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INFOS et HORAIRES  
 

 Accueil Périscolaire 
 

03 44 50 85 96 
 

Accueil Matin : 
 
7 h 20 - 8 h 20 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi 
 

Accueil Soir : 
 

16 h 30 - 18 h 30 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
 

Accueil Périscolaire : fermé du 
lundi 21 décembre et reprise le 
lundi 04 janvier 2016, au matin. 

 
 

Toute l’équipe du Conseil Municipal de Breuil le 
Sec profite de l’occasion pour souhaiter à tous un 
Joyeux Noël et une excellente fête de fin d’année. 

 
Infos administratives et mot du Maire  Page 2 - 3 
 
C’est déjà passé      Page 4  
 
Novembre à Breuil le Sec    Page 5 - 6 
 
Informations associations    Page 7 - 9 
 
Inauguration - Séjour neige   Page 10 
 
Informations 2016     Page 11 - 12 
 

INFOS et HORAIRES  
 

 Secrétariat de Mairie 
 

OUVERT 
      Du lundi au vendredi :  
 

Le matin : 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 1 er et 3éme de chaque 
mois :  9 h 00 à 12 h 
 
 

Permanence Urbanisme 
 

Le jeudi  de 18 h à 19 h  
 

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

En raison des fêtes de fin  
d’année, le secrétariat de  

mairie sera ouvert  
 

De 9 heures à 15 heures  
 

Les jeudis 24 et  
31 décembre 2015 

 
La permanence du 1er samedi 

du mois est reportée 
Au samedi 10 janvier 2016 

 
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 : mairiebreuillesec.fr  
 
Directeur de publication :  
Denis Dupuis 
 
Conception/Rédaction : 
Bernard Maillet , Denis Vasseur, Nathalie Marieaud, Christophe 
Calvez, Maxime Dubos, Michelle Alliel 
Contact : bernard.maillet.mairie@orange.fr 
 
Impression : SMI       Tirage  : 1050 bulletins 
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De bonnes fêtes malgré tout ! 
Difficile pour moi d’écrire ce petit mot dans les circonstances dramatiques que nous connaissons pour 
notre pays. 
Les événements tragiques qui se sont déroulés à Paris et qui ont endeuillé toute la France créent un 
climat extrêmement pesant et douloureux alors que nous devrions préparer sereinement les fêtes de 
fin d’année. 
A BREUIL LE SEC comme dans toutes les communes, nous avons rendu hommage aux victimes et 
pris des mesures en notre pouvoir pour assurer la sécurité de tous. 
Gardons à l’esprit que ces terroristes veulent briser notre modèle de société basé sur le respect de 
tous, la tolérance envers nos différences et notre devise LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. 
Surtout pas d’amalgame avec nos compatriotes musulmans, c’est ce que recherche ces « fous de 
dieu ». Nous continuons ici nos actions pour le « bien vivre ensemble » sur un rythme soutenu et il n’y 
aura pour les élus qu’une petite trêve de Noël. 
Les modifications d’organisation territoriale imposées par la loi Nôtre nous demandent beaucoup de 
réflexion mais nous les abordons avec un principe simple, la défense de la commune et les intérêts 
des habitants de BREUIL LE SEC. 
D’ici à la fin de l’année, vous verrez notre projet de jardins familiaux démarrer avec une ouverture 
prévue au printemps 2016. 
Après le départ tant attendu des gens du voyage du parking de la salle Monard, nous démarrerons 
rapidement les travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection des trottoirs rue Guy Boulet. Nous 
avons présenté le projet aux riverains. 
 Les 6 et 13 décembre se dérouleront les élections régionales, je compte sur vous pour participer 
massivement à ce rendez-vous électoral et citoyen. Début 2016, sera créée la nouvelle grande région 
Picardie Nord Pas de Calais, les enjeux économiques et démocratiques de ces élections sont très 
importants. Etant candidat sur une des listes en présence, je me garderai de tout autre commentaire. 
Je termine en vous souhaitant à toutes et à tous les plus belles fêtes de fin d’année possible et vous 
donne rendez-vous pour mes vœux qui se dérouleront le mardi 19 janvier 2016 à 19h dans notre salle 
des fêtes. 
              Le Maire  
              Denis Dupuis 
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Au mois d’octobre, c’est le 
traditionnel repas de fête offert aux 
anciens de la commune par la 
municipalité. Ce dimanche 18 
octobre 2015 n’a pas dérogé à la 
coutume. Les Breuil-le-secquois 
âgés de plus de 62 ans ont été 
invités à venir partager ce moment. 
Monsieur Denis Dupuis, Maire et 
Marie- Christine Brochot , Maire 
adjointe ont remis un bouquet à la 
doyenne  e t  au  doyen  de 
l’assemblée, entouré de plus de 130 
invités. 
Avec ses tables bien garnies, 
fleuries par le service technique, un 
service impeccable et un  repas concocté  par Grégory Maillard tous les ingrédients étaient en place 

pour passer, ensemble ce moment de convivialité . 
Et, c’est dans une ambiance chaleureuse, voire enthousiaste, que 
ces agapes furent accompagnées par le groupe Avenir-Ensemble 
tout l’après-midi, un grand merci à : Fred, Elhora, Valentine, 
Annie, Ludivine, Camille, Marine et Nicolas pour cette animation 
qui en a ravi plus d’un. Entre 
ch a n so n s ,  m u s iqu e s  e t 
imitations, les artistes de cette 
association ont su montrer  leurs 
talents. 
Nul doute que nos aînés sont 
très impatients de se retrouver 

l’année prochaine pour renouveler l’expérience. 

La commune de Breuil le Sec, respectivement 
représentés par M Denis Dupuis, Maire et Oise 
Habitat par son Directeur M Bernard Domart, et en 
présence de Roger Menn ont inauguré lundi  02 
novembre 2015, vers 17 heures, les 17 logements 
individuels locatifs au lotissement de l’Aiguillon. Cette 
dernière partie du programme a été réalisée dans les 
temps et permet aux heureux locataires de pouvoir 
profiter d’un environnement de qualité. 
Le coût global de l’opération ressort à 2,3 millions 
d’euros. 

 

 
Que ce 
grand jour 
marque le 
début d’une grande histoire entre vous 
deux. Samedi 07 novembre 2015 Mme 
Battan Jessica et M Watmani Toufik se 
sont unis par les liens du mariage.  
Nous vous souhaitons d'innombrable 
moments de bonheur et de partage et que 
tous vos plus beaux rêves se réalisent. 
Félicitations à vous deux !  
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Centenaire de la 
Grande Guerre  

 

 

 

 

Les classes CM1-CM2 de Madame BOURBION et CM2 de Monsieur CHATRIEUX se sont rendues le 
6 novembre 2015 au monument aux morts de la commune et au cimetière de Breuil-le-Sec pour 
relever tous les indices liés aux événements historiques. 
Les prises de notes et les schémas leur permettront de construire un tableau recensant tous les noms 
des Poilus breuillessecquois morts pour la France et de retrouver dans les archives les traces de leurs 
services. 
Le but est de travailler l’histoire locale et… les outils numériques. 
Les résultats des travaux seront consultables à la fin de l’année sur le site Internet de la commune. 
Vous serez informés de leur mise en ligne. 

 
 
 

« À quoi sert le 11 novembre ? 
- À transmettre un message 
de paix et réfléchir avec les 
jeunes générations. » 
 
Le « 11 novembre » célèbre à la fois l'Armistice du 
11 novembre 1918, la commémoration de la 
victoire et de la paix, et l'hommage à tous les morts 
pour la France. 
Jour férié depuis 1922, chaque commune organise 
une cérémonie où tous les citoyens sont conviés. 
Les élèves du groupe scolaire y participent 
volontairement et y sont associés : lever du 

drapeau, dépôt de gerbe, écoute des discours, chant de l’hymne national en présence des autorités 
civiles et militaires. 
Les Poilus, s’étant tous éteints et ne pouvant plus témoigner, la communauté éducative sait que ce 
jour férié est important. Instaurant un moment de réflexion, il lui revient d’assumer la transmission de 
l’Histoire et de la mémoire de ces 
évènements aux générations futures : 
connaître le passé pour construire le futur, 
comprendre les métamorphoses de la 
société car la Première Guerre mondiale a 
en partie construit le présent que nous 
connaissons (place de la femme dans 
l’économie et dans la société, progrès de la 
médecine, suffrage universel dans le 
monde). 
Le « 11 novembre » permet de donner une 
dimension pacifiste à l'évènement en 
insistant sur l'importance de la construction 
européenne, garante de la paix en Europe, 
après les deux conflits qui l’ont éprouvée. 
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La grande guerre c’est : 
73,8 millions de mobilisés 
9,5 millions de tués 
21,2 millions de blessés  

Ce mercredi, tout en 
étant acteur d’une 
commémoration rendant 
hommage à des soldats 
qui se sont battus pour 
que la Liberté puisse 
être chantée des années 
plus tard, des enfants de 
Breuil le Sec seront 
sensibilisés à la paix en 
général. C’est ce qu’on 
appelle le devoir de 
mémoire. 
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L’atelier Mains et Merveilles  a repris  ses activités  
tous les lundis salle du 3éme âge de 13h30 à 16h30 
Nous vous proposons plusieurs activités.   
Peintures, tricots, crochets, petits travaux manuels. 

Le montant de  l'adhésion est de 15 euros l'année. 
 
Une expo-vente a lieu en novembre à l'occasion du marché fermier 
 
L'atelier Mains et merveilles  vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 
2016. 
  
 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
 Madame : Cacheleux : 03 44 78 14 82 
 Madame : Bourdelle : 03 44 50 51 20    
 Madame : Goudal    :  03 44 51 72 79   

 
 
 

Bonjour à tous et merci d’être venus si nombreux pour 
découvrir cette exposition. Breuil en couleurs, jeune 
association de création artistique qui propose son activité le mardi soir à la salle 
des  anciens, nous a présenté sa première exposition de peinture dans la salle 
des fêtes de Breuil le Sec.  
 
Paul Alexandre Wasilewski et Alain Colin qui contribuent au succès de ce 
vernissage ont accueilli un nombreux public au cours de ces deux jours. 

La Société de chasse de 
Breuil le Sec vous informe des dates de 
battues : 
 * Dimanche 29 novembre 2015 
 * Dimanche 13 décembre 2015 
 * Dimanche 10 janvier 2016 
 * Dimanche 24 janvier 2016 



8 

 

Les dirigeants du club de Zumba ne se 
sont pas trompés, ils avaient prévu 
d’organiser un cours par semaine, le 
jeudi soir dans la salle des anciens.  
 
Le cours  de danse est déjà 
complet…… 
Belle réussite pour cette nouvelle 
association à Breuil le Sec. 
 
Renseignements : Anne Sophie 
Duprey  
Tél : 06 66 50 86 88 

 

 
La société de pêche de Breuil le Sec a 
procédé au rempoissonnement  samedi 14 
novembre 2015 à partir de 9 heures. 
La pisciculture a livré : 
 1000 kg de gardons de 3 étés et plus 
 100 kg de tanches 
 200 kg de brochets de plus de 60 cm 
Dans le grand étang «  la pêche aux blancs 
sera fermé » à compter du 13 novembre 
2015 au soir jusqu’au 4 mars 2016 inclus. 
Ouverture le samedi 5 mars 2016   
La pêche au brochet au vif est autorisé à 
partir du samedi 21 novembre 2015, 
réservé aux sociétaires. 

Les 11éme jeux 
Intervillages 2016 
se dérouleront à 
Neu i l l y  sous 
C le rmon t ,  le 
samedi 27 août. 
Le comité des 
f ê t e s  a t t e nd 
d’ores et déjà les 
candidatures pour  
former une équipe 
en 2016. 
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Deuxième sortie adolescents au 
Bowling de Saint Just le mercredi 

23 décembre 2015. En partenariat avec le comité des 
fêtes et la commission jeunesse, cet 
après midi s’adresse aux jeunes de 
14 à 17 ans. Cette compétition de 
bowling et de foot en salle permettra 
aux Ados de se rencontrer 
sportivement. 
Contact, inscriptions : 03 44 78 32 81 

 
 
Le mercredi 16 décembre 2015, 
le Comité des Fêtes et la 
municipalité organisent le Noël 
des enfants. 
La fête aura lieu dans la salle 
des fêtes du village. Elle 
s’adresse aux enfants de la 
commune de 6 à 12 ans. 
Le programme : 
A partir de 15 heures, le 
spectacle de magie de Daniel 
Adrian avec son spectacle 
« TRUCABRAC ». 
Vers 16 heures arrivé du Père 
Noël, les parents sont invités à 
partir de ce moment. 
Ensuite distribution des chocolats 
de Noël et des bons d’achat. 
 
 
Le Noel des enfants de moins de 
6 ans est organisé à l’école 
maternelle  

 
Pour la deuxième édition le Comité des 
fêtes vous propose son  marché de Noël, 
le samedi 19 décembre 2016 de  10 
heures à 18 heures à la salle des fêtes 
du  village 
Vous plongerez dans l’ambiance de 
Noël, en venant découvrir un marché de 

créateurs ou faire vos achats : bijoux, décorations de noël, 
accessoires etc. 
Venez nombreux en famille, entre amis et profitez d’un avant goût 
des fêtes de Noël ! 
Le Père Noël ayant été invité, il sera présent pour faire quelques 
photos. 
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 Le séjour à la montagne 2016, organisé par la 

commune de Breuil le Sec, prévu du 06 février au 13 février 
2016, se déroulera au centre de vacances « Les Rhodos » à Bellevaux  (30 kms de Thonon et 38 kms 
de Cluses) 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en Mairie 
et sur le site internet (www.mairiebreuillesec.fr)  
entre le 14 et le 19 décembre 2015 et à redéposer 
en mairie entre le 04 et 08 janvier 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Séjour pour les enfants âgés de 6 à 14 ans 
 

* (Sous réserve de l’autorisation préfectorale) 

 
samedi 07 novembre 2015 a eu lieu l’inauguration de 
la pose du panneau d’information lumineux. Cette 
initiative s’inscrit dans une démarche d’ouverture vers 
les autres, mais aussi d’espace de communication. 
Celui est opérationnel depuis le 30 mars 2015 et, la 
société CHARVET a été retenu pour la réalisation de 
celui-ci. Jean Pierre Bosino, Sénateur de l’Oise, M 
Denis Dupuis Maire ont donc officiellement inauguré 
ce nouveau moyen de diffusion. 
Pour  rappel, les associations de la commune peuvent 
transmettre gratuitement les informations concernant 
leurs activités. Le formulaire est disponible en mairie 
et sur le site internet de la mairie.  
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Nos manifestations pour cette année : 
notre petit marché de Noël :  Lors du 
week-end du marche fermier le samedi 
21 novembre et dimanche 22 
novembre 2015 (ventes de décorations de noël 
créées par les enfants et les adhérents) avec nos 
ventes nous organiserons une sortie pour les 
enfants de l’association. 
Exposition au marché de de Noël de Breuil le Sec : 
Samedi 19 décembre 2015. 
Ventes d’objets réalisés par les enfants. Notre 
spectacle de fin d’année : Mercredi 29 juin 2016. 
Défilé de mode, Chansons, Danses et Théâtre. 

Notre association propose la multi-activité. 
Inscriptions 2015/2016, tout au long de l’année. 
Salle des associations à Breuil le Sec  

Renseignements au 06.81.13.14.98 Valérie  
* Nouveau : Ateliers Dessin et peinture toutes 
techniques  

* Atelier «  stylistes en herbes » 

Création et transformation de vêtements imaginés 
par les ados de l’atelier. 0rganisation d’un défilé de 
mode avec nos créations lors du spectacle de fin 
d’année 

* Atelier «  filles Voice & dance » 

Dans cet atelier les filles chantent et dansent tout au 
long de l’année. Elles choisissent leurs chansons et 
leurs musiques pour les chorégraphies présentées 
lors du spectacle de fin d’année. 

* Atelier « Music et voix » repris cette année 

Cours particuliers de guitare, bass, batterie et de 
chant 

Mise en scène de petites scénettes 

* Atelier travaux manuels 

Divers travaux perles modelage, carton, récup, 
peinture, scrapbooking, etc... 

* Atelier chansons mamans de 18 à 77 ans 

Un moment de détente pour les mamans qui aiment 
chanter. Nous apprenons des chants et des mises 
en scènes pour notre spectacle. 

Un essai gratuit pour l’atelier de votre choix 

Valable uniquement sur les ateliers enfants 

 
Bonjour à tous, 
 
Juste un petit mot et deux affiches, ensuite 
je vous laisse tranquille. 
Noël approche avec les moments de joie et 
bons repas. 
Il y aura avant Saint Nicolas pour les natifs 
du Nord – Nord Est, ensuite nous sauterons 
le pas d’une nouvelle année qu’il faut 
souhaiter plus apaisée que l’année qui se 
termine. 
 
Avec 2016 nous préparons l’assemblée 
générale le mercredi 6 janvier, nous ferons 
le bilan de l’année écoulée, nous en 
profiterons pour préparer les bourses des 6 
et 7 février (voir les deux affiches 
annoncées ). 
 
Nous espérons en premier lieu un temps 
clément, que les collectionneurs de capsules 
de champagne (placomusophiles) puissent 
venir en toute sécurité jusqu’à la salle des 
fêtes le samedi. Idem, le dimanche pour les 
collectionneurs de tous bords. 
 
J’espère vous y rencontrer habitants de 
Breuil le Sec, pour échanger 
aussi…… quelques bons mots. 
 
Une nouveauté pour cette bourse, sur un 
champagne brut propriétaire Didier Dépit, 
180 bouteilles seront coiffées d’une capsule 
peinte à la main, oui, 180 capsules peintes 
une à une à la main, représentant la façade 
de l’église de Breuil le Sec, l’étiquette 
représentera l’église de coté, photo d’Alain 
Colin . 
 
Ce sera une bouteille « collector », me 
contacter si vous êtes intéressé(es) par 
l’acquisition d’une ou plusieurs bouteilles, 
l’expérience me dit qu’il n’y en aura pas pour 
tout le monde. 
 
Une bonne fin d’année à tous. 
 
François Rinaldi 
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Le Comité des Fêtes 
organisera la Saint 
Patrick le samedi 12 
mars 2016 à la salle 
des Fêtes de Breuil 
le Sec. 
La tradit ionnelle 
assiette Irlandaise 
(boudin noir et blanc, 
saucisse fumée, 
tranche de bacon et 
pomme de terre sera 
au menu avec une 
bière et un dessert 
pour  12 euros. 
Les réservations sont 
ouvertes dés la 
parution du bulletin 
municipal, n’hésitez 
pas, inscrivez vous le 
plus rapidement pour 
profiter de cette 
soirée. 
Réservations  au :  
03 44 78 32 81. 

Samedi 13 février 2016, le 
Comi té  des  Fê tes  e t 
Animations organise un 
Concert Gourmand. Soirée 

festive avec le groupe  les 
Gareauxcopainsdabord qui 
interprétera des versions 
souvent jazzy des chansons de  
G e o r g e s  B r a s s e n s  e t 
ambiance soul. Venez en 
groupe, vers 21 heures finir 
votre soirée avec le comité . Le 
tout autour de crêpes et de 
cidre. 
Réservations au  : 
03 44 78 32 81 


