BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de décembre 2020

Horaires déchetterie

Informations

er

Du 1 novembre 2020 au 28 février 2021 :
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 :
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00.
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Accueil de loisirs / Vacances d’hiver
L’ALSH des vacances d’hiver sera ouvert du 01 mars au 05
mars 2021 uniquement pour les enfants habitant et/ou
étant scolarisés à Breuil-le-Sec, à partir de 4 ans.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 07 février 2021
inclus sur Périscoweb.
www.periscoweb.fr/Breuil-le-Sec/

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24

Horaires du bruit de voisinage / des travaux

Du lundi au vendredi :
Le matin de 9h30 à 12h00
Sauf le mercredi.

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

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

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

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

Permanence Urbanisme
Le mardi de 18h00 à 19h00.
17h00 à 18h00 en période de vacances scolaires.

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 19 décembre 2020.
Reprise lundi 4 janvier 2021 au matin.

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

Horaires de la médiathèque
Fermée le lundi.
Le mardi et le jeudi : 16h00 à 18h30
Le mercredi : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h30
Le vendredi : 16h00 à 19h00
Le samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
En période de vacances scolaires :
Du mardi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Le samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Les collectes de déchets
Toutes les semaines

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

Prochain bulletin municipal
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Evènements à venir
DÉCEMBRE
Samedi 12 décembre 2020 : Distribution des bons de Noël aux aînés, Mairie.
Mercredi 16 décembre 2020 : Spectacle de Noël de 15h à 16h dans la salle des fêtes Mairie. *
Vendredi 18 décembre 2020 : Chant de Noël à la mairie, la RPA, la médiathèque et les commerces, Club d’anglais.
FÉVRIER
Samedi 6 février 2021 : 12ème bourse d’échanges de capsules (placomusophile) dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs. *
Dimanche 7 février 2021 : 27ème bourse toutes collections dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs. *
Samedi 13 février 2021 : Repas dansant de St Valentin 12h30 salle des Fêtes de Breuil-le-Sec, Club des anciens. *
MARS
Samedi 13 mars 2021 : De 9h à 17h, chantier d'entretien de la zone humide "les fascines" par les habitants de Breuil-le-Sec volontaires
et les adhérents de Picardie nature. *
Vendredi 19 mars 2021 : Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie.
Samedi 20 mars 2021 : Concours de belote 13h salle des Fêtes de Breuil-le-Sec, Club des anciens. *
1er trimestre 2021 : Empoissonnement des étangs, ACPBLS.
AVRIL
Samedi 17 avril 2021 : Concours de belote 13h salle des Fêtes de Breuil-le-Sec, Club des anciens. *
Samedi 3 avril 2021 : Distribution des bons de pâques aux aînés, Mairie. *
Lundi 12 avril 2021 : Chasse aux œufs dans le parc de la mairie, Mairie. *
Vendredi 23 avril 2021 : Déjeuner « SPEKTACLE KABARET » avec la revue « MAGIK A LA FOLIE » à Tinqueux (51), Club des anciens. *
Dimanche 25 avril 2021 : Commémoration, Journée nationale du souvenir de la déportation.
*La tenue des manifestations sera en fonction des règles et des conditions sanitaires du moment.

Solutions aux mots-croisés spécial Breuil-le-Sec de septembre 2020.

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

Dernières infos
Repère du vrac

Moi c’est Cécile, maman solo de 39 ans, habitante de Breuil-le-sec. Très sensible
à l’écologie et à l’avenir de notre planète, j’ai à cœur de transmettre un
environnement préservé et de belles valeurs à mes enfants. Depuis plusieurs
années, je souhaitais consommer autrement, de manière plus responsable mais
également remettre les producteurs locaux au centre de mon mode de vie. Ne
trouvant pas de solutions dans mon secteur et avide de partage, ouvrir mon
épicerie vrac m’est apparue comme une évidence. J'ai envie de transmettre mes
valeurs et mes convictions en sensibilisant et en conseillant au mieux mes clients,
je me devais donc d’exercer un métier en adéquation avec mes valeurs afin de «
faire ma part » tel le colibri. Je veux proposer un maximum de produits provenant
de nos producteurs et artisans locaux (apiculteur, couturière, créatrice de
cosmétiques, savonnerie, producteur de vinaigre, torréfacteur, producteur de
thés et tisanes, brasseur…) sinon ils sont Français. Les produits sont de qualités,
bio pour certains. Mes fournisseurs ont les mêmes objectifs concernant
l’écologie, la même éthique que moi afin d’être en totale adéquation avec mes
valeurs. Nous sommes dans une société qui nous pousse à l’égoïsme, à la
surconsommation et à l’oubli des fondamentaux. Vous pourrez venir boire un
café et papoter, emprunter un livre, apprendre à réaliser vos produits ménagers
à travers des ateliers. Si vous êtes pressés et que pour vous faire les courses est
une corvée, pas de panique ! Vous pouvez commander via la boutique du site et
bénéficier d’un système de livraison ou de drive.
Je serai présente sur Breuil-le-Sec le mercredi matin et le dimanche matin (une
semaine sur deux).
L’équipe municipale souhaite bonne chance à cette nouvelle entreprise.

Bons de noël des enfants
Pour des raisons sanitaires, les bons de noël des enfants seront
directement distribués dans les boites aux lettres des parents
à partir du 17 décembre 2020.
Chaque enfant de Breuil-le-Sec de 6 à 12 ans se verra remettre
un chèque CADHOC de 15 euros.

SKI - ST SORLIN D’ARVES

Chants de Noël

Il reste des places pour le séjour au ski qui aura lieu à
ST SORLIN D’ARVES (SAVOIE) du 20 au 27 février 2021
(enfants de 6 à 14 ans). Les coupons de préinscription
seront disponibles en mairie jusqu’au 15 janvier.

Mme MARIEAUD et ses élèves du Club d'Anglais organise
une chorale avec des chants de NOEL en version anglaise le
vendredi 18 décembre 2020 devant la Mairie et la
Médiathèque à partir de 17h15 suivront la RPA et le
périscolaire. Les commerçants vont aussi profiter de cette
chorale qui chantera pour eux ensuite.

Chasse - Battues
Dates prévues des jours de chasse en battue.
- 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
Travaux de restauration de la Béronnelle
La Béronnelle présentait sur l'ensemble de son linéaire un gabarit beaucoup trop large par rapport au débit qui y transite.
Cela est la conséquence des travaux hydrauliques réalisés par le passé.
L'objectif du projet mené à Breuil-le-Sec était de retrouver une largeur du lit comprise entre 50 cm et 1.2 m. Cela permettra
ainsi de redynamiser les écoulements et de limiter l'envasement actuellement observé. Pour atteindre cet objectif, les
merlons de curage présents de part et d'autre ont été arasés et la terre a été disposée en banquettes, dans le lit. Du
géotextile permet de fixer ces banquettes le temps que la végétation reprenne.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche, après consultation, a attribué à l'entreprise Forêts et Paysages le marché,
pour un montant de 19 001€ HT. Ces travaux sont financés à 80% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Les travaux ont été réalisés à la mi-octobre durant une semaine.

2-Dépose du géotextile sur les pieux
et talutage de la berge

1-Mise en place des pieux et
visualisation du futur gabarit

3-Banquette finalisée

5-Reconstitution d’une ripisylve adaptée

4-Végétalisation des banquettes
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Rétrospective

Hommage à Jacques FLOURY

Les Bricos du cœur
Des employés bénévoles de l'entreprise WELDOM se mettent
à disposition des associations caritatives et des CCAS. Du 14
au 18 septembre 2020, dans le cadre des Bricos du cœur, ils
ont rénové le local des restos du cœur et un appartement de
la Résidence pour Personnes Agées (RPA) de Breuil-le-Sec.
Les matériaux nécessaires à ces rénovations ont également
été fournis par l'entreprise.
Sincères remerciements à l’ensemble des bénévoles, à
l’entreprise WELDOM et en particulier à M. Yvon LE PICARD
responsable du site WELDOM et de cette opération.

Le vendredi 30 octobre 2020, au nouveau cimetière de
Breuil-le-Sec, a eu lieu un hommage à Jacques FLOURY
dans l’intimité, avec la famille, en présence de M.
Amand LEFEUVRE, du représentant des anciens
combattants, d’élus et également de quelques anciens
élus.
Un discours retraçant l’investissement de M. FLOURY
pour la commune de Breuil-le-Sec durant ses 37
années de mandat, dont 18 ans en tant que maire
adjoint, a été prononcé par M. Amand LEFEUVRE.
L’hommage à Jacques FLOURY a été rendu, par la
municipalité, pour son engagement au service de la
commune tout au long de ces années.

Local jeunes
A l’occasion des vacances de la Toussaint, le local jeunes a été
ouvert. De nombreuses activités ont été proposées aux jeunes
qui se sont présentés aux animateurs. Ils ont été accueillis
dans le respect des règles sanitaires (5 au maximum dans le
local).
Au programme, tournois de jeux de sociétés, films,
mise en culture de plantes en petits pots de terre
cuite, tournois de baby-foot, tournois de fléchettes,
décoration du local Halloween, concours de
dessins, décoration de pots de terre cuite, jeux sur
console vidéo.
Les activités qui étaient prévues en extérieur n’ont
pas pu avoir lieu en raison d’une météo
défavorable.

Cérémonie du 11 novembre
Tout comme la cérémonie du 8 mai 2020 et du 14 juillet, c’est
encore dans des conditions particulières que nous avons célébré
la commémoration de l’armistice le mercredi 11 novembre 2020.
Monsieur le Maire, Denis Dupuis, a prononcé son discours en
présence des anciens combattants, des policiers municipaux et
des élus. Quatre gerbes de fleurs ont également été déposées au
pied du monument aux morts.
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Rétrospective

Concours de dessins APEBLS
L’APEBLS a organisé son concours de dessins d’Halloween fin octobre. 101 dessins ont été réalisés. Le 05 novembre 2020,
des bons d’achats ont été remis aux 3 premiers de chaque catégorie. (Ci-dessous les dessins des 1ers de chaque catégorie)

Remise de masques - APEBS
Vendredi 13 novembre 2020, l'association locale des
parents d'élèves de Breuil-le-Sec (APEBS) a offert, à chaque
élève et à chaque adulte de l'école, un masque en tissu
lavable 20 fois floqué en partenariat avec l'agence de
communication "STICKEZ-VOUS" basée à Compiègne (Oise).

L'agence de communication, à travers la personne de
Madame Pauline HARDY, sa directrice générale, parent
d'élève breuil-le-secquoise a aussi fait un effort financier en
facturant à l'APEBS les masques au prix coûtant.
Les masques sont distribués dans un sachet contenant une
notice.
Un grand merci à tous les acteurs pour cette très belle
initiative.

Distribution des bons aux aînés
Le repas des aînés ne pouvant pas avoir lieu en raison de
la crise sanitaire, le CCAS a décidé de distribuer des bons
supplémentaires aux aînés de Breuil-le-Sec.
Cette distribution a été réalisée le samedi 21 novembre
2020 par l’équipe municipale.
Ces bons ne se substituent évidemment pas aux bons de
noël dont la distribution aura lieu le samedi 12 décembre
2020.
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Communication associations
L'atelier Mains et Merveilles n'a pas pu continuer
ses activités dû à la crise sanitaire.
L'atelier Mains et Merveilles rouvrira ses portes tous
les lundis dès que la mairie nous en donnera
l'autorisation.
Nous avons le regret de vous faire part du décès de
notre amie et vice-présidente Madame BOURDELLE
Anne-Marie.
Anne-Marie s'impliquait en tant que secrétaire
depuis dix-huit ans dans notre association.
Notre assemblée aura lieu fin janvier 2021 suivie
d'une dégustation de la galette.
En espérant la réouverture courant janvier.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2021.

Il reste quelques places aux cours de yoga
de Breuil le sec les jeudis soir notamment
à 20h00.
N'hésitez pas à demander des
renseignements au 07 68 81 71 68 ou à
deuxadresses@hotmail.fr.
Association ÊTRE LÀ.

Pour nous rejoindre vous pouvez nous contacter :
Madame CACHELEUX Huguette : 03 44 78 14 82
Madame GOUDAL Annie : 03 44 51 72 79

Suite au confinement, les cours de l’Association GYM
DANSE JUNIORS continuent en visioconférence, pour les
adhérents de l'association.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
Président : CARLIER Thierry
Vice-président : DEVERNE Willy
Trésorier : VERNET Bruno
Secrétaire : CARLIER Pascale
Secrétaire adjoint : BOUCHOUX Claude
LEQUEUX Pascal
RIGAL Sandrine
COUTURIER Gaël
LECLERC Aurélie
Le 19 décembre 2020, renouvellement des
cotisations, salle des associations de la mairie
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à18h00.
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CULTURE
« Ça y est ! Notre Médiathèque Jacques Prévert est ouverte ! »

L’inauguration du 03 Octobre 2020 a permis à plus de 200 visiteurs de découvrir notre nouvel outil de
promotion culturelle :
La médiathèque Jacques Prévert !
Vous avez été nombreux à nous manifester votre contentement suite à cette journée d’inauguration qui restera gravée dans
nos mémoires grâce notamment aux lectures de textes de Jacques Prévert par le réseau des Bibliothécaires, grâce
également à la performance « Mille Fleurs » d’Erlina DOHO avec Renaud LAVALLARD et la participation de la population à
l’œuvre commune qui restera visible dans la médiathèque.
La première exposition artistique au sein de la médiathèque : Le peintre Pierre LONCHAMP.
Celle-ci a remporté un très grand succès. Tous les commentaires des visiteurs ont été unanimes : « Quelle magnifique
exposition ! ». Lucie PLANQUE et Hélène VAUCELLE de l’association des « Amis de Pierre LONCHAMP » nous préparent une
surprise que nous ne manquerons pas de vous communiquer le moment venu. …… Patience ! Patience ! …….
Malgré les conditions sanitaires qui ont mis un coup de frein à notre lancée, nous atteignons à ce jour les 335 inscriptions
en 4 semaines d’activité ! Nous avons maintenu l’emprunt de documents sur commandes et sur rendez-vous afin de vous
laisser l’accès à la culture.
La médiathèque est à nouveau accessible aux horaires habituels depuis le 28 Novembre. Réjouissons-nous de cette
excellente nouvelle !
Durant la première semaine des congés scolaires, avant la fermeture décidée par le gouvernement, notre Bibliothécaire,
Mme CREUZE a proposé une activité autour du thème d’Halloween. Des lectures par tranches d’âges ont été animées par
nos bénévoles. Merci à eux !

« Et maintenant ? »
Vous connaissez « Breuil en Couleurs » ? Venez découvrir les œuvres des membres de cette association de Breuil-le-Sec !
Monsieur COLIN propose cette année encore une exposition de peintures de qualité à découvrir au sein de la Médiathèque

du 05 Décembre au 30 Janvier 2021.
Les activités communes avec les écoles commencent à voir le jour. Mme CREUZE notre bibliothécaire, Mme PIOT et M.
CHATRIEUX, nos directrice et directeur des écoles œuvrent ensemble pour que la médiathèque offre le meilleur soutien aux
projets scolaires.

« Et vous ? De quoi avez-vous envie ? »
Vous souhaitez partager vos passions, vos centres d’intérêts, vos spécialités ? Faites-vous connaitre !
Nous prendrons le temps de construire ensemble un projet sur votre thème de prédilection que nous pourrons ensuite
partager avec la population par le biais d’atelier, de conférence, de débat ou tout autre format.
Nom :
Prénom :
Age :
Téléphone :
Courriel :
Adresse :
Thème / Sujet :
Type de format (si déjà connu) :
Merci d’inclure un descriptif succinct de votre projet.
A déposer en mairie à l’attention de la commission culture ou par courriel à l’adresse suivante :
mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr

Faisons vivre la culture par le partage et vivre la culture du partage.
Culturellement vôtre !
Suivez-nous sur Facebook : mediatheque.breuil.le.sec **** Courriel : mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr **** Téléphone : 0344508591
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Inauguration médiathèque
Samedi 3 octobre 2020, les officiels et le public
étaient nombreux, mais respectueux des gestes
barrières, pour assister à l’inauguration de la
médiathèque Jacques Prévert de Breuil-le-Sec
sous un soleil que nous n’attendions pas. Après un
discours d’introduction de Mme Michelle ALLIEL
adjointe à la culture et la coupure du ruban bleu
blanc rouge officialisant l’inauguration, les
personnes présentes ont pu, par groupe de 30,
visiter la médiathèque, admirer les œuvres de
Pierre LONCHAMP, tout en profitant des lectures
réalisées par le réseau des bibliothécaires du Clermontois qui ponctuaient la
visite.
Après ces premières visites, monsieur le maire Denis DUPUIS a retracé le
cheminement qui a permis la réalisation de ce superbe projet et remercié les
différents intervenants.
Effectivement, dès 1999 et les plans réalisés pour les travaux la nouvelle
mairie, une bibliothèque était déjà prévue à cet emplacement. Mais ce projet
n’aurait pas pu voir le jour sans la réalisation d’un nouveau groupe scolaire
Amand Lefeuvre, sans le regroupement du périscolaire dont une partie a
longtemps occupé ce bâtiment et sans la rénovation du nouveau local
associatif. Ce projet n’aurait pas pu également voir le jour sans la volonté de
notre
communauté de communes de lutter contre le déficit de lecture
de notre région qui s’est traduit par la signature d’un contrat de
lecture territorial, par le recrutement d’un chargé de mission de
lecture publique et par la mise en réseau de l’ensemble des
bibliothèques existantes avec dans le futur 2 pôles centraux à
Clermont et Mouy qui seront d’ailleurs réalisés dès que
possible. Enfin, ce projet initial de bibliothèque est devenu plus
ambitieux sur les conseils de Mme BERTHOMMIEUX,
responsable de la lecture publique à la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) qui a su nous convaincre d’un projet de
médiathèque avec une surface minimum (0.07m² par habitants) soit 183 m² qui
permettrait d’en faire un lieu de vie, de rencontres et d’animations culturelles au
service de la population toute l’année.
Une fois la décision prise
de réaliser cette médiathèque, nous avons mis à contribution notre
commission culture pour l’élaboration du PCSES (Projet Culturel
Scientifique Educatif et Social) avec l’aide précieuse de Mme Isabelle
POULAIN,
nous nous
sommes
alloués
le
concours de
l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise)
représenté ici par M. Julien MUZEAU comme assistant maître
d’ouvrage et désigné le cabinet Bauer comme architecte. Les plans
ont été réalisés en novembre 2018 et en 2 ans de temps, après
quelques difficultés imprévues, ce qui est souvent le cas lors de la rénovation d’anciens bâtiments, les travaux ont été
effectués par les entreprises suivantes : EURODEM (démolition/désamiantage), CHAMEREAU (gros œuvre) AM3D
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(menuiseries), TOP VAN DOOREN (sols
souples), TH COULEUR (peinture), SEDD
(électricité), AREO (plomberie), NEDAP
(système RFID), BUREAU 60 (mobilier),
BUROTIC SERVICE (informatique), ACE
(système d’alarme) et NEON ECLAIR
(enseigne de Jacques Prévert).
Grâce à ce projet plus ambitieux
qu’initialement prévu avec sa surface de
183 m², nous avons pu profiter d’un taux
de subvention très avantageux de 75%
pour les travaux, 50% pour le mobilier et
d’un prêt de 2500 ouvrages par la bibliothèque départementale. Pour les chiffres, sur les 438.000€ ttc du coût total, nous

avons obtenu 249.265€ de subventions (104.740 du département et 144.525 de la DRAC). Avec les 70.270 € de TVA
récupérable le reste à charge pour la commune est de 118.000€ ce qui pour un équipement de cette qualité, vous le
reconnaitrez est une dépense relativement modeste.
M. le maire a tenu à remercier chaleureusement :
Les financeurs, notamment la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), la MDO
(Médiathèque Départementale de l'Oise) et la
Communauté de Commune du Clermontois.
Les bénévoles qui depuis plusieurs mois participent et
apportent leur aide pour que tout soit prêt le jour J et
qui contribueront au fonctionnement de notre
médiathèque.
Les participants qui ont répondu à notre concours pour
le logo et tout particulièrement à la lauréate Melle Inès
AILLIEN pour son magnifique logo mélangeant notre
blason, la cigogne et évoquant la lecture, la musique et
la peinture et qui est d’ores et déjà utilisé sur nos
différents supports de communication.
Mesdames Hélène VAUCELLE et Lucie PLANQUE, de l’association Pierre LONCHAMP pour leur belle exposition sur cet artiste
qui a vécu à Breuil-le-Sec et marqué notre commune. Vous pourrez apprécier ces œuvres jusqu’au 28 novembre.
Le réseau des bibliothécaires qui ont enrichis notre visite des délicieux textes de Prévert.
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Mme Michelle ALLIEL, notre adjointe à la culture et Mme Véronique CREUZE, notre responsable de la médiathèque, qui ont
effectué un remarquable travail et en particulier pour l’organisation de cette journée.

Enfin, pour leur présence qui a honoré notre commune, monsieur le Sous-Préfet Michaël CHEVRIER, madame la Ministre
Laurence ROSSIGNOL, monsieur le Sénateur Olivier PACCAUD, monsieur le Député Maxime MINOT, monsieur le Président
de la Communauté de communes Lionel OLLIVIER, madame et monsieur les Conseillers Régionaux Béatrice LACROIXDESESSART et Didier RUMEAU, madame la Conseillère Départemental Ophélie VAN ELSUWE, mesdames et messieurs les
maires des communes voisines, madame et monsieur les directeurs d’écoles, mesdames et messieurs les responsables du
milieu associatif, mesdames et messieurs les représentants de la Gendarmerie, messieurs les responsables du SDIS (Service
Départemental d'Incendie et de Secours), les Breuil-le-Secquoises et les Breuil-le-Secquois.
Pour les raisons sanitaires que tout le monde connait maintenant, le cocktail qui était prévu le midi n’a pas eu lieu.
A 14h une soixantaine
de personnes sont
venues sur le parvis de
la mairie pour assister à
la
performance
collective d’Art Visual
“MILLE FLEURS DE
JACQUES
PRÉVERT”
d’Erlina DOHO, artiste
peintre
illustratrice,
accompagnée
de
Renaud LAVALLARD au
chant et à la guitare en
collaboration
avec
Michelle ALLIEL et
Véronique CREUZE. À la
fin de la performance,
les spectateurs invités
par Erlina à venir
peindre LEUR fleur ont
été nombreux à se
prêter au jeu.
Nous espérons que cet espace sera non seulement un lieu de développement de la lecture, mais aussi un lieu de culture
partagé, ouvert au plus grand nombre. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos directeurs d’écoles pour que nos
enfants s’approprient cet endroit mais aussi avec les personnes âgées de notre résidence.
Afin que la culture soit ouverte à tous, notre médiathèque sera gratuite pour les habitants de Breuil-le-Sec et nous instaurons
un tarif modique de 25€ par an pour les extérieurs.
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Nous aurons une amplitude d’ouverture au public
importante avec 19h hebdomadaires sans compter les
visites scolaires.
Horaires en période scolaire :
Le lundi Fermée
Le mardi de 16h00 à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Le jeudi de 16h à 18h30
Le vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
En période de congés scolaires :
Le lundi Fermée
Le mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h00 à
18h00
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Jusqu’au 28 novembre 2020, vous avez apprécié l’exposition du
peintre Pierre LONCHAMP. A partir du 5 décembre 2020
l’exposition de l’association de Breuil en couleurs vous attend.
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Travaux

Bancs au plan d’eau
Mi-octobre 2020, des bancs ont été installés à 5
emplacements autour du plan d'eau.
Il semble que les promeneurs apprécient déjà ces
nouveaux mobiliers urbains mis à leur disposition.
Merci au service technique pour l’installation de ces
mobiliers.

Travaux RD62
Comme vous pouvez le constater au quotidien, les travaux de la RD62 réalisés par le département avancent
(Enfouissement, pose de bordures, aménagement de parkings etc.). La pose d’une première couche d’enrobé le 14 et 15
décembre prochain permettra à partir du 18 décembre 2020 d’ouvrir à nouveau la route de l’entrée de Breuil-le-Sec en
arrivant de Bailleval jusqu’à la poste, ce qui facilitera la circulation dans le centre du village.
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Parterre rue de Clermont
Fin novembre 2020, des parterres fleuris de vivaces ont
été réalisés par nos jardiniers du service technique.
Merci pour ce beau travail.

Projets à venir
Bien que la commission ayant en charge le suivi des
travaux sur Breuil-le-Sec soit déjà bien occupée avec ceux
en cours, de futurs projets sont déjà en préparation :
- Aménagement de la place de Verdun
- Aménagement du talus de Crapin
15

Il était une fois …
Afin de vous faire découvrir un peu le Breuil-le-Sec d’autrefois et de maintenant, nous vous proposons d’essayer au gré
de vos promenades de retrouver les lieux actuels qui ont été figés dans le temps sur ces cartes postales.
Dans le bulletin de mars 2021, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus ou qui auraient des doutes, nous vous
dévoilerons leurs emplacements avec les photos actuelles.
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