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Samedi 24 mars 2018 à 11h30, inauguration des espaces
jeunes et associations à Breuil-le-Sec.
La commune de Breuil-le-Sec continue son effort envers le
milieu des associations et des jeunes de la commune.
Cet espace jeunes sera un lieu de rencontre où ils pourront
construire des projets, des activités en toute sécurité et
liberté, avec la présence d’un référent local.
L’espace associations sera un lieu d’échanges et de création
pour le milieu associatif et les bénévoles. Peut-être vers la
création d’un forum des associations à Breuil-le-Sec….
Remise du legs Ariès, mardi 13 mars 2018, à
18h30. Le choix est fait par le conseil des
maîtres, un garçon et une fille ayant accompli
leur dernière année scolaire à Breuil-le-Sec.
Les critères retenus sont :
* Le travail scolaire
* La tenue
* L’esprit de camaraderie
En 2017, les heureux promus par le conseil
des maîtres sont :
* Syndie Vanden Eckoudt
* Loïc Lefeuve
Bonne continuation.
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Séjour ski à Saint Jean D’arves-le-Corbier du 24 février au 03 mars 2018.

Lors de la séance du conseil
municipal du mardi 10 avril 2018,
le maire a informé que M. Hubert
Pourceau prenait ses fonctions de
conseiller municipal.
Il œuvrera dans la :
* commission circulation,
* commission des travaux
* commission urbanisme.

Envie de sortir?

Vendredi 15 Juin 2018 : Journée en Champagne
* Visite guidée du village d'Hautvillers
* Repas dans un restaurant du village
* Croisière-promenade sur la Marne
Renseignements : Mme Quarcia au 06 45 89 50 46 et/ou
M. Lefeuve au 06 87 13 02 57
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Commémoration du Dimanche 29 avril
2018 à Breuil-le-Sec, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation. Comme chaque année ce dernier Dimanche d’avril est consacré à
la journée du souvenir des Victimes et Héros de la Déportation. La tragédie des
camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la
sauvegarde de la dignité humaine doivent rester présents dans les mémoires. La
journée du souvenir nous donne donc l’opportunité de concrétiser notre
hommage en lançant un appel pour que tous les efforts soient poursuivis afin de
donner son plein sens à la devise de la République :
Liberté – Égalité – Fraternité
Mercredi 08 mai 2018 la France commémore le 73eme anniversaire de
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.
Signée en deux temps, le 8 mai 1945, la capitulation de l’armée du
Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le
continent.

La commune de Breuil-le-Sec n’a pas dérogé à
la traditionnelle cérémonie de la
commémoration. Le rendez-vous avait lieu
mercredi 08 mai 2018 à 9 heures 45, Place de
Verdun, devant le monument aux morts. Après
le discours de M. Denis Dupuis, Maire, tout le
monde s’est retrouvé pour partager le verre de
l’amitié dans la nouvelle salle, l’espace des
associations.
Et cette année, le soleil était au rendez-vous.

Vendredi 22 juin en nocturne à 21h
Le château des Étournelles situé à Breuil-le-Sec et qui date du
XVIIIème siècle, repose sur les bases d’un ancien manoir fortifié dont il
ne reste qu’une tourelle. C’est en 1671 que le site est transformé par
Louis de Béchameil, surintendant de Monsieur, frère de Louis XIV,
pour devenir une importante exploitation agricole. Le parc du château
est complété par un potager qui n’a jamais cessé d’être exploité et qui
fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis
2004.
Adresse : 68 place du Carrouel et des Étournelles, 60840 Breuil-le-Sec.
Plus d’infos au 03 44 50 10 05
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L'Union Sportive de Breuil-le-Sec a
organisé durant les vacances de
Pâques un stage pour les enfants du
club .
Il a regroupé environ 40 enfants de
6 à 15 ans sur les 2 semaines.
Au programme :
renforcement physique , motricité,
jeux d'adresse , matchs et d'autres
activités extra foot .
Tous les enfants ont reçu une médaille et un diplôme à la fin du stage .
L'Union Sportive de Breuil-le-Sec organise cette année un tournoi "jeunes" les 30 juin et 1er juillet regroupant sur les
2 jours les catégories U7-U9-U11-U13.
Cela devrait regrouper environ 400 enfants sur le weekend.
Les licenciés jeunes et moins jeunes de l'USBS tiennent à remercier M. le maire
ainsi que le conseil municipal pour la rénovation prochaine de notre terrain.
Nous remercions également M. le maire pour sa présence lors des évènements
organisés par notre club.
Il est rare de voir un maire aussi impliqué auprès des jeunes de sa commune.
Le président de l'USBS
Cédric Hyzy
Matchs de l’équipe de France de football :
Samedi 16 juin 2018 : France - Australie
Jeudi 21 juin 2018 : France - Pérou
Mardi 26 juin 2018 : Danemark - France

Réfection de la pelouse du stade Jean Corroyer.
Pas de pause estivale pour la pelouse du stade de
football. En effet, les travaux de réfection seront
faits pendant cette période.
L’entreprise Rénov Sport viendra effectuer les
travaux d’aération, de regarnissage, de fertilisation
et de placage des zones de but.
Le sablage en octobre novembre, décompactage,
incorporation du sable et fertilisation.
Tout un programme pour redonner au terrain
d’honneur une nouvelle jeunesse.
Nos footballeurs pourront fouler ce terrain refait
pour leur plus grande satisfaction.
A vous de jouer.
Laurent Roger
Responsable travaux
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Ça bouge aux Jardins Familiaux de Breuil-le-Sec.
* Le barbecue d'adhérents le 10 juin 2018.
* Une parcelle de 90m2 cultivée pour des œuvres caritatives.
Les plants ont été mis en terre le premier mai par une dizaine de
jardiniers. (A venir = la récolte et la distribution). Un grand merci
aux jardiniers présents et à leurs
familles, pour ce bel exemple de bénévolat.
Une parcelle de 56 m2 dédiée à la culture de
citrouilles pour offrir aux parents
d'élèves : Cultivée par le vice-président de
l’association des parents d'élèves de Breuil-leSec .
A venir = la récolte et la distribution. pour Halloween.
L’APEBS prendra le relais avec une soirée
Halloween le 31 octobre 2018 à la salle des fêtes.
* Le concours des plus beaux jardins prévu pour
juillet août.
Le président des jardins familiaux de Breuil-le-Sec.
Filipe Cardoso

C'est sous un beau soleil que les
enfants du centre aéré de Breuil- le-Sec, ont pu découvrir
et gouter aux joies de la pèche et à la sensibilisation du
respect du milieu aquatique, le 25 avril dernier.
Accompagnés de leurs animatrices, Marie-France,
Valérie, Coralie et Fanny, ils étaient 39 répartis en 25
élémentaires "pêcheurs" et 14 maternelles admiratifs,
conviés par Jean-Claude Cronier, Président et Didier
Henri, Vice Président de l'AAPPMA, tous deux ayant
fourni le matériel nécessaire à la réussite de cet aprèsmidi. Les enfants ont découvert des gardons, des
goujons, des perches, des brèmes, et même une superbe
carpe pêchée par Maxime un de nos sociétaires, et vite
remise à l'eau comme il se doit.
Les enfants sont demandeurs pour une nouvelle
expérience, qui ne manquera pas d'avoir lieu très bientôt.
Merci à Marie-France pour le cœur qu'elle a mis dans
cette expérience afin que les enfants
repartent avec des étoiles dans les
yeux et le sourire aux lèvres.

Merci à tous pour le succès de cette première
brocante organisée, au mois de mai, par les parents
d’élèves de Breuil-le-Sec.
Merci aux bénévoles, à la présidente du comité des
fêtes, au président du club de football pour le prêt
des vestiaires et à notre maire-adjoint Bernard
Maillet qui a été à nos cotés depuis vendredi.
Merci à tous.
Et, à l’année prochaine.
Le président
Vincent Balochard

Félicitations à tous.
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
LE MERCREDI 27 JUIN 2018 à 20H00
Défilé de mode, Chansons, Danses.
Collation offerte en fin de spectacle (gâteaux boissons)

À la salle des fêtes de BREUIL-LE-SEC
Entrée 3 euros gratuit pour les moins de 6 ans

TOUT UN PROGRAMME
LE DÉFILÉ,
DES DUOS, DES SOLOS, DES CHANSONS DE GROUPE, DE LA DANSE
ET
UNE NOUVEAUTÉ UNE PRÉSENTATION DE COSTUMES DU MONDE
Notre association propose la multi-activité
Salle des associations à Breuil-le-Sec
INSCRIPTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Renseignements au 06.81.13.14.98 Valérie
ATELIER « STYLISTES EN HERBE »(le samedi matin)
Création et transformation de vêtements imaginés par les ados de l atelier. 0rganisation d’un défilé de mode
avec nos créations lors du spectacle de fin d année
ATELIER « FILLES VOICE &DANCE »(le samedi matin)
Dans cet atelier les filles chantent et dansent tout au long de l’année. Elles choisissent leurs chansons et
leurs musiques pour les chorégraphies présentées lors du spectacle de fin d’année.
ATELIER « MUSIC et VOIX »
Cours particuliers de guitare, bass, batterie et de chant
ATELIER THEATRE (le samedi matin)
Mise en scène de petites scénettes

ATELIER DESSIN ET PEINTURE TOUTES TECHNIQUES
ATELIER CHANSONS MAMANS DE 18 à 77 ANS. (Le samedi matin ou un soir de semaine)
Un moment de détente pour les mamans qui aiment chanter. Nous apprenons des chants et des mises en
scènes pour notre spectacle.

UN ESSAI GRATUIT POUR L’ATELIER DE VOTRE CHOIX
Valable uniquement sur les ateliers enfants
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Bonjour à tous,
Nous constatons régulièrement des dégradations sur le grillage des
courts de tennis.
Ces dégradations sont commises par des individus qui profitent des
infrastructures sans avoir acquitté de cotisation.
De ce fait une plainte contre X va être déposée auprès de la
gendarmerie de Clermont."
Le président
Joseph Dubos

Déclaration de revenus :téléchargez vos
attestations depuis votre compte ameli !
L’Assurance Maladie vous simplifie
cette démarche en mettant en ligne, sur
votre compte ameli, votre relevé fiscal
(relevé des prestations imposables qui
sont versées par l’Assurance maladie).
Simple et rapide… Téléchargez dans la
rubrique « Mes démarches » de votre
compte toutes vos attestations telles
que :
- le relevé fiscal
- l’attestation de paiement d’indemnités
journalières, de pension d’invalidité ou
de rente
- l’attestation de droits
Vous pouvez également les obtenir
depuis l'application ameli pour
smartphone et tablette, disponible sur
l'App Store et Google Play.
Bon à savoir
Le relevé fiscal reste accessible sur votre
compte ameli pendant 6 mois. Une fois
téléchargé, conservez-le sans limitation
de durée. Visible uniquement si vous
avez perçu des indemnités journalières
ou une pension d’invalidité, il vous
permet de vérifier l'exactitude des
informations pré-remplies sur votre
déclaration fiscale.
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Rappel des manifestations
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Les spectacles organisés avec les écoles commenceront
à 13 h 45, samedi 23 juin 2018, les stands ouvriront
après la fin des représentations.
En partenariat associatif /municipalité une soirée
concert vous est proposée pour clore cette journée.
Une petite restauration sera ouverte, tenue par les
parents d’élèves et le comité des fêtes. Pour continuer
en musique, nous pourrons écouter et participer à la
fête, avec les groupes :

Vers 19 h 00 concert, avec le groupe
Old Moonshine Band, coorganisateur,
groupe de musiciens Clermontois
formé en 2012, dont le but est de faire
revivre la joie de vivre des soirées
festives des pubs irlandais et du
middle West américain.
Le groupe Hanami Family, groupe
anglais, de passage sur le clermontois,
sera présent pour continuer la soirée.
Ce concert est gratuit et ouvert à tous.
Venez nombreux passer un bon
moment musical en notre compagnie.

Le Comité des fêtes recherche des enfants, des parents pour constituer une
équipe de Breuil-le-Sec.
Deux réunions sont prévues à la salle des associations devant la mairie.
Informations auprès du comité des fêtes au 03 44 78 32 81.
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Le comité des fêtes de Breuil-le-Sec, vous propose une
soirée théâtre.
Salle des fêtes , ouverture des portes à 20h30, début de la
représentation à 21 heures, par la compagnie "La tête dans
les cintres".
Samedi 08 septembre 2018
« L’inauguration de la salle des fêtes »
La célèbre pièce de Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet réunit tous les ingrédients de la comédie
burlesque :
Un employé municipal ronchon, un maire pas très clair,
une secrétaire de mairie coincée dans son tailleur, un
magicien ringard, un Roméo de pacotille, bref, tous les
ingrédients pour une inauguration catastrophe où les gags
et les situations cocasses se succèdent à un rythme
effréné !
Venez entre ami(e)s passer un bon moment de détente.
Prix de la place : 5 euros
Informations et réservations au 03 44 78 32 81.

Le 22 septembre 2018, nous partirons à Boulogne-SurMer, direction le NAUSICAA, le plus grand site européen
dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la
protection de l’univers marin.
Nouveauté 2018 : la découverte du nouveau parcours
« voyage en Haute Mer » une expérience unique autour du
plus grand aquarium d’Europe de 16 000 m3.
Programme de la journée
Départ de Breuil-Le-Sec : 7 h 30
10 h : Visite panoramique de la
ville de Boulogne-sur-Mer en
autocar.
Panorama complet des
différents aspects de la ville : historique, architectural,
économique et touristique
12 h : déjeuner dans un restaurant du centre-ville
(boissons incluses)
14 h : visite du Nausicaa
Retour à Breuil-Le-Sec vers 20 heures.
Venez avec nous…..
vous pouvez dès à
présent contacter
Janine Quarcia :
 06 45 89 50 46
Alain Lefeuve :
 06 87 13 02 57
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Le club de FitDanse de Breuil-le-Sec organise sa
traditionnelle brocante le dimanche 02 septembre
2018 au plan d’eau.
Renseignements en Mairie de Breuil-le-Sec ou
fitdansebls@sfr.fr.
Les réservations seront déposées à la mairie avant le
31 août, accompagnées du règlement à l’ordre du
club Fit Danse BLS.

* Course cycliste
* Retraite aux Flambeaux
* Feu d’artifice

13H30 et 15H30 : Course cycliste (Départs : Croix Verte)
21H : Rassemblement : Place de Verdun, avec la Bande de Beauvais pour le défilé
de la retraite aux flambeaux.
23H : Feu d’artifice dans le parc de la Mairie avec la Sté Eurodrop.… Fête Foraine.
* MYSTIC PARADE
* LES VIEILLES CANAILLES
* ANNIE et MARINE
* DAVID

14H : Ouverture de la Fête Foraine,
A partir de 15 heures
* Mystic Parade - Troupe de six danseuses, revue à plumes et French Cancan
* Les Vieilles Canailles Bis - Johnny Halliday, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc* Annie et Marine nos Breuil-le-Secquoises
* Et, David pour l’animation avec le public
18 H : Final avec Mystic Parade
* Tickets gratuits
* Demi-tarif

15H : Fête Foraine et distribution de tickets par la mairie.
Du lundi 16 à 18 heures au mardi 17 juillet 2018 : Demi-tarif (1ticket acheté = 1 ticket offert)
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Départ Croix Verte : Rue de Clermont
13 h 30 : Deuxième Catégorie
13 h 32 : GS (Grands Sportifs)
15 h 30 : Première Catégorie
15 h 32 : Troisième Catégorie
Circuit de 6,5 Km.
Breuil-le-Sec : Rue Guy Boulet, Rue de Clermont,
Rue Eugène Leclerc, Rue de Liancourt
Breuil-le-Vert : Rue des Charpentiers, Rue du
Ruisseau, passage sous le pont,
Giencourt : Rue des sources, Rue de la Brèche
Clermont : Avenue des Déportés, (Rue André
Pommery)
Breuil-le-Sec : Rue Guy Boulet, Rue de Clermont,
Arrivée Croix Verte : Rue de Clermont

21 H : Départ, Place de Verdun

Rue Eugène Leclerc
Rue de Liancourt
Rue de Nointel
Rue Georges Sand
Rue des Aiguillons
Rue Germaine Retrain
Plan d’eau (Pont)

Place Paul Emile Victor
Place de la République
23 H : Arrivée Parc de la Mairie, feu artifice.

23 heures : Feu d’artifice dans le parc de
la mairie, avec la société Eurodrop.
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Mystic Parade est un spectacle conçu et réalisé pour
ravir tous les amateurs de revue à plumes. Un savant
mélange de music-hall traditionnel mais aussi plus
actuel en fait un spectacle prestigieux qui entraîne le
public hors du temps par différents tableaux, dans un
déferlement de plumes, de strass, de paillettes et
couleurs. Des beautés sensuelles vous séduiront par
leur charme et vous enchanteront par leurs tenues
sophistiquées et sexy.

Un spectacle de 3 heures, unique et interactif, interprété par
des artistes sosies professionnels.

Les Vieilles Canailles bis
proposent leur Show en
Live avec ou sans
orchestre inspiré du
concept Les Vieilles
Canailles : Johnny Hallyday,
Eddy Mitchell, Jacques
Dutronc. Ils reprennent les
plus grands tubes de ces
monstres sacrés de la
chanson Française
Gabrielle, allumer le feu,
j’aime les filles, les
cactus, pas de boogie
woogie, couleur menthe à
l’eau, etc ...
Trois Univers musicaux :
Rock & Roll, Country
Music, Crooner.
Annie et Marine, nos Breuil-leSecquoises interpréteront des
chansons de la variété française
pour le plus grand plaisir de tous.
Venez applaudir tous ces artistes,
présentés par David.
Un spectacle gratuit qui débutera
à 15 heures pour se terminer
vers 18 heures.
Buvette sur place.
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