BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de décembre 2021

Horaires déchetterie

Informations

er

Du 1 novembre 2021 au 28 février 2022 :
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022 :
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’automne
L’ALSH des vacances d’hiver sera ouvert du 7 février au 18
février 2022 uniquement pour les enfants habitant et/ou
étant scolarisés à Breuil-le-Sec, à partir de 4 ans.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 janvier 2022
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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Janvier 2022

Evènements à venir
DÉCEMBRE
Mercredi 8 décembre 2021 : Spectacle équestre de Noël au domaine de Chantilly, Union des anciens
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

En raison de la situation sanitaire actuelle, la traditionnelle manifestation des vœux du maire de janvier est annulée.

Afin de vous apporter de la Joie,
Le Club du cours d’Anglais des enfants de CM2 offrira
Le VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 à partir de 16 h 30
DES CHANTS DE NOEL EN ANGLAIS
La chorale débutera par l’ECOLE, puis LA RPA, la
BOULANGERIE LESLIE, la place de la MAIRIE, LA
PERISCOLAIRE et finira par les commerçants de la place
principale.
Nous comptons sur votre présence pour les encourager.

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 Marine LANDRÉ & William
MONTEIRO le 02 octobre 2021 à 15h00 par Francine
PELTIER et Aïcha CRONIER.

Célébration du mariage de Mélanie PINGUET & Yoann
GAUTIER le 09 octobre 2021 à 14h00 par Denis DUPUIS
et Laurent BEDONSKI.

Célébration du mariage de Maryse RAYAUME et Mr
Patrick OSIECKI le 27 novembre 2021 à 17h30 par Denis
DUPUIS et Gérard TRIBOLET
La démarche qualité de l’accueil des usagers est l’une des
orientations du CCAS de Breuil-le-Sec.
La notion d’accueil au sens large fait partie intégrante des
missions du CCAS.
Le service public réaffirme sa vocation première d’être
ouvert à tous, en accentuant son effort auprès des plus
vulnérables et en levant les freins à l’accès se posant pour
ceux qui pourraient bénéficier le plus de ses services.
C’est la raison pour laquelle le CCAS mettra en place, dès
le début de l’année 2022, une permanence d’accueil sur
rendez-vous chaque jeudi après-midi pour vous aider dans vos démarches administratives, sociales ou financières, quelles
qu’elles soient.
Une aide à la rédaction de vos documents vous sera également proposée lors de cette même permanence. L’écrivain public
est aussi accompagnateur capable de soutenir, informer et aider en cas de difficultés rédactionnelles.
La confidentialité sera bien entendu assurée.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 03-44-50-10-24 pour prise de rendez-vous.

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.

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.

- le dimanche 5 décembre 2021
- le dimanche 19 décembre 2021
- le dimanche 16 janvier 2022
- le dimanche 20 février 2022

M. Arnaud Van ELSUVE.
Président de la société de chasse de Breuil- le-sec
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Rétrospective
Barbecue des jardins familiaux
Samedi 11 septembre, les adhérents des jardins familiaux de Breuil-le-Sec se sont retrouvés autour du barbecue de l’amitié.
A cette occasion, des prix pour les plus beaux jardins ont été remis.
Les lauréats : 1ère Mme QUIGNON Jacqueline, 2ème M. STRIM Sylvain, 3ème Mme VERNET Sylvie.

Conseil Municipal des Jeunes
Le mardi 14 septembre, le CMJ s’est réuni pour sa première séance de travail. Durant cette session les jeunes élus ont pu
travailler sur la relecture des programmes, la réalisation d’un logo pour le CMJ (que vous pouvez voir ci-dessous), discuter
sur la création d’un futur « parcours trottinette » et sur l’organisation des futures séances de travail.
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Kit des jeunes élus

Journées du matrimoine - 1 an de la médiathèque Jacques Prévert
A l’occasion des journées du matrimoine et des 1 an de la médiathèque de Breuil-le-Sec, une représentation artistique
(Quand les femmes se reposaient) réalisée par le Théâtre Du Pressoir s’est tenue dans la cour de la mairie et la médiathèque.
2 représentations le samedi 18 et 2 autres le dimanche 19 septembre 2021 pour un total de 220 spectateurs. Nous
remercions les personnes venues nombreuses à cette occasion. Nous tenions également à remercier, Laurence Rossignol,
Vice-Présidente socialiste du Sénat, ancienne Ministre des Familles de l’Enfance et des Droits des femmes, Maxime Minot,
Député ainsi qu’Ophélie Van Elsuwe, Conseillère départementale du canton de Clermont pour leur présence.

6

Repas des aînés
Dimanche 10 octobre 2021, ainés et élus ont enfin pu se retrouver, lors du traditionnel repas des aînés qui avait été annulé
l’année dernière pour les raisons que nous connaissons tous. La joie et la bonne humeur étaient donc au rendez-vous pour
ce repas de retrouvailles. Les 108 convives ont pu apprécier les prestations de Marine PUISIER et du groupe Joël FRANCK
qui ont magnifiquement animé cette journée et le repas de qualité qui a été servi.
Deux paniers garnis ont été remis à Mme GOULARD Denise et M. ROGNON Daniel les doyens du repas. Nouveauté cette
année, un tirage au sort a été organisé pour faire gagner des bons d’achats de 10, 20 ou 30€ ainsi qu’un repas pour 2 à
l’auberge du « J’y court ».
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.
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Exposition Breuil en couleurs
EXPOSITION PEINTURE « BREUIL EN COULEURS » DES 16 ET 17 OCTOBRE 2021
Merci à tous d’être venus si nombreux pour découvrir notre 6ème exposition et à tous les artistes qui ont participé à cette
exposition.
Cette année, les enfants de l’école maternelle de Breuil le sec sont venus nous rendre visite. Très attentifs, ils ont découvert,
grâce à Bénédicte Blanco, leur professeur, les œuvres des artistes peintres. Ils ont même chanté et chacun a pu s’exprimer
auprès de ses tableaux préférés. Ce fut un bon moment d’échanges avec les enfants.

Nous remercions vivement Monsieur le maire, M. DUPUIS pour ses encouragements lors de notre vernissage ainsi que Mme
Catherine WASILEWSKI pour l’aide apportée à la décoration de la salle des fêtes de Breuil-le-Sec pour cette occasion.

N’oubliez pas que, si vous voulez rejoindre notre Association « Breuil en couleurs », vous pouvez venir le mardi après-midi
à la Salle Communale de Breuil-le-Sec (de 15 h à 19 h). Alain Colin – Tél : 06.12.80.10.53 - breuilencouleurs60@gmail.com

Armistice du 11 novembre
Mercredi 11 novembre 2021 s'est déroulée la
commémoration du 103ème anniversaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918 sur la nouvelle
place de Verdun.
Merci aux nombreuses personnes présentes ce
matin pour cette cérémonie.
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Communication associations
Association ÊTRE-LÀ (YOGA)
Il reste encore quelques places.
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.

La vie des Jardins Familiaux de Breuil-le-sec.
Le 11 septembre dernier, la section des jardins familiaux de
Breuil-le-sec a renoué, dans le respect des règles sanitaires, avec
son traditionnel barbecue. Moment de convivialité, c’est aussi
un espace de rencontre privilégié particulièrement apprécié par
les jardiniers.
L’Assemblée Générale de la Société des Jardins Familiaux de l’Oise, section de Breuil le sec aura lieu le dimanche 27 février
2022 à partir de 14h00. Nous espérons que cette année les conditions sanitaires permettront qu’elle puisse se tenir en
présentiel. Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à tous les participants.
A ce jour toutes les parcelles de jardins ont été attribuées. Cependant si vous êtes intéressés par le jardinage, n’hésitez pas
à vous faire connaître auprès des services de la mairie ou du secrétariat des jardins (jfo-bls@orange.fr), votre candidature
sera prise en compte et étudiée lors de la prochaine attribution des parcelles.
Le Président,
Thierry Carlier
Siège social : maison des associations 60 840 Mairie de Breuil-le-sec

Notre exposition qui s’est tenue le week-end du 20 au 21
Novembre à rencontrer un vif succès. Malgré le covid nous
avons pu en respectant le protocole réussir et réaliser notre
exposition à cette occasion nous avons retrouvé nos fidèles
visiteurs ainsi que de nouveaux visages.
A toutes et à tous, merci de votre présence cela nous encourage
pour la future exposition.
Le résultat de la tombola est le numéro 82 Madame Tourbet Anne Marie est l 'heureuse gagnante Nous vous souhaitons de
bonne fêtes de fin d'année.

Pour nous rejoindre vous pouvez nous contacter.
Madame Cacheleux Huguette 03 44 78 14 82
Madame Goudal Annie 03 44 51 72 79
Madame Palegry Francine 03 44 50 53 84
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Club des collectionneurs
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 a eu lieu la rencontre multicollectionneurs. A cette occasion, l'album répertoire des cartes postales
réalisé avec l'aide du Club Philatélique de Clermont, a été mis en vente.
Avec 210 entrées le samedi et une belle ambiance, 50 livres ont été
vendus pour la modique somme de 10€ l’unité. 150 bouteilles de
champagne coiffées d’une capsule représentant l’ancienne mairie et
300 autres coiffées d’une capsule représentant le blason de notre
commune ont également trouvées preneurs ce jour-là. Ce Week-end a
été clôturé dimanche midi par un très bon cassoulet.
Rendez-vous samedi 5 et dimanche 6 février 2022 pour deux journées
de Bourses avec une choucroute de saison.
François Rinaldi.

ACPBLS
Lors des deux empoisonnements de mars et novembre 2021, nous
avons versé dans les deux étangs.850 kg de gardons, 150 kg de
tanches, 150k kg de brochets, 100 kg de carassins hybrides. Le tout
pour un montant de 8.553,22€. Nous attendons pour le printemps
2022 encore 100 kg de carassins hybrides.
Merci à tous les pêcheurs pour leur présence et leur aide lors de ce
samedi 20 novembre. Merci particulièrement à Francine PELTIER,
maire adjointe de sa présence et de son soutien.
Pour l’année 2022 dès le samedi matin 11 décembre les actions de
pêche annuelles seront disponibles à la cabane du grand étang, au
nouveau tarif affiché.

Le Club des collectionneurs de Breuil-le-Sec et le
cercle philatélique et cartophile du Pays du
Clermontois présentent leur recueil de carte
postales de Breuil-le-Sec. Prix 10€

Quand les sorcières s’invitent au FITDANSE
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Le mot de la Médiathèque Jacques Prévert
Vous êtes plus de 600 adhérents et votre médiathèque compte environ 5500 documents

Activités et Manifestations à venir
Accueil des classes selon planning défini par la médiathèque et les écoles.
02 décembre 2021 :
Le festival des contes
Décembre - Février 2022 :
Exposition « Arts Plastiques » en duo Madame Varlet et Monsieur Cornouailles
Mars – Avril 2022
:
Exposition solo Monsieur Pommery, Peintre de l’intuition






Activités et Manifestations des mois précédents


Lectures à thèmes, contes, accueil des classes par nos bénévoles pour le plus grand plaisir de notre jeune public


19-20 Novembre : Monsieur Francis Macard, illustrateur

Dédicace du livre "ZONE ROUGE",
Carnet de voyage dessiné sur la grande guerre, par Francis Macard.
Expositions des dessins originaux du livre.



Octobre Novembre : Exposition de Mme Capet, Artiste
Pastelliste.
Vernissage de l'exposition. Le public a pu échanger sur les œuvres avec
l'artiste durant ce moment et aussi pendant sa présence plusieurs samedis
après-midi.
Merci pour votre présence et l'intérêt que vous avez porté au travail de Mme
Capet.
Rencontre avec le public :
Plusieurs dates ont été retenues pour que les classes puissent échanger avec l’artiste
sur cette technique, montrer le matériel, expliquer comment utiliser ces bâtonnets de
couleur, ... Les enfants participent, questionnent et ont monté un grand
intérêt aux explications de Mme Capet.
Une démonstration de création d’un pastel a été organisée le 27 Novembre.
Merci à tous, enfants, professeur(e)s, artiste et bénévoles de la médiathèque de
rendre ces moments possibles.


Septembre : Journées du Matrimoine et anniversaire de la médiathèque

Un remarquable succès !
220, c'est le nombre de spectateurs qui ont honoré de leur présence la cour de la marie à l'une des 4
représentations de théâtre donné à l'occasion le premier anniversaire de l'ouverture de la médiathèque
Jacques Prévert et dans la cadre des journées du Matrimoine.
Le Théâtre Du Pressoir, sa responsable artistique, ses actrices et acteurs amateurs, ont retracé cette
histoire "romancée" de notre Médiathèque en traitant le sujet de cette façon qui vous fait passer du rire
aux larmes en un battement de cils ! Un grand merci à eux pour ce cadeau qu'ils nous ont offert !
Merci à HF Hauts-de-France association qui lutte pour l'égalité femmes - hommes dans les milieux de
l'art et de la culture pour leur soutien financier ainsi que la Région Hauts de France et la Direction
régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE).
Encore BRAVO !
Suivez-nous sur Facebook : mediatheque.breuil.le.sec **** Courriel : mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr **** Téléphone : 0344508591
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Travaux
Début de la commercialisation des parcelles du nouveau lotissement
rue de Clermont.

Retrouvez le détail des parcelles à l’adresse suivante :
https://www.breuillesec.fr/wp-content/uploads/2021/11/Lotissement_Tarifs.pdf

Avant

Expression opposition
Le Tri paie dans le Clermontois, A quoi cela sert ‘il de trier, si on nous taxe davantage ?
A l’intercommunalité ou les maires de toutes les communes sont représentés, l’augmentation de cette taxe a été voté
à l’unanimité, moins un. (PV du 18/03/2021). L’intercommunalité a donc voté une hausse de 1,5 point sur la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Cette taxe passe de 5,75% à 7,25%, pour le particulier, cette hausse,
entre 2020 et 2021 représente une augmentation de la TEOM de plus 26,05%. Ce qui représente plus de 30 euros
minimums par foyer dont la base imposable est de 2000 euros. Cette taxe, comprise dans les impôts fonciers, est de
loin la plus forte majoration depuis de nombreuses années. Pendant combien d’année cet accroissement va-t-il durer
pour les contribuables ?2022,2023,2024,2025 ? Ne faut-il pas mieux attaquer le problème en amont et faire de la
prévention : Réduire à la source et faire payer les pollueurs. Quand on voit le nombre d’emballages et de suremballages
inutiles, il faut les minimiser, cette solution est possible. Il faut aussi favoriser le réemploi des emballages. En réduisant
les déchets à la source, on peut faire diminuer sa poubelle de moitié. Les entreprises de la grande consommation ont
l’obligation de gérer la fin de vie des emballages qu’elles mettent sur le marché. Depuis 1992 les entreprises financent
les collectivités pour la mise en place de la collecte sélective et du tri des emballages. Aujourd’hui les entreprises
doivent financer 80% des couts de la collecte et du tri des emballages. Le font-elles ?
La France est le deuxième pays le plus taxé en Europe.
Pétition en ligne sur BREUILLESEC2020
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