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Chères Breuil-le-Secquoises, chers Breuil-le-Secquois 
L’année 2022 commence malheureusement comme la précédente sous le signe de la Covid 19. Le 
variant Omicron, plus contagieux mais qui paraît moins agressif que le Delta, s’est répandu 
massivement sur notre pays et les contraintes sanitaires font toujours partie de notre quotidien. 

Je veux remercier l’ensemble du personnel médical qui, dans des conditions de travail très 
dégradées dues aux politiques libérales appliquées à l’hôpital public depuis des années, donne le 
meilleur de lui-même pour soigner les malades et sauver des vies. Mais une donnée change radicalement par rapport à 
l’année dernière. L’arrivée des vaccins et la vaccination massive des français(e)s nous ont permis de reprendre une vie 
proche de la normalité en 2021. Pour espérer sortir durablement de cette crise sanitaire, je pense que ces vaccins doivent 
devenir propriété universelle pour permettre au monde entier d’y avoir accès et que nous devons, ici, non pas sous la 
contrainte ou le dénigrement, mais par le dialogue aller vers les non vaccinés pour les convaincre de le faire. 

Nous avons donc cette année connu le plaisir de la reprise de nos activités associatives et sportives, l’organisation de notre 
fête communale ainsi que nos traditionnels repas des aînés et le marché fermier. Je me remémore plus particulièrement 
notre week-end des collectionneurs, celui de l’exposition de Breuil En Couleurs ou de Mains et Merveilles. Merci à toutes 
nos associations et à leurs bénévoles pour tout ce qu’elles apportent à la vie de notre commune.  

Nous avons pu aussi fêter dignement le premier anniversaire de notre médiathèque Jacques Prévert, avec un magnifique 
après-midi de théâtre très apprécié des nombreux spectateurs présents. Avec plus de 600 lecteurs, un programme 
d’expositions et d’activités littéraires qui s’est déroulé sur toute l’année et déjà planifié pour 2022, notre médiathèque est 
maintenant le pôle culturel que nous espérions. Cette année, nous avons mis en place une nouvelle promesse électorale, la 
création d’un conseil municipal des jeunes voté en juin et installé en septembre. C’est une grande satisfaction que de voir 
ces jeunes travailler avec entrain leurs projets dont le premier à aboutir est une grande collecte de jouets remise aux « Restos 
Du Cœur » en décembre dernier. Merci à tous ces enfants et à tous ceux qui ont offert ces jouets. 

Comme prévu, nous avons terminé en 2021 les travaux d’enfouissement des réseaux et d’embellissement des rues de la 
mairie, de Liancourt et de la rue du Breuil, l’axe principal de notre commune. Nous avons aussi maintenant une place de 
Verdun rénovée et sécurisée ainsi qu’un nouveau parking devant la poste. Pour ce dossier, grâce aux subventions obtenues 
(département, région et 50 000 € par l’entreprise Suez en dédommagement de l’accident de l’eau polluée), le coût pour la 
commune n’est que de 30 000€. J’espère que ces travaux vous satisfont, ils continuent de faire de Breuil-le-Sec une 
commune appréciée et enviée. Cette année, nous avons aussi beaucoup œuvré pour l’environnement après la création d’un 
verger partagé autour du second plan d’eau, nous avons réalisé la plantation d’arbres en zone humide et un travail constant 
avec le conservatoire des Hauts de France et le syndicat mixte du bassin versant de la Brèche pour la mise en valeur des 
Fascines. 

Nous avons en fin d’année terminé l’équipement de toutes nos classes primaires en tableaux numériques et fait l’acquisition 
d’un nouveau véhicule de police municipale (essence-GPL) nécessaire pour la surveillance accrue qu’elle effectue 
maintenant en collaboration avec celle de Fitz-James. 

Nous avons plusieurs projets pour 2022 qui commenceront dès l’obtention des subventions demandées. Entre autres, nous 
prévoyons : 

 un parcours de santé autour du second plan d’eau,  

 un espace de jeu pour trottinettes dans le parc,  

 le changement des lampadaires avec un éclairage Leds dans le lotissement de Crapin,  

 un nouvel éclairage pour le terrain d’entrainement du football,  

 l’aménagement du talus de Crapin et du bas de cette rue,  

 la rénovation de plusieurs chemins forestiers.  

Cette année verra aussi le démarrage d’un nouveau lotissement privé rue de Clermont avec 23 parcelles de terrain à bâtir. 
Nous étudions la possibilité de travaux d’enfouissement et de rénovation urbaine dans cette rue pendant ces travaux.  

Tout ceci doit évidemment se réaliser avec un équilibre budgétaire qui ne prévoit cette année pas d’emprunt ni hausse des 
taux communaux comme annoncé dans notre programme municipal. 

Puisque l’année 2022 sera décisive sur le plan politique avec les élections présidentielle et législatives, je fais le vœu qu’à la 
sortie de la crise sanitaire, nous allions vers une société plus fraternelle et solidaire, une répartition des richesses plus 
équilibrée où chacun puisse avoir accès à l’éducation, la culture et à un travail dont il puisse vivre dignement. 

C’est avec cet espoir que je vous présente au nom de toute mon équipe municipale et en mon nom personnel, tous mes 
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches. 

Bonne Année 2022 à toutes et à tous. 
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Evènements à venir 

 
FÉVRIER 
Samedi 5 février 2022 : 12ème bourse d’échanges de capsules (placomusophilie) dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs.  
Dimanche 6 février 2022 : 27ème bourse toutes collections dans la salle des fêtes, Club des collectionneurs.  
Samedi 12 février 2022 : Repas dansant de St Valentin, 12h30 salle des Fêtes de Breuil-le-Sec, Club des anciens.  
Samedi 19 février 2022 : Chantier nature aux Fascines, Mairie et conservatoire espaces naturels de Picardie. 
 
MARS 
Courant mars : Empoissonnement des étangs, ACPBLS. 
Samedi 12 mars 2022 : Bourse aux jouets, APEBS. 
Samedi 19 mars 2022 : Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie, Mairie. 
Samedi 19 mars 2022 : Journée nature propre « Ramassage des déchets », Mairie et région Hauts de France. 
 
AVRIL 
Samedi 2 avril 2022 : Distribution des bons de pâques aux aînés, Mairie.  
Lundi 18 avril 2022 : Chasse aux œufs dans le parc de la mairie, Mairie.  
Vendredi 22 avril 2022 : Déjeuner spectacle « SPEKTACLE KABARET » à Tinqueux (51), Club des anciens.  
Dimanche 24 avril 2022 : Commémoration, Journée nationale du souvenir de la déportation, Mairie. 
 
MAI 
Dimanche 8 mai 2022 : Commémoration, victoire 1945, Mairie. 
Vendredi 27 mai 2022 : Fête des voisins dans vos quartiers.  
Dimanche 29 mai 2022 : Brocante au plan d’eau, APEBS.  
 
JUIN 
Samedi 11 juin 2022 : Sortie découvertes des zones humides (Fascines), Mairie et conservatoire espaces naturels de Picardie. 
Vendredi 24 juin 2022 : Journée à la mer, Club des anciens. 
Samedi 25 juin 2022 : Spectacle d’arc en sol dans la salle des fêtes, par l’atelier chanson dirigé par Marine PUISIER. 
 
JUILLET 
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juillet 2022 : Fête nationale, Fête foraine, course cycliste et feu d’artifice, Mairie.  
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 4 septembre 2022 : Brocante au plan d’eau de Breuil-le-Sec, FitDanse.  
Samedi 24 septembre 2022 : Repas dansant, 12h30 dans la salle des fêtes, Club des anciens.  
 
OCTOBRE 
Dimanche 9 octobre 2022 : Repas des aînés dans la salle des fêtes, Mairie.  
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 : Exposition de peintures dans la salle des fêtes (8ème salon), Breuil en Couleurs.  
 
NOVEMBRE 
Courant novembre : Empoissonnement des étangs, ACPBLS. 
Vendredi 11 novembre 2022 : Commémoration, Armistice de 1918, Mairie. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 : Marché fermier dans la salle des fêtes, Mairie.  
 
DÉCEMBRE 
Samedi 10 décembre 2022 : Distribution des bons de Noël aux anciens, Mairie. 
Mercredi 14 décembre 2022 : Noël des enfants de la commune dans la salle des fêtes, Mairie.  
Samedi 17 décembre 2022 : Repas dansant de fin d’année, 12h30 dans la salle des fêtes, Club des anciens.  
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PELLETIER Lucienne née PERREY 3 janvier 

AMBROISE Christiane née THUILLIER 14 janvier 

SALVAR Simonne née POYÉ 1 mars 

PATRICE Andrée née LELOUP 9 mars 

PASCAU Jeannine née REDOLFI DE ZAN 24 mars 

CATELOY Josiane née DELAVIERE 12 avril 

LOIRE Bernard 24 mai 

NYFFELS Luc 25 mai 

MATTUIZZO Joris 14 juin 

DA FONSECA PEREIRA Antero 23 juillet 

VANESSE Bruno 29 juillet 

HENEAUX Madeleine née BRICE 29 juillet 

ZEMZOUMI Jilali 19 août 

DEMUYNCK Frantz 2 octobre 

CAUDELIER Jean-Luc 3 novembre 

LEFEUVRE Andrée née FLOURY 16 novembre 

Etat civil 2021  NAISSANCES 
Amélia FOBERT 19 janvier 

Isaac LAMI 23 février 

Ayame GAY 3mars 

Téa PARIS 12 mars 

Arthur BAILLEUX 12 mars 

Adèle NOWAK 21 mars 

Matéo DÉROZIER 3 avril 

Raphaël OBERLIN 4 avril 

Agathe RIDOUX 8 avril 

Léonie RIDOUX 8 avril 

Amandine DUBUS 8 avril 

Isaac JANNANE 12 avril 

Louison DUBUS 16 avril 

Augustin DUBUS 16 avril 

Klara CAILLEAU 27 mai 

Tessia RAKOTOMAVO 5 juin 

Kaïs ETTAHERI 6 juin 

Nahïl BENAZIZA 6 juin 

Sohan FRIGERIO 4 juillet 

Lucien LEMIÈRE 5 juillet 

Illina MAILLET 8 septembre 

Eivine MAILLET 8 septembre 

Lucie CHAUSSON 29 septembre 

Léo RIGAUD 2 octobre 

Célia KRUPA 5 octobre 

Alexandre CARDOSO GREFFE 11 octobre 

Loïs FOYARD 15 octobre 

Noam DUMONT 4 novembre 

Maé MAST 6 novembre 

Maëlle EDDAHMANI 9 novembre 

Thibault WILK 12 novembre 

Sophia DOUSSOT DOLLÉ 3 décembre 

Cassie LEFRANC 13 décembre 

 

MARIAGES 
 Flavien PARIS et Laurène TARLÉ 20 février 

 Frédéric CHANCEREUL et Nathalie LAMBERT 12 juin 

 Jean-Michel PINATON et Marie-Josée CORETTE 19 juin 

 Gaëtan GONCALVES VIBERT et Pauline FIOT 26 juin 

 Yoann GAUTIER et Mélanie PINGUET 07 août 

 William MONTEIRO et Marine LANDRÉ 02 octobre 

 Mamadou WAGGEH et Marion DE SCHRYVER 09 octobre 

 Patrick OSIECKI et Maryse RAYAUME 27 novembre 
 

PACS 
Mickaël DUMONT et Carine DE AMORIM 9 avril 

Mahmadou BARADJI et Anaïs SOMMEREISEN 26 mai 

Mathieu FOUREL et Sarah BOURACHOT 30 juin 

Luc PILLEREL et Claire CAROFF 1 octobre 

Baptiste BRETON et Sébastien FOUQUET 8 octobre 

Laurent BEDONSKI et Nadine MOUALEK 19 octobre 

François MILLET et Isabelle LIPPENS 6 décembre 

Nicolas BAZIRE et Laureline BIENAIMÉ 6 décembre 

 

DÉCÈS 
 
 


