
Mesdames, Messieurs,

Organisés en juillet 2017 par le Président Emmanuel Macron, les États Généraux de 
l’ Alimentation (EGAlim) sont des assemblées réunissant des représentants de toutes 
les parties prenantes de l’ alimentation sous tous leurs aspects qualitatifs, quantitatifs 
et sécuritaires en allant du producteur, au transformateur, au distributeur et enfin au 
consommateur sans oublier les pouvoirs publics.
 Issue des États Généraux de l’ alimentation de 2017, c’ est en 2018, que la loi Alimentation 
dite ‘‘ loi EGalim ’’ est votée. Elle a permis notamment de prendre une meilleure prise en 
compte des coûts de production dans la formation des prix d’ achat aux agriculteurs.

Longuement mijotée, cette loi va véritablement transformer notre alimentation et notre empreinte 
environnementale. Cette loi prône une alimentation saine et durable, dans le respect du bien-être physiologique, 
animal et environnemental. Si certaines règles sont déjà en vigueur, d’ autres vont bientôt entrer en application et 
impacter les particuliers comme les professionnels. De nouvelles consignes obligent dès aujourd’ hui les acteurs 
de la restauration collective à trouver des solutions alternatives pour répondre positivement aux spécificités des 
différentes mesures.
Et si les discours souvent sincères autour du développement durable et du bio sont toujours nourris de bonnes 
intentions, cette loi va donner un cadre qui va permettre de transformer les paroles en actes. Toute la filière reste 
donc à construire ou à consolider et cela même si des collectivités ont déjà commencé à se mettre en ordre de 
marche.
Pour des raisons nutritionnelles et environnementales, chacun doit avoir conscience de l’ intérêt de consommer 
autrement. Pour chacun, ce sera une façon de s’ engager dans une démarche d’ avenir pour réduire son empreinte 
carbone.

‘‘ C’ est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain ne l’ écoute pas. ’’

- VictorHugo -
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La loi EGalim va apporter 4 grands changements dans les restaurants collectifs
qui vont devoir s’ adapter à de nombreuses obligations.

  APPORT DE PRODUITS DE QUALITÉ ET DE PRODUITS BIOS
 Dès le 1er janvier 2022 et selon l’ article 24 de la loi EGalim, les services de restauration collective devront proposer 

à minima 50 % de produits de qualité bénéficiant de signes officiels d’ identification ou de mentions valorisantes, 
comprenant au moins 20 % de produits issus de l’ agriculture biologique.

��  SUPPRESSION DES USTENSILES EN PLASTIQUE
 Principal enjeu de la Loi EGalim, la présence d’ objets en plastique (objets ou contenants) sera bannie en 2025 dans 

la restauration scolaire et collective. Il faut donc s’ y préparer dès maintenant.

��  LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
 Avec 3 milliards de repas servis par an, la restauration collective se place au cœur des enjeux de la loi anti-gaspillage. 

C’ est pourquoi la loi EGalim multiplie les possibilités pour mener à bien ce vaste projet.

��  PRÉSENCE D’ UN MENU VÉGÉTARIEN UNE FOIS PAR SEMAINE
 La loi EGalim oblige (à titre expérimental, pendant deux ans) les gestionnaires de tous les restaurants collectifs 

scolaires à proposer un menu dit ‘‘ végétarien ’’ au moins une fois par semaine, composé de protéines végétales, 
légumineuses, céréales, œufs et/ou produits laitiers. C’ est déjà le cas à Breuil-le-Vert depuis plusieurs mois.

»»  Mais ces dispositions ont des impacts financiers loin 
d’ être négligeables ! Interpellés par cette progression 
conséquente des coûts à laquelle se sont ajoutées une 
importante inflation des produits alimentaires mais aussi 
une augmentation des rémunérations des personnels 
due à un changement de convention collective, les 
élus avaient 2 options diamétralement opposées pour 
assumer ces charges nouvelles.

 a) La 1ère option consistait à augmenter le taux des 
impôts fonciers de 1,7 %. Cette option avait le 
mérite de compenser parfaitement cette charge 
supplémentaire en la répartissant sur tous les 
ménages ; mais elle impactait le budget de tous 
les propriétaires de leur habitation dans les rangs 
desquels on compte beaucoup de propriétaires 
retraités.

 b) La 2ème option consistait à faire porter par les 
familles utilisatrices l’ intégralité de la hausse en 
ayant conscience de son importance.

»»  Lors de la commission des finances du 4 décembre et 
après de longues discussions, c’ est en fait une solution 
médiane qui a été retenue. Cette solution consiste à faire 
supporter à la commune un peu plus de la moitié (60 %) 
de la charge sur ses excédents annuels. Quant au reste 
(40 %), il sera supporté par les familles utilisatrices.

»»  C’ est ainsi que lors du conseil municipal du 10 décembre 2021, il a été décidé à l’ unanimité d’ augmenter le prix du 
repas de 23 centimes. De plus, le barème pour les temps de garde sera modifié et impactera aussi la charge supportée 
par les familles. Ce n’ est pas une mesure facile à prendre mais c’ est celle qui nous a semblé la plus juste. Pour sa part, 
la commune supportera une charge nouvelle de 40 000 € euros soit une augmentation du budget de 10 %. Le budget 
prévisionnel en 2022 pour le périscolaire, la cantine et le centre de loisirs passe ainsi à 494 000 € dont 246 000 € à la 
charge de la commune représentant une charge de 1 000 € par jour d’ ouverture ou encore 1 000 € par enfant inscrit.
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique

»»  Car les engagements pris, permettent aux élus d’ obtenir les financements de leurs projets dès lors qu’ ils coïncident avec 
les ambitions du plan de relance. C’ est dans cet esprit que la Communauté de Communes s’ est engagée dans un CRTE 
en intégrant dans ce contrat les projets des communes notamment ceux liés à la transition énergétique et écologique.

»»  En ce qui concerne Breuil-le-Vert, nous avons fait le choix de ‘‘ glisser ’’ dans ce contrat, la création de l’ extension du 
Pôle Enfance Olympe de Gouges avec la volonté de développer la géothermie et une isolation en paille combinée à une 
structure et ossature en bois.

»»  La volonté de l’ État d’accompagner les signataires de ces CRTE a été amplifiée par le Plan France Relance abondé par 
30 milliards d’ euros dont les élus de Breuil-le-Vert espèrent mobiliser une petite partie. Ainsi au-delà de la transition 
énergétique, notre démarche permettra également d’ accompagner le rebond économique en bénéficiant d’ une 
subvention conséquente dont bénéficieront les entreprises et leurs enployés.

»»  C’ est tout cela qui a été évoqué avec Madame la Sous-Préfète qui a répondu favorablement à l’ invitation des élus. 
Cette rencontre a eu lieu le mercredi 29 décembre et les échanges avec les élus ont été très intéressants car nous avons 
rencontré une représentante de l’ Etat attentive à nos projets.
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»»  Année après année, on découvre que les collectivités locales sont 
devenues les rouages essentiels de la transition énergétique. Si les 
grandes orientations sur les sujets climat-air-énergie sont définies 
au niveau national, elles sont ensuite déclinées au niveau régional 
avec différents outils complexes comme les SRADDET (Schémas 
Régionaux  d’ Aménagement, de Développement Durable et d’ Égalité 
des Territoires) et les PCAET (Plan Climat Air Énergie Territoire) qui 
combinent diagnostics, stratégies, programmes d’ actions, dispositifs 
de suivi et d’ évaluation. Mais c’ est au niveau des Communautés de 
Communes que sont prises les décisions notamment celles qui sont 
signataires d’ un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

Bonhomme Picard, le 5 Janvier 2022.

Colis des aînés
»»  Durant la semaine qui a précédé Noël, les membres du 

CCAS (Centre Communal d’ Action Sociale) ont accueilli 
les aîné(e)s de nos 5 hameaux afin de leur remettre un colis 
rempli de gourmandises festives. Ce fut un bon moment 
de convivialité partagé autour d’ un bon café chaud et de 
quelques gourmandises mises à disposition. Ainsi 177 
colis simples et 164 colis doubles ont été distribués pour 
505 bénéficiaires.

»»  Je remercie les membres bénévoles et plus particulièrement 
Rolande Oudaille qui a organisé le bon déroulement de 
ces 5 jours. Je remercie également les habitants qui nous 
ont adressé un petit mot de remerciements pour nous 
exprimer leur reconnaissance et leur satisfaction. Toute 
l’ équipe du CCAS vous remercie d’ être venus nombreux 
nous rencontrer et d’ avoir partagé un bon moment de 
plaisir.

De gauche à droite : Madame la Sous-Préfète,
Jean-Guy Bruyer Maire-Adjoint et  Monsieur le Maire.

De gauche à droite : Mathilde Oudaille, 
Rolande Oudaille et Elisabeth Dardard.



‘‘ Comment détruire un service public ? Commencez par baisser son financement. 
Il ne fonctionnera plus. Les gens vont s’ énerver et voudront autre chose. C’ est 
la technique de base pour privatiser un service public ’’. Noam CHOMSKY. Et 
en cette période électorale, chacun pourra constater que plusieurs candidats 
à l’ élection suprême rivalisent d’ ingéniosité pour montrer leur volonté de 
diminuer la dette publique en procédant à une nouvelle réduction des postes 
de fonctionnaires. Comme si ces derniers étaient la CAUSE de tous les maux de 
notre société et leur suppression… la SOLUTION !
Pourtant, c’ est oublier que chacun revendique plus de médecins dans les services 
d’ urgence, plus de médecins et plus de soignants dans les hôpitaux, plus de 
policiers pour nous protéger, plus de contrôleurs fiscaux pour juguler l’ évasion 
fiscale, plus de trains qui arrivent à l’ heure, plus de professeurs dans les classes, 
plus de remplaçants de professeurs des écoles en cas de maladie... Chacun faisant 
ainsi la démonstration que le fonctionnaire est d’ abord celui qui contribue à faire 
fonctionner les services publics.
Alors, avec les élus qui m’ entourent, nous avons décidé en ce début d’ année de faire 
la démonstration de l’ efficacité des fonctionnaires territoriaux de la commune, 
notamment ceux des services techniques par la voix de Jean-Guy BRUYER, Maire 
Adjoint, chargé de la voirie, des travaux et de l’ environnement.
Les services techniques occupent une place importante dans la vie de notre 
commune. Leur mission générale est de sécuriser et entretenir le patrimoine 
commun (bâtiments, voirie, matériels, espaces verts...). Derrière cette mission 
globale se cache une multitude de travaux et de compétences.
Ainsi nos services techniques sont composés de 11 agents aux profils divers et 
aux savoir-faire multiples :
Alexis, le responsable des services techniques, assure le management de l’ équipe 
depuis 2019 avec une grande efficacité. Plein d’ enthousiasme et d’ écoute, il dirige 
l’ équipe de façon efficiente. Sa compétence professionnelle est plutôt axée sur les 
espaces verts mais c’ est un ‘‘ couteau suisse ’’ avec une multitude de compétences.
Il a intégré nos services, il y a 10 ans en tant que contrat CAE, puis comme titulaire et 
a accepté depuis 2 ans d’ assurer la relève de Gilles Beuvrier qui a fait valoir ses droits 
à une retraite bien méritée. Autour de lui, une équipe aux multiples compétences et 
corps de métiers : électricien, peintre, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur poids 
lourds, jardiniers ainsi que deux jeunes apprentis.

Leurs tâches sont très diverses :

 • L’ entretien et l’ élagage des 18 hectares de la peupleraie communale, des 
espaces verts avec bien sûr les tontes, plantation, entretien et arrosage des 
massifs, désherbage des rues, ramassage des feuilles mortes ;

 • Ramassage des déchets sauvages ;
 • Entretien des 2 cimetières ;
 • Entretien et rénovation de nos bâtiments intérieurs et extérieurs (peinture, 

électricité, réparations de toutes sortes) ;
 • Entretien des voiries (le déneigement et le salage pendant la saison hivernale) ;
 • Mise en place et entretien des signalisations horizontales et verticales de 

sécurité routière (panneaux, bandes jaunes, passages piétons, potelets…) ;
 • Installation des illuminations de Noël.

Ces différentes missions demandent une grande polyvalence, une présence constante 
sur le terrain quelle que soit la météo et un travail de qualité. La gestion du service 
doit donc être rigoureuse et intégrer une réelle maîtrise des coûts.

Pour réduire l’ impact environnemental de l’ activité municipale, les ST ont toujours 
pour objectif la diminution de la consommation d’ eau et d’ énergie (élimination 
des produits phytosanitaires, réalisations à partir de matériaux de récupération…).

Depuis 2008, la Municipalité a engagé un programme d’ amélioration des conditions 
de travail et de sécurité de nos services techniques.

Pour assurer un travail de qualité dans les meilleures conditions possibles, nous 
avons fait l’ acquisition de nouveaux et vastes bâtiments communaux ; nous avons 
renforcé l’ équipe par l’ embauche d’ agents qualifiés ; nous avons mis en place un 
programme de renouvellement et d’ entretien du parc de véhicules et gros matériels 
et d’ achats réguliers d’ outils et machines performantes.

Alors avec les élus qui m’ entourent, je tiens à remercier le responsable et son équipe 
pour le travail accompli chaque jour pour le bien de nos administrés.

Bravo à toute l’ équipe pour la 
qualité de son travail,

sa disponibilité et son écoute.

De gauche à droite : Serge, Jean-Jacques, Clément, 
Sylvain, Christophe, Cédric, Alexis, Julien et Thierry.  
Merci aussi à David et Mathieu absents pour la photo.

Sylvain à l’ entretien des bâtiments

Réalisations avec des matériaux de récupération

Julien et Clément aux espaces verts Nettoyage des trottoirs

Serge à l’ électricité

Épareuse Thierry et Alexis aux déchets sauvages

Jean-Jacques aux décorations

Alexis aux espaces verts

Équipements renouvelés

Tables pour l’ école ODG

Personnels communaux
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»»  La mobilité est un domaine qui concerne les automobilistes 
et aussi les piétons trop souvent oubliés. Durant la campagne 
des élections municipales et suite à nos discussions, beaucoup 
nous ont indiqué que les voitures roulaient trop vite quand 
d’ autres dénonçaient l’ absence de trottoirs. C’ est ainsi que les 
élus ont décidé d’ avoir une réflexion sur le partage de l’ espace 
public afin de rééquilibrer la place donnée aux différents 
utilisateurs et d’ accorder la priorité aux plus vulnérables et 
aux plus silencieux…c’ est-à-dire les piétons et les cyclistes. 
Cette réflexion passe par le respect de la réglementation mais 
aussi par des aménagements divers pour faire en sorte que 
les modes de déplacement actifs deviennent des alternatives 
attractives à une partie des déplacements automobiles.

»»  C’ est pourquoi, toujours dans le domaine de la sécurité 
routière et du partage des espaces de voirie, la commission 
sécurité routière a pris de nouvelles dispositions qui 
concernent plusieurs axes fréquentés dont la vitesse des 
voitures avait été dénoncée par les riverains mais aussi 
l’ incapacité pour des piétons de pouvoir marcher librement 
sur l’ espace qui leur est dû. Sont concernés le début de la Rue 
de la Pointe, la Rue du Calvaire, la Rue de la Brèche et l’ accès 
au lotissement de la Sablonnière.

»»  Si les dispositions peuvent changer d’ une voie à l’ autre, c’ est 
tout simplement parce que la largeur de la voie roulante et 
du trottoir ou autre bas-côté est parfois très différente. J’ en 
profite également pour préciser que le Maire n’ a pas le 
pouvoir d’ organiser et de réglementer le stationnement sur le 
trottoir.

»»  Lors de nos discussions, nous faisons face trop souvent à des 
comportements individualistes exacerbés avec quelques-uns 
qui considèrent que le trottoir devant leur propriété leur 
appartient et qu’ à ce titre le stationnement de leurs voitures 
leur est acquis. Quant aux piétons toujours silencieux, nous avons décidé de leur laisser ici un espace pour qu’ ils 
puissent exprimer leurs difficultés quotidiennes ou leur satisfaction due à l’ amélioration des conditions de mobilité. 
Une ville apaisée, c’ est une ville où chacun peut trouver sa place mais pas au détriment de l’ autre. Pour conclure, 
poursuivons ensemble nos efforts pour favoriser la mobilité et la sécurité routière ; le changement est déjà bien visible 
et les piétons apprécient.

 Témoignage d’un piéton de Breuil-le-Vert : ‘‘ Il m’ arrive de devoir marcher sur la route à certains endroits car des 
voitures sont stationnées sur le trottoir, ce n’ est pas pratique du tout avec les enfants et je dirai même dangereux car 
certaines voitures ne roulent pas doucement. ’’
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»»  Contrairement à 2020, nous avons été en mesure en 2021 de 
célébrer la commémoration de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Le dépôt de la gerbe a été effectué par Mélissa et 
Mélanie entourées par 2 officiers supérieurs. Mélissa est élève 
en classe de 5ème au collège Jacques-Yves Cousteau et Mélanie 
élève de CE2 à l’ école de Cannettecourt.

Commémoration du 11 novembre

Voitures bien stationnées Rue de la pointe = piétons en sécurité.

Voiture en infaction.



Il y a tout juste 2 ans durant la campagne 
électorale, nous avions pris l’ engagement de 

faire aboutir 2 grands projets structurants, 
marqueurs de notre volonté et de notre 
détermination.
Le 1er consiste à lancer l’ extension du Pôle 

Enfance Olympe de Gouges. Le marché 
public est lancé ; étape après étape le projet, 

proche de 4 millions d’ euros, avance. Pour l’ instant tous les 
voyants sont au ‘‘ vert ’’ et nous devons rester confiants quant 
aux appels d’ offres qui seront déterminants compte tenu du 
prix des matériaux en nette augmentation.
Le 2ème projet concerne la requalification de l’ entrée de Breuil-
le-Vert avec le concours de la Communauté de Communes et 
du Département. La 1ère tranche est terminée. La seconde est 
lancée et va permettre de dessiner les contours de cette entrée 
de territoire dont on distinguera bientôt la voie piétonne et 
cycliste dans le prolongement de la voie douce que nous avons 
créée en 2019. Quant à la 3ème tranche, nous en saurons plus 
une fois que le budget du département sera voté fin février. 
C’ est un projet qui va mobiliser 6 millions d’ euros.
Ces 2 projets ont pour vocation d’ accompagner la mutation de 
notre ville dont on mesure bien la transformation année après 
année. À celles et ceux qui se demandent souvent pourquoi 
ils paient des impôts, ces projets apportent une partie de la 
réponse.
C’ est notre façon à nous de faire de la politique, dans le calme 
et la sérénité 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

Les conseillers municipaux de l’ opposition sont heureux de vous 
souhaiter une bonne année 2022. Malheureusement c’ est encore avec 
l’ épidémie de covid qu’ il faudra commencer cette nouvelle année. 
Nous faisons le souhait que ce soit la dernière fois, espérant retrouver 
au plus vite tous ensemble une vie sociale normale, respectueuse de 
nos libertés. Moi-même frappé durement par la maladie d’ un proche, 
j’ ai une pensée particulière pour tous nos concitoyens touchés par la 
maladie, et tout particulièrement pour les personnes ayant perdu des 
êtres chers.
On voit bien dans les moments que nous vivons, que la santé est un 
sujet primordial, et qu’en dehors des mesures d’ urgence, les élus se 
doivent d’ en faire une priorité.
J’ ai à cœur depuis le début de mon mandat d’ alerter sur les dangers 
des pesticides près des habitations, tout particulièrement aux abords 
de notre école Olympe de Gouges de Breuil-le-Vert. J’ ai demandé 
à plusieurs reprises au Maire et à la majorité municipale quelles 
mesures étaient envisagées pour en limiter le risque dans le projet 
d’ agrandissement de l’ école. À ce jour, je n’ ai pas obtenu de réponse. 
Une étude menée partout en France confirme que 99 ,8% des urines 
des Français sont contaminées par du glyphosate. Cette étude conclut 
que la contamination quasi systématique est une problématique. Il me 
semble d’ autant plus important de préserver l’ environnement direct 
de 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

Ils nous ont quittés en 2021
• Alfred BOULNOIS le 15 janvier à 96 ans
• Micheline KAMINSKI le 19 janvier à 65 ans
• Michel PLANAS le 27 janvier à 68 ans
• Renée BRUYER le 08 février à 91 ans
• Robert MONTY le 18 février à 95 ans
• Lucette LAMOTTE le 27 février à 99 ans
• Jean BERTHE le 14 mars à 90 ans
• Christian JEANEAU le 13 mars à 72 ans
• Marie-Claude HOURDÉ le 20 mars à 75 ans
• Michel GLAUNEC le 19 mai à 73 ans
• Jacques DUBOIS le 24 mai à 84 ans
• Mariannick MAGDELON le 25 juin à 72 ans
• Didier LEDOUX le 30 juin à 48 ans
• Serge FREDEL le 12 juillet à 65 ans
• Jean-Christophe PIEL le 25 août à 41 ans
• Nadia LECIEUX le 14 septembre à 63 ans
• Mehmet SAKALLI le 25 septembre à 50 ans
• Dominique DEVAUX le 05 octobre à 69 ans
• Joseph NOGLI le 13 octobre à 88 ans
• Yves LEROY le 15 octobre à 80 ans
• Simone DOUCHET le 20 octobre à 88 ans
• Geneviève GUICHARD le 18 novembre à 92 ans
• Louis DE LANESSAN le 18 novembre à 85 ans
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Association

»»  Dans le cadre du téléthon 2021, le Pétanque Club de 
Breuil-le-Vert a organisé un concours en doublette et 
un concours de tir de précision samedi 4 décembre. 
Par une température hivernale, 21 doublettes se sont 
affrontées et 21 personnes ont participé au concours 
de tir. Tout s’ est déroulé dans une ambiance très 
agréable ; cette action solidaire a permis de recueillir 
la somme de 406 € qui ont été versés à l’ AFM-
Téléthon.

»»  Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette 
organisation et à l’ ensemble des participants présents.

Photo de l’ AG à laquelle participait M. le Maire



Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD - Rédactrice en chef : Aliette BALSALOBRÉ
Mise en page et impression : SMI - Clermont (Oise) -  Février 2022 n°63 - Crédits photos : Droits réservés

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 00 à 11 h 30
13 h 45 à 18 h 00

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

MERCREDI
9 h 00 à 12 h 00

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

VENDREDI
09 h 00 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.

Art à l’école
»»  C’ est à l’ Espace Culturel Séraphine Louis que s’ est 

déroulé le vendredi 12 novembre, le vernissage de 
l’ exposition du Lions Club de Clermont organisée 
par Alain Joffront et Jocelyne Breton, tous 2 habitants 
de Breuil-le-Vert en partenariat avec la ville de 
Clermont.

»»  Une particularité… l’ Art est entré dans les classes du 
Pôle Enfance  Olympe de Gouges de Breuil-le-Vert 
avec la participation courant octobre de plusieurs 
artistes  ; Dominique Chedin qui avait apporté 
différentes formes géométriques de couleurs variées 
afin de faire réaliser aux enfants un assemblage et 
une composition avec des superpositions de formes. 
Courant novembre, cette fois, c’ est Hugo Minder, 
artiste peintre 
l o c a l e m e n t 
connu, qui a 
initié les enfants 
aux grandes 
lignes du dessin 
artistique et qui 
les a conduits 
à créer avec 
habileté de belles 
réalisations.

»»  Très belle réussite 
que ces activités 
en classe et très 
belle exposition. 

 Bravo à celles et ceux qui 
ont rendu possible ces 
animations artistiques au 
bénéfice des enfants !
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Église
»»  Fin décembre, les travaux de restauration de l’ église se 

sont achevés. La société Mahutte a pris en charge les 
travaux de reprise de tous les joints des pierres et autres 
moellons à l’ aide de ciment mélangé à de la chaux. 
C’ est une fois encore un bon travail. Le montant des 
travaux s’ est élevé à 33 708 € financés par la mairie. 
Nous attendons une subvention de la Drac et du 
Département.

 »»  L’ association SMBLV a été informée et ne s’ est pas 
manifestée. Comme indiqué dans une précédente Lettre 
du Maire, il va falloir maintenant porter son attention 
sur les peintures et autres revêtements derrière le cœur.
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