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Mesdames, Messieurs,
Même si le contexte actuel continue d’ être bien morose et que nous avons de nombreuses 
raisons d’ être parfois découragés voire pessimistes, il faut savoir relativiser et comparer notre 
situation à des situations bien pires que la nôtre.

Ici à Breuil-le-Vert, nous avons décidé de ne pas baisser les bras et d’ afficher volontairement 
notre optimisme. En effet, malgré les restrictions budgétaires, nous avons choisi de poursuivre une politique 
dynamique pour que derrière chaque difficulté, nous puissions mettre en avant nos atouts qui changent depuis de 
nombreuses années le visage de Breuil-le-Vert. En voici quelques-uns :
1)   Les 33 logements de Oise Habitat derrière Simply dont la construction est engagée  vont pouvoir répondre en 

grande partie aux 187 demandes de logements locales en attente, dont celles des aînés.
2)    Bientôt, les travaux d’ une clinique vétérinaire rue de Paris vont commencer parce que l’ actuelle devient trop 

petite.
3)    Une maison d’ assistantes maternelles vient d’ ouvrir et rencontre déjà un franc succès auprès des familles.
4)    Le déploiement de la fibre optique qui se termine va apporter un très haut débit et améliorer le quotidien des 

entreprises et des particuliers.
5)   Enfin la construction de la cantine adossée à un nouveau groupe scolaire changera le visage de Breuil-le-Vert et 

le quotidien de nos écoliers qui vont pouvoir bénéficier d’ une structure moderne, accueillante et qui répondra 
à toutes les normes en vigueur.

C’ est pourquoi je continue de croire à nos capacités, à notre force, à notre volonté et à la détermination intacte des 
élus tous bien déterminés à continuer à s’investir au présent et pour l’avenir. L’ optimisme est un élan, une force 
vitale qui nous pousse à aller de l’avant.

« Ecoutez la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe (Friedrich Hegel) »
Bonne année à tous ! Bonne année à Breuil-le-Vert

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert 
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» Comme je m’ y suis engagé, 
je souhaite faire un point 
régulier sur le projet de la 
construction de la cantine 
future. Deux tranches ont 
été prévues dans le cadre du 
marché public : la 1ère pour la 
cantine/périscolaire/centre 
aéré dont le démarrage des 
travaux est prévu pour 2017 
et ensuite la 2ème pour le 
groupe scolaire de 5 classes dont les travaux étaient prévus pour 2021.

» En 2016, chacun sait que les taux d’ intérêt ont baissé de façon conséquente passant de 2,38% en février 2016 
à environ 1,4 % aujourd’ hui. Cela signifie que les conditions financières sont actuellement extrêmement fa-
vorables notamment pour les collectivités. C’ est pourquoi nous avons décidé de fusionner les deux tranches 
de travaux et de les engager dès 2017. Pour Breuil-le-Vert, c’ est une opportunité car ce projet nécessitera 
d’ emprunter 1 million d’ € en 2017. Le dossier de subvention a été déposé pour l’ ensemble de l’ opération 
et 396.000 € nous ont déjà été accordés par le Conseil Départemental pour l’ exercice 2016 et nous espérons 
obtenir 500.000 € pour la création des classes en 2017.

Construction Cantine

» Avec un peu de 
retard sur le calendrier, 
plusieurs chantiers de 
voirie ont été conduits 
en novembre dernier : 
d’ abord des reprises de 
trottoirs dégradés par les 
nombreuses années rue des 
Merles, rue de l’ Hôpital, 
rue du Calvaire, rue André 
Oudin, rue du Marais et 
rue du Ruisseau suivis de 
quelques surbaissés. 

» Ces travaux ont été effectués par l’ entreprise Eurovia pour un coût de 31.000 €. 

» Puis, nous avons fait réaliser des purges sur la rue du Moulin par une autre entreprise qui a ensuite posé 
l’ enduit de surface appelé ECF (Enduit Coulé à Froid) dans des conditions météorologiques difficiles. Ce 
travail n’ a pas été d’ une grande réussite. Il va falloir discuter avec l’ entreprise.

» Nous travaillons actuellement sur le dossier de la rue Marcel Duchemin dont la réfection est prévue en 2017 
… si le budget le permet. Enfin, concernant certains trottoirs, je demanderai aux élus de se prononcer sur la 
pertinence de faire supporter au contribuable la réfection des trottoirs dégradés par les propriétaires lors de 
la construction de leur maison et qui demandent ensuite avec insistance la prise en charge de la rénovation 
par la collectivité. En effet, ce sont souvent les mêmes qui se plaignent de l’ état des trottoirs oubliant de dire 
qu’ ils sont responsables de leur destruction.

Travaux de Voirie
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» Le 21 octobre, Madame Cottrieux, Docteur vétérinaire installé dans la zone du marais a 
déposé un permis de construire (PC) qui a été accordé pour la création d’ une nouvelle 
clinique vétérinaire au 391 route de Paris. Cela permettra au Docteur Cottrieux de disposer 
de locaux plus vastes et donc d’ agrandir sa surface actuelle. 

» Il y aura 4 locaux de consultation utilisés par plusieurs vétérinaires. Cette clinique comptera, 
un local d’ échographie, un local pour la radiologie, un bloc chirurgie et plusieurs autres laboratoires.

 C’ est un beau projet que nous saluons.

Construction d’une Clinique Vétérinaire
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» Début novembre, les travaux dans l’ église ont repris 
pour la 6ème tranche. Comme en 2015, il s’ agit pour 
l’ entreprise Mahutte de mettre à terre les anciens 
plâtres qui recouvrent les moellons puis de procéder 
à une reprise d’ enduits composés de ciment et de 
chaux.

» Ces travaux ont été financés par nos fonds propres 
auxquels se sont ajoutées une subvention du Conseil 
Départemental, une autre de la Drac (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et enfin une aide 
apportée par l’association SMBLV d’ un montant de 
15.000 €.

» Je remercie tous ces partenaires qui nous aident à 
assumer financièrement ces travaux.

Travaux Église

Problèmes d’Urbanisme

» Plusieurs familles nouvellement arrivées à Breuil-le-Vert rencontrent aujourd’hui de nombreux problèmes 
difficiles à solutionner après avoir acheté ou construit une maison sans se renseigner suffisamment. Les 
problèmes sont souvent ceux que nous connaissons déjà. Par exemple, ces familles découvrent soudainement 
que le terrain voisin est constructible alors que les vendeurs ont affirmé le contraire ! Ou bien elles se rendent 
compte que le terrain de leur rêve est particulièrement humide pour ne pas dire plus ou bien, pire encore,  le 
terrain est vendu viabilisé alors qu’ il ne l’ est pas, etc.

» La suite est toujours la même. Quand l’ issue devient très incertaine, ces familles viennent à la mairie 
rencontrer le Maire qui représente soudainement la seule personne chargée de régler des problèmes qui 
auraient pu être évités en amont et pour lesquels le Maire n’ est pas directement concerné !

» Une fois encore, il est nécessaire de signifier à celles et ceux qui ont la volonté d’ acheter un terrain ou 
une construction de venir rencontrer les élus afin de bien connaître les contraintes d’urbanisme liées à leur 
projet.

» En urbanisme, les règles sont nombreuses et rigoureuses et souvent complexes. Si elles ne sont pas respectées, 
elles génèrent des contentieux forts qui condamnent toute possibilité d’ arrangements ultérieurs. Souvenons-
nous de ce qui s’ est passé à La Faute-sur-Mer mais aussi rue du Marais à Breuil-le-Vert quand une maison 
construite illégalement a dû être « déconstruite », c’ est à dire détruite.
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» En 2008, les représentants des parents d’ élèves avaient demandé que les barrières Vauban soient prolongées 
pour assurer la sécurité des écoliers rue Neuve. Nous avons donc accepté de les installer. Quelques temps 
plus tard juste de l’ autre côté, nous avons dû procéder à des marquages au sol par des bandes jaunes conti-
nues pour montrer que le stationnement anarchique rue Neuve n’ était toujours pas possible, pas plus d’ un 
côté que de l’ autre !

Insécurité Routière

» Récemment, rue des Merles et malgré les 
bandes jaunes continues, nous avons installé 
des plots juste en face le périscolaire, certains 
parents persistant à stationner de façon totale-
ment anarchique faisant ainsi courir de nom-
breux risques aux enfants et aux autres parents. 
Rien n’ y fait ! Certains stationnent carrément 
sur la route entravant la circulation. Mieux en-
core, beaucoup stationnent sous le panneau de 
stationnement interdit juste après le bâtiment 
périscolaire en signalant leur présence par le 
clignotement des warnings !

» Puisque certaines familles pensent que la sécurité routière concerne les autres et surtout pas eux, j’ ai donné 
au policier municipal des instructions précises pour que chaque infraction soit sanctionnée fermement. 
L’ école n’ est pas un « drive in ». Assurer la sécurité de ses enfants et de ceux des autres nécessite peut être de 
partir 5 minutes plus tôt.

» Plus tard, sous la pression des représentants des parents d’ élèves, nous avons accepté d’ ouvrir le parking… 
qui devait régler tous les problèmes. Hélas, s’ il facilite les choses, nous observons toujours que certains auto-
mobilistes le trouvent encore trop éloigné de la salle de classe.

» Tous ces aménagements coûtent cher et sont payés avec les impôts de tous les brétuveliers. Ce problème a 
déjà été soulevé à maintes et maintes reprises lors des Conseils d’ Ecoles… en vain. Aussi, je ne souhaite plus 
rappeler les règles du Code de la Route comme cela a été fait par écrit à chaque parent le 12 novembre 2014.
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» En matière de petite enfance l’ offre 
d’  encadrement des petits enfants dans 
le Clermontois s’ agrandit. En effet, une 
MAM (maison des assistantes maternelles) 
appelée « La Cabane des Frimousses » a 
ouvert ses portes le 2 novembre 2016. 

» Cette MAM est située au 573 Route de 
Paris à Breuil-le-Vert. Elle accueillera du 
lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 30 vos 
enfants de 2 mois et demi à 6 ans avec des 
disponibilités dès maintenant. Le local 
de 145 m2 a été spécialement aménagé et 
sécurisé afin que l’ enfant puisse s’ épanouir 
dans les meilleures conditions. Le local est 
entouré d’ un jardin.

Cabane des Frimousses
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» N’ hésitez pas à contacter les assistantes maternelles par téléphone 09 83 01 01 65 ou par mail 
lacabanedesfrimousses@gmail.com. Cette structure privée complète l’ offre de la maison de la petite 
enfance intercommunale. N’ hésitez pas à la faire connaître.

» La vie à Breuil-le-Vert comme ailleurs ne serait pas la même sans les 
associations qui contribuent à la dynamique de la ville. Je remercie tous 
les membres qui ont bien compris le sens du mot « bénévole ». 

» Je tiens plus particulièrement en cette fin d’ année à exprimer mes 
remerciements au nom de toute la population à Christian Broutin qui a 
assuré la Présidence du Comité Des Fêtes plus de 30 ans d’ engagement 
public et qui a passé, en début d’ année, la main à Marc Cléret. Une 
transition réussie.

Associations

» Le 30 septembre 2016, Fabienne Bonzon a fêté son départ 
à la retraite en présence de quelques amis, de quelques 
collègues et d’ élus. 

» Mme Bonzon a servi la population en qualité de secrétaire 
de mairie durant 20 ans. Je tiens à la remercier pour la 
qualité de son travail et sa serviabilité et nous lui souhaitons 
une bonne retraite dans le Jura.

Départ à la Retraite de Fabienne Bonzon

Bonne
     Retraite
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» Parce que les débits actuels de l’ ADSL ne suffisent plus pour répondre aux besoins présents et futurs, le 
département de l’ Oise a investi 300 millions d’ € dans le déploiement de la fibre optique pour assurer le 
développement de son territoire et supprimer la fracture numérique.

» C’ est ainsi que le département s’ est lancé dans le projet « 100 % THD » à l’ automne 2013 pour permettre 
à 278.500 foyers isariens d’ accéder au Très Haut Débit (THD) avec le déploiement de 10.000 kilomètres de 
fibre optique sur la totalité du département de l’ Oise (hors zones réservées aux opérateurs privés).

» À Breuil-le-Vert, les travaux seront bientôt terminés. Après une période incompressible de plusieurs mois, 
les prises seront mises à disposition des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) par Oise-Numérique filiale 
de SFR Collectivités vers juillet 2017. Ensuite c’ est à la discrétion des opérateurs commerciaux que cette 
commercialisation s’ engagera. C’ est alors que les habitants pourront demander le raccordement final de 
leur logement ; ils ne paieront que l’ abonnement très haut débit et la caution de la box, l’ installation de la 
Fibre Optique étant prise en charge par les financeurs du projet. Je reviendrai sur le financement de la fibre 
optique dans une prochaine Lettre du Maire.

Qu’est-ce que la Fibre Optique ?

» La Fibre Optique qui 
vient d’ être installée 
devant votre domicile 
est un ensemble de fils 
de verre plus fins que 
des cheveux qui per-
met d’ échanger de très 
grandes quantités de 
données, à la vitesse 
de la lumière sur des 
milliers de kilomètres. 
Cette technologie est 
différente de l’ ADSL 
qui passe par la ligne 
téléphonique en cuivre 
dont le signal s’ affaiblit 
au fur et à mesure que le nœud de raccordement s’ éloigne.

Vente BSM

» L’ acquisition de Biens Sans Maître permet de faire rentrer dans le patrimoine communal privé des parcelles 
boisées qui sont en friche et sans propriétaire connu. Cette procédure administrative est très laborieuse mais 
la finalité consiste à acquérir ces biens pour les revendre aux habitants intéressés dès lors que ces parcelles 
ne présentent aucun intérêt pour la commune. Les futurs acquéreurs des parcelles boisées devront être des 
voisins immédiats afin de faire respecter le Droit de Préférence (Code Forestier). Si le voisinage n’ est pas 
intéressé, les parcelles seront vendues librement.

» Il est précisé qu’ aucun renseignement ne sera donné par téléphone, les demandes de renseignement se faisant 
uniquement par courrier ou courriel. Concernant les offres, elles devront être faites par écrit et adressées à 
Monsieur le Maire. C’ est une commission qui retiendra la meilleure offre. Les frais notariés seront à la 
charge de l’ acquéreur. Le produit de la vente sera affecté au financement du projet de construction du pôle 
petite/enfance.
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Un service public pour vous faciliter
la rénovation thermique

 Vous êtes propriétaire ? Vos factures d’ énergie sont élevées ? Parce que vous habitez 
le Pays du Clermontois, vous pouvez compter sur Picardie Pass Rénovation pour 
vous accompagner et vous aider à financer vos travaux, cela sans condition de res-
sources ni d’ âge. A la clé : du confort et des économies significatives !

 Retour sur ce service public unique à travers un exemple dans la Somme.

Fini de vivre dans une passoire thermique !
Comme beaucoup de logements construits avant 1980, la maison des Ilic est une « pas-
soire thermique » : faute d’ isolation, elle laisse entrer le froid l’ hiver, obligeant la famille 
à pousser à fond les radiateurs pour vivre à une température correcte. « Il fait froid très 
vite et, dès qu’on est absent la température peut tomber sous 15° », souligne le couple, qui 
compense avec des radiateurs électriques et un poêle à pétrole : 300 € qui partent en 
fumée chaque mois ! Après un rendez-vous dans un Espace Info Énergie, ils réalisent que 
la solution n’ est pas dans le remplacement de leurs équipements : « on nous a expliqué 
qu’ il fallait traiter l’ enveloppe de la maison, et réaliser d’ importants travaux d’ isolation, 
sinon on ne ferait que chauffer les courants d’ air. C’ est là qu’ on a découvert le Picardie Pass 
Rénovation ». Rendez-vous est alors pris avec l’ opérateur local du service public pour 
réaliser l’ audit thermique du logement, une intervention gratuite.

Un accompagnement de A à Z !
Suite à l’ audit thermique, le technicien du Picardie Pass Rénovation propose à la famille 
un scénario de travaux, adapté à leurs attentes et capacités de financement. Au menu 
pour les Ilic : isolation de la toiture et des murs, remplacement des menuiseries vétustes, 
installation d’ une VMC. Convaincue, la famille adhère au service public. A partir de 
là, ils n’ ont plus rien à gérer. C’ est le technicien qui pilote leur chantier : recrutement, 
coordination et règlement des entreprises, suivi du chantier jusqu’ à sa livraison, et cinq 
ans après pour veiller sur leurs consommations d’ énergie. « Ce qui nous a plu dans le 
dispositif, c’ est le clé-en-main ; on n’ a eu à s’ occuper de rien ! », précise M. Ilic pour qui l’ accompagnement technique est une 
vraie sécurité. Après deux mois de travaux, la promesse est tenue : « aujourd’ hui, il y a une vraie sensation de bien-être chez 
nous ». Et l’ étiquette-énergie de la maison est passée de F à D, une belle revalorisation du bien de la famille !

En savoir plus :
Remplissez le formulaire en ligne : www.pass-renovation.picardie.fr
Contactez directement le service public : 0 800 02 60 80 (n° vert) ou contact@picardie-spee.fr
Suivez les actus du dispositif sur sa page Facebook : @passrenovation

Une solution de financement abordable
Pour couvrir leurs travaux, les Ilic ont opté pour la solution de financement intégrée du Picardie Pass Rénovation. Société de 
tiers-financement, le service public leur a avancé les 39.000 € nécessaires. Une fois les travaux achevés, les Ilic ont commencé 
à rembourser via des mensualités calées sur le montant des économies d’ énergie estimées. Une solution optimale pour le 
budget de la famille : ils vont régler pendant 25 ans une mensualité de 170 €, soit à 20 € près le montant des économies qu’ ils 
vont réaliser ! « Nous avions déjà le crédit de la maison, il y avait très peu de chances qu’ une banque accepte un second crédit, 
et dans tous les cas elle n’ aurait pas apporté la dimension suivi de notre chantier », conclut M. Ilic, qui profite à présent d’ une 
maison enfin confortable.
A noter : Picardie Pass Rénovation peut être cumulé avec les aides à la rénovation (Anah, Crédit d’impôt, aides locales…). 
L’ accompagnement devient payant à la signature du contrat d’ abonnement. La contribution est de 1.860 €, pouvant être étalés 
sur 15 ans, moyennant un acompte de 300 € min.
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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

MERCREDI
8 h 30 à 12 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

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

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

CONTACT
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Communauté de Communes

» Comme chacun l’ aura compris, l’ Etat a organisé l’ asphyxie financière des communes pour les obliger à 
s’  agréger au sein de structures plus conséquentes. Aujourd’ hui, le périmètre de la Communauté de Com-
munes pourrait évoluer vers un statut plus large et 
plus visible qu’ est celui de la communauté d’ agglo-
mération actuellement en cours de discussion. En 
effet la création de la grande région Les Hauts De 
France a réduit notre existence dans le sud de ce terri-
toire à la portion congrue. Cependant, dans l’ immé-
diat le territoire intercommunal va régresser puisque 
la commune d’ Ansacq a souhaité se retirer pour re-
joindre le Pays de Thelle ; chaque Conseil Municipal 
devra se prononcer sur cette demande de retrait. Cet 
échec d’  intégration démontre que l’ écoute attentive 
des élus de chaque commune doit rester une préoc-
cupation permanente.

» A ce sujet, les élus de Breuil-le-Vert se sont affirmés ; ils n’ ont pas souhaité s’ engager dans le processus de 
mutualisation des services initié par la Communauté de Communes jugeant cette mutualisation compliquée 
à mettre en œuvre et à faire fonctionner. Les motivations des élus ont été exprimées par écrit au Président et 
au Vice-Président chargé de ce dossier en expliquant notre façon de voir les choses.

» Cependant tout n’ est pas à rejeter. En effet, la Communauté de Communes, c’ est aussi une Maison de la 
Petite Enfance qui fonctionne bien ; c’ est une école de musique performante ; c’ est un CAL dynamique 
(souvenez-vous du festival d’ hiver et d’ été) ; c’ est un service d’ urbanisme compétent ; c’ est l’ enlèvement 
des déchets ménagers et des déchets verts qui donne satisfaction au quotidien. C’ est aussi une situation 
financière très satisfaisante qui doit conduire les élus à se pencher sur l’ avenir de l’ ancien collège Fernel dans 
lequel plusieurs projets pourraient voir le jour ; la réflexion est en cours. Je fais confiance au Président pour 
animer le débat.


