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Madame, Monsieur,
Dans notre volonté de moderniser notre ville et soucieux de tenir nos
engagements électoraux, j’ai souhaité, avec mes Conseillers, mettre en place
très rapidement, un certain nombre de changements qui m’apparaissaient
particulièrement prioritaires : mise en place d’une politique globale en direction
des familles, réorganisation des tâches incombant aux services techniques,
optimisation de la gestion des finances municipales, prévision et planification
à court et moyen termes des dépenses.
Comme vous pourrez le constater, mon équipe et moi-même ne sommes pas
restés inactifs, nous travaillons à l’amélioration quotidienne de votre vie. Pour
ma part, mon employeur a accepté ma demande de travail à mi-temps pour
être encore plus présent au service de tous.
Je vous souhaite une bonne reprise dans les meilleures conditions possibles.
Jean-Philippe Vichard,
Maire de Breuil-Le-Vert
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Centre Aéré
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Au cours des années précédentes, le centre
aéré ne fonctionnait que les après-midi. Nous avons
souhaité permettre à l’ensemble des brétuveliers et
en particulier aux familles qui avaient un besoin de
garde à la journée de trouver avec le centre aéré une
solution répondant à leurs besoins.
J’ai donc confié la gestion du centre aéré à
l’association ILEP pour assurer une prise en charge
à la journée ou à la demi-journée des enfants de la
commune. Le centre a ouvert ses portes, en juillet
et en août, sous une formule différente de celle des
années précédentes. Une enquête de satisfaction
a été adressée par l’ILEP à chacune des familles
participantes.
Courant septembre, les élus recueilleront,
également vos impressions sur le déroulement du
centre aéré. Nous ferons dans la prochaine Lettre du
Maire un bilan détaillé du centre aéré 2008.
N’hésitez pas à nous communiquer vos différentes
impressions et remarques.

Horaires d’ouverture
des services
administratifs de la
mairie
Les horaires d’ouverture des
services administratifs seront modifiés
à compter du 1er septembre (cf. page
4).
Ces
nouvelles
dispositions,
proposées par les personnels, et je les
en remercie, sont destinées à améliorer
la qualité de l’accueil des habitants
et à diminuer les délais d’attente du
public. Les services administratifs
seront désormais ouverts 6 heures de
plus.

Réservation de la Salle
des Fêtes du Grand Air
Face à un certain nombre de
difficultés ressenties par les habitants
de la commune pour louer la salle des
fêtes, il m’est apparu important de
rendre prioritaires les habitants de
Breuil le Vert lors des réservations de
l’ERAL.
Dorénavant, les habitants et
organismes divers de Breuil le
Vert pourront réserver 14 mois à
l’avance. Quant aux particuliers et
aux organismes divers des communes
extérieures, ils ne pourront réserver
au maximum que 10 mois à l’avance.
D’autres
changements
sont
intervenus dans le règlement de la
salle des fêtes et notamment l’heure
de remise des clés qui ne pourra se
faire le vendredi soir qu’à partir de
17h30.
Vous pouvez prendre connaissance
du nouveau règlement directement en
mairie ou par téléchargement sur le
site Internet de la Mairie.

Restaurant scolaire

Le nombre croissant d’enfants
qui prennent leurs repas de midi au
restaurant scolaire, obligeait la mise
en place de deux services. Néanmoins,
les enfants étaient tenus de manger
très rapidement et n’avaient pas
toujours le temps de se détendre avant
la reprise des cours l’après-midi.
Nous
avions
promis
durant
notre campagne de trouver une
solution pour mettre un terme à ce
dysfonctionnement dénoncé depuis de
longues années. Après avoir consulté les
trois directeurs des écoles, nous avons
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décidé, dès la rentrée de septembre,
de modifier les horaires des écoles de
Breuil Centre et de Giencourt pour
laisser 15 minutes de plus aux enfants
afin qu’ils puissent prendre leur repas
et se détendre. Nous suivrons de près
le déroulement des repas afin de faire
le point et éventuellement y apporter
les ajustements nécessaires.
La restauration scolaire sera, dès la
rentrée de septembre, prise en charge
par notre prestataire de service l’ILEP.
Le traiteur (API) reste inchangé mais
les modalités de calcul de la participation des familles sont modifiées. La
participation des familles comprendra le coût du repas et le paiement
d’1h15mn d‘animation. Le prix maximal payé par les familles qui ont un
enfant et dont les revenus sont égaux
ou supérieurs à 3 000 € reste à 4,22 €,
mais pour les autres familles (plus d’un
enfant et/ou revenus inférieurs à 3000
€), le prix sera inférieur et sera calculé
en tenant compte des revenus et du
nombre d’enfants.
Nous répondons ainsi aux familles
qui souhaitaient une modulation du
tarif cantine en fonction des revenus
et du nombre d’enfants. Comme nous
nous y étions engagés, nous n’avons pas
modifié, pour cette rentrée scolaire,
le prix maximal du repas. L’1h15mn
d’animation facturée pour le repas
pourra être déclarée comme frais de
garde au moment de la déclaration
d’impôt pour les enfants de moins de
6 ans.
Les inscriptions, le paiement
et la réservation des repas seront
désormais effectués auprès de l’ILEP,
au Groupe Scolaire de Cannettecourt,
03.44.68.01.73. Les familles qui sont
encore en possession de tickets de
cantine, doivent les ramener avant le
15 septembre en mairie. Le prix des
tickets sera déduit de la facture de
septembre.
L’actualité et la vie
de la commune sur
www.mairie-breuil-le-vert.fr
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Horaires des Ecoles

Pour améliorer la restauration
scolaire, les horaires de deux écoles
ont été modifiés. Nous vous rappelons
l’ensemble des horaires pour la rentrée
de septembre.
Groupe
Scolaire
Giencourt
Breuil-Centre
Cannettecourt

Matin

AprèsMidi

08H30
11H30
08H30
11H30
08H30
11H45

13H30
16H30
13H30
16H30
13H30
16H15

Périscolaire

Les tarifs du périscolaire seront
dès la rentrée de septembre revus à
la baisse. Nous passerons du tarif 2 de
la CAF au tarif 3 soit une diminution
de la participation des familles
d’environ 6,5 % pour tenir compte du
coût supplémentaire supporté par les
familles pendant juillet et août.

Mercredis et petites
vacances
Dès le 2 septembre, le centre de
loisirs fonctionnera tous les mercredis
ainsi que durant les petites vacances
scolaires à l’exception des vacances
de Noël.
Les horaires et modalités de
fonctionnement et d’inscription seront
les mêmes que pour le périscolaire. Ce
service a également été confié à notre
prestataire de service l’ILEP.
Les familles pourront, comme
pour le centre de loisirs de juillet et
août, inscrire leurs enfants toute la
journée ou par demi-journée et à la
restauration du midi.

Conseillers délégués

Lors de la séance de conseil municipal du 16 mai 2008, les élus ont procédé à la nomination de 3 conseillers
délégués pour une durée de 6 mois.
Chacun est investi d’une mission bien
précise.
En échange, ces 3 conseillers
délégués percevront une indemnité
prélevée sur celle du Maire et des
Adjoints. Conséquence
financière

pour la commune : néant. A l’issue
de leur mandat, leurs délégations
s’interrompront
mais
pas
leur
implication. Cela permettra la
nomination d’un ou plusieurs autres
conseillers délégués chargés eux
aussi d’autres missions pour une
durée variable selon le même
fonctionnement.

Services techniques

Beaucoup d’efforts supplémentaires
ont été demandés aux personnels des
services techniques et notamment
en matière de tontes des pelouses
et d’entretien des espaces verts. Je
rappelle qu’auparavant les tontes
étaient assurées par une entreprise
extérieure.
Avec l’accord des personnels, nous

avons modifié les horaires de travail de
l’ensemble de l’équipe pour les adapter
aux saisons. Ainsi les personnels ont
accepté la proposition d’instaurer un
service d’été et un service d’hiver.
Nous cherchons à recruter un jeune
d’environ 16 - 17 ans en apprentissage
“espaces paysagés” pour contribuer à
l’embellissement et au fleurissement
de notre commune.

 les projets à court terme 

Parc automobile

C’est la mauvaise surprise !
Nous avons constaté un grand état
de vétusté de tous les véhicules à
moteur à l’exception du minibus et
de la voiture du service technique.
La Renault Express, le camion des
services techniques, la tondeuse John
Deere, la remorque plateau sont hors
service. La voiture des policiers, elle,
est hors normes.
Une gestion communale saine et
prévisionnelle aurait conduit au remplacement étalé, programmé et régulier des véhicules, ce qui n’a pas
été fait. Aussi, face à ces difficultés,
il nous faut prévoir, aujourd’hui une
ligne budgétaire conséquente afin de
remplacer dans un premier temps :
le camion des services techniques, la
tondeuse, le véhicule de police et la
remorque. Pour le reste du matériel,
je me suis engagé dans une program-

mation régulière et maîtrisée de remplacement des équipements vétustes.
Pour information une augmentation
d’impôt de 1% génére 15000 euros
supplémentaires au budget.
En ce qui concerne le tracteur
agricole de 65 cv, il est surdimensionné
pour la nature des travaux à effectuer.
Il nécessite l’emploi d’une personne
titulaire d’un permis C et E. C’est le cas
pour l’instant depuis avril 2008 mais
cette personne a droit également à des
congés payés, ce qui rend le tracteur
inutilisable durant son absence. Un
tracteur moins puissant permettrait
aux employés des services techniques
de pouvoir l’utiliser. Nous réfléchissons
donc à son remplacement éventuel.
Début mai, une balayeuse a nettoyé
les caniveaux de toutes les rues de
Breuil le Vert. Cette prestation a couté
957 euros.

Finances

En matière de sécurité des
bâtiments, nous avions 2 sociétés de
surveillance différentes. En termes
d’efficacité et de compréhension,
c’était difficile. Nous avons donc
décidé de ne conserver qu’un seul
opérateur et donc un seul interlocuteur.
Intérêts de l’opération : 1500 euros
d’économie par an, plus de clarté et
plus d’efficacité.
Ensuite c’est le dossier des contrats
et factures téléphoniques qui est en
cours d’instruction. Il faut savoir que
la commune compte pas moins d’une
douzaine de contrats différents. Nous
allons étudier la façon de rationaliser
ces dépenses coûteuses pour n’avoir
plus qu’un contrat et donc une seule
facture. C’est en bonne voie…

 Quelques informations 

Logement à Breuil-LeVert

Personnes de plus de 60 Fonctionnement des
ans
écoles

Le nombre d’habitants de Breuil le
Vert a diminué de 4,39% en quelques
années quand celui de quelques
communes voisines augmentait. Ainsi
Breuil le Vert comptait 2850 habitants
en 2006 au lieu de 2981 en 1999
(source INSEE 1999). L’analyse montre
que c’est essentiellement l’absence
de politique de logement qui a conduit
à cette situation.
Nous devons réfléchir à une
politique foncière et à une politique
de logement qui assurent au moins la
stabilité de la démographie et ainsi
la sauvegarde des écoles mais aussi
l’apport de ressources nouvelles et
durables. Car 5 millions d’euros de
dettes à partager entre moins de
contribuables rend l’exercice encore
plus compliqué !

Breuil le Vert compte aujourd’hui
381 personnes de plus de 65 ans.
D’après nos estimations, ce nombre
devrait passer à 443 en 2010 et à 551
en 2012. Actuellement, nous comptons
618 personnes âgées de plus de 60 ans
au 26 mai 2008.
Récemment une enquête auprès
des personnes de plus de 60 ans a été
conduite par 2 jeunes étudiants en
communication sous la responsabilité
de Mme Balsalobré, pour évaluer
leurs besoins en matière d’aide à
domicile et en matière de loisirs. Un
bilan complet de l’enquête ainsi que
les propositions qui en découlent vous
seront prochainement communiqués.

La suppression du samedi dans
les groupes scolaires entraine bon
nombre de conséquences dont une est
difficile à appréhender aujourd’hui.
En effet le soutien dispensé à certains
enfants dans les écoles va générer
de
nombreuses
problématiques
auxquelles nous devrons apporter des
réponses. En effet lorsque quelques
enfants resteront en étude pour des
heures de soutien, comment les mêmes
enfants rejoindront-ils le périscolaire
à Cannettecourt ?
Il y aura probablement quelques
problèmes mais nous allons nous
efforcer de les surmonter. Les
Directeurs des écoles, les professeurs
des écoles et les élus attendent de la
compréhension des parents.
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 Démocratie locale et citoyenneté 
Commission élargie “centre de 
loisirs, périscolaire”
Nous allons créer une commission
élargie
“centre
de
loisirs,
périscolaire” afin d’être à l’écoute
des utilisateurs et de pouvoir adapter
l’offre aux familles. Les personnes
désireuses d’en faire partie devront
se déclarer en mairie et je les en
remercie d’avance.

Commission sécurité routière
Le 16 septembre, la commission
sécurité routière se réunira à 18h30
en mairie pour trouver des solutions
aux difficultés relatives à la
circulation des usagers de la route
sur la commune. Les personnes
intéressées par ces problèmes seront
les bienvenues.

Respect du stationnement

Nouveaux arrivants

Il est demandé aux usagers, propriétaires et conducteurs de véhicules de respecter la signalisation
relative au stationnement et dès que
cela est possible de rentrer les véhicules dans les cours ou les garages
pour éviter un encombrement trop
important de la voie publique.

La municipalité et le comité des
fêtes seront heureux d’accueillir
les nouveaux arrivants de Breuil
le Vert le dimanche 7 septembre,
dans le cadre de la journée des
associations.

Contrôle de vitesse
Dès septembre 2008, des
contrôles de vitesse seront effectués
sur certaines artères, notamment la
rue du Grand Air, la rue du marais et
la rue du ruisseau.

Une randonnée pédestre et
une randonnée cycliste seront
organisées (départ 9 heures de la
salle du Grand Air) pour permettre
de découvrir les différents hameaux
de la commune. Le verre de l’amité
sera servi vers midi.
Les personnes désireuses de
participer peuvent s’inscrire dès
maintenant auprès de la mairie.

 VOTRE 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

 Horaires d’ouverture au Public :
 Lundi
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]

à partir du 1 septembre
er

... Rappel des nouvelles permanences des élus
Jean-Philippe VICHARD

Maire

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Danièle PAKONYK
Jean-Marie FRANCHE
Maires
Christian VERSCHEURE
Adjoints
Aliette BALSALOBRE
Dominique CHARPENTIER
Daniel COURTOIS
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Jeudi de 17H00 à 18H15
Lundi à tour de rôle
de 17H00 à 18H30
1er et 3ème samedi
à tour de rôle
de 09H30 à 11H00
Uniquement
sur rendez-vous

 Mardi
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]
 Mercredi
 [ 08H30 - 12H00 ]
 Jeudi
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 19H00 ]
 Ve n d r e d i
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]
Samedi
 1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 11H00
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