
   

 

Mes Chères Concitoyennes et  

Mers Chers Concitoyens, 

En tout premier lieu, je voudrais vous 

remercier de la confiance que vous venez de 

nous accorder à mon équipe et à moi-même, et 

c’est avec une émotion toute particulière que je 

m’adresse à vous en tant que Maire de Breuil le 

Vert. 

J’ai conscience de l’importance de ma 

mission durant ces 6 prochaines années et je 

souhaite, au travers de cette première lettre, 

vous assurer de ma disponibilité durant mon 

mandat. J’aurai à cœur de consacrer tout le 

temps nécessaire à la bonne gestion de la commune. 

Toute ma campagne électorale a été construite autour de valeurs fortes que je tiens à 

répéter aujourd’hui. Je serai un Maire à votre écoute, soucieux d’établir avec vous un dialogue 

constant et constructif, un Maire de transparence et d’ouverture, sans esprit de revanche, 

uniquement déterminé à conduire les affaires de la ville dans le seul intérêt communal.  

Avec les Maires-Adjoint(e)s, les Conseillères et les Conseillers, toute l’équipe s’est mise au 

travail. Les dossiers sont nombreux et certains d’entre eux sont pour nous prioritaires : le centre 

de loisirs de juillet et août (ouverture prévue toute la journée avec participation financière des 

familles et restauration possible le midi) ; les permanences renforcées du Maire et de ses 

Adjoint(e)s ; les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie dès septembre prochain. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ces dossiers.  

Vous pourrez prendre connaissance des changements déjà mis en place au dos de la lettre, 

dans les panneaux municipaux ou sur le site Internet de notre commune. 

Je souhaite avec votre soutien et avec votre concours donner à notre commune un nouvel 

élan, dans le respect de son environnement et de son cadre de vie. 

Jean-Philippe VICHARD 
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JEAN-MARIE FRANCHE 
Adjoint chargé : 

-  des travaux, de la voirie 
et la sécurité. 

-  des relations avec la 
Gendarmerie. 

CHRISTIAN VERSCHEURE 
Adjoint chargé : 

-  du Centre Communal  
d'Action Sociale,  de la  
Solidarité,  des Personnes 
Âgées. 

- des relations avec le Relais 
Assistantes Maternelles. 

ALIETTE BALSALOBRÉ 
Adjointe chargée : 

-  des écoles, de la petite 
enfance ; du restaurant 
scolaire. 

- du Centre de Loisirs. 
 

AUDREY BAILLY 

CLAUDINET LACAILLE MALIKA LAVALLARD FRANCIS LEFEVRE ALAIN LUCO 

OLIVIER FALLUEL JEAN-GUY BRUYER GILLES BEUVRIER 



 

 - Avril 2008 - n° 1 -  3 

DANIELLE PAKONYK 
Adjointe chargée : 

-  des finances publiques. 
- des assurances. 

DANIEL COURTOIS 
Adjoint chargé : 

-  des relations avec les 
associations. 

- des loisirs, de la culture 
et  des sports. 

DOMINIQUE CHARPENTIER 
Adjoint chargé : 

- de l’urbanisme (POS, 
 PLU). 
- de l’environnement. 
- des cimetières. 

JACQUES MODDE JEAN-PAUL PLANQUE DIDIER RENNER BERNARD TUDAL 

HERVÉ L’ENFANT PIERRE KRUPNYK SABINE HERCELIN CÉLINE GRENIER 

JEAN-PHILIPPE VICHARD 
- Maire 
- Vice-Président de la Communauté de Communes  
 du Pays du Clermontois 



4 - Avril 2008 - n° 1 - 

Jean-Philippe VICHARD - Maire 
les jeudis de 17H00 à 18H15 - avec ou sans rendez-vous - 

les lundis de 17H30 à 18H30  
- avec ou sans rendez-vous - 

- Jean-Marie FRANCHE 
- Danielle PAKONYK 
- Christian VERSHEURE 

1er et 3ème samedi de chaque mois  
- avec ou sans rendez-vous - à tour de rôle - 

- Jean-Marie FRANCHE 
- Christian VERSHEURE 

- Dominique CHARPENTIER 
- Aliette BALSALOBRÉ 

Informations diverses 

La Lettre du Maire - avril 2008 - n° 1  
Directeur de la publication : Jean-Philippe VICHARD - Rédactrice en chef : Aliette BALSALOBRÉ -  

Mise en page : Hervé CONDETTE - Impression : SMI Clermont 

Ramassage du bois : les personnes intéressées pour le ramassage gratuit du bois face au marais de Gien-
court, peuvent se présenter en Mairie pour obtenir une autorisation. Le ramassage est strictement réservé 
à l’usage personnel  des habitants de Breuil-Le-Vert. 

Commissions Communales : vous pouvez connaître la composition des commissions communales en consul-
tant le site internet de la Mairie ou sur demande en Mairie. 

Entretien des caniveaux : à partir du 06 mai 08H00 au 07 mai 13H00, l’ensemble des caniveaux de la 
Commune sera nettoyé par un camion balayeuse. Il est demandé aux propriétaires d’éviter de laisser leurs 
véhicules en stationnement sur la voie publique. 

Dans le prochain numéro de La Lettre du Maire : finances et fiscalité communales, informations commu-
nales et intercommunales, Centre de Loisirs, ... 

Horaires d’ouverture au Public : 
Lundi ------ : 16H00 à 19H00 

Mardi ------ : 16H00 à 18H00 

Mercredi -- : 08H30 à 12H00 

Jeudi ------ : 16H00 à 19H00 

Vendredi -- : 16H00 à 18H00 
 

Permanences téléphoniques : 
Lundi -------: 09H00 à 12H00 & 14H00 à 19H00 

Mardi -------: 09H00 à 12H00 & 14H00 à 18H00 

Mercredi ---: 08H30 à 12H00  

Jeudi -------: 09H00 à 12H00 & 14H00 à 19H00 

Vendredi ---: 09H00 à 12H00 & 14H00 à 18H00 

MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT 
08 rue du Moulin - 60600 BREUIL-LE-VERT 

 

Tél. : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77  

Mèl : secretariat@mairie-breuil-le-vert.fr 

Site Internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr 

Peinture de Denis LEFEBVRE 


