BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de juin 2021

LE PROGRAMME - Retrouvez le détail pages 10 et 11
Samedi 10 juillet 2021 :
13h30 à 17h30 Course cycliste - Challenge Joël Bourachot
21h00 Retraite aux flambeaux - Début de la Fête foraine
23h00 Feu d’artifice – Parc Jean Biondi (derrière la mairie)
Dimanche 11 juillet 2021 :
14h00 Ouverture de la Fête foraine
14h00 à 18h00 Spectacles divers
Lundi 12 juillet 2021 :
14h00 Ouverture de la Fête foraine
15h00 Distribution de tickets gratuits dans la cour de la mairie par les élus
FIN DE LA FËTE COMMUNALE LE LUNDI SOIR MAIS LA FÊTE FORAINE RESTE JUSQU’AU MERCREDI 14
Mardi 13 juillet 2021 :
14h00 Fête foraine (1 ticket acheté = 1 ticket gratuit à partir de 21 heures)
Mercredi 14 juillet 2021 :
14h00 Fête foraine (1 ticket acheté = 1 ticket gratuit)

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 d’été
L’ALSH des vacances d’été sera ouvert du 07 juillet au 27
août 2021 uniquement pour les enfants habitant et/ou
étant scolarisés à Breuil-le-Sec, à partir de 4 ans.
Les inscriptions sont closes sur Périscoweb. Contacter
l’accueil périscolaire en cas de besoins.
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.

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

Accueil Soir :
16h30 - 18h30
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.

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

ALSH du Mercredi
7h20 – 11h45 et 13h30 - 18h00
Payant.

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

Prochain bulletin municipal
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Septembre 2021

Evènements à venir
JUILLET
Du samedi 10 au mercredi 14 juillet 2021 : Fête nationale, fête foraine, course cycliste et feu d’artifice, Mairie.
Mercredi 14 juillet 2021 : Cérémonie du 14 juillet, départ du cortège depuis la cour de la mairie à 9h45, Mairie.
SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre 2021 : Journée à Honfleur, Club des anciens.
Dimanche 5 septembre 2021 : Brocante au plan d’eau de Breuil-le-Sec, FitDanse.
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre : Journées du matrimoine – 1 an de la médiathèque, Mairie
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 (6ème salon), Association Breuil en Couleurs.
NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre 2021 : Commémoration, Armistice de 1918, Mairie.
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 : Marché fermier dans la salle des fêtes, Mairie.
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 : Expo-vente dans la salle communale, Atelier mains et merveilles.
Courant novembre : Empoissonnement des étangs, ACPBLS.
DÉCEMBRE
Samedi 11 décembre 2021 : Distribution des bons de Noël aux aînés, 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.
Dimanche 19 décembre 2021 : Spectacle de fin d'année, 14h30 dans la salle des fêtes, Club des anciens

Réforme de la taxe foncière
En vue de compenser la suppression de la taxe d’habitation au profit des communes, le gouvernement a mis en place un
système de redistribution fiscale dont le transfert de la part départementale de la taxe foncière vers les communes.
Sur votre Taxe Foncière 2021, les 21,54% du taux départemental seront donc additionnés aux 29,32% du taux communal
pour faire un taux de 50,86%. Le taux départemental passera à 0%.
Le nouveau calcul du taux communal sera donc sans augmentation par rapport à 2020 pour les propriétaires

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

Renouvellement de vœux de mariage (20 mai 1961) de
LEFEVRE Jeannine & LEFEVRE Serge le 22 mai 2021 à
11h00 par Denis DUPUIS et Laurent BEDONSKI.

Célébration du mariage de LAMBERT Nathalie &
CHANCEREUL Frédéric le 12 juin 2021 à 11h30 par MarieChristine BROCHOT et Michelle ALLIEL.

Célébration du mariage de CORETTE Marie-Josée &
PINATON Jean-Michel le 19 juin 2021 à 17h30 par Denis
DUPUIS et Marie-Laure DAUVIN.

Agenda 2021

Nouveau conseiller municipal

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

Suite à la démission de Mme
LAGLENNE Karine du conseil
municipal pour des raisons
personnelles, M. VERNET Bruno
fait son entrée dans celui-ci.
Nous lui souhaitons donc la
bienvenue et le remercions
d’ores et déjà pour son
engagement au profit de la
commune.
Nous remercions également
Mme LAGLENNE Karine pour son
dévouement
au
conseil
municipal depuis de nombreuses
années (7 ans).

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.
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Environnement-Patrimoine
Du 7 au 9 avril 2021 a eu lieu, la plantation d’essences (50 arbres)
spécifiques aux zones humides vers les étangs de pêche de Breuille-Sec. Nous avions initialement prévu d’y associer la population,
mais la saison des plantations qui arrivait à son terme et les
restrictions sanitaires du moment ne l’ont malheureusement pas
permis.
Quelques exemples d’essences :
Aulnes glutineux (Alnus glutina), noisetiers (Corylus avellana),
Aubépines (Crataegus lavallei Carrierei, Crataegus media paul's
scarlet), Chênes des marais (Quercus palustris), chênes pédonculés
(Quercus robur), Saule blanc (Salix alba), Grands Sureaux (Sambucus
nigra) …

Préparation de la zone humide
Avant / Après

Les élus en action
Quelques jours après cette plantation, c’est avec une certaine
stupeur que nous avons constaté la détérioration de 4 arbres
nouvellement plantés sur cette zone humide des étangs de pêche.
Au constat des dégâts causés, il ne fait aucun doute que cette
dégradation est volontaire. Quel est le message? Quel est le but?
Difficile à savoir, peut-être simplement un acte isolé et idiot. Ce
qui est en revanche une certitude, c’est que cet acte est odieux
dans une période où l’écologie est une des préoccupations
principales pour la majorité des Français.
Une plainte a été déposée par la mairie et notre équipe espaces
verts du service technique va essayer de panser les dommages
causés aux arbres. Nous sommes certains que l’ensemble de la population de Breuil-le-Sec est sensible à l’écologie dans
notre commune et qu’elle condamne cet acte.
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Rétrospective
Signature convention tripartite
Vendredi 23 avril 2021, a eu lieu la signature de la
convention tripartite CCI (Chambre de Commerce et
d’Industrie), Mairie de Fitz-James, Mairie de Breuil-leSec par Philippe ENJOLRAS Président de la CCI, Jean
Claude PELLERIN et Denis DUPUIS en faveur du
commerce local et du développement des centres bourgs.
Depuis le mois de mai, Olivia TAOUFIK de la CCI est allée
à la rencontre de nos commerçants pour leur apporter
des conseils et des informations sur les aides disponibles
et favoriser leur activité. Cette association de 2
communes pour leurs commerçants est une première
pour la CCI.

Cérémonie - 25 Avril 2021
Dimanche 25 avril, le porte-drapeau, le policier municipal
et le conseil municipal se sont rendus en cortège au
monument aux morts place de Verdun pour
commémorer la Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation.
A cette occasion, 2 gerbes de fleurs ont été déposées au
pied du monument et Monsieur le maire Denis DUPUIS a
prononcé un discours.
A l’issue de la cérémonie, le cortège est retourné à la
mairie.

Signature offre de concours avec Suez
Le mardi 27 avril 2021, après deux ans de rencontres et de négociations la commune de Breuil-le-Sec a réussi à obtenir
50000 € de la part de l’entreprise SUEZ pour reconnaissance des préjudices d’images de Breuil-le-Sec suite à la crise sanitaire
d’avril 2019 qui a si durement touché notre commune. Cette somme a été directement affectée à un projet communal, en
l’occurrence la rénovation de la place de Verdun et l’aménagement de la place de la poste.
Monsieur le maire Denis DUPUIS remercie le Président de la Communauté de Communes Lionel OLLIVIER qui a été à ses
côtés pour participer à l’ensemble des discussions. Le Pays du Clermontois a pris à sa charge tous les frais d’avocat.
Après l’indemnisation de 100 € par foyer et celles obtenues par les habitants directement contaminés, ces 50000 € sont une
belle satisfaction pour la commune de Breuil-le-Sec.
Cette indemnisation a été officialisée
par la signature d’une offre de
concours en salle de conseil par M.
Didier ALLANOS en qualité de
Directeur Régional Hauts de France,
M. Lionel OLLIVIER en qualité de
Président de la Communauté de
Communes du Clermontois et M.
Denis DUPUIS en qualité de Maire de
Breuil-le-Sec.
M. Jean-Claude PELLERIN, Maire de
Fitz-James et Vice-Président à la
Communauté de Communes en
charge de l’assainissement et de l’eau
était également présent.
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Cérémonie - 8 mai 2021
Samedi 8 mai à 10h00, s'est déroulée la
commémoration de la victoire de 1945 au
monument aux morts sur la place de Verdun. La
place qui est en travaux avait été spécialement
préparée en fin de semaine précédente afin que
la cérémonie puisse s'y tenir dans les meilleures
conditions possibles. 2 gerbes de fleurs ont été
déposées au pied du monument et M. Le Maire
Denis Dupuis a prononcé un discours. A l’issue
de la cérémonie, le cortège est retourné à la
mairie comme il était venu, au son de la
musique militaire.

Présentation CMJ aux élèves
Vendredi 21 mai 2021 à 14h30, dans la cour de l’école
élémentaire Amand LEFEUVRE, Monsieur le Maire Denis
Dupuis a présenté le Conseil Municipal des Jeunes en
présence des professeurs des écoles, des élèves et de
deux élus. Ce CMJ est mis en place par la mairie avec le
concours des professeurs. Il est destiné pour cette
première année aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Tous les
élèves de primaire sont électeurs. Les nombreuses
questions pertinentes posées ont montré l’intérêt que les
enfants portent au CMJ. Des dépliants explicatifs ont été
remis aux professeurs pour être distribués aux élèves.
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Assemblée générale USBS
L’assemblée générale de l’USBS a élu son bureau mercredi 26 mai en
soirée avec notamment un nouveau président. Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau président M. Sébastien FABLE et aux membres
du bureau.
Nous remercions l’ancien président M. HYZY Cédric pour le travail
effectué et le dynamisme de cette association, l’US Breuil-le-Sec.
USBS en quelques chiffres : 150 jeunes, 100 adultes et 40 dirigeants.

Nouveau Bureau :
Président : Sébastien FABLE
Vice-Président : Vincent BALOCHARD
Vice-Président : Sébastien INGHELBRECHT
Trésorière : Stéphanie DRUSSANT
Trésorière adjointe : Mélanie KETELS
Secrétaire : Jimmy LERMUSIAUX
Secrétaire adjointe : Lucile CHERFILS

Les Bricos du cœur
Le 6 et 7 juin 2021, 22 bénévoles de
l’opération les Bricos du cœur ont
rénové 2 appartements de la RPA à
Breuil-le-Sec. Ils sont également
intervenus à Erquery pour l’association
Emmaüs. Une nouvelle opération est
déjà prévue en septembre 2021.
Très sincères remerciements de la
municipalité
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, pour leur engagement
au service des autres.

Union des anciens de Breuil-le-Sec
Après ces longs mois difficiles,
60 adhérents ont eu le plaisir de
se retrouver le jeudi 10 juin
2021 dans le parc de la mairie
pour
le
goûter
des
« retrouvailles », offert par
l’association.
Même le soleil était de la
partie !
Un grand moment d’émotion,
de convivialité et de solidarité !
Merci à tous et rendez-vous le
1er Juillet pour le pique-nique
tant attendu…
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A.C.P.B.L.S
Ce samedi 12 juin 2021, le ciel était gris et menaçant, l'air était humide
nous avons craint le pire! Mais non, les heures passant le soleil a fait son
apparition pour ne plus nous quitter jusqu'à la fin de la journée.
Le concours de pêche a commencé par le tirage au sort des 12 équipes en
binôme. Nous attendions ce moment depuis deux ans. La pêche n'a pas
été miraculeuse mais l'ambiance était au top.
Didier RINGEVAL et Ralph TOUCH ont remporté le concours avec une
pesée de 9,620kgs et David MINET et Samuel DUCROT ont terminé avec
une pesée de 0,480KGS, le poids total de pesée est de 46,901 Kg et tout
cela dans la bonne humeur.
Un bravo particulier à notre jeune équipe ROGER Corentin et RACE
Clément, classés 6ème avec une pesée de 2,870 Kg.
Chaque participant a pu choisir le lot qui lui convenait. A la fin du
concours, en plein air et dans le respect des gestes barrières, nous nous
sommes retrouvés après le discours sympathique et encourageant de
Monsieur le Maire, pour le pot de l'amitié.
Merci à tous les participants pour leur fidèle engagement et à la
municipalité pour son aide apportée (barnum, tables, bancs etc.…). Nous
avons déjà pris pour cette année d'autres rendez-vous le premier pour un
enduro carpe d'une journée vers la fin septembre et un deuxième
empoissonnement courant novembre.
Un grand merci à toute l'équipe, aux pêcheurs, aux visiteurs, aux
bénévoles et aux élus présents. Rendez-vous est pris pour l'année
prochaine.
Les membres du bureau de l'ACPBLS

P.C.B.L.S
Le Pétanque Club de Breuil-le-Sec a reçu
aujourd'hui le G.E.M de Clermont
représenté par Monsieur Kayser
(président), Mme Lemaire et Mme
Ducrot (animateurs) pour un après-midi
pétanque.
Le G.E.M est une association de
bénévoles pour l’accueil des personnes
avec des fragilités psychologiques
comptant 35 adhérents.
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Fête communale
Samedi 10 juillet 13h30 - Course cycliste

Circuit de 4,2 km

Challenge Joël BOURACHOT
Départ : Rue de la gare
Breuil-le-Sec : Rue de la gare, D931 direction Nointel,
Nointel : Rue de la Croisette, Rue du Saulon direction
Breuil-le-Sec,

Breuil-le-Sec : Rue de Nointel, Rue des Boulloirs, Rue de
la messe, Rue de Liancourt, Place de Verdun, Rue de la
mairie,

Arrivée : Rue de la gare

4 courses :
13h30 Troisième Catégorie 14 boucles.
13h32 GS (Grands Sportifs) 12 boucles.
15h30 Première Catégorie 17 boucles.
15h32 Deuxième Catégorie 15 boucles.
Les heures sont approximatives en fonction
de la durée des courses. Fin 17h30 environ.

Samedi 10 juillet 21h00 - Retraite aux flambeaux
Départ 21h00:
Croisement Cavée d’Autreville - Rue
de Nointel
Parcours :
Rue de Nointel
Impasse de la Croix Blanche
Rue des Aiguillons
Rue Simone de Beauvoir
Rue de Nointel
Rue de Liancourt
Place de Verdun
Rue de la Mairie

Arrivée pour le feu d’artifice 23h00 :
Parc Jean Biondi (Derrière la mairie)
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Dimanche 11 juillet - De 14h00 jusqu’à 18h00 - Au plan d’eau
Venez nombreux rire, danser et chanter durant les
3 spectacles proposés par la mairie de 14h à 18h
Une buvette tenue par l’association des jardins
familiaux sera également présente.

Lundi 12 juillet à 15h00
Distribution de
tickets gratuits
aux enfants de
Breuil-le-Sec par
les élus dans la
cour de la
mairie

La fête foraine reste à
Breuil-le-Sec jusqu’au
mercredi 14 juillet.
À partir de Mardi 13 juillet 21h
1 ticket acheté = 1 ticket offert
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Communication associations
Association ÊTRE-LÀ
Reprise des cours de Yoga à Breuil-le-Sec le jeudi 16 septembre
2021 de 18h30 à 19h45 ou de 20h00 à 21h15.
Les cours ont lieu les jeudis à ces deux horaires hors vacances
scolaires zone B.
Tout public à partir de 16 ans.
2 cours d’essai offerts avant inscription annuelle sauf cas
particulier.
Renseignements au 07 68 81 71 68
Ou à l’adresse : deuxadresses@hotmail.fr

Jardins familiaux de l’Oise
Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal de mars 2021, désormais
vous pouvez consulter toutes les informations relatives aux jardins familiaux de
Breuil-Le-Sec dans la rubrique des associations du site de la mairie, selon le lien
suivant : https://www.breuillesec.fr/mairie/jardins-familiaux/
A ce jour l’ensemble des 44 parcelles a été attribué à 51 jardiniers, étant donné
que certaines parcelles sont partagées.
Dernière opération en date, la journée « Portes ouvertes » du 26 juin 2021 de
10h00 à 17h00. A cette occasion nous avons procédé à l’élection du plus beau
jardin. Résultat dans le prochain bulletin.
Le Président,
Thierry Carlier

L'ATELIER MAINS ET MERVEILLES

L’atelier Mains et Merveilles reprend ses activités tous
les lundis salle du 3éme âge de 13h30 à 17h.
Après de longs mois d'attente, avec la disparition
progressive des restrictions nous gardons espoir de
retrouver une vie sociale normale. Nous vous proposons
plusieurs activités. Peintures, sur demande, tricots,
crochets, travaux manuels. Petits travaux de couture.
Le montant de l'adhésion est de 17 euros l'année.
L'atelier organise une expo-vente le samedi 20 et le
dimanche 21 Novembre 2021 avec une tombola dans la
salle communale.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter.
Madame Cacheleux Huguette 06 03 76 04 38
Madame Goudal Annie 06 81 93 88 25
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CULTURE
Le mot de la Médiathèque Jacques Prévert
Déjà 8 mois que la médiathèque a ouvert ses portes et malgré les contraintes sanitaires les expositions programmées ont pu être maintenues.
Par contre, c’est avec un grand regret que nous avons dû reporter à une date ultérieure la manifestation - lectures théâtralisées et performances
d’artiste « Femmes d’ici et d’ailleurs » - qui devait se tenir le 24 Avril.
Chaleureuses pensées aux acteurs de la CULTURE fortement impactés cette année.

Venez fêter les 1 an de la médiathèque durant les journées du Matrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2021 - 15h et 17h
« Quand les femmes se reposaient… » … "Ou la mystérieuse histoire de femmes d’un cabaret parisien
qui venaient en repos à Breuil-le-Sec, dans la médiathèque actuelle !"
En octobre 2020, on inaugurait la Médiathèque Jacques Prévert à Breuil-le-Sec dans l’Oise. Mais avant
d’être une médiathèque, qu’est-ce que c’était ? …
C’est alors qu’on raconte que c’était une maison qui accueillait des prostituées (nommées dames de
compagnie) qui venaient en repos…
L’imagination est en marche et on cherche la vérité !
Pour fêter le premier anniversaire de la Médiathèque de Breuil-le-Sec, il s’agit de donner à entendre
les voix des femmes qui se rendaient dans ce lieu pour leur repos… un lieu atypique, un lieu à cacher ?
Un lieu où se seraient rendues des demi-mondaines et danseuses du BAL TABARIN, cabaret de Pigalle
!
Le public, placé à l’extérieur, verra surgir des fenêtres de la médiathèque différents personnages de
femmes qui raconteront leurs histoires de vie, d’espoir, de désillusions, d’amour…
Un texte original écrit par Virginie Dupressoir redonne voix et corps à ces femmes à partir de
témoignages, d’extraits de romans, tel que « la Maison Tellier » de Maupassant.

Activités et Manifestations des mois précédents :
Printemps de la poésie : Vous avez été nombreux à participer à la création de petits poèmes. Merci à l’équipe pour la décoration pour l’occasion.
Fond local : Des nouveautés à découvrir encore.
Ateliers Portraits durant lesquels les participants se sont exercés à la réalisation de portraits, animation par Erlina Doho illustratrice.
Les portraits ont été exposés à la médiathèque.
Prix Ficelle, désignation du meilleur album jeunesse :
Intervention de bénévoles dans les écoles pour lectures des albums et votes des élèves durant le mois de mai.
2 classes de maternelle ont pu se déplacer à la médiathèque pour écouter les lectures et participer au vote. L’enseignante et ses élèves étaient ravis !
Des visites régulières sont maintenant possibles pour la grande joie de tous. Les actions se poursuivront en Juin pour d’autres classes.
Adhérents : Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à utiliser la médiathèque !
Jeux vidéo : Rappel, 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
Mars Avril 2021
Exposition de peinture en duo de Mme DOHO Erlina et Mr DOHO Sendjojo. "Femmes d'ici et d'ailleurs "
Mai Juin 2021
Exposition de peinture technique mixte de Mme LEROY MARIA DEL PILAR
Exposition d’objets réalisés avec récupération d’outils par Mr LEROY Michel

Faisons vivre la culture par le partage et vivre la culture du partage.
Nous souhaitons pouvoir construire avec vous le projet qui vous tient à cœur : atelier, conférence, débat ou tout autre format.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour continuer à faire de ce lieu un outil culturel au service de sa population.
Faites-vous connaitre, prenez contact auprès de la médiathèque. Culturellement vôtre !
Suivez-nous sur Facebook : mediatheque.breuil.le.sec **** Courriel : mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr **** Téléphone : 0344508591
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Travaux

Embellissement rond-point
Fin avril 2021, des travaux d’embellissement du rond-point de
l’entrée de Breuil-le-Sec (Coté rue Guynemer) ont été réalisés par
l’équipe des espaces verts et fleurissement. Merci à toute l’équipe
pour la beauté et la qualité du travail réalisé.

Travaux RD62
Les trottoirs et les entrées de propriétés sont terminés. Comme vous avez pu le constater nous avons 2 couleurs différentes
de trottoirs. Un de couleur claire qui est EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PIÉTONS et dispose sur toute la longueur d’une
largeur nécessaire pour le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et des poussettes. L’autre noir est un
trottoir non PMR sur toute sa longueur. Il est évidemment interdit de stationner ou chevaucher les trottoirs PMR avec
son véhicule. Des panneaux d’interdiction de stationner seront posés dès la fin des travaux.
La policière municipale et l'ASVP avertiront dans un premier temps les automobilistes en infraction et dès septembre
tout contrevenant sera verbalisé (135€).
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Travaux place de Verdun et place de la poste
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, les travaux de réaménagement de la place de Verdun et de la place
de la poste ont commencé mardi 27 avril. La fin des travaux est prévue pour fin juin.
Les arbres qui étaient présents sur la place ont été coupés car ils étaient en mauvaise santé. Ils seront remplacés par de
nouveaux arbres. Le plan est consultable page 18 sur le dernier bulletin municipal distribué en mars (consultable
également en ligne sur le site de la mairie).

Intersection rue de la mairie & rue François Mitterrand
Le boitier technique qui gênait encore la visibilité à l’angle de la rue François Mitterrand et de la rue de la Mairie a
été déplacé comme annoncé dans le précédent bulletin.

Avant

La visibilité est maintenant optimale pour cette
intersection qui sera sous le régime de la priorité à droite.

Expression opposition
Breuillesec2020 (sur Facebook) : Une certaine idée de la Démocratie à Breuil-le-Sec.
Lors du Conseil municipal de mai 2020, l’équipe municipale en place a décidé de limiter le nombre de conseillers à 10
dans les commissions municipales. De ce fait, l’opposition n’a pu intégrer que deux commissions, nous excluant ainsi
de la vie communale et des informations de celle-ci. Mais cela ne s’arrête pas à ce niveau, puisque qu’une chasse aux
sorcières était ouverte sur les associations dont certains membres étant mes colistiers. Ils ont été pris à parti pour leur
position lors de la campagne. Concernant le Comité des fêtes, l’ensemble du Conseil municipal a décidé de ne plus
travailler avec celui-ci. (Les bénévoles ne travaillent pas, ils font cela sur leur temps libre et ne sont pas rémunérés,
depuis plus de 20 ans). Les formes ont été dites : « Plus de subventions, plus de salle, plus d’aide des services
technique pour le Comité des fêtes ». Nous arrivons en Autocratie avec cette municipalité au bout d’un an. La censure
existe bien à Breuil-le-Sec. Certains commentaires sur Facebook sont supprimés. Notre seul recours pour vous
informer légalement étant cette tribune de l’opposition qui nous permet de vous montrer la face cachée. La dernière
en date, concerne cet encart, puisque qu’il doit être validé par M. le Maire. Je rappelle à M. le Maire la réglementation :
« un espace d’expression est réservé à l’opposition municipale ; que la commune ne saurait contrôler le contenu des
articles publiés dans le cadre du bulletin municipal, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs ». En
conséquence cette tribune ne pourra être censurée par le directeur de publication. Fin de la tribune d’expression de
l’opposition.
Bernard Maillet.
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Brocante Fitdanse
INSCRIPTION BROCANTE de BREUIL-LE-SEC
Dimanche 5 septembre 2021
Renseignements en Mairie de Breuil le Sec ou sur fitdansebls@outlook.fr - 07 81 44 50 33
AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE
Autour du plan d’eau de 7 heures à 18 heures. Restauration sur place. Les réservations seront déposées à la mairie avant le
27 août délai de rigueur, accompagnées du règlement à l’ordre du Club Fit Danse BLS.
====================================================================================================

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Brocante du dimanche 5 septembre 2021 au plan d’eau de Breuil-le-Sec
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Je soussigné (e) :
NOM : _________________________________Prénom : _____________________________________________________
Né(e) le : ________________________________N° carte nationale d’identité : ____________________________________
Délivrée le : __________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
CP : ________________ Ville : ___________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________ Email : ____________________________________________________________
Professionnels : fournir photocopie du Kbis et préciser les produits mis à la vente : 5€/m (vente par bloc de 5m, 10m, 15m
ou 20m uniquement)
Particuliers : Fournir un justificatif de domicile (facture d’eau, électricité ou téléphone) et photocopie d’une pièce d’identité
recto verso (carte d’identité recto verso ou permis de conduire) CHANGEMENT DE CONFIGURATION VENTE PAR
BLOC UNIQUEMENT de 3m
3m = 10€



6m=20€



9m = 30€



12m = 40€



15m = 50 €



18m=60€



21m = 70€



24m = 80€



27m = 90 €



30 m = 100 € 

UN véhicule accepté sur emplacement de 6 mètres minimum.
Déclare sur l’honneur ne pas être commerçant, ne pas avoir participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et que
les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagers.
Fait à : _____________________ le
SIGNATURE :
Tout dossier incomplet ou ne répondant pas à la demande sera rejeté –
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
Bulletin d’inscription et règlement intérieur à rendre signés disponibles sur :
https://www.breuillesec.fr/brocante-fitdanse-dimanche-5-septembre-2021/ ou en mairie.
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