Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96
Accueil Matin :
7 h 20 - 8 h 20
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Accueil Soir :
16 h 30 - 18 h 30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Quand en mars l'abricotier est en fleur, nuit et jour ont même longueur.

ALSH du Mercredi
7h20 - 8h30 et 13h30 - 18h : Payant
8h30 - 11h45 : Gratuit
Accueil Périscolaire : fermé à compter
du samedi 06 avril 2019. Reprise mardi
23 avril 2019, au matin.
Permanence Urbanisme
Le jeudi de 18 h à 19 h

Permanence Maire
Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

L'hiver actuel se terminera le mardi 19 mars 2019.
Le printemps aura lieu du mercredi 20 mars au jeudi 20 juin 2019.
Mars, malgré le mauvais temps, prépare en secret le printemps.
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Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24
Du lundi au vendredi
Le matin de 9 h 30 à 12 h
Sauf le mercredi
L’après midi : de 15 h à 19 h
Le vendredi fermeture : 17 h

Documentation et rédaction : Mairie de Breuil-le-Sec
Tél : 03 44 50 10 24 , Fax : 03 44 50 85 90
Mail : mairie.breuil.le.sec@wanadoo.fr
Site internet : breuillesec.fr

——————————————-

Directeur de publication :
Denis Dupuis

En période de vacances scolaires le
secrétariat est fermé à 18 heures du
lundi au jeudi.

Conception/Rédaction :
Bernard Maillet , Nathalie Marieaud, Christophe Calvez, Grégory Misztal.

————————–—————

Contact : bernard.maillet.mairie@orange.fr
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Permanences du samedi
Les 1 er et 3éme de chaque mois :
9 h 30 à 12 h

La société de pèche a procédé au
rempoissonnement de l’étang de Breuil-leSec, samedi 24 Novembre 2018.
•
550 kg de GardonsRotengles (15-25cm)
•
100 kg de Carassins ( taille
d’une main)
•
60 kg de Brochets (50 cm
et plus)
•
Plus quelques esturgeons.
Dans le grand étang, la pêche au blanc est fermée depuis le 23 novembre
2018.
Réservé aux sociétaires : la pêche au brochet au vif est autorisée depuis le
samedi 01 décembre 2018 (Les conditions de pêche sont indiquées sur
le règlement intérieur en cours).
L’Assemblée Générale du Pétanque Club de Breuil-le-Sec s’est
déroulée le mercredi 28 novembre 2018 à la salle des fêtes à 18
heures, en présence du Maire, Denis Dupuis.
Le nouveau bureau est désigné :
* Président : Daniel Gorlier
* Trésorier : Marc Norez
* Secrétaire Nadège Norez

Le repas du Club Union des Anciens de Breuille-Sec a eu lieu samedi 01 décembre 2018 à la
salle des fêtes, en présence de Marie-Christine
Brochot, Maire-adjointe.
Rendez-vous incontournable en fin d’année, ce
repas a réuni 124 personnes.
Au menu, bonne humeur et convivialité.

Samedi 08 décembre 2018, le
marché de Noël des petites
mains a ouvert ses portes dans
la salle des fêtes. Entre la visite
des différents stands, les
photos avec le Père Noël venu
spécialement pour l’occasion,
les visiteurs ont pu profiter de
tours en calèche qui étaient
proposés aux enfants, aux
adultes et aux personnes
handicapés.
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Dans le cadre de la transition énergétique, le Syndicat des Energies Zones Est de
l’Oise a décidé de déployer des bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Une étude a donc été menée par un cabinet spécialisé et a permis de déterminer
que le territoire du SEZEO est propice à son développement. L'installation de
bornes publiques est utile à court terme pour promouvoir l'utilisation du véhicule
électrique. Il est aussi nécessaire à plus long terme pour offrir une solution de
recharge en dehors du domicile. Ainsi à l'horizon 2020, ce sont plus de 20 bornes
que le SEZEO déploiera en concertation avec les intercommunalités et les
communes. Situés sur la place Paul-Emile Victor, près des commerces, la borne
est entrée en fonction mercredi 19 décembre 2018. Le temps de rechargement,
de type accéléré, est de 2 heures pour une Renault Zoé. Accessible par badge,
Smartphone ou appel téléphonique, l’opérateur est Freshmile, réseau de plus de
25 000 points de charge. Gratuité en 2019.
Pour information, cette opération ne coûte rien à la commune.

Samedi 15 décembre 2018, mairie de Breuille-Sec.
Célébration des Noces d’or de M. et Mme
Bergamotti par Marie-Christine Brochot
Maire Adjointe. Les noces d’or symbolisent 50
ans de mariage.

L’atelier Mains et Merveilles a repris ses activités tous les
lundis, salle du 3ème âge de 13 h 30 à 16 h 30.
Plusieurs activités vous sont proposées : peinture à la
demande, tricot, crochet, travaux manuels, petits travaux de
couture.
Nous adressons nos remerciements aux visiteurs venus
nombreux lors de notre expo-vente des 18 et 19 novembre
2018 qui a été une réussite.
Un grand Merci également à nos
adhérentes pour leur participation
active, ainsi qu’à nos intervenantes .
L'atelier Mains et Merveilles vous
présente tous ses vœux pour l'année
2019.
Notre tombola a fait deux heureuses
gagnantes :
Madame Pelletier, Madame Lalouette
L’Assemblée Générale a eu lieu le 14 janvier
2019 à 14 heures à la salle du 3ème âge, à cette occasion la
galette des rois a été offerte par l 'atelier.

Adhésion 2019 à l’association : 17 € / an
Dates de distribution du
bulletin municipal 2019 :
* Début Mars
* Début Juin
* Début Septembre
* Début Décembre

Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter :
* Madame Cacheleux Huguette au 03 44 78 14 82,
* Madame Bourdelle Anne-Marie au 03 44 50 51 20 et
* Madame Goudal Annie au 03 44 51 72 79
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Lundi 17 décembre
2018, Noël des
employés communaux,
remise de chèques
cadeaux de 25,00 euros.
Départ en retraite de M.
Jean François Thomas
des services techniques.
Etant chasseur il s’est
vu offrir un fusil.
Bonne retraite.

Mercredi 19
décembre 2018, le
spectacle « Show
Patate » a
rencontré un très
gros succès. Plus
de 200 enfants de
la commune sont
venus assister à la
séance.

C’était Noël à la maternelle, ce vendredi 21
décembre 2018. A 9 heures, le Père Noël
est arrivé les bras chargés de cadeaux. Avant
de faire sa distribution, les enfants lui ont
offert des dessins et ont interprété 2 chants
de Noël.
La matinée s'est soldée par un grand goûter
collectif dans la salle d'évolution.

Vers 16 heures,
distribution de
chocolats et arrivée
du Père Noël avec
les friandises.

Jeudi 20 décembre 2018, les travaux de la Rue Guynemer et de la Rue de la Mairie
sont terminés. Après quelques jours de désagréments, rues et trottoirs ont été
rendus aux riverains. Coût des travaux 290 000 €, moins 130 000€ de subventions( SEZEO et département) , reste à
charge pour la commune 160 000€.
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Le club de Liancourt-Rantigny a
réuni une centaine de coureurs de
tous âges, dimanche 20 janvier
2019 à Crapin, lors de son
traditionnel cyclo-cross.
Merci à Nicole pour l’organisation
de cette compétition.

Le tournoi de belote du club de
football a réuni 50 doublettes,
samedi 19 janvier 2019 à la salle
des fêtes.
Une belle réussite pour l’USBS.
Merci aux dirigeants.

Mercredi 30 janvier 2019, les rues dégagées de Breuil-leSec ont permis à 40 personnes (sur 42 inscrites) de
participer aux ateliers sur le code de la route, mis en place
par Hubert Pourceau, conseiller délégué sécurité routière
et intervenant départemental de la sécurité routière.

Il s’agit de permettre aux seniors de se tenir au courant des
nouveaux règlements en matière de code de la route.

Par petits groupes, les personnes invitées ont revu les
nouveaux panneaux et les nouvelles règles de priorité aux
piétons, de distance de sécurité, de franchissement des ronds
-points, etc. Cinq intervenants ont passé l’après-midi à tester
les connaissances des participants, ainsi
qu’a leur permettre un contrôle de la vue
et un passage sur un simulateur de
conduite pour évaluer les reflexes.
Une expérience à renouveler.
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Non-respect de la priorité aux piétons
Les passages piétons sont des intersections entre les usagers de la route, au même titre que les intersections entre
deux véhicules. La priorité est faite au plus vulnérable. Dés lors que le piéton manifeste le désir de s’engager sur la
chaussée, le véhicule doit lui céder le passage sous peine de sanctions.
Le non-respect de la priorité au piéton est sanctionné par un retrait de points et une contravention de 4ème classe.
Une nouvelle réglementation pour le non-respect de la priorité aux piétons
Depuis le 18 septembre 2018, les sanctions pour le non-respect de la priorité aux piétons ont été renforcées.
Désormais, cette infraction au Code de la Route est sanctionnée par le retrait de 6 points au lieu de 4 auparavant.

En 2017, 11 000 piétons ont été blessés sur la route, parmi eux, 519 sont décédés à la suite d’un accident de la route.
Ce renforcement de la sanction a donc pour objectif de renforcer l’attention des automobilistes envers les usagers les
plus vulnérables de la route.
Obligation des automobilistes :
-ne pas stationner à moins de 5 m avant un passage piéton.
-ne pas stationner sur les trottoirs (sauf si un marquage au sol vous y autorise)
Art R 415-11
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée
ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

Le club de Fitdanse de
Breuil-le-Sec organise sa
traditionnelle brocante
autour d 'un joli cadre le
dimanche 02
septembre 2019.
Organisatrices super
sympas et toujours
souriantes.
Le bulletin d inscription
sera disponible dans le
prochain bulletin
municipal.
Renseignements à la
mairie de Breuil-le-Sec
ou
fitdansebls@outlook.fr.

Les nids de frelon
asiatique se vident
l’hiver. Seules les
reines se camouflent,
dans les arbres creux
sous des tas de
feuilles, etc. Elles
n’en sortent que
courant février et
commencent à
s’alimenter.
C’est à ce moment
que nous pouvons
agir, en disposant
des pièges.
(1 reine = 2000 à
3000 individus).
10 cm d’un mélange composé de 1/3 de bière
brune,1/3 de vin blanc et 1/3 sirop de cassis.
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Séjour à Saint Jean d’Arves au mois février 2019.
Quarante enfants de la commune de
Breuil-le-Sec se sont rendus à Saint Jean
d’Arves du 09 février 2019 au 16
février 2019.
Le séjour ski s’est très bien déroulé sous
un soleil radieux, certains ravis de
découvrir les joies du ski et de la neige.
Pour la première fois, cours de ski,
passages des niveaux, ski libre avec
notre équipe encadrante.
Bonhomme de neige, bon repas, visite
de la fromagerie et des magasins de
souvenirs.
Des veillées et des jeux ont été organisés
sur le thème des super –héros
Merci à tous
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MARS
Dimanche 10 mars 2019 : Bourse aux jouets et aux
vêtements d'enfants à la salle des fêtes, APEBS.
Samedi 16 mars 2019 : Soirée Saint Patrick à la salle des fêtes,
Comité des fêtes.
Samedi 23 mars 2019 : Concours de belote à la salle des fêtes,
Club des anciens.

AVRIL
Samedi 13 avril 2019 : Distribution des bons de Pâques aux
anciens, Mairie.
Lundi 22 avril 2019 : 13éme chasse aux œufs dans le parc de la
mairie, Comité des fêtes.
* Dimanche 28 avril 2019 : Commémoration, Journée
nationale du souvenir de la déportation.
MAI
* Mercredi 08 mai 2019 : Commémoration, victoire 1945.
Samedi 18 mai : Concours de belote, Club des anciens.
Dimanche 26 mai 2019 : Brocante au stade de football,
APEBS.
JUIN
Dimanche 02 juin 2019 : 11éme fête des enfants dans le parc
de la mairie, Comité des fêtes.
Samedi 08 juin 2019 : Armada de Rouen, Comité des fêtes.
Samedi 15 juin 2019 : Tournoi de football U6/U7/U10 et
U11 à partir de 9 h 30, USBS.
Dimanche 16 juin 2019 : Tournoi de football U8/U9 et U13
à partir de 9 h 30, USBS.
Vendredi 21 juin 2019 : Une journée en baie de Somme, Club
des anciens.
Samedi 22 juin 2019 : Spectacle de fin d'année, salle
Pommery à Clermont, FitDanse de BLS.
Samedi 22 juin 2019 : Concert d'été : Oldmoonshine Band,
Marine Bachaumard (Arc en Sol) dans le parc de la mairie,
Comité des fêtes et APEBS.
Dimanche 23 juin 2019 : Spectacle de fin d'année à Breteuil
(15 h), Zumba.
JUILLET
Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 juillet 2019 : Fête
nationale, Fête foraine, course cycliste, retraite aux flambeaux,
feu d'artifice et spectacle, Comité des fêtes et Mairie.
AOÛT
Samedi 24 août 2019 : Jeux Intervillages à Breuil-le-Sec.
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Bureau du Pétanque club 2019.
Président : Daniel Gorlier
Mail : daniel.gorlier@orange.fr
Téléphone : 06 79 80 25 26
Trésorier : Marc Norez
Secrétaire : Nadège Norez

Bureau Comité des fêtes et animations 2019.
Présidente : Maryvonne Maillet
Mail : ecrimois@orange.fr
Téléphone : 03 44 78 32 81
Trésorière : Pascale Ponchel
Secrétaire : Nelle Magnier
Site Internet : comitefetesbls.fr

Bureau Union des Anciens 2019
Présidente : Janine Quarcia
Téléphone : 06 45 89 50 46
Trésorière : Jocelyne Vaillant
Secrétaire : Annie-Claude Bauduin

Bureau du Club des collectionneurs 2019
Président : François Rinaldi
Mail : rinaldi.francois@sfr.fr
Téléphone : 03 44 78 41 76
Trésorière : Yves breton
Secrétaire : Annie Héricher

Bureau de Mains et Merveilles 2019
* Huguette Cacheleux
03 44 78 14 82,
* Anne-Marie Bourdelle
03 44 50 51 20 et
* Annie Goudal
03 44 51 72 79

L’association des parents d’élèves de Breuil-le-Sec
organise une bourse aux jouets et vêtements
d’enfants, le dimanche 10 mars 2019 à la salle des
fêtes.
Prix de la table (environ 1,20m) plus un café
offert : 4 euros.
Une petite restauration est prévue, ainsi café et
viennoiseries.
Ouverture de la bourse à 9 heures.
Fermeture à 17 heures.
Renseignements au 06 64 62 55 00

Comme tous les ans, la soirée de la Saint Patrick,
samedi 16 mars 2019, débutera à 20 h 00 dans
la salle des fêtes.
Les places sont à réserver auprès du comité des
fêtes de Breuil-le-Sec, dés maintenant.
Information et inscriptions au 03 44 78 32 81.
Le nombre de places est limité à 100 personnes
pour cette soirée.
Cette année, nous ferons la fête avec le groupe
Pig Society.

Le club Union des anciens de Breuil-le-Sec vous convie au concours de belote
qui aura lieu, à la salle des fêtes, le samedi 23 mars 2019, à 14h00.
Inscriptions sur place à partir de13 heures ( 50 équipes au maximum).
Participation : 9 euros par joueur.
Il sera offert 1 filet garni par participant (carte-cadeau pour les 3 premières
équipes).
Buvette et petite restauration sur place.
Pour tout renseignement :
Janine Quarcia au 06 45 89 50 46
Jocelyne Vaillant au 06 19 33 19 66
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Rappel : Samedi 13 avril 2019, distribution des bons de Pâques
aux anciens. Cette distribution se fera avec la participation des
membres du C.C.A.S et des élu(e)s de Breuil-le-Sec.
En cas d’absence le bon sera mis dans la
boite aux lettres.
Bonne fêtes de Pâques à tous.

La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation
honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend
hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour vocation
de rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s'en
dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Elle se déroule chaque année le dernier dimanche d’avril. En
2019 elle aura lieu le dimanche 28 avril.
Cette date a été retenue en raison de sa proximité avec la date
anniversaire de la libération de la plupart des camps, et parce
qu'elle ne se confondait avec aucune autre célébration nationale
ou religieuse existante.

Le Comité des fêtes invite tous les enfants
du village de Breuil-le-Sec à la quatorzième
chasse aux œufs dans le parc de la mairie,
lundi 22 avril 2019 à partir de 10 h 30.
Venez en famille, le café est offert.

Le Club « Union des
anciens de Breuil-leSec » fête ses 40 ans
d’existence en 2019.

Samedi 18 mai 2019 :
Concours de belote, Club Union des anciens.

Nous sommes donc
à la recherche de
photos, documentations, bulletins, encarts réalisés
depuis…. 1979 !!!

Pour tout renseignement :
Janine Quarcia au 06 45 89 50 46
Jocelyne Vaillant au 06 19 33 19 66

Si vous souhaitez nous aider à remonter le temps et
l’historique de notre association, vous pouvez
contacter :
* Janine Quarcia au 06 45 89 50 46 ou
* Jocelyne Vaillant au 06 19 33 19 66
Merci de votre participation.
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Les parents d’élèves de
Breuil-le Sec, APEBS,
organise une brocante le
dimanche 26 mai 2019
au stade de football.
Pour information :
* Trois euros le mètre
* Restauration sur place
* Plus de130 exposants
Renseignements :
Vincent Balochard
06 08 89 52 22
Le comité des fêtes vous
propose une sortie à
l’Armada de Rouen, le
samedi 08 juin 2019.
Retenez vos places au
03 44 78 32 81.
Tarif unique : 20,00 €
Journée libre.
Départ : 16h00
Retour : 03h00

Oise juniors
Premier passage
Horaire prévu
Entre 15 h 50 et15 h 55

Jeudi 30 mai 2019 l’association A.C. Margny les
Compiègne et la COPS organisera une épreuve de
la Fédération Française de Cyclisme intitulée Oise
Junior réservée aux (17-18 ans).
Cette épreuve sportive passera dans Breuil-le-Sec,
elles sera longue de 120 km, avec huit meilleurs
grimpeurs au programme et un sprint du kilomètre
60.
Cette compétition comptera environ 150 coureurs
et accompagnateurs au départ de cette épreuve qui
sera donnée dans le village de Sacy-le-Grand à
15H00.
Du côté sécurité, une soixantaine de signaleurs à
pied et de vingt motos sécurité seront
mobilisés.
Le premier passage est prévu vers 15 h 50 .

Oise juniors
Deuxième passage dans les
rues de Breuil-le-Sec.
Horaire prévu :
Entre 16 h 55 et 17 h 00

Le deuxième passage dans les rues de Breuil-le
-Sec est prévu vers 16 h 50.
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L’Union Sportive de Breuil-le-Sec organise deux tournois de football.
Samedi 15 juin 2019 : Tournoi de football U6/U7/
U10 et U11 à partir de 9 h 30.
Dimanche 16 juin 2019 : Tournoi de football U8/
U9 et U13 à partir de 9 h 30.

Bonne nouvelle pour les petits
footballeurs de Breuil-le-Sec. Ils
auront la chance de faire main dans
la main et ramasseurs de balles le
vendredi 10 mai 2019 lors du
Derby Red Star FC contre Paris
FC au stade de Beauvais.
Cadeau du billet d’entrée à tous les licenciés seniors,
vétérans, parents, grands parents, tata, tonton..
Les coachs reviendront vers vous rapidement.
Allez l’USBS.
Encore une belle initiative du club pour nos jeunes.

Le comité des fêtes invite tous les enfants du village de
Breuil-le-Sec à la onzième fête des enfants dans le parc
de la mairie, dimanche 02 juin 2019.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Lors de cette manifestation , le comité des fêtes vous
informera sur les besoins en joueurs et bénévoles, ainsi
que du déroulement de la journée des jeux intervillages
qui se dérouleront au stade de football.

Le Club Union des Anciens
de Breuil-le-Sec vous
propose une journée
« détente » en baie de
Somme le Vendredi 21
juin 2019.

Moment musical dans le parc de la Mairie, Samedi 22
juin 2019, avec le groupe Old Moonshine Band, la
chorale de Breuil-le-Sec (Arc en Sol).
La programmation avec d’autres groupes est en cours.
Restauration en soirée.
Organisation : APEBS et comité des fêtes

Départ à 8 heures de Breuil-le-Sec.
Arrivée à 10 h 30 à Saint-Valéry-sur-Somme pour
prendre le train à vapeur direction Le Crotoy.
12 h : repas dans un restaurant du Crotoy.
Après-midi libre pour flâner en ville, sur la plage ou au
port pittoresque.
Retour prévu vers 19 h 30.
Pour tous
renseignements,
contacter.
* Janine Quarcia :
06 45 89 50 46
* Jocelyne Vaillant :
06 19 33 19 66

Samedi 22 juin 2019 : Spectacle de fin d'année
du FitDanse de Breuil-Le-Sec, salle Pommery à
Clermont, 20h00. Thème 2019 : Disney.
Dimanche 23 juin 2019 : Spectacle de fin
d'année de la Zumba, à Breteuil, 15 h.
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Le Comité des Fêtes et la commune de Breuil-le-Sec auront en
charge l’organisation des prochains jeux inter villages
(14èmes), regroupant les 19 communes du Clermontois, qui se
dérouleront le samedi 24 août 2019 sur la commune de
Breuil-le-Sec.
Ces jeux intervillages requièrent une lourde organisation et
beaucoup de bénévoles.
Tous les Breuil-le-Secquois(e)s intéressés par cette aventure
sont les bienvenus.
Chacun peut aider, pour l’organisation, l’installation et le
déroulement de cette belle manifestation.
Venez nous rejoindre à la salle communale le vendredi 22
mars de 18h30 à 20h, nous vous informerons.
Cette manifestation est l’occasion rêvée pour tous les Breuil-le
-Secquoises et Breuil-le-Secquois de mettre la solidarité en
avant, pour accueillir au mieux nos voisins du pays du
Clermontois.
Les bénévoles du comité des fêtes vous attendent nombreux.
Présidente du comité des fêtes de Breuil le Sec :
Maryvonne Maillet
@ : ecrimois@orange.fr
Tel : 03 44 78 32 81
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Communiqué de presse
Un séjour en Europe à l’horizon ? Commandez
dès aujourd’hui votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM)
Vacances, séjours linguistiques, déplacements
professionnels… Quelle que soit la raison de
votre déplacement en Europe, n’oubliez pas de
commander au moins 15 jours avant votre
départ votre CEAM, depuis votre compte
ameli.
Comment gagnez du temps ?
1 - Connectez-vous à votre compte et
choisissez la rubrique « mes démarches » puis
« Commander une CEAM »
2 - Indiquez la date de votre départ
3 – Validez
Vous recevrez votre CEAM par courrier
directement à votre domicile. Si la date de
départ est inférieure à 15 jours, le service vous
propose de télécharger un certificat provisoire
valable 3 mois (à votre retour de voyage, vous
trouverez votre CEAM dans votre boîte aux
lettres).
Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en
charge vos soins médicaux au cours de votre
séjour. Tous les membres de la famille doivent
en posséder une, y compris les enfants de
moins de 16 ans.
Pratique ! Vous pouvez également la
commander depuis l'application ameli pour
smartphone et tablette, disponible sur l'App
Store et Google Play.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre
CEAM physique, présentez votre CEAM
digitalisée, depuis votre smartphone, aux
professionnels de santé consultés !

Vous n'avez pas encore de compte ameli ?
Connectez-vous sur www.ameli.fr
Contact presse :
Françoise De Rocker 03 44 10 11 12

Mme Piot procédera aux admissions des enfants nés en 2016,
le samedi 23 mars de 8h00 à 13h00 et le lundi 25 mars de
8h00 à 17h30, dans les locaux de l'école maternelle. Les
parents concernés devront, au préalable, inscrire leurs enfants
à la Mairie. Aucune admission ne sera prise en compte sans la
fiche d'inscription signée par Monsieur le Maire.
Les fiches d'inscription seront transmises aux écoles. Cette
année les parents devront prendre RDV en ligne pour éviter
les temps d'attente qui peuvent parfois être longs.
Un flyer leur sera donné au moment des inscriptions
à la mairie avec le lien internet pour la prise de RDV.
Il s'agit d'une matinée purement administrative.
Mme Piot invite donc les parents à venir sans enfant.
Une matinée porte ouverte sera organisée pour les futurs
élèves le samedi 8 juin 2019 (visite des locaux et proposition
d'ateliers).
.
L'APEBS sera représentée. Mme Piot invitera Mme Lefeuve
Suzy, responsable du périscolaire.
Les membres de l'APEBS proposeront aux familles qui le
souhaitent de faire le trajet école-cantine-périscolaire que les
enfants empruntent en semaine.

L’accueil de loisirs du mois d’avril ouvrira du lundi 08 avril 2019
au vendredi 19 avril 2019. Les inscriptions seront ouvertes, via
périscoweb, à partir du 25 février jusqu’au 23 mars 2019.

L’ouverture des inscriptions du centre de loisirs de juillet - août
seront ouvertes à partir du 17 mai 2019 au 23 juin 2019 via
périscoweb.

Rentrée scolaire 2019-2020 :
* Renouvellement des inscriptions sur le mois d’avril.
* Nouvelles inscription sur le mois de mai.
Les dossiers seront disponibles au périscolaire ou en mairie ou
site internet, www.breuillesec.fr.

La commune de Breuil-le-Sec recrute pour la période estivale,
Juillet - Août, des jeunes du village dans trois domaines (espaces
verts, peinture et manutention). Sont concernés les jeunes de 18
ans révolus. Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer une lettre de
motivation à la mairie de Breuil-le-Sec avant le 30 avril 2019.
15

L’équipe Oise THD (oise-thd.fr) se tient à votre
disposition pour toutes demandes d'informations
complémentaires. La foire aux questions (FAQ) est
consultable sur le site et le syndicat est joignable par
mail : contact-smothd@oise.fr ou par téléphone au 03 44
06 64 00. Oise THD dispose d’une plateforme dédiée aux
fournisseurs d’accès à internet présents sur le secteur
pour faciliter l’installation du FttH dans chaque foyer.
La commune de Breuil-le-Sec est ouverte à la
commercialisation depuis le début du mois de septembre
2018. En date du 06 décembre 2018, 61 prises étaient
raccordées au réseau.

SFR est le premier
opérateur à avoir signé, en
2015, l'offre de référence
permettant de
commercialiser ses services
très haut débit sur le réseau
fibre du département de l'Oise. SFR propose désormais
l'offre à plus de 178 400 logements. Le mois dernier, le
fournisseur d'accès à internet a fêté son 40 000ème
abonné. Le responsable d'Orange a expliqué avoir signé
l'offre de référence en 2017. Progressivement, l'opérateur
se déploie sur les communes du département. Olivier
Giraud a précisé "Nous allons déployer le très haut débit
au fur et à mesure. Le déploiement est fait de manière
raisonnée et responsable. Nous
allons communiquer de manière proactive en 2019."

Déclarer la naissance de
votre enfant à la CPAM
devient un jeu d’enfant !
La famille s’agrandit…
Parce que chaque instant
passé avec votre bébé est
précieux, déclarez-le en ligne depuis votre compte ameli,
tout simplement, sans vous déplacer !
Une fois la déclaration de naissance de votre enfant faite
en mairie, pensez à le déclarer également auprès de votre
CPAM pour une prise en charge de ses soins.
Gagnez du temps, grâce à la
déclaration en ligne ! Vous pouvez
effectuer cette démarche depuis
l'application ameli pour smartphone
et tablette, disponible sur l'App
Store et Google Play. Le service
« Déclaration du nouveau-né » est
accessible depuis la rubrique « Mes
démarches » de votre compte
ameli.

Les prochaines élections européennes se
dérouleront dans les 27 États membres de l’Union
européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019.
En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Les députés européens sont élus au suffrage
universel direct depuis 1979.
Les candidats sont élus pour cinq ans selon les
règles de la représentation proportionnelle à
scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis
ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient
d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.

Il vous appartient ensuite de remplir
les informations demandées à
l’identique de ce qui est écrit sur
l’extrait de l’acte de naissance de
votre enfant ou sur le livret de
famille. Suite à cette déclaration en ligne, votre enfant
sera inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous l’aurez
mise à jour en pharmacie ou dans une agence de
l’Assurance Maladie).

Le grand débat national a
eu lieu à Breuil-le-Sec. Sur
deux soirées, il a permis de
réunir une soixantaine de personnes. Une synthèse
de ces deux réunions sera faite dans le bulletin
municipal de juin.
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