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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Le Centre Communal d’ Action Sociale ou CCAS est un organisme géré par un conseil
d’administration dont le Maire est président de droit. Christian Verscheure, MaireAdjoint en assure la vice-présidence. Siègent à leurs côtés, 6 représentants d’associations caritatives et 5 élus désignés par le conseil municipal.

» Le CCAS est doté d’un budget propre voté en conseil municipal :
u Pour l’ année 2015, la subvention attribuée s’ élève à 35.000 € comme en 2014.
u Le CCAS se voit également confier des missions précises à l’ égard des personnes les plus vulné-

rables de notre commune et des actions destinées à renforcer le lien entre toutes les composantes
de notre tissu social. Le CCAS est donc au cœur de notre système de solidarité.

» En avril 2014, suite aux élections municipales, ses membres ont été renouvelés. Vous pouvez retrouver
la liste de tous les membres sur le site Internet de la mairie.

» Les nouveaux membres ont reconduit les précédentes dispositions et émis de nouvelles propositions.
» Vous pouvez ainsi découvrir en page 5 la mise en place du micro-crédit et en page 6 le nouvel atelier
Gestes de Premiers Secours.

» Je salue et remercie vivement tous les membres du CCAS pour leur implication et pour leur volonté
sans cesse renouvelée d’aider les plus démunis.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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lité. La force de notre système, c’ est la souplesse
donnée aux familles. Mais cette souplesse génère
énormément de contraintes que chacun doit bien
avoir à l’ esprit.

ILEP PÉRISCOLAIRE
	
  

C’est pourquoi, je tiens à
montrer toute notre satisfaction à
l’égard des personnels de l’Ilep qui
doivent toujours trouver des solutions
quand les incidents surviennent
et qu’on a souvent tendance à
accabler au moindre problème et à
peu remercier quand tout fonctionne.

» Ce fut le cas lors de la récente grève des chauffeurs
» La fin de l’année scolaire est proche. La mise en

place de la réforme des rythmes scolaires s’ est bien
déroulée. Après une période de réglages, chacun a
pris ses marques. Les différentes périodes qui jalonnent désormais la journée de l’enfant (périscolaire, temps scolaire, cantine, Temps Récréatif Gratuit, Temps d’ Activité Périscolaire, périscolaire)
donnent du travail aux personnels de l’ILEP qui
passent beaucoup de temps à vérifier et à compter
le nombre d’enfants placés sous leur responsabi-

de bus de la société Kéolis. Privés de bus durant 4
jours, les enfants de Breuil-Centre et de Giencourt
ne pouvaient pas regagner la cantine. Ce sont les
personnels de l’ILEP avec les minibus qui ont assuré les allers-retours. Bravo à cette équipe !

» Pour information, chacun doit savoir que l’en-

semble de la prestation liée au périscolaire, au
centre aéré et à la cantine nécessite un budget
de 396.000 €. Les familles y contribuent à hauteur de 36 % (143.175 €), la mairie à hauteur de
48 % (189.746 €) et la CAF à hauteur de 13,70 %
(53.345 €).

Suppression du Minibus

» En mars 2014, la fermeture de la maternelle de Breuil-Centre a eu plusieurs conséquences. L’une d’entre elles a

conduit parfois des familles à scolariser leurs enfants dans 2 écoles ; l’ un en primaire à Breuil-Centre et l’ autre
en maternelle à Giencourt. Pour aider ces familles et aussi parce qu’un seul minibus ne suffisait pas, nous avons
mis en service un 2ème mini-bus pour assurer le transport de 8 enfants de 3 à 6 ans de Breuil-Centre vers l’ école
maternelle de Giencourt.

» Ce 2

minibus coûte à la commune plus de 17.000 € par an. C’  est
pourquoi nous avons choisi de décaler les horaires des 2 écoles
afin de permettre aux familles d’ assurer elles-mêmes le transport
de leurs enfants dans les écoles respectives.
ème

» En revanche le minibus transportant les enfants utilisant le périscolaire continuera de fonctionner. Vous trouverez les nouveaux
horaires des écoles pour la rentrée de septembre 2015 sur le site
internet de la commune.
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Centre Communal d’Action Sociale

Principales dispositions pour l’année 2015

Pour les élèves des
collèges (de la 6 à la 3 )
ème

ème

» Il sera attribué 2 bons d’achat d’une valeur de 40 €
chacun aux parents en fonction de leur revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’imposition
2013 (délivré en 2014) et pour un montant inférieur à celui mentionné dans le tableau ci-dessous :

Pour 1 enfant à charge

u 23 320 e

Pour 2 enfants à charge u 26 235 e
Pour 3 enfants à charge u 30 600 e
Pour 4 enfants à charge u 34 980 e

» Ces 2 bons d’achat pourront être utilisés au choix à :
• La Maison de la Presse, rue de la République à
Clermont.
• Bureau Vallée, place de l’ Hôtel de ville à Clermont.

» Ils devront être utilisés avant le 9 octobre 2015
dernier délai.

La date limite de réponse est fixée
au 26 juin 2015.

Pour les jeunes
de 16 à 22 ans

» Une allocation de 300 € pourra être versée en une

seule fois, pour les jeunes de 16 à 22 ans, qui ont
quitté le collège et qui sont toujours placés sous
la responsabilité des parents (lycéens, étudiants,
apprentis).

» Cette aide prendra en compte le revenu fiscal de
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Formation au BAFA

» Une allocation de 300 € pourra être versée en une

seule fois, pour les jeunes de 16 à 22 ans, qui ont
quitté le collège et qui sont toujours placés sous
la responsabilité des parents (lycéens, étudiants,
apprentis).

» Convaincus qu’  il est important d’impliquer les

jeunes dans la vie locale, nous leur demanderons en contrepartie de participer à hauteur de
20 heures à une activité dans le cadre de l’ILEP,
pour l’ encadrement des enfants à l’ occasion des
centres de loisirs ou des activités périscolaires.

» Cette

allocation pourra également être versée
directement à un organisme de formation pour
l’ obtention du BAFA.

Pour les jeunes
de 16 à 25 ans

« Aide à l’obtention du permis de conduire »

» Pouvoir se déplacer est devenu aujourd’hui la
condition indispensable pour accéder à l’emploi.

» Le montant de l’aide,

versée directement à
l’ auto-école concernée, sera déterminé
par le CCAS qui
prendra en compte la
situation de chaque jeune
et les revenus des parents.

» En contrepartie, le bénéficiaire devra participer à

une activité dans le cadre de l’ILEP pour aider à
l’ encadrement d’ enfants à l’ occasion des Centres
de Loisirs ou des activités périscolaires, dont la
durée sera fonction de l’aide allouée.

référence figurant sur l’avis d’imposition 2013
(délivré en 2014) des parents, pour des montants
La date limite de réponse est fixée
inférieurs mentionnés au tableau ci-dessus dans la
au 26 juin 2015.
rubrique « pour les élèves des collèges (de la 6ème à
ème
la 3 ) ».
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Pour les personnes
titulaires d’une carte
d’invalidité égale ou
supérieure à 80 %

» Une allocation de 100 €

pourra
être versée sur le compte postal ou
bancaire qui prendra en compte
le revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2013
(délivré en 2014) pour un montant inférieur à :

u 17 490 € pour une personne seule.
u 26 235 € pour un couple.

La date limite de réponse est fixée
au 26 juin 2015.

Pour les personnes
percevant le RSA
ou l’allocation de
solidarité

» Une

allocation de 100 €
(et 150 € pour les plus de
50 ans) pourra être versée
sur le compte postal ou
bancaire qui prendra en compte le revenu fiscal
de référence figurant sur l’ avis d’imposition 2013
(délivré en 2014) pour un montant inférieur à :
u 8 745 € pour une personne seule.
u 17 490 € pour un couple.

» Cette aide sera conjuguée à un service rendu à la
commune d’ une durée de 2 demi-journées consécutives ou non pour une durée minimale de 7 heures.

La date limite de réponse est fixée
au 26 juin 2015.

Pour les personnes
âgées de plus de
67 ans
AU CHOIX :

» Proposition n°1
Une aide de 80 € pourra être versée, elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’ imposition 2013 (délivré en 2014)
pour les revenus inférieurs à :
u 15 740 € pour une personne seule.
u 23 610 € pour un couple.

» Proposition n°2

Une aide de 200 € pourra être
versée sur le compte postal
ou bancaire sur présentation
d’une facture de 2015 d’une
association ou d’une entreprise
de service à la personne. Cette aide permet aux
personnes âgées sous conditions de ressources de
bénéficier d’une aide financière lorsqu’ elles font
appel à un service à domicile (heures de ménage,
de jardinage, etc...).
Cette aide sera délivrée en fonction du revenu fiscal
de référence figurant sur l’avis d’imposition 2013 (délivré en 2014) pour les revenus inférieurs à :
u 20 990 € pour une personne seule.
u 29 730 € pour un couple.
Christian Verscheure, Vice-président du CCAS, pourra, à la demande des personnes et sur rendez-vous,
venir expliquer à leur domicile, le dispositif pour les
aider à remplir les documents nécessaires.

La date limite de réponse est fixée
au 26 juin 2015.

Aide au courrier et aux démarches administratives

» Mis en place en 2009, ce dispositif répond parfaitement à son objectif : aider les personnes les plus

en difficulté à rédiger différents documents administratifs (déclaration d’ impôts, courriers aux organismes sociaux). Vous avez été quelques-uns à utiliser ce service. Il faut continuer et surtout remercier les 2 personnes qui en toute discrétion apportent le soutien attendu :
u Michelle VERSCHEURE en contactant le 03.44.78.02.57.
u Danièle PAKONYK sur rendez-vous en contactant le 03.44.78.35.00.
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Pour les jeunes de moins de 30 ans

» Une allocation de 150 € (sans condition de ressources) pourra être versée

en échange d’une aide apportée aux personnes retraitées de la commune
pour l’initiation à l’informatique et d’une durée de 10 heures.

» Cette allocation initiée en 2009 permet de tisser des liens très forts entre
les jeunes et les aînés de la commune.

Pour les modalités, prendre contact avec Christian Verscheure,
Maire-Adjoint.

Micro-crédit

«Convention Caisse d’Epargne - CCAS de BLV»

» Le micro-crédit : c’ est quoi ?
u

Il est réservé aux personnes ayant des revenus modestes mais suffisants pour assurer un remboursement mensuel. Il s’ adresse à des étudiants, des apprentis, des retraités, des demandeurs
d’ emploi, des allocataires de minimas sociaux (RSA, AAH…), des salariés au statut précaire
comme CDD, intérim, contrat aidé, etc.

» Le micro-crédit : pour quoi faire ?
u

Il ne peut pas financer le rachat de dettes ou le remboursement d’autres crédits, mais il peut
financer des dépenses liées :

u

À l’ emploi : (permis de conduire, achat ou réparation d’ un véhicule, financement d’une formation, de vêtements professionnels).

u

Au logement : déménagement, petits travaux (adaptation du logement ou réhabilitation), caution, frais d’ agence, équipement ménager (réfrigérateur, machine à laver)…

u

À la santé : dépenses non couvertes par la sécurité sociale et les mutuelles : lunettes, frais dentaire, appareillage…

» Le micro-crédit : quel montant ? quelle durée ? quel taux ?
u

300 à 3000 € à 2 % sans frais de dossier (assurance comprise) pour une durée inférieure à 36
mois en fonction du projet et de la capacité de remboursement de la personne.

» Comment faire pour l’ obtenir ?
u

Prendre rendez-vous avec Muriel Matifas et Guy Isambart, membres du CCAS (au 03 44 78 35 00)
pour vérifier que votre demande est recevable et pour monter le dossier sur présentation d’un devis
ou d’ une facture. Si votre dossier est accepté, vous signerez avec la Caisse d’ Épargne par l’intermédiaire de son association Parcours Confiance.
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LES ATELIERS DU

CC A S

« En retraite… avec
l’informatique »

Atelier seniors au
volant
« Et si je devais repasser
l’ examen du permis de
conduire… Est-ce que je le réussirais ? »

» L’ i n f o r m a t i q u e ,

»
»
»

l’ Internet… prennent
de plus en plus de
place et d’importance
dans notre société
d’ aujourd’hui.

» Cet atelier est destiné à revoir ou à découvrir

le code de la route et ses nouvelles règles. Il
permet aussi de rappeler les bons gestes au
volant afin de conduire le plus longtemps
possible en toute sécurité.

Si vous êtes débutant, vous pouvez bénéficier
gratuitement de 10 heures d’initiation à
l’ informatique dispensées par un jeune de la
commune.
Ces cours auront lieu à votre domicile à partir
d’ un calendrier défini par vous-même et le
jeune concerné et devront être réalisés en
trois mois maximum.
Seule condition : posséder un ordinateur
chez vous.

Atelier équilibre pour
la prévention des chutes

» Cet

atelier constitué par groupe de 10
personnes est gratuit, et se compose de :
u

2 heures de cours de code : signalisation,
intersections,
priorités,
prise
de
conscience des risques liés à l’âge.

u

45 minutes de conduite par participant.

NOUVEAU

» Avec

en 2015

Atelier gestes de
premiers secours
Prévention et secours
pour les seniors
Malaise, chute,
accident, saignement,
etc…Que faire en cas
d’urgence ?

l’ âge, le corps perd
sa tonicité musculaire et
sa souplesse. Les risques
de chute sont donc plus
présents et peuvent avoir
des conséquences graves.

» C’est pour diminuer les risques de chutes qui

» Parce que la sécurité de nos concitoyens est

»

»

»
»

peuvent intervenir dans votre vie quotidienne
que nous avons souhaité mettre en place un
atelier équilibre.
Ambiance conviviale, bonne humeur garantie.
Venez garder durablement votre dynamisme
et votre équilibre.
Cet atelier s’ effectue sur 15 séances, à raison
d’ une séance de 1h par semaine.
Nous vous attendons nombreux.

»

l’ une de nos priorités, le CCAS vous propose
cet atelier.
Celui-ci s’ effectue sur une durée de 20
heures afin de vous apprendre à réaliser en
cas d’urgence, les gestes de premiers secours
appropriés à la situation.
Cet atelier est réalisé avec le concours de la
Fédération des Secouristes Français Croix
Blanche.

Pour ces 4 ateliers :

Inscriptions et renseignements auprès de Christian VERSCHEURE,
Maire-Adjoint, Vice-Président du CCAS.
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Convention ILEP avec la commune de Nointel

» Compte tenu du faible nombre de familles

utilisatrices du centre aéré, la commune
de Nointel ne peut pas mettre en place un
centre aéré pour le mercredi après-midi,
les petites vacances et les grandes vacances.
C’ est pourquoi, en 2008, lors de la mise
en place d’ un service complet sur la commune de Breuil-Le-Vert, les habitants de
Nointel ont pu accéder au service de notre
commune. Mais pour cela, les habitants de
Nointel devaient payer le tarif extérieur c’ est
à dire le tarif le plus élevé et ne pouvaient
s’ inscrire que s’ il restait des places.

» Le Mardi 21 avril 2015 le Maire de Nointel

et le Maire de Breuil-le-Vert ont signé une
convention permettant de mutualiser le service du centre aéré de Breuil-Le-Vert entre
les deux communes. Avec la signature de la
convention, les familles de Nointel bénéficieront des mêmes tarifs que les familles de
Breuil-Le-Vert et de la priorité en matière
d’ inscription. En contrepartie, la commune
de Nointel versera une prestation à la commune de Breuil-Le-Vert pour compenser le
manque à gagner et participer aux frais relatifs à l’ encadrement des enfants.

» Pour la commune de Breuil-le Vert, la signa-

	
  

ture de la convention permettra d’ optimiser
les taux d’ encadrement et d’ atteindre les
objectifs imposés par la CAF en matière de
fréquentation. Pour la commune de Nointel, la signature de la convention permet de
proposer aux familles un service complet de
centre aéré pour un coût très modeste. La
convention a pris effet dès les vacances de
printemps 2015.

Taxe d’habitation sur les logements vacants

» La mairie recense

aujourd’hui 217
demandes
de
logements auxquelles elle ne
peut pas répondre
dont 58 demandes qui émanent de personnes
de Breuil-le-Vert qui souhaitent rester habiter
sur la commune. Ces demandes proviennent de
personnes en instance de divorce, de personnes
âgées vivant dans des habitations trop importantes et coûteuses à entretenir ou de jeunes qui
démarrent une vie de couple et qui n’ ont pas
les moyens de devenir immédiatement propriétaires. En parallèle, il y a 39 logements

»

vacants. Cette taxe devra être payée par les propriétaires afin de les inciter à remettre en location leur logement vacant. La base d’ imposition
est la même que celle retenue pour la taxe d’habitation. Cette base ne fait l’ objet d’ aucun allégement.

» Logements concernés. Il s’agit d’ apparte-

ments ou maisons inhabités et vides de meubles
depuis plus de 2 ans. Les logements doivent être
habitables et pourvus d’ éléments de confort
minimum (installation électrique, eau courante,
équipements sanitaires). Le logement doit être
libre de toute occupation pendant plus de 2 années consécutives. Il existe pour certains cas des
mesures d’ exonération.
Ainsi, les propriétaires auront désormais le choix
vacants à Breuil-le-Vert.
entre conserver le logement vide et donc payer
Pour pallier ce déséquilibre, les élus lors du
cette taxe ou remettre le bien en location et perConseil Municipal du 12 mai, ont décidé d’ inscevoir les loyers.
taurer la taxe d’ habitation sur les logements
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Suppression de l’exonération de la Taxe Foncière
appliquée aux propriétés bâties

» Jusqu’ à aujourd’ hui, les constructions nouvelles bénéficiaient d’  une

exonération de la taxe foncière pendant 2 ans. Cette taxe est versée
par les propriétaires de constructions neuves. Ainsi, les maisons
construites en 2012 ont été exonérées en 2013 et en 2014. Lors
du Conseil Municipal du 12 mai, les élus, comme dans beaucoup
de communes (Clermont, Nointel, Ansacq, Cambronne, Neuilly et bien d’ autres encore), ont décidé de
supprimer cette exonération. Ainsi un logement terminé en 2015 sera désormais taxable dès 2016.

» Cette disposition permettra de générer environ 20.000 € de recettes nouvelles et d’éviter ainsi une hausse
générale des impôts communaux.

Rénovation du parking Cousteau

» Comme

nous
nous y étions engagés lors de la
campagne municipale, les travaux
d’ extension
du
parking rue de
la Mothe ont été
réalisés durant les
vacances de printemps. Ces travaux
vont permettre de
désengorger cette
artère mais aussi d’ améliorer la sécurité des collégiens
et des autres usagers. Nous comptons sur le civisme
des automobilistes pour en faire bon usage. Le coût de
cet aménagement s’ élève à 38.200 € dont une partie a
été financée par une subvention versée par l’Etat.

Rénovation de l’église

» Fidèles à nos engagements, les travaux de

l’ église se poursuivent. Il s’ agit de reprises
des pierres du transept droit, au fond à
droite de
l’ église. Les
travaux extérieurs et
intérieurs
sont menés
en parallèle
afin de circonscrire la
présence de
remontées
d’humidité.

CONTACT
MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00
LUNDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00
MARDI
10 h 00 à 11 h 30
16 h 00 à 18 h 00

JEUDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00
VENDREDI
10 h 00 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 45

Permanence de Monsieur le Maire :
Le jeudi à partir de 17 h 15
sauf pendant les vacances

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert
Tél. : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77
Secrétariat : secretmairieblv@free.fr
Urbanisme : urbamairieblv@free.fr
Police municipale : pmmairieblv@free.fr
Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD - Rédactrice en chef : Aliette BALSALOBRÉ
Mise en page et impression : SMI - Clermont (Oise) - Juin 2015 n°28 - Crédits photos : Droits réservés

La Lettre du Maire -

8

Juin 2015

- n° 28

