
Mesdames, Messieurs,

Pour les élus locaux la rentrée scolaire est aussi un passage obligé. En effet, la commune est 
propriétaire des locaux de l’ école de Cannettecourt et du Pôle Enfance Olympe de Gouges 
alors que le département est propriétaire du collège et la région du lycée.

Avec mon équipe, j’ ai donc à coeur de vérifier sur le terrain que les efforts consentis par 
la collectivité dans la rénovation et les équipements servent l’ ambition pédagogique des 
équipes enseignantes pour permettre au mieux l’ éducation et la formation des futurs 
citoyens de notre commune. C’ est ce que nous faisons au quotidien par notre écoute et 
notre présence régulières auprès des équipes pédagogiques.

Dans notre société, l’ école apparaît pour certains comme un lieu banal, un objet, un produit, un bien de 
consommation, un endroit dont on pourrait changer selon l’ humeur des uns et des autres. En fait, l’ école doit être 
regardée comme un lieu de transmission de connaissances et d’ apprentissage 
de savoirs et de savoir-faire que chacun doit s’ approprier en travaillant et en 
écoutant les enseignants auxquels chacun peut faire confiance.

Ainsi, l’ école doit être regardée comme un investissement par la collectivité 
pour le bien de toute la société. C’ est pourquoi la très forte implication des 
élus dans le bon fonctionnement de nos 2 écoles communales témoigne de leur 
attachement au service public de l’ Éducation Nationale.

C’ est cette politique volontariste et assumée que les élus mettent en œuvre 
pour permettre à tous nos enfants de pouvoir réussir de manière égale dans un 
contexte moderne et résolument tourné vers l’ avenir. Elle ne peut que recevoir 
l’ assentiment de chacun.

‘‘ L’ éducation est l’ arme la plus puissante pour changer le monde ’’
- Nelson Mandela -
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»»  Cette année encore, les effectifs progressent peu à peu. Nos 2 écoles accueillent 
237 enfants ; 144 à l’ école de Cannettecourt et 93 enfants au Pôle Enfance Olympe 
de Gouges. Il est utile de rappeler qu’ en septembre 2009, Breuil-le-Vert accueil-
lait 294 enfants.

»»  Pour info encore et signe de l’ intérêt porté par le Pôle enfance Olympe de Gouges, 
5 familles des communes voisines et 10 autres du secteur de Cannettecourt ont 
toutes demandé leurs inscriptions à cette école sans l’ obtenir faute de places suf-
fisantes. C’ est une belle démonstration de l’ intérêt porté pour l’ école ouverte 
depuis septembre 2019 et qui a trouvé son rythme de croisière.
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Bilan de la rentrée scolaire

Remplacement de Mme Annick Jacquemin

»»  Après 23 ans en qualité d’ assistante maternelle, d’ abord à l’ école de Breuil-Centre, puis à celle de Giencourt et enfin au 
Pôle Enfance Olympe de Gouges, c’ est le mardi 6 juillet 2021 après le départ en vacances des enfants que Mme Annick 
Jacquemin a fêté son départ à la retraite en présence des personnels et des élus.

»»  Au terme de son intervention, Monsieur le Maire a rappelé toutes les difficultés du métier d’ assistante maternelle en 
milieu scolaire dans des classes aux effectifs proches de 30 enfants âgés de 3 à 6 ans. Au nom de toutes les familles et 
de la population, Monsieur le Maire l’ a remerciée pour la qualité de son travail et lui a souhaité une bonne retraite. 
Il a ensuite cédé la parole à Cyril Bulleux, Directeur des Services, qui lui a offert au nom de la municipalité et des 
personnels quelques cadeaux.

»»  Dans l’ attente du regroupement des 2 écoles, nous avons recruté, dès le 1er mai 2021 une jeune femme nommée Charlotte 
pour la remplacer.

Dictée des Aînés

»»  Pour les professeurs du lycée, les professeurs du collège sans oublier les professeurs de nos 
2 écoles, la pré-rentrée s’ est déroulée le mercredi 1er septembre, après une période de vacances. Mais comme à 
l’ accoutumée, c’ est aussi pour les aînés de Breuil-le-Vert l’ occasion de retourner vivre une matinée sur les bancs de 
l’ école.

»»  Après avoir vérifié le Pass sanitaire obligatoire de chacun des participants, c’ est dans la salle des fêtes que Jean-Pierre 
Rousselle a dicté un texte de Marcel Pagnol, suivi de quelques questions d’ histoire et de géographie.

»»  Je remercie les 3 journalistes qui ont eux-mêmes participé à l’ intégralité des épreuves. Je remercie les 26 participants 
sans oublier Jean-Pierre Rousselle, Directeur d’ école honoraire. Merci également à Muriel Matifas, Elisabeth Dardard 
et Christian Verscheure, les 3 élus chargés de l’ organisation. Ce moment de nostalgie a été suivi d’ un moment de 
convivialité.



Accueil de loisirs

»»  Au terme de la période estivale, 
voici une petite synthèse des activités 
de l’ Accueil de Loisirs conduites par 
l’ ILEP. Les activités proposées aux enfants 
se sont articulées autour du thème de la fête foraine. 
Les animateurs vacataires, dont la plupart sont des 
jeunes de Breuil-le- Vert ou des communes voisines, 
ont formé une équipe très impliquée et dynamique, ne 
manquant pas d’ idées et de ressources. Les nombreux 
grands jeux proposés (à la journée ou en demi-journée) 
ont notamment été de vraies réussites, de même que les 
différentes journées thématiques.

»»  Le groupe des maternelles (3 à 6 ans) a bénéficié 
d’ activités créatives (fabrication de manèges 
miniatures), de jeux sportifs et de motricité, de jeux 
d’ expression ou encore d’ ateliers culinaires. Ils ont 
également pu confectionner des jeux traditionnels 
pour une journée festive fin juillet. Plusieurs sorties 
leur ont été proposées : base de loisirs de Saint-Leu 
d’ Esserent, Mer de Sable à Ermenonville, cinéma à 
Clermont, parc de Chédeville avec activité land ’art … 
Une sortie prévue le 13 juillet au jardin d’ acclimatation 
à Paris a malheureusement dû être annulée en raison 
des conditions météorologiques déplorables ce jour-là.

»»  Les enfants du groupe des 6 à 9 ans ont quant à eux 
réalisé plusieurs journées thématiques (sous forme de 
grands jeux ; chasse au trésor, Cluedo, rallye-photo), 
des activités créatives en lien avec la création de jeux 
de société et de manèges de fête foraine miniatures, 
différents ateliers d’ initiation sportive ou culturelle 
(danse, cuisine).

Ils ont eux-aussi participé à plusieurs 
sorties : base nautique de Lœuilly 

(canoë-kayak, course d’ orientation, 
javelot picard), base de loisirs de Saint-Leu 

d’ Esserent, jardin d’ acclimatation à Paris, Mer de 
Sable à Ermenonville ou encore au cinéma de Clermont.

»»  Le groupe des 9 à 13 ans a participé aux mêmes sorties 
que le groupe des 6 à 9 ans. Leur planning d’ activités 
(créatives, sportives, grands jeux, …) était toutefois 
plus complexe et adapté, afin de coller au plus proche 
de leurs besoins et de leur permettre d’ être acteur dans 
le choix des activités mises en œuvre.

»»  Chaque groupe a en outre pu participer à trois séances 
de découverte et d’ initiation au rugby, en partenariat 
avec le Club de Clermont. La journée foot-loisirs du 
27 juillet a en revanche dû être écourtée, toujours en 
raison de la météo pluvieuse et froide ce jour-là.

»»  Enfin, une vingtaine d’ enfants sont partis sur les 
séjours organisés par l’ ILEP cet été : 12 à Ver-sur-Mer 
(Normandie) du 19 au 23 juillet, 2 à Gérardmer du 26 
juillet au 1er août, et 8 à Camaret-sur-Mer du 8 au 17 
août.

»»  Concernant les effectifs, ceux-ci ont été importants en 
juillet avec 77 enfants par jour. Pour plus de commodités 
et parce que le temps compte moins en été, 2 services 
de repas à midi ont permis, notamment aux plus petits 
de prendre tout le temps nécessaire pour manger. A 
contrario, les effectifs en août étaient plus proches de 
50 par jour.

 Cette belle réussite, nous la devons à l’ ILEP notre 
partenaire habituel depuis plus de 12 

ans, qui une fois encore a tenu 
toutes ses promesses. Bravo à 

toute l’ équipe d’ animateurs 
dirigée par Guillaume 
Delhaye !
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»»  Il y a quelques années déjà, Monsieur Dufour, 
Président de l’ association Picardie Mémoire 
avait remis en état plusieurs sépultures d’ anciens 
combattants inhumés dans le cimetière qui 
jouxte l’ église. Il est ici utile de mentionner que 
l’ association entretient les seules sépultures pour 
lesquelles il n’ y a plus de descendants proches 
connus.

»»  Il y a quelques mois, la même procédure a été 
renouvelée afin de lister les tombes à nettoyer et à 
protéger. A ce moment-là, on parlait de 27 tombes 
d’ anciens combattants dont 19 ont été restaurées.

 La restauration englobe les travaux suivants : pose 
de chandelles et ou de ceintures de maintien pour 
5 d’ entre elles, mise en place de gravillons, réparation de plaques, cimentage des fissures, peinture des lettrines, 
réajustement des cocardes tricolores, création de 2 croix nominatives dont une vétuste quasi illisible, création d’ une 
troisième (car aucun signe distinctif sur la tombe), nettoyage des monuments. Les travaux ont été conduits par Monsieur 
Dufour en personne courant août avec quelques personnes qui l’ entourent. Cette association travaille bénévolement, 
la mairie payant les matériaux. En remerciement pour les travaux engagés, une subvention sera attribuée à cette 
association pour l’ encourager à continuer dans cette activité lors d’ un prochain Conseil Municipal.

 Je remercie les membres de cette association qui perpétuent le devoir de mémoire et Mesdames Beuvrier et Dardard, 
toutes 2 élues de Breuil-le-Vert, qui ont fait un travail préparatoire conséquent.

Sépultures des anciens combattants

Environnement : la noue drainante

»»  Plusieurs personnes nous ont interrogés sur les raisons 
pour lesquelles nos personnels des services techniques 
tondaient les végétaux dans la voie douce si tardivement, 
les laissant ainsi se développer dans des proportions 
inhabituelles jugées maladroitement par quelques-uns 
comme anarchiques.

»»  En fait, il faut savoir que lorsque nous construisons 
une voie nouvelle, nous avons désormais interdiction 
de diriger les eaux de pluie directement dans le réseau 
d’ eaux pluviales pour éviter les inondations et les 
pollutions en aval notamment. En ce qui concerne les 
eaux de la route, celles-ci sont dirigées vers les avaloirs 
comme auparavant car la route n’ a pas changé par 
rapport à ce qui existait auparavant. Par contre, en ce 
qui concerne la surface imperméabilisée de la récente 
voie douce, il a été impératif de trouver une solution 
pour contenir les eaux pluviales de surface. Ici la 

solution a consisté à créer une noue entre la voie douce 
et la route puis à y installer une sous-couche de cailloux 
drainants recouverte par de la terre sur laquelle nous 
avons installé différentes plantes. En laissant celles-
ci se développer, elles contribuent aussi à freiner le 
ravinement éventuel en cas de fortes précipitations 
mais aussi à filtrer les eaux parfois chargées de terre 
issue du talus voisin.

 Ce mécanisme a été expliqué pédagogiquement aux 
personnels qui l’ ont parfaitement intégré. C’ est aussi, 
pour eux et pour nos lecteurs, l’ occasion de comprendre 
cette problématique d’ eaux pluviales qu’ il faut contenir 
sur les parcelles plutôt que de les diriger dans les cours 
d’ eau occasionnant malheureusement des inondations 
en aval. Cette réflexion doit être intégrée désormais 
dans tous les projets d’ aménagement. C’ est aussi 
pour nous une façon pragmatique d’ apporter notre 
contribution à l’ amélioration de l’ environnement.

»»  En conclusion, le profil incurvé de la noue et le 
développement de la végétation ont une fonction 
hydraulique que de l’ herbe tondue trop rase n’ aurait 
pas. Il ne s’ agit pas ici d’ un fauchage tardif pour 
favoriser la biodiversité mais bien d’ une solution 
technique à une problématique que les élus doivent 
intégrer dans le développement du réseau viaire c’ est-à- 
dire du réseau formé par toutes les voies de circulation 
de Breuil-le-Vert.
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»»  Petit retour sur les 2 journées de scrutin du mois de juin 
dernier. Si cela peut paraître anecdotique, l’ organisation 
de ces 2 journées a nécessité 91 personnes différentes 
que nous avons su mobiliser sans aucune difficulté. En 
qualité de Maire et seul responsable du bon déroulement 
des élections, c’ est une véritable satisfaction alors même 
que je pouvais avoir quelques doutes sur la volonté des 
habitants à répondre positivement à mes sollicitations 
durant cette période de crise sanitaire.

»»  Pour les élus, c’ est la démonstration de l’ implication 
de chacun dans la vie de la commune. D’ abord les 
personnels pour tous les aménagements nécessaires mais 
aussi la tenue administrative de toutes les informations 
et dispositions à assumer. Ensuite, les responsables des 
bureaux respectifs qui ont adapté le processus de vote pour 
le rendre compatible avec les directives préfectorales. Pour 
finir, toutes les personnes volontaires pour partager un 
temps fort de la vie communale qui ont tenu durant toute 
la journée les bureaux sans oublier celles qui ont assuré les 
dépouillements. En remerciement et aussi pour prendre le 
temps d’ échanger, la municipalité a organisé un moment 
convivial le samedi 3 juillet avec toutes les personnes qui 
ont accepté de consacrer de longues heures pour assurer 
le bon déroulement des scrutins. Un grand merci à tous 
sans oublier les personnels pour lesquels les scrutins 
occasionnent une surcharge de travail conséquente.

Engagement citoyen

»»  Après l’aménagement intérieur du local dédié 
au ‘‘ Pétanque Club ’’, les joueurs ont contribué à 
l’ amélioration du terrain de boules sous l’ impulsion 
de leur Président Norbert Hom.

 Bravo aux courageux volontaires pour leur 
dévouement et la qualité du travail fourni ! Bravo 
pour cet engagement sportif et social !

»»  J’ en profite pour remercier celles et ceux qui 
s’ investissent dans la vie de la commune et c’ est 
ici un bel exemple. Alors que plusieurs personnes 
nous accompagnent au sein de nos différentes 
commissions, d’ autres préfèrent les actions 
concrètes dans les associations qui permettent 
de fédérer un groupe et de mobiliser autour d’ un 
projet. Les élus seront toujours aux côtés de ceux 
qui apportent leurs contributions à la vie de notre 
commune. Seul on va vite, ensemble on va loin.

Pétanque Club



»»  Après un gros investissement du club 
dans la structuration et le développement 
de la section féminine du FCLC (club 
de football) depuis 2017, la qualité de 
l’ encadrement et le nombre d’ équipes 
engagées ont permis au club de football 
de satisfaire à l’ ensemble des critères 
d’ obtention du label féminin ‘‘ bronze ’’.

 Ce label a été remis par le district Oise 
football le samedi 19 juin 2021 à 17 h 30 
au stade du Grand-Air de Breuil-Le-
Vert. Plusieurs élus étaient présents pour 
exprimer aux joueuses, aux éducateurs, 
aux dirigeants et aux partenaires la 
reconnaissance des villes de Breuil-le- 
Vert, Liancourt et Clermont.

»»  À noter que le site de Breuil-le-Vert est 
essentiellement utilisé par les équipes féminines et les jeunes garçons.

 Cette remise de label a été suivie d’ un barbecue bien apprécié dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur, un temps fort de la vie locale 
retrouvé.

»»  Après le label Féminin décroché, les élus ont le plaisir de vous annoncer que 
le FCLC a obtenu le label JEUNES FFF Excellence pour les 3 prochaines 
saisons. C’ est le produit d’ efforts consentis par tous les éducateurs et 
dirigeants durant toute la saison passée, malgré des conditions sanitaires 
peu évidentes. Ce ‘‘ Label Jeunes FFF ’’ est une mise en avant du travail 
effectué pour la formation des jeunes et le développement du 
football dans notre structure.

 Lorsque l’ ASBV a été intégré au FCLC, il y a quelques années, 
les dirigeants s’ étaient engagés à développer le club en le 
structurant de façon méthodique avec une priorité tournée vers 
la formation des jeunes. Les engagements ont été respectés et les 
élus de Breuil-le-Vert s’ en réjouissent.

FCLC : un club de football labellisé
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Inscrite dans nos intentions électorales, nous 
avons montré la volonté d’ aménager le parc 
municipal. Après plusieurs aménagements 
récents et notamment l’ installation de jeux 
aux normes actuelles, nous avons aussi 
adapté le fonctionnement du parking de 

façon à sécuriser tous les utilisateurs de ce 
vaste espace public.

De parc municipal à l’ espace Verdier (piste BMX), il n’ y a que 
quelques pas. Là aussi, les personnels des Services Techniques 
ont procédé à plusieurs aménagements ; d’ abord une place de 
retournement pour améliorer la sécurité de cet espace public 
qui était devenue discutable, le nivellement et le reprofilage d’ un 
talus et l’ installation de quelques mobiliers champêtres. Nous 
avons fait aussi le choix de laisser les haies se développer pour 
éviter des tailles trop strictes dans un cadre campagnard.
Nous continuerons à aménager ces espaces publics à la réputation 
intercommunale que beaucoup nous envient. J’ adresse mes 
encouragements et 
mes remerciements 
aux personnels qui 
ne comptent pas 
leurs efforts pour 
l’ embellissement de 
notre ville sans oublier 
les élus en charge de 
ces dossiers.
L’ équipe de Jean-Philippe VICHARD
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : VEABLV
Contact : veablv@orange.fr

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

Nous souhaitons une très belle rentrée à nos écoliers, collégiens et lycéens 
de Breuil-le-Vert, un moment plein d’ émotions, en particulier pour les tous 
petits qui découvrent l’ école pour la première fois. Nous vous l’ avons écrit à 
de maintes reprises, pour notre groupe d’ opposition il y a un sujet qui nous 
tient particulièrement à cœur, c’ est la santé de nos enfants. Nous dénonçons 
depuis longtemps les dangers de l’ utilisation de pesticides à proximité de 
l’ école. Nous l’ écrivions dans la précédente lettre du Maire, notre groupe 
proposera à l’ ordre du jour d’ un prochain conseil municipal de trouver un 
accord avec l’ agriculteur qui cultive en bordure de l’ école afin de laisser 
en jachère non traitée une bande de 30 m de large le long de l’ école. Nous 
souhaitons que la majorité municipale se saisisse avec nous de ce sujet.

D’ ailleurs dernièrement, le 
Conseil d’ État a annulé des 
dispositions sur l’ usage des 
produits phytosanitaires près des 
habitations. Dans un arrêt du 26 
juillet 2021, les hauts magistrats 
ont annulé, en partie, le décret 
et l’ arrêté du 27 décembre 2019 
qui fixent les distances minimales 

d’ épandages des pesticides autour des habitations. Le Conseil d’ État somme 
le gouvernement, sous six mois, de renforcer la réglementation pour mieux 
protéger la population.
Monsieur le Maire ! Nous aussi à Breuil-le-Vert, protégeons nos enfants.
QUESTIONNEZ LES ÉLUS : Élus de l’ opposition, nous souhaitons vous 
donner la parole et vous permettre de poser à travers nous des questions 
diverses lors du conseil municipal. Posez vos questions par mail.
Mélanie Tuypens & Marc Doyer 
Contact : blvcestvous@gmail.com • 06 20 51 15 93

Expression libre

Travaux du giratoire

»»  Ceux qui passent devant le chantier route de Paris à Breuil-le -Vert 
ont pu mesurer l’ évolution rapide des travaux durant la période 
estivale. Comme prévu, le rond-point a été livré à la circulation 
à la rentrée scolaire. Désormais, il faut faire preuve de vigilance 
car un nouvel équipement nécessite de nouvelles habitudes. Les 
travaux d’ assainissement vont se poursuivre mais 
cette fois sur l’ autre côté de la chaussée. Les 
travaux sont financés par la Communauté 
de Communes et le Département que je 
remercie.

 Concernant la rue des Grez voisine du 
chantier, nous avons profité aussi de 
la présence des équipes, des machines 
mais aussi de l’ absence de circulation 
pour refaire l’ enrobé de surface 
complètement dégradé dû aux passages 
des nombreux bus et d’ une importante 
circulation.

 »»  J’ aurai l’ occasion de revenir sur ce dossier d’ aménagement qui 
va changer l’ entrée de ville mais aussi plus largement l’ entrée du 
territoire de la Communauté de Communes. Merci pour votre 
patience et soyez très vigilants car un nouvel aménagement 
requiert de l’ attention.
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Vous serez reçus sur rendez-vous  par 
M. le Maire ou ses Maires-Adjoints 
en fonction du sujet. Pour toutes 
questions ou demandes, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la Mairie.

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 : accueil@mairieblv.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.

Communauté de Communes : Fonds de soutien aux entreprises

»»  Maillon essentiel de notre territoire, la Communauté de Communes a 
notamment en charge le développement économique. En effet, les élus ont 
pensé depuis bien longtemps que l’ échelle du territoire communal constituait 
l’ échelon pertinent pour avoir une vision précise du développement 
économique du territoire permettant ainsi de tout mettre en œuvre pour 
faciliter l’ installation des entreprises.

» » Avec la 1ère crise sanitaire, les élus intercommunaux ont souhaité mettre en 
place un fonds de soutien économique d’ urgence de 300 000 € à destination des 
Très Petites Entreprises (TPE) de ses 19 communes afin de leur permettre de 
faire face à une situation économique difficile suite à la crise liée à la COVID19. 
Ce fonds fut proposé sous la forme d’ une aide directe à hauteur de 1500 € et/ou 
sous la forme d’ un prêt à taux 0% jusqu’ à 8000 €.

»»  Face à la seconde vague épidémique de la COVID19, les élus du Clermontois ont décidé de prolonger l’ accompagnement 
aux entreprises du territoire en y incluant de nouvelles modalités (entre autres de bénéficier une seconde fois de l’ aide 
directe à hauteur de 750 € ou 1500 € pour les entreprises issues du secteur de la restauration).

»»  219 dossiers ont été reçus et étudiés par le service du Développement Économique puis sélectionnés par les membres 
du Comité de pilotage spécialement dédié. Parmi ces 219 dossiers présentés, 13 l’ ont été au titre de Breuil-le-Vert dont 
11 ont été retenus. La Communauté de Communes a voulu ainsi montrer sa solidarité envers les entreprises en proie à 
des difficultés économiques. Les élus de Breuil-le-Vert sont bien sûr associés à toutes ces décisions qu’ ils soutiennent.
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Cessation d’activité
»»  Monsieur Marc HUART, masseur-kinésithérapeute à Breuil-le-Vert, nous informe qu’ il cessera toutes ses activités fin 

septembre 2021. Le cabinet de masso-kinésithérapie, sis 12 rue A. OUDIN à Giencourt, fermera donc ses activités à 
cette date. Toute la municipalité se joint à moi pour le remercier pour toutes ces années au service des autres.


