BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de juin 2022

Informations

Horaires déchetterie
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 d’été sera ouvert du 8 juillet au 26
août 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 juin 2022 inclus
sur Périscoweb. Réservation à la semaine uniquement.
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

Accueil Périscolaire
Tel : 03 44 50 00 01
Mail : suzy.lefeuve.peri@orange.fr

Le mercredi sur rendez-vous de 16h00 à 18h00.

Permanence Urbanisme

Accueil Matin :
7h20 - 8h20
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.

Le mardi de 18h00 à 19h00.
17h00 à 18h00 en période de vacances scolaires.

Permanence CCAS

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

Le jeudi sur rendez-vous de 14h00 à 19h00.

Horaires de la médiathèque

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

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
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
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Septembre 2022

____________
Nouvelle procédure de reprise de concessions en état d'abandon
au cimetière de Breuil le Sec – Rue de Liancourt
Un état des lieux a été effectué récemment dans le Cimetière Communal. Il a été
constaté qu'un nombre important de concessions n'était plus entretenu par les
familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s'avère
nécessaire d'engager une procédure pour remédier à cette situation, conformément
aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. La
liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l'entrée du cimetière et à
l'entrée de la mairie. Le premier constat d'état d'abandon aura lieu le 30 juin 2022 à
14h00 en présence de Denis DUPUIS, Maire de la commune et de BREUIL-LE-SEC. Le
Maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées de l'entretien
à assister au dit constat ou à s'y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.
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Evènements à venir
JUIN
Samedi 11 juin 2022 : Sortie découverte des zones humides (Fascines), Mairie et CEN des Hauts-de-France.
Samedi 11 juin 2022 de 14h à 21h : Les Arts d’été à Breuil-le-Sec, 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 : De 13h30 à 18h30, Portes ouvertes aux Jardins Familiaux de breuil-le-Sec, Jardins familiaux.
Samedi 25 juin 2022 : Gala de danse annuel à la salle Pommery, FITDANSE BLS.
Samedi 25 juin 2022: Tournoi de football féminines séniors de 17h30 à 22h au stade de Breuil-le-Sec, USBS.
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022: Tournoi de football U6 à U13 au stade de Breuil-le-Sec, 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.
AOÛT
Pas d’évènement
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
Vendredi 11 novembre 2022: Commémoration, Armistice de 1918.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022: Marché fermier dans la salle des fêtes, Mairie.
DECEMBRE
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.

Le CCAS vous informe……
Vous rencontrez des difficultés dans le paiement de vos factures (électricité, gaz, loyer) ?

Le CCAS peut vous aider à trouver une solution.
Vous avez besoin d’une aide rédactionnelle, quelle qu’elle soit ?

Un écrivain public est à votre service.
A cet effet, une permanence se tient dès à présent à la mairie tous les jeudis de 14 heures
à 19 heures (sauf jours fériés). Une prise de rendez-vous avec l’un des membres du CCAS est toutefois nécessaire et vous
pouvez prendre contact auprès de la mairie.
Au  03 44 50 10 24
La confidentialité est assurée.
Cette permanence sera suspendue durant la période estivale (du 8 juillet au 31 août 2022) et reprendra aux jours et
horaires habituels dès le Jeudi 1er septembre 2022.
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

Mariages

Célébration du mariage de FALEMPIN Paméla &
HAZARD Francky le 2 avril 2022 à 16h00 par Laurent
BEDONSKI et Christophe BRIOT.

Célébration du mariage de GREFFE Céline & CARDOSO
Filipe le 2 avril 2022 à 11h00 par Marie-Christine
BROCHOT et Francine PELTIER.

Célébration du mariage de LAINÉ Sylvie & DUBUC
Jean-Marc le 21 mai 2022 à 12h00 par Denis DUPUIS
et Marie-Laure DAUVIN.

Célébration du mariage de BOURBIER Marie-José &
MICONNET Isabelle le 16 avril 2022 à 16h00 par
Francine PELTIER.

Célébration du mariage de CHAPLY Adeline &
LEMIÈRE Kévin le 28 mai 2022 à 15h30 par Michelle
ALLIEL et Aïcha CRONIER.

Agenda 2022
Vous avez récemment choisi
d’habiter à Breuil-le-Sec,
nous sommes ravis de vous y
accueillir.
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
L'avifaune du marais
Journée découverte de la flore et de la faune du 8 mai Parc des Fascines.

51 personnes sur la journée ont pu observer les oiseaux
mais
aussi
insectes, mammifères,
amphibiens
(observations de 2 espèces de grenouilles), un peu de
botanique, mollusques, champignons. Visite guidée
réalisée par M. BOUCHINET conservateur bénévole du
parc des fascines et M. DECODTS du Conservatoire des
Espaces Naturels des Haut de France.
Une présentation des actions du Conservatoire en région
Hauts de France et à Breuil-le-Sec en particulier a été
réalisée pour expliquer le projet de renaturation de ce
secteur de la vallée de la Brèche.
Les guides comme les visiteurs ont été ravis de cette
journée très instructive.

D’autres journées seront programmées au fil des saisons.

Un p'tit tour au marais de Breuil ?
Samedi 11 juin / BREUIL-LE-SEC (60) (Parc des Fascines près étang de pèche)
Première découverte au naturel pour ce site avec notre animateur nature qui ne
manquera pas de vous dévoiler le patrimoine vivant du moment !
De 10h à 12h et de 15h à 17h30

Le matin, vous pourrez également découvrir l'exposition sur les Zones humides.
Prévoir des chaussures de marche.

En partenariat avec la commune.
Inscription auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France :
Au 03.22.89.63.96 par téléphone.
Ou reservation@cen-hautsdefrance.org par mail
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Journée nature propre Hauts de France
Belle réussite pour cette journée Hauts de France propres le 19 mars 2022 à Breuil-le-Sec. Parents, enfants et bénévoles sont
venus nombreux. Le travail de ramassage a été fructueux.
Merci à tous pour votre participation.

Rétrospective
Leg Ariès
Remise du Prix Ariès le jeudi 03 mars 2022.
Le choix est fait par le conseil des maîtres, un garçon et une fille ayant accompli leur dernière année scolaire à Breuil-le-Sec.
Les critères retenus sont :
*
Le travail scolaire
*
La tenue
*
L’esprit de camaraderie
En 2022, les heureux lauréats élus par le conseil des maîtres sont : Anaïs BAUDOIN et Clément INGHELBRECHT. Félicitations !
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Collecte Restos du cœur - CMJ
Participation du Conseil Municipal des Jeunes à la journée nationale pour la collecte des restos du cœur le samedi 5 mars
2022 dans les supermarchés Aldi à breuil le sec et Auchan Breuil-le-Vert.

Chasse aux œufs
Le 28 avril 2022, à l’occasion du lundi de pâques, une chasse aux œufs a été organisée par l’association des parents d’élèves de
Breuil-le-sec dans le parc de la mairie. Au programme, énigmes, rébus, chasse au trésor…
Merci à l’APEBS pour cette matinée très réussie, enfants et parents étaient ravis.
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Commémoration du 8 mai 1945
Le dimanche 8 mai 2022 s’est tenue la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Un cortège s’est rendu de la mairie à la
place de Verdun au son de la musique militaire. Après la dépose de 2 gerbes de fleurs, l’honneur rendu aux morts et le discours
de Monsieur le Maire, le cortège est retourné à la mairie afin de se retrouver autour d’un verre de l’amitié. Merci aux sapeurspompiers et aux gendarmes de Clermont, aux instituteurs, aux agents municipaux, aux élus du conseil municipal des jeunes, aux
habitants de Breuil-le-Sec et aux élus du conseil municipal pour leur présence.

Tir à l’arc
Le championnat départemental de tir à l’arc s’est déroulé le samedi 14 mai 2022 à Breuil-le-Sec à la ferme des Étournelles.
Cette compétition a rassemblé 190 tireurs de différentes régions de France et de Belgique. Le tir sur cibles 3D se pratique sur
un parcours comprenant 24 cibles représentant des animaux à des distances inconnues, les scores réalisés sont transmis à la
fédération afin d’être intégrés dans le classement pour la participation au Championnat de France.
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Communication associations
Portes ouvertes aux Jardins Familiaux

de BREUIL-LE-SEC
Samedi 25 juin 2022 de 13h30 à 18h30

Le samedi 25 juin 2022, de 13h30 à 18h30, la section des
jardins familiaux de BREUIL-LE-SEC organise une
opération « Portes ouvertes ». A cette occasion vous aurez
la possibilité de visiter les parcelles et d’échanger avec les
jardiniers. N’hésitez pas à venir nous rendre visite, nous
nous ferons un plaisir de vous y accueillir et de vous
accompagner pour la visite.
Le Président,
Thierry CARLIER
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Association ÊTRE-LÀ
Reprise des cours de Yoga à Breuil-le-Sec le jeudi 22
septembre 2022.
Renseignements au 07 68 81 71 68
Ou à l’adresse : deuxadresses@hotmail.fr

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 savoirfaire 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
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Le mot de la Médiathèque Jacques Prévert
Vous êtes plus de 700 adhérents et votre médiathèque compte environ 5500 documents

Activités et Manifestations en cours et à venir


Juin : Le prix ficelle, Prix littéraire dédié à la jeunesse.



Juin : Exposition Peinture Abstraite « KAOS » Philippe ALLIEL
 A découvrir jusqu’au 02 Juillet



11 juin pendant les Arts d’été à Breuil-le-sec – Troc Livre et Troc CD :
 Apportez 1 livre / 1 cd et repartez avec 1 livre / 1 cd de votre choix !

 Nous vous proposons d’exposer vos propres photos lors de l’Exposition Photo Faune et
Flore du territoire local durant les mois d’octobre et de novembre.
o Déposez vos clichés en numérique ou en argentique avant le 15 septembre à
l’attention de la commission culture
 Projet de Création d’un club de lecture.
o Prenez des informations sur place et inscrivez-vous !

Activités et Manifestations des mois précédents



Mars Avril : Exposition Peinture « Craquelure et Intuition » Jean-Claude POMMERY
Création et lecture de poèmes par Les ADEX, sur les œuvres de l’exposition

 Mars : Ma Créature : Spectacle du CAL, la classe de CM2 et le soir pour le public



Avril : Un raconte tapis, avec Patricia et Marie-Claude, nos lectrices bénévoles.

 Mai : Spectacle « Premier Printemps » pour les tous petits

Notre page internet : https://breuil-le-sec-pom.c3rb.org/
Suivez-nous sur Facebook : mediatheque.breuil.le.sec **** Courriel : mediatheque.breuil.le.sec@outlook.fr **** Téléphone : 0344508591
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Travaux
Travaux d’enfouissement des réseaux rue de Clermont.
La municipalité continue les travaux d'enfouissement des réseaux et de rénovation urbaine (trottoirs,
accès des particuliers) qui embellissent et donnent de la valeur à notre commune. En 2022 ceux-ci
commenceront dès le 11 juillet et concerneront la rue de Clermont depuis la place de Verdun jusqu'à
l'impasse Corroyer. La durée prévisionnelle est d'environ 5 mois et vous trouverez ci-joint le planning
des déviations mises en place et que nous limiterons au strict minimum. Une seconde tranche qui
terminera la rue de Clermont est programmée après la réalisation du futur lotissement du Bosquet.
Une réunion publique se tiendra le mercredi 15 juin à 18h30 dans la salle du conseil municipal pour
plus d'informations concernant cette opération.
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Travaux réalisés
Terrain de basket
Traçage des lignes du terrain de basket
situé dans le parc Jean Biondi réalisé
par les services techniques de
Breuil-le-Sec.

Éclairage du lotissement de Crapin
Changement des anciens candélabres par 78 à LED de dernière génération (modèle VESTA Mini).
Création d’un point lumineux à la cavée de Crapin et changement des candélabres de la rue des bouteilles.
L’équipe municipale a choisi d’investir dans ce nouveau type d’éclairage permettant de baisser l’intensité pendant la nuit. Plus
respectueux de notre environnement pour la faune nocturne il permet également de diminuer nos factures d’énergies.
Avant

Circulation
Rue Guy Boulet :
STOP avancé de 1 mètre pour
une meilleure visibilité.

Réfection des traçages sur la
commune par nos services
techniques avec modifications de
certaines bandes de stop pour une
meilleure visibilité.
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Rue de Clermont :
STOP avancé de 3 mètres pour une
meilleure visibilité.

Berges des étangs
Réfection des berges aux étangs de Breuil-le-Sec.

Talus de Crapin

Aménagement autour du plan d’eau

Entretien du talus de Crapin réalisé par les
services techniques de Breuil-le-Sec.

Mise en place de dalles en bêton pour l’implantation de 10 bancs par
nos services techniques pour la joie des promeneurs.

Travaux à venir ou en cours




Réalisation d’un parcours sportif autour du deuxième plan d’eau (celui près des jardins familiaux) à partir du
31/05/2022.
Agrandissement du Street workout sur la plaine des sports.
Réalisation d’un Skatepark dans le parc de la mairie

Expression opposition
T E O M.
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères.

Nous faisons beaucoup d’efforts pour trier nos déchets, ce qui n’est pas toujours évident pour les personnes âgées et
malgré tous ces efforts, la taxe ne cesse d’augmenter :
2020
2021
2022

5,75% soit 119 euros
7,25% soit 150 euros
8,75% soit 184 euros

A ce rythme-là, elle doublera en cinq ans.
A vos portefeuilles.
Breuil le sec 2020
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Bulletin d’inscription et règlement intérieur à rendre signés disponibles sur :
https://www.breuillesec.fr/brocante-fitdanse-dimanche-4-septembre-2022-plan-deau/ ou en mairie.
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