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Madame, Monsieur,

Pour cette première édition de la Lettre du Maire de l’année 2009, 
j’ai souhaité donner un caractère particulier à cette publication 
en laissant la parole aux différents membres du Conseil Municipal 
pour qu’ils puissent vous rendre compte de leurs actions au cours 
de cette première année d’exercice. 

C’est parce qu’ils Vivent Ensemble à Breuil le Vert et qu’ils aiment 
Breuil le Vert que les élus ne comptent pas leurs efforts pour 
vous apporter compétences, implication et dévouement. Je tiens 
ainsi à saluer tout leur travail, eux qui ont su faire vivre écoute et 
dialogue lors de nos différentes rencontres.

Pour moi et mon équipe, la démocratie participative est au cœur 
de la gestion des affaires municipales mais elle n’a de sens que 

si elle s’exprime dans la continuité et le long terme. C’est pourquoi, je réexprime une 
fois de plus mon souci de transparence à travers ce numéro particulier de la Lettre du 
Maire. Afin de respecter ce principe, j’organiserai une réunion publique, le jeudi 2 avril 
à 19h30 à la Salle des Fêtes du Grand Air durant laquelle je présenterai nos actions et 
projets et répondrai à toutes vos questions. Nous comptons sur votre présence.    

               A très bientôt.

Jean-Philippe Vichard,
Maire de Breuil-Le-Vert au sommaire de ce numéro
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  Pour connaître les dernières 
informations municipales, vous pouvez 
aussi consulter le site internet de 
la Mairie géré et mis à jour très 
régulièrement par Hervé Condette. 
Si vous souhaitez également recevoir 
la Newsletter, vous pouvez laisser 
vos coordonnées Internet à l’adresse 
suivante : http://www.mairie-breuil-le-
vert.fr/newsletter/subscribe.php
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Equipements
En quelques mois, nous avons 

acheté une remorque de tracteur, un 
broyeur d’accotements, une tarière 
et une lame pour racler la neige. 

En décembre, la Police Municipale 
a été dotée d’une voiture neuve 
conforme à la mission de police d’une 
valeur de 15 890 euros. Le financement 
de ce véhicule a bénéficié d’une 
subvention du Conseil Général de  
5 530 euros.

Intempéries
Tout début janvier, les conditions 

météorologiques ont été particuliè-
rement difficiles. Dès le début des 
intempéries, les services techniques 
ont été mobilisés dès 6 heures du 
matin jusqu’au soir très tard. Quinze 
tonnes de sel ont été étalées sur les 

22 km de voirie durant seulement 
quelques jours. 

Comme le pratiquent les commu-
nes voisines et le Conseil Général, 
nous avons suivi les mêmes priorités, 
c’est à dire : priorité aux axes ma-
jeurs et aux écoles, les lotissements 
et ensuite les impasses. Mais il faut 
également rappeler que l’usage du 
sel n’est efficace que si les tempéra-
tures sont supérieures à moins 7°C. 
En dessous, le salage ne présente 
aucun intérêt.

Inondations à Giencourt 
Au mois de juin et juillet 2008 mais 

aussi en janvier 2009, lors de fortes 
précipitations, plusieurs habitants 
de Giencourt ont vécu des inonda-
tions et cela à plusieurs reprises. A 
chaque fois les élus se sont déplacés 
pour constater les faits, rassurer les 
habitants sinistrés et consigner les 
soucis de chaque habitant. Un dossier 
a été ouvert à la Mairie à ce sujet 
et transmis à la Communauté de 
Communes et la Lyonnaise des Eaux. 
A la demande expresse de la muni-
cipalité, une réunion s’est déroulée 
à la Communauté de Communes avec 
quelques riverains concernés. Le 
lendemain, suite à cette réunion, des 
travaux, rue Paul Louis, ont été réa-
lisés par la Lyonnaise des Eaux pour 
tenter d’améliorer les écoulements 
des eaux usées et pluviales.

Lors des travaux effectués par La 
Lyonnaise des Eaux durant l’année 
2007, diverses préconisations avaient 
été formulées par les techniciens 
de cette société aux habitants et 
notamment la pose d’un clapet anti-
retours là où cela s’avérait utile. Un 
bassin de retenue des eaux au CHI de 
Clermont est également à l’étude. La 
municipalité suit de près ce dossier 
et croyez bien que les élus sont et 
resteront vigilants en ce qui concerne 
cette affaire. 

Services techniques 
Après avoir mis en place un ser-

vice d’été et un service d’hiver, les 
personnels ont accepté de constituer 
2 équipes pour que le service public 
puisse être assuré de façon continue 
sur toute la semaine, du lundi matin 
au vendredi soir. Si nécessaire, ils 
pourront être appelés par l’élu de 
permanence le week-end comme cela 
est arrivé tout début janvier.

Aux services techniques nous avons 
embauché définitivement comme em-
ployés David Lemoine et Joël Théry. 
Et parce que notre mission de service 
public doit également impliquer la 
formation des plus jeunes, nous 
avons également signé un contrat 
d’apprentissage avec un jeune d’une 
commune voisine pour effectuer des 
travaux paysagés. 

 Jean-Marie Franche - Maire aDJoinT chargé Des Travaux

 chrisTian verscheure - Maire aDJoinT chargé Des aFFaires sociaLes

CCAS
Contrairement à ce qui se passait 

auparavant où ne siégeaient que des 
élus municipaux, le Centre Communal 
d’Action Sociale est désormais repré-
senté de la façon suivante : Monsieur 
le Maire, 5 conseillers municipaux et 
5 personnalités extérieures. 

Le respect de ces dispositions 
réglementaires va nous permettre 
de déterminer des règles propres à 
mieux attribuer les aides du CCAS. 

Aide au courrier
A compter du printemps prochain, 

si vous rencontrez des difficultés pour 
rédiger votre courrier ou des docu-
ments administratifs (demandes de 
renseignements, courriers aux admi-
nistrations, …) nous vous proposons de 
vous aider comme nous nous y étions 
engagés. Laissez vos coordonnées à la 
mairie et nous vous rappellerons pour 
convenir d’un rendez-vous à la mairie 
ou à votre domicile.

Repas des séniors  
Comme chaque année, la muni-

cipalité a offert aux personnes de 
plus de 65 ans, un repas à la salle 
des fêtes le dimanche 21 décembre. 
Cette année, chaque personne avait 
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le choix entre le repas ou un colis 
distribué à domicile par les élus dans 
la semaine du 12 décembre. Pour la 
première fois, un service de trans-
port avait été organisé par les élus 
pour permettre à tous ceux désireux 
de pouvoir venir. nous avons accueilli 
165 personnes ; ce fut une journée 
particulièrement bien réussie.

Point Cyb 
Comme nous nous y étions enga-

gés, nous allons installer à la mai-
rie un ordinateur qui sera mis à la 
disposition de toutes les personnes 
qui veulent s’initier à l’informatique 
mais plus particulièrement à l’uti-
lisation de l’internet. Par esprit de 
solidarité, nous souhaitons que ce 
soit les jeunes du village qui se met-
tent au service des plus âgés. nous 
demandons donc aux volontaires de 
se faire connaître auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale. Les 
modalités de fonctionnement de ce 
service vous seront communiquées 
prochainement.

Résultats de l’enquête 
aide à domicile  

En juin 2008, avec l’aide de 2 
étudiants nous avons conduit une 
enquête auprès des personnes de la 
commune âgées de plus de 60 ans. 
Cette enquête avait pour objectif 
principal de recenser les besoins 
en terme d’aide à domicile et les 

souhaits en terme de loisirs. 598 
questionnaires ont été distribués et 
collectés au domicile des personnes 
concernées. 210 personnes ont ré-
pondu soit un taux de retour de 35 %. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
l’absence de réponse mais le princi-
pal reste qu’un certain nombre de 
personnes ne se sentait pas encore 
concerné par le questionnaire et 
notamment par l’aide à domicile. 
Après dépouillement, il apparaît 
qu’environ 20 % des personnes ayant 
répondu ressentent le besoin d’une 
aide à domicile. La moitié de ces 
personnes dépend d’ailleurs déjà 
d’un organisme particulier qui leur 
fournit ce type d’aides. Les organis-
mes les plus présents sur le territoire 
de la commune sont : asDaPa, aDMr 
et réseau coup de Main. il apparaît 
également que les personnes inté-
ressées par ces aides ressentent un 
besoin important d’informations sur 
ces services.

Les aides les plus demandées sont 
par ordre d’importance :

 les travaux extérieurs (tonte, 
taille,…)
les travaux ménagers
la toilette
les démarches administratives
les courses.

Il est également ressorti de 
l’enquête que la mise en place d’un 
service de transport intéresserait 
un nombre important de personnes 
principalement pour aller sur le mar-

ché de Clermont le samedi matin ou 
pour se rendre sur les manifestations 
telles que la galette des rois ou le 
repas des aînés.

Le thème des loisirs a également 
été traité. 30 % des personnes ayant 
répondu seraient prêtes à adhérer à 
une association type club des aînés 
si ce club existait sur la commune. 
Plusieurs personnes seraient même 
prêtes à prendre des responsabilités 
au sein du bureau. Presque la moitié 
des personnes ayant répondu désire 
participer à des sorties en groupe 
(musées, théâtre, cinéma..) ou parti-
ciper à des séjours d’un ou plusieurs 
jours. Les thés dansants et les jeux 
de société attirent mais dans une 
moindre mesure. Il est à noter que 
les personnes désirent participer à 
ces activités sans contrainte d’assi-
duité ou de rendez-vous régulier. Un 
service de minibus pourrait être mis 
en place prochainement. Une aide 
administrative sera mise en place 
(voir plus haut).

Les 2 stagiaires et les élus 
remercient vivement toutes les 
personnes qui ont bien voulu 
répondre à l’enquête. Pour répondre 
aux demandes des personnes, je me 
tiens à votre disposition tous les 
lundis soir et sur rendez-vous. 

 DanièLe Pakonyk - Maire aDJoinTe chargée Des Finances PubLiques

Finances Publiques
Préparer l’avenir, c’est aussi ré-

pondre à des contraintes financières 

lourdes qui pèsent sur notre collec-
tivité. Ces contraintes se trouvent 
aujourd’hui multipliées par la crise 
financière qui va affecter durement 
et durablement l’économie. Un seul 
exemple ; les subventions du Conseil 
Général ne s’élèveront plus à 42% 
du montant Hors Taxes mais à 31% 
soit une augmentation de la part 
communale de 10% !!! Ainsi, il nous 
appartient à nous, élus, de résoudre 
l’équation délicate de l’équilibre 
entre les besoins et demandes de la 
population et les moyens de plus en 
plus réduits de notre collectivité pour 
les satisfaire.

En 2008, ne pouvant pas supporter 
un emprunt supplémentaire, nous 

avons fait malgré cela le choix de ne 
pas augmenter les impôts. Fin sep-
tembre 2008, nous avons renégocié 
les modalités de remboursement de 
la dette permettant ainsi de disposer 
d’une petite marge de manœuvre du-
rant les 3 prochaines années. Malgré 
cela, notre détermination à agir pour 
notre commune et ses habitants reste 
entière. 

Sur le site internet de la com-
mune, vous trouverez l’échéancier 
des emprunts laissant apparaître les 
intérêts et le capital restant dû. La 
somme des 2 correspond au rem-
boursement que doivent supporter 
les 2979 brétuveliers (chiffres au 1er 
janvier 2009).
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Centre de Vacances et 
Loisirs

Depuis septembre dernier, le 
centre aéré est ouvert à l’école de 
Cannettecourt, tous les mercredis et 
durant toutes les petites vacances 
scolaires (sauf celles de noël). ce 
dispositif fonctionne toute la journée 
et le repas est assuré à la cantine 
de Cannettecourt. Pour toutes 
les modalités d’inscription et les 
programmes, vous pouvez contacter 
benoît Fourrier au 03.44.68.01.73. 
nous remercions toutes les familles 
qui ont répondu au questionnaire 

relatif au centre aéré de juillet/août, 
l’enquête se termine et le bilan vous 
sera communiqué prochainement.

Restauration scolaire
Depuis avril 2008, nous avons dé-

cidé en accord avec les représentants 
des parents d’élèves des 3 écoles et 
les personnels de la cantine de ne 
plus systématiquement opter pour les 
menus « diététiciens » proposés par 
la société API qui fabrique les repas. 
nous avions en effet constaté que 
ces menus ne correspondaient pas 
aux goûts des enfants et que certains 
d’entre eux ne mangeaient pas de 
façon satisfaisante. En conséquence, 
les membres de la commission «can-
tine» ont décidé de choisir des menus 
plus simples sans négliger bien sûr 
qualité et équilibre. La société API 
ne pouvait donc plus distribuer aux 
familles les menus habituellement 
envoyés à leur domicile.

nous nous excusons auprès des 
familles  de l’absence des menus 
pendant les trois derniers mois de 

l’année. Ce sont les représentants 
des parents d’élève de l’école de 
Cannettecourt qui ont accepté de 
formaliser ces menus pour que cha-
que famille puisse être au courant 
des repas servis aux enfants. nous 
les en remercions vivement. A noter 
que les menus sont choisis en com-
mission cantine où siègent des élus 
municipaux, des représentants de 
parents d’élèves des 3 écoles, des re-
présentants du personnel de cantine 
et l’ILEP. La commission cantine se 
réunit 2 fois par trimestre.

nous avons renouvelé notre 
adhésion au relais d’assistantes 
Maternelles avec le gep centre oise 
pour permettre ainsi aux assistantes 
maternelles agréées (nourrices à 
domicile) de la commune de pouvoir 
bénéficier de formations, de con-
seils, d’assistance et d’un meilleur 
encadrement. Le coût annuel pour 
la commune s’élève à 3,30 euros par 
habitant soit environ 10.000 euros 
par an. Didier renner représente la 
commune au sein de ce dispositif.

 aLieTTe baLsaLobré - Maire aDJoinTe chargée De La PeTiTe enFance

Illuminations
2 300 euros ont été investis pour 

améliorer les illuminations au moment 
des fêtes. en ces périodes difficiles 
pour tous, ces quelques agréments 
ont apporté un peu de chaleur dans 
le cœur de chacun.

Concours des maisons 
décorées

Lors des fêtes de fin d’année, 
les élus ont organisé un concours de 
maisons décorées.  42 habitants ont 
participé. Le jury composé d’élus et 
d’habitants a visité les maisons au 
cours de la semaine du 12 décembre. 
Tous les participants ont été classés 
et récompensés par un bon d’achat 
au cours d’une remise de prix qui a 
eu lieu le samedi 20 décembre à la 
salle des fêtes. bravo à Mme vatré, 
habitante de Cannettecourt qui a 
remporté le 1er prix et un bon d’achat 
de 70 euros. nous remercions tous les 
participants pour leurs illuminations 
et leurs efforts.

Concours des maisons 
fleuries 

nous organiserons cet été un con-

cours de maisons fleuries. Pensez à 
vos semis, boutures et plantations 
dès maintenant.

 DanieL courTois - Maire aDJoinT chargé Des associaTions

L’actualité, la vie de la 
commune, les associations, les 
manifestations, ... sur

www.mairie-breuil-le-vert.fr
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Remplacement des 
branchements en plomb 

après Fitz-James et breuil le sec, 
la Lyonnaise des Eaux a entrepris 
auprès de 123 riverains concernés de 
notre commune le remplacement des 
tuyaux en plomb jusqu’à l’arrivée 
aux compteurs. Les travaux avancent 
et seront bientôt terminés ! vous êtes 
quelques uns à vous êtes montrés in-
dignés que la grande rue à rotheleux 
refaite à neuf fin 2007 soit déjà 
l’objet de travaux ! C’est vrai, cela 
peut paraître choquant et absurde 
d’autant que les travaux concernant 
le remplacement des tuyaux en plomb 
à breuil le vert étaient programmés 
pour 2008 depuis quelques années 
par la Communauté de Commune du 
Clermontois.

Démographie
nous avons demandé à aurore 

cottinet, élève au Lycée roberval 
d’effectuer dans le cadre de son stage 
professionnel à la mairie, un travail 
d’investigation dans le domaine de 
l’urbanisme. Elle a mis en évidence 
le nombre de constructions annuelles 
sur la commune. 

En moyenne ce sont 11 construc-
tions neuves qui ont été réalisées 
chaque année durant les 10 dernières 
années. nous avons mis en parallèle 
les derniers chiffres officiels du re-
censement : 2981 habitants en 1999 
contre 2979 au 1er janvier 2009.

 DoMinique charPenTier - Maire aDJoinT chargé De L’urbanisMe

Syndicat Intercommunal 
de la Vallée de la Brèche 

Depuis de nombreuses années le 
syndicat intercommunal de la vallée 
de la brèche (sivb) regroupe une 
quinzaine de communes riveraines 
de la rivière. Ce syndicat a pour but 
l’exécution et les conservations en 
bon état des ouvrages nécessaires à 
l’aménagement et l’entretien de la 
brèche. avec Jean-Paul PLanque, je 
représente la commune de breuil le 
vert au sein de cette instance.

La commune verse une cotisation 

calculée par rapport à la longueur des 
berges. Le montant de la cotisation 
2008 s’est élevé à 3778 euros. Le 13 
décembre 2008 le conseil municipal 
a accepté que le syndicat prenne en 
charge les rus pour une longueur de 
9544 mètres linéaires. De ce fait la 
cotisation 2009 sera réévaluée de 
façon importante. Pour information 
la nouvelle loi sur l’eau trouvera 
son application définitive en 2015 
avec probablement des contraintes 
nouvelles à financer... vous pouvez 
consulter les comptes-rendus du 
syndicat intercommunal de la vallée 
de la brèche en mairie.

 cLauDineT LacaiLLe - conseiLLer MuniciPaL - DéLégué au sivb

Ouverture et fermeture 
des cimetières  

Depuis quelques temps, j’assure 
moi-même bénévolement l’ouverture 
et la fermeture des cimetières sans 
oublier les week-end et jours fériés. 

Lorsqu’il y a des offices religieux, 
c’est toujours Madame bourcy qui se 
charge de la fermeture de l’ancien 
cimetière. 

Comme cela vous avait été indiqué 
dans le dernier bulletin municipal, les 
horaires, depuis le 1er janvier 2009, 
sont les suivants : (tableau en page 
6)

 giLLes beuvrier - conseiLLer MuniciPaL - ciMeTières eT égLise 
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Informatique dans les 
écoles   

Les programmes de l’Education 
nationale imposent l’enseignement 
de l’informatique dès les classes 
primaires. Pour cela il faut que les 
écoles soient dotées d’un équipement 
informatique répondant à des critères 
définis par l’education nationale.

 Pour l’école de Cannettecourt, 
l’implantation en un seul endroit 
n’est pas possible. C’est pourquoi 
le représentant TICE (Technicien de 
l’Information et de la Communication 
pour l’Education nationale) a proposé 
de placer le dispositif informatique et 
internet dans les salles de classes. Ce 
sont les élus et quelques bénévoles 
qui ont procédé eux-mêmes, durant 
les week-ends et les vacances sco-
laires, aux différentes installations 
sur l’école de Cannettecourt pour ne 
pas avoir recours à des entreprises 
extérieures plus coûteuses. 

La finalisation des installations 
des écoles de breuil le vert centre et 
de Giencourt est prévue pour cette 
année.

Téléphonie   
En matière de téléphonie nous 

sommes allés de surprises en surprises. 

nous avons constaté qu’il existait des 
doubles abonnements et notamment 
dans les 3 écoles où l’installation de 
«modems adsl» auraient dû conduire 
à des économies substantielles. 

Monsieur le Maire m’a chargé de 
rationnaliser ces installations et de 
rendre compatibles les lignes télé-
phoniques avec les systèmes d’alarme 
pour ne plus avoir qu’une ligne là 
où il y en avait 2 et économiser des 
frais d’abonnement. C’est désormais 
chose faite pour 2 écoles. 

Toujours dans ce même domaine, 
nous allons terminer le regroupement 
des factures pour n’en faire plus 
qu’une pour l’ensemble des 26 con-
trats téléphoniques de la commune. 
Ce qui occasionnera 25 fois moins 
de travail pour le personnel, un seul 
titre de paiement étant nécessaire.

 DiDier renner - conseiLLer MuniciPaL - inForMaTique Dans Les écoLes

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi au vendredi : 
Samedi-dimanche et jours fériés :

 8h30 - 18h00
 9h30 – 18h00

Du 1er avril au 30 septembre
Lundi au vendredi :
Samedi-dimanche et jours fériés :

08H30 - 20H00
09H30 - 20H00

L’église de Breuil-Le-Vert 
nous sommes préoccupés par l’état général de l’église 

dont les réparations doivent être prises en charge par le 

budget communal. Sa réfection devra commencer par la 
création d’une Association capable de recueillir auprès de 
mécènes ou de particuliers des fonds qui ne devront être 
affectés qu’à cette cause. En effet administrativement, 
le budget communal ne permet pas de recueillir des 
fonds de façon opportune pour les affecter uniquement 
à l’église. 

nous sommes donc engagés dans cette voie. celles et 
ceux qui veulent nous rejoindre dans cette Association 
peuvent se faire connaître dès maintenant. Ils sont les 
bienvenus. Une réunion sera organisée prochainement à 
la Mairie afin d’en constituer le bureau.

Electricité
représentant la commune auprès 

du Syndicat de l’Electricité 60, je me 
suis intéressé à l’utilisation de l’éner-
gie électrique dans la commune. La 
consommation totale pour les in-
frastructures communales et l’éclai-
rage public a généré une dépense de  
78 000 € l’année 2007. 

a cette fin, j’ai rencontré un re-
présentant eDF pour mieux compren-
dre les différentes charges liées à la 
fourniture d’électricité. Suite à cette 

rencontre nous avons décidé d’utiliser 
les services internet eDF Dialège pour 
un premier constat et faire un suivi 
des consommations et des coûts sur 
plusieurs années. Ce service a permis 
de mettre en évidence des dysfonc-
tionnements ou des variations parfois 
importantes de consommation sur 
certains compteurs. Exemple : devant 
le Lycée Professionnel, la commune 
payait toujours la location du comp-
teur alimentant les feux tricolores 
qui ne sont plus en fonctionnement 
depuis plusieurs années ! 

 bernarD TuDaL - conseiLLer MuniciPaL - éLecTriciTé
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Autre point intéressant, l’histori-
que de consommation par compteur 
sur plusieurs années permettra 
l’élaboration d’un budget plus en 
ligne avec la réalité et  évitera ainsi 
d’éventuelles surprises. 

Sur cette base nous sommes en 
train de travailler pour adapter les 
puissances souscrites des installations 

électriques de la commune aux réels 
besoins des utilisations. Ainsi dans 
certains cas, il sera possible de revoir 
à la baisse les puissances contractées 
et effectuer où cela est possible des 
regroupements pour limiter les abon-
nements. 

Depuis août, un relevé systémati-
que en début de chaque mois de tous 

les compteurs communaux est effec-
tué par des conseillers. Ces relevés 
nous indiqueront s’il existe encore 
des pistes possibles pour rationaliser 
les dépenses d’énergie électrique.

Sécurité routière  
Comme nous nous y étions enga-

gés, nous avons ouvert la commission 
de circulation aux habitants. Une 
première réunion publique s’est 
déroulée à l’automne 2008. Les po-
liciers municipaux étaient présents 
ainsi que le Lieutenant commandant 
la brigade de clermont. 

Au cours de cette réunion, les 
policiers municipaux ont présenté un 
diaporama qui  précisait les différen-

tes particularités de chaque hameau 
et les dangers encourus par les ha-
bitants. Différentes questions ont 
été posées. Divers problèmes ont été 
évoqués dont certains soulevés par 
les habitants, notamment la vitesse 
excessive et le non respect du code 
de la route.

Le Lieutenant de Gendarmerie a 
pris note des différentes remarques 
et s’est engagé à effectuer des 
contrôles de vitesse dans diverses 
rues de la Commune. Par ailleurs, 
les personnes présentes ont émis le 
souhait d’établir des commissions par 
hameau. 

En conclusion les habitants ont 
montré une grande satisfaction d’avoir 
pu s’exprimer lors de cette première 
réunion de commission ouverte au 
public. La réflexion devra conduire à 
des mesures efficaces de sécurisation 
des personnes. Il convient de 
remercier chaleureusement tous les 
participants et surtout les habitants 
qui ont répondu présents.

Carrefour de Neuilly 
sous Clermont et Breuil 
le Vert

Depuis le 29 janvier et durant 10 
semaines environ, la rD  540 qui relie 
bailleval à neuilly sous clermont 
traversant la voie de chemin de 
fer et la rD 1016 est en travaux, 
entraînant des modifications et des 
interruptions de circulation. Les 
véhicules vont donc transiter par la 
rue du Marais et celle du ruisseau 
à breuil centre notamment pour ne 
citer que ces 2 rues mais aussi la 
rue du Grand Air. A notre demande, 
différents aménagements provisoires 
ont été mis en place par le Conseil 
Général. Cependant en fonction de la 
fréquentation, il sera possible de les 
adapter. Des arrêtés temporaires de 
circulation ont été pris. nous sommes 
conscients que ces modifications 
vont générer pour les riverains des 
désagréments mais l’aménagement 
final du carrefour de neuilly et 
breuil le vert nécessite bien encore 
quelques concessions pour améliorer 
la circulation sur cette portion de 
route.

 Jean-guy bruyer - conseiLLer MuniciPaL - sécuriTé rouTière

Mission Locale
Elu Trésorier de la Mission Locale 

en avril 2008, je me suis très vite in-
téressé au travail réalisé par l’équipe 
d’animation de cette structure. 
Délégué par Mr le Président, je me 
suis encore plus impliqué, avec la 
Directrice, dans le fonctionnement 
et le déroulement des actions enga-
gées pour aider et soutenir les jeunes 
dans leur recherche d’emploi. J’ai 
également été élu membre de l’arML 
Picardie (association régionale des 

Missions Locales de Picardie). Cette 
mission est passionnante et prend 
beaucoup de temps en plus de mon 
implication de Conseiller Municipal.

La Mission Locale a pour but 
d’aider les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, afin de 
construire avec eux un parcours pro-
fessionnel : se former à travers des 
formations qualifiantes, accéder à 
un emploi, à un logement. La Mission 
Locale accompagne le jeune dans sa 
recherche d’emploi avec le souci d’un 
suivi personnalisé et étudie toutes les 

 Jean-PauL PLanque - conseiLLer MuniciPaL - Mission LocaLe 
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Jean-Philippe vicharD Maire Jeudi de 17h00 à 18h15

Jean-Marie Franche
christian verscheure
Danièle Pakonyk

Maires 
Adjoints

Lundi à tour de rôle  
de 17H00 à 18H30

Jean-Marie Franche
christian verscheure
aliette baLsaLobre
Dominique charPenTier

1er et 3ème samedi  
à tour de rôle 

de 09H30 à 11H00

Daniel courTois Uniquement  
sur rendez-vous
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 Lundi 
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[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]

 Mercredi 
[ 08H30 - 12H00 ]

 Jeudi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]

 Vendredi
[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]

 Samedi
1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 11H00
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   voTre Mairie  

solutions possibles afin de guider les 
jeunes face aux différents problèmes 
qu’ils sont amenés à rencontrer dans 
leurs démarches d’insertion : problè-
mes d’orientation, problèmes de re-
cherche d’emploi, de formation, de 
stage mais aussi tous les problèmes 
périphériques tels que le logement, 
la mobilité, la santé.

Les activités de la Mission Locale 
sont variées. Pour cela, elle s’est 
entourée de nombreux partenaires 
dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, du logement, de la santé, 
de la culture et des loisirs, afin de 
répondre de manière précise aux 
différentes attentes formulées par 
les jeunes. 

Les conseillers en insertion sociale 
et professionnelle accueillent, infor-
ment, orientent et accompagnent 
les jeunes dans leurs parcours indivi-
duels, et leur proposent :

1)  Un accompagnement renforcé 
dans leurs démarches par des en-
tretiens individuels ou collectifs 
réguliers.

2)  Des ateliers «projets», «techni-
ques de recherche d’emploi», 
«évaluation» ...

3)  Des aides financières (versées 
sous conditions) adaptées à leurs 
besoins (permis de conduire, équi-
pement de travail, baFa, caces, 
PSC1 ...).

A savoir,  titre de l’année 2009, 
la commune de breuil le vert ver-
sera une cotisation annuelle de  
3 600 euros.

 vous êtes âgés de 16 à 25 ans, 
vous êtes sortis du système scolaire 
ou universitaire, vous souhaitez dé-
finir votre projet professionnel, vous 
recherchez une formation complé-

mentaire, vous êtes à la recherche 
d’un emploi… Adressez-vous à la 
Mission Locale de Clermont.

La Mission locale du 
Clermontois

4 place Camille Albert Sellier 
60600 cLerMonT

Tél. : 03 44 68 27 27 
www.mission-locale.fr

plaquette d’information  
disponible en Mairie ou sur le 
site internet de breuil-Le-vert


