSEM puis regroupés dans la salle 
de motricité de l’école maternelle. Une fois le groupe 
formé, les enfants partent à la cantine.

•  Organisation de la cantine en élémentaire :
Les enfants sont récupérés devant leurs classes par 
les encadrants (animateurs et accompagnateurs)  
et sont regroupés dans la cour de l’école élémentaire, 
pour effectuer l’appel. Une fois les groupes formés,  
les enfants partent pour la cantine. 

*Le 1er groupe va manger directement. Le temps du 
repas est organisé de manière à inviter les enfants 
à goûter à tous les aliments. Un des objectifs est 
la découverte des goûts pour une éducation 
alimentaire équilibrée.

*Le 2e groupe se rend au centre Jacques Baize.  
Les enfants ont la possibilité de s’inscrire à des 
ateliers : Sports, activités manuelles, échecs, arts 
plastiques, etc.

Une fois le temps du repas et le temps des ateliers 
terminés, on inverse les groupes.

ACCUEIL DU SOIR DE 16H30 À 18H30

Les enfants sont accueillis par leur animateurs 
référents et dans leurs salles.

•  En maternelle : Par Sophie, Marylou et Céline
•  En élémentaire : Par Sandrine, Arnaud et Audrey

Pendant cet accueil, les enfants ont à leur 
disposition des jeux d’éveil, des jeux récréatifs  
et des petits ateliers divers (ex : baby-tennis) leur 
sont proposés. 

JOUR D’ÉCOLE
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ENFANCE ET JEUNESSE

DES PROJETS MULTIPLES

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation 
propose des projets divers et variés :  

des ateliers sportifs pour tous les groupes 
pendant la journée, projets intergénérationnels 

avec l’EHPAD de Bresles (pour Noël, 
Pâques…), partenariat avec la Médiathèque 

Madeleine Odent, projet jeunes citoyens 
(civisme), atelier couture, atelier Arts 

Plastiques, atelier cuisine, potager 
pédagogique, atelier relaxation, etc.

 

Le centre est ouvert toute l’année scolaire :  
tous les mercredis et pendant les vacances  
scolaires (hors vacances de Noël).

ACCUEIL DU MATIN DE 07H30 À 08H30

Ce temps est mis en place pour permettre aux 
enfants d’arriver sur le centre en fonction de leurs 
rythmes. C’est un moment où ils peuvent prendre 
leurs marques tout doucement en jouant, dessinant 
ou en discutant avec les animateurs.
Les enfants sont accueillis en fonction de leur groupe 
par leurs animateurs référents et dans leurs salles. 

DÉBUT DES ACTIVITÉS DU MATIN DE 9H À 12H

Voici quelques exemples d’activités : création de 
mascotte, activités manuelles diverses et variées, 
land art, cuisine, lecture de contes à la médiathèque.

REPAS DE 12H À 13H30

Les enfants mangent à la cantine scolaire. Le repas 
doit être un moment privilégié pour discuter avec  
les enfants des activités, ou de tout autre chose…

Les animateurs se doivent d’être présents avec 
les enfants du début jusqu’à la fin du repas, ils sont 
aussi garants du calme et du rangement de leurs 
tables.

TEMPS CALME ET/OU SIESTE DE 13H30 À 15H

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI DE 15H 
À 16H30

Sport, balade en nature, grand jeu « cluedo », 
jardinage, activités intergénérationnelles, tournois 
de switch.

JOUR DE CENTRE

GOÛTER VERS 16H30

Le goûter est l’occasion de faire un bilan journalier 
avec les enfants. C’est un moment important, il doit 
se faire dans le calme et le plus souvent à l’extérieur 
si le temps le permet.

DÉPART DES ENFANTS DE 17H À 18H30 

Départ échelonné des enfants.
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RETOUR SUR les animations  
DU CENTRE JACQUES BAIZE
DÉCEMBRE 2021

Pendant les fêtes de fin d’année, les enfants du Centre 
Jacques Baize sont passés à l’EHPAD de Bresles.
Cette visite a permis aux enfants de remettre  
aux résidents des cartes de vœux.
Malgré le protocole sanitaire qui freine les projets 
intergénérationnels, les enfants du centre ont voulu 
garder la tradition en souhaitant un JOYEUX NOËL 
à nos aînés.

FÉVRIER 2022

•  Thème : Super Héros
•  Ouverture : du 07.02 au 18.02 2022
•  Moyenne d’enfants : 45 
•  Activités proposées : Sport, création de son super 

héros avec logo, création de « Vector le méchant », 
cuisine pop cake héros, création de porte-clefs.

•  Sorties : Piscine pour chaque groupe, visite  
du Pavillon de Manse à Chantilly et Laser game  
au Speed Park.
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ENFANCE ET JEUNESSE

LES ENFANTS PROFITENT D’ACTIVITÉS LE MIDI 

Les enfants peuvent profiter d’ateliers le midi comme 
des sports, échecs, couture, activités manuelles…

AVRIL 2022

•  Thème : La faune et la flore
•  Ouverture : du 11.04 au 22.04 2022
•  Moyenne d’enfants : 54 (ados inclus) 
•  Activités proposés : Chasse aux livres à la 

médiathèque, évolution de la plante et l’oiseau, 
préparation du lundi de Pâques, création d’œufs 
géants, balade en nature, land art, Sport,  
grand jeu Cluedo.

•  Sorties : Sortie vélo, Potager des Princes  
à Chantilly, Trampoline Park de Chambly, Piscine, 
intervention sur la nature au centre, initiation  
au quad (ados), intervention sensibilisation  
sur le handicap.
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L’URBANISME SE DÉMATÉRIALISE

Depuis le 1er janvier 2022, les démarches d’urbanisme 
peuvent se faire en ligne. Vous pouvez déposer votre 
dossier via le Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) de l’Agglomération du 
Beauvaisis sur https://urbanisme.beauvaisis.fr.

Ce service vous permettra de déposer l’ensemble 
des demandes d’autorisation d’urbanisme : permis 
de construire, permis de démolir, permis d’aménager, 
déclaration préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme… Ce service en ligne est accessible 
7j/7 et 24h/24 via un compte personnel et sécurisé  
et permet de suivre la progression de votre dossier.  
Les conditions générales sont disponibles sur le GNAU.

Le service urbanisme de la ville de Bresles reste  
à votre disposition pour toute question ou conseil 
concernant vos démarches d’urbanisme par téléphone 
au 03 44 07 90 24 ou par mail à cg@bresles.fr.

URBANISME

LOTISSEMENT MARISSEL

Les travaux concernant le futur lotissement du 
Marissel (rue René Coty- à côté de la gendarmerie) 
ont débuté. 

Lorsqu’il sera achevé, ce nouveau lotissement 
comportera quatre nouvelles voies. Lors du conseil 
municipal du 6 avril 2022, il a été décidé de rendre 
hommage aux personnes victimes d’attentats  
en France dans l’exercice de leurs fonctions.
Ainsi ces quatre rues porteront les noms de militaire, 
gendarme, policiers nationaux, policière municipale 
disparus ces dernières années.

Cadre de vie

Voie A : rue du Colonel Arnaud Beltrame
Voie B : rue Salvaing-Schneider
Voie C : rue Clarissa Jean-Philippe
Voie D : rue du Caporal Abel Chennouf

UN NOUVEAU POINT DE COLLECTE  
DE VÊTEMENTS 

Un nouveau point de collecte de vêtements a été 
mis en place rue Grault en lieu et place de la benne 
à verres.

SENS UNIQUE

Afin d’améliorer la circulation et le stationnement rue 
de la Mare du Four et rue de la Marne, un nouveau 
plan de circulation a été mis en place.
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GESTION DIFFÉRENCIÉE 

Afin de préserver l’écosystème, de limiter les 
quantités de déchets verts produits et de réduire 
la consommation d’énergies fossiles, la ville de 
Bresles s’est inscrite dans une démarche de gestion 
différenciée de ses espaces verts. Grâce à l’expertise 
apportée par le service des espaces verts de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis  
(et notamment par Jan Hardyn que nous remercions), 
un plan de gestion différenciée a été mis en place  
à l’échelle de la ville.

Certaines zones ne feront désormais l’objet que  
de fauchages plusieurs fois dans l’année. 

URBANISME

•  Parc Bélier : tonte régulière autour des tables + cheminement dans le parc. Fauche du reste 1 à 3 fois  
par an en fonction de la pousse.

•  La D931 (Route d’Intermarché) : une fauche 3 fois par 
an sur les abords (bras de fauche avant les peupliers  
et entre la piste cyclable et la route) et une fauche 1 fois par an 
en bordure de champs des deux côtés. 

 

•  Zone d’activités : 3 fauches par an. 

•  Voirie des Muitres : 3 fauches par an. 
 

•  Rue Grault : tonte régulière autour des tables + cheminement 
dans le parc. Fauche du reste 3 fois par an. 

  
•  Rue Marcel Dassault : tonte régulière du contour. Le cœur en 1 fauche par an. 

 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous vous rappelons que le nettoyage des trottoirs situés devant les habitations incombe à chaque 
riverain (qu’il soit propriétaire ou locataire). Vous devez donc retirer les mauvaises herbes poussant devant 
chez vous. Et puisque la solidarité est indispensable pour le vivre ensemble, peut-être pouvez-vous faire 
quelques mètres supplémentaires si vous avez des voisins très âgés qui ne sont plus en mesure de le faire ?



REPAS DES AÎNÉS 
Élus municipaux et membres du CCAS se sont mobilisés  
le 4 décembre 2021 pour distribuer des paniers repas à l’attention 
des aînés breslois. Que ce soit en porte-à-porte, dans les rues  
de Bresles ou à la salle Robert Gourdain, 337 paniers ont été remis. 

BOÎTES CADEAUX
À l’initiative de Madame Valérie Cano, professeure d’allemand,  
les élèves du collège Condorcet ont confectionné 165 colis 
cadeaux qui ont été distribués le 23 décembre 2021 à la 
Médiathèque Madeleine Odent, avec le concours du Secours 
Catholique de l’Oise. Ces cadeaux ont été offerts aux personnes 
suivies par cette association.

Cette distribution s’inscrivant dans les missions du CCAS,  
la municipalité a apporté son soutien logistique dans cette belle 
action de solidarité.

CAFÉS SOURIRES 
Organisés en partenariat avec l’Association l’Avenir Ensemble,  
les « cafés sourires » sont des moments de convivialité  
et d’échanges autour d’une boisson et d’un encas, accessibles 
à tous. Ils se tiennent un vendredi sur deux de 9h00 à 11h00  
à la Médiathèque Madeleine Odent. N’hésitez donc pas à venir  
y faire un tour ! 

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
Réalisée dans le cadre des missions du CCAS, l’Analyse  
des Besoins Sociaux est un outil permettant de mieux connaître 
la population locale et ses besoins. Il aide donc à la prise  
de décisions, en prenant en compte les spécificités locales  

16 ACTION SOCIALE On m’a 
dit que 
Bresles 
en fait 
partie !

MUTUELLE COMMUNALE : POUR LUTTER CONTRE LE RENONCEMENT 
AUX SOINS ET FAVORISER LE POUVOIR D’ACHAT.
Aujourd’hui, à Bresles comme ailleurs en France, le constat est le même : de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins ou paient trop cher un accès aux soins mal remboursé. Par faute 
d’informations parfois, par manque de moyens souvent. 

La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit pourtant nous alerter sur la force de notre 
système de soins et la nécessité de pouvoir y accéder facilement et à coût modéré.

Or, quand on ne perçoit qu’une petite retraite, quand on vit une période de chômage prolongée ou que 
l’on étudie dans le supérieur, la problématique est la même. Se soigner coûte cher et l’on renonce aux 
soins (pour ceux qui n’ont pas de complémentaire santé) ou à d’autres choses pour pouvoir souscrire à 
une complémentaire santé dont les coûts augmentent sans cesse.

La mutuelle de Bresles : pas « just » un gadget

Ainsi, Bresles a décidé la mise en place d’un dispositif de mutuelle « communale » qui a été négociée afin 
d’offrir aux Breslois une complémentaire santé alliant qualité de prestations et cotisations adaptées. Un 
cocktail qui a su séduire notamment grâce à sa grande souplesse de mise en place et l’accompagnement 
du partenaire choisi.

En effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste rencontrés, le choix s’est porté sur la Mutuelle Just. 
Choix de l’expertise avant tout puisque cette mutuelle, existant depuis près d’un siècle et spécialisée 
dans l’accompagnement des communes, a travaillé avec les élus pour proposer des formules adaptées 
aux besoins des habitants et des tarifs en adéquation avec les possibilités de chacun.

Une mutuelle certes, mais pas que…

D’autres aspects de la proposition de la Mutuelle Just ont séduit. En plus des garanties « classiques 
» d’une complémentaire santé, l’offre négociée inclut une série de services ou d’avantages non 
négligeables en ces temps où la prévention et la préservation du bien-être et du bien-vieillir sont encore 
plus importants.

En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale de Bresles peut bénéficier du remboursement de 
sa licence sportive à hauteur de 40 € (valable pour tous les ayant-droits), de l’accès à la téléconsultation 
médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation permettant d’accompagner les tracas du 
quotidien.

Pour en savoir plus sur ce dispositif solidaire, vous pouvez contacter les conseillers de la Mutuelle Just au 
0 809 546 000 ou vous rendre sur le site de la mutuelle : www.just.fr
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019)

dans l’action sociale communale. Ce document a étudié les 
dimensions suivantes : démographie, mobilité, emploi, commerces 
et services, logement, santé, social, vie associative, éducation. 

COLLECTE POUR L’UKRAINE
À l’initiative de l’association l’Avenir Ensemble, une boîte de dons 
a été mise en place dès mars 2022 en faveur des réfugiés 
ukrainiens. Pendant les cafés concerts et le concert de l’Orchestre 
de l’Harmonie de Beauvais, les différents dons récoltés se sont 
élevés à environ 700 €. Cet argent a depuis été reversé à une famille 
ukrainienne s’étant récemment installée à Bailleul-sur-Thérain. 

 

 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! 

Vous avez choisi de venir vivre à Bresles et nous nous  
en réjouissons. Toute l’équipe du Conseil municipal  
est heureuse de vous présenter chaleureusement tous 
ses vœux de bienvenue lors de la réception d’accueil 
des nouveaux habitants qui aura lieu fin mars 2023. 
Elle permettra de présenter la commune aux nouveaux 
Breslois(es) et de partager un moment de rencontre  
et d’échange avec les élus. 
Afin d’organiser cette manifestation, nous invitons  
tous les nouveaux habitants ayant emménagé en 2022  
sur la commune à venir s’inscrire, soit au secrétariat  
de la Mairie, soit par téléphone au 03 44 07 90 24, 
soit par mail à l’adresse accueilmairie@bresles.fr,  
au plus tard le 31 janvier 2023. 
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CULTUREOn m’a 
dit que 
Bresles 
en fait 
partie !

MUTUELLE COMMUNALE : POUR LUTTER CONTRE LE RENONCEMENT 
AUX SOINS ET FAVORISER LE POUVOIR D’ACHAT.
Aujourd’hui, à Bresles comme ailleurs en France, le constat est le même : de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins ou paient trop cher un accès aux soins mal remboursé. Par faute 
d’informations parfois, par manque de moyens souvent. 

La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit pourtant nous alerter sur la force de notre 
système de soins et la nécessité de pouvoir y accéder facilement et à coût modéré.

Or, quand on ne perçoit qu’une petite retraite, quand on vit une période de chômage prolongée ou que 
l’on étudie dans le supérieur, la problématique est la même. Se soigner coûte cher et l’on renonce aux 
soins (pour ceux qui n’ont pas de complémentaire santé) ou à d’autres choses pour pouvoir souscrire à 
une complémentaire santé dont les coûts augmentent sans cesse.

La mutuelle de Bresles : pas « just » un gadget

Ainsi, Bresles a décidé la mise en place d’un dispositif de mutuelle « communale » qui a été négociée afin 
d’offrir aux Breslois une complémentaire santé alliant qualité de prestations et cotisations adaptées. Un 
cocktail qui a su séduire notamment grâce à sa grande souplesse de mise en place et l’accompagnement 
du partenaire choisi.

En effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste rencontrés, le choix s’est porté sur la Mutuelle Just. 
Choix de l’expertise avant tout puisque cette mutuelle, existant depuis près d’un siècle et spécialisée 
dans l’accompagnement des communes, a travaillé avec les élus pour proposer des formules adaptées 
aux besoins des habitants et des tarifs en adéquation avec les possibilités de chacun.

Une mutuelle certes, mais pas que…

D’autres aspects de la proposition de la Mutuelle Just ont séduit. En plus des garanties « classiques 
» d’une complémentaire santé, l’offre négociée inclut une série de services ou d’avantages non 
négligeables en ces temps où la prévention et la préservation du bien-être et du bien-vieillir sont encore 
plus importants.

En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale de Bresles peut bénéficier du remboursement de 
sa licence sportive à hauteur de 40 € (valable pour tous les ayant-droits), de l’accès à la téléconsultation 
médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation permettant d’accompagner les tracas du 
quotidien.

Pour en savoir plus sur ce dispositif solidaire, vous pouvez contacter les conseillers de la Mutuelle Just au 
0 809 546 000 ou vous rendre sur le site de la mutuelle : www.just.fr
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BRESLES
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CINÉ RURAL 
L’équipe du ciné rural vous propose 
chaque mois une programmation 
de qualité pour passer un bon 
moment devant un film récent. 
La prochaine séance aura  
lieu le 10 novembre 2022 à 20h30.

CAFÉ CONCERT
Jean-Paul Guincêtre et l’équipe de l’Avenir Ensemble  
vous proposent régulièrement de vous retrouver autour  
des chansons qui font notre patrimoine. 

IMPRO
L’association Improrisibles propose des ateliers d’improvisation théâtrale chaque mardi, de 19h30 à 22h, 
au centre Eugène Seignier.

VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE
Agenda

19VIE ASSOCIATIVE



La compagnie Broadway en Somme 
avec son spectacle « Les Misérables »

Le comédien Patrice Juiff a proposé 
des lectures d’extraits de l’œuvre 
de Fédor Dostoïevski, l’écrivain 
de la souffrance et de la rédemption. 

Au concert de l’Orchestre d’Harmonie  
de Beauvais

« Feu la Mère de Madame » 
composé par Feydeau

CULTURE

RETOUR EN IMAGES  
SUR la scène culturelle  
SALLE ROBERT GOURDAIN
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CULTURE

La Halle aux Bulles EST REVENUE 
CETTE ANNÉE POUR UNE 3E ÉDITION
Le festival Breslois de bande dessinée a eu lieu 
le samedi 10 septembre dernier, après déjà deux 
éditions réussies, en 2019 et en 2021.
Une dizaine d’auteurs invités, d’horizons très  
différents, est venue pour cette nouvelle  
édition, consacrée à l’auteur David 
Périmony et à son personnage Billy Symphony.

La ville avait aussi pour ambition cette année de 
renouveler son programme en proposant toujours 
plus d’animations, afin de répondre aux attentes 
exprimées par le public l’an dernier.

Les festivaliers ont pu ainsi retrouver les animations 
qui ont fait le succès des deux premières éditions, 
comme des séances dessinées des auteurs 
retransmises en direct sur écran géant, des ateliers 
de dessins et de scénario, et la remise des prix 
du concours de BD organisé par la médiathèque. 
De nombreuses surprises ont aussi été proposées 
aux festivaliers, comme une balade dessinée dans 
Bresles, en compagnie de David Périmony, un atelier 
musical autour de l’univers de ”Billy Symphony” avec 
la musicienne Claire Bellamy, un quiz numérique 
géant sur la bande dessinée, ou encore une table 
ronde intitulée « Dis-moi, comment on fait les BD 
animées » par la journaliste Alexandra Oury, avec  
la présence de plusieurs auteurs
et de nos partenaires « On a marché sur la Bulle » 
et les éditions de la Gouttière.

L’événement le plus marquant de cette 3e édition  
a certainement été le BD concert proposé à 20h30 
sous la halle. L’association Perluette a présenté  
ce spectacle créé à partir de la bande dessinée 
muette ”Billy Symphony”. La BD de David Périmony 
a été projetée sur grand écran, et mise en musique 
en direct par les musiciens David Laisné (saxophone 
et piano) et Claire Bellamy (contrebassiste  
et chanteuse).

Un spectacle original et familial qui mêle bande 
dessinée et concert musical.
D’autres animations ont été effectuées toute  
la journée, et de nombreux partenaires ont été à 
nouveau présents :  la médiathèque départementale 
de l’Oise a proposé une expérience en VR dans son 
BD Bus, le libraire amiénois Bulle en Stock a mis à la 
vente des centaines de titres alors que l’association 
APOME a régalé le public présent avec ses crêpes 
maison.

Toutes les informations sont disponibles sur la page 
Facebook de la médiathèque Madeleine Odent.

À VOUS DE PLANCHER ! 

Cette année, la médiathèque de Bresles  
a proposé un concours de bande dessinée, 
dont les thèmes ont cette fois été soufflés 
par David Périmony.

Vous aviez jusqu’au 1er août pour envoyer 
votre planche scénarisée en format A4. 
L’esthétisme, l’originalité et le respect  
du thème imposé ont été déterminants 
pour convaincre le jury.

Les résultats et les prix ont été annoncés  
à la fin du festival La Halle aux Bulles.
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Nouveaux commerces
VIE ÉCONOMIQUE

OUVERTURE DE LA TANIÈRE  

Depuis le 1er décembre dernier, est ouvert 
à Bresles un nouveau lieu d’activités 
culturelles et festives : la Tanière.

Sur 1 300m², La Tanière propose 
différentes activités liées à la musique : 
8 studios de répétition, un bar de 140m², 
un lieu de tournage de vidéos ou des 
clips et une salle de concert (à venir). 
Un grand parking est à disposition pour 
l’accessibilité.

N’hésitez pas à venir y faire un tour au 
5 rue Robert Desnos. La Tanière est 
ouverte tous les jours, de 11h à minuit.

©Jean-baptiste Quillien

OUVERTURE GARAGE

Le garage familial PS Automobile 60 est ouvert  
depuis février 2022. 
Vous pouvez faire entretenir et réparer 
votre véhicule ainsi que vendre et acheter 
des véhicules d’occasion, Un service et 
une prise en charge à domicile sont aussi 

possibles et des bornes de recharge électrique seront bientôt 
disponibles.
PS Automobile 60 est situé au 8 chemin des passants  
et est ouvert du lundi au samedi. 

SHOWROOM

Des cellules commerciales seront 
disponibles à la fin de l’année 
2022, à proximité de l’Intermarché  
de Bresles. Si vous cherchez à louer 
une cellule pour agrandir votre 
société ou pour vous implanter 
dans cette zone, n’hésitez pas 
à contacter le numéro suivant :  
03 44 08 09 49.

AREFIM

La société AREFIM GE, promoteur spécialisé dans le développement et la location de bureaux  
et de plateformes logistiques, a lancé depuis l’année dernière un projet de création de parc 
d’entreprises appelé « Airport Park ». 
La première phase des travaux a débuté et devrait être achevée avant la fin de l’année, permettant  
la création de plusieurs centaines d’emplois dans la Zone Industrielle, en face d’Intermarché. 
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HISTOIRE LOCALE

Portrait
L’ÉTONNANT DESTIN  
DE MADELEINE ODENT

Née Henriette Madeleine CARPENTIER en 1895, 
Madeleine Odent est arrivée à Bresles en 1924, afin 
de remplacer la directrice de l’école maternelle. 
Dans le train l’emmenant dans la commune, elle 
rencontra un prêtre qui lui dit qu’elle « serait bien  
à Bresles. C’est l’union sacrée après la guerre 14-18 ». 
Cet heureux présage ne s’est jamais démenti. 

Se faisant rapidement une place au sein d’un 
bourg composé à l’époque de 2000 habitants, elle 
deviendra progressivement une figure locale. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, elle aida de 
nombreuses familles en distribuant de la nourriture 
et des boissons aux élèves des écoles. L’inspectrice 
d’académie lui attribua alors symboliquement  
le « record des œuvres sociales du département », 
preuve de sa grande générosité.

Une fois la guerre terminée, Madeleine Odent 
multipliera les activités au service des autres. 
Visiteuse au chevet de malades hospitalisés, animatrice  
au sein d’une radio locale, membre active du club  
de l’âge d’or, organisatrice de fêtes au sein de la maison 
de retraite (dont elle a vu la création et aidé  
les personnes en place) … Madeleine Odent marquera 
les esprits. Elle restera d’ailleurs à jamais dans l’histoire 
de la commune comme la 1ère femme élue au sein du 
conseil municipal :  Adjointe au maire dans les années 
50, conseillère municipale ensuite, dans les années 70.

Dans les vingt dernières années de sa vie, elle s’investira 
dans le domaine culturel autour de la la peinture, de 
la musique et sera l’auteure d’une dizaine de recueils 
de poèmes évoquant l’école, le cadre de vie breslois, 
la famille, la nature... Sa jolie plume lui fera gagner 
des prix prestigieux : 1er prix international de l’Avenir 
de la Langue Française, 1er prix à Cannes en 1970, 
plusieurs médailles d’or et d’argent, prix d’honneur  
« World Congress »... 

Dans un de ses recueils appelé « reflets et songes »,  
le 1er poème s’appelle sobrement « Bresles » et évoque 
entre autres un « nom léger et si clair, tel frémissant 
feuillage (…), nom bien évocateur de ce grand Moyen-
Âge ». Une façon élégante de déclarer son amour 
pour sa commune. 

Le 14 juillet 1993, la doyenne de la commune fut 
décorée de la médaille d’honneur de la ville. Elle 
s’éteindra quelques semaines plus tard, le 29 août 1993. 
La peine des habitants de Bresles fut immense.  
Son enterrement fut célébré par 5 curés, toute la foule 
ne put accéder à l’église. 

Madeleine Odent repose dans le caveau familial du 
cimetière communal, à côté entre autres de sa petite-
fille Nathalie, tragiquement décédée à l’âge de 25 ans 
lors du célèbre accident d’hélicoptère du Paris-Dakar 
ayant aussi emporté Thierry Sabine, Daniel Balavoine, 
François-Xavier Bagnoud et Jean-Paul Le Fur.

Sous l’impulsion du maire de l’époque, Jacques Trubert, 
la médiathèque, rue de la Mare du Four, en lieu et place 
d’une ancienne épicerie, portera le nom de Madeleine 
Odent. 20 ans plus tard, le 11 septembre 2021,  
la médiathèque de Bresles a été déplacée rue de 
l’Herbier et continue de lui rendre hommage. 

Madeleine Odent, un nom incontournable dans Bresles  
tant cette personnalité y a laissé une empreinte 
impérissable. Directrice de l’école maternelle, élue locale, 
poétesse, active dans le domaine associatif…  
Cette femme aux multiples talents a vu son nom passer  
à la postérité avec la médiathèque qui porte son nom. 
Voici un bref résumé de sa longue et riche vie. 

 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La commune a eu le plaisir il y a quelques mois 
de recevoir un don bien particulier de la part de 
Monsieur Vincent Copie, habitant de la commune : 
le piano de Madeleine Odent. 
Nous le remercions chaleureusement pour cette 
généreuse contribution. Le piano de Madeleine 
Odent est désormais installé dans la salle  
des mariages de la commune.
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EXPRESSION POLITIQUE

LISTE « L’ALTERNATIVE DURABLE ET CITOYENNE »

“
Nous souhaitons que le projet d’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soit abandonné 
définitivement et que l’on contrôle et analyse l’eau potable, cours d’eau, air et sol, etc. de manière 
indépendante à plusieurs endroits de notre ville. Même si notre maire et médecin a émis un avis 
favorable au nom de notre ville en 2018 pour l’ISDI et qu’il a refusé nos propositions autour de l’eau 
lors du dernier conseil municipal. 

Nous souhaitons que notre ville réinterroge l’organisation de ses services municipaux (Centre 
ados…) et de son CCAS à l’aide d’experts extérieurs. Un service doit répondre à un besoin !  
Les besoins doivent être ceux des habitants de tout âge !

Nous souhaitons pouvoir poser autant de questions que nécessaire lors des conseils municipaux 
pour continuer de représenter les Breslois et de contrôler l’action de la majorité. Lors du dernier 
conseil municipal, le maire nous a invité à poser qu’une seule question parmi les quatre que nous 
avions. Nous avons refusé. C’est tout simplement inadmissible d’avoir envie d’un tel fonctionnement 
en 2022. Nous existons, nous le rappellerons !

Chers Breslois, meilleurs vœux ! Bâtissons ensemble un avenir meilleur.

Cécile Beauvais, Ambre Minel, 
Philippe Martot, Jason Eloy et Jean-Marie Siraut
L’alternative durable et citoyenne 

“
La municipalité de Bresles continue à être à votre disposition et à votre écoute. 
Les différents évènements organisés avec le soutien du milieu associatif témoignent du dynamisme 
de la ville et de son souhait de vous apporter toutes les activités utiles à votre quotidien. 

Notre objectif reste constant : vous proposer des services de qualité et de proximité y compris  
au niveau des commerces, vous garantir toute la sécurité suffisante afin de vous permettre de vivre 
dans un climat apaisé. 

Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à l’évolution des normes 
et du phénomène économique de l’inflation, la commune réalise des efforts importants pour 
l’entretien de notre patrimoine commun tout en faisant évoluer la ville. Elle s’appuie aussi sur des 
subventions de l’agglomération du Beauvaisis, de la région ,du département ou encore des outils  
à notre disposition grâce au label « Petites villes de demain ».

Nous tenions à remercier les agents municipaux pour leur travail au quotidien afin d’offrir  
aux habitants un service de qualité. 

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

LISTE « ENSEMBLE POUR BRESLES »



Salle polyvalente Robert Gourdain

10h00 - 18h00
Stand de vente - Projection films

Bar à crêpes et gaufres - Jeu concours

Rue René Coty – 60510 BRESLES

"Contes et Légendes”

L’Exposition
Bresles présente

19-20
Novembre

2022

Playmobil®

Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par PLAYMOBIL®

Exposition de figurines issues de la collection privée de Dominique Béthune

Entrée
Gratuite



26

L’échappée BRESLES N°3

CALENDRIER

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS

NOVEMBRE
•  Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre : Bourse aux 

Jouets – Salle R. Gourdain – Organisée par l’Association l’APOME

•  Samedi 5 novembre : Atelier Manuel « Drôle de loup » - de 14h  
à 17h – Médiathèque Madeleine Odent – À partir de 6 ans - Gratuit,  
sur inscription

•  Jeudi 10 novembre : Séance de cinéma avec le Ciné Rural 60 – 
Salle R. Gourdain à 20h30

•  Vendredi 11 novembre : Commémoration 9h30 – Cour de la 
Mairie

•  Vendredi 11 novembre : diffusion du film « La chambre des 
officiers » à 15h00 en mairie

•  Dimanche 13 novembre : Messe de la Saint Hubert – 10h30 – 
Eglise de Bresles 

•  Mardi 15 novembre : de 20h à 21h – Spectacle « On ne peut pas 
dormir tout seul » - à partir de 5 ans Médiathèque Madeleine 
Odent

•  Mercredi 16 novembre : Atelier Manuel « Construction de 
châteaux en objets recyclés » - de 15h à 17h - Médiathèque 
Madeleine Odent – À partir de 5 ans - Gratuit, sur inscription

•  Du 17 novembre au 9 décembre : Exposition « Linette »  
vue par les maternelles – Médiathèque Madeleine Odent –  
Entrée libre et gratuite

•  Vendredi 18 novembre : de 15h à 17h – Atelier informatique 
(naviguer sur internet avec Firefox) - Médiathèque Madeleine 
Odent – à partir de 15 ans sur inscription

•  Samedi 19 et dimanche 20 novembre : de 10h00 à 18h00 - 
Exposition PLAYMOBIL – Salle R. Gourdain - Entrée gratuite

•  Samedi 19 novembre : Amusiqu’on nous (séances d’éveil musical) 
– de 0 à 5 ans de 10h30 à 11h15 Médiathèque Madeleine Odent – 
Gratuit, sur inscription

•  Samedi 19 novembre : Oddworld New’n’Tasty (jeux sur console) – 
de 14h30 à 16h30 – Médiathèque  Madeleine Odent – À partir 
de 12 ans, sur inscription

•  Dimanche 20 novembre : Concert de la chorale Atout Chœur - 
Eglise de Bresles - 16h00

•  Mardi 22 novembre : don de sang - de 14h30 à 18h30 - Salle 
Robert Gourdain

•  Mercredi 23 novembre : Atelier Manuel « Pantins articulés » -  
de 15h à 17h - Médiathèque Madeleine Odent – À partir de 6 ans 
- Gratuit, sur inscription

•  Vendredi 25 novembre : de 16h30 à 19h30 - Marché des Saveurs 
– Halle de Plein Vent

•  Vendredi 25 novembre : 20h00 - Spectacle Itinérance en pays 
de l’Oise « Un tour de France » par le trio Adonys - Salle Robert 
Gourdain - Tarif : 6€

•  Samedi 26 novembre : Atelier Manuel « Couture – Lingettes 
démaquillantes recyclées » - de 14h30 à 16h30 - Médiathèque 
Madeleine Odent – À partir de 6 ans - Gratuit, sur inscription

•  Vendredi 27 novembre : Journée Téléthon – Organisée  
par l’Association Les Pieds Mobiles

•  Mercredi 30 novembre : de 15h à 17h - Après-midi Jeux  
de Société à partir de 8 ans – Médiathèque Madeleine Odent

DÉCEMBRE
•  Samedi 3 décembre : Bébés Lecteurs (de 0 à 3 ans) de 10h30  

à 11h15 – Médiathèque Madeleine Odent – Gratuit sur inscription

•  Samedi 3 décembre : (12h à minuit) Marché de Noël – Salle R. 
Gourdain

•  Dimanche 4 décembre : (10h à 20h) Artisanat - Restauration  
sur place – organisé par l’association Les Amis du Quartier

•  Téléthon organisé par l’association Les Pieds Mobiles, diverses 
activités sur la journée

•  Vendredi 9 décembre : de 15h à 17h – Atelier informatique 
(retoucher des photos avec Gimp) - Médiathèque Madeleine 
Odent – à partir de 15 ans sur inscription

•  Samedi 10 décembre : de 14h à 15h – Spectacle « A vue de nez 
sous casques » - à partir de 7 ans Médiathèque Madeleine Odent

•  Mercredi 14 décembre : Atelier Manuel « Coloriage Pixel Art  
de Noël » - de 15h à 17h - Médiathèque Madeleine Odent –  
À partir de 7 ans - Gratuit, sur inscription

•  Samedi 17 décembre : de 10h à 11h – Spectacle « Noël de la Forêt 
– Petite enfance – Avec Elodie Bréhier - Médiathèque Madeleine 
Odent

•  Mercredi 21 décembre : 15h à 17h - Après-midi Jeux de Société  
à partir de 14 ans – Médiathèque Madeleine Odent

Agenda



>  www.lhotellier.fr

BÂTISSEUR
DE VOTRE TERRITOIRE

30 Avenue Salvador Allende BP 90600
60006 Beauvais Cedex
03 44 10 53 50

T E R R A S S E M E N T 
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R E S E A U X  D ’ E A U  E T 
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A M E N A G E M E N T S 
U R B A I N S 
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L’échappée BRESLES N°3

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


