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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 19 décembre et reprise le
lundi 02 janvier 2017, au matin.

Permanence Urbanisme
Le jeudi de 18 h à 19 h
Permanence Maire
Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

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.
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OUVERT

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi
De 15 h à 19 h
Vendredi
De 15 h à 17 h
En période de vacances scolaires le secrétariat
est fermé à 18 heures du lundi au jeudi.

Pas de permanence:
Samedi 17 décembre 2016 et
Samedi 07 janvier 2017
Permanence listes électorales
Samedi 31 décembre 2016
de 9 h 30 à 12 heures.
Le samedi
Les 1 et 3éme de chaque mois :
er

De bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !
Nous voilà déjà à la fin de l'année et à la suite de notre traditionnel et très réussi marché fermier,
s'approche la période de Noël et des fêtes.
2016 aura de nouveau été une année bien difficile marquée en France par les attentats, la
situation misérable des migrants et dans le monde par les images de violence, de guerre et de désarroi
comme en Syrie. Elle se termine de façon étonnante avec l'élection dans la première puissance
économique mondiale d'un président populiste que chacun pourra juger sur ses actes et les conséquences
qu'elles entraîneront.
Gardons à l'esprit l'espoir que fait naître la solidarité de nombreuses communes pour l'accueil
des migrants.
Que nous réserve 2017 ? C'est vous qui le déciderez en grande partie en France puisque l'année
prochaine sera une année électorale décisive avec une double échéance, présidentielle et législative. Je
m'exprimerai le moment venu sur ces deux rendez-vous d'une grande importance.
En attendant et comme vous avez pu le constater, nous terminons l'année à Breuil-le-Sec
avec de nombreux travaux que nous vous décrivons dans ce bulletin.
La bonne nouvelle est l'ouverture tant attendue depuis la rentrée de novembre de l'extension de
notre cantine qui nous permet d'accueillir dans de bonnes conditions environ 200 enfants chaque midi.
Cela permet aussi de redonner sa véritable fonction à notre salle des fêtes. Nous terminons aussi la
plaine des sports, rue de Clermont qui dès le retour des beaux jours, nous permettra de mettre à
disposition des jeunes, un nouveau terrain de football et pour les plus anciens, un terrain de pétanque et
donc de créer un autre lieu de rencontre et de vie dans notre commune.
Nous commencerons donc l'année 2017 à Breuil-le-Sec sereinement en nous concentrant sur
d'autres projets, la rénovation du périscolaire et du bâtiment du GEP avec comme objectif la création
d'une bibliothèque, d'un local jeunes et d'une nouvelle salle de réunion pour nos associations.
Je profite de ce mot pour vous prévenir que le 19 janvier 2017, commencera un nouveau
recensement dans notre commune sous la responsabilité de notre coordonnateur, Madame Blanche
Dubos.
Nous vous informerons dès que possible des modalités de ce recensement.
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 17 janvier 2017 à 19 heures, dans
notre salle des fêtes.
Denis Dupuis
Maire de Breuil-le-Sec
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Samedi 03 septembre 2016, c’est à
quinze heures que se sont donnés
rendez-vous Monsieur Mickaël Gueguen et Madame
Marine Leclerc à la mairie de Breuil-le-Sec.
Mme Marie-Laure Dauvin, Maire-Adjointe et Mme
Catherine Huguenin, Conseillère ont procédé au mariage.
Nous leur souhaitons d’innombrables moments de bonheur
et de partage.
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité.

Vendredi 16 septembre 2016, 14 heures 30, mariage de Monsieur Yannick Mougas et Madame
Charlotte Buvry par M Denis Dupuis, Maire, Francine Peltier et Bernard Maillet Maires-Adjoints à la
mairie de Breuil-le-Sec.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour ce merveilleux jour.
Que ce grand jour marque le début d’une grande et belle aventure pour eux deux.
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité.
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C'est dans la salle de mariage, samedi 1er octobre 2016, qu’ont été célébrés deux parrainages
civils. Les parents de Brune et Luce, M. Aymeric Monnier et de Mme Ludivine Mélanger.
Le maire Denis Dupuis demande au parrain et marraine, M. Pierrick Mélanger et Mme Justine
Monnier, de s’engager solennellement et d’accepter leurs nouvelles responsabilités envers Brune.
Le maire Denis Dupuis demande au parrain et marraine, M. Cédric Delafosse et Mme Charlotte
Monnier, de s’engager solennellement et d’accepter leurs nouvelles responsabilités envers Luce.
Le certificat de parrainage civil est remis aux parents ainsi qu’aux parrains et marraines et un
exemplaire est dédié à l’enfant.
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Samedi 27 août 2016,
les jeux Intervillages
2016 se sont déroulés à
Neuilly-sous-Clermont,
sous un soleil écrasant
et ont vu la victoire de
Nointel qui en est à sa passe de trois victoires.
Arrivé deuxième, Cambronne-les-Clermont sera
chargé d’organiser les jeux 2017. L’équipe de Breuille-Sec finissant à la treizième place ex-æquo avec
Ansacq.
C’est plus de 500 personnes qui ont participé cette
année.
Le Comité des Fêtes de Breuil-le-Sec remercie celles
et ceux qui se sont associés et qui ont participé à cette
journée, mais regrette le peu de visiteurs Breuil-leSecquois sur le site, les encouragements pour les joueurs sont aussi une façon de
participer.
Merci à William Bergamotti et Mme Roger, du club Union des Anciens de Breuil-leSec, pour leur brillante participation au jeu bonus sous forme de concours de
belote.
A l’année prochaine pour une douzième participation du village.
Le Comité des Fêtes et Animations.
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Jeudi 1er septembre 2016 , c’est
la rentrée des classes à l’école de
Breuil-le-Sec. Le soleil est au
rendez-vous. En maternelle, c’est
plus d’une centaine d’enfants qui
ont repris le chemin de l’école ce
matin. Le cours élémentaire est
réparti en sept classes entre le
CP, le CE1, le CE2 le CM1 et le
CM2.
Souhaitons à tous, élèves et
enseignants, une bonne rentrée
2016-2017.
Cette année , la rentrée est sous
bonne surveillance et les
consignes de sécurité rappelées
par M. Chatrieux directeur de
l’école.
L’effectif de l’école maternelle
dirigée par Mme Piot, directrice,
est de 107 élèves inscrits à ce
jour.

Dimanche 04 septembre 2016, avait lieu la traditionnelle
brocante de Breuil-le-Sec. Malgré le temps incertain, ce sont
trois cent exposants qui ont déballé leurs marchandises. Le
plan d’eau était envahi de brocanteurs en tous genres, entre les
vêtements pour adultes et enfants, les objets de maisons, de
jardins, les jouets pour enfants, le matériel de bricolage. De
quoi donner aux chineurs l’envie de brocanter. Certains
déambulent pour le plaisir de chiner, d’autres avec quelques
idées en tête espérant trouver la pièce rare.

L’effectif de l’école élémentaire
dirigée par M. Chatrieux,
directeur, est de 175 élèves
inscrits à ce jour.
Cet effectif de rentrée 2016-2017
reste stable pour la commune de
Breuil-le-Sec.

Jeudi 08 septembre
2016, les inscriptions au
club de zumba se sont
déroulées en plein air.
Comme d’habitude de
nombreux enfants sont
venus avec leurs parents
pour cette nouvelle année
de cours.
Bonne continuation.
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Samedi 10 septembre 2016, belle affluence, beau soleil et
température estivale pour le concours de boules organisé par
le club Union des Anciens. 62 équipes ont pu en découdre
dans le parc de la mairie à partir de 14 heures et chaque
point compte lors de la compétition.

Samedi 10 septembre 2016, 20 heures 30, la troupe
du théâtre de
Verneuil en
Halatte était
de passage à
Breuil-le-Sec
avec
une
pièce
de
R o b e r t
Lamoureux
«
l’Amour
Foot ». Cette
pièce encore
d’actualité, remet en cause les différents rapports entre un
maire, un entraîneur de football et les malversations politico-financières et histoires de cœur.

Samedi 10 septembre 2016, un bel après-midi de football à Breuil-le-Sec. Les jeunes de la commune
12-13 ans rencontraient ceux d’Estrées-Saint-Denis. Les consignes à la mi-temps des coachs aux
joueurs porteront-elles leurs fruits ?..
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Dimanche 18 septembre 2016, moment de convivialité
aux jardins familiaux. Le premier barbecue de l’association
a permis aux jardiniers de se retrouver, d’échanger et de
partager ce moment. Pour cette première initiative, le
président Yannick Peltier était très content de cette
rencontre.
Les jardins sont maintenant équipés de toilettes sèches,
seule alternative sur l’assainissement non collectif.

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
2016, Promenade à travers le potager et le
parc dessiné par Louis-Sulpice Varé,
architecte paysagiste,(1803-1883).
Depuis la porte d'entrée, vue ravissante sur les
carrés de fleurs, fruits et légumes clos de
hauts murs grâce à une pente artificielle douce
qui mène vers l'église.

Le clocher domine le potager et donne une belle perspective.
Le potager est cultivé sans discontinuité depuis sa création en
1851. Ses 10 parcelles bordées de buis et d'arbustes taillés
offre un merveilleux spectacle de couleurs et de parfums.
Le parc a été créé à partir d'une pâture plate transformée en
jardin à l'anglaise avec étang et île reliés par deux ponts.
Allées sinueuses plantées d'arbres dont encore quelques
sujets très anciens subsistent.
La grange a été construite vers 1670 par Louis Bechameil,
surintendant des bâtiments de Philippe d'Orléans pour
protéger les récoltes des pertes inévitables dues au stockage
en plein air.
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Avec la création d’un
nouveau pôle
logistique de 84 000
m2, l’enseigne
Weldom, spécialiste
du bricolage,
jardinage, outillage, s’agrandit et construit de
nouveaux entrepôts dans son fief historique. La
société emblématique du Clermontois est implantée
à Breuil-le-Sec depuis 50 ans et emploie plus de
500 personnes.
La pose de la première pierre a eu lieu vendredi 07
octobre 2016 en présence d’Edouard Courtial, Député de l’Oise et Président du Conseil
départemental , de Didier Martin, Préfet de l’Oise, Lionel Ollivier, Président de la Communauté de
communes du Clermontois, Denis Depuis, Maire de Breuil-le-Sec, Angel Hernanz, directeur logistique
Weldom Services et Daniel Iriarte, Directeur général Weldom Services.

Vendredi 07 octobre 2016, Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école .
Année scolaire 2016-2017
Nombre d’inscrits : 289, votants : 133, bulletins blancs ou nuls : 14, suffrage exprimés : 119, soit un
taux de participation de 46,02%.
Candidats proclamés élus :
Titulaires : Nathalie Plomion, Stéphane Lefebvre, Sophie Duc, Aurélie Roux, Denis Vasseur, Saîda
Ettaheri, Willy Deverne.
Suppléantes : Ingrid Pruvost, Isabelle Fournier.
La première réunion du conseil d ‘école de l’année 2016-2017 a eu lieu le mardi 8 novembre à 18
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Samedi 08 et Dimanche 09
octobre 2016, deuxième salon de
peinture sur le thème de l’Art
Postal à la salle des fêtes de Breuil
-le-Sec.
Bonjour à tous et merci d’être
venus si nombreux pour découvrir
notre exposition qui avait pour
thème cette année « l’Art postal ».
Vous avez pu apprécier la qualité
des tableaux de notre invitée
d’honneur « Madame Gazonnois
Jacqueline ainsi que ceux de notre
jeune invité « Coup de cœur » :
Monsieur Jonathan Pierret.
Vous avez pu, également, admirer
une exposition de cartes postales
anciennes aimablement prêtées
par
un collectionneur Breuil-Le-Secquois ainsi que 4 œuvres timbrées
« arbres représentant les 4 saisons » imaginées par les élèves du TAP
dans le cadre de
l’activité dirigée
par Monsieur
Rinaldi : Les
Collections.
Nous remercions
Joëlle, notre
célèbre factrice
pour sa
contribution, ainsi
que Stéphane
Longuet pour le
prêt de sa
collection
concernant la
Poste et Catherine
Wasilewski pour l’aide apportée à la décoration de la salle des fêtes de Breuil-le-Sec.
Nous remercions, également, nos adhérents qui ont bien travaillé cette année et qui ont permis, cette
année encore, une exposition de qualité et contribué au succès de celle-ci, comme en témoigne notre
Livre d’Or.
N’oubliez pas que si vous voulez rejoindre notre Association « Breuil
en couleurs », vous pouvez venir le mardi après-midi à la Salle
Communale de Breuil le sec (de 15 h à 19 h).
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Alain Colin
Tél : 03.44.50.29.97 ou 06.12.80.10.53
E-mail : breuilencouleurs60@gmail.com
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Des californiens en visite à Breuil-le-Sec
Samedi 15 Octobre 2016, nous avons eu le plaisir
de recevoir Elisabeth Kunemoto et son compagnon
Cary à la mairie pour un moment d’échange et de
partage. Elisabeth est venue à Breuil-le-Sec sur les
traces de son père Robert Townsend qui fut retenu
prisonnier par les Allemands au CHI de Fitz-James/
Breuil-le-Sec en 1944.
C’est en Mars 2015 que Robert Townsend a pris
contact avec la Mairie pour obtenir des informations
complémentaires sur cette période 1944 au CHI car
il écrivait ses mémoires pour ses enfants et petits
enfants.
Francine Peltier, Adjointe, a alors entrepris des recherches auprès du CHI, de la mairie de Clermont
(remerciement à M. Emmanuel Bellanger pour son aide) pour tenter de retrouver traces de cette
période, en fait peu connue, durant laquelle des prisonniers Américains ont été prisonniers dans le
pavillon « Les cinq Muids » du CHI qui se trouvait sur le territoire de Breuil-le-Sec.
C’est
lors d’une exposition au Mémorial de Royallieu à
Compiègne, début 2016, que de nombreux documents ont été
retrouvés et adressés à M. Townsend par Francine Peltier.
Elisabeth, en vacances en France, a tenu à venir nous remercier
au nom de son père, et c’est avec plaisir que nous lui avons fait
découvrir Breuil-le-Sec et ses environs.
Marie-Christine Brochot, 1ère adjointe, a remis à Elisabeth
Kunemoto la médaille de la Commune de Breuil-le-Sec pour son
père et c’est autour d’un verre de l’amitié que cette petite
cérémonie s’est terminée.

Robert Townsend
Robert Townsend est né en 1926 à Columbus dans l’Ohio. De père Américain et de mère Française, il
revient en France en 1930 à la mort de son père, avec sa mère et sa sœur.
Il vit à Nice durant toute son enfance et c’est le 1 er Mars 1944 qu’il est fait prisonnier par les allemands
avec d’autres américains et anglais.
Arrivé le 3 mars 1944 à Royallieu où il rejoint de nombreux compatriotes, ils sont transférés le 17 mars
1944 au CHI de Clermont dans le pavillon « les cinq muids » situé sur la commune de Breuil-le-Sec.
Le 25 Août 1944 c’est le maire de Breuil-le-Sec « André Pommery» qui vient leur annoncer leur
libération qui ne sera effective que le 14 septembre 1944 faute de moyens de transport pour les
ramener sur Paris.
De retour à Nice, il doit repartir faire son
service militaire dans l’armée américaine et est
envoyé en Allemagne pour garder des
prisonniers allemands à Wursburg – refusant
de saluer les officiers allemands il est renvoyé
sur Paris où il termine son service.
C’est en 1947 qu’il repart en Amérique avec sa
mère pour s’y installer définitivement.
Marié à une Française, il a 2 filles pour
lesquelles il rédige ses mémoires depuis
quelques années.
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Avec ses tables nappées, la salle des fêtes de Breuil-le-Sec avait déjà des airs de fête dimanche 16
octobre 2016, 12 heures 30 à l'occasion du traditionnel repas des aînés offert par la municipalité aux
séniors Breuil-le-Secquois (e) âgés de 62 ans et plus. Ajoutez plus de 180 personnes et une animation
musicale pleine d'entrain... un bon cocktail pour une journée très conviviale qui a été appréciée de
tous.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du
moment, d’autres "nouveaux" séniors sont venus
partager le repas et l'après-midi dansant. Un repas
particulièrement chaleureux, concocté par M.
Maillard, un temps de pause pour se rencontrer,
échanger et partager un moment festif.

Cette année a aussi été l'occasion de faire un petit
clin d'œil, rempli d'émotion, à Madame Rose
Baudelet la doyenne de la journée, née en 1926
(90 ans) qui a reçu, sous les applaudissements,
une composition fleurie des mains de Mr le Maire,
Denis Dupuis ainsi qu’à Monsieur Paul Derisboug
né en 1924 (92 ans) , le doyen de cette après midi
qui a reçu une composition florale des mains de
Mme Brochot, Maire-Adjointe.
Et, une pensée pour ceux qui
nous ont quittés au cours de
cette année.
Nul doute que les aînés sont
très impatients de se retrouver
l’année prochaine pour ce
rendez-vous incontournable.
Et, comme vous le savez tous,
votre
municipalité
travaille
chaque jour pour vous rendre
la vie plus facile possible.

Vous avez la chance de vivre sur une
commune agréable et nous continuerons
d’œuvrer dans ce sens.
Merci à tous de votre présence.
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Samedi 22 octobre 2016, 9 heures, Tournoi au City Stade avec OJSS. M. Balochard a organisé ce
premier tournoi à Breuil-le-Sec.
Malgré un temps très brumeux en matinée, le soleil a réussi à percer.
Six équipes composées de quatre joueurs se sont rencontrées tout au long de la journée, dans une
ambiance décontractée. Vers 16 heures, le Maire Denis Dupuis a remis les coupes aux vainqueurs de
cette compétition. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, avis aux amateurs.

Jeudi 20 octobre 2016,13
heures 30, C’est l’heure du
départ pour la Pologne, le
Comité de jumelage avec le
club de football de Breuil-leSec s’envole pour trois jours
à Ksawerow.
Cette rencontre prévue en
début d‘année est enfin
arrivée.
La réunion jeudi 10
novembre 2016 a permis de
présenter cette sortie.
Résumé de ce séjour en
Pologne pages suivantes,
photos et texte fournis par
Catherine Meier.
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Dans le cadre de notre jumelage avec la
Pologne, c'est avec un immense plaisir
qu'une équipe de huit jeunes footballeurs de
Breuil-le-Sec, accompagnés de leurs
entraîneurs Eric et Samuel ainsi que de trois
membres du comité de jumelage se sont
rendus à Ksawerów du 20 au 23 octobre
dernier, répondant ainsi positivement à l'invitation de nos amis polonais.
L'accueil fut, comme toujours, très chaleureux et le programme très riche. Les photos parlent
d'elles mêmes : les enfants ont été très occupés tout au long de leur séjour et n'ont pas eu le
temps de s'ennuyer !
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les
personnes qui se sont impliquées pour offrir à nos jeunes
ces quelques jours inoubliables :
- les deux enseignantes d'anglais, toujours présentes, Ania
Hanszke et Beata Gratel-Woźniak
- la directrice de l'école de Ksawerów Renata Kwiecień
- l'entraîneur et organisateur du tournoi Paweł Triemer
- le directeur du lycée de Ksawerów Mariusz Kałowski
- la directrice de l'école de Wola Zaradzyńska Małgorzata Koperek
- la directrice de la Maison de la Culture de Ksawerów Maria Wrzos-Meus, débordante d'idées et
de créativité pour nos jeunes
- les enseignants, les participants et les parents d'élèves
- nos deux chauffeurs, toujours disponibles, Jan Wawrzko et Marcin Pawelniak
- les adjointes au Maire Kamila Karcz et Monika ainsi que le maire de Ksawerów Adam Topolski.
Merci encore à tous pour l'organisation parfaite de ce séjour dont les enfants - et leurs
accompagnateurs - garderont un merveilleux souvenir.
Catherine Meier

Tournoi de football
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Détente à la Manufaktura

Ania et Beata

Visite à Lodz
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Après-midi maison de la culture de Ksawerow

Déjeuner à l’école

Après-midi spectacles à l’école
Un soir au bowling
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Ce « Garçon! »
nous
fait
découvrir
son
court
métrage.
Le
réalisateur
Olivier Lallart, 29
ans, originaire de
Breuil-le-Sec met
en scène dans
son dernier court
-métrage
les
mésaventures
d’un serveur de
Compiègne.
Tourné au Lycée Roberval en novembre 2015. L’avant- première représentation a eu lieu à Clermont
au cinéma Paul Lebrun, le mercredi 05 octobre 2016. Quinze minutes de bonheur. Le film raconte
l’histoire de Mathieu, serveur dans un restaurant , qui va devoir faire face au pire client qu’il lui ait
jamais été donné de servir. A suivre, https://www.facebook.com/garconlefilm/

Un dimanche après-midi festif
au club « Union des Anciens »
de Breuil-le-Sec avec le groupe
Old Moonshine Band. C’est
donc, le dimanche 13
novembre 2016, à 14 heures
30, que se sont retrouvés les
anciens dans la salle des fêtes
du village, autour de pâtisseries
pour écouter ce groupe. Un
public nombreux et varié a
répondu à l’invitation du club.
Bonne continuation.
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L’armistice du 11
novembre 1918 signé
à 5 h15 du matin dans
le "wagon de
l’Armistice" du train
d’État-Major du maréchal Ferdinand Foch, il met fin à
la "Grande Guerre", la fin de la première guerre
mondiale (1914-1918) qui a fait plus de 18 millions de
morts !
Une génération humaine détruite.
L’Allemagne capitule et demande l’arrêt des combats.
Cet armistice marque la fin des combats et la victoire
des Alliés sur l’Allemagne, cela donnera lieu au Traité
de Versailles en 1919.

Vendredi 11 novembre 2016, cérémonie du 11 novembre à Breuil-le-Sec. Enfants, parents et grandsparents étaient présents. Les enfants de l’école primaire sont venus à ce rendez-vous avec le directeur
de l’école M. Chatrieux et Mme Bourbion professeur des écoles. La commémoration finie, tout le
monde a rejoint la mairie pour le verre de l’amitié à la salle des anciens.
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Le comité des fêtes et la mairie organisent le Noël des
enfants de la commune. Le spectacle de Noël aura
lieu dans la salle des fêtes le mercredi 14 décembre
2016.
Ce spectacle s’adresse aux enfants de la commune
de 6 à 12 ans, « la clownette Régina et son coffre
magique ».
Début du spectacle à 15 heures,
vers 16 heures arrivée du Père-Noël,
et à partir de ce moment, les parents sont invités à
rejoindre la salle des fêtes.
Ensuite, distribution des chocolats de noël et des bons d’achat.
Rappel : le Noël des enfants de moins de 6 ans est organisé le matin à l’école
maternelle le mercredi 14 décembre 2016.
La coopérative scolaire offre un spectacle de magie aux élèves.
La représentation aura lieu le mercredi 07 décembre 2016.
Troisième édition pour le marché de Noël 2016 organisé par le
comité des fêtes et qui aura lieu dans la salle des fêtes le samedi 17
décembre 2016 de 10 heures à 18 heures.
Venez découvrir un marché de créateurs, bijoux, décorations de noël,
etc.
Le Père Noël sera présent et vous pourrez faire quelques photos
avec lui.

Samedi 17 décembre 2016, à partir de 9 heures ,
distribution de Noël aux cheveux blancs.
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Le club Union des Anciens de Breuil-le-Sec
vous informe des prochaines manifestations prévues
pour le1er semestre 2017

La Société Civile de chasse de Breuil-le-Sec
vous informe des battues saison 2016-2017.
* Dimanche 11 Décembre 2016

֍
֍
֍
֍

le 14 janvier 2017 : Assemblée Générale
le 18 février 2017 : Concours de belote
le 4 mars 2017 : Repas dansant
le 13 mai 2017 : Tournoi de pétanque

* Dimanche 15 Janvier 2017
* Dimanche 29 janvier 2017
* Dimanche 12 Février 2017
* Dimanche 26 Février 2017

Nous attendons de nombreux participants !.....

Le deuxième Cyclo-cross à Breuil-le-Sec aura lieu à Crapin le
Dimanche 22 janvier 2016, organisé par l’Union Cycliste de
Liancourt Rantigny.
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L’éclairage d’un court de tennis, qu’il soit couvert
ou non, reste pour les dirigeants de club une
priorité en termes d’optimisation des installations.
Cet équipement, devenu nécessaire, répond
également à la demande des pratiquants : “jouer plus souvent et plus longtemps”.
Concernant les terrains du tennis club de Breuil-le-Sec ceux-ci sont maintenant opérationnels et aux
normes (éclairage, nettoyage et peinture refaite). Coût total de l'opération 30 088 euros.

Parking, rue François Mitterrand et
aménagement du carrefour aux
normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) pour un coût de 9 374 euros.
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La création d’ un parking de 18 places derrière le
cimetière et la réfection de la rue du Prieuré
permettront un stationnement plus aisé au
cimetière et un accès plus facile à la boulangerie,
pour un coût 113 648 euros.
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Réaménagement de la sente piétonne entre la rue de la Mairie et
la rue de Clermont.
Cette sente est éclairée et permettra aux Breuil-le-Secquois(e) de
profiter de ce passage qui relie ces deux rues.
Coût du projet 23 349 euros.

La plaine des sports c’est fini, création d’un terrain de football, d’un
terrain de boules et d’un mur de rebond.
Coût du projet : 96 875 euros HT.

Aménagement de plateforme en enrobé, rue de la Croix
Verte pour un montant de 11 639 euros
23

Rue de Nointel, arrêt de bus et réfection des
trottoirs pour 26 189 euros.

Aménagement de trottoirs entrée du château ,
coût 18 610 euros.

Rénovation des
enrobés :
Impasse de la
Laiterie,
Impasse des
Plantes et Clos
Tricot pour un
montant total de
20 506 euros.

Reprise de trottoirs rue de Clermont, rue de la Mairie pour un montant de 4 192 euros.
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En 2013, la commune a envisagé
d’agrandir la cantine scolaire, car les
conditions d’accueil des enfants et de
service du personnel communal
n’étaient plus satisfaisantes. Début
des travaux en juillet, mais suite à un
affaissement de la charpente le
chantier est arrêté mars 2014.
A partir de ce moment un cabinet
d’expertise est chargé de trouver les
solutions techniques à ce problème
avec tout les aléas que cela peut
supposer.

La reprise des travaux à la cantine au
mois juillet 2016 sous la conduite de M.
Blanchard a permis, enfin, de voir le
bout du tunnel.
Les travaux sont maintenant finis. Le
premier service a été fait le jeudi 03
novembre 2016 et le personnel était là
pour accueillir les enfants dans ces
nouveaux locaux très clairs, mais
surtout beaucoup plus grands,
nettement moins bruyants que la salle
des fêtes et apportant un maximum de
confort. Nicole, Isabelle et Christian
peuvent apporter dés maintenant un
service de qualité aux enfants qui
sauront apprécier ce moment de plaisir.
Nul doute que le personnel communal travaillant à la
restauration scolaire appréciera les nouvelles
conditions de travail dans ces lieux.
L’inauguration de l’extension de la restauration
scolaire a eu lieu le samedi 26 novembre 2016 .

Bonne continuation à l’équipe de
restauration.
Et, le seul "responsable" de tous ces
désagréments dans la commune
n’est autre que le responsable des
travaux M. Laurent Roger.
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Le recensement de la population de notre commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
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Mesdames, Messieurs,
La Mairie de Breuil-le-Sec informe la population que
les demandes d’inscription sur la liste électorale seront
reçues jusqu’au dernier jour ouvrable du mois de
décembre inclus (article R 5 du Code électoral).
Dans ces conditions une permanence sera ouverte à
la Mairie le samedi 31 décembre 2016 de 9 h 30 à
12h.
L'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d'une démarche volontaire de
l'électeur qui doit déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification.
Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives sont nécessaires :
 avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits
civils et politiques.
 Il faut également avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y résider
depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable depuis au mois 5
ans.
Pour voter, il faut être inscrit ou avoir demandé son inscription sur les listes électorales de la
commune avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin.

Présidentielle et législatives 2017 : les dates des prochaines élections
Présidentielle, Premier tour : 23 avril 2017
Deuxième tour : 07 mai 2017
Législatives, Premier tour : 11 juin 2017
Deuxième tour : 18 juin 2017
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