BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de septembre 2020
Inauguration de la
médiathèque Jacques Prévert
le samedi 3 octobre à 11h00
sur le parvis de la mairie
Détails du programme page 11

Informations

Horaires déchetterie
Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 :
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00.
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Du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 :
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Accueil de loisirs
Vacances d’automne
L’ALSH des vacances d’automne sera ouvert du 19 octobre
au 30 octobre 2020 uniquement pour les enfants habitant
et/ou étant scolarisés à Breuil-le-Sec, à partir de 4 ans.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 04 octobre 2020
inclus sur Périscoweb.
www.periscoweb.fr/Breuil-le-Sec/

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24
Du lundi au vendredi :
Le matin de 9h30 à 12h00
Sauf le mercredi.
L’après-midi : de 15h00 à 19h00
Le vendredi fermeture : 17h00
En période de vacances scolaires le secrétariat est fermé à
18 heures du lundi au jeudi.

Horaires du bruit de voisinage / des travaux
Utilisation d’outils à moteur électrique ou thermique.
Du lundi au vendredi :
8h00 à 12h00 et 13h30 à 19h30
Les samedis :
9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
10h00 à 12h00

Permanences du samedi les 1ier et 3ième de chaque mois
9h30 à 12h00.

Accueil Périscolaire
Tel : 03 44 50 00 01
Mail : suzy.lefeuve.peri@orange.fr

Permanence Monsieur le Maire
Le mercredi sur rendez-vous de 16h00 à 18h00.

Accueil Matin :
7h20 - 8h20
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
Accueil Soir :
16h30 - 18h30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
ALSH du Mercredi
7h20 – 11h45 et 13h30 - 18h00
Payant.
Accueil Périscolaire :
Fermé à compter du samedi 17 octobre 2020.
Reprise lundi 2 novembre 2020, au matin.

Permanence Urbanisme
Le mardi de 18h00 à 19h00 à partir du 22 septembre 2020
17h00 à 18h00 en période de vacances scolaires.
Attention permanence annulée le 10 et le 17 septembre.

Permanence Ecrivain Public
Le jeudi de 16h00 à 18h00.

Les collectes de déchets

Prochain bulletin municipal

Toutes les semaines

Recyclables et papiers le lundi matin.
Déchets ménagers le mardi matin.
Déchets verts le vendredi matin.

Décembre 2020
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Evénements à venir
OCTOBRE
Samedi 3 octobre 2020 : Inauguration médiathèque Jacques Prévert de Breuil-le-Sec, Mairie. *
Jeudi 8 octobre 2020 : Sortie cabaret à Tinqueux dans la Marne, Club des anciens. *
Dimanche 11 octobre 2020 : Repas des aînés dans la salle des fêtes, Mairie. Reporté à une date ultérieure **
Samedi 24 octobre 2020 : Concours de belote 13h00 dans la salle des fêtes, Club des anciens. *
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
Jeudi 3 décembre 2020 : Festival des contes, Médiathèque Jacques Prévert. *
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, Mairie. *
Samedi 19 décembre 2020 : Repas dansant de fin d’année, Club des anciens. *
*La tenue des manifestations sera en fonction des règles et des conditions sanitaires du moment.

** Par mesures de
précautions et au vu
des incertitudes liées
à la crise sanitaire,
nous avons été dans
l’obligation
de
reporter à début
2021 (Date à définir
ultérieurement)
le
repas
des
aînés
organisé
traditionnellement
chaque année en
octobre par la mairie.
Nous espérons de
tout cœur que nous
pourrons retrouver
très vite et en toute
sécurité nos aînés
afin de passer un
moment convivial et
festif ensemble.

Mots-croisés spécial Breuil-le-Sec.
N’hésitez-pas à faire des
recherches sur internet
pour trouver les solutions.

Solutions dans le prochain bulletin.

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
Rédaction : Christophe BRIOT, Laurent ROGER, Laurent BEDONSKI,
Michelle ALLIEL, Gérard TRIBOLET, Alix JUSSEAUME, Janine QUARCIA,
Aïcha CRONIER.
Contact : christophe.briot.mairie@gmail.com
Impression : SMI

Tirage : 1150 bulletins
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Nom de la page :
Mairie de Breuil-Le-Sec
Site :
www.breuil.le.sec.fr

Mariages
Célébration du mariage de GODIER Corinne &
RAMONT Fabrice le 11 juillet 2020 à 17h30 par MarieChristine BROCHOT et Alix JUSSEAUME.

Célébration du mariage de CRUET Carol & DELILLE
Cyril le 1 Août 2020 à 17h00 par Christophe BRIOT et
Christophe CALVEZ.

Célébration du mariage de GRANGERET Gisèle &
BROUX Michel le 22 Août 2020 à 11h00 par Francine
PELTIER et Laurent BEDONSKI.

Dernières infos

Nouveaux habitants
Vous avez récemment choisi
d’habiter à Breuil-le-Sec,
nous sommes ravis de vous y
accueillir.

Chasse - Battues
Dates prévues des jours de chasse en battue.

N’hésitez pas à venir vous
faire connaître en mairie où
un agenda contenant toutes
les informations sur la ville,
les associations, les services
de la mairie, les entreprises
locales ou encore les
évènements
programmés
dans l’année vous sera remis.

- le samedi 12 septembre 2020
- le samedi 26 septembre 2020
- le dimanche 25 octobre 2020
- le dimanche 22 novembre 2020
- le dimanche 6 décembre 2020
- le dimanche 20 décembre 2020
- le dimanche 17 janvier 2021
- le dimanche 21 février 2021
M. Arnaud Van ELSUVE.
Président de la société de chasse de Breuil- le-sec
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Environnement-Patrimoine
Arborétum
Une centaine d’arbres principalement fruitiers vont être implantés sur différentes zones de la commune (voir plan et
illustrations) entre octobre et décembre. Les enfants et les adolescents de Breuil-le-Sec pourront s’ils le souhaitent être
associés à la plantation et aux parrainages des arbres. Les modalités pour y participer vous seront communiquées via un
flyer qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Collecte tri et ordures ménagères
Depuis Juillet, la Communauté de Communes nous fait un état hebdomadaire des
anomalies de collecte constatées sur la commune (environ 5 par semaine). Une
photo de chaque anomalie nous est adressée.
Souvent le bac est hors zonage, à l'envers ou les bacs tri et ordures ménagères sont
sortis en même temps. Parfois il s'agit d'un véhicule mal placé qui empêche la
collecte.
Afin que la collecte puisse être réalisée dans les meilleures conditions, merci de
respecter les consignes que vous pouvez consulter sur le lien suivant :
http://www.pays-clermontois.fr/page-dechets_217_9.html

Concours photos - Picardistoire
À vos appareils photo !!
Picardistoire propose un jeu concours jusqu’à fin septembre pour sublimer nos belles
églises à travers des photos amateur.
Et pourquoi pas la nôtre ?
Rendez-vous sur les pages Facebook ou Instagram « Picardistoire » pour plus
d’informations.
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Rétrospective

Cérémonie du 14 juillet

Réunion publique travaux RD62
Le mercredi 8 juillet 2020 à 19h00 s’est tenue la réunion
publique d’information sur les travaux de la RD62 dans la salle
des fêtes de la commune. Lors de cette réunion, les intervenants
sur le chantier ont pu expliquer le déroulement des différents
travaux qui ont été et qui seront réalisés :
Désamiantage de la couche de roulement,
Travaux de tranchée pour les enfouissements,
Travaux de réparation sur les réseaux EU et EP,
Travaux de borduration et caniveaux,
Travaux de réfection de trottoirs,
Travaux de rénovation de la départementale.
Vous pouvez consulter le document support de cette réunion
sur le site de la mairie en cliquant sur le lien « Présentation de
la réunion » présent dans l’article accessible à cette adresse :
http://www.breuillesec.fr/reunion-publique-travaux-rd62mercredi-8-juillet-2020-a-19h00/

Concours du plus beau jardin
Comme chaque année, le plus beau des jardins
familiaux de Breuil-le-Sec se voit récompensé.
Cette année, c’est Mme HUGUET Dominique la
lauréate.
Félicitations aux vainqueurs, mais également à
l’ensemble des participants pour leur travail quotidien
réalisé pour faire de ce lieu un endroit agréable et
convivial.
Le podium :
1re Mme HUGUET Dominique
2d M. LEQUEUX Pascal
3e M. KASPERSKI Nicolas
4e M. TAVIGNOT Franck
5e M. MOUGAS Alain
Les trophées ont été remis samedi 5 septembre 2020
à 15h00 par M. le maire Denis Dupuis.
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Tout comme la cérémonie du 8 mai 2020, c’est
encore dans des conditions particulières que nous
avons célébré la fête nationale le vendredi 14 juillet
2020.
Monsieur le Maire, Denis Dupuis, a prononcé son
discours en présence des anciens combattants, des
policiers municipaux et des élus. Deux gerbes de
fleurs ont également été déposées au pied du
monument aux morts.

Communication associations
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Communication associations
Reprise des cours de Yoga le jeudi 17 septembre 2020.
L'association ÊTRE LÀ propose deux cours d'1h15mn les Jeudis
soir, hors vacances scolaires, dans la salle des fêtes de Breuil le
sec.
Soit de 18h30 à 19h45, soit de 20h00 à 21h15.
Âge minimum pour pratiquer : 16 ans.
Deux cours d'essai possibles avant d'adhérer.
Olivier ou Benoît, pratiquants de Yoga, ont été formés à son
enseignement à l'Ecole Française de Yoga de Paris (EFY).
Ils adhèrent chacun à la Fédération Nationale des Enseignants de
Yoga. (FNEY).
Lors des cours, le corps est étiré, assoupli et mis en mouvement
très progressivement vers un travail postural.
La séance exerce la concentration, l'intériorisation et propose
une assise en silence, le tout en lien avec la respiration, le souffle.
Renseignements et inscriptions possibles :
07 68 81 71 68 ou deuxadresses@hotmail.fr
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Communication associations
APCBLS
Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître !
Eh oui ! Malgré le confinement notre association a réussi sa première année,
qui n'est d'ailleurs pas finie puisqu'elle dure jusqu'à fin décembre.
A ce jour, nous avons délivré plus de 200 droits de pêche à l'année et près de
200 droits de pêche à la journée. En ce compris nombre de jeunes profitant
de la gratuité (chose interdite lorsque nous étions sous la coupe de la
fédération, que nous avons quittée, bien nous en a pris).
Notre pêcheur
Du fait de notre gestion purement communale nous avons pu établir des
le plus assidu
tarifs attractifs très appréciés de nos nombreux adhérents.
Comme nouveauté nous avions prévu de louer le petit étang moyennant un
prix forfaitaire. Cette initiative a remporté un franc succès.
Nous rappelons que la location du petit étang est gratuite pour les écoles
primaire et maternelle de Breuil le Sec.
Cette année bien que nous ayons dû annuler notre unique concours, les
pêcheurs ont répondu présents et de ce fait, la trésorerie de notre nouvelle
association est largement positive, ce qui nous permettra l'an prochain
d'organiser un concours à l’américaine, un petit enduro carpe, comme pour
cette année et une réflexion sur la possibilité d'aménager encore nos tarifs
pour certaines catégories de pêcheurs.
Nos pêcheurs ont respecté les mesures barrières et nous en sommes très satisfaits.
Un réel climat de convivialité, de calme et de tranquillité s'est instauré.
Les poissons ayant eu le temps de se reproduire tranquillement pendant notre confinement, la question se pose quant à la
nécessité de rempoissonner cette année.
Nous remercions la municipalité, et plus particulièrement
Monsieur le Maire, M. ROGER et Mme PELTIER, qui chacun
dans leur fonction, nous ont permis de profiter d'un étang
entretenu et propre dès le mois de mai, qui ont été à notre
écoute dès que le besoin se faisait sentir.
Seuls points noirs le non-respect des cyclistes venant de Breuil
le Vert et des propriétaires de chiens ne les tenant pas en
laisse. Et comme à l'accoutumé les soirs de week-end,
certaines incivilités, mais heureusement bien moins
nombreuses que les années précédentes.
Merci également à nos pêcheurs gendarmes nombreux qui
veillent discrètement sur le respect du règlement tout en
s'adonnant à leur loisir.
Merci également aux deux bénévoles Christine et Nicolas
RACE, qui ont pris le relais pendant ces mois d'été, pour veiller
à l'état de propreté de l'étang et pour assurer la délivrance de
droits de pêche.
Une assemblée générale se tiendra courant du premier
trimestre 2021.
Le Bureau.
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CULTURE
Lonchamp, vous avez dit Pierre Lonchamp ?

Moustache de gaulois, casquette sur la tête, pipe à la bouche, cette silhouette vous dit sûrement quelque chose…
Quelques indices ?
Il a vécu à Breuil-le-Sec de 1969 à 1975, entre deux périodes clermontoises. Il y est d’ailleurs enterré.
Il était artiste peintre. Le mur de scène de la salle des fêtes de Breuil porte son empreinte : une peinture idyllique des étangs,
avec pêcheurs, barques et jolies femmes.
Ses tableaux éclatants de couleurs et de vie illuminent aussi encore bien des intérieurs de Breuil, Clermont et au-delà.
Ses sujets de prédilection ? Les bateaux, les femmes et les natures mortes …
Vous avez croisé Pierre Lonchamp à cette époque, dans les rues, chez lui... ou au bar devant un pastis bien tassé ? Vous étiez
proches voisins, amis, modèles, ou simples connaissances… ?
Lors de l’inauguration de votre médiathèque municipale en octobre, une exposition-hommage sera organisée par la mairie
de Breuil, en collaboration avec l’association des Amis de Pierre Lonchamp.
Alors, à cette occasion, vous êtes cordialement invités à raconter vos souvenirs le concernant. Vous contribuerez ainsi à
mieux faire connaître cette figure importante de l’histoire de l’art et de votre commune.
Comment faire ?
Contactez l’association des Amis du Peintre Pierre Lonchamp (pierre.lonchamppeintre@yahoo.com) ou téléphonez au
06-31-25-43-75.
Nous attendons vos témoignages !
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Médiathèque
Concours logo médiathèque
Nous voulions au nom de l’équipe municipale, des bénévoles et de la responsable de la médiathèque vous remercier car
vous avez été nombreux à nous proposer des travaux pour le concours lancé au début de l’été afin de trouver un logo pour
notre médiathèque. La commission médiathèque s’est donc réunie le 30 juillet 2020 afin d’élire le vainqueur.
Toutes nos félicitations à la gagnante, Ines AILLIEN pour la création du logo mis à l’honneur en couverture du bulletin. Celuici sera utilisé sur les différents supports de communication concernant la médiathèque.

Inauguration médiathèque Jacques PREVERT
Au moment de la distribution de ce
bulletin municipal, la fin des travaux est
imminente. Le mobilier sera très bientôt
livré et installé pour recevoir les
collections (livres, magazines, DVD, jeux
vidéo, …) qui seront mises à disposition des
futur(e)s adhérent(e)s de la médiathèque.
La réalisation de notre Médiathèque
s’inscrit dans le cadre du Contrat Territoire
Lecture qui vise à accompagner la mise en
œuvre et le développement d’un réseau
de lecture publique.
La commune a décidé d’offrir un accès
entièrement GRATUIT aux habitant(e)s de
Breuil-le-Sec afin d’en faire bénéficier le
plus grand nombre.

Nous sommes heureux de vous convier
le Samedi 03 Octobre à partir de 11h00
pour cette journée d’inauguration selon
le programme ci-dessous.
Nous remercions l’ensemble des
acteurs,
financeurs,
artisans,
commissions travaux et culture,
bénévoles, réseau des bibliothécaires,
grâce à qui ce projet a pu voir le jour.

Les inscriptions se feront dès le Mardi 06
Octobre. Le formulaire d’adhésion sera mis
à disposition le jour de l’inauguration et en
téléchargement sur le site de la Mairie et
sur la page Facebook de la Médiathèque.
Appel à projet de la commission culture :
Nous souhaitons faire vivre la culture par le partage et faire vivre la culture du partage.
Notre médiathèque sera un support au développement culturel de la commune (manifestations artistiques, conférence
débat, café littéraire…).
Venez partager vos passions et nous construirons ensemble un projet autour de votre thème favori.
 Contactez la commission culture !
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Travaux
Après les travaux de désamiantage et de grattage, les travaux des tranches 4 (de l'église à la poste) et 6 (du carrefour
rue de Liancourt/rue de Nointel au carrefour rue de Liancourt/rue André Gazeau) ont commencé le 24 août 2020 avec
une semaine d’avance sur le planning. Ceux-ci occasionnent la fermeture à la circulation de la rue Eugene Leclerc (sauf
riverains). Une déviation est mise en place au niveau de la place de Verdun pour les véhicules arrivant de la rue de
Clermont. Des flyers ont été distribués aux habitants des secteurs concernés.
Nous remercions l’ensemble de la population pour le respect de la signalisation permettant la réalisation de ces travaux
dans les meilleures conditions ainsi que leur compréhension pour la gêne occasionnée.

Les travaux de la médiathèque sont presque terminés au moment d’écrire cet article. Nous avons hâte de vous voir profiter
de celle-ci une fois les travaux terminés, les meubles installés et les équipements (média, livres, ordinateurs, etc.) mis en
place.
Inauguration de la médiathèque Jacque Prévert le samedi 3 octobre 2020.
24 juin 2020

31 août 2020

Durant les travaux, vous pouvez retrouver la boulangerie
Fred et Leslie tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 16h30 sur le parking des bosquets, rue de
Clermont, face au groupe scolaire Amand Lefeuvre.

Les travaux d’entretien (carottage, sablage et engrais) du
terrain de football réalisés en mai ont porté leurs fruits.
Une belle pelouse est prête à accueillir les joueurs pour
une nouvelle saison.

12

