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Édito
Khristine Foyart

Maire de Brenouille
Vice Présidente de la C.C.P.O.H.
Chères Brenouilloises, chers Brenouillois,
L’automne est bien installé, les feuilles des arbres tombent et jonchent les rues : c’est le
moment pour la commune d’installer les illuminations de Noël qui vont annoncer le 25ème
Noël Enchanté de Brenouille. On se souvient qu’en 2020, les contraintes sanitaires ont
empêché son organisation, et que l’évènement a été remplacé par un petit marché des
producteurs Place Lamartine.
Cette année, le Noël Enchanté va pouvoir fêter son quart de siècle les 27 et 28 novembre
presque dans la normalité : presque, puisque le port du masque sera de rigueur bien
évidemment.Les enfants vont pouvoir renouer avec les promenades à poney, l’espace
maquillage, les contes, les feux d’artifice et surtout, avec le retour du Père Noël.
Mercredi 17 Novembre 2021
16 h 00

Les grands quant à eux, retrouveront fidèles à leur poste, tous les producteurs habituels,
ainsi que de nombreux artisans offrant un beau choix pour les cadeaux de Noël.
Nous vous attendons donc nombreux les deux jours, le programme des festivités étant
visible sur le site www.brenouille.fr.
Longtemps annoncé et enfin mis en œuvre : la transformation de l’éclairage public par
du matériel aux normes. Toute la commune passe donc aux LEDS, et les travaux seront
terminés en décembre. La recherche de subventions et l’accompagnement de notre
syndicat d’électricité, le SEZEO, nous ont permis d’intervenir sur toute la commune en
une seule fois, pour une montant de travaux de 240.000 € TTC. L’entreprise EIFFAGE a
été attributaire du marché, qui consiste également en le remplacement de tous les mâts
bois des zones pavillonnaires.
Ces travaux devraient nous permettre une économie dans nos factures d’électricité,
si toutefois cette économie n’est pas grignotée par les hausses nationales du coût de
l’énergie.
Il me reste à vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d’année, avec vos proches
et vos amis. N’oubliez pas de visiter le Noël Enchanté les 27 et 28 novembre, il suffira de
suivre les bonnes odeurs de crêpes, vin et marrons chauds.

2

3

Brenouille Infos

4

Brenouille Infos
Synthèse des délibérations du Conseil Municipal
(par Stéphanie LEGOUT)

En date du 23 Septembre 2021
FINANCES
• Calcul des redevances d’occupation du domaine public :
GRDF, Orange, RTE, SICAE.
• Adoption de demande de fonds de concours CCPOH.
• Approbation d’une subvention de la fondation Dassault
pour l’achat du panneau Lumiplan.
• Révision des montants des loyers des logements
communaux.
• Report de l’étude d’aménagement du square Voltaire à une
autre réunion.
• Application de la répartition dérogatoire dite « libre » du Fonds
national de Péréquation des ressources Intercommunales
et Communales (FPIC).
• Adoption d’une décision budgétaire modificative.
RESSOURCES HUMAINES
• Création d’un emploi temporaire d’adjoint technique à temps
complet pour surcroît d’activité.
• Recrutement d’un adjoint administratif stagiaire à temps plein.
• Adoption de paiement de jours de congés 2020 pour 2
agents.
• Recrutement de 4 vacataires pour la cérémonie des Vœux
du Maire 2022.
• Recrutement d’un accompagnateur pour l’école maternelle
sur le temps de cantine.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Modification du sens de la circulation rue Le Parc.
• Adoption de nouveaux taux de prise en charge des travaux
d’éclairage public par le SEZEO (syndicat d’électricité) pour la
mise aux normes de l’éclairage communal.
• Autorisation de supprimer des documents du fond de la
bibliothèque.
• Adoption de la réforme de la taxe foncière
• Validation du changement de rattachement de Oise Habitat.
• Adhésion à la convention de mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre du renouvellement de la délégation de
service public de l’assainissement collectif..

En date du 14 Octobre 2021
FINANCES
• Nomination d’un régisseur et d’un régisseur-adjoint.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Désignation des représentants à la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées) créée par la CCPOH :
- Khristine FOYART, titulaire
- Philippe FROIDEVAUX, suppléant
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Brenouille Infos
Année scolaire 2021 / 2022

(par Stéphanie LEGOUT)

La rentrée scolaire 2021-2022 s’est bien déroulée , malgré le contexte particulier lié au Covid 19.
LES EFFECTIFS
ÉCOLE MATERNELLE DENIS FORESTIER
Enseignants
M. CHARREYRON

Petite Section

Moyenne Section

Grande Section

24

TOTAL
24

Mme D’ALLESSANDRO

11

11

22

Mme THÉRY

11

11

22

Mme GOUDEMEZ

10

11

21

32

33

89

TOTAL

24

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BERTHE FOUCHÈRE
Enseignants

C.P

Mme DEGAUGUE

24

Mme ROUFFLE

4

Mme VAN KEMPEN

C.E 1

C.E 2

C.M 1

16
7

20
15
12

Mme DREMIÈRE

22
9
18

Mme BOBOK
28

TOTAL
24

Mme PICARD PANIER

TOTAL

C.M 2

23

27

27

21
4

22

23

23

27

132

RAPPELS
Afin de vous éviter un déplacement en Mairie qui s’avèrerait inutile, il paraît opportun de
rappeler des domaines dont la compétence ne relève pas ou plus du domaine communal.

Déchets ménagers
Hormis la délivrance des sacs à déchets verts, toutes les questions ayant trait aux déchets, au
compostage, aux bacs de collecte et aux encombrants sont gérées par le service Environnement
de la CCPOH (Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte). Numéro vert (gratuit
depuis un poste fixe) 0800 60 70 01

Demandes de carte d’identité ou de passeport
Dorénavant, les demandes de carte d’identité ou de passeport ne peuvent être formulées que
dans les communes dotées du dispositif de recueil d’empreintes digitales et non plus dans la
commune de résidence. Dans l’Oise, ce sont 30 communes qui sont ainsi équipées.
Les plus proches de Brenouille sont par exemple : Pont-Sainte-Maxence, Nogent-sur-Oise, Creil,
Liancourt, Verneuil-en-Halatte.
Sachez qu’il existe aussi un service de pré-demandes en ligne sur le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés).
Dans tous les cas soyez vigilants par rapport au délai entre le dépôt de votre demande et la
délivrance notamment si cette pièce vous est nécessaire pour un futur voyage.
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Ça s’est
s’est passé
passé àà Brenouille
Brenouille
Ça
Pour Nathalie... : …l’école est finie !

(par Monique WÉMAUX)

Nathalie FRATTINI a officiellement fait valoir ses droits à la retraite au 1er Juillet dernier.
Toutefois, la situation sanitaire à l’époque avait nécessité le report
de la cérémonie habituelle en sa faveur.
A noter que, parfois le calendrier fait un clin d’œil. En effet, le
jeudi 2 Septembre, sonnait l’heure de la rentrée pour les élèves et
dès le lendemain, le vendredi 3 Septembre, pour Nathalie, c’est
l’heure de l’école buissonnière totalement légitime qui retentissait.
Au cours de cet hommage rendu en Mairie, Mme FOYART a
retracé le parcours professionnel de Nathalie.
Entrée dans l’institution en 1994 sur un contrat d’emploi solidarité,
elle a su gravir tous les échelons la menant au titre d’ATSEM
(Agent Technique Spécialisé des Écoles Maternelles) conféré par
le concours obtenu avec succès en 2002.
A ce titre, elle en a vu passer des générations d’enfants et
contribué à bon nombre d’ateliers pâtisserie.
Il lui est souhaité de profiter pleinement de cette retraite bien
méritée.

Khristine FOYART et Nathalie FRATTINI

Si Nathalie ouvre désormais un nouveau chapitre de sa vie et
qu’elle tourne la page de l’école, elle entend bien continuer à
entretenir les liens qu’elle y a tissés avec ses deux mentors que
sont Yvette SELINGUE et Bernadette HECQUET.
Ce moment très convivial s’est terminé autour du verre de l’amitié
et la remise de cadeaux offerts par la Municipalité, les élus et
ses collègues.

Nathalie avec Yvette et Bernadette

13 000 LOGEMENTS
DANS L’OISE

Logements à louer
Terrains à bâtir
Lotissement à Brenouille - Photo: Service Communication Oise Habitat

CONTACT

03 44 24 94 94
www.oisehabitat.fr

4, rue du Général Leclerc
60100 Creil

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 / Impression : CCPOH. Journal édité à 1 100 exemplaires / Photo de couverture : Brenouille vu de Beaurepaire 2021
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Ça s’est passé à Brenouille
Le Forum des Associations

(par Stéphanie LEGOUT)

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des
Associations s’est déroulé le samedi 4 septembre en extérieur à
l‘Espace Daniel Balavoine.
Toutes nos associations sportives et proposant des loisirs
étaient présentes.
La municipalité a offert à tous les enfants et jeunes Brenouillois
un bon de réduction de 10 euros sur leur année d’inscription
cumulable avec le Pass sport Oise de 15 euros.
Nous souhaitons une belle année sportive à tous les adhérents !!!
Retrouvez les coordonnées de ces associations en page 23.

Notre boulangère locale Marie-Jo avec Khristine FOYART,
Arnaud DUMONTIER (Président de la CCPOH)
et Térésa DIAZ (Vice-Prédidente de la CCPOH)

Canne de Combat et Bâton

Brenouille Model Club

Judo Jujitsu Club
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Le Point Rencontre Jeunesse de la C.C.P.O.H.

Association des Parents d’Elèves

Energie Karaté

Tennis Club Brenouille Monceaux

Evidanse

Ça s’est
s’est passé
passé àà Brenouille
Brenouille
Ça

Spéléologie et Football Les Ageux

Jardins Familiaux et Volley Ball (RVB)

Handball (HBCV)

SpeedRC et Tennis de Table (ATTB)

Basket (CRABB)

Cyclo-Pattes et FaSiLa Jouer
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Ça s’est passé à Brenouille
Banquet des Cheveux Blancs

(par Monique WÉMAUX)

Traditionnellement, le banquet des Cheveux Blancs se tient le premier samedi du printemps sauf les années
d’élections municipales où il est avancé en février ; ce fut donc le cas en 2020.
En 2021, le contexte sanitaire a nécessité de le repousser
jusqu’au 9 Octobre ; la condition sine qua non à son déroulement
était d’être muni de son pass sanitaire.
Si les deux années ont été couvertes par cet événement, il s’est
néanmoins passé 20 mois entre les deux. De ce fait, inutile
de préciser le plaisir pour les 84 convives de pouvoir rompre
l’isolement, se retrouver entre amis, voisins, élus, continuer à
échanger et se rappeler maints souvenirs.
A rappeler que le Conseil Municipal via son CCAS offre cette
prestation aux habitants atteignant 69 ans au cours de l’année
civile.
Le repas concocté par le traiteur Villette de Pontpoint n’a pas
manqué de réveiller les papilles des participants. L’émerveillement
des pupilles était aussi là dans cette salle Daniel Balavoine
chaudement installée et décorée aux couleurs automnales.
La partie « animation » a été assurée par Bérénice qui avait
déjà été particulièrement remarquée lors de sa prestation à la
kermesse de Mai 2019.
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Accompagnée de son orchestre « The OMG Oise Musik
Group », Bérénice dispose d’un répertoire qui va de Brassens
au Gospel en passant par Michel Delpech ou encore Édith Piaf.
D’emblée, elle a créé l’ambiance en faisant participer la salle
par le choix de titres selon une liste remise à chaque table.
Pour la circonstance, notre musicien local, Gérard est même
monté sur scène avec sa trompette.
Les participants ont pu à loisir se réapproprier le dance floor de
l’Espace Daniel Balavoine sur leurs rythmes préférés puisque
slow, valse, madison, twist étaient au rendez-vous.
Mme le Maire a prononcé son discours non sans évoquer de
nombreuses personnes disparues fréquentant habituellement
ce banquet.
Puis, les cadeaux ont été remis aux doyens présents dans la
salle : Mme Nelly HOUSSART et M. Jacques QUINTERNE
ont ainsi pu être honorés.
Ce banquet constitue l’occasion pour la commune de rendre
l’hommage qui est dû à ses anciens.
Photos réalisées par Christophe GILOT, Conseiller Municipal présent
lors de ce banquet.

Ça s’est
s’est passé
passé àà Brenouille
Brenouille
Ça
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Ça s’est passé à Brenouille
Le Banquet des Cheveux Blancs vu par Jean-Grégoire GARNIER, Conseiller Municipal
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Ça s’est
s’est passé
passé àà Brenouille
Brenouille
Ça
Papilles en fête dans vos bibliothèques

(par Stéphanie DESPLANQUES)

A l’occasion de la semaine du goût, la bibliothèque a proposé
aux enfants de venir réaliser une tête à germer
Graines de gazon, terreau, chaussettes et autres décorations
étaient à disposition des participants.
A la fin de la séance, les enfants sont repartis avec leur réalisation.
Ils n’ont plus qu’à patienter pour voir les cheveux pousser !
Merci à tous les enfants et adultes pour leur bonne humeur et
leur participation ainsi qu’à Caroline et Alexandra pour leur aide.
Si vous souhaitez vous aussi réaliser une tête à germer, le « pas
à pas «  suivant vous aidera.

Pas à pas
Matériel

•
•
•
•
•
•
•

Terre
Graines de gazon
Vieux collants
Pot
1/2 bouteille d’eau
Décorations
Eau

1) Fixe la chaussette sur la bouteille, elle sera plus
facile à remplir
2) Mets des graines dans le fond de la chaussette
3) Par-dessus mets de la terre et tasse un peu en
formant une boule
4) Ferme la chaussette en faisant un nœud
5) Trempe la chaussette dans l’eau pour bien l’humidifier
6) Décore ta tête à germer et le petit pot
7) Mets un peu d’eau dans le fond du pot, pose ton
bonhomme dessus en laissant tremper le bas de la
chaussette dans l’eau, cela permettra d’humidifier la
terre en permanence
Avec un peu de patience, tu verras pousser les cheveux
sur ta tête

Visite du Député, Maxime MINOT

(par Monique WÉMAUX)

Maxime MINOT a repris, accompagnée de son Attachée, son
circuit itinérant dans les communes de sa circonscription.
C’est ainsi que lundi 18 Octobre 2021 de 15 h 45 à 16 h 45, il a
répondu aux questions et écouté les sollicitations des Brenouillois
venus le rencontrer en Mairie.
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Brenouille Evènements
Le Fil d’Argent fête ses 20 ans avec ses adhérents toujours
dans le vent (par C.A GILOT)
On n’a pas tous les jours 20 ans, mais ça peut arriver deux fois éventuellement…
…En effet, Philippe COLLERY, Patrick BINCTIN, Jean-Pierre
MATHIEU, Jeanine PICQUE avaient déjà vécu leurs 20 ans
lorsqu’ils ont fondé avec le Conseil Municipal de Thierry
NOLLET cette association dédiée aux aînés(es) de plus
de 50 ans. Peut-être ne pensaient-ils pas que 20 ans plus
tard, elle serait plus que jamais toujours fringante.
Inauguré le 23 octobre 2001, le Fil d’Argent est la
continuité de l’Association Brenouille Amitié créée 10
ans auparavant et dont la Présidente était Alice BOUTTERA.
Hélas cela n’a duré que 5 ans. Durant ces cinq autres
années transitoires, les adhérents ont été accueillis par
l’Association de la commune voisine : Rieux Amitié.
Aujourd’hui, le Fil d’Argent ouvre ses portes à des Ainés de
nos communes voisines, à savoir Rieux, Villers-Saint-Paul,
Angicourt. Un rapprochement avec les anciens employés
de la Société MONTUPET de Nogent existe et est de nature
à créer du lien social élargi et à optimiser les organisations
de sorties en groupe.
Le fil de la vie + la couleur des cheveux = le Fil d’Argent.
« Une nouvelle jeunesse pour les aînée(es) » est le slogan
donné par Jean-Pierre MATHIEU à l’association.
Les Présidents qui se sont succédés au Fil d’Argent sont :
Jean-Pierre MATHIEU (2001-2004), Patrick BINCTIN (2005),
Claude CHASSARD (2006 - 2010), Ginette TAUREAU
(2011- 2019), Alain KOENIG (2020 - en cours)
Les activités proposées sont : Repas dansants, aprèsmidis jeux hebdomadaires, tournois de belote, lotos,
réunions-traditions (Galette des Rois / Chandeleur /
Beaujolais nouveau), sorties diverses dont voici un florilège
au fil de ces 20 ans d’argent.
Normandie : Etretat, Palais de la Bénédictine, Musée
de la Batellerie, Casino de Forges-les-Eaux, cabaret,
fromagerie…
Picardie : Les Ortillonages et la Cathédrale d’Amiens,
spectacles son et lumière, théâtre, caves à champagne,
chocolaterie, brasserie…
Paris : Visites du Sénat, Garde Républicaine, Assemblée
Nationale, Croisière en bateau-mouche…
Loiret : balade en bateau sur le pont de Briare et ses canaux.
…Sans oublier une journée à Londres.

2021, les 20 ans
C.A GILOT, Ghyslaine RONDEAUX, Ginette TAUREAU, Josy COPPIN, Françoise ANQUEZ,
Claude CHASSARD, Nicole DESMARET, Josette VANDERSTRAETEN, Khristine FOYART,
Jean-Pierre MATHIEU, Régine EGNART, Patrick BINCTIN, Alain KOENIG.

Yolande et Nelly, adhérentes depuis la
création de l’association, soit 20 ans.

Fil d’Argent & Montupet

David présente son multifruits, un dessert frais, doux,
aux mille saveurs fruitées en bouche, un délice !

L’équipe de Thierry LÉVÊQUE

Parmi les nombreux bons souvenirs au Fil d’Argent, cette Journée Dîner- C abaret du 19 avril 2018 en Salle Balavoine
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Brenouille Evènements
Cette année, depuis l’entrée en vigueur du Pass sanitaire, le
Fil d’Argent a renoué avec les sorties avec une croisière sur la
Marne à bord d’un bateau style Louisiane à Cumières.
Depuis 2005, le Fil d’Argent est partenaire du Tarot-Club de Creil
qui organise chaque 11 novembre un tournoi de Tarot très réputé
au niveau national. Trois adhérents de l’association en sont sortis
vainqueurs sur ces 15 ans parmi en moyenne 80 concurrents :
Serge NIEF, Jean-Pierre PLISSON et Georges LEFEBVRE.
Festin d’Or pour les 20 ans du Fil d’Argent coulés à jamais
dans le Bronze.
Samedi 2 octobre, pour ce repas commémoratif des 20 ans,
la Présidente d’honneur était Mme le Maire Khristine FOYART.
L’autre Président d’honneur Thierry NOLLET (Maire honoraire),
son épouse Martine et la co-fondatrice Jeanine PICQUE conviés
eux aussi n’ont hélas pu se libérer pour l’occasion.
Mais Jean-Pierre MATHIEU et son épouse ont fait le voyage,
sortis de leur retraite des Charentes.
Côté gastronomie, le Bureau a renouvelé sa confiance au
traiteur LÉVÊQUE de Villers-Saint-Paul. Concernant le gâteau
d’anniversaire, Alain KOENIG a insisté pour qu’il soit confectionné
par notre boulanger-pâtissier local « Les Mille Saveurs ».
L’ambiance a été assurée par « Pat Animation », on peut dire
qu’il a mis le « Fil à la Pat » aux 84 convives présents ! Bien sûr,
tout ce petit monde avait pour droit d’entrée le Pass sanitaire
conforme aux directives gouvernementale.
Dans la salle, une galerie-expo photos et articles de presse
retraçait les évènements de l’Association sur ces 20 ans.
Outre les Fondateurs et les Présidents, il convient aussi de mettre
à l’honneur les autres membres actifs qui se sont investis dans
l’Association depuis sa création, à savoir :
Yves et Françoise ANQUEZ, Irène BEAUDOIN, Jean et Renée
BRASSEUR, Michel CANNOIS, Josy COPPIN, Sylvaine DEPRET,
Nicole DESMARET, Pierre DEVERWAERAERE, Claudine
DUFLOS, Régine EGNART, Mireille FERRY, Michelle HENRIET,
Nelly HOUSSART, Isabelle LÉGER, Corinne MOUCHARD,
Dominique MOLLET, Patrick et Dominique RAPAUD, Ghyslaine
RONDEAUX, Maryse ROUX, Maurice THIBAULT, Christian
et Josette VANDERSTRAETEN, Serge WÉMAUX. Ainsi que
C.A GILOT, pour la couverture médiatique dans le P’tit Brenouillois
depuis 2015…
… Et une pensée pour le co-fondateur Philippe COLLERY qui
nous a prématurément quittés le 5 janvier 2018.
Bon allez, c’est reparti pour 20 ans ! L’association est prête à
accueillir les nouvelles générations argentées. Renseignements
auprès de Alain KOENIG au 06 11 09 92 84

2011, les 10 ans
Claude CHASSARD, Danielle RICH, Patrick BINCTIN, Colette CAPLET, Ginette TAUREAU,
Edouard COURTIAL, Josette VANDERSTRAETEN, Jean-Pierre MATHIEU, Thierry NOLLET,
Jean-Pierre RICH, Jean BRASSEUR.
A l’époque, Edouard COURTIAL était Ministre des Français de l’étranger, puis par la suite,
Député, Président du conseil départemental de l’Oise. Aujourd’hui, il est Sénateur.

Parmi les nombreuses sorties organisées par le Fil d’Argent sur ces 20 ans, la visite de
Bruges, dite «la Venise du Nord» en Belgique par les canaux.

Hommage à Françoise RÉMY et Sylvie DEBRIE

Françoise RÉMY en 2017

Sylvie et Jean-Pierre DEBRIE au repas de Noël 2019

Lors de cet anniversaire, Alain KOENIG a rendu hommage
à ces 2 adhérentes disparues récemment.
Françoise était la doyenne de l’Association. Elle a la
particularité d’avoir habité l’ancienne Mairie-école située
dans l’enceinte du cimetière. À cette époque, sa famille était
la seule à résider dans les hauts de Brenouille (*)
Quant à Sylvie, elle a avec son époux Jean-Pierre
énormément contribué à partir de 1975 aux manifestations
festives de la commune, tantôt avec l’ASCB, tantôt avec le
Comité des Fêtes durant une vingtaine d’années. Pendant
un temps Sylvie a été Présidente du Comité des Fêtes et
Jean-Pierre, Président du l’ASCB (pas en même temps).
Historiquement, Sylvie et Jean-Pierre furent les premiers
habitants de la toute nouvelle rue Emile Zola en 1981.
Pour les 20 ans de l’Association, Jean-Pierre DEBRIE a été
convié à la table d’honneur.
(*) Jusqu’en 1970, l’église et l’ancienne Mairie étaient les
seuls édifices du haut de Brenouille.
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Brenouille Histoire
Brenouille et le chemin de fer

(par Patrimoine Art & Traditions)

Nous allons vous proposer en plusieurs publications l’histoire de notre commune, ces articles sont disponibles
sur Facebook et sur le site de l’association avec plus de photos. www.pat-brenouille.fr
La loi du 15 juillet 1845 autorise l’adjudication du chemin
de fer de Creil à Saint-Quentin. Le 29 décembre suivant,
une ordonnance royale approuve l’adjudication de la ligne
à une société, formée de plusieurs administrateurs de la
compagnie du Nord, la Compagnie du chemin de fer de
Creil à Saint-Quentin.
La réalisation de la ligne entre Creil et Compiègne dure
seulement quatre mois, de juin à octobre 1847. Elle forme
un embranchement de la ligne Paris - Lille à partir de la gare
de Creil. La ligne ne nécessite pas d’importants ouvrages
d’art, tout juste quelques ponts pour la traversée des routes.
Néanmoins, les terrassements sont importants, avec un
apport de sable et de cailloux pour asseoir solidement la
plateforme sur les terrains inconsistants de la rive droite de
l’Oise.
Elle devient la compagnie des chemins de fer du Nord en
1847.

Entrée de Brenouille avec la double voie de chemin de fer

La révolte des Brenouillois.
En 1847, M. PINSSON était adjoint de M BILLIARD Maire de
Brenouille. La voie ferrée était en construction avec suppression
de 100 hectares de terres labourables et suppression de tous
les chemins pour la rentrée des récoltes. La rumeur gronde
- le maire et l’adjoint calment les esprits en espérant obtenir
l’autorisation de passage sur la voie pendant les moissons.
Mais sur le refus de la compagnie, M. BILLIARD a donné l’ordre
aux habitants de s’ouvrir un chemin sur la ligne.

Le passage à niveau – la barrière (côté nord)

Ce travail s’effectua le 28 août à 8 h du soir, consista à la
démolition partielle d’une passerelle en construction et en sa
qualité d’adjoint, le maire fut obligé de s’expliquer.
Il fut suspendu de ses fonctions le 2 novembre 1847 par
arrêté du préfet.
M. le Maire et son adjoint ont fini à la prison de CLERMONT,
puis été conduits à BEAUREPAIRE, pour la Cour d’assise.
On retrouve en 1868, une lettre de M. PINSSON qui demande à
Monsieur le Comte d’Andlau et de Verderonne, des informations
le concernant durant sa révocation d’adjoint des années 1848.

Le passage à niveau – la barrière (côté sud)

Le tronçon est inauguré le 21 octobre 1847 : un convoi parti
de Paris à huit heures emmène les administrateurs, dont
J. de Rothschild, Delebecque et les frères Pereire, ainsi que les
ingénieurs chargés de la construction. Il arrive à Compiègne à
onze heures, où il est accueilli par la municipalité, ainsi que les
autorités militaires et religieuses. La locomotive est bénie par
le curé avant le traditionnel banquet. Le train inaugural quitte
la ville à quatre heures et rejoint Paris en deux heures quinze.
La seconde voie est mise en service le 03 février 1848.
Les trains commencent à rythmer la vie de la population. Sur
le tableau de 1852 on peut remarquer que 12 trains traversent
Brenouille (8 trains de voyageurs et 4 trains de marchandises)
Les ouvriers à la pose des voies.
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Brenouille Histoire
Brenouille et le chemin de fer
(suite)

Nous verrons dans le prochain
numéro, les employés du chemin
de fer du Nord de Brenouille, le
rôle du garde barrière et du garde
sémaphore.
Photos : Crédit Patrimoine Art
& Traditions
Tableau des trains Ligne Paris à Saint-Quentin
(Service Eté 1er août 1852)

Brenouille Performances
Une Citrouille de 40 kg
(par Daniel GERHARD, Président des Jardins Familiaux)
Aux jardins, les années passent et ne se ressemblent pas, après les sécheresses
des années précédentes, nous avons dû jongler cet été avec les précipitations...
malheureusement aucun jardinier n’a pu avoir des tomates… Mais le jardinier
Brenouillois a plus d’une graine dans son sac… que ce soit les haricots, les
carottes, les betteraves, les salades, le maïs, … sans parler des cucurbitacées…
le rendement de ces autres légumes nous a tous agréablement surpris, même
les « herbes folles » étaient de la partie !!!
Au cours de cette saison, nos amies jardinières Nouara et Tassadit ont eu une
surprise de taille… une citrouille énorme trônait au milieu de leur jardin. D’un poids
approximatif de 40 kg, il leur était impossible de la porter... seule alternative… la
brouette…
Le travail des jardins comme vous le savez tous, ne s’arrête jamais. Aujourd’hui, il
est temps pour nous de préparer la terre pour la saison prochaine. Pour ce faire,
chacun y va de sa solution, les uns s’inspirent de la permaculture, les autres à
l’ancienne avec l’apport du fumier, dont on peut humer, en ce moment, la bonne
odeur aux abords des jardins… Le but, c’est qu’au printemps, nous ayons tous
une terre nourrie, prête à être ensemencée et plantée.
Les travaux collectifs sont pour tous l’occasion d’échanges riches en enseignement.
Là les sujets ne manquent pas, l’expérience des anciens est au services des plus
jeunes, c’est aussi l’occasion de permettre à tout un chacun de confronter ses
méthodes de culture…
N’hésitez pas lors de vos promenades,
même hivernales, aux abords des jardins à
nous interpeller, c’est avec plaisir que nous
vous ferons découvrir notre association
et si vous vous sentez un temps soit peu
jardinier, nous serons heureux de vous
compter parmi nous. N’hésitez pas à nous
contacter au 06.22.05.91.55
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Brenouille Associations
T.C.B.M.

(Tennis Club de Brenouille Monceaux)

(par Sébastien HECQUET)

8e édition du tournoi OPEN 4e série du club
En 2021 le club a organisé la 8e édition de son tournoi Open réservé aux
joueuses et joueurs classés jusqu’à 30/1.  Une participation satisfaisante
mais un peu plus faible que les années précédentes pour ce retour
du tournoi au calendrier. Pour la première fois depuis la création du
tournoi les 2 lauréats sont licenciés au club. Le club remercie le conseil
départemental, l’entreprise Bagage Du Monde pour leur soutien dans
l’organisation de cet évènement.
Résultats :
Tournoi principal féminin : Emilie bat Evgeniya 6/1 3/6 6/3.
Tournoi consolante féminin : Lucile bat Lyne 6/3 4/6 6/3
Tournoi principal masculin : Cyril bat Alexandre 6/4 6/3
Tournoi consolante masculin : Kevin bat Cédric 2/6 6/3 6/2.

Au Forum des Associations de Brenouille

Nouvelle saison, nouveau STAFF enseignants.
Pour cette nouvelle saison, encore un turn-over important dans l’équipe
enseignante.
• Départ de Florelle qui interrompt son activité d’enseignante de tennis.
• Départ de Nicolas, Etude en sciences du sport.
• Départ de Jean-Christophe au club depuis 12 ans. Il s’engage sur
un nouveau projet dans le club de Beaumont- sur- Oise.
En juin 2021 le club s’est donc engagé dans un recrutement pour la
quasi-totalité de ses heures de cours. Nathan SAVREUX et Thibault
LECOUSTRE tous les deux enseignants diplômés d’Etat, se sont
engagés avec le club 2 semaines avant le début des séances.
Opération recrutement 2021
Comme chaque année les forums des associations de Brenouille et
Monceaux (1ère édition en 2021) ont été très riches en inscriptions à l’école
de tennis. Malgré les deux dernières saisons perturbées par l’actualité
sanitaire, Brenouillois et Moncéens sont au rendez-vous de la rentrée
sportive 2021. L’école de tennis affiche donc presque complet. Il reste
quelques places jeunes et adultes. Contactez Sébastien HECQUET
(tél. en page 23), président du club pour plus de renseignements.
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12-09-21. Finale dames

12-09-21. Finale messieurs
tournoi principal

Le club vide les greniers des habitants de Monceaux
Le 26/09/21, le club s’est lancé dans le projet brocante en partenariat
avec le comité d’animation de Monceaux. Une journée réussie pour une
première dans ce domaine pour le club. Une très belle fréquentation des
exposants et des visiteurs et voilà le stand buvette et alimentation qui
tourne à plein régime une bonne partie de la journée. A 15h plus une
seule frite saucisse à l’horizon. Une expérience validée et un partenariat
à renouveler.

12-09-21. Remise des prix en compagnie de Mme le Maire de Monceaux

Les bénévoles du comité d’animation et du tennis club tous mobilisés pour la
brocante d’automne de Monceaux

12-09-21. Finale dames consolante

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

R.V.B.

Cours adultes lundi 20h

Thibault Lecoustre

Cours adultes Lundi 21h

Cours jeunes vendredi 17h

Nathan Savreux

Cours jeunes vendredi 18h

(Volley Ball)

(par Myriam JOLY)

Après une trêve due à la crise sanitaire, le club a repris le
chemin du gymnase pour une nouvelle saison 2021-2022.
Le club constate, pour cette nouvelle saison, une augmentation
du  nombre de licenciés et en particulier chez les jeunes (effet
bénéfique post Jeux Olympiques).
Encore cette année, le club a inscrit ses équipes séniors
(masculin et féminine), et son équipe M15.
Mais la nouveauté  de cette année, c’est la création d’une
équipe M18 garçon et son inscription en championnat. Cette
équipe a donc fait ses premiers pas en championnat samedi
9 octobre 2021 et sur les 2 matchs joués, elle a gagné son
premier match. C’est une équipe très motivée, assidue et
encadrée par un entraîneur.
Enfin, la section loisir est aussi en plein essor car pendant
les entraînements, le club accueille, chaque mardi, plus de
30 joueurs.
Alors si vous avez envie d’essayer le volley-ball, « en volleyvous avec le RVB », nous vous attendons

Equipe M 18 garçon

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)

Brocante d’automne
La brocante organisée par les associations « Fasila Jouer » et
« Tennis de table » (A.T.T.B.) s’est déroulée dans de bonnes
conditions le dimanche 10 octobre avec une météo clémente qui
a attiré près de 4.000 visiteurs.
Plus de 150 exposants se sont installés dès 5 h 00 du matin. Les
premiers chineurs étaient déjà présents.
Une vente de boissons et de viennoiseries a été installée. Emma
Pizza et le bar/restaurant 19C89 ont complété ce service de
restauration.
Assemblée Générale du 10 septembre 2021
Le nouveau bureau élu, à l’unanimité, se compose de :
Président : Serge WEMAUX
Secrétaire : Jacqueline HUSSE
Trésorier : Sylvain DEGAUGUE
Secrétaire adjointe : Lydia DELAPORTE
Trésorière adjointe : Dominique MOLLET
Responsable de la communication : Joël HUSSE
Membres bénévoles : Ghislaine ESPARGELIERE,
Bernadette HECQUET, Nathalie FRATTINI,
Marie-France NICOL et Yvette SELINGUE.

Cyclo - Pattes

(par Joël HUSSE)

LA BRENOUILLOISE CLAUDE GUERLIN
Pour sa 21ème édition organisée le dimanche 26 septembre, la
« Brenouilloise – Claude Guerlin » a connu un vif succès avec
une météo clémente.
81 personnes dont 4 enfants de moins de 16 ans se sont
inscrites dès 8 h 00 du matin. C’est un record de participation
depuis longtemps.
11 personnes ont participé au parcours de 5 km, 21 personnes
à celui de 8 km, 38 pour le 11 km et 11 pour le 15 km.
Des petites  trousses de secours aux couleurs de l’association
ont été remises à chaque participant.
Un stand de ravitaillement avait été installé près du parking du
cimetière à Angicourt pour les parcours de 11 et 15 km.
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Brenouille Associations
Cyclo - Pattes

(suite)

L’association remercie vivement la présence de Renée GUERLIN
pour avoir honoré cet évènement.
Un pot de l’amitié a conclu cette belle manifestation qui s’est
déroulée dans un esprit convivial et sympathique.
Le bilan financier est positif.

J.J.C.B

(par Gérald MÉREAUX)

Nouvelle saison au judo, taiso, combat de rue de Brenouille.
Le plaisir de vous retrouver anciens et nouveaux pour une pratique
variée et adaptée dans de bonnes conditions et déjà beaucoup de
satisfaction.
Tout d’abord, le club est fier de compter une nouvelle ceinture noire, en la personne
de Pascal DE CLEENE, 59 ans, assistant club, belle performance, la gratitude d’un
travail appliqué et de persévérance.
Puis Gaëlle MEREAUX, 15 ans à peine a validé 3 UV sur les 4 demandés pour la
ceinture noire. Félicitations !
Quelques précisions concernant nos activités
Le taiso : c’est la gymnastique japonaise généralement utilisée avant toute activité
professionnelle et/ou sportive. Une pratique régulière permet de se renforcer
musculairement, d’améliorer les capacités respiratoires sans oublier la souplesse.
Horaires : mercredi 19h45 - 20h45, samedi 9h - 10h
Le self défense, combat de rue : permet d’apprendre des techniques de défense
simples et efficaces adaptées aux différentes agressions, mais aussi apprendre à
gérer les situations de crises et de stress.
Horaire : vendredi 19h30 - 21h00
Le judo : c’est un art martial de par sa philosophie de vie. Il permet aux petits et
grands de développer des capacités physiques et psychologiques. Le judo n’est
pas un sport d’équipe c’est un esprit d’équipe. A noter que le judo a été vecteur de
médailles aux Jeux Olympiques pour l’équipe de France.
Horaires :
Initiation : (6 à 9 ans)
Perfectionnement
mardi 17h30 - 18h30
mardi 18h30 - 20h
samedi 11h30 - 12h30
samedi 10h - 11h30
Eveil 1 (débutant) : mercredi 17h15 - 18h
Eveil 2 (confirmé) : mercredi 18h - 18h45

Judo loisir/kata
mercredi 18h45 - 19h45
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Brenouille Associations
H.B.C.V.

(Handball)

(par Lucas PAPADELLIS)

La saison est lancée !
Enfin ! Cette fois, c’est parti ! La saison est belle et bien
lancée. Les collectifs du HBC Villers-Saint-Paul ont retrouvé le
chemin des compétitions depuis la fin du mois de septembre.
Notre équipe fanion, évoluant en Nationale 3 Féminine, a
connu des débuts compliqués. Après deux défaites face à
l’EFO (Crépy-Senlis) et Saint-Quentin, les «  orange et noir »,
qui visent le maintien, ont obtenu une première victoire, face
à Beauvais (19-15) pour la première de la saison à domicile.
Prochains rendez-vous en championnat, le 13/11 à AulnoyeAymeries, puis à Villers-Saint-Paul les 22/11 et 4/12 contre
Soissons et Laon. A noter également le déplacement en
Coupe de France, le 29/10 à Ailly-sur-Somme (Prénationale).
La compétition est aussi de retour pour nos seniors garçons
qui connaissent des débuts difficiles avec de nombreuses
blessures. Les -18 féminines sont en revanche en pleine
réussite avec 2 victoires en 2 matchs.
Du côté des plus jeunes, on prend du plaisir ! Le club se
félicite d’avoir mis en place 3 ententes  (en -13G, -15G et
-15F) avec le club de Pont-Sainte-Maxence afin de permettre
aux effectifs trop justes numériquement, d’un côté ou de
l’autre, d’être renforcés. Les -9 et -11 profitent des tournois
pour se dépenser et s’amuser. De quoi redonner vie à nos
gymnases !
Vous avez été aussi très nombreux à réserver votre place pour
notre Super Loto, organisé le dimanche 3 octobre à la Salle
Georges Brassens de Villers-Saint-Paul. Une vraie réussite !
Un grand merci pour votre participation et félicitations à tous
les vainqueurs !

Les -9 ans au tournoi de Laigneville

Les -11 au tournoi de Villers-Saint-Paul

Si vous recherchez encore une pratique sportive pour vous,
pour votre enfant, sachez que nous serons ravis de vous
accueillir ! 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. Alors n’hésitez plus ! Contactez-nous !
Contact : hbcvillersstpaul@gmail.com / 06.84.22.69.34 /
www.hbcvillers.com / Facebook (HBC Villers-Saint-Paul)

La municipalité de Brenouille tient à remercier l’association
Patrimoine, Art & Traditions pour sa promesse de don pour la
réfection des oculi de l’église Saint-Rieul. L’association offre
donc la somme importante de 4.000 € sur ces derniers travaux
effectués. Cela vient soulager de manière très appréciable le
budget alloué aux restaurations de l’église. L’économie réalisée
va nous permettre d’envisager la réparation des piliers nord en
mauvais état.
Donc un grand merci à l’association Patrimoine Art & Traditions
pour son aide financière !

22

Super Loto du 3 octobre

Infos Pratiques

Agenda

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

DECEMBRE

BRENOUILLE
L'Association
FASILA JOUER
organise

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

DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021
DE 10 H 00 À 17 H 00
Espace Daniel Balavoine

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

La brocante du Père Noël
(Jouets, Livres, CD, DVD, Collections, Vêtements enfants)

Ouverture à 08 h 30 pour les exposants - Prix de la table (1 m 80) :
- 5 € pour les habitants de Brenouille
Un stand
- 6 € pour les extérieurs

INSCRIPTIONS A ADRESSER ACCOMPAGNEES
DU REGLEMENT ET D'UNE PHOTOCOPIE
DE LA CARTE D'IDENTITE A :

sera présent

Serge Wémaux – 40 rue Léon Jouhaux 60870 BRENOUILLE
au plus tard pour le mardi 30 novembre 2021

Renseignements au 06 61 80 79 88
Boissons – Sandwiches
Chips – Gaufres
Ne pas jeter sur la voie publique

IPNS

Dimanche 5 : FaSiLa Jouer • Brocante du Père Noël
(Espace Daniel Balavoine)
Vendredi 17 : Comité des Fêtes, FaSiLa Jouer, Mairie •
Père Noël dans les rues
(Départ Espace Daniel Balavoine)
Vendredi 31 : Evidanse • Réveillon Saint-Sylvestre
(Espace Daniel Balavoine)

JANVIER 2022
Vendredi 7 : Mairie • Vœux du Maire
(Espace Daniel Balavoine)

État Civil
Naissances
Alba MONTEIRO GOMES, 16 Septembre 2021
Owen LEBLANC, 16 Septembre 2021
Mariages
Jordan FRANÇOIS-HAUGRIN et Manon BALITOUT, 21 Août 2021
Xavier THOMAS et Carole CHABOT, 4 Août 2021
Patrick SEVRÉ et Gaëlle BRIAND, 18 Septembre 2021
Didier CLERMONT et Claire BISIAUX, 25 Septembre 2021
Romain BESNARD et Ludivine HILDEVERT 23 Octobre 2021
Pactes civils de solidarité
Valentin LEVEQUE et Mélissa LEGRAND, 25 Octobre 2021
Decès
Dominique DUTOO, 22 Août 2021
Françoise NEYRAUD épouse REMY, 6 Septembre 2021
Gérard LAVRUT, 13 Septembre 2021
William BENAZET, 28 Septembre 2021
Denis BELEUNS, 29 Septembre 2021
Ne peut être vendu

Ne pas jeter sur la voie publique

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) Secrétariat : 06 84 22 69 34
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

