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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, chers amis,
Le dernier trimestre de 2018 et les deux premiers de 2019 auront été des mois agités au
niveau national avec le mouvement des Gilets Jaunes. Si chacun peut porter un regard
différent sur les façons dont les actions ont été conduites et maitrisées, il n’ en reste pas
moins que tous ces signes traduisent le malaise profond que vit notre société. En effet,
dans les manifestations ou sur les ronds-points, toutes les couches de la société étaient
bien présentes ou soutenues, notamment les retraités qui se battaient pour tenter de faire
comprendre à nos décideurs l’ urgence de retisser un pacte social et républicain. Je rêve et
j’ espère que les engagements pris à l’ issue du grand débat seront honorés.

»

Au-delà de tous ces évènements abondamment relayés par les médias, nous avons
continué à travailler au service de nos concitoyens pour transformer les rêves en
réalisations visibles et concrètes. C’ est ainsi que nous avons atteint l’ avant dernière ligne droite de l’ année 2019 mais
aussi la dernière ligne droite de notre mandat.

» La motivation des élus reste intacte et nos projets initiés, pour certains depuis plusieurs années, sont achevés ou en
voie de l’ être très prochainement. Je pense bien évidemment au pôle enfance Olympe de Gouges, à la voie douce, à la
toute nouvelle Maison Des Associations (MDA), à la réhabilitation de notre patrimoine bâti (salle des fêtes, église) et à
l’ entretien et remise à niveau de nos voiries.

» Au-delà de tous ces projets qui aboutissent, d’autres signes positifs

apparaissent à Breuil-le-Vert. Ainsi, le nombre de naissance à ce
jour est très encourageant (30 au 1er septembre), les effectifs des
écoles remontent (+ 20 par rapport à septembre 2018). Par ailleurs,
profitant de la faiblesse des taux d’ intérêt, beaucoup de jeunes
couples saisissent l’ occasion pour acheter ou construire leur maison
contribuant ainsi au rajeunissement de notre population. J’ ajouterai
que des projets conséquents sont en gestation et vont permettre de
tirer notre ville vers le haut. Ces signes positifs nous encouragent
à continuer sur cette voie et traduisent aussi le résultat du travail de toute une équipe municipale que je remercie
chaleureusement.
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Inauguration du pôle enfance Olympe de Gouges

Xavier Simmoneaux (architecte) explique comment il a conçu le pôle enfance dans la continuité architecturale de la salle des fêtes

» Vendredi 13 septembre s’ est déroulée l’inauguration du pôle enfance Olympe de Gouges en présence notamment
de M. le Sous-Préfet, M. le Directeur Académique des Services de l’ Education Nationale, Mme l’ Inspectrice de
l’ Education Nationale, les 3 sénateurs de l’ Oise (L. Rossignol, O. Pacaud,
E. Courtial), O. Van Elsuwe, Conseillère Départementale et B. Desessart et
D. Rumeau tous 2 conseillers régionaux. Bien d’ autres personnes étaient
présentes et la liste serait trop longue pour les citer toutes et je les prie donc
de m’ en excuser.

» Les personnes présentes on pu visiter l’ école terminée et bien installée. Les

différentes personnalités ont été impressionnées par la qualité du bâtiment et
sa fonctionnalité. Nous avons également pu rendre hommage à Olympe de
Gouges, cette femme qui s’ est battue pour l’ égalité de toutes et de tous. Nous
avons également découvert la fresque réalisée par Katérina TATARINTSEV
qui traduit dans un style naïf les
valeurs fortes liées à l’ école.

» En

effet, l’ inauguration d’ une
école est un temps fort pour toute
commune. C’ est un nouvel acte
fondateur reliant les générations.
Cette école est à la hauteur de
nos rêves et de nos ambitions :
moderne, esthétique, pratique,
sécurisée. Cette construction
élève notre commune. Elle offre
à tous une belle occasion de
se réjouir ensemble (enfants,
élus, habitants, enseignants).
De Charlemagne à Jules Ferry,
l’ école est au niveau communal le lieu sans doute le plus important de notre République.

» Car c’ est là que nos enfants vont s’ épanouir, s’ ouvrir sur le Monde aux valeurs qui fondent notre nation. Ils vont y

comprendre le sens des mots, développer les apprentissages des savoirs fondamentaux (calcul, français, histoire, sciences
de la vie et de la nature, vie en communauté, respect de l’ autre), si indispensables à une vie d’ Homme et de Femme
responsables, autonomes et acteurs de leur vie. Je souhaite qu’ils s’ approprient ce nouveau lieu et s’ y épanouissent.
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Déménagement de l’école de Giencourt
????????

» Quitter une école pour aller s’ installer dans une autre,

ce n’ est pas une chose anodine et un déménagement requiert beaucoup de pragmatisme. Courant juin, 1er acte
du déménagement. Par anticipation, l’ équipe pédagogique avait préparé le grand déménagement. Pour réussir cette opération très délicate, plusieurs jeunes en « job
d’ été » ont été embauchés dès la mi-juin et ont été chargés de préparer et d’ identifier les cartons et les éléments
du mobilier pour faire en sorte qu’ ils se retrouvent dans
la bonne classe de la nouvelle école. Parallèlement, les
personnels municipaux étaient engagés dans un grand
nettoyage au pôle enfance Olympe de Gouges.

» Vendredi 5 juillet, l’ école de Giencourt terminait ses

activités et le 2ème acte du déménagement pouvait être
enclenché. A 7 h 30 le 15 juillet, 27 personnes dont
beaucoup de retraités se sont mobilisées pour charger le
mobilier pédagogique mais aussi tous les cartons avec
l’ aide des personnels et des élus. Tous ces équipements
ont été replacés dans les endroits dûment identifiés
par les professeurs de l’ école. Le soir du 15 juillet, les 3

Bonhomme Picard, 17 Juillet 2019

bâtiments de l’ école de Giencourt avaient été vidés de
leur équipement et tous (personnels, élus et bénévoles)
étaient épuisés.

» Fin août, 3

acte. Dans le cadre d’ un service civique
rendu à la commune, plusieurs jeunes ont été recrutés
durant une semaine. Avec les conseils des professeurs
des écoles qui ont repris prématurément leur travail, ces
jeunes ont été chargés de tout installer afin d’ accueillir
les enfants dès le 2 septembre.
ème

» C’ est pourquoi, je tiens à renouveler vivement tous mes

remerciements à ces personnes qui ont spontanément
donné leur accord quand je les ai sollicitées ! Grâce à
elles, cet exercice difficile fut une réussite ; tout s’ est
passé comme prévu. Ce fut une journée importante
dans la vie de Breuil-le-Vert marquée par un élan de
solidarité exceptionnel pour servir l’ intérêt des enfants.
C’ est pourquoi je tenais dans cette Lettre du Maire à exprimer toute ma reconnaissance pour ce service civique
auquel les élus sont très sensibles.

Construction du pôle enfance
» Pour conclure sur la construction du pôle enfance, il convient de citer les dernières entreprises pas encore nommées

dans les précédentes Lettres du Maire. Il s’ agit de Bertrand Froid pour le lot « Cloisons alimentaires » et pour le lot
« Matériel de cuisine », Marisol pour le lot « Faux-plafonds » et PRS pour le lot « Peintures » . Hors champ du marché,
il faut aussi citer Eiffage qui a effectué le terrassement en début de chantier et les voiries en fin de chantier.

» Pour être complet, CRX a organisé la planification des travaux mais aussi la coordination et le suivi. Socotec a assuré
le contrôle technique obligatoire de validation sans souci. Toutes ces entreprises ont donné entière satisfaction.

» Par contre, la société Dekra qui devait assurer la mission de sécurité et de prévention du chantier ; c’ est-à-dire vérifier
que les entreprises sont bien respectueuses des réglementations en vue, en tout premier lieu, de protéger les ouvriers
et ensuite d’ écarter la responsabilité de M. le Maire en cas d’ accident, n’ a effectué son travail que très partiellement.
Cette société ne sera donc pas payée !

du M
La Lettre
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Centre aéré

» Lundi 8 juillet, le nouveau pôle enfance Olympe de Gouges intégrant le centre

aéré et le nouveau restaurant a ouvert ses portes. Dès 7 h 30, M. le Maire était
présent pour accueillir la 1ère jeune fille prénommée « Tempérance ». Elle aura
donc été la première à pénétrer dans ce nouveau bâtiment en qualité d’ utilisatrice.

» Dès le 1

jour, les effectifs ont été très élevés avec 84 couverts à la cantine toute
neuve. La moyenne durant le mois de juillet s’ est élevée à 70/74 enfants à la
journée avec un pic à 92 fin juillet. Concernant le mois d’ août, les moyennes des
effectifs ont été également élevées atteignant des pics de 90 enfants par jour. Cela
peut paraître surprenant mais notre centre aéré est l’ un des rares centres aérés
du secteur ouvert les deux mois d’ été. Cette année, il faut noter qu’ un tiers de
l’ effectif a été composé d’ enfants de moins de 6 ans (23 en moyenne par jour).
er

PLUSIEURS TEMPS FORTS ONT ÉTÉ APPRÉCIÉS :
• Les 2 journées qui clôturent chaque mois avec les
traditionnelles journées « structures gonflables ».
• La journée « découverte du football » mardi 20 août
initiée par la Ligue Régionale de Football en partenariat
avec le club de football local (FCLC).
• Les séjours en Normandie et les différentes sorties (aux
étangs de Breuil-le-Vert, au Feel Jump de Chambly, à la
piscine, au Parc Saint-Paul...).
Les enfants ont ainsi passé un très bel été dans un
nouveau cadre sécurisé, adapté et …plébiscité.

» Du côté des personnels, ceux-ci ont pris leurs marques

dans cette nouvelle construction qui incontestablement
a permis une nette amélioration de leurs conditions de
travail.

Les 1ers enfants qui arrivent au centre aéré

» Bravo à l’ILEP notre délégataire depuis de nombreuses années d’ avoir réussi dès début juillet le démarrage de ce
nouvel équipement.
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Avenir de l’école de Giencourt
» Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’ avenir des

»

3 bâtiments désaffectés de l’ école de Giencourt. Après
beaucoup de réflexion, les élus ont pris en compte qu’ entretenir des bâtiments supplémentaires sans réelle utilité
mais aussi les mettre aux normes en vigueur allait rapidement devenir une nouvelle charge que la commune ne
pouvait pas supporter.
C’ est pourquoi, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de déclassement du
domaine public des 1er et 2ème bâtiments afin de permettre
de les mettre en vente.

Vue aérienne de la cour de la maternelle de Giencourt

» Quant au 3
»

Vue aérienne de l’ école maternelle de Giencourt

Nouvelle salle de réunion pour les associations

bâtiment qui servait de classe maternelle, il offre la particularité de servir de bureau de vote. Il n’ a pas
besoin d’ adaptations coûteuses. Il sera conservé et mis à la disposition des associations dans le cadre d’ une convention
dont les termes ont été discutés fin août avec les Présidents et validées en septembre lors du Conseil Municipal.
C’ est ainsi que la maternelle de Giencourt est devenue début septembre la « Maison Des Associations » (MDA). J’ aurai
l’ occasion de revenir sur ce dossier dans une prochaine Lettre du Maire.
ème

Stage de réussite scolaire et dictée des aînés
» A Breuil-le-Vert, c’ est la rentrée scolaire en

avance ! Comme c’ était le cas auparavant à
l’ école de Giencourt, dès le lundi 26 août, au
pôle enfance Olympe de Gouges, plusieurs
enfants ont repris le chemin de l’ école dans le
cadre d’ un stage de réussite proposé aux élèves
volontaires de CM1 et de CM2 qui veulent
combler quelques lacunes en français et mathématiques.

» Le stage se déroule en 2 groupes restreints sur

un créneau de trois heures quotidiennes pendant cinq jours. Ils sont animés par des enseignants volontaires. C’ est une façon de quitter doucement le temps des vacances et de se Jean-Pierre Rousselle devant ses éléves séniors
remettre dans le cycle scolaire. Je remercie les
2 professeures (Mme Abgrall et Mme Temps) qui se sont mises au service des enfants.

» Toujours au même endroit, le jeudi 29 août en matinée, a eu lieu la traditionnelle dictée des aînés. Je remercie JeanPierre Rousselle qui a énoncé cette dictée et réalisé un questionnaire de culture générale devant une quarantaine de
participants. Cette dictée aura donc été la première effectuée dans la nouvelle école.

du M
La Lettre
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La Ligue de Football des Hauts de France (LFHF)
» La Ligue de football a organisé la Tournée d’ Été 2019 avec une

étape à Breuil-le-Vert le mardi 20 août. Les nombreuses activités gratuites ont été offertes au public et aux centres aérés de
Breuil-le-Vert et des villes voisines. Ce fut une très belle réussite par un temps estival. Fort de ce succès, j’ ai adressé dès le
lendemain un courrier au Président de la Ligue pour demander le passage de la tournée d’ été en 2020. Nous sommes dans
l’ attente de la décision.

» Le soir même les entraînements de football reprenaient. C’ est

l’ occasion de rappeler que très longtemps, le club de Breuille-Vert a été pionnier dans le domaine du foot féminin avec à
la clé plusieurs titres de championnes de Picardie.
Une aventure qui a marqué le Clermontois malgré la disparition de la section. Il était donc légitime pour le nouveau club
FCLC que les joueuses réinvestissent le stade de Breuil-le-Vert. C’ est ce qu’ elles ont fait le mardi 20 août. Le site de Breuil-leVert sera l’ une des bases de la section féminine du FCLC.

Jeux Intervillages
L’ équipe de Breuil-le-Vert

» Le samedi 24 août à Breuil-le-Sec se sont déroulés les Jeux Intervillages. L’ équipe de Breuil-le-Vert a terminé 6

ème
.
Grâce à son comportement, l’ équipe de Breuil-le-Vert a remporté le challenge du fair-play. Ce fut une belle journée.
Au terme de la remise des prix, il est de tradition de fixer le lieu de rendez-vous pour l’ année suivante. Notre ville,
n’ ayant pas encore organisé ces jeux, s’ est proposée pour les organiser en 2020. Nous aurons besoin de constituer une
nouvelle équipe de bénévoles qui nous aidera à réussir cette journée fixée au samedi 29 août 2020.

» Vous pouvez prendre contact dès aujourd’ hui en mairie pour recevoir toutes les informations utiles.
Muriel Matifas et M. le Maire sur le podium
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Salle d’activités chez
Oise Habitat

Protocole ‘‘Participation
Citoyenne’’

» Comme nous l’ avons indiqué dans la Lettre du Maire

»
»

Signature du protocole en présence de Monsieur le Sous-Préfet

» Au fil des années passées, nous avons tissé un vaste

réseau de personnes qui, lors de nos rencontres et
autres conversations, nous apportent de précieux
renseignements sur la vie à Breuil-le-Vert. Ce sont
des chasseurs, des pêcheurs, des membres des associations, des voisins proches, dit simplement, des
personnes attentives à leur environnement et soucieuses de pouvoir le préserver.

» Afin d’ apporter une action complémentaire et de

proximité dans la lutte contre les phénomènes de
délinquance, nous avons voulu aller plus loin. C’ est
ainsi que nous avons souhaité adhérer au dispositif
« Participation Citoyenne ». Ce dispositif emprunte
la forme d’ un réseau de solidarité de voisinage
structuré autour de quelques citoyens référents qui
font remonter rapidement les informations. Cette
démarche consiste à sensibiliser les habitants en les
associant à la protection de leur propre environnement. Ce dispositif permet de créer un lien direct
entre les citoyens référents et les forces de l’ ordre qui
facilite les échanges d’ informations contribuant à
améliorer la réactivité de la gendarmerie. Le rôle des
citoyens référents se limite aux signalements auprès
des forces de sécurité de tout évènement suspect ou
de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Ils
ne peuvent pas se substituer à l’ action de la gendarmerie. Ce dispositif vise à prévenir les actes délictueux dans la commune et à rassurer la population.
Le Maire est un acteur clé de la sécurité publique
et de la prévention de la délinquance sur son territoire. C’ est pourquoi, cette volonté s’ est traduite
par la signature le mardi 2 juillet, en présence de
Monsieur le Sous-Préfet du protocole dit « Participation Citoyenne ». Ce dispositif renforce les différentes actions conduites par la police municipale,
et je pense notamment au dispositif « Tranquillité
Vacances » pour lequel sans faire de publicité, nous
enregistrons de plus en plus de demandes.

du M
La Lettre

»

n° 44 de décembre 2018, nous avons renoncé à faire
de la salle d’ activités située Allée Alice Morel un
lieu d’ échange réservé à la population ou aux associations. Ces dernières ont trouvé dans l’ ancienne
maternelle de Giencourt un espace bien plus vaste.
Afin de donner une autre orientation à cette salle
d’ activités, nous avons recherché la possibilité d’ y
installer un ou des médecins comme nous l’ avions
souhaité en 2014.
Hélas au terme de plusieurs rencontres, les médecins
approchés ont renoncé. Une solution devait donc être
trouvée afin de ne pas laisser cet espace vacant. D’ un
commun accord avec le bailleur (Oise Habitat), cette
salle sera transformée en logement. Cette volonté a
été validée le 7 août 2019.
Concernant le dossier du désert médical et suite à de
nombreuses réunions auxquelles j’ ai participé, c’ est
la Communauté de Communes qui a pris le relais afin
de chercher la meilleure solution. Aujourd’ hui, ce
n’ est pas la construction d’ un pôle médical qui pose
problème car les élus ont été capables de construire
une école, une piscine, une station d’ épuration, des
ronds-points, etc. En fait, le vrai défi consiste pour
les élus à attirer dans notre secteur des médecins
désireux de s’ installer dans des espaces dédiés qui
pourraient être construits dans le clermontois. Nous
allons tout mettre en œuvre pour relever ce défi.

Service civique

Les jeunes encadrés par Alexis Lopez (Responsable des services techniques)

» Le CCAS a attribué une aide de 300 € à plusieurs

jeunes souhaitant apporter une aide à la commune
en échange de 20 heures de service rendu à la collectivité. Ces jeunes ont été affectés à différentes missions (aide informatique, services techniques, centre
aéré). Je tiens à les remercier pour leur implication et
pour les services qu’ ils nous ont rendus.
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Recensement de la
population

SMBVB

» En

»

2020, nous allons devoir
réaliser les opérations de
recensement de toute la
population. Danièle Pakonyk
a été désignée coordonnatrice
communale. La collecte des
informations se fera en début
d’ année 2020. Plusieurs agents
recenseurs seront recrutés pour
cette activité. Je reviendrai plus
largement sur ce dossier dans Danièle Pakonyk
une prochaine Lettre du Maire
afin de vous faire connaitre le mode opératoire que
nous allons définir.

A partir des synthèses et études fournies lors du précédent recensement, nous avons pu constater que
dans le domaine sportif associatif, Breuil-le-Vert
compte 32,9 licenciés pour 100 habitants contre une
moyenne de 22,3 dans l’ ensemble des 19 communes
du Clermontois et 24,2 au niveau national. Ainsi plus
de 1000 habitants de Breuil-le-Vert sont titulaires
d’ une licence sportive alors même que notre population a une moyenne d’ âge assez élevée. C’ est donc
une excellente information qui traduit la vitalité et
le dynamisme de notre population. C’ est aussi probablement lié à la présence d’ équipements sportifs
communaux et intercommunaux que cette vitalité
peut s’ exprimer. Bravo à tous pour vos efforts !

» Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche

(SMBVB) élabore actuellement le Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Brèche.
Ce document, une fois approuvé, deviendra opposable aux décisions administratives dans le domaine
de l’ eau. Les Plans Locaux d’ Urbanisme devront
notamment être compatibles avec le SAGE. Dans le
cadre de la procédure, le SMBVB organise plusieurs
réunions de concertation publiques au mois de septembre 2019. L’ une d’ entre elles a été organisée le 25
septembre 2019 à 18 h 30 à la salle des fêtes de Breuille-Vert. Au vu des enjeux environnementaux et communaux que soulève la démarche, plusieurs techniciens ont répondu aux questions des élus et aussi à
celles des habitants. La réunion a rencontré un franc
succès.

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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