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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, chers amis,
Le 19 juin, la commission de sécurité a émis un avis positif et déclaré le pôle enfance Olympe de Gouges
conforme et donc accessible au public. J’ ai pu ainsi prendre un arrêté pour ouvrir officiellement la
nouvelle construction. Le centre aéré s’ y installera en premier dès le lundi 8 juillet. C’ est un beau
projet qui a demandé un travail de planification et d’ anticipation sur plusieurs années. Ainsi en
2016, le projet de construction a été défini en fixant le montant de l’ enveloppe financière maximale
supportable. Plusieurs éléments ont été pris en compte afin d’ éviter les dérives toujours source de
problèmes ultérieurs.

» C’ est ainsi que le projet a été estimé à 3,6 millions d’ € TTC.
» Dans un projet comme celui-ci, les collectivités s’ entourent généralement, en plus du

Réduction du montant du

maître d’ œuvre, en l’ occurrence ici notre architecte, d’ un assistant à la construction.
projet de 300.000 €
C’ est l’ Assistant Maîtrise d’ Ouvrage (AMO). Ce professionnel a pour mission d’ aider, de
conseiller, de proposer et d’ assister le Maître d’ Ouvrage (le Maire) ; il l’ aide également à définir, piloter et gérer le projet. Il
permet au Maître d’ Ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du projet. Sa mission est rémunérée
entre 8 à 10 % du montant des travaux ; la prestation était estimée à 180.000 €. Après réflexion, les élus de Breuil-le-Vert
ont fait le choix de ne pas s’ entourer d’un Assistant Maîtrise d’ Ouvrage. Ce choix a permis d’ éviter cette dépense mais le
Maire, qui a assuré cette mission, doit assumer tous les risques juridiques que cela encourt. Pari gagné.

» Ensuite, nous avons sagement budgétisé

»

une somme de 10% pour les imprévus et
ainsi pallier l’ éventuelle défaillance d’ une
entreprise. Le chantier s’ étant bien déroulé,
cette provision n’ a pas été entamée. Enfin,
la tranche conditionnelle (la partie école)
ayant été rattachée à la tranche ferme (la
partie cantine-périscolaire), nous n’ avons
pas eu à supporter l’ actualisation des prix
estimée à 6% qui aurait été nécessaire si la
tranche conditionnelle avait été réalisée
quelques années après la tranche ferme.

Visite de l’ école par les parents et les enfants, le samedi 15 juin 2019

Ces différents éléments ont permis aux élus, lors du conseil municipal du 29 mars 2019 de diminuer le montant de
l’ enveloppe de 300.000 € en attendant de clore définitivement les comptes. Il est rare que le budget réel d’ un chantier
diminue par rapport au budget prévisionnel. C’ est plus souvent des surcoûts qui viennent alourdir la note finale. Il nous
a semblé important de vous en informer. Ces différentes économies permettront de financer les importants travaux de
voiries (voie douce, rue Marcel Duchemin). À travers la gestion de ce dossier et de la construction, l’ équipe municipale
a une fois de plus montré la rigueur qu’ elle apporte dans la gestion des deniers publics et de vos impôts. Je remercie
notre architecte Xavier Simonneaux, toutes les différentes entreprises et corps de métier ainsi que les élus pour tout le
travail qu’ ils ont accompli pour mener à bien la réalisation du Pôle Enfance Olympe de Gouges.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert
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Construction de l’ école
» Pour les derniers travaux, les faux plafonds ont été confiés à la société Marisol basée à Saint Omer en Chaussée pour

un montant TTC de 38.700 €. Les peintures ont été réalisées par la société PRS de Creil pour un montant TTC de
32.030 €. Toutes les deux sont des entreprises locales ; elles ont fait un bon travail.

Centre aéré
» Plusieurs sorties sont organisées cet été : Parc Hérouval

(Gisors) pour les petits, Speed Park de Beauvais, Parc
St-Paul près de Beauvais, Laby Maïs (labyrinthe de maïs
géant), Feel Jump (trampolines géants) sur Chambly,
sorties Piscine, visite du moulin de Breuil-le-Vert,
rencontre Ados avec la maison de Jeunes de Bresles et
les Ados d’ Agnetz…..

» 2 nuitées (1 chaque mois) seront organisées pour les
Intercentre avec structures gonflables.

élémentaires. Et pour terminer en beauté, les inévitables
structures gonflables seront installées à la fin de chaque
mois. Amusement et loisirs garantis.

» Le 15 mai en fin de soirée s’ est tenue une réunion » Le centre aéré s’ installera dans ses nouveaux locaux dès
publique afin de présenter aux familles le programme
du centre aéré pour l’ été 2019. Une vingtaine de familles
(environ 25 personnes) était présente. Un diaporama a
été projeté et des plaquettes d’ information concernant
l’ organisation de l’ été ont été distribuées aux parents
présents. Chacun a pu échanger : les parents sont partis
satisfaits et les quelques enfants présents enchantés.

le début juillet. L’ équipe d’ animation s’ est présentée en
début du conseil municipal du jeudi 20 juin à 19 h 30.

» Voici

donc le programme concocté par notre
délégataire l’ ILEP :
Thème de cet été : les différents continents : ‘‘ Les
Amériques ’’.
3 Séjours cet été : 1 séjour à la mer du 15 au 19 Juillet à
Ver-sur-Mer (Normandie) ;
1 séjour équestre pour les petits à la ferme pédagogique
de Richemont (Oise) près de Breteuil du 24 au 26 Juillet ;
1 séjour élémentaire à la mer du 19 au 23 Août à Lionsur-Mer (Normandie).

Équipe des animateurs pour juillet et août.

Déroulement des élections
» Dimanche 26 mai se sont déroulées les élections

européennes. 80 personnes ont contribué à leur
bon déroulement.

» C’ est pourquoi je tiens à les remercier et tout

particulièrement Rosalie Duperron, tout juste
âgée de 18 ans et qui a spontanément accepté
d’ assurer bénévolement ce service civique pour
répondre à ma demande.
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Rosalie Dupperron et Hugues Leplumey,
lors des élections du 26 mai à Cannettecourt.
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Porte-drapeau
» Habituellement lors des différentes commémorations, c’ est Monsieur

Marque qui porte le drapeau des anciens combattants. Monsieur
Marque a souhaité que ce drapeau lourd de symbole puisse être confié
à une autre personne. Les élus ont pensé que la relève devait être
assurée par un jeune du village.

» Et c’ est ainsi que le 8 mai 2019, lors de la commémoration de

l’ armistice de la seconde guerre mondiale, le jeune Rémi Cousyn a
pris la relève de Monsieur Marque pour perpétuer l’ indispensable
devoir de mémoire envers les habitants de Breuil-le-Vert tués lors des
différents combats.

» Je remercie Monsieur Marque pour son dévouement passé à honorer

la mémoire des combattants et pour aider Rémi dans cette nouvelle
responsabilité.

Rémi Cousyn et M. Marque

ASBV
» Le club de football

U14/U15 - Victoire en D2 du Championnat.

de Fitz-James mais
aussi celui d’ Agnetz
se sont éteints doucement. Les installations sont prêtées
à des clubs voisins
encore existants ;
Breuil-le-Sec utilise
les installations de
Fitz-James tandis
qu’ Agnetz met à
disposition ses installations à une entente Etouy/Agnetz.

nom des membres du Conseil Municipal, je lui ai
» En ce qui concerne notre club de football (ASBV) et » Au
répondu que les élus souhaitaient que les installations
comme indiqué dans la Lettre du Maire de février
2019, le club se trouvait dans une situation difficile où
les membres allaient devoir déterminer leur avenir. Ils
avaient pour cela 3 solutions :

» J’ ai également réaffirmé que le club décide librement de
son avenir et que le Maire ne peut pas participer au vote
mais que quelle que soit la décision du club, le Maire et
son équipe en prendront acte et la respecteront.

1) Acter la mort du club et laisser les installations
à l’ abandon.
2) Trouver un « repreneur » de l’ ASBV.
3) Fusionner le club à un club voisin.

» L’ assemblée générale s’ est déroulée le vendredi 14 juin

et l’ avenir du club était bien inscrit à l’ ordre du jour.
Sur 80 licenciés, seule une petite vingtaine de licenciés
était présente. 2 projets ont été présentés ; l’ un favorable
au maintien du club avec l’ élection d’ un nouveau
président et l’ autre proposant de fusionner le club au
FCLC (Football Club Liancourt/Clermont).
Avant le vote, un membre du club a interrogé le Maire
pour connaître la position des élus.

u
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puissent toujours être utilisées afin de donner de la vie à
tout ce complexe sportif.

» Le résultat du vote a été le suivant : 10 votants ont préféré

le projet de fusion du club au FCLC et 7 votants ont voté
en faveur d’ un nouveau président et la continuité de
l’ ASBV. En conclusion et contrairement à ce quelquesuns racontent, il y aura toujours du football à Breuil-leVert et la municipalité soutiendra la nouvelle structure
dans des conditions qui seront définies prochainement
dans le cadre d’ une convention.
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Dépôt sauvage de déchets

Produits
phytosanitaires

» Le 26 avril une personne bien peu respectueuse de

l’ environnement est venue décharger des déchets
en ‘‘ toute discrétion ’’ dans un chemin vicinal de
Giencourt. Son petit manège a été vite repéré par un
voisin particulièrement vigilant. Ce dernier a appelé
la police municipale qui s’ est rendue immédiatement
sur place. Effectivement, le dépôt des déchets était
bien en cours. Le policier municipal lui a intimé
l’ ordre de recharger les déchets et d’ aller les déposer
à la déchetterie qui était ouverte à cette heure-là. Puis,
sans complaisance, un PV d’ infraction a été établi et
adressé à la gendarmerie. Il s’ agissait d’ un véhicule
Renault tractant une remorque. L’ ensemble appartient
à Monsieur Arnaud Davenne qui habite à Clermont.

Communauté de Communes
du Clermontois
» Dans

le cadre de son nouveau programme de
prévention des déchets, la communauté des
Communes du Clermontois a
proposé des
représentations théâtrales sur les thèmes de la
prévention et de la réduction des déchets à destination
du public scolaire. 550 enfants des communes de
Bury, Catenoy, Clermont, Neuilly-sous-Clermont
et Mouy ont eu la chance d’ y participer cette année
et ont été sensibilisés au tri et à la réduction des
déchets grâce au spectacle ‘‘ Eh ho les poubelles ’’
de la compagnie ‘‘ Le Chapiteau Vert ’’. Les trois
représentations ont eu lieu les jeudi 14 et vendredi 15
juin 2019 dans la salle des fêtes du Grand Air, mise à
disposition gratuitement par la commune de Breuille-Vert.

Jachère fleurie du Pôle Enfance Olympe de Gouges.

» Lors de la visite de l’ école en présence des parents

et des enfants, de très nombreuses questions nous
ont été posées et qui ont trouvé une réponse lors du
conseil d’ école de Giencourt du 25 juin.

» L’ utilisation

de produits phytosanitaires dans les
champs voisins a inquiété les parents. J’ ai donc
demandé à Christophe Beeuwsaert d’ être présent
pour expliquer sa méthode culturale. Il est venu
spontanément et a répondu aux très nombreuses
questions des parents. Au terme d’ une intéressante
discussion, chacun a pu mesurer les efforts
entrepris afin de limiter l’ utilisation de ses produits
controversés.

» Une

autre question a été posée et concernait
l’ implantation d’ arbres fruitiers dans la cour de
l’ école. Nous avons fait le choix d’ un mode de
chauffage respectueux de l’ environnement en créant
14 puits très profonds permettant de puiser la chaleur
dans le sol. Il ne peut donc pas y avoir de réseaux
racinaires proches. Il n’ y aura donc pas de cerisiers
plantés dans cette grande cour.

» Pour améliorer la biodiversité, nous avons implanté
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une jachère fleurie devant l’école. Nous avons pensé
qu’il s’ agissait d’ une bonne idée. Mais lors de la
visite, des parents ont été inquiets de voir des insectes
en train de butiner sur les fleurs !
Aujourd’ hui, les élus s’ interrogent sur la pertinence
de supprimer cette jachère pour la remplacer par du
gazon.
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Charges de fonctionnement

ges

ar
Ch

p
de

ers

el
onn

8€

€
-8
e
t
€
n
€
é
- 11 coura ts - 7
gén
o
c
e
n
n
€
u
èr
ter
stio empr
13
act
l’in
e
r
g
a
à
c
s
e
e
ep
sà
s ll
rsé ges d ts de
e
e
e
g
g
v
ê
ar
ar ntér
ar
rt
Ch
Ch
Ch
Pa
I
-1
ral

-4

3€

» En 2018, nous avons dépensé 1.698.657 € en charges de fonctionnement. Comparé à un billet de 100 €, quel montant
avons-nous consacré à la petite enfance ?

» 13% ont été dévolus au fonctionnement de l’Ilep ; c’ est la somme nécessaire pour payer les personnels affectés au
service des enfants à la cantine, au périscolaire et au centre aéré. Cela représente 219.464 € pour 2018.
» A ce montant, il faut ajouter les charges liées au fonctionnement des bâtiments (eau, chauffage, entretien régulier,

etc). C’ est une somme conséquente qui doit toujours être présente dans l’ esprit de chacun et notamment des familles.
Puis il faut également ajouter les frais liés à l’ investissement et les dépenses liées au fonctionnement des écoles
(personnels, fluides, chauffage, maintenance, etc).

» Peu de communes consacrent de telles sommes au service des familles. Pour en arriver là, il faut savoir que nous

avons concédé énormément de sacrifices sur les charges générales de façon à ne pas augmenter les impôts de chacun.
Demander plus supposerait de nouvelles concessions.

Entretien du patrimoine
» C’ est rarement écrit dans un programme

»
»

électoral car cela fait partie des obligations
des élus mais pas forcément des priorités.
En effet, l’ entretien du patrimoine est une
disposition de bon sens mais pas pour
tout le monde. C’ est ainsi que nous avons
fait le choix de rafraichir la salle des fêtes
âgée de 15 ans.
Sylvain Jésus a repris avec beaucoup de
soin les peintures de façon à conserver
une homogénéité avec le pôle enfance
Olympe de Gouges.
De plus pour répondre aux normes qui
ont évolué, nous allons changer les portes
Rénovation de la salle des fêtes du Grand Air.
d’ entrée pour les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite alors même qu’ elles auraient pu encore servir longtemps. Par contre, afin de réaliser des
économies de chauffage, nous allons changer toutes les portes en bois de la façade par des huisseries en aluminium car
elles ont vieilli rapidement et de façon anormale laissant le froid pénétrer la salle des fêtes. Coût de tous ces travaux :
50.000 €. Même si ces travaux d’ entretien ne sont pas inscrits dans un programme électoral, ils incombent aux élus
toujours soucieux de maintenir un bon état général de notre patrimoine.

u Ma
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Travaux de voiries
» Les travaux rue des Charpentiers, conduits

»

»

»
»

par la Communauté de Communes destinés
à installer une conduite de refoulement des
effluents et une conduite d’ eau potable sont
terminés. Nous avons profité de l’ opération
pour rénover quelques trottoirs. Par la
même occasion, nous avons rénové la
rue du Ruisseau. En ce qui concerne la
Communauté de Communes, la mise en
place de ces 2 conduites a représenté une
dépense de 1,6 millions €. Ces travaux sont
généralement financés par le prix de l’ eau
et il est utile de noter que la surtaxe de l’ eau
potable n’ a pas augmenté, pas plus que la
surtaxe d’ assainissement. La Communauté
de Communes n’ a donc pas augmenté le
prix de l’ eau.
En ce qui concerne la rue Marcel Duchemin,
là aussi les travaux ont été achevés fin mai.
Je tiens à saluer une fois encore les efforts
de Jean-Marie Franche sur ce dossier qui
a nécessité plusieurs années de réflexion
pour surmonter tous les problèmes que
nous avons rencontrés.
Enfin, comme chacun a pu le remarquer,
la voie douce est pratiquement terminée :
les plantations dans la noue drainante
Construction de la voie douce, rue du Grand Air.
seront installées en automne. Cette voie
constitue un véritable lien qui va relier le
parc municipal à la plus grosse partie de la ville.
Rénover des voiries présente toujours des inconvénients et autres désagréments pour les riverains. Je tiens donc à les
remercier pour avoir supporté avec patience durant de longues semaines les inconvénients des travaux.
Le point financier de tous ces travaux de voiries sera fait en fin d’année quand toutes les factures seront honorées et les
subventions encaissées.

Association Saint-Martin de Breuil-le-Vert (SMBLV)
» Dimanche 26 mai a eu lieu ‘‘ Un Dimanche comme

Autrefois ’’ avec la présentation de 400 véhicules
anciens. La météo très favorable a contribué à
cette incontestable réussite. Orchestre, structures
gonflables, jeux picards, poneys ; tout était réuni pour
une formidable journée.

» Je tiens à saluer les efforts de tous ces bénévoles qui

n’ ont pas compté leur temps pour contribuer à ce
succès. Je remercie aussi les sponsors qui par leur
aide financière contribuent à apporter des fonds
à l’ association SMBLV. Rappelons que la fonction
principale de cette association consiste à soutenir la
mairie dans son projet de réhabilitation de l’ église en
récoltant une partie des fonds nécessaires aux travaux
qui vont reprendre en automne.

André Vantomme - Samuel Grenier, Président de SMBLV - Jean-Philippe Vichard, Maire de Breuil-le-Vert - Maxime Minot, Député de l’ Oise Céline Grenier, Maire-Adjointe Chargée des Associations.
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Logements locatifs OPAC
» Les logements de l’ OPAC situés rue des Charpentiers

sont désormais occupés par leurs locataires qui
en ont pris possession fin juin. Les familles sont
essentiellement clermontoises.

» Eu égard le lieudit, les élus ont choisi de donner

le nom de ‘‘ Résidence du Grand Buvas ’’ à cette
construction. Ces logements ont permis d’inscrire
plusieurs enfants à l’ école.

Les élus et les représentants de l’ OPAC accueillent les nouveaux arrivants.

Horaires des écoles à la rentrée 2019
» En

raison de l’ ouverture de la cantine au
pôle enfance Olympe de
Gouges à la rentrée de
septembre, nous avons
dû adapter les horaires
de l’ école de Cannettecourt.

» Ci-contre

les horaires
applicables à la rentrée
de septembre 2019.

En rouge les horaires modifiés

Périscolaire
matin

Ecole
matin

Pause
méridienne

Ecole
Après-midi

Atelier
soir

Périscolaire
soir

Ecole Olympe de Gouges

7h00-8h30

8h30-11h30

11h30-13h30

13h30-16h30

16h30-17h30

17h30-19h00

Ecole Cannettecourt

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h30

13h30-16h30

16h30-17h30

17h30-19h00

Centre aéré mercredi
à Olympe de Gouges

7h00

19h00

Centre aéré
petites vacances et juillet-août
à Olympe de Gouges

7h30

19h00

L’ organisation de la pause méridienne se fera comme suit :
11 h 30 : les élèves de Cannettecourt monteront dans le bus
et iront directement à Olympe de Gouges. Ils mangeront
au premier service avec les maternelles de Giencourt. Les
élémentaires de Giencourt iront en animation.

MS et GS seront en animation jusqu’ à la reprise de l’ école à
13 h 30 et les maternelles PS iront à la sieste. Les maternelles
MS et GS d’ Olympe de Gouges partiront en animation
jusqu’ à la reprise de l’ école à 13 h 30. Les maternelles PS
d’ Olympe de Gouges iront à la sieste.

12 h 20 - 12 h 30 : dès la fin du repas, les élèves de
Cannettecourt remonteront dans le bus et repartiront à
l’ école de Cannettecourt. Les élémentaires et les maternelles

12 h 40 : les élémentaires d’ Olympe de Gouges iront manger
au second service et après le service iront en animation
jusqu’ à la reprise de l’ école à 13 h 30.

Élevage de lombrics
» Le 12 novembre 2018, M

Cherfils gérante de la société
LLH (Lucile Lombrics Habitat) a déposé une demande
de Permis de Construire pour deux constructions
d’habitation d’ une surface totale de 299 m². Les
constructions prévues sont situées en zone agricole et
la demande est justifiée par Mme Cherfils pour surveiller
son élevage de lombrics (vers de terre). Le 5 mars 2019,
j’ ai refusé le PC pour non-respect de l’ article A2 du
PLU.
me

» Par

l’ intermédiaire de Maitre Bourhis (avocat),
M Cherfils a demandé au Préfet d’ annuler la décision
du Maire pour irrégularité et non-respect de la
procédure. M. le Préfet a donc vérifié la légalité de la
décision prise par le Maire. Au terme de l’ enquête des
services préfectoraux, M. le Préfet a écrit à Mme Cherfils
le 7 mai 2019 pour lui indiquer que la procédure avait
été parfaitement respectée. La conclusion du Préfet est
me

u Ma
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donc sans appel : la décision du Maire était pleinement
justifiée.

» La saisine du Préfet offre plusieurs avantages : elle évite

de saisir la justice, longue et coûteuse et elle n’ engendre
pas de frais d’ avocat sauf ceux du plaignant qui resteront
à sa charge. En ce qui concerne la commune, ce recours
devant le Préfet n’ aura donc rien coûté contrairement
aux autres fois où le Tribunal Administratif avait été
saisi par le couple Cherfils laissant aux contribuables
des factures de plusieurs milliers d’ euros mais validant
à chaque fois les décisions du Maire.

» À noter que suite à plusieurs refus d’ autorisation de

construire dans des registres similaires, un autre habitant
de Breuil-Centre a usé de la même pratique en automne
dernier pour en arriver aux mêmes conclusions.
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Un primé
poèmeausurQuébec
Breuil-le-Vert
Jeudi 13 Juin 2019, dans la salle
Camille Claudel du collège Jean Fernel
de Clermont, s’ est déroulée la remise des
récompenses aux élèves de la classe de 5eC
qui avaient, avec l’ aide de Mme Abiven
leur professeur de français, participé au Prix Galaxie de la Jeune Poésie
francophone organisé par la ville de Trois-Rivières au Québec et dont le
thème était : ‘‘ Poème à ma ville, à mon village ’’.

Poème de Marine
Aujourd’ hui, j’ ai le devoir
De vous raconter ma ville.
Malheureux, je ne peux voir
Le début de mon fil.
Ce que je peux avouer,
C’ est qu’ il y passe les trains,
Y vivent des peupliers,
De magnifiques chemins.
Des chats rôdent dans les rues.
Ils s’ amusent, jouent et chassent.
En été s’ envolent des grues,
Pour les voir, je suis un as.

C’ est dans ce cadre que Marine Lesné-Dalleu, la gagnante du 1er prix
France et du 2e prix Monde dans la catégorie 12-14 ans, s’ est vu remettre
un diplôme et des cadeaux en provenance du Canada pour son charmant
hommage à Breuil-le-Vert.
Tous les poèmes des élèves qui ont participé à ce concours en provenance
de toute la francophonie seront exposés à Trois-Rivières du 4 au 13 octobre
prochain durant le 35e festival international de la poésie.
Melle LESNE-DALLEU et Mme ABIVEN

Rentrée des classes des aînés
» Le jeudi 29 août, la rentrée des classes des aînés, organisée par le CCAS, aura lieu dans les locaux du pôle enfance
Olympe de Gouges à partir de 9 h 00. Vous pouvez vous y inscrire auprès de la mairie.

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

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

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

Permanence de Monsieur le Maire

Le jeudi à partir de 17 h 15 sauf pendant les vacances
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