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Quel est votre meilleur souvenir de 2014 ?
Pour nous, c’est certainement ce merveilleux voyage que nous avons réalisé
ensemble à travers nos manifestations.
Cette année 2015 nous offrira d’autres occasions de partager des moments
de joie. Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction Que
cette année associative soit pleine de bonheur, de rencontres et d’échanges.
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à
vos proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies et réussites
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« Parce qu’elle mérite que vous l’aidiez… Parce qu’elle est votre patrimoine. »
Association loi 1901

de loisirs et de culture qui vient s’ajouter à celle des autres associations
existantes.
Chers adhérents, amis, partenaires, soutiens,
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année, qu’elle vous apporte
l’épanouissement dans vos projets professionnels ou personnels.
Concernant l’association et la restauration de l’église, je souhaite que nous
continuions tous à garder le cap et le rythme pour mener à bien nos actions
toujours dans une bonne ambiance.
Les dernières nouvelles de l’association :
L’Assemblée Générale du 10 janvier s’est bien déroulée. Vous avez validé le
bilan moral et financier 2014. Le bureau 2014 a été réélu à l’unanimité, il est
composé de Katia LEGUEN, Dominique BENOIST, Chantal SAUVAGE,
Jacqueline BOURSY et Philippe RUBAN.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter tous les documents comptables.
N’hésitez pas à nous contacter.Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site
http://saint-martin-de-breuil-le-vert.jimdo.com/
Lors de l’assemblée, nous avons eu le plaisir d’avoir la présence de M. le
Vice-Président du Conseil Général André VANTOMME. Il nous a assuré de
nouveau son soutien.
M. le Maire nous a présenté les premières prévisions de travaux et les
financements prévus.
Grace à l’investissement de chacun, depuis la naissance de l’association en
2010, des travaux ont vu le jour : réfection de la toiture débutée fin avril
2012.La rénovation des pierres intérieures et extérieures a été commencée en
2014 et se poursuivra les années à venir. Notre contribution a permis une
participation au financement de la restauration de l’église à hauteur de 25000
euros.
Contribution générée par les adhésions, les dons, les manifestations et les
subventions. Notre objectif commun est atteint et nous continuerons
d’apporter aux habitants de la commune et de celles avoisinantes une source

Rapport d’activités 2014
Notre association a vécu une année pleine de rencontres et a pu réaliser
plusieurs projets envisagés.
12 Avril 2014 : Remise de chèque
Le bureau de l’association et des adhérents ont remis un chèque de 15 000 €
à Monsieur Jean Philippe Vichard, Maire de Breuil le Vert.
Lors de cette même journée nous avons organisé une Murder party « cluédo
géant » pour la deuxième fois à Breuil le Vert.
Plus de 120 participants, dont 30 enfants sont venus participer à ce jeu durant
deux heures. Huit figurants ont mis en scène une intrigue policière à
l’extérieur.
20 et 21 Septembre 2014 : Les journées du patrimoine
Sur le thème de Breuil le Vert pendant la guerre 14/18.
L’association a rendu hommage à ses 44 soldats morts sur le front. De
nombreuses correspondances étaient exposées, cartes, courriers, dessins, des
objets de tranchées. Les visiteurs sont venus découvrir le parcours de ses
soldats et parfois même des membres de leurs familles nous ont rendu visite.
Courant novembre 2014 : Création d’un site internet.

Ce projet avait été imaginé en lien avec la manifestation « un dimanche
comme autrefois ». La question était de savoir qui allait mettre en place cette
création et surtout qui allait le faire vivre. Nous savions qu’un site demandait
beaucoup d’investissement personnel et un long travail de recherche.
Monsieur Jacques Lejour s’est proposé de mettre en place ce projet, de
nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour obtenir ce beau résultat.
Il poursuit aujourd’hui, sans relâche d’actualiser le site, de l’enrichir et de
nous rendre bien des services. Je nommerai aussi Jean-Jacques Lebègue pour
sa contribution à la création.
20 et 21 Décembre 2014 : L’exposition de peinture
A été organisée, sur le thème « Reflet du Clermontois » Plus de 120 invités
au vernissage avec la présence de plusieurs élus de Breuil le Vert représentant
Monsieur Jean Philippe Vichard excusé, de Lionel Olivier Maire de
Clermont, André Vantomme 1er Vice Président du Conseil Général de l’Oise
et de nombreux élus. Plus de 200 visiteurs sur le week-end ont poussé la
porte de l’espace Séraphine Louis, pour admirer les peintures, sculptures,

vitraux et photographies d’une trentaine d’artistes venus de la région, des
communes avoisinantes et de Paris .Notre but était de redémarrer ce projet,
qui avait été annulé l’an passé, de permettre à des artistes d’exposer leurs
œuvres, et aussi de récolter de l’argent pour pouvoir continuer à contribuer au
financement de la restauration de l’église. Les artistes ont accepté de reverser
à l’association une partie de la vente de leurs œuvres.
Murder party beaucoup nous ont aidé et participé. Philippe Ruban, membre
du bureau, a écrit le scénario dans l’urgence. Monsieur Jean Philippe
Vichard, maire de Breuil le Vert a accepté de jouer le rôle de maire du
scénario.
Journées du patrimoine, des aides bien venues comme chaque fois,
adhérents, non adhérents et membres du bureau.
Un travail colossal de recherche et de documentation a été mené par un
habitant de la commune J.PP. Ce passionné et curieux de l’histoire de sa
commune, nous a réalisé les panneaux de l’exposition. La présence de Claude
Lamotte, collectionneur qui a exposé des correspondances, (cartes, lettres,
dessins) et qui n’a pas hésité à échanger tout le weekend avec le public. Le
prêt d’objets militaires nécessaires pour compléter cette exposition nous a été
confié par Claudine Vinet, Paul Binot, jeune passionné des guerres et
Jérémie Caillaud, collectionneur, titulaire d’un doctorat d’histoire. Sans
oublier Monique Ripault pour l’aide à la décoration florale.
L’exposition de peinture, sans l’aide de Jocelyne Broutin et Joël Vaillant
l’organisation aurait été difficile et sans l’aide des 34 personnes bénévoles qui
ont assuré des permanences sur des créneaux horaires de deux à quatre
heures, le succès aurait été moindre.
Il est important de rappeler que sans les bénévoles rien ne serait possible,
chacun s’investit selon les projets qu’il affectionne .Nous avons besoin de
cette continuité.
Projets à venir
Un Cluédo géant le 28 mars 2015, un rassemblement de voitures anciennes le
24 mai 2015.Les préparations battent leur plein, avec l’aide de Jacques Lejour
et Yann Gate. Une mobilisation générale de tous les membres de l’association
est vitale. Toute l’équipe qui travaille va avoir grand besoin de votre aide
pour pouvoir mener à bien cet évènement pour que cette journée soit une
belle réussite pour tous. Je compte sur vous pour venir nous aider.D’autres

projets sont en attente. Je vous remercie d’avance de votre soutien, et de
l’aide que vous nous apporterez.
Pour toute question n’hésitez pas à m’appeler au 06 13 97 78 75 ou à appeler
l’un des membres de l’équipe.
Si vous souhaitez être à nos côtés et partager d’agréables moments, n’hésitez
pas à nous le faire savoir. Si vous avez des idées ou des suggestions sur des
projets, nous sommes à votre disposition pour en discuter.
Adhérents ou futurs adhérents
Si vous ne l’avez pas encore fait, penser à renouveler ou prendre votre
adhésion.

Merci pour votre soutien, je vous dis à très bientôt
Bien cordialement

Katia LEGUEN
Présidente

Ce bulletin est imprimé gracieusement par la mairie de Breuil-le-Vert en soutien aux associations, nous tenons à les
en remercier.

