
Mesdames, Messieurs,
Depuis bientôt un an, la question de l’ éner-
gie est au cœur de l’ actualité. En effet, les 
collectivités locales font face à des dépenses 
énergétiques toujours plus élevées, qui 
amputent leur budget de fonctionnement 
et hypothèquent leur capacité d’ investisse-
ment. Celles-ci se sont accentuées depuis la 

guerre en Ukraine et la crise mondiale qu’ elle a engendrée. Les 
collectivités, qui ne bénéficient actuellement d’ aucun bouclier 
tarifaire, subissent cette situation de plein fouet.

Mais depuis cet été, la situation s’ est encore dégradée du fait du 
télescopage de toutes les crises. En effet, l’ inflation ne concerne 
pas que l’ énergie. Pour les particuliers comme pour les collec-
tivités, elle atteint des niveaux plus qu’ inquiétants. Du côté des 
particuliers, de nombreuses associations à caractère social tirent 
le signal d’ alarme sur l’ impossibilité de certains ménages à faire 
face à la fois à la hausse des prix des carburants, de l’ énergie, des 
denrées alimentaires et des produits du quotidien.
Pour les collectivités, pas un secteur n’ échappe à l’ inflation avec 
des conséquences en cascades. Dans ce contexte, il n’  y a rien de 
surprenant à ce que beaucoup de communes soient contraintes 
d’ augmenter les impôts locaux. Pour notre part, nous allons faire 
face et assumer des décisions difficiles.
‘‘ La route est droite mais la pente est forte ’’. Jean-Pierre RAFFARIN
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Avancement de 
la construction 
de l’école ODG

»»  Comme prévu, les travaux ont com-
mencé début juillet par des travaux 
de terrassement. La terre de surface a 
été évacuée vers le site de la piste BMX 
où 2 merlons ont été réalisés. En sep-
tembre, la société Pivetta a installé les 
réseaux souterrains. Dans la foulée, 
la société Vandenbergue a engagé les 
travaux de fondations. La dalle a été 
coulée le 2 novembre. Pour l’ instant, 
le charpentier accuse un retard de plu-
sieurs semaines.

»»  Le chantier ne provoque pas de nui-
sances pour l’ école voisine. Plusieurs 
caméras ont été installées pour ren-
forcer la sécurité du site et plus parti-
culièrement l’ espace des travaux afin 
de sécuriser les entreprises et protéger 
leurs matériaux. Le chantier est inter-
dit au public et c’ est pourquoi nous 
vous tiendrons informés au fur et à 
mesure de l’ avancée du chantier.

Le Bonhomme Picard, mercredi 9 novembre  2022

Emplacement de l’extension, en rouge sur le plan
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Associer les citoyens aux décisions

»»  Alors que les tarifs de l’ énergie et des matières premières ne 
cessent de s’ envoler et que le dérèglement climatique a démon-
tré, cet été, sa cruelle réalité, tout le monde s’ accorde pour affir-
mer que la transition écologique est devenue une nécessité.

»»  Pour notre part, nous n’ avions pas attendu la guerre en Ukraine 
pour prendre des décisions en matière de transition énergétique. 
Nous avons entamé, voilà des années, cette réflexion et fait des 
choix réfléchis et adaptés aux moyens qui sont les nôtres. C’ est 
ainsi que notre consommation d’ énergie a été stabilisée de 2006 
à 2021 à une dépense moyenne de 77.000 € par an grâce à tous 
les efforts consentis et aux dispositions déjà prises.

»»  Même si l’ urgence de prendre des décisions difficiles sonne à 
notre porte, elle ne doit pas interdire aux élus de solliciter la 
population pour recueillir son adhésion. Comment réduire la 
facture énergétique ? C’ était le sens de la question posée aux 
élus (y compris ceux de l’ opposition), aux associations et aux 
habitants, par courrier, par la Lettre du Maire et aussi par le 
réseau Facebook. Nous avons obtenu des réponses toutes em-
preintes de bon sens et pleines de responsabilité.

Encombrement des rues et fluidité du trafic
»»  Chacun a pu observer que les utilitaires et autres camions stationnés dans nos rues sont de plus en plus nom-

breux. Pour autant, les règles de stationnement s’ imposent de la même façon pour les véhicules d’ entreprises 
que pour les véhicules des particuliers.

»»  Sur cette photo, on voit nettement 
que la jeune fille n’ avait pas d’ autre 
solution que de quitter le trottoir. 
Juste derrière le camion, une voiture 
a déboité et a failli renverser la jeune 
fille.

»»  Nous n’ accordons aucune tolérance, 
dès lors que le piéton doit quitter le 
trottoir pour continuer son chemin 
sur la chaussée.

 Les trottoirs sont faits pour les pié-
tons et la chaussée pour les voitures.

Dépenses de fct moy. de 2006 à 2021 1 738 857 €

Dépenses moy. d’énergie de 2006 à 2021

Réalisé en 2021

Prévu en 2022

Prévu en 2023

Moy. des investissements par an (2008 à 2021)

76 699 €  4,41%

80 493 €

133 900 €

250 000 €

564 839 €

»»  C’ est ce qui nous a motivé pour accueillir le mar-
di 18 octobre, celles et ceux ( élus, représentants 
des associations et des particuliers) qui ont pris 
le temps de formuler des propositions. Après un 
court exposé sur les enjeux économiques et écolo-
giques, nous avons pu échanger afin de discuter et 
de définir ensemble différentes dispositions qui ont 
été validées par le Conseil Municipal. Certaines 
restent encore en discussion. Lors de cette réunion, 
chacun a bien compris que ce ne sera pas encore 
suffisant. C’ est pourquoi, d’ autres décisions diffi-
ciles seront prises. En résumé, nous allons devoir 
apprendre à vivre différemment et pour longtemps.
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»»  Dans l’ Antiquité, le mariage constituait un pri-
vilège réservé aux classes supérieures qui étaient 
organisées par ‘‘ gens ’’ (clan). Il s’ est ensuite démo-
cratisé par extension aux citoyens libres. À partir 
du 13ème siècle, la famille moderne émerge peu à 
peu, sous l’ influence du christianisme, avec la dif-
fusion de plus en plus large des noms de famille et 
d’un mariage formalisé. Le peuple trouve ainsi une 
dignité qui était, jusque-là, l’ apanage de la seule 
aristocratie.

»»  Historiquement, les habitants se réunissaient la 
plupart du temps dans l’ église. C’ était un lieu 
pratique qu’ ils connaissaient bien puisque de leur 
naissance à leur mort, ce lieu rythmait toutes les 
grandes étapes de leur vie y compris bien sûr la 
célébration des mariages.

»»  En 1789 éclate la Révolution française. Et c’ est la 
Loi du 20 septembre 1792 qui autorise le mariage 
civil auquel il peut être mis fin par le divorce. 
Toujours le 20 septembre 1792, l’ Assemblée 
législative, voulant conserver certaines pratiques 
antérieures, vote le transfert des registres “ dits 
BMS ” (Baptêmes, Mariages, Sépultures) de l’ Église 
vers l’ État, donc des prêtres vers les nouveaux 
Maires, substituant la notion de paroisse à celle 
de commune. Ainsi, les catholiques trouvent la 
possibilité de pouvoir se marier sans passer à 
l’ église et sans demander au prêtre de la paroisse. 
Quant aux non catholiques, ils acquièrent une 
personnalité civile et la possibilité de se marier.

»»  À compter de 1793, les mariages sont célébrés, 
non plus dans les églises, mais par des officiers 
municipaux (Officiers d’ État civil) dans une salle 

commune appartenant à la population. Ainsi ap-
paraissent les mairies, les salles des mariages et les 
registres d’ État-Civil.

»»  Avec la 3ème République, par souci d’ économie, 
on crée souvent des locaux communs permettant 
d’ accueillir les élus mais aussi les enfants dans 
l’ école d’ où le nom ‘‘ mairies écoles ’’ où d’ ailleurs 
le ‘‘ hussard noir de la République ’’ (l’ instituteur) 
pourra plus tard cumuler la fonction de secrétaire 
de mairie.

»»  À Breuil-le-Vert, au début des années 80, la com-
mune a fait l’ achat de l’ actuelle mairie où sont 
célébrés les mariages. C’ est un moment fort pour 
l’ élu qui officie. Il y a toujours la note de solennité 
nécessaire pour conserver le caractère républicain 
par la présence de symboles (la présence de la Ma-
rianne, le port de l’ écharpe tricolore par l’ officier 
d’ état-civil et aussi les portes obligatoirement ou-
vertes).

»»  À Breuil-le-Vert, nous célébrons une dizaine de 
mariages par an. En ce qui concerne la pandémie, 
plusieurs mariages ont été différés. Cette année, 
d’ une certaine façon, nous avons “ rattrapé ” le re-
tard. Institué par la loi du 15 novembre 1999, nous 
formalisons aussi une dizaine de Pacs (Pacte civil 
de solidarité) par an. Enfin, depuis la loi du 17 mai 
2013 instaurant le mariage pour tous, nous n’ avons 
célébré aucun mariage de personnes de même 
sexe. Nous célébrons aussi les Noces de Diamants 
comme l’ année dernière pour Chantal et Alain 
Lefillastre et les Noces d’ Or pour Dominique et 
Danièle Fraisse et Dominique et Georges Deboves.

État civil
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Noces d’Or de Dominique et Georges DEBOVES Le Bonhomme Picard, mercredi 3 août 2022



Réfection des trottoirs

»»  Tous les ans, nous entreprenons des travaux de création de surbaissés pour les constructions neuves, des 
reprises de trottoirs dégradés, des créations de trottoirs là où il n’ y en avait pas encore comme en contrebas 
de la Rue Neuve.

Accueil des nouveaux arrivants

»»  Le vendredi 23 septembre à la mairie s’ est déroulée 
la remise des prix pour récompenser les lauréats 
du concours des maisons fleuries. Classée 1ère Mme 
Véliscek gagne un bon d’ achat de 60 €. Ce fut 
aussi l’ occasion d’ accueillir les nouveaux arrivants 
nouvellement installés à Breuil-le-Vert. Après le mot 
de bienvenue, les élus ont partagé un temps d’ échange 
et de convivialité fort apprécié dans une salle comble. 
Pour toutes les personnes présentes, ce fut une belle 
réception.
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»»  En 2021, nous avons dépensé 45.000 € et en 2022 48.000 €. Au total, 740 mètres linéaires de trottoirs ont 
été rénovés. Pour information, Breuil-le-Vert compte 45 km de trottoirs ce qui peut expliquer qu’ il faut 
bien s’ arrêter à un endroit précis pour tenir le budget. Je remercie Jean-Guy Bruyer, Maire-Adjoint, qui 
porte ce dossier compliqué.

Projet d’installation d’une station d’antenne-relais

»»  Comme indiqué dans la Lettre du Maire de septembre dernier, un opérateur 
cherchait à Breuil-le-Vert un terrain privé ou public pour implanter un pylône 
sur lequel seront posées des antennes pour la téléphonie mobile dans le cadre 
du renforcement des réseaux 3G/4G et aussi du développement de la 5G.

»»  Le terrain est désormais connu. Il nécessitera 30 m² dans le prolongement 
de la piste BMX. L’ opérateur de téléphonie a produit un dossier d’ infor-
mation à l’ attention de la population, consultable sur le site internet de 
la mairie ou tout simplement à la mairie. Le projet d’ installation d’ une 
antenne-relais nécessite 6 à 24 mois.

»»  Cette partie du terrain sera aussi utilisée pour y planter des arbres prochaine-
ment de façon à créer de l’ ombre sur cet espace exposé à tous les vents.



Nettoyage des tombes des anciens combattants
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»»  Pendant les 2 semaines de vacances de la Toussaint, ces jeunes ont gratté, lessivé, brossé une vingtaine de 
sépultures mais aussi le monument aux morts sous le contrôle et la participation d’ Elisabeth Dardard, 
Conseillère Municipale déléguée. Une belle expérience à renouveler et qui a permis également de remettre 
en mémoire des moments tragiques.

»»  Je remercie Elio, Hugo, Jeanne, Rosalie, Killian, Maïel, Sonia sans oublier Elisabeth Dardard qui a porté 
cette activité.

»»  Cette année, les membres du CCAS (Centre Communal d’ Actions Sociales) ont souhaité mobiliser quelques 
jeunes de Breuil-le-Vert pour une durée de 20 heures au service de la collectivité. Le thème retenu consistait 
à entretenir les sépultures des anciens combattants pour le 11 novembre et nettoyer le monument aux morts.

Manifestation commémorative de l’Armistice

»»  Dans toutes les communes de France, le 11 novembre constitue 
la date qui permet de commémorer le sacrifice de millions de 
victimes de la Grande Guerre. Cette année, plusieurs élèves du 
collège Cousteau ont apporté publiquement leur contribution en 
lisant des lettres rédigées par des soldats.

»»  La municipalité a remplacé 3 drapeaux usagés et peu dignes du 
message qu’ ils véhiculent. Rémi Cousyn, notre jeune porte-
drapeau, a porté avec fierté et honneur celui des anciens 
combattants. A ce titre, je remercie Olivier Paccaud, qui, sur ses 
deniers personnels à contribuer à 
son financement. Pour sa part, Gilles 
Beuvrier a porté celui en hommage 
aux soldats du feu. Quant à Elisabeth 
Dardard, elle a porté celui aux 
couleurs de Breuil-le-Vert. Grâce 
aux très nombreux participants, ce 
fut une très belle commémoration.

 Merci à toutes et à tous.

Jeux Intervillages
»»  Pour l’ organisation et le déroulement des Jeux Intervillages du samedi 26 août 2023, nous avons besoin 

de bénévoles. Si vous êtes intéressé(e), merci de proposer votre aide à Muriel Matifas en téléphonant ou en 
déposant un message en mairie.



Abattage des peupliers rue du Moulin

»»  Du 18 au 22 juillet, une entreprise a en-
trepris l’ abattage des 9 peupliers âgés de 
50 ans (variété Italie) en bordure de la 
rue du Moulin et de la Brêche.

»»  Ils présentaient le risque d’ être renver-
sés par les vents forts et de détériorer les 
berges de la rivière et la chaussée.

»»  Ils ne seront pas remplacés. Une bor-
dure a été créée en rondin de bois.

Démarchages et arnaques
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Installation de la fibre
»»  Mon attention a été attirée par quelques habitants 

agacés de toutes formes de démarchage qui mal-
heureusement aboutissent parfois. Le plus sou-
vent, ce sont ces démarcheurs qui se présentent à 
votre domicile afin de vous proposer des produits 
ou des services (rénovation des habitations, vente 
de produits nécessitant l’ accès à votre logement, 
changement de tableau électrique, etc).

»»  Il faut savoir que normalement, ils doivent d’ abord 
se présenter à la mairie et déposer une copie de la 
carte d’ identité et une carte professionnelle ; mais 
cela reste très rare. Par précaution, nous vous re-
commandons de ne pas laisser entrer chez vous le 
représentant d’une entreprise dont vous n’ avez pas 
sollicité vous-même les services. Dans tous les cas, 
pensez à demander la carte professionnelle de la 
personne qui sonne à votre porte. Ne signez jamais 
rien et ne communiquez aucune information.

»»  Mais bien d’ autres signalements ont été portés à la 
connaissance des élus. Et parmi ceux-ci le démar-
chage téléphonique, les SMS, avec toujours pour 
objectif, d’ obtenir vos coordonnées personnelles 
et mieux encore vos coordonnées bancaires.

»»  Il y a aussi ces courriels cousus de fautes d’ ortho-
graphe qui vous accusent d’ avoir visionné des sites 
pornographiques et qui vous demandent de ver-
ser de l’ argent pour éviter un procès et une ins-
cription dans les fichiers des auteurs d’ infractions 
sexuelles. C’ est étonnant mais certains paient…

»»  Certains démarcheurs font encore plus fort. Ils 
appellent à votre domicile, se présentent comme 
l’ interlocuteur de votre banque. Ils gagnent votre 
confiance au point de se déplacer à votre domicile 
pour récupérer votre carte bleue. Pour renforcer 
cette confiance, ils coupent la carte bancaire en 2, 
vous en laissent la moitié et gardent l’ autre par-
tie qui supporte la puce. C’ est trop tard et c’ est de 
cette façon qu’ un couple de Breuil-le-Vert a été 
délesté de 15.000 €.

»»  En résumé, il ne faut jamais cliquer sur les liens In-
ternet si vous avez un doute, ne jamais communi-
quer vos identifiants ou autres codes à quiconque 
par téléphone ni par Internet.

»»  Au début des années 2000, Yves Rome, Président 
du Conseil Départemental a réussi à faire adhé-
rer tous les élus départementaux au projet de dé-
ploiement de la fibre pour tous les habitants du 
département. Pour ce faire, il a fallu dénombrer 
les prises, faire des études, évaluer les travaux, 
trouver les financements, faire valider le projet 
à tous les élus communaux puis enfin construire 
le réseau. Résultat : 10 ans après, toutes les prises 
dénombrées en 2000 ont été ‘‘ construites ’’ dans 
le cadre de la phase 1 avec 2 années d’ avance.

»»  Mais durant ces 10 ans, des maisons sont sor-
ties de terre, d’ autres ont été divisées, des lo-
tissements ont vu le jour. Et en 2020, nous en 
sommes arrivés à la phase 2 pour équiper toutes 
ces nouvelles maisons. La convention pour cet 
équipement supplémentaire a été signée entre le 
Département et la Communauté de Communes 
en 2022. Les habitants concernés verront les 
prises installées dans moins de 24 mois !

»»  Mais comme précédemment, de nouvelles habi-
tations ont vues le jour. Ce sera alors la phase 3. 
Ces nouveaux pétitionnaires devront attendre 
quelques mois encore pour bénéficier de la fibre. 

»»  Suite à une conversation avec le SMOTHD (Syn-
dicat Mixte de l’ Oise Très Haut Débit), il a bien 
été confirmé que, pour l’ Oise, la commercialisa-
tion du cuivre était terminée… d’ où l’ urgence 
de mettre en place les procédures pour équiper 
ces nouvelles habitations de la fibre. La Commu-
nauté de Communes y travaille.



Une commune solidaire avec Octobre Rose
En 2021, nous avions déjà demandé aux 
associations de se porter volontaires 
pour soutenir l’ opération. L’ association 
Breuil-le-Vert Rando avait  organisé 
une randonnée et avait permis de réunir 

500 €. Cette année, les associations ‘‘ De 
Fil en Aiguille ’’, ‘‘ Le Carrefour de l’ Amitié ’’ 

et le ‘‘ COBC ’’ ont relevé le défi. Leurs différentes 
actions ont permis de réunir 1 371 € intégralement reversés 
à l’ association ‘‘ Ruban Rose ’’ pour financer les travaux de 
recherches et de prévention.

Pour montrer notre satisfaction, nous avons organisé une 
petite manifestation de remise de chèques. Cet argent 
permettra ainsi de sensibiliser la population sur la nécessité 
de pratiquer le dépistage précoce du cancer du sein qui 
représente la première cause de décès par cancer chez la 
femme. Ensemble, accélérons la recherche pour sauver plus 
de vies. Je remercie Muriel Matifas, Maire-Adjointe chargée 
des Associations et toutes celles et ceux qui contribuent ainsi 
par leurs actions au bien Vivre Ensemble à Breuil-le-Vert.
L’ équipe de Jean-Philippe VICHARD
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : VEABLV
Contact : veablv@orange.fr

Expression libre

Chères Brétuvelières, Chers Brétuveliers,
Bientôt Noël, Cédric et moi-même vous souhaitons un joyeux réveillon 
en famille, avec une pensée toute particulière pour tous ceux qui serons 
seuls. La magie de Noël, c’ est sapin et cadeaux pour les enfants et dé-
penses pour les parents. Vous l’ aurez constaté, tout augmente, à com-
mencer par la facture d’ énergie avec des conséquences économiques 
dramatiques pour le budget des ménages mais aussi pour le budget 
des communes. Beaucoup de maires tirent la sonnette d’ alarme, cer-
tains même ont menacé de ne plus payer les factures d’ électricité. Le 
maire de Breuil-le-Vert s’ est engagé à ne pas augmenter les impôts, 
nous espérons qu’ il pourra tenir cet engagement. Plus généralement 
nous constatons tous 
une flambée des prix en 
général avec des caddies 
de supermarché qui se 
réduisent et des tickets 
de caisse qui augmen-
tent. Il est certain que 
beaucoup d’ industriels 
peu scrupuleux profitent 
de la guerre en Ukraine 
pour créer des pénuries 
et tout augmenter. Peut-
être que collectivement 
nous devrions commen-
cer à privilégier les cir-
cuits courts pour faire 
nos courses, en achetant 
les produits dont nous 
avons besoin chez des 
producteurs de notre 
région.

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

»»  Vous êtes nombreux à nous questionner sur la date d’ ouverture de la gare routière Route de Paris. Il faut 
savoir que la gare routière accueille pour l’ instant uniquement les bus réguliers qui s’ arrêtaient plus haut au 
rond-point du Grand-Air.

»»  En ce qui concerne les 
bus du collège, comme 
prévu, ils vont continuer 
leur parcours habituel jus-
qu’ à l’ année prochaine  ; 
le temps nécessaire au 
département d’ aménager 
la sortie à l’ arrière du col-
lège. À ce titre, les travaux 
commenceront en début 
d’ année 2023. La prépara-
tion des espaces verts est 
en cours et les plantations 
seront installées lorsque la 
météo sera favorable.

»»  Par ailleurs, Route de Paris, il est rappelé qu’ une ligne continue… c’ est comme un mur ! Elle est infranchis-
sable ! Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez rouler quelques mètres supplémentaires pour aller 
faire le tour du rond-point comme à Fitz-James pour sortir de Weldom ou de la piscine. La gendarmerie ne 
fait plus de prévention et l’ infraction est sanctionnée par un retrait de 3 points et de 90 € d’ amende.

Travaux de voirie
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Vous serez reçus sur rendez-vous  par M. 
le Maire ou ses Maires-Adjoints(es) 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

»»  Le budget ‘‘ énergie ’’ à Breuil-le-Vert est partagé en 
3 parts égales : un tiers pour l’ éclairage public, un 
autre tiers pour la salle des fêtes et l’ école Olympe 
de Gouges réunies et enfin un dernier tiers pour 
tous les autres sites.

»»  En ce qui concerne l’ éclairage public, les volumes 
de consommation ont baissé de 37  % passant de 
237.000 kW/h en 2014 contre 150.000 kW/h en 
2021. Parallèlement, le prix du kW/h a augmenté 
de 29 % atténuant pratiquement tous nos efforts. 
Néanmoins, la facture a diminué passant en 7 ans 
de 29.000 à 24.000 € pour le seul éclairage public.

»»  Lors de la réunion du 18 octobre, la possibilité de 
réduire la durée du fonctionnement de l’ éclairage 
public la nuit et donc la dépense a été essentielle-
ment évoquée. Au terme de cette séance et après 

en avoir débattu, les élus ont décidé d’ interrompre 
l’ éclairage public de 22 h 30 à 6 h 00 du matin dans 
tous les quartiers de Breuil-le-Vert. Cette dis-
position a été arrêtée pour une durée de 6 mois, 
le temps nécessaire de faire le point et d’ adapter 
notre dispositif. La Route de Paris, quant à elle, 
verra son éclairage interrompu de 23 h 00 à 4 h 45 
en concordance avec son prolongement situé sur la 
commune de Clermont.

»»  Cependant, l’ éclairage public ne se résume pas à 
un seul bouton sur lequel il suffit d’ appuyer pour 
le mettre en route ou l’ interrompre. En fait, toute 
la régulation est assurée par 14 armoires indépen-
dantes réparties sur différents secteurs de la com-
mune avec des mécanismes très différents. Il faudra 
donc au début observer et adapter les dispositifs. 
Il conviendra aussi de faire preuve d’ indulgence 
compte tenu de  la complexité du fonctionnement. 
En effet, il y a fort à parier que nous allons rencon-
trer des problèmes de différentes natures.

»»  Quant aux décorations de Noël (toutes en LED), 
là aussi nous avons écouté et longuement réfléchi 
pour savoir s’ il fallait ou pas les installer. Après 
discussions, nous sommes tous restés intimement 
convaincus que la magie de Noël ne devait pas être 
sacrifiée sur l’ autel des économies. En conclusion, 
nous maintiendrons donc ces illuminations de 
fin d’ année ; elles fonctionneront sur les mêmes 
horaires que l’ éclairage public. Elles seront en re-
vanche installées sur une période plus courte.

Modification de l’éclairage public
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* Attention, il s’agit ici de la consommation électrique. Pour l’école de 
Cannettecourt, il manque les consommations des 2 chaudières à gaz.


