
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, chers amis,

Le journaliste américain, Norman Cousins (1915-1990) a été touché à 49 ans par une 
grave et douloureuse maladie qui ne lui laissait qu’ une chance sur 500 de survivre 
selon les prédictions de ses médecins. Plutôt que de se morfondre, il décide de prendre 
les choses en main et se lance dans un programme intensif de ‘‘ positive attitude ’’ avec 
des résultats stupéfiants ! En quelques mois, Norman Cousins recouvre un état de santé 
satisfaisant. Cette incroyable expérience bouleversera son existence et alors même qu’ il 
n’ était pas médecin, il terminera sa vie comme professeur à la faculté de médecine 
l’ UCLA (University of California of Los Angeles). Grâce à ses enseignements, beaucoup 
de médecins comprendront le rôle essentiel des patients dans le processus de guérison.

De l’ année 2020, beaucoup en conserveront de mauvais souvenirs. Mais en qualité d’ élu, je veux transmettre des 
messages d’ espoir et regarder l’ avenir sous un angle positif. En effet, plusieurs temps forts en 2020 sont porteurs 
d’ espoir d’ un avenir meilleur pour notre commune. Je pense à la 1ère année scolaire réussie dans le Pôle Enfance 
Olympe de Gouges et à notre volonté de soutenir l’ économie par la modernisation continue du parc de loisirs 
municipal avec l’ installation d’ équipements nouveaux. Je pense également à notre volonté de ne pas grever le 
pouvoir d’ achat des ménages en contenant les impôts locaux depuis 10 ans au même niveau. Je pense au nombre 
soutenu de naissances, au nombre de Permis de Construire qui traduit bien la volonté des familles de venir 
s’ installer dans notre belle ville de Breuil-Le-Vert. Je citerai enfin le nombre important de maisons qui ont changé 
de mains, traduisant là encore la dynamique de notre ville.

Cette incontestable réussite est notre réussite à tous, cette réussite c’ est la nôtre, celle de Breuil-le-Vert, d’ une ville 
dynamique où il fait bon vivre ensemble. Les plus belles victoires sont celles qui sont partagées.

Gardons une positive attitude et ne cédons pas à la sinistrose.

‘‘ L’ espoir est la chose la plus importante de la vie. Elle procure aux êtres humains le sentiment d’ avoir un but 
et leur donne l’ énergie d’ aller de l’ avant ’’ (Norman COUSINS).
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»»  Parce que nos jeunes sont l’ espoir de notre commune, parce 
qu’ ils sont dynamiques, volontaires et souvent très courageux, 
nous avons décidé de les mettre davantage en lumière à travers 
des focus individuels ou collectifs. Aujourd’ hui : Valentine 
Dupré : une jeune brétuvelière de 20 ans.

»»  Valentine, habitante du hameau de Cannettecourt, a fait toute 
sa scolarité à Breuil-Le-Vert : école primaire de Cannettecourt, 
Collège Cousteau et enfin le Lycée Roberval. En effet, pour 
cette jeune fille timide et réservée le choix de l’ orientation 
s’ est imposé : des études courtes lui iront très bien ; des études 
jalonnées de stages qui lui permettent de travailler sur elle-
même, sa timidité et sa réserve. Comme elle le souligne très 
bien ‘‘ ce n’ est pas toujours facile à 14 ans d’ aller à la rencontre 
des clients ’’. Malgré cela Valentine ne se décourage pas et elle 
travaille d’ arrache-pied pour décrocher son bac pro.

» » Titulaire de son Bac Pro Commerce obtenu en 2017, elle est 
poussée par son professeur de commerce pour s’ inscrire en 
B.T.S ‘‘ Gestionnaire des Unités Commerciales ’’ à Nogent. 
Décidant de s’ assumer financièrement, elle choisit l’ alternance. 
Un choix bien réfléchi. L’ enseigne Intersports lui fait confiance 
et l’ accompagne pendant ces 2 années. Travailleuse, Valentine 
ne s’ occupe pas de ses vacances et se rend sur son lieu de 
travail pour décrocher ce précieux B.T.S. Après son BTS, cette passionnée d’ équitation s’ inscrit en licence 
professionnelle à Compiègne, toujours en alternance. Le challenge est réussi puisqu’ en juin 2019 Valentine 
sort Major de sa promotion. À la rentrée de septembre 2020, notre jeune Brétuvelière s’ incrit en Master 1 
‘‘ Manager des Unités Opérationnelles ’’. Cette fois-ci, le Groupe Mab Formations lui fait confiance. L’ objectif 
fixé est le Master 2 soit 5 années d’ études après le bac. Cette réussite montre qu’ avec de la volonté et de 
l’ espoir, chacun peut atteindre ses objectifs. Souhaitons à tous nos jeunes de Breuil-le-Vert, un parcours de 
vie qui leur permette de s’ épanouir pleinement.

 ‘‘ Le perdant attend la chance quand le gagnant va la chercher ’’. Bonne continuation à Valentine !
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Valentine DUPRÉ.

Les jeunes de Breuil-le-Vert

Coût du Pôle Enfance Olympe de Gouges

»»  Prévu en 2015 pour un montant de 3 millions d’ euros, 
le montant final de la construction du Pôle Enfance 
Olympe de Gouges s’ est élevé à 2,7 millions d’ euros. 
De cette somme, il faut retrancher les subventions 
obtenues pour un montant de 1,5 million d’ euros. La 
charge pour la commune représente donc 1,2 million 
d’ euros. Elle a été supportée par nos excédents annuels 
et n’ a entraîné aucune augmentation d’ impôts.

»»  L’ ensemble fonctionne très bien. Les enfants, 
l’ équipe pédagogique et les personnels de l’ ILEP 
sont enchantés et les parents également. Comme 
indiqué précédemment (Cf la Lettre du Maire n°55), 
12 familles du secteur de Cannettecourt ont demandé 
l’ intégration de leurs enfants dans ce pôle moderne 
et fonctionnel. Mais afin d’ équilibrer les effectifs dans 
les écoles, ces demandes ont dû être refusées.

Taux d’imposition à Breuil-le-Vert



»»  La mairie de Breuil-le-Vert a décidé de renforcer sa 
proximité avec ses habitants en proposant un service 
GRATUIT d’ envoi de SMS pour les alertes et informations 
pratiques.

 Exemples : Alerte Coronavirus, Alerte inondation, 
canicule, neige, verglas, coupure d’ électricité, incendie, 
travaux, manifestations culturelles ou sportives...

»»  Une minute suffit pour vous abonner à ce dispositif 
entièrement GRATUIT, en remplissant le formulaire joint 
et en nous le retournant.

Lors du Conseil municipal du 4 novembre 2020, 21 élus sur 23 ont décidé de lancer des projets d’ envergure 
pour continuer à soutenir les entreprises. Nous avons ainsi décidé d’ engager sans attendre le projet d’ extension 
du Pôle Enfance Olympe de Gouges pour accompagner le plan de relance gouvernemental. C’ est donc le début 
d’ un beau projet qui va permettre de répondre à plusieurs objectifs :

»»  Réunir les 2 groupes scolaires au même endroit et 
apporter à tous les enfants le même niveau de confort 
et de sécurité,

»»  Construire des classes supplémentaires adaptées 
compte tenu des projections démographiques, 

»»  Faire profiter tous les élèves d’ un espace sportif dédié,

»»  Enfin accompagner le plan de relance gouvernemental 
compte tenu de la crise économique bien présente.

Le projet est engagé et devrait voir le jour d’ ici quelques 
années.
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Cavurnes

»»  La vie municipale n’ est pas faite que de moments de 
liesse. La gestion des cimetières est aussi placée sous 
la responsabilité du Maire. À plusieurs reprises, nous 
avons été saisis par des habitants montrant la volonté 
d’ installer des cavurnes dans le nouveau cimetière. 

»»  Bernadette Beuvrier et Elisabeth Dardard ont porté 
ce dossier aidé par Jean-Guy Bruyer. 14 cavurnes ont 
été installées dans le nouveau cimetière, juste avant 
la Toussaint par la société Capel. La tarification des 
cavurnes a été établie à 400 € l’ unité et le règlement du 
cimetière a ainsi été modifié.

»»  D’ autre part, l’ entreprise CAPEL a montré l’ intention d’ installer route de Paris un magasin funéraire et un 
atelier de marbrerie. Le Permis de Construire lui a été accordé. Les travaux vont bientôt débuter.

Alerte événement et information municipale

* Conformément à la loi informatique et liberté, la Mairie 
sera seule utilisatrice de vos données personnelles que vous 
communiquerez et qui ne seront en aucun cas cédées à des 
tiers. Selon le Règlement Général sur la Protection des Données 
vous pourrez vous désinscrire par le même formulaire ou en 
composant le 03 67 79 10 14.

Vue aérienne côté cour.
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COVID 19 : fermeture des magasins

Le conseil municipal se tient à la salle des Fêtes du Grand Air depuis juin 2020.

»»  Au final, 71 Maires sur 36000 ont choisi d’ enfreindre la Loi. 16 ont retiré leurs arrêtés illégaux. Quant 
aux 55 autres arrêtés, le Tribunal Administratif  les a annulés. Pour autant, cela ne m’ a pas empêché 
d’ interpeller nos parlementaires face à cette situation peu compréhensible et d’ agir au niveau de la 
Communauté de Communes (voir article en page 8). En temps de ‘‘ guerre ’’ virale, économique ou 
terroriste, l’ unité et la solidarité doivent primer. La République est UNE et INDIVISIBLE. Ne cédons 
pas à la tentation de la division. Restons unis pour nous protéger et prendre soin de nos proches.

»»  Lors du conseil Municipal du 
2 novembre 2020, les 2 élus de 
l’ opposition ont demandé à Monsieur 
le Maire de prendre un arrêté autorisant 
l’ ouverture des petits magasins pour 
défendre les commerçants de Breuil-
le-Vert. Il faut rappeler qu’un décret 
ministériel supplante toutes les 
décisions y compris municipales. Le 
Maire de la ville doit donc appliquer 
la Loi de la République et garantir 
même son application, il ne doit 
surtout pas faire prendre le risque à un 
commerçant d’ être verbalisé par une 
amende de 1500 €.

»»  Les conseillers municipaux de l’ opposition sont heureux de vous 
souhaiter une bonne année 2021, principalement une bonne santé au 
regard de l’ épidémie que nous subissons, c’ est très certainement pour 
un grand nombre d’ entre vous la priorité du moment. Nous faisons le 
souhait que cette nouvelle année soit placée sous le signe de l’ espoir 
et de la solidarité, tout particulièrement pour tous ceux qui souffrent 
économiquement de la crise actuelle.

»»  Avec Mélanie nous participons activement à la conduite de notre 
commune, l’ un ou l’ autre nous avons été présent à tous les conseils 
municipaux depuis le début de notre mandat. Dans notre programme 
nous avions comme priorité de nous attaquer au problème de la 
désertification médicale et de la difficulté de nos concitoyens à trouver 
un médecin. Nous nous étions engagés à en faire la priorité du début 
de notre mandat. Nous sommes heureux de vous annoncer qu’ une 
première étape est franchie pour y parvenir, puisque la commune 
vient d’ acquérir un bâtiment, avec pour projet, d’ être la future maison 
médicale de Breuil-le-Vert. Merci à Monsieur le Maire d’ avoir repris 
cette bonne idée issue de notre programme, cela démontre qu’ une 
opposition construc tive peut être utile à l’ intérêt général. Des médecins 
arriveront à la maison médicale en 2021, Monsieur le Maire s’ y est 
engagé dans le Bonhomme Picard le 23 Décembre 2020. Vous pouvez compter sur Mélanie Tuypens et moi-
même pour mener à bien ce beau projet de maison médicale indispensable à Breuil-le-Vert, ensemble avec le 
conseil municipale.

  Mélanie Tuypens & Marc Doyer • Contact : blvcestvous@gmail.com • 06 74 20 36 80

Expression de l’opposition

Élus d’opposition BREUIL-LE-VERT
C'est vous !

Démocratie ouverte droit d'expression : le conseil municipal 
devrait être le cœur d'une démocratie ouverte ! Non pas une 
chambre d'enregistrement de délibérations préparées en amont. 
C'est malheureusement le cas à Breuil-le-Vert comme élus de 
l'opposition réduits au rôle de simples observateurs y compris 
lorsque nous sommes force de propositions. C'est une posture 
d'opposition instaurée par la majorité et qui va à l'encontre du 
dialogue nécéssaire entre tous les élus pour construire collective-
ment des solutions d'intérêt général. Pourtant, vu le taux d'abstention aux dernières municipales, redonner 
confiance dans les élus nécessiterait de rendre le conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus 
collaboratif.  C'est très encadré par la loi mais il est possible comme dans de nombreuses communes d'associer 
les habitants aux travaux du conseil municipal en instaurant un temps de parole aux habitants présents lors des 
séances. Le Maire et son équipe ont refusé notre proposition de temps de parole aux habitants.
Pour exemple, à Kingersheim en Alsace, chaque projet important financièrement est construit par un conseil 
participatif de citoyens tirés au sort, d'élus, d'experts, d'associations, d'entreprises de la commune. Pourquoi 
pas à Breuil-le-Vert ?
Notre présence dans cette lettre ne s'est pas faite sans encombre malgré la loi qui prévoit le droit d'expression 
aux élus d'opposition. Le Maire nous a écarté des deux premières lettres et a tenté de censurer notre texte paru 
dans la troisième. Nous avons dû prendre conseil à nos frais auprès d'un avocat qui est intervenu auprès du 
Maire afin de faire respecter la loi.
Mélanie Tuypens & Marc Doyer - Contact : blvcestvous@gmail.com - 06 74 20 36 80



»»  Alors qu’ il était lui-même ancien combattant, 
Pierre HAUTE-POTTIER nous a quittés le 
mercredi 11 novembre 2020, jour où l’ on célèbre la 
paix revenue. Au-delà de perdre un homme connu 
dans le clermontois, nous perdons aussi l’ un des 
serviteurs de la France, car l’ une des qualités de 
Pierre HAUTE-POTTIER était son dévouement 
au service du public et de la vie publique dont le fil 
conducteur de son action politique se résumait en 2 
mots : Intérêt Général.

»»  Toujours fidèle aux choix retenus par le Conseil 
Municipal, cette volonté lui a permis de gagner 
le respect et la crédibilité aux yeux de tous, lui 
autorisant ainsi à diriger la commune durant 
presque 40 ans (de 1970 jusqu’ à 2008) dans le calme 
et la sérénité comme il le disait et l’ écrivait parfois.

»»  Homme intègre, Pierre HAUTE-POTTIER a 
été visionnaire, choisissant avec les Maires des 
communes voisines une communauté de destin 
en contribuant, par des actions collectives au 
développement des villes de Clermont et de celles 
situées autour ; c’ est le tout début du District Urbain 
dont il deviendra Vice-Président en 1971 et qui 
regroupe alors 5 communes.

»»  Comme souvent dans les villes et villages, ce sont les enfants qui indiquent la voie à 
suivre par les élus. Ainsi le nombre croissant d’ habitants et donc de leurs enfants a 
nécessité pour les élus d’ aménager progressivement les écoles, leur agrandissement, 
leur équipement. Pierre HAUTE-POTTIER a donc contribué à l’ épanouissement et à 
l’ éducation des enfants.

»»  Très tôt, il pressent que d’ autres aménagements seront nécessaires pour accueillir la 
population sans cesse croissante en conférant une réelle cohésion entre ces 5 hameaux 
séparés les uns des autres. Dans cet esprit de cohésion, la commune acquiert, début des 
années 80, le terrain nécessaire à la création des terrains de football et des vestiaires, 
puis en 1983, les terrains de pétanque. Le 6 décembre 1985, le Conseil Municipal décide 
d’ acheter l’ espace nécessaire pour agrandir le site du Grand-Air créé sous son impulsion. Puis en 1986, les 
courts de tennis seront inaugurés.

»»  Au début des années 2000 naîtront le théâtre de verdure, la salle des fêtes et le parking. Avec le Pôle Enfance 
Olympe de Gouges qui s’ est installé en 2019, c’ est ainsi le seul endroit où tous les équipements communaux 
sont mutualisés et confèrent cette unité qu’ il souhaitait.

»»  Véritable trait d’ union, la rue du Grand-Air constitue le lien entre les différents hameaux mais aussi l’ artère 
qui irrigue ce vaste parc d’ activités et qui permet à tous les brétuveliers de se retrouver. Lors du Conseil 
Municipal du 1er octobre 2020, les élus ont donc souhaité que cette rue soit renommée ‘‘ Rue Pierre HAUTE-
POTTIER ’’.

»»  40 ans de vie publique ne peuvent pas, bien sûr, se résumer en quelques mots. Nous lui devons également 
l’ installation du pont qui sépare Breuil-le-Sec et Breuil-le-Vert proche de la Séravenne, le développement 
du réseau électrique, la création des 38 logements sociaux rue des Grives inaugurés le 24 avril 1987, son 
implication dans la construction du collège et du lycée et bien d’ autres encore. On lui doit aussi la naissance 
de la cantine au début des années 90 pour répondre à la sollicitation des parents. Avec d’ autres Maires, ils 
demandent en décembre 85 que soit résolu le problème croissant de circulation rue de Paris par la création 
du contournement que tout le monde connaît. Il est celui qui aura tout mis en œuvre pour satisfaire les 
exigences de ses habitants pour leur permettre de bien vivre ensemble à Breuil-le-Vert.

»»  Ainsi, il restera celui qui durant plus de 40 ans aura rythmé la vie de la commune qui comptait 1100 h lors 
de son élection et 2800 quand il mit un terme à ses mandats en 2008. Pierre HAUTE-POTTIER repose dans 
l’ ancien cimetière entre les 2 mairies qu’ il aura occupées successivement durant toutes ces années.
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Bonhomme Picard du 25 novembre 2020.

Oise Hebdo du 25 novembre 2020.



En 2017, les élus du Clermontois ont fait le choix de 
prendre en charge le domaine du Numérique. Le conseil 
communautaire du 14 décembre 2017 a ainsi validé une 
‘‘ Feuille de route Numérique ’’ et acté le transfert du 
Point Cyb précédemment géré par la Ville de Clermont 
et devenu au 1er janvier 2019 le Fablab-Médialab 
intercommunal.

Le Fablab met en oeuvre une partie essentielle de la  
‘‘ Feuille de route Numérique ’’ ou médiation numérique.

»»  Derrière ce vocable un peu particulier, l’ idée 
est simple : il s’ agit d’ aider la population du 
Clermontois et notamment celle qui rencontre le 
plus de difficultés avec les outils numériques, à 
apprivoiser ces technologies qui se répandent de 
plus en plus rapidement dans tous les domaines de la vie courante (réservation de train ou de spectacles, 
location de vacances, achats en ligne, démarches administratives diverses).

»»  Il s’ agit également de mieux faire comprendre le fonctionnement du web et des réseaux sociaux pour en tirer 
le meilleur parti, tout en évitant les écueils, nombreux, qui parsèment le cyberespace. Pour cela, le Fablab 
propose aux communes, associations, établissements scolaires d’ organiser des séances de découverte et de 
manipulation sur de nombreux thèmes liés aux technologies et à l’ internet.

Ce service est financé par la Communauté de Communes du Clermontois, au même titre que le Cinéma, 
l’ école de musique ou bien encore la collecte des déchets ménagers. Ce service est animé par Gonzague Portier, 
coordinateur réseau de médiation numérique de la Communauté de Communes. Malheureusement, depuis 
le 17 mars 2020 et en raison de la crise sanitaire, l’ atelier communal intergénérationnel ‘‘ informatique et 
multimédia ’’ ne peut plus avoir lieu. Il fonctionnait depuis bientôt 10 ans mais le confinement nous a obligés à 
de nouvelles habitudes et notamment au recours à internet.
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Fablab ou CAL Numérique

Bonhomme Picard, mercredi 30 décembre 2020 : Atelier robotique.

Ces ateliers se dérouleront directement sur place au FABLAB du Centre Socio Culturel de Clermont dans 
le respect des règles sanitaires, dès que les circonstances nous le permettront. Pour notre part, dès la fin du 
confinement, nous continuerons d’ affecter quelques jeunes au service et au domicile de plusieurs habitants 
comme nous le faisons depuis 12 ans.

Bonhomme Picard, mercredi 30 décembre 2020 : Atelier robotique.

Soucieux de nos aînés, le CCAS représenté par 
Muriel Matifas, Maire Adjointe chargée du CCAS 
et Aliette Balsalobré, Maire Adjointe chargée 
de la communication, sont allées à la rencontre 
de Gonzague Portier, le ‘‘ coach informatique 
intercommunal ’’. Celui-ci a proposé un 1er atelier 
par groupe de 6 personnes sur 3 séances avec les 
thèmes suivants :

� Faire ses premiers pas sur l’ ordinateur,

� Comprendre et manipuler la souris, le clavier,

� Gérer l’ arborescence.

Un 2ème atelier a été également proposé (pour le même groupe) dans les mêmes conditions que précédemment :
� Conduire des démarches en ligne,
� Désacraliser internet et donner les outils d’ information pour les démarches en ligne,
� Montrer les avantages des démarches en ligne.



Note de la rédaction : Ayant été cités à plusieurs reprises dans les Lettres du Maire numéros 53/54/55,    
Mme et M. Cherfils ont demandé qu’ un droit de réponse leur soit accordé ce que nous concédons bien volontiers 
à la lecture de leurs explications dont la rédaction, la formulation et leurs propos n’ engagent qu’ eux-mêmes. 
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Réponse de M. Cherfils (sic)
Lettre n°55
Dans la lettre du mois de septembre 2020, M. Vichard 
revient sur le droit de préférence dont dispose la 
commune pour la vente des parcelle de bois voisine.
En effet, la mairie en tant que voisine est prioritaire 
pour acheter l’ ENSEMBLE de la propriété vendue. Hors 
M. le Maire a informé le notaire Me FLEURY qu’ il se 
portait acquéreur de quelques parcelles uniquement.
Mais que certains élus pourraient éventuellement 
acheter les parcelles restantes…
M. le maire peut uniquement exercé son droit de 
préférence pour l’ intégralité des parcelles de fait pour 
ne par avoir quelques parcelles orphelines nous avons 
annuler la vente au profit de M. DOYER.
Le hors la loi n’ est pas M. CHERFILS mais le Maire qui 
souhaite faire de l’abus de biens sociaux !
M. DOYER et moi-même n’ avions pas l’ intention de 
déforestation massive, ou je ne sais quelle élucubrations 
dont nous afflige le maire. Pour les personnes ayant 
pris peur quand les arbres rue des charpentiers ont été 
coupés. Il s’ agit d’ entretien du bois qui n’a jamais été 
réalisé. Certes l’ ampleur du chantier est impressionnante 
mais tout aussi indispensable pour la sécurité de la 
circulation.

Lettre n°54
Le maire indique que ma demande du 16 octobre 17 a 
été refusée. Le 30 janvier 18, j’ ai demandé d’ annuler 
ce refus car je me suis renseigné auprès de la police de 
l’ eau, des architectes bâtiments de France et aucune 
autorisation n’ est nécessaire.
En effet, une passerelle est un ouvrage d’ art. J’ ai toutefois 
respecte la loi de l’ eau en installant à la passerelle à plus 
de 60cm de la ligne d’ eau.

M. le maire peut l’ attester puisqu’ il a obligé le garde de 
pêche à pénétrer sur ma propriété pendant mon absence 
pour vérifier.
Le tribunal m’ a condamné à 1500€ effectivement. A 
l’ époque l’ avocat consulté afin de connaitre les risques 
encourus pour la pose de la passerelle, a effectué une 
requête sans être mandaté ni m’ en informer. J’ ai 
demandé à cet avocat de justifier sa requête.

Lettre n°53
Lors du dépôt de DAACT il y a plusieurs option : totalité 
des travaux effectuées ou travaux partiels. M. le Maire 
s’ est penché sur celle de ma colistiere car il s’ agit de ma 
femme agent immobilier qui vendait la maison de Melle 
SANDRAS. Les travaux étaient partiellement terminés 
car l’ appenti n’ était pas réalisé, Melle SANDRAS atteste 
sur l’ honneur que la MAISON est terminée. M. le Maire 
est meme allé jusqu’ à écrire au notaire des acquéreurs 
pour leur dire que la maison n’ était pas conforme 
par l’ absence de l’ appenti. Il a réussi a faire peur aux 
acquéreurs qui ont exigé que Melle SANDRAS réalise 
l’ appenti et fassent une DAACT totale. La vente a été 
repoussé de 4 mois engendrant des frais conséquents aux 
vendeurs. M. le maire prends l’ habitude de contacter les 
clients de l’ agence immobilière de ma femme afin de 
discriminer ma femme et nuire à son agence.Il a fait de 
même rue du marais il a pris une photo avec les futurs 
acquéreurs devant une maison non terminée alors que 
la DAACT concernée les maisons arrières terminées. 
IL a convoqué ses memes futurs acquéreurs pour leur 
conseiller de se retirer de la vente car nous étions des 
malhonnetes, voleurs, menteurs… Le but de M. le maire 
est de nous faire fuir par son harcelement car comme 
l’ a dit son colistier en 2015 : « il est hors de question 
d’ avoir BILLOIR ou CHERFILS dans ma commune, on 
ne laissera pas notre mairie» 

»»  Lettre n°55 ; les élus confirment être toujours acheteurs de TOUTES les parcelles en zone naturelle et ce 
d’ autant plus facilement que l’ Agence de l’ Eau Seine-Normandie prend à sa charge 80 % de la dépense en 
l’ échange de quoi les parcelles devront toujours rester la propriété de la commune !

»»  Lettre n°54 ; dans l’affaire de la passerelle et au terme de leur condamnation par le Tribunal Administratif, 
Mme et M. Cherfils ont bien payé cette fois la somme de 1500 €. Mais l’ affaire n’ est pas terminée, car un autre 
procès-verbal a été rédigé et nous sommes toujours dans l’ attente de la décision du Tribunal de Grande 
Instance.

»»  Lettre n°53 ; il est utile d’ indiquer que les interventions du Maire ont permis aux acheteurs de devenir 
propriétaires de biens CONFORMES.

 Jean-Philippe VICHARD, Maire de Breuil-le-Vert

Note de la rédaction  : suite à ces propos, je souhaite apporter quelques précisions.
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Vous serez reçus sur rendez-vous 
par M. le Maire ou ses Maires-Adjoints

en fonction du sujet

CONTACT

LUNDI
09 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 18 h 00

MARDI
09 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 18 h 00

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

JEUDI
09 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 18 h 00

VENDREDI
09 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 17 h 30 MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT

8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert

Tél. : 03 44 78 35 00

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

SERVICE URBANISME
OUVERT UNIQUEMENT
L’APRÈS-MIDI AUX HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC.
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»»  Face à une crise sanitaire sans précédent, 
le Gouvernement a mis en place des 
mesures de confinement et de fermeture 
administrative qui impactent lourdement 
l’ économie et l’ emploi.

»»  Des milliers d’entreprises, PME, TPE 
(Très Petites Entreprises) et indépendants 
connaissent une situation très difficile. Naturellement, notre intercommunalité n’ a pas été épargnée. Or 
la commande publique générée par les collectivités locales est un puissant levier pour soutenir l’ activité 
économique locale et l’ emploi des territoires. En temps normal, c’ est un vecteur de croissance. En temps 
de crise, c’ est un garant des débouchés économiques et la Communauté de Communes, collectivité en 
charge historiquement de la compétence économique est par nature engagée dans les solidarités humaines 
et territoriales. C’ est pourquoi, au niveau de la Communauté de Communes, il a été décidé de prendre toutes 
les mesures propres à aider les entreprises à mieux résister à la crise en activant notamment un programme 
de soutien aux petites entreprises du Clermontois.

»»  Les élus du Clermontois ont ainsi validé plusieurs mesures permettant de soutenir notre économie locale 
et ses acteurs les plus fragilisés, en complémentarité des aides mises en place par l’ État et la Région. Dès le 
début de la pandémie, le Pays du Clermontois, premier investisseur public du territoire, a pris des mesures 
afin d’ encourager, autant que possible, la reprise rapide des chantiers et aider également les entreprises à 
préserver leur trésorerie.

»»  Les élus de la Communauté de Communes du Clermontois ont décidé de créer un fonds de soutien 
économique d’ urgence de 300.000 € à destination des Très Petites Entreprises de ses 19 communes. Il se 
décline soit sous la forme d’ une aide directe, soit sous la forme d’ un prêt au taux de 0 %. Plusieurs critères 
d’ éligibilité ont été fixés. Dans le clermontois, 98 entreprises commerciales et artisanales ont été soutenues 
pour les aider à supporter leurs difficultés dont quelques-unes à Breuil-le-Vert. Ce dispositif a été prorogé 
jusqu’ au 30 juin 2021.

Communauté de Communes : COVID 19

Bonhomme Picard, mercredi 30 décembre 2020.


