
 

  

 
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 
 

 

Permanence Urbanisme 
 

Le jeudi  de 18 h à 19 h  
 

Permanence  Maire 
 Le mercredi sur rendez-vous  
   De 16 heures à 18 heures 

Secrétariat de Mairie 
03 44 50 10 24 

 

      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 
——————————————- 
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 
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Samedi 02 juin 2018 à 17 heures 30, mariage à Breuil-le-Sec, M. Denis 
Dupuis, Maire  et  M. Bernard Maillet Maire-Adjoint ont procédé au 
mariage  de M. Lefebvre Jean François et Mme Jérôme Roseline. 
Félicitations aux mariés. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité. 

Samedi 09 juin 2018 à 12 heures 
M. Jean Michel Chauvin et Mme Marie-Claude Bourdonné se sont donnés rendez-vous à la mairie de Breuil-le-Sec. 
Mesdames  Francine Peltier et Marie Laure Dauvin Maires-Adjointes ont procédé à la cérémonie de mariage. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité. 

 
 

 
Samedi 21 avril 2018 à 16 heures, premier mariage à Breuil-le-Sec, Mme Francine Peltier 
Maire-Adjointe a procédé au mariage de M. Lagadec Yannick et Mme Marchand Martine. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité. 
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Samedi 07 juillet 2018, 15h 
30 à la mairie de Breuil-le-

Sec. Célébrations des Noces d’argent de M. et Mme 
Portier par Marie-Christine Brochot, Maire-Adjointe. 
Les noces d’argent symbolisent les 25 ans de mariage. 

 
Samedi 30 juin 2018 à 12 heures 
M. Bernard Maillet, Maire-Adjoint 
assisté de Mme Nathalie Marieaud, 
conseillère municipale, ont procédé 
au mariage de  M. Nicolas Soyer et 
Mme Laure Thomassin. 
Tous nos vœux de bonheur de la part 
de  la municipalité. 
 

Samedi 16 juin 2018, Parrainages civils ce 
samedi à 15h 30 à la mairie de Breuil-le-
Sec.   
Mme Peltier, Maire-Adjointe, a procédé à la 
cérémonie du parrainage civil des enfants 
de M. Nassez et de  Mme Glise : Noémie, 
Lucas et Mattéo. 

Lundi 23 juillet 2018,  11 heures 30, mariage  à la 
mairie de Breuil-le-Sec.  
M. Denis Dupuis, Maire et M. Bernard Maillet Maire-
Adjoint ont procédé au mariage de M. Pascal Ganay 
et Mme Noëlle Vervel.. 
Tous nos vœux de bonheur de la part de  la 
municipalité. 
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Mercredi 23 mai 2018 
Assemblé générale de l’U.S.B.S , le bureau a été renouvelé 
en 2018 : 
 
Président : Cédric Hyzy 
Présidents-Adjoints : Sylvain Ketels et Claude Cauvin 
Trésorier : Sébastien Fable 
Secrétaire : Jimmy Lermusiaux 
Secrétaire-Adjoint : Rémy  Casier 
 

 
Une page se tourne à la  résidence « Les Aillots » ce 
mardi 15 mai 2018, c’est le pot de départ à la 
retraite pour Roselyne, Brigitte et Colette . 
Etaient présents avec  les  résidents, Mme Brochot, 
Maire-Adjointe qui a la charge de la Résidence 
Autonomie et les collègues de travail . 
Le Maire, M. Dupuis, a salué le parcours des futures 
retraitées.  
Tous on profité de ce moment pour offrir cadeaux 
et bouquets autour du verre de l’amitié. 
Souhaitons-leur de profiter pleinement de leur 
retraite. 
La responsabilité de la résidence est maintenant 
confiée à Mme Blanche Dubos. 

 
Samedi 28 juillet 2018, 17 h 30 à la 
mairie de Breuil-le-Sec.  
Célébration des Noces d’or de M. et 
Mme Décamp par M Denis Dupuis 
Maire et Marie Laure Dauvin Maire- 
Adjointe. 
Les noces d’or symbolisent les 50 ans 
de mariage. 
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Ce dimanche 03 juin 2018 s'est déroulé le challenge "Georges Nourtier" (tournoi interne) dans une 
très belle ambiance ! 
JOJO notre doyen bien-aimé était présent à la salle pour "Son Tournoi", tout le monde a apprécié sa compagnie !  
Comme chaque année, l'ambiance était chaleureuse et conviviale... et surtout très chaude en ce dimanche ensoleillé 
comme très souvent à l'occasion du tournoi !  
Kévin Dufays remporte le Tournoi interne en série OPEN face à Bryan Viger !  
En série jeunes, une belle victoire de Enzo Stella-Lebrun face à Clément Bricogne, il remporte ainsi le Challenge 
Georges Nourtier - Trophée de l'avenir remis à un jeune du Club !  
Bravo à tous les participants et aux bénévoles ayant œuvré à la réussite de l'évènement toute 
la journée et plus !   
 

Samedi 02 juin 2018,une journée pas comme les autres pour notre AAPPMA et ses adhérents, et oui ! il y aura bien 
un concours à l'américaine comme prévu, et de plus sous un superbe soleil.  
Au bord de l'eau 17 équipes de 2 pêcheurs bien décidés à ne manquer aucune touche!! 
C'est sous une bonne ambiance, que pêcheurs, familles et invités se sont retrouvés sous le chapiteau pour partager une 
restauration dans la convivialité. Après cet instant d'échanges, de rires et de conseils, la reprise du concours s'est 
déroulée en toute amitié. Tous étaient là pour passer un bon moment en bonne compagnie, bien que les prises se 
soient faites discrètes, mais qu'importe. 
La remise des prix en présence de Monsieur le Maire fut un réel succès et s'est terminée par un petit lunch. 
Merci aux membres du bureau qui ont tous répondu présents pour que cette journée soit une réussite, ainsi qu'à leurs 
épouse et enfants. 
Ce concours n'aurait pas pu avoir lieu sans l'intervention le matin même de Monsieur le Maire, auprès du service 
technique afin que nous puissions avoir le matériel demandé auparavant et qui tardait à nous être attribué. Merci à 
Monsieur le Maire et à l'équipe de ce service qui s'est donné du mal pour que tout soit prêt dès l'ouverture du 
concours. 
Le seul bémol c'est que notre journaliste n'est pas venu comme 
prévu, c'est pourquoi nous ne pouvons avoir de photo à proposer sur 
ce bulletin. 
Voilà déjà beaucoup d'inscrits pour l'an prochain. Une journée comme 
on les aime, c'était du gâteau !! 
Nous étions tous super motivés et soudés pour que cette journée soit 
une réussite, malgré quelques rôdeurs…. mais même pas peur. 
                                                                         

Le Bureau 

Motion pour la défense du bureau de poste de Breuil-le-Sec 
 
Suite à la décision de la direction de la poste informant, sans aucune concertation le Maire de Breuil-le-Sec de la 
fermeture du bureau de poste du 13 Août au 1 er septembre 2018, le conseil municipal de Breuil-le-Sec, réuni le 
30 mai 2018, 
 Affirme son opposition à cette fermeture qui lèse la population de Breuil-le-Sec et ne correspond pas aux 

missions de continuité du service public de la poste. 
 Confirme sa volonté de maintenir un bureau de poste à temps complet sur la commune de Breuil-le-Sec. 

Toute nouvelle diminution des horaires d’ouverture déclenchera une réaction des élus et de la population 
de Breuil-le-Sec. 
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Il y a 10 ans les bénévoles du comité des fêtes ont eu cette idée qui fait 
toujours autant d’enfants heureux 
Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que nous reconduisons cette journée 
d’année en année. Nous avons pérennisé la date  et actuellement le 
rendez-vous est donné aux enfants de la commune le 1er dimanche de 
Juin. 
Le parc est un endroit idéal pour la sécurité de tous, les parents peuvent 
ainsi profiter de ce moment pour échanger. 
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Samedi 23 juin 2018 , Kermesse des écoles et concert en soirée 
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Samedi 23 juin 2018 à 
la salle Pommery de 

Clermont, Gala de danse. 

Le fitdanse de 
Breuil–le-Sec 
vous propose 
des cours de 
danse, GRS et 
aérodanse pour 
enfants à partir 

de 3 ans, ainsi que des cours de danse et fitness (step, 
LIA, pound ) pour adultes. 
 
Renseignements  :  
Facebook fitdanse Bls /06 82 63 23 90  
Mail : fitdansebls@outlook.fr 
Reprise des cours mercredi 12 septembre 2018 

Samedi 23 juin 2018 concert en soirée par : Old Moonshine Band et Hanami Family. 

L ' a t e l ie r  Ma ins  e t 
Merveilles a repris ses 
activités tous les lundis, 
salle du  3ème  âge de 
13h30 à 16h30. Plusieurs 

activités vous sont proposées : peinture, tricots ,broderie, 
crochets, travaux manuels, petits travaux de couture, etc. 
 
L'atelier est basé sur le savoir-faire et le faire-savoir , 
venez passer un moment agréable et convivial avec nous. 
A l’ occasion des  anniversaires , une rose est offerte aux 
adhérentes . Adhésion 2018 à l 'association : 17£/ AN   
 
Pour nous rejoindre , vous pouvez contacter : 
Madame Cacheleux 
Huguette : 03 44 78 14 82 
Madame Bourdelle  Anne 
Marie : 03 44 50 51 20 
Madame Goudal Annie : 
03 44 51 72 79  
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                  Tennis Club de Breuil le Sec                 
 

 

La saison du Tennis Club s’est terminée en juillet avec la fête de l’école de tennis, les finales du 
tournoi Open et du tournoi interne et la clôture des championnats par équipes. 
 

Championnat par équipe jeunes : 
Nous avions engagé trois équipes pour le championnat d’été départemental : 

Une équipe filles 15/18 ans composée de Flavie Caugnien, Margot Choqueux et Mathilde Gourdel. Elles ont ter-
miné premières de leur poule et ont  remporté la finale interpoule contre l’équipe de Bresles. Cette victoire 
sera concrétisée par une coupe qui sera remise par le Comité de l’Oise lors de la prochaine assemblée. 

Une équipe garçons 13/14 ans composée de Gaspard Clerc et Tom Kazmierczak qui ont, eux aussi, terminé pre-
mier de leur poule. Ils ont ensuite remporté la demi-finale contre Beauvais et ont malheureusement perdu en 
finale contre Senlis. 

Une équipe garçons 17/18 ans, composée de Léopold Clerc, Hugo Despothuis et Corentin Detrait, qui a terminé 
deuxième de sa poule derrière Nogent sur Oise, équipe qui gagnera ensuite la finale interpoule. 

C’est donc un bilan positif pour nos équipes de jeunes, validant ainsi la qualité de l’enseignement de notre 
école de tennis.  Nous les félicitons et sommes certains qu’ils progresseront encore l’an prochain … 
Les vainqueurs et finalistes ont été récompensés : le club leur a offert un sac de tennis. 
 

 Fête de l’école de tennis 

   Tournoi interne : 12 inscrits  
        Victoire 6/4 6/3 de Léopold Clerc (15/5) contre Grégory Clerc (30)  
 
   Tournoi Open : 5 finales 
    Juge Arbitre Alexandre Leblond 
   Tournoi principal : 
   - Hommes Victoire 6/0 6/3 Simon Charbonneau (5/6 TC Cauffry) vs Maxence Delerue (15 TC Clermont)  
   - Femmes Victoire 6/2 7/5 Julie Rohr (15/3 TC Clermont) vs Hélène Courtois (15/5 TC Cauffry)  
    Fin de tableau 4ème série( NC à 30/1) 
       Victoire 6/0 6/2  Antoine Dubos (30/3 TC Breuil le Sec) vs Thimoté Letesse (30/1 TC Balagny)  
     
Consolante hommes  
       Victoire 6/2 6/2 Emilien Gaité (15/5 TC Clermont) vs Julien Zamora (30/1 TC Cauffry). 
    
Consolante Femmes 
 

       Victoire 4/6 6/2 6/3 Alexia Duvauchelle (30 TC Agnetz) vs Julie Deneux (30/1 TC Clermont)  
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Les vainqueurs et les finalistes du tournoi Open Remise des coupes de la mairie par monsieur le maire Denis Dupuis 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTIONS CLUB ET ECOLE DE TENNIS  

SAISON 2018 – 2019 : 
 

Permanence au club house - impasse de la Dévallée 
 

Les samedis 01 et 08  septembre de 14h00 à 16h00 
 

Pour tous renseignements et si vous souhaitez nous rejoindre, 
Contactez : 
Mr Joseph DUBOS   au 06 19 63 17 49 
Tcbs.secretariat@fft.fr 
Site: www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec 
 

 
 

Tournoi jeunes samedi 30 juin et dimanche 01 juillet 2018. Sur ces deux jours, le club a invité plus de 300 jeunes : 
gros succès pour l’Union Sportive de Breuil-le Sec qui remporte le challenge et garde le trophée.  
 
Ces deux  jours de compétition se sont  déroulés sous un soleil de plomb. Convivialité, respect et plaisir ont été à 
l’ordre du jour. 

Le rendez-vous est pris pour 2019, pour remettre le challenge en 
jeu. 
 
Bonne continuation. 
 

mailto:Tcbs.secretariat@fft.fr
http://www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec
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Huitième de finale coupe du monde France-Argentine : 
4 à 3, la France est en quart de finale. Elle affrontera  
l’Uruguay, la France gagne  2 – 0. En route pour la 
demi-finale contre la Belgique, la France bat nos amis 
Belges 1– 0. 
La porte de la finale contre la Croatie est ouverte. La 
France bat la Croatie 4—2 . La France est championne 
du monde dimanche 15 juillet 2018. 

Dimanche 15 juillet 2018, 
retransmission de la finale dans la salle 
des fêtes du village, c’est environ 150 
personnes qui ont fêté ensemble la 
victoire de la France. 

Objet : Intervention Rénov’sport -  
2ème phase travaux - stade de football : Terrain d’honneur. 
   

Jeudi 05 et vendredi 06 juillet 2018, opérations de 

régénération d’intersaison comprenant : 

 1) Amélioration de la planimétrie : livraison des 2 camions 

au stade, mercredi dans la journée.  

2) Aération/regarnissage et engrais. 

3) Dépose des buts et pose des nouveaux buts A11, placage 

des zones de buts. 

Centre du 09 
juillet au 03 

août 2018. 
Sous une grande chaleur, 80 enfants ont 
été accueillis durant tout le mois de juillet. 
Ils ont pu pratiquer divers activités : 
camping équestre, initiation à la pêche, 
poterie, dessins, création et invention 
avec des prix chaque semaine, divers 
petits jeux… 
Des sorties chaque semaine : royal kids, 
paint-ball, Aventure land, Musée de l’air, 
LoisirMania, Parc Astérix, sortie vélo..  
Et des extras : nuit au centre avec une 
veillée casino, petite fête dans le parc 
avec structure gonflable et kartings. 
Merci à toute l’équipe de juillet ! 
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Dimanche 15 juillet 2018, Fête du village.  
Merci aux bénévoles du comité des fêtes, Merci au service 
technique de la commune , Merci aux artistes, Merci à 
tous qui de près ou de loin ont participé à la réussite de ce 
moment. Vous qui 
avez toujours la 
volonté d’aider, de 
partager votre 
savoir faire. Merci 
d’être à l’écoute. 
Merci pour votre 
soutien. En un seul 
mot : MERCI. 
 
Bernard 
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Rappel des manifestations 

Samedi 22 septembre  2018 
 

Visite Nausicaa 
 

Contact au 06 45 89 50 46 

Samedi 10 novembre 2018 
 

Concours de belote 
 

Union des anciens Contact : 06 45 89 50 46  

Samedi 01 décembre 2018 

 

12 h 30 : Repas dansant/ 

Spectacle de fin d’année 

 

Union des anciens 

Contact : 06 45 89 50 46 

Dimanche 28 octobre 2018 
 

Bourse aux jouets et aux  
Vêtements 

 
APEBS 

Contact : 06 64 62 55 00 

16-17-18 novembre 2018 
 

Marché Fermier 
 

Salle des fêtes 
 

Contact  : 03 44 50 10 24 

Samedi 29 septembre 2018 
9 h -  12h 

 
Nettoyons la nature 

 
Infos : 03 44 50 10 24 

Dimanche 11 novembre 2018 
 

Après midi spectacle et  
danses 

 
Union des anciens 

Contact : 06 45 89 50 46 

Samedi 08 septembre 2018 
La compagnie théâtrale  
La tête dans les cintres 

« L’inauguration » 
Salle des  fêtes 

 
Réservations au 0344783281 

Samedi 08 décembre 2018 
 

Exposition/Marché de Noël 
 

Salle des fêtes 
 

Contact : 03 44 19 34 06 

Samedi 20 octobre Dimanche 21 octobre 
 

Exposition de peinture Breuil en couleurs 
Salle des fêtes 

 
Contact : 06 12 80 10 53 

Mercredi 31 octobre 2018 
 

Soirée Hallowenn 
 

APEBS 
Contact : 06 08 89 52 22 

Mercredi 19 décembre  2018 

 

Spectacle de Noël des  

enfants de la commune 

Salle des fêtes 

 

Comité/Mairie 
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Samedi 08 septembre 2018 : Théâtre dans la salle des fêtes. 
La Compagnie théâtrale de Bailleval, La tête dans les cintres, vous 
propose une pièce de théâtre, « L'inauguration de la salle des fêtes », la 
célèbre pièce de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet réunit tous 
les ingrédients de la comédie burlesque : Un employé municipal ronchon, 
un maire pas très clair, une secrétaire de mairie coincée dans son tailleur, 
un magicien ringard, un Roméo de pacotille, bref, tous les ingrédients 
pour une inauguration catastrophe où les gags et les situations cocasses se 
succèdent à un rythme effréné ! 
*  Prix de la place : 5 euros. 
*  Ouverture des portes 20h30, pour un début de représentation à 21 h. 
                   Le comité des fêtes. 
Réservations au 03 44 78 32 81. 
  
C'est la "Première" à Breuil-le-Sec. 

 

 
Chers parents, 
 

Votre Enfant rentre en CM2, la Mairie vous propose  à partir de  
16 h 45 des Cours d’Anglais gratuitement Animés par Nathalie Marieaud (intervenante en Anglais) à 

l’école primaire. Ces cours aideront vos enfants pour l’adaptation en 6ème. L’inscription s’effectuera lors de la rentrée 
scolaire et les dossiers vous seront transmis le jour même de la rentrée.  La date de début des cours vous sera donné 
ultérieurement après inscription et organisation des deux groupes ; 
A bientôt ! 

APPY TO SPEAK ENGLISH AND SO….. 

GOOD MORNING  

WELCOME  

MY NAME’S…  

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 1914-
1918. Un hommage au Capitaine Georges Guynemer  se déroulera le 
samedi 15 septembre 2018 à 11 h 00 face à la stèle située rue Guynemer 

(rond point entrée de Breuil). Un 
détachement de la base aérienne de Creil 
et la musique militaire de l’armée de l’air  
seront présents à cette cérémonie à 
laquelle vous êtes cordialement invités  

Tué le 11 septembre 1917 à l’âge de 23 
ans, le capitaine Georges Guynemer, 
héros de la Première Guerre mondiale, 
avait semble-t-il trouvé l’amour à Breuil-
le-Sec, auprès de la fille des cafetiers de 

l’époque.« Elle s’appelait Marie-Louise Boclet, se souvient Monique Vattré, 
une habitante du hameau de Cannettecourt, commune de Breuil-le-Vert. Je l’ai bien connue enfant et 
adolescente car, à l’âge de la retraite, elle est devenue locataire de l’un de mes oncles. Elle parlait beaucoup de 
Guynemer, toujours avec les larmes aux yeux. Ils s’étaient fiancés. Malgré les années, elle refusait de croire à sa mort. 
Comme son corps n’a jamais été retrouvé, Marie-Louise continuait de le penser en vie, quelque part, peut-être 
prisonnier en Allemagne. » 

http://chakoffrudy.wixsite.com/latetedanslesc
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Samedi 22 septembre 2018, nous partirons à Boulogne-sur-Mer, 
direction le Naisicaa, le plus grand site européen dédié à la 
découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers 
marin.  
 
Nouveauté 2018 : la découverte du nouveau parcours « voyage en 
Haute Mer » une expérience unique autour du plus grand aquarium 
d’Europe de 16 000 m3. 
 
   Programme de la journée  
Départ de Breuil-Le-Sec :  
7 h 30  (Rendez-vous à  7 h 15 précises) 
10 h : Visite panoramique de la ville de Boulogne-sur-
Mer en autocar . 
Panorama complet des différents aspects de la ville : 
historique, architectural, économique et touristique 
12  h : déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
(boissons incluses) 
14 h : visite du Nausicaa 
Retour à Breuil-Le-Sec vers 20 heures 
 

Prix adhérents : 57 €      Non adhérents : 65 € 
 
     Pour tout renseignement, contacter : Janine Quarcia : 06 45 89 50 46 , Alain Lefeuve : 06 87 13 02 57  

Samedi 29 septembre 2018 , de 9 h à 12 
heures. 

Nettoyage de notre village. 
Organisé par la municipalité. 
Rendez-vous devant la mairie. 
Des équipes seront formées par secteur. 
Kit de ramassage fourni, munissez vous de 
vos gants. 
Enfants (accompagnés des parents ), 
adolescents, adultes, associations,….. 
Mairie de Breuil-le-Sec : 03 44 50 10 24 en 
partenariat avec les centres E. Leclerc. 
La propreté de notre village est l’affaire de 
tous. 
Nous comptons sur vous pour cette 
matinée, qui se terminera par un moment 
de convivialité. 
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L’Association des Parents d’Elèves de Breuil-le-Sec organise  : 
 Une bourse aux vêtements le dimanche 28 octobre 2018 à la salle des fêtes de Breuil-le-Sec de 9 h00 à17 h00. 
Réservations au 06 64 62 55 00 
 Une soirée Halloween le mercredi 31 octobre 2018 à la salle des fêtes. 
Contact : M Balochard au 06 08 89 52 22 

Meeting multi marque et multi genre, 
German Look, anciennes, américaines, 
prestiges, youngtimers, japans et motos. 
Samedi 29 septembre et dimanche 30 
septembre de de 9h à 18 h, impasse Jean 
Corroyer à coté du stade de football. 
* Entrée gratuite visiteur, animation sur 
place. 

 La sécurité routière organise des stages 
spécifiques pour les seniors. Notre objectif 

est de vous informer et de vous redonner confiance afin de vous 
permettre de rester mobile le plus longtemps possible! Ces stages, 
permettent de répondre aux questions que vous vous posez : 
Quelles sont les nouveautés du code de la route ? 
Quelles est la signification de certains panneaux ? 
Comment aborder un giratoire ? 
Quel est l’impact de l’alcool ou des médicaments sur la conduite ? 
Ces séances se déroulent sur une demi journée (environ 3 heures) et 
sont gratuites. 
 * 2 heures : Le senior dans la circulation : présentation de cette 
situation spécifique, déculpabilisation et mise en garde. 
Le senior au volant : points forts et points faibles ( vue, audition, 
réflexes) présentation des adaptations nécessaires. 
Le code de la route et les situations concrètes auxquelles les seniors 
sont confrontés. 
Tests interactifs sur réflexmomètre, ergovision et lunettes 
d’alcoolémie. 
* 1 heure : auto école. Situation de conduite sur route. 
Hubert Pourceau : Intervenant Départemental 
de  Sécurité Routière Préfecture de l’Oise. 
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                          Après-midi spectacle et danses 

Vous voulez vous amuser, rire, chanter, danser ?  
Nous vous invitons à nous rejoindre le Dimanche 11 novembre 
2018 à partir de 14 H 30 à la salle des Fêtes de Breuil-le-Sec en 
compagnie de Jackie, chanteuse, danseuse et chorégraphe qui 
chantera pour votre plus grand plaisir et animera l’après-midi sur 
des airs des années 30 aux années 80, sans oublier la guinguette. 
 
Le spectacle de variétés  (1 h 30 environ) sera suivi de danses de 
tous genres et pour tous les âges (2 h) 

Une pâtisserie et un café seront offerts.  
Buvette sur place. 

Tarif adhérent :    8 €           Non-adhérent : 10 € 
Date limite d’inscription avec règlement le 28 Octobre 2018 auprès de : 
Janine Quarcia  : 06 45 89 50 46 
ou Alain Lefeuve :  06 87 13 02 57 

Le club « Union des Anciens de Breuil-le-Sec » organise dans la salle des fêtes de 
Breuil-le-Sec, un concours de belote : Samedi 10 novembre 2018,  à 14H00. 
Inscriptions sur place à partir de 13h00 

Participation : 9 €  par joueur. 

Il sera offert 1 lot à chaque participant. 
Petite restauration et buvette sur place. 
 
Renseignements auprès de :  
Janine Quarcia (Présidente) : 06 45 89 50  46 

                             ou Alain Lefeuve (Vice Président) : 06 87 13 02 57 

Repas des Ainés dans la salle des fêtes par la mairie. 
 
Offert tous les ans, aux Breuillesecquois et 
Breuillesecquoises de 62 ans et plus, par le C.C.A.S , 
le repas des ainés aura lieu le dimanche 14 octobre 
2018, 12 heures, à la salle des fêtes de Breuil-le-Sec. La prochaine exposition de peinture par  Breuil en 

couleurs aura lieu  Samedi 20 octobre et dimanche 
21 octobre 2018, à la salle des fêtes de Breuil-le-Sec. 
Le thème de cette exposition 2018 sera la mer. 
Cette exposition sera ouverte aux écoles les 18 et 19 
octobre 2018. 
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact 
avec Alain Colin  -  Tél : 03 44 50 29 97 ou au 06 12 
80 10 53 -  Email : breuilencouleurs@60gmail.com. 
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Comme tous les ans, la mairie de 
Breuil-le-Sec organise son marché 
fermier.  
Celui-ci se déroulera du vendredi 16 
novembre 2018 à partir de 16 
heures jusqu’au dimanche 18 
novembre 2018 à 18 heures.  
Venez nombreux rencontrer les 
professionnels, faire vos achats pour 
les fêtes. 
Prés de 25 exposants viendront 
présenter leurs produits et leurs 
spécialités. 
Découvertes et dégustations de 
produits du terroir, entre fromages, 
miel, pruneaux, magrets, poissons 
fumés, escargots, huîtres et les vins 
de différentes régions. 
Il y en aura pour tous les goûts. 
Restauration possible sur place le 
midi avec les produits des 
producteurs. 
Les exposants vous attendent 
nombreux dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. 
Bonne visite.  
 

Dimanche 11 novembre 2018 : 
Commémoration de l’Armistice 14-18.                      
Mairie : 9h45 et monument aux morts : 10 h. 
La fin du centenaire du premier conflit mondial approche à grands pas. Après 
avoir commémoré l’entrée en guerre de façon intensive en 2014,  la France 
remobilise les Français en 2018 pour le dernier acte de ce conflit qui restera 
comme le plus cycle commémoratif organisé en France depuis le bicentenaire de 
la révolution. 

 
 
 
Cet événement a pour but de rendre hommage à 
nos anciens et de rappeler à nos enfants notre 
histoire collective. 
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Samedi 08 décembre 2018 
Cinquième exposition du Marché de Noël dans la 
salle des fêtes par le comité des fêtes de Breuil-le-
Sec. 
Réservations et inscriptions auprès de Nelle au 03 
44 19 34 06 

Noël des enfants de la commune de Breuil-le-Sec, comme 
tous les ans, à la salle des fêtes pour les enfants de 6 à 12 ans, 
le Mercredi 19 décembre 2018.  

Pour une bonne organisation de cette après-midi, les enfants 
arriveront à 14 h 45 précises, pour un début de spectacle 
prévu à 15 heures. Le Père Noël arrivera vers 16 heures.  

A partir de ce moment, les parents sont invités à venir les 
rejoindre les enfants dans la salle des fêtes. Distribution de 
bons d’achat et de chocolat. Organisation: Comité des fêtes 
et Mairie de Breuil-le-Sec.  

Pour les enfants de moins de 6 ans, l’arbre de Noël est 
organisé à l’école maternelle.  

Samedi 01 décembre 2018 : 
Sortir au marché de Noël à Bruxelles avec le comité 
des fêtes. 
Renseignements et réservations au : 03 44 78 32 81 
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Le Pétanque Club de Breuil-le-Sec ouvre une "Activité marche" tous les jeudis matins à partir de 10 heures avec le 
point de départ au local au City Sport. 
 
L'Assemblée Générale du Club aura lieu le Mercredi 28 Novembre 2018 à 18 heures à la Salle des Fêtes. 
Pour tous renseignements : Tél. 06 79 80 25 26. M Gorlier. 
 
Bien cordialement. 
Club de pétanque de Breuil-le-Sec 

Informations Zumba : 
 
Reprise des cours Zumba 2018/2019 
Mardi 11 septembre 2018 à partir de 17 h 30, salle des fêtes. 
 
Zumba kid de 5 à 7 ans : 17 h 30 à 18 h 15 (cours complet) 
Zumba junior de 8 à 13 ans : 18 h 15 à 19 h 15 (cours 
complet). 
Zumba Ado-Adulte : 19 h 15 à 20 h 15. 
 
Contact : Anne-Sophie au 06 66 50 86 88 
 

 
Une nouvelle association à Breuil-le-Sec, Arc en Sol est une association à caractère musical. souhaitant 
s'investir dans la vie culturelle de notre village. Arc en Sol souhaite mettre en place de nouveaux 
projets, toujours régis par la passion. 

Un atelier chansons sera mis en place à Breuil-le-Sec dès la rentrée prochaine, tous les jeudis soirs (voir affiche).  
La belle chanson française sera mise à l'honneur, plaisir garanti ! 
 
Contact : Marine Puisier au 07-88-14-34-63 

Une  réunion d’information est prévue le Jeudi 13 Septembre 2018 à 18 heures, Salle des fêtes Marcel Patoux, 
Avenue Henri Besse 60290 Cauffry. 
  
Sont conviés à cette réunion, les habitants des communes de Bailleval, Breuil-le-Sec, Cauffry et Nointel. 
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Nouvelle législation bruit voisinage 

En effet, depuis le 12 février 2012, il existe désormais une amende forfaitaire de 68€ pour certains troubles du 
voisinage (bruits, tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité et les bruits particuliers qui portent atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé publique). Cela signifie qu’il n’y a plus besoin d’attendre la décision du juge. 
Cette amende, à l’instar des contraventions au code de la route, est infligée par les forces de l’ordre après constatation 

du problème. Le voisin bruyant devra alors s’acquitter d’une amende de 68€  dans les 45 jours suivants, sinon 

l’amende sera majorée à 180€. 

Article R1334-31 du code de la santé publique : 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son  intensité,  
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu 

public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité. » 

 

 
Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l’article R. 48-1 du code de procédure pénale 

Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une 
amende forfaitaire sont les suivantes : 

8° Contraventions en matière de bruit : 
a) Contraventions réprimées par l’article R. 623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes 
troublant la tranquillité d’autrui ; 
b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de la santé publique relatifs au fait d’être à 
l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31, ou au fait d’en faciliter 
sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation. 

Vous ne savez jamais s’il faut avancer ou reculer votre 
horloge alors qu’on vous parle de changement d’heure en 
mars et octobre ? Bonne nouvelle pour vous : cela sera peut-
être bientôt de l’histoire ancienne. La mesure en vigueur 
depuis 1976 en France a connu un coup d’arrêt potentiel, 
début février 2018, avec l'adoption par le Parlement 
européen d'une résolution afin pour mettre fin au 
changement d’heure, été et hiver, dans l’Union européenne. 
Les citoyens européens avaient jusqu'au 16 août pour se 
prononcer pour ou contre la fin de cette mesure. On ne sait 
donc pas encore à quelle date le changement d’heure 
pourrait disparaître ou pas. 

 
 
Information ALSH de la Toussaint : du lundi 
22 octobre au vendredi 02 novembre 2018. 
Ouverture des inscriptions sur Périscoweb le 
lundi 24 septembre 2018 jusqu’au samedi 
06 octobre 2018. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFF2EBF349AA6DCDB24FCCE6A205A241.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006910538&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120320&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4982EC5D85E329ECF32776F9C6E6C686.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000025469296&dateTexte=20120506#LEGIARTI000025469305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B7FE398BB7752BCE5B0EE6DD2192509.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419495&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B7FE398BB7752BCE5B0EE6DD2192509.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910572&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B7FE398BB7752BCE5B0EE6DD2192509.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=FR

