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Le mot du Maire
Mes chères concitoyennes, chères amies,
Mes chers concitoyens, chers amis,
Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 décembre, deux phénomènes astronomiques qui
ne se conjugueront plus avant 2094 avaient rendez-vous lors du solstice d’hiver.
En effet apparaissait la 13ème et dernière pleine
lune de l’ année 2018 dite ‘‘Lune des longues
nuits’’ parce que c’ est ce jour-là que la lune reste
le plus longtemps visible dans le ciel. Elle était
accompagnée d’ une pluie d’ étoiles filantes baptisée Ursides.
Dès le lendemain, les journées ont commencé à
rallonger. Avec le retour de la lumière renaissent
la chaleur et l’ espoir…. l’ espoir d’ un monde
meilleur.

Photo prise lors de la céréminie des vœux 21/12/2018

Le soir du 21 décembre 2018, c’ était également la cérémonie de présentation des vœux. C’ est pourquoi, j’ ai souhaité que celle-ci soit placée sous le signe de l’ espérance. Celle-là même qui doit nous conduire à devenir plus
forts et à mieux appréhender tous les écueils que nous rencontrons pour trouver le chemin du progrès et celui de
la réussite.
A vous tous, je renouvelle ce message d’ espoir d’ un monde meilleur auquel les élus s’ efforcent tous les jours
d’ apporter leur contribution en faisant des choix toujours guidés par l’ intérêt général.

« Un monde sans espoir est irrespirable » disait André Malraux.
Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Cérémonie de présentation des vœux
» En préambule de ce rituel bien agréable, l’ école de

»

»
»

musique du Clermontois a donné un petit concert
pendant l’ accueil des invités. C’ est pourquoi, je remercie la Communauté de Communes du Clermontois, et principalement Franck Lebars, Directeur de
l’ école de musique et les musiciens pour cette excellente prestation. En échange la commune prête la
salle des fêtes une fois par an pour les auditions.
Comme chaque année, le public est venu nombreux
et ce fut pour moi l’ occasion de faire le bilan de 2018
et présenter les projets de 2019 dont voici quelques
extraits.
• Le Pôle Enfance : la construction avance à grands
pas et les délais sont respectés. La construction sera
terminée pour mars et nous procéderons ensuite à
l’ aménagement intérieur par l’ achat du mobilier
notamment. Le centre aéré pourra investir les lieux
dès juillet 2019 et les écoliers des 4 classes pourront effectuer leur rentrée en septembre. L’ inauguration est fixée au vendredi 13 septembre ;
• La rue Marcel Duchemin, en continuité de Clermont, qui a demandé beaucoup d’ énergie (7 ans
de préparation) devrait aussi se terminer en 2019 ;
• La voie douce, rue du Grand Air : l’ achat des terrains est quasiment terminé et les travaux pourront commencer dès mai 2019 ;
• Les 33 logements Oise Habitat, allée Alice Morel
sont terminés depuis mai et tous sont occupés depuis juillet 2018 ;
• Les 14 logements OPAC, rue des charpentiers
sont également bien avancés et pourront être livrés en mai 2019. Les bénéficiaires seront bientôt
connus.
Par ailleurs, j’ ai souhaité remercier les élus pour tout
le travail moins visible mais tout aussi nécessaire
qu’ ils effectuent : « soyez fiers de tout ce qui a été
entrepris et réalisé durant les 5 dernières années ».
J’ ai également souhaité souligner le dynamisme de
notre commune : « Breuil-le-Vert est une ville en
mouvement, tournée vers l’ avenir ».

De gauche à droite Didier Rumeau, Ophélie VanElsuwe, Olivier Pacaud,
Jean-Philippe Vichard et Maxime Minot

» Face à la situation que nous connaissons aujourd’ hui

»

où de nombreuses personnes s’ interrogent sur la
justice fiscale et sociale de notre pays, j’ ai également
voulu rassurer les administrés qui nous ont demandé à juste titre quelles seront toutes les conséquences
financières de l’ ensemble de ces chantiers : « Breuille-Vert, c’est aussi une situation financière sous
contrôle, sans hausse d’impôt depuis 8 ans. Les choix
sont réfléchis, raisonnés et ne mettent pas en péril
la commune ». En toute transparence, je présenterai dans la prochaine Lettre du Maire les comptes de
la commune qui sont satisfaisants. Il m’ importe, en
effet, en tout premier lieu avec mon équipe d’utiliser
justement l’ argent des contribuables en poursuivant
deux objectifs :
1) Répondre à l’intérêt général pour que chaque individu vivant sur notre territoire s’y sente bien et
puisse y trouver les services dont il a besoin.
2) Permettre à chacun de comprendre l’utilisation
qui est faite des impôts qui sont versés par nous
tous. Pour qu’une décision soit juste, elle doit
être éclairée !
Je formule le souhait pour 2019 que la société trouve
le chemin du progrès, de l’ espoir et donc celui de la
réussite.

Spectacle de Noël et galette du Comité des Fêtes
» Dimanche 16 décembre, 120 enfants et leurs parents
»

sont venus apprécier un très beau spectacle et applaudir
l’ arrivée du Père Noël.
Dimanche 6 janvier, 120 personnes parmi nos aînés ont
répondu présentes à l’ habituel après-midi de l’ épiphanie. Au programme : dégustation d’ une part de galette
et ambiance musicale et dansante. Je remercie le Comité
des Fêtes de prendre en charge ces animations.
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Construction du Pôle Enfance
» Les travaux de construction sont pratiquement achevés ; il reste quelques travaux de finition qui vont s’ étaler
durant les semaines à venir. Lors de la campagne municipale de 2014, nous nous étions engagés à faire travailler dans le respect des règles des marchés publics les entreprises du secteur dont les ouvriers font vivre le tissu
économique local. Les entreprises retenues, comme énoncé ci-dessous sont toutes installées dans l’ Oise.

» Les doublages et autres placages ont été réalisés par « l’ entreprise
BELVALETTE ». Créée par Gilles Belvalette en 1984, cette entreprise éponyme est basée à Rieux ; elle produit 85% de son activité
pour les bâtiments publics. Le lot 7 (cloisons, placages) s’ est élevé
à 61.200 €.

S.A.S. spécialisée
en cloisons sèches, plafonds et isolation

» En ce qui concerne les revêtements de sols, c’ est la société « MUR

Tél. : 03 44 70 03 75

Zone Artisanale Champstraine

Fax : 03 44 70 04 97

B.P. 46 – 60871 RIEUX cedex

ET SOL » qui a assuré les travaux. Cette société a été fondée à
Amiens en 1969 ; elle intègre le groupe PRM le 1er mars 2000. Elle
est spécialisée dans le négoce et la pose de revêtements de sols
souples (moquette, linoléum, PVC, caoutchouc, concept douche).
Le montant du lot 13 s’ est élevé à 71.550 €.

e‐mail : belvalette.sas@wanadoo.fr

HOLDING
86, rue Molière – 80000 AMIENS

» Les huisseries et autres menuiseries intérieures ont été réalisées

par la société « Nouvelle Menuiserie du Moulin » basée à Tillé
près de Beauvais. Le montant du lot 9 s’ est élevé à 63.272 €.

Industrie

» D’ autre part, les élus ont souhaité que le hall d’ entrée soit agré-

Bâtiment

menté par une réalisation originale apposée au mur. Les différents
artistes intéressés par ce travail sont venus présenter leur proposition devant la commission en charge de ce dossier, les deux
directrices d’ école Patricia Abgrall et Amélie Maze, deux enfants
de Cannettecourt et 3 enfants de Giencourt. L’ artiste retenu a
jusqu’ au 31 mai pour réaliser son tableau. Nous dévoilerons son
travail lors de l’ inauguration de l’ école.

3, rue du 43ème RIC
80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS

Caroline MACHIZAUD
06 98 44 06 96
86, rue Molière
80000 AMIENS

51 Rue du Moulin - 60000 Tillé
03 44 04 49 30
214 rue de Menchecourt
80100 ABBEVILLE

» Dans ce projet de construction, les

élus ont opté pour des choix raisonnés
qui ne mettent pas en cause l’ équilibre financier de la commune. La
construction du pôle enfance n’ aura
pas d’ impact financier significatif sur
le bon équilibre de nos finances ni
bien entendu sur les impôts.

» D’ autre part, 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.

Monsieur le Maire explique la construction
à un groupe de visiteurs.

Le Courrier Picard du 27/12/2018
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Plantation d’une haie

Creusement des trous par les services techniques

Plantation des arbustes par les enfants

» C’ est désormais une obligation légale, la plantation d’ une haie champêtre arbustive est nécessaire afin de
»
»

séparer des terres cultivées d’une cour d’ école.
Nous avons donc décidé que cette haie serait mise en place par les élèves eux-mêmes, une façon de s’ approprier les lieux.
Mais ce fut aussi pour eux l’ occasion de découvrir les notions de haies arbustives intégrant des feuilles caduques, des feuilles persistantes et des feuilles marcescentes. Jeudi 17 janvier, 50 enfants des écoles de Cannettecourt et de Giencourt ont donc contribué à ces plantations, aidés par les personnels des services techniques et quelques élus.

Prix énergies citoyennes
» L’ article 55 de la loi ELAN (loi portant sur l’ Evolution

du Logement, de l’ Aménagement et du Numérique)
fixe désormais des objectifs ambitieux de réduction de
la consommation d’ énergie finale pour les bâtiments
communaux à usage tertiaire. La réduction devra atteindre au moins 60 % à l’ horizon 2050, par rapport à
2010 avec 2 paliers intermédiaires : réduction de 40 %
en 2030 et de 50 % d’ ici 2040.

» Bien avant cette loi, de nombreux territoires s’ étaient

déjà engagés dans une politique volontariste et innovante pour répondre à ces nombreux défis que sont
l’ efficacité énergétique, la rénovation énergétique, le
développement des énergies renouvelables, l’ adaptation aux changements climatiques… C’ est pourquoi, comme bien d’ autres collectivités locales, la commune
de Breuil-le-Vert a décidé d’ axer sa transition énergétique en développant plusieurs projets dont un particulièrement innovant compte tenu de sa taille : celui de l’ installation de la géothermie verticale retenue pour
chauffer l’ ensemble du Pôle Enfance.

» L’ Énergie nous concerne tous et constitue certainement l’ un des plus grands défis de nos sociétés. Dans cet
esprit, j’ ai inscrit la ville de Breuil-le-Vert au concours national de la 9ème édition des Prix Énergies Citoyennes,
distinguant et récompensant les collectivités qui s’ engagent en faveur de la transition énergétique. Le jury,
composé d’ experts du développement durable, d’associations d’ élus et de médias, a examiné 44 dossiers de
candidature en tenant compte de la vision stratégique et des actions déployées sur les territoires respectifs.

» Pour saluer ses efforts, le jury a remis à la ville de Breuil-le-Vert, le 6 novembre 2018, le Diplôme des Prix
Energies Citoyennes 2018 récompensant ses engagements en faveur de la transition énergétique.
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Gilets Jaunes
» La République Française a un système démocratique que beaucoup de pays nous en-

»
»
»

vient et auquel nous tenons. Ainsi, en mai 2017, la démocratie française a donné aux
français un nouveau Président de la République à la surprise générale laissant KO
tous les partis politiques et autres instances représentatives. Après quelques mois et ce
n’ est un secret pour personne, le parti majoritaire a généré beaucoup de frustration et
fait beaucoup de déçus.
Certains d’ entre-eux cherchent aujourd’ hui à rebondir en surfant sur la vague des
Gilets Jaunes en tentant de récupérer ce phénomène pour exister politiquement. Ce
mouvement sans hiérarchie constitue une excellente aubaine pour ceux qui veulent
sortir de l’ ombre et flatter un peu leur égo en passant à la télévision.
Si certains ont un discours nuancé empreint de la volonté de formuler des propositions constructives, d’autres bonimenteurs ou saltimbanques usent dans les médias
d’ un ton invitant à l’ insurrection, rêvant ainsi de profiter de l’ occasion pour « retourner la table » et « d’ aller
au contact pour installer un contre-pouvoir en sortant des armes » dixit l’ un deux. Chacun comprendra mon
inquiétude car quelques-uns de leurs coordonnateurs sont établis à Breuil-Le-Vert.
Nous devons donc rester très vigilants face aux discours de certains de leurs membres. C’ est l’ occasion de souligner qu’ un registre de doléances est à disposition de chacun à la mairie.

Nouvelles modalités de tenue des listes électorales
» A compter du 1
»

»

janvier 2019, l’inscription des citoyens sur les listes électorales sera facilitée.
Il sera désormais possible de s’ inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
Cette réforme met fin au principe de révision annuelle des listes électorales. Désormais, ce
sera l’ Insee qui procédera d’ office aux inscriptions mais aussi aux radiations. Le Maire se
verra transférer en lieu et place des commissions supprimées la compétence pour statuer sur
les demandes d’ inscription et radiations des électeurs. Un contrôle a postériori sera opéré
par une commission de contrôle ayant pour but d’ examiner les recours administratifs formés
par les électeurs. Cette commission est composée de 5 conseillers municipaux dont obligatoirement 2 de
l’ opposition. J’ ai donc demandé aux 2 conseillers de l’ opposition de siéger comme l’ exige la Loi. Par écrit et
sans explications, les élus de l’ opposition ont refusé !
Informée, la Préfecture nous a donc demandé d’ adopter le dispositif propre aux villes comptant moins de
1000 habitants, c’ est-à-dire une commission composée d’ un conseiller municipal et de deux habitants non
élus. Ainsi le refus de l’ opposition de participer a ramené Breuil-le-Vert 60 ans en arrière quand nous comptions 1000 habitants en 1960.
er

Concours des maisons décorées
» Le vendredi 11 janvier s’ est déroulée la remise des prix des maisons décorées. Jocelyne Blot emporte le 1

prix
dans la catégorie jardin et maison (bon d’achat de 60 euros) et Jean-Jacques BARA dans la catégorie façade et
balcon (bon d’achat de 30 euros). Bravo aux gagnants et à toutes les autres personnes qui ont concouru ainsi
à donner un peu de joie à Breuil-le-Vert. Je remercie celles et ceux qui contribuent à la décoration de leurs
maisons. Je remercie également les membres du jury.
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Raccordement à la
fibre optique

Rue des Charpentiers

» Le
» Dans le but d’ améliorer

»

déploiement de la fibre est achevé
depuis plusieurs mois déjà et un certain
nombre d’ habitants a souscrit à l’ offre
THD (Très Haut Débit). Certaines demandes de branchement ne sont pas
honorées sous prétexte que l’ habitation
n’ est pas éligible. Ce qui est navrant,
c’ est qu’ à chaque fois SFR déclare « que
la mairie n’ a pas fait son boulot ». En
réalité, l’ opérateur SFR a beaucoup de
demandes d’ installations mais semble
avoir du mal à suivre la cadence.

Le Courrier Picard du 27 décembre 2018

la qualité du traitement
des eaux usées et d’ optimiser la capacité de
traitement de la station
d’ épuration de Breuil-leVert, une canalisation va
être créée pour permettre
l’ acheminement des effluents de l’ ancienne station d’ épuration (STEP)
de Breuil-Le-Sec vers
celle de Breuil-le-Vert
située au fond du marais.
La société Eiffage est
chargée des travaux.
Profitant de cet important chantier et des tranchées ouvertes, la Communauté de Communes
va créer une nouvelle canalisation d’ eau potable
pour sécuriser l’ alimentation des communes
Une fois encore, il semble nécessaire de
proches. Notre prestarétablir la vérité. Ainsi, après avoir vérifié
taire Suez profitera de
une nouvelle fois, il faut savoir que toutes
l’ occasion pour renouveles habitations sont reliées (éligibles)
ler la canalisation d’ eau
exceptions faites pour quelques impotable et pour procémeubles récents dont les propriétaires ou
der au déplacement des
constructeurs n’ ont pas communiqué les
compteurs d’ eau en liinformations nécessaires à l’ opérateur.
mite du domaine public/
Chaque habitation est dotée d’ une clé de
privé.
codage dite « médiapost » et toutes sont
En ce qui concerne la commune, nous profiterons également
donc éligibles. Par contre il est possible
de l’ ouverture de la route pour renforcer le réseau électrique
que le fichier de l’ opérateur SFR ne soit
de la rue des Charpentiers. Nous restaurerons également
pas actualisé avec le fichier Médiapost et
quelques trottoirs notamment ceux qui ont été endommagés
par les travaux.
c’ est à SFR d’ en expliquer les raisons.
Les services de la Communauté de Communes mettront tout
En cas de doute, vous pouvez adresser
en œuvre pour limiter au maximum la gêne occasionnée par
ces travaux. Chaque rue sera traitée par tronçons pour imun courriel contactsmothd@oise.fr ou
pacter au minimum les habitations. Une déviation a été mise
téléphoner au 0821 400 101 (téléphone
en place et la rue fait l’ objet d’ une interdiction de circuler en
payant). Pour information, l’ opérateur
journée. Si les riverains de cette rue subissent actuellement de
ORANGE a commencé son déploiefortes contraintes, je suis certain qu’ ils comprendront que la
ment à Breuil-le-Vert.
modernisation de nos installations peut générer des inconvénients qui ne seront que passagers. En prime, ils bénéficieront
d’un revêtement routier tout neuf.
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Bilan état civil et urbanisme
» La Lettre du Maire, c’ est l’ occasion de communiquer des infor-

mations liées à notre vie quotidienne et le début d’ année constitue
le moment propice pour procéder au bilan de l’ année passée. Durant l’ année écoulée, 17 enfants sont nés quand malheureusement
20 personnes nous ont quittés. Nous avons célébré 10 mariages.
Selon l’ Insee, Breuil-le-Vert compte désormais 3216 habitants ;
c’ est une évolution sensible. Pour information, il faut savoir que
40 maisons ont changé de main en 2018 ; c’ est une moyenne normale depuis ces 4 dernières années et qui traduit dans le même
temps un renouvellement de la population.

» Toujours dans le domaine de l’ habitat, 2 permis de construire
pour des habitations ont été accordés en 2018. C’ est un niveau
faible comparé aux années précédentes.

Le Courrier Picard du 2 janvier 2019

Période
De 2000 à 2007
De 2008 à 2018

Moyenne des PC accordés pour des habitations
10 PC ont été accordés par an
8 PC ont été accordés par an

Maison des assistantes maternelles
» La Maison des Assistantes Maternelles (MAM) « La Cabane des Frimousses » située rue de Paris près du
garage MGA change de nom. Elle va désormais s’ appeler « La ronde des p’tites canailles ». A partir du 1er mai,
Héléne BEUVRIER rejoindra l’ équipe constituée déjà de Marie-Laure AUBOY et de Céline VITEL.
N’ hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de renseignements au 09.83.01.01.65.

Permis de construire déposés pour la création d’habitations nouvelles
Nom et prénom
du demandeur

Nature
des travaux

Adresse
des travaux

Zonage

M. et Mme Marc
DOYER

Transformation d’un garage
existant en maison

81 rue du
Marais

Zone
naturelle

Refusé le 24/05/18
(interdit en zone naturelle)

25/05/2018

M. Stephens
CHAUDEMANCHE

Construction d’une maison Impasse des
peupliers
individuelle

Zone
urbaine

Accordé le 03/08/2018

PC 7

29/06/2018

M. Jean David
Construction d’une maison
M’Boungou et Mme
d’habitation contemporaine
Marie ULMER

Rue du
Calvaire

Zone
urbaine

Accordé le 06/09/2018

PC 8

21/08/2018

M. Jordan FERNANDES Construction de 2 maisons
et Mme Mélissa
jumelées avec terrasse en
HERNANDEZ
béton

Rue du
Ruisseau

Zone
urbaine

Refusé le 04/10/2018 pour
non respect des règles
d’urbanisme

PC 10

22/10/2018

Mme Sylvie
DHINAUT

Construction d’une maison
Allée
individuelle
Alice Morel

Zone
urbaine

En cours d’instruction

PC 12

12/11/2018

Sté LUCILE LOMBRIC Création d’un élevage de
Rue des
HABITAT (LLH) Mme lombrics, d’un gîte et d’une
Charpentiers
Lucile CHERFILS
maison d’habitation

Zone
agricole

En cours d’instruction

Numéro

Date de
dépôt

PC 4

18/04/2018

PC 5

Décision
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Bilan intermédiaire
de mandat

Repas des Aînés
» Dimanche 13 janvier a eu lieu le re-

pas des aînés à la salle des fêtes. 130
personnes ont pu apprécier le repas
concocté par le Saint-Géran. Pour
celles et ceux qui n’ ont pas pu se
rendre à ce repas festif, les membres
du CCAS ont porté à leur domicile
un colis pour fêter le passage de la
nouvelle année. Belle année 2019 à
toutes et tous.

» Après 5 ans de mandat, il apparait normal et sincère de faire

le point sur l’ avancement des projets de l’ équipe en place.
Ci-dessous, voici un extrait de notre programme municipal
approuvé par 82% des votants. Les services techniques situés
rue de Paris ont fait l’ objet d’ une mise à niveau permanente.
• Terminer l’aménagement des bâtiments des services
techniques rue de Paris.
• Continuer à renouveler régulièrement le matériel
municipal et le parc de véhicules.
• Relier chaque habitation à la fibre optique afin d’obtenir
le très haut débit avec l’aide du Conseil Général et de la
Communauté de Communes (projet en cours).
Extrait du programme de la liste «Vivre ensemble à BLV»

» Il reste à entreprendre la plateforme de nettoyage des engins

au niveau du bâtiment 2. Concernant le parc des véhicules
à moteur, nous provisionnons une somme de 20.000 € tous
les ans afin de pouvoir remplacer année après année un ou
plusieurs véhicules. Il en fut ainsi pour le fourgon des services techniques, le tracteur et le véhicule du policier remplacés récemment par des véhicules neufs. Enfin comme indiqué plus haut, la fibre optique a bien été installée à tous les
domiciles. En ce qui concerne les locaux de la mairie (écoles,
mairie) nous attendons de connaître les offres des autres fournisseurs. Comme vous le voyez, notre programme a constitué
notre feuille de route permanente avec toujours la volonté de
conduire les projets pour lesquels vous nous avez élus.

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

Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD - Rédactrice en chef : Aliette BALSALOBRÉ
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