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Vœux du maire 
 

Chères Breuil-le-Secquoises, chers Breuil-le-Secquois 

Nous avons donc tourné la page de cette terrible et angoissante année 2020 sans aucun regret. La pandémie engendrée par 
la Covid19 aura bouleversé le monde entier, fait déjà près de 2 millions de morts dont plus de 65000 en France et modifié 
durablement la vie quotidienne de chacun d’entre nous. De nombreux commerçants, les restaurateurs, le milieu associatif, 
sportif et culturel souffrent aujourd’hui énormément. 

Une crise économique et surtout sociale est évidemment à craindre dans un futur proche, déjà la vie de nombreux de nos 
concitoyens est de plus en plus difficile et le nombre de personnes dépendantes des associations caritatives explose. De 
confinements en couvre-feu, d’espoir vite transformé en déception auquel on peut ajouter une violence sociétale exacerbée 
sous toutes ses formes, terrorisme, présence de casseurs à chaque manifestation, violence de certains policiers, 2020 nous 
aura apporté beaucoup plus de tristesse et d’anxiété que de bonnes nouvelles. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes tous partagés entre l’espoir de l’arrivée d’un vaccin efficace, rassurant et le 
retour d’une augmentation des chiffres de l’épidémie bien inquiétante. N’ayant pas de compétence médicale, je ne peux 
que faire le vœu que tous les efforts et les privations acceptées par les français aboutissent enfin à la disparition de ce virus 
en 2021 et à un retour à une vie normale avec peut-être un peu plus de solidarité et de fraternité. 

Dans notre belle Commune, pendant toute cette période, nous avons essayé avec mes élus, les membres du C.C.A.S. et mon 
personnel municipal d’accompagner au mieux les personnes âgées isolées, mis tout en œuvre pour que nos écoles ouvrent 
dans les meilleures conditions sanitaires et fait que nos services municipaux essentiels continuent de fonctionner. 
Conséquence des dispositions mises en place, nous n’avons par exemple pas eu de cas de Covid avéré dans notre Résidence 
des personnes âgées. 

Dans ce contexte difficile, nous avons malgré tout avancer sur des projets de notre programme municipal que vous avez 
plébiscité au mois de mars en mettant comme prévu en avant la culture et l’environnement. 

Le 2 octobre, nous avons eu le plaisir d’inaugurer notre Médiathèque Jacques Prévert, pilier aujourd’hui de notre politique 
culturelle. Déjà près de 400 personnes sont adhérentes ce qui prouve l’intérêt porté à ce nouveau lieu de vie. Après 
l’exposition des Amis de Pierre Lonchamp, celle des peintres de Breuil en Couleurs toutes 2 très appréciées anime notre 
médiathèque. Un grand merci à tous les acteurs de cette réussite et en particulier à l’équipe de bénévoles. 

 Les travaux de l’axe central de Breuil, la RD 62, la rue de la mairie et la rue de Liancourt sont maintenant bien avancés pour 
ce qui est de la voirie et de l’enfouissement. 

En début d’année débuteront les trottoirs et les accès et j’ai bon espoir d’avoir terminé la rénovation et l’embellissement 
de ces rues avant l’arrivée de l’été. 

Merci à tous pour votre patience devant les difficultés inévitables engendrées par ces travaux. 

Nous avons dernièrement réalisé la plantation d’un verger partagé autour des nouveaux étangs avec 51 arbres fruitiers, 
opération très appréciée des enfants, des enseignants et je crois de la population. Nous planterons d’autres arbres en zone 
humide en février et organiserons en mars un nettoyage des fascines en vous y associant. 

Le développement économique de la Ferme des Sables qui est ma priorité en tant que vice-président du Pays du Clermontois 
se poursuit, deux nouvelles entreprises Le Petit Forestier et Lefevre Manutention sont ouvertes, deux autres Kiloutou et C2F 
sont en cours d’installation imminente et trois autres projets dont une pépinière d’entreprises sont très avancés. 

En ce début d’année 2021, je vous présenterai avec mon conseil le projet de rénovation de la Place de Verdun et du 
réaménagement du parking de la Poste que nous réaliserons dès la fin des travaux de la RD62. 

J’espère évidemment qu’au plus vite notre milieu associatif, culturel et sportif pourra reprendre ses activités et redonner à 
notre commune tout son dynamisme et sa convivialité. 

C’est avec cet espoir et celui d’une année 2021 bien plus sereine 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. 

 

 Bonne Année 2021 à toutes et à tous.  
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Evènements à venir 

 
JANVIER 
Courant janvier : Empoissonnement des étangs, ACPBLS. 
 
FÉVRIER 
Samedi 6 février 2021 : 12ème bourse d’échanges de capsules 
(placomusophilie) 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 spectacle « 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. 
 
MAI 
*Samedi 8 mai 2021 : Commémoration, victoire 1945. 
Samedi 8 mai 2021 : Tournoi de football des féminines, USBS. * 
Dimanche 30 mai 2021 : Brocante au plan d’eau, APEBS. * 
Vendredi 28 mai 2021 : Fête des voisins dans vos quartiers. * 
 
JUIN 
Samedi 5 juin 2021 : Concours à l’américaine aux étangs, 
ACPBLS. * 
Vendredi 11 juin 2021 : Journée à Honfleur, Club des anciens. 
Samedi 12 juin 2021 : Kermesse des écoles dans le parc de la 
mairie, APEBS. * 

Samedi 19 juin 2021 : Gala annuel du FitDanse de BLS, salle 
Pommery à Clermont. * 
Samedi 19 juin 2021 : Spectacle d’arc en sol dans la salle des 
fêtes, par l’atelier chanson dirigé par Marine PUISIER. * 
Dimanche 20 juin 2021 : Spectacle de fin d’année de Zumba au 
Halle des sports de Breteuil à 15h, association GYM DANSE 
JUNIORS. * 
Samedi 26 juin 2021 : Enduro de pêche aux étangs, ACPBLS. * 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 : Tournoi de football des 
jeunes à partir de 9h30, USBS. * 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 : Week-end portes ouvertes 
à la salle des fêtes, Club des collectionneurs. 
 
JUILLET 
Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 juillet 2021 : Fête nationale, 
Fête foraine, course cycliste et feu d’artifice, Mairie. * 
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 5 septembre 2021 : Brocante au plan d’eau de Breuil-
le-Sec, FitDanse. * 
Samedi 25 septembre 2021 : Repas dansant, 12h30 dans la salle 
des fêtes, Club des anciens. * 
 
OCTOBRE 
Dimanche 10 octobre 2021 : Repas des aînés dans la salle des 
fêtes, Mairie. * 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 : Exposition de 
peintures dans la salle des fêtes (7ème salon), association Breuil 
en Couleurs. * 
Samedi 23 octobre 2021 : Concours de belote, 13h00 dans la 
salle des fêtes, club des anciens. * 
 
NOVEMBRE 
*Jeudi 11 novembre 2021 : Commémoration, Armistice de 1918. 
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 : 
Marché fermier dans la salle des fêtes, Mairie. * 
Courant novembre : Empoissonnement des étangs, ACPBLS. 
 
DÉCEMBRE 
Samedi 11 décembre 2021 : Distribution des bons de Noël aux 
anciens, Mairie. 
Mercredi 15 décembre 2021 : Noël des enfants de la commune 
dans la salle des fêtes, Mairie. * 
Samedi 18 décembre 2021 : Repas dansant de fin d’année, 
12h30 dans la salle des fêtes, Club des anciens. * 
 
*La tenue des manifestations sera en fonction des règles et des 
conditions sanitaires du moment.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Documentation et rédaction : Mairie de Breuil-le-Sec 
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PONCHEL Yvonne née CAUDRON 08 janvier 

FLAVIGNY Annie née DÉPREZ 18 janvier 

LEFORESTIER Marc 13 février 

TOUNI Nicole née CERNOIS 13 février 

DOBROTWORSKI Suzanne née YUNG 20 février 

BROCHARD Paulette née CABARET 29 février 

HULIN Marcel 21 mars 

CARLIER Gaston 26 mars 

THUILLIER Noëlle née DERRIEN 27 mars 

KÉTELS Claude 11 avril 

VASSEUR Jean-Pierre 23 avril 

GRAVELINE Didier 23 avril 

FELTGEN Madeleine née DUSSERRE 23 avril 

DELBEKE François 10 mai 

TRIBEAU Lydie 10 mai 

DEMOULIN Paulette née MAGNANI 15 mai 

TABARE Gabrielle née DEWITTE 26 mai 

REMY Nathalie née BOHÊME 05 juin 

HENOCQ Renata née BOCHNIAK 05 juillet 

MINET-SUNE Marie-Claire née BAUDOT 16 juillet 

BOUCHINET Bernard 18 juillet 

PRUVOST Alice née GARCIA 10 août 

LAYET Marcel 11 août 

LEGENDRE Yvonne 08 septembre 

DUCLOS Daniel 21 septembre 

BOURDELLE Anne-Marie née BEDART 01 octobre 

SUDRE Alain 10 novembre 

BANNIER Chantal 24 novembre 

HOUMAD Michel 21 décembre 

MITAINE Georgette née PILLON 27 décembre 

Etat civil 2020 
NAISSANCES 

DIOT Anaë 14 janvier DESSON Romane 03 août  

MARTIN Jade 22 janvier BLASCO Mia 03 septembre 

VETTOR AMRANE Giulia 23 janvier MARET Ilan 13 septembre 

CAMUS Thibault 24 janvier GARÇON Kaïs 15 septembre 

DEBUREAU Noam 11 mars ROBERT Alexis 05 octobre 

HERCELIN Charlyne 20 avril MALAVAL Molly 15 octobre 

DUCHEMIN Alix 27 avril GONCALVES-VIBERT Ambre 17 octobre 

FOUSSARD Malo 18 mai ARMAND Naël 19 octobre 

GOULET Kléonny 20 mai BOCHARD Rio 22 octobre 

CROQUISON Jade 07 juillet TREGUER Arnaud 02 décembre 

 

MARIAGES 
  

 LE MEIGNEN Erick et EVRARD Nathalie 29 février 

 GOUACHE Mathieu et PARADIS Cindy 06 juin 

 LEMONNIER Jean et AUTIN Nathalie 12 juin 

 CANDELIER Gilles et CARLE Michelle 13 juin 

 BOULANT Marc et CLERY Lydia 20 juin 

 RAMONT Fabrice et GODIER Corinne 11 juillet 

 DELILLE Cyril et CRUET Carol 01 août 

 BROUX Michel et GRANGERET Gisèle 22 août 

 
 

PACS 
TOUIHRI Younes et NOÉ Kimberley 05 février 

NASSEZ Xavier et GLISE Léopoldine 15 juin 

LEGUEN Vincent et SCHERIER Marina 25 juin 

 
 

DÉCÈS 
 
 


