
Mesdames, Messieurs,
La rentrée des classes marque la fin des 
douceurs de l’ été et annonce le retour des 
apprentissages studieux. Elle nous indique 
surtout que le temps passe et que les en-
fants grandissent.
Car à peine ont-ils franchi, pour la pre-
mière fois, la porte de l’ école maternelle, 
que déjà, ils rejoignent le collège voisin.

Pourtant entre ces deux moments, huit années se sont écoulées 
durant lesquelles des femmes et des hommes se seront engagés 
entièrement à cette noble mission qui consiste à enseigner aux 
enfants la connaissance d’ eux-mêmes et celle du monde qui les 
entoure vers toujours plus d’ autonomie.
Le travail des professeur(e)s des écoles est inestimable. Il garantit 
et perpétue la transmission des valeurs de notre société. Il assure 
également à chaque enfant un égal accès au savoir et à la connais-
sance et permet de promouvoir ainsi l’ égalité des chances.
L’ école de la République, c’ est l’ école de tous et pour tous. Elle 
incarne nos aspirations de Liberté, d’ Égalité et de Fraternité. Elle 
est le terreau qui permet à nos jeunes pousses de germer pour 
devenir des adultes responsables et ouverts sur le monde. L’ école 
c’ est aussi le lieu où l’ on apprend à vivre avec les autres.
Si c’ est toujours un plaisir pour moi et les élus qui m’ entourent 
d’ aller régulièrement dans les écoles, c’ est aussi une grande fierté 
d’ être à la tête d’ une équipe qui apporte tout son soutien à l’ école 
en investissant massivement pour l’ avenir.

‘‘ L’ éducation, c’ est la famille qui la donne ;
l’  instruction, c’ est l’ Etat qui la doit ’’. Victor Hugo
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Centre aéré
»»  En partenariat avec l’ ILEP, le club de 

pétanque a effectué plusieurs anima-
tions avec les jeunes enfants du centre 
aéré durant les vacances de juillet et 
d’ août. Ce fut une belle expérience. 
Je tiens à saluer cette excellente ini-
tiative entre l’ ILEP, notre délégataire, 
et le club. Pour rendre possible ces 
animations, divers objets ludiques 
et pédagogiques ont été achetés par 
le club qui bénéficiera d’une subven-
tion pour compenser la dépense. Il 
faut aussi souligner les échanges avec 
le club local de rugby et aussi le club 
d’ escrime qui ont permis l’ initiation à 
ces 2 sports en complément de la pra-
tique de la pétanque.

»»  C’ est une grande satisfaction pour les 
élus que d’ avoir réuni toutes ces acti-
vités sur un seul lieu permettant ainsi 
des activités transversales. Un grand 
merci à tous les différents acteurs.
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Effectifs scolaires

»»  Neuilly-sous-Clermont compte 2 écoles. Les enfants fré-
quentent durant 3 ans l’ école maternelle au hameau d’ Auvil-
lers puis pendant 5 ans l’ école élémentaire au centre du vil-
lage. À Agnetz, le dispositif est le même.

»»  Une école primaire, c’ est la réunion de classes maternelles 
et de classes élémentaires. A Breuil-le-Vert, nous avons cette 
année encore 2 écoles primaires et donc la contrainte de trou-
ver un équilibre entre les 2 écoles tant en maternelle qu’ en 
élémentaire.

»»  Cette année, nous avions un nombre bien trop important 
d’ enfants entrant en maternelle. La seule classe maternelle 
du Pôle Enfance Olympe de Gouges aurait dû en accueillir 
39. Quant à Cannettecourt, nous avions un nombre trop im-
portant d’ enfants de classes élémentaires ! C’ est ainsi que 13 
enfants de Breuil-Centre et Giencourt ont été dirigés vers la 
classe de maternelle de Cannettecourt tandis que 3 enfants de 
classes élémentaires du secteur de Cannettecourt/Rôtheleux 
ont été inscrits à l’ école Olympe de Gouges pour trouver un 
équilibre.

»»  Ce problème irrite bien des familles ; certaines plaçant injus-
tement les élus au banc des accusés alors qu’ en fait, c’ est la 
démonstration d’ une dynamique démographique favorable 
mais aussi la réalité d’ un fonctionnement trop compliqué de 
2 écoles qui dure depuis des décennies. En 2011, nous avions 
le même problème mais à Cannettecourt ; ce qui nous a obli-
gés à transférer à Giencourt et Breuil-Centre une douzaine 
d’ enfants. Croyez bien que nous faisons pour le mieux et la 
réunion des 2 écoles en une seule va résoudre définitivement ce problème et bien d’ autres. Les travaux de 
construction ont commencé et si tout va bien, ils s’ achèveront l’ année prochaine. Tous les enfants seront 
réunis en un seul endroit et il en sera terminé de ces arbitrages annuels, toujours source de mécontentement.

»»  Plus prosaïquement, nous avons inscrit cette année 8 enfants de plus que l’ année dernière pour atteindre un 
effectif global de 245 enfants dans nos 2 écoles, nos effectifs retrouvant une pente ascendante.

Années 1990 2008 2018 2022

2785 2834 3049 3216

273 294 213 245

Plus
haut

Plus
bas

Population
Insee

Nombre d’enfants
inscrits à l’ école

Remarques

Courrier Picard, vendredi 29 juillet 2022

Retour sur les élections présidentielles et législatives
»»  Peu de personnes le savent mais les 4 scrutins d’ avril et mai ont nécessité une organisation millimétrée pour 

permettre aux 140 personnes nécessaires d’ assurer le bon déroulement des opérations de vote. Parmi ces 
personnes, on compte bien sûr, les personnels, les élus et enfin les habitants. Parmi ces derniers, 6 jeunes, 
tout juste âgés de 18 ans, ont accepté de passer une demi-journée avec nous.

»»  Ces journées, toujours très longues, nécessitent beaucoup 
de concentration de la part des assesseurs. Malheureuse-
ment, elles ne laissent pas le temps suffisant pour discuter. 
Une fois encore, je tiens à montrer toute la gratitude des 
élus communaux à leur égard ; ces temps forts de la dé-
mocratie française sont aussi des moments de rencontre.

»»  C’ est pourquoi, j’ ai souhaité mettre à l’ honneur tous les 
participants en les recevant le samedi 25 juin pour les re-
mercier et trouver le temps nécessaire de discuter et de 
partager un très bon moment de convivialité et de frater-
nité très apprécié. Merci à toutes et à tous.
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»»  Le comité de pilotage est constitué de représentants de la Mairie, d’ usagers représentés par les parents et 
de notre prestataire de services l’ ILEP. Il se réunit au moins une fois par an, en général après les grandes 
vacances. Eu égard la crise sanitaire, il y a eu peu de réunions du comité de pilotage.
Les points suivants sont régulièrement abordés :

- Bilan de la rentrée scolaire
- Centres aérés des petites vacances et de juillet-août
- Projets à venir.

»»  Chaque représentant s’ y exprime librement. Le comité a ainsi permis d’ instaurer de nombreuses mesures 
destinées à améliorer l’ accueil des enfants. Par exemple : l’ accueil dès 7 h 00 du matin. Il a également permis 
de mettre en place des activités et jeux particuliers après le COVID pour faire baisser la tension et l’ agressi-
vité visibles chez beaucoup d’ enfants.

»»  Un autre comité plus réduit, comprenant des représentants des élus et de l’ ILEP, se réunit lui aussi régulière-
ment pour suivre les différents accueils, valider les projets et apporter les améliorations.

»»  D’ autre part, la municipalité est en contact permanent avec les représentants de l’ ILEP qui reste un presta-
taire de longue date.

»»  Il y a aussi des temps forts qui permettent aux personnels de l’ ILEP, aux parents, aux enfants et aux élus 
de pouvoir échanger comme cette 
belle soirée estivale de juillet sui-
vie d’ une autre fin août.

»»  Ce message de rentrée est donc 
l’ occasion de lancer un appel aux 
parents volontaires qui peuvent 
se faire connaître auprès d’ Aliette 
BALSALOBRÉ, Maire-Adjointe 
en charge du dossier. Nous se-
rons ravis de les intégrer dans ce 
groupe de travail et de réflexion.

Comité de pilotage

Evolution du réseau de transport ‘‘ Le Bus ’’
»»  Il y a quelques années, Clermont et les communes 

périphériques ont créé un réseau de transport ‘‘ Le 
Bus ’’ financé intégralement par une cotisation versée 
par les employeurs publics et privés. Plusieurs lignes 
régulières ont été créées pour permettre notamment 
aux actifs de se rendre sur les principales zones d’ em-
plois du territoire (BASF, Weldom, CHI, etc.).

»»  Pour desservir les axes les moins fréquentés, un ser-
vice de Transport Collectif à la Demande (TCAD) 
‘‘ Allo Le Bus ’’ a été créé dans quelques secteurs 
comme Cannettecourt et Giencourt. Ce service pre-
nait en charge les usagers à un point d’ arrêt et non 
à leur domicile ce qui a justifié plusieurs marquages 
jaunes zébrés au sol. Avec regret, ce service n’ a pas 
trouvé son public ; il a donc été supprimé.

»»  Récemment, à la faveur d’ une opportunité, le réseau 
de transport ‘‘ Le Bus ’’ a évolué. La Communauté de 
Communes a créé une ligne régulière reliant Breuil-
le-Vert-Centre à Agnetz en passant par Clermont. 
Cette ligne est expérimentale et en fonction de son 
utilisation, elle sera conservée ou pas. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site 
Internet de la mairie ou sur celui de Oise Mobilité ou 
sur notre page Facebook.



Opération ‘‘ Nettoyons la nature ’’
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»»  En partenariat avec la municipalité et les associations locales, les enfants fréquentant l’ accueil de loisirs de 
Breuil-le-Vert ont participé le mercredi 29 juin à une action de nettoyage du parc du Grand Air et de ses 
alentours. Cette action, s’ inscrivant dans le cadre du projet d’ animation sur le thème de la solidarité, a servi 
à sensibiliser les esprits au respect de l’ environnement. Le ramassage et le nettoyage ont 
été effectués par groupes.

»»  Plusieurs enfants ont découvert les siliques de colza dont on tire les graines qui 
donneront de l’ huile ; ils ont découvert un abreuvoir et un agrainoir pour 
gibier mais tous ont découvert ce que sont vraiment les humains !

»»  Dans le domaine de la solidarité, plusieurs associations ont répondu 
favorablement à la demande de la municipalité. BLVRando, Fil en Aiguille, 
Pétanque Club, La Société de Chasse, Carnaval des possibles étaient très 
bien représentées. Plusieurs bénévoles étaient présents dont certains des 
communes voisines. Un goûter organisé conjointement par l’ ILEP et la 
municipalité a clôturé cette journée estivale. Je remercie tous les participants 
et aussi les organisateurs car ce fut une très belle réussite.

Décès du Docteur Borensztein
»»  Le 19 juillet, nous avons appris le décès du Docteur Borensztein. Ses obsèques ont été célébrées le 22 juillet 

à Bagneux (Hauts de Seine). Elle laissera dans la population le souvenir d’ un médecin dévoué au service 
de sa patientèle. Au nom de tous les habitants mais aussi de ses patients, nous adressons à sa famille toutes 
nos condoléances. En cette période de pénurie de médecins, elle laisse aussi un vide que nous ne savons pas 
combler aujourd’ hui.



Encombrement des rues et fluidité du trafic
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»»  Depuis quelque temps, chacun a pu observer un accroissement 
du trafic des voitures sur certains axes de notre commune mais 
aussi des trottoirs encombrés par les véhicules obligeant les pié-
tons à marcher sur la route. Ce constat trouve plusieurs explica-
tions :

 a) La population qui augmente à Breuil-le-Vert mais aussi 
dans les villes voisines (hameau d’ Auvilliers, commune de 
Neuilly).

 b) Les maisons qui sont divisées en plusieurs lots habités.
 c) Les automobilistes qui utilisent la rue André Oudin ou de 

Béthencourtel comme itinéraires de contournement pour 
éviter la rue de Paris à Clermont.

 d) Les maisons qui changent de mains et qui accueillent une 
population rajeunie, propriétaire de plusieurs véhicules.

 e) Les garages et les cours transformés en espaces de vie ne 
permettant plus le stationnement des voitures ailleurs que sur l’ espace public.

»»  Les conséquences de tout ce qui précède sont perceptibles ; certaines rues sont encombrées et la circulation 
est rendue de plus en plus difficile alors que la place Baron et celle proche de l’ école de Cannettecourt restent 
peu utilisées !

»»  Le Maire dispose d’ un pouvoir de police général l’ autorisant à réglementer la circulation sur les voies pu-
bliques et ainsi veiller à la commodité du passage dans les rues. Ce pouvoir de police est fondé par les articles 
L.2212-2 et L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) mais aussi par les articles L. 131-
1 et L. 131-3 du Code des Communes.

»»  Pour les élus, il faut trouver des solutions qui doivent servir l’  intérêt général et qui se résument en plusieurs 
axes :

 1) Garantir la sécurité des piétons sur les trottoirs.
 2) Permettre les déplacements des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs de la commune.
 3) Améliorer la fluidité du trafic de plus en plus dense.
 4) Ralentir la vitesse des voitures dont tout le monde se plaint.
 5) Permettre aux riverains de sortir de chez eux avec commodité et en sécurité.
 6) Faciliter l’ entretien de la voirie et le passage des engins publics.

»»  Plusieurs aménagements ont été réalisés et si chacun consent des efforts, le problème sera atténué et nous 
sommes confiants. J’ en profite pour remercier les élus qui gèrent ce problème ; il leur faut faire preuve de 
beaucoup de pédagogie, beaucoup de courage pour opposer des arguments factuels à celles et ceux que nous 
rencontrons et qui considèrent que l’ espace public est devenu leur propriété privée.

Une voiture mal garée sur le trottoir et une voiture bien garée sur les espaces réservés
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Valeurs locatives
»»  La valeur locative correspond à la somme des loyers annuel d’ un bien  

immobilier que pourraient percevoir les propriétaires durant un an s’  ils 
mettaient leur bien en location dans des conditions normales. Les valeurs 
locatives servent de base au calcul de la taxe foncière et de la taxe d’ ha-
bitation. Elles sont calculées à partir de règles qui datent de 1970 et qui 
n’ ont plus rien à voir aujourd’ hui avec la réalité du marché immobilier. Ces 
règles un peu désuètes prenaient en compte tout un ensemble d’éléments 
dits “ de confort ” comme la présence d’ une salle de bains, la présence d’ un 
chauffage moderne, etc. Additionnés les uns aux autres, tous ces éléments 
permettaient de déterminer la valeur locative.

»»  Aujourd’ hui il règne une profonde iniquité entre les maisons récentes cor-
rectement estimées et toutes les autres qui ont fait l’ objet d’ aménagements 
successifs mais pas toujours pris en compte. C’ est pourquoi, les services 
fiscaux corrigent peu à peu, au fil du temps, les foyers en fonction des élé-
ments portés à leur connaissance par les notaires lors des ventes, mais aussi 
par les particuliers à partir des sites Facebook et Le Bon Coin notamment.

»»  Au début de l’ année 2022, la Direction Générale des Finances Publiques 
nous a informés que 150 locaux d’  habitation sur 1400 ne sont pas correc-
tement évalués et feront l’ objet de corrections au fil des prochains mois. Pour ne citer qu’un seul exemple, 
nous savons que 136 locaux d’habitation seraient dépourvus de chauffage non pris en compte dans le calcul 
de la taxe foncière ! On pourrait aussi évoquer ces piscines ou ces vérandas chauffées sans oublier les amé-
nagements de combles. Mis bout à bout, ces éléments peuvent paraître pour le moins surprenants mais sont 
symptomatiques de la problématique de ces maisons anciennes mal estimées ici comme partout en France.

»»  Depuis quelques années, les corrections effectuées permettent dans un premier temps de corriger l’injustice 
fiscale qui règne entre les contribuables, puis dans un second temps d’augmenter les recettes fiscales de la 
commune de plusieurs dizaines de milliers d’euros (20 à 30.000 euros par an selon les services fiscaux).

»»  Mais si les corrections viennent souvent augmenter la valeur locative, il arrive parfois que certains biens 
soient surévalués et qui peuvent donc faire l’ objet d’une diminution de la valeur locative.

»»  À ces valeurs locatives s’ applique le taux de taxe foncière voté par les élus. Cette année, le taux est resté 
inchangé et cela depuis 2015.

Communes
Taux de taxe sur 

le foncier bâti
Catenoy 31.97%
Lamecourt 49.36%
Breuil le Sec 49.86%
St Aubin sous Erquery 52.14%
Breuil le vert 54.57%
Mouy 55.04%
Nointel 55.19%
Bury 56.90%
Clermont 56.98%
Fouilleuse 57.70%
Erquery 58.11%
Etouy 58.55%
Neuilly-sous-Clermont 60.18%
Maimbeville 60.60%
Fitz-James 61.35%
Cambronne 61.52%
Agnetz 65.49%
Rémécourt 108.03%

Données issues
des comptes de gestion 2020

»»  Début 2022, nous avons été informés qu’ un opérateur mobile cherchait, à Breuil-le-Vert, un terrain privé 
ou public pour implanter un support sur lequel seront posées des antennes pour la téléphonie mobile. Cette 
volonté s’ inscrit dans le cadre du renforcement des réseaux 3G et 4G et du développement de la 5G sur l’ en-
semble du territoire pour répondre aux exigences et aux besoins de la population locale.

»»  Après avoir échangé avec l’ opérateur, plusieurs sites ont été identifiés. Un 
premier,  proche de l’ échangeur de Neuilly-sous-Clermont, un autre au 
bout de l’ impasse de Rôtheleux et 3 autres sites proches de la piste BMX. 
Pour plusieurs raisons, plusieurs sites ont été abandonnés. Il reste au-
jourd’ hui 2 sites en lice, proches du terrain de BMX ; le 1er sur un terrain 
privé que l’ opérateur a déjà fait borner. Et le 2ème sur un terrain communal 
en prolongement de la piste BMX.

»»  Lors de la commission des finances du 11 juillet, de celle du 5 septembre 
et du conseil municipal du 9 septembre, les élus ont évoqué le dossier. Il 
n’ y a pas eu d’ objection. Il faut savoir que le pylône pourrait accueillir les 
antennes des différents opérateurs qui souhaiteraient s’ y installer. Parfois, 
les antennes peuvent aussi être placées sur des toits comme l’ antenne ORANGE actuellement disposée sur la 
toiture de l’ hôpital de Clermont. Par souci de transparence, je tenais à porter à votre connaissance ce que nous 
savons aujourd’ hui de ces projets. Lorsqu’ un site sera retenu, l’ opérateur de téléphonie produira un dossier 
d’ information à l’ attention de la population (Dossier d’ Informations Mairie = DIM) en même temps qu’  une 
demande de travaux. Lien utile : https://www.antennesmobiles.fr/

Antenne 4G/5G

Sites pressentis

Piste BMXPiste BMX



Les vacances estivales sont désormais derrière 
nous. Elles auront été ponctuées d’ une 
canicule, d’ incendies, d’ un cruel déficit 
d’ eau, d’ orages dévastateurs et de tensions 
géopolitiques. Difficile dans ce contexte 
de dire que les vacances ont été propices à 

un repos mérité. Mais nous devons garder la 
tête froide et regarder vers l’ avenir. Dès la fin 

août, l’ action a redémarré. Les projets engagés sont 
relancés : travaux de la rue de Paris, extension du Pôle Enfance 
Olympe de Gouges, travaux de voirie (rue du Calvaire, reprise 
des trottoirs). Tous ces chantiers contribuent à l’ amélioration 
de notre qualité de vie et permettent de renforcer l’ attractivité 
de notre commune. Ils sont suivis au quotidien par les élus 
qui doivent parfois expliquer les travaux face à des réactions 
excessives d’ administrés. Mais c’ est ainsi.
Dans ce contexte géopolitique tendu, nous allons devoir faire 
preuve de calme, de sérénité et de réflexion pour pouvoir 
poursuivre nos investissements prévus et respecter nos 
engagements. Avec l’ augmentation du coût des matières 
premières et de celle de l’ énergie, les élus vont devoir faire 
preuve de beaucoup d’ habileté.
Cependant, grâce à tous nos efforts, nos finances restent solides 
et saines ce qui va nous permettre d’ amortir partiellement 
les hausses de coûts supplémentaires sur l’ ensemble de 
nos dépenses. Dans le domaine associatif, les membres des 
associations ont eux aussi repris leurs activités. Merci aux 
bénévoles pour leur implication et le don de leur temps.
Je remercie aussi ceux qui, dans l’ ombre, aident les élus et 
concourent ainsi à bien Vivre Ensemble à Breuil-le-Vert.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
L’ équipe de Jean-Philippe VICHARD
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : VEABLV
Contact : veablv@orange.fr

Expression libre
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À l’ heure où je vous écris ces quelques lignes, vos enfants vivent 
leurs dernières heures de vacances et se préparent pour la rentrée 
scolaire. Beaucoup vont retrouver les bancs de nos écoles, pour 
les plus petits ce sera la première fois. Moment angoissant pour 
certains parents cette première fois, mais épisode important 
dans la vie de l’ enfant. Je vous souhaite à tous une belle rentrée 
des classes. J’ espère seulement que le covid ne s’ invitera pas 
de nouveau masqué, nos enfants ont besoin de respirer tout 
simplement à visage découvert.
Pour moi la rentrée de conseiller municipal se fera sans Melanie 
Tuypens qui a démissionné de son mandat. Mélanie, infirmière 
à l’ hôpital depuis de nombreuses années a décidé de s’ installer 
comme libérale. C’ est une soignante comme nous devons en 
rêver ! Une vie dédiée à ses patients. Je remercie Mélanie pour 
le chemin parcouru à mes côtés au sein du conseil municipal.
Comme la loi le prévoit, c’ est donc Cédric Cherfils 3ème sur ma 
liste qui a fait son entrée au conseil municipal. Souvent décrié, 
jamais mis en cause, je suis heureux de retrouver cet homme 
entrepreneur à mes côtés.

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 plusieurs reprises, j’ ai entendu l’ inquiétude des prome-
neurs, mais aussi celle des utilisateurs du parc municipal 
lors de la période de la chasse. Et c’ est en parfaite concer-
tation avec les membres de la société de chasse de Breuil-
le-Vert qu’ un arrêté municipal a été pris pour interdire la 
chasse sur une partie du territoire communal pour protéger 
les promeneurs et les rassurer. La zone concernée couvre un 
triangle derrière le parc municipal, derrière le Pôle Enfance  
Olympe de Gouges jusqu’ à la piste BMX.

»»  Pour celles et ceux qui auraient aimé qu’ un arrêté interdi-
sant totalement la chasse soit pris sur l’ ensemble du ter-
ritoire communal, ils doivent savoir que cette disposition 
n’ est pas possible car elle relève de la Loi qu’ un Maire ne 
peut pas à lui seul modifier. En effet, seul un arrêté motivé interdisant la chasse sur certaines parties du terri-
toire communal peut être pris par le Maire et uniquement dans le cadre de certaines circonstances. C’ est ici 
le cas. Néanmoins les activités de piégeage et l’ organisation de battues de régulation sont autorisées mais dans 
un cadre bien établi et organisé.

»»  En ce qui concerne l’ association des chasseurs, la chasse est pratiquée uniquement le dimanche et les jours 
fériés de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Mais, il faut savoir que les propriétaires privés de parcelles 
boisées peuvent aussi réserver à quelques amis leurs terrains à l’ usage de la chasse aux pigeons. Cette pratique 
n’ a donc plus rien à voir avec la société de chasse, les chasseurs concernés n’ étant pas soumis aux règles de 
l’ association. Ainsi pour ces derniers, la chasse est ouverte toute la semaine une heure avant le lever du jour et 
une heure après le coucher du soleil ce qui explique que l’ on peut entendre des coups de fusil tous les jours.

Zone interdite à la chasse

Parc municipal
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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 30 à 17 h 30

MARDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

MERCREDI
9 h 00 à 12 h 00

JEUDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 30

VENDREDI
09 h 00 à 11 h 30
13 h 30 à 17 h 00

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
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»»  Les évènements récents et notamment la Guerre 
en Ukraine ont mis en évidence notre fragilité et 
dépendance énergétique. C’ est pourquoi le Pré-
sident de la République, Emmanuel Macron a for-
tement recommandé, lors de son interview du jeu-
di 14 juillet, la mise en place d’ un plan de sobriété 
énergétique qui sera déployé à l’ automne : ‘‘ Je vais 
demander aux administrations publiques, à nos 
grands groupes, et à toutes celles et ceux qui le 
peuvent, de préparer un plan dès cet été, pour que 
l’ on puisse se mettre en situation de consommer 
moins ’’.

»»  En date du 25 juillet, M. le Président du SE60 (Syn-
dicat de l’ Énergie du Département de l’ Oise) nous 
a alertés sur la poursuite de l’ envolée des prix de 
l’ énergie pour 2023. Voici un extrait de son mes-
sage ; ‘‘ Je profite de la présente pour vous alerter 
sur la poursuite de l’ envolée des prix de l’ énergie 
pour 2023 qui seront en hausse à minima de 60 % 
encore par rapport à 2022. La situation est si grave 
que 3 principaux énergéticiens du pays (EDF, To-
tal Energies et Engie) ont appelé conjointement 
les Français, dans une tribune publiée le 26 juin 
dernier dans le Journal Du Dimanche, à réduire 
‘‘ immédiatement ’’ leur consommation d’énergie 
(carburant, pétrole, fuel, gaz, électricité) pour évi-
ter une pénurie l’hiver prochain ’’.

»»  Que des entreprises qui vivent de la vente d’ éner-
gie appellent leurs clients à moins consommer 
donne une idée de l’ ampleur de la crise ! Chacun 
l’ aura compris, les collectivités locales sont comme 

tous les autres acteurs économiques confrontées à 
la hausse du coût de l’ énergie et ce d’ autant plus 
qu’ elles ne bénéficient pas du bouclier tarifaire 
comme les particuliers.

»»  Pour notre part, nous avons pris en compte dans 
nos prévisions budgétaires 2022 cette augmenta-
tion des dépenses énergétiques et nous avons ins-
crit une dépense de 133.000 € au budget 2022 pour 
les dépenses énergétiques contre 82.000 € en 2021.

»»  A notre échelle communale, il nous faut aussi en-
trer collectivement dans une logique de sobriété 
énergétique et donc agir sur les sujets, énergie et 
environnement. Agir aussi sur la manière dont 
cette sobriété énergétique sera déclinée à Breuil-
le-Vert et en mesurer les effets. Agir encore pour 
éviter une répercussion sur le niveau des impôts 
qui toucheraient tous les propriétaires. Ces chan-
gements vont modifier de manière profonde nos 
habitudes et nos modes de consommation. En ce 
qui concerne les locaux administratifs de la mairie, 
nous avons déjà pris la décision de réduire la tem-
pérature du chauffage.

»»  De la même façon que nous avons déjà sollicité 
les associations, nous avons besoin également de 
connaître vos propositions et vos avis pour réduire 
les consommations d’ énergie de la commune. 
Vous pouvez envoyer vos propositions par mail 
(accueil@marieblv.fr) ou par courrier postal avant 
le 5 octobre à l’ adresse de la mairie. Nous comp-
tons sur vous pour aider Breuil-le-Vert à devenir 
encore plus sobre en énergie.

Plan de sobriété énergétique


