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Édito

Suivez votre ville
sur ville-breteuil.fr
et facebook.com/
VilledeBreteuil

Chères Brituliennes,
Chers Brituliens,

Jean Cauwel
Maire de Breteuil
Président de la Communauté de communes
de l’Oise Picarde
Conseiller régional des Hauts-de-France

Nous venons de vivre 4 dimanches d’élections pour élire
dans un premier temps notre député Victor HABERT
DASSAULT et pour ensuite renouveler le Département et la
Région.
Nadège LEFEBVRE conforte sa présidence du département
et Xavier BERTRAND son poste de président de la Région
Hauts de France.
Nous avons comme partout en France regretté le grand
nombre d’abstentionnistes mais malgré cela, tout le monde
se met en ordre de marche pour être à l’écoute et être au
service de tous. Des permanences pour les 2 collectivités
ont lieu à la salle annexe de la mairie, retrouvez les modalités
de prise de rendez-vous sur notre site ville-breteuil.fr.
Pour nos écoles à Hippolyte Bayard ainsi qu’au Sacré Cœur,
nos directeurs nous quittent. En effet, Monsieur Philippe
TURMINEL prend une retraite bien méritée et Madame
Hélène CART part diriger un autre établissement. Merci à
tous les deux de leur investissement auprès de nos enfants.
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Dans ce magazine vous pourrez prendre connaissance des
différentes activités, manifestations organisées durant cet
été.
En vous promenant au plan d’eau, découvrez la nouvelle
aire de jeux installée pour les jeunes de 2 à 12 ans.
Malheureusement, nous avons constaté des incivilités et
nous espérons, avec l’installation de caméras, dissuader les
auteurs de ces méfaits, et je sais compter sur vous pour
respecter les lieux destinés aux enfants.
A tous, je souhaite de bonnes vacances, proﬁtez des
animations que nous vous proposons, prenez soin de vous
en continuant de prendre les précautions sanitaires
nécessaires pour passer un excellent été.
Avec tout mon dévouement
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La route du poisson 2021
La renaissance d’une course mythique. La Route
du Poisson est une compétition sportive de
chevaux de trait entre Boulogne-sur-Mer et Paris.
Cet événement fait converger quelques 800
chevaux vers Paris menés par 20 équipes
françaises et européennes.
Historiquement, la Route du poisson fait référence
au chemin emprunté par les chasse-marées (nom
donné autrefois aux mareyeurs) qui, sous l’Ancien
Régime, menaient de Boulogne à Paris des
voitures hippomobiles chargées de poissons.

Etape de Breteuil
La course relais entre Boulogne-sur-Mer et
Paris se déroule sur 24 heures du 25 au 26
septembre 2021.
Notre ville sera ville arrivée de la 14ème étape
de la compétition qui partira d’Essertaux dans
la Somme. Les premiers compétiteurs
devraient arriver dans notre commune aux
alentours de 1 heure du matin. Pour patienter
et fêter cet évènement, nous vous proposons,
dès 14h00, des concerts et animations
familiales sur le parvis du centre Jules Verne.
EARL des Reneries située route de Montdidier
participera à cette journée de fête.
Pour assurer la sécurité des compétiteurs, nous recherchons des signaleurs bénévoles. Ils seront
placés, par groupe de deux, à des carrefours statégiques du parcours pour ouvrir et fermer la
circulation lors du passage des équipes. Renseignements et inscriptions en Mairie 03 44 80 24 28.

Inspirée de l’histoire des mareyeurs qui autrefois convoyaient le poisson en attelage, de
Boulogne-sur-Mer jusqu’à Paris, la Route du poisson a été imaginée en 1991 pour contribuer à la
promotion des chevaux de trait. Jusqu’en 2012, elle s’est imposée comme la plus grande course
européenne de relais d’attelages. Après 9 ans d’absence et pour le 30ème anniversaire de sa
création, 20 équipes, 440 chevaux et 1 400 personnes vont se retrouver au Touquet-Paris-Plage
puis de Boulogne-sur-Mer à Paris pour la plus mythique des manifestations dédiées aux chevaux
de trait. Le cheval de trait est un véritable atout socio-économique, emblème fédérateur de
nombreuses thématiques. La Route du poisson en est la démonstration parfaite.
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Travaux de l’église
Historique
L’église Saint Jean-Baptiste fut reconstruite en 1955 suite au bombardement de l’église paroissiale
antérieure Saint Jean-Baptiste en 1940. La pose de la première pierre eu lieu le 30 mai 1955.
Le chantier de reconstruction de l’église fut mené par deux élèves-architectes de Louis Arretche
(premier Grand prix de Rome retenu suite au concours lancé pour la reconstruction de l’église) : les
frères Henri et Louis Marty. L’église fut inaugurée le 22 février 1959, moins de quatre ans après la
pose de la première pierre.

Constat et diagnostic
Inquiète de l’évolution des désordres qui affectent l’église Saint Jean-Baptiste, la municipalité a
décidé d’entreprendre une campagne de travaux de restauration.
Aﬁn de restaurer au mieux l’édiﬁce et de préserver le patrimoine communal pour le transmettre
aux générations futures tout en tenant compte des possibilités ﬁnancières de la commune, les
élus ont fait réaliser sur l’année 2017, un diagnostic de l’église. Celui-ci a permis de mettre en
évidence les désordres affectant l’édiﬁce et de lister les travaux à réaliser prioritairement sur les
parties les plus abîmées de l’édiﬁce. A l’issue de ce diagnostic, le conseil municipal, en fonction des
capacités budgétaires de la commune, a choisi de poursuivre l’opération par la restauration de la
façade sud de l’église.
Le conseil municipal lance une opération globale de travaux scindée en quatre phases :

Phase initiale
Conception générale du projet global
Réalisée en 2018

Phase 1

Restauration de la façade sud
(vitraux, maçonneries, chauffage, électricité
et sécurité incendie)
Début des travaux : 4ème trimestre de 2021

Phase 3
Restauration du clocher et du baptistère
Début des travaux en 2022

Phase 2

Phase 4

Restauration des façades nord et ouest
(vitraux et maçonneries)
Début des travaux : 4ème trimestre de 2021

Restauration de la façade Est
(vitraux et maçonneries)
Début des travaux à déterminer

Subventions

Département de L’Oise 297 279€ HT
Région Hauts-de-France 125 000€ HT
Etat (DSIL) 438 537€ HT

Montant total des travaux
Estimé à 1 500 000€ TTC
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Expositions, histoires contées,
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Rencontres avec les Aliziers
L’atelier des Aliziers, un centre de formation aux métiers d’art au cœur de la ville
Ouvert depuis 10 ans à Breteuil, l’atelier des Aliziers forme une vingtaine de stagiaires par an
aux métiers de menuisier, ébéniste, luthier et la restauration de mobilier d’art.

Entretien
Rencontre avec Monsieur SCHMIDT, directeur
des Aliziers et formateur professionnel diplômé.
Qui vient en formation chez vous ? La
quasi-totalité des stagiaires vient par passion.
Ce sont souvent des personnes qui ont eu une
longue vie professionnelle dans divers métiers
et qui souhaitent ﬁnir leur carrière en faisant ce
qu'elles aiment.
Quelles sont les formations proposées ? En ce
moment on forme des CAP menuisier, CAP
ébéniste, CAP lutherie et titre professionnel de
restaurateur de mobilier d’art. C’est d’ailleurs la
ﬁn de l’année pour eux aussi et la période des
examens professionnels qui se passent à
l’intérieur du centre.
Quels sont les taux de réussite ? 100% de
réussite pour les menuisiers et plus de 90%
pour les ébénistes.
Quels sont les débouchés professionnels pour
vos stagiaires ? Les menuisiers sont très
recherchés et sont quasi certains de trouver du
travail en sortant des Aliziers. Les entreprises
nous contactent directement pour les recruter
à la sortie de notre formation.
Le centre de formation les aliziers compte parmi ses partenaires : l’Europe, la région Hauts de
France, transition pro Hauts de France et l’AGFIP.

Portrait
d’un stagiaire
Olivier, cuisinier parisien qui, au ﬁl des années,
s'est lassé de sa ville et de son métier. A la
soixantaine, il décide de se réorienter et de faire
de sa passion son métier. Il s’est inscrit aux
Aliziers pour passer un titre professionnel de
restaurateur de mobilier d'art. Bonne chance à
lui !
Vous souhaitez en savoir plus, rendez vous sur
le site internet des Aliziers ou tout simplement
poussez la porte au 16 ter rue de Paris. Tel : 03
44 07 28 14. les-aliziers.fr
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Informations municipales
Poissonnier

Un nouveau poissonnier ambulant propose
désormais toutes les semaines sa pêche en
provenance de Boulogne sur Mer.
Retrouvez Germus marée, le 1er samedi du mois à
l’occasion des samedis du terroir et les 2éme,
3ème et 4ème dimanches du mois sur la place de
l’hôtel de ville de 8h30 à 13h00.
Informations et commandes au 07 66 73 99 69 et
sur Facebook.com\Germus marée

École de musique
Les inscriptions à l’école de musique auront
lieu à compter du samedi 10 juillet 2021 dans
les locaux du pôle culturel situé 4, rue quétel.
10 disciplines sont enseignées : formation
musicale, piano, ﬂûte, hautbois, trompette,
tuba, clarinette, saxophone, guitare et
percussions. Pour cette nouvelle rentrée, il est
proposé aux enfants à partir de 5 ans un
atelier d’éveil musical. Les tarifs et modalités
d’inscription sont disponibles sur le site
ville-breteuil.fr ou par téléphone au 03 44 80
90 69.

Fête nationale

Les 13 et 14 juillet 2021 auront lieu des festivités et
une commémoration dans le cadre de la fête
nationale. Le 13 juillet à partir de 20h30 autour du
plan d’eau, concert de Créole 2 à la gloire de la
compagnie créole et de Comeback80 qui
reprend les standards des années 80. À la
tombée de la nuit, distribution de bâtons
lumineux aux enfants et feu d’artiﬁce aux
alentours de 23h00. Un protocole sanitaire sera
mis en oeuvre. Le dimanche 14 juillet à 11h15,
déambulation d’une fanfare de la Mairie au
monument aux morts et commémoration à
11h30. Plus d’informations ville-breteuil.fr

Petites villes de demain
Breteuil avec l’appui de la Communauté de
Communes de l’Oise Picarde, labellisé Petites
villes de demain. La commune a été retenue
par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires qui va accompagner et ﬁnancer
des actions de cohésion au cœur de la relance
: établir un diagnostic et mettre en oeuvre un
projet de territoire, dynamiser le centre-ville
et son tissu économique, digitaliser ... Cette
labellisation va permettre à notre ville de se
moderniser et de devenir la ville de demain !
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AGENDA

Juillet-Août-Septembre 2021
14 juillet à 11h30. Commémoration
de la fête nationale au monument
aux morts.

Juillet 2021
3 juillet. Stage de boxe Française
avec Tony Ancelin (Champion du
monde). Infos : 07 77 91 35 47. Par Fit
Boxing 60, 8 route de Chepoix à
Breteuil.
3 juillet de 8h30 à 13h00. Les samedis du terroir, place de l’hôtel de
ville. Un marché 100% local,
produits du terroir et artisanat.

15 juillet. 10h00 à 11h15. Atelier
fabrique ton livre pop-up. A partir
de 6 ans. Renseignements et
inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.
16 juillet de 14h00 à 17h30. Animation autour de l’exposition interactive «Myrmidon». A partir de 2 ans.
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 03 44 80 90 69.

28 juillet de 15h00 à 16h00. Raconte
moi une histoire, aire de jeux située
rue de Paris. A partir de 2 ans. Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 44 80 90 69.
29 juillet. L’été en roue livre.
Lectures dans le jardin de la
médiathèque. A partir de 3 ans.en
partenariat avec la MDO. Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 44 80 90 69.

Août 2021

7 juillet. Heure du conte numérique
à la médiathèque. A partir de 4 ans.
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 03 44 80 90 69.

7 août 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 juillet de 15h00 à 16h00. Raconte
moi une histoire, aire de jeux située
rue de Paris. A partir de 2 ans. Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 44 80 90 69.

24 au 31 août. Exposition «jeux
vidéo». A partir de 8 ans. Visible aux
jours et horaires d’ouverture de la
Médiathèque.

7 au 20 juillet. Exposition interactive «Myrmidon». A partir de 2 ans.
Visible aux jours et horaires d’ouverture de la Médiathèque.
9 juillet, de 14h30 à 16h00. Chasse
au trésor «livre de la jungle» à partir
de 3 ans. Renseignements et
inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.
9 juillet à partir de 21h00. Lectures
nocturnes dans des endroits insolites. A partir de 16 ans. Inscriptions
obligatoires au 03 44 80 90 69.
13 juillet de 14h30 à 16h00. Bus
d’animations
et
exposition
«Pirates» en partenariat avec la
MDO. Renseignements au 03 44 80
90 69.
13 juillet, autour du plan d’eau.
Concert du groupe Créole 2 à 21h30
et feu d’artiﬁce à 23h00.

20 et 23 juillet. Atelier fabrication
d’un porte livre sur imprimante 3D.
A partir de 10 ans. Renseignements
et inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.
21 juillet de 15h00 à 16h00. Raconte
moi une histoire, aire de jeux située
rue de Paris. A partir de 2 ans. Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 44 80 90 69.

Septembre 2021
4 septembre 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.

21 juillet. Heure du conte numérique à la médiathèque. A partir de
4 ans. Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 44 80 90 69.
22 juillet de 10h00 à 11h15. Atelier
fabrique ton livre pop-up. A partir
de 6 ans. Renseignements et
inscriptions obligatoires au 03 44
80 90 69.
21 au 31 juillet. Exposition «jeux
vidéo». A partir de 8 ans. Visible aux
jours et horaires d’ouverture de la
Médiathèque.

25 septembre. Breteuil ville arrivée
de la 14ème étape de la route du
poisson. Animations, concerts et
accueil des compétiteurs dans la
nuit.

INFOS PRATIQUES
CNI et Passeport
Prise de rendez-vous
sur ville-breteuil.fr
Pré-demande en ligne
sur ants.gouv.fr
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.
infos 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.
infos au 03 44 80 24 28

Bientôt 16 ans
Pensez à vous faire
recenser en Mairie.
C’est obligatoire et
indispensable pour
passer le permis, se
présenter aux examens
et concours
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

