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Lundi 16 mars 2015, la fouille
archéologique a commencé, décapage des
niveaux supérieurs du terrain devant recevoir le
complexe sportif.
Cette mesure obligatoire rendra ses conclusions
dans trois mois. Les frais de cette opération sont
évalués à 5 000,00 euros pour la commune (montant
estimé de la redevance archéologique).
Sur ce terrain, le complexe sportif de plein air, rue de
Clermont, se composera de 2 cours de tennis, d’un
terrain de football, d’un terrain de pétanque, le city
stade et d’un club house. Nous travaillons avec le
cabinet d’architecte VERCOUTERE et l’ADTO
comme maitre d’œuvre.

Le 20
avril 2015 à 11 heures a
eu lieu l’inauguration par Oise Habitat
et la mairie de Breuil le Sec des 20
logements individuels locatifs au
lotissement l’Aiguillon. Des locataires
heureux ont pris possession des
logements de type 3 à 5 avec jardin
individuel dés le mois d’avril. Ce projet
a été accompli dans les délais prévus.
Souhaitons à ces nouveaux locataires
une bienvenue à Breuil le Sec.
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Vous avez sans doute aperçu des panneaux d’affichage dans
certaines rues du village. Ces panneaux sont implantés rue de
Liancourt (prés de la boulangerie), rue André Gazeau (prés de
l’espace vert) et rue de Clermont (prés de l’arrêt de bus). Ils
permettront à la mairie et aux associations du village d’informer
les habitants de la commune des manifestations publiques,
festives,
culturelles,
associatives, des actions
préventives ou, le cas échéant
d’une situation exceptionnelle.

Faire passer une information sur le
panneau
lumineu x e st
gra tuit .
Toutes les associations dont le siège
social est sur la commune ont la possibilité
de communiquer leurs activités et
animations qui se déroulent à Breuil le
Sec. Il s’agit d’une économie non
négligeable en terme de communication de
vos événements.
Les conditions d’utilisation
sont
disponibles en mairie, sur le site internet,
le formulaire se trouve en page 20 de ce
bulletin d’information. Les responsables
associatifs sont dès lors invités à faire une
demande en mairie. Il suffit pour cela de
remplir le formulaire disponible en ligne sur
le site internet de la ville :
www.mairiebreuillesec.fr et à transmettre
les supports qu’ils souhaitent diffuser au
moins dix jours avant la date de diffusion.
C’est le service communication de la ville
qui réceptionnera et gèrera les demandes de diffusion des messages au quotidien.
Entrer en foyer logement c’est faire le choix de

rompre avec la solitude et les dangers de
l’isolement.
La résidence « Les Aillots » offre des
logements privés (F1 et F1 bis pour personne
seule et F2 pour un couple) aux retraités de
plus de 60 ans valides et autonomes avec la
possibilité de se faire livrer des repas et
obtenir l’APL (Aide Personnalisée au
Logement) suivant les ressources.
Pour plus de renseignements, veuillez appeler
la responsable Colette Charlier au 03 44 788 24 48 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
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Mercredi 29 avril 2015 à 18 heures 30, M
Denis Dupuis, Maire, a remis à Jean Marc
Delafraye un arrêté préfectoral lui
conférant le titre de Maire honoraire. En effet, Jean
Marc Delafraye a été conseiller municipal de 1977 à 1983, 2 éme adjoint de 1983 à1989, 1er adjoint 1989
à 1995, 1er adjoint de 1995 à 2001 et Maire de 2008 à 2014.
M Denis Dupuis a retracé le parcours professionnel de Jean Marc Delafraye. Né à Breuil le Sec en
1949, celui-ci est entré à la Société Générale en 1971, a connu différents lieux d’affectation et y a
terminé sa carrière fin d’année 2010.
M le maire a remercié Jean Marc Delafraye pour toutes ces années passées au service de ses
concitoyens. « 30 ans. c’est une grande partie de la vie d’un homme, c’est beaucoup de temps et
d’énergie donné à un collectif, démontrant un sens du civisme et de l’intérêt pour la chose publique ».
La cérémonie de remise de médaille a eu lieu dans la salle du conseil municipal de Breuil le Sec
entouré d’anciens élu(e)s et d'ami(e)s de longue date. Sans oublier, sa femme Brigitte, qui sait mieux
que quiconque les sacrifices que peuvent entraîner la fonction d’élu dans la vie d’un couple.
Bien que ce titre ne confère aucun droit, aucun devoir, c'est une reconnaissance de la Nation pour un
beau parcours d'élu dans notre chère ville de Breuil le Sec.
Ci-dessous quelques photos de ce moment de convivialité.
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Et si tout commençait par il était une fois… Juste quelques
mots qui seront merveilleux, simplement parce qu’ils viendront
de vous, ce samedi 09 mai 2015. Premier mariage dans la
commune de Breuil le Sec, Mme Domont Laurine et M Flandre Baptiste se
sont unis par les liens du mariage.
La cérémonie du mariage civil est la seule à être reconnue par l’Etat français.
Elle doit avoir obligatoirement lieu avant la cérémonie religieuse.
Que cette belle journée soit remplie de joie et que votre vie à deux soit aussi
ensoleillée que cette journée.
La mairie de Breuil le Sec vous souhaite donc, une bonne et heureuse route
ensemble et s’associe à ce moment de pur bonheur.

L’anniversaire de mariage constitue pour un
couple
une
p a r f a i t e
opportunité pour se réitérer leurs vœux de
mariage. Mme et M Carteret, vous venez de faire
un demi-siècle de vie commune ! Les noces d’or
sont en effet le plus symbolique des anniversaires
de mariage.
Cette célébration souvent organisée par les enfants ou petitsenfants, permet de regrouper plusieurs générations et rappelle le
long parcours du couple et de toute la famille.
La loi prévoit à cet effet la possibilité de renouveler les vœux en
présence du maire. L’or est un métal très malléable et reste
inaltérable. Il correspond à cette étape de la vie d’un
couple, car malgré tous les durs moments traversés, la
vie ensemble est maintenue.
Au nom de la mairie, tous nos vœux de bonheur.

Demande de prêt de matériel par les services techniques de la ville de Breuil le
Sec. Une demande par le site internet est maintenant possible.
Tout prêt de matériel communal doit impérativement faire l’objet d’une demande
écrite, par l’intermédiaire du formulaire disponible en ligne.
Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de la mairie à la rubrique « Services » onglet « Technique »
pour établir cette demande. Elle arrivera directement au responsable des services techniques qui la
traitera.
Il prendra contact avec vous directement.
Ce service est offert aux utilisateurs suivants :

Les associations locales,

Les organismes municipaux (COS, CCAS)

Les associations extérieures

Le personnel communal

Les collectivités voisines

Les écoles de Breuil le Sec
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La ville de Breuil le Sec met à disposition une benne à gravats. La
demande de mise à disposition de la benne doit être faite auprès du
responsable des services techniques de la ville, Dominique Lefranc,
en appelant au 03 44 50 85 97.
En semaine :
Un agent du service technique se chargera d’amener la benne le matin à 8h30
au domicile du demandeur et ne la récupérera qu’en fin d’après-midi avant 17
heures.
Le week-end :
La benne est mise à disposition le vendredi matin et récupérée le lundi dans
la matinée.
Ces gravats serviront en priorité à remblayer les chemins
communaux.
Les déchets acceptés : l’utilisation de la benne est prévue pour les gravats
(briques, tuiles, parpaings, béton, pots de jardins cassés, etc.)
Les déchets interdits : bidons, huiles, encombrants, plâtre,
planches.

Vous avez remarqué que des zones de marquage
ont été tracées sur Crapin. Ces Zones sur
réservation, servent au transport à la demande
(TAD B) et permettent de réserver (*) votre trajet
à l’avance selon les horaires d’arrivée ou de
départ indiqués dans les fiches horaires ci-contre.

par téléphone : 0810 6000 60

Par E-mail à : reservation-tad@oisemobilite.fr

Par internet sur : www.oise-mobilite.fr
(rubrique contact)
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bois et

Depuis septembre 2014, la municipalité organise les nouveaux
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de 15 heures 25 à 16
heures 40, auprès des enfants de maternelle et d'élémentaire.
Que vous soyez bénévoles ou professionnels, si vous avez une passion, un loisirs ou autre, que
vous aimeriez transmettre aux enfants sur les TAP (soit pour une ou plusieurs période(s), soit pour
l’année) : téléphonez à Suzy Lefeuve au 03 44 50 85 96 (téléphone avec répondeur ou adressez
un courrier (à déposer dans la boite aux lettres du périscolaire, fixer sur la grille de la mairie).
Enfin, nous acceptons tous vos dons de tissus, boutons, boites, chutes de bois, cagettes…
et autres pour nos activités
Voici quelques exemples d’activités qui ont été proposées, sur l’année 2014/2015 :
rugby, tennis, football, origami, histoire de breuil le Sec, broderie, scoubidou,
scrapbooking, mandala, karaté, maquette, créer un jeu, intergénération, musique,
sécurité/prévention domestique, danse, Zumba et bien d’autres…
D’avance merci pour les enfants.
Le 8 mai 1945, à 15h00, les cloches de
toutes les églises françaises sonnent donc
officiellement la fin de la guerre tandis que
le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. « La guerre est gagnée. Voici la victoire.
C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France », déclare le général de Gaulle
dans un message radiophonique. Entouré par la foule, il va se recueillir ensuite sur la tombe du
soldat inconnu, à l'Arc de triomphe. La population laisse éclater sa joie. Le 8 mai après-midi et le 9
mai sont déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonnant la Marseillaise et
des chants patriotiques. Les scènes de liesse rappellent celles qui avaient accompagné la Libération,
à l'été et à l'automne 1944.
Le 8 mai, la capitulation générale allemande est signée à Berlin par le maréchal Wilhelm Keitel. Les
Soviétiques, maîtres de la ville depuis le 2 mai,
estiment en effet que la capitulation de Reims
n'est qu'un acte préliminaire. La France,
signataire aux côtés des Alliés de ces deux actes,
est représentée à Reims par le général Sevez, à
Berlin par le général de Lattre de Tassigny. La
reddition sans conditions de l'Allemagne nazie
met fin en Europe à un conflit de six ans qui a fait
plusieurs dizaines de millions de morts.

Toutefois, la date du 8 mai ne marque
pas la fin de la présence militaire
allemande sur l'ensemble du territoire
français. Les dernières poches de
résistance, à Dunkerque, Lorient et
Saint-Nazaire, ne tombent que les jours
suivant la capitulation du Reich.
Le 8 mai a été déclaré jour férié de
commémoration, en France, le 20 mars
1953.
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Un grand merci aux enfants de Breuil Sec et à
leurs parents qui, une fois de plus, ont fait la
réussite de la 9ème chasse aux œufs organisée
par les bénévoles du Comité des fêtes de Breuil
le Sec. Régina la billonneuse, fidèle partenaire,
ne s’est pas lassée devant les nombreux enfants
qui sont tous repartis avec des ballons sculptés,
le parc de la mairie ensoleillé pour l’occasion
s’est vu envahir par prés de 240 enfants du
village, bons chasseurs d’œufs récompensés par
les traditionnels chocolats de Pâques offerts par
le Comité des Fêtes de Breuil le Sec. Merci
également aux enseignants qui ont transmis ce
rendez vous aux élèves, et…….rendez vous
l’année prochaine pour la dixième.

Rappel, le service communication
est à votre disposition, veuillez faire
parvenir vos infos à l’adresse :
bernard.maillet.mairie@orange.fr,
ou au secrétariat mairie.
Concernant les parutions du bulletin municipal, les
prochaines dates prévues sont :
* Lundi 07 septembre 2015
* Lundi 07 décembre 2015
Veuillez faire parvenir vos informations , avant le
quinze du mois précédent (dernier délai) pour une
parution le mois suivant.
D’avance merci,
La commission Information Communication.
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La Commission des fêtes et de la vie
associative informe nos aînés
que le budget précédemment
dédié à la distribution de
brioches sera entièrement
reporté sur la fin d’année . Il
permettra, nous l’espérons,
d’offrir une meilleure prestation pour les
fêtes. De ce fait, les brioches de juillet ne
seront pas distribuées.

Le Tuning Car Project fait son
show , 5éme Meeting du Club à
Breuil le Sec.
Il y en aura pour tous les
goûts .
Dimanche 23 août 2015 de 9
heures à 18 heures, rue de
Clermont, Impasse Jean
Corroyer ( Prés du stade de
football) à Breuil le Sec.
Stand Pro, nombreux TOP.
Restauration sur place.
Entrée visiteurs gratuite.
Nous vous y attendons
nombreux.
Contact stands et expo,
Frédéric au 06 64 47 66 43.
Les 10éme jeux Intervillages 2015 se dérouleront
le samedi 29 août à Ansacq.
Voilà neuf ans que les communes de la
Communauté du Clermontois s’affrontent lors des
jeux. Ce rendez-vous annuel permet aux différents
villages de se retrouver, de se rencontrer, d’échanger.
Cette rencontre est aussi un moment de convivialité, de
partage et d’amitié.
Le comité des fêtes recherche des participants de tous
âges, sportifs en herbe, mais surtout motivés pour passer
ce samedi ensemble et pour réussir ces jeux.
Ci-contre quelques photos des jeux Intervillages 2014 à
Saint Aubin sous Erquery.

Deux dates sont prévues par le comité des fêtes pour les
inscriptions à la mairie de Breuil le Sec :
Mercredi 08 juillet 2015, 18 heures devant la Mairie
Mercredi 05 août 2015, 18 heures devant la Mairie
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Le Club Union des Anciens de Breuil le Sec est heureux de
vous présenter le calendrier des différentes manifestations
organisées jusqu’à la fin de l’année 2015. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Un accueil chaleureux vous sera réservé. Nous vous attendons nombreux !!!!

30 mai 2015 : CONCOURS DE PETANQUE dans le parc de la mairie
Inscription sur place dès 13 h 15
Participation : 6 €uros par personne

8 juin 2015 : HORTILLONNAGES D’AMIENS
Prix unique : 33 €uros
Heure de départ à fixer – Retour vers 19 h

18 juillet 2015 : ZOO DE THOIRY, SES JARDINS ET SON
CHATEAU
Prix adhérent : 37 €uros –
Non adhérent : 45 €uros, moins de 18 ans : 13 €uros,
Départ : 7 h 30 – Retour vers 19 h 30

19 septembre 2015 : REPAS DANSANT dans la salle des Fêtes
à 12 heures animé par le groupe ARCHIPEL
Au menu : Cassoulet
Prix à définir

14 novembre 2015 : REPAS DE FIN D’ANNEE
dans la salle des Fêtes à 12 heures
Prix à définir

15 novembre 2015 : CONCOURS DE BELOTE
Inscription sur place dès 13 h 15
Participation : 8,50 €uros par participant

Président : BERGAMOTTI William ( 06 72 98 76 32 )
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Vous propose :

de la danse pour
adultes et enfants à
partir de 3 ans.

De la gymnastique
rythmique
(G.R);
initiation
avec
cerceau,
ruban,
ballon, corde à partir
de 5 ans.

Du Step

Du LIA (Low Impact
Aérobic)

Du
renforcement
musculaire
NOUVEAU dés la rentrée
2015

Pound
Fitness
( cours cardio qui
mélange sport et
musique; activité
simple et rythmée
avec des baguettes.



Rappel brocante de
septembre 2015 à Breuil
le Sec.
Pour tous renseignements
veuillez contacter :
Philippe : 06 22 74 52 56
Catherine : 06 89 77 51 16
en semaine de 18 heures
à 21 heures.
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Aéro-Dance ( pour
danser et s’éclater
tout
simplement
même quand on est
débutant!!

Pour les inscriptions
danse :
Stéphanie : 06 95 82 64 29
Estelle : 06 76 23 20 33
après 17 heures en
semaine.

Une sortie nature pour les artistes peintres de « Breuil en
couleurs » à la Chapelle St Arnoult à Breuil le sec

Les peintres « Breuil en couleurs » ont quitté leur atelier mardi 21 avril2015
pour aller peindre directement dans la nature.
Le soleil était au rendez-vous également.
Ils ont «croqué» la chapelle à l’orée du bois de Crapin pour
l’immortaliser sur leur toile.
Chacun a offert une interprétation toute personnelle de la
chapelle.
Certains avaient manifestement l’habitude de peindre à l’extérieur, d’autres
avouaient simplement que c’était une première.
Ceci en toute simplicité et avec la bonne
humeur !
Et ne perdons pas notre objectif du
moment : notre premier salon exposition de
peinture prévu les 10 et 11 Octobre 2015 à
la Salle des fêtes de Breuil le sec !

BBBBBRRRRRRUUUUUUUIIIIIIIIIIITTTTTT…………………

des tondeuses et autres engins à moteur

SEUILS
De douleur

Avion au décollage
Circuit F1
Discothèque
Concert Rock

Pas très sympa, quand on déjeune au soleil, en famille
ou entre amis, d’entendre pétarader les tondeuses,
débroussailleuses, taille-haies et autres…

Klaxon
Marteau Piqueur
De danger

Aboiement
Tondeuse à gazon

De risque

Rue à fort trafic

Par arrêté, le préfet a fixé les horaires d’utilisation de tous
ces engins.
Face aux excès, il nous semble utile de les rappeler :

Salle de classe
bruyante
Marché animé
Restaurant paisible
Bureau tranquille

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 19h30
Le samedi de 9h à12h et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
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Chambre à
coucher
Jardin calme
Studio
d’enregistrement

Bonjour à tous,
Je voudrais, avant toutes choses, rendre hommage à l’ami de tous
les collectionneurs, à mon ami : GUY DECAMP. Pionnier de notre
association avec ses « potes » Lucien et Fernand, il a
œuvré
avec eux et d’autres par la suite à la bonne santé du club.
Il nous a quitté il y a quelques semaines laissant un grand vide,
mes pensées vont vers lui, Yvette son épouse, ses enfants, petits
et arrière petits enfants.
Ce club aujourd’hui se porte bien, avec l’équipe qui le compose,
nous avons réussi nos deux journées de bourses, le samedi 31
janvier 2015 les collectionneurs de capsules de champagne et les
collectionneurs de fèves, ont pu échanger dans une ambiance
chaleureuse , nous avons battu un record d’affluence, malgré les
conditions atmosphériques limites, la restauration préparée et
orchestrée par nos adhérents, a contribué au succès de ces deux
journées, avec des produits du terroir de qualité, merci à toute
l’équipe, qui a mis toute son énergie à faire de ce week-end un
moment de bonnes rencontres.
Un petit mot aussi sur l’apport du club au TAP, une autre facette de ce club maintenant, s’occuper de
nos chères « tètes blondes », la municipalité à sollicité les diverses associations, nous avons répondu
présent, initier les enfants à collectionner pourquoi pas, certains d’entre eux se sont pris au jeu. Je
compte sur vous pour les aider à récupérer les enveloppes avec timbres oblitérés, pour ceux qui le
peuvent trouver un classeur à timbre ce serait idéal.
C’est une collection qui ne demande que de la récupération avec un minimum de frais.
Pour finir nous avions fait faire une capsule de champagne avec la Mairie de Breuil le Sec, la réussite
à été au rendez-vous auprès de nombreux habitants de la commune, des communes environnantes
et les collectionneurs, la Mairie de Breuil le Sec est connue maintenant pratiquement dans toute la
France, mais aussi en Belgique, Italie, Luxembourg et ailleurs j’espère, mais là je n’ai pas encore les
infos.
Je suis en pourparler pour faire une nouvelle capsule, peinte à la main cette fois, je recherche le motif,
cette capsule ne sera faite qu’en une centaine d’exemplaires et sera mise sur bouteille avec l’étiquette
identique au motif, peut être pour le 06 février 2016. A suivre….
Je vous souhaite à tous un bel été.
François Rinaldi

L’association Zim’ages fait son spectacle : le mercredi 24
juin 2015 à 20 heures, à la salle des fêtes de Breuil le Sec.
Défilé de mode, chansons, chorégraphies avec des
créations imaginées et présentées par les filles.
Prix d’entée : 2,00 euros.
Rappel des activités: ateliers music , stylistes en herbe,
filles, dance, slam, a vos mailles, théâtre, travaux manuels,
chansons mamans, voice, récup adulte, make up.
Un essai gratuit pour l’atelier de votre choix.
Renseignements : Valérie au 06 81 13 14 98
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14 H 3 0 :

course
cycliste Challenge Joël
BOURACHOT, avec la
remise des coupes à la salle
des fêtes vers 17 h 30.
Venez nombreux encourager
les coureurs au passage.
Départ Autreville.

Organisation l ‘Amicale Cycliste de Pont Ste Maxence, course
UFOLEP. Autreville : rue de Nointel, Breuil le Sec : rue des
Boulloirs, rue de la Messe, rue de Liancourt, rue Eugène Leclerc, rue
de Liancourt, Sénécourt : rue St Maurice, rue de l’Hostellerie, le
Souguehain, Bailleval : rue Clos de Saveuse, rue aux Dames, rue
l’Ormelet, rue des Champs, Béthencourt : rue Prieuré Saint Nicolas,
rue Grand Aulnois, Demi-Lune : D137, Catenoy : rue de Nointel,
Nointel : rue de Courcelles, rue Biot, rue des Boues, rue de Saulon,
Autreville : rue de Nointel.
Pour des raisons de sécurité, il est important de ne pas laisser
vos véhicules stationnés dans les rues concernées et, de
circuler dans le sens de la course.

21 H 00 :

La retraite aux flambeaux
avec la BAK de Compiègne.
Rassemblement : 20 h 30
Impasse de la Croix Blanche.(Voir plan ci-joint)

23 H 00

:
Feu
d’artifice musical dans le parc
de la Mairie.
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1)

Prendre la direction Impasse de la Croix Blanche vers Rue
des Aiguillons

2)

Prendre à gauche sur Rue des Aiguillons

3)

Prendre à droite sur Rue Simone de Beauvoir

4)

Prendre à gauche sur Rue de la Messe

5)

Prendre à gauche sur Rue des Boulloirs

6)

Prendre à droite sur Rue de Nointel

7)

Prendre à gauche sur Rue de Liancourt

8)

Prendre à droite sur Rue des Bouteilles

9)

Prendre à droite sur Rue de la Soie

10) Prendre à gauche sur Rue de Liancourt
11) Tourner à droite pour rester sur Rue de Liancourt et continuer
12) Prendre à droite sur Rue François Mitterrand
13) Tourner à gauche pour rester sur Rue François Mitterrand
14) Prendre à droite sur Rue Jean Paul Sartre
15) Tourner à droite à la Place Emile Victor
16) Tourner à gauche vers Rue Emile Zola
17) Prendre à droite sur Rue Emile Zola
18) Prendre à gauche sur Rue Denis Diderot
19) Prendre à droite sur Rue André Malraux
20) Prendre à gauche sur Rue de la Gare et continuer
21) Prendre à droite sur Rue de la Mairie/Place de la République
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De 15 H 00 à 18 H 30
Fort de plusieurs
années d'expérience.
Le «VICKY SHOW» est
une troupe de
transformistes
bruxelloise composée
de 5 artistes
professionnels

Spectacle dans la plus
grande tradition de la
rue cubaine.
Le groupe SOLEROCUBA a plus de 15 ans
d'expérience à travers
toute l'Europe.

Franck d'Auria, sosie
officiel de Claude
François, reprend les
chansons de l'idole dans
un spectacle au milieu
des ses clodettes
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Distribution de bonbons et tickets aux enfants de la commune en mairie.
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Emetteur
Mairie de Breuil le Sec
Rue de la Mairie
60840 Breuil le Sec
Tél : 03 44 50 10 24
Fax : 03 44 50 85 90
E-mail : mairie.breuil.le.sec@wanadoo.fr
Site internet : mairiebreuillesec.fr
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