
En ce début 2010, je 
tiens à vous renouveler 

mes vœux pour que cette 
année permette à chacun 
d’entre nous d’envisager les 
prochains mois avec plus 
de confiance en l’avenir 
et avec l’assurance que je 
serai à vos côtés pour vous y 
aider. En 2008, nous avons 
pu gérer l’année financière 

en faisant des efforts considérables sur l’ensemble 
des frais de fonctionnement et sans avoir recours 
à une augmentation d’impôt. En 2009, nous 
avons poursuivi nos efforts en renégociant la 
plupart de nos contrats avec nos prestataires et 
en rationalisant encore davantage nos frais de 
fonctionnement. Nous n’avons pas pour autant 
diminuer nos investissements et nous avons tenu 
notre ligne de conduite quant à nos engagements 
électoraux. Mais pour cela, suite à la crise 

financière, nous avons dû augmenter les impôts de 
1,5 %. Au cours de ces deux années, nous n’avons 
toutefois pas eu recours à l’emprunt et pour cela 
nous avons dû faire des choix financiers parfois 
drastiques notamment pour financer les travaux 
imprévus de la rue des plantes à hauteur de  
75 000 €. Depuis deux ans, nous avons gagné ce 
challenge qui consistait, non pas à dépenser moins 
mais à dépenser mieux et plus intelligemment.

Les services municipaux ont consenti des efforts 
importants mais nécessaires pour protéger 
l’équilibre financier de notre commune et 
continuer son épanouissement. Il est important 
que chacun prenne la mesure de cet effort et nous 
soutienne dans nos choix. A l’heure des difficultés 
grandissantes pour les familles face à la montée 
du chômage et aux difficultés économiques de 
notre pays, l’effort de chacun nous permettra de 
continuer sur cette voie et d’envisager sereinement 
le budget de l’année 2010.
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Edito...Edito...Edito...

Pér isco la i re ,  Cant ine ,  
Cent re  de  Lo is i rs

En septembre 2008, 
nous avons lancé une 

procédure de délégation de 
service public destinée à 
confier à un prestataire, dont 
c’est le cœur de métier, l’en-
semble de toutes les activi-
tés liées à la petite enfance 
pour une durée de 3 ans. La 
procédure est aujourd’hui 
terminée. Parmi les candi-
dats qui ont répondu à l’ap-
pel d’offre, nous avons re-
tenu l’ILEP (notre prestataire 
depuis plusieurs années) 
dont le dossier répondait 
strictement aux demandes 
formulées dans le cahier des 
charges et qui proposait un 
rapport qualité prix particu-
lièrement compétitif.

 

L’ILEP a ainsi, depuis le 1er 
janvier 2010, la responsabi-
lité intégrale de la gestion 
du dispositif. Il appartient 
désormais aux élus de res-
ter attentifs au bon respect 
du cahier des charges et au 
bon déroulement des nom-
breuses activtés.

Animé par l'esprit 
d'ouverture et conformé-
ment à nos engagements, 
nous avons mis en place un 
comité de pilotage dans le-
quel siègent, aux côtés des 
élus, des parents utilisa-
teurs. Le comité de pilotage 
reste un élément important 
du dispositif pour permettre 
de maintenir un dialogue 
permanent entre les utili-
sateurs, le prestataire et la 
commune.
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Cette année et conformément à nos 
engagements de conduire également 

des actions en faveur des plus grands, nous 
avons accepté la proposition de l’ILEP pour 
la mise en place d’un séjour dans les Vosges 
à Arrentes de Corcieux, près de Gérardmer, 
du 7 au 13 février. 

Ce séjour accueille 12 enfants de la commu-
ne âgés de 11 à 17 ans. La municipalité prend 
en charge 30% de la dépense. 

Séjour  Sk i

Act ion  en  jus t ice

Fin 2008 et plus précisément en mars 
2009, j'ai remarqué le fonctionne-

ment de 2 fournisseurs de la mairie qui 
avaient pris de bien mauvaises habitudes 
depuis quelques années. Devant l'impor-
tance du préjudice, j'ai refusé de payer 
plusieurs factures d'un montant total de  
15 800 €. 

Aucune conciliation n'étant possible mal-
gré mes efforts, j'ai demandé l'autorisation au 
Conseil Municipal de lancer une action en jus-
tice. Après quelques mois de procédure et de-
vant les arguments de notre avocat, ces 2 four-
nisseurs ont préféré abandonner la procédure 
plutôt que de comparaître devant le tribunal 
compétent.

Depuis mars 2008, nous avons acheté divers maté-
riels pour les personnels des services techniques. 

Tous ces outils nécessitent un espace suffisant et adapté 
dont nous ne disposons pas aujourd’hui. Les services tech-
niques sont logés dans des conditions sommaires. C'est 
pourquoi j'ai entamé la réflexion qui devra nous conduire 
à réaliser un bâtiment pour les services techniques. Même 
si cela est difficile de fixer pour l'instant un échéancier, 
l'année 2012 semble être un objectif réalisable. Nous ré-
fléchissons aux financements possibles.

En attendant, nous avons conclu un contrat de location 
d'un bâtiment, proche du centre de tri de la poste, pour un 
loyer raisonnable. Cette solution d'attente va nous permettre 
d’entreposer différents matériels dans des conditions décen-
tes et de prendre également notre temps pour réfléchir. 

Local  Serv ices  Techniques

Commiss ions  Munic ipa les

Lors du Conseil Municipal du 4 septembre 2009 et 
à la demande d’un certain nombre de conseillers 

municipaux, la composition des commissions a été mo-
difiée.

Ces modifications sont importantes pour entraîner une 
nouvelle dynamique et la naissance de nouvelles idées.

Conformément à notre volonté d’être au plus proche de 
vos demandes, nous avons ouvert plusieurs commissions aux 
habitants de notre commune désireux de s’investir à nos cô-
tés, à savoir la commission cantine, la commission environne-
ment et la commission sécurité routière .

C. I .S .P.D .

Mardi 1er décembre, le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance a tenu 
sa première réunion sous la Présidence 
de M. Lionel Ollivier, Maire de Clermont  
et Vice Président de la Communauté de 
Communes, chargé de ce dossier. M. le 
Procureur de la République de Beauvais 
était également présent. 

Ce dispositif devrait permettre de mieux 
recueillir les informations auprès des élus, 
groupes scolaires, procureur, gendarmerie, 
polices... afin de conduire des actions per-
mettant de réduire les actes de petite délin-
quance et incivilités.

Associa t ions  Communales

En 2009, dans notre volonté d’aider et de soutenir 
plus activement les associations dans leurs projets, 

nous avons dégagé une somme de 1 000 € destinée à l'as-
sociation qui présenterait un projet spécifique. Aucune 
association n’ayant présenté de projet, la somme a été in-
vestie dans l'achat de banderoles publicitaires : une ban-
derole pour la Journée des Associations, deux banderoles 
pour le Salon des Loisirs Créatifs et une dernière bande-
role pour le Troc-Plantes.

Nous venons de contribuer à la création d'une nouvelle 
association. L’association de Défense et de Sauvegarde de 
l'église Saint-Martin vient de voir le jour. Celle-ci pourra tou-
jours compter sur notre soutien. Elle sera dotée prochaine-
ment par la mairie d'un fonds de démarrage pour lui permet-
tre de lancer diverses actions destinées à obtenir des moyens 
financiers entièrement dévolus aux actions de consolidation 
de notre église.

En décembre 2009, vous avez reçu le bulletin 
municipal. Je tiens à  remercier les entreprises 

qui ont, malgré leurs difficultés financières, acheté 
un espace publicitaire et qui ont ainsi contribué à 
son financement. Mais le nombre de nos partenai-
res n’a pas été suffisant cette année pour nous per-

mettre de garder le même for-
mat que l’année dernière. Nous 
avons dû réduire le nombre de 
pages et du coup réduire la 
police de caractère. Le bulle-
tin municipal reste toutefois 
entièrement financé par les 
entreprises.

Bul le t in  Munic ipa l
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Depuis mars 2008, nous avons mis en 
place la newsletter qui vous permet 

de recevoir toutes les informations de la 
commune et des associations. Il suffit pour 
cela de s'inscrire sur le site de la mairie. Sur 
ce site internet, vous pouvez aussi consul-
ter la revue de presse qui vous permet de 
lire toutes les coupures de journaux dans 
lesquelles Breuil le Vert est cité. Enfin pour 
les initiés, Facebook et Twitter vous permet 
d'utiliser des liens qui vous relieront facile-
ment à toutes ces informations.

Newsle t ter,  revue  de  presse ,  Facebook ,  Twi t ter

Personnels

Maria Leroy, Assistante mater-
nelle à Cannettecourt est partie 

en retraite le 1er janvier 2010. Béatrice 
Tavignot, déjà membre du personnel 
communal,  assure désormais son rem-
placement. 

Rémi Morel Responsable des Services 
Techniques a également fait valoir ses droits 
à la retraite depuis le 1er janvier. Gilles 
Beuvrier le remplace à la tête des services 
techniques et aura la tâche de réorganiser 
ces services.

R epas  des  a inés

Le 20 décembre s'est déroulé le repas des ainés. 160 
personnes étaient présentes. Toutes ont passé une ex-

cellente journée. Ce repas est toujours l'occasion de se re-
trouver et de partager 
un bon moment de 
façon conviviale. Pour 
celles et ceux qui n'ont 
pas pu y participer, 
nous avons porté à 
chacun d'entre eux un 
colis de bonnes choses 
à consommer seule ou 
à partager avec des 
amis. Merci à tous ceux 
qui nous ont adressé 
leur témoignage de 
satisfaction.

En juillet 2009, le permis de construire 
a été accepté par le Maire de Neuilly 

sous Clermont et moi-même car la construc-
tion du centre commercial sera assise sur les 
deux communes. Aucune observation n’a 
été formulée par quiconque. Quelques obs-
tacles d'ordre administratif doivent encore 
être levés et les travaux pourront commen-
cer.

Cl imat isa t ion

A l'automne 2009, nous avons renégo-
cié le contrat de climatisation du lo-

cal informatique de la mairie mais aussi celui 
de la salle des fêtes. Nous payons désormais 
1 800 € par an alors que précédemment la 
facture s'élevait à 5 500 €. La prestation est 
identique mais assurée par un autre artisan 
local.

Sécur i té  R out ière

Il y a quelques années, la SNCF avait indiqué aux élus 
l'absolue nécessité de refaire les gardes corps du pont 

SNCF de la rue du Mont de Crème. C'est en 2009 que nous 
avons dû conduire ces travaux… mais aussi supporter cette 
dépense pour un montant de 8 400 €. Les crédits ont été 
pris sur la dépense prévue au chapitre de la sécurité routière 
pour lequel nous avions budgété 15 000 €. Les gardes corps 
du pont de Breuil Centre ont été rénovés directement par les 
services techniques puis repeints.

Hora i res  de  la  Mai r ie

Pour mieux vous servir nous avons adapté les horai-
res d'ouverture de la mairie en fonction des flux des 

personnes. Vous trouverez en page 4 les nouveaux horai-
res.

Cent re  Commercia l

http://www.facebook.com/pages/
Breuil-le-Vert-France/Mairie-de-
Breuil-Le-Vert/105226645497

http://twitter.com/mairieblv
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... Permanences des Élus

Jean-Philippe VICHARD Maire Jeudi de 17H00 à 18H15

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Danièle PAKONYK

Maires 
Adjoints

Lundi à tour de rôle  
de 17H00 à 18H30

Jean-Marie FRANCHE
Christian VERSCHEURE
Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER

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
  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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Votre Mairie...

Neige

Les 17 et 18 décembre, d'importantes chu-
tes de neige ont posé un grand nombre de 

problèmes sur la voirie. Dès 6 heures du matin, 
les services techniques ont commencé le salage 
et répandu en tout 14 tonnes de sel. Pour que les 
usagers puissent circuler dans les conditions les 
moins dangereuses possible, nos employés mu-
nicipaux ont également travaillé le samedi après-
midi et le dimanche matin avec l’aide de certains 
élus. 

Le salage reste néanmoins un travail long (notre 
commune compte 22 kilomètres de voirie à saler) et 
les conditions météorologiques étaient particulière-
ment difficiles (la rocade était complètement bou-
chée, les transports scolaires ont été interdits durant 
deux jours et les enfants inscrits à la cantine de Breuil 
le Vert ont mangé dans leur école respective). Mais 
soyez assurés que nous avons, une nouvelle fois, fait 
le maximum pour réagir le plus rapidement possible 
et assurer votre sécurité 

Popul icu l ture

La Picardie est l'une des 
premières régions produc-

trices de peupliers. Notre commu-
ne compte d'importantes zones 
de production notamment en bor-
dure de la Brèche. Mais les arbres 
sont touchés par un champignon 
responsable de la rouille et ces 
peupleraies n'arriveront jamais au 
terme de leur exploitabilité. Leur 
reconstitution est indispensable.

En effet, le peuplier contribue 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique car le bois est un éco-
matériau ; il stocke le carbone et 
ses sous-produits constituent une 
excellente énergie renouvelable. 
Conscient de la gravité de la situa-
tion, l'Etat a accordé fin 2007 une 
enveloppe exceptionnelle pour 

aider à la reconstitution 
des peupleraies sinistrées 
par la rouille. Nous réunis-
sions alors tous les critères 
d'éligibilité et nous avions 
obtenu l'accord de la sub-
vention une fois le rempla-
cement des arbres terminé.

Mais l’état sanitaire de 
nos peupliers étant par-
ticulièrement grave, l’en-
treprise qui avait com-
mencé le travail d’abattage n’a 
pas pu le terminer car cela aurait 
conduit pour elle à une perte fi-
nancière trop importante. Un lot 
de 530 arbres est donc resté sur 
pied, et malgré tous nos efforts, 
aucune entreprise ne s’est, pour 
l’instant, proposée pour conti-

nuer le travail d’abattage et ex-
ploiter en bois de chauffage les 
arbres malades.

Tant que les 530 arbres ne se-
ront pas abattus, nous ne pourrons 
pas replanter et la subvention pro-
mise ne nous pourra pas nous être  
versée.


