BREUIL-LE-SEC
Le Bulletin Municipal de septembre 2022

BROCANTE du 4 septembre 2022

Chères Breuil-le-Secquoises, chers Breuil-le-Secquois
Un été qui doit nous faire réfléchir et agir
Sécheresse, canicule avec des températures jamais observées dans notre région, incendies
gigantesques, des milliers d’hectares de forêt brulés et maintenant inondations et tempêtes
meurtrières comme en Corse, cet été en France nous aura fait subir concrètement les
conséquences dramatiques du dérèglement climatique. Je pense que chacun comprendra
aujourd’hui la nécessité d’adapter nos modes de vie et de consommation à celui-ci.
Si l’on ajoute à cela une inflation de plus de 6% avec une explosion du prix des fruits, légumes
et de l’énergie, évidemment non compensée par un projet de loi gouvernemental sur le
pouvoir d’achat bien modeste, qui place la plupart d’entre nous dans une situation économique bien difficile pour
affronter les dépenses liées à la rentrée, on comprendra que moral des français soit à un niveau des plus bas.
Pour notre budget communal, l’augmentation des prix de l’électricité représente environ 60% par rapport à 2021 et 40%
pour le gaz. Les prix de nos repas servis en cantine progressent eux de 25%. Fidèle à notre volonté de ne pas augmenter
la pression fiscale, comme le montre notre hausse des tarifs cantine limitée à 1%, nous réfléchissons évidemment à des
pistes d’économie. Nous avons ainsi réalisé le passage en LEDS de l’éclairage du lotissement de Crapin et nous étudions
l’extinction de l’éclairage public la nuit que je proposerai lors du prochain conseil municipal. Cela nous permettra
d’économiser environ 25% de notre consommation. Nous poursuivrons notre politique environnement avec de nouvelles
plantations d’arbres, l’embellissement du talus de Crapin et nous nous orientons vers des économies concernant
l’arrosage.
Afin d’aider les foyers en difficulté et avec notre CCAS, nous vous proposons dans ce bulletin de mettre en place la
possibilité de commandes groupées de fuel et de bois pour obtenir de meilleurs prix. De plus, nous instaurerons
rapidement l’affouage, soit le droit pour les Breuil-Le-Secquois de récolter le bois abattu en forêt gratuitement.
Notre rentrée scolaire se présente dans de bonnes conditions avec des effectifs stables et le maintien de nos 7 classes en
primaires et 4 en maternelle (dont une sauvée grâce à la mobilisation des parents d’élèves et de la municipalité) avec un
nombre d’enfants par classe idéal pour un bon enseignement. Deux projets de construction de logements, celui privé rue
de Clermont avec 23 terrains en accession à la propriété et celui de 20 logements locatifs rue Guynemer nous aideront à
conserver ce nombre de classes. Le projet rue Guynemer, déjà très attendu par plusieurs demandeurs, comprend aussi
une maison d’assistantes maternelles et vous sera présenté en réunion publique le mercredi 21 septembre à 18h30 en
salle du conseil. Pour cette rentrée, nous avons choisi un nouveau prestataire pour la cantine qui devrait apporter une
amélioration de la qualité des repas fournis et donner satisfaction aux enfants, parents et élus.
Les travaux d’enfouissement des réseaux, de sécurisation et d’embellissement de la rue de Clermont depuis la place de
Verdun jusqu’à l’impasse Corroyer se déroulent comme prévu et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. L’autre partie
de la rue jusqu’à la rue Guy Boulet sera réalisée après le futur lotissement.
Pour la petite enfance, un nouveau jeu sera aménagé dans le parc de la mairie en octobre ainsi qu’un petit Skate Park
décidé par le conseil municipal des jeunes. Avec le parcours sportif autour du plan d’eau et les nouveaux agrès à la plaine
des sports, chacun pourra trouver l’équipement souhaité pour une pratique sportive ou ludique.
Autre bonne nouvelle, l’installation de nouvelles entreprises sur la ZAC de la ferme des Sables, 6 permis de construire
déposés, qui nous apporteront de l’emploi local et de la fiscalité.
C’est donc dans ce contexte difficile mais plein d’espoir que je souhaite une très bonne rentrée à l’ensemble du monde
associatif Breuil-Le-Secquois, si important et dynamique dans notre belle commune, aux enseignants, aux enfants et vous
toutes et tous.
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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 de la Toussaint sera ouvert du 24
octobre au 4 novembre 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 9 octobre 2022
inclus sur Périscoweb.
www.periscoweb.fr/Breuil-le-Sec/

Secrétariat de Mairie
03 44 50 10 24

Horaires du bruit de voisinage / des travaux

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.

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.

Permanence Urbanisme

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

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

Permanence CCAS

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

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

Horaires de la médiathèque

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

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

Comptes rendus des conseils municipaux

Toutes les semaines
Recyclables et papiers le lundi matin.
Déchets ménagers le mardi matin.
Du 15 août au 9 décembre 2022
Déchets verts le vendredi matin

Consultables en mairie ou sur le site de la mairie.

Prochain bulletin municipal
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Décembre 2022

Evènements à venir
SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre 2022 : Brocante au plan d’eau de Breuil-le-Sec, FitDanse.
Mercredi 21 septembre 2022 à 18h30: Réunion publique - Présentation projet MAM et logement, salle du conseil, Mairie.
Samedi 24 septembre 2022: Repas dansant 12h30 dans la salle des fêtes, Club des anciens.
Samedi 24 septembre 2022: Rencontres, dédicaces, conférence de 14h à 18h à la médiathèque, Mairie.
OCTOBRE
Vendredi 7 octobre 2022: Soirée courts métrages à 20h dans la salle des fêtes, Mairie.
Samedi 8 octobre 2022: Ouverture du parc des Fascines de 9h à 12h, Mairie.
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.
Dimanche 23 octobre 2022: Après-midi festif dansant à 14h30 dans la salle des fêtes, Club des anciens.
NOVEMBRE
Courant novembre 2022: Rempoissonnement de l’étang de pêche, ACPBLS
Vendredi 11 novembre 2022: Commémoration, Armistice de 1918.
Jeudi 17 novembre 2022: Concours de belote « beaujolaise » pour les adhérents dans la salle communale, Club des anciens.
Vendredi 18 novembre 2022: Lecture, exposition, musique « Féminités assumées » à 20h30 à la médiathèque, Mairie.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022: Marché fermier dans la salle des fêtes, Mairie.
DECEMBRE
Vendredi 2 décembre 2022: Sortie « les tables de Noël » à la Michaudière (Orne), Club des anciens.
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.

La mairie recrute……
 La mairie recherche intervenant(e) - rémunération à voir
avec la mairie si intéressé(e) - pour donner des cours d’initiation à
l’anglais, les mardis et vendredis de 16 H 30 à 18 H aux élèves de
CM1 et CM2 inscrits au préalable pour l’année scolaire.
Début d’activité : 1er OCTOBRE 2022
Si vous êtes intéressé(e) merci de déposer une lettre de motivation,
accompagnée d’un CV, en mairie avant le 20 SEPTEMBRE 2022.

 La mairie recherche intervenant(e) - rémunération à voir
avec la mairie si intéressé(e) – les lundis, mardis et jeudis de 16 H
30 à 18 H en période scolaire, pour « aide aux devoirs » aux enfants
scolarisés à Breuil-le-Sec.
SI vous êtes intéressé(e), merci de laisser une lettre de motivation,
accompagnée d’un CV, en mairie avant le 20 SEPTEMBRE 2022.
Poste à pourvoir au 1er OCTOBRE 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 TROTIN Stéphanie &
PAILLARD Jordan le 2 juillet 2022 à 15h00 par MarieChristine BROCHOT et Laurent ROGER.

Célébration du mariage de PORTANIER Stéphanie &
SUEUR Jonathan le 25 juin 2022 à 17h00 par Laurent
BEDONSKI et Aïcha CRONIER.

Célébration du mariage de MELAYE Marion & ADELL
Fabien le 6 août 2022 à 15h00 par Denis DUPUIS et
Francine PELTIER.

Chasse - Battues

Cours d’anglais périscolaire

Dates prévues des jours de chasse en battue.

La mairie souhaite remettre en
place des cours d’anglais les
mardis et vendredis de 16 H 30 à
18 H pour les élèves de CM1 et
CM2 en période scolaire.

- le samedi 10 septembre 2022
- le samedi 25 septembre 2022
- le dimanche 23 octobre 2022
- le dimanche 20 novembre 2022
- le dimanche 4 décembre 2022
- le dimanche 18 décembre 2022
- le dimanche 15 janvier 2023
- le dimanche 19 février 2023

Si votre enfant est intéressé(e), merci de laisser vos
coordonnées en Mairie pour une préinscription, avant
le 20 SEPTEMBRE 2022.
La Mairie recherche actuellement un intervenant et vous
fera un retour dès que possible.
DEBUT DES COURS : 1er OCTOBRE 2022

M. Arnaud Van ELSUVE.
Président de la société de chasse de Breuil- le-sec
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Le CCAS vous informe……

Le CCAS a décidé de vous offrir la possibilité de vous associer à une commande groupée de fuel domestique
et bois de chauffage :

Chacun paie sa part.

Prix plus économique.

Plus écologique.

Partage des frais de livraison

Si vous êtes intéressé(s) par cette proposition, nous vous invitons à nous retourner en mairie le coupon cidessous, dûment complété et signé, avant le 20 SEPTEMBRE 2022.
Le CCAS contactera les fournisseurs avec les informations reçues.

NOM – Prénom :
Adresse complète :

N° Téléphone :
E.Mail :
 Commande de fuel domestique - nombre de litres :
 Commande de bois de chauffage - nombre de stères :

dimension de la coupe :

JE M’ENGAGE A RESPECTER CETTE COMMANDE ET A PAYER LE(S) FOURNISSEUR(S) A LA LIVRAISON
LE
SIGNATURE

Opération "canicule" du CCAS
Durant quatre semaines, le CCAS a pris l’initiative de contacter par téléphone les personnes
isolées listées en mairie pour prendre de leurs nouvelles et s’assurer que tout allait bien.
Pas de besoins particuliers, mais cette démarche empathique a été très appréciée.
Merci à tous pour leur implication.
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EnvironnementPatrimoine
Samedi 11 juin visite des Fascines
Environ 30 personnes ont participé à la journée
découverte de la faune et de la flore des zones humides le
samedi 11 juin 2022 toute la journée.
Un agent du Conservatoire des Espaces Naturels des
Hauts-de-France ainsi que le conservateur bénévole du
parc des fascines ont fait découvrir aux participants
différentes variétés de libellules, papillons, fleurs dont
l'Aconit du Portugal variété de fleur rare.
Nous avons pu observer l'aigrette, le héron, poule d'eau,
martin pêcheur et écouter le chant des oiseaux au cours
de notre ballade autour des étangs.

Prochaine visite des Fascines
La prochaine visite des Fascines est prévue le 8 octobre
2022.
Le parc sera ouvert au public de 9h à 12h.
Le parc est situé vers les étangs de pêche rue de l’Etang.
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RECETTES D’INVESTISSEMENT (1 679 100 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3 138 705 €)

Comptes administratifs 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2 879 243 €)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (1 759 205 €)
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT (2 354 566 €)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (3 671 349 €)

RECETTES D’INVESTISSEMENT (2 354 566 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (3 671 349 €)

Budget 2022

Rétrospective
La cité des Dodos
La Cité des Dodos, un conte musical sur mesure pour les élèves de Breuil-le-Sec
En plein confinement, Baptiste DEBRET, chef de l'Harmonie municipale de Clermont, a rêvé de
participer au projet musical UTOPIA - Lille 3000. Il cherchait une chorale scolaire pour le conte musical
La Cité des Dodos sur le thème de la protection de la nature.
L'équipe pédagogique du groupe scolaire Amand Lefeuvre a répondu favorablement à la requête. 31
élèves se sont laissé* transporter dans ce voyage au pays des Dodos. Ils ont répété, travaillé,
retravaillé et mémorisé les textes.
La chorale de l'HMC est venue soutenir et encourager les élèves chaque mardi pour les répétitions,
encadrés bénévolement par Madame Delphine MILLE, enseignante, cheffe de projet.
La Cité des Dodos a pris forme et l'alchimie orchestre - chorale nous a transportés dans ce conte musical à la salle André
Pommery le 28 mai 2022 à Clermont. La salle fut comble ! Les enfants ont chanté avec un orchestre tout comme de vrais
artistes !
Pour embellir la salle, les écoles maternelle et élémentaire de la commune ont réalisé une exposition sur le thème de la nature.
Un grand merci à l'Harmonie municipale de Clermont-de-l'Oise, la coopérative scolaire OCCE et au concours des communes de
Breuil-le-Sec, de Clermont-de-l'Oise, de la communauté de communes du Pays du Clermontois, du département de l'Oise.
Ecole élémentaire Amand Lefeuvre
*Remarque : il est normal que "laissé" ne porte pas de "s" au pluriel car il est suivi d'un infinitif.

La kermesse des enfants
La kermesse bisannuelle de l’école de Breuil-le-Sec qui n’avait pas pu avoir lieu en
2020 à cause de la COVID 19 a bien eu lieu le samedi 18 juin 2022. En revanche, en
raison de la canicule, il a fallu que tout le monde s’adapte au dernier moment pour
la décaler le matin. Ce changement de dernière minute n’a pas empêché enfants
et grands de passer un excellent moment sous un soleil magnifique évidemment.
Comme vous pouvez vous en douter, dans ces conditions, les jeux d’eau ont eu un
franc succès. Un grand merci aux professeurs, à l’associations des parents d’élèves
de Breuil-le-Sec, aux services techniques, aux bénévoles, aux parents et aux
enfants pour leur investissement, leur aide et leur participation.
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Concert d'Arc en sol
Le samedi 25 juin 2022, c’est dans une salle des fêtes comble que la chorale de l’association Arc en Sol dirigée par Marine
PUISIER a donné son concert annuel. En plus de profiter de la très belle interprétation par la chorale d’une vingtaine de chansons
issues de la variété française, le spectateur pouvait, grâce à un flyer listant les chansons sous forme d’énigmes, essayer de
deviner les titres à venir. La bonne ambiance était belle et bien présente avec des spectateurs reprenant quelques titres avec
la chorale pendant que d’autres s’adonnaient même à quelques pas de danse.
Félicitation aux chanteurs de la chorale, à Mme PUISIER, aux danseurs et aux spectateurs qui ont donné de la voix.

Tournois de football
Le samedi 25 juin 2022 et le dimanche 26 juin était un weekend bien rempli pour l’Union Sportive de Breuil-le-Sec qui organisait
un tournoi pour les jeunes footballeurs des catégories U6 à U13.
Au total, ce sont 36 clubs et plus de 500 enfants qui ont participé au tournoi sur l’ensemble du week-end. Victoire du SC St Just
en Chaussée pour les U8U9 et de l’US Chantilly pour les U12U13 le samedi. Victoire de l’US Chantilly pour les U6U7 et U10U11
le dimanche.
5 clubs sont également venus pour participer à la première édition d’un tournoi de football féminin en nocturne le Samedi soir.
Victoire du FC Carlepont pour les féminines.
Félicitations aux dirigeants, aux animateurs et aux bénévoles pour l’organisation d’un tel évènement. Que ce soit la table de
marque, l’arbitrage, la buvette, le barbecue, les frites, il n’y a eu que des retours positifs de la part des clubs participants.
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Gala annuel FITDANSE
Le samedi 25 juin à 20h00, l’association FITDANSE organisait son gala annuel dans la salle André POMMERY. Le thème du
spectacle était les 7 péchés capitaux. Une belle soirée où les danseurs ont pu régaler les yeux des spectateurs.

Journée portes ouvertes aux Jardins familiaux
La
traditionnelle
journée portes ouvertes
des jardins familiaux
s’est déroulé le 25 juin
2022.
Ce fut l’occasion d’un
moment de partage et
d’échange entre les
visiteurs
et
les
jardiniers.

Fête communale

Cérémonie du 14 juillet
Breuil-Le-Sec était en fête ces 9 10
et 11 juillet ; après une course
endiablée de vélos, une retraite
aux flambeaux dynamique, tout ce
petit monde s'est retrouvé dans le
parc de la mairie pour profiter d'un
magnifique feu d'artifice.
Le lendemain, sous un soleil de
plomb, un spectacle de qualité a
fait la joie des spectateurs :
ambiance participative et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Moment fort également lors de la
distribution de tickets de manège
aux enfants de la commune, qui
ont également reçu des friandises.
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Communication associations
La vie des Jardins Familiaux
de BREUIL-LE-SEC

En 2022, la section des jardins familiaux de Breuil-le-sec s’est
à nouveau investie dans différentes manifestations organisées
soit par des associations ou la municipalité. C’est ainsi qu’elle
a participé à l’animation de la buvette durant le déroulement
de la manifestation des Arts d’été le samedi 11 juin ; ainsi que
le dimanche 10 juillet, jour de la fête communale.
Le samedi 25 juin, les habitants de Breuil-le-sec ont été invités
à venir découvrir ou redécouvrir les jardins familiaux et
pouvoir échanger avec les jardiniers lors de la journée des
Portes Ouvertes.
Cette année, à la demande de certains jardinier-e-s le
traditionnel barbecue organisé par la section des jardins
familiaux de Breuil-le-sec a eu lieu le 02 juillet. Moment de
convivialité, c’est aussi un espace privilégié permettant
rencontre et échanges entre les jardiniers.

Association ÊTRE-LÀ

Pour l’année 2022, le prix du plus beau jardin sera décerné le
samedi 17 septembre en présence de monsieur BEDONSKI,
adjoint référent des associations. 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.

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

A ce jour toutes les parcelles de jardins ont été attribuées.
Cependant, certains jardinier-e-s nous ont fait part de leur
souhait d’arrêter. Par conséquent, 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 (jfobls@orange.fr), votre candidature sera prise en compte et
étudiée lors de la prochaine attribution des parcelles.

Le Président,
Thierry CARLIER
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Association Fitdanse BLS
Reprise des cours le 14 septembre 2022
Jean Corroyez à Breuil-le-sec
(au-dessus des vestiaires de foot)
L’Atelier Mains et Merveilles vous propose ses activités
tous les lundis de 13h30 à 17h (dans la. Salle
communale). Cette année l'atelier fête ses 20 ans
d'existence. Pour cette occasion un restaurant est
proposé à ses adhérents.
Notre assemblée générale se tiendra le 3 Octobre au
cours de laquelle seront renouvelées les adhésions, la
cotisation reste à 17 euros.
L’expo-vente annuelle avec tombola aura lieu le 19 et 20
Novembre à l'occasion du marché fermier celle -ci se
tiendra derrière le chapiteau de la salle des fêtes

Pour nous rejoindre vous pouvez nous contacter.
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Madame CACHELEUX Huguette

06 03 76 04 38

Madame GOUDAL Annie

06 81 93 88 25

Madame PALEGRY Francine

06 87 51 69 11

UNION DES ANCIENS
DE BREUIL-LE-SEC
Venez passer un moment convivial autour d’un repas dansant

Le 24 septembre 2022 à partir de 12 H 30
à la salle des fêtes de Breuil-le-Sec

L’ambiance musicale sera assurée par l’orchestre « Nuit Blanche »
Participation Adhérent : 38 €
Non Adhérent : 45
Inscription avec règlement au plus tard le 15 septembre 2022
auprès de Janine Quarcia  06 45 89 50 46

€

« Union des Anciens de Breuil-le-Sec »
Nous vous invitons à venir vous amuser avec nous

Le Dimanche 23 octobre 2022
Salle des Fêtes de Breuil-le-Sec
A partir de 14 H 30
Ambiance musicale assurée
(Musette et Années 70-80-90)
Une pâtisserie et un café offerts
PARTICIPATION ADHERENT : 5€ NON ADHERENT : 10 €
Buvette sur place
Si vous êtes intéressé(e)s merci de nous le faire savoir
au  06 45 89 50 46 (Janine QUARCIA) avant le 13 octobre 2022

TABLES DE NOEL A LA
MICHAUDIERE
LE 2 DECEMBRE 2022
Le bocage normand se parera de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits…. Un
évènement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.
Arrivée vers 13 heures pour le déjeuner sur le site de la Michaudière
Temps libre au Casino de Bagnoles de l’Orne pour tenter votre chance aux machines à sous
17 H 15 : départ pour les villages illuminés avec un guide de la Michaudière (25 kilomètres)
20 H 15 : retour à la Michaudière et visite de ses illuminations
Collation (tartines, soupe, vin chaud, café, chocolat chaud, brioche…)
Fin de la soirée : 20 H 45 – 21 H – Retour prévu vers 1 h 30
PARTICIPATION ADHERENT : 70 € NON ADHERENT : 90 €
Renseignements auprès de Janine QUARCIA  06 45 89 50 46
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Des nouvelles estivales de notre Association, en attendant notre prochaine exposition de
peintures qui aura lieu : les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, à la salle des fêtes de
Breuil le sec.

C’est, avec joie que nous avons participé au Festival « Arts d’été » organisé par la mairie de Breuil-le-Sec, le samedi 11 juin 2022,
dans le parc de la mairie. Une occasion, pour notre association, d’exposer nos œuvres dans un parc et d’échanger avec le public
venu nous rencontrer et profiter de ces moments d’échange : ce fut un grand moment de partage culturel pour ce 1er Festival
d’Arts d’été

Notre Association a eu le plaisir de venir peindre, dans les jardins de la Ferme des Etournelles du château de Breuil-le-sec où
chacun a pu trouver le meilleur endroit pour exprimer, sur toile, la beauté de ce cadre naturel exceptionnel : des longues allées
bordées d’arbres remarquables aux jolis points de vue sur un étang et son île, sur les anciens bâtiments de la ferme et sa grange
à récolte, sur le village et son église, sans oublier le potager (légumes, fruits et fleurs).
Un vrai régal pour nos yeux de peintre !
Nous remercions vivement Mme LANG qui nous a, gentiment, ouvert les portes de ce magnifique parc.
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).
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Alain Colin – Tél : 06.12.80.10.53 –
E-mail : breuilencouleurs60@gmail.com

Club des collectionneurs
Concernant le club des collectionneurs, pas de manifestations prévues d'ici la fin de cette année. Les prochaines
"festivités" sont prévues les 4 et 5 février 2023. Weekend de bourses, le Samedi 4, placomusophilie uniquement,
dimanche 5 bourse toutes collections et choucroute le midi, je dirai même super choucroute, inscriptions possibles
au 0617142891.
Une mauvaise nouvelle est venue ternir ce mois d’août 2022, Yvette DECAMP nous a quittés, c'était notre doyenne
au club, on l'avait promue Membre d'honneur avec Guy son mari et quelques autres courageux, ils avaient créé le
club des collectionneurs. L'ensemble des adhérents adresse à toute la famille leurs sincères condoléances. Fichue
mauvaise nouvelle.
François Rinaldi.
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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


Samedi 24 Septembre 14h - 18h : Rencontres, Dédicaces, Conférence
Avec à contresens, maison d’édition et les auteurs :

- Pierre Commeine auteur de romans historiques
- Mélanie Rennesson, auteur de romans policiers
- Sylvain Rumello, auteur/illustrateur jeunesse et ados
- Yann Vilain Cortie, auteur/illustrateur jeunesse et ados
Intervention animée par un éditeur Joël Lévêque le thème de la chaîne du livre :
- Identification des différents acteurs,
- Comment parvenir de l'idée de l'auteur au livre commercialisable
- Le contrat d'édition, conséquences pour les auteurs,
- La relation auteur/éditeur, - Connaître les différentes formes d'édition et éviter les pièges,
- Les difficultés que présente la chaîne du livre,
- Les solutions possibles dans un monde en mouvement où tout est à réinventer.



Vendredi 30 Septembre 18h30 : Réunion du club de lecture de Breuil-le-Sec.
Inscrivez-vous au sein de à la Médiathèque !



Octobre - Novembre : Exposition de photographies Faune et Flore du territoire local.
Déposez vos clichés en numérique ou en argentique
Idéalement avant le 15 septembre à l’attention de la commission culture



Vendredi 07 Octobre 20h00 : Soirée
Rétrospective Olivier

courts-métrages

Lallart - Projection et échanges avec le réalisateur.

1-We feel 1/2/3 (2011-2013)
2-Ex Nihilo (2012)
3-White Swan (2013)
4-Garçon ! (2015)
5-PD (2019)


Vendredi 18 Novembre 20h30 : Féminités

assumées

Lecture, exposition, musique, … Association l’Esperluette.
Projet réunissant une petite dizaine d’artistes et de bénévoles autour
d’un thème : la féminité.
Chacun des artistes l’exprime à sa manière.

Activités et Manifestations des mois précédents




Juin :
o
o
o

Le prix ficelle, Prix littéraire dédié à la jeunesse.
Exposition Peinture Abstraite « KAOS » Philippe ALLIEL
Les Arts d’été à Breuil-le-sec (Voir Article dans ce bulletin)

Juillet Aout :
o Exposition de travaux de l’école Maternelle
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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AFFICHE Féminités assumées
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Culture

Les arts d’été

Cette année, la commune a innové avec la création d’une journée sur les arts d’été le 11 juin 2022. Pour une première édition,
nous pouvons dire que c’est une réussite, que ce soit du côté des artistes ou des spectateurs. Effectivement, l’objectif de cette
journée était que chacun puisse rencontrer l’autre afin de pouvoir échanger, découvrir, questionner, voir, écouter, partager,
réaliser etc… Le but a donc été atteint puisque les visiteurs étaient au rendez-vous et les artistes comblés.
Nous remercions les artistes, les visiteurs qui ont répondu présents, les services techniques qui ont été sollicités pour
l’installation des barnums et des postes électriques et l’association des Jardins familiaux de Breuil-le-Sec qui avait mis en place
une buvette pour cette occasion.

PIG SOCIETY
Concert
GEGE DE MONTMARTRE
Orgue de barbarie

BREUIL EN COULEURS
Initiation à la peinture

LACRIZ ARTISTE PEINTRE
Graffiti Initiation

BREUIL EN COULEURS
Peinture et exposition

CREARTALY
Démonstration et exposition

LA CAHUTE
Déambulation : Alertez les bébés
PHILIPPE ALLIEL
Artiste peintre

SPECTACLE FITDANSE
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TROC LIVRES

Travaux
Réfection des sols des jeux petite enfance.
Les sols des jeux petite enfance situés dans le parc de la mairie ont été rénovés pour le confort et la sécurité des plus jeunes.
Ces jeux feront l’objet d’une réhabilitation totale en octobre. Un nouvel agrès fera également son apparition prochainement
dans le parc. Nous espérons qu’il fera le bonheur des enfants.

Parcours sportif au plan d’eau
Un parcours de santé a été implanté au deuxième plan d'eau. 12 postes de travail
sont à votre disposition pour vous exercer selon votre niveau. Les travaux ont été
réalisés par la société Proludic.
Nous remercions le conseil départemental pour son aide financière.

Sécurité routière
Modification de la réglementation de la
vitesse rue de Saint Aubin. Passage à
50km/h au lieu de 70km/h pour la
sécurisation des habitations et des
sorties des entreprises sur la
commune.
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Street Workout
Les élus ont fait le choix de déplacer l'ensemble pour plus de sécurité et de l'agrandir avec de nouveaux agrès.
Il vous attend pour faire du sport. Merci au conseil régional pour l’aide financière apportée pour ce projet.

Travaux à venir
Réunion publique
Réunion publique avec une présentation du projet de Maison d’Assistantes
Maternelles et de 20 logements locatifs par Oise Habitat avec
M. SIMMONNEAUX architecte le mercredi 21 septembre à 18h30 dans la
salle du conseil municipal.

Expression opposition
Pouvoir d’achat.

Lors des dernières élections législatives, monsieur le maire à ardemment soutenu le programme du candidat de la
NUPES de la septième circonscription de l’Oise, qui propose d’aller vers la gratuité des cantines scolaires.
En cette période difficile la gratuité de la cantine scolaire sur Breuil-le-Sec serait un acte fort.

Breuil le sec 2020

23

18
19
20
24

