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INFOS et HORAIRES  
 

Accueil Périscolaire 
03 44 50 85 96 

 
Accueil Matin : 
7 h 20 - 8 h 20 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
 

Accueil Soir : 
16 h 30 - 18 h 30 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
 

ALSH du Mercredi 
7h20 - 8h30 et 13h - 18h : Payant 

8h30  - 11h45 : Gratuit 
 

Accueil Périscolaire : fermé à 
compter du lundi 25 décembre. 
Reprise le lundi 08 janvier 2018, 

au matin. 

 
Infos administratives et Mot du Maire      Page  2 - 3 
 
Etat civil           Page  4 -  5 
 
Rétrospectives de la vie communale      Page  6 - 10 
 
Manifestations associatives 2017  -  2018     Page 11 - 14 
 
Travaux  -   Infos        Page  15 - 16 
 

INFOS et HORAIRES  
 

 Secrétariat de Mairie 
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 3

éme 
de chaque mois :  

9 h 30 à 12 h 
 
 

——————————————————- 

En période de vacances 
scolaires le secrétariat est fermé 

à 18 heures du lundi au jeudi. 
 

————————–————— 

Pas de permanence: 
Samedi 18 décembre 2017 et 

Samedi 06 janvier 2018 
—————————————————— 

Toute l’équipe du Conseil Municipal de Breuil-le-Sec profite de 
l’occasion pour souhaiter à tous un Joyeux Noël et une excellente 
fête de fin d’année.  

Documentation et rédaction : Mairie de Breuil le Sec 
Tél : 03 44 50 10 24 , Fax : 03 44 50 85 90 
Mail : mairie.breuil.le.sec@wanadoo.fr 
Site internet : breuillesec.fr  
 

Directeur de publication :  
Denis Dupuis 
 

Conception/Rédaction : 
Bernard Maillet , Nathalie Marieaud, Christophe Calvez, Maxime 
Dubos. 
Contact : bernard.maillet.mairie@orange.fr 
 

Impression : SMI       Tirage  : 1100 bulletins 

 

Permanence Urbanisme 

Le jeudi  de 18 h à 19 h  
 
 

Permanence  Maire 
 Le mercredi sur rendez-vous  
   De 16 heures à 18 heures 
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La fin de l’année est marquée dans notre commune par le démarrage de plusieurs travaux. Une fois le 
cap des autorisations et du choix des entreprises, celles-ci se sont mises au travail pour la 
réhabilitation de nos locaux périscolaires et ceci pour une durée d’environ 8 mois. Nous regroupons 
donc dans des locaux rénovés et mis aux normes handicapées nos deux périscolaires maternelle et 
primaire. Nous permettons ainsi une meilleure qualité d’accueil pour nos enfants et de bonnes 
conditions de travail pour notre personnel. De plus en libérant la salle accueillant le périscolaire 
maternelle, nous nous donnons les moyens d’envisager dans les meilleurs délais la création d’une 
bibliothèque moderne, élément culturel manquant dans notre commune. Je souhaite d’ailleurs que 
celle-ci se réalise dans le cadre du plan lecture de la communauté de communes du clermontois, ce 
qui pourra nous ouvrir des financements régionaux. Comme je le disais lors de mon intervention pour 
l’inauguration de la très belle exposition de l’association « Breuil en  couleurs », la culture est un 
élément prépondérant dans notre éducation, elle doit être à la portée de tous, c’est aussi le rôle de la 
municipalité d’y apporter sa contribution. 
Nous commençons aussi les travaux d’aménagement de la maison qui recevait le GEP dans la cour de 
la mairie. Nous créons une nouvelle salle associative indispensable vu l’accroissement de notre 
secteur associatif, mettons là aussi ces locaux aux normes handicapées et créons un espace pour les 
jeunes que nous inaugurerons au printemps. Ceux-ci disposeront donc maintenant à Breuil-le-Sec d’un 
endroit spécifique qui leur sera dédié, j’ai confiance en eux pour le respecter et le faire vivre. Notre 
commission jeunesse décidera à l’usage des modalités de fonctionnement. Nous installerons aussi 
pour nos jeunes un nouvel équipement sportif, Street Work Out, avant la fin de l’année sur notre plaine 
de sports, celle-ci devient un vrai lieu de rencontre entre l’activité du city et nos amis joueurs de boules 
de notre nouvelle association « Pétanque Club Breuil-le-Sec». 
D’autres travaux de voirie doivent commencer premier trimestre 2018, en particulier rue de la messe 
avec la réalisation d’un nouvel enrobé. 
Comme vous le savez, nous travaillons dans un contexte financier de plus en plus difficile. Après une 
baisse continue des dotations de l’Etat ces dernières années, le gouvernement Macron a supprimé les 
contrats aidés, accroissant nos difficultés. Pour notre commune, cela concerne 4 personnes qui 
interviennent dans les services techniques, périscolaire, surveillance cantine ou aide à l’école 
maternelle. Nous avons besoin de ces personnes. Pour les conserver c’est encore notre collectivité qui 
doit supporter l’effort financier. L’Etat vient encore de nous imposer sans aucune contrepartie la 
gestion des Pacs, jusqu’à quand pourra-t-on dans ces conditions continuer à gérer nos communes 
sans augmentation de la fiscalité locale ? J’ai néanmoins pris l’engagement pour ce mandat qu’il n’y 
aurait pas de hausse d’impôts, je respecterai cette promesse. 
C’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue au nouveau commerce  « le BLS ».  
Je vous souhaite à toutes et à tous les plus belles fêtes de fin d’année possibles et vous donne rendez

-vous pour mes vœux qui se dérouleront le mardi 16 janvier à 19h dans notre salle des fêtes. 

           Denis Dupuis 
           Maire de Breuil-le-Sec 
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Samedi 26 août 2017, c’est à 16 heures 30, que se sont donnés rendez-vous  Monsieur  Boris Tribolet 
et Madame Ludivine Lavault  à la mairie de Breuil-le-Sec. 
M. Denis Dupuis, Maire et M. Bernard 
Maillet, Maire-Adjoint ont procédé au 
mariage. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 

 C’est dans la salle des mariages, samedi 30 septembre 2017 à 
16 heures 30 que le mariage de M. Desson Romain et de Madame 
Leveque Prescillia a été célébré par Mmes Francine Peltier et 
Marie-Laure Dauvin, Maires-Adjointes. 
Que le bonheur de ce jour dure toute une vie. 
Félicitations pour votre mariage et tous nos vœux de bonheur  de 
la part de la municipalité. 

Samedi 09 septembre 2017, 
à 16 heures 30, mariage de 
M. Gaillet Sébastien et de M. 
Cutulic René par M. Denis 

Dupuis, Maire et Bernard Maillet Maire-Adjoint. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations 
pour ce merveilleux jour. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la 
municipalité. 
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Noces d’Or 
 
Il y a 50 ans, leur Amour prenait sens, 
trois enfants plus tard, et toute une 
descendance, M. et Mme JOUAUD 
étaient présents à la Mairie de Breuil-
le-Sec  ce samedi 7 octobre 2017, à 
17 h 30, pour célébrer leurs Noces 
d’Or, entourés de leurs familles et 
amis. 
 

  

 

 

 

 

Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ! 

Pacs 
 

En mairie depuis le 1
er 

Novembre 2017. 

 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à l'officier de l'état civil de la 
mairie à partir du 1

er
 novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une 

mesure de la loi de modernisation de la justice du XXI
e
 siècle publiée au Journal officiel du 

19 novembre 2016 (article 48). 
 
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de 
l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils 
de solidarité. 
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du 1

er
 novembre 2017, faire 

enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant : 

 soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ; 

 soit à un notaire. 
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France 

compétent. 

 

 Rappel : 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune.  
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une 
convention.  
Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 
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 Comité de jumelage 

 
Arrivée d’une délégation d’Oppau 
Du jeudi 31 août 2017 au 
dimanche 03 septembre 2017. 
Au programme de cette rencontre, 
randonnées pédestres. 
La première a eu lieu sur la 
commune le vendredi 01 
septembre, la deuxième à 
Chantilly le lendemain. 
Puis, une sortie était prévue au 
cabaret de la Brèche vers 19 
heures, pour un repas-spectacle. 
Cette rencontre à la fois sportive, 
culturelle et gustative a permis à 
tous de profiter pleinement de ces 
quelques moments passés 
ensemble. 

 Rentrée scolaire 

Lundi 04 septembre 2017, rentrée des classes à 
Breuil-le-Sec. 
Effectif des écoles à Breuil-le- Sec : 
 
Maternelle : 107 élèves 
Elémentaire : 185 élèves  
 
Pour information, la kermesse intitulée  "Au pays des 
contes" aura lieu le samedi 23 juin 2018. 

 Jeux Intervillages 

 
Samedi 26 août 2017 à Cambronne les 
Clermont se sont déroulés les 12

éme
  jeux 

intervillages. 
C’est Nointel qui a remporté les jeux. Ayant 
déjà été organisatrice en 2007, c’est 
l’équipe la mieux placée  qui planifiera les 
jeux en 2018, donc la ville  de Mouy. 
 
Breuil-le-Sec donne rendez-vous aux 
supporters à Mouy, samedi 25 août 2018.   
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Repas des anciens 

C’est dans la joie et la bonne humeur que 74 convives se 
sont réunis ce samedi 23 septembre 2017 autour d’un pot
-au-feu qui a fait l’unanimité !! 
Quelques invités ont poussé la chansonnette, d’autres ont 
fait quelques pas de danse au son de l’orchestre Archipel. 

  
 
 
 
Cet après-midi a passé très très vite. 
  
Nous vous donnons rendez-vous le 16 décembre 
2017 pour notre repas spectacle de fin d’année. 
Venez nombreux… nous vous attendons !! 

Inauguration Weldom 

Jeudi 28 septembre 2017 : Inauguration du Hub de Weldom, bâtiment logistique de la société 
Weldom, d’une surface de 42 000 m² et d’une hauteur de 12 mètres. Ce hub logistique, entièrement 
automatisé, est actuellement en phase de test. « Il va nous permettre de gagner en vitesse, afin de 
mieux servir nos clients, notamment depuis internet »,  
À l’invitation de Joseph Bourget, Président directeur 
général, Didier Martin, Préfet de l’Oise, a participé à la 
présentation de la plate-forme logistique Weldom, en 
présence de Marianne Pussiau, secrétaire générale 
adjointe de la préfecture, de nombreux élus dont Maxime 
Minot, député, Lionel Ollivier, Président de la 
Communauté de communes du Clermontois, ainsi que 
Denis Dupuis, Maire de Breuil-le Sec. 
 

Concours de belote 

Salle comble pour le concours de belote ! 
 

Samedi 30 septembre 2017, 34 
équipes ont fait le déplacement 
pour participer à notre concours de 
belote, dans la joie et la bonne 
humeur ! 
 
 

Crêpes et sandwichs  ont fait l’unanimité. 
Chacun est reparti avec son lot de "cochon" très apprécié. 
Merci à toutes et tous… 
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 Club de pétanque 
 
Premier concours de pétanque organisé par le Pétanque 
club de Breuil-le-Sec samedi 30 septembre 2017. 
Cette première manifestation a permis de rassembler 22 
équipes en doublettes. 
 
 

Une nouvelle association est née à Breuil-le-Sec 
ce mercredi 13 septembre 2017 : club de 
pétanque de Breuil-le-Sec. 
 
* Président : Daniel Gorlier 
* Vice-président : Rémi Diximus 
* Secrétaire : Anne-Marie Magnier 
* Trésorier : Philippe Tisserand 
Assesseurs : Lionel Paudeleux, Marcel Pierre et 
Jean-Pierre Lecomte. 

 

Les activités 2018 : 
 
Le 17 janvier à 18h, salle des anciens, présentation des vœux par le C.A aux adhérents du PCBLS, 
suivie de la galette des rois. 
  
Organisation, entre le 15 février et le 31 octobre 2018 :  
* d'un concours tête à tête féminin (challenge M. Dupuis) 
* d'un concours tête à tête masculin (challenge M. Lefeuvre) et, 
* de deux concours en doublette (challenge M. Tisserand et M. Gorlier). 



9 

 

Exposition de peinture 
 

Merci à tous  d’être venus si nombreux pour découvrir notre 3
ème

 
exposition qui avait pour thème cette année "Les jardins des Etournelles 
du château de Breuil-le-Sec" et à tous les artistes en herbe qui ont 
participé à cette exposition. 
Une première cette année, grâce à l’accord de Mr Chatrieux, Directeur de 
l’école primaire de Breuil-le-Sec, vous avez pu admirer les œuvres des enfants sur le thème du 
château de Breuil-le-Sec. 
Et c’est ainsi, donc, que nous avons accueilli, ces petits groupes (enfin 185 au total !), le vendredi 
après-midi, venus visiter ce petit musée d’art éphémère à Breuil le sec,  animé par l’équipe de Breuil 
en couleurs. Ce fut une rencontre très enrichissante. 
Les visiteurs ont pu, en notre compagnie, apprécier, au-delà des différentes techniques (que certains 
de nos adhérents ont bien voulu démontrer lors de cette exposition),  toutes nos peintures. 
Et, comme nous le prouve notre Livre d’or mis à disposition après la visite : "Bravo pour l’exposition et 
la décoration de la salle – Super animation pour la ville de Breuil-le-Sec – Vivement  l’année 
prochaine… " Ceci pour rappeler à nos les amis les peintres : "A vos pinceaux ! ces visiteurs attendent 
avec impatience  l’année prochaine pour venir découvrir d’autres tableaux". 
Nous remercions vivement Monsieur le maire, Mr Dupuis et Mr Me Lang pour leur encouragement lors 
de notre vernissage. 
Nous remercions, également, Catherine Wasilewski pour l’aide apportée à la décoration de la salle des 

fêtes de Breuil-le-Sec pour cette occasion. 
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 

Repas des aînés   

 
Dimanche 15 octobre 2017, la municipalité a accueilli, 
avec une attention particulière, les Breuil-le-Secquois et 
Breuil-le-Secquoises afin de participer au repas offert aux 
aînés âgés de 62 ans et plus, dont le menu a été concocté 
par Monsieur Maillard. 
Près de 140 personnes étaient présentes. 
Ceux qui nous ont quittés au cours de cette année ont fait 
l’objet d’une pensée particulière. 
 

Les doyens de cette journée, Madame Rose Baudelet, née en 1926 (91 ans) 
et Monsieur Derisbourg Paul, né en 1924 (93 ans) ont été mis à l’honneur et 
ont reçu chacun une composition florale des mains de Monsieur le Maire, 
Denis Dupuis, et de Madame Brochot, Maire-Adjointe. 
C’est dans une ambiance chaleureuse, voire enthousiaste, que ce repas fut 
accompagné par une animation-spectacle "Clin d’œil"  pleine d’entrain pour le 
plus grand plaisir de tous. 
  
Ce repas traditionnel est un évènement 

marquant dans le programme de nos festivités. 
 
La municipalité est très attachée à tout ce qui peut se faire pour 
améliorer, défendre et construire notre quotidien, pour rendre votre 
vie encore plus agréable à Breuil-le-Sec. 
Merci à tous et à l’année prochaine... 
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Football 
 

Mercredi 08  novembre 2017 
À 17 heures, remise de survêtements pour nos jeunes de 
la catégorie découverte jusqu'au U 15. 
70 jeunes ont reçu un survêtement floqué avec leur 
prénom au dos et le blason du club apposé sur la 
poitrine. 
Les gâteaux ont été préparés par un de nos sponsors, la 
pâtisserie "les délices de la gare" à Clermont en face la 
gare. 
 
Le  Président :  Cédric Hyzy 

Le P’tit Baltar 
 

Samedi 18 novembre 2017,  46 
personnes ont pris la direction du P’tit 
Baltar à Nesle (Somme) pour assister à 
un repas-spectacle d’une grande qualité. 
Le repas a été animé par un orchestre et 

une chanteuse, et la danse était de mise. 
 

Puis, un spectacle varié a été offert (transformistes, magicien, music-hall …) 
Tout le monde était content mais il a fallu quand même rentrer !!!            Dommage !!! 

Cérémonie 
Samedi 11 novembre 2017 
L’armistice du 11 novembre 2018 signé à 5h15 
du matin dans le "wagon de l’Armistice" du train 
d’Etat-major du maréchal Ferdinand  Foch met 
fin à la "Grande Guerre". C’est le terme de la 
première guerre mondiale (1914 -1918) qui a fait 
plus de 18 millions de morts! Une génération 
humaine détruite. L’Allemagne capitule et 
demande l’arrêt des combats. 
Les enfants de l'école se sont rendus au 
monument aux morts le vendredi après midi.  
Ce samedi, malgré un temps pluvieux et une fois 
la commémoration finie, rendez-vous était donné 
à la salle communale pour le verre de l’amitié.  

Théâtre 
 
Samedi 11 novembre 2017, soirée théâtre à la 
salle des fêtes. 
L’origine du monde une pièce de Sébastien 
Thiéry interprétée par la troupe "La tête dans les 
cintres" de Bailleval, menée par Rudy Chackoff.  
Le public a réservé un bon accueil , pour leur 
première prestation dans la commune . 
Les bénévoles remercient chacun de leur 
participation à cette soirée. 
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L'Entente Pongiste du 
Clermontois reçoit dans la 
salle Colette Besson à 
Clermont (près du garage 
Renault) toutes les 
personnes intéressées par la 
pratique du tennis de table 
tant en loisir qu'en 
compétition. 
Nos horaires sont les 
suivants : 
Adultes : mardi et jeudi de 
19h00 à 21h00 et vendredi 
17h30 à 20h 
Enfants : mercredi de 17h00 
à 19h00 
 
Eric Lefebvre, 
Président de l'Entente 
Pongiste du Clermontois 

L’ A.A.P.P.M.A, société 
de l’étang de pêche 

tiendra son Assemblée 
Générale au cours du 
premier trimestre 2018.Un 
rempoissonnement a été 
effectué vers la mi-
novembre 2017. 

Le comité des fêtes de 
Breuil-le-Sec tiendra son 
Assemblée Générale le 
jeudi 18 janvier 2018, à 18 
heures 30. Toutes 
personnes désirant 
participer à la vie du comité 
et/ou aux activités sont 
priées de contacter  le 03 
44 78 32 81. 

Le club des collectionneurs  
de Breuil-le-Sec tiendra son 
Assemblée Générale le 
jeudi 11 janvier 2018, à 
partir de 19 heures, salle 
communale. 

   Pense-bête des manifestations 

Samedi 03 février 2018 Dimanche 04 février 2018 
 

Salle des fêtes 
Weekend de bourses 

 
Club des collectionneurs 

Samedi 02 décembre 2017 

Théâtre 

Du monde au balcon 

 

Réservations  au  : 

06 64 46 05 34 

06 75 48 48 78 

Dimanche 21 janvier 2018 
 

Cyclo Croos 
Crapin 

A partir de 12 heures 30 
 

Tél : 06 79 31 20 10 

Samedi 9 décembre 2017 
 

Exposition Marché de Noël 
Salle des fêtes  

 
Contact : 03 44 19 34 06 

Entrée gratuite 

Samedi 17 mars 2018 
 

Saint Patrick 
Salle des fêtes 

 
A partir de 20 heures 

 
Réservations : 03 44 78 32 81 

Samedi 02 décembre 2017 
 

Visite du marché de Noël  
à Lille 

 
Réservations:  03 44 78 32 81 

Mercredi 20 décembre  2017 
 

Spectacle de Noël des enfants de la commune 
 

Salle des fêtes 
 

A partir de14 heures 30 

Samedi 16 décembre 2017 
 

Repas-Spectacle 
12 h 30 

 
Union des anciens Contact : 06 72 98 76 32 

 



12 

 

Théâtre avec Cop’s and Co 
 
Samedi 02 décembre 2017, 21 heures, théâtre à Breuil-le-Sec avec la 
pièce de Virginie Vanacker  : Du Monde au balcon 
Quand Samantha, surnommée Sam la bombasse, sort de prison, elle n'a 
nulle part où aller... et c'est Laura, dite Lolo, qui va hériter du paquet...mais 
cinq ans de taule, ça change une femme... et même deux !  
La rencontre de deux bombes... explosives ! 

Informations : Mme Matéo au 06 64 46 05 34 et/ou 06 75 48 48 78. 

 

Marché de Noël 
 
Exposition Marché de Noël,  
Troisième édition pour le marché de Noël 2017 organisé par le comité 
des fêtes et qui aura lieu dans la salle des fêtes le samedi 09 décembre 
2017 de 10 heures à 18 heures. 
Venez découvrir un marché de créateurs, bijoux, décorations de Noël, et 
plus. 
N’oubliez pas votre appareil photo, le Père Noël sera présent dans 
l’après-midi et vous pourrez faire quelques photos avec lui. 
 
Le Comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Bons de Noël 
 
Comme tous les ans, la mairie de Breuil-le-Sec procèdera à la distribution des bons de Noël aux aînés 
de Breuil-le-Sec. 
Cette année elle se déroulera le Samedi 16 décembre 2017, à partir de 9 heures. 
 
Bon Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année.  
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Assemblée Générale. 
Le club "Union des anciens" de Breuil-le-
Sec vous informe qu’il tiendra  son 
Assemblée Générale le samedi 13 janvier 
2018 , à 14 heures  dans la salle des fêtes. 

Noël de la commune  

 

Le comité des fêtes et la mairie organisent le 
Noël des enfants de la commune. Le spectacle 
de Noël aura lieu dans la salle des fêtes le 
mercredi 20 décembre 2017. 
Ce spectacle s’adresse aux enfants de la 
commune de 6 à 12 ans, "Histoire 
Abracadabrante " par Cirk’emoi. 
 

Début du spectacle à 15 heures. 
Vers 16 heures : arrivée du Père-Noël,  
Les parents sont invités à rejoindre la salle des fêtes, les enfants sont alors sous la responsabilité des 
parents. 
 

Ensuite, distribution de chocolats  et de bons d’achat. 

 
* Rappel : le Noël des enfants de moins de 6 ans est organisé à l’école maternelle 
le jeudi 21 décembre 2017, matin. 
La coopérative scolaire de l’école maternelle offre un bal animé par la compagnie 
des "Crapauds Sonneurs".  
La représentation aura lieu le mardi 19 décembre 2017. 

Repas dansant 
 
Le club "Union des anciens" de Breuil-le-Sec, 
vous propose, afin de fêter la fin d’année, un 
repas dansant avec animation Samedi 16 
décembre 2017, à partir de 12h30 . 
* Prix adhérents : 40,00 euros 
* Prix non adhérents : 48,00 euros 
Enfants de 3 à 12 ans : demi tarif. 
Inscription avec le règlement au plus tard le 02 
décembre 2017 (Dernier délai). 
Chèque à libeller au club des anciens. 
Renseignements, auprès de :  
* William Bergamotti au 06 72 98 76 32 ou  
* Alain Lefeuve au 06 87 13 02 57  
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Cyclo Cross 

 
Un cyclo-cross aura lieu le  dimanche 21 janvier 2018 à 
Crapin. 
Cette manifestation est organisé par l’Union Cycliste 
Liancourt Rantigny. 
 
* Départ VTT enfants  à 12h30  
* Catégorie 3 - 4 et cadet à 13h30  
* Catégorie 1 -  2 et minime à 15h. 
 
Venez nombreux . 

Exposition 

 
Le club des collectionneurs vous invite samedi 03 février 
2018 et  dimanche 04 février 2018 à la salle des fêtes 
pour le Week-end de bourses. 
Tous les fabophiles et placomusophiles se retrouvent 
pour partager leur passion et faire des échanges. 
Pour l'occasion, l’association vous proposera un muselet 
à l’effigie de Georges Guynemer côté recto et la stèle de 
Breuil-le-Sec côté verso. 
Avis aux amateurs et aux collectionneurs. 
Entrée gratuite 

Saint Patrick 

 
Le comité des fêtes et animations vous propose de fêter, comme les 
Irlandais, la Saint Patrick samedi 17 mars 2018 à la salle des fêtes.  
Cette soirée sera animée par le groupe:  "Cocktail diatonique", bal folk 
avec quelques pas de démonstration, afin que chacun puisse danser. 
 
Les personnes ayant réservé l’assiette irlandaise seront accueillies dès 20 heures. 
 
À partir de 21h : entrée du public sans réservation au tarif de 5€ (avec une boisson). 
 
Réservation de la soirée + assiette irlandaise, dessert et une boisson : 15€(confirmée par le paiement) 
Renseignements et réservations : Maryvonne Maillet 03 44 78 32 81 jusqu’au mercredi 14 mars 2018. 
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La fibre 
La phase de déploiement Très Haut Débit pour la commune de Breuil-le
-Sec est prévue de décembre 2017 à décembre 2018. L’internet très 
haut débit arrivera plus vite à la campagne. Tous les logements dans 
les zones rurales de l’Oise seront en effet éligibles à la fibre optique à la 
fin 2019.  
Ce qui en fera le premier territoire rural entièrement fibré d’Europe. 
Concernant la commune de Breuil-le-Sec les travaux ont déjà 
commencé. Ci-dessous, deux des trois emplacements SRO* pour la 
fibre déjà implantés : 
Rue François Mitterrand, 
Rue de Nointel. 
Le troisième sera implanté, 
Rue Georges Guynemer. 
  
 
 
* Sous Répartiteur Optique. 

Travaux 2017 - 2018 
* Place au Service technique,  
* Chenil 
* Déplacement du bungalow 
* Travaux périscolaire, GEP et football 
* Parking étang communal   
* Eclairage public par led (Rue de Clermont)  
* Fenêtres école maternelle  
* Voirie : Réfection chaussée, trottoirs bateau 
* Transformateur  Parc Jean Biondi 
* Réfection chemin Saint Arnould 
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Carte d’identité 

 
Rappel : Finies les cartes d’identité en mairie. 
Depuis le 13 mars 2017, seules 27 communes* (sur 689) 
de l’Oise pourront assurer les démarches de délivrance 
de carte d’identité.  
Les habitants des petits bourgs devront se tourner vers 
elles.  
           * Attichy, Auneuil, Beauvais, Breteuil, Chambly, 
Chantilly, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Compiègne, 
Creil, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, Grandvilliers, 
Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Margny-les-
Compiègne, Méru, Nanteuil-le-Haudoin, Noailles, Nogent-
sur-Oise, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Ressons-sur-
Matz, Ribecourt-Dreslincourt, Saint-Just-en-Chaussée, 
Senlis,    Verneuil-en-Halatte.  
 
Site internet : vos-démarches.com 
Tél  : 118 612 (service 2,99 + 2,99/min+prix appel). 
 

Site internet : oise.gouv.fr 

Période hivernale 

 
En principe, l'entretien des voies de 
circulation publique (dont les trottoirs) 
situées en agglomération incombe à la 
commune. La loi prévoit en effet qu'il 
appartient à la police municipale 
d'assurer la sûreté et la commodité du 
passage dans les rues, les quais, les 
places et les voies publiques. En cas de 
neige et de verglas, ce sont donc les 
agents municipaux qui doivent en 
principe intervenir.  
Cependant, le maire a le pouvoir de 
prendre un arrêté afin d'imposer aux 
riverains le déneigement du trottoir situé 
devant chez eux en cas de chute de 
neige. Ce texte peut prévoir une liste de 
moyens à mettre en œuvre en cas de 
verglas (sable, sciure...).  
Dans ce cas, cette obligation n'incombe 
plus à la mairie, mais à vous. Ce type de 
mesures existe dans de nombreuses 
villes : il convient donc de vous 
renseigner auprès de votre mairie pour 
connaitre la réglementation applicable à 
votre rue.  
Par ailleurs, dans le cas d'une voie privée 
fermée à la circulation publique, 
l'entretien du trottoir incombe 
obligatoirement au propriétaire de la 
voie.  

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3991-arrete-definition

