
Mesdames, Messieurs,

Inondations, incendies à répétition, tornades, rafales, coulées de boue, canicules… notre 
Terre nous rappelle de plus en plus souvent qu’ elle souffre. La COP21 de Paris de 2015 
au terme de laquelle des engagements avaient été pris mais sans aucune contrainte ni 
calendrier laissait penser que tout pourrait aller mieux.

Hélas, le rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’ Experts sur l’ évolution du 
Climat) rendu public en août dernier a confirmé que l’ activité humaine constituait la 
principale cause du dérèglement climatique. Sans des mesures drastiques, la montée du 
mercure semble inéluctable avec son cortège de problèmes.

La Loi ‘‘ Climat et Résilience ’’ visant à lutter contre le dérèglement climatique a été promulguée le 22 août 2021. 
Cette Loi va faire entrer l’ écologie dans la vie quotidienne de tous les Français.

Son champ d’action va toucher tous les domaines de notre société, les services publics, l’ éducation de nos enfants, 
notre urbanisme, nos déplacements quotidiens, nos modes de consommation, le traitement des déchets.

Notre vie quotidienne va en être modifiée mais il faut regarder toutes ces nouvelles dispositions comme des 
mesures nécessaires et indispensables pour assurer l’ avenir de nos enfants.

Nous devons rester confiants dans l’avenir et nous battre, chacun, au quotidien, pour qu’il soit le meilleur possible 
pour tous.

‘‘ Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des membres de l’ équipage ’’

- Marshall McLuhan (professeur d’ université canadien) -
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»»»  Depuis de nombreuses années, l’ ILEP gère l’ accueil des enfants au 
périscolaire, au restaurant scolaire et pendant les vacances. Cette 
gestion a été déléguée à l’ ILEP sous la forme d’ une Concession de 
Service Public (CSP). Ce contrat venant à terme le 31 décembre 2021,

 il devenait indispensable d’ engager sa reconduction.

»»»   Depuis environ un an, nous avons donc lancé la procédure de 
renouvellement, une procédure lourde administrativement. Lors de la 
séance du Conseil Municipal du 8 novembre 2021, les élus ont renouvelé une 
fois encore leur confiance à l’ ILEP, le seul organisme qui avait d’ ailleurs postulé 
pour reprendre le contrat de Concession de Service Public. Le budget prévisionnel de l’ ensemble des services représente 
443 739,16 € dont  151 673,91 € supportés par les familles et 232 339,46 € supportés par la commune.

»»»   Je remercie les élus en charge de ce dossier qui ont su mener à bien le renouvellement de ce contrat.
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Renouvellement de la Concession de Service Public

Accueil des enfants nés en 2020

»»»  C’ est devenu une habitude et aussi un temps fort de la vie locale. C’ est 
pour les élus l’ occasion de rencontrer les parents et d’ expliquer les 
actions conduites par la Communauté de Communes et la commune 
de Breuil-le-Vert en direction de la petite enfance.

»»»  Au terme des échanges, il a été proposé de 
visiter l’ ensemble du Pôle Enfance ; ce 
que beaucoup de parents ont accepté 
spontanément. Nous avons remis 
pour chaque famille présente un 
bon d’ achat d’ une valeur de 40  € 
à valoir dans un magasin dédié 
à la petite enfance. L’ après-midi 
s’ est terminé par un moment de 
convivialité et d’ échanges.

»»»  Samedi 11 septembre, les parents et les 27 enfants nés en 2020 ont été reçus au 
Pôle Enfance Olympe de Gouges. Le nombre d’ enfants s’ inscrit tout à fait dans la 
moyenne (27 nouveaux nés par an).



Octobre Rose

»»»  Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment 
observé chez les femmes en France, comme dans 
l’ Union Européenne et aux États-Unis. Le 
nombre de cas observés chaque année a 
tendance à diminuer depuis 2005, même 
si cette maladie reste la principale cause 
de décès par cancer chez les femmes. 
S’ il est dépisté à un stade précoce, la 
survie à 5 ans est de 99 %.

»»»  L’ information sur le dépistage précoce 
permet de sauver des milliers de vie. 
Chaque année en octobre, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein organisée par 
l’ association ‘‘ Ruban Rose ’’ propose de lutter 
contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et 
en mobilisant la population. 

 La ville de Breuil-le-Vert a souhaité soutenir cette 
action en accrochant des rubans roses et en illuminant 

la Mairie de la même couleur. La municipalité 
a demandé à l’ association ‘‘ Breuil-Le-Vert 

Rando ’’ d’ organiser une marche de 5 km 
qui s’ est déroulée le dimanche 24 octobre. 
120 participants ont répondu présents. 
Cette démonstration de soutien a permis 
de recueillir 500 € intégralement reversés 
à l’ association ‘‘ Ruban Rose ’’ pour 

financer les travaux de recherches et de 
prévention. C’ est une vraie réussite que nous 

renouvellerons l’ année prochaine. Je remercie 
Muriel Matifas, Maire-Adjointe, d’ avoir mené 

cette action. Merci à l’ association, aux élus et autres 
bénévoles qui ont rendu possible cette action.
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Courrier Picard le 25 Août 2021.

Visite des chantiers intercommunaux

»»»  D’ abord le giratoire à Fitz-James qui va permettre 
de sécuriser et fluidifier la circulation pour une 
dépense de 1,2 million d’ €. Ensuite, visite du chantier 
d’ extension de la station d’épuration à Breuil-le-Vert 
pour une dépense de 16 millions d’ € qui sera bientôt 
mise en service. Ensuite, rendez-vous rue de Paris 
toujours à Breuil-le-Vert pour un chantier complexe : 
la requalification de cette entrée de ville avec déjà 
en service un giratoire très fonctionnel (plusieurs 
millions d’ euros pour ce chantier). »»»  Tous ces chantiers ont été pilotés par Didier Leverbe, 

Directeur des services techniques, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite en octobre dernier. Pour l’ occasion, 
une petite cérémonie s’ est déroulée à la salle Pommery 
le 22 octobre. Au nom de la municipalité, je souhaite 
une bonne retraite à Didier Leverbe et je le remercie 
pour son dévouement et son engagement pour le 
service public.

»»»  Il y a un temps pour construire et un temps pour 
regarder ce que l’ on a construit. C’ est ce que les élus 
ont fait ce samedi 2 octobre.

»»»  Ensuite, détour à Catenoy pour visiter la salle Denis 
Bricogne avec un programme de réhabilitation 
important (toiture notamment). Pour honorer les 
dépenses conséquentes, ces équipements bénéficient 
de subventions versées par différents partenaires.



»»»  L’ École Nationale de Chaillot fondée en 1887 à Paris, est un 
établissement public d’ enseignement supérieur, qui permet à des 
architectes diplômés de suivre une formation complémentaire pour 
les amener à devenir architectes avec la spécialisation ‘‘ architecture 
du patrimoine ’’. Ces architectes deviendront des professionnels de 
la réhabilitation, de la restauration, de la réutilisation et de la mise 
en valeur de bâtiments ou de sites anciens.

»»»  L’ École Nationale de Chaillot a choisi notre territoire ‘‘ Clermont 
& alentours ’’ comme sujet d’ étude pour l’ année 2021-2022. Du 20 
au 25 septembre, 43 architectes entourés de leurs formateurs ont 
passé une semaine sur notre territoire, pour étudier les principaux 
monuments historiques, dont l’ église Saint-Samson de Clermont, ainsi que 
plusieurs propriétés privées remarquables. Pour Breuil-le-Vert, ce fut le Prieuré 
associé à l’ église Saint-Martin attenante.

»»»  Au terme de cette semaine d’ étude, un temps de rencontre avec les architectes 
et leurs professeurs a eu lieu le vendredi 24 septembre à l’ hôtel-de-Ville dans 
le cadre de la restitution de leur première semaine de travail. Leurs travaux se 
poursuivront à Paris et ils reviendront sur place en mars 2022 pour approfondir 
leurs investigations et éprouver leurs hypothèses. Une présentation publique des 
travaux sera réalisée l’ année prochaine.

»»»  En ce qui concerne notre église, Saint-Martin de Breuil-le-Vert, les travaux de 
restauration vont reprendre en novembre. L’ entreprise Mahutte procède à ce 
travail. Nous abordons la dernière phase de reprises des enduits extérieurs et 
intérieurs. Nous allons maintenant porter notre attention sur les peintures et 
autres revêtements derrière le chœur. Peut-être les architectes présents pourront-ils nous conseiller utilement ?

Église : visite des architectes
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Courrier Picard, samedi 25 septembre 2021

Courrier Picard le 25 Septembre 2021.

Rivière ‘‘ La Brèche ’’
»»»  Dans le cadre de l’ étude des zones humides, plusieurs axes distincts ont été fixés. Outre l’ étude faune et flore, il faut 

aussi procéder à l’ inventaire de la biodiversité présente dans la rivière.
»»»  Suite aux travaux de l’ année passée qui ont conduit à la restauration d’ un méandre de la Brèche sur les communes de 

Breuil-le-Vert / Bailleval par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB) et afin de mesurer l’ impact 
des travaux, la Fédération de Pêche de l’ Oise a procédé à une pêche d’ inventaire relatif au suivi post-travaux. Le 
résultat de la pêche est très encourageant pour les futurs projets. Cette technique de pêche est exclusivement réservée 
à certains usages ; elle permet de réaliser des études sur les ressources halieutiques (comptage, mesures, pesées et 
éventuellement marquages et baguages). Ensuite, les poissons 
sont relâchés dans le milieu naturel. Cette méthode très efficace 
ne peut être pratiquée que par des personnels habilités.

»»»  Cette pêche a permis d’ évaluer les différentes espèces de 
poissons présentes dans la rivière.

»»»  Le résultat a confirmé ce que nous pensions déjà en écoutant 
les pêcheurs et aussi en observant la rivière. C’ est un bon 
résultat et une grande satisfaction vu la quantité de poissons 
prélevée sur 100 m de berge. Des truitelles, des chevesnes, 
des rotangles, des anguilles, des truites fario, des truites arc-
en-ciel, beaucoup de vairons, des loches, des chabots, des 
épinoches, des perches communes et des perches soleil. Ce 
résultat encourageant a mis en avant la bonne qualité de cette 
rivière que nous essayons de préserver.

»»»  D’ ailleurs à ce titre, les frayères sont parfois dérangées par 
les chiens qui viennent se baigner dans la rivière nuisant 
ainsi aux efforts consentis pour mettre en place celles-ci. 
Nous remercions donc les propriétaires de chiens d’ éviter la 
baignade de leurs animaux de compagnie.
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Inauguration du minibus publicitaire

»»»  La société France Régies Editions nous a proposé de 
doter la commune d’ un nouveau minibus neuf de 
9 places de marque Peugeot en ayant recours à des 
annonceurs pour le financer. Ce nouveau minibus 
entièrement financé par la vente d’ espaces publicitaires 
va permettre de transporter les enfants du périscolaire 
et du centre aéré. Le samedi 11 septembre à la mairie 
nous avons reçu les 13 annonceurs pour leur exprimer 
nos remerciements.

»»»  Alarm’Veille, Artisanale couverture, Boulangerie 
Louise, Breuil matériaux, Dhoury immobilier, Econom’ 
fermeture, Entreprise Chamereau, Garage Mouton, 
Gécape, SARL Patrice Mahutte, Société Moderne 
d’ Impression, Société MPH, Sprite soit 13 entreprises.

Noces de diamants

»»»  Chantal et Alain LEFILLASTRE se sont mariés en 
1961. Le samedi 30 octobre 2021, ils ont renouvelé leur 
engagement au bout de 60 années de vie commune. 
Durant cette union sont nés 3 enfants puis 5 petits-
enfants et un arrière petit-enfant.

»»»  La municipalité adresse ses félicitations à Chantal 
et Alain et leur souhaite encore autant d’ années de 
bonheur.

»»»  Ce sont les premières noces de diamant célébrées à 
Breuil-le-Vert depuis 12 ans.



»»»  Au début des années 2000, pleinement conscients que 
la révolution numérique sera irréversible, les élus du 
département de l’ Oise ont décidé d’ agir fortement 
pour favoriser le développement du numérique afin 
d’ améliorer la compétitivité et l’ attractivité de leur 
territoire, si proche de l’ Ile-de-France.

»»»  C’ est ainsi qu’ au début des années 2000, le Conseil 
départemental de l’ Oise a décidé de s’ engager dans 
le développement du réseau de fibre optique pour 
permettre à tous les habitants de profiter du Très Haut 
Débit (THD).

»»»  Il faut savoir que le déploiement du THD ne constitue 
pas une obligation pour les collectivités locales. En 
effet, le réseau peut être déployé par les opérateurs mais 
seulement dans les zones qui les intéressent, c’ est à dire 
celles rentables (dites zones AMII) où le nombre de prises 
sur un périmètre restreint permet une belle rentabilité. 
Pour le reste du réseau, les opérateurs ne sont pas 
intéressés car trop coûteux pour eux !

»»»  Il fallait donc une initiative publique et une décision 
politique et c’ est ainsi qu’ après une longue phase de 
chiffrage et de réflexion que le département de l’ Oise 
a lancé le 2 décembre 2013, le programme OISE-THD 
sur l’ ensemble de son territoire décliné de la façon 
suivante :

 • 10 000 km de fibre optique déployés en aérien et en souterrain
 • 300 000 prises à construire dont 1 296 à Breuil-le-Vert
 • 300 millions d’€ d’investissement
»»»  Face à ce chantier titanesque, le Département a décidé 

de créer en 2013 le Syndicat Mixte Oise Très Haut 
Débit (SMOTHD). Un marché global a été négocié. Les 
communes ont dû apporter leur contribution (370 € 
par prise). A l’ époque, la Communauté de Communes 

a fait le choix de prendre les 2/3 à sa charge laissant 
ainsi aux communes la charge de 110 € par prise soit 
140 000 € pour Breuil-le-Vert. Puis par délibération du 
19 juin 2014, la compétence permettant le déploiement 
du Très Haut Débit a été transférée des communes à la 
Communauté de Communes. Cet engagement a ainsi 
contribué à positionner l’ Oise premier département 
à proposer des prestations d’ un service universel. 
Ensuite, le réseau a été déployé par le SMOTHD via 2 
marchés de travaux dévolus au Groupement AXIONE-
BOUYGUES ENERGIES SERVICES-SOBECA ; le 
déploiement de la fibre optique s’ est terminé en 2019 
au lieu de 2023, soit en 6 ans. L’ Oise est ainsi le 1er 
département fibré de France pour la moitié en aérien 
et l’ autre moitié en souterrain ! Aujourd’ hui plusieurs 
opérateurs interviennent sur le réseau pour relier les 
habitations.

»»»  Puis à Breuil-le-Vert comme dans les villes voisines, le 
nombre de constructions a peu à peu augmenté mais 
les prises supplémentaires n’ ont pas été intégrées au 
marché initial. Il était difficile de prévoir 10 à 20 ans 
avant, le nombre et l’ endroit précis des prises à installer.

»»»  Aujourd’ hui, les nouveaux besoins ont été recensés.  
Ces nouvelles demandes vont être traitées par le 
SMOTHD dans le cadre d’un nouveau marché public 
pour construire les prises supplémentaires. C’ est ce 
qui explique les raisons pour lesquelles les nouvelles 
constructions doivent attendre un peu pour être reliées 
au Très Haut Débit.

L’ Oise 100% Très Haut Débit

La Lettre du Maire - Novembre 2021 - n° 62

Opération ‘‘Nettoyons la Nature’’
»»»  Le jeudi 23 septembre, le Lycée Roberval 

a participé à l’ opération ‘‘ Nettoyons la 
Nature ’’. Cette action consiste dans un 1er 
temps à nettoyer l’ environnement proche 
de tous les déchets trouvés sur la voie 
publique. C’ est au parc municipal que la 
classe de terminale CAP MHR composée 
de 15 élèves encadrés par Mme Lainé, leur 
professeure d’ EPS, a conduit cette action 
de sensibilisation. Les élus sont allés à leur 
rencontre et dans un 2ème temps ont profité 
de l’ occasion pour les sensibiliser au tri et à 
la valorisation des déchets en leur rappelant 
que les déchets les moins coûteux à traiter sont ceux que l’ on ne produit pas.

»»»  Le Pétanque Club leur a offert une boisson rafraîchissante. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution.
»»»  Début juillet et fin août, Muriel Matifas Maire-Adjointe a voulu conduire une opération similaire avec le centre aéré mais 

qui a été annulée eu égard la pluie battante qui tombait sur le clermontois lors de ces deux périodes. 

Les masques ont été retirés pour le besoin de la photo.



L’ enfance est au cœur de notre projet 
municipal et nous y consacrons une 
part importante du budget. C’ est ainsi, 
qu’ immédiatement après notre élection en 
2008, nous avons fait le choix de confier les 

services de la petite enfance à un délégataire, 
c’ est à dire une entreprise ou une association 

dont le domaine de la petite enfance constitue le coeur de métier. 
A l’ époque, nous avions imposé au délégataire d’ accueillir 
les enfants des classes maternelles et de créer également un 
centre aéré ouvert du matin au soir. Nous avons aussi instauré 
le quotient familial pour les temps de garde. L’ ILEP avait été 
alors retenu. Peu à peu, nous avons renouvelé plusieurs fois le 
contrat de service public en demandant à l’ ILEP de répondre 
aux nouvelles demandes des élus et des familles. La plage 
d’ ouverture est aujourd’ hui fixée de 7 h 00 à 19 h 00 pour les 
deux écoles et nous avons maintenu une grande souplesse 
dans le fonctionnement de tous nos services. Aujourd’ hui, 
nous avons un système à la carte qui satisfait le plus grand 
nombre des familles. Le coût pour la commune s’ est élevé en 
2020 à 220 000 € par an pour servir l’ intérêt des familles de 235 
enfants. Si on ramène ce nombre aux 235 enfants bénéficiaires 
du dispositif, la charge communale s’ élève donc à 930 € par 
an et par enfant. Aujourd’ hui, notre dispositif fait beaucoup 
d’ envieux chez les habitants des communes voisines à tel point 
qu’ il est maintenant largement copié. C’ est notre façon à nous 
de faire de la politique et nous en sommes particulièrement 
fiers.

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

À travers cette lettre nous avons choisi de donner la parole à une 
association très active de Breuil-le-Vert, BLV Détente. Nous remercions 
son président d’ avoir accepter de nous présenter son association. 
Monsieur Goudemand est un acteur bénévole très actif depuis de 
nombreuses années dans le paysage associatif de Breuil-le-Vert, et a 
notamment assuré la présidence du club de pétanque. En tant qu’ élus 
de l’ opposition, il nous paraît important de permettre une libre 
expression pour tous, et sans exception dans la lettre de la commune. 
BLV Détente existe depuis 2009 et compte à ce jour 282 adhérents. Nous 
vous proposons tout au long de l’ année de participer à de nombreuses 
activités. Nous organisons des sorties culturelles, nous vous permettons 
d’ assister à de nombreux spectacles. BLV Détente organise des 
voyages en France mais aussi beaucoup à l’ étranger. Localement afin 
d’ entretenir la convivialité, 
il est organisé régulièrement 
des rencontres entres 
les adhérents pour se 
retrouver lors de balades, 
après-midi jeux de société, 
soirées dansantes. Vous 
pouvez nous contacter par 
téléphone au 06 98 44 40 93 
et par mail : blv.detente@orange.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver 
sur notre blog www.blvdetente.com.
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

Stationnement sur les trottoirs
»»»  Les efforts en matière de stationnement consentis par les 

automobilistes commencent à se voir. On découvre soudainement des 
trottoirs et des bas-côtés désormais libérés des voitures permettant 
ainsi le cheminement aisé des piétons sur l’ espace qui leur est dû. 
A ce titre je rappelle une fois encore que les voitures ne peuvent pas 
entraver le passage des piétons (article R417-11 du Code la Route).

»»»  Les améliorations sont visibles, notamment Résidence des Mésanges, 
rue de la Pointe, Grande Rue et dans quelques autres rues. 
Prochainement, les membres de la commission ‘‘ sécurité routière ’’ 
vont travailler sur la rue du Calvaire et la rue de la Brêche où les 
riverains dénoncent la vitesse excessive quand dans le même temps 
les piétons doivent cheminer sur la route du fait de la présence de voitures sur les trottoirs ou sur les bas-côtés.

»»»  Beaucoup demandent des bandes jaunes pour matérialiser l’ interdiction de se garer ; d’ autres demandent des bandes 
blanches pour indiquer l’ endroit où les voitures peuvent stationner. Face à toutes ces demandes, les élus ne souhaitent 
pas repeindre la commune eu égard le travail régulier de peinture qui s’ imposera par les services techniques. Nous 
recommandons le stationnement dans l’ espace privé que ce soit le garage ou l’ entrée sachant qu’ un trottoir ou un bas-
côté doit toujours être libre de tous obstacles.

»»»  Les amendes s’ élèvent à 35 € voire 135 € pour les stationnements dangereux. Certains stationnements sont sanctionnés 
aussi par une amende de 135 € assortis d’ un retrait de 3 points. C’ est ce qui est arrivé à l’ automobiliste qui avec beaucoup 
de mépris a stationné son véhicule à la convergence de la Rue des Merles et celle des Hirondelles durant une heure. Ici ce 
sont les gendarmes qui l’ ont sanctionné.

Ensemble, poursuivons nos efforts pour favoriser la mobilité et la sécurité routière.
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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.

Pigeons voyageurs

»»»  Beaucoup s’ interrogent sur la présence de camions qui stationnent le samedi et dimanche 
et ce qu’ ils transportent du mois d’ avril au mois de septembre sur un terrain isolé à côté de 
la piste BMX à Breuil-le-Vert. Ces camions viennent chaque week-end d’ avril à septembre 
de Belgique, de Hollande, d’ Allemagne, d’ Angleterre ou du nord de la France. En fait, 
ce sont des amateurs colombophiles qui engagent leurs pigeons dans des courses de vitesse pour connaitre celui qui 
reviendra le plus vite à son pigeonnier. Pour venir lâcher des pigeons sur le terrain de Breuil-le-Vert, chaque nation 
demande à la fédération française un permis de lâcher. Correspondant local, M. Wibert est aussi le responsable du 
bon déroulement des lâchers. Dès le jour levé, si les conditions météorologiques le permettent, ce sont des centaines 
de pigeons qui sont lâchés pour regagner leurs pigeonniers. Chaque pays compte une fédération nationale. Il y a aussi 
des fédérations régionales. Clermont de l’ Oise dépend de la fédération Picardie du groupement de l’ Oise qui compte 
20 sociétés. La société colombophile de Clermont s’ appelle  ‘‘ le messager clermontois ’’. Au sein de cette association, 
quelques amateurs engagent leurs pigeons pour des concours sur des destinations diverses en France.

»»»  Depuis le site de Breuil-le-Vert s’ élancent des pigeons qui repartent pour la Belgique, l’ Allemagne, etc… Ainsi, la ville 
de Breuil-le-Vert sous le nom de ‘‘ Stade Verdier ’’ est connue des GPS et le résultat des concours portent aussi le nom 
de notre village.

»»»  C’ est une vieille passion qui existe depuis très longtemps et qui fait partie des traditions des régions du Nord.
Bravo aux bénévoles engagés dans cette activité ancestrale et plus particulièrement à M. WIBERT !
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