
Mesdames, Messieurs,
Quotidiennement à travers mes ren-
contres, beaucoup d’ entre vous me 
questionnent sur tous les chantiers que 
l’ on peut voir à Breuil-le-Vert. C’ est 
pourquoi j’ ai souhaité faire une syn-
thèse produite aux pages 6 et 7.

Ainsi, chacun pourra mesurer la volonté et le degré d’ impli-
cation des élus communaux mais aussi mesurer l’ implication 
conjointe de nos partenaires que sont la Communauté de 
Communes, le Département, l’ Etat, le SE60, le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB), GRDF, etc.
Compte tenu du climat actuel, c’ est pour nous une grande 
fierté que d’ énumérer et de commenter les chantiers en cours. 
Ces nombreux travaux contribuent à l’ amélioration de notre 
environnement et rendent notre commune toujours plus at-
tractive. Ces travaux procurent aussi de l’ emploi de proximité 
à de très nombreuses personnes.
Si c’ est le signe d’ une volonté politique de soutenir le tissu 
économique en grande difficulté, en contrepartie, les élus 
intercommunaux ont fait le choix d’ augmenter la taxe fon-
cière de 1 point pour consolider notre situation financière. Le 
taux passera ainsi de 1,5 à 2,5 %. Cette décision assumée va 
permettre de financer un programme d’ investissement de 55 
millions d’ euros pour la période 2020/2026 dont une partie 
est détaillée dans cette Lettre du Maire.
Cette décision courageuse vise à sécuriser la situation finan-
cière de la Communauté de Communes qui finance bon 
nombre de réalisations sur notre territoire.

‘‘Quand on diffère une décision difficile, on la rend 
encore plus difficile et donc encore plus impopulaire’’.
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Sécheresse

»»  Madame la Préfète de l’ Oise vient de placer 
le bassin de la Brèche en alerte sécheresse. Il 
est notamment interdit d’ arroser pelouses, 
massifs fleuris, jardins potagers et terrains 
de sport entre 11 h 00 et 18 h 00, de remplir 
les piscines, de laver les véhicules particuliers 
hors stations, ou encore de prélever de l’ eau 
dans les cours d’ eau.

»»  Les dernières pluies, bien que bienvenues au 
vu de la situation, n’ auront qu’ un impact très 
faible sur le niveau des nappes. L’ eau va être 
principalement utilisée par la végétation qui 
redémarre en ce début de printemps. Les ni-
veaux relevés aux 2 piézomètres de référence 
sur la Brèche (Catillon Fumechon, Noirémont) 
sont historiquement bas pour une fin mars.

Plus d’ infos :
https://www.oise.gouv.fr/Actions-de-l-
Etat/Environnement/L-eau-et-les-mi-
lieux-aquatiques/Secheresse/Mesures-de-
restrictions

Le lien vers l’ arrêté :
https://www.oise.gouv.fr/Media/Files/Ar-
rete-secheresse-du-22-mars-2023

Le Bonhomme Picard, mercredi 29 mars 2023
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Bilan financier de l’année 2022
»»  Lors du Conseil Municipal du lundi 27 février, les résultats financiers de l’ année 2022 ont été présentés. Malgré 

toutes les difficultés rencontrées (inflation, difficultés avec les entreprises, retards, etc), les élus ont su faire face. 
C’ est ainsi que l’ année 2022 s’ est soldée par un excédent de fonctionnement de 695.000 € dans la lignée des 
années précédentes.

»»  Lors de cette séance publique, il est apparu intéressant de compa-
rer l’ évolution des dépenses et des recettes depuis 2008. Le tableau 
ci-contre ne tient pas compte de l’ évolution de l’inflation.

»»  La maîtrise des dépenses et le bon niveau des recettes permettent 
de dégager des excédents propres à financer les investissements. 
Ainsi en 2022, 692.000 € ont été investis. Cette somme est légère-
ment supérieure à la moyenne des 10 derniers exercices.

»»  En conclusion, les comptes de l’ année 2022 sont satisfaisants. De 
ce fait, les élus ont proposé de préparer le budget de 2023 sans aug-
menter les taux de fiscalité municipaux (à ne pas confondre avec 
les bases) qui resteront ainsi inchangés depuis 2015.

2008 2022

1 673 436 € 1 815 715 €

2834 3278

590 € 554 €

Dépenses de fonctionnement

Nombre d’habitants

Par habitant

2008 2022

1 876 392 € 2 511 257 €

2834 3278

662 € 766 €

Recettes de fonctionnement

Nombre d’habitants

Par habitant

Perspectives pour l’année 2023

»»  Lors du Conseil Municipal du 27 
mars, les élus ont fixé les grandes 
lignes de dépenses pour 2023. 
La plus grande part sera affectée 
au paiement des factures pour la 
construction de l’ extension du 
Pôle Enfance Olympe de Gouges.

»»  La seconde partie sera affectée 
aux voiries et notamment à la 
rue du Calvaire et à la rue des 
Rossignols. La 3ème partie sera 
affectée principalement à des 
dispositions liées aux économies 
d’ énergie.

Subventions aux associations
»»  Lors du Conseil Municipal du 27 mars, Muriel Matifas, Maire-Adjointe chargée des associations, a présenté le 

tableau de répartition des subventions qui avait été discuté lors d’ une précédente réunion des finances. Plusieurs 
associations n’ ont pas demandé de subventions. D’ autres ont formulé des 
demandes que les élus ont validées sans souci. Je remercie les membres 
des associations qui, par leurs efforts, permettent de créer des animations 
en direction de tous les publics.

»»  Le montant retenu s’ élève à 17.860 € dont les 2 coopératives scolaires 
(10 € par élève présent à la rentrée de septembre dernier).

2022

2 511 257 €

1 815 715 €

695 543 €

ANNÉES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne
annuelle

Recettes de
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

Résultat
annuel

2 228 569 € 2 197 303 € 2 411 837 € 2 731 297 € 2 605 978 € 2 644 021 € 2 475 752 €

1 699 856 € 1 627 399 € 1 673 326 € 2 014 283 € 1 719 649 € 2 063 479 € 1 801 958 €

528 713 € 569 903 € 738 511 € 717 014 € 886 330 € 580 542 € 673 794 €

Amicale des JSPV (pompiers)

Comité des Fêtes

De Fil en Aiguille

FCLC (football)

Pétanque Club CCC

TOTAL

Associations Subvention
attribuée

250 €

8 000 €

6 000 €

400 €

750 €

15 400 €
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Structure bois du Pôle Enfance Olympe de Gouges
»»  Du point de vue environnemental, avec un très haut bilan 

carbone, les produits à base de ciment employés pour la 
construction, sont à l’ échelle mondiale responsables de 7 % 
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Avec l’ entrée en 
vigueur de la nouvelle réglementation thermique applicable 
au 1er janvier 2022, la suprématie de la construction à base 
de ciment va céder le pas à des solutions moins impactantes 
comme le bois ou la terre crue afin de respecter la Loi de 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
et s’ inscrire dans la stratégie nationale bas carbone adoptée 
par le Gouvernement.

»»  C’ est ainsi que les donneurs d’ ordre se tournent désormais 
vers d’ autres pistes comme la ressource bois qui se retrouve 
au cœur des réflexions mais aussi des débats. En effet, le bois 
offre l’ avantage d’ être renouvelable alors que la fabrication 
du béton fait appel à des minéraux prélevés dans le sol. La 
construction en bois offre aussi deux autres atouts majeurs : 
le gain de temps sur le chantier et la réduction des nuisances.

»»  En ce qui concerne la construction du Pôle Enfance 
Olympe de Gouges, 3 options se présentaient au groupe 
de réflexion ;
1) Une première option classique à base de béton comme 

dans la phase existante.
2) Une seconde option faisant appel à des produits lo-

caux. Cette dernière option supposait l’ emploi de la 
paille et du peuplier pour dynamiser la filière locale 
encouragée par la Région. En ce qui concerne le cir-
cuit court de la paille, il n’ y avait pas de souci puisque 
les céréales étaient déjà semées juste de l’ autre côté de 
la clôture. Pour les peupliers, il s’ agissait de ceux de 
la commune, arrivés à maturité, qui une fois abattus 
auraient été façonnés pour notre école. Cette seconde 
solution est encouragée par la Région qui a montré la 
volonté politique de soutenir la filière locale pour favo-
riser les circuits courts.

3) Et enfin une troisième avec une ossature en épicéa et 
en laine de roche.

»»  Après avoir écarté rapidement la 1ère solution en béton, 
nous avons fait le choix d’ une structure en bois. Pour cela, 
nous avons dans un premier temps ambitionné de retenir 
la 2ème solution faisant appel à des circuits très courts mais 
d’ un coût bien plus élevé. Nous étions pour cela encoura-
gés par les discours rassurants de la Région qui, semble t-il, 
pouvait nous apporter une aide financière conséquente. 
Or, nous avons appris en mars 2022 que l’ aide financière 
promise par la Région serait d’ un montant très éloigné de 
celui que nous espérions, rendant cette solution intenable 
financièrement. Ce fut une énorme déception.

»»  C’ est ainsi que nous avons retenu la troisième solution. 
Celle composée d’ une ossature principale constituée de 
caissons d’ épicéas d’ origine étrangère avec de la laine de 
roche comme isolant.

»»  Notre volonté de choisir les circuits courts aura été de 
courte durée. Nos peupliers locaux vont être abattus et 
serviront à faire des cageots pour les tomates du Maroc. 
En ce qui concerne la paille produite en été 2022, rue 
Pierre Haute-Pottier, elle a servi de litière aux vaches lo-
cales. Dommage pour les circuits courts !
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Centre Communal d’Action Sociale
Principales dispositions pour l’année 2023

»»  Le CCAS demeure 
au quotidien à votre écoute. 
Depuis de nombreux mois, 
plusieurs actions sont menées 
notamment en direction des 
plus fragiles avec pour objectif 
de préserver un lien fort et 
généreux, garant d’ une unité 

et d’ un vivre ensemble.

»»  Depuis la rentrée de septembre, une poussée 
inflationniste particulièrement constatée dans les 
domaines énergétiques et les produits de première 
nécessité impacte les différents budgets (familles et 
collectivités).

»»  Malgré une année 2022 toujours frappée par la 
COVID-19, le CCAS de Breuil-le-Vert a mené ses 
activités et a même pu assurer de nouveau l’ atelier 
informatique et multimédia.

»»  En partenariat avec le CAL numérique, plusieurs 
ateliers ont pu se dérouler. Tout d’ abord, l’ atelier 
robotique consacré aux jeunes enfants à la Maison 
des associations, ou bien encore les ateliers 
‘‘ Création d’ un album photos ’’ et ‘‘ Premiers 
pas sur l’ informatique ’’, destinés à nos aînés. 
Ces moments ont répondu à une demande et 
ont rencontré un franc succès ; les sessions étant 
remplies en l’ espace de quelques heures.

»»  Afin de sensibiliser nos plus jeunes à l’ écologie, 
l’ opération ‘‘ Nettoyons la nature ’’ s’ est déroulée 
fin juin 2022 en collaboration avec notre partenaire 
ILEP et avec le concours des associations 
brétuvelières qui ont répondu favorablement à 
l’ appel de la municipalité. Un mercredi joyeux 
pour les petits et pour les grands ! Nous espérons 
pouvoir de nouveau reconduire ce moment de 
partage et de citoyenneté en 2023.

»»  En août dernier, lors de notre rencontre avec 
M. le Maire, la décision d’ organiser le repas 
des aînés fut prise avec pour rendez-vous le 15 
janvier 2023. Cependant, devant un nombre 
d’ inscrits insuffisant huit jours avant la date 
limite d’inscription, le choix d’ annuler cette 
manifestation a été pris.

»»  Le 7 septembre dernier fut l’ occasion de la 
traditionnelle dictée des ainés, menée sous la 
baguette de Jean-Pierre Rousselle que je remercie 
chaleureusement. Dictée, histoire et géographie 
étaient au programme du jour. Aucune note 
distribuée, un moment de convivialité partagée et 
que des gagnants repartant avec le sourire et un 
petit cadeau.

»»  La traditionnelle distribution des colis des 
aînés s’ est déroulée dans la semaine du 12 au 
16 décembre dans l’ambiance feutrée de Noël. 
Je remercie mes collègues ainsi que toutes les 
personnes mobilisées pour participer à cette 
distribution. Café et madeleines attendaient le 
public. Ces temps constituent des moments forts et 
privilégiés d’ échanges entre voisins et avec les élus.

»»  En 2023, nos ateliers sont toujours présents. Nous 
espérons le grand retour de l’activité ‘‘ Aînés 
au volant ’’. Celui-ci va faire peau neuve et se 
moderniser, nous reviendrons vers vous dès qu’ il 
sera prêt.

Muriel MATIFAS, Maire-Adjointe
Vice-Présidente du CCAS

 Michelle VERSCHEURE continuera de 
vous aider et de vous accompagner dans 
vos démarches administratives comme 
elle le fait depuis de nombreuses années. 
Vous pouvez la solliciter en contactant la 
mairie ou le 03.44.78.02.57. Je lui adresse 
mes sincères remerciements dans cette 
tâche qu’ elle exerce avec gentillesse et 
dévouement.

 Le CCAS de Breuil-le-Vert reste à vos 
côtés. Je peux vous recevoir en prenant 
rendez-vous auprès du secrétariat, tous 
les soirs après 18h00 et le samedi matin.

Cher(e)s Brétuveliers et Brétuvelières,
 prenez soin de vous.
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Atelier Gym Douce
» » Cet atelier est organisé en collaboration avec l’ association ‘‘ LE CARREFOUR DE L’ AMITIÉ ’’. L’ activité se déroule 

à la salle des fêtes du Grand Air tous les jeudis entre septembre et juin. Vous pouvez prendre contact avec Christian 
VERSCHEURE ou bien vous connecter sur le site de la mairie et suivre l’ onglet ‘‘ ASSOCIATIONS ’’.

Le CCAS est également présent dans les moments de fêtes
»»  Le colis de nos aînés distribué en décembre par les élus, les membres de la commission CCAS et quelques bénévoles 

attachés à nos valeurs.
»»  Le repas des aînés qui n’ a pas pu être organisé en janvier mais on espère de tout cœur pouvoir se retrouver en 2024.

LES ALLOCATIONS du CCAS

Allocation aux personnes âgées à partir de 69 ansAllocation aux personnes âgées à partir de 69 ans

200 € sur présentation d’ une facture provenant d’une association 
ou d’une entreprise d’ aide à la personne (heures de ménage ou 
jardinage).
Revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2022 :
u 21 940 € pour une personne seule
u 31 080 € pour un couple.

80 € en fonction de votre revenu fiscal de référence.
Revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2022 :

u 16 455 € pour une personne seule
u 24 680 € pour un couple.

Proposition N Proposition N 
..
 2 2

Proposition N Proposition N 
..
 1 1

u	Nous sommes conscients que la rentrée scolaire représente une part 
importante de votre budget. Le CCAS vous permet, d’ obtenir, après 
inscription, un bon d’ achat de  60  € que vous pourrez utiliser chez 
notre partenaire local ‘‘ LA MAISON DE LA PRESSE ’’ située rue de la 
République à Clermont.

  Uniquement les fournitures scolaires et livres seront pris en charge par le CCAS.

u	Cette allocation permet à un jeune d’ obtenir une allocation de 300 € en 
échange de 20 heures effectuées au sein de la collectivité.

u	Il s’ agit d’ apporter votre aide pour l’ entretien des tombes du cimetière. 
10 places seulement du 24 octobre au 7 novembre. Une liste d’ attente 
sera établie si nécessaire.

u	Si beaucoup d’ entre nous sont favorisés, malheureusement ce n’ est 
pas le cas de tous. La fracture sociale touche également certains Bré-
tuveliers/Brétuvelières. Une allocation de 100 € ou 150 € est accordée 
aux personnes bénéficiant du RSA.

 Revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2022 :
  u 9 145 € pour une personne seule
	u 17 810 € pour un couple.

Allocation Chômage/RSA
u	Cette allocation de 100 € est versée aux personnes titulaires d’ une 

carte d’ invalidité à 80%. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter 
le quotient familial et il suffira de présenter votre relevé d’ imposition 
2022 pour pouvoir bénéficier de cette allocation.

 Revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2022 :
	u 17 810 € pour une personne seule
	u 27 425 € pour un couple.

Allocation invalidité

Allocation 16/22 ansAllocation rentrée scolaire

Toutes les allocations du CCAS sont sous conditions de ressources.
Le formulaire de demande est disponible en mairie ou peut être téléchargé sur le site de la mairie onglet CCAS.

ATTENTION : Une seule allocation par an, par personne ou par famille

Aide informatique
u	Cette année nous avons pu remettre en place l’ aide informatique. 150 € sont attribués pour 10 heures d’ aide aux aînés
 pour l’initiation ou le perfectionnement sur objets connectés.

Ce dispositif a pour but de permettre aux plus fragiles d’ être 
secourus rapidement en cas de chute ou de danger. Le CCAS 
vous apporte une aide de 80 €  afin que vous puissiez vous équi-
per de ce dispositif. Partenaire du Conseil Départemental, nous 
pouvons vous aider dans la constitution du dossier.
Revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2022 :

u 16 455 € pour une personne seule
u 24 680 € pour un couple.

Télé-Assistance Télé-Assistance 
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Point d’étape de tous les travaux engagés à Breuil-le-Vert

Nous sommes souvent questionnés sur l’ avancement des différents chantiers que vous pouvez observer ici et là. 
Il m’ a paru utile de faire un point sur chaque chantier en cours afin d’ éclairer chacun et aussi comprendre que 
les élus sont occupés sur de très nombreux fronts.

Station d ’épuration : Elle est désormais terminée ; elle fonctionne 
correctement. Son coût atteint 16 millions d’ euros financés par la Commu-
nauté de Communes. A l’ abri des regards, cet équipement est situé dans le 
marais de Giencourt à Breuil-le-Vert.

Le Très Haut Débit (fibre) : C’ est un élément clé de l’attractivité 
de notre territoire. Le montant de cette opération est estimé à 8.352.000 € 
financés par la Communauté de Communes. Ce montant va augmenter 
régulièrement pour permettre de relier toutes les nouvelles constructions.
Gare routière : Nous avons appris récemment que les travaux conduits 
par le département à l’ intérieur du collège seront légèrement différés. Ce 
retard aura une conséquence pour la gare routière dont il reste à terminer 
la bande de roulement, les marquages et la réalisation du parvis devant le 
lycée Roberval par la communauté de communes. La rénovation de la Rue 
de Paris et la construction de la seule gare routière coûteront 4 millions 
d’ euros financés par la Communauté de Communes et le Département.

Rue de Paris : Par courrier, le département nous a informés que l’ enrobé 
de la Rue de Paris sera rénové cet été de la clinique vétérinaire à Breuil-le-
Vert jusqu’ à la place Decuignière en haut de Clermont. Ainsi tout cet axe 
aura été remis à neuf.

Rû de Giencourt : Les travaux d’ aménagement des berges ont débuté. 
Ils se poursuivront en automne. Ce dossier traîne depuis 2008, retard dû à 
une procédure d’ acquisition complexe des emprises nécessaires. Cette réa-
lisation à Giencourt va largement améliorer l’ environnement et contribuer 
à résoudre un problème hydraulique bien identifié. Ici encore les travaux 
sont financés par la Communauté de Communes.

Rue des Murs de la Poste : Ici, c’ est la Communauté de Communes 
qui va prochainement remplacer le réseau d’ eau potable. Les riverains subi-
ront quelques contraintes. Dans son prolongement, la rue de la Pointe va faire l’ objet d’ une création de trottoirs du 
côté Clermont. Quand ces travaux seront terminés, le stationnement sera interdit du côté Breuil-le-Vert. Ainsi le 
stationnement sera interdit du côté impair tout le long de la rue de la Pointe.

Pôle Enfance Olympe de Gouges : Le bâtiment est hors d’ eau et hors d’ air. Les différents corps de métiers 
s’ affairent à l’ intérieur pour rattraper le retard. Chacun a pu voir, depuis le rond-point du Grand-Air, la construction 
en cours parfaitement intégrée à celle ouverte en septembre 2019.

Lotissement Madeleine Pelletier : Situé rue des Merles, les travaux vont se terminer dans quelques se-
maines. L’ installation des candélabres, l’ enrobé de finition de la résidence et les trottoirs sont achevés. Comme prévu 
initialement, la voie a été ouverte directement sur la rue de Paris. Attention, cette voie permet de sortir du lotisse-
ment mais elle est à sens unique. En ce qui concerne le trottoir rue des Merles, il sera remis en état plus tard.

Lotissement Joséphine Baker :  Situé rue des Piverts, les réseaux 
sont implantés et les travaux de voirie et d’ installation des réseaux sont ter-
minés. Signe de l’ intérêt montré pour notre ville, les 22 lots ont été vendus 
en très peu de temps et les permis de construire commencent à arriver.

Station d’ épuration près de l’ étang de Breuil-le-Vert

Installation du très haut débit

Rue de Paris et gare routière

Le Bonhomme Picard, mercredi 23 février 2023



Contribution VEABLV : Dépenses mu-
nicipales pour les services aux familles.
Il est toujours inutile de rappeler le 
montant des dépenses municipales 
consacrées au fonctionnement des 

services et notamment à celles qui ré-
pondent aux demandes des familles.

Nous versons à l’ ILEP, notre délégataire, la somme de 
246.533 € par an soit 1 002 € par enfant et par an.

Cette somme permet de financer les services d’ accueil pé-
riscolaire matin et soir, le centre aéré ainsi que le fonction-
nement du restaurant scolaire. Toutes les autres dépenses 
liées à l’ école viennent s’ y ajouter (80 € par an et par en-
fant pour les fournitures scolaires, 10 € par an et par enfant 
pour la coopérative scolaire, 10 € par enfant et par nuitée 
pour les voyages scolaires...).
En 2008, nous avons fait le choix politique de tout mettre 
en œuvre pour servir l’ intérêt des familles. Aujourd’ hui, 
nous avons atteint un niveau élevé que peu de communes 
atteignent et nos efforts contribuent à rendre attractive 
notre ville. Cependant, il est important que chacun ait 
conscience que nous limiterons désormais la mise en place 
d’ éventuels nouveaux services aux familles.
L’ équipe de Jean-Philippe VICHARD
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : VEABLV
Contact : veablv@orange.fr

Expression libre

VAGUE DE DÉMISSION CHEZ LES ÉLUS MUNICIPAUX 
EN FRANCE.
Chères Brétuvelières, Chers Brétuveliers, 
Même Breuil-le-Vert n’ échappe pas à ce constat fait par le Président de 
l’ Association des Maires de France, David Lisnard qui alerte d’ un fort 
taux de conseillers municipaux démissionnaires. Il est vrai que même 
dans notre commune, au cours de ce mandat des conseillers munici-
paux de la majorité et de l’ opposition ont décidé pour maintes rai-
sons de démissionner. Quelle raison à cela ? Certains vous dirons que 
l’ engagement d’ élu municipal ne fait plus rêver. Le nombre de démis-
sionnaires progresserait de façon inédite sur l’ ensemble du territoire 
français, le seuil des 1 000 maires démissionnaires est dépassé. C’ est 
préoccupant sachant que depuis maintenant plusieurs années, toujours 
plus d’ élus ne terminent pas leurs mandats. Il y a plusieurs explications 
à ces départs anticipés. Pour les élus de majorité, il s’ agit souvent des 
difficultés à concilier vie professionnelle et engagement chrono d’ un 
mandat. 
En ce qui me concerne, en tant que représentant de l’ opposition, être 
réduit à l’ état d’ élu « potiche » sans possibilité réelle de participer dans 
la gestion de la com-
mune ne fait pas  rêver 
non plus, et pourrait 
parfois m’ inciter à jeter 
l’ éponge. 
Qui sont les grands per-
dants dans tout cela ? 
Nous tous ! La démo-
cratie ?

Élus d’opposition BREUIL-LE-VERT
C'est vous !

Démocratie ouverte droit d'expression : le conseil municipal 
devrait être le cœur d'une démocratie ouverte ! Non pas une 
chambre d'enregistrement de délibérations préparées en amont. 
C'est malheureusement le cas à Breuil-le-Vert comme élus de 
l'opposition réduits au rôle de simples observateurs y compris 
lorsque nous sommes force de propositions. C'est une posture 
d'opposition instaurée par la majorité et qui va à l'encontre du 
dialogue nécéssaire entre tous les élus pour construire collective-
ment des solutions d'intérêt général. Pourtant, vu le taux d'abstention aux dernières municipales, redonner 
confiance dans les élus nécessiterait de rendre le conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus 
collaboratif.  C'est très encadré par la loi mais il est possible comme dans de nombreuses communes d'associer 
les habitants aux travaux du conseil municipal en instaurant un temps de parole aux habitants présents lors des 
séances. Le Maire et son équipe ont refusé notre proposition de temps de parole aux habitants.
Pour exemple, à Kingersheim en Alsace, chaque projet important financièrement est construit par un conseil 
participatif de citoyens tirés au sort, d'élus, d'experts, d'associations, d'entreprises de la commune. Pourquoi 
pas à Breuil-le-Vert ?
Notre présence dans cette lettre ne s'est pas faite sans encombre malgré la loi qui prévoit le droit d'expression 
aux élus d'opposition. Le Maire nous a écarté des deux premières lettres et a tenté de censurer notre texte paru 
dans la troisième. Nous avons dû prendre conseil à nos frais auprès d'un avocat qui est intervenu auprès du 
Maire afin de faire respecter la loi.
Mélanie Tuypens & Marc Doyer - Contact : blvcestvous@gmail.com - 06 74 20 36 80
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Subvention versée à l’ILEP en 2022 
Nombre d’enfants

Coût par enfant

246 533 €
246

1 002,17 €

Amélioration de l’éclairage public : Les élus de Breuil-le-Vert ont fait le choix de remplacer et de moderni-
ser l’ éclairage de 4 résidences cette année. Sont concernées la Résidence des Piverts, celle dite la Croix-Saint-Louis, la 
Résidence de La Sablonnière et la Résidence des Vignes qui verront tous les candélabres remplacés par des modèles 
neufs équipés de Leds. L’ étude pour remplacer tous les autres lampadaires est en cours. J’ aurai l’ occasion de revenir 
sur ce dossier.

Chemins ruraux : C’ est à Jean-Guy Bruyer, Maire-Adjoint que l’ on doit la volonté de restaurer les chemins 
ruraux envahis par la végétation et devenus infranchissables. Nos personnels sont à l’ œuvre dans des conditions peu 
enviables. Ces chemins sont à redécouvrir. Pour cela, une signalisation sera installée et nous organiserons une ran-
donnée sur ces chemins une fois tous les travaux terminés par nos personnels communaux.

Travaux en zone naturelle : Peu visibles, les zones concernées sont situées le long de la Brèche près de l’ étang. 
Là encore, nous avons voulu rendre à cette zone son caractère naturel pour permettre la renaturation spontanée. Pour 
atteindre cet objectif, un important travail de nettoyage a été effectué et des arbres (aulnes) ont été plantés. Ici c’ est le 
syndicat de la vallée de la Brèche qui mène les travaux et la commune participe financièrement.

Rue des Rossignols : Cette rue prolonge la rue du Cal-
vaire. Comme prévu, nous allons engager les travaux très pro-
chainement. D’ abord, j’ ai demandé à GRDF d’ entreprendre 
l’ extension du réseau de gaz pour répondre à la demande des 
riverains. Ensuite le SE60 (Syndicat de l’ Energie de l’ Oise) 
conduira l’ enfouissement des réseaux ; ce sera un chantier com-
pliqué. Enfin la commune améliorera le réseau d’ eau pluviale à 
certains endroits puis conduira les travaux de voirie.

Rue du Calvaire : La 1ère phase des travaux est terminée. Les 2 couleurs de trottoirs s’ expliquent par l’ amélio-
ration de la visibilité nocturne du piéton sur une voie plus claire. C’ est une très belle réalisation qui satisfait tout le 
monde. Le montant des travaux sera communiqué une fois toutes les factures payées.

‘‘ Pas de chance pour les piètons ! ’’
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Vous serez reçus sur rendez-vous  par 
M. le Maire ou ses Maires-Adjoints(es) 
en fonction du sujet. Pour toutes 
questions ou demandes, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la Mairie.

CONTACT

LUNDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

MARDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

MERCREDI
9 h 00 à 12 h 00

JEUDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

VENDREDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 00

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert

Tél. : 03 44 78 35 00
Secrétariat : accueil@mairieblv.fr

Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Retrouvez l’actualité de la mairie,
sur notre page Facebook :
Mairie de Breuil-le-Vert

»»  Il n’ y a pas d’ âge pour le sport ! La preuve est faite par Alain Canonnier 
âgé de 75 ans qui après des mois d’ entraînement très intenses et sans 
relâche, s’ est classé 3ème aux championnats de France master d’ athlé-
tisme indoor sur 800 mètres à Miramas (Bouches-du-Rhône).

»»  Alain se prépare pour une nouvelle saison sur route 5 km et 10 km. 
Licencié au club d’ Agnetz depuis plus de 15 ans et entraîneur des 
jeunes, il s’ entraîne 3 fois par semaine en forêt, sur piste et sur route. 
Habitant de Breuil-le-Vert, il continue à courir par passion 
et se prépare désormais aux championnats de France sur 
piste à Laval qui se dérouleront en juin prochain. Féli-
citations à Alain qui par sa volonté adresse un beau 
message aux plus jeunes !

»»  Et puisque le sujet du sport est ici évoqué, il faut 
souligner que la construction des 2 salles de sports 
contigües situées en face du Lycée Cassini sera bientôt 
terminée. Financés par la Communauté de Communes, 
les travaux sont évalués à 8,2 millions d’ euros. Elles accueilleront les 
associations et les lycéens. Par délibération les élus intercommunaux ont choisi de donner le nom de Alex Seghers 
(Président de la Communauté de Communes durant plusieurs mandats) à ce complexe sportif.

Athlétisme
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Sécurité routière

»»  Nous continuons notre vigilance pour sécuriser la circula-
tion de tous les usagers et notamment des plus faibles. Mais 
il est important que tous nous continuions nos efforts et res-
pections le Code de la Route et les infrastructures existantes.

Stationnement sur piste cyclable 135 €


