BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de septembre 2021

Dimanche 5 septembre 2021 à 17h40 aux plans d’eau

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’automne
L’ALSH des vacances d’automne sera ouvert du 25 octobre
au 5 novembre 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 10 octobre 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.

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 18h30
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 15h00 à 18h00
Le samedi : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00

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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Décembre 2021

Mot du maire
Une rentrée sous les contraintes sanitaires mais
pleine d’espoir
Après un été bien maussade, c’est sous le soleil que la rentrée scolaire s’est effectuée le jeudi 2 septembre.
Enfants, enseignants, parents et élus étaient tous satisfaits de se retrouver dans les meilleures conditions possibles
et espèrent une année studieuse et efficace pour l’apprentissage de nos enfants. Avec 166 inscrits en primaire (en
légère baisse) et 85 en maternelle (en légère hausse), les effectifs sont stables et aucune classe n’a été menacée
de fermeture. La municipalité a comme tous les ans fait le maximum pour que les locaux soient impeccables et
désinfectés et les directeurs des deux écoles nous ont chaleureusement remerciés. La menace de fermeture d’une
classe en cas de Covid pèse bien sûr sur nos écoles mais nous espérons tous que ce ne sera pas le cas.
Cette année, la municipalité a réalisé un gros effort d’investissement pour les tableaux numériques et avant la fin
de l’année chaque classe de primaire en sera équipée.
Une nouveauté, le Conseil Municipal des Jeunes, installé en juin, pourra commencer à travailler dès septembre,
nos jeunes élus sont impatients. C’est aussi la rentrée pour notre milieu associatif, qu’il soit sportif, culturel ou
artistique. Après 18 mois extrêmement difficiles en raison de la crise sanitaire, c’est un très grand plaisir que de
voir nos associations de nouveau se réunir et permettre ainsi à leurs adhérent(es) de pratiquer leurs loisirs et leurs
sports.
Je souhaite à tout le milieu associatif une très belle saison 2021/2022, et la bienvenue à SOAMA, nouvelle
association d’arts martiaux qui débutera ses activités le 21 septembre.
De notre côté, la municipalité aura de nouveau la joie de recevoir ses ainés pour le repas de la commune le 10
octobre et prépare activement notre prochain marché fermier des 19, 20 et 21 novembre.
Après l’année de travaux que nous avons connue en 2021 pour la RD 62, nous terminerons à l’automne la Place
de Verdun avec le volet paysager et la pose d’un nouveau marbre sur le monument aux morts. Nous pourrons
ensuite commencer une série de projets pour lesquels nous sommes dans l’attente de l’obtention de subvention
comme la réfection de l’éclairage de Crapin, le parcours sportif autour du second plan d’eau ou un nouvel éclairage
pour le stade de football.
Vous avez pu constater des travaux de fouilles archéologiques rue de Clermont en face de la Croix Verte. Ceux-ci
ont été réalisés dans le cadre d’un permis d’aménager pour un lotissement privé de 23 parcelles. Celui-ci débutera
à la fin du 1er trimestre 2022 pour la livraison des terrains en 2023 et la commercialisation de ceux-ci d’ici 2 mois
environ.
Avec près de 600 adhérents, notre médiathèque continue de se développer et j’espère que vous pourrez assister
au beau spectacle « Quand les femmes se reposaient » que nous vous proposons les 18 et 19 septembre pour
fêter les 1 an de l’ouverture.
Notre commune continue donc son évolution avec comme bonne nouvelle la création de 50 nouveaux postes
dans l’entreprise WELDOM ou l’arrivée de nouvelles entreprises prévue en 2022 sur la zone d’activité de la Ferme
des Sables.
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous.
Le Maire
Denis DUPUIS
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Evènements à venir
SEPTEMBRE
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

Nouvelle activité sportive à Breuil-le-Sec - Self défense
Le club SOAMA de Jeet Kune Do et Kali Philippin vous proposera des cours de self défense les mardis de 19h30 à 21h30
à compter du 21 septembre au gymnase situé rue Jean Corroyer. L'accès aux cours est soumis au pass sanitaire.
Le Jeet Kune Do a été développé par Bruce Lee et s’inscrit dans une logique d’autodéfense ayant pour ambition de
présenter des techniques simples, rapides, efficaces, accessibles et adaptées à chaque individu. Seront ainsi travaillés la
condition physique, la boxe pieds-poings, les saisies et frappes au corps à corps ainsi que le sol.
Le kali est un art martial philippin qui se pratique autant avec armes qu’à mains nues. Sa pratique revêt un aspect
traditionnel et se compose de techniques éprouvées révélant une efficacité redoutable.
Pour toutes les personnes âgées de plus de 15 ans, débutantes ou expérimentées, souhaitant découvrir ou approfondir
ses connaissances dans le domaine de la self-défense en dehors de toute notion de compétition, n'hésitez pas à venir faire
un essai gratuit, à visiter notre site internet soamajkdkali.free.fr ou à nous appeler au 06 63 09 92 76.

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 - Parrainage civil
Célébration du mariage de Pauline FIOT & Gaëtan
GONCALVES VIBERT le 26 juin 2021 à 14h30 par
Christophe BRIOT et Francine PELTIER.

Célébration du mariage de Mélanie PINGUET & Yoann
GAUTIER le 07 août 2021 à 14h00 par Francine PELTIER
et Marie-Christine BROCHOT.

Parrainage civil de Jeanne LEFORESTIER le 28 août 2021
à 18h30 par Denis DUPUIS.

Agenda 2021

Chasse - Battues

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

Dates prévues des jours de chasse en battue.
- le samedi 04 septembre 2021
- le samedi 25 septembre 2021
- le dimanche 24 octobre 2021
- le dimanche 21 novembre 2021
- le dimanche 5 décembre 2021
- le dimanche 19 décembre 2021
- le dimanche 16 janvier 2022
- le dimanche 20 février 2022

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.

M. Arnaud Van ELSUVE.
Président de la société de chasse de Breuil- le-sec
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT (1 490 536 €)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2 632 410 €)

RECETTES D’INVESTISSEMENT (931 694 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3 254 189 €)

Comptes administratifs 2020
Comptes votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 14 avril 2021
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT (3 054 635 €)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (3 664 075 €)

RECETTES D’INVESTISSEMENT (3 054 635 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3 664 075 €)

Budget 2021
Budget voté à l’unanimité lors du conseil
municipal du 14 avril 2021
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Environnement-Patrimoine
Restauration des cressonnières
Le 27 mai 2021, une classe de première STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) du lycée agricole de
l'Oise est venue pour réaliser le chantier de restauration des cressonnières de Breuil-le-Sec. Les enseignants en agronomie
ayant encadrés le chantier sont Angélique PRINS et Samuel QUINTON.
L’ensemble du conseil municipal remercie vivement les élèves et les professeurs pour le travail réalisé.

Avant

Après

L’ équipe……...au travail

Merci à tous

Vu aux plans d’eau
Dimanche 29 août, un oiseau, que nous
n’avons pas l’habitude de voir souvent
aux plans d’eau de Breuil-le-Sec car
plutôt habitué aux latitudes plus
élevées, nous a rendu visite.
Saurez-vous le reconnaître ?
Indices :
Il bénéficie d’une protection totale en
France.
Il mesure entre 58 et 71 cm de longueur
et 120 à 142 cm d'envergure.
Vous pouvez retrouver son nom en
dernière page. (En bas à l’envers)
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Rétrospective
Elections du Conseil municipal des jeunes (CMJ)
Le Jeudi 17 juin, après une campagne électorale du 7 au 16 juin, s’est déroulé le vote du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) de Breuil-le-Sec.
156 élèves sont venus voter, classe par classe, dans la salle des fêtes qui avait été préparée en bureau de vote (Isoloirs,
urne, cartes de vote, bulletins de vote, liste électorale, assesseurs…). Les enfants ont donc pu s’initier aux votes dans les
mêmes conditions que peuvent le faire leurs parents.
Merci aux professeurs des écoles, aux personnels de mairie et aux élus qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Résultats des élections.
Les binômes CE2 élus :
LABASTIE Emma / MONNIER Brune
DRUSSANT Maël / LEGRAND Julian
Les binômes CM1 élus :
TARLÉ Cloé / VARIN Mathilde
GUEGUEN Maël / RATIEUVILLE Noa
Les binômes CM2 élus :
JAMAÏ Noure / REGULAIRE Amélie
LALOYER Baptiste / LEVY Esteban

Installation du CMJ
La mise en place du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a eu lieu mardi 29 juin à 18h30 dans la salle du conseil municipal
en présence des professeurs, des parents, des élus et des jeunes élus bien évidemment. Après un discours de Monsieur le
Maire, Denis Dupuis, chaque jeune conseillère/conseiller s'est vu remettre une écharpe tricolore, symbole de leur élection
au CMJ ainsi qu’une sacoche pour le transport de leurs documents. Après la lecture et la signature de la charte du CMJ,
jeunes élues et élus se sont donnés rendez-vous en septembre pour se mettre au travail.
Nous remercions encore les professeurs, les parents et les jeunes élus pour leur investissement qui a permis la réussite du
CMJ, de la préparation de la campagne jusqu’à sa mise en place.
Félicitations et bienvenue aux jeunes élus.
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Kit des jeunes élus

Fête communale
Après une année 2020 privée de fête communale, c’est avec un immense plaisir que la municipalité a pu organiser la fête
cette année. Nous espérons que l’édition 2021 vous aura donné entière satisfaction. Voici en quelques clichés un rappel des
festivités.
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Commémoration révolution française
Mercredi 14 juillet à 10h00, s'est déroulée la commémoration de la fête
nationale au monument aux morts sur la place de Verdun en présence du
conseil municipal des jeunes (CMJ). Les membres du CMJ ont ainsi pu
participer à leur première commémoration en tant que jeunes élus.
2 gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument et M. Le Maire
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.
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Communication associations
Association ÊTRE-LÀ (YOGA)
Rentrée le jeudi 16 septembre. (Les semaines suivantes si
impossibilité le 16).
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes de Breuil le sec les
jeudis de 18h30 à 19h45 ou de 20h00 à 21h15.
Tout public à partir de 16 ans.
Plusieurs cours d’essai offerts avant inscription annuelle sauf cas
particuliers.
Renseignements au 07 68 81 71 68
Ou à l’adresse : deuxadresses@hotmail.fr

La vie des Jardins Familiaux de Breuil-le-sec.
Pour l’année 2021, le prix du plus beau
jardin est décerné à madame
Jacqueline Quignon. Nous remercions les membres du jury qui ont bien
voulu donner de leur temps ainsi que les visiteurs lors des Portes Ouvertes
qui ont accepté d’être jurys. D’autant qu’il n’a pas été facile de départager
les différents prétendant(e)s. Félicitations aux jardiniers qui prennent grand
soin de leur parcelle.
Après avoir invité les habitants de Breuil-le-sec à venir découvrir les jardins
familiaux et rencontrer les jardiniers pour échanger lors de la journée des Portes Ouvertes, en retour l’équipe des
jardiniers a souhaité aller au-devant des Breuil-le-Secquois et s’investir dans la vie de la commune. C’est ainsi
qu’elle a participé à l’animation de la buvette le dimanche de la fête communale. Nous espérons pouvoir réitérer
cette expérience qui fût très enrichissante et pourquoi pas, participer à d’autres.
Au cours du printemps de nombreux travaux d’entretien et d’embellissement des abords des jardins ont pu être
réalisés avec l’aide de jardiniers volontaires que nous remercions. C’est ainsi qu’un sentier a été créé le long de la
limite sud des jardins afin de mieux maîtriser la végétation, protéger la clôture et permettre aux promeneurs de s’y
aventurer. De même une première étape a été réalisée dans l’entretien des plates-bandes devant l’entrée principale.
La seconde étape sera de les fleurir pour apporter une touche de couleur et rendre l’espace plus agréable et
accueillant.
Pour autant nous ne sommes pas à l’abri d’actes de malveillance tels que le saccage des pompes à eau ou la visite
des cabanons. Nous tenons à remercier très sincèrement l’équipe des services techniques de la commune qui à
chaque fois a su faire preuve de réactivité en nous apportant son soutien logistique, tant pour les remises en état que
pour ses différents concours, comme par exemple le don de terreau.
Le Président,
Thierry Carlier
Siège social : maison des associations 60 840 Mairie de Breuil-le-sec
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L'ATELIER MAINS ET MERVEILLES

L’atelier Mains et Merveilles reprend ses activités tous les
lundis salle du 3éme âge de 13h30 à 17h.
Nous avons l’habitude de vous convier depuis plusieurs
années à notre exposition et cette fois encore avec beaucoup
d’impatience et de chaleur que nous serons au rdv pour vous
proposer nos nouvelles créations et pouvoir renouer un
contact si précieux dans ces temps difficiles.
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
Madame Palegry Francine 06 87 51 69 11
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Le mot de la Médiathèque Jacques Prévert
Vous êtes près de 600 adhérents à ce jour et votre médiathèque compte environ 5500 documents

Agenda ce weekend - Dans la cour de la mairie
La médiathèque fête sa première année d’ouverture
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 !"

Ne ratez pas votre rendez-vous avec Fernande, La Môme
crevette, Raphaëlle, Rosa, Tabarine, Madame Lajunie mais
aussi Léon, l’accordéoniste et encore d’autres personnages qui
vont vous faire revivre une partie romancée de l’histoire de
votre médiathèque.
Ce spectacle est écrit et mis en scène par Virginie Dupressoir avec des acteurs amateurs de
Breuil-le-Sec et du Clermontois et avec le soutien des Hauts de France dans le cadre des
journées du Matrimoine.

Activités et Manifestations des prochains mois






Ecoles élémentaire et maternelle : Nous espérons pouvoir accueillir les écoles pour cette nouvelle année scolaire dans des
conditions plus sereines. L’organisation est en cours avec Madame la Directrice et Monsieur le Directeur.
Animation FAB LAB :
Les 3èmes jeudis de chaque mois, à partir d'octobre, aide informatique
Le festival des contes :
Le 2 décembre 2021 (report de 2020)
Octobre - Novembre 2021 :
Exposition Madame Emmanuelle CAPET, Peintre Pastelliste
Décembre - Février 2022 :
Exposition en Duo : Madame Viviane Varlet et Monsieur Daniel Cornouailles

Activités et Manifestations des mois précédents




Ecoles élémentaire et maternelle : Lecture dans les classes et à la Médiathèque des albums du prix « Ficelle » pour lesquels les
enfants avaient participé au vote. Action reconduite pour 2021/2022.
Résidence des personnes Agées : Présentation courant Juin de la médiathèque à la RPA, 20 personnes environ étaient présentes.
Centre de Loisirs et d’Animations : Durant le mois d'aout, les mardis et mercredi réalisation activités et lectures.



Dégustations Numériques le 8 septembre :
Tournoi Fifa, Zumba, Fitness,
Création jeu numérique
Aide bibliothèque numérique
Jeu interactif/ expo



Du 28 Aout au 23 Septembre 2021 : Exposition Photos et Œuvres d’art, par le Centre des Loisirs

Projet d’exposition de photographies pour la rentrée 2022

Faune et Flore du territoire local
Dans le prochain bulletin de plus amples informations sur l’organisation de cet événement et comment participer seront communiquées ;

Suivez-nous sur Facebook : mediatheque.breuil.le.sec **** Courriel : mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr **** Téléphone : 0344508591
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Travaux
Remplacement des filets
pare-ballons
Fin juin, les services techniques de Breuil-le-Sec
ont procédé au remplacement des filets pareballons, qui en avaient bien besoin, au stade de
football.

Emplois estivaux
Comme chaque année, des jeunes de
Breuil-le-Sec ont été recrutés par la
mairie durant les vacances d’été.
Corentin, Tristan et Romain en juillet
ainsi qu’Alexis, Gavin’s et Hugo en
août aux services techniques. Anaëlle
quant à elle a œuvré en juillet au
service administratif.
Merci à eux pour l’aide apportée à nos
services et l’excellence du travail
réalisé.

Fin des travaux de la RD62
Avec les derniers marquages et la finition du ralentisseur rue de Liancourt, les travaux de la RD62 sont maintenant terminés.
Ce furent de longs travaux et nous espérons que le résultat a déjà effacé les nuisances occasionnées.
Nous rappelons qu’il est interdit de stationner ou de
chevaucher les trottoirs PMR (Trottoirs de couleur claire)
avec son véhicule. Pensez aux personnes à mobilité réduite
ainsi qu’à celles se déplaçant avec une poussette qui sont
dans l’obligation de descendre du trottoir et passer sur la
route lorsqu’un véhicule obstrue le passage.
Les contrevenants pourront se voir verbalisés (135€) par
la policière municipale et/ou l'ASVP.
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Fin des travaux place de Verdun et place de la poste

Le nouveau plan de circulation de la
place de Verdun a été mis en place
le vendredi 16 juillet 2021.
Voici les changements :
- Un stop a été installé sur la place
de Verdun sur la direction Rue de la
mairie > Place de Verdun > Rue
Eugène Leclerc.
La place de Verdun passe en
double-sens sur la direction Rue de
Clermont > Place de Verdun > Place
de la poste. (Plus besoin de passer
par la rue Eugène Leclerc pour se
rendre à la poste ou rue de la mairie
en arrivant de la rue de Clermont).
La rue de Liancourt reste en sens
interdit en arrivant de la place de
Verdun après le parking de la poste.
Prochainement
un marbre sera
Avant
posé en habillage du monument et
les zones végétalisées seront
réalisées en fin d’année, pendant la
période propice aux plantations.

Expression opposition

Cet oiseau est une bernache nonnette
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