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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Depuis mon arrivée à la mairie, j’ ai tenu à vous informer de façon régulière sur la
vie de notre commune à travers La Lettre du Maire, le Bulletin Municipal et le site
Internet. J’ ai souhaité connaître votre ressenti vis-à-vis du dispositif d’ information
que nous avions mis en place. C’ est pourquoi notre stagiaire Leerold LAWSON, a
mis en place une enquête de satisfaction afin d’ évaluer l’ impact et l’ efficacité de nos moyens d’ information. Nous avons interrogé 100 brétuveliers de plus 15 ans. Sur l’ ensemble des personnes interrogées, 37% sont très satisfaites et 54% sont assez satisfaites. Beaucoup d’ entre-vous nous ont fait part
de leurs suggestions : 62% souhaiteraient une présence des informations sur les réseaux sociaux. 42%
seraient intéressés par un panneau d’ affichage électronique… A la suite des suggestions et remarques
dont vous nous avez fait part, nous allons réfléchir aux moyens qui permettront d’ améliorer l’ efficacité des informations que vous recevez. Les conclusions de cette enquête nous confortent dans notre
volonté de toujours vous tenir informés de l’ actualité de notre commune. Elles mettent en évidence les
pistes que nous pourrons explorer pour rendre notre communication encore plus efficace.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu répondre au questionnaire pour leur
accueil et leur patience.
Je remercie également notre stagiaire pour son travail fourni tout au long de ces 7 semaines. Si vous
souhaitez consulter l’ensemble des résultats, rendez-vous sur le site de la mairie :

www.mairie-breuil-le-vert.com
Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Rentrée scolaire

»

L’ heure de la
reprise a sonné.
Cette
année,
262 enfants ont
repris le chemin
de nos écoles
contre 264 l’ année
dernière.
Suite à quelques
modifications,
vous
pourrez
trouver sur le
site de la mairie,
les nouveaux horaires des écoles
applicables à la
rentrée de septembre
2015,
ainsi que les
La dictée du bonhomme picard du 9/9/15 nouveaux aménagements pour le transport des enfants.

» Cette année, nous souhaitons la bienvenue à Marc

» C’ est pourquoi dans notre Plan Local d’ Urba-

nisme, nous avons réservé un emplacement sur le
site de la salle des fêtes pour y construire un pôle
cantine-périscolaire et nous avons également prévu une tranche optionnelle concernant la création
d’une école. Pour ce projet, l’ annonce concernant
la recherche d’ un Maitre d’ oeuvre a été diffusée
en juin. Plus de 50 architectes se sont portés candidats et nous allons ainsi pouvoir examiner leur
candidature et retenir celui qui nous accompagnera dans cette réalisation. L’ estimation globale du
projet cantine-périscolaire-école s’ élève à 3 millions d’ euros. Pour financer cette construction,
nous continuerons à faire le maximum d’économies et c’ est ainsi que seuls les travaux utiles et
obligatoires seront réalisés dans les écoles.

Centre aéré
centre aéré a fonctionné comme d’habitude à
» Lela salle
des fêtes du Grand Air pendant les mois

Chaudet, nouveau Directeur de l’ école de Cannettecourt, en remplacement de Véronique Bajor qui
a obtenu sa mutation pour Liancourt. Bienvenue
également à ses nouveaux collègues de l’ école de
Cannettecourt. Bienvenue aussi à Emmanuelle
Temps qui remplace, à Giencourt, Dominique
Degouy, mutée à sa demande, près de Compiègne.
Cet été, les écoles ont subi quelques aménagements, notamment à l’ école de Cannettecourt où
de nouvelles portes et fenêtres ont été installées.

» Les écoles font également l’ objet de contrôles obli-

gatoires, particulièrement pointus et réguliers.
Jean-Marie Franche, Maire-Adjoint chargé des
travaux, exerce un suivi et un contrôle méticuleux
des écoles et tient à jour tous les registres de sécurité. Après le passage de la commission de sécurité,
les travaux demandés sont réalisés et nos écoles répondent ainsi parfaitement aux normes de sécurité. Mais nous sommes d’ accord pour dire que nos
écoles ressemblent peu aux bâtiments modernes,
particulièrement l’ école de Breuil-Centre.

»

»
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de juillet et d’ août. Le thème de cette année portait sur la préhistoire et faisait suite au thème de
la nature et de l’ environnement autour duquel
les enfants ont travaillé pendant l’ année scolaire
2014/2015. Les maternelles ont ainsi découvert la
faune et la flore de ces temps reculés, par le biais
d’ activités et de divers jeux proposés par les animateurs. Les enfants ont également imaginé leur
dinosaure et réalisé une grotte typique qui aurait
pu être habitée par nos ancêtres. Ils ont aussi participé à de nombreuses sorties (la Baie de Somme
et Quend-Plage, le parc préhistorique de Samara,
le Karting loisir de Neuilly sous Clermont, le parc
aquatique de Beauvais…).
Durant cette période, en collaboration avec le
SE60 et EDF et encadrés par Matthieu Fraillon et
un animateur de l’ ILEP, une dizaine d’ enfants de
12 à 14 ans a décoré le transformateur situé rue

des Merles autour du thème de l’ énergie renouvelable. C’ est une belle réalisation que vous pouvez
venir découvrir et qu’ il convient de saluer.
La participation du centre aéré a été, cette année
relativement équilibrée durant les deux mois : en
moyenne 60 enfants en juillet et 65 au mois d’ août.
Toutes les sorties ont affiché complet.
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Installation des gens
du voyage

Challenge sportif

» Comme tous les ans, les élèves de nos 3 écoles

»

»
»
»
»

(Cannettecourt, Breuil-Centre et Giencourt), se
sont retrouvés pour participer au Challenge du
Grand Air. Pour cette 7ème édition, l’ ensemble des
élèves de primaire était présent, soit 190 enfants
au total.
Chacune des 16 équipes était composée d’ enfants
des 3 écoles. L’ occasion pour les élèves de Breuille-Vert de se rencontrer autour de 10 épreuves
ludiques et sportives comme la course en sac, le
lancer de Vortex, le saut de grenouille ou la course
de relais...
Pour clôturer le challenge, les équipes se sont opposées tour à tour dans l’ épreuve du tir à la corde.
Ensuite, les adultes se sont mesurés aux enfants. Et
c’ est évidemment les enfants qui se sont montrés
les plus forts !
Que ce soit les Sportifs en Or, Les Lions d’ Or, les
Pumas, les Big Boss, les Hackers, ou encore les
Guépards Dorés, les enfants des seize équipes ont
été récompensés par un lot. Chaque école est repartie triomphante avec une coupe à la main.
Beau temps, convivialité et sportivité étaient au
rendez-vous pour cette journée !
Je tiens à remercier les enseignants, les parents
accompagnateurs, les élus et le personnel des services techniques qui ont contribué à la réussite de
ce challenge.

» Samedi 11 juillet à 18h30, une dizaine de caravanes

s’ est installée sur le stade de football. Comme
d’habitude, le parc municipal était ouvert au public ; les gens du voyage ont forcé le portail d’ accès
au stade pour l’ envahir en quelques minutes. Immédiatement prévenus, 20 gendarmes et plusieurs
élus sont arrivés sur place. Mais il était déjà trop
tard ! Nous avons donc été contraints de les laisser
occuper le site. Dimanche vers 16h00 puis les jours
suivants, le reste de la communauté (des évangélistes) a continué d’ envahir le site. Des containers
à ordures ménagères ont été mis à disposition.
Nous sommes complètement désemparés ! Même
si nous installions des obstacles coûteux, il leur
faudra peu de temps pour les contourner ou les
détruire. Dimanche 27 juillet, à 14h00 toutes les
caravanes étaient parties (pour plus d’informations lire le document distribué après leur départ
que vous trouverez sur le site Internet de la commune).

» Le vendredi 7 août, nous avons été informés que
d’autres gens du voyage (environ 120 caravanes)
seraient susceptibles d’arriver sur notre territoire.
Le convoi s’est arrêté 2 jours plus tard à Saint-Just.

Opération tranquillité
vacances

»

Comme tous les ans,
les policiers municipaux
ont assuré la surveillance
des maisons et appartements dont les propriétaires avaient signalé leur
absence. Aucun cambriolage n’ a eu lieu dans les
maisons surveillées.

du M
La Lettre

2015 - n° 29
aire - Septembre
3

Parcours sportif

» Lundi 29 juin était une journée placée sous le signe du
»
»

»
»
»

sport et le Challenge du Grand Air était l’ évènement idéal
pour venir présenter le nouveau parcours sportif.
Accompagné d’ élus, d’ habitants et d’ enfants de Breuil-leVert, j’ ai eu le plaisir d’ inaugurer le parcours qui a trouvé
tout naturellement sa place autour du théâtre de verdure,
à l’ espace du Grand Air.
Le parcours se compose de 12 ateliers, le premier et le
dernier atelier se trouvent à l’ entrée du parc. Le parcours
prend donc la forme d’ une boucle. Ainsi, nous avons pu
concrétiser, comme nous nous y étions engagés, un projet qui dormait dans les cartons depuis 2003. Fabriqué à
partir de composites à base de matériaux recyclés, ce parcours, qui a coûté 20.000 €, nécessitera peu d’ entretien.
Je tiens à remercier le personnel des services techniques
qui en quelques jours a réalisé l’ installation de l’ ensemble
des équipements sportifs. Amateur ou sportif régulier,
enfilez vos baskets ; ce parcours est fait pour vous !
Quelques autres aménagements sont prévus et j’ aurai
l’ occasion d’ y revenir. Dans le même esprit et pour compléter l’ offre, nous avons ajouté quelques jeux pour les
enfants et installé des bancs pour permettre aux parents de pouvoir s’ asseoir. Ce parc accueille beaucoup de
familles dont certaines des communes voisines.
Je tiens cependant à mettre l’ accent sur un point négatif ! Alors même que la signalisation est bien présente,
certains propriétaires de chiens les laissent divaguer sur le site avec les conséquences que chacun peut imaginer. C’ est regrettable et c’ est pourquoi un arrêté municipal a été pris récemment pour obliger les maîtres à
tenir leurs chiens en laisse.

Travaux voiries

» Comme

nous le faisons régulièrement, nous
entreprenons des travaux de reprise de voiries.
Cette
année,
la rue Charles
De Gaulle a fait
l’ objet
d’ une
reprise superficielle de l’ enduit et la rue
de la Mothe a
été élargie pour
créer un parking. L’ année
prochaine, c’ est
la rue Marcel
Duchemin qui
bénéficiera probablement de
travaux conséquents.

4

Code de la route

» Une disposition nouvelle vient d’ être prise récemment dont chacun doit prendre conscience car elle
n’ est pas sans
incidence (Article R417-11).

» En effet un sta-

tionnement sur
le trottoir ou sur
un passage piéton est désormais considéré comme
TRÈS GÉNANT. Le prix de l’ amende est passé
ainsi de 35 € à 135 €. Chacun doit donc prendre
les dispositions pour respecter le Code de la Route.
Il faut savoir que les policiers municipaux verbalisent régulièrement à certains endroits. Comme
auparavant, aucune mesure de mansuétude ne
sera prise à l’ encontre des contrevenants.
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Travaux église

» La tranche 2015 de travaux de rénovation s’ est achevée. Cette année et
comme cela était prévu, c’ est la partie
droite intérieure et extérieure qui a
fait l’ objet de beaucoup d’ attention.
Le montant des factures, pour l’ exercice 2015, s’ est élevé à 50.000 €.

Retenue des
eaux pluviales

Les plâtres retirés, 2 fenêtres murées
ont été ainsi découvertes. L’ église n’a
pas fini de livrer ses mystères.

» Depuis la Loi sur l’ eau, toutes les constructions

»
»

neuves et autres espaces imperméabilisés doivent
infiltrer les eaux sur les parcelles. Dans le cas de la
création du lotissement de la Sablonnière à Cannettecourt, les eaux des pavillons sont stockées
dans des cuves individuelles de 4 m3 car les sols
ne permettent pas d’ infiltrer les eaux. En ce qui
concerne les eaux de voiries, 2 tuyaux parallèles
de 100 mètres de long permettent de recueillir les
eaux qui, une fois stockées, sont rejetées peu à
peu après les précipitations dans le réseau par
gravité. Ainsi les importants volumes d’ eaux
pluviales produits par de
fortes précipitations ne
viennent pas « gonfler »
les ruisseaux qui en débordant provoquent des
inondations parfois très
loin en aval.
Lors de la rénovation de la place Baron, nous avons
dû réaliser une noue drainante afin de stocker les
excès d’ eaux pluviales lors de forts orages. Heureusement, elle n’ a pour l’ instant jamais servi.
En ce qui concerne le parking de Simply, la rénovation du parking a induit obligatoirement la mise en
conformité. Les eaux du parking sont ainsi stockées

»

dans une cuve de 62 mètres de long et 3 mètres de
diamètre. Parce que le fond de la cuve est plus bas
que le réseau d’eau pluviale, les eaux pluviales ainsi
stockées seront rejetées dans le réseau bien après
les épisodes orageux par une pompe électrique à
raison de 2 litres/seconde.
Ces dispositions doivent permettre d’ éviter les
inondations des pavillons situés en aval et souvent
très éloignés comme ceux de
la rue du Ruisseau à BreuilCentre. Les eaux du parking
Simply passent en effet dans
le ruisseau qui vient de Rotheleux et qui rejoint BreuilCentre. Les lecteurs avertis
sauront calculer le volume de
la cuve et le temps nécessaire
pour la vider.
Comment calcule t-on
le volume des ouvrages qui
doivent recevoir les eaux
pluviales ? En fait plusieurs
facteurs sont utiles. On prend en compte le temps
d’ une précipitation décennale. On prend ensuite
en compte les volumes de la même précipitation
décennale. Ensuite on calcule la surface imperméabilisée (celle des parkings ou voiries par exemple)
et vous connaissez ainsi le volume à stocker momentanément.

»

France Télécom-Orange

» A maintes et maintes reprises, nous avons signalé à Orange notre préoccupation au sujet des fils qui pendent

de façon bien peu esthétique voire dangereuse à certains endroits, et qui peuvent surtout être arrachés. Comme
nous pouvions le craindre, un camion, en sortant d’ une entreprise, a arraché, rue de Paris, simultanément les
fils téléphoniques, les fils électriques et le poteau en béton qui s’ est couché à terre provoquant ensuite un accident de voiture. Le secteur a été paralysé ; les habitants et entreprises proches du poteau arraché ont été privés
d’ électricité mais aussi d’ accès téléphonique. S’ il convient de féliciter EDF pour son intervention rapide et
efficace en moins de 3 heures, il en a été tout autrement pour la téléphonie avec Orange qui a fait attendre
les entreprises et les riverains pendant 4 jours avant de tout remettre en état.
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Réforme des collectivités territoriales...
...un vrai feuilleton

»

»

»
»

Ce sont des raisons
d’ économies et d’ efficacité du service public
qui ont conduit à la disparition et au regroupement de plusieurs régions. La Picardie sera donc
rattachée à la région Nord-Pas de Calais.
La disparition des départements a été, un moment, elle aussi envisagée ! Une période
de dévitalisation fut imaginée par un
transfert de leurs compétences
vers les nouvelles régions
avant d’ être purement
liquidés. Après une période de stupeur, les élus
ont progressivement relevé
la tête et le retour en grâce des
départements s’est fait progressivement. Ainsi, les départements
vont donc continuer à exister et leurs
compétences de ce fait seront préservées.
Les communautés de communes devront, quant à elles, engager un processus de mutualisation des moyens et
de renforcement de compétences pour se substituer peu à peu aux communes.
Mais, c’ est au cours d’ un déplacement en Corrèze
que François Hollande a prononcé un hommage,
vibrant lors de l’ inauguration de la nouvelle mairie de Masseret. « La mairie, a déclaré le Président,

c’ est le lieu même de la République. C’ est l’ endroit où
les parents viennent déclarer leur enfant, où les élus
délibèrent, où les votes, locaux et nationaux, se font.
C’ est le lieu où l’ on vient chercher un contact,
une reconnaissance, Les métropoles ne peuvent
pas concentrer toute l’ activité, et l’ espace
rural ne peut être simplement un paysage que l’ on viendrait traverser ». Abordant la question de
la réforme territoriale, le Président s’ est voulu rassurant :
« Rien ne remplacera la commune ». Si l’ intercommunalité a toute sa place, si elle est
indispensable pour porter des
projets de développement économique, de petite enfance, de
médiathèques, cela n’ enlèvera
rien, selon le président, au rôle
de la commune, qui fait « qu’ on
est né quelque part et qu’ on est
de quelque part ».
Aussi, avec toutes ces
périodes d’ hésitation, vous
comprendrez qu’ il est difficile pour des élus
d’ imaginer le futur et ce que sera l’ organisation
définitive des collectivités territoriales. La suite
donc dès que nous aurons plus d’ informations.

»

Mobilisation nationale des élus

» L’ Association des Maires de France (AMF) a décidé d’ engager une journée nationale
d’ action le samedi 19 septembre afin de sensibiliser les concitoyens sur les conséquences de la réforme territoriale.

» En effet, les pouvoirs publics et la population doivent savoir que la baisse de 30% des

dotations a déjà généré de lourdes conséquences. Ainsi, la baisse de l’ investissement
du bloc communal a baissé de 12% jusqu’ à aujourd’ hui et atteindra 25% d’ ici 3 ans. Avec moins de ressources,
les collectivités doivent être plus sélectives sur les projets qu’ elles engagent.

» La baisse des dotations affecte également le compte de fonctionnement avec pour conséquence immédiate la

dégradation des services rendus. De nombreux Maires ont été contraints de réduire différents services rendus
à la population, en taillant par exemple dans les budgets de la culture, des sports ou encore dans les budgets
affectés aux associations.

» C’ est pourquoi l’ AMF développe des actions de sensibilisation sur le rôle essentiel et irremplaçable des communes et des intercommunalités qui leur permettent d’ assurer en permanence les services essentiels à la population et œuvrer ainsi à la cohésion sociale. La mairie de Breuil-le-Vert s’ associera à ces actions.

6
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Sportifs à Breuil-le-Vert

» Si les activités sportives sont nombreuses à Breuil-le-Vert, elles offrent à quelques-uns l’ occasion de se dis-

tinguer dans différentes compétitions. C’est le cas notamment de Michel Chiaffi (Rotheleux) qui vient de
remporter 2 titres de champion de France chez les vétérans en lutte gréco-romaine. Michel Chiaffi prépare les
championnats du monde qui auront lieu en Grèce en octobre 2015.

» Dans un autre domaine sportif,

l’équipe double mixte (plus de 35
ans) composée de Hélène COURTOIS (Breuil-Centre) et Sylvain
DELILLE tous 2 membres du
club de tennis de Breuil-le-Vert
(TCBV) a remporté la finale
départementale puis régionale
dans la catégorie vétérans.

» Enfin Alain CANNONIER a par-

ticipé au Mondial d’ athlétisme
qui s’ est déroulé à Lyon du 4 au 14
août 2015. Il a terminé 5ème en demi-finale du 800 mètres en 2’50 et
est classé 24ème mondial au classement général. Après avoir terminé 4ème du championnat de France
en Alsace en juin 2015, Alain qui
demeure à Rotheleux, s’ entraîne
quatre fois par semaine ; il est licencié au Club d’ Agnetz.
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Breuil-le-Vert
Par la Société Archéologique et Historique
de Clermont-de-l’Oise, que je remercie vivement

u Breuil-le-Vert s’est appelé Bruolium (1100),

Sente du
parc Latache

» Conformément à l’ article L141-3

du Code de la Voirie Routière, les
classements et déclassements des
voies communales sont prononcés par le conseil municipal.

Bruolium Comitis (1190), Bruolum Viride
(vers 1241), Breelg-le-Vert (vers 1303), Bruelle-Vert (vers 1373), Brule-Vert (1631), Bruille
Vert (1793), Breuil-le-Vert (1801) mais aussi
Bruslevert, Brulevert, Breuil-le-Verd, Breuilvert, Brullevert, Breuilvert-les-Clermont.

u Breuil-le-Vert s’ est appelé ainsi pour se dif-

férencier de Breuil-le-Sec (village voisin). Ici
nous avons donc un côté « Vert », avec de la
verdure. C’ est ainsi que nous trouvons Rue de
la Place verte, des arbres friands d’eau comme
Saules ou Peupliers (qui ont sûrement servi
à fournir l’ usine Gervais de Clermont pour
la fabrication de ses moules pour les fameux
« petits Suisses »). C’ est un village qui fleure
bon la campagne avec un « Grand air » mais
aussi des marais, un moulin, un ruisseau,
une source, une sablonnière qui vont donner
leur nom à différentes rues de la commune. Il
y poussait aussi de la vigne qui a disparu à la
fin du 19ème siècle avec l’ arrivée du phylloxera.
(La suite au prochain numéro).

» Le chemin rural dit de Neuil-

ly commence au bas de la rue
Neuve à Cannettecourt et un de
ses embranchements rejoint la
rue des Hirondelles. Parce que
nous avions à chaque bout des
habitants qui portaient le numéro 1, nous avons donc renommé
l’ infime partie rue des Hirondelles par l’ appellation Sente du
Parc Latache eu égard au nom du
lieudit.

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
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