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ALSH du Mercredi
7h20 - 8h30 et 13h30- 18h
8h30 - 11h45
Accueil Périscolaire : fermé à
compter du samedi 22 décembre.
Reprise le lundi 07 février 2019, 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

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24
Du lundi au vendredi
Le matin de 9 h 30 à 12 h
Sauf le mercredi
L’après midi : de 15 h à 19 h
Le vendredi fermeture : 17 h
Le samedi
Les 1er et 3ème de chaque mois :
9 h 30 à 12 h
—————————
En période de vacances scolaires le
secrétariat est fermé à 18 heures du
lundi au jeudi.
————————–—
Le 24 et 31 décembre 2018
Ouverture mairie de 9 h à 15 h
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La bibliothèque – médiathèque c’est parti !
Notre projet de réalisation d’une bibliothèque – médiathèque dans les locaux de l’ancien périscolaire situé dans la cour
de la mairie est maintenant sur de bons rails.
Il a été validé par le conseil municipal lors de notre dernière séance et le cabinet d’architecture BAUER a été retenu.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du schéma de lecture publique de la communauté de communes, et en respectant les
normes de surface ainsi qu’en élaborant simultanément un projet culturel, nous pourrons atteindre 75 % de
subvention auprès de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et de la médiathèque départementale de
l’Oise.
Ce projet muri et attendu depuis plusieurs années dotera enfin notre commune d’un équipement culturel structurant
de qualité à la mesure de Breuil-le-Sec.
L’objectif est d’ouvrir fin 2019 ou courant premier semestre 2020, nous aurons évidemment l’occasion de vous
présenter plus précisément ce nouvel équipement.
Autre bonne nouvelle à laquelle j’ai œuvré en tant que vice-président de la communauté de communes chargé du
développement économique, l’arrivée prévue fin 2019 de trois nouvelles entreprises dans la ZAC de la ferme des
Sables.
Les promesses de ventes sont en cours de réalisation pour Kiloutou (dépôt et location de matériel aux
professionnels), C2F (construction de réseaux électriques et de télécommunications) et Lefeuve manutention (location
et vente de matériel de manutention). L’implantation de ces entreprises qui représente environ soixante emplois dont
une trentaine de création prouve le dynamisme et l’attractivité de notre territoire.
Il récompense le travail du service développement économique de la communauté de communes.
Avant la fin de l’année, nous aurons terminé les travaux d’enfouissement des réseaux et de réhabilitation des trottoirs
rues Guynemer et de la Mairie, cette partie nord de la commune sera alors terminée. Nous poursuivrons alors avec le
centre de Breuil-le-Sec, le prochain secteur en 2019 sera la place des Carrouels et des Etournelles, ainsi que la rue
Eugène Leclerc où nous réaliserons des aménagements piétonniers sécuritaires nécessaires.
Dans le contexte national que nous connaissons, avec les difficultés financières qui pèsent toujours plus sur les
ménages et sur les plus modestes, Breuil-le-Sec continue à se développer au service de tous. La vitalité de nos
associations, l’engagement de nombreux bénévoles, la réussite de notre marché fermier, ce sont beaucoup de signes
positifs en cette fin d’année.
Je vous souhaite à toutes et tous, les plus belles fêtes de fin d’année possible et vous donne rendez-vous pour mes
vœux qui se dérouleront le jeudi 17 janvier à 19 heures à la salle des fêtes.
Denis Dupuis
Maire de Breuil-le-Sec
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Samedi 25 août 2018 à 16 h 30, à la mairie de Breuil-le-Sec, M. le Maire, Denis Dupuis se marie avec Mme Isabelle
Guellec. Mmes Marie Christine Brochot et Francine Pelletier maires adjointes, ont procédé à la célébration.
Félicitations aux mariés de la part de toute l’équipe municipale.

Samedi 25 août 2018, les jeux intervillages à Mouy se terminent. Breuil-le-Sec est arrivé en
troisième position et organisera les jeux le samedi 24 août 2019, au stade de football.
Le rendez-vous est pris !
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Samedi 08 septembre 2018 à
15h00, mariage à Breuil-le-Sec,
Mme Marie-Laure Dauvin et M.
Roger Laurent, Maires Adjoints
ont procédé au mariage de Mme
Tramecourt Marine et de M. Ece
Erdem.
Félicitations aux mariés.
Tous nos vœux de bonheur de la
part de la municipalité.

Samedi 15 septembre 2018 à
12h00, Mme Marie-Christine
Brochot, Maire-Adjointe a procédé
au mariage de Mme Isabelle Poiret et de M. Jonathan
Bertin .
Félicitations aux mariés.
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité.

Samedi 22 septembre 2018 à 16 heures, mariage de
M. Jérôme Perrot et de Mme Vanessa Anceau par Mmes
Francine Peltier, Maire-Adjointe et Catherine Huguenin
conseillère municipale.
Tous nos vœux de bonheur de la part de la municipalité.
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Hommage au capitaine Guynemer samedi 15 septembre2018, 11 heures
à Breuil-le-Sec.
Un siècle après la disparition de l’As aux 52 victoires, une commémoration
a marqué le centenaire de la disparition du capitaine Georges Guynemer.
La cérémonie s’est tenue devant la stèle en compagnie de nombreux
représentants de l’état et des différents corps de l’armée.
La municipalité de Breuil-le-Sec remercie tous ceux qui de près ou de loin
ont œuvré pour le bon déroulement de cette cérémonie.
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Merci à tous d’être
venus si nombreux pour
découvrir notre 4ème
exposition qui avait
pour thème cette année
« La mer» et à tous les
artistes en herbe qui ont
participé à cette exposition.
Cette année, comme l’année dernière, grâce à l’accord de M. Chatrieux, Directeur
de l’école primaire de Breuil-le-Sec, vous avez pu admirer les œuvres des enfants
sur le thème de la mer.
Et c’est ainsi, que nous avons accueilli, ces petits groupes, jeudi et vendredi après-midi, venus visiter ce musée d’art
éphémère à Breuil le sec, animé par l’équipe de Breuil en couleurs. Ce fut une rencontre très enrichissante pour les
peintres, les enseignants et les enfants.
Les visiteurs ont pu, en notre compagnie, apprécier, au-delà des différentes techniques (que certains de nos adhérents
ont bien voulu démontrer lors de cette exposition), toutes nos peintures.
Nous vous assurons que nous allons retourner à nos pinceaux pour vous proposer d’autres œuvres et vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour venir les admirer.
Nous remercions vivement Monsieur le maire, M. Dupuis pour ses encouragements lors de notre vernissage
ainsi que Mme Catherine Wasilewski pour l’aide apportée à la décoration de la salle des fêtes de Breuil-le-Sec pour
cette occasion.
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).
Alain Colin – Tél : 06.12.80.10.53 - breuilencouleurs60@gmail.com

Samedi 20 octobre 2018 et
dimanche 21 octobre 2018.

Le bureau du FitDanse 2019. De gauche à droite :
Stéphanie, Florence, Estelle ( Présidente),
Loriane, Kathy, Anne Céline (trésorière), Audrey
(secrétaire).

Le club de Zumba se
retrouve tous les
mardis à la salle des
fêtes.
Préinscriptions 2019
- 2020 le 25 juin
2019, à partir de
17h30.

Le spectacle de fin d’année est prévu le samedi 22
juin 2019 à la salle Pommey de Clermont.

Le spectacle de fin
d’année se déroulera
le dimanche 23 juin
2019 à Breteuil à 15 h.
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Samedi 22 septembre 2018 à 11
heures, célébration du parrainage
civil de Leena Labalette, par Mmes
Francine Peltier, Maire-Adjointe et
Nathalie Marieaud, conseillère
municipale.

Dimanche 14 octobre 2018 à 12 heures, le traditionnel
repas des Aînés dans la salle des fêtes a accueilli une fois
de plus près de 150 personnes.
M. Paul Derisbourg, Mmes Rose Baudelet et Madeleine
Feltgen sont les doyens de cet après midi.
Ce repas concocté par M. Maillard a permis à tous de profiter de ce moment, dans une
ambiance chaleureuse et festive.
La partie musicale n’était pas en reste puisque les invités ont pu reprendre en chœur les
chansons des artistes, les frères Chantons , Chris Everett et Annie Lallart. La partie
animation avec le magicien, Georges Peralta a surpris plus d’un invité avec ses tours, le
tout orchestré par Alexis, le DJ.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes présentes et donne rendez-vous en octobre 2019.
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Les parents d'élèves de Breuil-le-Sec ont organisé une
première soirée privée d’Halloween, mercredi 31
octobre 2018.
De nombreux parents et enfants ont répondu à l’appel de
l’APEBS, pour participer à ce
moment festif.
Au menu, rougail saucisses pour
les adultes et nuggets/frites pour
les enfants.
Un concours de citrouille était
organisé en parallèle avec l’aide
des jardiniers des jardins
familiaux qui ont fait pousser ces
cucurbitacées.

Les parents d'élèves de Breuil-le-Sec ont
tenu la bourse aux jouets et vêtements
d’enfants dimanche 28 octobre 2018 à
la salle des fêtes.
De nombreux visiteurs ont répondu à
l’appel de l’association.

Merci à eux.
Une soirée à renouveler.

Mercredi 07 novembre 2018, à 17 heures au stade de
football remise officielle des 220 survêtements (jeunes et
adultes) aux équipes et aux entraineurs.
La saison 2019 est pleine d’avenir pour l’Union Sportive
de Breuil-le-Sec.
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Le club Union des anciens de Breuil-le-Sec vous convie à sa dernière
manifestation de l’année.
Un après midi de détente, rires, joies et émotions à l’Elispace de Beauvais.
Mercredi 12 décembre 2018, à la séance de 14 h.
Venez avec nous au spectacle de Noël « Imperial Show » : un mix de 12
attractions sélectionnées dans les plus grands festivals mondiaux de cirque.
Le spectacle dure 2 h 15 avec un entracte de 15 minutes.
Participation adhérent : 18 €uros
Non adhérent : 20 €uros
Le transport est offert par le Club des Anciens.
Inscriptions auprès de J. Quarcia : 06 45 89 50 46 ou A. Lefeuve : 06 87 13 02 57

Cérémonie de commémoration du 11 novembre
1918 à Breuil-le-Sec, un moment de recueillement.
L’armistice est signé dans le wagon du Général
Foch, au carrefour de Rethondes, au milieu de la
forêt de Compiègne, le 11 novembre à 5h15.
L’armistice ne signifie pas la fin de la guerre, mais la
fin des hostilités. Son entrée en vigueur est fixée au
même jour à 11 heures et donc le 11 du 11éme mois à
11 heures.
A 11 heures, les cloches sonnent – encore
maintenant - à toutes volées pendant 11 minutes
pour annoncer la fin de la guerre dans tout le pays.
Appelée « Grande Guerre » la première guerre
mondiale a fait 10 millions de morts, il y a
maintenant 100 ans.
C’est pour ne pas oublier le sacrifice de toute une
génération que tous les 11 novembre, partout en
France, cette cérémonie est commémorée.
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Notre association propose la multi-activité à la salle des
associations de Breuil-le-Sec.
Inscriptions tout au long de l’année.
Renseignements au 06.81.13.14.98 Valérie
Atelier « Filles Voice & dance » : vendredi de 19h15 à
20h15. Nouvelle formule.
Cet atelier est destiné aux ados et aux adultes, ambiance
et bonne humeur assurées, avec au choix chansons
internationales et /ou chorégraphies tous styles
(funky, rap, pop, contemporain, variétés, comédie
musicale) pour faire une représentation en fin d année à
la salle des fêtes de Breuil-le-Sec.

Attention : Nids de frelons vus à Breuil-le-Sec

Atelier « voix » (sur demande) : Cours particuliers de
chant.
Atelier théâtre , mercredi de 9h30 à 10h30 : Mise en
scène de petites scénettes,One man et woman show,
Stand up, Comique show
Atelier travaux manuels , mercredi de 10h30 à 11h30 :
Origami, Dessin diverses techniques

Une unique infraction = une seule amende
Quand vous stationnez en infraction, même si vous restez garé très
longtemps sur place, vous ne pouvez être sanctionné que par un seul PV.
Cela ne concerne pas le stationnement non payé (voir ci-après) , mais le
stationnement gênant tel que défini à l'article R.417-10 du code de la route,
comme par exemple :
> Sur les aires de livraison,
> Sur les emplacements pour taxis ou transports publics,
> Sur la bande d'arrêt d'urgence (sauf nécessité absolue),
> Devant les dispositifs destinés à la recharge de véhicules électriques,
> Sur un bateau devant un immeuble (ou devant votre propre garage)...
Cette règle vaut également pour le stationnement très gênant (article R.417-11 du même code) comme,
> L'arrêt ou stationnement sur un trottoir ou un passage piétons,
> Sur les voies dédiées à la circulation des bus, taxis ou véhicules d'intérêt général prioritaires,
> Sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ou aux convoyeurs de fonds,
> Devant les bouches d'incendie, etc.
Le montant de l'amende encourue est de 35 € pour le stationnement gênant et 135 € pour le très gênant, sans
minoration pour paiement rapide. A défaut de règlement sous 45 jours (sur Amendes.gouv.fr, c'est plus sûr), le PV est
majoré, respectivement, à 75 € ou 375 €.
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Comme tous les ans, la mairie de Breuil-le-Sec
procèdera à la distribution des bons de Noël
aux aînés de la commune.
Cette année, la distribution se déroulera le
Samedi 15 décembre 2018, à partir de 9
heures.
Bon Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Samedi 08 décembre 2018
Cinquième exposition du Marché de Noël dans la salle des fêtes
par le comité des fêtes de Breuil-le-Sec. Marché de créateurs,
bijoux et décorations de Noël. Le Père Noël sera présent pour
faire une photo avec les enfants (gratuit), il arrivera en calèche.
Celle-ci sera disponible de 15h à 17 h dans le parc, le chariot est
prévu pour les PMR, tarif au chapeau. (Personne à Mobilité Réduite)

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 19 décembre 2018.
Ce spectacle s’adresse aux enfants de la commune de 6 à 12 ans, cette année « Show Patate»
Début du spectacle à 15 heures.
Vers 16 heures : arrivée du Père-Noël.
Les parents sont invités à rejoindre la salle des fêtes, les enfants sont alors sous la
responsabilité des parents.
Ensuite, distribution de chocolats et des bons d’achat.
Rappel :
Le Noël des enfants de moins de 6 ans est organisé à l’école maternelle le vendredi
21 décembre 2018, matin.
La coopérative scolaire de l’école maternelle
a offert un spectacle de magie.
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Dimanche 20 janvier 2019, le club Union cycliste
Liancourt-Rantigny organisera un Cyclo Cross.
Départ prévu VTT enfants vers 12h30, puis les autres
catégories à partir de13h30.
Venez nombreux assister à cette compétition.

Le club de football U.S de Breuil-le-Sec organise le
samedi 19 janvier 2019, un concours de belote à la salle
des fêtes. Limité à 50 équipes. Inscriptions, 8 euros par
personnes à partir de 13 heures. Un lot à chaque équipe.
Un morceau de cochon pour chaque participant.
Renseignements : M. Ketels au 06 50 63 27 05.

Le club des Collectionneurs va bien, 10 adhérents de
plus depuis février de cette année, je suis heureux de
voir ce club progresser, je souhaite que cela dure
naturellement.
Bientôt une nouvelle saison avec notre Assemblée
Générale qui aura lieu le 16 janvier à 14 heures, pour
réélire un nouveau bureau, préparer le weekend de
bourses des samedi 2 février 2019 pour les
placomusophiles et des échanges de capsules de
champagne, de 9h à 17h et dimanche 3 février mêmes
heures pour terminer , avec la bourse toutes
collections.
Cette année 2019 viendra s'ajouter 2 rencontres
supplémentaires dédiées aux adhérents , pour échanges
de capsules et d'idées , nous aurons plaisir à vous
recevoir.
Bonne nouvelle année de manifestations et de
rencontres à toutes les associations de Breuil-le-Sec et à
ses habitants.
François Rinaldi

Assemblée Générale du Club des collectionneurs
Mercredi 16 janvier 2019 .

Le comité des fêtes organise le samedi 09 février 2019,
un concert gourmand, au menu : crêpes, cidre et soirée
jazzy avec le groupe « GareAuxCopainsdDabord ».
Réservations : 03 44 78 32 81
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Samedi 16 février 2019, le club Union des anciens de
Breuil-le-Sec, vous propose, un repas dansant de Saint
Valentin.
Renseignements, auprès de :
* Janine Quarcia au 06 45 89 50 46 ou
* Alain Lefeuve au 06 87 13 02 57

Les parents d’élèves de Breuil-le-Sec (APEBS)
vous proposent une bourse aux jouets et aux
vêtements d’enfants, samedi 10 mars 2019 à la
salle des fêtes, de 9 heures à 17 heures.
Prix de la table (1,20m) + 1 café offert : 4 euros.
Réservation : 06 64 62 55 00.

Le comité des
fêtes et
animations vous
propose de fêter,
comme les
Irlandais, la Saint
Patrick samedi 16
mars 2019 à la
salle des fêtes.

Samedi 23 mars 2019, le club "Union des
anciens" de Breuil-le-Sec, vous propose, un
concours de belote
Renseignements, auprès de :
* Janine Quarcia au 06 45 89 50 46 ou
* Alain Lefeuve au 06 87 13 02 57

Cette soirée sera
animée par le
groupe : « Pig
Society » musique
Bluegrass avec
quelques pas de démonstration, afin que chacun
puisse danser.
Dès 20 heures, les personnes ayant réservé l’assiette
irlandaise seront accueillies
À partir de 21 heures : entrée du public sans
réservation au tarif de 5 € (avec une boisson).
Réservation de la soirée + assiette irlandaise, dessert
et une boisson : 15 €(confirmée par le paiement).
Renseignements et réservations :
Maryvonne Maillet 03 44 78 32 81
jusqu’au mercredi 13 mars 2019.

Assemblée Générale du Club des anciens.
Samedi 12 janvier 2019 .

Assemblée Générale du Comité de fêtes
Lundi 28 janvier 2019 .
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