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Chères Brituliennes,
Chers Brituliens,
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Président de la Communauté de communes
de l’Oise Picarde
Conseiller régional des Hauts-de-France

Cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons sous la
menace de la Covid 19 et c’est une situation préoccupante et
difﬁcile pour chacun d’entre nous. C’est une vigilance de
chaque instant à travers des mesures sanitaires essentielles
à appliquer aﬁn de nous préserver. C’est l’espoir également,
grâce à la vaccination, d’entrevoir un retour à une vie sociale,
sportive et culturelle dans les meilleurs délais possibles.
Nous avons la chance d’avoir à Breteuil un centre de
vaccination à l’Institut Médical de Breteuil et espérons
prochainement un second centre dans le cadre de la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle. La mobilisation de nos
médecins, pharmaciens et personnels soignants avec
l’arrivée des vaccins est notre solution pour satisfaire nos
attentes.
A la veille du printemps et à l’approche de Pâques, je
souhaite à tous, petits et grands, de belles fêtes avec
l’espérance d’une vie normale retrouvée à brève échéance.
Avec tout mon dévouement.
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On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.
“Antoine de Saint-Exupéry - Le Petit Prince”
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UN AN DE MOBILISATION
FACE À LA COVID-19
Depuis un an, élus et agents se mobilisent pour vous
accompagner tout au long de cette crise sanitaire majeure.
De l’impression des attestations dérogatoires aux prises de
rendez-vous pour la vaccination, la mobilisation de la
commune se poursuit. Retour sur les actions mises en
oeuvre.
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ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES
Un centre d’appel communal a été mis en place aﬁn
d’accompagner les personnes âgées et fragiles de la
commune. Plus de 600 personnes sont concernées
par cette action.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Bénévoles, agents de la commune et collectifs de
makers (Fabricants bénévoles sur imprimante 3D) ont
permis de fournir des masques et visières aux
personnes les plus vulnérables et aux commerçants
dès le 28 avril 2020. Grâce à la dotation de la région
Hauts-de-France complétée par la commune,
l’ensemble de la population a pu bénéﬁcier de
masques jetables et lavables à partir du 14 mai 2020.

VISITES DES PERSONNES
ISOLÉES ET FRAGILES
Associations locales, bénévoles, élus et agents ont
permis de mettre en place une organisation solidaire
aﬁn de visiter pendant les conﬁnements les personnes
isolées et fragiles de la commune. A cela est venu
s’ajouter le portage des courses à domicile aﬁn d’éviter
les déplacements.

CENTRE DE VACCINATION LOCAL
L’Institut médical de Breteuil, du groupe NOBLE ÂGE,
orchestre le centre de vaccination local. Après les
professionnels de santé ce sont les personnes de 75
ans et plus qui peuvent bénéﬁcier de la vaccination.
Pour cela, les services de la ville organisent la prise de
rendez-vous voire le transport quand cela est
nécessaire pour les personnes de Breteuil concernées.

SOUTIEN DU COMMERCE LOCAL
Le conseil municipal a souhaité favoriser l’utilisation en
centre-ville des bons d’achats de Noël réservés aux
personnes de 69 ans et plus. Au total cela représente
plus de 20 000€. La ville de Breteuil a également
accompagné la CCOP dans le lancement de la place de
marché jacheteoisepicarde.fr qui permet aux
commerçants et entreprises de digitaliser leurs
activités.

Les actions
solidaires
En ces moments difﬁciles le centre socio-culturel
Michel Jubert et les restos du coeur sont mobilisés
pour accompagner les personnes dans le besoin. La
pandémie de la Covid-19 a eu un très fort impact sur
l’économie nationale et donc locale. Sur le terrain, les
bénévoles nous expriment fréquemment l’inquiétude
de mener à bien leurs missions : fournir aux familles
des produits de première nécessité. La ville de Breteuil
les soutient et participe activement à leur côté. Il devient indispensable de consolider cette
solidarité de proximité et d’efﬁcacité. « La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est
une idée universelle. » Victor Hugo

Vers une épicerie
sociale et solidaire

Le centre socio-culturel Michel Jubert organise 2 fois
par mois, depuis le mois de décembre 2020, la
distribution de colis alimentaires pour les foyers, en
situation précaire, du territoire de la communauté de
communes de l’Oise Picarde. Ces distributions ont
lieu dans les locaux du bâtiment communal situé 12
rue Tassart. Les denrées sont récupérées auprès de la
banque alimentaire de Compiègne et sont réparties
en colis par des bénévoles et bénéﬁciaires. Un comité
de pilotage a été mis en place le 16 mars dernier aﬁn
de permettre au centre socio-culturel de pérenniser
cette action dans le cadre d’une épicerie sociale et solidaire. Ce comité est composé des centres
sociaux de Breteuil et Froissy, de la Mairie de Breteuil, du CCAS, de la mission locale rurale du
grand plateau picard, des restos du cœur, de ﬁl multiservices, de l’ANDES et la Maison
Départementale de la Solidarité. A ce jour, 53 foyers bénéﬁcient de cette aide. Informations
complémentaires auprès de la coordinatrice du secteur familles séniors du centre socioculturel
Michel Jubert, Virginie SOREL, au 03 44 80 27 97.

Restos du coeur
La 36ème campagne hivernale touche à sa ﬁn.
Retour sur une organisation exceptionnelle qui
aide de nombreux foyers de notre territoire.
Cette année encore, plus de 100 familles ont
bénéﬁcié des colis des restos. Avec la crise
sanitaire, les six bénévoles (Liliane, Christiane,
Anette, Cécile, Geneviève et Marc) ont dû
s’adapter et proposer une nouvelle organisation.
“Nous n’avons pas constaté d’augmentation dans
le nombre de bénéﬁcaires par rapport à l’année
dernière, cela est sûrement dû aux dispositifs mis
en place par l’Etat. Nous tenons à remercier la
ville pour son soutien. En revanche nous
manquons cruellement de bénévoles” nous rapporte Mme Bureille (Responsable du centre de
Breteuil). Si vous avez du temps à consacrer, au moins une fois par semaine le mercredi, n’hésitez
pas à contacter l’équipe de bénévoles. Les denrées distribuées sont fournies par l’Europe, les restos
du coeur, les donations et les collectes. Inscription possible tout au long de l’année au centre de
Breteuil, situé 4 chemin de Chepoix (derrière la caserne des pompiers) Tél. 09 83 67 38 26
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Culture,

Un an d’arrêt

“La création artistique est quelque chose

d’essentiel et encore plus fortement durant
cette période.
A ce titre, j’adresse ma pensée affectueuse aux
acteurs de la culture locale ainsi que mon
soutien.
Aujourd’hui on veut nous faire croire que la
culture est dangereuse !
Je ne pense pas qu’il soit plus dangereux
d’aller dans une salle de spectacle que de
prendre les transports ou de faire ses courses
dans une grande surface ! Je pense en
revanche que l’abstinence culturelle est
dangereuse. En effet, en sacriﬁant la culture
face à la Covid-19, la France perd une part de
son identité.
Ce virus nous assèche, nous appauvrit
intellectuellement. Il devient primordial que la
jeunesse grandisse et se construise grâce et à
travers la culture, qu’elle soit littéraire,
théâtrale ou musicale. Aujourd’hui, avec un
protocole sanitaire strict, il serait possible de
rouvrir. Lorsque ce sera le cas, la Ville de
Breteuil sera prête. Nous devons le faire il y a
urgence…”

Philippe BARBIER
Conseiller municipal délégué à la culture.

Les activités
La médiathèque municipale propose des activités
manuelles et des expositions pour nos jeunes. Un
fonds de livres actualisé fréquemment est à la
disposition des abonnés. Le centre culturel Jules
Verne
a
pu
reprendre
son
activité
d’enseignement du théâtre auprès des enfants et
adultes. L’école de musique est également
concernée par cette reprise. Malheureusement,
notre orchestre d’harmonie ne peut se réunir
pour travailler et répéter.
Pour toutes ces activités, les équipes municipales
ont mis en place des protocoles sanitaires adaptés.

Découverte locale
Bachibousouk, La mauvaise foi et My serenade : Trois
destins qui se sont croisés pour créer une nouvelle
route….LES CRIEURS DE TOIT ! Une écriture ciselée,
parfois percutante, toujours sincère et une musique
parfaitement incompatible avec la position assise.
Vous l’aurez compris, c’est de l’énergie que viennent
partager ces trois troubadours. Aucune concession,
chaque seconde du spectacle est un sentiment, une
envie, une idée, une sensation, un fait réel et leur
passion, c’est de le crier sur les toits ! Ni jeune, ni
vieux, bien au contraire ! Et oui ces trois gaillards n’en
sont plus à leur début. C’est avec une « presque »
maturité que ce projet a vu le jour et c’est ainsi que
leurs textes et leur musique trouvent écho chez les
plus jeunes comme chez les moins jeunes !
Faute de pouvoir découvrir le groupe sur scène,
rendez-vous sur leur chaîne YouTube ou la page
Facebook @lescrieursdetoit.
Crédit photo @FADP
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Les projets en cours
Les projets continuent malgré la COVID-19 | La ville de Breteuil ainsi que ses équipes continuent
à mener à bien les projets évoqués dans les numéros précédents tout en respectant le planning
imposé. La municipalité encadre ses actions dans un « projet de ville globale », pour repenser de
manière complète la ville et ses richesses et accompagner toujours plus et mieux les brituliennes
et brituliens dans leur cadre de vie.

Aire de jeux
Le lundi 15 mars 2021 a débuté la phase 1 de la
future grande aire de jeux de la ville de Breteuil.
Au programme : terrassement, création des
cheminements et pose des jeux par une
entreprise
locale.
Cette
aire
permettra
d'accueillir les enfants âgés de 2 à 12 ans avec de
nombreux jeux (tyrolienne de 20 mètres,
balançoires, tourniquet, jeux à ressorts,
pyramide, toboggan, etc...). Nous espérons
pouvoir ouvrir cette nouvelle zone de loisirs
pour les vacances de Pâques.

Boulodrome
Les travaux d’extension des locaux du
boulodrome communal situé rue Basse Saint
Cyr avancent à grands pas. Cette extension va
permettre à l’association locale “la pétanque
Britulienne” d’accueillir le plus grand nombre
de boulistes dans les meilleures conditions.
De plus, les toilettes vont être rénovées et
accessibles à tous. Travaux réalisés par les
services techniques de la commune et des
entreprises locales.

Santé

Nouvel EHPAD
Le Conseil municipal a voté le jeudi 25 février
2021 la mise à disposition d’une parcelle de
20 236 m2 située entre la zone artisanale
nord et le quartier du Bel air. Cette intention
va permettre au Département de l’Oise et
l’Agence Régionale de Santé d’envisager
sérieusement la construction d’un nouvel
EHPAD de 80 lits.
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Dans le courant du mois d’avril, un nouveau
locataire va s’installer progressivement dans
le bâtiment communal situé 43, rue de Paris
(ancien gîte). C’est le Centre Hospitalier de
Clermont qui va développer son centre
médico-psychologique pour enfants et
adolescents dans notre commune. Nous nous
félicitons de ce développement qui renforce
l’offre de santé sur notre territoire.

Informations municipales
Centre-ville

Nous souhaitons la Bienvenue à Grégory
Chauplannaz qui a ouvert son commerce le
mardi 2 mars 2021 au 1, rue François Monnet.
Chez Sat'yva vous retrouverez des produits à
base de CBD sous différentes formes comme par
exemple les cosmétiques, thés et infusions etc.
Tous ces produits respectent, bien entendu, la
règlementation en vigueur. Retrouvez Sat’yva
sur Facebook et son site internet mais le mieux
c’est de vous rendre sur place tout en respectant
le port du masque et les gestes barrières.

Nouveau cabinet
Nouvelle arrivée en centre-ville sur Breteuil,
27 rue de la République. Il s’agit de Ludivine
Dumont, Expert-Comptable et Commissaire
aux Comptes, associée à Hélène Faille et
Franck GOBIN installés Vallée des Vignes à
Amiens. Soucieux d’apporter de la proximité à
leurs clients, ils ont décidé d’ouvrir un cabinet
à Breteuil aﬁn d’accompagner les chefs
d’entreprise dans leur quotidien (prévisionnel
et création d’entreprise, établissement des
comptes annuels et des bulletins de salaires..).
Le cabinet peut également assister les
particuliers (déclarations de revenus, SCI,
Loueur en meublé). Le cabinet est ouvert les
lundis et mercredis et sur rendez-vous au
06.73.85.76.21 ou lmorin@helenefaille.fr

Citoyenneté
L’arrivée des beaux jours va permette
d’entreprendre à nouveau des tâches et loisirs
extérieurs. Il convient de respecter les créneaux
horaires suivants lorsque vous souhaitez tondre,
bricoler ou toute autre activité pouvant générer
du bruit. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les tapages diurnes et nocturnes sont
répréhensibles aussi bien dans l’espace privé
que sur le domaine public.

Il est formellement interdit de brûler à l’air
libre des déchets verts, nous vous invitons à
les déposer en déchetterie. Vous pouvez
également les composter. La circulation des
véhicules à moteur dans les espaces naturels,
en particulier au plan d’eau, est interdite.
Malgré les dispositifs « toutounet » installés à
de nombreux endroits dans notre ville, nous
constatons de nombreuses déjections sur les
trottoirs. Cela est nuisible pour l’hygiène et
l’image de la commune. Notre ville doit rester
un endroit où il fait bon vivre, où chacun se
sente bien et où chacun se respecte. Pour
cela, tout le monde doit faire le minimum
d’effort. Merci à tous de votre participation.
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AGENDA

Avril-Mai-Juin 2021
Avril 2021

8 mai. 76ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945. Rassemblement au monument aux morts à
11h15.
10 mai. Inscriptions pour l’année
scolaire 2021/2022. Documents à
fournir : justiﬁcatif de domicile,
carnet de santé, livret de famille.
Organisation à préciser selon les
règles sanitaires en vigueur.

3 avril 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.

12 mai de 14h30 à 16h00. Atelier
photo «Bookface». A partir de 3 ans.
Espace culturel 4, rue Quétel.
Inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.

7 avril de 14h30 à 16h00. Atelier et
Kamishibaï sur le thème Chantemoi les saisons. A partir de 3 ans.
Espace culturel 4, rue Quétel.
Inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.
8 avril à 18h00. Conseil municipal
au centre culturel Jules Verne.
Organisation à préciser selon les
règles sanitaires en vigueur.
14 avril de 14h30 à 16h00. Contes
numériques. A partir de 6 ans.
Espace culturel 4, rue Quétel.
Inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.
Du 21 avril au 12 mai. Exposition
Ecogestes : ma planète au quotidien. A partir de 12 ans. Visite sur
réservation au 03 44 80 90 69.

Mai 2021
1er mai 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.

19 mai à 18h30. Spectacle tout
public : les frères zinzin. Au centre
culturel Jules Verne. Tarifs : de 5 à
8€. Réservation obligatoire au 03
44 80 90 25. Sous réserve des décisions gouvernementales.
26 mai de 14h30 à 16h. Atelier créatif
pour la fête des mères. A partir de 5
ans. Espace culturel 4, rue Quétel.
Inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.

Juin 2021
5 juin 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.
9 juin de 14h30 à 16h00. Atelier et
Kamishibaï sur le thème les bêtes
de Pérette. A partir de 5 ans. Espace
culturel 4, rue Quétel. Inscriptions
obligatoires au 03 44 80 90 69.

13 et 20 juin. Élections départementales et régionales. 3 bureaux de
vote ouverts. Horaires et organisation à préciser selon les règles sanitaires en vigueur.
16 juin de 14h30 à 16h. Atelier créatif
sur imprimante 3D pour la fête des
pères. A partir de 8 ans. Espace
culturel 4, rue Quétel. Inscriptions
obligatoires au 03 44 80 90 69.
18 juin. Commémoration de l’appel
du Général De Gaulle. Rassemblement au monument aux morts à
12h00.
19 juin à 19h30. Festival «numérique» Jardi’zic en direct de
Breteuil. Concert retransmis en
direct sur Facebook.com/Festival-Jardi-Zic

19 et 20 juin. Convention Cosplayer
du cœur. Infos sur cosplayersducoeurdebreteuil.com. Lieu et
organisation à préciser selon les
règles sanitaires en vigueur. Sous
réserve des décisions gouvernementales.
20juin. Fête de la musique en
centre-ville. Horaires et organisation à préciser selon les règles sanitaires en vigueur.
27 juin à 14h30. Présentation des
travaux des ateliers théâtre. Au
centre culturel Jules Verne. Réservation obligatoire au 03 44 80 90
25. Sous réserve des décisions gouvernementales.

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

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

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

