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Je voudrais, pour commencer, vous remercier pour la confiance que vous nous avez
accordée lors des élections du 15 mars. Compte tenu des circonstances liées à la
pandémie qui nous frappait, nous sommes heureux d’avoir obtenu votre soutien sur
les propositions qui vous étaient faites dans notre profession de foi.
Le 29 octobre, nous voilà encore une fois confinés. Cette mesure contraignante et
difficile à supporter est toutefois nécessaire pour notamment protéger les aînés et
les personnes vulnérables.
Dernièrement, de nouveaux attentats ont eu lieu sur notre territoire. Un enseignant a
été lâchement assassiné. Un acte abject ! A travers ce professeur, c’est la liberté même
de penser, qu’il enseignait à ses élèves, qui est attaquée. La liberté d’expression doit
être protégée et réaffirmée.
Dans ces turbulences actuelles et avec les difficultés qui sont les siennes, la Municipalité
poursuit son programme. Vous trouverez dans les pages suivantes le déroulement de
la vie de notre commune.
Afin de garder une information permanente, nous allons mettre en place un site internet
début 2021.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin
d’année 2020 se déroule sous les meilleurs auspices.
David DOUCET
Maire de Brétigny.
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Le maire :
David DOUCET
Les adjoints :
Christine LAFAUX
Claude VARLET
Les conseillers :
Martine PATRAN
Cendrine RENAUD
Nathalie THOMASSIN
Benjamin BEAURAIN
Cyrille MILLET
Tiago PACHECO
Patrick PREVOST
Franck THIESSET
Secrétariat :
Catherine LOUVET
Employés territoriaux :
Laurence OUDARD
Josée TROUILLET
Daniel VERZELLE

L’école et la mairie dans les années 1900

Atelier municipal :
Gestion : David DOUCET
Professeurs des écoles :
Directrice :Sylvie VENUTI
Professeur : Lauréline GUERIN
Amicale des chasseurs :
Président : Cédric KRZYZANOWSKI
Régisseur :
Nathalie THOMASSIN
Patrick PREVOST (régisseur suppléant)
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Superficie : 516 ha (5,16 km²)
Nombres d’habitants : 413 habitants (79 habitants par km²)
Adresse mairie :
7 rue de Picardie
60400 BRÉTIGNY
Tél: 03.44.43.02.92
Fax : 03.44.43.41.27
Mail : mairie.bretigny@paysnoyonnais.fr
Heures d’ouverture de la mairie :
Secrétariat :
Permanence des adjoints :
Permanence de M le Maire :
Ou sur rendez-vous.

Lundi
Mardi
Vendredi

17 h à 18 heure
17 h à 19 heure
17 h à 19 heure
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Toutes nos félicitations aux parents pour les naissances de :
Mattia TODARO né le 6 avril 2020
Iliana, Claudine, Sandrine BOURDET née le 21 avril 2020.
Marceau, Gaël, Jean BEAURAIN né le 9 juin 2020.
Jade, Patricia, Cécile LOUAIL née le 15 juillet 2020.
Kacillynne, Prescillia, Anasthasia DOUCET née le 18 août 2020.
Salomé, Rolande, Lucette, DOUCET DERUMIGNY née le 1er septembre 2020

Tous nos vœux de bonheur pour le mariage de :
Mélissa HUSSENET et Alexandrine LE MOIGNE mariées le 1er août 2020.

Nous pensons à nos défunts :
Ginette, Henriette PEREMAN ép. KRZYZANOWSKI décédée le 19 avril 2020.
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Le columbarium :

La concession d’une case pour 1 ou 2 urnes (ø20cm) pour le columbarium est de :
250€ pour une durée de 15 ans renouvelable.
500€ pour une durée de 30 ans renouvelable.
Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie aux horaires d’ouverture.
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Liste électorale :
Les inscriptions sur les listes électorales ne sont pas automatiques.
Il suffit de se présenter au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture
pour remplir une demande, muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, entre le 1er septembre et 31 décembre.

Recensement militaire :
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes françaises et
français doivent se faire recenser à la mairie ou sur le site
internet :
http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace
personnel. Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16e
anniversaire et dans les trois mois suivants. À l’issue de
cette démarche, la mairie remet une attestation de
recensement qui doit être impérativement conservée
dans l’attente de la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).

Dénombrement et recensement des habitants :
Il est important de prévenir la Mairie lors de
votre arrivée ou de votre départ de Brétigny afin
de mettre à jour les fichiers de la population et
en particulier celui des enfants.
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Nuisances sonores :Code de l’environnement
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement
d’une personne ou d’un animal et causant des nuisances sonores. Ils
peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble
anormal, se manifestant de jour comme de nuit.

Les horaires de bruit de voisinage seuls ne suffisent pas à
déterminer le caractère gênant d'un bruit. Évitons
d'écouter de la musique très fort, de crier en
permanence, de bricoler ou tout autre activité bruyante
au risque de déranger ses voisins. Entre 22 heures et 7
heures du matin, restons vigilant afin de permettre aux
habitants de se reposer et de prendre leur repas dans une
ambiance calme le dimanche à partir de 12h00.
Les feux de jardins sont interdits du 1er juin au 1er octobre 2021.
Les animaux domestiques : code rural ( rappel de l’article : 211--)
Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories : chien d’attaque et chien de
garde et de défense.certaines personnes n’ont pas le droit de posséder un chien appartenant à ces 2
catégories. La détention d’un chien appartenant à ces 2 catégories est soumises à plusieurs
conditions : formation et attestation d’aptitude du propriétaire, permis de détention, déclaration en
mairie, souscription d’une assurance civile, identification, évaluation comportementale du chien, etc.

Les aboiements, dégradations, déjections, intrusions, vagabondages de nos
animaux peuvent être à l'origine de troubles du voisinage, ces faits engagent la
responsabilité civile et pénale du détendeur de l'animal incriminé.
Les chiens doivent être tenu en laisse dans le village et interdit dans un périmètre de 50m
autour de l’école aux horaires d’entrées et de sorties des enfants, ainsi que dans le parc de
loisirs.
La sécurité sur les routes du village : code de la
route
La conduite en ville, c'est le respect du code de la
route. Beaucoup d'obstacles arrivent de tous les
côtés et se combinent avec la signalisation et les
intersections. La vitesse doit être respectée sur la
route, aux approches des passages protégés et de
l’école. Un enfant ne réagit de la même façon et
n'a pas la même visibilité qu'un adulte.
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Les trottoirs sont réservés aux piétons, aux poussettes, les espaces verts ne sont pas autorisés
au stationnement de tous véhicules.
Environnement :
Ne pas jeter vos papiers, gobelets, masques ou autres détritus sur la voie
public ; tout cela n'est pas bon pour la planète. Les dépôts sauvages sont
interdits.
Ne pas dégrader le matériel public tel que les abris bus, les barrières, les
jeux… Pensons à nos enfants.

Covid-19 :
Le port du masque est obligatoire dans les lieux public (Mairie, École, Salle
des fêtes…) et 50m autour l'école.
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Compte administratif 2019:
Le compte administratif 2019 de la commune approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.
Excédent de fonctionnement : 142 829,01€
Déficit investissement de : 19 073,31€
Résultat de clôture : 123 755,70€
Principales dépenses 2019 :
Columbarium :
Dépense : 12 083,18€
Subvention : 3 520,00€
Réfection chaussée de : la Rue Milon et Ruelle aux Bœufs : 35 000 €
Le budget 2020:
En section de fonctionnement les recettes s’équilibrent,résultat du fonctionnement 17 831,52€ .
La section investissement est négative dû à l’achat de la future mairie.
Compte administratif 2020 :
Le compte administratif a été approuvé par le conseil municipal.
Taxe foncière :
Il n’y aura aucune augmentation d’impôt due à la Commune
sur la taxe foncière de cette année. Seule la part de la
Communauté de Commune du Pays du Noyonnais (CCPN) a
augmenté.

Prévision des dépenses 2020/2021 :
Bordurage : d’une partie de la rue du moulin : 33 240€
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Travaux d’assainissement de la Place des tilleuls : le 11 février 2020.
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Location du barnum, des chaises et tables :

Vous avez prévu de fêter un évènement en extérieur mais vous n’avez pas le matériel nécessaire,
plus de soucis, la mairie loue le barnum, les chaises et les tables uniquement aux habitants de
la commune de Brétigny.
Vous pouvez contacter notre régisseur madame Nathalie THOMASSIN au 06 12 66 01 10 du
lundi au vendredi de 18h30 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 16h00.
En cas d’absence, veuillez appeler, monsieur Patrick PREVOST au 06 17 69 29 24 du lundi au
vendredi de 18h30 à 19h30.
Prix :
Barnum d’une capacité de 80 personnes maximum : 100€.
Une table de 6 personnes + 2 bancs : 5€
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Sur les 290 inscrits :
Taux de participation : 51,38 %
Taux d’abstentions : 48,62 %
Taux de votants : 51,38 %
Taux exprimés : 47,93%
Taux de vote blancs/nuls : 6,71 %

Résultats des votes :
Franck THIESSET : 94,24%
Benjamin BEAURAIN : 92,80%
Cyrille MILLET : 92,80%
David DOUCET : 92,08%

Premier vote d’un habitant de Brétigny

Tiago FERREIRA PACHECO : 90,64%
Cendrine RENAUD : 89,92%
Christine LAFAUX : 89,20%
Martine PATRAN : 89,20%
Claude VARLET : 89,20%
Nathalie THOMASSIN : 88,48%
Patrick PREVOST : 87,05%
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Le conseil municipal, après délibération, a approuvé les modifications du plan local
d’urbanisme le 24 juillet 2020.
Le plan local d’urbanisme est disponible en mairie.
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Les vœux de monsieur le Maire: le 24 janvier 2020.
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Le repas des anciens :
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le 26 janvier 2020.
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La nature nous rappelle qu’elle ne peut pas être domestiquée.

Février 2020
Comme tous les ans, notre voisine la rivière : l’Oise, nous a rappelé qu’elle était bien présente,
nous rendant visite dans nos prairies et jardins. Heureusement, cette année encore, aucun dégâts
matériels ni sinistre n’est à déplorer.
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Dépôt d’une gerbe de fleurs aux Monuments aux morts : le 8 mai 2020.
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La distribution des fleurs pour la Fête des mères : le 7 juin 2020.
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Dépôt d’une gerbe de fleurs aux Monuments aux morts : le 11 novembre 2020.

23

Comme les êtres humains, les arbres se font une coupe de près pour passer les fêtes
de fin d’année au frais.
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Arbre fleuri dans la parc des enfants : le 22 décembre 2020.

La nature est déréglée, comme le prouve cet arbre qui fleuri en plein hiver au lieu de fleurir au
printemps. Malheureusement les fleurs faneront vite à cause du vent, de la pluie et du froid.
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Comme les lutins, les conseillers s’affairent à préparer la distribution des chocolats
et des peluches aux petits, les cartes cadeaux aux anciens ayant déjà été distribuées.
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Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et réussite aussi bien professionnellement que
personnellement toute notre équipe vous remercie de votre confiance et vous transmet ses
meilleurs vœux de santé et bonheur, bonne et heureuse année 2021.

Suite à la restriction sanitaire qui nous touche depuis le début de l’année 2020, nous n’avons pas
pu exercer toutes les festivités qui étaient prévues. Malgré tout cela, nous avons quand même pu
réussir à distribuer des masques, la composition florale pour la Fête des mères, les cartes
cadeaux aux anciens et la distribution de chocolats et peluches pour les enfants.

Nous espérons de tout cœur, vous retrouver en 2021 lors de nos cérémonies.
Malheureusement suite à l’actualité de la COVID, le repas des anciens est annulé.
Vous avez des idées pour embellir ou développer notre village, n’hésitez pas à nous les soumettre.
(Ex : boite à lire, création d’une association, création de décoration, etc.)
27

Samu : 15 ou 112 (portable)
Pompier : 18
Gendarmerie : 17
Numéro urgence pour toute personne malentendante : 114 par SMS
Samu social : 115
Centre anti-poison : 0800 59 59 59
Déchetterie : 03 44 09 67 11
Recyclerie : 03 44 09 70 30
Assistante maternelle :
 Nathalie THOMASSIN : 06 12 66 01 10
Numéros des écoles :
 Appilly : 03 44 09 95 46
 Brétigny : 03 44 09 99 72
 Mondescourt : 03 44 43 77 53
Mairie de Brétigny : 03 44 43 02 92
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Technologie motoculture :
Avec 34 années d’expérience en
motoculture de plaisance,
M. Pascal Barbier propose
uniquement aux habitants de
Brétigny :



Le transport gratuit.
Remise supplémentaire de
10% sur les prix indiqués sur
son site qui contient plus de
120000 références.

Mon contact direct pour conseil : 06 75 13 74 74
Site internet : www.technologie-motoculture.fr
Courriel : technologiemotoculture@gmail.com

Les jardins de folies :

Sur 4 hectares de terre, Sabine et son équipe proposent uniquement
aux habitants de Brétigny des paniers de fruits et légumes de saisons
bio sur réservations.
En attendant l’ouverture officielle des jardins en folie, vous pouvez
contacter :
Sabine au : 07 77 36 76 90.
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Dj Sagittario :

SC – PROSERVICES :
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SAS STMB60 :
Sas STMB60
295 rue Milon
60400 BRETIGNY
03 44 43 48 99
La Sas STMB60 est gérée par Monsieur et Madame NONNOTTE.

Elle est située au 295 rue Milon à Brétigny 60 (Oise).
La STMB60 livre et installe du mobilier de bureaux partout en Picardie et en Champagne-Ardenne
chez différents clients professionnels.
La société intervient également sur des transports et des petits déménagements à la demande des
particuliers.
À ce jour, la STMB60 compte 3 personnes.

Chaque artisan, professionnel ou association Brétignoises, souhaitant apparaître dans notre
gazette gratuitement, peut adresser à la mairie sa publicité avec son logo (si vous en possédez
un). Votre annonce sera publiée dès notre prochaine édition. Nous vous remercions d’avance.

31

BRÉTIGNY 2021
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Le pot-au-feu :
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 3 heures
Pour 6 personnes :
1 kg de plat-de-côtes avec os.
600 g de gîte-gîte, de macreuse
2 os sans moelle
4 poireaux
8 carottes
6 navets
2 oignons
1 bouquet garni
1 pied de céleri en branches
4 clous de girofle, sel et poivre.
Dans voter marmite, mettez 4 litres d’eau froide, les viandes, les os et une cuillerée à soupe rase de sel.
Amenez à ébullition, écumez, baissez le feu, couvrez.
Laissez cuire 1 heure à petits bouillons.
Pendant ce temps, mettez les poireaux et le céleris en botte.piquez les oignons avec les clous de girofle.
Le pot-au-feu devant cuire 3 heures au moins, mettez les carottes au bout de la 1ère heure avec les oignons
et le bouquet.
Ajoutez les poireaux, le céleri, les navets 30 minutes après, avec 10 grains de poivre.
Ajoutez de l’eau s’il y a lieu. Menez la cuisson à petits bouillons.
Pour servir, passez et dégraissez le bouillon, présentez-le en tasses avec des rondelles de pain grillé et du
gruyère râpé.
Découpez les viandes, dressez le plat de service en les alternant avec les légumes, servez en même temps
moutarde naturelle et aux aromates, gros sel, cornichons, ketchup,etc.
Si vous aimez les os à moelle, enveloppez chacun dans du papier d’aluminium, mettez-les au four pendant
30 minutes.
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Pain perdu :
Préparation : 10 minutes.
Cuisson : 4 minutes par fournée.
Pour 6 personnes :
12 tranches de pain brioché ou de mie.
1/4 de litre de lait.
100g de sucre.
1 sachet de sucre vanillé.
5 œufs moyens.
250g de beurres.

Faites tiédir le lait pour y faire fondre le sucre et le sucre vanillé.
Battez les œufs en omelette.
Faites fondre le beurre à feu modéré dans une casserole.
Laissez-le cuire jusqu’à ce qu’il résorbe sa mousse et fasse un dépôt au fond de la casserole.
C’est ce que l’on appelle le beurre clarifié.
Trempez les tranches de pain dans le lait sucré, puis dans les œufs battus.
Mettez une cuillerée à soupe de beurre clarifié dans la poêle.
Dès qu’il est chaud, faites frire une fournée de tranches des deux côtés.
Réservez au chaud.
Servez au chaud accompagné du sucre semoule et de marmelade d’abricots.
Le pain perdu préparé avec tous les raffinements indiqué est un délicat régal.
Mais du pain rassis trempé comme il est dit et cuit au beurre frais est toujours un goûter apprécié des
enfants.
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Une petite nouveauté dans votre nouvelle gazette, un texte picard sur le monde agricole.La page
suivante sera traduite en français.

À mon des Tournisiens,
Pépère : Viens, m’fieu, j’va t’faire vir em gardin… Wète, ichi j’ai un parc ed puns d’tière, là j’ai
mes routes ed porieons, pi lavau ch’est mes gruselles…
Cola : Aveuc un gardin insin t’as pu dzon d’aler acater tes légueumes au boutique !
Pépère : Pi ch’est bramint pu écologique ! Ichi, ny-a mie d’produits chimiques! Foque du brin
d’kéveau !
Cola : Mais te dos tout de d’même avoir bramint d’ouvrache : feaut toudi fouir, décruauder…
Pépère : Ch’est cha, l’plaisi d’gardéner ! Mi, j’ene su foque bénaisse eq quand qu’j’ai ène
arbraquète o bin un louchet din mes mains…
Cola : Em père, li, s’gardin, ch’est tout wazeon, conme cha i dit qui n’a rien à faire !
Pépère : Tiens, ichi, j’ai ène paire de preonniers pi des cérigiers, aveuc cha mémère i peut n-in faire
des confitures !
Cola i rwète les osieaux din les abes.
Cola : On direot qu’t’es po tout seu à aimer les ceriges…
Pépère : Ah, tais-t’ ! Sale biètes, is minjte tout ! J’aveos mis un marmouset, mais cha n’els épeuteot
po bramint… Quand qu’ej su din l’gardin, is s’muchtte din l’hayure in atindant qu’ej m’in rvache !
Cola: Mets un gauguier à l’plache de t’in cerigier:comme cha, is s’brijreont leus dints su les
gueaugues !
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Voici la traduction du texte Picard en français.

À mon des Parisiens…
Grand-père: Viens, petit , je vais te montrer mon jardin… Regarde, ici j’ai un carré de pommes de
terres, là j’ai mes rangées de poireaux, et là-bas, ces mes groseilles…
Nicolas : Avec un jardin comme ça, tu n’as plus besoin d’aller acheter tes légumes au magasin !
Grand-père : Et c’est beaucoup plus écologique ! Ici, il n’y a pas de produit chimiques ! Rien que du
crottin de cheval !
Nicolas : Mais tu dois quand même avoir beaucoup de travail : il faut toujours bêcher, désherber…
Grand-père : C’est ça, le plaisir de jardiner ! Moi, je ne suis content que lorsque j’ai une binette ou
une bêche dans les mains…
Nicolas : Mon père, lui, son jardin, ce n’est que du gazon, comme cela il dit qu’il n’a rien à faire !
Grand-père : Tiens, ici, j’ai quelques pruniers et des cerisiers, avec ça, grand-mère peut en faire des
confitures !
Nicolas regarde les oiseaux dans les arbres.
Nicolas : On dirait que tu n’es pas le seul à aimer les cerises…
Grand-père : Ah, ne m’en parle pas ! Sales bêtes, elles mangent tout ! J’avais mis un épouvantail,
mais ça ne les épouvantait pas beaucoup… Quand je suis dans le jardin, ils se cachent dans la haie
en attendant que je m’en aille !
Nicolas: Mets un noyer à la place de ton cerisier : ainsi, ils se casseront les dents sur les noix !
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