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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
La rentrée scolaire a eu lieu, il y a déjà un mois, et je
souhaite vous en présenter un rapide bilan. L’ école de
la République constitue un endroit où nos enfants vont
devenir peu à peu des adultes responsables et ouverts
sur le monde et j’ ai toujours eu à cœur, avec mon équipe, de bien accueillir
les enfants dans les écoles de la commune. Cet accueil s’ est effectué sous le
regard attentif des 9 professeurs et de nos 3 ATSEM entièrement dévoués
à cette noble mission d’ éducation. L’ engagement de chacun au service de
l’ avenir de nos enfants doit nous rappeler combien le travail des enseignants
est essentiel, et combien nous devons le respecter. En tant que Maire, mais
aussi en tant qu’ enseignant, avec les élus, j’ ai la préoccupation quotidienne de défendre notre école trop souvent
décriée alors que de nombreux pays envient notre système.
Cette année, nous accueillons 213 enfants dans nos 2 groupes scolaires (65 à Giencourt et 148 à Cannettecourt).
L’ effectif de cette année est encore en diminution par rapport à celui de l’ année dernière (239). L’ explication est
liée à la typologie très pavillonnaire de notre ville tranquille qui permet à celles et ceux qui ont construit leur maison, il y a de longues années, de continuer à y vivre paisiblement.
Patricia Abgrall assure la direction de l’ école de Giencourt. Marc Chaudet qui assurait la direction de l’ école de
Cannettecourt nous a quittés pour prendre la direction de l’ école de Cambronne-les-Clermont. Je tiens à le remercier chaleureusement pour la qualité du travail fourni et les relations nouées avec les familles et les élus. Amélie
Maze l’ a remplacé. Elle connaît bien cette école pour y avoir été élève durant 8 ans. Pour être complet, Martine
Cléret, ATSEM, a fait valoir ses droits à la retraite. Je la remercie pour son dévouement au service des enfants. Une
réorganisation du service a été effectuée. Désormais Christelle Tavignot et Isabelle Minguet travaillent aux côtés
des enseignants et des enfants.
Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Construction de la nouvelle école
» Lors de la campagne municipale de 2014, nous nous

étions engagés à favoriser le tissu économique local
en faisant travailler, dans le respect des règles des
marchés publics, les entreprises du secteur dont les
ouvriers font vivre l’ économie locale. Les entreprises
retenues, comme énoncé ci-dessus, sont toutes installées dans l’ Oise. Vendredi 21 septembre, nous
avons eu la visite de Madame la Présidente du
Conseil Départemental.

Le Pôle Enfance en cours de construction

» Pour celles et ceux qui ont l’ habitude d’ aller sur

le site du Grand-Air, chacun aura constaté que le
chantier de construction a bien avancé. Après l’ entreprise Chamereau de Fitz-James qui a réalisé les
travaux de maçonnerie (voir LDM 42 de juin 2018),
l’ entreprise Debraine a posé la charpente. Créée en
1963 par René Debraine, l’ entreprise a été implantée
tout d’ abord dans le village d’ Oroer (60). En 1986,
avec l’ arrivée de son fils Denis Debraine, charpentier de son métier, l’ entreprise enrichit son savoirfaire avec la construction de charpentes. En 2009,
l’ entreprise a déménagé à Bresles dans de nouveaux
locaux équipés de machines aux normes. Le montant du Lot 2 ‘‘Charpente Bois’’ s’ élève à 109.000 €.

» Puis la société Monségu a installé la couverture

et les bardages. Dans un secteur pourtant ultraconcurrentiel, la SA Monsegu, dirigée par Hugues
Monségu, actuel PDG du groupe et petit-fils du fondateur Camille Rigaut, est installée à Beauvais. Elle
est spécialisée dans les travaux de chauffage, plomberie, couverture, étanchéité et climatisation. Elle a
su s’ imposer comme LA référence du département
en la matière. 88 ans après sa création, elle emploie
plus de 110 salariés et affiche un chiffre d’ affaires de
14 M€. Le montant du Lot 3 ‘‘Couverture Bardages’’
s’ élève à 319.200 €.

» Ensuite, l’ entreprise Copeaux et Salmon située à La

Croix Saint-Ouen a installé toutes les portes et fenêtres en aluminium. A noter que cette entreprise a
fêté ses 140 ans le 1er juin 2018. Le montant du lot 6
‘‘menuiseries extérieures’’ s’ élève à 148.000 €.

» Depuis début juillet, le bâtiment est désormais hors
d’ eau et hors d’ air. Durant les vacances estivales les
travaux ont continué notamment avec l’ arrivée des
autres corps de métiers : cloisons, doublages, plaquistes, menuisiers, électriciens et peintres.
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Nadège LEFEBVRE Présidente du Conseil Départemental, JeanPhilippe VICHARD Maire de Breuil-le-Vert, Ophélie VAN ELSUWE
Conseillère Départementale et Edouard COURTIAL Sénateur et
Conseiller Départemental

» En juin 2018, nous avons proposé à tous les parents

d’ élèves élus aux Conseils d’ Écoles une visite du
chantier de construction. Des enseignants intéressés
et plusieurs élus ont également participé à la visite.
Ainsi, chacun a constaté l’ état d’ avancement des travaux. Durant cette visite, plusieurs parents nous ont
demandé quels seront les élèves qui intégreront cette
école.

» Afin de répondre à cette question, j’ ai demandé à

rencontrer Mme l’ Inspectrice. Au terme de cette
rencontre qui a eu lieu le 20 septembre, il a été décidé d’ accueillir les élèves des 3 classes de Giencourt
et 25 enfants de classes différentes en provenance
de l’ école de Cannettecourt. Une classe sera donc
supprimée à l’ école de Cannettecourt à la rentrée
2019 tandis qu’ une 4ème classe sera créée à la nouvelle école. Nous reviendrons vers vous afin de vous
donner toutes les précisions nécessaires. Concernant la cantine, tous les enfants prendront leur repas
dans la nouvelle structure dès septembre 2019. Le
nouveau restaurant scolaire permettra d’ accueillir
150 enfants simultanément. Cette fois, ce seront les
enfants de Cannettecourt qui prendront le bus pour
aller manger. En effet, faire fonctionner deux cantines aurait impliqué des coûts supplémentaires trop
importants.
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Dictée des aînés
» Début

septembre constitue
aussi la rentrée des moins
jeunes. Ainsi jeudi 6 septembre s’ est déroulée la dictée des aînés. Comme tous
les ans, Jean-Pierre Rousselle,
ancien Directeur de l’ école
de Giencourt, a donné lecture d’ une dictée de Pierre
Gaxotte devant une trentaine
d’ habitants de Breuil-le-Vert.
Ensuite, un devoir de culture
générale a été proposé à tous
les participants. À noter que
Les aînés en plein travail
cette année, plus de 32 personnes ont participé …ce qui en a motivé quelques-uns à
demander le dédoublement de la classe l’ année prochaine !
Après les corrections, chacun a pu partager le verre de l’ amitié. Bonne rentrée à tous, petits et grands.

Bilan centre aéré
» Depuis 2008, le centre aéré

est installé dans la salle des
fêtes durant la période estivale. Il fonctionne de 7 h 30
jusqu’ à 19 h 00 tous les
jours de la semaine. Les repas y sont bien sûr assurés.
Cette année, 62 enfants en
moyenne ont été accueillis
tous les jours. Les effectifs
ont été stables en juillet par
Journée structures gonflables au centre aéré
rapport à 2017 mais en légère augmentation au mois d’ août. En effet, le centre aéré de Breuil-le-Vert est un des rares centres ouverts
tout l’ été et nous accueillons du coup de nombreuses familles extérieures (ces familles paient le tarif maximal). La session de l’ été a porté sur le thème du Médiéval en lien avec la Fête de l’ Enfance du dimanche 23
septembre 2018 (annulée à cause des conditions météorologiques).

» Plusieurs sorties ont été proposées au cours de ces deux mois ainsi que 3 séjours : Piscine de Bresles et Aquaspace

de Beauvais, Château de Pierrefonds, Grimp à l’ Arb et Découverte de la forêt de Compiègne avec l’ONF (Office
National des Forêts), Parc Carisiolas près de Noyon , Parc Herouval près de Gisors, Plan d’ eau du Canada, …

» Les enfants ont également pu apprécier les deux nuitées sur le parc du Grand-Air (une en Juillet et une en

Août), les deux journées de structures gonflables (une début Août pour la session de juillet et une fin Août
pour la session d’ Août) et l’ inter-centres le 27 Juillet regroupant les centres de Bailleval, Agnetz, Breuil-leVert et Etouy.

» De septembre à décembre, les enfants abordent le thème ‘‘L’ Art dans tous ses états’’ et à partir de Janvier et
jusqu’ à fin Juin, les enfants travailleront autour du thème ‘‘Les Sciences et la Fiction’’.

» Je tiens à souligner la qualité du travail réalisé par les animateurs. Nous n’ avons rencontré aucun problème
particulier. L’ année prochaine, le centre aéré occupera les nouveaux locaux dès juillet 2019.
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Chantier de l’OPAC
» Le

chantier de
construction
de
l’ école au Parc
du Grand-Air est
relativement
aisé
compte tenu de la
facilité des accès.
Mais il en est tout à
fait autrement avec
la construction des
appartements
de
l’ OPAC à BreuilCentre. Ces difficultés sont dues à la
présence d’ un angle droit à l’ intersection de la rue
des Charpentiers et de la rue du Moulin, à la présence
du pont interdit aux camions de plus de 3,5 tonnes et
enfin à la présence de camions imposants rendant les
manœuvres difficiles.

» C’ est dans ce contexte que mercredi 29 août, j’ ai in-

terdit l’ accès au chantier à un camion dont le chauffeur faisait preuve de ‘‘quelques légèretés’’. Dans la
foulée, nous sommes intervenus auprès du Maître
d’ Ouvrage pour exprimer la colère des élus face à
la gestion chaotique de ce chantier. Le Maître d’ Ouvrage (OPAC), qui s’ est immédiatement déplacé,
a constaté ce que nous avions déjà dénoncé à plusieurs reprises. C’ est rare, mais l’ OPAC a décidé,
conformément au Cahier des Charges, d’ appliquer
des pénalités financières à toutes les entreprises. En

qualité de Maire
j’ ai ensuite demandé aux Chefs
d’ entreprises de
‘‘remettre un peu
d’ ordre’’ dans leur
façon de pratiquer.
Parallèlement, je
recommande aux
riverains de faire
l’ effort de rentrer
leurs
véhicules
dans l’ enceinte de
Gros œuvre terminé
leur propriété afin
de réduire les contraintes dans la rue et éviter ainsi
d’ éventuels accrochages, toujours sources de litiges
ultérieurs.

» Enfin, j’ ai demandé au policier municipal de verba-

liser sans aucune retenue tous les comportements
pouvant entraîner des risques pour les ouvriers mais
aussi pour les riverains. Cela concerne donc aussi
tous les usagers de la route. Si le message a semblet-il été bien perçu, nous allons rester néanmoins très
vigilants. Je remercie les riverains pour leur patience
qui sera mise encore à l’ épreuve dans les mois à venir avec la pose de la conduite d’ assainissement qui
reliera l’ ancienne station d’ épuration de Breuil-leSec à celle de Breuil-le-Vert et qui empruntera la rue
des Charpentiers.

Concours des maisons fleuries et accueil des
nouveaux arrivants
» Le 21 septembre s’ est déroulée la remise des

prix du concours des maisons et balcons fleuris. Comme tous les ans, plusieurs personnes
ont participé activement au concours. Cette
année le résultat est très satisfaisant compte
tenu d’ une météo particulièrement favorable qui a permis un bon fleurissement des
balcons et maisons.

» Raynal Van Elsuwe a remporté le premier

prix. Bravo à toutes et tous pour leur contribution à l’ embellissement du village. Cette
année encore nous avons également invité
les nouveaux arrivants sur la commune et
tous ensemble nous avons, à l’ issue de la proclamation des résultats,
partagé le verre de l’ amitié.
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Les participants au concours, les membres
du jury et les nouveaux arrivants

Inauguration des logements Oise Habitat
» Lundi 25 juin 2018 a eu lieu l’ inauguration des

»

»

COURRIER PICARD

33 appartements de Oise Habitat, allée Alice Morel.
Appartements spacieux, proches de toutes les commodités, environnement calme, tout est réuni pour
satisfaire les nouveaux locataires et notamment les
personnes âgées dont quelques appartements ont été
spécialement adaptés dans une volonté affirmée de
favoriser la mixité sociale. C’ est un beau projet qui
satisfait aujourd’hui 33 familles dont une dizaine de
personnes âgées.
Comme nous l’ avions indiqué lors de notre campagne électorale en 2014, nous avons voulu privilégier les demandes des habitants de Breuil-le-Vert.
C’ est pourquoi je tiens à remercier Christian Verscheure, Maire-Adjoint et Vice-Président du CCAS
de Breuil-le-Vert et Mme G…. de Oise Habitat
qui n’ ont pas ménagé leur peine pour satisfaire les
demandes des habitants de notre commune. Aujourd’ hui, nous comptons encore plus de 200 demandes de logements en attente.
Toujours lors de notre campagne électorale en 2014,
nous avions pris l’ engagement de faire le nécessaire
auprès du bailleur social pour réhabiliter (travaux
d’ intérieur) et ‘‘résidentialiser’’ (travaux d’extérieur)
les logements de Oise Habitat rue des Grives. C’ est
désormais chose faite au plus grand plaisir des locataires. Comme vous pouvez le constater une fois
encore, nous avons tenu nos engagements électoraux de 2014.
Extrait de notre programme électoral de 2014

Diversifier l’offre de logements
• Prévoir la construction de logements locatifs pour
permettre à nos enfants ou à des couples séparés de
Breuil-le-Vert de se loger en subordonnant l’attribution des logements par M. le Maire.
• Garantir la construction de petites unités intégrées
dans le paysage.
• Rénover les immeubles collectifs de la rue des Grives.

»

» Par contre, nous n’ avons pas pu réaliser la salle po-

lyvalente à destination des résidents et plus particulièrement des personnes âgées. L’ aménagement de

cette salle aurait coûté 90.000 € et nous avons préféré
renoncer au projet pour ne pas fragiliser notre avenir financier. Nous avons dû en effet tenir compte de
la suppression de la taxe d’ habitation. Nous savons
ce que valent les engagements de l’ État quand il
s’ agit de rembourser les exonérations qu’ il décide.
Ainsi, après d’ âpres discussions, le Conseil Municipal a décidé de ne pas prendre le risque d’ engager
une somme conséquente pour cette salle d’ activités,
compte tenu également du nombre beaucoup moins
important que prévu de locataires seniors. Nous travaillons actuellement sur une autre utilisation de cet
espace et je reviendrai vers vous quand nous aurons
un peu plus d’ éléments.
Enfin, en 2014, M. Cherfils, Chef de file de la liste
d’ opposition déclarait ; ‘‘pas d’ urbanisation inconsidérée qui anéantit notre patrimoine’’ (sic). Lors de
l’ inauguration, les membres de l’ opposition ont été
invités à visiter les nouveaux logements mais aucun
ne s’ est présenté ! Force est de constater que nos
réalisations n’ ont rien à envier à la restructuration
de certaines habitations par des promoteurs privés !

Participation citoyenne
» Dans le cadre de la participation citoyenne, plusieurs » Soyez donc vigilant ! Car derrière un pseudo rem-

habitants nous ont indiqué avoir été contactés par
boursement se cache la volonté d’ obtenir vos coorcourriel en ce qui concerne un soi-disant rembourdonnées bancaires …la suite étant facile à deviner.
sement d’ impôts sur le revenu ! La présentation du
Je remercie les habitants qui nous ont fait part de
site et le logo impôts.gouv.fr ressemblent fortecette information. Cette démarche s’ inscrit complèment au site officiel. Un lien renvoie à une page où
tement dans l’ esprit de la participation citoyenne
sont demandés adresse et mot de passe pour accévisant à renforcer la sécurité des habitants en les
der à votre dossier personnel. Ensuite les données
associant à la protection de leur environnement.
bancaires vous sont bien évidemment réclamées...
obre 2018 - n° 43
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Arrachage des herbes
» Récemment, nous avons acheté une brosse adap-

table (voir photo) au tracteur et qui permet d’ arracher les mauvaises herbes qui poussent en bordure
des rues. Si cette machine donne satisfaction, ce
n’ est pas encore suffisant et c’ est pourquoi, par arrêté municipal, j’ ai demandé aux propriétaires et/
ou locataires de bien vouloir éliminer les mauvaises
herbes qui poussent au droit de leur propriété. Cela
ne prend que quelques minutes et constitue un bon
exercice pour respecter son plus proche environnement.

COURRIER PICARD

» Je

remercie les très
nombreuses
personnes qui se sont
prêtées bien volontiers à cet exercice.
Certaines
familles
ont tout simplement
demandé à leurs enfants de s’ acquitter
de cette tâche, ce que
certains ont fait avec
beaucoup de volonté
(voir photographie).
Bravo à ces enfants
et à leurs parents qui
savent faire passer un
message que chacun peut et doit comprendre.

» Comme chaque année en pareille période, les mau-

vaises herbes poussent sur les routes et les trottoirs
devant les propriétés de chacun d’ entre nous. Face
aux baisses de dotations (651.896 € en 2009 contre
524.031 € en 2017), face à la récente interdiction
d’ utilisation des produits phytosanitaires, face à la
suppression des personnels CAE que nous avons
partiellement compensée, face à la future suppression de la taxe d’ habitation, nous avons bien tenté
plusieurs expériences en tous genres pour ralentir
et/ou détruire ces mauvaises herbes qui poussent…
en vain !

Modification du PLU
» Comme je l’ ai écrit dans la Lettre du Maire n°41

»

»

d’ avril 2018, notre PLU nécessitait quelques modifications réglementaires. Après avoir réfléchi longuement, le dossier a été présenté à la population lors
d’ une enquête publique qui s’ est déroulée en mai/
juin 2018.
Pendant un mois, chacun des habitants, pouvait
donc consulter ce dossier et y apporter des propositions constructives pour faire évoluer certains
points. C’ est ce qu’ ont fait plusieurs habitants. Le
dossier amendé par le Commissaire Enquêteur a été
présenté au Conseil Municipal qui l’ a validé définitivement le 28 septembre 2018.
En 2014, l’ opposition critiquait vertement ce document et avait montré dans un tract la volonté de
‘‘ résoudre les problèmes d’ urbanisme’’ (sic). Nous
pensions sincèrement que le chef de l’ opposition,
M. Cherfils, marchand de biens, maçon et investisseur viendrait rencontrer le commissaire enquêteur
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»

afin d’ y apporter quelques annotations ! Et bien
non ! Alors que nos opposants déclaraient ‘‘vouloir
être force de proposition’’ (sic) aucun d’ entre eux
n’ a siégé aux réunions municipales dont ils sont
membres et aucun ne s’ est manifesté une seule seconde ! Pas une ligne, pas un mot !
M. Cherfils, qui en 2014 pilotait la liste d’ opposition, montrait la volonté de devenir Maire et qui se
déclarait ‘‘intéressé’’, a préféré garder le silence. Il
a été imité par d’ autres qui trouvent plus facile de
saisir la presse et de contourner la législation que
de produire des arguments factuels qui auraient
été analysés par le Commissaire Enquêteur afin
de recueillir ou non son approbation. Comme on
peut le constater, il est plus simple de contester que
d’ apporter des propositions de modifications raisonnées. On peut dès lors s’ interroger sur les vraies
raisons qui poussent certains à vouloir être élus.
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Opération Canicule et Tranquillité Vacances
» À cause d’ un été particulièrement chaud et des alertes répétées de la part de la préfec»

ture qui nous plaçaient en zone canicule, la commune a réactivé le plan canicule à partir
de juin. Nous avons ainsi veillé régulièrement à ce chacun et particulièrement nos aînés,
ne puissent manquer de rien pendant cette période par des visites à domicile et des
appels téléphoniques. Vous avez été nombreux à vouloir bénéficier de ce dispositif.
Parallèlement nous avons réactivé le plan ‘‘tranquillité vacances’’ destiné à assurer une
surveillance des habitations ‘‘désertées’’ par les départs en vacances. La police municipale et la gendarmerie nationale ont réalisé cette mission avec efficacité en effectuant
régulièrement des îlotages et des rondes pour veiller à ce qu’ aucune effraction ne soit
réalisée à BLV. 52 personnes ont pu bénéficier de cette mesure et aucun fait lié à des
cambriolage n’ a été noté. Vous pouvez adhérer à ce dispositif tout au long de l’ année.

Jeux inter-villages
» Samedi 25 août à Mouy ont eu lieu les Jeux Inter-vil-

»

lages. Une excellente organisation, une très bonne ambiance et une météo favorable ont contribué à la réussite
de cette rencontre annuelle. Durant toute la journée de
samedi, 24 personnes de l’ équipe de Breuil-le-Vert ont
participé aux jeux dans une excellente ambiance. Cette
année, Neuilly-sous-Clermont a emporté le trophée.
Quant à Breuil-le-Vert, nous nous sommes classés 4ème
sur 12 équipes présentes. Je remercie le COBC qui, cette
année encore, a accepté de s’ engager dans ce projet qui
nécessite 6 mois de travail dans l’ ombre.
Nous regrettons cependant le faible nombre de personnes venues encourager les différentes équipes. Bravo
aux organisateurs et à toutes les personnes qui ont rendu
cette fête possible.

Remise de la coupe à l’ équipe de Breuil-le-Vert

Entretien de la ligne à haute tension
» Depuis quelques semaines, la société RTE (Réseaux Transport

de l’ Electricité) a lancé la rénovation de la ligne à très haute
tension qui traverse Breuil-le-Vert. Certains pylônes ont fait
l’ objet de renforcement des fondations ; tous ont bénéficié
d’ un sablage afin de les décaper ; d’ autres seront purement et
simplement remplacés. Certains fils ont été changés, d’ autres
ont été retendus en respectant les normes en cours. Si certains
auraient aimé que cette ligne soit enfouie, je comprendrais
leur déception mais les élus n’ ont absolument pas la main
sur ce sujet. Pour preuve, les propriétaires fonciers étaient
informés des travaux bien avant même les élus.

» Concernant l’ implantation des pylônes sur le territoire, la

commune perçoit 16.000 € par an au titre de la ‘‘taxe pylônes’’.
Le Président de la République a décidé de supprimer cette
taxe sans proposition de compensation. C’ est donc une
nouvelle diminution de nos ressources que nous allons
devoir supporter si ce projet abouti !
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Multiplication des sangliers
» Une compagnie de sangliers (12 à 14 indivi-

COURRIER PICARD

dus) a élu domicile dans les marais situés le
long de la rivière ‘‘Brêche’’ à Breuil-le-Vert.
Ils occasionnent d’ importants dégâts dans les
cultures et notamment aux champs de maïs
voisins. L’ indemnité versée aux propriétaires
par la fédération départementale des chasseurs de l’ Oise ne couvrira pas leurs pertes.
Dans ce contexte, j’ ai été saisi du problème
durant la période estivale. Le Président de la
société de chasse de Breuil-le-Vert a donc été
invité à faire ‘‘chauffer les canons’’ dans un
cadre légal bien réglé et à …viser juste tout en
respectant les règles de chasse.

» C’ est un vrai problème auquel les élus doivent

faire face et qui résume bien toute la problématique de la chasse et de la multiplication
du gibier qui occasionne beaucoup de dégâts.
A Breuil-le-Vert, les sangliers ont été vus au fond de l’ impasse du Marais et le long de la route bordant la voie
SNCF. Enfin il ne faut pas oublier les risques encourus par les conducteurs des voitures et les dégâts occasionnés lors des collisions.

» Pour information, les chasseurs ont réussi à éliminer cette année une dizaine de renards et 14 blaireaux classés
nuisibles mais également des ragondins qui ravagent les berges de la rivière et de l’ étang.

» Je remercie les chasseurs et je salue leurs actions conduites dans le cadre de la régulation des espèces et dans
le respect de la réglementation.

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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