INFOS et HORAIRES

Passage à l'heure d'été 2017 : Le dimanche 26 Mars 2017

Accueil Périscolaire

Dans la nuit de samedi à
dimanche 26 Mars 2017

03 44 50 85 96

 A 2h00 du matin, il
sera 3h00 du matin.
 Il faudra avancer nos
montres d'une heure.
 Nous perdons 1
heure de sommeil.
Le soleil se couchera
une heure plus tard.

Accueil Matin :
7 h 20 - 8 h 20
Lundi, Mardi,
Mercredi,
Jeudi, Vendredi
Accueil Soir :
16 h 30 - 18 h 30
Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi
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OUVERT

Du lundi au vendredi :
Le matin : 9 h 30 à 12 h,
sauf le mercredi.
L’après midi : de 15 h à 19 h
Le vendredi fermeture : 17 h.
Le samedi
Les 1 er et 3éme de chaque
mois : 9 h 30 à 12 h
Permanence Urbanisme
Le jeudi de 18 h à 19 h

Conception/Rédaction :
Bernard Maillet , Denis Vasseur, Nathalie Marieaud, Christophe
Calvez, Maxime Dubos, Michelle Alliel.
Contact : bernard.maillet.mairie@orange.fr
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Permanence Maire
Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

Union des anciens.
Le club « Union des anciens » de Breuil-le-Sec a tenu son
Assemblée Générale le Samedi14 janvier 2017, à 14 h
dans la salle des fêtes. Le bilan moral et le bilan financier
ont été présentés et approuvés. Après la démission du
conseil d’administration et du bureau, quatre
démissionnaires se sont représentés. Une demande a été
faite aux adhérents pour l’adhésion de nouveaux membres
afin de constituer un nouveau conseil d’administration.
Faute de volontaires l’association est pour le moment mise
en sommeil.
La prochaine Assemblée Générale, samedi 04 mars 2017 à 14h30 permettra de relancer
l’association.

Cyclo-Cross

Association de pêche

Samedi 22 janvier 2017, deuxième édition du
Cyclo-cross organisé par l’Union cycliste de
Liancourt-Rantigny. Cette année, c’est sous le
soleil et un terrain gelé que la course s’est
déroulée. Cela a permis aux coureurs de profiter
pleinement du circuit tracé dans le bois de Crapin.
C’est plus de 70 participants inscrits et de tous
âges qui ont pris le départ ce dimanche.

Assemblée Générale A.A.P.P.M.A de Breuil-leSec Samedi 28 janvier 2017.
Le bureau pour l’année 2017 :
Président : Jean Claude Cronier (062416 8147)
Vice Président : Yannick Coutard
Trésorière : Aïcha Cronier
Secrétaire : Bertrand Lemoine
Maxime Angenard, Didier Henry, Didier Race,
Jean-Paul Race.
Concours au coup individuel :
Samedi 27 mai 2017.
Week-end carpe :
Du 12 au 14 mai 2017 et du 09 au 11 juin
2017.
Enduro :
du 23 juin au 25 juin 2017, du 14 au 16 juillet
2017, du 18 au 20 août 2017, du 08 au 10
septembre 2017.
Pêche interdite
l’enduro carpe.
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sur

tout

l’étang

pendant

Toutes collections

Samedi 04 et dimanche 05 février 2017
De nombreuses personnes ont participé à
cette vingt-troisième bourse de collection.
De la carte postale au camion de pompier
un large choix d'objets divers a fait le
bonheur des petits et des grands.
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FitDanse
Notre gala de danse aura lieu le samedi 24 juin 2017 à la
salle André Pommery à Clermont à partir de 20 heures.
Le thème de cette année : Paris.
Renseignements : Karine au 06 82 32 23 86.

Potager, parc et grange des Etournelles
Informations concernant l'ouverture en 2017 du Potager, parc et grange des Etournelles
Promenade de charme dans un rare potager historique et un parc à l’anglaise dessinés par le
paysagiste Louis-Sulpice Varé proche de Napoléon III à Breuil-le-Sec
Informations pratiques :
68, Place du Carrouel et des Etournelles 60840 BREUIL-LE-SEC
Téléphone : 06 26 33 68 24 ; Mail : jardindebreuil@orange.fr
Ouvert à la visite de 14h à 19h :
* tous les week-ends de juin, juillet et août
* en continu du 15 août au 10 septembre
* pour les Rendez vous aux jardins le 3 et le 4 juin 2017
* pour les Journées du Patrimoine le 16 et le 17 septembre 2017
Photos d'évènements familiaux possible toute l'année sur rendez vous
Entrée : 5 euros / adultes , 3 euros / groupes de plus de 10 personnes
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Jardins Familiaux

Votre Composteur

L’Assemblée Générale des jardins familiaux de
Breuil-le-Sec s’est tenue Samedi 11 février
2017 en présence de M. Leblond, Président
Départemental des jardins familiaux de l’Oise.

Votre composteur vous attend à FitzJames, Rue Lavoisier ( face à la
pharmacie) le samedi 18 mars 2017 de
10h à 13h. Prenez contact au 03 44 50 85
00 ou www.pays-clermontois.fr.

Concert gourmand
C’est sur une note de convivialité et de partage que les
bénévoles du Comité des Fêtes ont accueilli 70
convives, essentiellement des Breuil-le-Secquois, le
groupe « l’avenir ensemble » a animé cette soirée avec
beaucoup d’ardeur.
Cette 2ème édition du " concert gourmand " a permis à
chacun de partager un bon moment dans une bonne
ambiance.

Le Marché
Le marché est lancé depuis maintenant
un an. Pour fêter ce premier anniversaire,
la mairie organisera le dimanche 26
mars 2017, une pause café de 10 heures
à 12 heures. Nous comptons donc sur
vous pour faire de ce moment un instant
de rencontres et d'échanges. Continuez
à faire vos achats sur le marché, afin de
Marché Alimentaire
pérenniser cette activité qui anime notre
village.
Le service de sensibilisation au tri et collecte des déchets du pays du Clermontois sera présent ce
jour.
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Agenda de Breuil-le-Sec
Vous avez trouvé en janvier, dans les boîtes aux lettres, l’agenda gratuit 2017 de Breuille-Sec. Il permettra à toutes et tous de prendre connaissance des manifestations, des
associations, des renseignements et numéros utiles.
Il sera reconduit en 2018. Vous pouvez faire remonter vos remarques au service
information : bernard.maillet.mairie@orange.fr ou en mairie.
D’avance merci de votre aide.
Dans le courant de l’année un plan du village, gratuit lui aussi, sera distribué.

Pâques des anciens
La distribution du bon de Pâques aux anciens aura lieu le samedi 08 avril 2017 au matin. Cette
distribution s’effectuera en collaboration avec les membres du CCAS et les élus de Breuil-le-Sec.
Ce bon sera utilisable sur une des deux boulangeries de la commune de Breuil-le-Sec.
Nous rappelons que cette décision résulte de la volonté d’éviter un gaspillage de brioches et de
permettre à chacun de profiter selon son choix du montant de son achat.
En cas d’absence, le bon sera mis dans la boîte aux lettres.
Bonne fête de Pâques!

Journée du souvenir
Dimanche 30 Avril 2017
Le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la
déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre
mondiale. Des actions sont mises en œuvre avec les fondations et les associations de mémoire. Cette
journée est l'occasion de sensibiliser les élèves au monde de l'internement et de la déportation

Emplois saisonniers
La commune de Breuil-le-Sec recrute pour la période estivale (de
juin à septembre) des jeunes du village dans trois domaines
(espaces verts, peinture et manutention). Sont concernés les jeunes
de 18 ans révolus. Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer une
lettre de motivation à la mairie de Breuil-le-Sec avant le 30 avril
2017.
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Cabinet médical de Breuil-le-Sec
Qui ne connait pas le cabinet médical de
Breuil-le-Sec, mais qui sait son histoire?
Nous sommes le 05 janvier 1981, le Dr Marc
Lamarre est médecin à Breuil-le-Sec au 71,
rue Ellie Plessier et, il veut déjà créer un
cabinet médical,
La raison de cette réflexion est qu’à l’époque,
déjà, travailler seul est très dur, l’isolement,
le stress, les conditions de travail etc.
Et, ce n’est pas tout...
L’accueil de cette nouvelle par les médecins
locaux et l’ordre des médecins est
décourageant : "Lamarre dans six mois, tu
viendras me manger dans la main", certes
comme début il y a mieux.
Mais, il en faut plus au Dr Lamarre et malgré les difficultés, il faut persévérer.
Certes, pour lui, le démarrage n’est pas facile, avec son lot d’incertitudes. Et, ……...le
premier jour : trois patients, le deuxième un, le troisième un . Et puis, et puis.. c’est parti…
Mais, la réalité est là, seul, c’est difficile de faire face à la demande. Et, en mars 1987, le Dr Brigitte
Bernard-luneau se joint au Dr Marc Lamarre et tout le monde déménage au 141, Rue Ellie Plessier
avec un secrétariat qui gère les appels.
En 1995, arrivée du Dr Didier Carrié et en 2002 du Dr Philippe Carrié .
Il faut faire face à la demande et 2 bureaux pour 4 médecins, cela semble très juste et à l’étroit pour
travailler. Le projet s’impose.
Il faut construire ce cabinet médical qui saura répondre aux besoins de la population.
La tache n’est pas facile, mais pas insurmontable.
La décision est prise à quatre, les Dr Marc Lamarre, Brigitte Bernard-luneau, Didier Carrié et Philippe
Carrié de créer le cabinet médical, pour rompre avec l’isolement médical.
En 2005 celui-ci ouvre ses portes au 90, Rue de la Gare.
C’est une belle entente cordiale qui s‘est créée entre les médecins. Essentielle pour travailler
ensemble et répondre aux besoins de la population locale, même au-delà maintenant.
Une page se tourne avec le départ du Dr Lamarre, en retraite active, depuis le premier janvier 2017,
mais il continue sa garde d’une semaine par mois. Ce sont deux remplaçants qui arrivent à Breuil-leSec, le Dr Edouard Sabbagh et le Dr Delphine Druet qui intègrent le cabinet médical de Breuil-le-Sec.
La relève est assurée.
Bonne continuation au cabinet médical de Breuil-le-Sec, avant-gardiste en la matière à son époque.
Souhaitons au Dr Marc Lammarre, après 36 ans de pratique, de prendre soin de lui comme il a su le
faire avec ses patients, et pour certains jusqu'à cinq générations.
Qu’il profite de sa retraite.
Souhaitons bon vent à ce passionné de voile, qui s’en est allé discrètement, de gagner d’autres
rivages et de naviguer vers une nouvelle aventure maritime.
La traversée de l’Atlantique en 2018?
Bonne continuation au cabinet médical de Breuil-le-Sec.
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Fête foraine
Samedi 08 juillet 2017, dimanche 09 juillet 2017 et lundi 10 juillet 2017 au plan d’eau.

Intervillages
Samedi 26 août 2017, les 12éme jeux intervillages se
dérouleront à Cambronne-les-Clermont.
Le comité des fêtes et animations du village attend les
candidatures pour former une équipe.
Réunion de présentation :



Mercredi 05 juillet 2017
Mercredi 02 août 2017

Salle des associations (cour de la mairie) à 18 heures,
ou inscriptions par téléphone au 03 44 78 32 81.
Vous pouvez bien sur venir pour encourager votre
équipe sur place.
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Séjour au ski 2017
Ils sont parti(e)s.
Le départ était prévu pour Saint-Jean-d’Arves à 12 h 15. Les
parents étaient aussi impatients que les enfants et l'émotion
était au rendez-vous. 48 enfants de la commune et 5
accompagnateurs pour ce séjour d’une semaine au chalet
de la Crémaillère. Le trajet fut long, mais tout le monde est
arrivé à bon port. Dés le lendemain tous étaient soit sur les
pistes avec au programme, jeux de neige, luge, bataille de
boules de neige le tout sous un soleil magnifique, soit restés
au chalet pour un repos et des jeux.
Bon séjour à tous.
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Les directeurs des écoles maternelle et élémentaire procèderont à
l’admission des enfants sur présentation de la fiche d’inscription délivrée
et paraphée par la mairie, du livret de famille et du carnet de santé le :
SAMEDI 25 MARS 2017 de 8 h 30 à 13 h 00 pour la rentrée 2017.

Inscriptions
Rentrée 2017 – 2018
Si vous souhaitez inscrire votre enfant scolarisé à Breuil-le
-Sec, venez chercher une fiche multiservice directement à
l’accueil périscolaire (dans la cour de la mairie) ou en mairie.
Retrait et dépôt : du lundi 15 mai 2017 au mardi 23 mai 2017.

Accueil de loisirs

Un accueil de loisirs aura lieu au mois d’avril 2017
Du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017 inclus
Retrait des fiches d’inscription :
à compter du lundi 06 mars 2017.
Retour des fiches :
avant le vendredi 17 mars 2017.

* Règlement le lundi 20 mars et mardi 21 mars 2017.

Inscriptions
Accueil de Loisirs
Eté 2017

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs sera ouvert en juillet et août
- Du lundi 10 juillet au vendredi 04 août inclus
- Du lundi 07 août au vendredi 01 septembre inclus
Un centre « maternelle » pour les enfants âgés de 4 à 5
ans sera ouvert au mois de juillet et août.

Un Centre « primaire » est ouvert aux enfants âgés de 6 à 14 ans au mois de juillet et août.
Dossier en Mairie à compter du : Mardi 02 mai 2017.
Les inscriptions pour ces activités seront prises à partir du :
* Mercredi 17 mai 2017
* Jeudi 18 mai 2017
De 17 heures à 19 heures
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Rappel des manifestations
Dimanche 02 avril 2017
Tuning Show

Samedi 12 mars

2017
Bourse aux vête
ments à
la salle des fête
s
9 h -17 h
APEBS au 066

4625500

Samedi 18 mars
2017 20 h 3 0 Saint Patrick à
la salle
des fêtes.

Impasse Jean Coroyer
Stade de foot
Info au 0664476643

Retenez vos pla
ces au
0344783281

Samedi 13 mai 2017
Tournoi de pétanque

Lundi 17 avril 2
017
Chasse aux œu
fs
A partir de 10h

30

Parc de la mair
ie
Gratuit

0 avril 2017
Dimanche 3
s
Foire de Pari

Infos au 0672987632

8h00 - 19 h
s:
Réservation
0344783281
Samedi 24 juin 2017

Dimanche 04 juin 2017
13h00 - 17h30
Fête des enfants
Parc de la mairie
Gratuit

Samedi 24 juin
2017
Pique-nique
APEBS
Parc de la mair
ie
Infos au 06646
25

Samedi 08-Dim
anche 09
et lundi 10 juille
t 2017
*Fête Foraine
*Retraite aux fla
mbeaux
*Feu artifice
*Course cycliste
*Spectacle de 3
heures
Au plan d’eau

Cambronne-lesClermont
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Salle André Pommery

500

Samedi 26 aoû
t 2017
Jeux intervillag
es

Infos au 03447
83

FitDanse
Gala de danse
A partir de 20 h

281

Dimanche 03 septembre 2017
Brocante au plan d’eau
FitDanse
Retenez vos places au
0682632386

Elections 2017
Présidentielle
Le premier tour de l'élection
du Président de la
République se déroulera le
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le
dimanche 7 mai 2017.
En Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Polynésie française, les électeurs voteront le samedi
précédant la date de l'élection en métropole.

Législatives
Les élections législatives
sont prévues :

Dimanches 11 juin 2017

Dimanche 18 juin 2017.
Elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée
nationale.

GymDouce
Atelier Actigym sénior
Du 10 mars au 9 juin 2017, le vendredi de 9h30 à 10h30.
Atelier de gym douce à partir de 55 ans et plus.
Participation de 20 euros pour bénéficier de toutes les séances (12).
* Objectifs
- Promouvoir la santé par la pratique d’activité physique (parcours de prévention global)
- Lutter contre la sédentarité et les risques associés
- Préserver l’autonomie
- Améliorer la qualité de vie et le lien social
- Proposer des séances variées et ludiques, conviviales et synonymes de bien-être
* Lieu
Cet atelier pourrait accueillir les vendredis, une douzaine de personnes à la salle Jean Corroyer ( salle
au-dessus du stade de football).
Renseignements et réservations : 03 44 50 06 68

Le Bus
Depuis le 03 janvier 2017, votre réseau Le Bus
s’améliore encore !









Création d’une troisième ligne régulière pour des
itinéraires simplifiés et des trajets plus courts.
Des horaires mieux adaptés pour se rendre au
Centre-ville, au marché de Clermont et aux
établissements scolaires.
Un accès à toutes heures de la journée à la zone
d'activités de Fitz-James ( Centre Aquatique, Pôle
emploi…)
Un service transport « A la Demande », Allo Le Bus, simplifié et optimisé : 3 nouveaux arrêts de
destination (Clos de Censé, Centre Aquatique et C.H.I. ) et 4 horaires supplémentaires en
journée.
Je contacte « Oise Mobilté »
* Par téléphone : 0 970 150 150
* Par mail : reservation-tad@oise-mobilite.fr
* Par internet : oise-mobilite.fr (rubrique contact)
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Drones de loisirs
* On ne survole pas des personnes ! Les
hélices du drone sont dangereuses elles
peuvent blesser !
* On respecte la hauteur de vol maximum !
Elle est de 150 mètres et ce même si votre
drone peut voler jusqu’à 300 mètres de
hauteur …
* On ne vole jamais de nuit et on garde
toujours son drone en vue.
* On ne fait pas voler son drone en ville.
* On ne pilote pas son drone à proximité
d’aéroports ou d’aérodromes, plus
généralement on se survole pas de lieu
destiné à l’aviation…
* On ne survol pas les sites sensibles ou
protégés (base militaire, centrale nucléaire,
répartiteur électrique, voie ferrée, etc.)
* On respecte la vie privée des autres, c’est
valables pour les drones caméra même
lorsque vous êtes dans votre jardin, pensez à
vos voisins !
* Il est interdit de diffuser nos prises de vues
sans l’accord des personnes qui
apparaissent dessus.
* On s’informe sur les assurances existantes
en cas de dommages causés par notre
drone.
* En cas de doute on se renseigne, tout est
sur le site du Ministère de l’écologie et du
développement durable (site internet)

Garantie Jeunes
La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16
à moins de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, ni en étude (NEET).
Après une période d’expérimentation dans plusieurs départements, la
Garantie jeunes est généralisée à toute la France y compris dans les
départements d’outre-mer depuis le 1er janvier 2017.
Renseignements :
4, Place Camille Sellier 60600 Clermont.
Tél : 03 44 68 27 27
www.missionlocale-clermont.fr
https://www.facebook.com/mission.locale.clermont/
Site internet Mairie : breuillesec.fr
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Déchetterie
Bienvenue à la déchetterie de Breuil-le-Sec.
Attention ! la déchetterie n'est plus ouverte au public le lundi matin.
En effet, suite à l'importante affluence du samedi, toutes les bennes doivent être vidées.
Jours et horaires d'ouverture réservés aux particuliers :
1er mars au 31 octobre : Lundi 14hà18h30
Mardi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h30
1er novembre au 28 février : Lundi 14h à 17h30
Mardi au samedi 9h à 12h et 14h à 17h30
En dehors de ces horaires d'ouverture ainsi que les
jours fériés, la déchetterie est inaccessible au public.
Attention : Ne pas arriver à la déchetterie avec un gros
chargement à moins de 30 minutes des horaires de
fermeture, en fin de matinée ou en fin d’après-midi.

Mains et Merveilles
L’ atelier Mains et Merveilles a repris ses activités tous les
lundis salle du 3éme âge de 13h30 à 16h30.
Nous vous proposons plusieurs activités . Peintures, tricots,
crochets, travaux manuels, petits travaux de couture.
Le montant de l'adhésion est de 17 euros l’année.
Nous avons deux bénévoles Madame Delafraye Brigitte qui nous donne
des cours de peinture, aquarelle, acrylique, décorations florales , depuis de longues années
nous permettant de progresser ainsi que Madame Pelletier Betty venue nous rejoindre récemment
pour les loisirs créatifs apportant ses nouvelles idées.
Notre expo-vente lors du marché fermier a été une réussite, nous tenons à remercier les visiteurs
venus nombreux.
L 'atelier Mains et Merveilles remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette expo
-vente. Le résultat de la tombola est le numéro 38 Mathéo qui a fait une heureuse gagnante.
Le bureau au nom de tous ses membres vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Madame Cacheleux Huguette 03 44 78 14 82
Madame Bourdelle Anne Marie 03 44 50 51 20
Madame Goudal 03 44 51 72 79
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