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Edito

Mesdames, Messieurs,

J’ai vécu de nombreuses
rentrées scolaires, tour à
tour comme élève, comme
enseignant, comme père de famille et
aujourd’hui comme Maire, et c’est toujours,
comme pour chacun d’entre vous, avec
des sentiments très divers : de l’inquiétude
en pensant que tout doit être prêt pour
l’accueil de nos 300 élèves, de l’angoisse
dans les derniers moments quand les travaux
se terminent à peine, de la joie lorsque je
retrouve les collègues et les amis après les
vacances et enfin un plaisir immense lorsque
j’entends les cris des enfants redonner vie
aux 3 écoles de notre commune.
Chaque rentrée scolaire est différente.
C’est un temps fort de notre vie auquel je
suis très attaché et c’est avec l’ensemble
de l’équipe municipale que tout a été mis
en oeuvre pour faire de cette rentrée 2010,
une réussite. Les personnels contribuent
largement à ce succès en travaillant durant
tout l’été pour entretenir les bâtiments et les
espaces municipaux.
Mais cette rentrée est également marquée
par un désengagement de l’Etat toujours plus
important et si aujourd’hui nous ne mesurons
pas encore les effets des réformes fiscales et
des nouvelles répartitions de charges entre
Etat et collectivités territoriales, nous savons
dès à présent que nous serons obligés
d’opérer, dans le cadre de notre budget
municipal, des arbitrages difficiles.
Je souhaite néanmoins à tous une bonne
rentrée.
Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert

Sommaire
»» La Lettre du Maire
Minibus.............................................................................. .1
Effectifs des écoles ........................................................ .2
2 classes en Écosse......................................................... .2
Journée du Grand Air ................................................... .2
Travaux dans les écoles ................................................ .3
Travaux divers ................................................................ .3
Surbaissés dits aussi “Bâteaux” ................................... .3
Visite des maisons par le cadastre ............................. .4
Aménagement des espaces verts ............................... .4
Plan local d’urbanisme .................................................. .4
Taxe spéciale d’équipement ........................................ .5
Construction et urbanisme ......................................... .5
Usage des barbecues .................................................... .5
Opération tranquillité vacances ................................. .5
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 .... .6
Initiation à l’informatique ............................................. .6
Centre de vacances et de loisirs ................................ .6
Soirée “Ados” ................................................................. .7
Concours des maisons fleuries .................................. .7
Forum des associations ................................................ .7
Agenda ............................................................................. .7
Culture et loisirs . .......................................................... .8
Personnel communal .................................................... .8
»» Votre Mairie
La Mairie .......................................................................... .8

Minibus
Minibus

Le minibus sert à transporter
les enfants, le matin et le soir,
des écoles vers le bâtiment
périscolaire et lors des sorties
organisées par le centre aéré.
Comme prévu, le nouveau
minibus a été livré début mai par
la société Comm 2000.

Nous remercions tous les
annonceurs (ci-dessous) qui
ont contribué au financement de cet équipement coûteux
et qui ont permis ainsi à la ville de Breuil-Le-Vert de ne
dépenser que 3.500 €. L’ancien minibus, quant à lui, a été
revendu pour la somme de 6.000 €.
Les annonceurs 
99 Arco Iris (Breuil-Le-Vert)
99 Boulangerie Canny (Breuil-Le-Sec)
99 BTP Eurovia (Beauvais)
99 Econom’ Fermeture (Breuil-Le-Vert)
99 Garage Degocho (Clermont)
99 Groupama Assurances (Clermont)
99 MPH (Breuil-Le-Vert)
99 Pièces autodistribution (Breuil-Le-Vert)
99 Simply Market (Breuil-Le-Vert)
99 Viandes 60 (Breuil-Le-Vert)

Effectifs des
écoles
Minibus
En 2009, j’avais montré mon inquiétude concernant le nombre
d’enfants tout juste suffisant et donc le maintien des classes.
Bonne nouvelle ! Les effectifs des classes actuels éloignent la
perspective d’une suppression de classe.

2 classes en
Écosse
Minibus

286 élèves ont fait leur rentrée
tt Breuil-Le-Vert centre . ...... :

68

tt Cannettecourt .................. : 154
tt Giencourt ......................... :

64

“En raison du nuage de cendres volcaniques, nous sommes
partis de l’école pour l’aéroport de Beauvais seulement le
lundi 17 mai. Nous avons pris l’avion de nuit, pour certains
c’était une première, afin d’arriver à Glasgow. Notre chauffeur
de car nous a accueillis gentiment à l’aéroport et il nous a
conduits jusqu’à notre auberge du Loch Lomond.

Le vendredi direction Edimbourg, où nous sommes partis
visiter le château. On a vu la couronne des rois d’Ecosse. Avec
elle il y avait la pierre de Scone, où se faisaient couronner les
rois. On a aussi observé le coup de canon de 13 heures et la
salle d’armes. Enfin on a fini la journée en allant au musée
national de l’Ecosse qui expose toute l’histoire de ce pays.

Le Mardi 18 mai nous avons eu notre premier petit déjeuner
écossais, c’était comme un buffet royal. Il y avait beaucoup de
choses : des céréales, du bacon, des toasts, du jambon et du
fromage. Ensuite nous sommes partis pour Glen Coe, vallée
merveilleuse des Highlands où on a pu pique-niquer. Dans
l’après-midi nous nous sommes arrêtés au bord du Loch Ness,
mais pas de monstre en vue. Nous avons dormi à Inverness,
dans notre deuxième auberge.

Samedi 22 mai, dernier jour, nous sommes partis à Glasgow
pour visiter la School of Art de Charles Mackintoch. Puis, nous
avons repris une dernière fois le car pour nous diriger vers
l’aéroport, où nous avons dit au revoir à Bill notre chauffeur,
et où nous attendait notre avion. Nous sommes arrivés en
début de soirée à Cannettecourt, où tous nos parents nous
attendaient et nous étions très heureux de les retrouver.

Le lendemain nous sommes partis visiter une “Fairie Glen”,
une vallée boisée traversée par un cours d’eau, où la légende
raconte qu’il y aurait des fées. Par la suite, après une petite
marche, nous sommes arrivés au bord de la mer du Nord.
Nous y avons pique-niqué et joué sur la plage. Après nous
sommes repartis à l’auberge, et nous avons pu acheter quelques
souvenirs et des cartes postales.

Ce fut un voyage inoubliable et nous espérons peut-être un
jour retourner en Ecosse pour découvrir d’autres lieux de ce
pays magnifique.”

Les CE1, les CE2 et les CM1
de l’école de Cannettecourt

Le Jeudi 20 mai, nous sommes partis à Newtowmore
pour aller visiter le Highland Folk Museum, où nous avons
découvert entre autre une salle de classe de plus de 70 ans
et l’écriture à la plume. Nous avons aussi visité un village
écossais de plus de 300 ans. En fin d’après-midi nous sommes
arrivés à notre dernière auberge à Stirling et nous avons pu
voir le fameux pont où William Wallace a battu les Anglais au
XIIIème siècle.

Journée du Minibus
Grand Air
Pour la seconde année consécutive, la municipalité a organisé
en collaboration avec les 3 écoles de Breuil-Le-Vert, un
challenge sportif appelé Journée du Grand Air.
Les enfants de la classe de CE1 de Cannettecourt et des classes
de CE2 , CM1 et CM2 des trois écoles se sont retrouvés le
lundi 28 juin à l’espace du Grand air.
Au total, 12 équipes de 10 enfants. Chaque équipe était
composée d’enfants des 3 écoles. Un mélange entre
groupes scolaires mais également entre les générations
puisque le Carrefour de L’Amitié a prêté main forte pour
l’encadrement.
Au programme de la journée : saut, lancer, course et un super
challenge de tir à la corde. Après tous ces efforts, la commune
a offert le goûter et chaque enfant a pu repartir avec un lot.
Cette journée s’inscrit dans la volonté de la municipalité
de renforcer les liens entre les enfants des trois écoles de la
commune qui n’ont pas toujours l’occasion de se rencontrer
et plus particulièrement les enfants de CM2 avant leur entrée
en 6ème.
Je tiens à remercier Le Carrefour de L’Amitié, les parents et
les bénévoles qui se sont proposés pour encadrer les équipes,
nos partenaires de Clermont qui ont permis à chaque enfant
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de recevoir un lot : Aviva, Maison de la Presse, Nocibé, Le
Crédit Agricole, Myriade ainsi que La Maison de la Presse de
Beauvais et les enseignants qui n’ont pas compté leurs efforts
et sans qui la journée n’aurait pas eu lieu : Patricia Abgrall,
François Delattre, Emmanuelle Gallet, Isabelle Batteux et
Jean-Luc Papiris.

La Lettre du Maire - Septembre 2010 - n° 11

Travaux dans les écoles

Profitant des vacances de juillet et août, les personnels des
services techniques ont beaucoup travaillé pour entretenir
et améliorer les locaux scolaires.

Périscolaire :

Le bâtiment périscolaire, a bénéficié d’importants
travaux de peinture et de réfection à l’extérieur comme
à l’intérieur.

Ecoles :

Cette année, la liste des travaux s’est encore allongée et
traduit l’ancienneté des bâtiments scolaires notamment
ceux de Breuil-Le-Vert Centre et de Cannettecourt.
A Breuil-Le-Vert Centre, la classe maternelle a été
complètement rééquipée, et à Cannettecourt, 2 salles
de classes ont été complètement refaites.

Je tiens à remercier les personnels des
services techniques pour tout le travail
accompli. Et j’adresse un remerciement
tout spécial à F.L., conseiller municipal, qui
les a épaulés durant ces deux mois et qui
n’a pas compté son temps et ses efforts.

Travaux divers
fenêtres et porte fenêtres ont été changées. Signe de
notre attachement au développement des entreprises
locales, les Sociétés Eurovia, Chamereau et Econom’
Fermetures ont effectué les travaux en ayant proposé
le meilleur rapport qualité prix.

L’attribution des subventions dépend exclusivement des
autorités de tutelles (Conseil Général et Sous-Préfecture)
mais conditionne la réalisation des aménagements
souhaités au niveau local. Sans ces aides, nous ne pourrions
pas mener à bien tous nos projets.
Si cette année nous avons pu bénéficier de nombreuses
subventions, nous ne savons pas quelle sera la politique
de demain en matière d’aides aux municipalités. Cependant
nous continuerons à travailler pour les obtenir. Aussi je tiens
à remercier M. le Sous-Préfet pour son écoute attentive lors
de la présentation de nos demandes ainsi que le Conseil
Général de l’Oise.

Sécurité routière
 Matérialisation des emplacements de stationnement

rues des Marais et du Ruisseau, peinture au sol rue de
Paris, afin de respecter la vitesse en agglomération et
le stationnement.

Cimetière
 Lorsque nous perdons un être cher, nous avons besoin

Résidence des Mésanges à Cannettecourt et Résidence des
Vignes à Giencourt
 Nous avons obtenu les subventions demandées au

de continuer à le garder dans nos souvenirs. C’est
pourquoi la commune a le devoir de construire un
lieu de recueillement afin de ne jamais laisser le livre
de la vie se refermer. Les travaux du cimetière sont
bientôt terminés. C’est une belle réalisation conduite
par Messieurs Charpentier et Franche, MairesAdjoints. Les entreprises locales Chamereau, Créparc
et Clôtures Environnement ont réalisé les travaux.

Conseil Général et comme promis, nous avons donc
engagé les travaux de voirie.

Salle multifonctions
 Elle bénéficie désormais d’une rampe pour handicapés

réalisée en mai dernier. Dans la continuité, les

Voiries (Rés. des
Dépenses inscrites en
Aménagement
Mésanges et des
Investissement
du cimetière
Vignes)

Fenêtres
Mairie & Salle
Multifonctions

Sécurité routière

Eclairage public
Rampe d'accès
parking du parc
pour handicapés
municipal

234 065 €

Dépense totale TTC

72 821 €

111 463 €

14 012 €

16 355 €

9 448 €

Subvention Etat

0€

34 385 €

2 561 €

6 837 €

3 160 €

24 950 €

0€

0€

0€

0€

0€

24 950 €

47 871 €

77 078 €

11 451 €

9 518 €

6 288 €

9 966 €

162 172 €

Subvention Conseil
Général
Coût supporté par la
commune

9 966 €

Totaux

46 943 €

Surbaissés dits aussi “bâteaux”
Lors de constructions de maisons neuves ou pour des
maisons existantes, les acheteurs ont besoin de créer
un passage pour rentrer la voiture au parking ou au
garage.
Pour faciliter le passage de la voiture, un surbaissé est
nécessaire si la bordure de trottoir est trop élevée.
Par délibération en date du 24 juin 2010, les élus ont
décidé de garantir la gratuité des surbaissés pour les
maisons neuves.

Pour les maisons déjà existantes, le coût sera partagé en
2 parts égales :
 l’une supportée par la commune ;
 l’autre par le demandeur.
Les demandes des habitants doivent être déposées en
Mairie. Les travaux seront réalisés une fois par an dans
les conditions définies par la Mairie.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec JeanMarie FRANCHE, Maire Adjoint.
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Visite des maisons par le cadastre
Les géomètres du service du cadastre se sont présentés
chez un certain nombre d’habitants de la commune au
cours du mois de juillet. Cette opération annuelle de
mise à jour du plan cadastral résulte de la nécessité
d’avoir un plan communal le plus à jour possible.
Ainsi, le plus souvent à la suite d’un permis de construire,
de démolir ou de demande préalable de travaux, ces
agents se présentent au domicile des administrés et
effectuent des relevés. Ils sont porteurs d’une carte

professionnelle qu’ils doivent vous présenter sur simple
demande et sont souvent reconnaissables à leur veste
ou chasuble fluo portant la mention “géomètre”.
S’ils sont autorisés à entrer sur votre propriété, ils ne
peuvent pas entrer dans votre habitation (sauf avec votre
accord si cela est nécessaire pour mesurer un bâtiment
derrière la maison par exemple). Habituellement, mais
pas toujours, la Mairie est informée des périodes de
passage de ces agents du cadastre.

Aménagement des espaces verts
Comme vous avez pu le constater, beaucoup d’efforts ont
été entrepris par les personnels pour aménager différents
espaces verts de la commune. Il faut souligner le travail
important des personnels sous l’impulsion de Céline
Chéreau, Secrétaire Générale et de Gilles Beuvrier, Chef
des services techniques. Je remercie tous les personnels
pour leur implication.
Dans un contexte actuel de développement durable,
nous poursuivons notre politique d’amélioration du
cadre de vie et de développement durable. Les coupes,
les tailles, les résidus de tontes sont conservés afin d’être
recyclés. Nous avons privilégié les plantes persistantes
moins gourmandes en eau. Toutes ces dispositions font
également baisser les volumes de déchets apportés
à la déchèterie et donc leur coût (comme pour les

particuliers, la commune paie environ
46 € par tonne pour déposer ses déchets
à la déchèterie).
Je constate encore cette année que des dépôts sauvages
de déchets ont été retrouvés dans certains chemins
ruraux alors que la déchèterie aurait accepté ces apports.
Je rappelle que les particuliers restent responsables de
leurs déchets même s’ils engagent une entreprise dûment
agréée et que cette entreprise, pour éviter le coût de la
déchèterie, les jette dans un endroit interdit. Il est donc
important de vous assurer de la livraison de ces apports
en demandant à l’entreprise le récépissé de dépôt à la
déchèterie. Cette infraction est prévue par l’article 635-8
du Code Pénal et vous pouvez être sanctionné par une
amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

Plan local d’urbanisme
Les règles de construction sur la commune sont actuellement
définies par le Plan d’Occupation des Sols (le POS) qui date de
1998. Ce document a permis d’encadrer la construction de plus
de 100 permis de construire sur cette période. Mais à partir du 1er
janvier 2010, il n’est plus possible de réviser le POS. Si la commune
souhaite donc définir de nouvelles règles locales d’urbanisme
(économiques, environnementales, démographiques…), elle
doit mettre en place un Plan Local d’Urbanisme (le PLU). Le
conseil municipal a donc lancé en juin 2009 un PLU qui définira
le développement de Breuil-Le-Vert en assurant une maîtrise des
équipements publics, la protection des ressources agricoles et la
mise en valeur du patrimoine, qu’il soit naturel ou bâti. Pour cela
une commission d’Urbanisme a été créée en 2008.
La mise en place du PLU comprend plusieurs phases et se déroule
sur plusieurs années. Cela nécessite également un certain nombre
d’études et de conseils. La municipalité a donc décidé de s’entourer
des conseils et du savoir faire du cabinet URBA Services, spécialisé
dans les PLU.
La première phase consiste à faire un diagnostic territorial complet
(c‘est à dire une “photographie” actuelle de Breuil-Le-Vert) au
travers des thèmes de l’environnement, du paysage, de l’habitat et
des réseaux (eau, assainissement, électricité).

La dernière phase consiste à rédiger un règlement d’urbanisme.
Ainsi le processus d’élaboration du PLU est assez complexe. La
première phase de diagnostic est terminée et fera l’objet d’une
exposition des documents d’étude à partir d’octobre 2010.
Nous engageons maintenant la seconde phase d’élaboration du
PADD qui définira les grandes orientations du développement de
l’urbanisme sur la commune pour les 10/15 années à venir. Ainsi
sera estimée la croissance souhaitée de la population de Breuil-LeVert en 2025 et les moyens pour y arriver : zone de développement,
organisation des biens publics nécessaires, ….
Pour recueillir les avis des habitants, nous mettrons à leur
disposition en Mairie un cahier de concertation sur lequel pourront
être recueillies leurs remarques. Ces avis seront examinés par la
Commission d’urbanisme. La concertation a pour but d’informer et
d’associer la population aux réflexions en matière de planification
du territoire. Vous pourrez prendre connaissance prochainement
des éléments du diagnostic territorial et des principales orientations
qui concernent le développement futur de la commune.

La seconde phase consiste à préparer le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD).

-4-

La Lettre du Maire - Septembre 2010 - n° 11

L’objectif est de finaliser le PADD avant fin 2010
et d’engager l’enquête publique en 2011. Si
les travaux se poursuivent au même rythme
qu’actuellement, le PLU pourrait être finalisé
début 2012.

Taxe spéciale d’équipement
L’augmentation des prix des terrains à bâtir dans l’Oise est
telle que le Conseil Général a jugé nécessaire de créer en juin
2007, l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO).
Cet organisme est compétent pour réaliser pour le compte
des communes ou Communautés de communes qui en sont
membres, toute acquisition foncière ou immobilière dans le
cadre de projets liés à l’habitat ou au développement
économique.
Avec l’accord des Conseils Municipaux, la Communauté de
Communes du Clermontois a choisi d’adhérer à l’EPFLO et ainsi
de bénéficier de ses capacités à se substituer aux communes
pour acheter des terrains en vue d’y construire des logements
locatifs ou des logements en accession sociale.
Pour son fonctionnement, l’EPFLO a été doté de 25 millions
d’euros par le Conseil Général à sa création et de 5 millions de la
part du Conseil Régional. Les établissements publics membres,

comme la Communauté de Communes du Clermontois,
contribuent également à son financement par le prélèvement
sur la taxe foncière d’une part dite “Redevance Spéciale
d’Equipement”. Cette somme prélevée est reversée à l’EPFLO.
Elle apparaît dès cette année sur votre feuille d’impôts fonciers.
Exemple illustrant le fonctionnement de l’EPFLO : un particulier
de Breuil-Le-Vert déclare vouloir vendre un terrain à bâtir
de 25 ares. La situation géographique de ce terrain intéresse
la commune car il pourrait y être construit 3 maisons ou
logements pour des personnes âgées.
Breuil-Le-Vert comme beaucoup d’autres communes n’a pas les
moyens financiers pour acheter cette parcelle, le prix du foncier
étant aujourd’hui trop élevé. Breuil-Le-Vert fera valoir son droit
de préemption et c’est l’EFLO qui réalisera le montage financier
en vue de l’acquisition et de l’aménagement de ce terrain. Le
terrain reviendra ensuite à la commune.

Construction et urbanisme
Plusieurs projets de constructions d’immeubles mais aussi
de divisions de maisons sont en cours d’élaboration pour être
mis en location. Certains investisseurs sont soucieux d’offrir du
bien être à leurs futurs locataires ou acquéreurs et réalisent des
appartements ou maisons de qualité. D’autres sont animés par
le seul intérêt financier et densifient au maximum la surface du
terrain, peu préoccupés par les problèmes de voisinage qui en
découleront. Le Maire ne peut pas bloquer ces projets car les
constructeurs respectent le règlement du Plan d’Occupation des
Sols qui date de 1998.
D’autre part, certaines agences, chargées de vendre ces biens,
mettent aussi en avant l’avantage du dispositif Scellier (Bulletin
Officiel des Impôts 5b17090 n°52 du 15 mai 2009), permettant
aux investisseurs de réduire la fiscalité sur l’achat de logement

acheté puis donné en location. Le numéro du BOI dresse la
liste des communes qui peuvent bénéficier de ce dispositif.
Or Breuil-Le-Vert ne fait pas partie de ces communes
éligibles et les acheteurs, de ce fait, n’obtiendront pas le
bénéfice de la défiscalisation et ne pourront peut être pas
louer ce ou ces appartements.
Multiplier l’habitat locatif privé contribue à augmenter le
nombre de logements mis en location et à répondre en partie
à une demande importante sur notre commune, mais les loyers
restent élevés. C’est pourquoi nous avons montré la volonté
d’intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme du logement locatif
aidé pour permettre notamment à nos enfants et à nos aînés
de rester sur la commune en supportant des loyers plus
modestes.

Usage des barbecues
Les belles soirées estivales n’étant pas encore terminées, il
est utile de rappeler que l’usage des barbecues doit se faire
dans le strict respect des règles élémentaires de civisme et de
savoir-vivre.

En effet des abus ont été remarqués entraînant odeurs et
bruits exagérés. Je remercie donc les adeptes des grillades
extérieures de faire le nécessaire pour éviter d’importuner
les voisins.

Opération tranquillité vacances
Comme les années précédentes, l’opération tranquillité
vacances a été reconduite.
Cette opération permet d’assurer une vigilance des biens
par les passages répétés des policiers municipaux lorsque les
habitants s’absentent au cours des vacances scolaires.
Depuis le 1er janvier, nos deux agents ont assuré 392 passages
et nous n’avons eu aucun cambriolage ou effraction à
déplorer :
“Nous sommes rentrés de congés hier et nous avons
retrouvé notre domicile dans l’état où nous l’avions laissé
en partant. Ayant déjà été victimes à plusieurs reprises

d’actes de malveillance, nous avons apprécié de savoir
que la maison était “surveillée” en notre absence. Je
tiens à vous remercier vivement pour ce service que vous
nous avez rendu dans le cadre du dispositif tranquillité
vacances. Cordialement.” Témoignage d’une habitante.

Je remercie les policiers municipaux pour leurs efforts et la
qualité de leur travail.
Je rappelle que le formulaire de demande est à retirer en
Mairie ou directement téléchargeable sur le site internet de la
Commune (rubrique Police Municipale).
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Commémoration de l’Armistice
Le 8 mai 2010, à la demande de Monsieur le Président
de la République, la France a souhaité montrer sa
reconnaissance aux 250.000 soldats de la Seconde
Guerre Mondiale toujours vivants.
C’est ainsi qu’au monument aux morts, 3 anciens
combattants de Breuil-Le-Vert se sont vu remettre par
Monsieur le Maire un diplôme signé de la main d’Hubert
Falco, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. BreuilLe-Vert compte 5 anciens combattants de la 2ème
guerre mondiale.

Initiation à l’informatique
L’initiation à l’informatique continue. Six jeunes sont
actuellement au service de personnes plus âgées. L’échange
intergénérationnel fonctionne bien et nous le reconduirons.

C’est pourquoi les personnes intéressées
pour recevoir une aide peuvent se renseigner
et s’inscrire auprès de Christian Verscheure.

Centre de vacances et de loisirs
Dès le 5 juillet et jusqu’au 31 août, le centre aéré (géré
par l’ILEP) a réouvert ses portes à la salle des fêtes. C’est
toujours avec beaucoup de plaisir et de joie que je vois
les enfants occuper la Salle du Grand Air et le théâtre de
verdure. Cette année les effectifs ont encore augmenté :

Nombre d’Enfants en moyenne par jour
Nombre d’Enfants en moyenne par
séjour
Nombre moyen de repas servis

Juillet

Août

80

66

9

8

42

40

Les
activités
des
enfants
étaient
centrées sur le thème
des Pirates pour le
mois de Juillet et sur
Les Musiques du
Monde en août. De
nombreuses sorties
ont été proposées
et “ont fait le plein” :
piscine, Parc Astérix,
Quend Plage, VTT,
Zoo d’Amiens, base
nautique de SaintSauveur, GRIMP’ à
l’arbre, Laser Game et Mac Donald, Parc LILI l’Abeille.
Les mini-séjours se sont déroulés, quant à eux, à la base
de loisirs de Chedeville, au camping de Bresle, au Centre
Equestre d’Agnetz. à la ferme pédagogique de Richemont
et à Quend Plage. Fin juillet et fin août, les enfants ont
présenté un spectacle à la suite duquel les parents, les
enfants et les animateurs se sont retrouvés autour d’un
barbecue bien sympathique.

-6-

Le centre aéré a rencontré, une fois de plus un vif succès,
et je remercie Benoît Fourrier, le Directeur, et toute son
équipe pour la qualité de leur programmation et ces
deux mois pleins de dynamisme et de rires.
Je souhaite également remercier Nathalie Deliancourt,
Directrice de l’ILEP pour son professionnalisme et la
qualité de son adaptation face aux changements de
directives des organismes de tutelle. Par exemple pour
pouvoir bénéficier des subventions cette année, les miniséjours devaient se dérouler en priorité dans l’Oise et
accessoirement dans la Somme et devaient durer 5 jours
au lieu de 4 jours l’année dernière.
Enfin, je remercie les parents qui nous font part
régulièrement de leurs remarques pour que ce service ne
cesse de s’améliorer.
Je rappelle que le centre aéré est ouvert de 7h30 à 19h00
et qu’il fonctionne également les mercredis et durant les
petites vacances.
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Soirée “Ados”
Le mardi 31 août à 20h00 à la salle des fêtes de BreuilLe-Vert, les adolescents de la commune de 15 à 18
ans ont été invités à fêter la rentrée scolaire au cours
d’une soirée. En avril dernier, les élus avaient convié les
adolescents de Breuil-Le-Vert pour qu’ils puissent leur
faire part de leurs souhaits en terme d’animation sur la
commune.
Un petit groupe d’adolescents avait répondu présent.
Nous les avons donc soutenu dans cette initiative qui
leur tenait à cœur et mis en place les moyens nécessaires
pour que tout se déroule dans une totale sérénité (entrée
sur invitation, présence d’un vigile, présence d’adultes
et d’élus, prise en charge juridique par le Carrefour de
L’Amitié et subvention municipale).
Ce sont donc 45 adolescents de la commune qui se sont
retrouvés pour faire la fête.

“Les jeunes de Breuil-Le-Vert remercient la Mairie et le
“Carrefour de l’Amitié” pour leur avoir permis d’organiser
et de financer la soirée du 31 août au Grand Air. Merci de
nous avoir fait confiance sur ce projet et de nous avoir
aidés. Cette soirée s’est très bien passée, les jeunes se
sont bien amusés et nous sommes contents du résultat.
Nous espérons avoir d’autres soirées comme celle-ci et
d’avoir encore plus de monde. Merci à tous.” Témoignage
du groupe d’adolescents qui a organisé la soirée.
Je souhaite souligner la grande maturité des adolescents
qui ont pris en charge ce dossier et leur sens des
responsabilités et j’invite dès à présent ceux qui
souhaiteraient s’investir à leurs côtés à nous contacter
en Mairie ou sur l’adresse suivante : actjeunes@BreuilLe-Vert.

Concours des maisons fleuries
Pour la deuxième année consécutive,
la Mairie a organisé le concours des
maisons fleuries.
Comme
l’année
dernière
14
participants ont concouru et montré
leur amour des plantes et des fleurs.
Chacun a mis la main au sécateur et à
l’arrosoir pour faire de son jardin, le
jardin le plus fleuri de Breuil-Le-Vert.
Pour apprécier pleinement le travail
de nos jardiniers, le jury, composé de
bénévoles, a évalué les maisons fin
juin début juillet.
Le gagnant du concours 2010 est
Raynald Van Elsuwe
Suivi de
2  Guy Collery
3  Pascal Azelard

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13












Michel Fontaine
Brigitte Leplumey
Dominique Dupont
Maryse Rivière
Corinne Lainé
Monique Véliscek
Catherine Tartron
Patrice Mahieux
Brigitte Fafournoux
Nicole Bontemps

Je remercie tous les concurrents qui
se sont lancés dans ce défi et invite
dès aujourd’hui tous nos jardiniers à
se mobiliser pour l’année prochaine.
Je remercie également les membres
du jury pour leur implication.

Félicitations également à Bernard
Lemoine, hors concours cette année
car vainqueur en 2009.
Tous les participants ont reçu un bon
d’achat dont la valeur s’échelonne
de 15 à 60 € qui leur a été remis à
l’occasion du Forum des Associations.
Tous ont pu ensuite partager le pot
de l’amitié offert par la Municipalité.

Forum des Associations
Le Forum des Associations a eu lieu comme d’habitude le
premier dimanche du mois de septembre.
C’est l’occasion pour toutes les associations de la
commune de présenter leurs activités et leur programme
pour 2010-2011.
Quatorze associations étaient représentées dont deux
associations supplémentaires : l’ILEP qui gère l’ensemble
du dispositif centre aéré, cantine et accueil périscolaire et
l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise Saint-Martin
de Breuil-Le-Vert (SMBLV).
Cette manifestation remporte désormais un vif succès

auprès des habitants et un public de plus en plus
nombreux vient s’informer et s’inscrire.
A l’occasion de ce forum, l’équipe municipale invite
tous les nouveaux arrivants de la commune pour leur
souhaiter la bienvenue et présenter les activités de notre
ville et les services dont ils peuvent bénéficier.
Je remercie tous les bénévoles qui font de cette journée
une date incontournable de la rentrée et je renouvelle
plus particulièrement mon soutien au Comité des Fêtes à
l’occasion de son 40ème anniversaire et pour le spectacle
offert le samedi soir.

Agenda
La commission “sécurité routière” se réunira début

octobre pour définir les orientations en matière de
sécurité pour l’année 2011. Dès à présent, les habitants
de la commune peuvent faire part de leurs remarques
et propositions dans ce domaine sur un registre prévu
à cet effet et déposé en Mairie. Vous pouvez également
prendre contact avec Jean-Marie Franche, 1er Maire
Adjoint en charge de ce dossier.

La cérémonie de présentation des vœux par Monsieur
le Maire aura lieu à la Salle des Fêtes du Grand-Air le
vendredi 17 décembre à 18h30. Vous y êtes cordialement
invité(e).

Le repas des personnes âgées aura lieu dans la même
salle le dimanche 16 janvier 2011.
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Culture et loisirs
Dans le cadre de la programmation des activités de loisirs
pour le dernier trimestre 2010, plusieurs spectacles et
concerts seront organisés à la salle des fêtes.
Nous comptons sur votre présence pour faire de ces
manifestations culturelles un véritable succès.

Le vendredi 1er octobre 2010 à 20h00

A la Salle des Fêtes du Grand Air, Breuil-Le-Vert se

démarquera une nouvelle fois en accueillant le spectacle
d’ouverture de la saison culturelle. Cette fois ci, il
s’agit d’un Bal Populaire sous une formule cabaret. La
Compagnie “Le Tire Laine” fera danser les habitants du
Clermontois sur des musiques des pays du monde. Tarif
d’entrée : un gâteau, une douceur à partager.

Les samedi 9 et dimanche10 octobre 2010

A la Salle des Fêtes du Grand Air, se tiendra le Salon
du Plaisir Créatif organisée par l’association “De Fil en
Aiguille”.

Le vendredi 15 octobre 2010 à 20h30

A la Salle des Fêtes du Grand Air, l’association de
Sauvegarde de l’Eglise Saint-Martin organise un concert
de musique classique par un trio de violon, violoncelle
et piano en collaboration avec l’école de musique du
clermontois.

Le jeudi 28 octobre 2010 à 20h30

A la salle des fêtes du Grand Air, concert de Jazz
offert par la Communauté du Plateau Picard dans le
cadre du Festival de Jazz du Plateau Picard. C’est un

A travers cette programmation, la commune tient à
montrer sa volonté d’offrir, aussi bien aux jeunes qu’aux
adultes, une diversité culturelle forte. Nous remercions
le CAL, les différentes associations et le Comité des
fêtes.
échange entre nos deux communautés de communes
voisines : Le Pays Clermontois et le Plateau Picard.
L’entrée est gratuite.

Le samedi 20 novembre 2010 à 18h00

Les élus ont souhaité que l’Harmonie Municipale de
Clermont se produise à la Salle des Fêtes du Grand

Air. A la demande de la municipalité, l’Association de
Sauvegarde de l’Eglise Saint Martin de Breuil-Le-Vert
organise ce concert.

Le dimanche 5 décembre 2010 à 18h00

Toujours dans le même esprit et avec le concours de
la municipalité, le Rotary Club organise un concert
à la Salle des Fêtes du Grand Air. Il sera animé par
le talentueux pianiste fantaisiste Pierre Yves Plat. Entre
classique et jazz, il a choisi …de ne pas faire de choix. A
son talent hors du commun, à son sens inné du rythme
et du spectacle, vous ajoutez une pincée d’humour et
un soupçon d’ironie ; et vous y êtes presque ! D’un
commun accord, les bénéfices de cette soirée seront
reversés à l’association de Sauvegarde de l’Eglise Saint
Martin que nous avons contribuée à créer et dont les
fonds serviront le moment venu à financer les travaux
de rénovation de l’église.

Personnel communal
L’équipe municipale souhaite une bonne retraite à :
Patrick BONZON, employé municipal, pour ses 17 ans de
travail aux services techniques,

et à :
Isabelle Debock, Professeur des Ecoles, pour ses 21 ans au
service des enfants de l’école de Cannettecourt.

La Mairie
Mairie De Breuil-Le-Vert
8 rue du Moulin - 60600 Breuil-Le-Vert
Tél : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77
Courriel : secretariat@Mairie-Breuil-Le-Vert.fr
Site Internet : www.Mairie-Breuil-Le-Vert.fr

... Per manences des Élus
Jean-Philippe VICHARD

Jeudi de 17H00 à 18H15

Jean-Marie FRANCHE
Danièle PAKONYK

Lundi à tour de rôle
de 17H00 à 18H15

Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER
Christian VERSCHEURE

1er et 3ème samedi
à tour de rôle
de 09H30 à 11H00

Daniel COURTOIS

Uniquement
sur rendez-vous

Horaires d’ouverture au Public
 Lundi

 [ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]

 Mardi
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]
 Mercredi
 [ 08H30 - 12H00 ]
 Jeudi
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
 Vendredi
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]
 Samedi

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