
Mesdames, Messieurs,

Établir la synthèse 
financière d’une année 
passée à vos côtés est 
pour moi l’ occasion de 
respecter l’ engagement 
premier de mon équipe, 
celui de la transparence. 
Le mandat mené avec 

l’ équipe municipale s’ inscrit autour d’ une vision 
pragmatique de gestion permettant à chacun 
d’ entre nous de vivre à Breuil-le-Vert selon nos 
attentes et toujours en respectant l’ intérêt public 
et les engagements pris devant la population. 

Mener à bien un mandat de bonne gestion 
conjugué au développement de notre ville… est 
un défi quotidien. Et c’ est avec enthousiasme 
que nous menons ce combat pour que Breuil-le-
Vert renforce son attractivité, son rayonnement 
et puisse garantir son avenir. 

L’ engagement au service d’ une collectivité 
territoriale et de sa population implique une 
ligne de conduite transparente dans le respect 
des obligations légales de l’ État mais aussi de 
l’ intérêt général de la population de la commune. 
C’ est pourquoi, à chaque début d’ année, nous 
vous présentons dans un numéro de ‘‘ La Lettre 
du Maire ’’ les comptes de l’ année écoulée. 
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Travaux rue de Paris

»»»  La réalisation de la 3ème tranche va donc débuter. 
 Merci aux élus départementaux d’ avoir pris en 

compte les attentes des élus et merci à la Communauté 
de Communes pour la qualité des travaux réalisés.

»»»  La 1ère phase d’ enfouissement et de déplacement des 
réseaux est terminée depuis 2 mois. C’ est désormais 
la seconde phase qui va se terminer par la mise en 
place des enrobés. La 3  phase consiste à réaliser la 
gare de bus. Mais cette 3ème tranche optionnelle était 
conditionnée à l’ accord du département d’ engager 
les travaux d’ accès pour faire coïncider l’ entrée des 
élèves et la gare des bus. Lors du vote du budget du 
département, les travaux d’ accès à l’ intérieur du 
collège ont été validés.



»»»  Au chapitre des dépenses, le 
bilan énergétique nous donne 
satisfaction. En effet, comme 
l’ indique le tableau ci-contre, la 
dépense a décru avec notamment 
la disparition de 2 sites 
gourmands en énergie : les  écoles 
de Breuil-Centre et de Giencourt.

 Les efforts entrepris semblent 
‘‘ payer ’’ mais il faut rester 
vigilant car le prix de l’ énergie va 
beaucoup augmenter ( voir paragraphe ACCÈS À L’ ÉNERGIE ÉLECTRIQUE page 3).
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Bilan financier de l’année 2021

La Lettre du Maire - Mars 2022 - n° 64

ANNÉES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne
2016 / 2021

Recettes de
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

Résultat
annuel

2 228 569 € 2 197 303 € 2 411 837 € 2 731 297 € 2 605 978 € 2 644 021 € 2 469 834 €

1 699 856 € 1 627 399 € 1 673 326 € 2 014 283 € 1 719 649 € 2 063 479 € 1 799 665 €

528 713 € 569 903 € 738 511 € 717 014 € 886 330 € 580 542 € 670 169 €

»»»  Comme tous les ans et en parfaite transparence, les résultats de l’ année 2021 ont été présentés lors du Conseil 
Municipal du 28 février 2022. En 2021, en dépit de nos difficultés inhérentes à une situation sanitaire et 
économique compliquée, nous avons réussi à réaliser un résultat satisfaisant. L’ excédent de fonctionnement 
s’ élève à 580 542 €. 

»»»  En matière d’ investissement, au terme d’une récente réalisation importante de 3,7 millions d’ € et à l’ aube 
de renouveler une opération de même nature d’ un montant plus important encore, il était essentiel pour les 
élus de faire preuve de beaucoup de prudence. C’ est ainsi que nous avons investi en 2021 un peu plus de 415 
000 €, un montant bien inférieur à la moyenne des 13 années qui ont précédé. A cela, il y a une explication 
très simple ; l’ argent non dépensé (1 million d’ €) a été provisionné pour l’ extension du Pôle Enfance Olympe 
de Gouges ; ce qui explique le taux très bas (28 %) de réalisation en 2021.

2019 2020 2021 Ecart
2021  / 2020

Moyenne
par an

(2006/2021)

– 11 599,94 €

– 11 535,56 €

– 64,38 €

82 447,51 €

76 699,36 €

10 436,75 €

87 136,11 €

Combustibles

Énergie - Électricité

100 651,44 € 94 047,45 €

87 463,89 € 92 029,03 € 80 493,47 €

13 187,55 € 2 018,42 € 1 954,04 €
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Accès à l’énergie électrique

»»»  Dans tous les pays industrialisés, la précarité 
énergétique est devenue une réalité pour de 
nombreuses familles à faibles revenus, se 
cumulant souvent avec une mauvaise isolation 
thermique des logements. À cela s’ ajoutent 
d’ autres facteurs comme le lieu de résidence 
(urbain/rural) et la croissance constante du prix 
des combustibles fossiles ces dernières années, 
l’ ensemble conduisant ainsi vers l’ exclusion 
sociale et la pauvreté. 

»»»  Lors des projets de construction, les familles, il y 
a quelques années, hésitaient entre les chaudières à gaz, les chaudières à fuel, les pompes à chaleur, le bois 
et beaucoup plus rarement la géothermie. Aujourd’ hui, encouragés par les dispositions gouvernementales, 
force est de constater que les propriétaires des constructions neuves ne se posent même plus la question du 
choix de l’ énergie faisant de l’ électricité la seule énergie utilisée. Actuellement à Breuil-le-Vert, 38 % des 
foyers utilisent l’ électricité comme mode de chauffage ; c’ est un niveau élevé par rapport aux communes 
voisines. Ce pourcentage va augmenter également avec la rénovation des anciennes maisons qui, en ce qui les 
concerne, font souvent l’ objet de l’ installation de convecteurs électriques par leurs nouveaux propriétaires et 
parfois des pompes à chaleur moins énergivores mais coûteuses à installer.

»»»  Conséquence, la demande d’ énergie électrique croît sans cesse avec des prix toujours en hausse. Si vous 
ajoutez à ces éléments la généralisation du parc automobile électrique, la demande d’ électricité sera de plus 
en plus importante et deviendra ici comme ailleurs un problème majeur.

»»»  D’ailleurs à Breuil-le-Vert et dans les communes voisines, on 
découvre des foyers devant faire face à des facturations devenues 
de plus en plus lourdes. Début février, lors de la réunion du 
CCAS, ce problème a été évoqué. A notre échelle, nous engageons 
d’ abord avec les personnes concernées un dialogue pour 
comprendre l’ origine soudaine du problème  ; nous assurons 
‘‘ l’interface ’’ avec le médiateur de l’ énergie pour établir un plan 
d’ apurement de la dette par le rééchelonnement des factures. Et 
enfin, nous essayons d’ expliquer aux personnes concernées la 
nécessité de rester vigilantes quant aux consommations qui pour 
certaines peuvent être contrôlées. Pour autant, il faudra toujours 
se chauffer, toujours s’ éclairer et maintenant se déplacer avec des véhicules électriques. Ce problème va 
s’ accroître et nous présumons que dans peu de temps les français devront faire des choix importants face à 
ce problème crucial. Les 1 427 foyers de Breuil-le-Vert sont tous équipés aujourd’ hui de compteurs Linky 
qui ont pour particularité d’ être d’ excellents indicateurs de consommations permettant instantanément de 
connaître et contrôler sa consommation à l’ aide d’ une application pour smartphone.  

 Quant aux médias, ils ont régulièrement alerté l’ opinion sur le sujet poussant le gouvernement à geler les prix 
des énergies jusqu’ en avril 2022 mais cela ne concerne que les ménages restés au Tarif Réglementé de Vente 
(TRV). Ces dispositions ne s’ appliquent ni aux collectivités ni aux industriels qui vont prendre de plein fouet 
les augmentations en 2022. En ce qui nous concerne, nous avons pris en compte une augmentation de 35 % 
du prix de l’ électricité dans notre budget 2022 soit une augmentation de 35 000 €.

»»»  S’ il est de plus en plus complexe et difficile d’ agir sur les prix, il nous faudra agir sur les consommations. 
Les premières pistes pour maîtriser nos consommations électriques consistent à remplacer les convecteurs 
électriques par des pompes à chaleur sur les locaux les plus énergivores, mettre en place des chauffage 
réactifs permettant d’ obtenir rapidement un confort pour les usagers qui arrivent dans une salle, installer 
des centralisations de commandes de chauffage pour ne chauffer que lorsque cela est nécessaire et baisser 
automatiquement la température lorsque les locaux ne sont plus occupés.
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»»»  Comme tous les ans à cette période, les élus ont déterminé le montant des subventions attribuées aux 
associations.

»»»  Cette année, après 2 années compliquées, les associations devraient retrouver le rythme de leurs activités 
connu antérieurement.

»»»  Plusieurs associations n’ ont pas demandé de subventions quand d’ autres ont sollicité des subventions d’ un 
montant habituel.

Subventions aux associations

Breuil Loisirs Vacances Détente 

Carrefour de l’amitié 
Club Omnisports (COBC) 
La Colombe 60 

Pétanque Club CCC
SMBLV (Sauvegarde de l’Eglise)
Société de chasse
Truite Verte

Ces
associations

n’ont pas
demandé de 
subvention

Breuil le Vert Rando 

PCHB (Handball Club)

Subventions versées en 2022
CCAS 
Amicale des JSPV (jeunes pompiers) 
Art et Passion
Comité des Fêtes 
De Fil en Aiguille
FCLC (football) 

Total :

35 000 €
250 €
600 €

5 000 €
400 €

6 000 €

49 620 €

Coopérative école de Cannettecourt 1 440 €
Coopérative école ODG 930 €

»»»  L’ association nationale VMEH (Visite des 
Malades en Etablissements Hospitaliers) 
compte dans le département de l’ Oise 11 
délégations locales dont celle de Clermont 
depuis le 5 janvier 1979. Peu connue et très 
discrète, l’ association poursuit plusieurs 
objectifs. Ainsi la présence amicale de 
quelques membres apporte auprès des 
résidents un peu de chaleur humaine. Les 
membres organisent des distractions et autres 
activités permettant de lutter contre l’ ennui 
et la souffrance, telles que visites, lotos, 
goûters, participation à des manifestations 
(kermesse, chorale, marché de Noël), 
sorties au cinéma ou au restaurant et parfois 
l’ association offre quelques cadeaux aux 
résidents en fin d’ année. 

»»»  En raison de la pandémie, cette association 
a été contrainte de faire une pause. Mais les 
activités ont repris. Le CCAS soutient cette 
association qui apporte un peu d’ humanité 
à nos aînés. En début d’ année, un plaid a été 
offert aux personnes de la maison de retraite de 
Clermont qui accueille plusieurs personnes de 
Breuil-le-Vert. Nous remercions les bénévoles 
de cette association pour leur dévouement.

Toute personne désirant rejoindre
l’ association sera la bienvenue.

Contact Président : 06.50.63.21.67

Association VMEH
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Élections

»»»  Au mois d’ avril et au mois de juin vont se dérouler 
successivement les élections présidentielles et législatives. 
Ces dernières semaines, juste avant la date butoir, nous 
avons réceptionné un très grand nombre de demandes 
d’ inscriptions sur les listes électorales. C’ est un signe 
encourageant qui laisse penser que les brétuveliers 
ont la volonté de se déplacer pour aller voter. J’ espère 
que ce signal se concrétisera par une participation 
importante. Il est ici rappelé que lors du scrutin, vous 
devrez être porteur d’ une pièce d’ identité qui vous sera 
obligatoirement demandée à l’ entrée du bureau de vote.  

»»»  Quand les démocraties sont fragilisées, quand la guerre 
frappe à nos portes, un bulletin de vote reste plus fort 
qu’ une balle de fusil. Voter, c’ est exprimer une opinion et 
c’ est un droit. S’ abstenir, c’ est baisser les bras et accepter 
que les autres décident pour vous de votre avenir.

 Déplacez-vous et votez ! 

Numérique à l’école

»»»  Après avoir installé le dispositif ONE à l’ école qui permet notamment, de façon 
électronique, d’ échanger avec les familles, les élus ont montré la volonté de 
s’ engager dans l’ équipement numérique du Pôle Enfance Olympe de Gouges. Si 
l’ école de Cannettecourt est déjà équipée, l’ équipe pédagogique de l’ école Olympe 
de Gouges au parc du Grand-Air avait montré la volonté de différer l’ installation 
de quelques mois ; le temps nécessaire de s’ approprier la nouvelle structure ouverte 
récemment.  

»»»  Après discussions avec les membres de l’ équipe pédagogique Olympe de Gouges, nous avons donc procédé à 
l’ achat de plusieurs vidéoprojecteurs interactifs, de tableaux compatibles de projection tactile et de quelques 
ordinateurs afin de permettre aux professeurs des écoles et aux enfants de pouvoir bénéficier d’ outils 
modernes. Une partie du financement a été assurée par l’ Etat dans le cadre d’ un vaste programme national 
doté d’ une enveloppe de 105 millions d’ € pour équiper les écoles élémentaires en numérique. Le solde a été 
assuré par la commune. 

»»»  Je remercie tout particulièrement Olivier Strubbe, conseiller municipal délégué, d’ avoir porté avec opiniâtreté 
ce projet d’ équipement avec beaucoup d’ intérêt et de compétences. Car si ce dossier semblait simple au 
début, la réalité a été bien différente avec la multiplicité des services concernés. C’ est aussi cela le travail 
d’ équipe qui permet de rassembler des élus aux compétences diverses et toujours utiles dans des situations 
compliquées.  

»»»  D’ école, la transition est faite pour évoquer les inscriptions scolaires. Le registre est ouvert. Sur le site de 
la mairie, vous pouvez télécharger les formulaires nécessaires. Cette année nous accueillerons les enfants 
nés en 2019 exclusivement sans aucune dérogation possible pour ceux nés au début de l’ année 2020. Les 
enfants de Cannettecourt, Rôtheleux et de la rue de Paris seront affectés à l’ école de Cannettecourt et tous 
les autres à l’ école Olympe de Gouges dans la mesure des capacités disponibles respectives. Les inscriptions 
et autres demandes de transfert seront traitées lors d’ une réunion qui aura lieu fin mai. Il est inutile donc 
de téléphoner à la mairie pour connaître l’ affectation définitive des enfants. Pour information, aucun enfant 
des communes extérieures ne sera admis. Ce sont les directrices qui organiseront si elles le souhaitent la 
visite de l’ école pour les familles qui pourraient le demander. 



Ouverture du magasin BIOMONDE

»»»  Camille, diététicienne de diplôme et commerçante et Jérémy, 
ancien responsable magasin dans la grande distribution ont 
décidé d’ allier leur amour pour le commerce avec un projet 
qui leur tenait à cœur : celui d’ ouvrir un magasin bio à leur 
image ! C’ est sous l’ enseigne ‘‘ BIOMONDE ’’ constituée en 
un réseau coopératif et après plus d’ une année de préparation 
qu’ ils ont enfin pu réaliser leur projet. BIOMONDE c’ est à 
Breuil-le-Vert, rue de Paris à côté de la Boulangerie LOUISE. 

»»»  Plus loin et toujours à Breuil-le-Vert, viennent d’ ouvrir 2 
autres enseignes ; un magasin de vente de fleurs et d’ épicerie 
fine : le COMPTOIR DE MATHILDE et un magasin de vente 
de sushis : SUSHI TORI. 
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Solidarité avec l’Ukraine et de sa population

»»»  L’ association Oise PHI Oise (Pharmacie Humanitaire 
Internationale) a pour objet d’ organiser la collecte de 
médicaments, de matériel médical auprès du public, 
d’ assurer la destruction des médicaments périmés ou 
inutilisables et d’ organiser la collecte et la recherche de 
médicaments et de matériel médical utilisables auprès 
des laboratoires.

»»»  Elle a pour objet encore la mise à disposition pour 
les pays destinataires et les associations partenaires, 
de médicaments sélectionnés tout en veillant à ce que 
les envois parviennent rapidement, en bon état, et en 
évitant tout risque de détournement.

»»»  A l’ échelle du département, un dispositif a été mis 
en place supervisé par cette association. Ce dispositif 
permet aux clients des pharmacies d’ acheter certains 
produits présents à la pharmacie (celle de Breuil-
le-Vert entre autres) à destination de la population 
ukrainienne.

»»»  Les produits sont ensuite collectés par l’ association, 
centralisés à l’ Hôpital de Beauvais puis à Lille et 
distribués par la Croix Rouge. 

»»»  Les sommes récoltées par l’ officine lors de la vente 
de ces produits seront intégralement reversées à 
l’association PHI pour financer d’ autres actions.
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Voilà maintenant 2 ans que le nouveau conseil 
municipal a été renouvelé. Ces 2 années passées 

ont été ponctuées d’ une crise sanitaire qui n’ a 
pas entamé la détermination des élus. Comme 
vous le voyez, jour après jour, les projets pour 
lesquels nous nous sommes engagés devant 

vous avancent pas à pas. Il en est ainsi du 
développement des zones dédiées aux commerces 

et autres activités le long de la rue de Paris. C’ est 
ainsi que pratiquement tous les terrains de cette zone économique 
sont désormais vendus et font l’ objet de projets aboutis. Ainsi 
récemment l’ entreprise funéraire Capel s’ est installée. Le garage 
Orget va déménager prochainement. 

Une entreprise de construction de maisons individuelles va voir 
le jour et le magasin Biomonde vient d’ ouvrir ses portes. Tous ces 
projets sont en cohésion avec l’ aménagement de la voirie porté par 
la Communauté de Communes que nous remercions, en cohésion 
aussi avec le développement des zones urbaines voisines et en 
cohésion avec l’ aménagement des écoles. Alors OUI les élus font 
de la politique, celle qui définit les contours du clermontois, cette 
politique qui contribue à l’ aménagement de notre territoire, cette 
politique qui attire des familles et qui fait le bonheur des agences 
immobilières qui vendent en très peu de temps les terrains ou les 
maisons à des prix toujours en hausse. Cependant, il subsiste une 
ombre au tableau car malgré tous nos efforts, nous ne parvenons 
pas à séduire de médecins. Sur ce dossier, nous aurons l’ occasion 
d’ y revenir prochainement.
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

LA PAIX MENACÉE EN EUROPE 
Fin février, la Russie est entrée dans un 
conflit armé avec l’ Ukraine, remettant 
ainsi en cause l’ essence même de la 
construction européenne de garantir La 
paix. Nous pouvions pourtant penser ne pas revivre ça après deux 
guerres mondiales, mais la folie de certains hommes en a décidé 
autrement. Souhaitons tous que la raison revienne, et qu’ une action 
diplomatique nous évite le pire. 
Chères Brétuvelières, Chers Brétuveliers, 
Je me dois de vous présenter mes excuses. Depuis le mois d’ août, je 
ne suis plus en mesure d’ assurer totalement mon rôle de conseiller 
municipal d’ opposition. Mon épouse est tombée gravement malade 
et j’ ai choisi de m’ occuper d’ elle en hospitalisation à domicile. Je 
me retrouve aidant d’ une personne malade et cela m’ impose d’ être 
auprès de mon épouse. Cette situation ne me permet plus pour 
le moment d’ assister aux réunions de commission et séances de 
conseils municipaux. 
Bien entendu, compte tenu que je suis dans l’ opposition sans pouvoir 
de décision, mon absence temporaire n’a pas de conséquences sur la 
gestion de la commune. Ceci étant, comme je m’ étais engagé à être 
un élu actif, cette situation m’ affecte au plus haut point. 

Marc Doyer.
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

Déjections canines

»»»  Plusieurs habitants ont attiré 
notre attention quant aux 
incivilités de ces propriétaires 
indélicats de chiens qui 
tournent leurs regards quand 
leur animal de compagnie se 
soulage sur les trottoirs.

» » » Il est de plus en plus fréquent 
de constater la nuisance, 
visuelle comme olfactive, des 
déjections canines.

Le bonhomme Picard, mercredi 23 Février 2022.

» » » C’ est devenu une remarque 
habituelle mais jamais 
agréable ! Et pour cause, les déjections de nos chiens posent de véritables problèmes de dégradations du 
cadre de vie, de prolifération des microbes, de risques de chute, etc. 

» » » Mais ce fléau ne se limite pas qu’ aux trottoirs ! Au parc municipal, nous avons bien installé plusieurs panneaux 
indiquant que les chiens doivent être tenus en laisse. Nous avons aussi mis en place quelques distributeurs de 
sachets. Mais force est de constater que ce dispositif est bien peu utilisé. 

» » » C’ est dommage mais nous comptons sur la compréhension des propriétaires des chiens pour limiter ces 
incivilités. 
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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 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.

»»»  La commission sécurité routière s’ est réunie 
récemment pour mettre en œuvre de nouvelles 
dispositions pour améliorer le stationnement 
des voitures, ralentir la vitesse et permettre aux 
piétons de marcher en sécurité.  

» » » Ainsi le trottoir du lotissement de la Sablonnière 
en descendant à gauche devra être réservé aux 
nombreux collégiens qui empruntent cette voie 
alors qu’ auparavant, ils n’ avaient pas d’ autre 
possibilité que de marcher sur la route. 

» » » Au rond-point de la rue des Grez, les riverains 
avaient pris l’ habitude de se garer sur l’ arrondi 
du trottoir masquant ainsi la visibilité. Ils devront 
chercher une autre solution respectueuse de la 
Loi. Ensuite rue de la Brêche, les riverains ont 
demandé que la vitesse soit ralentie. Des espaces 
de stationnement marqués au sol seront effectués 
et les voitures devront occuper ces espaces. C’ est 
une fois encore l’ occasion de signaler que le 
stationnement sur les trottoirs est interdit pas la 
Loi et que si chacun rentre sa voiture dans son 
espace privé, beaucoup de problèmes se régleront 
d’ eux-mêmes.

8

La Lettre du Maire - Mars 2022 - n° 64

Stationnement sur les trottoirs


