BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de mars 2022

KIOSQUE DES FASCINES

Horaires déchetterie

Informations

Du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022 :
Le lundi :
13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00.
Du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 :
Le lundi :
13h30 à 17h00
Du mardi au samedi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
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Accueil de loisirs / Vacances
L’ALSH des vacances de printemps sera ouvert du 11 avril
au 22 avril 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 27 mars 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.
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.

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

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
Consultables 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
2

Juin 2022

Evènements à venir
MARS
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 : Salon V.D.I, salle des fêtes, 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.
Dimanche 20 mars 2022 : Après-midi dansant « spécial arrivée du printemps », Club des anciens.
AVRIL
Samedi 2 avril 2022 : Distribution des bons de pâques aux aînés, Mairie.
Dimanche 10 avril 2022 : Election présidentielle 1er tour.
Lundi 18 avril 2022 : Chasse aux œufs dans le parc Jean Biondi de la mairie, APEBS.
Vendredi 22 avril 2022 : Déjeuner spectacle « SPEKTACLE KABARET » à Tinqueux (51), Club des anciens.
Dimanche 24 avril 2022 : Election présidentielle 2ème tour.
Dimanche 24 avril 2022 : Commémoration, Journée nationale du souvenir de la déportation, Mairie.
MAI
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 : Bourse déchange, Club des collectionneurs.
Dimanche 8 mai 2022 : Commémoration, victoire 1945, Mairie.
Dimanche 8 mai 2022 : Découverte des oiseaux, parc des Fascines, Mairie et CEN.
Jeudi 12 mai 2022 : Visite de l’abbatiale de Saint Germer de Fly, repas, puis visite du jardin Van Beek à St PAUL, Club des anciens.
Samedi 21 mai 2022 : Concours de pêche à l’américaine, ACPBLS.
Samedi 21 mai 2022 : Concours de belote, local adhérents, Club des anciens.
Dimanche 22 mai 2022 : Brocante au stade de foot, APEBS. * Erratum
JUIN
Samedi 11 juin 2022 : Sortie découverte des zones humides (Fascines), Mairie et CEN des Hauts-de-France.
Samedi 11 juin 2022 à partir de 14h : Les Arts d’été à Breuil, parc Jean Biondi, Mairie.
Dimanche 12 juin 2022 : Elections législatives 1er tour.
Vendredi 17 juin 2022 : Journée à la mer, Club des anciens.
Samedi 18 juin 2022 : Kermesse dans le parc de la mairie, APEBS.
Dimanche 19 juin 2022 : Elections législatives 2ème tour.
Samedi 25 juin 2022 : Spectacle d’arc en sol dans la salle des fêtes, par l’atelier chanson dirigé par Marine PUISIER.
Samedi 25 juin 2022 : Gala de danse annuel à la salle POMMERY, FITDANSE BLS.
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022: Tournoi de football U6 à U13, USBS.
JUILLET
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juillet 2022 : Fête foraine, spectacle, course cycliste feu d’artifice, Mairie.
Jeudi 14 juillet 2022 à 10h: Commémoration de la fête nationale au monument aux morts.
* Attention contrairement à la date du 29 mai annoncée dans le bulletin de janvier 2022, c’est bien la date du 22 mai qui est retenue pour la brocante
APEBS

Les Arts d'été à Breuil-le-sec.
Le Samedi 11 Juin 2022 après-midi dans le parc Jean Biondi se tiendra notre 1ère manifestation sur le thème des ARTS dans
la rue " les Arts d'été ".
Au programme, déambulation, musique, danse, peinture et plus encore.
Nous souhaitons construire avec la population d'autres ateliers qui pourraient être présentés.
C'est pourquoi nous nous adressons à vous.
Faites connaitre vos talents, vos passions artistiques.
Vous jouez d’un instrument, vous sculptez bois pierre fer etc.…, vous modelez, vous chantez seul ou en groupe, vous dansez,
vous écrivez des poèmes, vous voulez partager vos plus belles lectures, vous peignez, sur n’importe quels supports, vous
dessinez, vous mimez, etc.
Venez présenter votre propre atelier pour faire promulguer et partager votre passion.
Déposez en mairie vos nom, adresse, téléphone et activité proposée à l'attention de la commission culture, avant le 10 Avril
2022.
Par courrier papier en mairie ou électronique à l'adresse suivante: blssecretariat@wanadoo.fr
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
Impression : SMI

Tirage : 1150 bulletins
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Nom de la page :
Mairie de Breuil-Le-Sec
Site :
www.breuil.le.sec.fr

Informations
Il arrive parfois dans certaines circonstances d’oublier de payer une facture ou de
retarder l’échéance face à une facture trop importante pour son budget.
Mauvais calcul, oubli ou choix délibéré
Que se passe-t-il si l’on ne paye pas une facture d’électricité ?

Le principal risque est la coupure d’électricité, mais avant cela le fournisseur est tenu
de suivre une procédure spécifique :
 réduction de puissance du compteur électrique
 suspension de la fourniture d’électricité
 facturation des frais d’intervention pour limitation ou suspension de l’électricité
 résiliation du contrat de la part du fournisseur
Vous rencontrez des difficultés dans le paiement de vos factures (électricité, gaz, loyer) ?
Le CCAS peut vous aider à trouver une solution.
Nous vous invitons à prendre contact auprès de la mairie au  03 44 50 10 24 pour une prise de rendez-vous avec l’un
des membres du CCAS. La confidentialité est assurée.

Jobs d’été
La mairie recrute 6 jeunes Breuil-le-Secquois(es) cet
été.
 Âge requis 18 ans.
 3 en juillet et 3 en août.
(Du 4 au 29 juillet et du 1er au 26 août)
Les candidatures sont à déposer en mairie à l’attention
de M. Laurent ROGER (adjoint aux travaux) jusqu’au
30 avril.

Agenda 2022

Vente de bois

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

La municipalité met en vente environ 40 stères de bois
récemment coupés par les agents communaux (tarif : 30
euros le stère).
Inscription en mairie jusqu’au 31 mai 2022.
Les lots seront attribués par tirage au sort.
Cette vente est réservée aux Breuil-le-Secquoises et
Breuil-le-Secquois.

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
Arbres dangereux

Frêne atteint de Chalarose

Vous êtes nombreux à profiter de notre belle nature en famille et à
fréquenter régulièrement les chemins des bois de Breuil-le-Sec, et
plus particulièrement durant les différentes périodes de
confinement dues aux conditions sanitaires liées à la pandémie de
COVID 19.
Vous avez très certainement remarqué la quantité très importante
d’arbres morts, couchés au sol, d’autres penchés ou accrochés à la
cime d’autres arbres voisins.
Nos arbres souffrent de plusieurs maladies importées qui les
condamnent impitoyablement à disparaître rapidement. Ces
calamités ont pour nom : Chalarose du frêne, scolytes des épicéas
mais notre forêt souffre également de dépérissement, dû aux
changements climatiques, observé sur les chênes, hêtres et acacias
faux robinier.
Après chaque tempête ou fort coup de vent, nos services techniques
doivent intervenir pour dégager les chemins barrés par des arbres
effondrés et à ce jour 4 chemins sont encore obstrués.
Les membres de la Commission Environnement ont entrepris le
repérage de tous les arbres jugés dangereux aux abords des chemins
et sentiers de randonnées communaux. Ils sont marqués d’une croix
à la peinture orangée et nous intervenons auprès des propriétaires
pour les sensibiliser à la dangerosité de la situation en leur
demandant d’abattre ces arbres car leur responsabilité en cas d’accident pourrait être engagée.
Dans ces conditions, soyez vigilants, en cas d’alerte météorologique, il est préférable de ne pas vous promener en forêt.

Ateliers de fabrication de produits ménagers et de produits
cosmétiques naturels
Environ dix personnes étaient présentes lors des ateliers organisés par la Communauté de Communes du Clermontois les
mardis 16 et 23 Novembre 2021 dans la salle des Associations.
Au programme, fabrication de lessive, produit vaisselle, savonnette au lait d’ânesse et shampoing.
Souvent plus économiques, ces produits naturels sont plus sains et participent à la réduction des déchets ménagers.
Toutes les participantes ont pu repartir avec les produits de leur fabrication

Un bon moment de partage et de bonne humeur
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Entretien des trottoirs et des pieds de murs
Compte tenu des nouvelles dispositions règlementant l’utilisation des produits phytosanitaires et de l’engagement de la
commune dans le protocole d’actions « zéro phyto », les techniques mises en place par la commune sont certes plus
respectueuses de l’environnement mais les résultats obtenus sont d’une part, moins flagrants qu’avec les traitements
chimiques, et d’autre part demandent beaucoup plus de main d’œuvre.
Il est donc rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de
trottoir et ses pieds de mur en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété.
Un geste éco citoyen pour le bien de tous.

Opération nature propre le samedi 19 mars 2022
Le Conseil Municipal des Jeunes et la Commission Environnement
organisent le Samedi 19 Mars 2022 de 9h à 12h00 une opération
de nettoyage de nos chemins communaux et abords des plans d’eau
en partenariat avec les Hauts de France et la Fédération des
Chasseurs.
Rendez-vous sur la place de la mairie – Nous vous espérons
nombreux pour le maintien de la qualité de notre cadre de vie.
Un pot de l’amitié clôturera cette matinée

Ecobuage
Nous vous rappelons qu’il est interdit de bruler les déchets verts.
Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des
substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement (des
particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végétaux
à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14
000 km avec une voiture à essence neuve.
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage
(odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.
En cas de non-respect de l'interdiction
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont
incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances olfactives.

Dépôts sauvages
Un dépôt sauvage de légumes a été réalisé par une personne peu respectueuse du
site des cressonnières qui fait l’objet d’une réhabilitation et d’un entretien régulier
par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France, le SMBVB et la
commune.
Ce dépôt est non seulement une pollution visuelle mais peut également attirer les
rats musqués et ragondins déjà trop nombreux dans cette zone humide.
C’est un acte regrettable, passible d’une amende de 135 €.
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Rétrospective
Trophées du bouchon d’honneur 2021 - PCBLS
Jeudi 2 décembre 2021, à l’occasion de l’assemblé générale du « Pétanque club de Breuil-le-Sec », les trophées du «
bouchon d’honneur 2021 » ont été remis.
Le Challenge « Denis DUPUIS » a été remis à CUVILLIER Daniel par Monsieur le maire.
Le Chalenge « Daniel GORLIER » a été remis à HUBAIN Gérard par le Président du club.
Le Challenge « Nadège NOREZ » a été remis à OTIN Carlos par Mme NOREZ Nadège.
Un repas dansant a clôturé cette sympathique soirée.
Vous souhaitez rejoindre le Club pour pratiquer la pétanque du lundi au samedi de 14h à 19h ou marcher le jeudi matin de
9h30 à 11h30, renseignez-vous au 0679802526.

Cyclo-cross - Club VC PONTOIS
Une épreuve de cyclo-cross organisée par le Club VC PONTOIS s’est déroulée le dimanche 5 décembre 2021 à Crapin sur
la commune de Breuil-le-Sec.
39 cyclistes étaient engagés sur différentes catégories.
Résultats par catégorie :
1 ère catégorie : LEMOINE Sullivan VC MERU
2ème catégorie : GUEFVENEU Swann
3ème catégorie : RENARD Joffrey
4ème catégorie : QUADPEERDS Michel
1ère catégorie FFC : SEWIN Paul
Catégorie féminine : FIRMIN Ludivine
Catégorie 13-14 ans : DAGMEY Mathéo
Catégorie 15-16 ans : VIMONTY Saline
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Conseil Municipal des Jeunes
Le mercredi 15 décembre 2021, le conseil municipal des jeunes a remis le fruit de sa collecte (plus d’une cinquantaine de
jouets en très bon état) à la présidente des restos du cœur de Breuil-le-Sec, Mme Michèle COLLERY. La présidente des
restos du cœur et le maire M. Denis DUPUIS ont vivement remercié les habitants de Breuil-le-Sec pour leur générosité et
les jeunes élus pour leur initiative.
Ces jouets ont été offerts aux enfants des familles
accueillies aux restos du cœur le 24 décembre.

Noël aux Aillots
Le repas de Noël de la résidence des personnes âgées organisée par le CCAS de la commune a eu lieu le mardi 14 décembre
2021.
M. le maire était présent pour ce moment de convivialité.
Nous remercions Mme DUBOS pour l’organisation de cet évènement.

Spectacle de Noël aux enfants de la commune
Le mercredi 15 décembre 2021, 90 enfants de 4 à 12 ans étaient présents au spectacle de Noël organisé par la mairie de
Breuil-le-Sec.
Au programme, spectacle d’illusions, prestidigitation et magie avec animaux vivants par Magic Western.
Et bien évidemment, la visite du Père Noël venu distribuer des chocolats.
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Noël à Breuil-le-Sec
Vendredi 17 décembre 2021 il flottait comme une atmosphère de Noël sur Breuil-le-Sec avec les promenades en calèche,
les chants de Noël en anglais du groupe d'anglais dirigé par Mme Marieaud et la distribution de chocolats par le Père Noël
sur la place de la mairie et dans les commerces.

Galette RPA
Le jeudi 27 janvier 2022, 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 et de membres du CCAS.
9

Ski Saint Sorlin d’Arves
La mairie de Breuil le sec a pu emmener cette année 36 enfants de la
Commune de 6 à 14 ans à saint Sorlin d’Arves du 5 février au 12 février
2022 et cela grâce à la levée de mesures sanitaires.
Les enfants ravis ont profité d’une semaine ensoleillée et ont pu s’adonner
à la pratique du ski encadré par 5 animateurs et les professeurs de l’école
de ski.
Un séjour inoubliable au grand bonheur des enfants et de leurs parents.

Les animateurs

Entretien des Fascines
Pour la deuxième année, environ trente bénévoles se sont
mobilisés pour l’entretien des marais « les Fascines » situés près
de l’étang de pêche le samedi 19 mars 2022.
Accompagnés du personnel du Conservatoire des Espaces
Naturels des Hauts de France, ces bénévoles, répartis en
plusieurs groupes, ont pu réaliser les travaux suivants :
- Coupe d’arbustes, de rejets de ligneux et de ronciers près du
kiosque
- Arrachage d’arbustes et d’arbres le long des sentiers et des
berges
- Coupe de mahonia (espèce invasive) dans le boisement humide
- Evacuation et stérage de bois coupé l’année dernière
Une belle journée de travail dans une ambiance très sympathique
et un bon moment de convivialité autour d’un barbecue le midi.
Un grand merci à tous les bénévoles (adhérents du CEN, habitants
de Breuil le Sec, élus et leurs conjoints).
PROCHAINES DATES A RETENIR
- 8 mai 2022 A la découverte des oiseaux des zones humides
- 11 juin 2022 Visite guidées – portes ouvertes
Les horaires seront précisés ultérieurement
Contact : cen-hautsdefrance.org ou 03.44.45.01.91
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Règlementation des trottinettes électriques
Règles générales
- Les conducteurs d’EDPM (Engins de Déplacement Personnel Motorisés) doivent adopter un comportement prudent, tant
pour leur propre sécurité que celle des autres.
- Comme pour les vélos, il est interdit de conduire sous l’inﬂuence de l’alcool ou après usage de stupéfiants.
- La conduite d’un EDPM est interdite à toute personne de moins de 12 ans.
- Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin : l’usage est exclusivement personnel.
- Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son, ou d’utiliser le téléphone
tenu en main.
- L’assurance de l'EDPM est obligatoire parce qu'il est considéré comme un véhicule terrestre à moteur par le code des
assurances, y compris dans le cas d'un service de location d'EDPM en libre-service. C'est toujours le propriétaire de l'EDPM
qui doit souscrire l'assurance obligatoire.
- Il est interdit de circuler sur le trottoir. Sinon l'EDPM doit être tenu à la main.
- En agglomération, il est obligatoire de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. A défaut, les EDPM peuvent
circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
- Hors agglomération, leur circulation n'est autorisée que sur les voies vertes et les pistes cyclables.
- Comme pour les vélos, les EDPM ont également la possibilité de se garer sur les trottoirs. Leurs conducteurs sont invités à
ne pas gêner la circulation des piétons et d’assurer leur sécurité.
Sanctions
- Si vous ne respectez pas les règles de circulation ou si vous transportez un passager : 35 euros d’amende (2e classe).
- Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou si vous débridez l’engin : 135 euros d’amende (4e classe).
- Si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h : 1 500 euros d’amende
(5e classe).
- La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, si vous ne portez pas un gilet ou un équipement rétroréfléchissant :
35 euros d’amende (2e classe).
- Si vous poussez ou tractez une charge avec votre EDPM ou si vous vous faites remorquer : 35 euros d’amende (2e classe).
Pour plus d’informations rendez-vous sur :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/reglementation-des-edpm

Source :

www.securite-routiere.gouv.fr/
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Communication associations
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Club des collectionneurs
Ce début d’année 2022 , ressemble complètement à celui de l’année dernière, Par mesures sanitaires, conscient
du danger qui se présentait à nous d’organiser une manifestation avec un afflux de monde, malgré les consignes
de protections vis-à-vis de nos visiteurs de nos adhérents, nous avons préféré annuler la manifestation de la
bourse toutes collections du dimanche 6 février, précédée la veille de la bourse d’échange de capsules de
champagne qui attire elle du monde de nombreuses régions de France et aussi de Belgique , Luxembourg, voire
d’Allemagne comme il y a deux ans.
Comme l’année dernière nous attendrons suivant les opportunités, d’organiser ces deux journées à une autre
époque, par exemple samedi et dimanche 7 et 8 mai 2022 pour reprendre et redonner un peu de vie à la
collection. Comme nous aimons rencontrer, les gens retenez ces deux dates pour nous rendre visite et le
dimanche se rassembler autour de la table vers 13 heures au menu une paella, nous avions eu la surprise de
compter parmi les convives des habitants de Breuil-le-sec au cours d’un repas convivial, nous sommes prêts à
recommencer ce mois de mai, je crois que nous en avons bien besoin.
Nous y travaillons sérieusement afin de réussir une belle rencontre entre passionnés, on vous confirmera tout
ça lors du prochain bulletin, en souhaitant que les conditions sanitaires soient redevenues rassurantes.
Je vous souhaite à tous une bonne santé., je voudrai terminer aussi sur ce petit événement de l’année
précédente, la parution du livre Breuil le sec en cartes postales qui a connu un réel succès, les 150 premiers
tirages ont trouvé preneurs rapidement, et sur le deuxième tirage reste 4 de ces ouvrages à votre disposition.
Je souhaite à tous une année paisible, que les années covid soient bien derrière nous.
F. RINALDI.

ACPBLS
Cette année, le concours à l'américaine se déroulera le SAMEDI 21 MAI 2022.
Dès le 1er samedi de MARS les pêcheurs détenteurs du droit de pêche annuel, pourront s'inscrire ainsi que leurs invités
éventuels.
Pour les droits de pêche annuels l'ouverture est du 1er samedi de Mars jusqu'au jour de l'empoissonnement
(Novembre 2022).
Pour les droits de pêche journaliers l'ouverture est du 1er samedi d'Avril jusqu'au 3eme samedi d'Octobre 2022, et ce
UNIQUEMENT DANS LE GRAND ETANG.
Pour tous renseignements merci de vous rapprocher du Président :
Monsieur Didier RACE : 06 08 60 27 69
Le Bureau

L’Atelier Mains et Merveilles, est ouvert tous les lundis de 13h à 16h.
Nous vous proposons plusieurs activités. Tricots, travaux manuels, petits
travaux, couture etc..... Pour toutes celles qui veulent nous rejoindre, le
club vous accueillera chaleureusement et toujours dans le même esprit
basé sur savoir-faire et le faire savoir.
Pour nous rejoindre vous pouvez nous contacter.
Madame CACHELEUX Huguette 03 44 78 14 82
Madame PALEGRY Francine 03 44 50 53 84
Madame GOUDAL Annie 03 44 51 72 79
14
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Travaux

Cressonnières
Remerciements aux élèves du lycée agricole d'AIRION et à leurs
professeurs pour l'excellent travail réalisé sur les cressonnières de
Breuil-le-Sec mardi 11 janvier 2022.

Après
Avant

Pendant
Avant

Après

Expression opposition
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