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

Le mot du Maire
Mme la conseillère départementale,
Monsieur le Maire Président de la Communauté de communes,
Mesdames et Messieurs les Maires des communes voisines,
Mesdames et Messieurs les Maires adjoints et conseillers municipaux,
Messieurs les représentants de la gendarmerie,
Messieurs les représentants des services de sécurité et d’incendie,
Mesdames et Messieurs les représentants du milieu associatif de BREUIL LE SEC,
Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises,
Madame et Monsieur les directeurs d’école,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
Et vous tous mes chers amis qui êtes venus nombreux ce soir,
Mesdames, Messieurs
Je vais donc me livrer à mon tour ce soir à cet exercice traditionnel de la cérémonie des vœux de la
municipalité de BREUIL LE SEC.
Je tiens tout d’abord à remercier les personnalités présentes
Je veux excuser Monsieur le Député, Monsieur le président du Conseil Départemental, Monsieur le
Sous-Préfet, Monsieur DOMART, directeur général de Oise Habitat, Monsieur le Maire de
FOUILLEUSE.
Je veux donc dès maintenant vous adresser au nom de tout mon conseil municipal et en mon nom
personnel pour l’année 2016 tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets pour
vous et vos proches.
Si on pouvait tourner la page de 2015 et ouvrir une page vierge pour 2016, on le ferait pour la plupart
d’entre nous sans regret mais le passage d’une année à une autre n’est malheureusement pas une
rupture, une sorte de miracle qui permettrait de tout effacer et de repartir à zéro. Nous démarrons donc
cette année avec le poids de la grande violence de 2015, le poids des victimes innocentes, des
attentats de janvier et novembre et encore à Ouagadougou ce week-end le poids de ces fanatismes
qui s’attaquent à la liberté d’expression et veulent mettre à mal notre démocratie et notre volonté de
bien vivre ensemble en respectant nos différences. Nous vivons aujourd’hui à la fois en état d’urgence
et en état de guerre, qui aurait pu l’imaginer avant ces événements, l’état d’urgence c’est l’outil
nécessaire pour assurer l’indispensable sûreté des biens et des personnes- droit majeur de tous les
citoyens y compris les plus démunis, les plus fragiles. Nous devons néanmoins veiller à conserver
l’équilibre entre les libertés fondamentales et le droit à la sécurité. L’état d’urgence ne doit pas devenir
un état d’exception sécuritaire. Dans le grand débat qui est ouvert aujourd’hui en France sur l’identité
nationale, sur la place de chacun dans la nation, je reste moi fidèle aux grandes valeurs de la
république : Liberté, Egalité, Fraternité, j’y ajouterai Laïcité et le droit pour chacun de croire ou de ne
pas croire dans le respect de la religion de l’autre. J’ai confiance dans les élus de la République pour
ne pas remettre en cause ces principes qui fondent aujourd’hui la société française.
Mais, je veux aussi commencer ce discours par une note positive car nous en avons besoin
évidemment. On le sait 2015 a aussi été après d’autres années noires une année difficile sur le plan
économique et sur le plan de l’emploi. C’est d’ailleurs aussi une grande violence dans cette société
que de détruire des emplois, de licencier des femmes et des hommes, de les plonger dans les
difficultés et l’inconnu. C’est pourquoi nous devons nous féliciter ici à BREUIL LE SEC, sur notre
territoire du projet de développement de l’entreprise WELDOM. Cette entreprise c’est déjà une longue
histoire avec la commune de BREUIL LE SEC (COPAMETAL pour les plus anciens, DOMAXEL, et
aujourd’hui WELDOM). Donc après l’installation de son siège social, WELDOM lance le projet de
devenir le n°1 de la distribution en France en petit conditionnement. Pour cela, il a acheté pour 3
millions d’euros à la communauté de communes la totalité des terrains de la ZAC des Champs
Bouffaut et prévoit la construction de deux bâtiments de 40 000 m² avec la création dans un premier
temps de 150 emplois et la perspective d’une centaine supplémentaires dans un avenir proche. Nous
avons insisté avec le président de la communauté de communes priorité à l’emploi local. Le permis de
construire est maintenant accepté, les travaux devraient démarrer en 2016. Cela pérennise cette
entreprise sur notre territoire, c’est le projet de création d’emplois le plus important de l’Oise en 2016,
c’est une bonne nouvelle pour tout le clermontois. Cela se situe dans un contexte de relative
dynamique économique de notre territoire avec plusieurs projets sur la zone d’activités de la ferme des
sables et la création de plusieurs petites entreprises sur notre commune. Je salue ici tous les
entrepreneurs présents.
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C’est une satisfaction pour moi en tant évidemment que maire de BREUIL LE SEC mais aussi en tant
que vice-président de la communauté de communes chargé du développement économique.
Regardons maintenant le bilan 2015 pour notre commune.
Sur le plan scolaire avec 184 enfants scolarisés en primaire et 96 en maternelle, 11 classes sous la
responsabilité de Mme PIOT et de Mr CHATRIEUX, l’année s’est déroulée dans les meilleures
conditions et la rentrée scolaire a été complètement réussie. Nous continuons à fournir à nos
enseignants les meilleurs équipements afin de donner à nos enfants tous les moyens pour une
réussite scolaire maximale. Nous avons continué la mise ne place des TAP avec toujours cette même
volonté que cette réforme apporte réellement quelque chose à nos enfants. C’est difficile, cela
demande beaucoup de travail, je félicite et j’encourage tous les intervenants à tous les niveaux pour le
travail effectué. Nous avons maintenu la gratuité pour ces TAP, cela représente un coût pour notre
commune, c’est une décision politique de permettre à tous les enfants de BREUIL LE SEC de
participer sans que le coût puisse être un quelconque obstacle. Pour ce qui est de la nouvelle cantine
(nous avons 236 enfants inscrits), nous avançons à la vitesse d’un escargot mais nous avançons tout
de même. Le montant des travaux de reprise de la charpente est maintenant connu (55 000.00€). Il
reste à fixer le niveau de responsabilité de chacun (entreprise-architecte-commune). Notre expert y
travaille, nous avons non espoir d’une reprise des travaux dans un délai raisonnable (je ne peux
m’engager plus aujourd’hui).
Côté travaux et équipements, 2015 aura été une année très riche et très prenante. Fin année 2014,
démarrait les travaux de requalification et d’enfouissement des réseaux rue de la gare et de l’impasse
de la haute borne de janvier à juillet. C’est un chantier qui a été très bien mené techniquement et
économiquement. Je tiens à féliciter les entreprises BIR et COLAS (ici présentes) pour la qualité de
leur travail ainsi que la société SECT , notre maître d’œuvre représenté par Monsieur DUFOUR. Nous
avons donc maintenant une rue de la gare embellie avec l’enfouissement des réseaux, sécurisée avec
des plateaux surélevés pour atténuer la vitesse, des places de stationnement supplémentaires, une
piste cyclable. Nous avons pu réaliser avec les économies, faites par rapport au marché de départ, la
partie de la rue Guynemer qui va du carrefour jusqu’à la sortie de BREUIL LE SEC, il nous restera
dans le futur, à présenter un dossier de subvention pour la partie de la rue Guynemer jusqu’au rond
point. Je remercie nos partenaires financiers, le conseil départemental (35% du projet et le syndicat
SEZEO).
Aux breuilesecois maintenant d’apprécier et de respecter les travaux réalisés en particulier en matière
de stationnement, je compte sur le civisme de tous.
Dès la fin des travaux rue de la gare, j’ai eu le plaisir d’inaugurer l’équipement sportif de proximité rue
de Clermont, le 1er dans l’Oise réalisé en 2015.
La construction de ce terrain, également appelé « City stade », est le résultat d’une réelle volonté de
notre municipalité et de l’équipe précédente menée par Jean-Marc DELAFRAYE d’offrir aux jeunes de
notre commune un équipement sportif de qualité, ouvert à tous et en accès libre. Il s’agissait aussi
d’une promesse faite aux breuilesequois dans notre programme électoral et nous ne pouvons qu’être
fiers et heureux en constatant le résultat aujourd’hui.
En effet, c’est un équipement qui est à la fois très utilisé et respecté, aucune dégradation depuis sa
mise en service n’a été constatée. Ce city est plus qu’une simple structure sportive, c’est un nouveau
lieu de vie au sein de notre commune. Un lieu de vie principalement destiné à notre jeunesse. Nous
avons confiance en elle et avons la volonté d’aider nos jeunes comme nous l’avons fait par exemple
cet été en en embauchant six pendant les vacances scolaires qui nous ont donné toute satisfaction par
leur travail et leur attitude.
De nouveau merci au Conseil Départemental, financeur à 75% de cet équipement et merci à
l’entreprise COLAS pour le travail réalisé.
Autres travaux importants réalisés cet été, la réfection de l’ensemble des classes périscolaires
(peinture et changement des plafonds et éclairage). Ces travaux ont été réalisés par le personnel
communal ce qui nous a permis de faire une économie très importante par rapport au coût d’origine.
J’en profite donc pour féliciter tout mon personnel pour le travail réalisé cette année. BREUIL LE SEC
n’a aucune délégation de service public. Notre commune voit sa population augmenter ainsi que le
nombre d’équipements et les surfaces à entretenir.
Que ce soit le personnel administratif, le périscolaire, le personnel de cantine et d’entretien, tout le
service technique que chacun reçoive mes félicitations pour le travail effectué.
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Autres travaux réalisés, la réfection des chaussées rue de Nointel, rue de Crapin ainsi que la création
de trottoirs rue de la messe. Nous avons aussi effectué l’indispensable remise en état de l’éclairage du
rond point de la RN 31. Nous sommes en cours de réalisation de la réfection des berges de l’étang.
Autre projet qui a vu le jour en 2015 et auquel je tenais particulièrement, la réalisation de 44 jardins
familiaux à la sortie de BREUIL LE SEC en allant vers Nointel. Là encore, il s’agissait d’une promesse
de notre campagne électorale et nous la réalisons comme prévu. Nous allons procéder en 2 tranches,
24 premiers jardins seront livrés avant le printemps, le reste un peu plus tard suivant les demandes.
Nous avons choisi les entreprises BERNARD BOIS pour la réalisation des chalets et Colas pour les
voieries et clôtures. Notre maître d’œuvre est de nouveau Monsieur DUFOUR qui nous a déjà prouvé
toutes ses compétences. Nous disposons déjà d’une liste de personnes intéressées pour la 1 ère
tranche ; il va falloir maintenant créer une association de jardins familiaux pour faire vivre ces jardins.
Nous voulons que cet endroit soit à la fois un lieu de culture et de récolte de produits de qualité mais
aussi un endroit où se crée du lien social et de la convivialité. Nous ferons tout ce qui est possible pour
y arriver. (là aussi financement du Conseil départemental pour nous aider).
En termes d’équipement, vous avez vu apparaître en 2015, un panneau d’information électronique
devant la mairie. Financer en partie avec la réserve parlementaire de mon ami le sénateur BOSINO, il
permet aux associations et à la mairie de vous donner une meilleure communication sur la vie de notre
commune. Il est très largement utilisé et va encore, j’en suis sûr monté en puissance.
Dans le cadre de notre action pour sécuriser les rues de BREUIL LE SEC et lutter contre la vitesse
excessive, nous avons installé des STOP rue de la mairie et rue de Clermont et des radars
pédagogiques rue de Liancourt, rue de Nointel et rue de Clermont. L’analyse des résultats de ces
radars donne de bons résultats rue de Nointel et rue de Liancourt, il reste un problème rue de
clermont, il faudra peut-être en venir à des contrôles de vitesse gendarmerie sur cette rue, vous
pouvez passer le message.
Nous avons bien entendu en 2015 travailler à l’organisation de notre fête communale en partenariat
avec le comité des fêtes, la brocante avec le Twirling Club, le marché fermier, le repas des anciens.
Cette année encore ces manifestations ont connu un grand succès et ceci malgré des météos parfois
difficiles.
J’en profite pour saluer et remercier tout le milieu associatif et sportif breuilesequois. Vous êtes une
pièce essentielle dans l’animation et la vie de notre commune. Je connais la difficulté toujours plus
grande d’être bénévole, l’implication et le travail toujours plus important des rares responsables. Je
vous tire un grand coup de chapeau et vous pouvez compter sur la municipalité pour vous épauler
dans la mesure de nos moyens.
3 nouvelles associations nous ont rejoints cette année : Breuil en couleurs, le club de zumba et « Cop
and co » activité théâtre. Je leur souhaite la bienvenue.
En termes de logements, là aussi grande satisfaction puisque 2015 aura été l’année de livraison des
logements sociaux sur le lotissement des aiguillons.
37 logements réalisés avec notre bailleur Oise Habitat ont donc été réceptionnés en 2 tranches, 20 en
avril et 17 en octobre.
Ces logements ont fait le bonheur de beaucoup de jeunes couples, de familles recomposées plus ou
moins nombreuses à l’image de la France d’aujourd’hui. Ils terminent un programme de logements
dans la ZAC des aiguillons engagée par les municipalités précédentes depuis de longues années.
Nous avons un exemple ici de mixité entre locataires et propriétaires qui est une vraie réussite tant sur
le plan social qu’esthétique grâce à ce site remarquable autour de l’étang. Dans la crise du logement
actuel, avec un nombre toujours croissant de demandes de logements insatisfaites, je suis fier d’être à
la tête d’une municipalité qui réalise du logement social de qualité tout en intégrant les nouveaux
arrivants grâce à des équipements là aussi de qualité.
La fin 2016 devrait d’ailleurs voir l’apparition de nouveaux logements avec le programme Nexity rue de
la gare (ancien garage Tomasini). 26 logements sont prévus : 10 pavillons et 1 petit immeuble de 16
appartements. Les travaux qui ont pris du retard suite à la dépollution du terrain sont en cours.
Nous avons été confronté en 2015 à une vraie problématique, la présence depuis le mois d’avril de
gens du voyage sur notre territoire. C’est un problème complexe et qui est la conséquence directe de 2
faits : l’absence d’aire d’accueil sur la communauté de communes du clermontois (compétence
communauté de communes. On a longtemps repoussé la difficulté sans vraiment avoir de réponses
concrètes) et l’augmentation du nombre de ces personnes. Il y a eu l’épisode de la salle Monard qui a
duré d’avril à novembre soit beaucoup trop longtemps.
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Le parking de cette salle de sport n’a évidemment pas fonction d’aire d’accueil et le ras le bol des
riverains de la rue guy boulet était totalement compréhensible, je les remercie d’ailleurs de leur
patience et de leur sagesse.
J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir avec Jean Claude PELLERIN, le vice-président chargé de
cette responsabilité et les services techniques de la communauté de communes pour que cette
situation prenne fin.
Cela a été réalisé et nous serons vigilants à ce que cet endroit ne soit plus investi. Les gens du voyage
sont alors stationnés jusqu’à peu sur la zone d’activité de la ferme des sables ; là non plus cette
situation ne pouvait perdurer car il menaçait le développement de cette zone. Il y a donc eu un référé
et leur départ est prévu.
Nous devons absolument et nous le faisons, travailler à la réalisation d’une aire d’accueil et une aire de
passage dans le clermontois. C’est difficile, c’est long il y a beaucoup d’obstacles, il y a des intérêts
particuliers au détriment de l’intérêt collectif. Mais je vous assure que la communauté de communes du
clermontois assumera maintenant ses responsabilités et que nous serons dans un avenir plus au
moins proche capable d’accueillir ces gens correctement et avec une gêne minimum pour notre
population.
Je fais deux courts apartés, un pour rappeler que 2015 était aussi une année électorale. Les majorités
départementales et régionales ont changé, c’est la loi de la démocratie. J’ai confiance en ces
partenaires privilégiés, en particulier le nouveau conseil départemental qui m’a déjà prouvé depuis son
installation que notre collaboration étroite et efficace continuerait.
Vous savez je suis le maire de tous les breuilesequois quelques soient leur opinion politique ou le
bulletin qu’ils mettent dans l’urne ; il reste que je me dois de vous dire que j’ai été déçu et inquiet de
voir un parti qui prône l’exclusion et le rejet de l’autre arriver en tête dans notre belle commune. Cela
ne correspond pas à ce qu’est BREUIL LE SEC, cette commune ouverte et dynamique que nous
aimons, et c’est le contraire de ce qu’a été toute ma vie, les raisons de mon engagement citoyen. Je
me suis présenté avec mon équipe devant vous avec 2 principes, le travail et la solidarité. Je resterai
fidèle à ces valeurs et je ferai le temps de mon parcours à la tête de BREUIL LE SEC tout ce qui est en
mon pouvoir pour convaincre ces électeurs qu’ils s’égarent dans des solutions qui mènerait par
exemple notre commune dans une totale impasse.
Voilà comme vous pouvez le constater, 2015 aura été une année intense en termes de travaux comme
d’activités. Comme promis pendant notre campagne et malgré une baisse importante des dotations de
l’état, nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition et c’est ce que je proposerai à mon conseil
municipal dans le budget 2016. C’est toujours notre objectif sur la totalité du mandat. Nous avons pu
tenir le budget 2015 sans nouvel emprunt, nous avons des finances saines, des rentrées fiscales en
augmentation avec l’accroissement de notre population et sommes rigoureux dans notre gestion.
Second aparté pour dire le soutien de BREUIL LES SEC au comité de défense des 2 hôpitaux du
clermontois. Nous avons absolument besoin sur notre territoire d’un hôpital général de qualité avec
maternité, chirurgie et urgences. Au-delà des dernières annonces positives du gouvernement, la
mobilisation de tous restera indispensable pour le développement de nos deux hôpitaux.
J’en viens à essayer de dessiner ce que sera l’année 2016. Nous avons des projets assurés et
d’autres qui dépendront à la fois des subventions que nous pourrons obtenir et des priorités décidées
par le conseil municipal.
Dans les opérations certaines, le début de l’année sera marqué par la livraison des jardins familiaux
dont je vous ai parlé tout à l’heure.
Second projet certain, l’aménagement de la rue Guy Boulet en face de la salle Monard. Cela
comprendra la mise en souterrain des réseaux et la création de parkings et de trottoirs. Nous avons
présenté le projet aux riverains et je crois que cela a été reçu avec une grande satisfaction. Une
personne me disait que cela faisait 45 ans qu’elle attendait cela. Nous avons le financement bouclé
35% par le conseil départemental, une petite partie par le SEZEO, nous sommes passés en urbain et
l’aide à diminuer, le reste autour de 200 000€ sera à la charge de la commune, c’est financé. Nous
sommes dans la période d’appels d’offre. Démarrage 1 er semestre 2016 prévu. Nous aurons donc une
entrée de ville embellie et pour les riverains une qualité d’accès et de stationnement nettement
amélioré.
Il nous restera une partie de la rue Guynemer du rond-point à la rue de la gare où nous avons le même
projet de mise en souterrain des réseaux, trottoirs. Nous allons déposer un dossier de subvention en
attente.
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Nous réaliserons en 2016, la rénovation et l’éclairage des 2 courts de tennis de Crapin. Nous avons
abandonné en concertation avec le club de tennis de BREUIL LE SEC le projet de 2 nouveaux courts
et d’un club house rue de Clermont .Nous étions arrivés à un devis estimatif même en réduisant les
coûts de 641 000€, nous avons estimé que dans cette période difficile, celui-ci était trop important pour
notre collectivité en rapport à l’intérêt de ce projet.
Le club de tennis était partenaire de notre réflexion. En contrepartie, les courts de tennis seront refaits
et l’éclairage installé cette année. Le coût n’a évidemment rien à voir. Rue de Clermont à côté du city
stade, nous aménagerons néanmoins un petit terrain de pétanque et un mur de tennis. Nous
terminerons donc ce projet dans l’année je l’espère.
Nous allons en début d’année concrétiser une autre idée à laquelle nous travaillons actuellement, la
création d’un marché le dimanche matin. Je pense que c’est un projet sympathique et qui réuni
l’assentiment de beaucoup, c’est aussi une demande qui nous a été faite par plusieurs breuilesequois.
On envisage un marché de bouche, dans un premier temps avec un petit nombre d’exposants, on a
déjà eu quelques contacts fructueux, il nous reste à finaliser l’endroit, plusieurs petites choses à mettre
en place, nous avons une commission qui travaille dessus, objectif ouverture de ce marché début
mars.
Après nous avons plusieurs dossiers que nous devons prioriser et budgétiser. C’est tout le travail de ce
début d’année avec mon conseil municipal. Nous aurons de toute façon des travaux dus à la mise en
conformité des locaux recevant du public pour l’accessibilité handicapés. Nous avons établi un agenda
sur 3 ans. Nous commencerons en 2016 certainement par la mairie.
Nous allons entamer une réflexion sur tout le périmètre périscolaire maternelle, primaire, bâtiment GEP
et Caillotin que nous ne pouvons continuer à voir se dégrader. Nous avons la volonté de mettre en
place une bibliothèque municipale, nous allons rénover le périscolaire. Il nous faut bien définir les
objectifs, nos besoins pour maîtriser parfaitement ces projets qui nous amèneront certainement jusqu’à
la fin de notre mandat voire ultérieurement.
Nous avons aussi entamé un gros travail sur la circulation pour un maximum de sécurité dans les rues
de breuil et l’amélioration de la situation des piétons. Nous avons réalisé une étude avec le cabinet
ISR, nous allons le présenter au conseil municipal puis nous déciderons de certaines réalisations. Cela
aussi s’étalera sur plusieurs années.
Nous allons aussi travailler sur la réfection de nos chaussées, nous avons fait dernièrement un relevé
précis des points les plus difficiles, il y en a beaucoup. Nous voulons aussi avancer sur le parking
prévu au bout de la rue du prieuré pour accéder à l’ancien cimetière, nécessaire les jours
d’enterrements.
Evidemment, nous ne pourrons pas tout faire en 2016, mais comme vous pouvez le constater ce sera
de nouveau une année de réalisations importantes et nous continuerons donc à doter notre commune
d’équipements de qualité et à tout faire pour conserver cette qualité de vie propre à BREUIL LE SEC.
Cela demandera beaucoup de travail à mon équipe municipale.
C’est pourquoi, je tiens à adresser à mes élus à la fois un salut amical et à féliciter toute mon équipe
que ce soit mes adjoints :
- Marie Christine BROCHOT aux affaires scolaires et sociales
- Laurent ROGER aux travaux
- Marie Laure DAUVIN à l’urbanisme
- Bernard MAILLET aux associations, fêtes, cérémonies, communication
- Laurent BEDONSKI délégué urba-travaux
Mais aussi toute l’équipe municipale, chacun assure présence, travail et sérieux. J’en profite pour
saluer plus particulièrement Michèle ALLIEL, nouvelle conseillère municipale en remplacement de mon
ami Bernard FONTAINE. J’ai beaucoup de plaisir à être à la tête de cette équipe.
Je vais maintenant terminer en évoquant l’intercommunalité, sujet au cœur de l’actualité locale.
L’intercommunalité c’est d’abord une grande chance pour BREUIL LE SEC, notre commune est à
l’origine de la création de cette structure et prendra toujours toute sa place dans notre communauté de
communes. Deux exemples rapides pour prouver si cela en est besoin l’intérêt de la comcom. Si
WELDOM peut se développer à BREUIL LE SEC, avec les répercussions que j’ai évoqué au début de
mon discours, c’est bien parce qu’il existait une zone d’activité « le champ Bouffaut » créé et financé
par notre intercommunalité.
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Autre exemple, l’instruction des actes d’urbanisme, alors que l’état s’est totalement désengagé de
cette responsabilité sans aucune compensation financière et que cette charge aurait pu retomber sur
les communes, la mise en place du service Urba + a permis d’assurer à la satisfaction générale cette
mission et ceci avec la gratuité pour nos communes.
Moi je veux conserver cet outil remarquable qu’est la communauté de communes du clermontois.
Dans le grand big bang territorial imposé par l’état qui a doté d’une énorme région Nord Pas de Calais
Picardie, l’avenir nous dira la réalité du fonctionnement de celle-ci, le gouvernement a dernièrement
fait voter la loi NOTRE. D’inspiration libérale et dictée par BRUXELLES, celle-ci impose le
regroupement d’intercommunalités si elles ont une population inférieure à 15 000 habitants. Ce n’est
pas notre cas nos sommes à 38 000.Il reste que rien n’empêche de réfléchir à des regroupements
pour éviter des décisions imposées dans un futur plus ou moins proche. Mais rien ne doit se faire selon
moi dans la précipitation at avec le risque d’apporter des services moins performants ou avec des
risques d’augmentation de la fiscalité pour nos populations.
Grossir pour grossir et mettre en permanence les territoires en concurrence les uns par rapport aux
autres n’a pour moi aucun sens. Il en va de même de la mutualisation qu’il faut regarder avec intérêt,
tout ce qui ira dans le sens d’un meilleur service public et de l’intérêt des agents aura mon soutien. Il y
a dans ce débat à la fois une nécessaire solidarité à avoir vis-à-vis des autres communes mais bien
sûr aussi l’intérêt à défendre de la commune de BREUIL LE SEC. 2016 sera une année où tous ces
enjeux seront débattus.
Voilà chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. BREUIL LE SEC est une belle commune que
nous aimons tous. Cette année encore avec tout mon conseil municipal nous allons travailler pour
améliorer ce qui peut l’être et conserver à notre commune son caractère ouvert, fraternel et solidaire.
Je termine en citant quelques vers de Paul Eluard que l’apprécie particulièrement
« Ensemble, préparons des jours et des saisons à la mesure de nos rêves ».
Bonne et heureuse année à tous.
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La municipalité
de Breuil-le-Sec
a
pr op os é
pendant
trois
jours
son
marché fermier annuel au mois de novembre où
rendez-vous est donné aux gastronomes. La 22éme
édition du traditionnel marché fermier s’est tenue,
encore une fois, sous des barnums dans la cour du
périsc olaire.
Cette
année, 25 exposants
ét aient
p r és e n t s .
Malgré
le
temps,
beaucoup de visiteurs
sont venus faire des
emplettes pour les
fêtes de fin d’année.

Samedi 14 novembre 2015, 89
personnes ont assisté au repas spectacle
dansant de fin d’année, organisé par le
club Union des anciens. La prestation du
transformiste a enchanté les convives

Deux bonnes raisons pour une réunion (jeudi 26 novembre 2015)
avec les riverains de la rue Guy Boulet à Breuil-le-Sec.
Rappel, en septembre les riverains de la salle omnisports Michel
Monard de Breuil-le-Sec, dont le parking est occupé par des gens du
voyage,
sont venus exprimer leur colère lors d’un conseil communautaire.
Suite à cette rencontre, un rendez-vous était donné pour trouver une solution, dès octobre.
La Communauté de Communes du Clermontois a proposé un terrain sur la zone industrielle.
Cependant, cette solution n’a pas été retenue par les gens du voyage, le déménagement du camp
s’est effectué vers un autre lieu.
Cette réunion de novembre a permis dans un premier temps, de faire le point avec Lionel Ollivier
Maire de Clermont Président de la Communauté de Communes du Clermontois, Jean Claude Pellerin
Maire de Fitz-James en charge des gens du voyage et Denis Dupuis Maire de Breuil-le-Sec. Le
discours rassurant sur l’utilisation de la salle Monard a permis d’apaiser les personnes présentes tout
en étant attentif aux
problèmes et dégâts
engendrés.
La seconde partie de
la réunion étant
consacrée à la
réfection de la rue
Guy Boulet avec
l’enfouissement des
réseaux et
l’aménagement de la
voirie.
Le coût de
l’opération étant
chiffré à 280 000
euros HT.( 127 000
euros parkings et
trottoirs et 153 000
euros pour
l’enfouissement des
réseaux)
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Résultats des élections régionales du 6 et 13 décembre 2015 à
Breuil le Sec, le résultat au deuxième tour :
* Xavier Bertrand : 52,23 % (491 votes)
* Marine Le Pen : 47,77 % (449 votes)
* Votes blancs : 7,18 % (76 votes)
* Votes nuls : 3,97 % (42 votes)

Pour clôturer l’année,
c’est
autour d’un repas festif que les
habitués du jeudi se sont
rencontrés le jeudi 17 décembre
2015.
Le Père Noël a même fait un
détour pour venir saluer les 31
convives et apporter un petit
présent à chacun.
Beaucoup de joies , de rires mais
aussi beaucoup d’émotions……

Comme tous les ans, l’ensemble du personnel communal était convié,
mardi 15 décembre 2015, à partager le pot de fin d’année dans la salle du
Conseil municipal. Cette sympathique cérémonie, quelques jours avant
Noël, est l’occasion de la remise des médailles du travail. 2015 n’a pas
dérogé à la tradition, Willy Darcaigne et Isabelle Sapelier ont reçu tous les
deux la médaille de vermeil, médaille accordée après 30 ans de service.
Chaque agent communal s’est vu
remettre un colis gourmand à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Noël des enfants de la commune de Breuil-le-Sec lundi 14 et
mercredi 16 décembre 2015
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le Père Noël est
venu à l'école Maternelle, lundi 14 décembre 2015, les
bras chargés de cadeaux (livres individuels, vélos,
trottinettes, jeux, puzzles collectifs).
Pour le remercier, les élèves lui ont chanté deux
chansons et l'ont invité à partager leur goûter. Deux
jours auparavant, les enfants avaient vu un spectacle
intitulé "Les histoires de la Mère Noël".
L'équipe pédagogique remercie vivement le Père Noël
de sa venue.

Mercredi 16 décembre 2015, les enfants de l’école
élémentaire ont assisté au spectacle de Noël «
Trucabrac » de Daniel Adrian, spectacle de magie, à la
salle des fêtes à
partir de 15
heures. Vers 16
heures, arrivée
du Père Noël et
distribution des
bons de Noël
d’une valeur de
15 euros et des
chocolats de
Noël aux enfants
présents à la salle des fêtes. Cette année, 185 enfants
ont assisté au spectacle de Noël organisé par le Comité des Fêtes de Breuil-leSec.

Le Comité des fêtes et animations a organisé la deuxième édition du marché de Noël, samedi 19
décembre 2015, à la salle des fêtes. Une vingtaine d’exposants étaient présents. Durant l’après -midi,
le Père Noël était là et on pouvait lui chuchoter sa liste de cadeaux et se faire prendre en photo à ses
côtés.
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Commune de BREUIL LE SEC
Création de 44 jardins familiaux
Hameau de AUTREVILLE
Maître d’ouvrage :

COMMUNE DE BREUIL LE SEC
Rue de la Mairie -  : 03 44 50 10 24

Maître d’œuvre :

Ste Etudes & Contrôle de Travaux -VRD
160 rue des prés miny – MORU 60700 PONTPOINT
. 03 44 72 16 49

LOT 1 : Terrassements – Allées – Parkings – Signalisation – Espaces verts
COLAS NORD PICARDIE
13 Avenue de Parseval 60302 SENLIS cedex
. 03 44 53 90 90

16 800.00 €.T.T.C

150 759.84 €.T.T.C

LOT 2 : Fourniture et pose d’abris de jardins
BERNARD BOIS SA
39 Avenue de Montesquiou - 77780 BOURRON MARLOTTE
. 01 64 45 96 04
67 584.00 €.T.T.C
-------------------------------------------------------------------

COUT TOTAL DES TRAVAUX

235 143.84 €.T.T.C
Hors subvention du Conseil Départemental

C’est parti pour les 24 premiers jardins
familiaux qui ont trouvé preneur sur les 44
parcelles prévues. L’entreprise Colas
retenue pour le marché a mis les premiers
coups de pelleteuses, lundi 07 décembre 2015. Les jardins seront clôturés et les cabanes implantées
sur les parcelles. Le coût de ce projet, financé en grande partie par la commune avoisine les 235 000
euros. Dès le début d’année 2016, une association devra être constituée pour gérer les cotisations et
les terrains. Ce type de projet permettra de créer encore plus de lien social dans la commune. Ce lieu
de détente est aussi un endroit où les jardiniers peuvent mettre en pratique leurs savoir-faire
(pratiques et techniques). Ce lieu est aussi un espace de rencontre et d’échanges avec les parents,
les amis, les voisins, etc. Lieu de convivialité, cet aménagement paysager est particulièrement soigné,
de même que la qualité des équipements (abris, clôtures, etc.). Le bonheur est-il dans le potager ?.

L’installation d’un marché alimentaire, le dimanche
matin, est prévue pour le mois de mars 2016. Il se
tiendra sur un lieu qui restera à définir et sera purement alimentaire. Un premier contact a été pris
avec plusieurs commerçants qui ont donné leur accord. Si des commerçants sont intéressés.. Prendre
contact avec la mairie. Souhaitons que ce projet prenne vie et que les habitants de Breuil-le-Sec
bénéficient de ce service supplémentaire. Le retour des marchés permet de retisser le lien social,
autour de valeurs fortes comme le développement durable et les circuits courts.
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A vous les passionnés de l’US Breuil-le-Sec.
ASSEMBLEE GENERALE LE 11 JUIN 2016
La première partie de la saison 2015/2016 s’achève, et notre club affiche des
résultats contrastés. Cependant, je tiens tout particulièrement à remercier les
bénévoles du club et les parents, qui ont su faire preuve d’un réel investissement
pour que les plateaux, rencontres et compétitions se déroulent au mieux.
C’est aussi par votre implication à tous, que la seconde partie de saison se déroulera de la même
façon. Je souhaite donc que chaque licencié continue à prendre du plaisir à jouer au sein de notre
club, à retrouver ses copains, ses amis, pour partager ensemble ces moments sportifs.
Je vous invite par ailleurs à venir très nombreux le samedi 11 juin 2016, à 18h, à la salle des fêtes de
Breuil-le-Sec à assister à notre Assemblée Générale. Pour la saison 2016-2017, nous aurons besoin
de bénévoles, de dirigeants ou de membres du bureau, aussi n’hésitez pas à cette occasion de
présenter votre candidature, laquelle peut aussi nous parvenir bien plus tôt par courrier à l’adresse du
stade.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2016, année de l’Euro organisée en
France, que celle-ci vous apporte joie et bonheur.
Michel Le Sant
Président de L’US Breuil-le-Sec

L’Entente Pongiste du Clermontois participe à de nombreuses compétitions
de Tennis de table au sein du département de l’Oise et de la région Picardie,
par équipes mais également en individuels.
Si vous avez envie de suivre une rencontre de Tennis de Table, voir ce qu’il est possible de faire avec
une petite balle de celluloïd, ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur notre sport, que ce
soit pour des adultes ou pour des enfants (au travers de notre école de Tennis de Table) n’hésitez pas
à pousser la porte de la salle Colette BESSON à CLERMONT.
Les entraînements y ont lieu le mardi à compter de 19h00, le jeudi à compter de 18h00 le vendredi
à compter de 17h30. L’école de Tennis de Table se déroule quant à elle le mercredi de 17h00 à
19h00.
Vous pouvez également joindre par téléphone l’une des personnes suivantes :
* Monsieur Eric LEFEBVRE au 03 44 78 65 41
* Monsieur François STERCKEMAN au 06 22 53 22 31
* Monsieur Robert DELAPORTE au 03 44 78 30 33
Venez également nous rendre visite sur notre site internet : epclermont.free.fr
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CLUB DES COLLECTIONNEURS
Je me permets de vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2016,
qu’elle soit meilleure en tout point à l’année 2015…… Je n’en dirai pas
plus.
Pour le club des Collectionneurs, la saison recommence tôt. Dès le 6
janvier Assemblée Générale, je remettrai en jeu ma chaise de président (nous n’avons
pas les moyens de m’asseoir sur un fauteuil).
Le bureau avec moi, sera confronté à cette nouvelle élection.
Ce jour du 6 janvier, on mettra en place l’organisation des journées de la collection :
* Le 6 février de 9 h à 16 h, bourse d’échanges de capsules de champagne.
* Le 7 février, bourse toutes collections (mêmes horaires).
Pour ces deux journées, ce sont 150 casse-croûtes à préparer et à servir, 150 bouteilles de
champagne vendues, la buvette à tenir, si on ajoute tombolas, service à table etc. Ne pas oublier le
vendredi en fin d’après midi la préparation de la salle des fêtes.
Ajoutons à cela que 150 bouteilles de champagne « collector » supplémentaires seront mises à la
vente avec la capsule peinte à la main et l’étiquette avec la photo de l’église Saint Martin.
A ce sujet, 30 bouteilles sont déjà retenues par les habitants de Breuil-le-Sec, sachant que 150
capsules seront faites. Pensez à réserver. (M’appeler pour tous renseignements).
J’espère que beaucoup d’entre vous viendront nous rendre visite, lors de ces deux journées.
Je vous en remercie par avance.
François Rinaldi
Faire passer une information sur le
panneau lumineux est gratuit. Toutes les
associations dont le siège social est sur
la commune ont la possibilité de
communiquer leurs activités et
animations qui se déroulent à Breuil-leSec.
Le formulaire ci-contre vous permet
d’établir votre demande.

Vous souhaitez faire partager un jeu ou
une activité ?
N’hésitez pas
à rejoindre le
Club !!!
Venez
nous
rencontrer
tous les jeudis
après-midi de 14 heures à 18 heures
autour d’ un goûter dans une ambiance
détendue où le meilleur accueil vous
sera réservé.
Vous pouvez contacter
William Bergamotti au 06 72 98 76 32
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L’Assemblée Générale du club Union des anciens s’est déroulée samedi 9 janvier 2016, à partir de
14 heures dans la salle des fêtes. Après le bilan moral et le bilan financier de l’association, les
membres ont refait le conseil d’administration. Jeannette Rinaldi, trésorière, a fait part de son désir de
mettre fin à son mandat, après plus de 20 années dans ce rôle. Le président et ses ami(e)s du club lui
ont offert fleurs et cadeaux. Inutile de dire que l’émotion était au rendez-vous. Puis, place à la galette
et au cidre pour finir ce moment convivialité.

Le radar pédagogique est un
allié, pas un mouchard. Sa
fonction première est ainsi
d’informer les conducteurs
de leur vitesse réelle et non
pas de les sanctionner, mais
de les inciter à lever le pied
et à adapter leur allure pour
rappeler aux conducteurs
qu’ils circulent dans une zone où il est nécessaire de
réduire leur vitesse.
Ce type de radar automatique n’a pas un d’objectif
répressif, mais un objectif préventif.
Concernant les radars implantés sur la commune de
Breuil-le-Sec, la société I-CARE vient de nous fournir les
relevés.
Le radar, rue de Nointel : 98, 49 % des automobilistes
adaptent leur vitesse dès l’entrée du village. Les
automobilistes sont conscients que la traversée ne se fait
qu’à vitesse modérée. Il en est de même pour le radar
rue de Liancourt à 88,88% ( entre 30-50 km/h ) .
Ce comportement citoyen, qui consiste, à titre individuel,
à respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à
avoir conscience de ses devoirs envers la société est une
réalité à Breuil-le-Sec.
Seul le radar, rue de Clermont enregistre que 65,75 %
des usagers roulent à plus de 50 km/h. Un effort reste
donc à faire, sur cette portion, pour que les
automobilistes respectent et prennent conscience du
danger que cela représente.
Ces radars prennent la vitesse dans les deux sens, les
excès les plus importants sont à la sortie du village rue
de Nointel.
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Composition du bureau Union
anciens pour l’année 2016.

des

Président : William Bergamotti
Vice-présidentes : Janine Quarcia,
Chantal Viane
Trésorier : Dany Noel
Trésorière adjointe Noëlle Thuillier
Secrétaire : Jocelyne Rechul
Secrétaire adjointe : Martine Deshayes

SAMEDI 23 JANVIER 2016
Cyclo Cross à Crapin organisation : Union Cycliste de
Liancourt.
SAMEDI 06 FEVRIER et DIMANCHE 07 FEVRIER 2016
Le samedi bourse d'échanges placomusophile et fabophile, le
lendemain dimanche bourse toutes collections (Salle Jean Jaurès).

L’Assemblée Générale du Club
des collectionneurs s’est tenue
mercredi 06 janvier 2016
dans la salle communale.
Le bureau 2016 :
Président : François Rinaldi
Trésorier : Yves Breton
Secrétaire : Annie Hericher

SAMEDI 13 FEVRIER 2016
Concert Gourmand avec le groupe "Gareauxcopainsdabord", à
partir de 21 heures, organisation : Comité des fêtes et animations.
SAMEDI 20 FEVRIER 2016
Concours de belote, organisation : Union des anciens.
SAMEDI 05 MARS 2016
Repas choucroute organisation : Union des anciens.
SAMEDI 12 MARS 2016
Soirée Saint Patrick à la salle Jean Jaurès, organisation : Comité
des fêtes et animations.
LUNDI 28 MARS 2016
Chasse aux œufs dans le parc Jean Biondi, organisation : Comité
des fêtes et animations.

Les jeux intervillages
2016 se dérouleront
à
Neuill y
s ous
Clermont, samedi 27
Août 2016.
Le Comité des fêtes et
anim ations att end
les
candidatures dès ce début
d’année pour former une
équipe.

AVRIL 2016
Sortie aux floralies de Gand, organisation : Union des anciens.
DIMANCHE 01 MAI 2016
Sortie à la Foire de Paris , organisation : Comité des fêtes et
animations.
SAMEDI 14 MAI et DIMANCHE 15 MAI 2016
Première édition du Day-Party-Show, stade de football
Organisation : club de tuning .
MERCREDI 26 MAI 2016
Sortie Repas publicitaire pro-confort, organisation : Union des
anciens.
SAMEDI 28 MAI 2016
Tournoi de pétanque, organisation : Union des anciens.
DIMANCHE 05 JUIN 2016
Fête des enfants de Breuil le Sec dans le parc Jean Biondi,
organisation : Comité des fêtes et animations.
SAMEDI 18 JUIN 2016
Kermesse des écoles thème "les héros",
organisation APEBS (Association des Parents d’Elèves de Breuil-le-Sec)
MERCREDI 22 JUIN 2016
Repas au parc Saint Léger en Bray ,
organisation : Union des anciens
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L’Assemblée Générale aura
lieu le mardi 26 janvier 2016,
20 heures 30 à la salle des
associations de Breuil le Sec.

L’assemblée Générale de
l’APPMA Sté de pêche de
Breuil-le-Sec s’est tenue
samedi 05 décembre 2015.
Le nou veau bureau s e
compose ainsi :
Président : Joël Décamp
Vice Président : Jean Claude
Cronier
Trésorière : Aicha Cronier
Secrétaire : Bertrand Lemoine

SAMEDI 23 Janvier 2016
Cyclo cross avec l’Union Cycliste de
Liancourt Rantigny à Crapin. Initialement
prévue le dimanche 24 janvier, aura lieu le
samedi 23 janvier, de 12 heures à 17
heures 30, rue de Crapin.
En conséquence les horaires ont été
modifiés comme suit :
- 13 h 30 : 13 14 ans - 15 16 ans Féminines,
- 14 h 15 : 1, 2, 3 et 3GS
- 15 h 15 : VTT enfant
SAMEDI 06 FEVRIER et DIMANCHE 07
FEVRIER 2016
Le samedi bourse d'échanges
placomusophile et fabophile, le lendemain
dimanche bourse toutes collections (Salle
Jean Jaurès).
SAMEDI 13 FEVRIER 2016
Concert Gourmand avec le groupe
"Gareauxcopainsdabord", qui interprétera
des versions souvent jazzy des chansons
de Georges Brassens. Venez en groupe,
vers 21 heures finir votre soirée avec le
Comité des fêtes et animations de Breuil le
Sec.
Le tout autour de crêpes et de cidre.
( 10,00 euros tout est compris )
R ens ei g n em en ts
et
i ns c ri p ti on s ,
Maryvonne Maillet au 03 44 78 32 81.

D u
J az zy
Breuil le Sec,
samedi
février 2016

SAMEDI 06 FEVRIER et
DIMANCHE 07 FEVRIER 2016
Le samedi bourse d'échanges
placomusophile et fabophile, le
lendemain dimanche bourse toutes
collections dans la salle des fêtes
Jean Jaurès.
Visiteurs : entrée gratuite.
Informations : 03 44 78 41 76
Organis ation : le club des
collectionneurs.

à
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SAMEDI 13 FEVRIER 2016
Repas de la Saint Valentin,
salle André Pommery à
Clermont.
Organisation : UCFPC.
Renseignements auprès du
Comité des fêtes et
animations de Breuil-le-Sec.

SAMEDI 20 FEVRIER 2016
Concours de belote.
Organisation :
Union des anciens.
Renseignements et
informations :
William Bergamotti au 06 72
98 76 32

SAMEDI 05 MARS 2016
Repas choucroute
Organisation :
Union des anciens.
Renseignements et
informations :
William Bergamotti au 06 72
98 76 32

Le club Union des anciens vous propose
samedi 05 mars 2016 , une choucroute.
Organisation : Union des anciens.
Renseignements et informations :
William Bergamotti au 06 72 98 76 32

Le club Union des anciens organis e
s on
premier concours de belote le SAMEDI 20
FEVRIER 2016
Organisation : Union des anciens.
Renseignements et informations :
William Bergamotti au 06 72 98 76 32
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SAMEDI 12 MARS 2016
Comme tous les ans maintenant, le Comité des
fêtes et animations de Breuil-le-Sec organise la
cinquième Soirée Saint Patrick à la salle Jean
Jaurès à Breuil-le-Sec. Cette année ne dérogera
pas à la règle puisque c’est avec la
compagnie« AMUSEON » que cette soirée se
déroulera, avec la légendaire musique celtique.
Laissez vous entrainer dans des
" jigs " et
" reels "d’Irlande, de belles suites d’Ecosse ou de
Bretagne portés par le son des instruments.
Au menu, la traditionnelle assiette Irlandaise, le
dessert et une bière pour 12,00 euros.
.* Uniquement sur réservations :
Maryvonne Maillet au 03 44 78 32 81
LUNDI 28 MARS 2016
Pâques et ses chasses aux œufs est l’un des
moments privilégiés des enfants après Noël. Pour
organiser cette matinée de Pâques qui aura lieu à
partir de 10 heures 30, dans le parc Jean Biondi, le
Comité des fêtes et animations de Breuil-le-Sec
vous attend, pour la onzième édition de cette
chasse à Breuil-le-Sec.
Venez chasser en famille!
Organisation Comité des fêtes et animations.

AVRIL 2016
Sortie aux floralies de Gand, qui auront lieu du 22
avril au 01 mai 2016, la date et le tarif de cette
sortie vous seront communiqués ultérieurement.
Organisation : Union des anciens.
Renseignements et informations :
William Bergamotti au 06 72 98 76 32
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DIMANCHE 01 MAI 2016
Le Comité des fêtes et animations organise
une sortie à la Foire de Paris.
Prix : 25,00 euros (Transport et entrée)
Renseignements et réservations au :
03 44 78 32 81
Inscriptions dès la sortie du bulletin.

SAMEDI 14 MAI et DIMANCHE 15 MAI 2016
Première édition du Days-Party-Show, stade
de football le samedi 14 mai 2016 à partir de
18 heures et le dimanche 15 mai 2016 de 9
heures à 18 heures, rue de Clermont,
Impasse jean Corroyer 60840 Breuil-le-Sec
(A coté du stade de football).
Possibilité de poser sa tente et de petite
restauration sur place.

MERCREDI 26 MAI 2016
Sortie Repas publicitaire pro-confort,
Organisation : Union des anciens.
Renseignements et informations :
William Bergamotti au 06 72 98 76 32

SAMEDI 28 MAI 2016
Tournoi de pétanque,
Organisation : Union des anciens.
Renseignements et informations :
William Bergamotti au 06 72 98 76 32
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DIMANCHE 05 JUIN 2016
Fête des enfants de Breuil le Sec
dans le parc Jean Biondi, cet
après midi réservé aux enfants de
Breuil-le-Sec, qui restent sous la
responsabilité des parents.
Entrée gratuite
Organisation : Comité des fêtes et
animations.
SAMEDI 18 JUIN 2016
Kermesse des écoles, le
thème cette année "LES
HEROS",
Organisation Association
des Parents d’Elèves de
Breuil-le-Sec.
MERCREDI 22 JUIN 2016
Repas au parc Saint Léger en
Bray, dans un cadre d’une nature
préservée à 45 minutes de Paris
au cœur de l’Oise, une rencontre
inattendue vous est proposée…
La date reste à définir.
Organisation : Union des anciens
Renseignements et informations :
William Bergamotti au 06 72 98
76
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ZOONEKYND
BOCHARD
BOURDON
GRAVELINE
BALDACCHINO
DE FARIA MORGADO
FEIGUEUX
FREITAS
MONTIGON
OUCHENE
RENAULD
DEMONIERE
SUEUR
DEVERNE

FLANDRE Baptiste
DHONT Christophe
BOUR Pascal
NYFFELS Nicolas
ENGRAND Julien
BENSA Sébastien
WATMANI Toufik
MONNET Hervé

Soren
Lola
Louna
Camille
Timéo
Mya
Théïa
Nino
Léa
Bilel
Emma
Léana
Paul
Keira

1er janvier 2015
16 janvier 2015
28 janvier 2015
16 février 2015
19 juin 2015
15 août 2015
02 septembre 2015
27 octobre 2015
05 octobre 2015
24 octobre 2015
26 octobre 2015
17 novembre 2015
25 novembre 2015
26 décembre 2015

DOMONT Laurine
PODKOWA Gwladys
RAYEZ Sylvain
NDOH NGUELET Nelly
RYCKEWAERT Virginie
LAMBERT Mélodie
BATTAN Jessica
GROS Nathalie

9 mai 2015
6 juin 2015
13 juin 2015
04 juillet 2015
29 août 2015
19 septembre 2015
07 novembre 2015
18 décembre 2015

LECLERC
RENARD veuve GERMAIN
ARIÈS épouse LE NORMAND
SÉNÉCHAL épouse SALVAN
DROUIN veuve LEYGNIAC
LE NORMAND
DECAMP
RIGAL
ROPERS
CREUZE
LOUVIGNÉ
JACQUES
MASSON
BOUERY
HESS
GUEGUEN
LAGATIE
DEVAUX
RECHUL
TORLET veuve DAIME
BLOT
PERRIN épouse POGGI
DUFOUR
22

Pierre
Simonne
Marie-José
Béatrice
Marie-Rose
Robert
Guy
Thierry
Frédéric
Gérard
Michel
Pierre
Pierre
Henri
André
Yveline
Jérôme
Michel
Gérard
Félicienne
Jean
Annie
Michel

06 janvier 2015
31 janvier 2015
10 février 2015
24 février 2015
25 février 2015
07 mars 2015
11 mars 2015
07 mai 2015
24 mai 2015
05 juin 2015
27 juin 2015
15 juillet 2015
25 août 2015
27 août 2015
03 septembre 2015
05 septembre 2015
14 septembre 2015
16 octobre 2015
08 novembre 2015
15 novembre 2015
12 novembre 2015
27 novembre 2015
18 décembre 2015
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