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Mesdames, Messieurs,
Les vacances sont désormais terminées et la reprise déjà bien engagée.
Et avant de parler de l'année scolaire
qui débute, je souhaite d’abord parler de celle qui s’est terminée en juin
dernier par des mouvements de personnels au sein de nos 3 écoles communales.
Lysange Paris, Directrice de l'école de
Cannettecourt a fait valoir ses droits
à la retraite après de nombreuses
années au service des enfants. Elle est remplacée par
Véronique Bajor qui reprend la direction de l'école de Cannettecourt.
Pour répondre à sa demande, François Delattre, Directeur de l'école de Breuil Centre a obtenu sa mutation.
La direction de cette école est assurée par Véronique
Schmitz déjà membre de l’équipe pédagogique depuis
plusieurs années. Une autre collègue, Stéphanie Sénéchal,
complète l'équipe pédagogique en qualité de professeur
des écoles.
Je remercie, pour leur investissement et leur travail, Mme
Paris et M. Delattre et je leur souhaite une bonne réussite
dans leurs nouveaux projets. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux collègues.
En ce qui concerne les effectifs de septembre 2012, on
note une stabilisation (280 enfants). Pour servir l'intérêt
de l'école de Giencourt qui voyait ses effectifs baisser de façon inquiétante, nous avons, en 2011, procédé à une nouvelle sectorisation. Mais, à la rentrée de septembre, c'est
désormais l’école de Breuil Centre qui connaît quelques
difficultés atténuées, là aussi, par les transferts d’enfants
de Cannettecourt/Rotheleux. Il sera donc nécessaire pour
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les prochaines rentrées de procéder à de nouveaux ajustements pour maintenir les effectifs dans nos trois groupes
scolaires.
Au delà de cette problématique se profile la refonte des
rythmes scolaires, qui me parait utile pour protéger les
enfants des rythmes trop intenses de la vie trépidante. Cependant cette réforme et les modifications qui en découleront, créeront d'autres contraintes très fortes que devront
gérer les élus. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque des instructions précises nous seront adressées.
Le 2 juillet 2012, a eu lieu le traditionnel "Challenge du
Grand Air" qui réunit les classes de CE2-CM1-CM2 des
3 écoles. La météo particulièrement clémente a contribué
à la réussite de cette belle journée. Je tiens à remercier les
équipes pédagogiques : Patricia Abgrall, Mickaël Bos, Isabelle Batteux, Jean-Luc Papiris et Catherine Schmit ; les
parents et les adolescents qui ont encadré les enfants. Je
remercie aussi les membres du Carrefour de l'Amitié ainsi
que les élus qui, pour répondre à ma demande, ont apporté leur aide pour l'organisation de cette activité montrant
ainsi la volonté partagée de favoriser l'échange intergénérationnel gage de respect entre les générations.
Avec le mois de juin qui clôture les saisons sportives débutent les assemblées générales. Celle du COBC qui s'est
déroulée en juin dernier a montré toute la dynamique d'un
club qui compte désormais 785 licenciés et plus de 20
membres actifs pour faire vivre les différentes sections et
notamment celles des plus petits. Un club qui, au delà de
la seule gratuité, n'hésite pas à louer la salle des fêtes (5 fois
en 2012 et 6 fois en 2013) pour y mener plusieurs manifestations afin de dégager suffisamment de recettes pour
faire vivre ce club. J'adresse au Président et à tous ceux qui
l’entourent toutes mes félicitations.

»Plan
»
Local d'Urbanisme

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert

L

e dossier du Plan Local d'Urbanisme entre dans une nouvelle
phase. Après 3 mois d’instruction du dossier auprès des PPA
(Personnes Publiques Associées), un Commissaire-Enquêteur titulaire et un Commissaire-Enquêteur suppléant ont été désignés par
le Président du Tribunal Administratif d'AMIENS.
L'enquête se déroulera en mairie de Breuil-Le-Vert du mardi 18
septembre 2012 au vendredi 19 octobre 2012 aux jours et heures
habituels d'ouverture du secrétariat. Le Commissaire-Enquêteur
recevra en mairie aux dates suivantes :
›› mardi 18 septembre 2012----- : 15H00 à 17H00
›› samedi 06 octobre 2012------- : 09H00 à 11H00
›› vendredi 19 octobre 2012----- : 16H30 à 19H00
Le Commissaire-Enquêteur recueillera les observations à l’aide d’un
registre spécial réservé à cet effet.

»Terrain
»
à Giencourt

E

n août dernier, j’ai été informé de la volonté d’un
habitant de Breuil-Le-Vert de vendre un terrain
entièrement clos d’une surface de 6 ares qui jouxte
l’école maternelle de Giencourt. Les élus ont montré immédiatement de l’attention pour ce qui pourrait devenir un potager éducatif ou bien encore un
espace récréatif à l’attention des enfants de l’école.

Avec le vendeur, nous sommes convenus de la vente
pour le prix de 3 000 € conforme à l’estimation du
service des domaines. Je remercie le vendeur qui a
été sensible à l’argumentation des élus. C’est avec
l’équipe éducative et les parents d’élèves que nous
allons désormais réfléchir à la meilleure utilisation de
cette acquisition.

»T» ravaux Eglise Saint-Martin

L

a 1ère tranche des travaux de reprise générale de la toiture sera

achevée vers mi-octobre. Comme
le veut la tradition, les ouvriers ont
accroché le bouquet au sommet du
clocher signe de fin de réalisation.
Tout s’est passé comme prévu sans
mauvaise surprise particulière. Nous
avons obtenu de l’entreprise Crété
un travail de qualité. La seconde
tranche débutera au printemps
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»Piste
»
BMX

L

es activités du chantier d’insertion sont désormais
terminées pour cette année. Le travail produit a été
conséquent et de qualité. Beaucoup d’efforts ont été
faits pour le débroussaillage des marais, le nettoyage
de la piste de vélo tout-terrain.
Ce chantier d’insertion a rencontré un vif succès et
s’est traduit par des embauches pour quelques uns
des stagiaires.
Par ailleurs, nous avions engagé en septembre 2011
un jeune apprenti Valentin Bléry. Sa première année
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de formation a été particulièrement réussie et s’est
concrétisée par la réalisation d’un massif remarquable
et bien visible depuis la rocade (voir photo ci-dessous).

»»Centre de Loisirs

L

e centre aéré a fermé ses portes le jeudi 30 août.
Le thème de cette année portait sur les châteaux,
les chevaliers et les contes de fée. Les activités ont
été très nombreuses. Au programme : création de
châteaux forts, de dragons, de boucliers de chevalier,
de baguettes de fée, de diadèmes et de couronnes
royales.
Plusieurs grandes activités ludiques ont été également
proposées comme :
›› la quête du Grall ;
›› la chasse au trésor de l’épée du Roi Arthur ;
›› Le grand tournoi des chevaliers ;
›› Merlin l’enchanteur et la fée Morgane ;
›› La chasse au Dragon ;
Les sorties et animations ont été variées et nombreuses : piscine à Montataire, parc Carisiolas, Lasergame à Saint-Maximin, château de Pierrefonds, ainsi
que deux journées de structures gonflables sur le site
du parc du Grand Air.

en moyenne 60 enfants et servi 30 repas par jour.
La fréquentation a légèrement diminué par rapport à
l’année 2011. En cause, les difficultés financières qui
ont conduit les familles à davantage faire appel aux
modes de garde familiaux (et notamment aux grandsparents) et à réduire les inscriptions plus coûteuses
comme celles des séjours.

Les minis camps se sont déroulés quant à eux à la
Le samedi 1er septembre, une journée médiévale a clôturé le centre de loisirs. Vif succès pour cette dernière
manifestation où 194 personnes sont venues apprécier les stands et les animations mis en place à l’école
de Cannettecourt. Les parents et enfants ont été très
satisfaits et ont insisté sur la qualité de l’accueil et
de l’encadrement et la richesse des activités proposées par le centre aéré. Le directeur Benoît Fourrier, la
directrice adjointe Séverine Fouquy et 28 animateurs
ont contribué à faire de ces deux mois de vacances un
plein succès et je les en remercie vivement.

Deux nuitées sur le centre ont clôturé chaque mois
avec respectivement 40 et 53 enfants qui ont eu droit
à un grand jeu et à une petite boum : gros succès !
Nous avons accueilli en moyenne au cours du mois
de juillet une centaine d’enfants et servis 60 repas
par jour. Durant le mois d’août, nous avons accueilli
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ferme pédagogique de Blémont et à la base de loisirs de Chédeville pour les maternelles, au château
d’Eaucourt pour les 6-10 ans et au Camping Campix
de St Leu d’Esserent pour les 8-15 ans en Août.
Malheureusement, deux mini séjours ont dû être annulés faute d’inscriptions suffisantes (le séjour itinérant en baie de Somme des 11-15 ans et le séjour au
Parc Carisiolas pour les 6- 7 ans).

Je rappelle que le centre aéré de Juillet - Août accueille les enfants de 3 à 14 ans de 7h30 à 19h00.
Je rappelle également que le centre aéré est ouvert
le mercredi ainsi que les petites vacances. Par contre,
cette année, au vu du calendrier, le centre aéré ne
sera pas ouvert durant les vacances de Noël.
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»Permis
»
de conduire

L

e CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) a
mis en place une aide financière à destination des
jeunes pour leur permettre d’obtenir plus aisément le
permis de conduire (cf. Lettre du Maire n°16 d’avril
2012 ).
Si ses parents répondent aux conditions de ressources,
le jeune pourra bénéficier de cette aide d’un montant
de 300 € en l’échange de 20 heures au service de la
collectivité.

route d’une durée de 2 heures et 30 mn de conduite,
le but consistant à réactualiser les connaissances tant
pour le code que pour la conduite.
Pour plus de renseignements, je vous remercie de
prendre contact avec Christian Verscheure MaireAdjoint chargé de cette activité.

Dans le même esprit, le CCAS a mis en place à destination des habitants de plus de 65 ans (345 en 2008
et 474 en 2012), une opération "Séniors au volant"
en organisant pour chacun une session de code de la

»Atelier
»
équilibre

A

*

u 1 semestre 2012, nous avions mis en
place un Atelier Equilibre à destination
des aînés. Tous les vendredis matins pendant
1 heure, 15 personnes ont suivi les conseils et
pratiqué les exercices de l'animatrice sportive
Marlène KOPEC, monitrice diplômée de la
Fédération de Gymnastique Volontaire.
er

Nous allons renouveler ce dispositif à partir
du 15 septembre pour un groupe de 15 nouveaux inscrits.

Vie Communale 

Pour plus de renseignements, je vous remercie de prendre contact avec Christian
Verscheure, Maire Adjoint chargé de cette
activité.
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Source :
Le Courrier Picard

»Le
» Carrefour de l'Amitié

N

ous avons appris le décès tragique de Guy Bailly, Président du Carrefour de l’Amitié. Chacun aura apprécié
sa gentillesse, son dévouement, son intérêt marqué pour les échanges intergénérationnels. Aujourd’hui les
membres du Conseil d’Administration de l’association ont réélu une Présidente en la personne de Andrée Biélak
à laquelle nous adressons tous nos encouragements.

»Déroulement
»
des élections : remerciements

L

es élections constituent des temps forts dans notre
démocratie et c’est pourquoi j’ai insisté pour que
le plus grand nombre d’habitants soit associé au bon
déroulement des scrutins des mois d’avril, mai et juin.
Je tiens à remercier les 80 habitants qui ont répondu
favorablement à nos sollicitations et les élus présents.
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Tous ont assuré un travail qui nécessite beaucoup
d’application et de concentration.
›› Pour vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2012, vous pouvez venir retirer le
formulaire en Mairie ou le télécharger sur le site
internet de la Commune.

»Nouveaux
»
arrivants

D

e 1998 à 2012, 125 logements ont été construits à Breuil-Le-Vert sur la base du Plan d'Occupation des
Sols qui date de 1998. Par logement il faut entendre les maisons individuelles, des immeubles collectifs,
des maisons divisées. Ces constructions ont été édifiées sur des terrains vendus par des particuliers. Pourtant,
et cela peut paraître étonnant, le nombre d'habitants, selon l'INSEE, est toujours le même, ainsi que le nombre
d'enfants dans les écoles (286 enfants en 1998 et 280 en septembre 2012 - cf tableau ci-dessous).
Tous les ans et notamment en juin dernier, nous accueillons les nouveaux arrivants dans la commune. Je leur
souhaite une bonne intégration et je les invite à partager la vie des associations afin de mieux se connaître.
Années

Population totale
(source INSEE)

Permis de construire
délivrés*

Foyers fiscaux
supplémentaires

Nombre d’enfants
dans les 3 écoles

2008

2979

12

16

294

2009

2979

6

10

286

2010

2979

13

34

286

2011

2979

9

9

287

2012

2979

2

2

280

42

71

Moyenne : 287

TOTAUX

*Un permis de construire pour un immeuble peut accueillir plusieurs foyers fiscaux.

»»Opération Tranquillité Vacances
omme tous les ans, l’Opération
Tranquillité Vacances a été reconduite. Durant les 2 mois d’été,
les policiers municipaux ont effectué 352 passages (339 en 2011)
aux domiciles des 43 personnes
qui avaient signalé leur départ. Un
cambriolage a été commis à BreuilLe-Vert durant les 2 mois d’été au
domicile d’une personne n’ayant
pas signalé son départ.
Dans le même esprit, l’automne et
l’hiver approchent et nous vous demandons d’exercer la plus grande
vigilance à votre domicile et dans
votre voisinage.

En effet l’année passée, quelques
habitants ont été victimes de plusieurs cambriolages entre 17h00 et
19h30. Car c’est à ce moment que
l’obscurité s’installe mais c’est aussi
le moment où les volets ne sont pas
encore baissés.
Soyez donc vigilants et n’hésitez pas
à nous informer de la présence de
voitures suspectes ou des faits qui
peuvent vous sembler inhabituels.
›› Formulaire "Opération Tranquillité
Vacances" : à retirer en Mairie ou
à télécharger sur le site internet
de la Commune.
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»Le
» Relais
hacun a remarqué depuis
longtemps la présence de
conteneurs carrés auprès des
bornes de tri sur le parking de
Simply. Ces conteneurs sont destinés à recueillir différents textiles
et chaussures que vous y apportez.

C

économique ne constitue pas une
finalité mais un moyen d’atteindre
des objectifs sociaux. Ce dispositif
permet de créer de l’emploi pour
les personnes en situation d’exclusion en faisant passer sa vocation
sociale avant sa rentabilité économique.

Fin juillet 2012, ces conteneurs ont
permis de récupérer 26.461 kg de
textiles et 1800 kg de chaussures.

En plaçant son développement au
service des plus démunis, le Relais
a posé, avant l’heure, les bases
d’une économie plus raisonnée,
responsable, centrée sur l’Homme.

On ne le sait pas assez mais Le
Relais constitue un autre modèle
d’entreprise alternative et solidaire dans lequel la performance

›› Sur Internet :

http://www.lerelais.org

»Inondations
»

D

urant l’été, un orage violent s’est abattu sur la commune dans la nuit du 27 au 28 juillet provoquant
quelques inondations et coulées de boues. Les élus se
sont déplacés en pleine nuit pour constater les dégâts.
La commune prendra en charge des aménagements,
notamment des surbaissés à relever. La Communauté de
Communes du Pays du Clermontois (www.pays-clermontois.fr/), le Syndicat Intercommunal de la Vallée de
la Brêche (http://breche.fr), ont été avertis.

Des contrôles de conformité ont été demandés car nous
savons que des eaux pluviales de plusieurs habitations
sont dirigées dans les égouts, ce qui est interdit.
De la même façon, les eaux pluviales de certaines maisons ne sont pas infiltrées sur les parcelles comme c’est
indiqué dans les permis de construire mais dirigées sur la
voirie ou tout simplement chez le voisin !

Vie Communale 
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» bon usage des réseaux sociaux

-6-

ar le réseau social Facebook une habitante de
Breuil-Le-Vert insultait depuis 2 ans Monsieur le
Maire. Une plainte pour injures a été déposée.

P

et qu’il convient d’en faire un bon usage dans le respect des personnes. Aujourd’hui, l’intéressée est dans
l’attente de la décision de justice.

La gendarmerie a procédé à une "réquisition" auprès
de la société Facebook afin de connaître les adresses
IP de l’auteur et de tous ses correspondants. Ensuite
une rapide enquête de gendarmerie a permis de
confondre très rapidement l’auteur qui a reconnu les
faits devant les gendarmes.

Si ceci s’applique pour l’usage de l’ordinateur et des
réseaux sociaux, cela est aussi vrai pour les téléphones
portables qui constituent d’excellents outils pour les
gendarmes pour confondre les auteurs d’actes délictueux. On a pu le voir cet été quand 2 voyous ont été
identifiés par leur téléphone portable perdu sur place
à l’endroit même où ils incendiaient des ballots de
paille.

Pour plus d’information, il faut savoir qu'il existe une
parfaite traçabilité de tout ce qui est écrit sur le net

»Reprise
»
de voirie

P

eut-être ne le savez-vous pas mais Breuil-Le-Vert compte 23 km de routes. Afin de "lisser" la dépense dans
nos budgets, tous les ans, nous entreprenons des travaux importants de reprise de voirie. Cet été ce sont
les rues des Charpentiers et des Hirondelles qui ont fait l’objet d’une reprise de l’enduit de surface. Le coût des
travaux s’est élevé à 66 000 € dont une partie a été subventionnée par le Conseil Général.
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»Urbanisme
»
Dans La Lettre du Maire d’octobre 2011, j’avais relaté
les problématiques liées à l’urbanisme auxquelles sont
confrontés les élus face à certains promoteurs, certaines agences, ou certains marchands de biens particulièrement avisés.
Cette année encore, nous avons rencontré les mêmes
soucis. C’est pourquoi, si vous souhaitez vendre ou

acheter une propriété à Breuil-Le-Vert, n’hésitez pas à
prendre conseil auprès de M. Dominique Charpentier,
Maire-Adjoint Chargé de l’Urbanisme, ou de moimême afin de vous indiquer quelles démarches choisir
ou quels écueils éviter pour ne pas se trouver dans une
situation particulièrement compliquée à gérer une fois
les compromis de vente ou d’achat signés.

»Forum
»
des Associations

L

e traditionnel Forum des Associations a eu lieu le dimanche
2 septembre à la salle des fêtes du Grand Air. Treize associations étaient présentes et ont pu enregistrer un grand nombre
d’inscriptions. Je remercie le Comité des Fêtes pour la qualité
de son organisation.
Associations présentes :
›› Comité des Fêtes
›› Carrefour de l’Amitié
›› Colombe 60
›› COBC
›› De Fil en Aiguille
›› ASBV
›› Pays du Clermontois Hand Ball
›› Entente Pongiste du Clermontois
›› BLV détente
›› Pétanque Club
›› SMBLV
›› Tennis Club de Breuil-Le-Vert

D

ans le courant du mois d’octobre 2012,
M. François RETIF, enquêteur mandaté par
la Communauté de Communes du Pays du
Clermontois, passera à votre domicile pour vous
poser quelques questions. Cela permettra de déterminer exactement le volume des déchets produits
par votre foyer. Merci de répondre à l’enquête !
À l’aide des données recueillies, les services de la
Communauté de communes définiront précisément
la manière dont votre foyer sera équipé. Avant la
fin de l’année 2012, les conteneurs seront installés
dans votre commune. Une information plus précise
vous sera diffusée lors de la distribution (changement de jour de collecte éventuel, maintenance,
etc...).Pour toute information complémentaire,
vous pouvez appeler le 03 44 50 85 17.
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»Bientôt
»
des conteneurs pour vos
déchets ménagers à Breuil-Le-Vert
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»»Concours des Maisons Fleuries 2012

C

Concours des Maisons Fleuries 2012 : résultats
ette année, le concours des
er
Raynal VAN ELSUVE
1 bon d’achat de 60 €
"Maisons Fleuries" a réuni 1
15 participants.
2èmes ex aequo Monique VELISCEK et Bernadette COLERY 1 bon d’achat chacun de 60 €

La remise des prix a eu lieu le
15 septembre à la Salle des Fêtes
du Grand Air. Un jury de 10 personnes a départagé les candidats.
Après la distribution des récompenses, chacun s'est retrouvé
autour du verre de l'amitié. Je
remercie les participants et les
membres du jury.

4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème

Jeannette TATIN
Dominique DUPONT
Maryse RIVIERE
Nicole BONTEMPS
Brigitte LEPLUMEY
Corinne LAINE
Zina BENHEBICHE
Jocelyne BRETON-DETOT
Renée CHIVE
Yannick GIBOT et Denise OUALLE
Virginie LEJOUR
Catherine TARTRON

1 bon d’achat de 30 €
1 bon d’achat de 30 €
1 bon d’achat de 30 €
1 bon d’achat de 30 €
1 bon d’achat de 30 €
1 bon d’achat de 20 €
1 bon d’achat de 20 €
1 bon d’achat de 20 €
1 bon d’achat de 20 €
paquets de graines
paquets de graines
paquets de graines

Le fleurissement du
gagnant

Votre Mairie
Manifestations Communales

Lettres du Maire

Réseaux Sociaux

Toutes les manifestations à venir
de la commune de Breuil-Le-Vert
sont disponibles sur le site internet
de la Mairie :
www.mairie-breuil-le-vert.fr/
manifestations/

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

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

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

... Permanences des Élus
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

Twitter :
http://twitter.com/mairieblv

Horaires d’ouverture au Public
 Lundi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
 Mardi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]
 Mercredi
[ 08H30 - 12H00 ]
 Jeudi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
 Vendredi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]
 Samedi
1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à
11H00
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