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S’il pleut à la Saint Médard  -  Mercredi 08 juin 2016 
Il pleuvra quarante jours plus tard 
À moins que Saint Barnabé  -  Samedi 11 juin 2016  
Ne lui coupe l’herbe sous le pied 
 
A la Saint Jean, les groseilles vont rougissant 
 
En juin, pluie et soleil unis, 
Faut prévoir récolte bénie 
 
Juin froid et pluvieux, tout l’an sera grincheux! 
 
Juin bien fleuri est un vrai paradis. 
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INFOS et HORAIRES D’ÉTÉ 

 

    Secrétariat de Mairie 

 
  JUILLET et AOÛT 2016 

 
OUVERT 

 

           Du lundi-mardi-jeudi  
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 
 

Le mercredi 
De 16 h à 18 h 

 
              Le vendredi   
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17h 
 

 
PERMANENCE DU SAMEDI 

 
Les samedis  

2 juillet 2016 et 
 27 août 2016       

 
             de 9 h 30 à 12 h 
              

              
Permanence Urbanisme 

 
En juillet et Août  les 

permanences sont maintenues  
les jeudis    

    
De 17 heures à 18 heures  

 

              
 
 
 

 
   

Permanence  Maire 
 

 Le mercredi sur rendez-vous  
 
   De 16 heures à 18 heures 
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Mardi 15 mars 2016, Monsieur José 
Ariés, au décès de son épouse, et afin d’en 
perpétuer le souvenir, a décidé de créer 2 
bourses scolaires annuelles pour la fille et le 
garçon les plus méritants, ayant accompli leur 
dernière année scolaire à Breuil-le-Sec. 
Le choix est effectué par le  conseil des 
maitres, et les critères retenus sont : 
* Le travail scolaire 
* La tenue 

             * L’esprit de camaraderie 
La rémunération annuelle est reversée, par moitié , à chacun des élèves nommés par le conseil des 
maîtres sur un livret.  
Cette année 212,60 Euros par enfant. 
 
La commune attribue à chaque élève, un bon d’achat 
de livres de 50 euros. 
Les heureux promus sont: 
 Melle Inayah Biannay-Balcot 
 M. Clément Capet 
Félicitons les heureux bénéficiaires 

 
 
 
 

Entre église et village, le potager des Etournelles à Breuil-le-Sec continue à charmer ses visiteurs. Sa 
création remonte à 1851 quand les ancêtres des propriétaires actuels demandent au paysagiste Louis-
Sulpice Varé de transformer les terrains de l’ancienne ferme en jardin à l’anglaise et potager. 
La visite du potager se prolonge par la découverte du site gallo-romain des ponts de fascines 
rattaché à la Guerre des Gaules et de la magnifique grange à récolte du 17ème. 
 
 Ouverture du Jardin Potager et Grange des Etournelles 
 

68, place du Carrouel et des Etournelles 
60840 Breuil-le-Sec 

 

 Sans réservation : 
Ouvert le week-end en juin, juillet et août, de 14h30 à 19 h et 
sans discontinuité du 15 août au 11 septembre 2016 de 14 
h30 à 19 h 
 

Ouvert pour les Rendez-vous aux jardins et les Journées 
européennes du patrimoine. 
 
Toute l’année, sur réservation ainsi que pour des photos 
d'évènements familiaux. 
 
Par tél. au 06 26 33 68 24 

et email :  jardindebreuil@orange.fr 
 
 

 Tarifs :  5 Euros - enfants accompagnés 

              3 Euros à partir de 10 personnes 

· 

mailto:jardindebreuil@orange.fr
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Lundi 28 mars 2016, TomTom en visite à Breuil-le-Sec. 

 

Le mardi 22 mars 2016, de 13 h 15 min à 15 h 30 min, les classes CE2, CE2-CM1, CM-CM2 et CM2 

sont allées faire du ménage du côté des étangs de la Béronnelle. 

Les élèves, munis de gants de protection adaptés et 
de chasubles, ont pu observer avec une certaine 
désolation les déchets qui jonchaient les sous-bois 
et les chemins (bouteilles, cannettes, sacs en 
plastique, barbecue, barre de fer, etc.) 

 
360 Kg  !!!  C’est le poids des détritus divers (Canettes, 
barbecue, batterie, ferraille diverse, plastiques et papiers) 
ramassés par les élèves de l’Ecole Primaire de Breuil-le-Sec à 
proximité de l’étang de pêche, derrière le cimetière et le 
château. 
Un grand merci aux instituteurs, aux pêcheurs et bénévoles venus encadrer  les enfants. 
Cette belle journée ensoleillée a permis de sensibiliser les enfants à la pollution engendrée par 

l’incivilité de certains et de leur faire prendre conscience de l’importance du tri sélectif et de l’apport 

volontaire en déchèterie. 
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Mardi 29 mars et mercredi 30 mars 2016, les classes CM1 – 
CM2 et CM2 de Madame BOURBION et de Monsieur 
CHATRIEUX / Madame LE MAUX se sont rendues dans la Meuse 
sur le site de Verdun Ouvrage de Falouse  -  Fort de Vaux  - Bois 
des Caures - Village détruit  de Fleury  -  Ossuaire de Douaumont  
- Main de Massiges  -  Romagne  1914 - 1918 Nécropole 
Américaine. 
Agréé par l’éducation nationale, le centre de la Mazurie  à Baulieu-
en-Argonne a accueilli les classes. 
Le budget consacré à la classe transplantée est 
de 8 121,50 €. 
Le coût par élève après les financements de la 
commune (2 379,00 €) et de la coopérative 
scolaire OCCE (1 524,00 €) est de 74,00 €. 

Le dimanche 8 mai 2016, Marie Christine Brochot, premier maire-adjoint a présidé la cérémonie 
commémorative de la victoire du 8 mai 1945 devant le monument aux morts de Breuil-le-Sec. 
La communauté éducative est invitée à s’associer aux principales commémorations nationales qui ont 
lieu pendant l’année scolaire.  
Après la lecture du message du ministre délégué auprès de la défense et le dépôt de gerbes, les 
enfants de l’école Amand Lefeuvre ont entonné la Marseillaise pour clore la cérémonie. 
Puis, retour à la mairie où le pot de l’amitié a pu se faire dans la cour, puisque le soleil était de la 
partie. 
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DIMANCHE 05 JUIN 2016 
Fête des enfants de Breuil-le
-Sec dans le parc Jean 
Biondi, après midi réservé 
aux enfants de Breuil-le-Sec, 
qui restent sous la 
responsabilité des parents. 
Entrée gratuite 
Organisation :  
Comité des fêtes et 
animations. 
  
SAMEDI 18 JUIN 2016 
Kermesse des écoles, le  
thème cette année "LES 
HEROS",  
Organisation Association des 
Parents d’Elèves de Breuil-le
-Sec. 
 

MERCREDI 22 JUIN 2016 
Repas au parc Saint-Léger 
en Bray, dans un cadre d’une 
nature préservée à 45 
minutes de Paris au cœur de 
l’Oise, une rencontre 
inattendue vous est 
proposée… 
Organisation : Union des 
anciens 
Renseignements et 
informations : 
William Bergamotti au  : 
06 72 98 76 32 
 
SAMEDI 25 JUIN 2016 
Gala de danse à la salle 
Pommery de Clermont. 
Organisation : Danse Twirl 
de Breuil-le-Sec. 
 
MERCREDI 29 JUIN 2016 
Spectacle  de fin d’année, 
défilé de mode, chansons, 
danse et théâtre par 
Zym’ages. 
Collation offerte en fin de 
spectacle (gâteau, boisson) à 
la salle des fêtes de Breuil-le
-Sec. 
Entrée 3 euros adultes et 2 
euros enfants jusqu'à 12 ans  
- gratuit pour les moins de 6 
ans. 
Association Zym’ages au 06 
81 13 14 98. 

 
SAMEDI 09 JUILLET 2016 
* Course cycliste 
* Retraite aux flambeaux 
* Feu d’artifice 
* Fête Foraine 
 
DIMANCHE 10 JUILLET 2016 
Spectacle au plan d’eau 
 Tropicando 
 Etienne et Eugéne 
 Mickael Jackson 
 Yassmath chante Stro-

mae 
Fête Foraine 
 
LUNDI 11 JUILLET 2016 
* Tickets gratuits 
* Fête Foraine 
* Demi-tarif 

 
SAMEDI 27 AOÛT 2016 
Jeux Intervillages à Neuilly 
sous Clermont. 
Organisation :  
Comité des fêtes et 
animations :  
03 44 78 32 81 

 
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2016 
Brocante à Breuil-le-Sec.  
Organisation le club de Danse 
Twirl. 
Renseignements : 
Catherine au 06 89 77 51 16 
Philippe au 06 22 74 52 56 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 
Théâtre  à Breuil-le-Sec avec la 
troupe de Verneuil-en–Halatte qui 
jouera « l’amour foot » une pièce 
de Robert Lamoureux. 
Organisation :  
Comité des fêtes et animations :  
03 44 78 32 81 
Retenez vos places dés la parution 
du bulletin. 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 
Concours de pétanque par le club 
« Union des anciens ». 
Renseignements et informations : 
William Bergamotti au  : 
06 72 98 76 32 
 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
Repas par le club « Union des 
anciens » de Breuil-le-Sec. 
Renseignements et informations : 
William Bergamotti au  : 
06 72 98 76 32 
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Q u e l q u e s 
photos  du  
meeting VW  
du samedi 14 
et dimanche 

15 mai 2016 au stade 
Jean Corroyer à Breuil-le-
Sec. 

 
Le club « Union des Anciens »  de Breuil-le-Sec 
 
  Le bureau 2016  
 - Président : William Bergamotti 
 - Vice-présidente : Chantal Viane 
 - Secrétaire : Jocelyne Rechul 
 - Trésorière : Jeannette Rinaldi  
 
Membres :  
Mesdames Ambroise – Decaix– Decamps – Deshayes – Devaux– 
Fiacetti - Quarcia – Thuillier,  
Messieurs Dupressoir - Lefeuvre. 
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Après une longue trêve hivernale, nos licenciés ont de nouveau chaussé les 
crampons pour faire briller au mieux les couleurs de notre club, et celles de 
l'entente "Breuil-le-Sec - Nointel". et je remercie tous les dirigeants, éducateurs, 
bénévoles et parents qui également ont repris le chemin des stades pour faire de 
chaque rencontre, à domicile ou à l'extérieur, un moment de plaisir. 

Bien entendu, nous sommes encore loin de la fin de saison, mais il nous faut dès à présent 
commencer à préparer au mieux celle de 2016/2017. A cet effet, compte-tenu des départs prévisibles 
de personnes impliquées dans la réussite de notre club, nous avons besoin de joueurs, entraîneurs, 
dirigeants, bénévoles dans chacune des catégories, des U7 aux vétérans, 
Le travail a déjà commencé ! 
Le bureau, ou Comité Directeur, évolue également, et nous souhaiterions (avons également besoin) 
que des personnes impliquées nous rejoignent pour constituer une équipe forte et stable, porteuse de 
projets permettant au club de se développer.  
Vous pouvez ainsi me contacter au 06 64 27 72 99. 
Je rappelle que l'Assemblée Générale aura lieu le samedi 11 juin 2016 à 18 heures 30, à la salle des 
fêtes de Breuil-le-Sec. 
Merci à tous, à bientôt  
 
Le Président. 
Ci-dessous remise des tenues pour nos jeunes  
des U7 à U11 

 
 

Les matchs de l’équipe de France : 
France  -  Roumanie : vendredi 10 juin 2016 
France  -  Albanie : mercredi 15 juin 2016 
Suisse  -  France : dimanche 19 juin 2016 
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Samedi 27 août 2016, Les 11
éme

 jeux Intervillages se 
dérouleront à Neuilly-sous-Clermont. Le Comité des fêtes 
et animations attend avec impatience les enfants et adultes 
désireux de participer à cette édition 2016. 
Renseignements et inscriptions auprès du Comité des 
fêtes et animations de Breuil-le-Sec : 03 44 78 32 81 

Samedi 10 septembre  2016, à la salle 
des fêtes , la troupe de théâtre de 
Verneuil-en-Halatte interprétera une 
pièce de Robert Lamoureux : 
L’amour Foot. 
Cette comédie raconte l'histoire de St 
Plonget, petite bourgade rurale du 
Berry. Le maire voit son quotidien 
bouleversé par les jeunes du quartier 
des Bronchettes venus briser les 
vitrines des commerçants de la galerie 
marchande. Le club de foot est en plein 
naufrage, le salut pourrait venir d'un 
jeune surdoué du ballon rond, mais, 
hélas, c'est le casseur de vitrines! Entre 
magouilles politico-sportives et 
imbroglios familiaux, la bonne humeur 
triomphe!…Mieux vaut en rire...  
 
Uniquement sur réservation auprès du 
Comité des fêtes et animations de 
Breuil-le-Sec : 03 44 78 32 81. 
 
Dés la sortie du bulletin municipal. 



11 

 

 
Ces 24 premiers jardins ont déjà tous 
trouvé preneur. 
Le coût financier, étant de 235 143,84 
euros environ pour la commune, dont 
une subvention de l’ordre de 35% 
accordée par le conseil départemental. 
La prochaine tranche concernera  20 
jardins supplémentaires. 
Les personnes intéressées peuvent 
d’ores et déjà faire leur demande 
auprès de la mairie. 
Lundi 04  avril 2016, une visite a eu 
lieu dans l’établissement Bernard Bois, 
entreprise qui fabrique  les chalets de 
jardins pour voir le premier exemplaire. 

 
Mardi 29 mars 2016, les jardins 
familiaux sont à la mode et Breuil-le

-Sec n’y échappe pas, deuxième réunion de présentation par M. Dufour de la Société SECT. La taille 
de ceux-ci sera variable, de 210 à 255 m².  
Le Président Départemental des jardins familiaux de l’Oise, M. Leblond est venu nous donner des 
conseils sur ce qu’il fallait faire.  Les abris de jardins – tous identiques – seront ainsi groupés par 
quatre, « face à face, pour créer de la convivialité ». Cette réunion sert de point de départ à la création 
de l’association des jardins familiaux de Breuil-le-Sec et à la mise en place du règlement intérieur. 
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Une première assemblée des jardins familiaux a eu lieu 
mardi 26 avril 2016 dans la salle du conseil municipal. M. 
Leblond, Président départemental de jardins familiaux présent 
lors cette rencontre a partagé son expérience et a précisé 
que le principal objectif est de redynamiser la vie collective.  
Lors de cette première réunion chaque locataire de jardin 
s’est vu remettre par l’intermédiaire du Président 
Départemental 15 sachets de graines. 
 
 
Mardi 10 mai 2016, réunion pour la création de l’association  
- type  Loi 1901 -  et composition du bureau des jardins 
familiaux de Breuil-le-Sec, et remise des clefs. 
 
* Président : Yannick Peltier 
* Vice-président : Vincent Balochard 
* Secrétaire : Martine Desbiendras 
* Secrétaire-adjointe : Sandrine Rigal 
* Trésorier : Rudy Raffin 
 
Mardi 24  mai 2016, le passage de FR3 à Breuil-le-Sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inauguration officielle de la première tranche  (24 
jardins ) aura lieu le vendredi 10 juin 2016 à 11 
heures.   
 

 
 
Il ne reste plus qu’à labourer, cultiver, biner, 
semer, sarcler, bêcher, façonner les lopins 
de terre. 
 
 
 

Il y a 20 jardins de libres pour la deuxième tranche, inscrivez-vous rapidement en mairie. 
Prix de location du jardin à l’année étant fixé à 40 euros. 
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Etre ADOs à Breuil-le-Sec!!  
Tu as 14 ans et moins de 18 ans et des envies plein la 
tête? 
Des idées? Des projets?  
Pouvoir se rencontrer dans un espace qui permet l'échange. Dans lequel tu pourras y 
trouver de la musique, des jeux de société, un baby-foot… 
Ce lieu te servira à préparer des activités, des sorties qu’elles soient sportives, culturelles ou 
artistiques. 
Envie de bouger, de rencontrer d'autres jeunes? 
De faire partager tes hobbies, de créer un atelier? 
D'organiser une soirée, de monter un projet?  
De sortir, d'autres idées? 
Viens nous rejoindre. 
Contact : Bernard au 06 32 34 11 50 

Parents, ce message pour vous inviter à retenir votre après-midi du 

dimanche 05 juin 2016, date à laquelle se déroulera pendant la fête 
des enfants, à partir de 14 heures, une réunion d’information. 
Cette rencontre sera l’occasion d’aborder la sortie à la base de loisirs 
de Cergy-Pontoise au mois d’août  (du lundi 08 au vendredi 12) 
ainsi que les différentes activités proposées à vos enfants dans le 
futur local des jeunes. 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. 
Venez nombreux….. un accueil chaleureux vous sera réservé. 
La commission jeunesse de la mairie. 
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Marché Alimentaire 
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21 H 00 :      La retraite aux 

flambeaux  avec « Les 
Pipassonneurs »- RdV: 20 h 

30 : R.Lonchamp - R.Gazeau. 

14  H 3 0 :   Course cycliste 

Challenge Joël BOURACHOT, 
avec la remise des coupes à la 
salle des Fêtes vers 18 h 30. 
Venez nombreux encourager les 
coureurs  au passage. Départ 
Autreville. 

23 H 00 :      Feu d’artifice musical 

dans le parc de la Mairie avec « La 
Festive » 

De 15 H 00 à 18 H 30  

15 H 00 : Distribution de tickets aux enfants de la 
commune dans la salle des fêtes par la mairie.  
A partir de 18 h 00 : Demi-tarif. 

YASSMATH chante 
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Rassemblement (20h30) et Départ (21h00) : Croisement Rue André Gazeau - Rue Pierre Lonchamp, 
 
Rue André Gazeau, Rue de Liancourt, Rue des Bouteilles, Rue de la Soie, Rue de Liancourt, Place de 
Verdun, Rue de Clermont, Parking RPA, Rue de Clermont, Rue Eugène Leclerc, Rue de la Messe, 
Rue Elie Plessier, Rue de Nointel, Rue Georges Sand, Rue des Aiguillons, Rue Simone de Beauvoir, 
Rue François Mitterrand, Rue Jean Paul Sartre, Rue André Malraux, Rue de la Gare, Rue Paul  Emile 
Victor, Place de la République,  
 
Arrivée et feu d’artifice (23h00) : Parc de la Mairie  
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Signature de la Charte d'Amitié entre  

Breuil-le-Sec et Ksawerow 
 

 
 
Notre première rencontre en novembre 2013 à Breuil-le-Sec avec une délégation polonaise, menée 
par Adam Topolski, maire de Ksawerow (une commune d'environ 7500 habitants située au centre de 
la Pologne, à deux heures au sud de Varsovie)  a marqué le début d'une nouvelle amitié. 
Les contacts entre les deux communes se sont établis aussitôt et multipliés au fil du temps. Les deux 
visites d'une délégation de Breuil-le-Sec en Pologne en juin et octobre 2014, en présence du maire 
de la commune Denis Dupuis, n'ont pas seulement renforcé nos liens et permis de réfléchir à nos 
premiers projets, mais ont également mis en exergue la volonté des deux communes d'aller plus loin. 
  
C'est donc pour sceller notre amitié qu'Adam Topolski et son adjoint Wojciech Salamon, 
accompagnés de leur traductrice Magdalena Skiba, étaient présents à Breuil-le-Sec du 11 au 14 
mars 2016 sous un soleil radieux tout au long de leur séjour. 
Ce fut l'occasion pour nous de leur faire découvrir quelques sites de notre région (Senlis, Pierrefonds, 
Chantilly, Compiègne) et d'assister le samedi soir à Breuil-le Sec à la fête de la St Patrick, 
traditionnellement célébrée à la Salle des Fêtes. Une soirée très festive et conviviale aux couleurs de 
l'Irlande, au cours de laquelle nos amis Polonais se sont essayés bien volontiers aux danses 
celtiques. 
Mais le temps fort de leur séjour était prévu le lendemain, dimanche 13 mars, avec la signature à la 
mairie de Breuil-le-Sec de la Charte d'Amitié qui unit désormais nos deux communes. Un moment 
historique, intense en émotion. 
 
L'idée d'un échange avec la Pologne semblait évidente de par les origines polonaises de plusieurs 
membres du comité de jumelage, à l'instar de son Président Jean-Marc Tomczyk et de sa Trésorière 
Marie-France Auguy. Mais le choix de la ville de Ksawerow et le mérite de notre première rencontre 
reviennent à Monsieur Jan Hardyn, habitant de longue date avec son épouse Martine à Breuil-le-
Vert. Jan a conservé une entreprise non loin de Ksawerow et fait régulièrement la navette entre les 
deux pays. Ses nombreux contacts sur place et son aide ont été précieux et déterminants pour les 
deux communes. 
 
La signature de cette charte était une étape incontournable pour développer notre amitié naissante 
sur des bases solides et un grand pas en avant pour la concrétisation de nos projets futurs (scolaires, 
culturels et sportifs)  dont certains sont déjà en cours d'élaboration. 
 
Les comités de jumelage ont pour vocation de rapprocher les peuples, et, au sein d'une Europe 
actuellement tourmentée et menacée, l'officialisation de cette nouvelle amitié franco-polonaise est un 
bel exemple de fraternité et d'entente entre deux pays. Un nouvel espoir aussi. 
 
A nous maintenant, Français et Polonais, d'unir nos forces, de conjuguer nos talents, de multiplier 
nos rencontres et de travailler ensemble à la réalisation de nos projets, dans l'intérêt des jeunes 
générations. 
A nous de donner un sens à ce nouveau jumelage, de le faire grandir, de le vivre intensément, pour 
et avec nos enfants. 
 
Texte et Photos: Catherine Meier 
Membre du Comité de Jumelage de Breuil-le-Sec 
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Vendredi 11 mars 2016 
Arrivée, collation et verre de    
l’amitié avec nos amis polonais. 

Petite balade dans Breuil-le-Sec. 

        Visite de Pierrefonds. 

 Jan Hardyn 

Adam Topolski 
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Visite de Senlis…. 

Cela ouvre l’appétit, mais il faut 
trouver un restaurant….. 
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Samedi 12 mars 2016, soirée 
de la Saint Patrick à Breuil-le-
Sec organisée par le comité 
des fêtes. Soirée rythmée par 
l’ambiance irlandaise. 
Encore une belle réussite. 
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Dimanche 13 mars 2016 
Signature de la charte à la mairie de Breuil-le-Sec. 

Vive l’amitié franco-polonaise 

Echange des cadeaux entre les deux maires 
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Samedi 23 Avril 2016, Madame Peltier 
Francine, Adjointe, a procédé au Parrainage 
Civil de Fabio 3 ans et sa petite sœur Mya 8 
mois, enfants de Daniel et Rachel De Faria 
Morgado. 
Nous souhaitons à Fabio et Mya une bonne 
route sur le chemin de la citoyenneté dans le 
respect des valeurs de la république. 

 
Samedi 14 mai  2016, premier mariage de l’année 2016, M. 
Bernard Maillet  et M Laurent Roger, Adjoints, ont procédé au 
mariage de Monsieur Brebel Erwan et de Madame Dahan Kathy. 
Que ce grand jour marque le début d’une grande et belle 
aventure pour vous deux.  
Félicitations aux nouveaux mariés.  
Tous nos vœux de bonheur de la 
part de la municipalité. 

En déclarant en ligne , vous bénéficiez 
d’un délai supplémentaire. 
Rappel : Mardi 07 juin 2016 dernier délai 
pour les départements N° 50 à 974/976 et 
pour les résidents français à l'étranger. 
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Tous les matins vous pouvez 
croiser dans les rues de Breuil 
et autour des commerces 
notre agent chargé de 
l’entretien des trottoirs. 
Notre commune est grande et il est donc très sollicité d’autant plus que l’utilisation des produits 
phytosanitaires est très règlementée et ne sera plus autorisée en 2017. Aidez nous à maintenir la 
propreté de notre village par un désherbage régulier le long de la clôture de vos maisons. Un petit 
geste qui participe au bien vivre à Breuil-le-Sec. 
Nous vous en remercions d’avance. 
 
 
 
 
 
 
La Commission Circulation, lors de sa réunion du 19 Avril 2016, a pris les décisions suivantes : 
 
* Pose de 3 ralentisseurs (coussins berlinois) : 
Rue de Crapin pour sécuriser les sorties des impasses 
de la Laiterie, des Plantes et Clos Tricot. Vitesse 
règlementée à 30 km/heure aux abords de ces 
ralentisseurs. 
 
 
 

 
* Pose de panneaux  " Interdiction de stationner " : 
Rue François  Mitterrand, Rue Jean Paul Sartre afin de supprimer tout 
stationnement sur le trottoir (Article 417-10 du code de la route) qui doit être 
réservé exclusivement aux piétons, aux personnes avec leur poussette lors 
de la sortie des écoles notamment et de toute  « Personne à Mobilité 
Réduite » comme  la loi l’exige. 
 
ATTENTION : dès la pose de ces panneaux, il n’y aura plus d’avertissement 
mais des contraventions pour stationnement très gênant  d’un coût de135€. 
 
 

 
Résidents du lotissement « Les Aiguillons » attention au stationnement sur les trottoirs alors 
qu’il existe des places de stationnement en nombre suffisant. 
Merci de respecter la règlementation afin de vous éviter une 
verbalisation. 
 
Autres lotissements : 

 
* Etude pour créer un parking plus grand et mieux remblayé Rue 
François  Mitterrand. 
 
* Redistribution des places de stationnement Rue Denis Diderot 
et Albert Camus afin de permettre une meilleure sortie des 
résidents depuis leur garage. 
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Pas très sympa, quand on déjeune au soleil, en famille  
ou entre amis, d’entendre pétarader les tondeuses, 

débroussailleuses, taille-haies et autres…  
 

Par arrêté, le préfet a fixé les horaires d’utilisation de tous 
ces engins.  

Face aux excès, il nous semble utile de les rappeler :  
 

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  

SEUILS 

De douleur 

De danger 

De risque 

Avion au décollage 
 
 

Circuit F1 
 
 

Discothèque 
Concert Rock 
 

Klaxon 
Marteau Piqueur 
 

Aboiement 
Tondeuse à gazon 
 

Rue à fort trafic 
 

Salle de classe 
bruyante 
 

Marché animé 
 
 

Restaurant paisible 
 
 
 

Bureau tranquille 

 
Chambre à 
coucher 
 

Jardin calme 
 

Studio  
d’enregistrement 

BBBBBRUUUUUUUIIIIIIIIIIITTTTTT…………………  
 des tondeuses et autres engins à moteur  

Quelques photos des travaux de la 
Rue Guy Boulet à Breuil-le Sec. En 
attendant la fin des travaux, prévue 
en  juin. Les riverains pourront profiter  
de cette nouvelle réalisation, tant 
attendue, dés le mois juillet 2016. 
L’aménagement ( enfouissement des 
réseaux  et trottoirs) une  fois achevé 
mettra en valeur l’entrée nord du village. 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 31 Mars 2016 
 
Points abordés et votés : 

 
 - Approbation du compte administratif 2015 selon tableau ci-dessous 
 
 - Approbation du compte de gestion 2015 (cf Compte administratif) 

 
 - Affectation des résultats 2015 sur l’exercice 2016 

Excédent de 628 902.66 €  de la section de fonctionnement affecté à la section Investissement 
2016 

 
 - Taux  d’impositions 2016 
 

Il a été décidé le maintien des taux appliqués depuis plusieurs années sans autre augmentation 
soit : 
Taxe d’habitation     9.11 % 
Taxe foncière sur le bâti  29.32 % 
Taxe foncière non bâti  49.96 % 

 
 

 - Vote du budget 2016 
 

3 033 670.00 € en recettes et dépenses d’investissement 
1 922 052.00 € en recettes et dépenses de fonctionnement 
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 - Conventions jardins familiaux 
 
Mise à disposition pour une durée de 9 ans et  un loyer annuel de 40€ du terrain situé sur le hameau 
d’Autreville pour la réalisation de jardins familiaux dont la gestion est confiée à l’Association des 
Jardins Familiaux de l’Oise.  

 
 

 - Recrutement et rémunération du personnel d’encadrement 
 
ALSH  Printemps 2016. 
Recrutement de 2 postes d’Adjoint d’animation diplômé BAFA. 
Recrutement d’1 poste d’Adjoint d’animation stagiaire BAFA. 
pour l’accueil et l’encadrement des enfants  durant les activités de loisirs du 4 au 15 avril 2016. 

 
 

 - Legs Ariès 2015 
 
Montant du legs pour 2015 de 425.20 € versé aux enfants désignés par l’équipe enseignante de 
l’école élémentaire soit : Clément Capet  et Inayah Bianay Balcot. 
Bon de 50 € offert par la municipalité à chaque enfant pour l’achat de livres. 
 
 
 - Dénomination voie nouvelle lotissement  Nexity 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, la Rue desservant le lotissement NEXITY sera dénommée 
« Rue Nelson Mandela ». 

 
 
 
 - Divers 
 
Démarche à effectuer auprès des banques pour renégociation éventuelle des prêts en cours compte- 
tenu des taux actuels très bas. 
Débat concernant la numérotation des habitations non suivie notamment rue de Nointel. 
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Déclaration de revenus : téléchargez votre relevé fiscal sur ameli.fr 
 
Parce qu’il est bientôt temps de penser à déclarer vos revenus, l’Assurance Maladie vous simplifie la 
vie en mettant en ligne sur le compte ameli votre relevé de prestations imposables (ou relevé fiscal). 
 
 
Rapidement et facilement téléchargeable dans la rubrique « Mes démarches », il vous permet de dé-
clarer aux services fiscaux les indemnités journalières (sauf si elles sont en lien avec une affection de 
longue durée) et/ou les pensions d’invalidité perçues en 2015. Accessible sur votre compte durant 6 
mois, le relevé fiscal est à télécharger et à conserver sans limitation de durée. 

Pour télécharger votre relevé fiscal, connectez-vous sur le site gratuit et sécurisé de l’Assurance Ma-
ladie, www.ameli.fr, rubrique « mon compte » : 

 
- Vous avez déjà créé votre compte ? Indiquez votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre code 
d’accès personnel pour vous identifier et accéder à votre relevé fiscal. 
 
- Vous avez oublié votre code personnel ou vous n’avez pas encore créé votre compte ? Cliquez sur 
le lien « je demande mon code provisoire ». Un code provisoire vous sera adressé dans les plus brefs 
délais. 

Le relevé fiscal, également disponible sur l’application mobile du  
compte assuré 

Contact presse : Françoise De Rocker  
03.44.10.11.12 
Directeur de la CPAM : Marc-André Azam 

http://www.ameli.fr
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