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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Lors du conseil municipal du jeudi 29 mars 2018, les élus ont voté le budget à l’ unanimité
mais sans les élus de l’ opposition qui une fois encore étaient absents.
Compte tenu des résultats encourageants de l’ exercice 2017, l’ équipe municipale a décidé
de ne pas augmenter les impôts. Cette décision est rendue possible grâce à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et cela nous permet d’ affecter davantage de moyens financiers
au budget d’ investissement. Ainsi, le niveau d’ investissement prévu dépassera de loin celui des années précédentes.
59 % des dépenses d’ investissement de 2018 seront affectées à la construction en cours.
Cette année plusieurs projets d’ importance seront bien visibles dans notre commune :
1) La toiture du pôle scolaire sera installée d’ ici
quelques semaines. En fin d’ année, l’ édifice sera
complètement clos et les travaux d’ intérieur
seront bien avancés.
2) Bientôt terminés, les 33 logements de Oise
Habitat (derrière le magasin Auchan) seront mis
en location dès juillet prochain.
3) La construction des 14 logements de l’ OPAC,
rue des Charpentiers, est désormais lancée.
4) Les travaux de la nouvelle station d’ épuration
commenceront par l’ installation d’ une conduite
qui va générer d’ imposants travaux à BreuilCentre.
5) Enfin, la réfection de la rue Marcel Duchemin
sera engagée l’ été prochain.
Si notre ville de Breuil-le-Vert est en perpétuel mouvement, c’ est grâce à l’ action des élus qui m’ entourent et que
je remercie vivement.
Dans cette Lettre du Maire, j’ ai laissé une place importante aux actions du CCAS. J’ en profite pour adresser
mes remerciements aux membres du CCAS dont la moitié est composée de volontaires engagés, non élus et
toujours disponibles pour servir l’ intérêt de l’ ensemble de la population avec bien évidemment une attention
toute particulière portée aux personnes en situation difficile.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Élargissement de la rue du Grand Air :
Enquête publique
» En 2012, lors de l’ élaboration de notre Plan Local d’ Urbanisme, nous

»

Courrier Picard du 27 Juin 2017

avions prévu la construction d’ un vaste pôle scolaire dont les travaux ont
commencé en juin 2017. Toujours en 2012, nous avions compris que cette
construction allait générer des flux de voitures, de piétons et cyclistes plus
importants sur la rue du Grand Air. C’ est ainsi que nous avons montré à
l’ époque la volonté d’ élargir cet axe afin d’ y créer une voie partagée pour
les piétons et cyclistes en créant un espace réservé (n°6). Car il s’ agissait de
prévoir la sécurisation de celles et ceux qui seraient amenés à rejoindre le
site par cette voie douce. La voie étant communale, seule la commune est
concernée par l’ acquisition des emprises foncières nécessaires ce qui rend la
tâche plus aisée contrairement à la problématique du Collège Cousteau sur
laquelle je reviendrai bientôt.
Ainsi, le fait d’ avoir montré cette volonté dans un document d’ urbanisme
va nous faciliter l’ acquisition des emprises foncières nécessaires pour permettre cet élargissement. Pour cela, nous avons réalisé un dossier de déclaration d’ utilité publique dans lequel apparaissent les plans et autres réflexions
et les travaux à mettre en œuvre. Ensuite M. le Président du Tribunal Administratif a nommé M. Bertin en qualité de commissaire enquêteur. Celui-ci
recevra les personnes intéressées à la salle multifonctions (cour de la mairie)
aux dates et horaires qui seront communiqués sur le site et la page Facebook
de notre commune ainsi que dans la presse locale.

» Le dossier qui sera présenté vous permettra de comprendre nos

motivations et éventuellement de recueillir vos observations. Au
terme de l’ enquête, le commissaire enquêteur rédigera son rapport
qui sera validé quelques semaines plus tard par les élus lors d’ une
séance de conseil municipal permettant ainsi l’ acquisition des parcelles nécessaires. Les travaux seront ensuite réalisés en 2019 avec
le soutien financier de l’ Etat et du Conseil Départemental auxquels
nous allons demandé des subventions pour financer les travaux
d’ un montant particulièrement élevé estimé à 540.000 €.

» Dès 2012, nous avons choisi de créer cette voie pour ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites au moment

de la construction du Collège. En effet, lors de la construction du collège, les bus auraient dû s’arrêter le long de
la Rue de Paris et, contre toute attente, le Département a choisi brutalement et sans concertation de faire passer
les bus par la rue de la Mothe avec tout le cortège de problèmes qui en découle. C’est un dossier qui doit être réglé
de façon globale et qui nécessite de mettre autour d’ une table les élus Régionaux, les élus Départementaux, ceux
de l’Intercommunalité, ceux de
Breuil-le-Vert et
le Sous-Préfet représentant l’Etat.
Nous
aurons
l’ occasion
très
pro ch ai ne me nt
de revenir sur les
avancées de ce
dossier.
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Bonhomme Picard le 29 Novembre 2017

Centre Communal d’Action Sociale
Principales dispositions pour l’année 2018
Pour les élèves des
Collèges (de la 6 à la 3 )
ème

Initier
nos aînés
aux nouvelles
technologies

ème

2 bons d’ achat d’ une valeur de 40 € chacun sous
conditions de revenus des parents pour un revenu
fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition
2016 délivré en 2017 inférieur au tableau cidessous :
Ces 2 bons d’ achat devront être utilisés au choix à :
u La Maison de la Presse, rue de la République à
Clermont.
u Bureau Vallée, place de l’ Hôtel de ville à Clermont.

Une allocation de 150 € (sans condition de
ressources) pourra être versée en échange
d’ une aide apportée aux aînés de la commune
pour l’ initiation ou le perfectionnement à
l’ informatique et aux multimédias pour une
durée de 10 heures (à réaliser dans les 3 mois
qui suivent le début des cours).

BONS UTILISABLES JUSQU’ AU
5 OCTOBRE 2018

CONDITIONS DE REVENUS
Pour 1 enfant à charge u 24 010 e
Pour 2 enfants à charge u 27 020 e
Pour 3 enfants à charge u 31 515 e
Pour 4 enfants à charge u 36 325 e

Spécial
infos 201
8
CCAS
4 pages
à détache
r

LES
ALLOCATIONS

‘‘JEUNES’’

Jeunes
de 16 à 22 ans
Une allocation de 300 € pourra être versée une
seule fois, pour les jeunes de 16 à 22 ans qui sont
toujours placés sous la responsabilité des parents
(lycéens, étudiants, apprentis, etc...).
Cette allocation prendra en compte le revenu fiscal
de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2016
délivré en 2017 des parents, pour des montants
inférieurs mentionnés au tableau ci-dessus.
Nous leur demandons 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.

Allocation d’aide à
l’obtention d’un diplôme
(Hors éducation nationale et formation professionnelle)
Exemple : BAFA, BAFD, secourisme, permis de
conduire, etc…
Le montant de l’allocation 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.
Concernant le permis de conduire pour les jeunes
de 18 et 19 ans :

PASS permis citoyens du Conseil Départemental de l’Oise
(Renseignements en mairie).

Attention : une seule allocation par an et par personne
41
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Vous êtes titulaire d’une
carte d’invalidité égale
ou supérieure à 80 % ?
Une allocation de 100 € pourra être versée qui
prendra en compte le revenu fiscal de référence
figurant sur l’avis d’imposition 2016 délivré en
2017, pour un montant inférieur :
u 17 545 € pour une personne seule
u 27 020 € pour un couple.

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, etc...). Vous avez été quelquesuns à utiliser ce service.
Il faut continuer et surtout remercier la personne,
qui en toute discrétion apporte le soutien attendu :

LES
AUTRES
DISPOSITIFS

2018
Vous percevez le RSA ou l’Allocation de Solidarité ?
Une allocation de 100 € (150 € pour les plus de 50 ans) sera versée sur le compte postal ou bancaire
qui prendra en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2016 delivré en 2017,
pour un montant inférieur à :
u 9 010 € pour une personne seule
u 17 545 € pour un couple.
Cette allocation sera conjuguée à un service rendu à la collectivité d’une durée de 2 demi-journées
consécutives ou non pour une durée minimale de 7 heures.

Attention : une seule allocation par an
et par personne
4

La Lettre du Maire - A
vril 2018 n° 41

Vous êtes agé(e) de 68 ans et Plus !

AU
CHOIX

Proposition
N° 1
Une allocation de 80 € pourra être
versée. Elle sera délivrée en fonction du
revenu fiscal de référence figurant sur l’avis
d’imposition 2016 délivré en 2017, pour les
revenus inférieurs à :
u 16 210 € pour une personne seule
u 24 315 € pour un couple.

LES
ALLOCATIONS
À PARTIR DE

68 ANS

Proposition
N° 2

Une allocation de 200 € pourra être versée sur
présentation d’ une facture du 1er semestre 2018
d’ une association ou d’une entreprise de service à
la personne. Cette allocation 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 allocation sera délivrée en fonction du revenu
fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition
2016 délivré en 2017 pour les revenus inférieurs à :
u 21 615 € pour une personne seule
u 30 620 € pour un couple.

Allocation « téléassistance » :
Équipement téléalarme
Une allocation de 80 € pourra être versée aux personnes de 70 ans et plus, aux personnes handicapées
dont le taux d’ invalidité est égal ou supérieur à 80 % et aux personnes de moins de 70 ans souffrant d’une
maladie grave et/ou invalidante, pour s’ équiper de la téléalarme du Conseil Départemental.
Elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2016 délivré en
2017, pour des revenus inférieurs à :
u 16 210 € pour une personne seule
u 24 315 € pour un couple.

u
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LES ATELIERS 2018
d u CC A S
Atelier en route
avec les séniors

Atelier multimédia
et informatique

u Iphone, tablettes, smartphone, informatique et nouvelles
technologies font aujourd’ hui partie de notre quotidien.
u En 2009, le CCAS a créé les cours d’ initiation aux nouvelles
technologies dispensés par un jeune de la Commune pour une
durée de 10 heures.
u Besoin d’ un perfectionnement en informatique ? De
comprendre le fonctionnement de votre nouveau téléphone
perfectionné ?…N’ hésitez pas à vous inscrire à cet atelier.
u Ouvert à tous, ces cours se dérouleront à votre domicile à un
rythme qu’ il suffira de définir avec le jeune désigné, mais ne
dépassant pas 3 mois.

Atelier Mémoire

"Plaisir, sécurité et sérénité au volant"

Cet atelier se compose de 3 séances de 2 h 00 autour des
thèmes suivants :
u Savoir agir et réagir efficacement au volant : conseils et
jeux pour entrainer certaines capacités mentales, notamment
l’attention, la flexibilité et la concentration.
u Savoir gérer les situations de stress : informations autour des
situations générant du stress en agglomération et sur la route.
Comment savoir gérer et les contrôler ?
u Quiz relatif aux panneaux de signalisation : moment ludique
et convivial pour voir et découvrir les panneaux essentiels.

2ème semestre 2018
«Travailler sa mémoire en prenant du plaisir»

u Il est arrivé à toutes et à tous d’ oublier certaines choses importantes, de ne plus se souvenir d’ évènements de sa vie.
u Créé en 2016, cet atelier a connu un grand succès. 10 séances de 3 heures composent cet atelier réalisé sous forme de jeux, d’ échanges et
d’ exercices destinés à faire travailler sa mémoire et à mieux se situer dans l’ espace et dans le temps. Réalisé avec «Défi Autonomie Séniors».

Atelier gestes de
premiers secours

Atelier équilibre pour
es
la prévention des chut
u Avec l’ âge, le corps perd de sa tonicité musculaire et de sa
souplesse. Les risques de chute sont donc plus présents et
peuvent avoir des conséquences graves.
u C’ est pour diminuer les risques de chutes qui peuvent
intervenir dans votre vie quotidienne que nous avons souhaité
mettre en place depuis 2012 un atelier équilibre.
u Ambiance conviviale, bonne humeur garantie. Venez garder
durablement votre dynamisme et votre équilibre.
u Cet atelier s’ effectue sur 12 séances à raison de 1 h 15 par
semaine (soit un total de 15 heures)

vement
Atelier alimentationispetenmsaou
bles»

n vieillir
Atelier du biees
)
(20 heur

u
u
u
u
u
u
u

u Malaise, chute, accident, saignement, etc…
Que faire en cas d’urgence ?
u Parce que la sécurité de nos concitoyens est l’ une de nos
priorités, le CCAS vous propose cet atelier.
u 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.
u Cet atelier est réalisé avec le concours de la Fédération des
Secouristes français Croix Blanche et est ouvert à tous.

«Deux alliés ind

Celui-ci se déclinera en 7 rencontres et abordera les thèmes
suivants :
Bien dans son corps, bien dans sa tête
Pas de retraite pour la fourchette
Les 5 sens en éveil, gardez l’ équilibre
De bonnes dents pour très longtemps
Faites de vieux os
Dormir quand on n’ a plus 20 ans
Le médicament, un produit pas comme les autres

Cet atelier aborde les principales composantes de l’ équilibre
alimentaire et les enjeux de l’alimentation face aux effets du
temps sur l’ organisme. Celui-ci est animé par un intervenant
diplômé en diététique et formé à la pratique d’ activités
physiques pour les séniors.
Les séances sont composées de :
u 1 h 30 autour de l’ équilibre alimentaire
u 30 minutes de mobilisation corporelle
u 30 minutes de dégustation (plat préparé en amont par l’ intervenant)

Pour ces 7 ateliers :
Inscriptions et renseignements auprès de Christian VERSCHEURE, Maire-Adjoint et Vice-Président du CCAS
et Murielle MATIFAS, Conseillère Municipale Déléguée.
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Modification du PLU : enquête publique
» Lors

du Conseil Municipal du 21 septembre
2017, les élus ont montré l’ intention de lancer
la procédure de modification du Plan Local
d’ Urbanisme pour 2 raisons.
1) En 1er lieu, il s’ agit de rendre plus précis
quelques articles du règlement de façon à
les rendre plus compréhensibles. En effet,
la rédaction actuelle est sujette à différentes
interprétations dont plusieurs investisseurs
abusent.
2) En 2ème lieu, la protection spécifique attachée
au mur en mœllons qui borde le côté gauche
de la rue de la Mothe doit être supprimée.

»

» Pour être parfaitement clair, il ne s’ agit pas de

»

réviser le PLU mais uniquement de procéder à
quelques réglages. En effet, la révision obligatoire
prévue par la Loi, interviendra, quant à elle, dès
2020, de façon à harmoniser tous les documents
d’ urbanisme des différentes communes qui seront
à terme toutes dotées d’ un seul PLU …mais cette
fois intercommunal.
En 2014, l’ opposition dénonçait notre Plan Local

»

d’ Urbanisme et avait montré la volonté de le
modifier ! Nous avons donc réservé un siège aux
élus d’ opposition dans la commission spéciale
pour recueillir leurs avis. Aucun ne s’ est porté
candidat pour y travailler ! Mon équipe a donc
apporté les modifications que nous avons jugées
nécessaires. Le dossier doit maintenant être
présenté aux habitants qui pourront le consulter et
apporter leurs avis.
Sur ma demande, M. le Président du Tribunal
Administratif a nommé M. Degrieck en qualité
de commissaire enquêteur. Celui-ci recevra les
personnes intéressées à la salle multifonctions
(cours de la mairie) aux dates et horaires qui seront
communiqués sur le site et la page Facebook de
notre commune ainsi que dans la presse locale.
Au terme de l’ enquête, le commissaire-enquêteur
rédigera son rapport. Ensuite quelques semaines
plus tard, les élus délibéreront lors d’ une séance
de conseil municipal pour valider les nouvelles
dispositions qui deviendront alors immédiatement
applicables.

Obligation alimentaire
3) Les époux entre eux (article 214). Dans ce
cas, on parlera plutôt d’un devoir de secours.
4) L’ adopté envers l’ adoptant (article 367).

» Comme

vous le savez, les aides en faveur des
EPHAD et autres maisons de retraites sont en diminution, autant pour celles versées par l’ Etat que
celles apportées par les Départements au titre de
la solidarité. Aussi afin d’ équilibrer les budgets, les
organismes d’ hébergement des personnes âgées se
tournent vers les familles.

» C’ est ainsi que de plus en plus de familles dé-

couvrent le sens du terme « obligation alimentaire ». Cette obligation est une responsabilité qui
incombe aux membres d’ une famille lorsqu’ une
personne se trouve en situation de difficultés financières. La loi prévoit un réseau de solidarité
faisant jouer l’ entraide familiale : par exemple des
enfants envers leurs ascendants (parents, grands
parents…) et bien entendu…. réciproquement.

» Sont donc concernés par l’ obligation alimentaire

(dans les deux sens) :
1) Les enfants envers leurs parents et autres
ascendants (article 205 du Code civil).
2) Les gendres et belles-filles envers leurs
beaux-parents (article 206). L’ obligation
alimentaire prend fin en cas de divorce ou
lorsque l’ époux et ses enfants sont décédés.

u
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» L’ obligation alimentaire ne s’ applique pas envers

ses frères, sœurs, oncles, tantes, etc… L’ obligation
alimentaire est le plus souvent sollicitée en cas de
demande d’ aide sociale par une personne âgée qui
manque de ressources financières pour payer son
séjour en maison de retraite ou nécessitant une
aide à domicile.

» Le

CCAS de Breuil-Le-Vert est appelé régulièrement à traiter ces dossiers à la demande des
conseils départementaux ou des établissements
d’ accueil. Cette disposition présente un caractère
obligatoire mais n’ entraîne pas forcément une participation financière. C’ est le Juge des Affaires Familiales qui détermine le montant et le bien-fondé
de la demande.

Pour tous renseignements :
CCAS de Breuil-Le-Vert
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Accueil des bébés nés en 2017
» Samedi 17 mars, nous avons

reçu les parents des 34
enfants nés en 2017. C’ est
un bon niveau par rapport
aux dernières années. Après
quelques mots de bienvenue
et de présentation des
actions mises en place par
l’  intercommunalité et la ville,
Bonhomme Picard
il a été remis 2 bons d’ achat de
40 euros à chacune des familles présentes. Les bons ont été offerts par le CCAS.

Bienvenue aux 21 filles et 13 garçons.

Nouvelle rue : Allée Alice Morel
» En France, seulement 2 % des rues portent le nom

»
»
»

d’une femme et à Breuil-le-Vert nous n’ en avons
aucune. Pour pallier ce manque de reconnaissance
aux femmes qui ont aussi marqué notre histoire,
nous avons décidé que le nouveau pôle scolaire
porterait le nom d’ une femme qui a œuvré pour la
reconnaissance de leurs droits.
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle fois l’ occasion
de rendre hommage aux femmes à travers le nom
de la rue qui permettra d’ accéder aux nouveaux
logements de Oise Habitat (derrière Auchan).
Ainsi, nous avons décidé au cours du conseil
municipal du 29 mars 2018 de désigner cette nouvelle
rue par l’ appellation suivante : Allée Alice Morel.
‘‘Alice FLORANÇON épouse MOREL est née le 27 juin
1892 à Clermont et décède le 20 novembre 1964 à l’âge
de 72 ans à Breuil-le-Vert. Elle se marie le 6 septembre

»
»
»

1913 à Nérée MOREL. Elle a trois enfants : Paul
MOREL, Roger MOREL (décédé) et Denise MOREL
(décédée).
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Alice MOREL,
alors commerçante à Giencourt (café de la Licorne
rue André Oudin), n’hésite pas à s’engager dans la
résistance et héberge deux aviateurs australiens (dans
la remise de son café, aidée par son mari et ses enfants).
Au sortir de la guerre, elle sert notre commune en étant
conseillère municipale du 08 mai 1945 au 14 mars
1959 puis son gendre Marcel FER prend le ‘‘relais’’.
A côté des résistants et des combattants que nous
avons honorés à Giencourt (rue André Oudin,
rue Marcel Duchemin, rue Didier Dubois), nous
souhaitons également honorer une femme qui a su
faire preuve d’un grand courage pendant la guerre et
qui a servi notre commune pendant 14 ans au sein du
conseil municipal.

CONTACT

LUNDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

JEUDI
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

VENDREDI
10 h 00 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 45

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

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

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