INFOS et HORAIRES
Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96
Accueil Matin :
7 h 20 - 8 h 20
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi

Toute l’équipe du Conseil Municipal de Breuil le
Sec profite de l’occasion pour souhaiter à tous un
Joyeux Noël et une excellente fête de fin d’année.

Accueil Soir :
16 h 30 - 18 h 30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Accueil Périscolaire : fermé du
lundi 22 décembre et reprise le
lundi 05 janvier 2015, au matin.

En raison des fêtes de fin
d’année, le secrétariat de
mairie sera ouvert
De 9 heures à 15 heures
Les mercredis 24 et
31 décembre 2014
La permanence du 1er samedi
du mois est reportée
Au samedi 10 janvier 2015
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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.

Documentation et rédaction :
Mairie de Breuil le Sec

Le samedi
Les 1 er et 3éme de chaque
mois : 9 h 00 à 12 h
Permanence Urbanisme

Tél : 03 44 50 10 24
Fax : 03 44 50 85 90

Le jeudi de 18 h à 19 h

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

Les fêtes de fin d’année approchent déjà.
Cela fait huit mois qu’à la tête d’une équipe municipale renouvelée, j’ai la responsabilité de la gestion
de notre commune. Que le temps passe vite et comme cette tâche est passionnante !
J’ai souhaité par l’intermédiaire de deux réunions publiques débattre avec vous. Une s’est tenue en
novembre pour vous informer du projet de rénovation de la Rue de la Gare et une autre début
décembre pour faire le point de notre action en 2014 et se projeter pour 2015.
C’est en effet dès maintenant que nous préparons le budget 2015, et nous avons évidemment besoin
à la fois de connaître votre avis sur notre bilan et ce qui vous semble prioritaire pour continuer à
améliorer notre cadre de vie quotidien.
Dans les jours qui viennent, deux nouveaux équipements seront mis en service, le distributeur de
billets tant attendu et un panneau d’information électronique sur la place de la Mairie permettra de
connaître en permanence les informations importantes pour notre commune.
Depuis notre dernier bulletin, la Rue de l’Etang a été refaite avec pose de ralentisseur et le carrefour
de la salle Michel Monard sécurisé avec la mise en place de STOP.
Nous avons malheureusement pris du retard sur le « City Stade » pour nos jeunes à cause d’un
contretemps au niveau du Conseil Général. Cela ne remet en rien en cause ce projet acté mais différé
de quelques mois.
Dans le cadre du complexe sportif, qui avec ce City, comprendra 2 courts de tennis avec club house,
un terrain de football et un terrain de pétanque. Le permis de construire a été déposé.
Vous verrez très bientôt démarrer le chantier d’aménagement de la Rue de la Gare et de l’Impasse de
la Haute Borne, qui avec l’enfouissement des réseaux, une nouvelle voirie, une piste cyclable
permettra une entrée sécurisée et embellie pour notre village.
Nous pouvons continuer à améliorer Breuil-le-Sec, car nous gérons rigoureusement et profitons d’un
partenariat efficace avec le Conseil Général.
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales (11 milliards d’euros prévus sur 3 ans) et
la remise en cause des compétences des départements, perturbent cet édifice. Je suis un défenseur
de la commune en tant qu’échelon de proximité, pilier de notre démocratie institutionnelle et du
département comme partenaire indispensable. Je vous en reparlerais prochainement.
D’ici là, je vous souhaite de passer les meilleures fêtes de fin d’année possibles et vous donne rendezvous le mardi 13 janvier 2015 à 19 heures dans la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux
communaux.
Le Maire,
Denis DUPUIS
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De notre premier déplacement en Pologne en
juin dernier, nous n'étions pas revenus
bredouilles :
deux enseignantes de l'école élémentaire de
Ksawerow, Ania et Beata, nous avaient parlé du
projet eTwinning qu’elles avaient initié avec leurs
élèves. eTwinning est une plateforme permettant aux
enseignants et aux élèves des premier et second degrés de
tous les pays adhérents d'entrer en contact et d'établir des
échanges par le biais notamment des TICE (Technologies de
l'Information et de la Communication pour l'Enseignement).
Financée par la Commission Européenne, eTwinning fait partie
du programme européen Erasmus. Dès notre retour de Pologne,
nous avions décidé de travailler (via Skype) avec Ania à la
réalisation d’un projet commun entre les écoles de Ksawerow et
de Breuil-le-Sec ; projet que nous avons pu
soumettre à la Municipalité et à l'équipe enseignante,
principalement à Monsieur Chatrieux, directeur du groupe
scolaire de Breuil-le-Sec.
A l’issue d’une rencontre au cours de laquelle le projet a été
présenté aux parents d’élèves et aux enseignants concernés,
Madame Nathalie Marieaud, conseillère municipale et animatrice du club d'anglais de Breuil-le-Sec,
Madame Catherine Meier (Comité de Jumelage) et Monsieur Jean-Marc Tomczyk (Comité de
Jumelage) se sont envolés pour Ksawerow pour un week-end studieux en vue de finaliser le projet en
étroite collaboration avec nos amies enseignantes de Ksawerow. Notre second séjour fut certes bref
mais fructueux avec notamment la visite le samedi de l'école élémentaire de Ksawerow, la rencontre
des enseignantes et de la directrice, en présence du maire, Monsieur Adam Topolski, venu tout
spécialement nous saluer. Le temps fort et inoubliable fut sans aucun doute la rencontre avec les
élèves d'Ania. Bien qu'ils n'avaient pas cours ce samedi matin, ils étaient tous présents dans leur salle
de classe pour nous accueillir d'un chaleureux "Bonjour!". Sérieux et appliqués, les enfants nous ont
alors présenté par binôme, en anglais et sur le TBI les principaux aspects géographiques et culturels
de leur pays. Un moment unique, empreint de surprise et de beaucoup d'émotion que nous ne
sommes pas prêts d'oublier.
Qu’il nous soit permis une fois encore
de remercier nos hôtes de leur accueil
e t de sa lue r le rema rqua b le
investissement engagé et le travail
d’ores et déjà accompli.
Le projet est désormais bouclé, l'école
de Breuil-le-Sec est depuis peu
rattachée à eTwinning, il ne nous reste
qu'à souhaiter aux élèves français et
polonais de nombreux échanges et
aux deux écoles
une longue et
fructueuse collaboration.
Pour le Comité de jumelage
Catherine Meier
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Le distributeur automatique
de billets sera opérationnel
dés le 12 décembre 2014.
Il permet de retirer rapidement
de l’argent 24h/24.
Son implantation sur la place
Paul Emile Victor, prés des
commerçants, évitera aux
habitants de se déplacer à la
ville la plus proche pour retirer
de l’argent et, du coup, leur
facilitera la tâche pour faire
leurs achats sur place.
C’est donc un véritable service
proposé aux clients des
différents commerces et aux
administrés de la commune.

Rue de la Soie : Deux barrières
ont été installées. Pour les
propriétaires de parcelles une clef est disponible en mairie pour
leurs permettent l’accès aux terrains.

Toute accumulation d’ordures dans un endroit non prévu à cet effet
est une décharge ou un dépôt sauvage.
RAPPEL
La déchèterie ZA de la ferme des sables 60840 Breuil le Sec,
Tél : 03 44 50 85 17
www.pays-clermontois.fr
Horaires
Du mardi au samedi : 9h/12h
Le 1 er mars au 31 octobre
Du lundi au samedi : 14h/18h30
Le 1er novembre au 28 février
Du lundi au samedi : 14h/17h30

Modification de circulation, Rue de Clermont et Rue Guy Boulet.
Implantation
de deux
stops sur la
Rue Guy
Boulet, qui
permettront
de réduire la
vitesse sur
cet axe tout
en
autorisant
une sortie
plus facile
de la Rue de
Clermont.
Nous
espérons
que ce
changement
soit compris
de toutes et tous.
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Au fil des années, la rue qui mène à l’étang
communal de Breuil le Sec s’est dégradée.
En effet trous et nids de poule obligeaient les
voitures à slalomer.
Celle-ci a été donc, en partie refaite.
Rappelons que la vitesse dans cette rue est
limitée.

Le bris autour des plaques d’égouts est dû à
l’affaissement de faible importance de la
chaussée.
Ceux-ci ont été refait, ce qui permet maintenant
aux voitures,
cyclomoteurs, vélos
et autre moyens de
locomotion de
pouvoir circuler en
toute sécurité. Le
bruit que générait
ce désordre est lui
aussi résolu.

L’association
de pêche de
Breuil le Sec
(AAPPMA) a
organisé le rempoissonnement de l’étang communal avec le
concours de la pisciculture de Voulpaix, samedi 15
novembre 2014.
Au menu du jour : 700 kg de gardons de 3 été et plus, 180 kg
de brochets de plus de 60 cm et 200 kg de tanches de 3 été et
plus.
Dans le grand étang « la pêche aux blancs sera fermé » à
compter du vendredi 14 novembre 2014 au soir jusqu’au début
mars 2015.
La pêche au brochet au vif uniquement est autorisée à partir du
samedi 22 novembre 2014 ( les conditions de pêche sont
indiquées sur le règlement intérieur 2014 ). Bonne pèche.
Le Président : Joël Decamp.
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Le 11 novembre 2014 constitue le point d’orgue de l’année
d’ouverture du Centenaire de la première guerre mondiale. Lors
de ce 96e anniversaire de l’armistice de 1918, la France rend
hommage à ceux qui, hier, sont morts au champ d’honneur et
honore la mémoire, plus récente, des militaires tués en
opérations extérieures. Héritiers des Poilus de 1914, nos soldats
font vivre au présent les valeurs que leurs aînés ont portées sur
tous les fronts de la Grande Guerre : le courage et la volonté, la
fraternité d’armes, le sens du devoir et du bien commun.
A Breuil le Sec, cette commémoration a rassemblé autour
du monument aux morts un large public de tous âges,
enfants, parents et grands-parents, dés 9 heures 45. Les
enfants de l’école primaire étaient au rendez-vous avec le
directeur M. Chatrieux et, après le discours du maire, les
élèves ont entonné la Marseillaise et lus des extraits de
lettres de poilus. La commémoration finie, tout le monde a
rejoint la mairie pour le verre de l’amitié à la salle des
anciens. Bien sûr les plus jeunes n’ont pas été oublié
puisque des friandises étaient au rendez-vous avec les
brioches, les gâteaux et les sodas.
Encore un grand merci à toutes et à tous de cette
participation.

Conscient que les personnes âgées
ou handicapées vivant dans les
structures d’accueil (Résidence Personnes Agées) font
partie des individus les plus vulnérables en cas de
départ d’incendie. Et, bien que ces personnes se
sentent généralement en sécurité dans leur résidence, il
est important, en raison notamment de leur état de
santé, de leur mobilité réduite et / ou d’une perte
d’autonomie, qu’elles reçoivent de l’information sur la
prévention des incendies et participent, selon leurs
capacités, à des exercices d’évacuation.
Cet exercice avait pour but de sensibiliser les
responsables des résidences à la lutte contre l’incendie.
Conjointement avec la mairie, la directrice de la résidence des Aillots (Mme Colette Charlier) et les
pompiers de Clermont avaient décidé d’organiser un exercice incendie le mercredi 19 novembre
2014 à 14 heures 30 à la RPA les Aillots.
Rénovation rue de la Gare et de l’ Impasse de la
Haute Borne
Aux cotés de Monsieur Denis Dupuis, Maire de Breuil
le Sec et de son équipe municipale, M Alain Dufour,
de la société SECT, Maitre d’œuvre, a présenté le
projet des travaux de la réfection de la rue de la Gare
et de l’Impasse de la Haute Borne.
Une seconde partie a été consacrée aux questions du
public ou l’occasion a été donnée aux habitants d’être
informés le jeudi 20 novembre 2014.
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Voilà une application gratuite et bien
utile développée par la gendarmerie
pour vous aider à lutter contre les
cambriolages, protéger votre domicile et
sécuriser vos biens. Vous y trouverez
de nombreux conseils sur les réflexes à
adopter pour éviter, dans la mesure du
possible d’être cambriolé.
En plus de la liste de conseils pour
sécuriser votre domicile au quotidien ou
lors d’une absence durable, des
recommandations vous sont présentées
pour vous guider dans vos démarches
et faciliter le travail des enquêteurs de la
police nationale ou de la gendarmerie
nationale si vous êtes victime d’un
cambriolage ou d’une agression.
Vous pourrez également découvrir
comment vous inscrire auprès de la
brigade de gendarmerie ou du
commissariat de police dont vous
dépendez pour faire sécuriser votre
logement si vous vous absentez pour
une période plus ou moins longue dans
le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances (O.T.V.).
Cette application est désormais
active sur l’Oise.
Pour la paramétrer pour l’Oise, ouvrir
l’application, aller dans l’onglet en haut
à gauche de l’écran puis cliquez sur
« Personnalisation ». Vous choisissez le
département 60 et vous cochez la case
« recevoir des alertes par notification »
si vous souhaitez recevoir des alertes
de la part de la gendarmerie.
Pour sélectionner la brigade la plus
proche de chez vous, allez toujours
dans ’onglet en haut à gauche de
l’écran puis cliquez sur « Brigades ». Là
vous saisissez le nom de votre
commune et vous verrez apparaître les
coordonnées de la brigade la plus
proche de votre domicile. En cliquant
sur ces coordonnées vous aurez alors
accès à plusieurs choix dont « se rendre
à ma brigade » avec le plan d’accès et
« Appeler ma brigade » pour la
contacter directement.
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Installation :
quelques
photos du
marché fermier
2014 ,de Breuil
le Sec.

Le Relais de l’Aulne vous propose un menu de
fin d’année, dans un cadre champêtre.
Renseignements ci-dessous.
Samedi 20 décembre 2014 le Comité des
Fêtes et Animations du village, vous propose
son premier marché de Noël. Celui-ci est
réservé aux particuliers tout fait main, dans la
salle des fêtes de Breuil le Sec (20 exposants).
Possibilité de prendre une photo avec le Père
Noël avec son appareil personnel de 14 heures
à 17 heures.
De 10 heures à 17 heures :

Entrée gratuite
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En 2014 ,CCI OISE, PLUS QUE JAMAIS
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCI Oise)
acteur du développement économique départemental propose
une série d’ateliers destinés à tous les porteurs d’une idée ou
d’un projet. Les ateliers gratuits « Etes vous prêt à
entreprendre ? », sont un préalable indispensable avant de se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale ! Savoir ce qu’il faut faire,
pourquoi et comment créer une entreprise, estimer la viabilité de
son projet Ils permettent aussi d’avoir une vision des bonnes
questions à se poser et apportent les premiers éléments de
réponse et d’orientation.
Deux heures pour un éveil à la réalité de l’entrepreneuriat, qui
révèle à chacun que la création d’entreprise n’est pas un
parcours ! La meilleure analogie est celle d’une recette de
cuisine : la liste des ingrédients et la préparation sont les mêmes
pour tous mais chacun doit y mettre « sa patte » et chaque
résultat est différent. Le principal étant que le résultat soit
savoureux… Cet atelier est suivi par un bilan entrepreneurial
gratuit et individuel, il est réalisé par les conseillers créationreprise afin d’aider chacun des porteurs de projet à valider que
son idée/projet est bien en cohérence avec sa personnalité et
qu’il/elle trouvera son marché, mais aussi aider l’homme ou la
femme à se situer dans la construction de son projet.
DES CLEFS POUR REUSSIR :
Pour le reste et mener son projet jusqu'à la création-reprise de son entreprise la CCI Oise dédie une
offre experte et rassurance conduite par le porteur de projet lui-même et son conseiller CCI, a son
rythme ! L’accompagnement d’abord puis la participation à des ateliers experts et métiers afin que
chacun s’informe par anticipation et au fil de la construction de son projet sur des sujets
indispensables : Construire ma relation avec mes financeurs, protéger mes savoir faire, pourquoi et
quoi assurer ?, mes responsabilités en tant que futur dirigeants. Actuellement 16 thématiques
différentes. Enfin, puisque chacun à déjà des acquis, les formations proposées correspondent aux
besoins utiles à chacun des porteurs de projet, et sont au nombre de 10, sur des modules de 1 à 5
jours elles sont bien sur à la carte !
Les prochaines dates pour participer à l’un des ateliers :
5 janvier 2015, 14 janvier 2015, 19 janvier 2015, 26 janvier 2015, 2 février 2015, 9 février 2015, 16
février 2015, 23 février 2015, 2 mars 2015, 16 mars 2015, 23 mars 2015, 30 mars 2015, 7 avril 2015,
13 avril 2015, 20 avril 2015, 27 avril 2015
Le programme des ateliers « Etes vous prêt à entreprendre ? » Sur inscription gratuite en ligne sur www.cci-oise.fr rubrique
Création ou au 03 44 79 80 25

Le séjour à la montagne
2 0 1 5 , organisé
par
la
commune de Breuil le Sec, est prévu
du 28 février au 07 mars 2015 se déroulera au centre de vacances le Chenex,
situé a 10 km d’Evian
Les dossiers d’inscriptions à retirer en
Mairie et sur le site internet (www.mairiebreuillesec.fr) entre le 15
et 19 décembre 2014 et à redéposer en mairie entre le 05 et 09
janvier 2015
Vous devrez fournir, pour le dossier :
N° allocataire CAF à défaut avis d’imposition 2014 (revenus 2013),
un certificat médical et une attestation d’assurance.

Séjour pour les enfants âgés de 6 à 14 ans
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