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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Lors de notre campagne municipale de 2014, nous nous étions engagés à vous tenir régulièrement informés, en toute transparence, sur l’ ensemble des dossiers municipaux.
C’ est pourquoi, lundi 26 novembre, nous avons accueilli 70 personnes lors de la réunion publique annuelle. J’ ai pu présenter l’ avancée des travaux du pôle enfance au parc du GrandAir et des 14 logements rue du Moulin, la livraison des 33 logements rue Allée Alice Morel,
le projet de voie douce rue du Grand Air et les différents travaux de voirie en cours sur la
commune, notamment les travaux liés à la nouvelle station d’ épuration et ceux de la rue
Marcel Duchemin. À la suite de cette présentation, un échange constructif a eu lieu avec les participants au cours
duquel mes adjoints et moi-même avons pu répondre à l’ ensemble des interrogations du public. La réunion s’ est
terminée par un moment de convivialité. Je remercie tous les participants pour l’ intérêt que chacun porte aux
dossiers de Breuil-le-Vert.
Cet intérêt est aussi partagé par plusieurs élus de communes voisines voire plus éloignées qui ont souhaité nous
rencontrer afin de s’ informer sur notre mode de fonctionnement relatif à la périscolaire, la cantine, le centre aéré
et l’ école. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour comprendre le fonctionnement de notre délégataire (l’ ILEP) et
l’ utilisation des locaux que nous lui mettons à disposition. Ces visites ont été très intéressantes et ont permis
d’ échanger des points de vue souvent convergents. Ces rencontres avec des élus qui témoignent de l’ intérêt envers
notre dispositif est pour nous particulièrement gratifiant. En effet quand nous avons été élus en 2008, la mise en
place de ce dispositif de délégation de service public de l’ ensemble de nos activités extra-scolaires avait essuyé le
regard dubitatif de certains élus locaux surpris de nous voir nous lancer dans un dossier infiniment complexe.
Aujourd’ hui, notre dispositif est parfaitement maîtrisé et il offre de nombreux avantages que les villes voisines
ont bien mesuré. L’ avantage majeur consiste dans la souplesse du dispositif : l’ enfant peut prendre son repas à la
convenance des parents, l’ enfant peut être inscrit au centre aéré en fonction du souhait de l’ enfant et des besoins
des parents. Et les familles apprécient particulièrement cette souplesse.
Mais laissons de côté pour un moment tous ces dossiers. La fin de l’ année approche à grands pas et la période de
réjouissance qui l’ accompagne également et j’ en profite pour souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël
et de fin d’ année.
Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Commémoration du centenaire de l’armistice
» Le 11 novembre s’ est déroulée comme partout en

France la célébration du centenaire de l’ armistice.
200 personnes étaient présentes et je tiens à les remercier chaleureusement.

» Parmi elles, nous avons eu l’ honneur d’ accueillir

Laurence Rossignol, Sénatrice de l’ Oise, et qui fut,
il y a quelques années Secrétaire d’ État chargée de
la Famille, de l’ Enfance, des Personnes âgées, et de
l’ Autonomie. En plus des forces de gendarmerie et
de celles des pompiers, nous avons accueilli également une jeune femme de Breuil-le-Vert, capitaine
de l’ armée de l’ Air et étudiante à l’ école de l’ Air,
venue spécialement pour l’ occasion encourager ses
neveux scolarisés à Giencourt.

» Au terme de la commémoration, l’ assemblée s’ est

rendue dans le cimetière pour se recueillir sur 16
tombes de soldats morts pour la France durant cette
1ère guerre mondiale. Plusieurs membres de leurs
familles étaient présents. Les enfants ont déposé une
fleur sur ces sépultures. Ensuite, le cortège a repris
le chemin de la mairie où a été retracée la visite des
enfants de l’ école de Giencourt à Notre-Dame de
Lorette à Ablain Saint-Nazaire, lieu des batailles de
Flandres et d’ Artois. Vous pouvez retrouver toutes
les photos de la commémoration sur la page Facebook de la mairie.

ron 20.000 tombes individuelles de soldats identifiés. Tout près, reposent 23.000 corps de soldats non
identifiés dans les 8 ossuaires dont la Tour-Lanterne.
Les enfants ont également visité Le Musée Vivant,
le champ de bataille et le Mémorial International
nommé Anneau de la Mémoire. Juste avant la réception qui a suivi la commémoration, les enfants ont
expliqué aux personnes présentes, ce qu’ ils ont vu
et appris sur le site de Notre dame de Lorette devant
des photos présentées à la salle multifonctions.

» Je remercie tous les parents présents de s’ être ren-

dus disponibles pour assister à cette cérémonie et lui
donner tout le sens qu’ elle méritait. Enfin les procette commémoration particulière du Centenaire de
fesseurs remercient tous les enfants qui ont adhéré
la Guerre 14-18, Patricia Abgrall (CE2-CM1-CM2)
avec un enthousiasme certain et un investissement
et Emmanuelle Temps (CP-CE1), toutes 2 enseipersonnel
toujours
gnantes de classes
plus croissant à ce
à 2 et 3 niveaux,
magnifique
projet
ont tenu avec leurs
mené cette année et
élèves à s’ associer
qui n’ est pas encore
à ce grand événeachevé. Les profesment, afin d’entreseurs sont fiers d’ eux.
tenir et de préserJe salue le travail de
ver notre devoir de
mémoire important
Mémoire.
effectué par toute
Les enfants de
l’ équipe pédagogique
l’ école de Giende l’ école de Giencourt ont acquis
court. Je tiens égalede solides connaisment à remercier les
sances sur cette
Dépôt des fleurs sur les sépultures des anciens combattants par Monsieur le Maire
personnes impliquées
et le petit-fils de Théagène Clère mort au combat
guerre, de son dédans cette commémoclenchement, en passant par son déroulement puis
ration et en particulier Jean-Marie Franche, Maireà ses conséquences. Ils ont notamment appris les
Adjoint. Grâce à la très grande contribution de
terribles ravages humains engendrés par ce conflit
l’ école de Giencourt, cette commémoration a pris, à
mondial avec près de 9 millions de morts. En effet,
Breuil-le-Vert, toute la dimension historique qu’ elle
les enfants se sont rendus sur le site de Notre Dame
méritait. BRAVO !
de Lorette. Ils ont visité la nécropole qui abrite envi-

» École de Giencourt : cette année, dans le cadre de

»

De gauche à droite Laurence ROSSIGNOL, Sénatrice de l’ Oise
et Jean-Philippe VICHARD, Maire de Breuil-le-Vert
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Construction d’un
cabinet médical

Construction du
nouveau pôle enfance

Le Parisien du 07 novembre 2018

» Il

y a quelques
mois nous avons
été approchés par
2 praticiens médicaux afin de les
aider à s’ installer
à Breuil-le-Vert.
Nous leur avons
donc proposé plusieurs solutions dont celle
consistant à occuper la salle dans les nouveaux
bâtiments, allée Alice Morel. Cette salle offre
une surface conséquente et elle est bien située.
Malheureusement, malgré nos efforts et ceux de
Oise-Habitat, les médecins ont refusé.

Visite du site par les habitants

» Comme je l’ ai écrit en octobre 2018, le bâti-

»

»
»
»

ment est désormais hors d’ eau et hors d’ air. À
l’ abri, les travaux ont continué, notamment avec
l’ arrivée des autres corps de métiers (cloisons,
doublages, plaquistes, menuisiers, électriciens,
chauffagistes, peintres).
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 pour les corps de
métier cités ci-dessus sont toutes installées dans
l’ Oise.
L’ entreprise GECAPE a assuré les travaux d’ étanchéité de la toiture pour un montant de 52.000 €.
Cette entreprise est bien connue localement
puisqu’ elle est installée à Clermont derrière la
salle Pommery.
La société SPRITE a réalisé les travaux de ravalement pour un montant de 129.000 €. Celle-ci est
installée sur la zone de Breuil-le-Sec. Elle est bien
visible de la route départementale rapide qui relie
Clermont à Catenoy.
Plusieurs visites du site ont déjà été organisées au
plus grand plaisir des participants. Si vous êtes
intéressé(e), nous vous remercions de nous le
faire savoir. Nous faisons des groupes de 15 personnes maximum et la visite dure 3 h 00.

» En fait, il s’ agit d’ un problème très complexe sur
lequel nous reviendrons et qui ne se résume pas
à la simple occupation de locaux construits ou
à construire. Le vrai problème, c’ est de trouver
et de faire venir des médecins et surtout de répondre à leur niveau d’ exigence.

» Désormais, nous étudions une autre solution au

niveau de la Communauté de Communes qui
discute avec l’ ARS (l’ Agence Régionale de Santé). Là aussi, nous aurons l’ occasion d’ en reparler
quand nous aurons un peu plus d’ informations.
Sachez que je suis personnellement impliqué
dans ce dossier de dimension intercommunale.
•
•

Pas de frais d’agence
Retrouvez nos offres sur oisehabitat.fr

03 44 24 94 68

ventes@oisehabitat.fr

Le Courrier Picard du 29 octobre 2018
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Création et suppression de classe

La nouvelle école côté cour

» Le nouveau pôle enfance, parc du Grand Air, sera opérationnel dès juillet 2019. Le centre aéré de juillet et
août 2019 s’ y installera. À la rentrée de septembre 2019, l’ école de Giencourt sera définitivement fermée et
l’ ensemble des enfants de cette école sera transféré dans les nouveaux bâtiments.

» En concertation avec Madame l’ Inspectrice, nous avons défini les modalités d’ accueil de 20 à 25 enfants
supplémentaires selon les critères suivants :

a) Les enfants qui présentent un handicap physique quel que soit leur secteur géographique ;
b) Le retour sur secteur sera proposé aux familles dont les enfants sont inscrits à Cannettecourt mais qui
dépendaient géographiquement de l’ école de Giencourt (les enfants de Breuil-Centre notamment) ;
c) Les enfants des familles arrivantes sur la commune seront inscrits dans les classes les moins chargées des
deux écoles ;
d) Les familles qui souhaitent bénéficier des horaires d’ ouverture du périscolaire du matin du nouveau
pôle enfance (7 h 00 - 8 h 30) ;

»

e) D’ autre part et uniquement sur demande écrite des familles, quelques enfants pourront également être
inscrits dans la nouvelle école en fonction des effectifs.
En tout état de cause, les affectations définitives dans les deux écoles devront être validées par la commission scolaire de mai composée du Maire, des 2 Directrices des 2 écoles et des élus en charge des affaires
scolaires. Cette commission tiendra compte notamment des effectifs des différentes classes.

» Dès septembre 2019, l’ ensemble des autres services fonctionnera également de la façon suivante :
 Le restaurant scolaire accueillera tous les rationnaires. La cantine de Cannettecourt sera fermée et les
élèves de Cannettecourt emprunteront désormais le bus pour prendre leur repas dans le nouveau restaurant scolaire ;
 La périscolaire pour les enfants scolarisés dans le nouveau pôle enfance ouvrira aux horaires suivants :
le matin de 7 h 00 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 19 h 00.
 Les enfants scolarisés à l’ école de Cannettecourt seront toujours accueillis dans leur école selon les
horaires habituels (matin : 7 h 30 - 8 h 30 et le soir : 16 h 30 - 19 h 00) ;
 Le centre aéré fonctionnera dans la nouvelle structure le mercredi et durant les vacances scolaires pour
l’ ensemble des enfants.

» Si nécessaire, nous ne manquerons pas de vous communiquer les informations complémentaires quant au
fonctionnement de ce nouvel équipement.
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Occupation de la salle des fêtes
» En fin d’ année, les séances du Conseil Muni-

cipal permettent de faire le point sur un certain nombre de sujets. C’ est ainsi que lors de
la séance du 28 septembre 2018, un bilan a été
effectué sur l’ utilisation de la salle des fêtes.
Cette salle a été utilisée de la façon suivante.
Sur 52 week-ends :
• 4 non pas été loués.
• 30 ont été loués à des particuliers,
• les 18 autres ont été occupés par les associations communales. Sur 18, il y a eu 10 weekends gratuits et 8 que les associations ont payé
(7 pour le COBC et 1 pour le Carrefour de l’ Amitié).

La salle des fêtes vue du ciel

» Le Comité des Fêtes, en ce qui le concerne, bénéficie de plusieurs gratuités puisqu’ il répond aux sollicitations
des élus (repas des ainés, fête foraine, animations diverses, théâtre, etc...).

» Le COBC utilise la salle à raison de 8 fois dont 7 fois en location payante. Le COBC utilise également la salle

de façon régulière en semaine (3 fois par semaine) et paie pour cela une location de 660 € par an au titre des
consommables. Enfin, 2 feux d’ artifice sont autorisés. Le 1er lors de la fête foraine financé par la commune et
pris en charge par le Comité des Fêtes pour l’ aspect organisationnel. Le second, financé par le COBC, est tiré
lors de la Saint-Sylvestre par un artificier professionnel.

» Cette salle est très demandée et je remercie toutes les associations pour leur implication dans la vie communale.

Centre Aéré
» De ce qui précède, c’ est le moment de faire le point sur notre
»

Atelier maquillage pour Halloween
centre aéré qui a fonctionné durant les vacances de la Toussaint. Nous avons accueilli 37 enfants durant toute la journée
qui ont pris leur repas à la cantine.
Ce sont des effectifs importants en cette période de Toussaint et qui met bien en avant
tout l’ intérêt que portent les
familles à ce dispositif. Le local
actuel devient donc étroit et la
nouvelle construction permettra dès l’ année prochaine de pouvoir accueillir les enfants dans d’ excellentes
conditions.

Voiture de police municipale
» Comme nous le faisons depuis plusieurs années,

nous affectons une somme annuelle au budget
afin de pouvoir renouveler le parc des véhicules à
moteur de façon régulière. Cette année, nous avons
renouveler le véhicule du policier municipal par
l’ achat d’un Dacia Duster.

» La dépense s’ est élevée à 19.000 €.
du
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Zones naturelles
» Consciente des enjeux liés au thème de l’ environ-

»

nement, la municipalité a souhaité que le Plan Local
d’ Urbanisme mette tout en œuvre pour garantir, un
équilibre des milieux naturels sensibles. De facto, les
orientations du PLU, notamment celles affichées en
2012 en matière de planification urbaine, ont veillé à
ne pas porter atteinte aux secteurs naturels de grand
intérêt écologique. C’ est ainsi qu’ en 2012, ont été
identifiées des zones à protéger qui présentent une
très grande richesse en termes de biodiversité, de
faune et de flore. Elles sont situées dans toute la vallée de la Brêche et les marais voisins. Comme indiqué
plus haut, la volonté des élus pour préserver ces zones
a été inscrite dans notre PADD (Projet d’ Aménagement et de Développement Durable) afin de protéger votre environnement. En fait, dans ces zones
naturelles et agricoles, on ne peut pas y faire grandchose….en tous cas on ne pas les urbaniser et/ou on
ne pas les déboiser abusivement !
Malgré cela, ces zones subissent aujourd’ hui des
agressions et menaces très sérieuses par des projets déjà réalisés et/ou en cours, non respectueux de
ces volontés. Il nous faut donc rester très vigilants
pour éviter le ‘‘mitage’’ (prolifération anarchique
des constructions) de ces zones particulièrement
sensibles accompagné parfois de déboisements non
autorisés. D’ ici peu de temps, j’ aurai l’ occasion de
revenir sur ces dossiers.

Modification
simplifiée du PLU

»

»

Travaux dans l’église
» Il

y a quelques
semaines,
les
Comme je l’ ai écrit dans la Lettre du Maire n°43
travaux de red’ octobre 2018, la modification de notre document
prise des pierres
d’ urbanisme a été validée par le Conseil Municipal
extérieures et
le 28 septembre 2018. L’ Etat a validé définitivement
intérieures de
notre nouveau document. L’ ancien règlement de
l’ église ont renotre PLU a donc fait l’ objet de plusieurs changepris. Ces travaux
ments désormais applicables.
s’ i ns c r ive nt
a) Le côté pair de la Rue de Paris, du rond-point du
dans une proGrand-Air jusqu’ au carrefour du lycée a été intégrammation qui
gré à la zone urbaine voisine alors que cette pararrivera à terme
tie était classée auparavant en zone économique.
en 2020. A ce
b) Plusieurs points de règlement ont été modifiés.
moment-là, il
c) Le pôle public du Grand-Air pourra accueillir
faudra redéfinir
un logement de fonctions pour les éventuelles
une
nouvelle
constructions à venir.
programmation.
d) Enfin et par souci d’ éviter les pollutions toujours
En attendant,
possibles et assurer le bon écoulement de l’ eau,
l’ entreprise Mahutte œuvre sans discontinuer. Le
aucune construction ou installation ne pourra
coût des travaux pour 2018 s’ élève à 28.224 € ; ces
être implantée à moins de 10 mètres des berges
travaux dureront environ 6 à 8 semaines. Pour
des rus et ce dans toutes les zones.
2019, nous terminerons la partie intérieure iniConcernant les zones urbaines pour lesquelles rien
tialement programmée sur 2 ans afin de ne supn’ a changé, nous aurons l’ occasion d’ y revenir plus
porter qu’ un déménagement et qu’ un nettoyage
longuement dans une prochaine Lettre du Maire.
plutôt que 2.
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Rue Marcel Duchemin
» Le

»

projet d’aménagement de la rue Marcel
Duchemin avance pas à pas. Pour rappel, une étude
de fonctionnement a été lancée il y a quelques
années et a permis d’identifier les travaux de voirie
à réaliser. Ensuite et préalablement à ces travaux, la
Communauté de Communes a ordonné la remise
à niveau du réseau d’ eau potable souterrain. C’ est
lors de ces travaux, courant 2017, que nous avons
découvert l’ existence d’ une grosse conduite vide et
inutile qu’ il a fallu combler par l’ apport de béton.
Durant ces travaux, nous avons aussi découvert
que cette route n’ avait pas de « fond de forme »
suffisant. Au-delà de la reprise du tapis d’ enrobé,
des travaux plus amples ont donc dû être envisagés
et chiffrés générant un surcoût très important.
Quant à l’ enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques, nous avons envisagé durant un
temps leur réalisation. Cependant, il faut savoir
que l’ enfouissement des réseaux ne se limite pas

»

»

à l’ effacement des fils et des poteaux sur voirie.
En fait, il faut aussi pénétrer chez les particuliers,
défoncer les cours afin de rejoindre le compteur
parfois proche mais parfois très éloigné. Les élus ont
renoncé à enfouir les réseaux vu le coût exorbitant
de cette opération d’ enfouissement (200.000 €) et la
gêne assurée pour les 38 riverains.
En conclusion les travaux seront réalisés par la
société Eiffage en début d’ année 2019 pour une
durée de 5 à 6 semaines suivant les conditions
atmosphériques. Devant la difficulté d’ obtenir des
aides conséquentes pour ce dossier coûteux, les
élus ont changé d’ avis et ont décidé de prendre
tout en charge financièrement pour un montant de
220.000 € à la charge exclusive de la commune.
Dans ce dossier, je tiens à saluer l’ opiniâtreté de
Jean-Marie Franche qui travaille sur ce dossier
depuis 2013 alors que d’ autres auraient déjà jeté
l’ éponge.

Elargissement de la rue du Grand-Air
Début 2017, faute d’ avoir pu obtenir l’ accord unanime répondu. Les parcelles concernées vont donc devenir la
de la trentaine de propriétaires et/ou indivisaires, nous propriété de la commune. L’ achat des parcelles repréavons été contraints
sente un montant total
d’ engager une procéde 6.588 € partagé entre
dure complexe d’ acles 30 copropriétaires et
quisition des emprises
4 exploitants.
nécessaires. Pour cela,
Fin de l’ acte 2 !
il appartenait aux élus
Devant cette procédure
de démontrer au Préde DUP (Déclaration
fet l’ utilité publique
d’ Utilité
Publique),
de ce projet nécessaire
lourde
et
complexe,
pour garantir la sécubeaucoup
auraient
rité des personnes qui
abandonné. Mais la
empruntent cet axe.
Rue du Grand-Air actuelle
sécurité routière de cet
Réalisé par les élus, un
axe nécessitait la déterdossier complexe et très technique a dû être présenté mination des élus soucieux de l’ intérêt général. Elle
à M. le Préfet. Après validation, M. le Préfet a nommé aura au moins eu le mérite de prouver que le choix des
un commissaire enquêteur pour recueillir cette fois élus était le bon. Un dossier de DUP prend habituellel’ avis des habitants. Vous avez été nombreux à vous ment 30 à 36 mois. La persévérance et le travail conséintéresser au dossier et en finalité, personne n’ a mon- quent des élus auront permis de réduire ce délai à 24
tré aucune objection car chacun a mesuré l’ intérêt et mois.
la volonté marqués des élus pour garantir la sécurité
routière ! C’ est ainsi que le Commissaire Enquêteur a La société Colas a emporté le marché des travaux pour
rendu à M. le Préfet un avis favorable. En conséquence, un coût voisin de 420.000 €.
M. le Préfet, ayant compris que les orientations prises Des subventions ont été demandées au Conseil Déparpar les élus étaient les bonnes, a pris un arrêté le 24 sep- temental et à l’ Etat. Les travaux commenceront en mai
tembre 2018 confirmant l’intérêt et l’ utilité publics 2019 pour une durée de 2 mois. Les travaux seront
de ce projet. Fin du 1er acte !
l’ aboutissement d’ un projet dont la volonté avait été
Ensuite, il convenait de procéder à l’ acquisition amiable inscrite au Plan Local d’ Urbanisme en 2012. La fin des
des parcelles. Sur 30 propriétaires, personne ne s’ est travaux constituera une avancée notoire en termes de
opposé aux offres ; néanmoins 3 personnes n’ ont pas sécurité routière sur cet axe fréquenté.
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Départs à la retraite
» Vendredi 26 octobre, les élus ont eu le plaisir de fêter le
»
»
»
»

départ de 2 personnels qui ont fait valoir leurs droits à
partir à la retraite.
Martine Cléret est arrivée à Breuil-le-Vert en septembre
2000 en qualité d’ ATSEM (Agent Territoriale Spécialisée
des Ecoles Maternelles). Elle a travaillé au contact des enfants durant 18 ans successivement à l’ école de Giencourt
puis à celle de Cannettecourt.
Gilles Beuvrier, quant à lui, est arrivé à Breuil-le-Vert par
voie de mutation en qualité de responsable des services
Bonhomme Picard 7 novembre 2018
techniques le 1er janvier 2010.
Je tiens donc, au nom des élus, à les remercier pour tous les efforts fournis au service de la population mais aussi
pour leur gentillesse et leur sens du service public. A tous les 2, les élus souhaitent une longue et agréable retraite.
Christelle Tavignot a remplacé Martine Cléret. Concernant Gilles Beuvrier, j’ ai décidé de faire confiance au jeune
Alexis Lopez qui travaille pour la commune depuis quelques années. Il devra assurer le bon fonctionnement d’ un
service qui comprend un grand nombre de tâches très diverses. Ce sera pour lui une nouvelle expérience, un défi
qu’ il a accepté de relever et les élus savent qu’ ils peuvent lui faire confiance.

Alain Canonier
» Déjà cité dans La Lettre du Maire, Alain Canonier, coureur infatigable s’ est classé 20

ème

sur 800 mètres aux championnats du monde Masters à Malaga en Espagne dans la catégorie Vétérans. Ce coureur infatigable de 70 ans est adhérent du Club d’ athlétisme
d’ Agnetz. Il continue ses entrainements 4 fois par semaine qui le mèneront, il l’ espère,
au prochain championnat du monde à Toronto en 2020. Au nom de toute la population
et des élus, j’ adresse toutes mes félicitations à cet habitant de Breuil-le-Vert qui porte très
loin les couleurs du Clermontois.

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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