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 13h30- 18h : Payant
8h30 - 11h45 : Gratuit
Accueil Périscolaire : fermé à compter
du samedi 24 février. Reprise le lundi
12 mars 2018, au matin.
Permanence Urbanisme
Le jeudi de 18 h à 19 h
Permanence Maire
Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

Le mois de mars est le troisième mois de l’année dans le calendrier
julien et grégorien.
C’est aussi le premier mois du printemps (l’équinoxe a lieu le 20 mars).
À l’origine du calendrier romain, le mois de mars était le premier de
l’année car le retour des beaux jours marquait le début de la période de
la guerre. Son nom vient alors du latin martius, nom donné à ce mois
par les Romains en l’honneur du dieu Mars, dieu de la guerre.
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Du lundi au vendredi
Le matin de 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 1er et 2ème de chaque mois :
9 h 30 à 12 h
——————————————-
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En période de vacances scolaires le
secrétariat est fermé à 18 heures du
lundi au jeudi.
————————–—————
Permanences du samedi
Les 1 er et 3éme de chaque mois :
9 h 30 à 12 h

Réfection du trottoir angle Rue de Nointel et Rue de la
Bruyère
Réfection du trottoir, Rue des Libertés

Places de stationnement, Rue François Mitterrand
Passage PMR, Rue François Mitterrand

Réfection du trottoir Rue de Crapin

Réfection trottoir Rue de Clermont

Réfection de l’entrée du chemin de la laiterie et gravillonnages du chemin Saint Arnould.
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Les travaux du périscolaire

Réfection chaussée et trottoirs Rue de la Messe

Plaine des sports : Le Street Workout

Espace associations

Espace jeunes

Enfouissement des réseaux et réfection du trottoir Rue Guynemer
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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.
Rendez-vous aux monuments aux morts, Place de Verdun, le dimanche 29 avril 2018 à 10h pour la cérémonie
commémorative.

La commune de Breuil-le-Sec recrute pour la période estivale,
Juillet - Août, 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 2018.

Mme Piot procédera aux admissions des enfants nés en 2015, le samedi 24 mars 2018
de 8 h30 à 13h30, dans les locaux de l’école maternelle. Les parents concernés devront,
au préalable, inscrire leurs enfants à la Mairie. Aucune admission ne sera prise en
compte sans la fiche d’inscription signée par le Maire.
Une matinée porte ouverte sera organisée pour les futurs élèves la samedi 02 juin 2018.

Un accueil de loisirs aura lieu au mois d’avril 2018.
Du lundi 23 avril au vendredi 04 mai 2018 inclus.
Ouverture des inscriptions Périscoweb du 24/03/2018 au 07/04/2018, plus
formulaire papier disponible sur le site de la mairie à partir du 24/03/2018.

L’accueil de loisirs sera ouvert en juillet et août :
Lundi 09 juillet au vendredi 03 août inclus et du
lundi 06 août au mardi 28 août inclus. (dates sous réserve de changements)
Inscriptions en ligne avec Périscoweb, dès le lundi 04 juin jusqu’au vendredi 22 juin 2018.

Inscription ou renouvellement d'inscription périscolaire année scolaire 2018/2019 du 3 avril au 20 avril 2018.
Dossier disponible à partir du 3 avril, sur le site de la mairie (imprimable), ou au périscolaire, ou en mairie. Le dossier
se compose de 3 fiches : d'une fiche multiservice, d'une fiche sanitaire et d'une fiche de renseignements administrative
(N° de CAF obligatoire)+ fournir attestation d'assurance péri et extrascolaire valide au nom de l'enfant.
Le dossier est à déposer au périscolaire, ou en mairie.
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La commune de Breuil-le-Sec organise une vente
de bois de chauffage, issu de feuillus divers, 1
stère par personne, en 50 cm, au prix de 30€.
Pour s’inscrire, les personnes intéressées sont
priés de déposer leur demande en mairie (coupon
-réponse ci-dessous).
Attribution par un tirage au sort.
Les inscriptions seront prises jusqu’au
31/03/2018.
Le paiement se fera le jour du retrait, par chèque
à l’ordre de la trésorerie.
L’enlèvement du bois aura lieu uniquement du
lundi au jeudi aux ateliers municipaux, à partir du
03/04/2018, de 8h00-12h00 et de 13h30-17h00.
Le vendredi de 8h00 à 12h00.

Depuis le 1er janvier 2017 interdisant l'utilisation de
produits phytosanitaires, les communes ont été
contraintes de revoir leurs méthodes de désherbage. Mais
que ce soit l'arrachage mécanique, l'utilisation de la
flamme ou encore de l'eau chaude, ces techniques
prennent beaucoup plus de temps.
Dans les textes, les riverains doivent maintenir les
trottoirs et caniveaux en bon état de propreté, sur toute
leur largeur, au droit de leur façade. Le nettoyage
concerne le balayage, mais aussi le désherbage des
trottoirs.
Quelques instants pour chacun, une grande économie
pour tous !

Le 24 mars 2018 avant de vous
coucher, il faudra avancer d’une heure
vos horloges, montres, réveils, etc. car
c’est le changement d’heure.
On passe à l’heure d’été et on dort une
heure de moins !!!

Nouvel An : lundi 1er janvier 2018
Lundi de Pâques : lundi 2 avril 2018
Fête du Travail : mardi 1er mai 2018
Fête de la Victoire 1945 : mardi 8 mai 2018
Ascension : jeudi 10 mai 2018
Lundi de Pentecôte : lundi 21 mai 2018
Fête Nationale : samedi 14 juillet 2018
Assomption : mercredi 15 août 2018
Toussaint : jeudi 1er novembre 2018
Fête de l’Armistice : dimanche 11 novembre 2018
Noël : mardi 25 décembre 2018
Coupon-réponse de demande de bois (1 stère/personne)
Nom : _____________________________

Prénom : _______________________

Numéro de téléphone : ________________________________
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Soirée Saint Patrick, samedi 17 mars 2018 à
partir de 20h00 . Le comité des fêtes de Breuil-le
-Sec, vous invite à retenir dés maintenant vos
places pour cette soirée en téléphonant :
au 03 44 78 32 81.
Le nombre de places est limité a 100 personnes,
animation par le groupe " Cocktail Diatonic ".

Le club « Union des Anciens de Breuil-le-Sec » vous propose
un repas dansant à Coucy-le-Château le samedi 07 avril 2018.
Menu
Apéritif maison et canapés paysan
Terrines maison
Cochon à la broche (farci forestière)
Légumes assortis
Les deux fromages
Fruits au sirop
Couronne des Michettes
Café
Le vin rouge au tonneau
Blanc – Rosé
Le tout à volonté
Le meilleur accueil vous sera réservé et l’animation assurée.
Venez avec nous !!!!
Prix Adhérent
: 38 €
Non adhérent : 45 €
Inscription avec règlement au plus tard le 24 mars 2018
(dernier délai) auprès de Janine QUARCIA (06 45 89 50 46) ou
Alain Lefeuve (06 87 13 02 57). Attention : places limitées.

Attention, changement de date pour le meeting
tuning du mois de mars 2018.
Celui-ci aura lieu le dimanche 18 mars 2018 au
lieu du 25 mars.
Organisation : Club de tuning.
Renseignements auprès de M. Frédéric Loire :
au 06 64 47 66 43.
Visiteurs : entrée gratuite.( 9h -18 h)

L'association des parents
d’élèves de Breuil-le-Sec
organise une brocante le
dimanche 13 mai 2018 au
stade de football de Breuille-Sec.
* 3 euros le mètre.
* Restauration sur place.
* Plus de 130 exposants.
Renseignements :
au 06 08 89 52 22.

7

Rassemblement de voitures
(VW,etc.)
Du vendredi 25 mai au
dimanche 27 mai 2018 au
stade de football, Impasse
Jean Corroyer à Breuil-le-Sec.
Organisation :
Club de tuning.
Renseignements auprès de M.
Frédéric Loire :
au 06 64 47 66 43.

Samedi 23 juin 2018, le club
de football propose une
journée découverte, suivi du
match " Parents-Dirigeants "
et pour clôturer la journée …… le barbecue.
Samedi 30 juin 2018 et dimanche 1er
juillet 2018, tournois jeunes sur deux jours.
Deux jours de folie footballistique.

Samedi 25 août 2018, les 13éme jeux intervillages se dérouleront à Mouy.
Le comité des fêtes et animations du village attend les candidatures pour former une
équipe.
Réunion de présentation : Salle des associations (cour de la mairie) à 18 heures, ou
inscriptions par téléphone au 03 44 78 32 81.
* Mercredi 04 juillet 2018
* Mercredi 01 août 2018
Vous pouvez bien sûr venir pour encourager votre équipe sur place le jour des jeux.
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