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Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, chers amis,
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, chers amis,
Au terme du Conseil Municipal du vendredi 29 mars 2019, nous avons voté le budget à
Au terme du Conseil Municipal du vendredi 29 mars 2019, nous avons voté le budget à l’ unanimité des membres
l’unanimité des membres présents. Cette année encore, aucune proposition n’a été formulée par
présents. Cette année encore, aucune proposition n’ a été formulée par les élus de l’ opposition conduite par
les élus de l’opposition conduite par M. Cherfils, absents comme d’habitude. Les membres de
M. Cherfils, absents comme d’ habitude. Les membres de l’ opposition n’ ont pas davantage participé à la
l’opposition n’ont pas davantage participé à la commission des finances dont ils sont membres
commission des finances dont ils sont membres de droit ni au conseil municipal. Pourtant, nous aimerions
de droit ni au conseil municipal. Pourtant, nous aimerions connaitre leurs propositions à un autre
connaitre leurs propositions à un autre moment que celui des seules élections municipales. Mais c’ est ainsi.
moment que celui des seules élections municipales. Mais c’est ainsi.
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Programme d’ investissements 2019
» Cette année, nous allons affecter environ 800.000 € aux travaux de voirie, un niveau jamais atteint à Breuil-le-Vert. Parmi les voies

concernées, il y aura l’ aménagement de la rue du Grand-Air en voie douce, la réfection de la rue Marcel Duchemin, la reprise de
l’ enrobé de la rue du Ruisseau et celui de la rue des Charpentiers et différents trottoirs.

» Ensuite 650.000 € environ seront affectés à la fin de la construction

du pôle enfance et un peu plus de 150.000 € à l’ ameublement et à
l’ équipement.

» Les élus devront décupler leurs efforts pour conduire à terme 50

opérations différentes d’ investissement. Je sais que je peux compter sur eux pour améliorer votre quotidien et je les en remercie
vivement.
Parmi toutes les opérations d’ investissement, voici ci-dessous les plus importantes pour 2019.

Les dépenses d’investissement
de plus de 150.000 e

Conseil municipal du 29 Mars 2019

Fin des travaux du pôle scolaire

650 548 e

Élargissement de la rue du Grand-Air

455 028 e

Rue Marcel Duchemin

226 791 e

Remboursement de la dette

217 363 e

Ameublement et équipement de l’école ODG

155 866 e

Logements locatifs
» Fin juin, les nouveaux locataires de l’ OPAC rue des

Charpentiers prendront possession de leur appartement
neuf. C’ est une belle réalisation qui va s’ appeler ‘‘Résidence
du Grand Buvas’’, en raison du lieu-dit sur laquelle elle est
implantée.

» Certaines de ces 14 familles sont connues par la mairie

car elles habitaient déjà Breuil-le-Vert. Il est à noter que
ces arrivées vont permettre l’ intégration de 6 à 8 enfants
dans la nouvelle école. Nous souhaitons la bienvenue à ces
nouveaux habitants.

Résidence du Grand Buvas, rue des Charpentiers

Travaux de voirie
» Comme chacun peut le constater à Breuil-Centre

Les différents travaux de voirie

et à Giencourt, les travaux de voirie ont démarré.
Pour l’ instant, nous ne rencontrons pas de
problèmes majeurs. La rue des Charpentiers est
totalement défigurée, la rue Marcel Duchemin
également. Je remercie les riverains qui acceptent
les inconvénients qui en découlent. Nous
profiterons des travaux de la rue des Charpentiers
pour rénover la rue du Ruisseau. En fait, cette rue
n’ était pas planifiée initialement mais nous allons
profiter de la présence des machines imposantes
pour offrir aux riverains un nouvel enrobé.
Quand tous ces projets de voirie seront aboutis,
nous enchaînerons avec la voie douce.

» Comme je l’ ai écrit plus haut, ce sont presque

800.000 € qui seront investis dans la rénovation
des voiries. J’ espère que chacun mesurera
l’ importance de l’ effort consenti et ce d’ autant
plus que nous n’ emprunterons pas pour financer
ces dépenses !
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Centre Communal d’Action Sociale
Principales dispositions pour l’année 2019

» Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’ Action Sociale (CCAS) a rempli les missions

qui sont les siennes. En premier lieu, celles qui lui sont confiées par le législateur et qui consiste
à monter les dossiers concernant les aides légales. C’ est ainsi qu’ un nombre important de
dossiers a été réalisé pour nos concitoyens qu’ ils s’ agissent des obligations alimentaires, des
reconnaissances handicaps, du revenu de solidarité active, des reversions de retraite et de bon
nombre d’ autres interventions dites réglementaires et destinées à soulager autant que possible
les personnes en difficulté sociale.

Spécial
infos 201
9
CCAS
4 pages
à détache
r

» Mais le CCAS a voulu également développer un certain nombre d’ allocations annuellement proposées pour les aînés de la commune,

les jeunes et les familles. Là encore, c’ est un effort conséquent de solidarité qui a été apporté à un nombre important d’ habitants de Breuille-Vert. Enfin, nous avons voulu rompre l’ isolement auquel se trouve confrontés certains de nos concitoyens et en particulier les
plus âgés d’ entre nous. Destinés principalement aux retraités, nous avons mis chaque année en place des ateliers qui n’ ont pour but
que de vous distraire mais aussi de vous prémunir contre les accidents de la vie. Voilà pour l’ essentiel l’ activité du CCAS.

» Solidarité, écoute et proximité ont été nos préoccupations quotidiennes.
Vous êtes titulaire d’une
carte d’invalidité égale
ou supérieure à 80 % ?

Christian VERSCHEURE,
Maire-Adjoint et Vice-Président du CCAS

Aide au courrier et
aux démarches
administratives

Une allocation de 100 € pourra être versée qui
prendra en compte le revenu fiscal de référence
figurant sur l’avis d’imposition 2017 délivré en
2018, pour un montant inférieur à :

Mis en place en 2009, ce dispositif répond
parfaitement à son objectif : aider les personnes
les plus en difficulté à rédiger différents documents
administratifs dont les courriers aux différents
organismes. Vous avez été quelques-uns à utiliser
ce service.

u 17 810 € pour une personne seule
u 27 425 € pour un couple.

Pour tous renseignements :

Vous percevez le RSA ou l’Allocation de Solidarité ?
Une allocation de 100 € (150 € pour les plus de 50 ans ou les couples)
sera versée sur le compte bancaire qui prendra en compte le revenu fiscal
de référence figurant sur l’avis d’imposition 2017 delivré en 2018, pour un
montant inférieur à :
u 9 145 € pour une personne seule
u 17 810 € pour un couple.

ATTENTION : UNE SEULE ALLOCATION PAR AN ET PAR PERSONNE
u
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Initier
nos aînés
aux nouvelles
technologies :
utilisation des tablettes,
ordinateurs, etc.

Pour les élèves des
Collèges (de la 6 à la 3 )
ème

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
2017 délivré en 2018 inférieur au tableau cidessous :
Ces 2 bons d’ achat devront être utilisés au choix à :
u 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 sur une période de
3 mois maximum).

BONS UTILISABLES JUSQU’ AU
4 OCTOBRE 2019,
IMPÉRATIVEMENT.

CONDITIONS DE REVENUS
Pour 1 enfant à charge u 24 370 e
Pour 2 enfants à charge u 27 425 e
Pour 3 enfants à charge u 31 990 e
Pour 4 enfants à charge u 36 870 e

LES
ALLOCATIONS

‘‘JEUNES’’
Allocation d’aide à
l’obtention d’un diplôme
Jeunes de 16 à 22 ans
Une allocation de 300 € pourra être versée une
seule fois, pour les jeunes de 16 à 22 ans, toujours
placés sous la responsabilité des parents (lycéens,
étudiants, apprentis, etc).
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 (sous réserve de la capacité
d’ accueil de l’ ILEP) ou dans le cadre des activités
d’ une association locale possédant son siège
social à Breuil-le-Vert.

(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 ou dans
le cadre des activités d’une association locale
possédant son siège social à Breuil-le-Vert.
Concernant le permis de conduire pour les jeunes de
18 et 19 ans, certaines associations de Breuil-le-Vert
peuvent accueillir des jeunes pour le PASS PERMIS
CITOYEN (renseignements en mairie).

ATTENTION : UNE SEULE ALLOCATION PAR AN ET PAR PERSONNE
4
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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 2017 délivré en 2018, pour les
revenus inférieurs à :
u 16 455 € pour une personne seule
u 24 680 € pour un couple.

LES
ALLOCATIONS

SÉNIORS

Proposition
N° 2

Une allocation de 200 € pourra être versée sur
présentation d’ une facture du 1er semestre 2019
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
2017 délivré en 2018 pour les revenus inférieurs à :
u 21 940 € pour une personne seule
u 31 080 € pour un couple.

Allocation « télé-assistance » :
Équipement télé-alarme
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 télé-alarme du Conseil Départemental.
Elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 2017 délivré en
2018, pour des revenus inférieurs à :
u 16 455 € pour une personne seule
u 24 680 € pour un couple.

u
La Lettre d

Maire - Avril 2019 - n° 47
5

LES ATELIERS 2019
d u CC A S
Atelier multimédia
et informatique

Atelier équilibre pour
es
la prévention des chut

u Iphone, tablette, smartphone, informatique et nouvelles

u Avec l’ âge, le corps perd de sa tonicité musculaire et

u

u

u
u

technologies font aujourd’ hui partie de notre quotidien.
En 2009, le CCAS a créé les cours d’ initiation à
l’informatique dispensés par un jeune de la commune
pour une durée de 10 heures.
Besoin d’ un perfectionnement en informatique ?
De comprendre le fonctionnement de votre nouveau
téléphone perfectionné ? N’ hésitez pas à vous inscrire à
cet atelier.
Ouverts à tous, ces cours se dérouleront à votre domicile
à un rythme qu’ il suffira de définir avec le jeune désigné.
Vous avez moins de 25 ans et vous souhaitez donner des
cours, contactez-nous.

Atelier sommeil
et relaxation

u

u

u
u

de sa souplesse. Les risques de chute sont donc plus
présents et peuvent avoir des conséquences graves.
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.
Ambiance conviviale, bonne humeur garantie.
Venez garder durablement votre dynamisme et votre
équilibre.
Cet atelier s’ effectue sur 12 séances à raison de 1 h 15 par
semaine (soit un total de 15 heures).
Attention : l’ atelier se déroulera les mardis de 15 h 15
à 16 h 30.

Atelier équilibre
ent
alimentaire et mouvem

‘‘ Le comprendre, pour mieux le gérer ’’

Celui-ci se déclinera en 5 rencontres et abordera les
thèmes suivants :
u Le sommeil et les effets du vieillissement.
u Les maladies associées au sommeil.
u Les conseils de prévention, les ennemis du sommeil,

les gestes et les attitudes pour bien dormir.

u La relaxation.

s
Atelier les cinq sen
en éveil

‘‘ Deux alliés indispensables pour bien vieillir ’’
Cet atelier se compose de 4 séances de 2 h 00 autour des
thèmes suivants :
u L’ alimentation, le mouvement, la vie : l’ alimentation,
une alliée indispensable.
u Les composantes essentielles : l’ équilibre alimentaire
et le plaisir de manger.
u L’ alimentation et le rythme de vie : faire face aux coups
de fatigue grâce à l’ alimentation.
u L’ alimentation et l’activité physique : quel équilibre
alimentaire pour quelle activité physique ?

‘‘ Les comprendre, les préserver ’’

Ce programme vise à sensibiliser les retraités sur l'importance de protéger et d'agir au quotidien sur les cinq sens.
Le programme s'organise autour de cinq séances de 2 heures qui se décomposent en 3 temps :
u Les principes de fonctionnement et l’ évolution associée au vieillissement.
u Les risques de pathologies et les signes symptomatiques permettant un auto-diagnostic de 1er niveau.
u Les conseils de prévention pour mieux se protéger
Cet atelier ayant déjà eu lieu au 1er trimestre 2019, il sera de nouveau reprogrammé en 2020.

Pour ces 5 ateliers :
Inscriptions et renseignements auprès de Christian VERSCHEURE, Maire-Adjoint et Vice-Président du CCAS
et Murielle MATIFAS, Conseillère Municipale Déléguée à l’ Action Sociale.
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Construction du pôle enfance
» La construction est désormais achevée.

Il reste quelques réserves à lever, c’ està-dire des travaux de finition que
devront exécuter les entreprises pour
être payées intégralement.

» Comme nous l’ avons souhaité, nous
avons privilégié les entreprises locales
car leurs ouvriers vivent autour de
nous et font vivre le tissu local.

Pôle enfance

» La société beauvaisienne AD TECH
était attributaire du lot 11 électricité
pour un montant de 187.090 €.

» Elle a effectué un très bon travail et

nous remercions l’ ouvrier toujours
présent durant plusieurs mois et son
responsable avec lequel nous avons
pu échanger et trouver des solutions
à tous les problèmes que nous
rencontrons lors de la construction.

Le pôle enfance n’ est pas encore fini
que déjà des voitures se garent devant les entrées !

Tempête début mars
» Début mars, une violente tempête a traversé le clermontois
occasionnant ici et là des dégâts de faible à forte importance.
Concernant l’ église de Breuil-le-Vert, de nombreuses tuiles ont
été emportées par les vents violents. Il a donc été nécessaire de
réagir immédiatement. Nous avons pour cela mandaté une
entreprise de Breuil-le-Vert (Artisanale Couverture) qui dans un
délai très court a su échafauder puis remplacer les tuiles cassées.
Je remercie M. Valienne pour sa rapidité d’ exécution des travaux
de reprise de toiture dont le coût est estimé à 9000 €.

» Les particuliers n’ ont pas été épargnés. Comme le montre la

photographie, c’ est un arbre majeur qui s’ est abattu sur la
propriété voisine n’ occasionnant heureusement que des dégâts
matériels et épargnant de peu les maisons voisines et leurs
habitants. C’ est l’ occasion de rappeler aux propriétaires des
arbres que leur responsabilité est toujours recherchée quand un
arbre de haute tige tombe sur une parcelle voisine occasionnant
des dégâts aux voisins.

Les dégats de la tempête

» Concernant la rivière et alors même que les bénévoles de ‘‘ La

Truite Verte ’’ venaient de terminer le nettoyage en vue de préparer
l’ ouverture de la pêche à la truite, la tempête a renversé plusieurs
arbres dans la rivière. Une fois encore, ce sont toujours les mêmes
bénévoles et volontaires de l’ association qui ont rapidement
coupé et évacué les arbres. En leur qualité de bénévoles de
l’ association, je tiens à les féliciter et notamment leur Président
Jean-Guy Bruyer qui sait les motiver. A toutes fins utiles, il est
nécessaire de rappeler que cette association ne perçoit aucune
subvention.

u
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Accueil des enfants nés en 2018

Le Bonhomme Picard du mercredi 20 Mars 2019

» Samedi 16 mars 2019, c’ est toujours avec un immense plaisir que nous avons reçu les familles et leurs enfants nés en 2018

(9 garçons et 8 filles). En préambule, nous informons les familles des différentes actions conduites en matière de politique
familiale. C’ est ainsi que nous expliquons les actions confiées à notre délégataire (ILEP) : périscolaire, centre aéré, cantine
auquel nous consacrons 219.464 € par an (hors fluides, entretien, réparations, chauffage).

» Nous expliquons également les actions conduites par la Communauté de Communes qui a en responsabilité la maison de la petite
enfance (crèche) et le relais d’ assistantes maternelles.

» Ce fut aussi l’ occasion d’ évoquer les travaux de construction qui s’achèvent. Avant de partager un moment de convivialité, les
membres du CCAS ont remis à chaque famille présente un bon d’achat de 40 €.

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
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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