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Vœux du maire
Bonne et heureuse année à toutes et à tous
Chèr(e)s Breuil-le-Secquois(e)s
A l’opposé du gouvernement qui, à quelques jours des fêtes de fin d’année, présente un projet de loi sur les retraites
divisant les français et plongeant notre pays dans une grave crise sociale, nous avons, avec mon équipe municipale,
élaboré pendant 6 ans des dossiers fédérateurs qui ont contribué au « Bien vivre ensemble » si apprécié par nous
tous. Bien loin donc de ce tumultueux projet, l’année 2020 commence avec des nouvelles très favorables pour notre
commune. Ainsi, nous terminons en ce début janvier deux chantiers importants. La voie douce, reliant l’entrée du CHI
à la salle Monard et sécurisant l’accès piétonnier et cycliste à Breuil, qui est déjà très utilisée. Elle sera officiellement
inaugurée fin janvier, seules les plantations seront réalisées un peu plus tard. Par ailleurs, la fin des travaux
d’enfouissement et d’aménagement Place des Carrouels et des Etournelles est programmée pour la 3ième semaine de
janvier avec la dépose des poteaux et l’installation des nouveaux lampadaires, le basculement des réseaux d’aérien à
souterrain étant déjà effectué.
Les travaux de réalisation de notre médiathèque sont en cours, l’objectif étant l’ouverture de cet équipement culturel
tant attendu et structurant pour le prochain printemps. Le montant des subventions obtenues auprès de l’état et du
département, grâce à la qualité de notre dossier, est de 75% pour les travaux et de 50% pour le mobilier et
l’informatique. Cela nous permettra de disposer d’une médiathèque moderne, lieu de vie et de culture, pour un coût
modeste d’environ 100 000€. J’ai décidé que l’accès à cet équipement sera gratuit pour les Breuil-le-Secquois(e)s.
Autre bonne nouvelle dans le domaine du développement économique, l’arrivée en 2020 de cinq nouvelles
entreprises sur la Zac de la ferme des Sables : Kiloutou, Lefebvre Manutention, Le Petit Forestier, C2F et Gécape. Les
diagnostics archéologiques qui bloquaient le démarrage des travaux sont enfin réalisés et ceux-ci vont pouvoir
commencer, 4 permis de construire sont déjà obtenus.
D’autres contacts, dont la création d’un hôtel d’entreprises à côté de la déchetterie, sont déjà avancés. En tant que
vice-président de la Communauté de communes du Clermontois en charge du développement économique, j’aurai
l’occasion de vous en reparler, la création d’emplois futurs et de richesse pour notre territoire étant pour moi une
réelle satisfaction.
Enfin, l’aire d’accueil des gens du voyage qui réglera le problème du stationnement illicite sur notre commune sera
mise en service le 13 janvier prochain.
C’est donc dans ce contexte très favorable pour Breuil-le-Sec, que je vous présente au nom de toute mon équipe
municipale et en mon nom personnel, tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches.
J’ai aussi le plaisir de vous inviter très cordialement aux vœux de la municipalité qui se dérouleront le jeudi 16 janvier
à 19h00 dans notre salle des fêtes.
Bonne année à toutes et à tous.
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Evénements à venir
JUIN (suite)
Dimanche 21 juin 2020 : Tournoi de football U8/U9 et U13 à partir
de 9h30, USBS.
Dimanche 21 juin 2020 : Spectacle de fin d’année de Zumba à la
Halle des sports de Breteuil à 15h, association GYM DANSE JUNIORS.
Samedi 27 juin 2020 : Spectacle de fin d’année du FitDanse de BLS,
salle Pommery à Clermont.
Samedi 27 juin 2020 : Kermesse des écoles dans le parc de la mairie,
APEBS.
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 : Bourse d’échange de
capsules, Club des collectionneurs.

JANVIIER
Samedi 11 janvier 2020 : Concours de belote dans la salle des fêtes,
USBS
Jeudi 16 janvier2020 : Vœux du Maire de Breuil-le-Sec.
FÉVRIER
Samedi 1er février 2020 : 11ème bourse d’échanges de capsules
(placomusophile) dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs.
Dimanche 2 février 2020 : 26ème bourse toutes collections dans la
salle des fêtes, Club des collectionneurs.
Jeudi 6 février 2020 : Théâtre « Cent mètres papillon » 20h00 dans
la salle des fêtes. (A partir de 12 ans, tarif unique 6 €).
Samedi 22 février 2020 : Repas dansant dans la salle des fêtes, Club
des anciens.

JUILLET
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juillet 2020 : Fête nationale,
Fête foraine, course cycliste et feu d’artifice, Comité des fêtes et
Mairie.

MARS
Dimanche 15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales.
Dimanche 22 mars 2020 : 2ème tour des élections municipales.

SEPTEMBRE
Dimanche 6 septembre 2020 : Brocante au plan d’eau, FitDanse.
Samedi 12 septembre 2020 : Concours International des CerfsVolants à Dieppe, Club des anciens.
Samedi 19 septembre 2020 : Repas dansant dans la salle des fêtes,
Club des anciens.

AVRIL
Samedi 4 avril 2020 : Distribution des bons de pâques aux anciens,
Mairie.
Samedi 4 avril 2020 : Concours de belote 13h00 dans la salle des
fêtes, Club des anciens.
Dimanche 5 avril 2020 : Bourse aux jouets dans la salle des fêtes,
APEBS.
Lundi 13 avril 2020 : Chasse aux œufs dans le parc de la mairie.
Vendredi 24 avril 2020 : Déjeuner « SPEKTACLE KABARET » avec la
revue « MAGIK A LA FOLIE » à Tinqueux (51), Club des anciens.
* Dimanche 26 avril 2020 : Commémoration, Journée nationale du
souvenir de la déportation.

OCTOBRE
Dimanche 11 octobre 2020 : Repas des aînés dans la salle des fêtes,
Mairie.
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 : Exposition de peintures
dans la salle des fêtes (6ième salon), association Breuil en Couleurs.
Samedi 24 octobre 2020 : Concours de belote 13h00 dans la salle
des fêtes, Club des anciens.

MAI
* Vendredi 8 mai 2020 : Commémoration, Victoire 1945.
Vendredi 8 mai 2020 : Tournoi de football des féminines, USBS.
Samedi 16 mai 2020 : Concours de belote 13h00 dans la salle des
fêtes, Club des anciens.
Dimanche 24 mai 2020 : Brocante au stade de football, APEBS
Vendredi 29 mai 2020 : Fête des voisins dans vos quartiers.

NOVEMBRE
* Mercredi 11 novembre 2020 : Commémoration, Armistice de
1918.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020 : Marché
fermier dans la salle des fêtes, Mairie.
DÉCEMBRE
Samedi 12 décembre 2020 : Distribution des bons de Noël aux
anciens, Mairie.
Mercredi 16 décembre 2020 : Noël des enfants de la commune dans
la salle des fêtes, Comité des fêtes et Mairie.
Samedi 19 décembre 2020 : Repas-spectacle dansant de fin
d’année, Club des anciens.

JUIN
Vendredi 12 juin 2020 : Journée à Honfleur, Club des anciens.
Samedi 20 juin 2020 : Tournoi de football U6/U7/U10 et U11 à
partir de 9h30, USBS.
Samedi 20 juin 2020 : Spectacle « voyage en chansons » dans la salle
des fêtes, par l’atelier chanson Arc en Sol dirigé par Marine Puisier.

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
Directeur de publication : Denis Dupuis
Conception/Rédaction : Christophe Briot, Laurent Roger, Laurent
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Grégory Misztal.
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Nom de la page :
Mairie de Breuil-Le-Sec

Etat civil 2019
MAST Loris
BOUYANFIF Sacha
CARDOSO GREFFE Romane
LUCCISANO Téa
RIDOUX Ayden
TANCREDO Selma
PIETRZYKOWSKI HARDY Pavel
COUTURIER FAURITE Élise

11 janvier
15 février
01 avril
25 avril
29 avril
04 mai
13 mai
16 mai

NAISSANCES

BERNARD Nolan
SALAMA Assya
GAUTIER Éliot
DEVIENNE FINANCE Éliot
FAYARD Ellie
PANEK Gabriel
GOURDAIN HÉQUET Noëline

31 mai
31 mai
09 juillet
23 septembre
03 octobre
26 octobre
31 octobre

MARIAGES

ABDOUL Djibril et NAZURALLY Bibi
LANG Martin et VILLEY DESMESERETS Camille
RITACCO Sylvain et BRAS Lucie
FOUSSARD Mathieu et SEMEL Marylène
COPIN Yann et LEQUEUX Nathalie
MARECHAL Jérémy et DEGUISE Nancy
GANAY Aloïs et OPERON Jessica
KURLAPSKI Philippe et LEFEBVRE Mylène
DELACHERIE Yohan et LEFRÈRE Adeline
TRUFFY Alexandre et BORREL Virginie
DAMENE Loris et LEQUILLEUC Sophie
VINCENT Raphaël et DARGES Cécilie
RICHEZ Timothée et DESAINTPOL Wendy

RICHEZ Fabrice et FRANCOME Isabelle
DARRAS Fabien et LECLERCQ Claudie
VANDERM Thomas et RICHARD Amélie
IDASIAK Bryan et KHEDDIM Dalila
MIOT Grégory et MARESSE Gwendoline

18 avril
26 juillet
26 juillet
10 septembre
14 octobre

09 mars
30 mars
27 avril
04 mai
11 mai
08 juin
14 juin
22 juin
22 juin
20 juillet
20 juillet
31 août
31 août

PACS

DÉCÈS
LEFEUVE Gérard
03 janvier
POULAIN Jules
29 janvier
MENEAU Maire
25 février
MONGLOUX-GERMAIN Renée 11 mars
LEROY Christiane
12 mars
BARTOLOMEI François
17 mars
LECLERCQ Alfred
21 mars
BIABIANY Serge
10 mai
PUISIER Denise
12 mai
HÉNON Christian
05 juillet
MARTINEZ Clarisse
17 juillet
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DROUARD Nathalie
KERLEAUX Gérard
MARI Germaine
DERISBOURG Paul
VASSEUR Claude
THOMAZON Alain
CARON Marie-Joseph
CARION Monique
GAILLET Marc
NOURTIER George

28 juillet
17 août
24 août
12 octobre
28 octobre
22 novembre
23 novembre
25 novembre
04 décembre
10 décembre

