INFOS et HORAIRES
Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96
Accueil Matin :
7 h 00 - 8 h 20
Lundi, Mardi,
Mercredi,
Jeudi, Vendredi
Accueil Soir :
16 h 30 - 18 h 30
Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

Le Maire, le conseil municipal et le personnel
communal vous souhaitent une excellente année
2017.
Que cette nouvelle année vous apporte le
bonheur, la réussite, le succès dans vos projets.
Bonne et heureuse année 2017.
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Permanence Maire
Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

Mes chers Breuil le secquois(es),
Je vous adresse au nom de tout mon conseil, en mon nom personnel à chacun et à chacune mes
vœux les plus chaleureux de santé, de fraternité, de réussite dans vos projets et de bonheur individuel
et collectif.
Pour moi, l’un ne peut aller sans l’autre car le bonheur ne peut se concevoir dans un océan de
difficulté, d’injustices et de malheurs. S’il reste une idée neuve, c’est bien celle du bonheur, toujours à
réinventer, construire patiemment et collectivement.
Et que ce sentiment fut difficile à éprouver en 2016, une année si douloureuse pour les familles de
France et de nombreux pays meurtris par la violence aveugle du fanatisme assassin, une année que
la France a passée en état d’urgence, une année qui s’est éteinte sur les ruines d’Alep, sous le bruit
des bombes et des pleurs des enfants, une année où les images des réfugiés chavirant et mourant en
méditerranée ont finis par passer quasiment inaperçus, une année où ici en France, des hommes et
des femmes, malgré la mobilisation de nombreuses personnes continuent à dormir dehors et à mourir
de froid à nos portes.
Alors oui, je souhaite que 2017 soit une année meilleure partout dans le monde où la paix l’emporte
sur le bruit des canons et où la solidarité fasse reculer la solitude et la pauvreté.
A Breuil, l’année 2016 aura été riche en réalisation et en travaux. La création des jardins familiaux, la
mise en place du marché le dimanche matin, l’enfouissement des réseaux et l’aménagement de la rue
Guy Boulet, l’inauguration de notre nouvelle cantine, la réalisation du parking derrière le cimetière et la
plaine des sports rue de Clermont, la mise en place du service périscoweb sont les principaux
événements qui ont marqués l’année.
Pour 2017, nos deux projets les plus importants sont la réhabilitation des locaux qui abritent le
périscolaire et la rénovation du bâtiment « GEP » dans la cour de la mairie. Avec pour objectif de
meilleures conditions d’accueil pour nos enfants, mais aussi libérer les locaux du périscolaire
maternelle en vue de notre future bibliothèque. Dans le Gep, nous aménagerons une nouvelle salle de
réunion et un local pour les jeunes.
Nous allons continuer à œuvrer tous ensemble pour le bien collectif de notre belle commune,
améliorer ce qui peut l’être et lui conserver son caractère ouvert, fraternel et solidaire.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
Denis Dupuis

Présidentielle : Premier tour : 23 avril 2017
Deuxième tour : 07 Mai 2017

Législatives : Premier tour : 11 juin 2017
Deuxième tour : 18 juin 2017
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Inauguration de l’extension cantine samedi 26
novembre 2016, à 11 heures. Une inauguration qui
s'est fait attendre, plus de 3 ans après le début des
travaux en juin 2013. Toiture affaissée, chantier
arrêté, expertises, action en justice etc... et puis….. le
Maire Denis Dupuis a pris la décision de relancer les
travaux en juillet 2016. Les travaux terminés, les
enfants et le personnel ont pu réintégrer la cantine et
libérer la salle des fêtes pour d’autres activités.
Et, en même temps, c’est aussi un renouveau qui
s’effectue dans le personnel : en effet pour Nicole une
page se tourne, la responsable prend sa retraite
of f icie lle
le 31 décembre 2016, après 42 ans de service. Il était
temps de rouvrir la cantine! C’est Isabelle qui prend la
relève avec Christian et Florence dans ces nouveaux
locaux pouvant accueillir en primaire 145 enfants et 74
enfants en maternelle. Le coût global de l’opération
revient à environ 400 000 euros dont 86 000 euros de
subvention par le Conseil Départemental actuel, mais
entériné par l’ancien, comme le déclarait le Président
Edouard Courtial.

Le repas « Union des Anciens » de Breuil-le-Sec .
En ce samedi 3 décembre 2016, c’est à la lueur de lumignons que nous
avons accueilli 90 convives pour notre traditionnel repas-spectacle dansant de
fin d’année.
C’est dans une ambiance chaleureuse, et au cours d’un repas de qualité, que
nous avons pu assister à la prestation du transformiste Thony Lymer.
Il nous a présenté un véritable show original dans une frénésie d’imitations
(Dalida, Mylène Farmer….) plus
réalistes les unes que les autres mais
toujours avec humour.
Le spectacle s’est terminé avec
Bécassine, accompagnée de tous ses
amis, bien évidemment choisis dans le
public…… un moment inoubliable…..
Les musiciens du groupe ARCHIPEL
nous ont également fait chavirer avec leur
répertoire de musique très varié et il y
avait du monde sur la piste…..
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Départ à la retraite de Nicole Darcaigne, mercredi 07 décembre 2016 à 19 heures dans la salle des
fêtes Jean Jaurès. 42 ans au service de la commune de Breuil-le-Sec, toute une histoire!
Elus et employés communaux étaient présents pour ce moment festif.
Marie Christine Brochot nous a retracé son parcours professionnel, c’est le premier février 1975 qu'elle
intègre la fonction publique territoriale comme femme de service. Nicole a su gravir tous les échelons
pour finir agent de maitrise principal en avril 2015. Maintenant, que l’heure de la retraite a sonné, il est
temps quelle s’adonne à ses passions. Souhaitons à Nicole une bonne route avec son mari.
La
course est finie, la ligne d’arrivée est franchie, voila tu viens de remporter la course de ta vie
professionnelle. Comme elle fût endurante et très sportive, tu as mérité ton prix : vacances et repos
illimités. Profite bien de ces cadeaux….
Et n’oublie pas de penser de temps en temps aux autres qui sont encore dans le
peloton.
Encore une fois bonne route.

Repas à la résidence des personnes âgées
« Les Aillots » lundi 12 décembre 2016. C’est
dans une ambiance conviviale que ce repas a
réuni une trentaine de résidents autour d’un bon
repas.
Denis Dupuis, Maire, accompagné de Mme
Francine Peltier a présidé ce traditionnel repas
de fin d’année permettant à tous de se retrouver
et d’échanger. Un moment amical et chaleureux
de l’année 2016.
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Jolie fête de Noël à l'école maternelle
L'école maternelle a préparé une fête de Noël en
plusieurs étapes. Le mercredi 7 décembre, l'ensemble
de l'école a pu applaudir le magicien Morano dans un
spectacle de magie interactif. Rires et émerveillements
assurés. Tout à côté du sapin joliment décoré de la salle
d'évolution, les écoliers ont accueilli le Père Noël, le
mercredi 14 décembre. Sages et impatients, ils ont
entonné deux chants de Noël et lui ont offert leurs
dessins. Puis la distribution des cadeaux et friandises a
commencé suivie de la traditionnelle séance de photos.
La
matinée
s'est achevée
par un goûter.
Ce fut une
jolie réussite.
Mme Piot

Mercredi 14
décembre 2016 , la
salle des fêtes était
remplie comme un
œuf de Noël, en
effet plus de 180
enfants étaient
présents au rendezvous du spectacle.
Cette année le
spectacle « la
clownette Regina et
son coffre
magique » offert par
le Comité des fêtes et la Mairie, a
recueilli applaudissements, rires,
cris etc… L’arrivée du Père Noël, la
distribution des chocolats et les
bons d’achats, avec lesquels les
enfants pourront, dés maintenant,
profiter des festivités.
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Noël des employé(e)s communaux, jeudi 15
décembre 2016. Comme chaque fin d’année, le
conseil municipal a procédé à la remise des cadeaux
de Noël aux employés communaux présents,
l’occasion pour les uns et les autres de se retrouver

hors horaire de travail. Le maire a commencé la
soirée par un discours, remerciant les personnes
présentes, pour le travail accompli, durant
l’année 2016. Après quoi, tout le monde s ‘est
réuni autour du verre de l’amitié, accompagné
d’amuse-bouches.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

C’était aussi Noël au périscolaire et les
cadeaux fabriqués par les enfants ont
rejoint les maisons familiales.
Bonne Année 2017.
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La troisième édition du marché de Noël, organisé
par le comité des fêtes de Breuil-le-Sec, samedi
17 décembre 2016, à la salle des fêtes a
rassemblé 21 exposants. C’est vers 16 heures
que le Père Noël est passé, un coin de la salle
étant prêt à l’accueillir pour la séance photos.
Il fut d’ailleurs très bien entouré, par des petits et

aussi par des grands. Il a même fait de la
promotion.
Les bénévoles du comité de fêtes vous souhaitent
une bonne et heureuse année à tous.

Bonjour,
Au cours de l’année 2016, vous avez eu recours aux services : périscolaire, administratif, technique.
Nous souhaitons évaluer la satisfaction de nos usagers dans le but d’améliorer nos services. Pour
participer, il vous suffira de remplir le questionnaire que nous vous proposerons au travers des
bulletins municipaux de mars, juin et septembre 2017.
Nous vous remercions par avance pour votre implication. L’enquête est anonyme. Le résultat de ce
questionnaire sera disponible sur le site internet de la mairie, ainsi que sur le bulletin municipal en
décembre 2017. Si vous le souhaitez, vous pourrez retirer les résultats de cette étude en fin d'année
2017, en mairie.
L’équipe municipale de Breuil-le-Sec.
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Cette année, la décision a été prise de mettre
en place un sapin de Noël, installation par les
services techniques de la commune du sapin
devant la mairie.
Celui-ci fait 7 mètres de haut.
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DIMANCHE 22 JANVIER 2017
Cyclo Cross à Crapin organisation :
Union Cycliste de LiancourtRantigny
SAMEDI 04 FEVRIER et DIMANCHE 05 FEVRIER 2017
Le samedi bourse d'échanges placomusophile et fabophile, le
lendemain dimanche bourse toutes collections (Salle Jean Jaurès). L’A.A.P.P.M.A de Breuil-le-Sec
tiendra son Assemblée Générale
Organisation : le club des collectionneurs.
le Samedi 28 Janvier 2017, dans
le bungalow.
SAMEDI 11 FEVRIER 2017
Concert Gourmand avec le groupe "Avenir ensemble" , à partir de
21 heures, organisation : Comité des fêtes et animations.
SAMEDI 18 FEVRIER 2017
Concours de belote, organisation : Union des anciens.
SAMEDI 04 MARS 2017
Repas dansant, organisation : Union des anciens.

Le club de football de Breuil-leSec tiendra son Assemblée
Générale le Jeudi 08 Juin 2017,
dans la salle communale.

DIMANCHE 12 MARS 2017
Bourse aux vêtements et aux jouets, organisation : Association des
Parents d'élèves de Breuil-le-Sec.
SAMEDI 18 MARS 2017
Soirée Saint Patrick à la salle Jean Jaurès, organisation :
Comité des fêtes et animations.
DIMANCHE 02 AVRIL 2017
Sixième édition Tuning Show, organisation : club de tuning.
LUNDI 17 AVRIL 2017
Chasse aux œufs dans le parc Jean Biondi, organisation :
Comité des fêtes et animations.
DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Sortie à la Foire de Paris, organisation : Comité des fêtes et
animations.
SAMEDI 13 MAI 2017
Tournoi de pétanque, organisation : Union des anciens.
DIMANCHE 04 JUIN 2017
Fête des enfants de Breuil le Sec dans le parc Jean Biondi,
organisation : Comité des fêtes et animations.
SAMEDI 24 JUIN 2017
Pique-nique dans le parc, organisation : Association des Parents
d’élèves de Breuil-le-Sec.
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Date de distribution du bulletin
municipal en 2017, par les élus.
Mars : A partir du vendredi 03
mars 2017.
Juin : A partir du vendredi 02 juin
2017.
Septembre : A partir du vendredi
01 septembre 2017
Décembre : A partir du vendredi
01 décembre 2017.

Le club des collectionneurs
de Breuil-le-Sec a tenu son
Assemblée Générale le
lundi 09 janvier 2017, à 18
heures 30, dans la salle
communale. Le bureau 2017
est composé de :
François Rinaldi :Président
Yves Breton : Trésorier
Anne Héricher : Secrétaire

L’ atelier Mains et Merveilles a repris ses activités début
septembre 2015 nous vous accueillons à partir de 13 h 30
jusqu'à 16h 30, l'adhésion est de 15 euros l'année.
Vous pouvez y apprendre le dessin, la peinture sur soie,
l'aquarelle, l'acrylique, la peinture sur verre.
Petite couture, broderie, tricot, carton mousse, scrapbooking,
patchwork. Après tirage au sort de notre tombola le numéro 16
Prénom LILOU a fait une heureuse gagnante.
L'atelier Mains et Merveilles remercie vivement tous les visiteurs
et acheteurs, toutes ses adhérentes, ainsi que son intervenante
en peinture pour avoir contribuer à la réussite de son expo-vente.
L'atelier Mains et Merveilles présente ses merveilles vœux
pour l'année 2016 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

Saison 2016 -2017 du club de karaté de Breuil-leSec,

11

La Zumba, mélange de danse et de fitness,
continue en 2017, la salle est maintenant plus
grande, puisque nous sommes dans la salle
des fêtes.
Alors, venez nous rejoindre.

Le mot du président de l’Union Sportive de Breuil-le-Sec.
La trêve hivernale étant arrivée, il est nécessaire de faire un
bilan intermédiaire quant aux résultats de notre association. Si
la saison 2015/2016 s'est terminée avec des résultats
contrastés, cette nouvelle saison est très encourageante et
devrait nous permettre d'atteindre les objectifs attendus.
Un encadrement présent et impliqué nous a permis d'accueillir un nombre
croissant de licenciés, toutes les catégories étant ainsi représentées, exceptée celle des U18. Cette
carence pourrait disparaître pour l'exercice 2017/2018.
L'entente pour les U13 et U15 s'est poursuivie avec Nointel, permettant à nos deux communes de
maintenir un partenariat efficace.
Merci donc à tous les dirigeants, parents, bénévoles et anonymes qui ont contribué directement ou
indirectement à la réussite de notre projet sportif.
A l'initiative du comité du Jumelage, 8 de nos jeunes sont partis en Pologne participer à un tournoi et
découvrir cette ville de Ksawerow. A leur retour, un reportage de qualité nous a été présenté et les
yeux de nos enfants pétillaient de bonheur.
Nous avons également mis en place 2 contrats civiques au profit de 2 de nos licenciés, domiciliés à
Breuil-le-Sec. Pour l'année prochaine, nous aurons à nouveau besoin de 2 jeunes. Pour les personnes
intéressées, je les invite à nous faire parvenir au plus tôt leur candidature.
La tenue de notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à 19h, dans la salle des
personnes âgées. Je souhaite que nous soyons nombreux à participer à cette réunion et invite les
personnes éligibles et souhaitant faire partie du comité de Direction à poser leur candidature. Nous
aurons aussi besoin de nouveaux dirigeants, entraîneurs, alors n'hésitez pas à vous faire connaître.
Mais le bon fonctionnement de notre association est aussi le fruit d'une collaboration fructueuse avec
le personnel de la Mairie, notamment les services techniques. Des équipes à l'écoute et
réactives, dans l'intérêt de nos enfants.
De nombreux défis nous attendent pour la seconde partie du championnat, et je sais pouvoir compter
sur l'implication de tous pour atteindre nos différents objectifs.
Au nom de tous les licenciés de notre club, je vous souhaite une excellente année 2017.
A bientôt sur les terrains isariens !!!
Le Président
Michel Le Sant

Le Danse-Twirl devient FitDanse et vous propose
ses activités de fitness, gymnastique rythmique et
de danse à partir de 3 ans.
Rejoignez nous le mercredi, vendredi et samedi
matin à la salle Jean Corroyer (Stade de foot). Le
club vous informe que la prochaine brocante aura lieu le
dimanche 03 septembre 2017 autour du plan d’eau de 7 heures
à 19 heures. Renseignements en mairie ou fitdansebls@sfr.fr. Le
formulaire d’inscription sera disponible dans le bulletin de mars
2017.
Contact Estelle au 06 82 63 23 86.

L’Assemblée Générale du Comité des fêtes 2017 a eu lieu le mardi 10 janvier 2017.
La composition du bureau est disponible sur le site internet : comitefetesbls.fr/.
Bonne Année 2017.
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Le club des collectionneurs a tenu son Assemblée Générale le lundi 09
janvier 2017 à 18 heures 30, salle communale, suivie de la galette des
rois.
Le club, c’est actuellement, 29 adhérents qui se rencontrent lors des
activités et manifestations, ce nombre est en progression chaque année.
Les bourses des 4 et 5 février 2017 dans la salle des fêtes, comme
l’année dernière, seront un moment d'échange et de partage. Cette
année, une capsule peinte à la main, représentation de la chapelle Saint
Arnoult, coiffera 170 bouteilles de champagne (Didier Dépit).
A cette occasion, les bouteilles seront mises en vente par le club des
collectionneurs. Cette plaque de muselet, en nombre limité, permettra aux
placomusophiles de compléter leur collection.
La réservation est obligatoire, prix de vente 30,00 euros, pour cela
contacter M. Rinaldi au 03 44 78 41 76.
Nous comptons, comme tous les ans, recevoir un nombreux public lors
de ces 2 jours de manifestation.
Le club des collectionneurs prend aussi une part active dans le
programme des TAP de Breuil-le-Sec,
un membre du club assurant cette
activité depuis le début et continuera
sa prestation en 2017. Il remercie
toutes les personnes qui mettent de
côté timbres oblitérés et cartes
postales qui servent de support à
l’activité.
Bonne année à tous.
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Notre association propose la multi-activité
INSCRIPTIONS 2017
Salle des associations à Breuil le Sec
INSCRIPTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Renseignements au 06.81.13.14.98 Valérie
NOUVEAU : Ateliers Dessin et peinture toutes techniques
ATELIER « STYLISTES EN HERBE »
Création et transformation de vêtements imaginés par les ados
de l atelier. 0rganisation d’un défilé de mode avec nos créations
lors du spectacle de fin d année
ATELIER « FILLES VOICE &DANCE »
Dans cet atelier les filles chantent et dansent tout au long de
l’année. Elles choisissent leurs chansons et leurs musiques pour
les chorégraphies présentées lors du spectacle de fin d’année.
ATELIER « MUSIC et VOIX » REPRISE CETTE ANNEE
Cours particuliers de guitare, bass, batterie et de chant
Mise en scène de petites scénettes
ATELIER TRAVAUX MANUELS
Divers travaux perles modelage, carton, récup, peinture,
scrapbooking, etc...
ATELIER CHANSONS MAMANS DE 18 à 77 ANS.
Un moment de détente pour les mamans qui aiment chanter.
Nous apprenons des chants et des mises en scènes pour notre
spectacle.
UN ESSAI GRATUIT POUR L’ATELIER DE VOTRE CHOIX
Valable uniquement sur les ateliers enfants

Dimanche 22 janvier 2017 à
Crapin, deuxième cyclo-cross
organisé par l’Union Cycliste de
Liancourt Rantigny.
Venez nombreux encourager les
coureurs à partir de 12h30.

14

L’Association
Breuil Cynophile
que je représente,
a pour mission de
réunir des
passionnés de
chiens.
Crée en 2016,
elle accueillera ses premiers
adhérents en 2017.
Située sur la commune de
Breuil-le-Sec au 4 rue Guy
Boulet 60840.
Un terrain d'entraînement de
5000m2 ainsi qu'un club house
permettront d'accueillir maîtres
et compagnons dans les
meilleures conditions et
d'en faire un endroit de
convivialité. Je tiens
personnellement à remercier
pour son aide et son implication
Monsieur Dassonville.
L'organisation de compétitions
sera la suite logique de
l'association. Manifestations qui
ouvriront et feront connaitre le
club sur l’extérieur, bien au-delà
des limites du département. Pour
information, Breuil Cynophile a
déjà la responsabilité de
l’organisation d’une finale de
pistage de la Fédération
internationale « F.C.I » le 4 et 5
mars 2017 à Sacy le Grand.
Pour tous renseignements
veuillez contacter Monsieur
LARIBI Hassen au 0628027198

SAMEDI 04 FEVRIER et DIMANCHE 05
FEVRIER 2017
Le samedi bourse d'échanges
placomusophile et fabophile, le lendemain
dimanche bourse toutes collections (Salle
Jean Jaurès). Informations auprès de M
Francois Rinaldi au 03 44 78 41 76.
SAMEDI 11 FEVRIER 2017
Concert Gourmand avec le groupe
"Avenir ensemble" , à partir de 21 heures,
organisation : Comité des fêtes et
animations. Réservations auprès de Mme
Maryvonne Maillet au 03 44 78 32 81.
SAMEDI 18 FEVRIER 2017
Concours de belote, organisation : Union
des anciens. Informations auprès de M
Bergamotti au 06 72 98 76 32.
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A l’occasion de la Saint Valentin, l’Union des
Comités de Fêtes du Clermontois vous propose de passer
la soirée du samedi 18 février 2017 à la salle des fêtes de
Clermont.
Un repas dansant avec l’orchestre FEELING, 9 artistes sur
scène interprétant un répertoire de la variété française et
internationale.
Pour tous renseignements et inscriptions Mme Sandrine
Maupetit au 06 22 75 81 09

SAMEDI 04 MARS 2017
Repas dansant organisation : Union des anciens. Informations
auprès de M Bergamotti au 06 72 98 76 32.
DIMANCHE 12 MARS
Bourse jouets et vêtements d’enfants. Association des Parents
d’Elèves de Breuil-le-Sec. Renseignements après de M Vincent
Balochard au 06 08 89 52 22 et/ou Mme Ingrid Pruvost au 06
64 62 55 00
SAMEDI 18 MARS 2017
Soirée Saint Patrick à la salle Jean Jaurès, organisation :
Comité des fêtes et animations. Réservations auprès de Mme
Maryvonne Maillet au 03 44 78 32 dés la parution dans le
bulletin.
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DIMANCHE 02 AVRIL 2017
Sixième édition Tuning Show
Organisation : club de tuning.
Renseignements auprès de M Frédéric
Loire au 06 64 47 66 43.
Visiteurs : entrée gratuite.( 9h -18 h)
LUNDI 17 AVRIL 2017
Chasse aux œufs dans le parc Jean
Biondi, organisation :
Comité des fêtes et animations.
DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Sortie à la Foire de Paris ,
organisation : Comité des fêtes et
animations.
Renseignements et inscriptions auprès
de Mme Maryvonne Maillet au : 03 44
78 32 81 (dès la parution du bulletin).

Les enfants du village
seront partagés en deu
x
groupes :
(1 - 6 ans et 7 - 12 ans
et plus éventuelleme
nt)

La foire de Paris vous permettra de découvrir les derniers
produits de bricolage, piocher quelques idées déco ou
vous émerveiller devant les innovations du concours Lépine.
Chaque année, les organisateurs voient les choses en
grand : 200 000 m2 sont dédiés à la Foire de Paris et à ses
1500 exposants et 3500 marques.
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SAMEDI 13 MAI 2017
Tournoi de pétanque, organisation :
Union des anciens.
Renseignements auprès de M
Bergamotti au 06 72 98 76 32.
DIMANCHE 04 JUIN 2017
Fête des enfants de Breuil-le-Sec dans
le parc Jean Biondi, organisation :
Comité des fêtes et animations.
Entrée gratuite.

SAMEDI 24 JUIN 2017
Pique-nique dans le parc de la mairie
avec les Parents d’élèves de Breuil-leSec. Renseignements après de M
Vincent Balochard au 06 08 89 52 22
et/ou Mme Ingrid Pruvost au 06 64 62
55 00
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RESTOUEIX
TANCHE MALEVILLE
DUBOIS
EL HAMMI
PIETRZYKOWSKI HARDY
AUBE
LE SANT
POIRET
BENLAHMAR
MERLIER
MONTAZEAUD
SAM
OCULY
FOURNIER
DUCHEMIN
EDDAHMANI
MONTAUD BLESSEL
PELTIER
RATIEUVILLE
BORJA
BENKO
GAUTIER
MUTEZ
LEWANDOWICZ
OLIVEIRA
SEGUIN
WATMANI

Léonie
Enzo
Baptiste
Nahil
Anaël
Liléa
Lahyana
Timothé
Naïm
Callie
Aïdan
Louane
Ethan
Juliette
Marius
Gabriel
Paul
Louis
Lyla
Doume
Maddie
Lyna
Tom
Eléa
Charline
Margaux
Zeïna

21 janvier
31 janvier
02 février
05 février
11 février
11 mars
07 avril
11 avril
25 avril
26 avril
04 mai
13 mai
27 mai
22 juin
30 juin
07 juillet
10 juillet
27 juillet
31 juillet
02 août
15 août
08 octobre
31 octobre
13 novembre
29 novembre
16 décembre
30 décembre

BREBEL Erwan
SOUCHU Laurent
LARROQUE Julien
GONCALVES David
CARRON Gilles
MARESCQ Benoit
DRUSSANT Yohann
GUEGUEN Mickaël
MOUGAS Yannick

DELAMOTTE veuve VASSEUR
VINCENT
DROUET veuve BUTTEUX
PARENT
STHAL épouse DEFACQ
NUC
CHANTEAU
OBERT veuve VANNIER
BERROYEZ épouse BERTON
PELLETIER veuve FRANQUET
MEUNIER
DEBOVE veuve DOMONT
PHILIPPE
DUMEZ
NAIL
SILVA épouse MORIN
POULAIN

Cécile
Raymond
Colette
Jean-Pierre
Josette
Jean-Pierre
Jean-Claude
Lucienne
Annie
Jeannine
René
Marilyne
Dominique
Francis
Jacques
Edmonde
Patrick
19

DAHAN Kathy
BOURNAT Laurence
MIHHAILOVA Sofja
TRIBOLET Claire
LEVY Danielle
VAILLANT Delphine
HAMELIN Stéphanie
LECLERC Marine
BUVRY Charlotte

16 février
27 février
08 mars
02 mai
08 mai
19 mai
26 mai
28 mai
03 juin
05 juillet
19 août
02 septembre
01 octobre
20 octobre
23 novembre
01 décembre
15 décembre

14 mai
4 juin
2 juillet
2 juillet
2 juillet
23 juillet
23 juillet
3 septembre
16 septembre

20

