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Secrétariat de Mairie 
03 44 50 10 24 

 
Du lundi au vendredi : 
Le matin de 9h30 à 12h00 
Sauf le mercredi. 
 
L’après-midi : de 15h00 à 19h00 
Le vendredi fermeture : 17h00 

En période de vacances scolaires le 
secrétariat est fermé à 18 heures du lundi au 
jeudi. 
 
Permanences du samedi les 1ier et 3ième de 
chaque mois : 
9h30 à 12h00. 

Accueil Périscolaire 
03 44 50 85 96 

 
Accueil Matin : 
7h20 - 8h20 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi. 
 
Accueil Soir : 
16h30 - 18h30 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi. 
 
ALSH du Mercredi 
7h20 - 8h30 et 13h30 - 18h00 : 
Payant. 
8h30 - 11h45 : 
Gratuit. 
 
Accueil Périscolaire : 
Fermé à compter du samedi 05 juillet 2019. 
Reprise mardi 02 septembre 2019, au matin. 

 
Nom de la page : 

Mairie de Breuil-Le-Sec 

Horaires déchetterie 
 

Du 1er mars au 31 octobre : 
Le lundi : 
13h30 à 18h00 
Du mardi au samedi : 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 

Accueil de loisirs 
Juillet-Août 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
23/06/2019 sur Périscoweb. 

Permanence Urbanisme 
 

Le jeudi de 18h00 à 19h00. 
17h00 à 18h00 en période de vacances scolaires. 

Permanence Monsieur le Maire 
 

Le mercredi sur rendez-vous de 16h00 à 
18h00. 

Bulletin municipal 2019 
 
Dates de distribution des prochains bulletins 
municipaux de 2019 : 
Début septembre. 
Début décembre. 

Règlementation horaire bruit de 
voisinage 

 

Utilisation d’outils à moteur électrique ou 
thermique. 
 
Du lundi au vendredi : 
8h00 à 12h00 et 13h30 à 19h30 
Les samedis : 
9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés : 
10h00 à 12h00 



3 
 

Mot du maire 

 

 

 

 

 

  

Denis 

Dupuis 

Maire de Breuil-le-Sec 
 

Un budget ambitieux équilibré sans hausse d’impôt 
ni emprunt 
 

Avec l’adoption sans difficultés lors du dernier conseil 
municipal de notre budget 2019, nous avons donc 
respecté notre engagement électoral de 2014, nos 6 
budgets auront été votés sans aucune hausse des taux 
d’imposition et cerise sur le gâteau avec un seul 
emprunt de 400 000 € en 6 ans, nous aurons baissé le 
taux d’endettement de notre commune qui était déjà 
convenable. 
 

Pourtant ce budget est ambitieux et 2019 verra des 
projets importants pour notre commune se réaliser. 
Avec évidemment en priorité le démarrage des 
travaux pour notre médiathèque qui se fera en 
septembre. Cet équipement culturel et citoyen, 
attendu depuis plusieurs années, sera dans la 
continuité des installations de qualité dont dispose la 
commune. 
 

Dès le mois de juin, nous entamerons notre nouvelle 
campagne d’enfouissement des réseaux avec la place 
des Carrouels et des Etournelles ainsi que la rue 
Eugène Leclerc. 
Dans ces lieux, nous créerons de nouvelles places de 
stationnement et réaliserons des aménagements 
urbains sécuritaires pour les piétons et les cyclistes. La 
sente du Courtil d’Amiens sera aussi refaite à cette 
occasion. Dans notre volonté de sécuriser les 
déplacements des Breuil le Secquois, nous avançons 
aussi sur notre projet de voie douce entre la salle 
Monard et la sortie de l’hôpital psychiatrique. 
 

Nous espérons pouvoir concrétiser celle-ci avant la fin 
de l’année. 
 

Le Pump Track qui achèvera notre plaine des sports 
rue de Clermont est lui dans l’attente de l’autorisation 
d’urbanisme qui permettra sa réalisation. 
 

Comment finançons-nous ces projets importants sans 
hausse d’impôts ni emprunt ? 
 

Nous présentons à nos partenaires financiers des 
dossiers ambitieux et réalistes ce qui nous permet de 
les convaincre d’y participer et je me bats donc pour 
obtenir des subventions. 

 

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 
Conception/Rédaction : Christophe Briot, Laurent 
Roger, Laurent Bedonski, Michelle Alliel, Nathalie 
Marieaud, Christophe Calvez, Grégory Misztal. 
Contact : christophe.briot.mairie@gmail.com 
 

Impression : SMI  Tirage : 1100 bulletins 

Pour la médiathèque, notre projet éducatif social et 
culturel dossier de plus de 40 pages élaboré par la 
commission bibliothèque et Madame POULAIN de la 
communauté de communes nous permet d’obtenir l’aide 
de la DRAC (Direction régionales des affaires culturelles) 
à qui associer celle de la MDO (Médiathèque 
départementale de l’Oise) nous assure près de 70 % des 
subventions. Pour l’enfouissement c’est le SEZEO 
(Syndicat d’électricité) et le département que nous avons 
su convaincre. 
 

Cette détermination associée à une croissance régulière 
de notre population et à l’arrivée de nouvelles 
entreprises sur notre commune (à laquelle j’œuvre en 
tant que vice-président au développement économique 
à la communauté de communes) explique donc notre 
bonne santé financière et permet l’essor de Breuil-le-Sec. 
 

Rigueur, travail, détermination et ambition, tels sont les 
clefs de notre réussite. 

Laurent 
BEDONSKI 
Maire Adjoint 

 
 
Lors de la séance du conseil municipal du 18 avril 
2019, M. BEDONSKI a été élu aux fonctions de maire 
Adjoint. Il œuvrera entre autres dans les 
commissions : 
-Des fêtes et de la vie associative 
-Urbanisme et du PLU 
Contact : laurent.bedonski.mairiebls@gmail.com 

Christophe 
BRIOT 
Conseiller municipal 
Délégué 

 
Lors de la séance du conseil municipal du 18 avril 
2019, M. BRIOT a été élu aux fonctions de conseiller 
municipal délégué. Il œuvrera entre autres dans la 
commission information et communication. 
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Mariages-Baptêmes 
 

 

 

 

  

Célébration du mariage de ABDOUL Djibril & 
NAZURALLY Bibi le 9 mars 2019 à 14h00 par 
Bernard MAILLET et Laurent ROGER. 

Célébration du mariage de LANG Martin & VILLEY 
DESMESERETS Camille le 30 mars 2019 à 16h00 par 
Francine PELTIER et Marie-Laure DAUVIN. 

Célébration du mariage de RITACC0 Sylvain & BRAS 
Lucie le 27 avril 2019 à 14h30 par Marie-Laure 
DAUVIN et Laurent BEDONSKI. 

Célébration du mariage de FOUSSARD Mathieu & 
SEMEL Marylène le 04 mai 2019 à 14h30 par Denis 
DUPUIS et Laurent ROGER. 

 

Célébration du mariage de COPIN Yann & LEQUEUX  
Nathalie le 11 mai 2019 à 11h00 par Laurent 
BEDONSKI et Christophe BRIOT. 

Baptême civil de Zoé, Zélie et Lize THIERRY le 13 
avril 2019 à 17h00 par Francine PELTIER. 
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Évènements à venir 

 

 

 

 

 

 

  

JUIN 
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 Breuil-le-Sec sur le thème de DISNEY. 
Samedi 22 juin 2019 : 
Concert d'été : Marine Bachaumard (Arc en Sol) dans la salle des fêtes, organisé par la municipalité. 
Dimanche 23 juin 2019 : 
Spectacle de Zumba sur le thème Les Comédies Musicales à 15h00 à Breteuil, 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. 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 01 septembre 2019 : 
Brocante à Breuil le sec, FitDanse de Breuil-le-Sec. 
Samedi 07 septembre 2019 : 
Une journée à VEULES-LES-ROSES (Seine Maritime), Club des anciens. 
 

Prenez rendez-vous en ligne chez votre médecin généraliste à Breuil-le-Sec sur www.doctolib.fr 
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Comptes administratifs 2018   
 
 
 

  

 

Recettes de fonctionnement 2018 (3 335 868 €) 

 

Dépenses de fonctionnement 2018 (2 619 938 €) 

 

Recettes d’investissement 2018 (1 810 742 €) 

 
 

Dépenses d’investissement 2018 (1 169 809 €) 

 

Evolution du remboursement de la dette de 2012 à 2019 

Au cours du mandat 2014/2020 seul un emprunt de 400 000€ pour la réhabilitation du Périscolaire a été nécessaire. 
Deux emprunts pour un total de 1 350 000€ réalisés en 2011 pour l'extension de l'école maternelle et de la cantine 
viennent à échéance en 2027. 
La dette actuelle de la commune représente la somme de 1 127 724 € soit 30% de nos recettes de fonctionnement et 
une annuité pour 2019 de  300 201€  soit 114 € par habitant (base 2640 habitants). 
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Budget prévisionnel 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospectives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGS ARIÈS 
 
Remise du legs Ariès, mardi 13 
mars 2019, à 18h30. 
Le choix est fait par le conseil des 
maîtres, un garçon et une fille 
ayant accompli leur dernière 
année scolaire à Breuil-le-Sec. 
Les critères retenus sont : 
* Le travail scolaire 
* La tenue 
* L’esprit de camaraderie 
En 2018, les heureux promus par le 
conseil des maîtres sont : 
* SAINT LEGER Emilie 
* MORIN Clément 
Félicitations aux primés.  

 

Recettes de fonctionnement 2019 (3 776 967 €) 

 

 
 
 

Dépenses de fonctionnement 2019 (3 776 967 €) 

 

Recettes d’investissement 2019 (2 559 974 €) 

 

 

Dépenses d’investissement 2019 (2 559 974 €) 

 

MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 

Le jeudi 21 mars 2019 a eu 
lieu une remise de médailles 
d’honneur du travail par 
Monsieur le Maire à : 
 
-M. COUCHOUD Bruno. 
-M. LEMAIRE Fabrice. 
-M. GANAY Pascal. 
 
Félicitations aux médaillés. 
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CHASSE AUX OEUFS 
 
Le lundi 22 avril 2019 a eu lieu la 13ième traditionnelle 
chasse aux Œufs organisée par le comité des fêtes. 
Parents et enfants ont pu se retrouver dans le parc de 
la mairie pour un moment de convivialité entre 
gâteaux et boissons chaudes. 

 

INAUGURATION 
 
Le samedi 13 avril 2019 a été inauguré le deuxième terrain de pétanque lors d’un tournoi dans l’aire 
multisport de Breuil-le-Sec en présence de Monsieur le Maire. A cette occasion des récompenses ont été 
remises aux vainqueurs par M. ROGER Laurent.  

 

CONCOURS DE PÊCHE 
Le samedi 18 mai 2019 s’est déroulé le  traditionnel concours de pêche de l’AAPPMA où 14 équipes de 2 
pêcheurs se sont défiées dans la bonne humeur. 

 

 
 

1ière équipe 

2ième équipe 

Plus jeune 
pêcheur 
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PRIX DU VELO ORGANISE A BREUIL LE SEC 
 

Le samedi 11 mai 2019 l’A.C.CLERMONTOIS a organisé le prix de vélo à Breuil-le-Sec. Le parcours consistait à 
effectuer une boucle d’un kilomètre plusieurs fois selon la catégorie commençant rue de Nointel et parcourant 
ensuite la Rue Simone de Beauvoir, la Rue des Aiguillons, la Rue de la Croix Blanche, puis de nouveau la Rue de 
Nointel. La montée de la rue de Nointel a mis les jambes des jeunes cyclistes à rude épreuve mais ceci ne les a pas 
découragés car ils avaient déjà hâte de revenir l’année prochaine pour concourir dans la même épreuve. Nous 
tenions aussi à remercier les riverains qui ont permis le déroulement des épreuves en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES DEPARTS 
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COMMEMORATIONS 
 

 

 

 

 

  

JOURNEE NATIONALE DE LA DEPORTATION 
Quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945), la République française décide d'honorer la mémoire 
des victimes de la déportation, en particulier des déportés de 
France dans les camps de concentration ou d'extermination nazis. 
Depuis l'adoption de la loi du 14 avril 1954, le dernier dimanche 
d'avril est consacré "Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation". Dimanche 28 avril 2019 une fanfare 
est venue interpréter des musiques militaires ainsi que la 
Marseillaise pour honorer leur mémoire aux monuments aux 
morts ainsi que dans la cour de la mairie. 

 

VICTOIRE 08 MAI 1945 
Le mercredi 08 mai 2019 s’est tenue la 
commémoration du 74ième anniversaire 
de la Victoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Comme chaque année à 
Breuil-le-Sec, le cortège est parti de la 
mairie pour rejoindre le monument aux 
morts afin de déposer deux gerbes de 
fleurs. 

 

 

TRAVAUX 
Très belles réalisations des services techniques à l’entrée 
de notre village. Un grand bravo aux jardiniers 
 

Changement des lampadaires rue de Liancourt, rue de 
Clermont et fin de rue de Nointel pour passer à un 
éclairage à LED plus économique. 



11 
 

 

CONCOURS DE BELOTE 
 
Il y avait affluence ce samedi 18 mai 2019 à la salle des fêtes. 48 équipes ont participé au 

concours de belote organisé par le club des 
Anciens de Breuil-le-Sec. Le tournoi s’est déroulé 
en toute convivialité. Chacun est reparti avec un 
lot. L’après-midi s’est achevé dans la bonne 
humeur autour du verre de l’amitié. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 26 
octobre. 
 
 

 
 
 
 

Mots des associations 
  

CLUB DES COLLECTIONNEURS 
Le président : M. RINALDI François 
 

Le bilan 2018 est pour ma part plus que satisfaisant par le nombre d’adhésions qui est passé de 42 à 72. 

Une équipe de joyeux lurons porte avec sympathie les couleurs de notre club aux quatre coins du pays ; la preuve, 
lors de notre bourse annuelle, de nouveaux visiteurs viennent nous voir le premier week-end de février. 

Cette bourse se déroule en deux jours : 

SAMEDI 
Bourse d’échange placomusophile (la placomusophilie est la collection de capsules de champagne, étendue aux 
capsules de mousseux, crémants etc…) à savoir. 

Pourquoi placomusophilie : placo=capsule appelée dans le métier « plaque », muso=muselet qui retient la plaque 
sur le bouchon. 

DIMANCHE 
Journée différente, une vingtaine d’exposants proposent timbres, cartes postales, pièces de monnaies, etc… 
Journée plus feutrée mais ô combien prisée pour ceux qui recherchent les pièces manquantes à leur collection. 

BILAN : 
Beau succès du week-end, belle évolution du nombre d’adhérents. 

PREVISION POUR 2019 
Deux week-ends de rencontre pour tous les adhérents, fin juin et fin septembre ; désignation d’un groupe de 
travail pour la création d’un logo pour notre club ; Beaujolais nouveau en novembre ; sorties pour visites à 
d’autres clubs en organisant du covoiturage. 

Pour terminer, je tiens à remercier Monsieur le maire et le conseil municipal, les employés communaux, le 
secrétariat de la mairie, pour leur aide à nous faciliter l’organisation de ces manifestations. 
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COMITE DE JUMELAGE 
 
Dans le cadre de notre jumelage avec la Pologne, une délégation 
de deux enseignantes (Ania Hanszke et Beata Gratel-Wozniak) et 
de Kamila Karcz, représentante du Maire de Ksawerow, s’est 
rendue à Breuil-le-Sec du 25  au 28 avril 2019. Une visite éclair 
ayant essentiellement pour objectif de préparer la venue dans 
notre commune d’une douzaine d’élèves polonais en septembre 
prochain. 
Souhaitant mettre en place un échange entre les élèves des deux 
communes, elles ont à cet effet visité le groupe scolaire de Breuil-
le-Sec et ont été très chaleureusement reçues par le Directeur, 
Monsieur Sylvain Chatrieux, dans sa classe et au contact de ses 
élèves. L’entretien avec Monsieur Chatrieux a principalement 
porté sur une future collaboration entre les élèves de Breuil et ceux de Ksawerow, par courrier et mail dans un 

premier temps. 
Après avoir visité 
l’école, le 
périscolaire et la 
cantine, rencontré 
plusieurs 
enseignantes et 
échangé avec 
leurs élèves, elles ont été accueillies par notre Maire, qui, malgré 

le contexte à posteriori délicat, avait tenu à les recevoir courtoisement à la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur principale préoccupation restait toutefois l’organisation du séjour à Breuil-le-Sec 
des jeunes Polonais. Si la date de leur séjour reste encore à définir (probablement le 
3ème ou 4ème week-end de septembre), les jeunes seront hébergés dans des familles 
d’accueil (à raison de deux enfants par famille). 
 
 

N’hésitez pas à contacter le Comité de Jumelage si vous souhaitez, le temps d’un week-end, ouvrir la porte de votre 
foyer à de jeunes Polonais et leur faire découvrir la culture et l’hospitalité françaises. 
 
Contacts : 
 
 
  

Mme Marie-France AUGUY 
06 66 38 02 61 

mf.auguy@orange.fr 

Mme Catherine Meier 
06 95 88 62 60 

 

M. Jean-Marc Tomczyk 
03 44 78 15 37 
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Mains et Merveilles  
 

L’atelier Mains et Merveilles est ouvert tous les lundis 

De 13h 45 à 16h45 
 
Plusieurs activités vous sont proposées : peinture à la demande, tricots, crochet, travaux de 
manuels, petits travaux de couture. 

Vous pouvez nous rejoindre pour passer l’après-midi 
dans une ambiance conviviale. 

L’atelier reste ouvert en Juillet et Août. 
 
 
 
 
 Vous pouvez nous contacter. 
 Madame CACHELEUX Huguette 03 44 78 14 82 
 Madame BOURDELLE Anne Marie 03 44 50 51 20 
 Madame GOUDAL Annie 03 44 51 72 79 
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RESIDENCE « LES AILLOTS » - BREUIL-LE-SEC 

 

 
 
 
La Résidence est ouverte depuis mai 1996. 
 Gérée par le Centre d’Action Sociale (CCAS) de la commune de BREUIL-LE-SEC, la résidence « LES AILLOTS » est un 
établissement non médicalisé accueillant des personnes âgées de plus de 60 ans, valides, autonomes, en situation de 
retraite ou pensionnées. 
 
La résidence a une capacité d’accueil de  36 logements non meublés comme suit : 

- Types F1, F1 Bis et F2 
- Tarifs : 523.25 € - 550.75 € et  582.95 € 
- 1 Ascenseur 
- 1 Parking privatif 

En fonction de leurs ressources, les résidents peuvent prétendre à l’aide au logement versée par la CAF. 
 
La résidence bénéficie d’un environnement calme en bordure du parc municipal et proche du centre-ville et de ses 
commodités : 2 boulangeries, une épicerie, un bar-tabac,  3 coiffeurs, un cabinet médical, une pharmacie, un cabinet 
d’infirmiers, un kinésithérapeute et un dentiste. 
 
Lors de leur première visite à la résidence, les futurs résidents recherchent un environnement adapté à leurs 
nouvelles conditions de vie : perte d’un proche, bon voisinage, accessibilité, charges financières trop lourdes, maison 
trop grande, éloignement des proches. Ils peuvent retrouver ce confort à la résidence des Aillots tout en gardant leur 
indépendance.    
 
La mission de la RPA est d’accompagner toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, valides et autonomes 
souhaitant bénéficier à la fois des avantages d’un logement individuel et de certains services collectifs. 
Les résidents peuvent recevoir des visites et jouissent de leur entière liberté d’entrer et sortir à toutes heures. 
Toutefois, ils sont tenus de s’assurer de la fermeture des portes communiquant avec l’extérieur à des heures définies 
dans le règlement avec accès sécurisé. 
 
Le bon fonctionnement de l’établissement est placé sous la responsabilité de la Vice-présidente du CCAS ainsi que de 
la Responsable de la résidence dans le respect des décisions prises par le CCAS. 
Un règlement intérieur fixe les droits et devoirs de chacun au sein de la résidence. 
 
Pendant la journée, la responsable de la RPA vous accueille aux heures d’ouvertures de bureau : 
Du lundi au jeudi 

- 9h -12 h   
- 14 h – 18 h 

Le vendredi : 
- 8 h 30 – 12 h 
- 13 h 30 -17 h 
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Assistance des résidents : 
En cas d’urgence, un système de téléassistance est mis en place et obligatoire pour chaque résident (bracelet ou 
pendentif qu’il suffit d’actionner pour être en relation avec les secours).  
 
La nuit : 
En semaine un service d’astreinte d’urgence est assuré par un agent de la commune (en charge aussi de l’entretien 
de la résidence). Le weekend c’est un élu de permanence qui prend le relais. 
 
 
Services proposés aux résidents :  
 

 Portage de repas préparés par un prestataire extérieur pour les résidents qui le souhaitent. (participation 
financière du résident) 

 Salle commune climatisée comprenant : téléviseur, lecteur DVD, CD, bibliothèque 
 Activité dans la salle commune : lecture, gymnastique, activités manuelles, projection de film, écouter de la 

musique 
 Possibilité de réserver la salle commune le weekend, une fois par 

mois pour organiser des repas en famille, avec des amis ou entre 
résidents. 

 Proposition aux résidents  une à deux fois par semaine  des ateliers 
gratuits sur la prévention :  
a) L’équilibre, 
b) La mémoire, 
c) L’alimentation,  
d) Le sens, 
e) Le bien être…. 
Ateliers animés par des professionnels (kinésithérapeute, psychomotricien, sophrologue, psychologue),  

  Intervenant extérieur pour des cours de gymnastique une fois par semaine. 
 Certains mercredis : rencontres intergénérationnelles  (jeux, goûters sont organisés avec les enfants du  

Centre de Loisirs). 
 « les Ateliers de Lili » organisés par LESLIE : atelier de cuisine. 
 Présentations de produits de beauté, soins esthétiques 
 Présentations ustensiles de cuisine 
 NOEL : repas pour fêter ce moment 
 GALETTE DE ROIS entre résidents 

 
 
Prochaines festivités organisées au sein de la RPA : 

-  un Loto 
-  un Barbecue 

 
 
  

L’entrée dans ce type de résidence pour vous ou un de vos proches vous 
intéresse, garder votre indépendance dans un milieu sécurisé et adapté, 
merci de contacter Madame DUBOS aux heures d’ouverture du secrétariat 
au tél 03 44 78 24 48. 
   

 
 

RéSIDENCE « LES AILLOTS » 
220 RUE DE CLERmONT – 60840 BREUIL- LE-SEC  
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Manifestations 

 

 

 

 

 

 

  

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 09h30. 
 
Dimanche 16 juin 2019 : Tournoi de football 
U8/ U9 et U13 à partir de 09h30 

 

TOURNOI DE 
FOOTBALL 

BROCANTE 
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 

 
Le club de FitDanse de Breuil-le-Sec organise sa 
traditionnelle brocante le dimanche 01 septembre 2019 
au plan d’eau. 
 
Renseignements en Mairie de Breuil-le-Sec ou 
fitdansebls@sfr.fr. 
 
Les réservations seront déposées à la mairie avant le 26 
août, accompagnées du règlement à l’ordre du 
Club Fit Danse Breuil-le-Sec. 
 
 
Bulletin d’inscription en dernière page. 
 

 

AVEC LE CLUB DES ANCIENS DE 
BREUIL-LE-SEC

 

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 
A VEULES-LES-ROSES (Seine Maritime) 

 
Programme de la journée : 
 
Départ à 9 heures de Breuil-le-Sec 
Arrivée à 12 heures à St Valéry-en-Caux pour le 
déjeuner. 
Rendez-vous à 14 h 30 à Veules-les-Roses pour une 
visite guidée de ce village le long de la Veules, plus 
petit fleuve de France (1,500 km). 
Visite de la ferme d’Artemare à Saint Vaast 
Dieppedalle avec dégustation de glace artisanale en 
fin de visite. 
 

Retour à Breuil-le-Sec vers 20 h 30 
 

Participation :  Adhérent : 55 €uros  
 Non-adhérent : 60 €uros 
 

Renseignements auprès de : 
 Janine Quarcia   06 45 89 50 46 

Jocelyne Vaillant  06 19 33 19 66 
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CONCERT D’ETE ZUMBA 

 

 

  

 

 

FÊTE COMMUNALE 
Le 13-14-15 juillet 2019 aura lieu la fête communale. 
Samedi 13 juillet 2019 : Course cycliste - Retraite aux flambeaux 
- Feu d’artifice - Fête foraine. 
Dimanche 14 juillet 2019 : Fête foraine et spectacles divers. 
Lundi 15 juillet 2019 : Fête foraine et distribution de tickets par 
la mairie. 
Le programme complet bientôt dans vos boîtes aux lettres. 
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