Les dictons
INFOS et HORAIRES D’ÉTÉ

Secrétariat de Mairie
JUILLET et AOÛT 2017
OUVERT
Du lundi-mardi-jeudi
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Le mercredi
De 16 h à 18 h

Avant la Saint-Jean, pluie bénite;
Après la Saint-Jean pluie maudite
Temps humide de juin
Fait chagrin.
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.
C’est le mois d’août qui
donne bon goût.

Le vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17h
PERMANENCE DU SAMEDI
Les samedis
01 Juillet 2017
05 Août 2017
02 Septembre 2017
de 9 h 30 à 12 h
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Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

Jardins familiaux
AG Jardins familiaux Samedi 25 février 2017 :
Composition du bureau des jardins familiaux pour l’année
2017 :
- Président : Mr Peltier Yannick,
- Trésorier : Mr Raffin Rudy,
- Secrétaire : Mme Rigal Sandrine.
Cette année, nous avons décidé d'organiser deux
barbecues :
* Dimanche 14 mai 2017 pour l'ouverture de la saison.
* Dimanche 17 septembre 2017 pour la fermeture.
et
* Mardi 31 octobre 2017 : Halloween aux jardins.
Tous les jardins ont été distribués.
Renseignements : M Yannick Peltier au 06 85 68 76 91.

Médailles du travail
Mardi 28 février 2017 : Médailles du travail.
Remise des diplômes de la médaille du travail.
20 ans pour la médaille d'argent, 30 ans pour la médaille de vermeil, 35 pour la médaille d’or et 40 ans
pour la grande médaille d’or.

A Breuil-le-Sec, c’est 18
médaillés qui étaient
prévus , seulement 6
personnes se sont
déplacées pour venir
chercher ce diplôme et
passer un moment
d’échange
et
de
convivialité.
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Legs Ariès
Remise du Legs Ariès, Jeudi 02 mars 2017 à la
mairie de Breuil-le-Sec.
Corentin Daime et Romane Mansart ont été nommés
par l’équipe enseignante de l’école élémentaire
Les intérêts du placement en 2017 sont de 457,20
euros soit 228,60 euros par enfant mis sur un compte
ouvert à leur nom, la mairie ayant attribué un bon de
50,00 euros pour l’achat de livres.
Bonne continuation !

Club des Anciens
AG Club des anciens, samedi 04 mars 2017, c’est autour d’un café et de gâteaux que s’est déroulée
cette seconde Assemblée Générale.
En effet, en janvier le club n’a pas réussi à former le conseil d’administration. Cette fois, le Conseil
d’administration a été constitué et le bureau a pu être nommé pour l’année 2017. Est-ce la présence
du Maire qui a remis de l’huile dans les rouages ?
Toujours est-il que le club Union des Anciens de Breuil-le-Sec est reparti pour une nouvelle saison.
Président : William Bergamotti
Vice-président : Alain Lefeuve
Trésorière : Jocelyne Vaillant
Secrétaire : Annie-Claude Bauduin
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Jardins familiaux
Journée copeaux.
Environ 15 jardiniers se sont réunis le samedi 11 mars afin d'épandre des copeaux de bois le long du
grillage. Ceci permettra de ralentir la prolifération des mauvaises herbes et facilitera le nettoyage à
l'avenir.
Nous étions réellement dans l'esprit des jardins familiaux :
échange, partage et convivialité.
De plus le temps était favorable, avec un grand soleil et
des températures estivales.
Un grand bravo à tous les volontaires.
Yannick PELTIER
Président des jardins familiaux de Breuil-le-Sec.

APEBS
L’Association des Parents d'Elèves
Recensement
2017
de Breuil-le-Sec a renoué avec
« la
Pot
b
o upour
r s e le arecensement
u x j o u e t s2017,
e t Mardi
a u x 14 mars 2017 à la mairie de Breuil-le-Sec.
vêtements ». Ce dimanche 12 mars
2017, un public nombreux et des
acheteurs sont venus à cette
première bourse de printemps. Une
belle réussite pour l’association des
parents d'élèves de Breuil-le-Sec.
Petit rappel de son rôle dans l’école :
* Etre le relais d’information et du
questionnement des parents et
l’école,
* Etre le représentant des parents
dans les instances de l’école,
* Créer un lien entre les parents et l’école,
* Relations avec les autres associations de la commune, la cantine, le périscolaire, le centre aéré et la
Mairie,
* Organisation de manifestations (Kermesse, bourses, ventes de chocolats et fleurs...etc.) afin de
financer les sorties scolaires et projets d’école.
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Saint Patrick
Saint-Patrick samedi 18 mars 2017 : une de plus pour le comité des fêtes, la fête de la Saint Patrick
dans la salle des fêtes du village, a permis de réunir plus d’une centaine de personnes.
A l’année prochaine!

Recensement 2017
Le 14 mars 2017, une sympathique manifestation
a permis à Monsieur le Maire, Denis DUPUIS et
aux élus d’adresser leurs remerciements pour la
qualité et le sérieux du travail effectué et ce, pas
toujours dans des conditions les plus faciles par
Mesdames Cronier Aïcha, Dodane Dominique,
Mekil Régine, Plomion Nathalie, et Quarcia
Janine, nos cinq agents recenseurs, qui sous la
responsabilité du coordonnateur communal,
Madame Dubos Blanche, ont sillonné la commune
du 19 janvier au 18 février 2017.
Les agents ont été répartis en cinq secteurs
représentant pour chacune d’elles environ 200
logements à recenser.

Commémoration

Grâce à leur persévérance et à l’accueil qui leur a
été réservé par les habitants de la commune que
nous remercions vivement pour leur participation,
cette enquête s’est déroulée dans d’excellentes
conditions.
Monsieur le Maire a rappelé l’importance du
recensement en raison des incidences sur le
montant des dotations
allouées aux communes.
Dans l’immédiat, l’INSEE
ne
nous
a
pas
communiqué les résultats
définitifs, ceux-ci feront
l’objet d’une parution
dans le prochain bulletin.
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Breuil-le-Sec, dimanche 19 mars 2017 :
commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie.
Sonnerie aux morts et dépôt de gerbes,
le temps était au souvenir devant le
monument aux morts.
M. Laurent Roger représentant le Maire
a procédé à la cérémonie et rendu
hommage à tous ceux dont le destin
s’est effacé devant celui de la nation.

Marché
Dimanche 26 Mars 2017 : animation sur le marché par le pays
du Clermontois sur le TRI. Dans le Clermontois... au total, ce
sont plus de 2000 tonnes d’emballages que vous triez et qui
sont recyclées, chaque année, au lieu d’être enfouies en
décharge..
Le tri des emballages représente entre 60 et 70 kg par
habitant et par an.
Une forte progression qui traduit l’importance accordée au tri
par la majorité de la population.
Continuons !
La mairie a organisé une tombola avec l’aide des marchands
présents sur le marché. De nombreux visiteurs ont pu profiter de
cette tombola en allant chercher leurs lots directement chez le
commerçant. La boulangerie Canny a
proposé un lot à retirer en boulangerie.
Merci à toutes les personnes qui se sont
déplacées pour faire vivre ce marché du
dimanche matin.

Tuning
C’est sous le soleil que le sixième Tuning Show du dimanche 02 avril 2017 a eu lieu . Une
cinquantaine de participants venue de différentes régions de France.
Merci aux participants de cette rencontre qui s’est très bien déroulée.
Bonne continuation !

Chasse aux œufs
Lundi 17 avril 2017 , Chasse aux œufs dans le
parc de la mairie. C’est à 10 heures 30 que la
douzième chasse a été ouverte. Les enfants,
accompagnés des parents, ont cherché les œufs,
puis sont venus les échanger contre un sachet de
friandises.
Malgré le temps encore frais pour la saison, les
parents ont pu échanger un moment de convivialité
autour d’un café et de quelques gâteaux.
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Commémorations
Commémoration du Dimanche 30 avril 2017 à Breuil-le-Sec, journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation.
Comme chaque année ce dernier Dimanche d’avril est consacré à la journée du souvenir des Victimes
et Héros de la Déportation.
La tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde
de la dignité humaine doivent rester présents dans les mémoires.
La journée du souvenir nous donne donc l’opportunité de concrétiser notre hommage en lançant un
appel pour que tous les efforts soient poursuivis afin de donner son plein sens à la devise de la
République :
Liberté – Égalité – Fraternité

Commémoration du Lundi 08 mai 2017 à Breuil-le-Sec, pour ce 72éme anniversaire du 08 mai 1945, à
Breuil-le-Sec, la cérémonie s’est déroulée en présence des anciens combattants, des pompiers, de la
gendarmerie, des élus et des enfants du village. Après le dépôt de gerbe, la minute de silence et la
lecture du discours par M. Denis Dupuis, Maire.
La cérémonie a été suivie du traditionnel verre de l’amitié.
Ce jeudi 8 mai 1945, les pays alliés célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation
allemande après cinq ans et demi de combats.

Résultats de l’élection présidentielle du
dimanche 23 avril 2017 à Breuil-le-Sec.

Election Présidentielle
Résultats de l’élection présidentielle du
dimanche 07 mai 2017 à Breuil-le-Sec.

8

Union des anciens
En ce samedi 13 mai 2017, 26 équipes sont venues
« s’affronter » dans le parc de la mairie pour le
traditionnel concours de pétanque.
C’est dans une ambiance conviviale, et sans pluie ( !!!)
que s’est déroulé ce tournoi.
Chacun est reparti avec un lot, et le pot de l’amitié a
clôturé cet après-midi festif.

Jardins familiaux
Le président des jardins familiaux,
Vincent Peltier, avait lancé ses
invitations pour le barbecue de
début de saison. Une vingtaine de
jardiniers ont répondu à cette
manifestation ce dimanche 14
mai 2017.
Pour cette occasion, des barnums
étaient montés par le service
technique de la commune. Malgré
un temps couvert et quelques
gouttes vers midi, le barbecue a pu avoir lieu et le soleil était de retour en ce début d’après-midi. Ce
moment de convivialité a permis à tous de profiter, d’échanger et de prévoir les prochaines plantations.

Parkings
Le stationnement à Breuil-le-Sec est toujours un problème. Pour essayer de pallier à cette situation,
deux nouveaux parkings ont été créés permettant ainsi aux automobilistes de stationner en toute
sécurité et aux piétons de retrouver les trottoirs.
Ces parkings comptent 23 places et facilitent l’accès à l’église durant les offices, au cimetière et à la
boulangerie en toute sécurité.
Nous comptons sur le civisme des automobilistes pour améliorer la circulation dans le village. Les
jardiniers de la commune, Serge, Youri et Valentin ont procédé à l’embellissement de ces parkings
pour le plaisir de tous.
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Pass’Ordi

Le Pass’ Ordi Citoyen : c’est quoi ?
Sur le même principe que le
Pass Permis, le Pass’Ordi Citoyen est
une aide forfaitaire de 300€ octroyée aux
jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant
acquérir une tablette tactile ou un
ordinateur portable et leurs
accessoires, en contrepartie d’une action
citoyenne de 35 heures. Celle-ci peut
être réalisée au sein de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées de l’Oise (MDPH) ou
d’associations caritatives ou intervenant
dans le domaine du handicap et de la
dépendance (à l'exclusion des
interventions à domicile).

Trottoirs

Bruit

Attention au bruit !!!

Les travaux de bricolage ou de
jardinage effectués à l’aide d’outils
motorisés (tondeuses à gazon,
perceuses, tronçonneuses, scies,
etc.) sont sources de nuisances
sonores et réglementés par un arrêté
préfectoral.
Un rappel s’impose pour vous informer des
horaires autorisés pour effectuer ces travaux :

C’est le printemps et les
mauvaises herbes,
notamment les pissenlits,
poussent un peu partout sur
les trottoirs le long des habitations. Nous vous
rappelons que les communes ne peuvent plus
utiliser de désherbant et que c’est donc
manuellement par arrachage que ces
mauvaises herbes doivent être enlevées.
Les agents ne peuvent plus faire face à cette
tâche. Aussi, si vous souhaitez un village
propre et agréable, merci de procéder au
nettoyage des abords de votre maison.
Un petit geste éco-citoyen pour le bien-être de
tous.

Du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h
Merci à tous de veiller à la
tranquillité de chacun.
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Un écrivain public vous aide à rédiger vos documents
Il peut être d’une aide précieuse : un écrivain public est présent en
mairie de Breuil-Le-Sec
tous les mercredis de 15 heures à 18 heures
Vos demandes peuvent être faites aussi bien dans le cadre de
démarches officielles que dans celui de requêtes personnelles.
Aide à la rédaction de courriers en tout genre, de CV, lettres de
motivation ou encore de dossiers administratifs, l’écrivain public
peut traiter toute sorte de demande.
L’écrivain public est aussi un accompagnateur capable de soutenir, d’informer et d’aider en cas de
difficultés rédactionnelles.
La confidentialité est bien entendu assurée.
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Rappel des manifestations
Samedi 24 juin 2017

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

Samedi 10 juin 2017
Direction Dieppe
Union des anciens
Contact au 06 72 98 76 32

FitDanse
Gala de danse
A partir de 20 h
Salle André Pommery

Gratuit

Samedi 24 juin
2017
Pique-nique
APEBS
Parc de la mair
ie
Infos au 06 64
62

Mercredi 28 juin 2017
20 h00
LE SPECTACLE
Z’Ymages
Salle des fêtes
Entrée : 3 euros

55 00

Dimanche 0
3 septembre
2017
Brocante au
plan d’eau
FitDanse

Samedi 26 aoû
t 2017
Jeux intervillag
es
Cambronne-lesClermont
Infos au 03447
83

Samedi 08 - Dim
anche 09 et
lundi 10 juillet 2
017
*Fête Foraine
Samedi 08 juille
t 2017
*Course cycliste
*Retraite aux fla
mbeaux
*Feu artifice
Dimanche 09 ju
illet 2017
* Fête Foraine
*Spectacle musi
cal de 3 heures
Lundi 11 juillet
2017
Tickets gratuit e
t demi tarif
Au plan d’eau

281

Retenez vos
places au
0682632386

Samedi 09 sep
tembre
2017
Théâtre de Vern
« 1 heure de tra euil
nquillité »
Infos au 03447
83

Dimanche 17 septembre
2017
Barbecue
Jardins Familiaux

281
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Samedi 23 septembre
2017
Repas dansant
Salle des fêtes
Union des anciens
Contact au 06 72 98 76 32

La Ronde de
l’Oise
La 64 éme Ronde de l’Oise,
jeudi 8 juin 2017, première
étape de 122 km, le départ de
la course est prévue à 16h00
au Conseil départemental de
l’Oise, à Beauvais. Deux
passages sont prévus sur la D
931 ( point de passage 75 et
141 ) Le premier passage en
venant de Saint Aubin sur
Erquery vers Clermont via
Breuil-le-Sec entre 17h43 17h48. Le deuxième passage
en venant de Saint Aubin sur
Erquery vers Clermont via
Breuil-le-Sec entre 18h35 18h42, nous serons à 3 km de
l’arrivée qui est prévue
à
Clermont vers 18h40 - 18h47.

Le club Union des Anciens de Breuil-le-Sec
vous propose une escapade d’une journée à

SAMEDI 10 JUIN 2017
7 h 15 : Rendez-vous au parking de la mairie
pour un départ à 7 h 30.
9 h 45 : Arrivée à Dieppe.
Pour ceux qui souhaitent, possibilité de
découvrir la ville en petit train touristique à
11 h 30 pour une durée de 45 minutes.
12 h 30 : Repas dans un restaurant de la ville.
Après-midi libre pour profiter de la plage, des
rues piétonnes, du port et du marché qui a lieu
toute la journée.
17 h 30 : Départ de Dieppe pour un retour vers
20 h à Breuil-le-Sec.
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VISITE A LA FONDATION VUITTON A PARIS

Une sortie bien sympathique a été organisée à la Fondation Vuitton à Paris, pour admirer la
prestigieuse collection Chtchoukine « Icônes de l’Art moderne » soit 278 chefs d’œuvre de l’Art
Moderne réunis pour la première fois.
N’oubliez pas que si vous voulez rejoindre notre Association « Breuil en couleurs », vous pouvez venir
le Mardi après-midi à la Salle Communale de Breuil le sec (de 15 h à 19 h).
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Alain Colin – Tél : 03.44.50.29.97 ou
06.12.80.10.53 – E-mail : breuilencouleurs60@gmail.com
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Tennis de
Breuil-le-Sec

Contact :
tcbs.secretariat@fft.fr
Tél : 06 19 63 17 49

De gauche à droite :
Corentin , Nathan et Léopold

Bravo à nos jeunes du Tennis-Club de Breuil-le-Sec
Le championnat départemental par équipe des 15/16 ans a vu la victoire de nos jeunes en finale
interpoule de leur division le 6 mai dernier. Toutes nos félicitations vont vers Léopold Clerc, Corentin
Detrait et Nathan Lecomte qui avaient remporté tous leurs matchs de poule. Lors de la finale, après
les deux premiers simples, les deux équipes étaient à égalité 1-1. Le double allait donc être décisif et a
finalement vu la victoire de nos jeunes en deux sets 6/3 – 7/6 après un super tie-break très disputé.
Bravo à eux ainsi qu’à leurs parents accompagnateurs lors des rencontres à l’extérieur. Un grand
bravo aussi à notre Ecole de tennis dont les cours hebdomadaires sont assurés par Alexandre Leblond
et Benoît Tahon qui voient ainsi la qualité de leurs entrainements concrétisée par cette coupe
départementale. Ces cours ont lieu sur nos deux terrains extérieurs de Crapin ou en salle à Breuil Le
Vert et Clermont en fonction des conditions météorologiques.
Nous espérons que ce succès pourra inciter d’autres jeunes de Breuil-le-Sec à se licencier dans notre
club pour pratiquer ce formidable sport à la fois individuel et collectif. Nous restons pour cela à la
disposition des parents pour tout renseignement.
Toute l’équipe du TCBS
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Compagnie
Théâtrale

présente

Une pièce
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* Course cycliste
* Retraite aux Flambeaux
* Feu d’artifice
13h30-15h30 : Course cycliste (Départ : Croix verte, Rue de Clermont)
21 H : Rassemblement Rue Nelson Mandella (Angle Rue de la Gare) avec : la BAK
La Band’AcronyK pour le défilé de la retraite aux flambeaux (voir le parcours).
23 H : Feu d’artifice «La Festive» dans le parc de la Mairie . Fête Foraine.
* FURTACOR BRESIL
* SANDY SHOWS
* DANA SHOW
* DAVID

14 H : Ouverture de la Fête Foraine,

A partir de 15 heures
* Furtacor Brésil : Ballet brésilien de six danseuses et deux capoeiristes,
* Sandy Sims chante Dalida, sosie show avec danseurs,
* Dana Show : Transformistes, avec passages humoristiques,
* Et, David en close Up dans le public.
18 H : Final avec Carnaval Rio
Tickets gratuits
15 H : Fête Foraine et distribution de tickets par la mairie.
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Départ Croix Verte : Rue de Clermont
13 h 30 : Deuxième Catégorie
13 h 32 : GS (Grands Sportifs)
15 h 30 : Première Catégorie
15 h 32 : Troisième Catégorie
Circuit de 6,5 Km.
Breuil-le-Sec : Rue Guy Boulet, Rue de
Clermont, Rue Eugène Leclerc, Rue de
Liancourt
Breuil-le-Vert : Rue des Charpentiers, Rue du
Ruisseau, passage sous le pont,
Giencourt : Rue des sources, Rue de la
Brèche
Clermont : Avenue des Déportés, (Rue André
Pommery)
Breuil-le-Sec : Rue Guy Boulet, Rue de
Clermont,
Arrivée Croix Verte : Rue de Clermont
Vers 17 h 00
21 H : Départ, Rue Nelson Mandela (Angle Rue de la gare).
Rue de la Gare
Rue de la Mairie
Place de Verdun
Rue de Liancourt
Rue de la Messe
Rue de Boulloirs
Rue de Nointel
Impasse de la Croix Blanche
Rue des Aiguilllons
Rue Germaine Retrain
Plan d’eau
Place Paul Emile Victor
Rue François Mitterrand
Place de la République
23 H : Arrivée Parc de la Mairie, feu artifice.
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Afin de mesurer la qualité de notre service public, et de nous permettre de l'améliorer, nous vous remercions de prendre le
temps de remplir ce questionnaire et de le retourner en mairie, une urne sera à votre disposition dans le hall d'entrée.
D’avance merci de votre participation qui nous sera précieuse pour faire progresser la qualité de nos prestations.
Pas Top!

Moyennement

Satisfaisant

Très satisfaisant

Pour vous le service accueil mairie de Breuil-le-Sec est :
Etes-vous satisfait des horaires d’ouverture ?
Comment qualifiez-vous la prise en charge de votre demande ?
Etes-vous satisfait des réponses apportées à votre demande ?
Le délai de traitement de votre demande ?
La courtoisie de votre interlocuteur ?
Pour vous l’accueil téléphonique est ?
Comment qualifiez-vous la confidentialité ?
Remarques/suggestions Accueil Mairie :

Concernant le service technique, comment trouvez-vous...
Le service technique de la commune ?
L’entretien du village ?
La réponse à vos attentes ?
L’embellissement de la commune ?
La demande et le prêt de matériel ?
En tant qu’habitant quel est votre degré de satisfaction ?
Remarques/suggestions Service technique :
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Au Top!

Pour vous, dans sa globalité, le Bulletin Municipal de Breuil-leSec est maintenant :
Que pensez-vous de la mise en page ?
Comment qualifiez-vous les informations (Infos, articles, photos)?
Pour vous la distribution est ?
Votre avis sur la périodicité du bulletin municipal ?

Remarques/suggestions Bulletin Municipal :

La réservation des salles (délai) est pour vous ?
Selon vous le prix de location des salles est ?
Comment qualifiez-vous le monde associatif de Breuil-le-Sec ?
Votre avis sur le site internet breuillesec.fr ?
L’accès à l’information sur le site et l’ergonomie ?
Que pensez-vous du panneau lumineux d’information ?
L’entretien des salles est pour vous ?

Remarques/suggestions Divers:

Globalement comment noteriez-vous le service à l’usager en mairie ?
1

2

3

4

5

6
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Budget 2017

Comme chaque
année, nous vous
transmettons l'état
des finances de
notre commune
(compte
administratif 2016)
ainsi que la
prévision budgétaire
2017.
Sur l'exercice 2016
nous dégageons un
excédent de 612
366 € en
fonctionnement et
152 447 € en
investissement,
sommes reportées
sur l'exercice 20017
en Investissement.
La santé financière
de Breuil-le-Sec
reste saine malgré
la baisse drastique
des subventions de
l'Etat -140 000€ de
2014 à 2017 sur la
Dotation Globale de
Fonctionnement.
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Budget 2017

Les dépenses et recettes
ont été traduites en
pourcentage sur les
graphiques joints.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DEPENSES

RECETTES

EXCEDENT

FONCTIONNEMENT

2 506 663,36 €

3 119 030,31 €

612 366,95 €

INVESTISSEMENT

1 142 966,81 €

1 295 414,62 €

152 447,81 €

3 649 630,17 €

4 414 444,93 €

764 814,76 €

TOTAL
BUDGET 2017
FONCTIONNEMENT

3 049 944,00 €

3 049 944,00

INVESTISSEMENT

2 290 305,00 €

2 290 305,00

5 340 249,00

5 340 249,00

TOTAL
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