BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de la ville de Breuil-le-Sec :

Septembre 2019 |

www.breuil.le.sec.fr

Horaires déchetterie

Informations

Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019:
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020:
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
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Accueil de loisirs
Vacances d’automne

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 06
octobre 2019 sur Périscoweb.

Du lundi au vendredi :
Le matin de 9h30 à 12h00
Sauf le mercredi.

Règlementation horaire bruit de
voisinage

L’après-midi : de 15h00 à 19h00
Le vendredi fermeture : 17h00

Utilisation d’outils à moteur électrique ou
thermique.
Du lundi au vendredi :
8h00 à 12h00 et 13h30 à 19h30
Les samedis :
9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
10h00 à 12h00

En période de vacances scolaires le
secrétariat est fermé à 18 heures du lundi au
jeudi.
Permanences du samedi les 1ier et 3ième de
chaque mois :
9h30 à 12h00.

Permanence Monsieur le Maire

Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96

Le mercredi sur rendez-vous de 16h00 à
18h00.

Accueil Matin :
7h20 - 8h20
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
Accueil Soir :
16h30 - 18h30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
ALSH du Mercredi
7h20 – 11h45 et 13h30 - 18h00
Payant.
Accueil Périscolaire :
Fermé à compter du samedi 19 octobre 2019.
Reprise lundi 04 novembre 2019, au matin.

Permanence Urbanisme
Le jeudi de 18h00 à 19h00.
17h00 à 18h00 en période de vacances scolaires.
Flash info : Des personnes
distribuent ce genre de document
sur la commune. La commune
n'est pas à l'origine de sa diffusion.
Les prestations réalisées par ces
démarcheurs sont souvent de
piètre qualité et généralement
surfacturées. Devis exorbitant à
payer immédiatement.
Nous vous demandons la plus
grande vigilance et une attention
particulière sur les personnes dites
"vulnérables"(personnes
âgées,
isolées …).

Bulletin municipal 2019
Date de distribution des prochains bulletins
municipaux de 2019 :
Décembre.
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Évènements à venir
OCTOBRE
Mercredi 09 octobre 2019 :
Journée à Montmartre pour la traditionnelle fête des vendanges, Club union des anciens.

Dimanche 13 octobre 2019 :
Repas des aînés dans la salle des fêtes, Mairie.

Samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre 2019:
Exposition de peintures dans la salle des fêtes, BreuilenCouleurs.

Samedi 26 octobre 2019 :
Concours de belote, Club union des anciens.

Jeudi 31 octobre 2019 :
16h30 à 18h30 - Distribution de bonbons et concours de dessins, salle des associations, APEBS

NOVEMBRE
Dimanche 03 novembre 2019 :
US Breuil-le-Sec contre le Variétés Club, US Breuil-le-Sec.

Vendredi 08 novembre 2019 :
Réunion publique gestion des déchets, salle des fêtes de Nointel de 18h00 à 20h00, Communauté de Communes.

Lundi 11 novembre 2019 :
Commémoration Armistice de 1918, Mairie de Breuil-le-Sec.

Jeudi 21 novembre 2019 :
Repas « Beaujolais Nouveau » à la ferme des Michettes de Coucy le Château, Club union des anciens.

Vendredi 22 novembre 2019 :
16h00 à 22h00 - Marché fermier en nocturne, Mairie de Breuil-le-Sec.

Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre 2019 :
10h00 à 18h00 - Marché fermier, Mairie de Breuil-le-Sec.

DECEMBRE
Dimanche 01 décembre 2019
Bourse aux jouets dans la salle des fêtes, APEBS.

Samedi 14 décembre 2019 :
Distribution des bons de Noël aux anciens, Mairie de Breuil-le-Sec.

Samedi 14 décembre 2019 :
Repas-spectacle dansant de fin d’année, Club union des anciens.

Mercredi 18 décembre 2019 :
Noël des enfants de la commune dans la salle des fêtes, Comité des fêtes et Mairie de Breuil-le-Sec.

JANVIER
Jeudi 16 janvier 2020 :
19h00 - Vœux du maire, Mairie de Breuil-le-Sec.

Samedi 18 janvier 2020 :
14h30 - Assemblé générale, Club union des anciens.
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 : Christophe Briot, Laurent Roger,
Laurent Bedonski, Michelle Alliel, Nathalie Marieaud,
Christophe Calvez, Grégory Misztal.
Contact : christophe.briot.mairie@gmail.com
Impression : SMI

Tirage : 1100 bulletins

Nom de la page :
Mairie de Breuil-Le-Sec
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Mariages-Baptêmes
Baptêmes civils de Lyvia BALOCHARD BARRIER et
de Shaïna PAKLOS le 1er juin 2019 à 15h00 par
Francine PELTIER.

Célébration du mariage de MARECHAL Jérémy &
DEGUISE Nancy le 8 juin 2019 à 16h00 par MarieChristine BROCHOT et Laurent ROGER.

Célébration du mariage de GANAY Aloïs & OPERON
Jessica le 14 juin 2019 à 11h30 par Denis Dupuis et
Laurent BEDONSKI.

Baptême civil de Aaliyah DOUSSOT DOLLE le 22
juin 2019 à 10h45 par Francine PELTIER.

Célébration du mariage de KURLAPSKI Philippe
& LEFEBVRE Mylène le 22 juin 2019 à 14h00 par
Marie-Christine BROCHOT et Michelle ALLIEL.

Célébration du mariage de DELACHERIE Yohan
& LEFRERE Adeline le 22 juin 2019 à 16h00 par
Marie-Christine BROCHOT et Michelle ALLIEL.
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Mariages-Baptêmes
Célébration du mariage de TRUFFY Alexandre
& BORREL Virginie le 20 juillet 2019 à 13h30 par
Denis DUPUIS et Francine PELTIER.

Célébration du mariage de DAMEME Loris
& LEQUILLEUC Sophie le 20 juillet 2019 à 15h00
par Denis DUPUIS et Francine PELTIER.

Célébration du mariage de VINCENT Raphaël
& DARGES Cécilie le 31 août 2019 à 11h00 par MarieChristine BROCHOT et Nathalie MARIEAUD.

Célébration du mariage de RICHEZ Timothée
& DESAINTPOL Wendy le 31 août 2019 à 17h00
par Marie-Laure DAUVIN et Nathalie MARIEAUD

Tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux mariés de la part de
l’ensemble du conseil municipal.
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Retraite

Départ en retraite de
Marie-France AUGUY

Le jeudi 04 juillet 2019 a eu lieu le pot de départ en
retraite de Marie-France AUGUY adjointe d’animation au
périscolaire et centre de loisirs depuis 25 ans.
M. DUPUIS Denis, maire de Breuil-le-Sec et ses 2
prédécesseurs (M. LEFEUVRE Amand et M. DELAFRAYE
Jean-Marc) ont salué le parcours exemplaire de Mme
AUGUY qui était entourée pour l’occasion de sa famille et
de ses collègues.
De nombreuses personnes étaient présentes pour
remettre des cadeaux autour d’un verre de l’amitié et de
quelques amuse-bouches.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite.

Rétrospective
FÊTE DES VOISINS
Créée en 1999, la fête des voisins est une occasion
sympathique de faire connaissance avec ses voisins ou de
consolider les bonnes relations de voisinage déjà établies. A
cette occasion, le vendredi 24 mai 2019 quelques habitants de
Breuil-le-Sec se sont retrouvés pour partager un moment de
convivialité.
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VILLE PROPRE
Le samedi 25 mai 2019 une quarantaine de personnes a répondu à l'appel de la commission environnement
pour le nettoyage de notre village. Merci aux enfants, leurs parents et aux instituteurs pour leur implication.
Environ 20 sacs poubelles de déchets ont été collectés sur cette matinée.

BROCANTE PARENTS
D’ELEVES
Le dimanche 26 mai 2019 a eu lieu la deuxième
édition de la brocante organisée par l’association
des parents d’élèves de Breuil-le-Sec. 90 exposants
étaient réunis pour accueillir les visiteurs qui sont
venus nombreux et de bonne heure. Les enfants ont
pu profiter également de cette journée avec une
structure gonflable qui avait été mise à leur
disposition.
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FETE DES ENFANTS
Le dimanche 02 juin 2019 enfants et parents se sont retrouvés dans le parc de la
mairie pour la traditionnelle fête des enfants organisée par les bénévoles du
comité des fêtes. Pour cette douzième édition de nombreuses structures
gonflables ont fait le bonheur des enfants. Des stands pour se restaurer et
reprendre des forces étaient également présents pour petits et grands.

TOURNOI DE FOOTBALL
Le samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 s’est déroulé le tournoi de football jeunes organisé par le club de football de
Breuil-le-Sec. Pour cette occasion, le soleil était de la partie. 14 équipes U6/U7 et 14 équipes U10/U11 se sont
affrontées le samedi. Le dimanche c’était le tour de 20 équipes
U8/ U9 et 12 équipes U12/U13.
Rendez-vous l’année prochaine le 20-21 juin.
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FETE DE LA MUSIQUE - ATELIER CHANSONS
Le samedi 22 juin 2019 à l’occasion de la fête de la musique, les ateliers chansons de Breuil-le-Sec et 3B (Blaincourt,
Brenouille, Breuil-le-Sec) se sont retrouvés pour un concert en 2 parties. Il s’est conclu par un récital du meilleur des
années 70/80 chanté par Marine & Vincent.

GALA FITDANSE BLS
Samedi 22 juin 2019 à 21h00 s’est déroulé le gala
de l’association FITDANSE BLS dans la salle André
POMMERY devant un public nombreux et
enchanté par le spectacle proposé.
Félicitations aux danseuses et aux danseurs.
Photos Dominique Léger
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CENTRE AERE MAIRIE
CENTRE AERE AIRION
Du 08 au 12 juillet 2019 les
enfants de 08 à 10 ans ont
pratiqué l’équitation en forêt et
visité un atelier de maréchal
ferrant. Ils ont également campé
autour d’un feu. Les enfants
étaient ravis et sont rentrés avec
beaucoup de souvenirs.

CEREMONIE 14 JUILLET
Le samedi 14 juillet à
10h00, élus et anciens
combattants
ont
commémoré
la
fête
nationale au monument
aux morts place de
Verdun.
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FETE COMMUNALE 2019

Du 12 au 16 juillet 2019 s’est déroulée la
traditionnelle fête communale. Au programme,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice, fête
foraine, course cycliste (challenge Joël
Bourachot) et spectacles.
Un grand merci aux bénévoles, aux services
techniques de la commune, aux artificiers et
aux artistes qui ont œuvrés pour la réussite de
cet évènement.
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CENTRE AERE MAIRIE
CENTRE AERE CROTOY
Du 22 au 26 juillet 2019 les enfants de 10
à 14 ans sont partis en camping au
Crotoy. La découverte de la faune et de
la flore en baie de Somme accompagnée
d’un guide était au programme. La sortie
en Kayak a dû malheureusement être
annulée à cause de la canicule mais ils
ont pu profiter de belles journées et de
belles balades.

NOUVEAU CETTE
ANNEE !!!
SORTIES ORGANISEES
CET ETE POUR LES ADOS
PAR LA MAIRIE DE
BREUIL-LE-SEC
JOBS D’ETE
Comme chaque année depuis 5 ans, la mairie a renouvelé
son opération « JOB D’ETE » pour nos jeunes du village.
Devant le nombre important de candidatures nous avons été
contraints d’effectuer un tirage au sort.
Nous remercions Marine, Paul, Misbah, Lucas, Nicolas et Leo
pour leur sérieux et le travail accompli.
Laurent Roger, adjoint aux travaux.
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DISNEYLAND PARIS
Le 16 juillet 2019 une sortie à Disneyland a
été organisée pour les adolescents de 14 à 18
ans. C’est sous une belle journée ensoleillée
que les jeunes ont pu bénéficier des
attractions des deux parcs Disney.
PARC ASTERIX
Le 30 juillet 2019 les adolescents de 13 à 17
ans ont pu profiter d’une journée au parc
Astérix. Une sortie réussie avec des
adolescents ravis.

CLUB DES ANCIENS
C’est autour d’un pique-nique particulièrement
attendu que les adhérents du club des Anciens de
Breuil-le-Sec se sont réunis (50 participants) le jeudi
08 août 2019.
Après ce chaleureux repas, chacun a pu profiter d’un
après-midi ensoleillé autour
d’une partie de
pétanque, d’une partie de cartes ou d’un karaoké.
C’est seulement vers 20 heures que les participants
se sont quittés, fatigués, mais enchantés.

BROCANTE FITDANSE
Le dimanche 01 septembre 2019 a eu lieu
la brocante organisée par l’association
FITDANSE BLS. Cette journée s’est déroulée
sous le soleil et dans la bonne humeur avec
de nombreux visiteurs.

INAUGURATION SUPERETTE

Suite à l’incendie de l’immeuble place Paul Emile Victor en septembre 2018 la superette du rez-de-chaussée avait
fermé. Le local appartenant à la maire qui était loué se retrouvait vide. Après des travaux d’agrandissement et de
réhabilitation un nouveau magasin a ouvert ses portes. En présence du conseil municipal, le maire a procédé à
l’inauguration de celui-ci le jeudi 05 septembre 2019. Nous souhaitons à ce nouveau commerçant une belle réussite
dans le développement de son activité.
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BARBECUE DES JARDINS FAMILIAUX
Le traditionnel barbecue des jardins familiaux de
Breuil-le-Sec s’est déroulé le 14 septembre 2019.
Des trophées ont été remis pour les plus beaux
jardins. A cette occasion un concours de pétanque a
été organisé pour les enfants avec remise de coupe
également.
Résultat du concours des plus beaux jardins :
1er
Bouchoux Claude
ième
2
Lefeuve Alain
3ième Crebois Catherine
4ième Pelletier Corine
5ième Huguet Dominique
6ième Vernet Bruno & Tavignot Franck

Communications associations
INFORMATION TENNIS
INSCRIPTIONS OUVERTES
Les documents sont disponibles
sur le site de la mairie
de Breuil-le-Sec.
Pour tous renseignements :
M. DUBOS Joseph:
06-19-63-17-49
tcbs.secretariat@fft.fr

07 81 44 50 33
14
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Réflexologie plantaire thaïe
Massage japonais du visage
Massage bébé selon l’ayurvéda

Manifestations
LE CLUB UNION DES ANCIENS DE BREUIL-LE-SEC
VOUS PROPOSE UNE SORTIE A MONTMARTRE
le mercredi 9 octobre 2019
pour la traditionnelle fête des Vendanges.

Pour cette 86ème édition, en compagnie de nombreux artistes, l’automne sera joyeux, festif et lumineux. Pour
l’occasion, les escaliers de la Butte Montmartre se transforment en montée chromatique et dessinent des formes
nouvelles sur plus de 1000 marches.
La fête des Vendanges, c’est aussi flâner, (re)découvrir le 18ème, ses quartiers, ses rues, ses jardins et lieux
emblématiques : place du Tertre, Moulin Rouge, maison rose, etc…)
Rendez-vous à 8 h 45 sur le parking de la mairie de Breuil-le-Sec
Retour prévu vers 20 heures

JOURNEE LIBRE
Participation Adhérent : 20 €uros Non-Adhérent : 25 €uros
Date limite d’inscription avec règlement : le 5 octobre 2019
auprès de Janine QUARCIA :

06 45 89 50 46 ou Jocelyne Vaillant
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06 19 33 19 66

INFORMATION CHASSE
Des battues (sangliers, chevreuils) auront lieu dans le
bois des côtes aux dates suivantes :
Samedi 28 septembre 2019
Dimanche 03 novembre 2019
Dimanche 24 novembre 2019
Dimanche 08 décembre 2019
Dimanche 22 décembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020
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FETE DES JARDINS FAMILIAUX
A l’occasion de la fête des jardins familiaux, une
journée porte ouverte est organisée le samedi 28
septembre 2019 de 10h00 à 18h00.
Une buvette se tiendra à la disposition des
visiteurs.

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le Club des Anciens de BREUIL-LE-SEC.
Le samedi 26 octobre 2019.
A la salle des Fêtes à 14 heures.
Inscription sur place dès 13 heures.
Participation : 9 € par joueur.
Carte cadeau Equipe 1ère : 70 € - Equipe 2ème : 60 € - Equipe 3ème : 50 €.
Filets garnis pour tous. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements auprès de Janine QUARCIA
06 45 89 50 46

VENTE DE BOIS
La municipalité met en vente
environ 30 stères de bois (tarif :
30 euros le stère).
Inscription en mairie du 1er au 15
octobre 2019.
Les lots seront attribués par tirage
au sort.
Cette vente est réservée aux
Breuillesecquoises
et
Breuillesecquois.
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SEJOUR AU SKI FEVRIER 2020
Le séjour au ski aura lieu à Saint SORLIN D’ARVES
(SAVOIE) du 15 au 22 février 2020 (enfants de 6 à
14 ans). Les coupons de préinscription seront
disponibles en mairie à compter du 30 septembre
2019.
Informations sur la station :
www.saintsorlindarves.com

CANTINE SCOLAIRE
Un nouveau prestataire de service pour la
fourniture des repas a été retenu. Il s'agit de la
société CONVIVIO.
Changement de menus, intégration d’un menu BIO
par semaine, lutte contre le gaspillage alimentaire
et goûters pour le périscolaire sont au programme
de la rentrée.
Mise en place également d’une commission menu.
RAPPEL : vous pouvez réserver et payer les repas
de vos enfants via le site PERISCOWEB ou auprès
du secrétariat de mairie.

Travaux
CLOTURES FOOTBALL
Cet été, mise en place d’une clôture permettant la
fermeture et la sécurisation des terrains. Ainsi les jeunes
licenciés pourront s’entrainer en sécurité tout en offrant
au club une surface d’entraînement plus importante.
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RD62
TRAVAUX DU DEPARTEMENT
DE L’OISE
Du 02 au 04 septembre 2019, le département a
réalisé des travaux d’enrobé sur la RD62 qui traverse
notre village afin de consolider la route qui était
fortement dégradée. Ces travaux, nécessaires pour
le département, ne sont que provisoires en
attendant la réfection totale de celle-ci en 2020.

Jeux Inter-villages 2019
Samedi 24 août se déroulait à Breuil-le-Sec la quatorzième édition des Jeux Inter-villages où quatorze communes du
Pays du Clermontois se sont réunies pour y participer. Une soirée paëlla avait été organisée le soir pour ceux qui le
désiraient.
Félicitations à Nointel pour leur victoire.
Un grand merci au comité des fêtes, aux bénévoles et aux services techniques de Breuil-le-Sec qui ont œuvré toute
la semaine précédant les jeux pour que cette journée soit une réussite.
En 2020 les jeux seront organisés à Breuil-le-Vert.
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