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Chères Brenouilloises, chers Brenouillois,
On nous avait prédit un été caniculaire, les vacances auront été plutôt pluvieuses mais
les gazons toujours verts. Si l’eau du ciel fut la bienvenue pour reconstituer nos nappes
phréatiques au plus bas, nous constatons que les orages violents sont de plus en plus
nombreux et occasionnent quelques dégâts des eaux dans nos sous-sols. Afin de limiter
les incidences des orages, pensez à dégager vos gouttières, vos regards et vos caniveaux
régulièrement.

Mercredi 17 Novembre 2021
16 h 00

Dans quelques jours ce sera la rentrée des classes pour nos enfants, avec cette année,
la création d’une 4ème classe et l’arrivée d’un nouveau directeur à l’école maternelle Denis
Forestier. Pour les enfants inscrits à la cantine, ce sera aussi l’inauguration de notre
nouvelle restauration scolaire, avec des cuisines aux normes dans un bâtiment à faible
consommation énergétique. Le service de cantine est désormais accessible à tous les
enfants des écoles.
La rentrée, c’est aussi celle des associations sportives et culturelles. Comme chaque
année, le forum des associations, se tiendra le samedi 4 septembre de 14h à 17h à
l’espace Balavoine et accueillera toutes les associations qui proposent des activités pour
les Brenouillois. Vous y serez attendus, petits et grands, pour vous inscrire à vos activités
préférées.

Nouvelle cantine scolaire

Dans le but d’aider à la fois les familles et les associations qui ont bien souffert de
l’arrêt des activités pendant la période d’urgence sanitaire, le Conseil Municipal a
voté la création d’un « coupon sport et culture » d’un montant de 10 € à valoir sur
une adhésion soit à une association brenouilloise, soit à un organisme dont l’activité
n’est pas proposée par nos associations communales. Une condition toutefois : il faut
être un petit Brenouillois de 4 à 18 ans. Ce coupon est cumulable avec les aides du
Département et de l’Etat.
A toutes et à tous, je vous souhaite une belle rentrée. Gardez-vous en bonne santé.

L’Eglise Saint-Rieul
Un élément majeur du patrimoine architectural communal

La commune possède un patrimoine bâti important

pour un village. Le Maire de la commune a, par
délégation, la responsabilité de l’entretien de ce
patrimoine. C’est une mission que la Mairie exerce
pleinement, car elle ne se délègue pas. Pour exemple,
l’entretien et la restauration du patrimoine ne se
délègue pas, par exemple à une association.

2016 Remplacement de la
girouette :
Mairie = 3064 €

2015 Réfection de la toiture de l’Eglise :
DRAC = 7979 €
Département = 9480 €
Mairie = 20764 €

Le patrimoine bâti de la commune est constitué de

la mairie, la mairie-annexe, l’ancienne école
communale qui doit être restaurée en salle
associative, la salle brenouilloise des associations,
ainsi que des services techniques. Nous avons
également 2 écoles, la maternelle Denis Forestier
avec 4 classes, l’élémentaire Berthe Fouchère avec
6 classes. A cela s’ajoute un grand appartement
Place Lamartine, sur 4 étages, abritant des locaux
associatifs, les locaux du Fil d’Argent, et le point
rencontre jeunesse. Et pour conclure sur le bâti
moderne, nous avons un complexe polyvalent
Daniel Balavoine, avec une salle de sport, une
bibliothèque, une salle des fêtes, et depuis peu,
une toute nouvelle restauration scolaire.
Notre patrimoine ancien est constitué de la mairie
qui fût à l’origine construite pour être une maison

d’école, ainsi que de l’Eglise Saint-Rieul, qui,
comme son nom l’indique, a été dédiée au 1er
évêque de Senlis, Saint-Rieul. Les parties les plus
anciennes sont du XIIe siècle, le chœur-hall du
XIVe siècle, la nef et les bas-côtés ont été
remplacés au XVIIIe siècle. Les pierres tombales
du XVIIe siècle de Louis Le Bel, de sa femme
Louise de La Motte, d’Anne de Masparault, de
François de Trossy sont classées depuis 1912. Les
remaniements et agrandissements successifs ont
donné à l’édifice un caractère disparate qui fait en
partie son intérêt et son originalité.
L’Eglise étant un bâtiment ancien, la liste des
restaurations à venir est longue, et bien que ces
travaux pèsent sur les finances de la commune, la
municipalité a fait le choix ces sept dernières
années d’investir régulièrement, comme le
montre l’inventaire des travaux effectués.

Brenouille Infos
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Brenouille Infos
Synthèse des délibérations du Conseil Municipal
(par Monique WÉMAUX)

En date du 27 Mai 2021
FINANCES
• Demande de subvention auprès de la CCPOH au titre du
fond de concours qu’elle a destiné à ses 17 communes.
• Création d’un coupon « sport-culture » pour les jeunes de 4
à 18 ans dans le cadre d’une activité sportive ou culturelle
pratiquée dans les associations locales.
• Révision du tarif des encarts publicitaires dans le P’tit
Brenouillois.
• Signature d’une convention établie entre la Maire de
Brenouille et le Syndicat des Eaux de Monceaux.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Désignation des représentants à la CLECT (Commission
d’Evaluation des Charges Transférées) de la CCPOH
• Titulaire :
M. Philippe FROIDEVAUX
• Suppléant : Mme Monique WEMAUX
• Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire.
• Transfert de compétence Plan Local d’Urbanisme à la CCPOH :
ce point n’a pas été traité puisque la validation au cours du Conseil
Municipal de décembre 2020 suffit.

RESSOURCES HUMAINES
• Modification du tableau des effectifs.

Parc de la Butte Ouest

(par Monique WÉMAUX)

Lorsque « accueillir » rime tout simplement avec « à cueillir »
Étendu sur une superficie d’environ 5 hectares, le Parc de la Butte
Ouest constitue un espace de liberté accessible à tous offrant
alternance entre zones de prairies et d’espaces ludiques.
L’aménagement de ce lieu comprend également des plantations
d’essences variées (feuillus, conifères, arbres fruitiers), comme
précisé sur le panneau situé à l’entrée face au parking de la salle
Daniel Balavoine.
S’agissant des arbres fruitiers, sachez qu’au fil des saisons,
leurs différentes productions peuvent être récoltées par
chacun de vous.
Trop souvent, il est constaté que quantités de fruits comestibles
purement locaux pourrissent ainsi au pied de leur arbre.

VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES
APPELEZ LE 3919

* appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe
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En 2021, Oise Habitat fête ses 100 ans d’expérience en tant qu’aménageur et bâtisseur
d’une offre répondant aux besoins des familles et des plus fragiles. Implanté sur 70 communes, il a
construit 150 logements en moyenne ces 5 dernières années et consacre plusieurs millions d’euros
à l’entretien et la rénovation de son parc existant. Son engagement pour la réduction des charges
des locataires et la réhabilitation thermique de ses résidences lui permet d’atteindre aujourd’hui les
40 % de logements avec une étiquette énergétique entre A et C.
Proche de ses locataires, Oise Habitat dispose de gardiens sur le terrain, d’un service de
permanence 24 h/24 7 j/7, d’une centrale d’appels et de personnels dédiés à la qualité de service
et aux difficultés de paiement du loyer. Cette proximité lui a valu d’obtenir, en 2020, sur la base de
1.300 locataires interrogés, une note globale de satisfaction des locataires de 7,9 sur 10 dans le
cadre de l’enquête sur la qualité de service menée auprès des locataires des différents bailleurs de
la Région.
Malgré le contexte actuel et l’amenuisement des aides financières, Oise Habitat est décidé
à poursuivre ses engagements afin de réduire la demande de logements qui ne cesse de croître.
Chaque année, Oise Habitat attribue environ 1.000 logements sur les près de 10.000 demandes
enregistrées.
En ce début 2021, à Brenouille, ce sont 50 nouvelles familles qui sont venues rejoindre les
13.000 locataires de l’Office.
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Communiqué de l’UFOLEP Oise
Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez devenir animateur sportif ?
Alors, sachez que le Comité régional UFOLEP Flandres Artois Picardie, en
collaboration avec l’UFOLEP de l’Oise, organise pour vous une formation afin
d’obtenir un diplôme tremplin vers l’emploi sportif :
Le CQP ALS AGEE
Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif
Option Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression
Ce diplôme permet d’animer des activités sportives dans les domaines :
- Technique cardio,
- Renforcement musculaire,
- Techniques douces,
- Activités d’expression.

Lieu de formation
UFOLEP Oise
19 rue Arago
ZAC de Ther
60000 BEAUVAIS

Date de la formation :
du 5 octobre 2021 au 7 mai 2022
Date limite de retour des dossiers :
le 24 septembre 2022
Date du positionnement :
le 15 octobre 2021 (5h)
Date des certifications
du 28 mars 2022 au 8 avril 12022

PROGRAMME :
5 h de positionnement,
195 h de formation répartie en 3 modules de compétences,
50 h en structure
Toutes les informations utiles vous sont fournies dans l’affichette ci-contre

Annonces
M. Étienne SAILLIOT qui a exercé pendant de longues années sous
l’intitulé TAXI SVP (Service de Véhicules Personnalisés) vient de céder
son entreprise à
M. Beethoven PROPHÈTE
TAXI ATSB (Allo Taxi Services Brenouille)
Le téléphone est inchangé : 06 06 600 918 de même que la commune
de stationnement Brenouille 3
Courriel : taxoatsb@yahoo.com

Services Taxi
Aéroports – Gares – Hôpitaux
Plis urgents – colis express
Toutes distances – anglais parlé
Paiement sécurisé par carte bleue et Amex

Une rôtisserie ambulante stationne un vendredi après-midi sur deux
(semaine impaire) à proximité de la boulangerie de 17 h à 19 h.

Retrouvez toutes les dernières informations de Brenouille
sur le site Internet de la Mairie www.brenouille.fr
et sur le lumiplan à l’angle des rues de la Libération et Léon Jouhaux
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Ça s’est
s’est passé
passé àà Brenouille
Brenouille
Ça
Pique-Nique Citoyen du 10 Juillet 2021

(par Monique WÉMAUX)

Après de longs mois passés au rythme des exigences du virus qui a entraîné la suppression de nos traditionnelles
manifestations tant appréciées, la Municipalité a souhaité organiser un évènement de liaison sociale, familial
et intergénérationnel.
C’est ainsi qu’est venue l’idée d’organiser
un pique-nique citoyen situé de façon à
marquer le croisement de la fin d’une
année scolaire chaotique et des départs
en vacances. C’est ainsi que la date du
10 Juillet a été retenue.
Pendant que les enfants s’adonnaient
dans les jeux récemment installés dans
le parc Saint-Rieul sous l’œil attendri
de leurs parents et grands-parents, ces
derniers déployaient sur le sol légèrement
humide des couvertures et ustensiles de
pique-nique tout en dégustant le pot de
l’amitié offert pour la circonstance par la
Municipalité.
En attendant le majestueux feu d’artifice
haut en couleurs tiré dès la tombée
de la nuit et sous une pluie battante,
l’ambiance était assurée par le groupe
musical « Les Mecs à Notes » au
répertoire multiple.
Cette innovation a été très riche et a eu
la chance de pouvoir se tenir à l’inverse
de manifestations prévues aux alentours
le 14 Juillet et qui ont dû être annulées
pour cause de météo défavorable.

Directeur de la publication : Khristine FOYART / Rédacteur en Chef : Monique WÉMAUX / Conception Maquette et Mise en Page : Christophe A GILOT /
Comité de Rédaction : Khristine FOYART, C.A GILOT, Stéphanie LEGOUT, Monique WÉMAUX, Aurore FOBERT, Christian DENICOURT BOULANGER /
Crédits Photos : C.A GILOT, Associations, Dakardantan / Impression : CCPOH. Journal édité à 1 000 exemplaires / Photo de couverture : Champs de tournesols Juillet 2021
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Ça s’est passé à Brenouille
Commémoration de la Fête Nationale (par Monique WÉMAUX)
-Discours prononcé par M. Philippe FROIDEVAUX, 1er AdjointTout d’abord, je voudrais vous faire part du plaisir que j’ai à présider cette
cérémonie qui peut enfin se dérouler dans un format habituel par rapport à
la participation du public sans toutefois oublier les gestes barrières alors que
semble se profiler une nouvelle évolution du virus.
A ce titre, je tiens à vous remercier pour votre présence.
Pour autant, dans cette célébration, un point demeure constant : celui que
le discours n’est pas transmis par les services de l’Etat, celui-ci le laissant à
l’initiative des communes qui organisent cette commémoration facultative.
Le fait de dire « laissant à l’initiative » induit une notion de liberté ce qui me facilite l’enchaînement de ce qui suit.
En effet, dès qu’est évoquée la date 14 Juillet, maints symboles émergent dans notre esprit, certains forcément historiques : la
fin des privilèges et de la féodalité, la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la cocarde tricolore, Marianne, d’autres
plus festifs les bals, les feux d’artifice en fait, tous à leur manière des synonymes de Liberté.
Si la devise inscrite au fronton des édifices publics est Liberté, Egalité, Fraternité j’insisterai sur cette Liberté qui permet de
faire ce dont on a envie sans toutefois nuire à autrui. Il existe de nombreuses formes de Liberté (d’expression, de presse, de
rassemblement).
La conjoncture de ces derniers mois l’a beaucoup mise à l’épreuve et nous a fait prendre conscience de son importance dès
lors qu’elle est menacée ou mise en danger. Le mot « liberticide » n’a jamais autant résonné ici et là.
Souvenons-nous que :
Le 14 Juillet 1789 : après des nuits d’émeutes à Paris, la prise de la Bastille met
fin à l’absolutisme royal et devient l’évènement déclencheur de la Révolution.
La destruction de cette prison rendant une certaine liberté aux détenus s’est
toutefois passée dans une violence inouïe.
C’est pourquoi, le 14 Juillet 1790 pour le premier anniversaire de la prise de
la Bastille c’est la fête dite de la Fédération qui a prévalu mettant davantage
en exergue une grande union nationale retrouvée.
Et il fallut attendre Juillet 1880 pour que le 14 Juillet devienne notre fête
nationale amalgamée autour de ces deux évènements : prise de la Bastille et
fête de la Fédération.
En guise de conclusion, je ne peux m’empêcher d’établir un parallèle entre le thème « gagner l’avenir » souhaité par le Gouvernement
en ce 14 Juillet 2021 et un des sujets de la dernière épreuve de philosophie du bac « sommes-nous responsables de l’avenir ?» qui
peut trouver en développement d’une part la raison, le devoir et bien sûr la liberté et d’autre part le facteur temps se composant
d’un passé, d’un présent et d’un avenir.
Ici et aujourd’hui, ensemble, gageons sereinement sur l’avenir sans oublier ces 232 années qui ont jalonné et façonné notre
Histoire.

Photos réalisées par Christophe GILOT, Conseiller Municipal présent lors de la Cérémonie
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Brenouille Associations
Fil d’Argent

(par C.A GILOT)

Réouverture de la zone d’activités
Ce fut déjà un début en ce mois de juin…, en effet, certains
adhérents de l’Association ont pu enfin sortir de leur « tanière »
après avoir passé plus d’un an en mode hibernation forcée et
se retrouver en salle LCR pour leurs traditionnels après-midis
jeux ; cela bien évidemment dans le respect des règles sanitaires
édictées par le Gouvernement.
C’est avec plaisir que nos « Filous Argentés » ont ainsi pu remettre
en rayon tout un étalage de jeux comme le tarot, la belote, le
triominos… ou encore le légendaire Scrabble. L’actualité de ces
dix huit derniers mois a vu émerger l’utilisation plus fréquente
d’un certain vocabulaire occupant notre esprit, à savoir :
masque, geste-barrière, vaccination, antigénique, confinement,
distanciation, pandémie ou encore hydro-alcoolique. Ce dernier
mot justement, s’agissant du Scrabble, peut rapporter 37 points
sans passer par la case « mot compte triple ».

Maintenant pour jouer au tarot, il faut avoir le bras long

Outre le respect des règles sanitaires déjà évoquées en
introduction, dans cette période intermédiaire d’occupation des
salles communales, l’Association s’est engagée envers la Mairie
à nettoyer et désinfecter le local après chaque utilisation de
celui-ci. Le seul excès (qui toutefois n’en serait pas un) serait de
reprocher aux adhérents du Fil d’Argent de repartir le soir chez
eux après avoir consommé durant l’après-midi du gel hydroalcoolique SANS modération.
Enfin, le Fil d’Argent espère maintenir sa sortie-croisière du
10 septembre sur les bords de la Marne ainsi qu’un rendez-vous
autour d’un repas pour commémorer les 20 ans de l’Association
au cours du 4ème trimestre.

Cyclo - Pattes

Ici, distribution de gel hydro-alcoolique à volonté

(par Joël HUSSE)

Le saviez-vous ? A Brenouille, ça remarche !
Nous avons repris nos activités le 20 mai dernier. Nous marchons tous les
jeudis ainsi que les 1er, 3ème et 5ème dimanche s’il y a. Les balades sont de
l’ordre de 8 à 10 km avec des raccourcis à 5/6 km environ pour celles et ceux
qui le souhaitent.
Il s’agit de balades conviviales où règnent la bonne humeur et un esprit familial.
Ici, pas de performance, rien que des bons moments à partager pour garder
la forme et la vitalité en découvrant notre riche patrimoine.
Des balades extérieures avec covoiturage ont lieu régulièrement
Nous participons également aux manifestations inter-clubs de la région.
Le départ (8 h 30) et le retour se font au parking de l’Espace Daniel Balavoine.
La cotisation habituellement de 30 €, assurance comprise, pour l’année est
fixée exceptionnellement à 15 € en 2021.
Venez tester.
Les deux premières balades sont gratuites.
Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 4 septembre
pour tous renseignements complémentaires et inscriptions.
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Brenouille Associations
T.C.B.M.

(Tennis Club de Brenouille Monceaux)

(par Sébastien HECQUET)

Epilogue d’une saison encore perturbée
Après une saison 2021 encore rythmée par les confinements
et les couvre-feux, le club a tout de même fêté cette fin de
saison avec les pensionnaires de l’école de tennis. La météo
trop instable ce vendredi 25/06 nous a imposé d’organiser cette
manifestation dans le gymnase Roger Couderc de Brenouille.
Après un temps de jeu, les jeunes de l’école de tennis ont reçu
leur récompense pour la saison écoulée. La soirée s’est conclue
par la traditionnelle tombola du club.
Une fin de mois de juin qui fut très dense pour le TC Brenouille
Monceaux, puisque le dimanche suivant ont eu lieu pas moins
de 5 finales sur la journée. Bravo aux lauréats 2021 des tournois
Simple dames (Emilie LEDOUX (V) - Evgeniya PEIFFER), Simple
messieurs tournoi principal (Julien GRANJEAN (V) – David
VERMELLE) et consolante (Christophe MICHEL (V) – Pierre-Yves
VANSTAVEL), double dames (Emile LEDOUX / Milisandre GHYS
– Sophie POITOU / Céline PIAT (V), double messieurs (Julien
GRANDJEAN / Guillaume LOBJOIE . Stéphane CEZARINE /
Ludovic SEBBAN et (Victor POITOU / Antoine HECQUET –
Francois POITOU / Sylvain DE CAMPOS).

19 juin : les participantes au TMC du club

Début de la prochaine saison le 1er septembre 2021.
Le club sera présent pour les forums des associations du 4
septembre à Brenouille et Monceaux. Flashez le code QR sur
cette page pour vous inscrire à l’école de tennis qui débutera
à la mi-septembre.
25 juin : Fête école de tennis
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19 juin : Emilie et Ghenia,finalistes au TMC

27 juin : Vainqueur(se) tournois
dames et messieurs

25 juin : Fête école de tennis

27 juin : Finale consolante messieurs

27 juin : Prix citron 2021

27 juin : Vainqueurs tournois doubles

Brenouille Associations
T.C.B.M. (suite)

27 juin : Jour de finales au club

28 juin : Fête école
de tennis Adultes

R.V.B.

(Volley Ball)

28 juin : Fête école de tennis Adultes

28 juin : Fête école de tennis Adultes

(par Myriam JOLY)

Le club a pu reprendre les entraînements en salle mi-mai pour
les jeunes et début juin pour les adultes. Les licenciés ont
repris le chemin du gymnase à la satisfaction des encadrants.
Mais à cause de cette crise, le club a dû réfléchir à une autre
pratique du volley et a donc créé un terrain de « green volley»
à côté du tir à l’arc de Rieux pour une pratique de volley
« outdoor ».
Aussi, cette initiative va permettre de faire découvrir le volley
à travers une autre dimension de jeu et permettre d’accueillir
de futurs licenciés.    
Inauguration du terrain de green volley à Rieux

Une équipe M18 garçons (jeunes 16-17 ans) est en création
avec des jeunes   très motivés. N’hésitez pas à venir les
rejoindre !!!
N’hésitez pas à venir aussi compléter nos autres équipes
(loisir, masculine, féminine et jeunes toutes catégories)
Le loisir est toujours bien présent avec une fréquentation
d’une vingtaine de personnes en cette fin de saison sportive.
Alors si vous avez envie d’essayer le volley-ball, « en
volley-vous avec le RVB » et nous vous attendons début
septembre 2021

Présidente : Myriam JOLY : 06.70.19.83.31
Trésorière : Ingrid LIEBAUX : 06.85.20.09.32
Mail : rvbvolleyball@gmail.com
Facebook : RVBVolleyBall
Site internet : RVBVolleyBall-quomodo
Les créneaux des entraînements : Gymnase Émile Lambert
Mardi : 18h20-20h : jeunes
Mardi : 20h-22h30 : loisir
Vendredi : 18h20-20h : jeune M13F
Vendredi : 19h30-22h30 : compétition
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Brenouille Associations
FaSiLa Jouer

(par Joël HUSSE)

Nous serons presents au forum des associations le samedi 4 septembre pour tous
renseignements complementaires et inscriptions.
Notre Assemblée Générale se déroulera le vendredi 10 septembre à 20 h 30 dans
la petite salle de l’Espace Daniel Balavoine.
L’atelier « Chants de Brenouille » reprendra ses répétitions de chorale (toujours animées
par Vincent Casalta) tous les mercredis de 19 h 00 à 20 h 30 grande salle de l’Espace
Daniel Balavoine à partir de septembre.
Nous espérons renouveler la brocante du Père Noël cette année. Si les conditions
sanitaires le permettent, elle aura lieu le dimanche 5 décembre. Les modalités
d’organisation vous seront communiquées en novembre.

J.J.C.B

(par Gérald MÉREAUX)

Le Judo Jujitsu Club de Brenouille a le plaisir de vous accueillir pour la pratique :
• du judo des tout-petits aux adultes
• du self défense
• de la gymnastique japonaise : Taiso
Nouveauté cette saison la création d’un cours ado-adultes judo loisir !
Effectivement nous ouvrons cette section pour toutes les personnes qui désirent
pratiquer un art martial adapté aux débutants et surtout pour tous quel que soit l’âge
ou quelle que soit la condition physique. Si vous voulez des renseignements vous
pouvez contacter notre professeur au 06.87.61.78.06.
Cet été, au mois d’août, le dojo est ouvert :
les vendredis
18 h 30 - 20 h : perfectionnement (à partir de 11 ans)
20 h - 21 h : taiso/self defense (à partir de 12 ans)
les samedis
10 h - 11 h : initiation (6 à 10 ans)
11 h -12 h : éveil (3 à 5 ans)
Si vous voulez vous initier gratuitement, venez nous rejoindre aux horaires indiqués
ci-dessus.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 4 septembre 2021. Nous
aurons le plaisir de vous accueillir à notre stand.

A.P.E.B.

(parJessie HURTAUD)

Pour notre première année d’existence, nous n’avons pas pu planifier autant d’actions
que nous aurions voulu à cause du covid. Malgré tout, nous avons organisé deux
ventes qui ont permis de récolter de l’argent pour les écoles de Brenouille.  Nous
organisons aussi régulièrement des concours sur notre page Facebook qui vous
permettent de gagner des gourmandises ou encore dernièrement pour fêter la fin de
l’année scolaire 4 places pour un parc d’attraction.
Espérons que l’année prochaine sera plus propice et nous permette  d’organiser une
kermesse et d’autres actions durant l’année.
L’APEB sera présente au forum des associations de Brenouille, venez nous rencontrer
et pourquoi pas nous rejoindre pour la nouvelle année scolaire, nous vous accueillerons
avec plaisir.
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Brenouille Associations
C.R.A.B.B.

(par Annabelle ROOSE)

(Club Rural Associatif du Basket Brenouillois)

La saison sportive 2020 – 2021 fut une nouvelle fois une année blanche pour le sport.
Le club avait commencé ses entraînements et matchs en
septembre pour tout interrompre fin octobre.
Avant cet arrêt obligatoire, un tournoi en partenariat avec le
Comité de l’Oise de Basketball avait été organisé à Brenouille
pour les U9/U10. Les minimes avaient joué leurs matchs de
poules préparatifs à leur championnat et les deux équipes séniors
avaient disputé chacune un match de championnat et un match
de Coupe de l’Oise pour l’équipe évoluant en D3.
Les entraînements ont finalement pu reprendre le 19 mai pour les
catégories jeunes et le 1er juillet pour les séniors en respectant
toujours des mesures sanitaires strictes.
Le 12 juin 2021, a eu lieu au gymnase Roger Couderc de
Brenouille, l’assemblée générale extraordinaire du club. Des
parents de jeunes et des licenciés étaient présents. Nous avons
également eu l’honneur de compter parmi nous, le président du
Comité de l’Oise de Basketball et ancien président du CRABB,
Monsieur Grégoire PÉNET.
Après 16 ans de présidence à la tête du CRABB, Alain Dufêtre
a décidé de donner sa démission. Le bureau exécutif a donc
été dissout et renouvelé. Il se compose maintenant d’une équipe
de femmes :
Présidente : Christine DEVROË
Trésorière : Annabelle ROOSE
Secrétaire : Christèle MICHEL

Grégoire PÉNET, Alain DUFÊTRE et Christine DEVROË

Depuis le 8 juillet, les ballons sont rangés et les paniers remontés.
Le club a fermé ses portes pour les vacances. Les entraînements
reprendront début septembre aux horaires habituels.
Nous serons présents au Forum des Associations qui aura lieu
le 4 septembre 2021.
Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site :
http://crab-brenouillois.fr, que nous mettons régulièrement
à jour.

Evidanse (par Jean-Michel PROMSY)
Nous vous proposons des cours encadrés par des professionnels diplômés : Danses
Modern Jazz, classique, contemporain, hip-hop, éveil corporel à la danse, zumba,
yoga, step, Lia, renforcement musculaire, capoiera, pilâte 1, jumping fitness.
Pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux adultes, pour tous niveaux.
Plannings, tarifs et inscriptions sur le site Evidanse60

Football Club Les Ageux (par Abdelkader Hammadi)
Ils répondent toujours présents merci.
Un appel au bénévolat  a été fait pour refaire
le terrain de football suite aux dégâts faits par
les gens du voyage, malheureusement nous
n’étions pas nombreux.
Je remercie   les dirigeants, dirigeantes et
licenciés du club de Football du FR les Ageux
/Brenouille d’avoir répondu présents le samedi
24 juillet, nous remercions aussi la commune
de Brenouille de nous avoir fourni du gazon.
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Brenouille Associations
H.B.C.V.

(Handball)

(par Lucas PAPADELLIS)

La fin du printemps a rimé avec la reprise du handball en salle.
Un vrai bonheur pour l’ensemble des licenciés du club, enfants
comme adultes. Les entraînements ont pu reprendre, tout en
respectant un protocole sanitaire imposé. Aussi, grâce au
Comité Oise de Handball, les tournois ont pu reprendre pour
les jeunes (des -9 ans jusqu’aux -18 ans). L’occasion pour
nos jeunes joueurs et joueuses de retrouver la compétition
en douceur, avec des formats originaux (comme du hand à
4) ou classiques, et de revêtir la tenue orange et noire.
Pour marquer la fin de la saison 2020-2021, le HBCV a
organisé sa première « Journée Club » : une manifestation
festive qui clôture la saison avec sa traditionnelle « Assemblée
Générale », un repas offert par le club et un tournoi parentsenfants. Ainsi, le 3 juillet au complexe Henri SALVADOR de
VILLERS-SAINT-PAUL, plusieurs familles et licenciés se sont
retrouvés pour partager ces moments. Cette assemblée
générale a permis le renouvellement du Conseil Collégial du
club. Ce dernier est désormais composé de :
Mesdames Karine LECOMTE, Frédérique PROFFIT, Sophie
DURAND (secrétaire), Marion MARCOLLA, Lucie AZELIE,
Gwendoline TRUFFET, Sandrine DESCHRYVER, Julie
RELAUT, Flore MARECAILLE (trésorière), Laïla LHAMDOUNI
et Selymata SISSOKO.
Messieurs Lucas PAPADELLIS, Charles PAYET et Valentin
BEGUIN.
Cette Assemblée Générale a été également l’occasion
d’annoncer aux licenciés que le renouvellement des licences
serait gratuit pour la saison 2021-2022.
Il faut maintenant préparer la saison 2021-2022 ! Pour cela,
nous recherchons des joueurs et des joueuses de tous
âges et niveaux. Le HBCV, c’est une offre handballistique
complète qui démarre dès 3 ans (Baby-Hand) et qui s’étend
jusqu’aux seniors (+16 ans). Pour les adultes ne souhaitant
pas la pratique du handball en compétition, il existe également
une section de Hand Loisir (Mixte) qui se retrouve tous les
lundis soirs.
Enfin, le club dispose d’une section de Sport Santé (Hand’Fit)
qui permet aux personnes éloignées de la pratique sportive
de retrouver une activité physique à leur rythme, dans une
ambiance amicale et détendue.
Dès la reprise des activités sportives, il sera possible de
venir essayer le Baby-Hand, le Handball, le Hand Loisir ou le
Hand’Fit. Alors n’hésitez pas !
Pour la saison prochaine, je pense handball !
Contactez nous : hbcvillersstpaul@gmail.com
06.84.22.69.34
Facebook : HBC Villers-Saint-Paul
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Infos Pratiques

Agenda
SEPTEMBRE
Samedi 4 : Mairie • Forum des Associations
(Espace Daniel Balavoine)
Dimanche 26 : Cyclo-Pattes • « La Brenouilloise »
(Salle SBDA)

OCTOBRE
Dimanche 10 : FaSiLa Jouer & A.T.T.B. •
Brocante Bas de Brenouille
(Rues de la Libération et Robert Guerlin)
Samedi 16 : Mairie - C.C.A.S. • Banquet des anciens
(Espace Daniel Balavoine)

NOVEMBRE
Jeudi 11 : Mairie • Commémoration l’Armistice 1918
(Monument aux Morts)
Mercredi 17 : Bibliothèque • Festival des Contes d’Automne
((Espace Daniel Balavoine)
Samedi 27 et Dimanche 28 : Noël enchanté
((Espace Daniel Balavoine)

État Civil
Naissances
Syem LEFEVRE, 6 Juin 2021
Elise GERMAIN, 9 Juillet 2021
Mariages
Roy GUAY et Laurie VANKERSSCHAVER, 11 Juin 2021
Florian GILBERT et Joanna LABBÉ, 12 Juin 2021
Florian VIQUIERT et Claire GHERARDI, 26 Juin 2021
Hassan BIQUICH et Nawal OUFADEM, 24 Juillet 2021
Pactes civils de solidarité
David CARPENTIER et Liêm QUACH, 7 Juin 2021
Maxime PIGATO et Laurine CHARLET, 15 Juin 2021
Tedy RAMSAMY et Caroline LEGRAS, 3 Juillet 2021
Anthony RENAUD et Jennifer COMAN, 20 Juillet 2021
Yohann HULIN et Camille AUGER, 9 Juillet 2021
Decès
Denise BARIZIEN épouse CODRON, 16 Juin 2021
Colette BACHELIER épouse BAILLET, 21 Juin 2021
Jacques HUGUENOT, 19 Juillet 2021
Sylvie NESVADBA épouse DEBRIE, 17 Août 2021

Ne peut être vendu

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires de la Mairie
10 h à 12 h du lundi au vendredi
16 h à 17 h 30 les lundis, mercredis et vendredis
10 h à 12 h le premier samedi de chaque mois
(report au 2ème samedi en cas de jour férié)
Téléphone : 03 44 70 70 70
e-mail : contact@brenouille.fr - Site internet : www.brenouille.fr
Horaires du Cimetière
du 1er octobre au 31 mars : 9 h à 17 h
du 1er avril au 30 septembre : 8 h à 19 h
Horaires de la Bibliothèque : Tél : 03 44 72 75 12
Mardi : 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30, et de 14 h à 17 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30, et de 14 h à 16 h 15
Professions de Santé à la Place Lamartine
Cabinet Médical :
Dr FOYART, Médecin : 03 44 72 86 46
Dr GLIBERT, Médecin : 03 44 72 86 46
Mme ROUSSELLE, Infirmière : 03 44 70 06 85
Mme MOLINAS, Infirmière : 03 44 70 06 85
Pharmacie :
Mme SOENE : 03 44 70 06 90
Gendarmerie de Brenouille : 03 44 27 34 17
Déchets ménagers : 0800 60 70 01

Numéros Utiles
A.P.E.B Mme HURTAUD : 06 27 50 35 34
ASD.Westindies Mme FAZEUILH : 06 68 27 42 06
A.T.T.B (Tennis de table) M. BOICHU : 03 44 72 85 93
Brenouille Model Club M. ANIC : 06 20 86 95 38
C.C.B Brenouille (Canne de Combat et Bâton)
M. DA SILVA : 06 12 80 04 12
Comité Départemental de Spéléologie
de l’Oise M. ACCORSI : 06 22 01 68 54
Comité des Fêtes M. DÉPRET : 06 14 03 35 47
C.R.A.B.B (Basket) Mme DEVROË : 06 82 48 51 43
Cyclo-Pattes M. HUSSE : 06 19 09 20 66
E.K.D.B (Karaté) M. ABOUBEKER : 06 16 83 19 82
Evidanse M. PROMSY : 06 21 05 00 67
Fa Si La Jouer M. WÉMAUX 06 61 80 79 88
Fil d’Argent M. KOENIG : 06 11 09 92 84
Football Les Ageux - Brenouille
M. HAMMADI : 06 81 04 32 59
H.B.C.V (Handball) Mmes LECOMTE et HEURTEUR
Jardins Familiaux M. GERHARD : 06 41 91 07 41
J.J.C.B (Judo) M. MÉREAUX : 06 87 61 78 06
Noël Enchanté Mme FOYART : noel.enchante@orange.fr
Patrimoine Art et Traditions
M. ESPARGELIÈRE : 06 50 59 12 01
Propriétaires du Vert Village de Brenouille
M. FROIDEVAUX : 06 10 46 72 63
P’tit Théâtre de Brenouille
M. ORFANOS : 06 70 52 65 08
R.V.B VolleyBall Mme JOLY : 06 70 19 83 31
Speed R/C M. ROCQUES : 06 79 11 12 99
T.C.B.M (Tennis) M. HECQUET : 06 24 12 32 62

Infos Pratiques
Horaires de la Mairie
10 h à 12 h du lundi au vendredi
16 h à 17 h 30 les lundis, mercredis et vendredis
10 h à 12 h le premier samedi de chaque mois
(report au 2ème samedi en cas de jour férié)
Téléphone : 03 44 70 70 70
e-mail : contact@brenouille.fr - Site internet : www.brenouille.fr
Horaires du Cimetière
du 1er octobre au 31 mars : 9 h à 17 h
du 1er avril au 30 septembre : 8 h à 19 h
Horaires de la Bibliothèque : Tél : 03 44 72 75 12
Mardi : 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30, et de 14 h à 17 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30, et de 14 h à 16 h 15
Professions de Santé à la Place Lamartine
Cabinet Médical :
Dr FOYART, Médecin : 03 44 72 86 46
Dr GLIBERT, Médecin : 03 44 72 86 46
Mme ROUSSELLE, Infirmière : 03 44 70 06 85
Mme MOLINAS, Infirmière : 03 44 70 06 85
Pharmacie :
Mme SOENE : 03 44 70 06 90
Gendarmerie de Brenouille : 03 44 27 34 17
Déchets ménagers : 0800 60 70 01

Numéros Utiles

30ème brocante des Hauts-de-Brenouille
Parc de la Butte Ouest

État Civil
Naissances
Selma HERMAK, 12 Mars 2021
Mia Lycia Mila BOUSSAIDI, 21 Mars 2021
Mathilde TELLIER, 25 Mars 2021
Rose NATTIER, 13 Mai 2021
Azilys TISH-ROTENBERG, 19 Mai 2021
Mariages
Abd Salem OUFADEM et Nadia ARJDAL, 20 Mars 2021
Philippe LEBLANC et Aurélie CLERE, 22 Mai 2021
Pactes civils de solidarité
Anthony FRADIN et Elsa ADJOVI-BOCO, 18 Mars 2021
Yoann JOURNEAU et Sandra MARQUES SANTOS, 3 Avril 2021
James DELORY et Sarah BECQUET, 5 Mai 2021
Decès
Romain BRUTEL, 31 Mai 2021

Ne peut être vendu

Ne pas jeter sur la voie publique

A.P.E.B Mme HURTAUD : 06 27 50 35 34
ASD.Westindies Mme FAZEUILH : 06 68 27 42 06
A.T.T.B (Tennis de table) M. BOICHU : 03 44 72 85 93
Brenouille Model Club M. ANIC : 06 20 86 95 38
C.C.B Brenouille (Canne de Combat et Bâton)
M. DA SILVA : 06 12 80 04 12
Comité Départemental de Spéléologie
de l’Oise M. ACCORSI : 06 22 01 68 54
Comité des Fêtes M. DÉPRET : 06 14 03 35 47
C.R.A.B.B (Basket) M. DUFÊTRE : 06 10 33 41 86
Cyclo-Pattes M. HUSSE : 06 19 09 20 66
E.K.D.B (Karaté) M. ABOUBEKER : 06 16 83 19 82
Evidanse M. PROMSY : 06 21 05 00 67
Fa Si La Jouer M. WÉMAUX 06 61 80 79 88
Fil d’Argent M. KOENIG : 06 11 09 92 84
Football Les Ageux - Brenouille
M. HAMMADI : 06 81 04 32 59
H.B.C.V (Handball) Mmes LECOMTE et HEURTEUR
Jardins Familiaux M. GERHARD : 06 41 91 07 41
J.J.C.B (Judo) M. MÉREAUX : 06 87 61 78 06
Noël Enchanté Mme FOYART : noel.enchante@orange.fr
Patrimoine Art et Traditions
M. ESPARGELIÈRE : 06 50 59 12 01
Propriétaires du Vert Village de Brenouille
M. FROIDEVAUX : 06 10 46 72 63
P’tit Théâtre de Brenouille
M. ORFANOS : 06 70 52 65 08
R.V.B VolleyBall Mme JOLY : 06 70 19 83 31
Speed R/C M. ROCQUES : 06 79 11 12 99
T.C.B.M (Tennis) M. HECQUET : 06 24 12 32 62

