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

Décembre 2019 |

www.breuil.le.sec.fr

Informations

Horaires déchetterie
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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Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020:
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00

Accueil de loisirs
Vacances de février

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24

L’ALSH de cet hiver sera ouvert du 24 au 28 février
2020 uniquement pour les enfants habitant et/ou
étant scolarisés à Breuil-le-Sec, à partir de 4 ans.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 02 février
2020 sur Périscoweb.
www.periscoweb.fr/Breuil-le-Sec/

Du lundi au vendredi :
Le matin de 9h30 à 12h00
Sauf le mercredi.
L’après-midi : de 15h00 à 19h00
Le vendredi fermeture : 17h00
En période de vacances scolaires le secrétariat est
fermé à 18 heures du lundi au jeudi.

Règlementation horaire bruit de
voisinage

Permanences du samedi les 1ier et 3ième de chaque
mois
9h30 à 12h00.

Utilisation d’outils à moteur
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

Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96
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 21 décembre 2019.
Reprise lundi 06 janvier 2020, au matin.

électrique

Permanence Monsieur le Maire
Le mercredi sur rendez-vous de 16h00 à 18h00.

Permanence Urbanisme
Le jeudi de 18h00 à 19h00.
17h00 à 18h00 en période de vacances scolaires.

Prochain bulletin municipal

Les collectes de déchets
Depuis le 25 novembre 2019

Emballages recyclables et papiers le lundi matin.
Déchets ménagers le mardi matin.
Déchets verts le vendredi matin.

Janvier 2020
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Evènements à venir
DECEMBRE

Samedi 07 décembre 2019 :

Marché de Noël dans la salle des fêtes, Comité des fêtes.

Samedi 14 décembre 2019 :

Distribution des bons de Noël aux anciens, Mairie de Breuil-le-Sec.

Samedi 14 décembre 2019 :

12h30 - 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.

Dimanche 29 décembre 2019 :

Cyclo-cross à Crapin, Union cycliste de Catenoy.

JANVIER
Samedi 11 janvier 2020 :

Concours de belote à la salle des fêtes USBS.

Jeudi 16 janvier 2020 :

19h00 - Vœux du maire, Mairie de Breuil-le-Sec.

Samedi 18 janvier 2020 :

14h30 - Assemblé générale, Club union des anciens.

FEVRIER

Samedi 1er février 2020 :

11ième bourse d’échanges de capsules (placomusophile) dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs.

Dimanche 2 février 2020 :

26ième bourse d’échanges de toutes collections dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs.

Jeudi 6 février 2020 :

Théâtre « Cent mètres papillon » 20h00 dans la salle des fêtes. (A partir de 12 ans, tarif unique 6 €).

Samedi 22 février 2020:

12h30 - Repas dansant dans la salle des fêtes, Club des anciens.

MARS
Dimanche 15 et 22 mars 2020 :
Elections municipales.

AVRIL
Samedi 04 avril 2020 :

Distribution des bons de Pâques aux ainés, Mairie.

Samedi 04 avril 2020 :

14h00 concours de belote à la salle des fêtes, Club 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
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Nom de la page :
Mairie de Breuil-Le-Sec

Baptêmes - Retraite
Baptême civil de Léna, Séléna, Sabine MAROT
GERARDIN le 5 octobre 2019 par Denis DUPUIS

Baptême civil de Kessy GOULET le 28 septembre
2019 par Francine PELTIER.

DEPART EN RETRAITE
Le vendredi 15 novembre 2019, nous avons célébré
le départ de Brigitte CORETTE qui prenait sa retraite

bien méritée après plus de 41 ans de carrière dont 33 au
service de Breuil-le-Sec.
Rentrée à la mairie le 1er mai 1978 en qualité de
COMMIS stagiaire elle œuvrera durant les mandats de
M. LEFEUVRE Amand, M. DELAFRAYE Jean-Marc et M.
DUPUIS Denis pour terminer sa carrière en tant que
secrétaire générale de mairie.
Après une allocution élogieuse de M. Dupuis et des deux
autres maires présents, Mme CORETTE a prononcé un
discours émouvant devant ses anciennes collègues.
A cette occasion M. DUPUIS a présenté Mme DUBOIS
Caroline qui remplace Mme CORETTE dans ses
fonctions.
Après une remise de cadeaux, les personnes présentes
ont pu échanger quelques mots autour d’un pot de
l’amitié.
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Rétrospective
REPAS 40 ANS
CLUB DES ANCIENS
En ce samedi 21 septembre 2019, 109 personnes
étaient présentes pour fêter ensemble les 40 ans du
Club des Anciens.
Nostalgie, émotions, mais aussi joie, bonne humeur
et surprises ont marqué les esprits.
Encore merci pour ces moments intenses…..

COMITE DE JUMELAGE - KSAWESOW – 25 AU 29 SEPTEMBRE
Le mercredi 25 septembre 2019 une délégation polonaise de professeurs et d’élèves sélectionnés lors d’un concours

sur la connaissance de la France a été accueillie par des familles hôtes de Breuil-le-Sec, le comité de jumelage, le directeur
de l’école élémentaire et M. DUPUIS Denis lors d’un pot de bienvenue.
Programme du séjour :
Le jeudi avec la classe de CM2 de M. CHATRIEUX, visite du château de Pierrefonds, pique-nique dans la carrière de
l’armistice et enfin visite de musée de la batellerie.
Le vendredi, les lauréats et les professeurs ont visité Paris et quelques monuments.
Le samedi, journée libre avec les familles. Certains sont allés au château de Chantilly, d’autres au village DISNEY à Marnela-Vallée, d’autres au bowling ou bien sont restés en famille. Dans la soirée après un concert spécialement organisé par
ARC EN SOL pour nos invités et en présence du maire M. DUPUIS Denis, un repas participatif était organisé.
Le dimanche en début d’après-midi est venu le temps de se dire au revoir dans les sourires et les pleurs pour certains.
Cet échange fut vraiment une belle réussite pour tous les participants.
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REPAS DES AINES

Le dimanche 13 octobre 2019 s’est
tenu le traditionnel repas des aînés dans
la salle des fêtes de Breuil-le-Sec. Un
bouquet de fleurs a été remis aux deux
doyens présents, Mme FELTGEN
Madeleine et M. ROGNON Daniel.
L’animation par l’orchestre FIESTA
MUSETTE et le repas ont été très
appréciés par les convives.

OUVERTURE LOCAL JEUNES
Durant les vacances de la Toussaint les jeunes de Breuil-le-Sec ont
pu profiter de la salle des jeunes pour se retrouver. Un animateur était
présent pour proposer des activités.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
ème

C’est sous un temps pluvieux que le 101 anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918 a été commémoré. A cette occasion deux gerbes
de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts.

6

EMPOISSONNEMENT
Samedi 23 novembre 2019, 550 kg de
gardons-rotengles, 200 kg de tanches, 75 kg
de brochets et 50 kg d’amours blancs ont été
introduits dans les étangs de pêche par
l’ACPBLS.

EXPOSITION PEINTURE « BREUIL EN COULEURS » DES 19 ET 20 OCTOBRE 2019

Merci à tous d’être venus si nombreux pour découvrir notre 5ème exposition et à tous les artistes qui ont participé
à cette exposition.
Cette année, comme les autres années, grâce à l’accord de M. CHATRIEUX, Directeur de l’école primaire de
Breuil le sec, vous avez pu admirer les œuvres des enfants sur le thème de la nature.
Et c’est ainsi, donc, que nous avons accueilli, ces petits groupes, jeudi et 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 pour les peintres, les enseignants et les enfants.

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.
Ce fut l’occasion de remettre, à Monsieur Le Maire, une œuvre picturale effectuée, en commun, par les membres
de l’association « Breuil en couleurs » destinée à décorer la salle des associations de Breuil-le-Sec.

Nous remercions vivement Monsieur le maire, M. DUPUIS pour ses encouragements lors de notre vernissage
ainsi que Mme Catherine WASILEWSKI pour l’aide apportée à la décoration de la salle des fêtes de Breuil-leSec 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).
Alain Colin – Tél : 06.12.80.10.53 - breuilencouleurs60@gmail.com
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Communications associations
ASSOCIATION COMMUNALE DE PECHE DE BREUIL-LE-SEC
ACPBLS
L’ACPBLS remplace l'AAPPMA DE BREUIL LE SEC dissoute le 19 octobre 2019.
A partir du 1er janvier 2020, les personnes ne pêchant que dans les étangs de Breuil-le-Sec ne seront plus
obligées de s'acquitter du timbre fédéral.
Seuls les droits de pêche délivrés par l'ACPBLS permettront de pêcher dans les étangs de Breuil le Sec. Ces droits de
pêche seront délivrés sur place à la cabane de l'étang à partir du 1er décembre 2019 à 9h00 et tous les samedis et
dimanches suivants, même lieu, même heure.
Pour les personnes désireuses de pêcher à Breuil-le-Sec ET ailleurs, elles devront s'acquitter du timbre fédéral,
augmenté du droit de pêche de l’ACPBLS.

LES TARIFS ANNUELS 2020 DE L'ACPBLS :

Moins de 12 ans - GRATUIT - 1 canne - Accompagné d'un membre de sa famille ou muni d'une autorisation parentale
13/18ans : 30€ - 2 Cannes | Femmes : 30€ - 2 cannes | Majeurs Hommes : 60E - 3 Cannes | Handicapés 80% - GRATUIT

TARIFS JOURNALIERS :

10€ - PECHE EXCLUSIVEMENT DANS LE GRAND ETANG - 1 canne et 1 canne à l'anglaise
Pas de barbecue, pas de rod pod, pas de batterie

COMMITES D’ENTREPRISE :

Possibilité de louer le petit étang, 1 canne par pêcheur, maximum 30 pêcheurs. Forfait 300€.
Location gratuite pour les écoles de Breuil-le-Sec.

Prévisions des manifestations 2020 de l'ACPBLS :
Concours à l’américaine - 16 mai 2020
Petit enduro – 3 et 4 juillet 2020
Empoissonnement - 21 novembre 2020.
Président : Jean-Claude CRONIER - 06 24 16 81 47
Vice-Président : Didier HENRI
Secrétaire : Malika BUREL
Trésorière : Aïcha CRONIER - 07 82 41 46 64

JARDINS FAMILIAUX
Le renouvellement des adhésions aux jardins familiaux de
Breuil-le-Sec se déroulera le samedi 14 et le dimanche
15 décembre 2019 de 14h00 à 16h00 à la salle des
associations située dans la cour de la mairie.
Une demi-parcelle d’environ 118 m² est encore
disponible à la location.

Le Président : Thierry Carlier 07 85 84 76 73
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CLUB DES COLLECTIONNEURS - MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Une nouvelle année arrive et pour nous de préparer, réussir nos rassemblements.
Cela va commencer le 15 janvier 2020 par notre Assemblée Générale à 14 heures salle des anciens, on
réélira le bureau, on acceptera je l’espère de nouvelles candidatures au conseil d’administration, pleins
d’idées sont en train de germer, nous aurons besoin d’aide pour les mettre en application.
Notre « assos »se compose de différents types de collections, les plus classiques, timbres-poste, cartes
postales, fèves etc…mais aussi en grande majorité de placomusophiles( pour faire simple collection de
capsules de Champagne) cette collection nous a amené à organiser une journée spécifique d’échanges, ce
sera la onzième bourse le 1er février 2020, attirant plus de 150 collectionneurs qui viennent échanger de 9h
à 16h ce jour-là venant de nombreuses régions de France, même de Belgique, certains fréquentent notre
bourse depuis le début. Cette année encore à l’occasion de cette manifestation une bouteille de Champagne
coiffée d’une capsule à l’effigie de Georges Guynemer, photo de la stèle au verso de celle-ci, ce sera la
3ème et dernière de la trilogie concernant le Capitaine de l’escadrille des cigognes.
Le lendemain dimanche 2 février 2020 à partir de 9h sera une journée de bourse plus classique avec une
vingtaine d’exposants proposant des articles cités ci-dessus, avec à midi un repas (cassoulet cette année)
réunissant membres du club, exposants, voir même quelques habitants de Breuil le sec, encore un bon
moment à passer. Ces deux journées plus le vendredi avant, sollicite une grande partie de nos adhérents,
pour l’installation, les mises en place, les fonctions de chacun, lors de ces deux journées, je les remercie
pour le passé mais aussi pour le futur, avec et grâce à eux nous améliorons l’accueil et les différents services
que nous voulons proposer à nos visiteurs.
Je voudrais aussi remercier les quelques adhérents qui ne collectionnent pas, mais qui sont avec nous pour
nous aider dans une ambiance conviviale, ils sont supers.
2020 sera une année avec un rassemblement supplémentaire les 27 et 28 juin à la salle des fêtes on se
réunira entre adhérents et invités pour échanger, pour se réunir autour de la table le dimanche pour
terminer peut-être en chanson…mais ça c’est moins sûr mais une bonne collation sera prévue, ça c’est
certain.
Je voudrais parler aussi de la saison 2019 faite de rencontres, d’échange, toujours, mais aussi de tristesse,
notre Ami Yves Breton nous a quitté, enfant du pays membre de notre club depuis de nombreuses années,
la maladie l’a emporté malgré des années de lutte, c’était le 7 octobre, merci à ceux qui étaient présents le
jour de ses obsèques vous étiez nombreux à lui dire un dernier adieu, c’était aussi notre trésorier, ça aussi
il savait le faire.
Pourtant cette année 2019 avait bien commencé, lors de notre Assemblée Générale 30 nouveaux adhérents
sont venir grossir nos rangs, une surprise agréable doublant presque l’effectif de notre club, ce qui fit
plaisir naturellement au Président et à tous ceux qui œuvrent à la bonne marche du club en insistant sur
l’esprit de convivialité, l’esprit d’initiative aussi ne doit pas être étranger au bon fonctionnement de
l’association.
Pour en terminer avec l’année 2019, nous avons organisé 2 week-end de rencontre entre nous et quelques
invités, ce fut un véritable succès peu de monde manquait au rendez-vous, ce fut deux moments bien vécu.
J’ai beaucoup de choses positives à dire sur ce club, venez le découvrir, ce serait encore mieux.
Je vous souhaite le meilleur.
Le Président ; François Rinaldi

FITDANSE

Avec ses cours de danse modern jazz, pour adultes et enfants à partir de 3 ans, de Gymnastique Rythmique et de
fitness, le Fitdanse de Breuil-le-Sec se porte bien.
N’hésitez pas à rejoindre les adhérents, il reste encore des places !!!! Karine vous y attend !!!!1er cours d’essai gratuit.
La prochaine brocante organisée par le FITDANSE BLS aura lieu le dimanche 6 septembre 2020.
Le gala annuel de fin d'année du FITDANSE BLS se déroulera le samedi 27 juin 2020 à la Salle POMMERY de CLERMONT
Téléphone de l'association 07 81 44 50 33
9

Manifestations

RECITALS ARC EN SOL
Arc en Sol offrira un récital le vendredi 6
décembre à 18h30 lors du Téléthon de Fitz-James
ainsi que le samedi 7 décembre à 14h30 lors du
Marché de Noël de Breuil-le-Sec.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir, de 20h à 21h30.

CLUB DES ANCIENS
Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 14h30
se tiendra notre assemblée générale à la salle des
fêtes.

Votre présence est importante…..
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Travaux
VOIE
DOUCE

RUE EUGENE LECLERC
La place du Carrouel et la
rue Eugène Leclerc sont
de nouveau ouvertes à la
circulation.
Il reste à effectuer
l’installation des futurs
candélabres dès que
l’enfouissement de la
fibre optique sera réalisé.
Merci à tous les habitants
des rues concernées pour
leur patience durant les
travaux.

Les travaux de la voie
douce sont quasiment
terminés. Les piétons
et
les
cyclistes
pourront
bientôt
l’emprunter en toute
sécurité.

APPEL BENEVOLES
MEDIATHEQUE

PLACE DU CARROUEL

Les travaux de la médiathèque ont commencés,
la fin de ceux-ci est prévue pour fin mars.
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de
bénévoles !
Vous voulez rencontrer d’autres personnes.
Vous désirez vous impliquer dans la vie locale.
Vous avez envie d’occuper votre temps libre.
Vous souhaitez faire partager votre goût de la
lecture ou de la musique.
Alors pourquoi pas vous ?
Nous avons besoin de vous pour faire vivre la
bibliothèque.
Les activités en médiathèque sont très variées :
accueil des publics, prêt de documents,
informatique, animations, achat et équipement
des documents…
Venez découvrir un univers que vous ne
soupçonnez pas !
« Le bénévolat c’est se faire plaisir, accroître la
confiance en soi, gagner en indépendance,
obtenir de la reconnaissance… ».
Pour tous renseignements contacter la mairie
au : 03 44 50 10 24.

SENTE DU COURTIL D’AMIENS
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