INFOS et HORAIRES
Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96
Accueil Matin :
7 h 20 - 8 h 30
Lundi, Mardi, Mercredi
Jeudi, Vendredi
TAPs
8 h 30 à 11 h 45
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Accueil Soir :
16 h 30 - 18 h 30
Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi
13 h 30 à 16 h30/18 h30
Mercredi

Automne
Il pleut des feuilles jaunes
Il pleut des feuilles rouges
L'été va s'endormir
Et l'hiver va venir
Sur la pointe
De ses souliers gelés.
Anne Marie Chapouton
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Permanence Maire
Le mercredi sur rendez-vous
De 16 heures à 18 heures

Un nouveau rythme scolaire
La rentrée de septembre voit notre commune revenir au rythme des 4 jours pour nos activités
scolaires. Nous avons pris cette décision en concertation avec les parents d'élèves, les
enseignants, après une longue réflexion de notre commission scolaire, et ce dans le consensus.
Nous avons travaillé depuis 3 ans dans le cadre des 4,5 jours à l'élaboration d'un projet
périscolaire complet avec la mise en place, pour nos enfants, d'activités culturelles, sportives et
manuelles (TAP) de la meilleure qualité possible. Nous y sommes parvenus avec l'implication de
notre personnel, du milieu associatif Breuil-le-Secquois et des environs. Je remercie chacun pour
la pierre qu'il a apportée à cet édifice apprécié par les enfants, les parents et reconnu dans tout le
département.
Prendre la décision de revenir aux 4 jours n'était donc pas facile, mais il nous a semblé qu'une
certaine lassitude apparaissait chez les enfants qui avaient connu plusieurs années de TAPs et
surtout, que le rythme des 4,5 jours engendrait, pour une majorité, une fatigue supplémentaire
importante.
Dans l'intérêt de l'enfant, notre priorité, il y aura donc à partir de la rentrée prochaine, classe les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi matin, nous instaurons des activités extrascolaires
gratuites pour ceux qui le souhaitent et le mercredi après-midi, nous maintenons l’accueil de loisirs.
Par ailleurs, le regroupement des locaux des périscolaires maternel et primaire ainsi que
l'aménagement de la salle communale dans la cour de la mairie (création d'une nouvelle salle
associative et d'un local jeunes) rentrent dés le mois de septembre dans la phase d'appel d'offres .
Les travaux démarreront avant la fin de l'année ainsi que ceux d'entretien de nos voiries.
Notre gestion communale de l'ensemble des projets et travaux se déroule dans le cadre de
nouvelles restrictions budgétaires imposées par le gouvernement Macron. Ainsi, alors que celui-ci
s'était engagé à ne pas baisser les crédits alloués aux collectivités territoriales en 2018, il vient
d'amputer de 300 millions d'euros les dotations d'investissement prévues en 2017 tout en
prévoyant encore 13 milliards d'économies pour la durée de son mandat.
De même, on nous promet maintenant une compensation totale des revenus dus à la disparition
de la taxe d'habitation, tout ceci est plus qu'inquiétant !
Jusqu'à quand pourrons-nous gérer nos collectivités locales face à cette politique ultra-libérale ?
La baisse des APL, la non-revalorisation du SMIC ou du taux du livret A sont déjà des déceptions
pour les moins favorisés.
L'adage « les promesses n'engagent que ceux qui y croient » se vérifie plus que jamais...
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Denis Dupuis
Maire
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Samedi 20 mai 2017 à 15 heures,
premier mariage à Breuil-le-Sec.
Mme Marie-Laure Dauvin,
Maire-Adjointe a procédé au
mariage de Monsieur Maurice
Lebret et de Madame Béatrice
Ballin.
Félicitations pour votre
mariage et tous nos meilleurs
vœux de bonheur de la part de
la municipalité.

Samedi 03 juin 2017, à 16 heures mariage
à Breuil-le-Sec. M. Bernard Maillet, MaireAdjoint, assisté de Nathalie Marieaud,
conseillère municipale,
ont procédé au
mariage de M. Diot Sébastien et Mme
Carouge Laure.
Félicitations aux jeunes mariés !
Ce mariage a été suivi du parrainage civil de
leur fille, Diot Ambre. Le parrain M. Carouge
Thierry et la marraine Mme Diot Emilie ont
pris l’engagement de suppléer les parents
en cas de de défaillance.
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En présence de Marie-Christine Brochot, Maire-Adjointe, ce samedi 24 juin 2017 à 11 heures en
mairie de Breuil-le-Sec, trois parrainages civils ont eu lieu. Les parents de Emma, Mathéo et Tom
Mutez, M. Mutez Xavier et Mme Mutez Emma ont demandé aux marraines, Mmes Barat Priscilla et
Barat Clotilde de renouveler la promesse qu'elles ont déjà faites.
Ce parrainage civil s’est déroulé avec beaucoup de joie.

Samedi 08 juillet
2017, jour de fête
communale, quatre
parrainages civils ce
samedi à 15 heures
en mairie de Breuil-le
-Sec.
Le
Maire,
Denis
Dupuis et MarieLaure Dauvin MaireAdjointe, ont procédé
à la cérémonie du
parrainage civil des
enfants
de
M.
Aissaoui Abdelali et
Mme
Revelin
Sabine : Soukaïna,
Hicham, Elias et
Aminah Aissaoui.
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Salle des mariages, Samedi 22 juillet 2017, à 15 heures à Breuil-le-Sec.
M. Denis Dupuis, Maire, assisté de Bernard Maillet, Maire-adjoint, a procédé au mariage de
M. Hubaut Jérémy et Mme Sauvage Emilie.
Félicitations aux jeunes mariés.
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité.
Salle des mariages,
Samedi 29 juillet 2017, à
16 heures 30 à Breuil-leSec.
Mme Francine Peltier,
Maire-Adjointe, assisté de
Laurent Roger Maireadjoint,
a procédé au
mariage
de
M.
Montignon Mathieu et
Mme Boterdael Gaëlle.
Félicitations aux jeunes
mariés.
Deux parrainages civils
ont eu lieu, Léa et Hugo
Montignon. Le parrain
Thibault Boterdael et la
marraine
Marion
Gautherin ont signé le
certificat de parrainage
civil.
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Salle des mariages, Samedi 05 août 2017, à 16 heures à Breuil-le-Sec.
Mme Francine Peltier, Maire-Adjointe, assistée de Laurent Bedonski
Conseiller municipal délégué, ont procédé au mariage
de M. Thierry Grégory et Mme Thomassin Carole.
Félicitations aux jeunes mariés.

Périscolaire
Périscolaire du matin (lundi, mardi, jeudi et vendredi) =7h20 à 8h20
Périscolaire du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) = 16h30 à 18h30.
Mercredi (en période scolaire)
* ALSH du mercredi matin = 7h20 à 8h30 : Accueil de loisirs payant à la séance (1h)
* TAPs mercredi matin = 8h30 à 11h45 : Accueil gratuit
* ALSH du mercredi après-midi = 13h30 : Départ possible à partir de 16h30 jusque 18h 30. Accueil
de loisirs payant à la demi journée
Inscriptions au service périscolaire ou sur périscoweb ou sur papier dans la boîte
aux lettres du périscolaire.

Association de pêche
Journée pêche au coup à l’étang de Breuil-le-Sec samedi 26 mai 2017.
Il faisait très chaud et le poisson est resté au frais, peu de prises au cours de cette journée.
Bonne continuation.
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Comité des fêtes
Onzième fête des enfants. Dimanche 04 juin 2017 de 13 heures à
18 heures s’est déroulée la fête
des enfants. Cette année, au
programme : structures
gonflables, barbe à papa, Pop
corn et crêpes.
Au centre , Normandy Jump avec les échasses urbaines et une
nouvelle attraction : les
hoverboards qui ont
séduit aussi bien petits
que grands, le tout étant une question d’équilibre.
Une fois de plus le soleil était au rendez-vous pour cette
journée.
Parents et enfants sont venus profiter de ce moment de
rencontre, de convivialité et d’échanges.

Union sportive de Breuil-le-Sec
Jeudi 08 juin 2017, 19 heures, Assemblée Générale du club de football de Breuil-le-Sec, l’USBS.
Michel Le Sant cède sa place pour la saison prochaine.
Suite à notre Assemblée Générale qui s’est tenue ce jeudi 8 juin 2017, j’ai le plaisir de vous
confirmer la composition du bureau pour la saison 2017/2018.
Président :
* M. Hyzy Cédric
er
1 Vice-président :
* M. Manys Arnaud
ème
2
Vice-président :
* M. Rabaut Jean Michel
Trésorier :
* M. Casier Rémy
Secrétaire :
* M. Lermusiaux Jimmy
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Union des anciens
Samedi 10 juin, 38 participants ont fait le
déplacement en cette journée particulièrement
ensoleillée.
Le matin, nous avons visité la ville de Dieppe en
petit train touristique qui nous a emmenés dans ces petites ruelles pittoresques, toujours sous un
soleil éclatant….
Après le déjeuner pris dans un restaurant sur les quais de la ville, chacun a pu profiter de l’aprèsmidi libre : marché, rues piétonnes, plage, port…
Les plus téméraires se sont aventurés dans une promenade
en mer particulièrement agréable
compte-tenu de la météo.
Enfin, nous avons regagné Breuil-leSec, un peu fatigués, mais enchantés
de cette escapade conviviale.

Zumba
Le gala de danse de la Zumba de Breuil-le-Sec s’est
déroulé samedi 17 juin 2017 à la salle de sports de
Breteuil.
Une délégation de Breuil-le-Sec s’est déplacée pour
voir le spectacle proposé par le club de danse.
Malgré une chaleur étouffante, le spectacle a tenu
toutes ses promesses.
Bonne continuation.
Les cours de Zumba se dérouleront dans la salle des
fêtes, chaque mardi.
Zumba juniors ( 5 à 7 ans) : de 17 heures 30 à 18
heures 15.
Zumba Kids ( 8 à 12 ans) : de 18 heures 15 à 19
heures 15.
Zumba ados/adultes de 19 heures 15 à 20 heures
15.
Les cours pour enfants, sont sur préinscription.
Contact : Anne-Sophie Duprey au 06 66 50 56 88,
Mail : asduprey@yahoo.fr

Association de pêche
Enduro carpes du 23 juin au 25 juin 2017 à l'étang de
Breuil-le-Sec, peu de participants cette année.
Seulement 5 équipes ont pris part à cette
manifestation.
La quantité de poissons péchés par les quatre équipes
en compétition a été de 185 kg. L’équipe Angenard Duverger termine première avec 83 kg de poissons
péchés. Une équipe a été disqualifiée.
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Association des parents d’élèves
Pic-Nic dans le parc de la Mairie avec l’APEBS le
samedi 24 juin 2017. Sous le signe de la bonne
humeur et avec le soleil, ce premier Pic-Nic dans
le parc a été réussi. A l’année prochaine peut-être
pour une nouvelle édition.

FitDanse
Gala de danse avec le FitDanse de Breuil-le-Sec Samedi 24
juin 2017 , 20 heures à la salle André Pommery.
Les cours de danse et fitness enfants et adultes, reprendront
le 13 septembre 2017, après la semaine de préinscription,
les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h et les samedis
de 10h à 13h a la salle au stade de foot Jean Corroyer a
Breuil-le-Sec.

Zym’ages
Notre association propose la multi-activité.
Salle des associations de Breuil-le-Sec.
Inscriptions:
Mercredi 06 septembre 2017 :
de 13h00 à 15 h00
Samedi 09 septembre 2017 :
de 11 h00 à 15 h 00
Ou par téléphone
Renseignements au 06 81 13 14 98

Pout tout renseignement vous pouvez envoyer votre
demande à l'adresse suivante : fitdansebls@sfr.fr

Départ
Mme Virginie Guechoum, employée par la commune de Breuil-leSec depuis le13 octobre 1993 a demandé une mise en
disponibilité.
Le pot de l’amitié pour son départ de Breuil-le-Sec a eu lieu jeudi
06 juillet 2017 avec ses collègues de travail.
Toute l’équipe s’était réunie avec un petit pincement au cœur, pour
profiter de ce dernier moment avec Virginie.
L’émotion était au rendez-vous après 24 ans de service.
Nous lui souhaitons la réussite dans sa reconversion.
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Fête foraine 2017
Samedi 08 juillet 2017, à partir de 13
heures 30 course : l’avenir cycliste de
Pont-Sainte-Maxence nous a proposé
4 départs de course à partir de 13
heures 30 jusqu'à 15 heures 35.
A 21 heures : retraite aux flambeaux
avec la BAK de Compiègne pour faire
un petit tour de village avec de
nombreux enfants et parents.
A 23 heures : traditionnel feu d’artifice
dans le parc de la mairie par la
Festive. Magnifique feu encore une
fois cette année.
Dimanche 09 juillet, le spectacle
proposé par le comité a tenu ses
promesses avec le show du groupe
Dana Show transformistes et humoristes, le Furtacor Brésil et les capoeristes ont mis une ambiance
tropicale et bien sûr Sandy Sims qui chante le répertoire de Dalida, sans oublier le close-up.
Un public nombreux a assisté à ces festivités sous le soleil.
Lundi 10 juillet : distribution des tickets gratuits par la mairie et demi- tarif à partir de 18 heures.
Mardi, quelques forains ont joué les prolongations avec les demi-tarifs.
C’était bien trois jours de festivités ensoleillées à Breuil-le-Sec, malgré quelques nuages et averses
mais la nuit ou dans la matinée.
A l’année prochaine !

14 juillet 2017
Cette année, le 14 juillet 2017 est placé sous le signe de l’amitié
Franco-américaine, 100 ans après l’arrivée des troupes
américaines en France pour s ‘engager auprès des Alliés au cours
de la première guerre mondiale.L’événement est par ailleurs
marqué
par
la
présence
exceptionnelle du président des
Etats-Unis d’Amérique.
A Breuil-le-Sec, vendredi 14 juillet 2017, journée de commémoration, :
à 10 heures, rassemblement au monument aux morts, avec les
représentants de l’ARAC, dépôt de gerbes et discours du Maire,
Denis Dupuis.
A suivi le verre de l’amitié dans la salle des associations.

Tuning
Le club de tuning a tenu son meeting, samedi 15 et
dimanche 16 juillet 2017 au stade de football, Impasse Jean
Corroyer.
Plus de 30 véhicules et six stands dédiés au tuning ont
constitué ce rassemblement.
Le soleil était de la partie.
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ALSH Juillet
Du 10 juillet au 4 août, les enfants de l'accueil de loisirs ont voyagé "Autour du monde ". Ils ont
découvert le Mexique, l'Afrique, la Chine, le Portugal..... et bien d'autres destinations, à travers
diverses activités (cuisine, chants, danses, drapeaux....) proposées par l'équipe d'animation.
Au programme, il y avait également un camping au centre équestre d'Airion, un
camping au parc Chedeville, des sorties (base de loisirs de Cergy-Pontoise,
Royal Kids, Paint-ball, Dennys Parc), des grands jeux et surtout beaucoup de
rires et de bonne humeur !
Pour clôturer ce mois de juillet, une petite fête a été organisée dans le parc de
la mairie où des structures gonflables étaient à disposition des enfants.
Les enfants en ont profité toute l'après-midi. Puis, un chant collectif à bord de
l'avion "Air BLS " a finalisé cette journée.
jeu des énigmes
L'équipe d'animation : La tribu des Mosos !
de la pyramide

le parcours infernal

jeu des allumettes

Ne pas toucher les fils sinon les cloches sonnent.

Fleurissement du village
Tout commence à la serre.
L’équipe de fleurissement avec Serge, Valentin et Youri.
Tout pour la lutte biologique.
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Emplois Jeunes
Cinq jeunes de Breuil-le-Sec ont été
retenus pour un emploi saisonnier, cet
été, au sein de la commune.
Les missions principales, en partenariat
avec les service techniques municipaux :
nettoyage et désherbage, entretien des
massifs et espaces verts, réalisation de
plantations, travaux de peinture pour la
maintenance des bâtiments. Ce personnel
permet donc d’assurer la continuité du
service public pendant
la période
estivale.
Cette année, une fois de plus, la parité
garçons et filles a été prise en compte lors
du recrutement.
Merci à ces jeunes pour le travail
accompli dans notre commune.

ALSH Toussaint
La commune de Breuil-le-Sec organise un Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant les
congés de la Toussaint du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 pour les
enfants âgés de 4 à 14 ans et domiciliés à Breuil-le-Sec.
Les formulaires d’inscription seront disponibles au périscolaire, sur Périscoweb à partir du lundi 25
septembre 2017 et le retour des bulletins d’inscription avant le mercredi 04 octobre 2017 .
Règlement du lundi 09 octobre au vendredi 13 octobre 2017 au périscolaire.
Les formulaires sont disponibles sur le site internet : Education - Accueil de loisirs

Anglais

Rentrée scolaire 2017-2018

Good morning – Welcome – My name’s… Happy to speak english and so…
Chers Parents,
Votre Enfant rentre en CM2, la Mairie vous propose en périscolaire à partir de 16 h 45 des cours
d’anglais gratuitement animés par Nathalie Marieaud (intervenante en Anglais). Ces cours aideront
vos enfants pour l’adaptation en 6ème. L’inscription s’effectuera lors de la rentrée scolaire les dossiers
vous seront transmis le jour même de la rentrée.
Les enfants seront pris en charge par Nathalie Marieaud à 16 h 30, à
l’école primaire.
A bientôt !
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Tennis Club de Breuil-le-Sec
La saison du Tennis Club s’est terminée en juillet avec les finales du tournoi Open et du
tournoi interne dont voici les résultats.
Tournoi interne : 16 inscrits
Victoire 6/4 7/5 de Cyril Chiaffi (30) contre Grégory Clerc (30/1)
Tournoi Open : 81 inscrits – 5 finales
Juge Arbitre Alexandre Leblond
Tournoi principal :
- Hommes V 6/4 3/6 6/3 Clément Botti (15 TC Clermont) vs Clément Melain (15 TC Agnetz)
- Femmes V 6/3 6/3 Pauline Letoille (30 TC Mouy) vs Fabienne Vasseur (15/5 TC Mouy)
Fin de tableau 4ème série( NC à 30/1)
V 6/3 4/6 6/3 Pierre Wasilewski (30/1 TC Agnetz) vs Daniel Lassagne (30/1 TC Mouy)
Consolante hommes
V 6/2 6/2 Grégory Clerc (30/1 TC Breuil le Sec) vs Guillaume Durand (30/1 TC Breuil le Sec).
Consolante Femmes
V 7/6 7/6 Lisa Huck (15/5 TC Cauffry) vs Angélique Macrez (30 TC Montataire)

Les vainqueurs et les finalistes du tournoi

Remise des coupes de la mairie par monsieur le maire Denis DUPUIS

--------------------------------------------------------------------------------------Inscriptions club et école de tennis
Saison 2017 – 2018 :
Permanence au club house - impasse de la Dévallée
Les samedis 02 et 09 septembre de 14h00 à 16h00
Pour tous renseignements et si vous souhaitez nous rejoindre,
Contactez :
Mr Joseph DUBOS au 06 19 63 17 49
Tcbs.secretariat@fft.fr
Site: www.club.fft.fr/tc-breuil-le-sec
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Environnement
Le 5 Avril 2017, une personne a rejeté dans le plan eau des
résidus d’hydrocarbure créant une pollution tout autour de
l’étang. Pompiers, gendarmerie et agent du syndicat
Intercommunal de la Vallée de la Brêche sont venus constater
les faits.
RAPPEL des peines encourues pour ce type d’incivilité :
Article L216-6 du code de l'environnement :
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur
la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L.
218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou
des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique
dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en
quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines (...)
Article L432-2 du code de l'environnement :
Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3,
directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit
le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.

Réglementation
Depuis le 22 mars 2017, le port du
casque à vélo est obligatoire en France
pour tous les enfants de moins de 12 ans.
Cette mesure sécuritaire a été actée le 21
décembre dernier, par la parution au
Journal officiel du décret n°2016-1800.

Plan
Le plan de Breuil-le-Sec est disponible en mairie.
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Pense-bête des manifestations
Samedi 09 septembre 2017
20 h30
Théâtre de Verneuil
« 1 heure de tranquillité »
Salle des fêtes
Contact : 03 44 78 32 81

Samedi 23 septembre 2017
Dimanche 17 septembre 2017
Barbecue aux jardins familiaux
Contact : 06 85 68 76 91

Samedi 30 sep

Repas dansant
12 heures 30
Salle des fêtes
Union des anciens
Contact : 06 72 98 76 32

tembre 2017

Concours de be
lote
13 heures
Union des anci
ens
Contact : 06 72
98 76 32

Samedi 21 octo
bre 2017
Dimanche 22 o
ctobre 2017
Exposition de p
einture
Salle des fêtes
Breuil en coule
urs
Contact : 06 12
80 10 53

Samedi 18 nove
mbre 2017
Le P’tit Baltar

Mercredi 04 Oct
obre 2017
T.I.N.A
Une brève histo
ire de la
crise
Comédie
Salle des fêtes
: 20h30

Mardi 31 octo
b

re 2017

Halloween a
ux jardins
familiaux
Jardins famili
aux
Contact : 06
85 68 76 91

Dimanche 15 octobre 2017
12 heures
Repas des aînés
Salle des fêtes
Mairie : 03 44 50 10 24

Vendredi 17 novembre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Dimanche 19 novembre 2017
Marché fermier
Salle des fêtes
Mairie : 03 44 50 10 24

Repas-spectacl

e

Union des anci
ens
Contact : 06 72
98 76 32
Samedi 16 déce
mbre 2017

Samedi 9 décembre 2017
Exposition Marché de Noël
Salle des fêtes

Repas-Spectacl
e
12 h 3 0
Union des anci
ens
Contact : 06 72
98 76 32

Contact : 03 44 19 34 06
16

Mercredi 20 dé
cembre 2017
Spectacle de N
oël des
enfants de la co
mmune
Salle des fêtes
Comité/Mairie

Jardins familiaux
Dimanche 17 septembre 2017, barbecue aux
jardins familiaux.
Rendez-vous à 11 h 30.
Ce barbecue est ouvert à tous.
Contacts et réservations :
* M. Yannick Peltier au 06 85 68 76 91 et/ou
* Mme Sandrine Rigal au 06 72 54 96 39.

Comité des fêtes
Samedi 09 septembre 2017, la troupe de
Verneuil-en-Halatte " 1 heure de tranquillité ".
Une pièce de Florian Zeller.
Tarif unique de 8 euros.
Ouverture des portes 20 h 30 pour un début de
pièce à 21 heures.
Salle des fêtes de Breuil-le-Sec.
Renseignements auprès du comité des fêtes de
Breuil-le-Sec.
Seulement sur réservation au 03 44 78 32 81
Bonne soirée.

Union des anciens
Le club " Union des anciens de Breuil-le-Sec "
vous propose un repas dansant animé par le
groupe Archipel
Samedi 23 septembre 2017
Dans la salle des fêtes de Breuil-le-Sec à
12h30.
Il vous sera servi un excellent pot-au-feu suivi
de fromage et d’un nougat glacé (boissons comprises).
Prix adhérents : 24 euros, Prix non adhérents : 30 euros
Inscription avec règlement au plus tard le 09 septembre 2017 (dernier délai) auprès de :
* M. William Bergamotti (tél : 06 72 98 76 32)
* M. Alain Lefeuve (tél : 06 87 13 02 57)
Chèque à libeller au club des anciens.
17

Union des anciens
Le club " Union des Anciens de Breuil le Sec "
organise dans la salle des anciens un concours de belote
Samedi 30 septembre 2017
Limité à 32 équipes, réservations sur place : 13 h 00
Participation :

9 € par joueur pour les non adhérents
8 € pour les adhérents du Club

Il vous sera offert des lots.
Boissons diverses et sandwichs sur place. Nous vous attendons
pour profiter de cet après-midi de détente.
Le président : M. William Bergamotti (tél : 06 72 98 76 32)
Le vice-président : M. Alain Lefeuve (tél : 06 87 13 02 57)

T.I.N.A
Mercredi 04 octobre 2017, une brève histoire de la crise par la
compagnie Cassandre. T.I.N.A est une comédie racontant la crise des
subprimes.
Comment quelques ménages américains ont pu en achetant des
maisons qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer, manquer de faire
s ‘écrouler l’ensemble du système financier international ?
20h30 : Salle des fêtes.
Tarif : 3 € moins de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent.
Infos et réservations : secretariat-cal@pays-clermontois.fr
Téléphone : 03 44 50 06 68

Repas des aînés
Dimanche 15 octobre, la mairie de Breuil-le-Sec organise le repas annuel
2017 des aînés de la commune dans la salle des fêtes.
Breuil-le-Secquois et Breuil-le-Secquoises, si vous avez eu 62 ans et plus
en 2017, nous serons ravis de votre présence.
Merci de confirmer votre participation en mairie avant le 25 septembre 2017.

Rectificatif :
Sur le bulletin du mois de juin, article sur le Legs Ariés, une erreur s’est glissée sur le prénom du
garçon qui a reçu le prix. C’était Corentin Daime.
Avec toutes nos excuses.
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Breuil-en-couleurs
Notre Association a eu le plaisir de venir peindre dans les jardins de la Ferme des Etournelles du
château de Breuil-le-Sec où chacun a pu trouver le meilleur endroit pour exprimer, sur toile, la
beauté de ce cadre naturel exceptionnel : des longues allées bordées d’arbres remarquables aux
jolis points de vue sur une un étang et son île, sur les anciens bâtiments de la ferme et sa grange
à récolte, sur le village et son église, sans oublier le potager (légumes, fruits et fleurs).
Un vrai régal pour nos yeux de peintre !
Nous remercions vivement Me LANG qui nous a, gentiment, ouvert les portes de ce magnifique
parc au sein du château de Breuil-le-Sec.
Vous pourrez admirer le fruit de ce travail lors de notre prochaine Exposition de peinture qui aura
lieu les samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017, à la salle des fêtes de Breuil-le-Sec.
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

Jardins familiaux
Mardi 31 octobre 2017
L’association des jardins familiaux de Breuil-le-Sec organise :
Halloween aux jardins.
Contacts et informations :
* M. Yannick Peltier au 06 85 68 76 91 et/ou
* Mme Sandrine Rigal au 06 72 54 96 39.

Union des anciens
Le club « Unions des anciens de Breuil-le-Sec vous emmène
samedi 18 novembre 2017, au P’tit Baltar à Nesle.
Déjeuner spectacle, journée Music-hall, orchestre et 2 heures de
spectacle avec chanteuse, chanteurs, danseuses et transformistes.
Renseignements auprès du club Union des anciens de Breuil-leSec.
M. William Bergamotti : 06 72 98 76 32
M. Alain Lefeuve : 06 87 13 02 57
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Marché fermier
La mairie de Breuil-le-Sec organise son Marché fermier le
vendredi 17 novembre 2017, samedi 18 et dimanche 19
novembre 2017 dans la salle des fêtes.
Nous attendons plus de 25 exposants pour cette édition
2017.
Le vendredi, ouverture du marché fermier à 16 heures et
fermeture à 22 heures.
Le samedi et le dimanche ouverture des portes à partir de
10 heures jusque 18 heures.
Renseignements, auprès de la mairie de Breuil-le-Sec au
03/44/50/10/24.
Restauration possible le midi sur place avec les produits des
producteurs.
Les exposants vous attendent nombreux dans une
ambiance chaleureuse et familiale.
Il y en a pour tous les goûts…
Bonne visite.
Sortie au marché de Noël de Lille par le comité des fêtes
samedi 02 décembre 2017.
Renseignements et réservations au 03 44 78 32 81
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes samedi 09 décembre 2017
à la salle des fêtes.
Ce quatrième marché de Noël est réservé aux particuliers.
Celui-ci ouvrira ses portes à 10 heures et fermera à 18 heures.
Le père Noël sera présent pour une séance photos de 15 heures à 17 heures.
Réservations et inscriptions auprès de Nelle au 03 44 19 34 06.

Repas spectacle avec le club « Union des anciens de Breuil-le-Sec »
samedi 16 décembre 2017 à la salle des fêtes de Breuil-le-Sec.

Noël des enfants de la commune de Breuil-le-Sec, comme
tous les ans, à la salle des fêtes pour les enfants de 6 à
12 ans, le Mercredi 20 décembre 2017.
Pour une bonne organisation de cette après-midi, les
enfants arriveront à 14 h 45 précises, pour un début de
spectacle prévu à 15 heures.
Le Père Noël arrivera vers 16 heures.
A partir de ce moment, les parents sont invités à venir les rejoindre les
enfants dans la salle des fêtes.
Distribution de bons d’achat et de chocolat.
Organisation: Comité des fêtes et Mairie de Breuil-le-Sec.
Pour les enfants de moins de 6 ans, l’arbre de Noël est organisé à
l’école maternelle.
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