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Madame, Monsieur, 
 
L’été touche à sa fin et nous sommes tous déjà tourné vers nos activités de rentrée. Scolaire ou 
professionnelle, c’est soit avec un peu d’anxiété, soit avec un vrai plaisir que nous devons reprendre le 
cours de nos vies habituelles et abandonner le rythme des vacances. 
Dans notre commune, l’été s’est déroulé sereinement avec la réussite de notre traditionnelle fête 
communale, le centre aéré des mois de juillet et août, nous avons ajouté cette année une sortie pour 
les adolescents à la base nautique de CERGY-PONTOISE. 
Avec les directeurs des écoles maternelle et primaire, nous sommes prêts pour la rentrée scolaire qui 
verra le nombre de nos classes maintenues. Nous conservons évidemment notre périscolaire, 
l’organisation et la gratuité des TAPS. 
Après la livraison des jardins familiaux, les travaux d’enfouissement des réseaux et la création de 
trottoirs rue Guy Boulet sont terminés. Nous avons aussi équipé la salle des fêtes de volets roulants 
pour améliorer son utilisation. 
D’autres travaux vont démarrer en septembre tels l’éclairage des terrains de tennis à Crapin, 
l’éclairage de la sente entre la rue de la mairie et la rue de Clermont et rapidement la fin de la plaine 
des sports prévus à côté du city stade. 
Je veux  revenir plus précisément sur trois sujets qui se sont déroulés récemment : 

Nous avons enfin repris les travaux d’agrandissement de notre cantine. Après 2 ans d’arrêt de 
travaux, dû à un problème de charpente, des expertises et des réunions entre assureurs et 
experts, les responsabilités sont incombées à une entreprise et au maître d’ouvrage, le cabinet 
d’architecte IDONEIS. L’entreprise a assumé sa responsabilité financière ce qui n’a pas été le 
cas d’IDONEIS. J’ai donc décidé d’intenter une action en justice vis-à-vis du cabinet et aussi en 
même temps la reprise des travaux. Vu les circonstances du sinistre, je suis confiant sur la 
décision de justice, l’objectif étant maintenant de terminer enfin les travaux au plus vite pour 
permettre de recevoir nos enfants dans un cadre plus adapté et de libérer la salle des fêtes de 
cette contrainte. 

Sur ma proposition et à la majorité absolue, le Conseil municipal a refusé en juin d’entrer dans le 
schéma de mutualisation préparé par la communauté de communes. Ce schéma proposait la 
mutualisation du personnel sous la direction du Président de la communauté de communes 
ainsi que la mise en commun de plusieurs services tels les finances, la formation, les carrières 
et le recrutement de nos agents. Bien que très attaché à notre intercommunalité et en 
reconnaissant l’apport positif pour notre collectivité, j’ai considéré qu’une telle perte d’autonomie 
pour notre commune était un risque bien trop important. Ayant la responsabilité de la gestion de 
notre belle ville, attaché à un service public de proximité, je défendrai durant tout mon mandat 
l’originalité, la qualité de vie et le bien vivre ensemble à BREUIL-LE-SEC. 8 communes n’ont 
pas adhéré à ce schéma. 

Je terminerai sur une note positive, les travaux d’agrandissement de l’entreprise WELDOM sont 
maintenant commencés. L’ouverture d’un premier entrepôt de 40000 m² est prévue fin 2017. 
Outre l’aspect financier très positif pour notre intercommunalité en tant que vice-président 
chargé du développement économique et en tant que maire de BREUIL-LE-SEC, la création 
promise d’environ 150 emplois et la pérennisation de cette entreprise sur notre territoire est une 
très bonne nouvelle. 

Cher(è)s ami(e)s, nous avons tous été traumatisés par les attentats terroristes du début de l’été. Nous 
sommes toujours en état d’urgence, nous sommes à BREUIL-LE-SEC comme partout en France 
vigilants et prudents. Restons unis et respectueux les uns des autres pour ne pas donner raison à ces 
criminels. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 
 
             Denis DUPUIS,  
             Maire de BREUIL-LE-SEC 
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Samedi 02 juillet 2016 à 13 heures ,  
mariage à Breuil-le-Sec. MM Bernard Maillet 
et  Laurent Roger, Maires-Adjoints ont 
procédé au mariage de Monsieur Julien 
Larroque et de Madame Sofja Mihhailova 
Que le bonheur de ce jour dure toute une vie. 
Félicitations pour votre union. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 

 
Samedi 04 juin 2016 à 11 heures, second 
mariage à Breuil-le-Sec. M Denis Dupuis, Maire 
et M Bernard Maillet, Maire-Adjoint ont procédé 
au mariage de Monsieur Laurent Souchu et de 
Madame Laurence Bournat. 
Félicitations pour votre mariage et tous nos 
meilleurs vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 
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Samedi 02 juillet 2016 à 17 heures,  mariage à 
Breuil-le-Sec. M Denis Dupuis, Maire et M Bernard 
Maillet, Maire-Adjoint, ont procédé au mariage de 
Monsieur Gilles Carron et de Madame Danielle 
Levy. 
Deux personnes lumineuses et étincelantes 
viennent de s’unir. 
La fusion est éblouissante. 
Félicitations. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 

Samedi 02 juillet 2016 à 15 heures 30,  
mariage à Breuil-le-Sec. M Denis Dupuis, Maire 
et M Bernard Maillet, Maire-Adjoint, ont procédé 
au mariage de Monsieur David Goncalves et de 
Madame Claire Tribolet. 
Que ce beau jour soit le reflet de votre vie 
future : magnifique, étonnante et pleine de 
surprises et de rires. 
Félicitations pour ce moment  plein de charme. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 

Le mariage, la confiance n’y est pas. 
Il faut des témoins comme dans les accidents. 
Coluche. 
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Samedi 23 juillet 2016 à 17 heures ,  mariage 
à Breuil-le-Sec. Mme Francine Peltier, Maire- 
Adjointe et Mme Catherine Huguenin, 
conseillère,  ont procédé au mariage de 
Monsieur Drussant Yohann et de Madame 
Hamelin Stéphanie. 
Félicitations et meilleurs vœux pour votre 
mariage. Puissent la joie et le bonheur venir et 
rester avec vous dans votre nouvelle vie à 
deux. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 

Samedi 23 juillet 2016 à 15 heures ,  mariage 
à Breuil-le-Sec. Mme Francine Peltier, Maire- 
Adjointe et Mme Giselle Humbert, conseillère, 
ont procédé au mariage de Monsieur Marescq 
Benoit et de Madame Vaillant Delphine. 
Aujourd'hui est un grand jour !  
Nous sommes très heureux pour vous deux. 
Toutes nos félicitations ! 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 

 
Samedi 06 août 2016, c’est à la mairie de Breuil
-le-Sec, dans la salle de mariage, que papa et 
maman ont décidé de me baptiser civilement. 
Mme Francine Peltier, Maire-Adjointe a procédé 
au  baptême républicain de Lenny Balochard qui 
a signé le certificat de parrainage civil. 
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Samedi 28 mai 2016, 18 
heures, résultat du concours 
de pêche au coup à l’étang 
communal. Quinze équipes 
de deux pêcheurs ont 
participé au concours de 
pêche au coup, 53, 810 kg de 
poissons ont été péchés. Les 
vainqueurs, Michael Wozniak 
et Michael Hénault ont 
remporté l’épreuve avec un 
poids de 8.660 kg. 
C’est vers 18 heures que la 
remise des coupes et lots a 
eu lieu autour du verre de 
l’amitié. 
Un grand merci à Joël 
Décamp et à son équipe pour 
cette journée de pêche et ce moment de convivialité. 

 
A partir du mois de juin le site Internet de la 
mairie change de nom : breuillesec.fr 
 
Periscoweb est sur le site internet de la 
mairie. 

Samedi 28 mai 2016, à 14 heures début du concours 
de boules par le club Union des Anciens de Breuil-le-
Sec, une cinquantaine de personnes était présente et 
vingt deux équipes se sont rencontrées pour ce tournoi. 
Vers 19 heures remise des coupes et des lots. S’en est 
suivi le verre de l’amitié dans la salle des anciens. 
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Dimanche 05 juin 
2016 Neuvième fête 
des enfants dans le 

parc de la mairie, de 13 heures à 18 heures 30. L’équipe 
des bénévoles du Comité des fêtes de Breuil-le-Sec était 
mobilisée, Air Toys pour la partie jeux gonflables et  les 
services techniques à l’œuvre dés 9 heures pour installer 
les matériels - barnums, barrières, et électricité sur le site. 
Restait encore une incertitude pour la journée : le temps. 
Et, bien si le soleil ne s’est pas beaucoup montré dans 
l’après midi, il a permis à tous de profiter de ce moment de 
détente et de convivialité. Nous avons quand même pu 
profiter du soleil dans la soirée pour le démontage et le 
rangement. Encore une fois, un grand merci aux 

bénévoles du 
comité, sans qui 
cette journée 
serait impossible, 
merci au service 
technique de 
Breuil-le-Sec.  
A l’année 
prochaine. 

La Kermesse des écoles a eu 
lieu le dimanche 19 juin 2016 
dans le parc de la mairie. Elle 

est organisée par l’association des parents d'élèves 
de Breuil-le-Sec et l’équipe éducative tous les deux 
ans . Cette année, le temps n’était pas au rendez-
vous. En effet, dès le début d’après midi des 
averses sont venues gâcher le spectacle proposé. 
De nombreux parents ont bravé les intempéries 
pour écouter les chants et regarder les danses. Un 
petit tour par les stands de jeux d’adresse.  
Cette année, la kermesse 
était sous surveillance 
policière. 

coup 
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Vendredi 10 juin 2016, 11 heures, inauguration 
des jardins familiaux de Breuil-le-Sec en présence 
de Monsieur Edouard Courtial, Président du 

Conseil Départemental de l'Oise, de Monsieur Denis Dupuis, Maire de Breuil-le-sec et de Monsieur 
Yannick Peltier Président de l'association les jardins familiaux de Breuil-le-Sec. 24 jardins sont 
désormais loués et occupés sur les 44 
parcelles livrées. Les locataires ont 
déjà pris possession des chalets. Les 
citernes de récupération d’eau de pluie 
sont pleines - le temps y est pour 
quelque chose !!    -  pour le moment, il 
reste 20 jardins ouverts à la location. 
Avis aux habitants de la commune.  

Le coût global de la réalisation se 
monte à 235 143,84 euros et a été 
financé par le Conseil Général à 
hauteur de 35%. Ce projet à vocation 
sociale a pour but de créer du lien et 
des relations dans la commune. 

Nous comptons sur l’association pour 
mener à bien ce projet. Contactez le 
président au 06 85 68 76 91. 

Silence, ça pousse 
comme le titre 
d’une émission, 
les jardiniers se 
sont mis au travail. 

Malgré un début 
d’été plutôt bien 
arrosé, le soleil est 
enfin revenu pour 
permettre aux 
légumes de 
pousser. Chacun 
pourra profiter de 
sa récolte. 
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Nous avons 44 parcelles dans notre village, 24 
sont déjà louées. il nous reste 20 parcelles à 
retenir, qui ne sont pour le moment, réservées 
qu’aux habitants de Breuil-le-Sec. La cotisation 
est de 40 euros pour l’année de décembre à 
décembre avec une caution de 80 euros 
encaissée pour le matériel fourni par notre 
village : Abri de jardin, tonne d’eau, composteur 
sur chaque jardin. N’hésitez pas à venir choisir 
la vôtre avant qu’il n’y en ait plus.  
         

Pour des renseignements,  
vous pouvez contacter le 
Président M. Peltier 
Yannick au numéro 
suivant :  06.85.68.76.91  
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Enduro de carpe du vendredi 24 juin 2016 au dimanche 26 juin 2016. Le 
poids total  de carpes pêchées pour cet enduro était de 532,850 kg et le 
nombre de prise : 100. La première équipe a récolté 31 carpes pour                           
un poids total de 155,200 kg, la seconde  20 carpes pour un poids de 

147,200 kg et la troisième 17 carpes pour un poids 72,700 kg. 

 
Samedi 11 juin 2016, c’était la fête à la 
résidence des personnes âgées de Breuil-le-
Sec « Les Aillots ». 20 ans cela se fête. Pour 
cela tout était prévu et le rendez donné à partir 
de 11 heures. Après les différentes prises de 
paroles par, M Denis Dupuis, M Jean Marc 
Delafraye et Mme Marie Christine Brochot les 
hostilités étaient ouvertes. Il semble qu’il n’y 
avait plus qu’à se mettre à table. Et, c’est dans 
la bonne humeur que les résidents ont pu 
apprécier ce moment de convivialité et 
d’échange.  
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C’était bien trois jours  de festivités ensoleillées à Breuil-le-
Sec. Samedi 09 juillet 2016, à partir de 14 heures 30 

course cycliste avec l’avenir cycliste de Pont-Sainte-
Maxence, à 21 heures la retraite aux flambeaux avec les 
pipasonneurs et pour finir cette journée à 23 heures, le 

traditionnel feu d’artifice  dans le parc de la 
mairie par la Festive. Magnifique feu encore 
une fois cette année.  
 
Dimanche 10 juillet, le spectacle proposé par le comité a tenu ses 
promesses avec une superbe imitation de Yassmath qui chantait Stromae, 
le groupe Soléro Cuba qui a mis une ambiance tropicale et bien sur le 
sosie de Mickael Jackson. Un public nombreux a assisté à ces festivités. 
Lundi 11 juillet, distribution des tickets gratuits par la mairie et demi- tarif 
à partir de 18 heures. Mardi quelques forains ont joué les prolongations 
avec les demi-tarifs. 
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Jeudi 14 juillet 2016, journée de 
commémoration à Breuil-le-Sec. 
Petit rappel, certes, la prise de la 
Bastille a bien eu lieu le 14 juillet 
1789. Mais ce n’est pas la prise de 
la Bastille qui est fêtée en France 
chaque année. C’est un tout petit 
peu plus subtil : la fête nationale 
française commémore la fête de la 
Fédération. Celle-ci eut lieu le 14 
juillet 1790, premier anniversaire de 
la prise de la Bastille, à l’initiative de 
La Fayette pour fêter les fédérés 
des gardes nationales de France. 
Elle se voulait un événement de 
réconciliation et d’unité des 
Français.  
 

A Breuil-le-Sec, comme tous les ans, un rassemblement et un dépôt de gerbe a eu lieu au monument 
aux morts, sur la place de Verdun. Suivi du verre de l’amitié à la salle communale. 

La route de France féminine, est passée par Breuil-le-Sec, ce lundi 08 août 2016, vers 15 heures. 
Une première étape qui relie Saint-Quentin à Pontoise, soit 134,8 km, avec une moyenne de 35,37 
km/h. Du haut de ses 21 ans, Anabelle Dréville, originaire de Beauvais, a déjà tout d'une championne : 
médaillée de bronze en course sur route aux championnats d'Europe Espoir et bientôt en cinquième 
année de médecine à Lille.  
Elle prend aujourd'hui le départ de la Route de France féminine, une course de 900 kilomètres qui 
réunit 80 participantes.  
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Quatre semaines en juillet pour les enfants du 
centre de loisirs sur le thème des Indiens. 
Avec au programme : 
 

Camping en immersion avec les chevaux pour les petits, au Centre 
Equestre d’Agnetz. 
Puis, camping dans le parc de Chédeville pour les grands : du tir à 
l’arc, de l’accro branche, et bien d’autres… ont permis aux enfants 
de se mettre dans la peau d’un indien et  surtout de s’amuser !!! 
Entre activités manuelles, jeux 
extérieurs et sorties toutes les 
semaines, les enfants ne s’ennuient 
pas !!!!  
Direction le Cinéma, Royal Kid’s, la 
Mer de Sable, le Parc Chédeville et 
Disneyland Paris… pour aller à la 
rencontre de ces fameux indiens. 
 
 

Jeux gonflables, goûters, chansons, 
fous rire et joie se sont invités pour 
clôturer le centre de loisirs et apporter 
aux enfants encore plus de beaux 
souvenirs de leurs vacances. 
 
L’équipe d’animation de juillet, Suzy, 
Marie France, Véronique, 
Clémentine, Matthieu, 
Quentin, Louis-Alexandre, 
Pauline, Manon, Caroline, 
Romain. 
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 L’accueil de loisirs du mois d'août a accueilli, pendant 4 
semaines, environ 40 enfants sur le thème les Jeux 
Olympiques. Diverses sorties ont été organisées ( cinéma, 
bowling, 
Astérix, 

baignade à Cergy et 
accrobranche) ainsi 

qu'une veillée  et la fête 
des enfants qui s’est  déroulée dans 

le parc, où des jeux, musique et barbe à 
papa étaient au rendez-vous.  
Le centre remercie Redouane, Marie, Eylem, Vanessa 
et Laure qui sont venus aider bénévolement pendant 
les sorties et à la fête des enfants.  
 
 
Concernant la sortie ADOs. Une réunion de préparation avec les 

ados et les parents 
s’est tenue mercredi 
03 août 2016 à la 
s a l l e  d e s 
associations. La 
sortie à l’ile de loisirs 
de Cergy-Pontoise 
est en vue pour les 
jeunes. Départ lundi 
08 août à 14 
heures, tout le 

monde est 
prêt, les 
sacs aussi. 
R e t o u r 
v e n d r e d i  
12 août 
vers 18 
heures 30 . 
C’est une 
p r e m i è r e 
pour les ADOs de Breuil-le-Sec. Au mois 
d’août neuf jeunes…. encadrés par deux 
adultes, Hélène et Etienne sont partis à l’ile 
de loisirs pour la semaine. 
La commission jeunesse espère que ce 

groupe pourra fédérer d’autres ADOs pour mener 
à bien le projet de local jeunes à Breuil-le-Sec et/
ou un point d’information jeunesse. 
Nous comptons sur les parents pour concrétiser 
cette action mise en place par la mairie et la 
commission jeunesse.  
 
Ci-contre, l ’équipe d’animation du projet 
Catharina, Hélène, 
Etienne  pour cette 
première avec les 
ADOs.….. 
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Bonjour,  
 
Pour l'entente pongiste du Clermontois, 
nous informons les habitants de Breuil-le-Sec qu'ils peuvent découvrir le tennis de 
table lors des entraînements qui se déroule à la salle Colette Besson de Clermont : 
- les mardis jeudis de 19h00 à 21h30 pour les adultes 
- le mercredi de 17h00 à 19h00 pour les jeunes 
- le vendredi de 17h30 à 20h00 pour les adultes et jeunes ensembles. 
 
De plus, ceux qui souhaitent voir du tennis de table à haut niveau (plus haut niveau régional), peuvent 
venir à la salle Besson les samedis suivants à partir de 17h00 : 
- samedi 17 septembre 
- samedi 1er octobre 
- samedi 15 octobre 
- samedi 5 novembre 
- samedi 19 novembre 
- samedi 3 décembre 
- samedi 10 décembre 
 
Pour ceux qui souhaitent davantage d'informations, nous avons un site 
très bien tenu et mis à jour qui permet de nous contacter : 
www.epclermont.free.fr 
 
 
Eric Lefebvre, 
Président de l'Entente Pongiste du Clermontois 
 
PS : j'ai changé d'adresse mail désormais c'est ericlefebvre60@yahoo.com 

Inscriptions au Judo Clermontois pour la saison 2016-2017. 
 
Le Judo Clermontois vous accueille pour ses permanences d'inscriptions : 
* Le samedi 27 août de 10 à 12h,  
* Du Lundi 29 août au vendredi 2 septembre de 17 à 19h, 
* Le samedi 3 septembre de 10 à 12h, 
Puis lors de permanences aux heures de cours qui reprendront, quant à eux, le Lundi 5 septembre. 
Le Judo Clermontois propose des cours de Judo dès 2 ans, de Jujitsu et de Taïso (Gym d'entretien/
Renfo Musculaire)." 
 
 
Cédric Gambier : Président du Club. 
 
Judo Clermontois 
Dojo Louis Sanson 
18, rue Wenceslas Coutellier 
60600 Clermont 
03.44.50.54.34 
 
 
judo.clermontois@laposte.net 
 
Retrouvez toute l'actualité et les informations utiles du club sur le www.judoclermontois60.fr  

http://www.epclermont.free.fr/
mailto:ericlefebvre60@yahoo.com
mailto:judo.clermontois@laposte.net
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 On pourrait penser qu’internet nous simplifierait la tâche, 
mais aujourd’hui encore, beaucoup de formalités de la vie 
quotidienne exigent d’être accomplies par courrier. 
 Parce que l’on ne sait pas toujours comment s’y prendre, 
ou tout simplement par manque de temps, un écrivain public 
bénévole vous accompagne en corrigeant,  réécrivant ou 
rédigeant pour vous : 
 *  vos lettres personnelles 
      *  vos courriers professionnels, administratifs, de 
réclamations ou de litiges. 
 

N’hésitez pas à venir rencontrer Mme Quarcia Janine chaque    

mercredi de 15 à 18 heures à la mairie de Breuil-le-Sec.  

 
 
 

DU CHANGEMENT AU CLUB UNION DES ANCIENS DE BREUIL-LE-SEC 
 

A compter de JANVIER 2017, 
 la composition du Bureau et du  Conseil d’Administration  

du Club Union des Anciens sera modifiée. 
 

 Alors, que vous soyez adhérent(e)s ou non adhérent(e)s et si : 

  *  vous êtes âgé(e)s d’au moins 50 ans 

  *  vous êtes intéressé(e)s par notre association 

  *  vous souhaitez vous investir dans la vie associative 

  *  vous êtes force de propositions 

   n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

 jusqu’au 30 septembre 2016 : 

M. Bergamotti William       ( 06 72 98 76 32 ) 

Mme Viane Chantal       ( 06 10 41 92 42 ) 

Renouvellement de l’équipe dirigeante au club de 
football de Breuil-le-Sec pour la saison 2016-2017. 

 
 Suite à l' Assemblée Générale de notre club qui s'est tenue le samedi 11 juin 2016, les membres 
du bureau sont les suivants : 
 
Président : M. Le Sant Michel 
Vice-présidents : M. Rabaut Jean Michel, M. Hyzy Cédric 
Secrétaire : M. Lermusiaux Jimmy 
Secrétaire adjoint : M. Dellier Sébastien 
Trésorier : M. Le Sant Michel 
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Information aux parents et enfants du CM2 « rentrée scolaire 2016-2017 » 
Chers parents, 
Vos enfants seront en classe de CM2 pour la rentrée scolaire 2016-2017. Avant 
le passage en 6

ème
 ils  bénéficient gratuitement de cours d’anglais le vendredi de 

16 h 45 à  18 h 00 au périscolaire. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à remplir 
le dossier qui sera distribué lors de la rentrée par l’ instituteur. 
 
Cordialement 

Nathalie Marieaud - Intervenante en Anglais. 

 
Le vendredi 1

er
  

juillet de 17 H 00 – 
18 H 00  s’est 
déroulée la fête du 
club d’anglais pour 
clôturer cette année 
d’apprentissage. Les 
enfants ont présenté 

des sketches devant leurs parents et un goûter a été offert.  
Je remercie les parents et les enfants pour leur participation. 

Le club de danse de Breuil-le-Sec est heureux de vous 
proposer les activités de la rentrée. Danse et Aéro 

Danse pour enfants et adultes ; GR - Poundfit et LIA pour les + de 16 ans le mercredi ou le samedi. 
Préinscription et info le Samedi 10 Septembre 2016 de 11 à 15 heures à la salle de sports stade 
Corroyer. Cours d'essai et reprise le 14 septembre 2016.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Estelle au 06 82 63 23 90.  
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 
Théâtre à la salle des fêtes avec la compagnie théâtrale de Verneuil 
en Halatte, une pièce de Robert Lamoureux : L’amour Foot, 
organisation et réservations comité des fêtes. 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 
Concours de pétanque, inscriptions 13 h 15, club Union des Anciens. 
 
SAMEDI 08 et DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016 
Deuxième exposition de peinture sur le thème « Art postal » salle des 
fêtes par Breuil en couleurs. 
 

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 
Spectacle organisé par les Aînés ruraux 
 
SAMEDI 05 NOVEMBRE 2016 
Théâtre à la salle des fêtes avec la compagnie théâtrale de Neuilly 
sous Clermont, organisation comité des fêtes, participation au 
chapeau. 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 
Armistice 14-18. Rendez vous :  
Mairie : 9 h 45 et monument aux morts : 10 h 00 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 
Concours de belote par le club Union des Anciens. 
 

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 
La fête du hareng par le club Union des Anciens. 
 

VENDREDI 18, SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
Marché fermier dans la cour du périscolaire, organisation Mairie. 
 

SAMEDI 19, DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
* Expo-vente et tombola par le club Mains et Merveilles. 
* Vente de divers objets de Noël par l’association Zym’ages. 
 
SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 
Repas de fin d’année par le club Union des Anciens. 
 

SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 
Sortie au Marché de Noël à Paris aux « Champs Elysées » avec le 
Comité des Fêtes. 
 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 
Noël des enfants de la commune à la salle des fêtes. 
 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 
Exposition Marché de Noël, salle des Fêtes par le Comité des Fêtes. 
 
DIMANCHE 22 JANVIER 2017 
Cyclo-cross avec l’union cycliste de Liancourt Rantigny à Crapin . 
 
SAMEDI 04 FEVRIER et DIMANCHE 05 FEVRIER 2017 
Le samedi bourse d'échanges placomusophile et fabophile, le 
lendemain dimanche bourse toutes collections. 

Les jeux Intervillages 2016 se 
sont déroulés à Neuilly sous 
Clermont  le samedi 27 Août 
2016. Le village de Breuil-le- 
Sec a participé à cette 
onzième 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. 
Le rendez-vous est fixé en 
août 2017,  pour la douzième 
édition. 
Le village organisateur en 
2017 étant désigné à l’issue 
des jeux, rendez-vous dans le 
prochain bulletin. 
 
La Présidente :  
Maryvonne Maillet 
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Une fois  n’est pas coutume, à Breuil-le-Sec, le  
théâtre de Verneuil en Halatte jouera la première 
représentation d’une  pièce de Robert 
Lamoureux « L’amour foot » dans la salle des 
fêtes. 
 
Retenez la date :  
  Samedi 10 septembre 2016, 20 heures 30. 
 
Réservez vos places dès maintenant auprès du 
Comité des fêtes : 
 au 03 44 78 32 81 
 
 Prix adultes : 8,00 euros 
 Prix enfants (-12 ans) : 4 euros 

 
Samedi 17 septembre 2016  
Dimanche 18 septembre 2016. 
14h à 17h30 - Breuil-le-Sec, dans l’enceinte du 
château. 
 
Potager, parc et grange des Etournelles. 
Visite de la grange à récolte de la fin du 17ème 
avec éclairage de la charpente. Promenade 
découverte dans le grand potager cultivé pour la 
qualité de ses légumes et fruits et la variété de 
ses fleurs depuis 1850.  
Excursion dans le parc.  
Découverte d’un site gallo-romain, des ponts de 
fascines. 
 

Breuil-le-Sec d’hier Photos et documents : 
Eugène Leclerc, maire pendant 35 ans entre 
1860 et 1908 & Escadrille des Cigognes en 
1916.  
Concours de citrouilles.  

 
Journées portes ouvertes du 19 au 20 
novembre de 14h00  à 18h00 au 480, rue de 
Clermont à Breuil-le-Sec. 
Philippe A vous invite à découvrir son travail de 
peintre. Venez partager avec moi ce moment de 
découverte d’un univers en cours de création. 
Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site 
web : www.philippealliel.com 

http://www.philippealliel.com
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L’association « Breuil en couleurs » vous convie à son deuxième  Salon Exposition de Peinture 
(Acrylique, Aquarelle, Encre,  Huile, Pastel…) sur le thème « Art Postal». 
 
* Samedi 08 octobre 2016 
* Dimanche 09 Octobre 2016  
 de 10 heures à 18 heures, 
 à la Salle des Fêtes de Breuil-le-Sec 
 

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  et/ou  06.12.80.10.53  
E-mail : breuilencouleurs60@gmail.com 

 
SAMEDI 05 NOVEMBRE 2016 
Théâtre à la salle des fêtes avec la compagnie 
théâtrale  « Neuilly sur scène », une pièce 
d’Eugène Labiche «  Les deux timides » 
organisation comité des fêtes, participation au 
chapeau. 
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 
Concours de belote par le club Union des 
Anciens 
 
MARDI 22 NOVEMBRE 2016 
La fête du hareng par le club Union des Anciens 
 
VENDREDI 18 NOVEMBRE,  
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
et DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
Marché fermier dans la salle des fêtes/cour du 
périscolaire, organisation Mairie. 
 
SAMEDI 19, DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
* Expo-vente et tombola par le club Mains et 
Merveilles. 
* Vente de divers objets de Noël par l’association 
Zym’ages. 
 

 
Le club Union des Anciens vous propose : 
1) Samedi 12 novembre 2016, un concours de belote, inscriptions 

auprès de William Bergamotti au 06 72 98 76 32. 
 
2) Mardi 22 novembre 2016, la fête du hareng, renseignements et 

réservations auprès de William Bergamotti au 06 72 98 76 32. 
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Le club  Mains et Merveilles vous 
propose de vous rendre à l’expo-
vente les :  
samedi 19 novembre 2016 et 
dimanche 20 novembre 2016, 
de 10 heures à 17 heures 30 à 

l’occasion 
du 
marché 
fermier.  
 
Une tombola aura lieu ce jour. 
Passez donc nous voir au 
bungalow. 

 
Comme tous les ans, le marché 
fermier se tiendra du : 
 
Vendredi 18 novembre  à partir de 
16 heures jusqu’au dimanche 20 
novembre 2016 à 18 heures. 
 
Plus d’une vingtaine d’exposants 
seront présents et vous proposeront 
leurs produits. Ce sera l’occasion de 
découvrir notre terroir et d’échanger 
avec les producteurs. 
Vous êtes conviés à venir au marché 
en famille ou entre amis durant ces 
trois jours. 
Un espace "restauration" sera mis à 
votre disposition par la mairie. Vous 
aurez ainsi la possibilité de faire  une 
petite pause déjeuner sur place et 
vous régaler des produits régionaux 
qui vous seront proposés. 
Il y en aura pour tous les goûts ! 
Fromages, foie gras, salaisons, miel, 
confitures, chocolats, bières ….  
Des saveurs authentiques. 
 
Nous vous incitons à venir  
nombreux. 
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SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 
Repas de fin d’année par le club 
Union des Anciens 
 

SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 
Sortie au Marché de Noël à Paris aux 
« Champs Elysées » avec le Comité 
des Fêtes 
 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 
Noël des enfants de la commune à la 
salle des fêtes 
 

SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 
Exposition Marché de Noël, salle des 
Fêtes par le Comité des Fêtes  

Le Noël des enfants de la 
commune aura lieu à la salle 
des fêtes du village Mercredi 14 décembre 2016, 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, arrivée 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.  

Le Comité des Fêtes vous emmènera  à Paris, Samedi 03 
décembre 2016 pour visiter le marché de Noël aux Champs 
Elysées.  
 
200 chalets en bois vous attendent dans cette avenue magique. Cette année, pour la première fois, 5 
villages thématiques typiquement français et la plus grande roue mobile du monde seront présents.  
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 dès la parution du bulletin.  

Samedi 17 décembre 2016, 
le Comité des Fêtes et 
Animations du village, vous 
propose son troisième 
marché de Noël, réservé au 
« tout fait main » par des 

particuliers, dans la salle des fêtes de Breuil-le-Sec (20 
exposants).  
De 10 heures à 18 heures  
Possibilité de prendre une photo avec le Père Noël avec 
votre appareil personnel de 14 heures à 17 heures.  
 
Entrée gratuite      Venez nous voir…. 
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La commune de Breuil-le-Sec organise 
un  Accue i l  de  Lo is i rs  Sans 
Hébergement durant les vacances de 
la Toussaint du jeudi 20 octobre 2016 
au vendredi 28 octobre 2016 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 entre le  lundi 19 septembre 
et le vendredi 23 septembre 2016 et 
un retour entre le lundi 03 octobre et 
le vendredi 07 octobre 2016 en 
mairie.  
 
Les formulaires sont  en ligne sur le 
site de la mairie : breuillesec.fr 
Rubrique 
Education - Accueil de loisirs.  

Les travaux de la Rue Guy Boulet touchent à leur fin. 
Les riverains qui attendaient cela avec une certaine 
impatience, vont pouvoir profiter de cet aménagement qui 
met en valeur l’entrée du village et leurs maisons.  
Trottoirs refaits, places de stationnement, enfouissement 
des réseaux, implantation des deux panneaux stops, tout 
est maintenant en place dans cette rue du village. 

Reprise des travaux de la cantine, nous 
ne donnerons pas de date concernant la 
fin des travaux pour ce projet, après les 
nombreuses péripéties que nous avons 
connues. 

Concernant la salle des fêtes, celle-ci est maintenant 
équipée de volets roulants électriques. 

Lancement du marché CAP’Oise, réfection de chaussée, modification de trottoir en trottoir bateau et 
aménagement du stationnement dans Breuil-le-Sec. 
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Six jeunes de Breuil-le-Sec ont été retenus pour un emploi 
saisonnier, cet été, au sein de la commune. Les missions 

principales, en partenariat avec les service techniques municipaux : nettoyage et désherbage, 
entretien des massifs et espaces verts, réalisation de plantations, travaux de peinture pour la 
maintenance des bâtiments. Ce personnel permet donc d’assurer la continuité du service public 
pendant  la période estivale. Cette année, une fois de plus, la parité garçons et filles a été prise en 
compte lors du recrutement.  
Merci à ces jeunes pour le travail accompli dans 
notre commune.   
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       L’entretien des trottoirs 
 

 
Le cadre de vie des habitants est une des 
préoccupations importantes du conseil 
municipal. Une équipe des services techniques 
entretient et fleurit  les différents espaces verts 
de la commune 
Dans le cadre de l’agenda 21, les agents 
techniques municipaux n’utiliseront plus de pesticides ou de 
désherbants, ce qui va poser des problèmes d’entretien des trottoirs et 
autres. 
Cela représente une charge de travail considérable qu’on ne peut 
imputer entièrement à nos seuls cantonniers. Des solutions 
alternatives avec notamment une participation citoyenne des riverains 
( par arrachage, binage, brûlage ou à la vapeur à l’exclusion de tout 
produit phytosanitaire) sont à l’étude. 
 
Si la compétence du Maire en matière d’entretien de la voirie est 
clairement définie à l’article L. 2122-21 du CGCT, qui prévoit que celui-

ci doit pourvoir aux mesures relatives à la voirie routière, l’entretien des trottoirs n’est pas 
expressément visé par le code. 
Le Code de la voirie routière, en son article L. 115-1, précise que le Maire est compétent s’agissant 
des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances. Or, la 

jurisprudence a considéré que les trottoirs, en tant que partie intégrante 
du domaine public routier, devaient être considérés comme des 
dépendances de la voie publique (CE, 14 mars 1975, Chatard). Une 
circulaire du 20 février 2006 précise que les trottoirs appartiennent au 
propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public. Par 
conséquent, le Maire est bien compétent pour assurer l’entretien des 
trottoirs de sa commune. Les obligations des habitants en matière 
d’entretien du trottoir peuvent être très variables d’une ville à une autre. 

Concernant le village de Breuil-le-Sec, M le Maire aura le choix de prendre ou non un arrêté qui  
stipule que dans toutes les rues de la commune, les 
propriétaires et locataires seront tenus d’assurer le 
nettoyage des trottoirs devant leur lieu de résidence. 
Exemple avec différents modes d’applications : 
* L’été, les propriétaires ou locataires sont tenus de 
procéder à l’enlèvement des mauvaises herbes en 
bordure de leur propriété, sans utiliser de produits 
polluants pour l’eau, ni toxiques pour les animaux.         
* Par temps de neige, de verglas, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de dégager devant leur propriété 
un passage sur le trottoir et si besoin de jeter du sable 
ou du sel. 

Qu’est-ce qu’un agenda 21 local? 
Un agenda 21 local est un programme d’actions pour le 21ème siècle visant à mettre en œuvre le 
développement durable dans les territoires.  
Le programme agenda 21 a été lancé lors du Sommet de la terre, à Rio, en 1992, avec pour objectif 
l’élaboration d’un plan d’action pour le 21ème siècle au niveau international. La déclaration de Rio 
(chapitre 28) a créé l’agenda 21 local comme une démarche globale initiée par une collectivité locale 
et un territoire, conduite avec la population et les acteurs locaux, avec l’ambition collective de faire du 
développement durable le nouveau modèle de développement du territoire.  
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