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

Un été de travaux, une rentrée sereine,
Alors que nous voyons tous se profiler la rentrée avec son lot habituel de petites angoisses (rentrée
scolaire, reprise du travail, feuille d’impôts…), il me semble intéressant de faire un rapide bilan de
notre été. Les travaux rue de la gare se sont poursuivis en juillet et en août et sont maintenant
terminés. Une dommageable erreur dans les enrobés rouge d’accès aux propriétés nous a obligé à
refaire ceux-ci et à occasionner un peu de retard. Grâce à une baisse importante du montant des
travaux lors de l’appel d’offres, nous avons pu réaliser l’enfouissement des réseaux rue Guynemer
dans la direction de Compiègne pour le montant total prévu au départ. C’est évidemment une bonne
nouvelle. Nous disposons maintenant d’une entrée dans Breuil embellie, sécurisée et écologique.
Autre bonne nouvelle cet été, la réalisation tant attendue de l’équipement sportif de proximité (City
Stade). Grâce à un parfait partenariat avec le Conseil Départemental, nous avons pu le mettre à
disposition de notre jeunesse le 15 juillet, c’est à la fois une de nos promesses de campagne qui se
réalise et un endroit de détente, de plaisir et de lien social très apprécié par nos jeunes. C’est une
grande satisfaction pour moi surtout que c’est le premier construit dans l’Oise en 2015. L’inauguration
officielle aura lieu le 5 septembre à 11h.
Nous avons aussi comme promis installé 2 stops supplémentaires rue de Clermont et de la Mairie pour
casser la vitesse excessive, ainsi que 3 radars pédagogiques rue de Clermont, de Liancourt et de
Nointel.
Notre prochain projet qui devrait démarrer avant la fin de l’année sera la création de jardins familiaux,
les appels d’offres devant être lancés très rapidement. Nous avons aussi obtenu le permis de
construire pour la réalisation de la plaine des sports rue de l’Etang, mais l’absence pour le moment de
subvention du Conseil Départemental nous impose de reporter le début des travaux.
Je n’oublie pas de rappeler que notre fête communale a été cette année une belle réussite avec à la
fois la soirée du samedi et le feu d’artifice très apprécié et un très beau spectacle le dimanche aprèsmidi.
C’est donc maintenant l’heure de la rentrée scolaire. Celle-ci a été très bien préparée en amont par
toute l’équipe pédagogique et notre commission scolaire. Nous accueillerons donc environ 300 enfants
répartis dans 6 classes en primaire et 4 en maternelle. Nous maintenons notre expérience très réussie
des TAP chaque après-midi à partir de 15h30 avec de nombreuses activités culturelles et sportives.
Notre gestion rigoureuse permettra encore cette année de maintenir la gratuité pour ceux-ci afin de
permettre à chaque enfant de Breuil d’y participer sans difficultés financières pour les parents.
Comme vous le voyez, Breuil le Sec continue sa politique d’investissement en équipement de qualité
afin de maintenir un cadre de vie agréable. Vous allez entendre parler dans les mois qui viennent de
mutualisation, voire de projet de fusion de communes dans le cadre de l’intercommunalités de plus en
plus grandes. Je m’engage à ce que notre commune conserve sa totale autonomie pour ces choix à
venir, pour son développement solidaire et pour sa gestion financière. Rien ne sera fait au détriment
des habitants de BREUIL LE SEC, tant sur le plan de la qualité de notre service public que sur le volet
financier.
BREUIL LE SEC est une commune moderne, qui se développe en permanence, qui accueille et
intègre parfaitement grâce à des équipements de qualité ses nouveaux habitants, comme le montre
d’ailleurs la réussite du lotissement « Les Aiguillons ». C’est une commune ouverte et solidaire. Je
tiens à vous dire que j’ai été très déçu de voir arriver en tête aux élections départementales dans notre
belle commune une formation qui fait de son fonds de commerce le rejet de l’autre et le repli sur soi.
Cela ne correspond absolument pas aux valeurs que porte notre commune et pour lesquelles en
homme de gauche je me suis engagé devant vous. Je vais continuer à travailler avec toute mon
équipe municipale pour le bien-être de tous.
Je compte sur vous pour rester fidèle aux valeurs humanistes et aux idées progressistes qui font la
beauté et la force de BREUIL LE SEC.
Denis Dupuis
Nouvellement arrivés à Breuil le Sec, vous pouvez voter dès cette année dans notre
commune.
Exceptionnellement, il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales en
2015 pour pouvoir voter aux élections régionales. Vous devez effectuer les démarches
d'inscription avant la date limite du Vendredi 30 septembre 2015.
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Samedi 06 juin 2015 à 16 heures 30, Mme Marie Laure Dauvin
Maire-Adjointe , assistée de Bernard Maillet Maire-Adjoint, a uni
par les liens du mariage
Glawdys Podkowa et
Christophe Dondt. La salle
de mariage était pleine à
craquer de personnes
ve n u e s p a r t a g e r c e
moment de bonheur.
Que ce grand jour marque
le début d’une grande
histoire entre vous deux.

Dimanche 14 juin 2015, 50
ans de mariage pour les époux
Lecomte Jean Pierre et Josée.
Ils ont choisi la salle de
mariage de Breuil le Sec pour
réunir
leur
famille et leurs
amis afin de
célébrer
leur
5 0 é m e
anniversaire de
mariage, avec Marie Christine
Brochot, Maire-Adjointe.
Ils se sont mariés le 14 juin
1965 en la mairie de Breuil le
Sec par M André Pommery,
Maire de la commune à
l'époque.

Samedi 13 juin 2015 à 16
heures, le Maire
Denis
Dupuis, assisté de Marie
Laure Dauvin MaireAdjointe, a uni Sylvain
Rayez et Pascal Bour qui
ont échangé un « oui »
devant le portrait de
François Hollande. Ils ont
été officiellement unis par
les liens du mariage ce
samedi.
Toutes nos félicitations

Samedi 04 juillet 2015 à 16 heures et quelques minutes, le Maire
Denis Dupuis, assisté de Laurent Roger Maire-Adjoint, a uni
Nicolas Nyffels et Nelly Ndoh-Nguelet. Ils ont été officiellement
unis par les liens du mariage ce samedi, en présence de leur
famille et de leurs ami(e)s. Félicitations aux jeunes mariés et que
tous vos vœux se réalisent.
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Samedi 30 mai 2015, pêche
au
coup
à
l’étang
communale de Breuil le Sec,
21 équipes de deux ont participé
à cette compétition, la pêche a
été bonne puisque 43.420 kg de
poisson ont été ramenés. Cette
journée s’est déroulée sous le
soleil et vers 18h00 a eu lieu la
remise des lots et des coupes
aux gagnants.
Le tout se concluant par le verre
de l’amitié offert par la société de pêche. Remercions encore une fois le
Président de l’association, M. Joël Decamp et son équipe pour ce
moment de détente et de convivialité.

Dimanche 07 juin 2015 dans
le parc de la commune de
édition « Fête des enfants du

Breuil le Sec pour la 8ème
village ».
Une vingtaine de bénévoles du Comité des Fêtes aidés de
quelques employés du service technique ont organisé cette
journée qui a accueilli plus de 200 enfants du village, les
parents ont pu prendre le temps d’échanger, leurs enfants étant
occupés à s’amuser.
Un grand merci de la part de Maryvonne Maillet (présidente du comité des fêtes) et des bénévoles à :
* M. le Maire pour le prêt de ce site si rassurant,
* Aux professeurs des écoles pour le passage d’information
auprès des élèves,
* Aux employés du service technique communal,
* M. le Maire-Adjoint délégué aux travaux,
* M. le Maire-Adjoint délégué aux associations.
Merci aussi aux
« nouveaux »
bénévoles
qui
nous ont rejoint
pour
cette
journée, ce fut un
b a p t ê m e
énergique pour eux, nous espérons les
retrouver pour partager ces moments de
convivialité.
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Le premier pique-nique des parents
d’élèves, Samedi 13 juin 2015, s’est
déroulé sous le soleil et avec un public
nombreux.
En effet, le
parc de la mairie a accueilli
celles et ceux qui voulaient
partager ce moment de
convivialité, au cours duquel
le « Danse Twirl » a fait sa
démonstration sur le stade de
basket, en prévision de son
gala de danse.

La France compte aujourd’hui
plus de 16 millions de
bénévoles, qui donnent
généreusement de leur temps
et de leur énergie au service
de l’intérêt général au sein de
près d’un million
d’associations. 1,7 million
d’entre eux consacrent plus de
16 heures par mois à leurs
activités associatives.

Info gala de danse du twirl
Dimanche 14 juin 2015, 14 h 30 .
Avec le club Danse Twirl de Breuil le Sec, ce sont 80 adhérents qui
ont embarqué avec Karine sur scène pour "Une croisière aux
frontières du réel" à la salle Pommery de Clermont .
Pendant 1h 30 enfants et adultes ont donné vie aux marins,
pirates, sirènes et
autres dieux de la
mer, mélangeant
d a n s e ,
gymnastique
rythmique, step et
LIA pour la plus
grande joie des
familles
venues
nombreuses.
Si vous aussi, vous
désirez faire partie
de l'aventure pour
la
prochaine
saison, n'hésitez pas à contacter l'association au 06 95 82 64 29
ou 06 76 23 20 33. Vous êtes les bienvenus!!. Catherine

L’Union
Sportive de
Breuil le Sec
lors de son
Assemblée
Générale du
Samedi 20 juin 2015 a
renouvelé son comité directeur.
Président : Michel Le Sant
Vice Présidents : jean Michel
Rabeaut et Arnaud Hennebert,
Trésorier : Arnaud Manys,
Trésorier Adjoint : Gwenaelle
Le Meignen
Secrétaire :
Jimmy Lermusiaux
Secrétaire adjoint :
Sébastien Sellier

Ils sont passés par Breuil le Sec, les motos ont envahi le village ce Dimanche 14 juin 2015 à 12h00,
prés de 3000 motards sont passés. C’était la 11 éme fête de la moto pour la
greffe de moelle. Le départ de cette balade se situait à la Neuville en Hez
où le rassemblement était prévu
à partir de 8 heures 30 jusqu'à
11 heures, le départ était donné
à 11 heures 30. Tous les
bénéfices de cette journée
seront reversés à l’association
pour la greffe de moelle. En
2014, environ 1466 motos ont
participé et 9000,00 euros ont
été reversés.
Cette année, ce sont près de
3000 motos...
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Portes ouvertes à la Maternelle.
A l'occasion des portes ouvertes du Samedi
13 juin 2015, Mme PIOT, la directrice et
Mme Bègue, enseignante de la petite section
ont proposé plusieurs activités en classe et
dans la salle d'évolution aux futurs élèves.
L'APEBS, présente
pendant
toute
cette matinée a
offert une collation
sucrée
aux
familles
venues
nombreuses.

Infos pêche « enduro
carpe » B du
Vendredi 26 juin 2015
à 18 heures au
Dimanche 28 juin
2015 à 12 heures.
La société de pêche
représentée par Joël
Décamp et son équipe
ont remis les trophées,
dimanche midi, aux 12 équipes participantes.
Cette année, le beau temps était de la partie,
contrairement à l’année dernière. Ceci explique que
la quantité de poissons (543 kg) soit inférieure à celle
de l’an dernier (plus de 1 000 kg).

Le pot de
l’amitié
concluant ces
deux journées
de pêche.

Bowling avec les Ados
de Breuil le Sec. Le Comité des Fêtes et Animations a
organisé en partenariat avec la commission sports et
jeunesse une sortie au bowling de Saint Just Dimanche
28 juin 2015. Le rendez-vous était donné à la gare de
Clermont pour 14 heures.
Après un bref trajet, onze adolescents et trois
accompagnateurs sont arrivés en gare de Saint-Just pour
rejoindre le bowling à pieds.
Mêlant compétition, esprit d’équipe et un cadre ludique,
le bowling est un sport à part entière. Du foot salle était
aussi au menu de l’après-midi. Quatre équipes se sont
affrontées durant cette épreuve sportive. La compétition
terminée, une coupe et une quille ont été remises aux
vainqueurs
Après une petite restauration, les
ados ont repris le train en direction
de Clermont.
Une prochaine sortie bowling est
prévue au mois de décembre, le
comité attend d'autres candidats.
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Breuil le Sec du 11 juillet au 14 juillet, la
c o m m u n e
perpétue la
fête
foraine.
Cette fête est organisée en partenariat avec la
Mairie et le Comité des Fêtes.
Le Samedi 11 juillet 2015, 14h30 c’est le début
de la course avec le club cycliste de Pont Ste
Maxence, 21 heures la retraite aux flambeaux avec
la BAK de Compiègne et vers 23 heures le feu
d’artifice avec la société « la festive ». Feu d’artifice
qui en a ébloui plus d’un. Dimanche 12 juillet
2015 le spectacle de l’après-midi avec Solero
Cuba, le Vicky Show, Franck d’Auria et ses
clodettes. Spectacle décalé et très réussi malgré
quelques gouttes de pluie insistantes.
Lundi 13 juillet 2015, tickets et bonbons offerts
par la municipalité aux enfants du village venus
nombreux. Et, enfin Mardi 14 juillet 2015, comme tous les ans, demi-tarif
sur toute la fête.
Merci à tous pour ces 4 jours de fête, ces 2 jours de montage et démontage, merci à Dominique
Lefranc et aux Services Techniques pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Merci aux autres,
mais cela, ils le savent, pour leur présence. Merci à Laurent, Denis et les Marie... plus particulièrement
pour ces 5 jours intenses. Merci au Comité des fêtes et aux bénévoles sans lesquels cette
manifestation n'aurait pas le même goût . Merci… au nom de la commission des fêtes et de la vie
associative, qui prend avec cette fête tout son sens. A l’année prochaine…...
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Hi Children from CM2 - Do you Speak English ? No !
Info Press’ pour les ENFANTS entrant en Classe de CM2
en 2015 - 2016
Cette année tu seras en CM2. L’année prochaine une
rentrée en 6ème . Pour que tu sois plus à l’aise en anglais,
la Mairie t’offre une inscription au CLUB D’ANGLAIS
durant toute l’année scolaire. L’inscription est simple : il te
suffira de remplir une inscription que ton instituteur te
donnera lors de la rentrée scolaire.
A bientôt

Mrs Marieaud ! Bye Bye.

tels
que
le
football,
le
basket, le tennis
ou encore le
hand-ball. Voici
un élément de
plus
dans
la promotion de
l’activité sportive
à laquelle nous
attachons
b e a u c o u p
d’importance.
Le City Stade de
Breuil le Sec est
terminé
et
disponible
depuis
le

La construction de ce
terrain,
également
appelé « city stade »,
est le résultat d’une
réelle volonté de la
municipalité
d’offrir
aux jeunes de notre
commune
un
équipement sportif de
qualité, ouvert à tous
et en accès libre. Plus
qu’une volonté, il
s’agissait belle et bien
d’une promesse faite
aux
jeunes
dans
notre programme et
nous ne pouvons
qu’être heureux et
fiers en constatant le
résultat aujourd’hui.
Ce projet, qui est désormais une réalité
concrète, est une parfaite illustration de ce que
souhaitons pour notre jeunesse, à plus d’un
titre.
Tout d’abord, en termes de qualité, de
divertissement et de pratique sportive.
Ce city stade, de par sa fonctionnalité, permettra
aux jeunes de pratiquer divers sports collectifs

vendredi 17 juillet 2015
Souhaitons longue vie à cet équipement sportif.
L’inauguration est prévue le samedi 05
septembre 2015 à 11 heures.
Remerciements au Conseil
Départemental pour le
subventionnement de cet équipement.

Suite à la démission
volontaire du conseiller
municipal, Bernard Fontaine, lors de la séance du jeudi 04 juin 2015. Mme
Michelle Alliel le remplace au sein du Conseil municipal. En effet, selon la
réglementation, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste, dont le siège est
devenu vacant. L’installation du nouvel élu est consignée au procès-verbal de la
réunion du Conseil municipal qui est nécessairement affiché en mairie.
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
Théâtre à la salle des fêtes avec la compagnie théâtrale de Verneuil
en Halatte, une pièce d’Olivier Lejeune : La symphonie des fauxculs, organisation comité des fêtes.
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015
Concours de pétanque, inscriptions 13 h30, club Union des Anciens.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
Repas dansant avec le groupe Archipel, au menu cassoulet par le
club Union des Anciens.
SAMEDI 03 OCTOBRE 2015
Soirée PASTA , avec les Mecs’Créants à la salle des fêtes, par le
Comité des Fêtes.
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
Exposition de peinture par Breuil en couleurs, salle des fêtes.
SAMEDI 27 OCTOBRE 2015
Fête de l’amitié « Elispace » Beauvais, spectacle avec le club Union
des Anciens
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
Armistice 14-18. Rendez vous,
Mairie : 9 h 45 et monument aux morts : 10 h 00
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015
Repas spectacle dansant par le club Union des Anciens
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
Concours de belote, inscriptions sur place dés 13 heures 15 par le
club Union des Anciens.
VENDREDI 20, SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
Marché fermier dans la cour du périscolaire, organisation Mairie.
MERCREDI 02 DECEMBRE 2015
Sortie publicitaire à Reims par le club Union des Anciens
SAMEDI 05 DECEMBRE 2015
Sortie au Marché de Noël à Paris aux « Champs Elysées » avec le
Comité des Fêtes.
MERCREDI 16 DECEMBRE 2015
Noël des enfants de la commune à la salle des fêtes
SAMEDI 19 DECEMBRE 2015
Exposition Marché de Noël salle des Fêtes par le Comité des Fêtes
MERCREDI 23 DECEMBRE 2015
Sortie bowling pour ADOs
SAMEDI 06 FEVRIER et DIMANCHE 07 FEVRIER 2016
Le samedi bourse d'échanges placomusophile et fabophile, le
lendemain dimanche bourse toutes collections .
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Les jeux Intervillages 2015 se
sont déroulés à Ansacq le
samedi 29 Août 2015. Le
village de Breuil le Sec a
participé à cette dixième
édition. Le Comité des Fêtes
remercie, une fois de plus,
toutes les personnes et les
bénévoles qui ont participé a
cette journée et les beloteurs
du club des anciens de Breuil
le Sec.
En Août 2016, le rendez-vous
est donné pour la onzième
édition.
Le village organisateur en
2016 étant désigné à l’issue
des jeux, rendez-vous dans le
prochain bulletin.
La Présidente :
Maryvonne Maillet

L’association propose la multiactivité.
Du Renouveau dans les ateliers : « Music » cours
particuliers de Guitare, Batterie, Bass.
Les ATELIERS : Styliste en herbes (ados création
vêtement et défilé de mode), Filles (chants et
danses), Music et voix (cours particuliers de guitare,
bass, batterie et chant) 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)

L’atelier Mains et Merveilles a repris ses
activités, couture, broderie, tricot, peinture
sur soie, aquarelle, acrylique.
Nous vous offrons un après-midi de
détente dans une ambiance conviviale
autour d'un café ou d'un thé, avec petits
gâteaux.
L'adhésion est de 15 euros annuelle tous
les lundis de 13h 30 à 16h30.
Une expo-vente aura lieu le week-end du
marché fermier, le samedi 21 Novembre
ainsi que le dimanche 22 Novembre de
10h à 18h.
Elle se clôturera le dimanche soir par le
tirage d'une tombola.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter.
Madame Cacheleux : 03 44 78 14 82
Madame Bourdelle : 03 44 50 51 20
Madame Goudal : 03 44 51 72 79

INSCRIPTIONS 2015 - 2016
Le mercredi 09 septembre de 13h00 à 17h00 et le
samedi de 10h00 à 14h00.
Renseignements au 06 81 13 14 98 Valérie (tout au
long de l’année)

Vous rencontrez des difficultés rédactionnelles à la suite d’un évènement
personnel, professionnel ou familial.
Un écrivain public est là pour vous aider à rédiger tout courrier personnel,
administratif ou juridique :
 Personnel ou familial
 dossier retraite
 courrier scolaire (inscription académique, rectorat, université)
 courrier bailleur, assurance, banque, EDF GDF….
 Administratif
réclamation, demande d’échéancier au Trésor Public
 divers CAF, Sécurité Sociale, Assédic
 Curriculum Vitae, lettre de motivation
 Juridique
 demande d’aide juridictionnelle
requêtes au Tribunal d’ Instance et de Grande Instance
courrier de suivi (avocat, notaire, services contentieux)
En fonction des besoins, l’écrivain public réalise aussi pour vous :
 une relecture (mots justes, forme appropriée)
 une correction (orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, ponctuation….)
 une réécriture (tournures de phrases, structure de texte, mise en page…)
Madame Quarcia Janine, écrivain public bénévole, reçoit gratuitement à la mairie de Breuil Le Sec chaque
mercredi de 15 à 18 heures.
Une communication écrite soignée et rapide, en utilisant un vocabulaire adapté, vous sera proposée, en
souhaitant que ce service réponde à vos attentes.
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Le théâtre de Verneuil en Halatte jouera
sa
première de la pièce, la symphonie des fauxculs à la salle de fêtes de Breuil le Sec, une
pièce de théâtre d’Olivier Lejeune, Samedi 12
septembre 2015.
Veuillez faire vos réservations dès la parution du
bulletin municipal, auprès du comité des fêtes.

Une nouvelle animation à Breuil le Sec.
Un club de Zumba proposera ses activités à la
population à partir du Jeudi 10 septembre 2015.
Salle des anciens à Breuil le Sec.
Contact association Gym Danse Juniors au :
06 66 50 86 88

Réservations au 03 44 78 32 81.
Prix adultes : 8,00€
Prix enfants : 4,00€

L’Union
des
Anciens
de
Breuil le Sec
organise
un
concours de
pétanque
Jeudi
17
Septembre 2015
dans le parc de la Mairie,
Inscriptions à partir de 13 h 30
Participation : 6 € par joueur
Buvette et restauration sur place
Un lot par participant
Nous vous
attendons
nombreux

L’Union des Anciens de Breuil le
Sec est heureux de vous inviter
au repas « cassoulet » qui aura
lieu le :
Samedi 19 septembre 2015
à 12 h 30 heures dans la salle
des Fêtes de la commune.
Le repas sera animé par le
groupe de musique ARCHIPEL
* Participation adhérent : 23 €uros
* Non adhérent : 29 €uros
Cette journée est l’occasion d’inviter vos amis, votre famille
ou vos voisins pour passer un moment convivial.
Les inscriptions (accompagnées du règlement par chèque)
et les renseignements sont à prendre avant le 10 septembre
2015 auprès de :
William BERGAMOTTI (06 72 98 76 32)
Chantal VIANE (06 10 41 92 42)
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L’association
« Breuil en
couleurs »
vous convie à
son 1ER Salon
Exposition de
Peinture (Acrylique, Aquarelle,
Encre, Huile, Pastel…) sur le thème
« Paysages de Picardie » les Samedi
10 et Dimanche 11 Octobre 2015 de
10 h à 18 h, à la Salle des Fêtes de
Breuil le Sec

Le Comité des Fêtes vous
propose une soirée Pasta .
Ambiance musicale assurée par
le groupe « Les Mecs Créant » à
la salle des fêtes de Breuil le Sec,
Samedi 03 Octobre 2015 à partir
de 20 h 30.
Prix du repas 20,00 € ( hors
boissons).
Soirée limitée à 100 places.

Inscriptions
sur réservations au :
03 44 78 32 81.

Entrée libre et gratuite.
Tous les artistes peintres amateurs de
l’Association présenteront leurs
œuvres.
Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec Alain Colin
Tél : 03.44.50.29.97
06.12.80.10.53
E-mail :
breuilencouleurs60@gmail.com

L’Union des Anciens de
Breuil le Sec vous invite à
participer à la fête de l’amitié le Mardi 27 Octobre
2015 à la salle « ELISPACE » 2, avenue Paul-Henri Spaak à
Beauvais
Ce spectacle est ouvert à tous, adhérents ou non ainsi qu’aux
enfants.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir Peterson Cowan,
ténor lyrique, dans le spectacle 2015 « Voyage aux iles
polynésiennes avec son bouquet d’opérettes »Prix unique :
26 €uros (transport compris) dont 1 €uro reversé à une
association qui prend en charge les maladies d’Alzheimer.
Les horaires seront communiqués ultérieurement.
Les inscriptions (accompagnées du règlement par chèque) et
les renseignements sont à prendre avant le 15 septembre
2015 auprès de :
William BERGAMOTTI ( 06 72 98 76 32)
Chantal VIANE ( 06 10 41 92 42)
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Repas spectacle dansant, organisé par l’Union des Anciens
Samedi 14 Novembre 2015 à partir de 12 h 30 dans la salle
des fêtes de Breuil le Sec
Participation adhérent : 43 €uros
non adhérent : 49 €uros
Vous serez impressionnés par le spectacle surprise que nous vous
proposons….
Venez vous amuser avec nous !!!!!
Les inscriptions (accompagnées du règlement par chèque) et les
renseignements sont à prendre avant le 25 octobre 2015 auprès de
* William BERGAMOTTI ( 0672987632) ou
* Chantal VIANE ( 0610419242)
L’Union des Anciens de Breuil le Sec organise un concours de belote le
Dimanche 15 Novembre 2015 dans la salle des Fêtes de Breuil le Sec
*Inscriptions à partir de 13 h 30
Participation : 8,50 €uros par joueur
Un lot par participant
Buvette et restauration sur place
Alors Venez !!!! Nous vous attendons nombreux !!!!!!

Le marché fermier 2015 se déroulera,
sous barnums, dans la cour du
périscolaire le :
***** Vendredi 20 Novembre 2015
********Samedi 21 Novembre 2015
**********Dimanche 22 novembre 2015
Plus d’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.
Cette année de nouveaux professionnels
ont rejoint cette édition.
Retenez ces dates et venez nombreux.
Prévenez vos ami(e)s, vos collègues,
l’entrée est gratuite pour les visiteurs.
Dates et horaires :
* Vendredi 20 novembre 2015 de 16
heures à 22 heures.
* Samedi 21 et dimanche 22 novembre
2015 de 10 heures à 18 heures
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L’Union des Anciens de Breuil le Sec vous
propose une sortie publicitaire à REIMS
Mercredi 02 Décembre 2015.
Rendez-vous sur le
parking de la mairie
(l’heure de départ
sera communiquée
ultérieurement)
Petit déjeuner
Accueil publicitaire
de 10h 30 à 11 h 30
Déjeuner
Après-midi libre sur le marché de Noël
Retour prévu vers 19 h 30
Prix Unique :
20 €uros (boissons non comprises)
Les
inscriptions
(accompagnées
du
règlement par chèque) et les renseignements
sont à prendre avant le 25 octobre 2015,
auprès de :
William BERGAMOTTI : (06 72 98 76 32)
Chantal VIANE : (06 10 41 92 42)

Le Noël des enfants de la
commune aura lieu à la
salle des fêtes du village
Mercredi 16 décembre
2015, pour les enfants de 6 ans à 12 ans.
Les enfants arriveront à 14 h 45 précises, pour un
début du spectacle prévu à 15 heures, vers 16
heures arrivé du Père Noël, 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

Pour les enfants
de moins de 6
ans l’arbre de
Noël est organisé
à l’école
maternelle.

Samedi 19 décembre 2015 le Comité des
Fêtes et Animations du village, vous propose
son deuxième marché de Noël, réservé aux
tout fait main par des particuliers, dans la
salle des fêtes de Breuil le Sec (20
exposants).

Le Comité des
Fêtes vous emmène à Paris,
Samedi 05 décembre 2015 pour visiter le marché
de Noël aux Champs Elysées.
Plus de 170 chalets en bois vous attendent dans
cette avenue magique.
Le retour est prévu en nocturne pour profiter au
maximum de cette visite et des illuminations.
Renseignements et réservations au 03 44 78 32 81
Possibilité de prendre une photo avec le Père
Noël avec votre appareil personnel de 14
heures à 17 heures.
De 10 heures à 18 heures

Entrée gratuite
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Ce sont les vacances, l’Association vit au ralenti, si ce n’est que l’on
commence à préparer les bourses du Samedi 6 et Dimanche 7 février 2016.
Dans un premier temps, nous venons de lancer la fabrication de la capsule
peinte à la main représentant l’église de Breuil le Sec ; 150 capsules vont être ainsi faites par un artiste
peintre et mises sur bouteille « collector » il y aura sur l’étiquette principale la photo de l’église, sur la
contre étiquette l’historique de l’église.
Je m’occupe en ce moment de lancer les invitations à exposer à la bourse toutes collections du
dimanche 7 février 2016.
A la rentrée scolaire reprise des TAP, « ma collection » sera toujours au programme, collection de
timbres oblitérés mais aussi cartes postales. A ce sujet, que vous ayez des enfants, petits- enfants,
neveux, nièces, ou pas d’enfant du tout, intéressés par la rentrée scolaire, vous pouvez nous aider en
récupérant vos enveloppes oblitérées, nous décollerons les timbres avec les enfants et les classerons
à leur convenance, idem pour les cartes postales. NE JETEZ PAS !!!!
Parallèlement à tout cela, je participe depuis plusieurs années avec des personnes de 55 ans et plus
aux cours adaptés multisports prodigués par l’UFOLEP. Reprise mercredi 16 septembre à 10 heures,
à la salle (tribune du terrain de foot ), venez nous y rejoindre, ça dérouille les articulations.
Je vous informerai plus tard sur l’exposition Georges Guynemer en vue des festivités du jumelage
avec nos amis allemands d’Oppaü.
En fin de compte, pas si paisible que cela les vacances…..
Bonne rentrée à tous.
François RINALDI

La commune de Breuil le Sec
organise un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement durant les vacances de la Toussaint du lundi 19 octobre
2015 au vendredi 30 octobre 2015 pour les enfants âgés de 4 à 14 ans
et domiciliés à Breuil le Sec.
Les formulaires d’inscription et de commande de repas seront disponibles
en mairie à partir du lundi 07 septembre 2015 et à déposer entre le
lundi 28 Septembre 2015 et jusqu’au samedi 03 Octobre 2015 en
mairie. Les formulaires sont sur le site : Education - Centre de loisirs.

Mercredi 23 décembre 2015, une autre
sortie, au Bowling de Saint Just est
prévue pour les ADOs de 14 à 17 ans.
Comme la dernière fois aller et retour en
train. Cet après-midi proposera, une
compétition avec du bowling, du foot
salle et une remise de coupe aux
vainqueurs. Gâteaux et boissons sur place. Sur le chemin du retour, une
restauration rapide est prévue. Cette sortie se faisant sur inscription, ne
tardez pas si vous voulez profiter de la sortie. Le nombre de place est
limité.
Organisé par le comité des fêtes en partenariat avec la commission
jeunesse.
Renseignements et réservations auprès du Comité des fêtes et
animations du village (03 44 78 32 81)
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Mercredi 16 septembre 2015, à 18 h, la Commission
Sports-Jeunesse invite les ADOs de Breuil le Sec de
14 à 17 ans à la salle des Associations (cour Mairie).
Envisageons ensemble une salle de réunion,
d’activités, de rencontres, de jeux etc.. Peut-être
l’ébauche d’un futur point jeunes à Breuil le Sec! Ce
moment de discussion permettra de voir ensemble
vos besoins (jeux, informatique, etc.), vos attentes
(local, bibliothèque, sorties, soirées, etc.). Parlez en
autour de vous et, venez nous rejoindre pour mettre
en place ce projet.
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi
ou la formation. Dans cette perspective, afin de faciliter l’insertion
professionnelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de
créer du lien social, le Conseil Départemental de l’Oise met
en place une aide forfaitaire de 600 € destinée aux jeunes
qui souhaitent obtenir leur permis B, en contrepartie d’une
action citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité
ou d’une association.
Ce nouveau dispositif est applicable à compter du 15 juillet
2015.
C'est l'action N°1 de l'Oise des Droits et des Devoirs.

Le Vendredi 18
septembre 2015,
une journée de
promotion du réseau
"Le bus" est
organisée . Le
réseau sera gratuit
toute la journée et
un stand
d'information, en
partenariat avec la
SNCF, sera installé
en gare de 6h à
8h30 (petit-déjeuner
offert).
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Six jeunes Breuil-le-Secquois (une fille et cinq
garçons) participaient cette année aux Jobs d’été, encadrés par les employés
communaux pour des travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments. Louise,
Pierre et Damien ont pris part aux activités pour le mois de Juillet et, Johan, Robin,
Christopher pour le mois d’
Août.
Un job d'été est un bon moyen
pour découvrir le monde du
travail et permet souvent aux
je u ne s d ’a cqu é rir le u r
première
expérience
professionnelle.
Bonne rentrée.

Modification des règles de
circulation et de stationnement
Le décret n° 2015-808 du 2
juillet 2015 modifie le code de la
route pour sécuriser la pratique de
la marche et du vélo, et
notamment il :
- généralise les doubles sens
cyclables aux aires piétonnes et à
l'ensemble des voies où la vitesse
maximale autorisée est inférieure
ou égale à 30 km/h (sauf décision
contraire de l'autorité de police) ;
- permet aux cyclistes de s'écarter
des véhicules en stationnement
sur le bord droit de la chaussée
sur les voies où la vitesse est
limitée à 50 km/h ou moins ;
- autorise le chevauchement d'une
ligne continue pour le
dépassement d'un cycliste si la
visibilité est suffisante
- aggrave les sanctions en cas
d'occupation par des véhicules
motorisés des cheminements
piétons et des espaces dédiés aux
cyclistes ;
- interdit l'arrêt ou le stationnement
à 5 mètres en amont du passage
piéton (en dehors des places
aménagées) pour accroître la
visibilité entre les conducteurs de
véhicules et les piétons souhaitant
traverser la chaussée.
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de BREUIL LE SEC
Enquête publique relative au projet
de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le public est informé que, par arrêté municipal en date du 30 Juillet 2015, le Maire a ordonné
l'ouverture d'une enquête publique portant sur la modification du PLU.
Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 32 jours consécutifs, du 24 août au 24
septembre 2015 inclus.
Description de la modification :
* Fusion des zones UE et UEp pour ne garder qu’une seule zone plus cohérente.
* Augmentation du pourcentage de surface de plancher autorisé pour les locaux d’activités
logistiques et les entrepôts en zone AUia et AUib et modification du règlement de ZAC.
* Suppression de la règle qui interdit les locaux d’activités logistiques pour le secteur AUic.
Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées est Monsieur
DUPUIS Denis, maire de BREUIL LE SEC.
Ont été désignés par le Président du tribunal administratif d’Amiens :
Madame MERLIN Josette, en qualité de commissaire enquêteur titulaire ;
Monsieur GOUPIL Jean-Jacques, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie et pourront être
consultés aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, soit :
- 24 au 29 août 2015 : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures – vendredi
de 10 à 12 heures et de 16 à 17 heures – Samedi de 9 heures 30 à 12 heures.
- 31 août au 24 septembre 2015 : lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 12h et de 15 à 19h – mercredi de 15 à
19h – vendredi de 9h30 à 12h et de 15 à 17h – samedi 05 et 19 septembre 2015 de 9h30 à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier du PLU et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête ou bien les adresser au
commissaire enquêteur par écrit à la mairie.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
- lundi 24 août 2015 de 16 à 18 heures,
- samedi 12 septembre 2015 de 10 à 12 heures,
- jeudi 24 septembre 2015 de 17 à 19 heures.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la
mairie un mois après la date de clôture de l’enquête pour une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d'ouverture.
Après l'enquête publique, et en cas d’avis favorable, le projet de modification du PLU, éventuellement
modifié, sera approuvé par délibération du Conseil municipal.
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