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Mesdames, Messieurs,

Cette 16ème Lettre du Maire est 
placée sous le signe de la Solidarité 
et manifeste son adhésion à des 
valeurs communes de réciprocité 
et de complémentarité, dans le 
respect des autres et des différences.

A Breuil-Le-Vert comme ailleurs, 
la Solidarité s'exprime par des actions conduites avec 
discrétion et discernement notamment par le versement 
de secours exceptionnels en direction des familles 
connaissant des difficultés passagères ou récurrentes. 
D'autres actions mieux visibles sont également mises en 
œuvre. 

1]  La 1ère consistera à redévelopper une activité 
initialement prise en charge par la Caisse 
d'Allocations Familiales qui a abandonné cette 
prérogative. C'est ainsi que l'Atelier Equilibre 
(voir page 4) servira l'intérêt des personnes 
âgées. La dépense sera supportée par le CCAS et 
l’organisation prise en charge par le Carrefour de 
l’Amitié.

2]  Ensuite, réussir pour des jeunes le Permis de 
Conduire constitue une charge coûteuse pour 
les familles sans compter des délais jugés bien 
trop longs. En l'échange de 20 heures d'activité 
au bénéfice de la collectivité, nous prendrons en 
charge une partie de la facture pour un montant 
maximum de 300 € (voir page 6).

3]  Enfin, cela me semble le plus important. 
Conscients du climat économique actuel, les élus 
à l'unanimité ont choisi cette année encore de 
ne pas augmenter les impôts. C'est pourquoi, en 
2012, nous continuerons à déployer les efforts 
nécessaires pour trouver des solutions aux 
nombreuses problématiques liées à l'équilibre des 
finances. 

La solidarité est nécessaire pour construire un monde 
plus juste et nous avons des responsabilités communes. 
C’est pourquoi, notre ville poursuit ses efforts dans ce 
domaine.

Avril 2012
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Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert
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 »Compte de fonctionnement 2011

Le compte de fonctionnement réunit les recettes et les dépenses exclusivement nécessaires pour permettre le bon 
fonctionnement de tous les services municipaux. En 2011, nous avons réalisé un excédent brut de fonctionnement de 

319.201 €. Il est inférieur à celui de 2010 du fait notamment de l’augmentation des charges (+3.75%) bien supérieure à 
l’augmentation des recettes (+1.06%).

 
 

Si on divise le solde du capital de la dette restant à rembourser (2.650.148,74 €) par l’excédent de fonctionnement 
(319.201 €) on obtient le ratio de 8,30 bien supérieur à 8 …le seuil jugé critique par le Trésor Public. En conclusion, nous 
devons poursuivre nos efforts et également rester extrêmement vigilants compte tenu de la baisse de la dotation qui nous 
est versée par l’ETAT.

2008 2009 2010 2011

1 893 573,59 € 2 047 890,43 € 2 061 824,17 € 2 083 599,78 € Recettes de fonctionnement

1 692 080,63 € 1 740 320,35 € 1 700 547,92 € 1 764 397,98 € Dépenses de fonctionnement

201 492,96 € 307 570,08 € 361 276,25 € 319 201,80 € Excédent brut de  
fonctionnement

 »Fiscalité (64 % de nos ressources)

Comme mentionné dans la situation financière établie par les services de l’Etat, « la commune a peu de marge de 
manœuvre au niveau de la fiscalité car la pression fiscale reste élevée » (http://www.mairie-breuil-le-vert.fr/

finances/). 

C’est pourquoi, les taux d’imposition en 2010 et en 2011 sont 
restés stables. Les recettes fiscales ont représenté 64% de nos 
ressources. Chacun doit mesurer les efforts fournis pour mai-
triser les dépenses. La facilité consisterait à compenser les nou-
velles charges par une trop facile augmentation des impôts. Les 
élus n’ont pas retenu cette solution ! C’est pourquoi les taux n’augmenteront pas en 2012.

Evolution des taux d'imposition municipaux
2008 2009 2010 2011 2012

0,00 % 1,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

 »Compte d'investissement 2011

Les dépenses d’investissement sont celles qui contribuent à préparer l’ave-
nir de Breuil-Le-Vert (amélioration des écoles, de la cantine, des routes, des 

bâtiments, du parc automobile, ...). 

En 2011, nous avons investi pour une somme de 515.030 € pour 636.619 € 
de prévu, soit un taux de réalisation de 82%. La différence s’explique par la 
provision de 100.000 € pour la création de la future cantine et du centre aéré.

Les ressources d’investissement sont générées par l’excédent net de fonction-
nement obtenu après le remboursement de l’annuité d’emprunt. S’y ajoutent 
la TVA versée l’année précédente, les subventions obtenues et la taxe locale 
d’équipement. En 2011, les ressources se sont élevées à 810.374 €.

Nous avons donc enregistré en 2011 un excédent de 295.343 € dont il faut 
déduire le déficit de 2010 (240.926 €) soit un solde final excédentaire d’inves-
tissement de 54.417 €. 

2008 2009 2010
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515 030 €
Investissements
réalisés en 2011

 »Dotations de l'Etat (30 % de nos ressources)

Elles s’élèvent pour la période 2002 à 2011 en moyenne à 605.315 € par an (613.806 € en 2002 contre 609.104 en 
2011). Elles représentent 30% de nos ressources. Le montant espéré pour 2012 s’élève à 586.561 €.

 » Investissement 2012

L’année 2012 sera marquée par des 

dépenses ou provisions importantes 

d’investissement : 

 Provision importante pour la future cantine (295.000 €)
 Achat des bâtiments des services techniques rue de Paris (200.000 €)
 Annuité de la dette à rembourser (175.303 €)
 Rénovation de la toiture de l’église (100.854 €)
 Rénovation de la voirie (71.000 €)F
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 »Bâtiment des Services Techniques

Conscients des conditions de travail très peu satisfai-
santes des personnels des services techniques, les élus, 

lors du Conseil Municipal du 21 octobre 1994, prennent la 
décision importante de construire des locaux qui leur se-
ront affectés. Plusieurs années passent et c’est le vendredi 
11 décembre 1998, que les élus planifient pour …2002 la 
création d’un bâtiment spécifique (voir Bulletin Municipal 
de mai 1999).

Ensuite quelques années passent durant lesquelles seront 
réalisés le théâtre de verdure, le parking puis la salle des 
fêtes. Exit donc le local des Services Techniques dont une 
esquisse avait été réalisée en juin 1999 par Mme l’Archi-
tecte qui a créé la salle des fêtes.

En mars 2008, suite à notre élection, nous avons cherché 
une solution pérenne. En effet nous avons acheté différents 
matériels (lame à neige, saloirs, broyeur d’accotement) et 
avons vite rencontré le problème du rangement de ces 
équipements. 

C’est ainsi que nous sommes devenus locataires le 2 no-
vembre 2009 d’un bâtiment situé au 561 rue de Paris. Malgré 
cela, les conditions n’étaient toujours pas satisfaisantes car 
2 bâtiments entrainent de nombreuses contraintes pour les 
personnels et une certaine désorganisation.

Parallèlement, dans le bâtiment qui se situe rue Neuve et 
qui nous appartient, nous avons reçu la visite d’inspecteurs 
venus évaluer les conditions de travail des personnels des 
Services Techniques. De rapports peu élogieux en rapports 
négatifs, il devenait impératif de trouver une solution du-
rable.

Le 25 novembre 2011, nous avons appris que les bâti-
ments occupés par Régis BTP au 495 Route de Paris 
étaient à vendre. La parcelle offre une surface de 38 ares 
et abrite 2 bâtiments pour une surface totale de 600 m2. 
Immédiatement, les élus ont montré de l’intérêt pour cette 
propriété bien placée géographiquement. Après une visite 
le 21 décembre suivie d’une estimation des Domaines, les 
élus ont pris la décision d’acheter le bien dans son intégra-
lité ; c'est-à-dire le terrain et les 2 bâtiments. 

L’acte de vente a été signé le mardi 6 mars. Le coût 
de cet achat s’élève à 190.400 € (estimation du 
Service des Domaines). Une subvention à hauteur de  
76.320 € a été versée par le Conseil Général de l'Oise ; je 
tiens à le remercier. Toutes les dispositions ont été prises 
pour que le budget puisse supporter cette importante dé-
pense sans avoir recours à l’emprunt.

Notre action est tournée vers l’amélioration continue des 
conditions de travail des personnels pour une meilleure effi-
cacité du service public. 

 »Restaurant Scolaire

Comme nous l’avions indiqué lors du conseil munici-
pal du 21 octobre 2011, le restaurant scolaire connaît 

aujourd’hui une fréquentation quotidienne importante, 
jusqu’à 135 enfants certains midis de la semaine. Le 
nombre important d’enfants et la taille du restaurant sco-
laire engendrent une diminution du confort en terme de 
bruit, de qualité du service et de fatigue. 

Cette fatigue est très vivement ressentie au niveau des tout-
petits et la cantine scolaire actuelle n’est plus adaptée à 
leurs besoins. C’est pourquoi, nous avions décidé lors de ce 
conseil que le restaurant scolaire ne serait plus en mesure 
d’accueillir les enfants de petite section de maternelle à par-
tir du 1er septembre 2012. A la suite de la réunion publique 
du 10 janvier 2012, deux autres propositions ont émergé 
de la discussion avec les familles : 

1. Ne plus accueillir à la cantine les nouveaux arrivants sur 
la commune et les placer sur liste d’attente pour qu’ils 
puissent s’inscrire au fur et à mesure que les places se 
libèrent.

2. Ouvrir une cantine annexe à la salle multifonctions avec 
en contrepartie une augmentation substantielle du prix 
du repas comprise entre 0,70 € et 1 € par repas à la 
charge des familles et une augmentation comprise entre 
0,30 € et 0,60 € à la charge de la commune.

A la suite de cette réunion, nous avons effectué un sondage 
auprès de toute la population et de tous les usagers de la 
cantine pour voir laquelle des trois propositions recevrait le 
meilleur accueil.  73 familles ont répondu (sur 1200 ques-
tionnaires distribués). A la suite du dépouillement, il res-
sort du sondage que la majorité des familles ont répondu 
favorablement à la dernière proposition  c'est-à-dire ouvrir 
une cantine annexe et supporter une augmentation subs-
tantielle des tarifs qui en découle.  

C’est pourquoi, comprenant la difficulté des parents, les 
élus ont décidé, lors du conseil Municipal du 26 mars 2012, 
de revenir sur leur décision et d’accueillir tous les enfants 
à la cantine de Cannettecourt à la rentrée de septembre 
2012. 

Les élus se réservent néanmoins la possibilité d’ouvrir une 
cantine annexe, avec les conséquences tarifaires que cette 
ouverture entraînera, si les effectifs devaient encore aug-
menter. En effet, considérant la situation financière difficile 
pour beaucoup en ce moment, les élus ont souhaité différer 
l’ouverture de la salle multifonctions qui aura pour consé-
quence une augmentation importante de la part payée par 
les familles.

Cependant les parents doivent bien être conscients que les 
conditions dans lesquelles les enfants seront accueillis au 
restaurant scolaire restent des conditions inconfortables.
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 »Recensement de la Population

Une enquête de recensement a été effectuée en 2010 sur l’ensemble de la commune. La 
population totale s’élève donc désormais à 2976 habitants au 1er janvier 2012 (données 

INSEE), soit le même nombre qu’au 1er janvier 2009 malgré le nombre de constructions 
neuves.

 »Achat de fioul

Dans le Clermontois, les habitants se regroupent pour acheter le fioul moins cher. 
Une livraison  est prévue en juin, passez votre commande avant le  31 mai, une autre 

sera prévue en octobre ainsi que février 2013. Commande minimum 500 litres. N’hésitez  
pas ! Vous pouvez ainsi économiser jusque à 10% du prix total.

Contact : Rémi Lamotte, 86 Rue de la Place Verte, hameau de Belle Fontaine, à Breuil-le-Vert  
03 64 20 41 17 ou 06 15 42 71 14 ou encore par courriel remi.lamotte@sfr.fr. 

 »Atelier équilibre

"Pour que chacun trouve son équilibre"

Peur de la chute, geste mal assuré, manque d’équilibre ? 
Avec l’âge, le corps perd de sa tonicité musculaire et de 

la souplesse. Savez-vous qu’à partir de 65 ans une personne 
sur deux risque la chute avec des conséquences souvent 
très graves. Pour toutes ces raisons le Centre Communal 
d’Action Sociale de Breuil-Le-Vert a souhaité mettre en 
place pour 2012 un atelier « Equilibre » destiné à nos ainés 
pour diminuer les risques de chutes qui peuvent intervenir 
dans les gestes de notre vie quotidienne. Cet atelier aura 
essentiellement pour buts :

 › de prévenir les chutes et leurs conséquences,
 › de lutter contre la sédentarité et l’isolement social,
 › d’améliorer les facteurs d’équilibre,
 › de savoir descendre au sol et se relever.

 

Une première session se déroulera de mars à juin 2012 
pour une vingtaine de personnes sur une durée de 15 
heures (1 heure par semaine). En fonction du nombre 
d’inscrits, une seconde session pourra se tenir en cours du 
second trimestre. Dans une ambiance conviviale, gardez 
durablement votre dynamisme et retirez rapidement tous 
les bienfaits d’une activité physique synonyme de vitalité 
au quotidien.

Pour tous renseignements : Christian VERSCHEURE, 
C.C.A.S. de Breuil-Le-Vert, Mairie de Breuil-Le-Vert, 8 rue 
du Moulin, Tél.03.44.78.35.00.

Je remercie le Carrefour de l’Amitié qui prendra en charge 
juridiquement cette animation.

 » IGN

L’arrêté préfectoral en date du 3 février 2012, autorise les agents de l’Institut Géographique 
National, les géomètres privés et les personnels qui les aident dans les travaux à pénétrer dans les 

propriétés publiques et privées à compter du 7 février 2012. 

Ces agents doivent être porteurs d’une carte professionnelle. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas 
à appeler la mairie.

 »Ecoles

A la rentrée de septembre 2011, nous avons une fois 
de plus constaté que l’effectif d’enfants scolarisés au 

groupe scolaire de Giencourt était juste malgré les inscrip-
tions, dans cette école, d’enfants habitant le secteur de 
Rotheleux. 

Aussi pour maintenir un équilibre en terme d’effectifs sur 
nos 3 écoles et pour garantir le maintien de toutes les 
classes notamment sur l’école de Giencourt, le conseil mu-
nicipal a décidé fin mars de définir une sectorisation.

Ainsi en plus des enfants de Giencourt et du lotissement 
de la Croix de Creil / Belle-Fontaine, les enfants des familles 
qui habitent les rues suivantes seront affectés à l’école de 

Giencourt dès la prochaine rentrée :
 › rue des Murs de la Poste
 › rue de la Pointe
 › rue de Béthencoutel
 › rue et impasse des Plantes
 › impasse du Pétheil
 › rue de Paris (jusqu’aux numéros 561 et 522 inclus dans le 

sens Clermont - Breuil-Le-Vert).
 
De plus, en cas d’effectifs trop importants sur l’école de 
Cannettecourt, le Conseil Municipal a donné la possibilité 
à Monsieur le Maire d’orienter certains élèves vers les 2 
autres écoles de la commune.
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 »Cérémonie des Bébés

Le 17 mars, à la salle multifonctions ont été accueillies les familles des bébés nés en 2011. Année particulière puisque la 
commune a enregistré 39 naissances. Un record !!!

Au cours de cette cérémonie, j’ai rappelé les 
politiques familiales mises en œuvre sur la com-
mune. Puis chacune des familles présentes a reçu 
un bon d’achat de 30 € valable dans les magasins 
Aubert de Saint-Maximin, Kiabi de Fitz James et 
Camara de Clermont ainsi qu’une composition 
sur le prénom de l’enfant rappelant les origines 
du prénom et ses principales caractéristiques. 
La cérémonie s’est clôturée autour du verre de 
l’amitié dans une ambiance poussettes et babil-
lages.

 » Information sécurité et tranquillité Séniors

Chaque année, la commune participe à l’opération Tranquillité Séniors qui vise à sensibi-
liser les personnes âgées aux gestes de précaution garantissant une meilleure sécurité 

au quotidien pour elles-mêmes et pour leurs biens. 

Une réunion d’information a donc eu lieu le mardi 13 mars à la salle du Grand Air en 
présence de Christian Verscheure, Maire-Adjoint 
et du Lieutenant Robillard de la gendarmerie de 
Clermont. Plus d’une centaine de participants a 
pu visionner un film et recevoir une information 
sur les principales mesures de sécurité à observer  
et sur les gestes essentiels à effectuer pour garan-
tir leur sécurité. 

A l’issue de la réunion, le lieutenant Robillard a 
distribué un fascicule récapitulatif. Ce fascicule est disponible en mairie et pourra vous être remis sur simple demande ou 
téléchargement à cette adresse : www.mairie-breuil-le-vert.fr/download.php?id=636

 »Séjour ski Ados

Nos adolescents ont organisé avec l’aide de l’ILEP un séjour ski du 25 
février au 3 mars dans les Vosges. Le groupe a pris en charge le pro-

gramme et le budget nécessaire. L’objectif des ados était d’acquérir une 
certaine indépendance et de se frotter à l’organisation d’un projet. Onze 
jeunes ont ainsi fait partie du voyage dont 5 ados de la commune. 

Le séjour ski s'est super bien passé, en plus de ça nous avons eu un 
super temps. La ferme était superbe et très pratique, et  les animateurs 
impeccables. Les activités et les sorties étaient géniales. Chacun d'entre nous confirme le fait que cette semaine était 
superbe. Il n'y a eu aucun "conflit" entre animateurs et jeunes, et même entre jeunes. Une bonne entente et une bonne 
cohésion de groupe. Le seul point négatif : c'est une semaine qui est passée très vite malheureusement.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, nous tenons à remercier aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce 
séjour, l'Ilep, Benoit Fourrier, la Mairie, Didier Renner et Aliette Balsalobré.

 »Association Ados "BLVMOOVE"

Une association Junior a été créée par un groupe d’adolescents de la commune dans le but de proposer aux jeunes des 
sorties et des activités : "BLVMOOVE"

Nous avons pour but d'organiser des sorties, des interventions, des soirées, des séjours qui visent à réunir les adolescents 
du territoire en leur permettant d'approfondir leur culture de façon ludique. Nous souhaitons favoriser les liens sociaux, 
les rencontres et l'intégration dans un milieu collectif. (www.juniorassociation.org/ewb_pages/j/ja-3256.php)

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez contacter "BLVMOOVE" à l'adresse actjeunes@breuil-le-vert.net - 







 › Témoignage de Jordan SILVESTRE

©Courrier Picard
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Il sera attribué 2 bons d’achat d’une valeur de  
40 € chacun aux parents en fonction de leur revenu fiscal 
de référence figurant sur l’avis d’imposition 2010 (délivré 
en 2011) et pour un montant inférieur mentionné dans le 
tableau ci-contre :

Ces 2 bons d’achat pourront être utilisés, au choix, à : 

 t La Maison de la Presse, rue de la République à Cler-
mont ;

 t  La Maison de la Presse, rue Pasteur à Liancourt ;
 
Ils devront être utilisés avant le 12 octobre 2012, dernier 
délai.

La date limite de réponse est fixée au 30 juin 2012.

Pour 1 enfant à charge  t 22 375 €

Pour 2 enfants à charge  t 25 175 €

Pour 3 enfants à charge  t 29 370 €

Pour 4 enfants à charge  t 33 570 €

Pour 5 enfants à charge  t 41 950 €

Pour 6 enfants  et plus à charge  t 50 340 €

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

Une allocation de 300 € pourra être versée une seule 
fois, pour les jeunes de 16 et 22 ans, qui ont quitté le 
collège et qui sont toujours placés sous la responsabilité 
des parents (lycéens, étudiants, apprentis). 

Cette aide prendra en compte le revenu fiscal de réfé-
rence figurant sur l'avis d'imposition 2010 (délivré en 
2011) des parents, pour des montants inférieurs men-
tionnés au tableau ci-dessus dans la rubrique "Pour les 
élèves des collèges (de la 6ème à la 3ème)". 

Afin de favoriser les liens intergénérationnels 
et convaincus qu'il est important d'impliquer  
les jeunes dans la vie locale, nous leur demanderons en 
contrepartie de participer à hauteur de 20 heures à une 
activité au service de la Collectivité.

La date limite de réponse est fixée au 30 juin 2012. 

 » Pour les jeunes de 16 à 22 ans

Principales dispositions pour l’année 2012
Centre Communal d'Action Sociale

Pouvoir se déplacer est devenu aujourd’hui la condition 
indispensable pour accéder à l’emploi. C’est pour cette 
raison qu’une allocation de 300 € pourra être versée en 
une seule fois pour les jeunes de 16 à 25 ans, inscrits au 
permis de conduire, toujours placés sous la responsabi-
lité des parents et domiciliés chez eux.

Cette aide prendra en compte le revenu fiscal de réfé-
rence figurant sur l’avis d’imposition 2010 (délivré en 
2011) des parents, pour des montants inférieurs men-
tionnés au tableau ci-dessus "Pour les élèves des collèges 
(de la 6ème à la 3ème)"

Cette aide sera versée directement 
à l’auto-école concernée.

En contrepartie, le bénéficiaire de-
vra effectuer 20h sous forme d’ac-
tion d'intérêt collectif communal 
ou associative. 

La date limite de réponse est fixée au 30 juin 2012. 

 » Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
 » "Aide à l'obtention du permis de conduire" 

Nouveauté 2012

Une allocation de 80 € versée sur le compte postal ou 
bancaire qui prendra en compte le revenu fiscal de réfé-
rence figurant sur l’avis d’imposition 2010 (délivré en 
2011), pour un montant inférieur à :

 t 17 815 € pour une personne seule ;
 t 26 725 € pour un couple.

 
La date limite de réponse est fixée au 31 août 2012.

 » Pour les personnes de moins de 65 ans et titulaires 
d’une carte d’invalidité égale ou supérieure à 80%
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Une allocation de 80 € versée sur le compte postal ou 
bancaire qui prendra en compte le revenu fiscal de réfé-
rence figurant sur l’avis d’imposition 2010 (délivré en 
2011), pour un montant inférieur à :

 t   8 910 € pour une personne seule ;
 t 17 815 € pour un couple.

Cette aide sera conjuguée à un service rendu à la com-
mune d'une durée de 2 demi-journées consécutives ou 
non pour une durée de 6 heures.

La date limite de réponse est fixée au 31 août 2012.

 » Pour les personnes percevant le RSA  
ou l'allocation de solidarité 

 » Pour les personnes âgées de plus de 65 ans

Une aide de 80 € sera versée. Elle sera délivrée en fonc-
tion du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis 
d'imposition 2010 (délivré en 2011), pour les revenus 
inférieurs à :

 t 13 170 € pour une personne seule ;
 t  19 745 € pour un couple.

Au choix

 ¨ Proposition n° 2 :

Une aide de 160 € sera versée sur le compte postal ou 
bancaire sur présentation d’une facture antérieure au 
31 décembre 2012 d’une association ou d’une entre-
prise de service à la personne. C'est en 2009 que nous 
avons mis en place ce dispositif. Cette aide permet aux 
personnes âgées sous conditions de ressources de béné-
ficier d’une aide financière lorsqu’elles font appel à un 
service à domicile (heures de ménage, de jardinage,…).

Nous sommes convaincus que l’aide en faveur des per-
sonnes âgées permet de créer un véritable lien de soli-
darité en rompant l’isolement et c’est pourquoi nous 
allons accentuer ce dispositif. Christian Verscheure, 
Vice-Président du CCAS pourra, à la demande des per-
sonnes et sur rendez-vous, venir expliquer à leur domi-
cile,  le dispositif pour les aider à remplir les documents 
nécessaires.

 ¨ Proposition n° 1 :

Cette aide sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2010 (délivré en 
2011), pour les revenus inférieurs à :

 t 19 595 € pour une personne seule ;
 t  28 080 € pour un couple. La date limite de réponse est fixée au 31 août 2012.

"En retraite... avec l'informatique"
Rappel

L'informatique, l'Internet,... prennent de plus en plus de 
place et d'importance dans notre société d'aujourdhui.

Si vous êtes débutant vous pouvez bénéficier gratuite-
ment de 20H00 d'initiation à l'informatique dispensé par 
un jeune de la commune. 

Ces "cours" auront lieu à votre domicile à partir d'un 
calendrier défini par vous même et le jeune concerné.

Seule condition : posséder un ordinateur.

Pour tous renseignements : Christian VERSCHEURE, 
Maire Adjoint. 




 » Pour les personnes de moins de 30 ans

Une allocation de 300 € (sans conditions de ressources) pourra être versée en échange  d'une aide apportée aux 
personnes retraitées de la commune pour l'initiation à l'informatique et d'une durée de 20H00.

Cette allocation initiée en 2009 permet de tisser des liens très forts entre les 
jeunes et les ainés de la commune.

Pour les modalités, prendre contact avec Christian VERSCHEURE,  
Maire Adjoint. 

La date limite de réponse est fixée 31 août 2012.
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. . .  Pe rmanences  des  É lus

Jean-Philippe VICHARD Jeudi de 17H00 à 18H15

Jean-Marie FRANCHE
Danièle PAKONYK

Lundi à tour de rôle  
de 17H00 à 18H15

Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER
Christian VERSCHEURE

1er et 3ème samedi  
à tour de rôle 

de 09H30 à 11H00

Daniel COURTOIS Uniquement  
sur rendez-vous

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  
Courriel : secretariat@mairie-breuil-le-vert.fr 

Site Internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Horaires d’ouverture au Public
  Lund i 

[ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
  Mard i 

[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]
  Mercred i 

[ 08H30 - 12H00 ]
  Jeud i

[ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
  Vendred i

[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]
  Samedi

1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 
11H00

Votre Mairie

Manifestations Communales
Toutes les manifestations à venir de 
la commune de Breuil-Le-Vert sont 
disponibles sur le site internet de la 
Mairie : 
w w w. m a i r i e - b r e u i l - l e - v e r t . f r / 
manifestations/

Lettres du Maire
Tous les numéros de “La Lettre du 
Maire” sont disponibles en téléchar-
gement sur le site internet de la Mai-
rie : 
http://www.mairie-breuil-le-vert.fr/
lettremaire/

Réseaux Sociaux
Facebook : 
www.facebook.com/mairie.breuil.
le.vert

Twitter : 
http://twitter.com/mairieblv

Réunions Publiques

La 1ère,  le 19 avril 2012 à 19H15 :
 › Ce sera l’occasion de présenter les moments forts 

de 2011 et ceux de 2012. Nous comptons sur votre 
présence. 

La 2ème, le 10 mai 2012 à 18H00 :
 › Elle aura pour but de présenter le programme des 

animations du centre aéré, l’équipe d’animateurs et 
les modalités de fonctionnement. 

Les élus tiendront 2 réunions publiques à la Salle des Fêtes du Grand Air :

A ces réunions nous vous attendons nombreux.

Mis en place en 2009, ce dispositif 
répond parfaitement à son objec-
tif : aider les personnes les plus en 
difficulté à rédiger différents docu-
ments administratifs (déclaration 
d’impôts, courriers aux organismes 
sociaux,…). 

Vous avez été quelques uns à utiliser ce service. Il faut 
continuer et surtout remercier les 2 personnes qui en 
toute discrétion apportent le soutien attendu :

 t Michelle VERSCHEURE sur rendez-vous en contac-
tant le 03 44 78 35 00

 t Danièle PAKONYK sur rendez-vous en contactant le 
03 44 78 35 00

 » Aide au courrier et aux démarches administratives

 › Centre Communal d'Action Sociale sur Internet : http://www.mairie-breuil-le-vert.fr/ccas/
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