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INFOS et HORAIRES 

Secrétariat de Mairie

OUVERT
Du lundi au vendredi : 

Le matin : 9 h 30 à 12 h, 
sauf le mercredi.

L’après midi  : de 15 h à 19 h 
Le vendredi fermeture :17 h.

Le samedi
Les 1 er et 3éme de chaque 
mois :  9 h 30 à 12 h

Permanence Urbanisme

Le jeudi  de 18h à 19 h 

Permanence  Maire
Le mercredi sur rendez-vous 

De 16 heures à 18 heures

Infos administratives et mot du Maire Page 2 - 3

Infos activités juin – juillet Page 4 - 5

Infos commune Page 6

Calendrier des manifestations Page 7

Informations Associations Page 8 à 11

Informations diverses et 2015 page 12  - 13

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 : mairiebreuillesec.fr 

Ce bulletin a été réalisé par la Commission information - communication 
et le secrétariat avec le souci de vous informer au mieux.

Toutes vos remarques ou suggestions sont les bienvenues!
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Après un été pour le moins maussade sur le plan météorologique, la rentrée est vite arrivée avec son 
lot de petits tracas et d’inquiétude  pour les plus jeunes.

Je souhaite à ceux qui ont eu la chance de partir en vacances d’en avoir bien profité avec une pensée 
pour ceux de plus en plus nombreux qui n’ont pu quitter  notre commune.

Malgré les congés, certains travaux ont pu être réalisés cet été, comme l’insonorisation tant attendue 
de la salle des fêtes qui donne toute satisfaction. Des plateaux ralentisseurs avec zone 30 ont été po-
sés rue de Nointel ainsi que des lampadaires rue Simone de Beauvoir. Les travaux du distributeur de 
billets ont repris et nous n’attendons plus que la mise en service par le Crédit Agricole.

La bonne nouvelle est venue de l’équipement sportif de proximité pour les jeunes avec la signature dé-
finitive de la convention et du financement avec le Conseil Général de l’Oise,  une programmation  des 
travaux mi-octobre avec une inauguration prévue avant la fin de l’année.

En bonne voie aussi, les subventions pour la requalification de la rue de la Gare avec l’enfouissement 
des réseaux. 

Le carrefour devant la salle Michel Monard devrait être sécurisé fin septembre, nous avançons aussi 
sur le dossier des jardins familiaux et n’oublions pas la sécurisation des rues concernant la vitesse ex-
cessive.

Mais ma grande satisfaction a été une rentrée scolaire réussie, l’accueil de 181 enfants en primaire et 
105 en maternelle, mangeant à la cantine 190 et participant aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
268.

L’organisation de ceux-ci a demandé un très gros travail et je tiens à féliciter tous les acteurs qui  y ont 
participés, notre personnel administratif, technique et encadrant, le milieu associatif et sportif, les en-
seignants et les parents qui je le sais, vont nous pardonner les imperfections du départ. Cette réforme 
a été difficile à mettre en place mais telle qu’elle fonctionne dans notre commune, je suis persuadé 
qu’elle sera bénéfique pour nos enfants.

L’accueil des gens du voyage a été un souci pour notre commune tout l’été, je fais le maximum avec la 
Communauté de Communes du Clermontois pour trouver une solution à ce problème récurrent. Des 
intérêts particuliers et des fouilles archéologiques prévues sur le terrain devant servir pour la future ai-
re de grand passage retardent sa réalisation.

Aussi sereinement, mais avec détermination, nous réalisons petit à petit les promesses de notre cam-
pagne pour le bien de tous les habitants de notre commune. Cela se fait dans un contexte économique 
et social difficile, avec des dotations d’état en baisse régulière. Je suis inquiet des projets du gouver-
nement concernant les territoires, avec une disparition  prévue des conseils généraux et la fusion Pi-
cardie – Nord Pas de Calais.

Nous avons trouvé à Breuil-le-Sec  en le Conseil Général de l’Oise, un partenaire attentif et efficace. 
Nous avons besoin de cette collectivité de proximité pour continuer à développer notre commune.

Je terminerai en vous disant que la violence dans le monde  cet été (Palestine, guerre à nos portes en 
Ukraine) m’a effrayé et que la politique libérale d’austérité et de remise en cause de nos acquis so-
ciaux pris par notre gouvernement ne me paraît pas être la solution à nos difficultés économiques.

Je reste à votre écoute et à votre disposition.

Cordialement, 
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La soirée des « Z’Ados » qui 
s ‘est déroulée le samedi 14 
juin 2014, a été une première 
entre le Comité des Fêtes de 
Breuil le Sec  et la Commission 
Jeunes de la mairie.
A u  t r a v e r s  d e  c e t t e  
manifestation la commission 
jeunesse essaie de mettre en 
place  des activités pour les 
ados de Breuil le Sec. C’est 
avec eux que ce projet pourra  
se construire et proposer des 
activités, sorties, soirées, 
animations etc.
Nous espérons que cette 
première sera suivie de 
p l u s i e u r s  a u t r e s  
manifestations.

Le club de football fait peau neuve, les anciens 
passent la main tout en restant dans le club. Un 
président en chasse un autre, M RANSANT lais-
se sa place à M 
N E U M A N N 
Thierry (ci -

dessus) qui présidera désormais 
le club de football de Breuil le Sec 
pour la nouvelle saison. La muni-

cipalité lui souhaite  tous 
les vœux de réussite 
dans ses nouvelles fonc-
tions.

Dimanche 29 juin 2014,s’est 
déroulée dans le parc de la 
mairie, une Régionale d’élevage 

de dalmatiens (28 au total) malgré une 
journée pluvieuse. La réussite était au 
rendez vous et, le matériel prêté par la 
commune a contribué au bon 
déroulement de cette journée. 
Dans le ring, les chiens étaient jugés par 
Mme Marie Annick FABRE.
Un grand merci à vous tous pour nous 
avoir permis d’organiser et de mener à 
bien cette manifestation

Samedi 28 juin 2014, malgré un 
temps maussade la kermesse de 
l’école de Breuil le Sec a 
rencontré un franc  succès. De 

nombreux parents ont pu assister au spectacle donné par les 
enfants. La kermesse a débuté à 13 h 30 par différentes 
chorégraphies proposées par 
les élèves des classes 
maternelles et élémentaires.
Tout au long de l'après-midi 
divers stands de jeu et de 
restauration ont permis aux 
enfants ainsi qu’aux adultes de 
passer un agréable après midi.

Du vendredi 27 juin, 20 
heures  au dimanche 29 Juin 
2014, 11 heures,  un enduro 
de carpes s’est déroulé à 

l’étang de pêche de Breuil le 
Sec. Douze équipes se sont 
affrontées, avec 157 prises, 
pour un poids total de    prés de    
1125,680 kg de carpes, qui 
bien sûr sont retournées vivre 
dans l'étang. Le vainqueur a  
sorti de l’eau 240 kg de carpes.
Le Président : M Joël Decamp, 

Samedi 28 
juin et 

dimanche 29 juin 2014, le Tuning Car 
Project a tenu son quatrième meeting rue 
de Clermont, Impasse Jean Corroyer près 
du stade de football. Des passionnés 
venus de tous horizons!
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Une délégation de Breuil-le-Sec en 
P o l o g n e
Faisant suite à la visite des Polonais en 
novembre dernier, une délégation de six 
personnes de la municipalité et du comité 
de jumelage de Breuil-le-Sec s'est rendue 
du 13 au 16 juin dernier en Pologne à 
l'invitation de leurs amis Polonais.

M. Denis Dupuis (Maire de Breuil-le-Sec) et 
l'une de ses conseillères Mme Catherine 
Huguenin, M. Jean-Marc Delafraye (maire de Breuil de 2008 à 2014), M. Jean-Marc Tomczyk 
(président du comité de jumelage) et deux membres du comité Mmes Lucie Tribolet et Catherine Meier 
ont été reçus très chaleureusement à Ksawerow, ville de 3200 habitants située près de Lodtz et à 
environ deux heures de Varsovie.

De nombreuses festivités (groupes folkloriques, chants et musiques traditionnels) étant prévues 
précisément le week-end de notre visite dans le cadre de la Fête de la ville, la date retenue n'était pas 
le fruit du hasard. Timing serré et programme chargé avec la visite du centre culturel et du groupe 
scolaire de Ksawerow et pour temps forts la fête de la ville ainsi que la visite des villes de Lodtz, 

K s a w e r o w  e t  d e  V a r s o v i e .

Le déplacement en Pologne n'avait pas pour seul 
objectif de renforcer les liens déjà très forts entre nos 
deux communautés mais aussi d'établir les bases 
d'échanges solides et durables dans le domaine 
éducatif, associatif et culturel entre autres.
Quelques projets sont actuellement à l'étude dans 
l'attente de futures rencontres tout aussi riches en 
émotion et en souvenirs, prémices d'une bonne 
entente et de l'amitié franco-polonaise.

Photos : Catherine Meier, Membre du Comité de Jumelage de Breuil-le-Sec.

Lundi 14 juillet 2014, la distribution de tickets de 
manège  aux enfants de la 
commune offerts par la municipalité 
à l’occasion de la fête a eu lieu 
devant la mairie à 15 heures sous 
un soleil  attendu, enfin arrivé . 

Le trophée Joël BOURACHOT, 
organisé par l’ UFOLEP samedi 12 
juillet 2014, en première catégorie : 
17 participants, vainqueur Franck 
DUYSL AG ER ( VC  Be a u v a i s ) 
Deuxième Catégorie : 38 participants 
vainqueur, Joël MOHRBACH (Team 

Flixecourt),.Troisième catégorie : 39 participants, 
vainqueur Rémi Loof( AC Catenoy) GS : 49 partants 
vainqueur, Alain DARNAC ( AC Pont). 
La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice de la -
FESTIVE – sont venus clôturer cette journée.

Dimanche 13 juillet 2014, le spectacle 
proposé par la Comité des Fêtes pour cet 
après-midi entre 15 h 00 et 18 h 30.
Jean-Pierre Descombes était présent 
(animateur des jeux de 20 heures entre 
autres) pour faire la présentation des 
différents artistes qui ont animé cette 
prestation : Lily White, le groupe FEVER’ 
80 et  le peintre Roy Neves.
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R e m p l a c e m e n t  d u 
paratonnerre de l’église, il faut 
lever les yeux pour le voir. Une 
entreprise spécialisée dans la 
protection contre la foudre a 
été mandatée par la mairie 
pour remplacer l ’ancien 
paratonnerre au sommet du 
clocher de l’église. Le coût de 
cette opération est de 8910,00 
euros. Ce dispositif, inventé 
par Benjamin Franklin en 1752, 
permet de rendre plus probable 
le parcours du courant des 
coups de foudre vers la terre, 
protégeant ainsi les bâtiments. 

A la demande des écoles, le Conseil 
Municipal a acheté du matériel scolaire. Pour 
l’école  maternelle, un ordinateur et   une 

imprimante (1098,00 euros), une étagère (285,00 euros), une 
banquette trois places (171,00 euros) et des pochoirs pour le 
traçage de parcours de la sécurité 
routière ( 1527,00 euros).

Pour l’école élémentaire un vidéo 
projecteur interactif ( 1674,00 euros) , 
un tableau blanc de projection et des 
enceintes ( 516,00 euros).
Ce matériel permettra  aux instituteurs 
et élèves de travailler dans les 
meilleures conditions.

Au  travail  
habituel des 

Services Techniques en cette 
période estivale, ( tontes, entretien 
et embellissement), s’ajoute le 
mo n t a g e ,  l ’ i n s ta l l a t i on ,  l e 
démontage des matériels, des 
barnums, des podiums, des 
barrières, etc. permettant aux 

associations de Breuil le Sec de tenir leurs manifestations 
dans les meilleures conditions possibles. Ces installations 
nécessitent  leur présence bien avant et après les 
manifestations. Remercions Dominique Lefranc et toute 
son équipe pour leur investissement.

Le fleurissement de la 
commune, a commencé mi
-juin   grâce aux jardiniers 
communaux  - Serge, 
Valentin et Youri - qui ont 
effectué la tournée des 
massifs du village pour 
nous  concoc te r  de 
nouvelles compositions, 
qui attireront l’œil des 
habitants de Breuil le Sec 
Nous comptons sur vous pour nous aider à respecter et faire 
respecter le travail de nos agents

Ont été réalisés : 
* L’éclairage complémentaire (trois réverbères) Rue Simone de 
Beauvoir, pour un coût de 12 806,00 euros. 
* L’insonorisation de la salle des fêtes pour un montant total de 24 
372,00 euros..
En cours de réalisation : Rue de la Soie, trois  réverbères pour un 
montant de 11 526,00 euros. 
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 
Théâtre à la salle des fêtes avec la compagnie théâtrale 

de Verneuil , une pièce  de David PHARAO : L’Invité.

JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014
Pétanque par le club des anciens

SAMEDI 04 OCTOBRE 2014
Le mondial de l’automobile avec le comité des fêtes

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
Soirée Bavaroise avec le Comité des fêtes

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
Repas des cheveux blancs de la commune à la Salle des Fêtes.

LUNDI 27 OCTOBRE 2014
La fête de l’amitié par le club des anciens

MARDI 18 NOVEMBRE 2014
La fête du hareng par le club des anciens

VENDREDI 21, SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014
Marché fermier dans la cour du périscolaire

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014
Belote par le club des anciens

SAMEDI 06 DECEMBRE 2014
Marché de Noël à Arras avec le comité des fêtes

SAMEDI 06 DECEMBRE 2014
Repas de fin d ‘année par le club des anciens

MARDI 11 NOVEMBRE 2014
Armistice 14-18 Rendez vous, Mairie : 9 h 45 et monument aux 
morts : 10 h 00

MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Noël des enfants de la commune à la salle des fêtes

SAMEDI 31 JANVIER 2015
Le Zénith à Amiens (Rendez vous avec les stars) le club des 
anciens

SAMEDI 31 JANVIER  et DIMANCHE 01 FEVRIER 2015
Le samedi bourse d'échanges placomusophile et fabophile, le 
lendemain dimanche bourse toutes collections .

SAMEDI 14 MARS 2015
Soirée Saint Patrick à la salle des fêtes 
avec le comité

Remaniement du cadastre de 
la commune de Breuil le Sec.

Chaque propriétaire disposera 
d’un mois pour formuler ses 
observations.
Le nouveau plan cadastrale 
sera déposé à la mairie, du 1 
septembre au 30 septembre 
2014, les intéressés pourront 
en prendre connaissances aux 
heures d’ouverture de la 
mairie.
En outre, un géomètre se 
tiendra à leur disposition pour 
leur fournir toutes indications 
utiles et recevoir leurs 
observations verbales ou 
é cr i te s  e n  ma i r i e  d u 
17/09/2014 au 23/09/2014 de 
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00 y compris le samedi 
20 septembre 2014 de 9h30 à 
12h00 

Les jeux Intervillages 2014 se 
sont déroulés à Saint Aubin 
sous Erquery  le samedi 30 
Août 2014. Le village de Breuil 
le Sec a fini à le 14éme place. 
Le Comité des Fêtes tient à 
remercier, une fois de plus, 
toutes les personnes qui ont 
participé a cette journée et les 
beloteurs du club des anciens 
de Breuil le Sec (William  et 
Jean Louis) qui ont fini à la 
première place avec 9701 
points.

En 2015, 
rendez vous 
à ANSACQ, 
v i l l a g e 
o rgan i sa teur 
de la dixième  
édition des jeux. 

La Présidente : 
Maryvonne Maillet
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Le Comité des Fêtes et la Compagnie 
Théâtrale de Verneuil vous attendent  : 
Samedi 13 Septembre 2014 à la salle des 
fêtes de Breuil le Sec pour la première 
représentation de la pièce : L’invité.

Places sur réservation au : 03 44 78 32 81

Le club union des anciens de Breuil le 
Sec organise en 2014 :

* 11 septembre : Repas
* 18 septembre : Pétanque
* 27 octobre : Fête de l’amitié
* 18 novembre : La fête du hareng
*  22 novembre : Belote
*  06 décembre : Repas de fin d’année
*  31 janvier 2015 : au Zénith d’Amiens      

(Rendez vous avec les stars)

Accueil des adhérents tous les jeudis après
-midi, belote, tarot, rami, triomino, scrabble

Renseignements :
William BERGAMOTTI au 06 72 98 76 32

ASSOCIATION ZYM’AGES, l’association reprend du 
service et propose la multi-activité.
Les ATELIERS : Styliste en herbes (ados création 
vêtement et défilé de mode), Filles (chants et 
danses), Dance (création chorégraphique et 
présentation de spectacle) Slam (Ados, paroles et  
lecture de poésie sur musique) A vos mailles 
(enfants, adultes crochet et tricot) Théâtre (mise en 
scène de petites scénettes) Travaux manuels (perles 
modelages, carton, récup, peinture etc.) Chansons 
mamans (moment de détente pour les mamans qui 
aiment chanter) Voice (cours de chant particulier) 
Récup Adulte ( ponctuel, transformation et seconde  
vie de vos vieux objets) Make Up (ponctuel, les 
techniques de bases de maquillage, réservé aux 
femmes).
Un essai gratuit pour l’atelier de votre choix (valable 
uniquement pour les ateliers enfants)

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS, à partir du 
03 septembre par téléphone au 06 81 13 14 98 et à la 
salle des associations le mercredi 10 septembre de 
16h00 à 19h00.

Apéritif

Choucroute

Dessert

Bière : 25 cl 
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MARCHE FERMIER 2014 

Le marché fermier 2014 se déroulera, 
sous barnums, dans la cour du 
périscolaire le :

***** vendredi 21 Novembre 2014
**********samedi 22 Novembre 2014    
***********dimanche 23 novembre 2014 

Une vingtaine d’exposants est prévue 
pour cette année.
Un coin restauration sera mis à 
disposition des visiteurs, pour  leur 
permettre de  déguster  les produits du 
terroir proposés  par les exposants.
Venez nombreux, l’entrée est gratuite 
pour les visiteurs.

Le Comité des Fêtes organise une sortie au Mondial de l’automobile le samedi 04 
octobre 2014; Renseignements et inscriptions au : 03 44 78 32 81.

Sortir : Marché de Noël Arras, le Comité des Fêtes de votre village organise le samedi 06 décembre 
2014 une sortie au marché de Noël à Arras ; Renseignements et inscriptions au : 03 44 78 32 81

INSCRIPTIONS DES  LA PARUTION DU BULLETIN  MUNICIPAL

Le Noël des enfants de la commune  : aura lieu à la salle des fêtes du village mercredi 17 décembre 
2014, avec le spectacle de magie  « La clownette Régina et son coffre magique », sollicitant  la  
participation des  enfants de 6 ans à 12 ans. 
Les enfants arriveront à 13 h 45 heures précises, pour un début du spectacle prévu à 14 heures, vers 
15 heures arrivée du Père Noel, les parents sont invités à venir les rejoindre, à partir de ce moment , 
puis distribution des bons d’achat et des chocolats.

Organisation : 
Comité des Fêtes et Mairie de Breuil le Sec
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Par  souc i  de 
sécurité, la Société Civile de 
Chasse de Breuil le Sec, vous 

fait part de ses différentes battues :
 Dimanche 09 Novembre 2014
 Dimanche 30 Novembre 2014
 Dimanche 14 Décembre 2014
 Dimanche 11 janvier 2015
 Dimanche 08 Février 2015
 Dimanche 22 Février 2015
La Société Civile de Chasse de Breuil le 
Sec, se réserve le droit de modifier 
certaines dates de battues.

Le Président : Patrick BLANCHARD

EXPO VENTE 

Résidence « Les Aillots »

220, Rue de Clermont
60840 - Breuil le Sec

Tél : 03 44 78 24 48

Mercredi 03 Décembre 
Jeudi 04 Décembre 

De 14 heures à 18 heures

Entrée Libre

Les incivilités 
remettent en 
cause le bon 
fonctionnement 
d e  n o t r e 
société…..

S é b a s t i a n 
R o c h é  l e s 
définit comme 

un  "ense mble  de  nu i sances  soc i a l es 
extraordinairement variées qui ne blessent pas 
physiquement les personnes, mais bousculent les 
règles élémentaires de la vie sociale qui permettent la 
confiance". Les comportements qu’elle recouvre sont 
des crachats, graffitis sur les murs des villes, 
dégradations de biens publics, attroupements 
d’individus potentiellement menaçants, bruits dans les 
immeubles d’habitation, insultes dans la vie 
quotidienne, manque de respect envers les personnes 
âgées... 

Les incivilités 
sont perçues 
comme un défi à 
l’ordre public.

L’étang de pêche est une 
zone de silence, pour 
cela les personnes qui 
passent  par l’étang 
communal sont priées de 
tenir les chiens en laisse, 
de ne pas circuler en 
deux roues autour de ce 

lieu de calme et de détente..

Le Président : Joël DECAMP

Venez nombreux pratiquer un sport complet, 
pour tous niveaux et à chacun son rythme.

Salle Jean Corroyer (au dessus du stade de foot)
A Breuil le sec 

SAISON 2014-2015

Les cours sont assurés par
Xavier  LAVAULT  5éme DAN 

Tous les mardis & jeudi :

Pour les jeunes débutants et pratiquants
Pour les adultes tous niveaux

Pour tous renseignements :
Xavier    au  06 16 49 21 20 

Ludovic au 06 80 16 15 07

Mail : karate.breuil@free.fr

6 Coupes de 
l’Oise*

3 Coupes de 
Picardie*

1 Champion  
de l’Oise

1  vice cham-
pion de l’Oise*

1 Coupe inter-
régionale
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Suite à l’arrêt de l’association A.S.I.B fin 2014 
pour des raison d’âge et de santé, nous cherchons 
une ou des personnes pouvant nous remplacer 
pour la collecte de bouchons en plastique, de 
cartouches d’imprimantes, bouchons de liège, de 
couvertures et vêtements chauds pour les sans 
domiciles fixes.

Ce travail s’effectue, bien sûr au titre du 
Bénévolat, mais nous sommes aidés 
financièrement par la commune de Breuil le Sec 
pour couvrir nos différents frais de 
fonctionnement. 

Le travail consiste à récupérer, éventuellement 
trier, ensacher les différents objets cités ci-dessus, 
à les stocker à son domicile pendant un trimestre 
(environ 100 sacs de 100 litres) et d’organiser une 
journée « collecte » tous les 3 mois à l’issue de 
laquelle, un grossiste fera l’enlèvement des 
produits amassés.

Pour tous renseignements complémentaires 
contacter Mme BOURDELLE Anne-Marie au 03 
44 50 51 20 ou Mme Goudal au 03 44 51 72 79.

Nous sommes partis à Ancenis, dans la région Pays de la Loire, entre Nantes et Angers.

Le centre s'appelle le Domaine de la Turmelière.
Nos chambres se trouvaient au deuxième étage du château. Il est 
magnifique, nos chambres donnaient sur l'étang.
Cette année, le thème était le sport.
Avec l'animateur Nicolas, nous avons fait du swing-golf (du golf sur un 
terrain à vache), du vélo (balade dans les vignes) et du flag-rugby (on ne 
plaque pas, on enlève un drapeau d'une ceinture).
Nous avons fait du roller et de la sarbacane avec Caroline, de l'escalade avec Vanessa et Clément, et 

du kin-ball (gros ballon) avec Dorian.
Cyril, le chef cuisinier, nous a gâtés: glace, flan et surtout Nutella maison.
Mercredi soir, Blandine a organisé une veillée où elle  a raconté  trois contes: 
l'histoire de Charles et Adèle, l'histoire d'un ogre et celle d'un poussin.

Faire du sport , c'est fatigant, donc nous nous sommes  
bien amusés.

Là-bas, nous étions avec deux classes de Rantigny.

Dans le bus, nous pouvions allonger nos 
sièges .   C'était  cool!
Merci à la mairie d'avoir participer à notre 
voyage en payant le bus.
Merci aussi à nos deux 
accompagnatrices : Françoise et Catherine.

La classe de CE1-CE2
Ecole Amand Lefeuvre                           

Equipe organisatrice

Anne-Marie : 03 44 50 51 20
Annie : 03 44 78 88 51
Huguette : 03 44 78 14 82 
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Une permanence est assurée à la Mairie 
chaque mercredi………….

Infos sur le bruit (encore et toujours)

Problème d'insectes …………...

BBBBBBBBBBBRRRRRRUUUUUUUIIIIIIIIIIITTTTTT………………… 
des tondeuses et autres engins à moteur 

Pas très sympa, quand on déjeune au soleil, en famille ou entre amis, d’entendre 
pétarader les tondeuses, débroussailleuses, taille-haies et autres… 

Par arrêté, le préfet a fixé les horaires d’utilisation de tous ces engins. 
Face aux excès, il nous semble utile de les rappeler : 

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 19h30 
Le samedi de 9h à12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
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La commune de Breuil 
le Sec organise un 
centre de loisirs durant 
les vacances de la 
Toussaint du 20 au 31 
octobre 2014, pour les 
enfants âgés de 4 à 14 
ans et domiciliés à 
Breuil-le-Sec.

Les dossiers seront 
disponibles à partir du 
22 septembre et 
jusqu’au 04 octobre et 
seront à rendre avant 
le 10 octobre 2014.

Deux bourses en début d'année 2015.
Le samedi 31 janvier 2015 bourse 
d'échanges placomusophile et fabophile, le 
lendemain dimanche 1er février 2015 bourse 
toutes collections ( 21éme salon) .
Je rappelle que le club des collectionneurs , 
participera au temps d'accueil périscolaires , 
pour expliquer les bienfaits d'une collection 
quelle qu'elle soit à la 
jeunesse de Breuil le sec 
qui le désire , apprendre 
la méthodologie , dans 
les différents types de 
collections.
Pour terminer, le club est 
d é p o s i t a i r e  d u 
champagne Jean-Pierre , 
celui où il y a la capsule 
avec la mairie de Breuil le 
Sec. (à consommer avec modération)

Me contacter : François Rinaldi

Le Comité des Fêtes 
organisera la Saint 
Patrick le samedi 14 
mars 2015 à la salle 
des Fêtes de Breuil 
le Sec.
La traditionnelle 
assiette Irlandaise 
(boudin noir et blanc, 
saucisse fumée, 
tranche de bacon et 
pomme de terre sera 
au menu avec une 
bière et un dessert 
pour  12 euros.
Les réservations sont 
ouvertes dés la 
parution du bulletin 
municipal, n’hésitez 
pas, inscrivez vous le 
plus rapidement pour 
profiter de cette 
soirée.(0344783281)

Inscriptions et 
renouvellements 

Saison 2015

Nous vous informons que les inscriptions pour  la 
prochaine saison auront  lieu les samedis 06 et 13 
septembre de 14h00 a 16h00 au Club House près 
des terrains de tennis.

 Documents à joindre:
Certificat médical
Coupon Sport du Conseil Général pour la 
réduction de 15€

Tarifs 2015 :
Adhésion: jeunes 57€ (42€ avec le coupon sport) ; 

adultes 67€ 
Cours: (1h00/semaine sur 28 semaines) jeunes 

90€ ; adultes 130€

Pour tous renseignements. 

M. Dubos Joseph : Tél : 06 19 63 17 49
www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec

www.club.fft.fr/tc

