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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Notre première partie de mandat 
touche à sa fin et il m’apparait 
important de vous présenter le 
bilan de ces trois dernières années 
et nos projets à venir. 

Nous avons renforcé nos bases 
financières qui restent encore 

fragiles et face à de nombreuses incertitudes, le budget 
sera placé, cette année encore, sous le signe de la 
prudence. Je sais que les difficultés économiques et 
sociales pèsent lourdement sur les familles et malgré 
les inquiétudes liées à la réforme des collectivités 
locales, 2011 s’inscrit dans notre volonté de continuer 
à consolider notre situation.

Dans un contexte où chacun attend beaucoup des 
collectivités locales et où la prudence est de mise, je 
tiens à dire mon plaisir d’accomplir quotidiennement, 
la passionnante mission que vous m’avez confiée aux 
cotés d’une équipe dynamique, volontaire et dévouée. 

J’ai réuni autour de moi des femmes et des hommes 
d’horizons différents, aux compétences et aux opinions 
variées, qui ont et auront toujours à cœur de défendre 
le seul intérêt communal. Cette équipe trouve, à 
travers cette diversité, une complémentarité certaine 

et nécessaire. Ils ont appris à travailler ensemble 
et je tiens ici à témoigner de leur implication et tout 
particulièrement celle très importante des Adjoints. 
A leurs côtés travaillent aussi les Conseillers à qui je 
souhaite rendre un brillant hommage. 

Je voudrais également montrer ma reconnaissance 
aux habitants qui nous apportent leur aide, leurs idées 
et leurs compétences, nous permettant ainsi de faire 
aboutir certains de nos projets et de faire avancer les 
idées auxquelles nous sommes très attachés.

Vous avez été très nombreux à nous accorder votre 
confiance et nous vous en remercions très vivement. 
Nous continuerons nos efforts pour toujours améliorer 
la vie à Breuil-Le-Vert.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert

 » Voiries Communales
Nous avons entrepris régulièrement, depuis 2008, une ré-

fection des voiries les plus abîmées suivant une program-
mation annuelle. 

2008
 ► Les abords de la zone commerciale du Marais, le long de 

la rue de Paris.

2009
 ► L’impasse du Marais, la rue des Marais et la rue des 

Plantes.

2010
 ► La résidence des Mésanges et la Résidence des Vignes.

Cette année, 60 000 € seront investis pour les reprises de 
voiries de différentes rues. Et pour les années à venir, nous 
continuerons dans le cadre d’une programmation annuelle 
en fonction des subventions obtenues.
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 » L’Eglise Saint-Martin

Comme nous nous y étions engagés en 2008, l’Eglise Saint 
Martin de Breui-Le-Vert, n’a pas été oubliée. 

En 2009, nous avons contribué à la création de l’association 
“Saint Martin de Breuil-Le-Vert - SMBLV” destinée à recueillir 
des fonds pour aider au financement des travaux. 

En parallèle, nous avons instauré des contacts réguliers avec 
l’architecte des bâtiments de France pour faire un premier dia-
gnostic. 60.000 € sont d’ores et déjà provisionnés, prêts à être 
débloqués une fois que toutes les conditions seront réunies. 

En 2012, nous devrions normalement entreprendre la rénova-
tion de la toiture.

 » Bâtiments et équipements

Nous avons entrepris, depuis 2008, un entretien ré-
gulier des bâtiments communaux. 

 ► Ainsi, nous avons changé les fenêtres de l’école pri-
maire de Cannettecourt, de l’école maternelle de 
Breuil-Le-Vert Centre, de la mairie et de la salle mul-
tifonctions pour améliorer l’isolation thermique. 

 ► Nous avons réaménagé les bureaux de la mairie 
pour offrir un meilleur accueil au public et des 
meilleures conditions de travail au personnel. 

 ► Le carrelage du bâtiment périscolaire et la chau-
dière de l’école primaire de Giencourt ont égale-
ment été remplacés.

 » Parc automobile municipal
A notre arrivée, nous avons trouvé un parc automobile 

particulièrement vieux et qui nécessitait un entretien 
très coûteux. Nous avons engagé un renouvellement régu-
lier de nos véhicules à moteur.

 ► En 2008, nous avons équipé notre police municipale 
d’un véhicule neuf et aux normes.

 ► En 2009, nous avons remplacé le camion et le minibus.

 ► En 2010, nous avons acheté un véhicule Sanderro et 
remplacé la 205 par une camionnette.

Cette année, nous allons remplacer la voiture Kangoo 
et nous envisageons le remplacement du tracteur dans 
quelques années.

La construction du cimetière est bientôt terminée

 ► En 2008, nous avons immédiatement pris en charge 
le dossier et avons négocié avec les différents proprié-
taires. 

 ► En 2009, nous avons acheté le terrain. 
 ► En 2010, nous avons réalisé les travaux d’aménagement 

du cimetière pour un coût de 120.000 €

Cette année est prévue la fin des travaux avec l’installation 
du calvaire, du colombarium, du jardin du souvenir et du 
carré confessionnel.

Chacun a pu remarquer une croix au fond du nouveau cimetière. 
Celle-ci remplaçait un  ancien calvaire détruit lors de la Révolution. 

Au début des années 1990, du fait des travaux importants du rond-
point dit “du Grand Air” et du contournement de Clermont, la croix 
fut d’abord transportée et placée dans la partie ancienne du cime-
tière Rue du Grand Air. 

Suite à l’agrandissement du cimetière, la municipalité a décidé 
de mettre en valeur ce monument dans le cimetière.

 » Cimetière
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 » Finances Publiques
Depuis notre élection, nous sommes très attentifs au contenu et au niveau de nos dépenses. L’endettement de notre com-

mune a diminué de 1,2 million € depuis ces 4 dernières années par le remboursement du capital et des intérêts. 

Les investissements se sont élevés en 3 ans à 1,5 million € en suivant une progression régulière. 

Plus important encore, nous 
avons su réaliser des excé-
dents durant ces 3 années en 
revoyant le mode de fonction-
nement de la commune. 

Évolution des taux d’imposition municipaux
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,10 % 1,83 % 1,50 % 0,00 % 1,50 % 0,00 % 0,00 %

Depuis le début de notre mandat, nous avons tout mis en œuvre pour obtenir les sub-
ventions nécessaires à notre développement. 

Il faut remercier principalement le Président du Conseil Général et le représentant de l’Etat 
qui, tous deux conscients de nos difficultés, ne sont pas restés insensibles à nos efforts et 
nous ont permis de bénéficier de nombreuses subventions. Nous continuons dans cette 
voie.

 » Subventions

Grâce à cette gestion rigou-
reuse, nous allons tenter de 
regagner la confiance des ban-
quiers. 

Nous n’avons pas, de nouveau, 
souhaité renégocier notre 
dette car les seules pénalités 
exigées par la banque Dexia, 
auprès de laquelle tous les 
emprunts pris par nos prédé-
cesseurs ont été contractés, 
s’élevaient à 508.000 €.

Cette année encore, nous 
continuerons à restaurer des 
marges de manœuvre bud-
gétaires en maintenant une 
vigilance quotidienne de nos 
dépenses. Pour autant, nos 
investissements s’élèveront à 
600.000 € environ.

Compte tenu des nombreuses 
réformes, il est très difficile de 
connaître avec certitude les 
moyens financiers qui nous 
seront attribués par l’Etat pour 
les années à venir. 

Aujourd’hui, l’Etat continue de 
se désengager en figeant le 
montant des dotations des col-
lectivités locales à leur niveau 
de 2010 alors que le coût de la 
vie augmente sans cesse. 

Cela aura pour conséquence 
de faire porter une nouvelle 
fois les efforts sur les collecti-
vités locales et au final sur les 
familles et les contribuables. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €
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Nous sommes très attachés au service public et c’est pour-
quoi, ces dernières années, nous avons voulu que les services 
techniques assurent des travaux confiés auparavant aux en-
treprises privées. 

Les services techniques réalisent, ainsi, tout un ensemble d’ac-
tivités différentes et bien visibles. Mais la suppression voulue 
par l’Etat, des Contrats Aidés, nous a conduits à reconsidérer 
notre politique d’embauche. 

Soucieux de nous inscrire à notre niveau dans le plan de 
relance et de soutenir l’emploi, nous avons embauché 2 per-
sonnes aux services techniques pour compenser en partie les 
Contrats Aidés non renouvelés. 

Parallèlement, il était très important de rationaliser leur temps 
de travail et de les soulager dans certaines tâches. Ainsi nous 
avons reconsidéré certains avantages dont bénéficiaient les 
associations, notamment l’installation gratuite des chapiteaux 
et barnums pour lesquels les personnels des services tech-
niques passaient beaucoup de temps. 

Mais pour continuer à valoriser nos associations et à les aider, 
nous leur avons proposé 3 options :

1)  L’installation et la désinstallation des chapiteaux et  
barnums avec l’aide de bénévoles de l’association à qui 
profite cet équipement (aide tout à fait légale et encadrée 
juridiquement). 

2)  L’utilisation de la tribune de football à la place des chapi-
teaux et barnums.

3)  Ou le montage et démontage par les seuls personnels 
communaux en contrepartie d’une participation finan-
cière de l’association d’un montant de 300 €.

Je remercie les Présidentes et Présidents des associations qui 
ont parfaitement compris nos contraintes et qui s’y sont adap-
tés sans aucune difficulté. 

En ce qui concerne le choix des entreprises avec lesquelles 
nous travaillons, nous fixons toujours dans nos critères la 
proximité afin de défendre l’artisanat et le commerce local.

Emplois

Cantine, périscolaire et centre de loisirs
Dès notre élection, nous avons engagé une véritable réflexion 
et un travail de fond sur le dossier cantine, périscolaire et 
centre de loisirs. 

 ► Dès 2008, nous avons ouvert, durant juillet-août, le centre 
de loisirs à la journée avec repas possible le midi pour les 
enfants de 3 à 14 ans. Et dès la rentrée, pour répondre à 
une demande forte des familles, nous avons également 
ouvert le périscolaire le mercredi et durant les petites va-
cances (sauf Noël). Parallèlement, nous avons engagé une 
réflexion pour améliorer le fonctionnement de la cantine. 

 ► En 2009, nous avons lancé la consultation pour déléguer 
le service complet. Nous avons changé les horaires des 

groupes scolaires de Breuil-Centre et de Giencourt pour 
améliorer le fonctionnement de la cantine.

 ► En 2010, suites aux demandes des familles, nous avons 
ouvert le centre de loisirs une semaine à Noël.

 ► Cette année, nous allons mettre en place une équipe de 
travail pour la création d’un bâtiment destiné à accueillir 
cantine et périscolaire au parc du Grand Air. Nous allons 
également constituer une provision de 100.000 € pour 
financer le projet de façon prévoyante et raisonnée sur 
plusieurs années.

Avec les ados, nous avons instauré une relation permanente 
pour nous mettre à leur écoute et les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets.

 ► En 2009, nous avons ouvert le centre de loisirs juillet-août 
jusqu’à 17 ans.

 ► Durant les vacances de février 2010, nous avons organisé 
un voyage d’une semaine au ski, en partenariat avec l’ILEP. 
Nous les avons également accompagnés dans la réalisa-

tion d’une soirée dansante, fin août, à destination de tous 
les ados de la commune, en partenariat avec le Carrefour 
de l’Amitié.

 ► Cette année, nous avons organisé un séjour d’une se-
maine à Paris toujours avec l’ILEP. Une soirée dansante est 
prévue, fin juin, pour tous les ados de la commune. 

En septembre, pour répondre à un besoin particulier exprimé 
par nos jeunes, une Lettre du Maire spécial ado sera éditée.

 ► En 2008, nous avons contribué à relancer l’association 
“Le Carrefour de l’Amitié” afin de permettre à nos aînés de 
renouer des liens forts et de rompre l’isolement. 

 ► Depuis 2009, nous avons mis en place l’aide informa-
tique. Les jeunes se mettent au service des plus âgés pour 

les initier aux nouvelles technologies et renforcer le lien 
intergénérationnel. 

Au total, 52 familles ont pu bénéficier de cette aide.

Nos Ados

Nos Ainés

Parallèlement aux animations proposées par les associations 
municipales, nous sommes attachés à certaines manifesta-
tions : 

 ► Pérennisation du concours des maisons illuminées de 
Noël et de la Fête des Associations ;

 ► Mise en place de la fête des bébés pour accueillir les en-
fants nés l’année précédente ;

Nous avions montré l’intention de placer la communication au 
cœur de notre projet. 

Par souci de transparence, vous recevez désormais aussi sou-
vent que nécessaire "La Lettre du Maire" qui explique les ac-
tions et les décisions prises par la municipalité. 

En 2009, nous avons créé une commission chargée de la mise 
en place du Plan Local d’Urbanisme. 

Ce dossier prend en compte l’évolution de notre ville et l’ac-
croissement des besoins de notre population qui a indiscuta-
blement changé. C’est un dossier complexe qui nécessite une 
réflexion importante pour prendre en compte l’ensemble des 

Nous continuons à soutenir les associations communales, à 
les dynamiser et fortifier leurs actions sur le terrain. La soli-
darité constitue le symbole de notre identité profonde, et 
c’est pourquoi je remercie chaleureusement les nombreuses 
associations dont l’action est cruciale en cette période et qui 
agissent avec efficacité et un dévouement sans limites. 

A Breuil-Le-Vert, les associations constituent un tissu particu-
lièrement riche auquel nous apportons un soutien appuyé en 
fortifiant leurs actions sur le terrain. Les aides sont attribuées 

en fonction de leurs moyens respectifs et de la teneur des 
activités. Au delà des subventions, il faut aussi ajouter l’aide 
conséquente des personnels des services techniques que je 
remercie particulièrement. 

Je remercie également très chaleureusement les Présidentes 
et Présidents et tous les bénévoles qui, chaque jour, font vivre 
nos associations.

Associations

Dans la Lettre du Maire n°7, je vous informais de notre volon-
té de réduire les frais de téléphonie qui s’élevaient à 18.000 € 
par an. Jusqu’à présent, nous utilisions un standard extrême-
ment coûteux dont le prix de location avait d’ailleurs été revu 
à la hausse, par nos prédécesseurs, la veille du premier tour 
des élections municipales 2008. 

Non seulement ce standard était très coûteux mais ne pouvait 
être utilisé que si nos contrats dépendaient d’Orange et non 
d’autres fournisseurs. J’ai donc nommé un Conseiller Délégué, 
chargé de renégocier le contrat de téléphonie.

Nous avons tenu, depuis notre élection, à être très pré-
sents au sein de la Communauté de Communes du Pays du 
Clermontois. 

Un virage important doit être pris au cours des prochaines 
années au sein de l’intercommunalité et des villes qui la com-
posent. Je serai particulièrement vigilant et actif pour que soit 
renforcée la place de Breuil-Le-Vert dans le cadre de l’inter-
communalité. 
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Mais pour continuer à valoriser nos associations et à les aider, 
nous leur avons proposé 3 options :

1)  L’installation et la désinstallation des chapiteaux et  
barnums avec l’aide de bénévoles de l’association à qui 
profite cet équipement (aide tout à fait légale et encadrée 
juridiquement). 

2)  L’utilisation de la tribune de football à la place des chapi-
teaux et barnums.

3)  Ou le montage et démontage par les seuls personnels 
communaux en contrepartie d’une participation finan-
cière de l’association d’un montant de 300 €.

Je remercie les Présidentes et Présidents des associations qui 
ont parfaitement compris nos contraintes et qui s’y sont adap-
tés sans aucune difficulté. 

En ce qui concerne le choix des entreprises avec lesquelles 
nous travaillons, nous fixons toujours dans nos critères la 
proximité afin de défendre l’artisanat et le commerce local.

groupes scolaires de Breuil-Centre et de Giencourt pour 
améliorer le fonctionnement de la cantine.

 ► En 2010, suites aux demandes des familles, nous avons 
ouvert le centre de loisirs une semaine à Noël.

 ► Cette année, nous allons mettre en place une équipe de 
travail pour la création d’un bâtiment destiné à accueillir 
cantine et périscolaire au parc du Grand Air. Nous allons 
également constituer une provision de 100.000 € pour 
financer le projet de façon prévoyante et raisonnée sur 
plusieurs années.

tion d’une soirée dansante, fin août, à destination de tous 
les ados de la commune, en partenariat avec le Carrefour 
de l’Amitié.

 ► Cette année, nous avons organisé un séjour d’une se-
maine à Paris toujours avec l’ILEP. Une soirée dansante est 
prévue, fin juin, pour tous les ados de la commune. 

En septembre, pour répondre à un besoin particulier exprimé 
par nos jeunes, une Lettre du Maire spécial ado sera éditée.

les initier aux nouvelles technologies et renforcer le lien 
intergénérationnel. 

Au total, 52 familles ont pu bénéficier de cette aide.

Parallèlement aux animations proposées par les associations 
municipales, nous sommes attachés à certaines manifesta-
tions : 

 ► Pérennisation du concours des maisons illuminées de 
Noël et de la Fête des Associations ;

 ► Mise en place de la fête des bébés pour accueillir les en-
fants nés l’année précédente ;

 ► Organisation du concours des maisons fleuries ;
 ► Challenge du grand air entre les trois écoles de la com-

mune ;
 ► Soutien de la municipalité pour l’organisation de la fête 

des ados.

Manifestations municipales

Nous avions montré l’intention de placer la communication au 
cœur de notre projet. 

Par souci de transparence, vous recevez désormais aussi sou-
vent que nécessaire "La Lettre du Maire" qui explique les ac-
tions et les décisions prises par la municipalité. 

Afin de faire participer les habitants à la vie de la commune, 
nous avons élargi certaines commissions aux habitants qui en 
ont montré l’envie. C’est le cas de la commission cantine, de la 
commission environnement et de la commission sécurité rou-
tière.  Nous organisons régulièrement des Réunions Publiques 
(page 8).

Communication 

L’aménagement de la piste de vélo tout terrain est bientôt ter-
miné. Les contours ont été végétalisés à l’aide de plantations 
déracinées autour du théâtre de verdure. 

Les personnels des services techniques ont assuré ce travail 
avec l’aide d’une mini pelle qui nous a été gracieusement prê-
tée par la Communauté de Communes et que je remercie. 

Désormais, les jeunes et moins jeunes peuvent ainsi pratiquer 
exclusivement le vélo tout-terrain, les engins à moteur étant 
interdits par arrêté municipal.

Lorsque les sols seront parfaitement stabilisés, nous procède-
rons à la mise en place d’un sable de finition sur le parcours 
de la piste. 

Piste BMX

En 2009, nous avons créé une commission chargée de la mise 
en place du Plan Local d’Urbanisme. 

Ce dossier prend en compte l’évolution de notre ville et l’ac-
croissement des besoins de notre population qui a indiscuta-
blement changé. C’est un dossier complexe qui nécessite une 
réflexion importante pour prendre en compte l’ensemble des 

éléments. Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu en 
mairie pour recueillir les avis et sentiments des habitants.

Nous prendrons en compte, en tant que priorité, l’environne-
ment et le cadre de vie pour conserver le caractère rural de 
notre commune, tout en permettant à Breuil-Le-Vert de se 
moderniser dans le calme et la sérénité. 

en fonction de leurs moyens respectifs et de la teneur des 
activités. Au delà des subventions, il faut aussi ajouter l’aide 
conséquente des personnels des services techniques que je 
remercie particulièrement. 

Je remercie également très chaleureusement les Présidentes 
et Présidents et tous les bénévoles qui, chaque jour, font vivre 
nos associations.

Plan local d’urbanisme

Dans la Lettre du Maire n°7, je vous informais de notre volon-
té de réduire les frais de téléphonie qui s’élevaient à 18.000 € 
par an. Jusqu’à présent, nous utilisions un standard extrême-
ment coûteux dont le prix de location avait d’ailleurs été revu 
à la hausse, par nos prédécesseurs, la veille du premier tour 
des élections municipales 2008. 

Non seulement ce standard était très coûteux mais ne pouvait 
être utilisé que si nos contrats dépendaient d’Orange et non 
d’autres fournisseurs. J’ai donc nommé un Conseiller Délégué, 
chargé de renégocier le contrat de téléphonie.

Il a fallu attendre l’expiration du contrat signé pour 3 ans pour 
ne pas payer des pénalités de rupture très importantes. C’est 
ainsi que nous avons pu négocier librement avec un autre 
opérateur, un contrat désormais adapté à nos réels besoins  
et nettement moins coûteux. 

Nous allons désormais nous occuper du standard de la salle 
des fêtes qui ne pouvait pas être réutilisé en mairie et qui de-
puis plusieurs années ne sert à rien.

Téléphonie

Nous avons tenu, depuis notre élection, à être très pré-
sents au sein de la Communauté de Communes du Pays du 
Clermontois. 

Un virage important doit être pris au cours des prochaines 
années au sein de l’intercommunalité et des villes qui la com-
posent. Je serai particulièrement vigilant et actif pour que soit 
renforcée la place de Breuil-Le-Vert dans le cadre de l’inter-
communalité. 

A ce sujet, il me semble que la mutualisation des moyens est 
la meilleure solution pour faire face à des dépenses consé-
quentes dont on sait aujourd’hui qu’elles devront être assu-
rées pour la plus grosse partie par le contribuable local et non 
plus par les entreprises. 

Le chantier est énorme et il faudra faire appel à toutes les meil-
leures volontés. 

Intercommunalité
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Principales dispositions du 
CCAS pour l’année 2011

Une allocation de 300 € pourra être versée une 
seule fois, entre 16 et 22 ans, pour les jeunes qui 
ont quitté le collège et toujours placés sous la 
responsabilité des parents (lycéens, étudiants, 
apprentis). 

Cette aide prendra en compte le revenu fiscal 
de référence figurant sur l'avis d'imposition 2009 
des parents, pour des montants inférieurs men-
tionnés au tableau ci-dessus dans la rubrique 
"Pour les élèves des collèges (de la 6ème à la 
3ème)". 

Afin de favoriser les liens intergénérationnels 
et convaincus qu'il est important d'impliquer  
les jeunes dans la vie locale, nous leur deman-
derons en contrepartie de participer à hauteur 
de 20 heures au service de la collectivité.

La date limite de réponse est fixée au  
30 juin 2011. 

Il sera attribué 2 bons d’achat d’une valeur de  
40 € chacun aux parents en fonction de leur 
revenu fiscal de référence figurant sur l’avis 
d’imposition 2009 et pour un montant inférieur 
mentionné dans le tableau ci-contre :

Ces 2 bons d’achat pourront être utilisés, au 
choix, à : 

 t La Maison de la Presse, rue de la République 
à Clermont ;

 t  La Maison de la Presse, rue Pasteur à Lian-
court ;

Ils devront être utilisés avant le 15 octobre 2011, 
dernier délai.

Pour 1 enfant à charge  t 22 140 €
Pour 2 enfants à charge  t 24 570 €
Pour 3 enfants à charge  t 28 665 €
Pour 4 enfants à charge  t 32 760 €
Pour 5 enfants à charge  t 40 950 €
Pour 6 enfants  et plus à charge  t 49 140 €

 t La date limite de réponse est fixée au  
30 juin 2011.

Une allocation de 80 € versée sur le compte postal ou bancaire qui prendra en compte le revenu 
fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2009, pour un montant inférieur à :

 t 17 016 € pour une personne seule ;
 t 25 524 € pour un couple.

La date limite de réponse est fixée au 31 août 2011.

Une allocation de 80 € versée sur le compte postal ou bancaire qui prendra en compte le revenu 
fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 2009, pour un montant inférieur à :

 t   8 508 € pour une personne seule ;
 t 17 016 € pour un couple.

Cette aide sera conjuguée à un service rendu à la commune d'une durée de 2 journées consécu-
tives ou non. 

La date limite de réponse est fixée au 31 août 2011.

Les différentes allocations concernent les personnes habitant la Commune depuis au moins le 1er juillet 2010

Pour les jeunes de 16 à 22 ans

Pour les élèves des collèges (de la 6ème à la 3ème)

Pour les personnes de – de 65 ans et titulaires 
d’une carte d’invalidité égale ou supérieure à 80%

Pour les personnes percevant le RSA (ex RMI) 
ou l’allocation de solidarité

Aide au courrier et aux démarches administratives

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
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 ¨ Proposition n° 1 :

Une aide de 80 € sera versée. Elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence 
figurant sur l'avis d'imposition 2009, pour les revenus inférieurs à :

 t 12 852 € pour une personne seule ;
 t  19 278 € pour un couple.

Au choix

 ¨ Proposition n° 2 :

Une aide de 140 € sera versée sur le compte 
postal ou bancaire sur présentation d’une 
facture antérieure au 31 décembre 2011 
d’une association ou d’une entreprise de 
service à la personne. C'est en 2009 que 
nous avons mis en place ce dispositif. Cette 
aide permet aux personnes âgées sous 
conditions de ressources de bénéficier 
d’une aide financière lorsqu’elles font 
appel à un service à domicile (heures de 
ménage, de jardinage,…).

Nous sommes convaincus que l’aide en 
faveur des personnes âgées permet de 
créer un véritable lien de solidarité en 
rompant l’isolement et c’est pourquoi nous 
allons accentuer ce dispositif. Christian 
Verscheure, Vice-Président du CCAS 
pourra, à la demande des personnes et sur 
rendez-vous, venir expliquer à leur domicile,  
le dispositif pour les aider à remplir les 
documents nécessaires.

Cette aide sera délivrée en fonction du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 
2009, pour les revenus inférieurs à :

 t 17 016 € pour une personne seule ;
 t  25 524 € pour un couple.

Mis en place en 2009, ce dispositif répond parfaitement à son objectif : aider les personnes les plus 
en difficulté à rédiger différents documents administratifs (déclaration d’impôts, courriers aux orga-
nismes sociaux,…). 

Vous avez été quelques uns à utiliser ce service. Il faut continuer et surtout remercier les 2 personnes 
qui en toute discrétion apportent le soutien attendu :

 t Michelle VERSCHEURE sur rendez-vous en contactant le 03 44 78 35 00
 t Danièle PAKONYK sur rendez-vous en contactant le 03 44 78 35 00

 h Allocation sans conditions de ressources

Depuis 2009, grâce à l’aide apportée par des 
personnes de moins de 30 ans qui habitent la 
Commune, nous avons mis en place l’initiation à 
l’informatique pour les personnes retraitées, soit 
à domicile, soit en mairie, pour une durée de 20 
heures. 

Nous allons continuer cette activité car elle per-
met de tisser des liens très forts entre les jeunes 
et les aînés de la commune. 52 familles ont déjà 
profité de ce dispositif.

En échange d’une aide apportée aux personnes 
âgées de la Commune pour l’apprentissage de 
l’informatique, ou pour un projet d’intérêt col-
lectif, 8 bourses de 300 € pourront être attribuées 
à 8 jeunes de Breuil-Le-Vert. Pour les différentes 
modalités, prendre contact avec M. Christian 
Verscheure.

N’hésitez pas à vous in-
scrire en Mairie aux heures 
d’ouverture (page 8).

La date limite de réponse 
est fixée au 30 juin 2011.

Les différentes allocations concernent les personnes habitant la Commune depuis au moins le 1er juillet 2010

La date limite de réponse est fixée au  
30 août 2011.

Initiation à l'informatique

Aide au courrier et aux démarches administratives

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
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Personnel communal
Nous souhaitons une bonne retraite à Josiane GRONNIER qui a fait valoir ses droits.

Etang communal
La directive européenne sur l'eau du 23 octobre 2000 prône 
la continuité écologique des cours d'eau afin d'atteindre un 
bon état des eaux en 2015. Une circulaire gouvernementale du 
25 janvier 2010 indique que la restauration écologique passe 
par la suppression d'un certain nombre de petits barrages et 
de moulins. La Direction Départementale du Territoire a été 
chargée du dossier et a missionné l'Onéma (Office National 
des Eaux et du Milieu Aquatique).

Alors pourquoi sommes nous concernés ? 

L'étang de Breuil-Le-Vert était autrefois une cressonnière qui a 
été creusée puis aménagée pour devenir un étang communal. 
Pour sa mise en eau mais aussi pour maintenir durablement le 

niveau d'eau stable, un petit barrage artisanal a été construit 
sur le " ru des flaques " il y a peut être 30 ou 40 ans environ, 
afin de détourner une partie de l'eau pour alimenter l'étang.

La Police de l'Eau (ONEMA) suite à une récente visite sur le ter-
rain, nous a ordonné la destruction immédiate de ce barrage. 
Ce qui a été fait et qui conduit aujourd'hui le niveau d'eau de 
l'étang à diminuer peu à peu.

Nous allons donc devoir lancer une étude obligatoire pour ob-
tenir l'accord de détourner et de prélever une partie de l'eau 
du ru vers l'étang. Puis, pour répondre aux injonctions de la 
Police de l'Eau, il faudra remettre en état le milieu aquatique. 
Un dossier très coûteux en perspective.
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Permanences des É lus

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

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
  Lund i 

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

[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]
  Mercred i 

[ 08H30 - 12H00 ]
  Jeud i

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

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

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

La Mairie

Réunion Publique

Une réunion publique 
aura lieu le lundi 2 mai à 
19h30 à la Salle des Fêtes 
du Grand Air au cours de 
laquelle Monsieur le Maire 
présentera les perspec-
tives 2011.

Réunion Publique  
“Centre de Loisirs”
Le programme, l’équipe 
et le fonctionnement du 
centre de loisirs seront pré-
sentés au cours d’une réu-
nion publique qui aura lieu 
le jeudi 12 mai à 18h30, 
salle de réunion de la Salle 
des Fêtes du Grand Air. 

M a n i f e s t a t i o n s  
Communales
Toutes les manifestations 
à venir de la commune de 
Breuil-Le-Vert sont dispo-
nibles sur le site internet 
de la Mairie : 
www.mairie-breuil-le-vert.fr

Lettres du Maire

Tous les numéros de “La 
Lettre du Maire” sont dis-
ponibles en télécharge-
ment sur le site internet de 
la Mairie : 
www.mairie-breuil-le-vert.fr


