BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de mars 2021

Horaires déchetterie

Informations

Du 1er mars 2021 au 31 octobre 2021 :
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00.
Du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 :
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
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Accueil de loisirs / Vacances de Pâques
L’ALSH des vacances d’hiver sera ouvert du 24 avril au 10
mai 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 11 avril 2021 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.

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

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.

Comptes rendus des conseils municipaux
Consultable en mairie ou sur le site de la mairie.

Du 15 mars au 18 juillet et du 15 août au 5 décembre
Déchets verts le vendredi matin
*Attention horaires modifiés pendant le couvre-feu

Prochain bulletin municipal
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Juin 2021

Evènements à venir

MARS
Du 2 mars au 30 avril 2021 : Exposition de peinture "Femmes d'ici et d'ailleurs " de DOHO Erlina et Sendjojo, Médiathèque.
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. (Annulé)
AVRIL
Samedi 3 avril 2021 : Distribution des bons de pâques aux aînés, Mairie. *
Samedis 3 et 10 Avril : Ateliers "portraits" en groupe de 6 au maximum pour respecter les directives actuelles, Médiathèque.
Lundi 5 avril 2021 : Chasse aux œufs dans le parc de la mairie de 10h à 12h, Mairie. *
Jeudi 8 avril 2021 : Distribution de cadeaux de Pâques aux adhérents 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h salle des fêtes de Breuil-leSec, Club des anciens. *
Samedi 17 avril 2021 : Concours de belote 13h salle des Fêtes de Breuil-le-Sec, Club des anciens. (Annulé)
Vendredi 23 avril 2021 : Déjeuner « SPEKTACLE KABARET » à Tinqueux (51), Club des anciens. (Annulé)
Samedi 24 Avril à 15h : Finissage exposition "Femmes d'ici et d'ailleurs ", Médiathèque.
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 2O 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. (Annulé)
JUILLET
Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 juillet 2021 : Fête nationale, Fête foraine, course cycliste et feu d’artifice, Mairie. *
*La tenue des manifestations sera en fonction des règles et des conditions sanitaires du moment.

Chasse aux œufs*
Lundi 5 avril 2021 une chasse aux œufs est organisée par la mairie au profit des enfants (3 à 11 ans) de Breuil-le-Sec.
Rendez-vous dans le parc de la mairie de 10h à 12h.

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

Mariages
Célébration du mariage de TARLÉ Laurène & PARIS
Flavien le 20 Février 2021 à 13h00 par Denis DUPUIS
et Laurent BEDONSKI.

Dernières minutes

Jobs d’été

Vente de bois

La mairie recrute 6 jeunes Breuil-leSecquois(es) cet été.

La municipalité met en vente environ
30 stères de bois (tarif : 30 euros le
stère).
Inscription en mairie jusqu’au 16 avril
2021.
Les lots seront attribués par tirage au
sort (semaine 16).
Cette vente est réservée aux
Breuillesecquoises et Breuillesecquois.

 Âge requis 18 ans.
 3 en juillet et 3 en août.
(Du 5 au 30 juillet et du 2 au 27 août)
Les candidatures sont à déposer en mairie à
l’attention de M. Laurent ROGER (adjoint
aux travaux) du 1er avril au 31 mai.

Agenda 2021

COVID 19 - Vaccination

Vous avez récemment choisi d’habiter à Breuil-leSec, nous sommes ravis de vous y accueillir.
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.

Erratum sur l’agenda 2021
Page 9 de l’agenda, dans les numéros utiles, une
omission a été commise.
Le cabinet infirmier de :
M. EVANNO Guillaume et Mme LORENZINI Elise
Place Paul Emile Victor
Breuil-le-Sec
Tel : 0659452240
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Un centre de vaccination pour les personnes
de + de 75 ans ou atteintes de maladies
graves est mis en place depuis le lundi 18
janvier au Centre Hospitalier Isarien (CHI), «
Pavillon Vigouroux », rue Guy Boulet 60840
Breuil-le-Sec.
Horaires des vaccinations :
De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h le samedi.
Pour prendre rendez-vous, contacter
directement le CHI au 03 44 77 50 15.
La prise de rendez-vous est également
possible via le site keldoc.com
Les personnes de + de 75 ans rencontrant des
difficultés pour la prise de rendez-vous ou
pour se déplacer au centre de vaccination
peuvent prendre contact avec la mairie (03 44
50 10 24 - 03 44 50 85 90) qui les aidera dans
leurs démarches ou pour leurs déplacements.

Environnement-Patrimoine
Plantation d’arbres fruitiers
Dans le cadre de notre projet de campagne de verger partagé et en partenariat avec
l’opération « 1 million d’arbres » initiée par le Conseil Régional des Hauts de France,
la commune de Breuil-le-Sec a organisé 2 journées de plantation le 8 et 10
décembre
autour du plan
d’eau.

Les 180 élèves de l’école
élémentaire ont participé à ces plantations et ont
parrainé les 51 arbres plantés (châtaigniers, noyers, noisetiers, abricotiers,
pruniers, pêchers, poiriers, pommiers, cerisiers, cognassiers, nashis, tilleuls et un magnifique
chêne) en compagnie des enseignants. Les enfants ont reçu un certificat de plantation rappelant leur participation à la
plantation de l’arbre dont ils sont parrains.
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Auprès de mon arbre,
Je vivais heureux
J’aurais jamais dû m’éloigner d’mon arbre.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux
J’aurais jamais dû le quitter des yeux.

Bocal enterré au pied de l’arbre
avec un dessin des enfants

Extrait de AUPRES DE MON ARBRE
(Chanson de GEORGES BRASSENS)

Lors de la journée de
plantation du 8 décembre, Madame LACROIX
DESSESSART Béatrice et Monsieur RUMEAU Didier, conseillers régionaux, ont
participé aux plantations en compagnie de Monsieur le Maire de Breuil-le-Sec, Denis DUPUIS.

Les agents du service fleurissement et espaces verts de la commune et les élus de la commission environnement ont œuvrés
à la réussite de ces 2 journées qui marquent l’attachement de la commune à la qualité de l’environnement, à la biodiversité
et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
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Le rendez-vous donné en Février 2021 pour une
nouvelle journée de plantation d’essences
spécifiques aux zones humides vers les étangs de
pêche a été reporté en raison des conditions
climatiques défavorables. Une nouvelle date vous
sera proposée si le contexte le permet.

Modeste à l’orée du bois,
Luttant contre la disette,
Il fabrique des noisettes
Pour qui les ramassera.
Extrait de LE NOISETIER
(JULIETTE DUMAS TILQUIN)
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Ces opérations d’un montant total de 10 000 € ont été subventionnées par le Conseil Régional des Hauts de France à hauteur
de 4 650€ le reste étant pris en charge sur le budget communal.
Le samedi 13 mars, la participation des habitants à la journée « chantier nature » dans la zone humide dite des « fascines »
n’a pas été possible. Un article vous sera proposé dans le prochain bulletin.

Le chêne est source inépuisable de force
et de générosité.
Symbole de majesté et attirant la
foudre, c’est l’arbre sacré de la plupart
des traditions.
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille
EXTRAIT de ARBRE
(JACQUES PREVERT)

Toi qui as peur de ne rien nous laisser plus tard
Quand tu seras parti très loin de la Terre
Toi qui as peur de n’avoir servi à rien sur la Terre
Plante un arbre,
N’importe où, sur ton balcon, dans ton jardin
Plante un arbre dans un coin que tu aimes bien
Plante un chêne ou un troène, un platane ou un sapin
Plante un arbre, n’attends pas et plante-le demain matin
Tu viendras t’y reposer quand tu seras très vieux
N’attends pas et dès demain, je t’en prie, plante-le
Extrait de PLANTE UN ARBRE
(Chanson de RICHARD ANTONY)
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Rétrospective
Le père Noël dans Breuil-le-Sec
Vendredi 18 décembre 2020, les commerçant de Breuil-le-Sec ainsi que le personnel communal ont eu la surprise de se
voir offrir quelques gourmandises lors de la visite du père Noël.

Spectacle de Noël
Mercredi 16 décembre, 95 enfants étaient présents au spectacle de
Noël organisé par la mairie de Breuil-le-Sec qui a finalement pu
avoir lieu en prenant les précautions sanitaires nécessaires.
Au programme, spectacles de ventriloque avec « Franek et ses
marionnettes », de magie avec « Les Strauss » et de clowns
musicaux avec « Les Chic’os ».
Les artistes ont été très appréciés si on se fie aux applaudissements,
aux cris et aux chants des enfants qui ont retenti dans la salle.
Merci à eux pour leur enthousiasme.
Les bons de Noël traditionnellement distribués en mairie à l’issue
du spectacle ont été cette année déposés dans les boîtes aux lettres
des parents.
Chants de Noël - Périscolaire
Ce même jour, les enfants du périscolaire ont chanté des chants de Noël aux commerçants. Les enfants et toute l’équipe
du périscolaire remercient vivement les commerçants qui leur ont offert des friandises en retour.
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Chants de Noël - Club d’anglais
Mme MARIEAUD et ses élèves du Club d'Anglais ont chanté des chants de NOEL en version anglaise le vendredi 18
décembre 2020. Ils se sont déplacés dans Breuil-le-Sec, à la Mairie, la médiathèque, la résidence des Aillots, aux
périscolaire, aux écoles et devant les commerces.
L’accueil chaleureux qui leur a été réservé, nous laisse penser que ce moment a été très apprécié par l’ensemble des
personnes qui ont assisté aux chants.

Noël aux Aillots
Mercredi 23 décembre 2020, M. Le Maire a remis aux résidents de la RPA des
présents pour Noël : panier garni et bûchette de Noël.
Ne pouvant partager le moment convivial organisé par la Commune, repas de
Noël ensemble, M. Le Maire a souhaité à tous et à toutes de bonnes fêtes de
fin d'année.
Nous remercions Mme DUBOS de ce choix et de cette organisation.
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Challenge tête à tête 2021 - PCBS
La remise des coupes du Challenge en tête à tête sur l'année a eu lieu jeudi 7 janvier
2021.
Les rencontres se sont déroulées dans un très bon esprit.
2 féminines étaient présentes parmi les 13 participants au Challenge.
Le classement final:
1 / M. CUVILLIER Daniel remporte le Challenge "DUPUIS Denis" avec 12 victoires.
2 /M. OTIN Carlos remporte le Challenge "GORLIER Daniel" avec 9 victoires et 3
défaites.
3 /M. GORLIER Daniel remporte le Challenge "NOREZ Nadège" avec 8 victoires et 4
défaites.
Félicitations aux vainqueurs et à tous les participants pour leur esprit sportif.

Galettes
à
la
résidence des Aillots
Le mardi 9 février 2021 à 15h les
résidents de la RPA se sont retrouvés
afin de partager un moment de
convivialité autour de quelques
galettes des rois en présence de
Monsieur le maire, Mme DUBOS
Blanche et M. SAUVET Jean-Marie.

Local jeunes
Ouverture du local jeunes durant la première semaine
des vacances de février. Les jeunes de 10 ans et plus ont
pu profiter des nombreuses activités proposées dans le
respect des règles sanitaires (4 jeunes au maximum dans
le local).
Au programme, jeux de plateaux, ateliers, films, tournoi
de baby-foot, tournoi de fléchettes, visite de la
médiathèque, jeux sur console vidéo.

Ski - Saint-Sorlin d’Arves
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû
annoncer l’annulation du séjour au ski en raison de
l’impossibilité pour l’hébergeur d’accueillir les enfants
inscrits.
Nous donnons donc rendez-vous l’année prochaine à
nos jeunes avides de dévaler les pentes enneigées.

USBS - Stage de football
Du 1er au 5 mars 2021, une soixantaine d’enfants a pu
participer à un stage de football offert par le club, pour les
U6U7/U8U9/U10U11/U12U13 et organisé par les services
civiques du club et les bénévoles.
Nous recherchons 3 contrats Civique de 8 mois à partir de
mars contact M. BALLOCHARD Vincent 0608895222 pour
plus d'informations. Allez la vague rouge !
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Communication associations

L'atelier Mains et Merveilles du fait du contexte actuel est toujours en attente d’une possible réouverture dans les mois
qui suivent.
Une assemblée générale est à l’ordre du jour dès la reprise
Une expo-vente sera organisée en Novembre le jour du marché fermier
En espérant vous revoir en bonne santé prenez bien soin de vous.
L’atelier ouvrira tous les lundis de 13h30 à 17h dès que le contexte sanitaire
le permettra.
Pour nous joindre :
Madame CACHELEUX Huguette : 03 44 78 14 82
Madame GOUDAL Annie : 03 44 51 72 79

Club des collectionneurs
Je n'écrirai rien d'original en informant tous ceux qui veulent bien lire ces quelques
lignes, que l'année 2020 a été un désastre, humain, économique et social.
Mis à part quelques exceptions, beaucoup d'entre nous y ont laissé des certitudes,
des projets, pire encore des membres de leur famille, des amis, avec le sentiment
de ne pas avoir pu faire grand-chose devant cet événement. Le fait est que nous
subissons cette situation quoique l'on dise mal maîtrisée, par l'ensemble de nos
dirigeants confrontés à un problème nouveau, dirigeants qui ne semblent pas
vouloir aller dans le même sens...
Pourtant on est là avec nos idées, nos incertitudes, nos doutes, je connais un bon nombre de Présidents "d'assos", qui essaie
de trouver cette solution, de ramener calme et sérénité, de faire en sorte de garder le lien qui nous unissait il y a peu. Chose
ardue, d'autant plus que l'héritage laissé à l'année 2021 laisse penser que ce serait presque pire tout en espérant, une
embellie qui nous viendra par le biais de la vaccination, quand les premiers diront aux plus sceptiques << ça marche>>, pour
arranger le tout business is business, les vaccins partent chez les pays plus riches ou plus malins, encore du temps de gagné
pour le virus.
Alors l'association des collectionneurs de Breuil-le-Sec, prévoit, s'organise puis annule comme les autres, re prévoit,
s’organise, etc. etc.…jusqu'au jour où la lumière va revenir, on pourra revoir nos familles, nos amis dans de meilleures
situations. Il faut savoir que notre Club qui a perdu en la personne de Christiane Ambroise une de nos plus anciennes
adhérentes la Covid étant passée par là, malgré son "ancienneté" elle savait manifester de la joie et de la bonne humeur, je
pense très fort à elle .Alors nous essayons de rester en contact , un petit mot à chacun, prendre des nouvelles , je m'aperçois
qu'il y a un retour, le club, eh bien s'agrandit nous étions 75 en 2020, nous sommes 82 à ce jour, avec l'A G à faire quand
l'occasion nous en sera donnée, un projet de livre réunissant les cartes postales de Breuil le sec est en projet bien avancé je
remercie ceux qui ont bien voulu confier leurs "trésors" de collectionneurs, à nos amis du club Philatélique de Clermont, bien
rompu à ce genre d'exercice, mettent en place ce livre de Breuil-le-Sec d'hier et d'aujourd'hui, je vous en dirai plus lors d'un
prochain bulletin Municipal.
Mon dernier mot ira vers l'ensemble des habitants de Breuil-le-Sec, faites bien attention à vous, à vos enfants, à vos parents,
que l'on puisse tous profiter de la vie d'avant.
François Rinaldi
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En raison des contraintes liées à la
pandémie de la Covid-19, l’Assemblée
Générale de la section des Jardins
Familiaux de Breuil-le-Sec initialement
prévue le 28 février 2021 n’a pu se
tenir. C’est pourquoi son Conseil
d’Administration
a
décidé
de
l’organiser sous format dématérialisé
du 08 au 20 mars. Un premier scrutin aura lieu du 08 au 13 mars
pour la validation des bilans moral et financier et un second du
15 au 20 mars pour le renouvellement du 1/3 sortant du Conseil
d’Administration. Le compte rendu de l’Assemblée Générale
sera disponible à compter du 27 mars 2021.
Actuellement 2 parcelles sont libres d’occupation. Les résidents
de Breuil-le-Sec qui serait intéressés pour s’initier au jardinage
peuvent contacter le Président, monsieur Thierry Carlier au 07
85 84 76 73, pour tout renseignement.
Désormais pour toute information concernant la section des
Jardins Familiaux de Breuil-le-Sec, vous pourrez consulter le site
de la mairie de Breuil le sec, à la rubrique des associations.
A très vite.
Le président,
Thierry CARLIER

ACPBLS
Depuis le 15 Décembre 2020, vous pouvez retirer votre action de pêche sur place les samedis matin et après-midi et
dimanches matin, auprès des membres de l'ACPBLS à la cabane de l'étang de pêche ou par courrier en adressant un
chèque libellé à l'ordre de l'ACPBLS avec vos coordonnées, nom, prénom, date de naissance et adresse, à l'attention de
Madame CRONIER - Mairie de Breuil-le-Sec
LES TARIFS ANNUELS 2021 DE L'ACPBLS :
Moins de 12 ans - GRATUIT - 1 canne - Accompagné d'un membre de sa famille ou muni d'une autorisation parentale.
13/18ans : 30€ - 2 Cannes | Femmes : 30€ - 2 cannes | Majeurs Hommes : 60E - 3 Cannes | Handicapés 80% - GRATUIT.
A partir de 62 ans, 50% pour les habitants de Breuil-le-Sec.
TARIFS JOURNALIERS :
10€ - PECHE EXCLUSIVEMENT DANS LE GRAND ETANG - 1 canne et 1 canne à l'anglaise.
Pas de barbecue, pas de rod pod, pas de batterie.

Prévisions des manifestations 2021 de l'ACPBLS :
Concours à l’américaine – samedi 5 juin 2021.
Petit enduro – samedi 26 juin 2021.
Empoissonnement – Mars et novembre 2021.
Le nouveau président est M. RACE Didier, qui remplace
M. CRONIER, celui-ci restant membre du conseil
d’administration.
Président : Didier RACE - 06 08 60 27 69
Vice-Président : Didier HENRI
Secrétaire : Christine RACE
Trésorière : Aïcha CRONIER
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CULTURE
Le mot de la Médiathèque Jacques Prévert
La Médiathèque fête ses 4 mois d’ouverture le 03 Mars 2021 et ce n’est pas sans fierté que nous écrivons ces
quelques lignes pour vous rendre compte de son actualité.
Depuis le 03 Octobre 2020, nous comptons environ 458 adhérents.
Nous recevons régulièrement de la part du public des retours très positifs sur la mise à disposition de cette
Médiathèque qui donne à la population un vaste choix de documents à emprunter.
Outre les nouveautés régulières, des périodiques seront bientôt à votre disposition pour consultation sur place comme les journaux de
la presse locale.
Vos suggestions pour continuer de rendre ce lieu encore plus en adéquation avec vos attentes sont les bienvenues.
Nous vous remercions par avance de nous faire part des améliorations que vous pourriez nous soumettre.

Rétrospective des activités et manifestations:
Activités :
Lectures de contes à thèmes (Halloween…).
Intervention dans deux classes à l’école primaire, lecture de contes picards et petits jeux autour du langage picard.
Jeux vidéo sur inscription par simple appel auprès de la médiathèque: 11 h à 12 h / 14 h à 15 h / 15 h à 16 h / 16 h à 17 h
Lecture dans le cadre des plantations d’arbres autour du plan d’eau.
Lectures de Kamishibaï.

Manifestations :
Octobre / Novembre 2020 :
Exposition de peinture « Hommage à Pierre LONCHAMP ». 24 Œuvres présentées.
Réalisation du portrait de Jacques Prévert, par Erlina DOHO avec la participation du public.
Lecture des textes de Jacques Prévert par le réseau des Bibliothécaires du Clermontois.
Décembre / Janvier 2021 :
Exposition de peinture en groupe par Breuil en Couleurs, association de Breuil-le-Sec. 50 Œuvres exposées.
Carnets de voyages, par Mr COLIN.
Février 2021 :
Exposition de sculptures par Mr Fabrice PHILIPPE. 25 Œuvres exposées.

Le programme à venir*
La médiathèque continue de présenter des artistes et des œuvres afin de maintenir son objectif d’offrir un programme culturel varié et
cela malgré les contraintes liées aux directives sanitaires.
Mars / Avril :
En ce mois de Mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977, qui
trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXème siècle, pour de meilleures conditions de travail
et le droit de vote.
Nous profitons de cet événement et nous proposons de le faire durer pendant 2 mois, jusqu'au 30 Avril.




"Femmes d'ici et d'ailleurs " du 02 Mars au 30 Avril : Exposition de peinture en duo de DOHO Erlina et Sendjojo.
Les 3 et 10 Avril : ateliers "portraits" en groupe de 6 au maximum pour respecter les directives actuelles.
Finissage le 24 Avril à 15h : "Lectures théâtralisées et Performance", orchestrées par le théâtre Du Pressoir en la
personne de Virginie DUPRESSOIR. Ces lectures seront accompagnées d’une Performance live d’Erlina DOHO.

Mai :
Exposition d’objets réalisés avec récupération d’outils par M. LEROY Michel
Exposition de peinture technique mixte de Mme LEROY DEL PILAR

Vous souhaitez partager vos passions, vos centres d’intérêts?
Nous souhaitons pouvoir construire avec vous le projet qui vous tient à cœur : atelier, conférence, débat ou tout autre format.
Faites-vous connaitre, prenez contact auprès de la médiathèque.
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
*Bien entendu, l'organisation de ces manifestations est soumise à l'actualité sanitaire. Ce programme pourra se trouver modifié en conséquence.
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Travaux

Panneaux plan d’eau
Fin novembre 2020, des panneaux d’information avertissant des
effets néfastes de donner du pain aux canards ont été disposés
autour du plan d’eau.
Nous espérons que le message sera bien compris de tous pour le
bien être des canards et des riverains.

Travaux RD62
Les travaux de la RD62 avancent. La pose de la première couche d’enrobé réalisée le 14 et 15 décembre 2020 de l’entrée
de Breuil-le-Sec coté Bailleval jusqu’au bureau de poste puis du 27 au 29 janvier 2021 dans la rue de la mairie permet
maintenant une circulation plus aisée dans Breuil-le-Sec. En cours, pose de pavés aux entrées des riverains, dépose des
câbles aériens, dépose des poteaux bétons et tracé de places de stationnement.
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Intersection rue de la mairie & F. Mitterrand
Une modification du mur, à l’angle de la rue François MITTERRAND et de la rue
de la mairie a été réalisée afin d’améliorer la sécurité du carrefour. Le boitier
technique sera prochainement déplacé permettant ainsi une visibilité encore
meilleure.

Elagage rue Guy Boulet
Début février, des travaux d’élagage ont été réalisés par
nos agents du service technique afin de sécuriser les
abords de la rue Guy Boulet.

Ralentisseur - Croix blanche
Début mars, un ralentisseur de type coussin berlinois a
été mis en place sur la chaussée impasse de la Croix
Blanche suite à une demande des riverains pour réduire
la vitesse et sécuriser l’entrée du lotissement.
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Réaménagement des places de Verdun et de la poste
Dès la fin des travaux de la RD 62, un réaménagement de la place de Verdun et de la place de la poste est prévu. Nous
voulions initialement vous proposer différents projets mais le contexte sanitaire nous a interdit l'organisation de plusieurs
réunions publiques. Néanmoins, une réunion de présentation est programmée le mercredi 7 avril à 18h30 si le couvre-feu
est levé, elle se tiendra à 16h si celui-ci est toujours d'actualité.
Le choix du projet qui se fera sans déplacement du monument aux morts, qui nous le savions inquiétait certains habitants,
a dû être initié rapidement afin de profiter d'une opportunité de subvention dans le cadre du plan de relance de la région.
D'un coût initialement prévu de 320 000€ HT, le projet a été ramené à 263 000€ HT après un appel d'offre particulièrement
positif. Nous disposons déjà d'un accord de subvention de 44% par le département et nous espérons arriver à 80% avec la
subvention régionale demandée. Le coût pour la commune pourrait ainsi être ramené à environ 52000€ HT.
Un beau projet donc pour un coût très réduit grâce au travail des commissions travaux et finances.
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Il était une fois …….…..et aujourd’hui
Comme promis dans le bulletin de décembre, nous vous dévoilons les photos actuelles ainsi que leurs emplacements.

(Extrait du livre BREUIL-LE-SEC AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI)

Les anciens logements des instituteurs et du directeur d’école sont maintenant occupés par la
médiathèque. Le parking de la mairie est remplacé par l’esplanade pavée actuelle et la RD 62
décalée. Au fond, la cour et l’école sont maintenant occupées par le périscolaire.

Place de Verdun

Sur cette place fut installé en juin 1880 un bureau de pesage public
pour le marché communal
(Extrait des registres de délibérations du conseil municipal)

(Extrait des registres de délibérations du conseil municipal)

« 20 aout 1924: La rue de la Pissotte, expression ridicule et malpropre, est dénommée rue Elie
Plessier, homme de biens dans toute l'acceptation du mot, auteur de plusieurs ouvrages utiles,
notamment la distribution des eaux de St-Arnoult, l'établissement d'un bureau de poste »
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Usine de Bailly-le-Bel

Rue du moulin de Bailly-le-Bel
Depuis le 5 novembre 1970 la dénomination officielle est la rue du moulin de Bailly-le-Bel
(Extrait des registres de délibérations du conseil municipal)

Cressonnières

13 novembre 1861 : Demande faite et accordée aux sieurs Debrie et Dathié d'ouvrir une cressonnière dans la partie du marais située au
Grand Puisard.
1 juin 1979 : Cessation des activités de Mr Watou aux cressonnières.
1985 : Reprise d'exploitation de l'activité des cressonnières après de longues années d'abandon.
Arrêt de l’activité des Cressonnières dans les années 2010.
(Extrait des registres de délibérations du conseil municipal)

Bureau de poste
Breuil-le-Sec connait son premier service régulier de poste le 14 juin 1888, par la pose d’une boîte aux lettres à la gare dont la levée a
lieu à 11h30 par le train allant sur Paris et à 20h30 par le train de Compiègne. Le 12 juin 1899, on inaugure le Bureau de Postes qui
assure aussi le service de téléphone. Le premier facteur receveur de Breuil-le-Sec est M. CAUCHEMEZ. En 1948, la commune acquiert
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l’immeuble du bureau de poste et l’agrandit en 1969.
(Extrait du livre BREUIL-LE-SEC AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI)

