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Chères Brituliennes, Chers Brituliens,
Je tiens tout d’abord au nom de toute notre équipe, à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés le 15 mars dernier, malgré la
pandémie qui s’annonçait, pour nous reconduire pour un second mandat.
Malheureusement, notre ami et collègue Eric Fongueuse nous a quittés le
18 avril en nous laissant dans la tristesse, lui qui se faisait une joie d’être à
nouveau élu à votre service. Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de
sa serviabilité, de sa disponibilité et de son engagement auprès des habitants.

Jean Cauwel
Maire de Breteuil
Président de la Communauté de communes
de l’Oise Picarde
Conseiller régional des Hauts-de-France
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La crise sanitaire a entraîné un conﬁnement du 17 mars au 11 mai, et il en a
résulté un début de mandat compliqué. En eﬀet, notre investiture a été
actée le samedi 23 mai, après que nous ayons dû faire face aux nombreuses contraintes engendrées par cette situation. Notre première
préoccupation, grâce à une solidarité exemplaire, a été de mettre en place
un suivi hebdomadaire concernant toutes les personnes à risques et
âgées. Nous avons été aidés par des jeunes bénévoles qui se sont chargés de faire des courses, de rendre des visites, de distribuer des masques
pour chacun de nos habitants, fabriqués par le biais du centre socioculturel et fournis également par Xavier Bertrand, président de la région des
Hauts de France. Un grand merci à eux. L’ensemble du personnel communal a rempli son rôle pour le maintien du service public ; avec l’éducation
nationale, nous avons accueilli des enfants de personnel de santé aﬁn de
leur permettre de nous soigner. Un grand merci à eux également. Nous
avons été très à l’écoute de notre maison de retraite qui a malheureusement enregistré plusieurs décès et nous avons une pensée forte pour
toutes ces familles, qui à cause de ce contexte particulier, n’ont pu accompagner dignement leurs défunts. L’ensemble du personnel de l’EPHAD est
à remercier pour son professionnalisme ainsi que pour son dévouement.
Concernant nos écoles, une concertation et un travail préparatoire ont eu
lieu entre les directeurs, les parents et nous-mêmes. Un maximum de
précautions et de moyens ont été mis en œuvre aﬁn de réouvrir les
classes et la cantine dans de bonnes conditions. Les vacances d’été terminées, la circulation de ce pernicieux virus persiste. Il faut rester vigilants et
garder les bons réﬂexes des gestes barrières ; distanciation d’1 mètre, port
du masque, lavage des mains, seules solutions avant l’arrivée d’un vaccin
qui nous protégera eﬃcacement.
Dans l’attente, préservons notre vie sociale, économique et culturelle.
Un dernier point que je souhaite partager avec vous, concerne la civilité.
En eﬀet, chacun d’entre nous se doit de respecter autrui pour que nous
vivions sereinement en harmonie. J’ai réellement l’envie que votre vie soit
agréable à Breteuil. C’est pourquoi je demande à tous d’adopter les bons
comportements pour respecter les installations de la commune, chaque
aménagement et chaque décision au nom de l’intérêt général. La liberté
c’est le respect des droits de chacun et l’ordre, c’est le respect des droits
de tous.
Chers amis brituliens, portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire
et économique, ensemble et unis. Je compte sur vous tous pour appliquer
les consignes qui nous sont conseillées aﬁn de vaincre ce virus dans la
durée.
Je vous assure de tout mon dévouement.

Breteuil
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PRÉSENTATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal de la ville de Bereteuil

Élu au premier tour le 26 mars 2020 et installé depuis le 23 mai 2020 en
raison de la crise sanitaire, voici une présentation du Conseil municipal de la
ville de Breteuil.

Le 23 mai dernier, nous avons mis en place notre
conseil municipal avec ses adjoints, ses délégués et
ses conseillers.

LES CHIFFRES

Chacun est prêt et travaille pour le bien-être des brituliens. Les chantiers du nouveau terrain synthétique au
stade Frédéric Maître, du parking situé rue des écoles,
de la rénovation de la départementale 930, le remplacement d’une partie de l’éclairage public par des leds
sont terminés et nous allons mettre enﬁn en place nos
nombreux projets. Le bâtiment du boulodrome, l’accessibilité de l’espace au plan d’eau, l’aire de jeux, la rénovation de l’église, l’aménagement de la place de Verdun
avec la redynamisation du centre-ville et l’aide aux
commerces de proximité, l’amélioration énergétique de
nos bâtiments et enﬁn, le devenir de la maison natale
d’Hippolyte Bayard.

27 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Les commissions concernées s’emploient avec une
large concertation à proposer toutes les idées et
réﬂexions pour la réalisation de ces projets.

HOMMAGE À ERIC FONGUEUSE

ET 1 REMPLAÇANT

14 FEMMES ET 15 HOMMES
ET 1 HOMME REMPLAÇANT

8 ADJOINT(E)S AU MAIRE
5 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

13 CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
ET 2 REMPLAÇANTS

Il nous a quittés le 18 avril 2020 des suites d’une maladie. Eric aimait sa
Mairie et la ville de Breteuil par-dessus tout. Ce passionné de voitures
anciennes, qui a initié il y a de nombreuses années les mamies roulantes
et le comité des fêtes, était Maire adjoint en charge des services techniques et de la voirie. Il a été réélu, le 17 mars 2020, pour la 6ème fois
consécutive en tant que Conseiller municipal. Accessible, déterminé,
dynamique, fort, obstiné : voici quelques-unes de ses qualités qu’il a
mises au service des Brituliennes et Brituliens. L’équipe municipale a
perdu un ami et la ville de Breteuil un grand serviteur. Son épouse, ses
enfants et petits-enfants peuvent être ﬁers de lui.
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RETOUR SUR
QUELQUES RÉALISATIONS PHARES

Vue aérienne du stade Frédéric Maître

Des investissements majeurs ont permis d’améliorer les conditions de vie au
quotidien de tous. Retour sur des réalisations marquantes de ces derniers
mois à Breteuil.

Installation de 2 nouveaux panneaux lumineux. Depuis le
20 juin 2020, la ville de Breteuil s’est dotée de 2 nouveaux
panneaux électroniques d’information. Ces panneaux de
nouvelle génération permettent une communication
moderne et attractive. Le premier est installé en lieu et
place d’un ancien modèle au carrefour des rues du Général Frère et des écoles. Le second est implanté au carrefour des rues d’Amiens et René Dechaumont.
Création d’un parking de 20 places rue des écoles.
Depuis la rentrée des classes 2020, les parents et
riverains peuvent désormais se garer sur un nouveau
parking situé à hauteur du 32 rue des écoles. Pour cette
réalisation, la ville a préempté, il y a quelques années, une
ancienne bâtisse en très mauvais état et fait procéder à sa
démolition au démarrage du chantier. l’éclairage sera
prochainement installé. Le site et les abords sont vidéoprotégés. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
locale de travaux publics Constant Roussel.

Panneau lumineux situé rue d’Amiens
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Nouveau parking rue des écoles

Création d’un terrain synthétique et de nos nouveaux
vestiaires au stade Frédéric Maitre. Le 2 juin 2020,
l’équipe municipale a procédé à la reception du terrain
synthétique du stade Frédéric Maître. Après plusieurs
mois de travaux et une longue pause en raison de la crise
sanitaire, ce nouvel équipement est achevé. Cette installation sportive à destination des écoles, des associations
et du service des sports est dotée d’une tribune et bientôt
de nouveaux vestiaires pour accueillir les sportifs. L’entrée s’eﬀectue désormais depuis la rue du jeu de Paume.
Les visiteurs peuvent ainsi proﬁter du parking situé place
du jeu de Paume. L’accessibilité du site a été adaptée
pour les personnes à mobilité réduite. L’installation est
vidéoprotégée et un hotspot wiﬁ gratuit est disponible
pour les associations et les visiteurs. De nombreuses
entreprises, dont des entreprises locales, ont participé à
cette réalisation. La ville de Breteuil remercie chaleureusement, le département de l’Oise et la région des
Hauts-de-France ainsi que ses partenaires ﬁnanciers,
sans qui cette réalisation n’aurait pas été possible.

ON FAIT LE POINT
SUR LES PROJETS EN COURS
Plus que jamais, il est indispensable de soutenir les entreprises locales en
préservant les investissements. Aprés la période de conﬁnement qui a aﬀaibli nos commerces et nos entreprises, la ville de Breteuil accélère dans la
réalisation de ses projets majeurs, aﬁn de participer à la relance.

Lancé en 2017, le long diagnostic
mené par le cabinet Brunelle est sans
appel : la quasi totalité de l’édiﬁce
construit dans les années 50 comporte d’importants désordres. L’église
est faite de béton et les verrières, de
plaques de verre. Le fer du béton a
rouillé et provoqué d’importantes
inﬁltrations d’eau.
La première tranche des travaux sera
consacrée à la façade sud de l’édiﬁce.
Puis suivront les 3 autres tranches, à
raison d’une tranche par an. Ces
travaux estimés à un montant total de
1 271 131,16€ sont bien entendu
conditionnés à l’obtention de subventions. Le Conseil départemental de
l’Oise a d’ores et déjà validé une aide
de prés de 100 000€. Lors du Conseil
municipal du 26 août 2020, les élus
ont décidé de lancer une demande
de subvention auprès de la région
des Hauts-de-France dans le cadre
d’un dossier DUPA d’aide à la restauration du patrimoine protégé.
Réalisation d’une grande aire de jeux
à proximité du mini golf
Annoncé dans le programme de
campagne, le projet aire de jeux
avance à grands pas, grâce à l’inves-

ACQUISITION
DE LA MAISON NATALE
D’HIPPOLYTE BAYARD

En eﬀet, d’ici quelques mois une
première tranche sera réalisée avec
la pose d’une tyrolienne, une balançoire PMR, une toile d’arraignée et
quelques petits modules. L’emplacement retenu est situé à proximité du
mini-golf et l’accès se fera depuis la
rue de Paris. Une clôture va être
installée aﬁn de délimiter et préserver
la zone et un système de vidéoprotection viendra sécuriser les lieux.

Zone reteniue pour l’aire de jeux

Dans le cadre de la préservation de
notre patrimoine local, le Conseil
municipal a décidé de programmer
sur plusieurs années, des travaux
d’envergure pour l’église Saint
Jean-Baptiste, située au centre de
notre ville.

tissement partagé de plusieurs
élu(e)s. Cette nouvelle installation,
dédiée aux enfants âgés de 2 à 12 ans,
sera évolutive.

Des nouveaux locaux adaptés pour
nos boulistes
Jean-Pierre Mariage, adjoint au Maire
en charge des services techniques, a
lancé les réﬂexions autour du projet
de création de nouveaux locaux plus
fonctionnels pour nos boulistes. Il
convient de déterminer si la future
structure peut être réalisée à partir de
l’existant, ou s’il est nécessaire de tout
reconstruire.
Une fois le constat établi, la dépense
fera l’objet d’un débat et d’une
programmation en commission de
ﬁnances.

Locaux actuels du boulodrome

Vue aérienne de l’édifice religieux

D’importants travaux en perspective
pour l’église Saint Jean-Baptiste

Le Conseil municipal a pris la
décision d’acquérir la maison
natale d’Hippolyte Bayard aﬁn
de préserver ce monument du
patrimoine culturel de la ville
de Breteuil. Des projets sont à
l’étude aﬁn de faire vivre ce
lieu d’exception.
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UN COMMERCE DE PROXIMITÉ
DYNAMIQUE

La cave de Breteuil, un nouveau
commerce de proximité qui aime sa
ville. Depuis le 18 août 2020, le
caviste Patrice Fongueuse vous
accueille du mardi au samedi, de
10h00 à 20h00 non stop, et le
dimanche de 9h00 à 12h30. « Je
pensais depuis quelques années
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ouvrir un commerce dans le vin, car je
suis amateur de caves. Et puis, je suis
originaire de Breteuil et j’aime ma ville,
je veux participer à son animation,
contribuer à développer son image »,
aﬃrme-t-il. Vous pouvez aussi passer
commande depuis sa page facebook.com/lacavedebreteuil.
Ce nouveau commerce de proximité
est situé 11 rue François Monnet.
Un artisan en’Or en centre-ville de
Breteuil. Le mercredi 9 septembre
2020, Madame et Monsieur Dugrosprez se sont vu remettre le label
Artisan en’Or de la chambre du commerce et de l’artisanat des Hauts de
France.
La maison Dugrosprez
emploie 17 personnes à Breteuil et
Crèvecoeur. La boulangerie pâtisserie Dugrosprez est située 3, rue
d’Amiens à Breteuil. Artisan en’Or est
une certiﬁcation remise à des
artisans d’exception visant à valoriser
les savoir-faire artisanaux des

La cave de Breteuil située 11, rue François Monnet

Pour nos enfants, c’est comme au
restaurant ! Depuis la rentrée, les
repas du restaurant scolaire sont
cuisinés par un traiteur-restaurateur
de la commune. Objectifs : favoriser
les circuits courts et la qualité. « La
viande et les tomates n’ont pas le
même goût que l’année dernière »
voici ce qu’on pouvait entendre lors
du premier service de l’année au
restaurant scolaire situé salle Marcel
Dassault. Plus de 150 enfants
peuvent désormais apprécier une
nouvelle cuisine du goût réalisée par
Gauthier Dumont et son équipe de
Cuisine concept.

Remise du label Artisan en’Or à la maison Dugrosprez

métiers de bouche de la région et à
vous apporter un service de proximité de qualité. Etaient présents : Madame la

conseillère régionale des Hauts de France
Béatrice LACROIX-DESESSART, Madame la
vice-présidente du Conseil départemental de
l’Oise Nicole CORDIER, Monsieur le vice-président de la CMA des Hauts de France Laurent
RIGAUD, Monsieur le vice-président de la CMA
des Hauts de France Zéphyrin LEGENDRE,
Monsieur le Maire de Breteuil Jean CAUWEL,
Monsieur le Conseiller municipal de Breteuil
délégué aux entreprises Philippe BARBIER,
Monsieur le Président de l’association BCA David
BONVOISIN.

Un studio d’art en centre-ville.
Depuis le mois de septembre, Marine
Oussedik et Bruno Allançon, deux
artistes de notre territoire, vous
proposent leurs services. Travaux
graphiques print et numérique,
dessin, pin-up 3D, portrait, BD, objets,
décors, vitrines, maquettes historiques, cours de dessin. Studio et
galerie d’art situés 14, place de
Verdun. Poussez la porte !

Temps d’im@ges situé 14, place de Verdun

Gauthier Dumont, dirigeant de Cuisine Conept

Un traiteur-restaurateur local au restaurant scolaire pour nos enfants, deux
nouveaux commerces en centre-ville et la boulangerie patisserie Dugrosprez primée pour son excellence.

INFORMATIONS MUNICIPALES
VERS UNE NOUVELLE
COMMUNICATION

Aménagement des allées des plans d’eau
situés derrière le stade Jacques Descamps
aﬁn de faciliter l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

La commission communication a souhaité
mettre en oeuvre une nouvelle identité
visuelle et une nouvelle communication de
proximité.

Cet investissement permet d’embellir ce site remarquable qui fait le bonheur des promeneurs et
pêcheurs. Les chemins ont été viabilisés et les ponts
remplacés, tout en respectant la biodiversité et l’environnement. Venez redécouvrir ou découvrir cet espace
de verdure qui longe la rivière de la Noye et qui
propose de nombreuses activités ludiques comme les
parcours de santé et d’orientation.
Ce chantier a été réalisé par une entreprise locale.

La commission communication a décidé de moderniser la communication de la ville. Cette action passe par
la création d’un nouveau logo, une nouvelle charte
graphique pour le dépliant culturel et le bulletin municipal, la création du magazine trimestriel Breteuil le
Mag’ ainsi que la mise en place d’un nouveau site internet en cours d’élaboration. Les objectifs sont les
suivants : mieux informer la population, moderniser
l’image de la commune et simpliﬁer vos démarches en
ligne.

SOYEZ VIGILANTS
AVEC LE DÉMARCHAGE

ÉCONOMISONS L’EAU
AU QUOTIDIEN

Après l’isolation à 1€, l’installation de pompes
à chaleur ou de panneaux photovoltaïques, la
nouvelle mode est à l’isolation des logements
par l’extérieur.

Le préfet réglemente provisoirement l'usage
de l'eau dans l'Oise compte tenu de la sécheresse et des seuils critiques et appelle les
isariens à la vigilance.

Photo d'illustration

LES PLANS D’EAU
ACCESSIBLES AUX PMR

Les démarchages commerciaux sont fréquents en
matière de rénovation énergétique et des abus ont été
constatés de la part de sociétés peu scrupuleuses.
L’isolation est posée, certes, mais les ﬁnitions sont à
revoir quand elles sont eﬀectuées. Avant de signer et
de vous engager et quel que soit votre projet de
travaux, ayez le bon réﬂexe et contactez l’agence
départementale d’information sur le logement de
l’Oise. Tél : 03 44 48 61 30 courriel : adil60@wanadoo.fr

Les seuils de nombreux bassins versants sont critiques
dans l’Oise. Le préfet a pris par arrêté des mesures de
vigilance à la ﬁn du mois d’août 2020. Les particuliers,
individuellement, sont invités à réaliser des économies
d’eau dans tous les usages qu’ils en font. Quelques
conseils utiles pour économiser l’eau : je ferme le
robinet pendant le nettoyage des mains, le brossage
des dents, le rasage... Les fuites peuvent représenter 20 % de
la consommation d’un foyer.
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AGENDA
3 octobre de 8h30 à 13h00. Les
samedis du terroir en centre-ville,
place de l’hôtel de ville. Un marché
100% local, produits du terroir et
artisanat.
7 octobre à 18h30. Abélard : Spectacle tout public au centre culturel
Jules Verne. Tarifs : 5 et 8€.
7 octobre à 10h00. BD bus de la
Médiathèque départementale de
l’Oise. Ateliers et animations. Espace
culturel 4, rue Quétel. Infos 03 44 80
90 69.
9 octobre. En forme ! Spectacle très
jeune public à partir de 2 ans. Gratuit
pour les adhérents et futurs adhérents de la Médiathèque. 2 séances à
14h30 à 15h30. Espace culturel 4 rue
Quétel.
10 octobre à 20h00. Concert gratuit :
L’orchestre d’harmonie se produira
en l’église de Paillart pour le plaisir
de tous. Erratum : concert reporté à
une date ultérieure.
12 octobre à 20h00. Cinéma : Eﬀacer
l’historique. Centre culturel Jules
Verne. Tarifs :3 et 4€.
16 octobre à 10h00. Tapis narratif
pour enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
Espace culturel 4, rue Quétel. Infos
03 44 80 90 69.

24 octobre à 15h30. Atelier bébé
signe : Apprendre à communiquer
avec votre bébé. Espace culturel 4
rue Quétel. Gratuit sur réservation au
03 44 80 90 69.
26 octobre à 20h00. Cinéma : Police.
Centre culturel Jules Verne. Tarifs :3
et 4€.

Novembre 2020
7 novembre de 8h30 à 13h00. Les
samedis du terroir et Braderie des
commerçants de Breteuil Commerce Artisanat en centre-ville,
place de l’hôtel de ville. Un marché
100% local, produits du terroir et
artisanat. Des animations et oﬀres
commerciales.
11 novembre à 11h15. Commémoration de l’armistice 1918. Monument
aux morts, place de Verdun.
13 novembre. Lectures nocturnes :
Déambulation insolite contée dans
Breteuil. Gratuit sur réservation au 03
44 80 90 69.

INFOS PRATIQUES
Bientôt 16 ans
Pensez à vous faire
recenser en Mairie.
C’est obligatoire et
indispensable pour
passer le permis, se
présenter aux examens,
infos au 03 44 80 24 24

Décembre 2020
4 et 5 décembre. Week-end au proﬁt
du Téléthon avec de nombreuses
animations place de l’hôtel de ville
par les associations et bénévoles.
5 décembre de 8h30 à 13h00. Les
samedis du terroir en centre-ville,
place de l’hôtel de ville. Un marché
100% local, produits du terroir et
artisanat.
5 et 6 décembre de 16h00 à 18h00.
Rencontre avec le Père Noël.
K’Verne située parking du centre
socioculturel Michel Jubert. Par
Breteuil Asso Photo.
13 décembre à 15h30. Le noël de
Gribouille : Spectacle tout public de
Noël au centre culturel Jules Verne.
Gratuit.

22 novembre. Foire, expo, marché et
vide grenier de la Sainte Catherine.
En centre-ville. Infos 03 44 80 24 24.
27 novembre à 10h00. Tapis narratif
pour enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
Espace culturel 4, rue Quétel. Infos
03 44 80 90 69.

Du 15 au 30 décembre. Patinoire en
centre-ville : Ouverte aux enfants
âgés de 4 à 18 ans. Animations les
samedis. Gratuit.
Un Feydeau pour deux

19 au 23 octobre. Stage de gymnastique pour les enfants scolarisés du
CP au CM2 par le service des sports
de la ville. Infos 06 44 14 47 24.
20 au 21 octobre. Stage de lecture à
voix haute en partenariat avec le
centre culturel Jules Verne. Espace
culturel 4, rue Quétel. Infos 03 44 80
90 69.

28 novembre à 20h00. Dîner spectacle au proﬁt du Téléthon. Centre
Jules Verne. Places limitées. Tarif :
30€. Infos 03 44 80 24 24.

Patinoire en centre-ville

Octobre 2020

27 novembre à 20h00. Un Feydeau
pour deux : Spectacle tout public qui
vous plonge dans les coulisses de la
création théâtrale, ce qui valait bien
un boulevard. Tarifs : 5 et 8€.

Inscription électorale
Pour toute nouvelle
inscription, rendez-vous
sur service-public.fr ou
directement en Mairie
muni d’une pièce
d’identité et d’un
justiﬁcatif de domicile.
info au 03 44 80 24 24

Inscription
au restaurant scolaire
Vous souhaitez que
votre enfant mange au
restaurant scolaire, il est
impératif de l’inscrire au
moins la veille avant
10h00.
info au 03 44 80 24 28

18 décembre à 10h00. Tapis narratif
pour enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
Espace culturel 4, rue Quétel. Infos
03 44 80 90 69.
21 décembre. Remise des prix aux
élèves méritants. Centre culturel
Jules Verne. Infos 03 44 80 24 24.

CNI et Passeport
Sur rendez-vous en
Mairie de Breteuil
Pensez à faire votre
pré-demande en ligne
sur ants.gouv.fr
infos au 03 44 80 24 24

Registre communal
Vous avez, dans votre
entourage, une
personne âgée, fragile
ou isolée et souhaitez
que le CCAS la suive.
infos au 03 44 80 24 25

