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Edito...
S

eptembre, c’est traditionnellement le
mois de la rentrée des classes. Breuil
le Vert accueille pas moins de 1800 enfants de façon quotidienne dans l’ensemble de ses écoles, de son collège et
de son lycée.
La France est dotée d’un système d’enseignement performant et il nous appartient de tout mettre en œuvre pour le
préserver voire l’améliorer car c’est dans
l’école d’aujourd’hui que s’esquisse notre société de demain.



“ Ecoles Communales ”

C

omme l’année dernière
et malgré nos difficultés
financières, notre commune a souhaité
renforcer l’engagement financier et humain à l’égard des enfants scolarisés dans
nos écoles maternelles et primaires.
Nous avons maintenu une participation municipale annuelle par élève
de 77 € au titre des frais de scolarité,
alors que dans les communes voisines
cette participation se situe plutôt entre
60 à 67 euros. Nous avons également
accordé 4.000 € de subventions aux 3
coopératives scolaires. Mais cette année,
la commune a consenti un effort tout à
fait particulier en octroyant des aides exceptionnelles à l’école de Breuil Centre et
de Cannettecourt pour la réalisation des
classes de découvertes de Guédelon et
de Saint-Martin de Bréhal pour un montant total de 6.500 € au lieu de 3.000 €
en 2008.
Durant les 9 premiers mois de l’année
et de façon plus spécifique au cours des
vacances scolaires, les 3 écoles ont également fait l’objet d’importants travaux
(changements des fenêtres, barrières
de sécurité, rénovation, câblage informatique, placards, etc). A chaque fois
que cela a été possible, les travaux ont
été réalisés par les employés municipaux
ainsi que les élus.
L’engagement fort de notre commune vient soutenir l’engagement continu
des professeurs des écoles et de leurs

Directeurs qui travaillent pour toujours
assurer un accueil
et une scolarité de
qualité. Les effectifs
2008/2009 dans les
3 groupes scolaires
sont stables soit 294
enfants dont 40 des
communes voisines.

Durant la période estivale, les personnels municipaux et les élus ne sont pas
restés inactifs et continuent leur travail
quotidien pour améliorer votre vie de
tous les jours.
Comme vous pourrez le lire ci-dessous,
bonnes et mauvaises nouvelles ponctuent la vie de notre commune.

“

A tous, petits et grands, je vous souhaite
une bonne rentrée scolaire.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert
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Cette année et
pour la première fois,
j’ai également souhaité
que les enfants des différents hameaux puissent se rencontrer, se
connaître davantage et
partager des moments
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La municipalité a donc
initié la Journée Du
Grand Air. Le 22 juin au
théâtre de verdure, les enfants des clas- rendus disponibles pour contribuer à la
ses de Patricia Abgrall pour Giencourt, réussite de cette journée sans oublier les
de François Delattre pour Breuil le Vert étudiantes de BTS Communication de
Centre, d’Isabelle Batteux et de Jean- Beauvais qui ont contribué à la recherche
Luc Papiris pour Cannettecourt se sont des lots.
réunis. 13 équipes composées chacune
Le Conseil Municipal a autorisé l’ILEP,
d’enfants des 3 écoles se sont affrontées
autour d’épreuves de course, de saut et notre prestataire, à changer de fournisde lancer. Après une journée bien rem- seur pour les repas du midi. La société API
plie, les enfants ont pu savourer le goûter a été remplacée par la société APPETITO
offert par la Municipalité et repartir avec qui semble donner beaucoup plus de
quelques lots. Je remercie les professeurs satisfaction. Le contrat a été conclu pour
des écoles, les parents, amis et les mem- la période du 1er juillet au 31 décembre
bres du Carrefour de l’Amitié qui se sont 2009.





“ Orages du lundi 25 mai ”

a soirée et la nuit du 25

L
mai 2009 laisseront aux
habitants de Breuil le Vert un goût bien

amer. Un orage d’une rare violence s’est
abattu sur la commune et ses environs.
Les habitants de la rue des Plantes ont
supporté le plus gros des dégâts. En effet
une coulée de boue a entraîné du haut
de la rue des Plantes jusqu’en bas une
bonne partie de la voirie. Les élus se sont
aussitôt rendus sur place et ont mis tout
en œuvre pour que soient déblayés les
gravats et la boue et assurer également
la remise en état provisoire de la chaussée. Je remercie les personnels et les élus



“ Gens du voyage ”

et été, les gens du voya
C
ge se sont installés dans
notre commune. Par ma note d’infor-

mation du 27 juillet 2009, je vous ai
mis en garde contre les indélicatesses
de quelques uns. Je suis conscient que
les délits commis par certains d’entre
eux jettent le doute sur l’ensemble de
la communauté et sans vouloir stigmatiser les gens du voyage, il m’apparaissait néanmoins important de vous
rapporter les faits. Finalement après
négociations et injonctions les gens du
voyage sont partis.

2000 impose aux communes de plus de
5000 habitants d’accueillir les gens du
voyage avant juillet 2007 sur un espace
spécialement aménagé. Breuil le Vert
n’était donc pas concerné. Mais en juin
2003, les membres de la Communauté
de Communes ont décidé à l’unanimité
d’acquérir la compétence : “Réalisation
et Gestion des Aires d’accueil des
gens du voyage”.

C’est pourquoi la création de l’aire
d’accueil apportera peut être une solution pour laquelle voici quelques informations.

Ensuite plusieurs options ont été
proposées par la Communauté de
Communes toutes rejetées. Le 10 juillet
2008, M. le Préfet informe les élus que
des dispositions devront être prises
avant le 31 décembre 2008 sous peine
de ne plus accorder les aides de l’Etat
pour la réalisation de l’aire d’accueil.

La loi n°90.449 du 31 Mai 1990 renforcée par la loi n° 2000-614 du 5 juillet

De ce fait, 19 implantations ont été
référencées par les services techniques



“ Personnel Communal ”

J

ean-Louis Hercelin,
Secrétaire Général
depuis 35 ans, a fait valoir ses
droits à la retraite le 1er juillet
2009. Nous le remercions pour
ces nombreuses années au service de la commune de Breuil le
Vert et nous lui souhaitons une
longue et paisible retraite.
Après avoir examiné plusieurs
candidatures, j’ai retenu la personne qui remplissait toutes les
conditions requises. Après avoir
travaillé 11 années au service de
la mairie de Villers sur Coudun
en qualité de Secrétaire Générale,
Céline Chéreau, assure désormais
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qui n’ont pas compté leurs efforts dans
ces moments particulièrement difficiles.
La rénovation de la rue a été entreprise. Le coût des travaux s’élève
à 75.000 €. Cette somme représente
une dépense obligatoire supportée
en 2009 par notre collectivité dont il
faut retrancher une aide du Conseil
Général qui a été sensible à nos difficultés. Danièle Pakonyk m’a proposé la
meilleure solution possible pour garder
le cap financièrement. Pour faire face
à cette dépense supplémentaire non
prévue, le Conseil Municipal a décidé
de repousser certaines dépenses en

les mêmes fonctions à la Mairie
de Breuil le Vert.
Rémi Morel, Responsable
des Services Techniques, partira
en retraite le 1er janvier 2010.
La personne susceptible de le
remplacer doit être titulaire de
tous les permis de conduire et
de certains Caces (permis spécifiques aux engins). Les candidats
doivent être Agent de Maîtrise
et posséder des connaissances
informatiques. Si vous réunissez
toutes ces conditions et si vous
êtes intéressé(e), vous pouvez
d’ores et déjà postuler en écrivant
à M. le Maire.
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2010, notamment l’aménagement du
cimetière.
Suite à notre demande et à nos interventions, la commune a été déclarée
en état de “catastrophe naturelle” par
arrêté ministériel en date du 14 août
2009.
Message de la part des sinistrés de
la rue de Béthencourtel ; M. et Mme
Paris-Leprini, Descamp et Pesenti :
“Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus nous aider à
combattre les flots dans la nuit du 25
au 26 mai. Cet élan de solidarité nous a
sincèrement touchés !“



de la Communauté de Communes
dont 3 à Breuil le Vert. Le Conseil
Municipal de Breuil le Vert n’a retenu
aucune de ces propositions et en octobre 2008, j’ai adressé un courrier à
M. le Président de la Communauté de
Communes exprimant ma désapprobation sur ces projets. Le 3 décembre
2008, la Communauté de Communes
a adressé un courrier à M. le Préfet
pour l’informer de l’accord réalisé pour
un terrain situé sur la commune de
Clermont près du site de l’Association
“La Cible Clermontoise” en bordure de
la forêt de Hez sur la route de Mouy.
A ce jour, M. le Préfet n’a pas encore
donné suite ; mais il faut savoir qu’il
peut refuser cette proposition et imposer un autre terrain parmi ceux présélectionnés. Je reste très vigilant sur les
suites de ce dossier.



“ Salle des Fêtes du
Grand Air ”

ans le cadre des économies que

D
nous avons entrepris de faire, j’ai
décidé de déclasser la salle des fêtes en salle

multifonctions alors qu’elle entrait auparavant
dans la catégorie “salle de spectacle”. Cette requalification n’implique pas de changement
pour sa location, mais permet par contre d‘éviter
des contrôles et visites annuelles coûteuses pour
la commune. Gilles Beuvrier, Conseiller Délégué,
chargé des contrôles des systèmes de sécurité et
de mises aux normes de tous les bâtiments communaux, s’est
occupé de ce
travail.





“ Réservation de la Salle Multifonctions ”

a Salle du Conseil Municipal

L
mais aussi salle des mariages est depuis le mois de juin entièrement

occupée par les bureaux du personnel
qui bénéficie désormais de conditions de
travail décentes et fonctionnelles. L’accueil
du public est désormais assuré dans cette
salle. Cet aménagement a permis également l’installation de 2 points Internet accessibles à tous suivant certaines modalités (voir conditions d’accès en Mairie).



L’aménagement des bureaux a coûté
au final 18.259 € à la commune desquels
il faut retrancher les subventions versées
par l’Etat au titre de la D.G.E. (Dotation
Générale de l’Equipement).
Ainsi, la salle multifonctions
accueillera désormais les mariages et les séances du Conseil
Municipal. Ces nouvelles dispositions ont conduit à modifier

le fonctionnement et le règlement de la
salle multifonctions sans pour autant remettre en cause les réservations du weekend. Vous pouvez consulter le règlement
sur le site Internet de la commune ou le
demander en Mairie.



“ Containers de tri place Baron ”

es habitants de Giencourt,

L
notamment des personnes âgées sans moyen de locomotion,

nous avaient demandé de réfléchir à
l’implantation d’une colonne de tri supplémentaire place Baron. Nous sommes
intervenus auprès de la Communauté de
Communes pour que cette réflexion soit
conduite.

privées qui vident les colonnes
de tri ont désormais l’interdiction d’effectuer des marches
arrière. De plus, aujourd’hui les
camions sont de plus grosse
taille qu’auparavant et ne peuvent entrer sur le site que difficilement.

De ce fait, des containers de
Après examen de notre demande, il tri sélectif ne pourront pas être installés il nous faut donc réfléchir à d’autres sos’avère que les chauffeurs des sociétés sur la place Baron. Nous le regrettons et lutions.

“

“

 Equipements
de sécurité 

 Equipements du
Personnel Communal 

C

omme
prévu,
nous avons remplacé la tondeuse hors d’usage
âgée de 15 ans par une tondeuse Mulsching neuve. Comme
s’y était engagé M. le Député
Edouard Courtial au mois de décembre 2008, cette tondeuse a
bénéficié pour son financement
d’une subvention de 11.000 € au
titre de la réserve parlementaire.
Je tiens à remercier tout particulièrement M. le Député.
Dans un état pitoyable, le camion des services techniques a
été vendu 2.502 € puis remplacé
en mai dernier. Pour maintenir
l’équilibre des finances nous
avons opté pour l’achat d’un
camion d’occasion et non
d’un camion neuf pour un
montant de
16.800 € TTC.

”

Pour maintenir le parc automobile municipal en état de fonctionnement et pour ne plus avoir
à supporter des dépenses importantes sur une seule année,
nous avons prévu le remplacement régulier d’un véhicule par
an.





”

u mois d’avril nous avons renégocié le

A
contrat des extincteurs avec une entreprise bien moins onéreuse que la précédente. Le coût annuel s’élève à 1.422 € pour 85 extincteurs contre 3.990 €
auparavant.

A chaque renégociation de contrat, nous exigeons une
qualité égale ou supérieure de prestation pour des coûts
nettement inférieurs. Nous avons également souhaité privilégier des entreprises locales pour défendre les petites
et moyennes entreprises du clermontois.



“

 Symove Journée
environnement 

”

uite à la journée environnement du sa
S
medi 25 d’avril au cours de laquelle avait
été organisé le Troc Plantes, le Symove (Syndicat Mixte
Oise Verte Environnement - www.symove.fr) qui était
présent, offre aux personnes intéressées la possibilité
de visiter le centre de tri de Saint-Just en Chaussée. 20
places sont d’ores et déjà réservées. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du
secrétariat de mairie. La visite
aura lieu le mercredi 7 octobre à
14h30.
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“

 Comité de Défense
et de Développement des 2 hôpitaux
du Clermontois 

l’heure où la demande

A
de soins est en pleine
croissance, la dérégulation et le libéralis-

me économique montrent leurs limites.
C’est pourquoi, nous tenons à affirmer
notre solidarité avec les personnels qui



défendent les services publics et particulièrement à Clermont, le service public
de la santé. Ainsi le Conseil Municipal a
décidé d’adhérer au Comité de Soutien
et de Défense des 2 Hôpitaux du
Clermontois.



“ Cimetière ”

e cimetière situé en

L
face du parc municipal
doit faire l’objet d’un agrandissement

puisqu’aucune place n’est disponible.
Depuis juin 2005, pour financer l’achat
de terrains mitoyens au cimetière, des
crédits avaient été inscrits au budget
chaque année.



”

Courant juin, Dominique Charpentier,
Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme
a conclu dans le calme et la sérénité
un accord de vente avec les propriétaires d’une parcelle voisine. C’est le
jeudi 20 août 2009 que j’ai signé avec
les vendeurs l’acte officiel de vente.
L’aménagement du cimetière pourra
ainsi débuter probablement dans le
courant de l’année 2010.



“ Situation Financière ”

ous les ans, la Trésorerie de Clermont

T
effectue un rapport sur la situation financière de l’année écoulée des communes de l’arrondissement de Clermont. Voici la conclusion de
Mme la Trésorière pour ce qui concerne l’analyse des
comptes 2008 de notre commune.



“ Electricité ”

ous avons constaté que la

N
consommation électrique
des installations et bâtiments municipaux

est particulièrement importante. Pour information, pour les seuls mois de février et
mars 2008, la salle des fêtes a coûté 3.000 €
uniquement en chauffage et éclairage. Nous
avons contacté la société privée qui entretient les réseaux et nous lui avons demandé
un rapport détaillé sur les activités qu’elle
effectuait et qu’elle facturait 11.000 € par
an. Nous n’avons jamais obtenu de réponse
satisfaisante. C’est pourquoi nous avons renégocié le contrat à la baisse (-30%) et dans
le même temps nous avons demandé à l’entreprise de produire les fiches d’intervention
et un rapport annuel de ses activités sur la
commune. Aujourd’hui se dessinent des pistes possibles de rationalisation et d’économie.
Parallèlement, nous conduisons une réflexion sur les dépenses liées à la téléphonie
qui nous semblent particulièrement disproportionnées par rapport aux communes voisines.



“En conclusion, la situation financière de la commune
de Breuil le Vert se caractérise toujours par la faiblesse
de sa capacité d’autofinancement et l’importance de
son endettement (le ratio dette / capacité d’autofinancement est toujours de 15 ans quand la moyenne régionale est égale à 4 ans). Mais il faut noter un effort
conséquent de réduire les dépenses de fonctionnement
et la volonté de ne plus recourir à l’emprunt”.



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
... Permanences des Élus
Jean-Philippe VICHARD

Maire

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Danièle PAKONYK
Jean-Marie FRANCHE
Maires
Christian VERSCHEURE
Adjoints
Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER
Daniel COURTOIS

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

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

Uniquement
sur rendez-vous
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