BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de juillet 2020

Horaires déchetterie

Informations

Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020:
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00.
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Du 1er novembre 2020 au 28 février 2021:
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Ouverture seulement aux professionnels jusqu’à nouvel
ordre.
Ouverture aux particuliers sur rendez-vous.
Tel CC du Clermontois: 03 44 50 85 00.
Reprise en fonctionnement normal pour les particuliers
le 31 août 2020.

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24

Accueil de loisirs
Vacances d’automne

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

L’ALSH des vacances d’automne sera ouvert du 19 octobre
au 30 octobre 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 04 octobre 2020
inclus sur Périscoweb.
www.periscoweb.fr/Breuil-le-Sec/

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

Horaires du bruit de voisinage / des travaux
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

Accueil Périscolaire
Tel : 03 44 50 00 01
Mail : suzy.lefeuve.peri@orange.fr
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 11 avril 2020.
Reprise lundi 27 avril 2020, au matin.

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.

Les collectes de déchets

Prochains bulletins municipaux

Toutes les semaines

Recyclables et papiers le lundi matin.
Déchets ménagers le mardi matin.
Déchets verts le vendredi matin.

Septembre 2020
Décembre 2020
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Evénements à venir
JUILLET
Samedi 11 au mardi 14 juillet 2020 : Présence de la fête foraine sur la commune.
Mardi 14 juillet 2020 : Cérémonie du 14 juillet, départ du cortège à 9h45 de la cour de la mairie.
SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre 2020 : Après-midi « RETROUVAILLES » à partir de 14h30 à la salle des fêtes, Club des anciens.
Dimanche 6 septembre 2020 : Brocante au plan d’eau, FitDanse.
Samedi 12 septembre 2020 : Concours International des Cerfs-Volants à Dieppe, Club des anciens.
OCTOBRE
Samedi 3 octobre 2020 : Inauguration médiathèque Jacques Prévert de Breuil-le-Sec, Mairie.
Jeudi 8 octobre 2020 : Sortie cabaret à Tinqueux dans la Marne, Club des anciens.
Dimanche 11 octobre 2020 : Repas des aînés dans la salle des fêtes, Mairie.
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 : Exposition de peintures dans la salle des fêtes (6ième salon), Association Breuil
en Couleurs.
Samedi 24 octobre 2020 : Concours de belote 13h00 dans la salle des fêtes, Club des anciens.
NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre 2020 : Commémoration, Armistice de 1918.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020 : Marché fermier dans la salle des fêtes, Mairie.
DÉCEMBRE
Jeudi 3 décembre 2020 : Festival des contes, Médiathèque Jacques Prévert.
Samedi 12 décembre 2020 : Distribution des bons de Noël aux anciens, Mairie.
Mercredi 16 décembre 2020 : Noël des enfants de la commune dans la salle des fêtes, Mairie.
Samedi 19 décembre 2020 : Repas-spectacle dansant de fin d’année, Club des anciens.

Hormis la cérémonie du 14 juillet, la commémoration de l’armistice de 1918 et la
distribution des bons de Noël qui devraient pouvoir être réalisés même en cas de
restrictions, le déroulement des autres évènements sera soumis aux
autorisations/interdictions gouvernementales ou préfectorales du moment.
Les festivités de la fête nationale (course cycliste, feu d’artifice, spectacles,
distribution de tickets) organisées traditionnellement à Breuil-le-Sec ont dû à notre
grand regret être annulées.
La fête foraine sera tout de même présente place des fêtes au plan d’eau du
samedi 11 au mardi 14 juillet 2020.
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
Rédaction : Christophe BRIOT, Laurent ROGER, Laurent BEDONSKI,
Michelle ALLIEL, Gérard TRIBOLET, Alix JUSSEAUME, Janine QUARCIA,
Aïcha CRONIER.
Contact : christophe.briot.mairie@gmail.com
Impression : SMI

Tirage : 1150 bulletins
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Nom de la page :
Mairie de Breuil-Le-Sec
Site :
www.breuil.le.sec.fr

Mariages
Célébration du mariage de GOUACHE Mathieu &
PARADIS Cindy le 6 juin 2020 à 15h00 par Denis
DUPUIS et Michelle ALLIEL.

Célébration du mariage de LEMONNIER Jean &
AUTIN Nathalie le 12 juin 2020 à 18h00 par MarieChristine BROCHOT et Francine PELTIER.

Célébration du mariage de BOULANT Marc & CLERY
Lydia le 20 juin 2020 à 17h00 par Denis DUPUIS et
Laurent BEDONSKI.

Nouveaux habitants
Vous avez récemment choisi d’habiter à Breuil-le-Sec, nous sommes ravis de vous y accueillir.

N’hésitez pas à venir vous
faire connaître en mairie
où un agenda contenant
toutes les informations sur
la ville, les associations, les
services de la mairie, les
entreprises locales ou
encore les évènements
programmés dans l’année
vous sera remis.
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Environnement
MOUSTIQUE TIGRE
L’Oise fait partie depuis quelques années des
départements en vigilance orange concernant le moustique
tigre. A l’approche de
la saison estivale,
quelques
gestes
simples permettent de
ralentir
sa
progression.
Pour éviter sa prolifération :
Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus
usagés, encombrants, vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées...,
Couvrez les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile ou un
simple tissu, ainsi que les piscines hors d’usage. Pensez aussi à entretenir vos
sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques !
Pour éviter de vous faire piquer :
Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques, surtout en journée. Demandez
conseil à votre pharmacien ou votre médecin.
Portez des vêtements couvrants et amples.
Pour déclarer un cas de moustique tigre rendez-vous sur: https://vigilance-moustiques.com/declarer-un-cas/

OBSERVATION DE LA NATURE
Dans
le
même
esprit
que
le
site
www.oiseauxdesjardins.fr présenté dans le bulletin de
mai 2020, vous pouvez participer au programme
« Opération Papillons ».
Lancé en 2006 les objectifs de cette opération sont
d'améliorer les connaissances scientifiques sur les
papillons et leurs milieux de vie et de reconnecter
l'Homme à la nature en incitant aux changements de
pratiques.
Pour ce faire rendez sur :
http://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons.
C’est gratuit et sans engagement.
Nul besoin d’être un spécialiste ! Le comptage des papillons peut s’effectuer dans un jardin privé, public ou sur un balcon.
Une fois que vous avez localisé et décrit votre jardin, vous pouvez commencer à observer.
Pour plus d’information vous pouvez contacter la commission environnement.
francine.peltier.mairie@orange.fr

DESHERBANTS NATURELS

CONTENEURS A DECHETS

Recette de désherbant écologique en spray :
1litre d’eau
200gr de sel iodé
40 ml de vinaigre blanc
Vaporiser sur mauvaises herbes puis arracher quand
celles-ci deviennent jaunes.

Il a été constaté que de nombreux conteneurs (tri sélectif
ou déchets ménagers) restaient sur la voie publique après
le passage des camions de ramassage.
Afin de garder un environnement agréable et de ne pas
gêner la circulation des piétons sur les trottoirs, nous vous
demandons de bien vouloir déposer les conteneurs après
17h00 la veille du passage et de les retirer le jour même
du ramassage dès que vous rentrez du travail ou que vous
en avez la possibilité.
Merci de votre compréhension.

Autre méthode :
Verser l’eau bouillante des pommes de terre sur les
mauvaises herbes.
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Le conseil municipal
Après une longue attente, la date d’entrée en fonction des conseils
municipaux élus au complet au premier tour des élections municipales de
mars 2020 a été fixée au 18 mai 2020. La première réunion du conseil
pour l’élection du maire et de ses adjoints devait se tenir entre le 23 et le
28 mai 2020. Pour Breuil-le-Sec, ce conseil s’est déroulé le 25 mai 2020.
M. DUPUIS Denis a été élu maire avec 21
voix pour et 2 abstentions.
Ont été élu(e)s adjoint(e)s au maire : Mme BROCHOT Marie-Christine, M. ROGER Laurent,
Mme PELTIER Francine, M. BEDONSKI Laurent, Mme ALLIEL Michelle, M. BRIOT
Christophe.
Ont été élu(e)s conseiller(e)s avec délégation : Mme DAUVIN Marie-Laure, M. CALVEZ
Christophe.
Sont conseiller(e)s : Mme HUGUENIN Catherine, M. SAUVET Jean-Marie, Mme
BOURACHOT Sarah, M. TRIBOLET Gérard, Mme JUSSEAUME Alix, M. THOMASSIN
Patrick, Mme QUARCIA Janine, M. FRANQUET Aurélien, Mme CRONIER Aïcha, M. CARON
Jean-Luc, Mme LAGLENNE Karine, M. LEGRAND Kévin, M. MAILLET Bernard, Mme
MAGNIER Nelle.

Liste des commissions du mandat 2020-2026 avec leur composition.
Monsieur le Maire, DUPUIS Denis, est titulaire d’office dans l’ensemble des commissions, hormis la commission de
contrôle électorale.
Responsable de la commission / Suppléant.
Commission jeunesse : BROCHOT Marie-Christine, PELTIER Francine, BEDONSKI Laurent, ALLIEL, BRIOT Christophe,
BOURACHOT Sarah, LAGLENNE Karine, MAILLET Bernard, MAGNIER Nelle.
Commission scolaire, périscolaire et restauration : BROCHOT Marie-Christine, ROGER Laurent, PELTIER Francine,
HUGUENIN Catherine, BOURACHOT Sarah, CRONIER Aïcha, MAGNIER Nelle.
Commission travaux et circulation : ROGER Laurent, CALVEZ Christophe, PELTIER Francine, ALLIEL Michelle, BRIOT
Christophe, TRIBOLET Gérard, THOMASSIN Patrick, FRANQUET Aurélien, CARON Jean-Luc, LEGRAND Kévin.
Commission Finances : PELTIER Francine et l’ensemble de conseil municipal.
Commission environnement et patrimoine : PELTIER Francine, ROGER Laurent, CALVEZ Christophe, BOURACHOT Sarah,
TRIBOLET Gérard, JUSSEAUME Alix, THOMASSIN Patrick, FRANQUET Aurélien, CARON Jean-Luc, LEGRAND Kévin.
Commission des fêtes, cérémonies et vie associative : BEDONSKI Laurent, ROGER Laurent, ALLIEL Michelle, BRIOT
Christophe, DAUVIN Marie-Laure, SAUVET Jean-Marie, JUSSEAUME Alix, QUARCIA Janine, CRONIER Aïcha.
Commission culture : ALLIEL Michelle, BROCHOT Marie-Christine, PELTIER Francine, BRIOT Christophe, SAUVET JeanMarie, BOURACHOT Sarah, JUSSEAUME Alix, QUARCIA Janine, CRONIER Aïcha, CARON Jean-Luc.
Commission communication : BRIOT Christophe, ROGER Laurent, BEDONSKI Laurent, ALLIEL Michelle, TRIBOLET Gérard,
JUSSEAUME Alix, QUARCIA Janine, CRONIER Aïcha.
Commission CCAS : DUPUIS Denis, BROCHOT Marie-Christine, DAUVIN Marie-Laure, HUGUENIN Catherine, SAUVET JeanMarie, JUSSEAUME Alix, QUARCIA Janine, CRONIER Aïcha.
Commission urbanisme : DAUVIN Marie-Laure, PELTIER Francine, BEDONSKI Laurent, ALLIEL Michelle, TRIBOLET Gérard,
THOMASSIN Patrick, FRANQUET Aurélien, CRONIER Aïcha, CARON Jean-Luc, LAGLENNE Karine.
Commission appel d’offre : DUPUIS Denis, ROGER Laurent, CALVEZ Christophe, TRIBOLET Gérard, FRANQUET Aurélien,
LEGRAND Kévin.
Commission de contrôle électoral : CRONIER Aïcha, SAUVET Jean-Marie, CARON Jean-Luc, MAILLET Bernard, MAGNIER
Nelle.
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Le maire, les adjoints, les délégués
M. DUPUIS Denis élu maire avec 21 voix pour et 2
abstentions.
Les adjoint(e)s au maire :
Mme BROCHOT Marie-Christine, responsable de:
- La commission jeunesse.
- La commission scolaire, périscolaire et restauration.
M. ROGER Laurent, responsable de:
- La commission travaux et circulation.
Mme PELTIER Francine, responsable de:
- La commission Finances.
- La commission environnement et patrimoine.
M. BEDONSKI Laurent, responsable de:
- La commission des fêtes, cérémonies et vie associative.
Mme ALLIEL Michelle, responsable de:
- La commission culture.
M. BRIOT Christophe, responsable de:
- La commission communication.

Les conseiller(e)s délégué(e)s :
Mme DAUVIN Marie-Laure, responsable de:
- La commission urbanisme.
M. CALVEZ Christophe, délégué à:
- La commission travaux et circulation.
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Vivre ensemble
Été 2020
Dans le précédent bulletin nous vous invitions à retourner ce coupon pour identifier les personnes vulnérables lors des
épisodes de canicule. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous proposons de nouveau de vous faire connaître via ce
coupon si vous vous reconnaissez dans les personnes à risque durant ces fortes chaleurs.
Personnes de plus de 65 ans, nourrissons, enfants de moins de 4 ans, les femmes enceintes, les personnes confinées au
lit ou en fauteuil, personnes souffrants de troubles mentaux, personnes souffrants de maladies chroniques, personnes
en grande précarité, …)
Par avance, nous vous en remercions.
A remettre dans la boîte aux lettres mairie
Recensement des personnes à risque « canicule ».
NOM :.........................................................
PRENOM :…………………………………………………

AGE :………………………………

Téléphone :
Adresse :

Les écoles
L’ensemble du conseil municipal remercie les professeurs ainsi que les agents de la mairie
pour leur travail et leur professionnalisme qui ont permis la continuité pédagogique dans
les conditions difficiles lors du confinement. Nous tenons également à remercier les
parents qui ont dû s’adapter au quotidien pour continuer de travailler, effectuer les cours
à la maison et également faire preuve de pédagogie avec les enfants pour leur inculquer les gestes barrières.
La mairie de Breuil-le-Sec.

Communication de l’école élémentaire
L'accueil des enfants soignants s'est bien passé pendant la période de confinement. Le travail à distance a permis la
continuité pédagogique même si les maîtres sont bien conscients des inégalités entre les élèves qui se sont creusées à la
maison.
Depuis le 12 mai 2020, les enfants volontaires - par demi-groupes - ont repris le chemin de l'école alors que leurs
camarades ont choisi l'instruction à domicile : les maîtres ont ainsi poursuivi la mise en ligne des travaux.
Les effectifs sont passés de 9 élèves (CP et CM2) le 12 mai 2020 en présentiel à 62 élèves (toutes sections) le 15 juin 2020
soit 68,5% de l'objectif.
Dans l'ensemble, les élèves présents ont adhéré au protocole sanitaire et les familles font des retours très positifs du
dispositif : les enfants sourient de nouveau à la maison et préfèrent travailler avec leurs camarades.
L'équipe enseignante tient à remercier la municipalité, qui a tout mis en place pour répondre au protocole sanitaire : les
agents sont investis d'une mission qui sécurise les usagers. Les services techniques et les agents d’entretien sont présents
pour permettre l'optimisation des conditions de travail. Enfin, la restauration scolaire relève aussi des défis.
Le directeur tient à saluer les parents pour leur confiance et à féliciter tous les enseignants qui n'ont pas démérité pendant
cette période de pandémie qui marquera forcément nos souvenirs.
Le directeur de l'école élémentaire,

Aide aux devoirs
Nous recherchons des bénévoles pour réaliser l'aide aux devoirs après l'école aux enfants
du primaire 4 soirs par semaine à partir de la rentrée de septembre 2020.
Si vous êtes volontaires, vous pouvez prendre contact avec Mme LEFEUVE Suzy,
responsable du périscolaire ou avec Mme BROCHOT Marie-Christine, maire adjointe en
charge de la commission scolaire, périscolaire et restauration.
8

Médiathèque

Laissez parler votre créativité !
Notre future Médiathèque Jacques Prévert lance son concours auprès de la
population de Breuil-le-Sec
pour son futur Logo.
Choisissez le format qui vous convient, numérique ou papier.
Envoyez-nous votre création pour le 29 Juillet 2020 au plus tard.
La Commission Culture procédera au choix du Logo retenu et celui-ci sera utilisé sur
l’ensemble des supports de communication tels que la carte d’abonnement, outils
numériques, …
Par Email : "Mairie Breuil le Sec" mairie.breuil.le.sec@wanadoo.fr,
Ou
Déposez votre document à l’attention de « La Médiathèque ».
Pensez à nous indiquer votre nom, prénom, adresse, téléphone, email.
D’avance merci de votre participation !

La Commission Culture
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Rétrospective

Distribution de masques

Cérémonie du 8 mai
C’est dans une ambiance particulière de comité restreint que nous
avons commémoré la victoire de 1945 cette année.
Cette cérémonie retransmise en direct sur la page Facebook de la
mairie a été perturbée par une panne matérielle au moment de
l’hommage aux morts. La reprise à capella de la Marseille par le
porte-drapeau et les élus a permis finalement de faire de cet
imprévu un moment émouvant.

Du 15 au 18 mai 2020, les élus se sont relayés afin
de distribuer des masques de protection contre le
COVID-19 aux habitant(e)s de Breuil-le-Sec. Prévue
initialement sur 4 jours, les 2/3 des Breuil-leSecquois(es) sont venus chercher leurs masques en
2 jours. Les habitants n’étant pas encore venus
chercher leurs masques le lundi 18 mai au soir ont
pu récupérer ces derniers en mairie les jours
suivants.

Réalisation d’une fresque pour l’USBS
Lundi 18 mai 2020, une fresque a été réalisée dans les tribunes de
notre stade de football par le graffeur LACRIZ. Cet artiste, originaire de
Creil, qui a déjà exposé au grand palais et graffé pendant 3 ans à
Liverpool, est partenaire avec plusieurs mairies pour réaliser des
fresques participatives en partenariat avec l’académie d’Amiens. Il fait
également découvrir son art dans des maisons de jeunesse.
Le rideau de la buvette et le mur derrière le but ont également été mis
aux couleurs de Breuil-le-Sec.
Merci pour ces magnifiques réalisations qui viennent compléter une
saison particulièrement réussie pour l’USBS.

Remise de masques
Le vendredi 29 mai 2020 remise de masques à
la mairie par l'association Mains et Merveilles
en présence de la présidente Mme Cacheleux
Huguette, Mme Palegry Francine, Mme
Lemaitre Marie-Hélène et Mme Defaque Irène
ainsi que les adjoints au maire M. Roger
Laurent et M. Bedonski Laurent. Monsieur le
Maire
a
chaleureusement
remercié
l'association pour ce geste de solidarité envers
les Breuil-le-secquois(es).

10

Rétrospective
Breuil en couleurs
Quelques membres de l'association
Breuil en couleurs ont eu le plaisir
de se retrouver, après cette période
de confinement, le mardi 9 juin
2020, à la Chapelle Saint Arnoult,
dans le but de partager, en
extérieur, l'art de peindre le paysage
"en vrai", tout en respectant les
gestes barrières.

Club de pétanque BLS

Distribution de masques

Mercredi 17 juin 2020, les tenues aux couleurs de Breuil-le-Sec ont été
remises aux membres du Pétanque Club Breuil-le-Sec par le président Daniel
Gorlier en présence du maire Denis Dupuis et de son adjoint Laurent
Bedonski.
Pour tout renseignement concernant le PCBLS, vous pouvez vous adresser à
Daniel GORLIER au 0679802526.

Du 19 au 21 juin 2020, les élus ont déposé
dans les boites aux lettres des habitants les
masques commandés par la commune. Ce
deuxième mode de distribution a été
possible grâce aux données du nombre
d’habitants par foyer recueillies lors de la
première distribution. Un flyer invitant les
habitants à venir chercher leurs masques en
mairie a été remis aux personnes dont les
données n’avaient pas été enregistrées
initialement. Au total sur les deux
distributions, ce sont près de 3500 masques
lavables et 6000 masques jetables qui ont
été fournis aux Breuil-le-Secquois(es).
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Communication associations
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Communication associations

Jardins familiaux
Un grand merci aux jardiniers qui malgré la crise du
COVID-19 ont continué à entretenir parfaitement les
parcelles.
Nous nous félicitons également de l’arrivée de 7
nouveaux jardiniers. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Le président, M. CARLIER Thierry.

Travaux

Des nouveaux luminaires à LED basse consommation ont
été posés ruelle du Courtil d’Amiens mi-mai.

Les travaux d’installation de l’abri bus place de la
république ont été terminés le mardi 26 mai 2020.
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Travaux
Rénovation et zingage des poteaux de l’église
terminé le jeudi 28 mai 2020.

Des travaux d’entretien (carottage, sablage et engrais) du terrain de
football ont été réalisés par l’entreprise Sanglard courant mai.

Les travaux de la chapelle Saint Arnoult commencés en mai sont terminés.

AVANT

APRES
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Les travaux des entreprises "Le petit
Forestier", location de matériel
frigorifique et "Lefèvre Manutention",
location de chariots élévateurs ont
commencé dans la Zac de la ferme
des Sables. Ils devraient être terminés
en fin d'année. Une bonne nouvelle
pour l'emploi et le dynamisme de
Breuil-le-Sec.

Les travaux de rénovation de la
Route Départementale 62 (RD62)
démarrent le 20 juillet 2020
Du 20 au 25 juillet, travaux de désamiantage. A partir du 3 août, début de
l’enfouissement des réseaux. La rénovation des trottoirs, des caniveaux et
les travaux de sécurisation débuteront le 15 septembre. La durée estimée
des travaux est de 12 mois.
Toutes les informations que vous souhaitez seront données lors de la
réunion publique du :

Mercredi 8 juillet 2020 à 19h00
dans la salle des fêtes
Immeuble Oise Habitat
Les travaux de l’immeuble Oise Habitat place Paul Emile Victor victime
d’un incendie le 04 septembre 2018 ont commencé mi-mai 2020 pour
une période de 5 mois.

RD 62

Médiathèque Jacques Prévert
Les travaux de la médiathèque Jacques Prévert ont repris en mai et devraient être terminés fin août. L’aménagement
sera réalisé en septembre 2020 pour une inauguration le samedi 3 octobre 2020.
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Brocante

Bulletin d’inscription et règlement intérieur à rendre signés disponibles sur :
http://www.breuillesec.fr/brocante-de-breuil-le-sec-dimanche-6-septembre-2020/ ou en mairie.
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