Accueil Périscolaire
03 44 50 85 96
Accueil Matin :
7 h 20 - 8 h 20
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Accueil Soir :
16 h 30 - 18 h 30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
ALSH du Mercredi
7h20 - 8h30 et 13h30- 18h : Payant
8h30 - 11h45 : Gratuit
Accueil Périscolaire : fermé à compter
du samedi 24 février. Reprise le lundi
12 mars 2018, 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

Le Maire, le conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent
une excellente année 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès
dans vos projets.
Bonne et heureuse année 2018.
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Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24

L’après midi : de 15 h à 19 h
Le vendredi fermeture : 17 h
Le samedi
Les 1er et 2ème de chaque mois :
9 h 30 à 12 h
——————————————-

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 : breuillesec.fr

En période de vacances scolaires le
secrétariat est fermé à 18 heures du
lundi au jeudi.

Directeur de publication :
Denis Dupuis
Conception/Rédaction :
Bernard Maillet , Nathalie Marieaud, Christophe Calvez, Maxime Dubos.
Contact : bernard.maillet.mairie@orange.fr
Impression : SMI

Du lundi au vendredi
Le matin de 9 h 30 à 12 h
Sauf le mercredi

Tirage : 1100 bulletins
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————————–—————
Permanences du samedi
Les 1 er et 3éme de chaque mois :
9 h 30 à 12 h

Chers Breuil-le-Secquoi(ses)
En ce début d’année 2018, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux de santé, de réussite dans vos projets
et de bonheur pour vous et vos proches.
2017 aura vu souffler sur la politique française un vent de renouvellement et de rajeunissement spectaculaire.
Nouvelles formations politiques, nouveau président de la République, les français ont rejeté les anciennes forces qui,
de promesses non tenues en engagements non respectés, sont responsables de ce grand bouleversement. Puisque
dans ces vœux notre président a évoqué la nécessaire solidarité vis-à-vis des personnes en situation d’urgence, les sans
-abris, les mal-logés, les personnes isolées et en difficulté, puisqu’il semble acquis que la situation économique de
notre pays s’améliore, je fais le vœu pour 2018 que le partage des fruits de la croissance aille davantage vers les plus
démunis que vers ceux qui ont déjà beaucoup voire beaucoup trop. Malheureusement, les premières mesures prises
par ce gouvernement, comme la suppression partielle de l’impôt sur les grandes fortunes ou les nombreuses hausses
de ce début d’année tels le gaz, les carburants, le train, ne vont pas dans ce sens.
Dans notre commune, ce début d’année est marqué par de nombreux travaux, de voirie par exemple la rue de la
Messe que nous allons refaire, mais surtout par nos deux grands chantiers, le regroupement de nos deux périscolaires
primaire et maternelle et l’aménagement de la maison communale dans la cour de la mairie avec la création d’un local
jeune et d’une nouvelle salle associative. Dans les deux cas, les travaux se déroulent pour le mieux, nos objectifs
d’avoir terminé le premier pour le centre aéré de cet été et le second pour le mois de mars devrait être tenu. Nous
pourrons ensuite travailler à un objectif qui me tient à cœur, l’ouverture de la bibliothèque de Breuil-le-sec dans les
locaux de l’actuel périscolaire maternelle.
La culture et la jeunesse sont au cœur des préoccupations de mon équipe municipale, elles sont une pierre du bien
vivre ensemble que nous essayons de mettre en œuvre dans notre commune.
Je ne peux terminer cet éditorial sans dire mon inquiétude vis-à-vis de l’hôpital de Clermont et le projet de
transformation de la maternité en service périnatal. Après tant d’années d’accouchements réalisés à Clermont, tant de
bonheurs magnifiques pour les parents, la rentabilité financière aura-t-elle raison de la maternité avec les menaces que
cela fait sur peser sur l’existence même de l’hôpital ? Le service public de santé est-il seulement un coût ou doit-il être
un atout pour notre société ? Pour le développement du territoire du clermontois, le maintien des services publics est
indispensable à la réussite de celui-ci. Je souhaite une mobilisation de tous, élus, personnels, population pour sauver la
maternité et l’hôpital de Clermont.
Toute l‘année, nous allons, avec mon équipe municipale soudée et motivée, continuer à œuvrer pour le bien collectif
de notre belle commune, améliorer ce qui peut l’être et lui conserver son caractère ouvert, fraternel et solidaire.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Denis Dupuis
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La prochaine distribution de
composteurs, aura lieu samedi 17
mars 2018 de 9h30 à 12h30
rue Lavoisier à Fitz-James.
Composteur bois ou plastique au
choix (avec boisseau, tige aératrice
et manuel), moyennant une
participation de 20 euros.
Réservation préalable obligatoire à
l’aide du formulaire disponible sur
www.pays-clermontois.fr ou en
contactant le 03 44 50 85 00.

Vendredi 8 décembre, Exposition
sur les grands singes à la maternelle
par Mme Nicole Sallé.
Les professeurs ont su
communiquer aux enfants leur
enthousiasme autour de ce projet.
Elles avaient préparé avec leurs
élèves toute une liste de questions
sur les grands singes.
Grâce à cela les enfants ont écouté
avec curiosité et attention mes
interventions et les échanges avec
eux ont été très fructueux.

Je félicite toute l’équipe pour ce
beau travail de préparation et je
remercie tous les enfants de
m’avoir réservé un si bel accueil.
Cette exposition dont le seul but
était la sensibilisation de l’habitat
des grands singes africains, au
travers de panneaux explicatifs et
surtout de photographies. Elle a
permis aux parents et aux enfants
de découvrir l’exposition d’une
femme engagée.

Marché de Noël à la salle des fêtes, samedi 9 décembre.
C’est au début du mois de décembre que commencent
réellement les préparatifs et les festivités liés à Noël. Les
exposants ne sont pas des professionnels, mais tout
simplement des personnes passionnées qui exposent leurs
créations. Des cadeaux originaux, variés et à des prix
abordables peuvent satisfaire la plupart des visiteurs.
Le Père Noël était présent pour la photo souvenir de cette

journée.
Le chocolat, le vin chaud et les crêpes étaient
proposés pour cette manifestation préparé par
le comité des fêtes.
Les parents d’élèves
ont organisé une
tombola.
De nombreux visiteurs ont pu apprécier cette
journée.
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Ce mardi 12 décembre 2017, la salle du conseil était transformée pour
accueillir le personnel communal.
Trois bonnes raisons en effet pour partager ce moment. Denis Dupuis,
maire de Breuil-le-Sec a eu le plaisir de remettre le diplôme de la médaille
du travail à Martial Derigny pour ses 30 ans au service de la municipalité.
Martial est arrivé au service de la commune à l’âge de 20 ans, le 01 mars
1987, et a gravi
les différents
échelons au
service
technique.
Puis ce fut le
tour de Serge
Oster, pour son départ en retraite. Une grande partie de sa
carrière a été consacrée au service public. En effet, Serge a
commencé le 01 juillet 1976 à la mairie de Domont, mais a
déjà travaillé en 1974 dans la société horticole « Blavi ».
Une grande partie de sa carrière s’est faite à Domont, puis
en 2002, c’est l'arrivée à Breuil-le-Sec avec différents
Maires, Amand Lefeuvre, Jean-Marc Delafraye et Denis
Dupuis.
Sur cette dernière ligne droite, il a participé à la mise en
place d’activités d’animation au travers des TAPs en 2014.
Puis ce fut le tour des employés communaux de recevoir le cadeaux
de Noël de la commune.
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Cet après-midi a passé vraiment très vite.
Tous sont repartis enchantés, en attendant l’année
prochaine….

On ne s’ennuie pas au club des anciens de Breuil-le-Sec.
En ce samedi 16 décembre 2017, 105 personnes ont eu
l’occasion de se retrouver autour d’un repas-spectacle
enthousiasmant : un déjeuner très apprécié, des tours de
magie époustouflants, un orchestre de grande qualité
avec un répertoire varié
de tous genres (un
hommage poignant et gai
à la fois a été rendu à
Johnny que nous
n’oublions pas), et pour
conclure, l’arrivée du
Père-Noël avec sa hotte
remplie de chocolats
pour chaque convive.

Mardi 19 décembre 2017, la coopérative scolaire de l'école maternelle a offert aux élèves un bal animé par la
compagnie Les Crapauds Sonneurs.
En plus de cette animation les enfants ont eu la chance de se voir remettre, par le Père Noël lui-même, cadeaux et
sucreries, le 21 décembre 2017. Les cadeaux sont offerts par la Municipalité (15 euros par enfant).
L'effectif de la maternelle est passé à 107 élèves.
Isabelle PIOT
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Ce mercredi 20 décembre 2017, c’est plus de 180 enfants qui ont assisté au spectacle de Noël à la salle des fêtes.
Spectacle à 15 heures qui a rencontré un énorme succès et une participation interactive des enfants. Puis ce fut
l’arrivée du Père Noël, vers 16 heures, très entouré par les enfants à la recherche de friandises.
Distributions des chèques Cadhoc et des chocolats. La fête de Noël était lancée.
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DIMANCHE 21 JANVIER 2018
* Cyclo-cross avec l’Union Cycliste de Liancourt Rantigny à
Crapin .
SAMEDI 03 FEVRIER et DIMANCHE 04 FEVRIER 2018
* Le samedi 8éme bourse d'échanges placomusophile et fabophile,
le lendemain dimanche 23éme bourse toutes collections, avec le
club des collectionneurs.
SAMEDI 10 FEVRIER 2018
* Concert gourmant dans la salle des fêtes par le comité des
fêtes.
SAMEDI 17 FEVRIER 2018
* Concours de belote à la salle des fêtes par le club des anciens.
SAMEDI 03 MARS 2018
* Repas dansant à la salle des fêtes par le club Union des anciens.
SAMEDI 17 MARS 2018
* Soirée Saint Patrick à la salle des fêtes par le comité des fêtes.
DIMANCHE 25 MARS 2018
Bourse aux jouets et vêtements à la salle des fêtes par APEBS.
DIMANCHE 25 MARS 2018
7éme Tuning Show, Impasse Jean Corroyer par German Week’s.
LUNDI 02 AVRIL 2018
* 13éme Chasse aux œufs dans le parc de la mairie avec le comité
des fêtes. (gratuit)

Bureau du club des collectionneurs 2018
Présidente: François Rinaldi
Trésorier : Yves Breton
Secrétaire : Annie Héricher
Secrétaire-adjoint : Alain Héricher

Le pétanque club de Breuil-le-Sec vous présente
son bureau 2018.
Président : Daniel Gorlier
Vice-président : Rémi Diximus
Trésorière : Philippe Tisserand
Secrétaire : Anne-Marie Magnier

Bureau Comité des fêtes et animations 2018.
Présidente : Maryvonne Maillet
Trésorière : Pascale Ponchel
Secrétaire : Nelle Magnier
Site Internet : comitefetesbls.fr

SAMEDI 12 MAI 2018
* Pétanque par le club Union des anciens.
DIMANCHE 13 MAI 2018
* Brocante au stade de football par APEBS.
VENDREDI 25, SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 MAI 2018
German Week’s, Impasse Jean Corroyer.

Date de distribution du bulletin municipal 2018,
par les élus.
Mars : à partir du vendredi 02 mars.

DIMANCHE 03 JUIN 2018
* Fête des enfants de Breuil-le-Sec dans le parc jean Biondi,
organisation comité des fêtes.

Juin : à partir du vendredi 01 juin.

SAMEDI 23 JUIN 2018
* Kermesse des écoles dans le parc de la Mairie (APEBS)
* Concert organisé par Old Moonshine Band.

Décembre : à partir du vendredi 30 novembre.

SAMEDI 23 JUIN 2018
Gala de danse ""Il était une deuxième fois" par le FitDanse Salle
André Pommery à Clermont.
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Septembre : à partir du vendredi 31 août.

Le club des collectionneurs vous présente ses vœux
pour la nouvelle année.
Ses adhérents se retrouveront en Assemblée Générale
le 11 janvier 2018 afin d’élire le bureau et préparer le
week-end de bourses des 3 et 4 février 2018.
On espère le même succès que l’année dernière, le
samedi avec la bourse d’échanges de capsules de
champagne, on a comptabilisé 140 « échangistes » qui
ont consommé 120 casse-croûte, acheté 230 bouteilles
de champagne dont plus de la moitié avec la capsule
peinte à la main représentant la chapelle St Arnoult.
Ces visiteurs venaient de loin pour certains : Bretagne,
Région Centre, nos amis de Normandie et de Picardie,
naturellement de Champagne, de Haute Savoie, de la
région PACA et ce qui fait de notre manifestation un
rendez-vous international, une dizaine de
collectionneurs venants de Belgique.
Le lendemain dimanche, 20 exposants professionnels
ou particuliers ont proposé, timbres, cartes postales,
capsules de champagne (encore elles), voitures
miniatures viendra s’ajouter cette fois un numismate.
Nous avons créée à cette occasion une nouvelle
capsule de champagne à l’effigie du Capitaine Georges
Guynemer qui a séjourné sur le territoire de notre
commune près de 6 mois avec son escadrille « les
Cigognes », cette capsule représentera au recto son
portrait, au verso la stèle qui et située sur l’ancienne
portion de la RN 31, fermée maintenant à la
circulation pour laisser place à la déviation.
L’étiquette de ce champagne (Champagne Didier
Dépit viticulteur à « Le Breuil » en Champagne, ça ne
s’invente pas…) représentera le château d’eau avec la
fresque de Georges Guynemer et de son escadrille.
On vous espère nombreux, habitants de Breuil le sec,
à venir nous visiter sur les deux jours, éventuellement
à venir consommer avec modération un petit « blida »
de champagne ou un bon sandwich, rencontrer les
membres de notre club qui font de cette manifestation
un lieu de rencontre prisé par nos visiteurs.
Remerciements donc aux adhérents pour leur travail et
leur dévouement, merci au personnel Communal pour
l’aide à l’installation et administrative, merci également
à Monsieur le Maire ses Adjoints et ses conseillers
municipaux.
Très cordialement.

Le comité des fêtes de Breuil-le-Sec vous invite le samedi 10
février 2018, à un concert gourmand dans la salle des fêtes,
autour de crêpes et de cidre.
Marine et Annie animeront la soirée avec de la variété
française.
Venez passer la soirée en notre compagnie.
Renseignements et/ou réservations auprès de Maryvonne
Maillet au 03 44 78 32 81.

François Rinaldi

Renseignements auprès de M François Rinaldi au
03 44 78 41 76.
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Le club Union des anciens de Breuil-le-Sec vous rappelle
qu’il organise le samedi 17 février 2018, un concours de
belote dans la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13 heures.
Le concours débutera à 14 heures.
Participation adhérent : 8 € - non adhérent : 9 €.
Chaque joueur repartira avec un lot.

Renseignements auprès de Mme Janine Quarcia au 06 45
89 50 46 ou Alain Lefeuve 06 87 13 02 57.

Club Union des Anciens de Breuil-le-Sec
Assemblée générale du samedi 13 janvier 2018.
74 personnes ont fait le déplacement pour
assister à l’Assemblée générale.
Il a été procédé au vote du nouveau bureau et
conseil d’administration dont vous trouverez cidessous la nouvelle composition :
Présidente : Mme QUARCIA Janine
Vice-président : M. LEFEUVE Alain
Secrétaire : Mme BAUDUIN Annie-Claude
Trésorière : Mme VAILLANT Jocelyne
Autre membres :
Mesdames : CRONIER Aïcha – DESCAMP
Yvette – DEVAUX Roselyne – FIACHETTI
Hélène – JOUAUD Nicole
Messieurs : HALBERDA Henri – JOUAUD
Denis – LEFEUVRE Amand - QUARCIA
Angel – RINALDI François – VAILLANT JeanPierre
L’après-midi s’est terminée avec la dégustation de
la traditionnelle galette des rois, accompagnée du
verre de l’amitié.
Réservations auprès de : Mme Janine Quarcia au 06 45 89 50 46 ou Alain Lefeuve 06 87 13 02 57.

Quartier des Aiguillons, heureuse surprise, un habitant a sauvé une chouette des
griffes d'un chat. Elle a passé la nuit calmement dans la voiture de cette personne ,
puis relâchée dans les bois le lendemain.
Ce voisin a l'habitude de retrouver ce type de rapace dans son jardin.
Si cela vous arrive, ramenez-le dans les bois ou chez le vétérinaire !
Merci à ce citoyen de quartier.
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Les enfants du village seront partagés en deux groupes :
(1 - 6 ans et 7 - 12 ans et plus éventuellement)
Les enfants restant sous la responsabilité des parents.
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L’atelier Mains et Merveilles a repris ses activités tous les lundis, salle du 3ème âge de
13 h 30 à 16 h 30. Plusieurs activités vous sont proposées : peinture, tricot, crochet,
travaux manuels, petits travaux de couture. Nous adressons nos remerciements aux
visiteurs venus nombreux lors de notre expo-vente des 18 et 19 novembre 2017 qui
a été une réussite.
Un grand MERCI également à nos adhérentes pour leur participation active, ainsi
qu’à nos intervenantes Mesdames PELLETIER Betty et DELAFRAYE Brigitte.
Notre tombola a fait trois heureux gagnants :
Madame DEBRIE
Monsieur PALEGRY
Monsieur DURIEZ
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 15 janvier 2018 à 14 heures à la salle du 3ème âge, à cette occasion nous
avons dégusté la galette des rois offerte par l 'atelier.
Adhésion 2018 à l’association : 17 € / an
Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter :
 Madame CACHELEUX Huguette (03 44 78 14 82)
 Madame BOURDELLE Anne-Marie (03 44 50 51 20)
 Madame GOUDAL Annie (03 44 51 72 79)

La future composition du bureau est :
M. Filipe Cardoso : Président
M. Willy Devergne : Vice président
M. Ruddy Raffin : Trésorier
Mme Sandrine Rigal : Secrétaire
Nous avons 44 parcelles dans notre village :
* 41 sont louées.
* Il nous reste 3 parcelles à disposition.
* La cotisation est de 30 euros pour l’année de décembre à décembre avec une caution de 80 euros encaissée pour le
matériel fourni par notre village : Abri de jardin, tonne d’eau, composteur sur chaque jardin.
N’hésitez pas à venir choisir la vôtre.
Filipe Cardoso
Tel : 06 12 51 20 74
12

Le service des impôts des particuliers (SIP) de
Clermont de l’Oise recevra les contribuables sur
rendez-vous à compter du 01 février 2018.
Pour prendre rendez-vous, vous pourrez soit :
* Vous connecter via votre compte fiscal ( sur
impôts.gouv.fr) et prendre rendez-vous
directement sur le site.
* Appeler le 0 811 36 36 00 (du lundi au
vendredi, de 8h30 à 19h00) et prendre rendezvous avec votre interlocuteur.
* Vous déplacer au centre des finances publiques
de Clermont et prendre directement rendez-vous
avec l’agent chargé de l’accueil..

Les populations légales millésimées 2015
entrent en vigueur la 1er janvier 2018 à
Breuil-le-Sec
Année
Population
Totale

:

2010

2015

:

2452

2621

(www.immatriculation.ants.gouv.fr), il faudra créer un
compte. Si vous l’avez déjà fait et que vous avez oublié
vos identifiants et mots de passe, de nouveaux vous
seront envoyés par e-mail.
Une fois connecté, vous pourrez vous lancer dans le
processus. Votre demande et les documents que vous
aurez numérisés (grâce à un scanner, un appareil photo
numérique, un smartphone ou une tablette) seront
ensuite traités par un centre d’expertise et de ressources
des titres (CERT).

Il faut cliquer.
Plus besoin d’aller en préfecture pour obtenir ces
papiers. Tout se passe sur Internet.
Après avoir été expérimentée dans 20
départements, la nouvelle procédure de demande de
carte grise et de permis de conduire par Internet entre en
vigueur sur tout le territoire.

Pour quels cas ?

Dans quel délai ?

Quand vous achetez un véhicule, le garage pourra
toujours faire la démarche de carte grise à votre place.
Mais vous ferez vous-même la demande en ligne pour
demander un duplicata en cas de vol de votre permis, de
changement d’adresse sur votre carte grise ou d’achat
d’un véhicule d’occasion à un particulier par exemple.

La carte grise arrivera à votre domicile par voie
postale « en moins de quinze jours ».
Sur le site, il y a la possibilité de savoir où en est votre
dossier.
Vous avez aussi la possibilité de composer le 34 00 mais
ce numéro de téléphone est payant.

Comment faire ?
Sur la page d’accueil du site de l’ANTS – Agence
Nationale
des
Titres
Sécurisés
–
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Les usagers peuvent s'inscrire dès à présent, en
remplissant le formulaire et en l'envoyant par mail
ou en passant directement au Pays du Clermontois
accompagné d'un justificatif de domicile et de la
pièce d'identité de toutes les personnes du foyer
susceptibles d'accéder à la déchèterie.
L'ancien système avec autocollant fonctionnera
encore jusqu'au 13 juillet mais passé cette date,
l'accès à la déchèterie leur sera refusé !
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HUMBLOT
DEBUREAU
FLAMANT
BREBEL
VERSCHEURE

Lilou
Ilan
Mathys
Matilde
Jules

19 janvier
25 janvier
23 février
25 février
26 février

KACEM-CHAOUCHE
DUBUS
GRECO
DAMÊME-LEQUILLEUC
BALOCHARD
LAGNEAU

JANNANE
FRANCOIS

Sihem
Totti

13 mars
16 mars

PENA
FOBERT

Alicia
Sélène

07 septembre
06 octobre

FOYARD
PICANDET
KEBABSA

Naëlle
Ethan
Sara

06 avril
12 mai
26 mai

FOURNIER
DUARTE
FAVERET

Ilan
Mélissandre
Aaron

14 octobre
19 octobre
18 novembre

GUEGUEN
POSADA

Mia
Sergio

27 mai
31 mai

GOUYE
HAREL

Eléna
Tyron

07 décembre
30 décembre

LEBRET Maurice

BALLIN Béatrice

20 mai

DIOT Sébastien

CAROUGE Laure

3 juin

HUBAUT Jérémy

SAUVAGE Emilie

12 juillet

MONTIGON Mathieu

BOTERDAEL Gaëlle

29 juillet

THIERRY Grégory

THOMASSIN Carole

5 août

TRIBOLET Boris

LAVAULT Ludivine

26 août

CUTULIC René

GAILLET Sébastien

9 septembre

DESSON Romain

LEVEQUE Prescillia

30 septembre

SINET

Jacques

11 janvier

SOISSON
CARTERET
ORLANDI vve CHAUSSONNERIE

Gérard
Claude
Linda

12 janvier
4 février
8 février

BOYER vve SCHMIDT

Simone

8 mars

DUFOUR vve DESPREAUX

Jeanine

29 avril

PUISIER

Bernard

15 juin

VERVEL

Yves

17 août

LIBOTTE

Johel

27 août

SALVADOR

Raymond

13 septembre

DINCUFF épouse THIEBAULT

Anne-Marie

19 septembre

VINCENT

Yves

5 octobre

BAROUX vve VERMEULEN

Jacqueline

28 novembre

HIS

François

24 décembre
15

Lelia
Célia
Madly
Erwenn
Lyvia
Louanne

30 juin
01 juillet
04 juillet
22 juillet
29 juillet
20 août
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