
Janvier 2011

Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année, je souhaite 
tourner la page de l’année 2010, 
une année difficile sur fond de 
crise économique. Tout au long de 
cette dernière année, nous avons 
tous mis en offres pour limiter les 
conséquences de ces difficultés 
sur la gestion de la commune. Et 
nous avons été mis à rude épreuve 

jusqu’aux derniers jours de 2010. 

Les premières vagues neigeuses successives du mois 
de décembre ont désorganisé notre vie quotidienne. Mais 
nous avons réussi à déneiger les routes de la commune. 

Cependant les brusques chutes de neige des samedi 
et dimanche 18 et 19 décembre ont paralysé tout le 
clermontois et ont eu raison de nos efforts. 

Je tiens à rendre hommage aux personnels des services 
techniques qui n’ont pas compté leur temps durant tout 
le week-end pour faire le nécessaire. Mais devant des 
circonstances exceptionnelles, leurs nombreux efforts 
n’ont pas suffit. Lundi 20 décembre, j’ai dû me résoudre 
à demander l’assistance d’une entreprise spécialisée 
d’Etouy pour déblayer la neige. Sollicitée prioritairement 
par le Conseil Général, ce n’est que lundi soir de 18h00 
à 2h00 du matin que la déneigeuse a pu entreprendre 
le déblaiement de toutes les rues de la commune. Mais 
ce n’était pas suffisant. Le soir du réveillon de Noël, une 
tempête de neige a sévi et une fois encore, c’est un élu 
accompagné des personnels des services techniques qui 
ont fait le nécessaire. 

Il faut savoir que beaucoup de communes ne sont 
pas équipées pour répondre à de telles conditions 
météorologiques. Ce qui est notre cas. Nous ne disposons 
que de deux saloirs et d’une lame. Tout au long du mois 
de décembre, nous avons salé les 23 km de routes de la 
commune (32 tonnes de sel déversées) en donnant priorité 
aux établissements scolaires. Nous avons fait à chaque fois 
le maximum. Mais le sel n’est pas efficace en cas de très 
fortes neiges, ni en cas de fort gel.

Message objectif d’usager : Bonjour, ce petit message pour saluer 
l’excellent travail fourni par les employés municipaux pour “déneiger“ les routes et 
rues de la Commune  de Breuil-Le-Vert. Chapeau... grâce à vous et vos équipes, 
la circulation des véhicules ainsi que des piétons a été fortement facilitée. Pour 
nous qui habitons Breuil depuis 1975, c’est bien la première fois que nous assistons 
à un déneigement aussi complet et réussi ! Encore merci et bravo  pour tous. 

Lors de la cérémonie des vœux, qui a été elle aussi 
perturbée par la neige, j’ai souhaité à tous une très belle 
année 2011. 

Je souhaite renouveler à tous les habitants de la 
commune tous mes vœux de bonheur, de santé et de 
réussite pour cette nouvelle année qui commence.

La Salle des  Fêtes du Grand Air sous la neige

“La neige fait des heureux”

Malgré la neige et les conditions climatiques difficiles, 
150 personnes se sont déplacées pour assister aux vœux de 
Monsieur le Maire

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert
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Le système de chauffage de l’école de Breuil Centre 
étant particulièrement dégradé, nous avons choisi de 
remplacer la chaudière au fuel âgée de 30 ans par une 
chaudière au gaz. 

Mais il est nécessaire de faire venir le gaz jusqu’à 
l’école. Avec les conditions météorologiques de cette 
fin d’année, les travaux ont pris du retard. 

Je remercie Monsieur le Président du Conseil Général 
de nous avoir accordé une aide financière bienvenue. 

C’est une fois encore une entreprise locale qui a été 
chargée du remplacement de la chaudière pour un coût 
de 20.000 €.

MinibusTravaux dans les écoles

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) est désormais terminé et nous entrons 
maintenant dans la phase dite « réglementaire » 
accompagnée de la phase de concertation de la 
population. 

Je rappelle que l’exposition présentant les travaux 
réalisés dans le cadre du diagnostic ainsi que le projet 
de développement est ouverte :

 9 le samedi 5 février de 9h00 à 12h00 ;
 9 le lundi 4 février de 17h30 à 19h30 ;
 9 le samedi 5 mars de 9h00 à 12h00.

L’objectif consiste désor- 
mais à engager l’enquête 
publique en 2011. Si les 
travaux se poursuivent au 
même rythme qu’actuelle-
ment, le PLU pourrait être 
finalisé début 2012.

Informa tions complémentaires sur :
http://w w w.mairie-breuil-le-ver t.fr/urbanisme/index.php

Plan local d’urbanisme

Les colis de Noël ont été distribués aux 
domiciles des personnes âgées de plus de 66 ans 
par les élus de la commune dans la semaine du 
13 décembre. 

Au total, nous avons distribué 104 colis 
simples et 67 colis doubles aux personnes âgées 
de la commune. 

Les élus ont reçu un très bon accueil. Merci à 
tous ceux qui nous ont félicités pour la qualité 
du colis.

Personnes âgées
L’informatique à la portée de tous : 

Vous êtes retraité(e) ? Vous souhaitez vous former à 
l’informatique ? 

La municipalité de Breuil-Le-Vert et le CCAS vous 
proposent comme en 2010 une initiation gratuite à 
l’informatique dispensée par un jeune du village d’une 
durée de 20 heures. 

N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser ce projet 
en 2011 (contact : Christian Verscheure, Maire-Adjoint au 
03.44.78.35.00). 

Cette initiation est possible à votre domicile si 
vous possédez un ordinateur ou à la mairie aux heures 
d’ouverture, sur rendez-vous.

Le repas des Anciens s’est déroulé le 16 janvier 2011 sous la houlette de 
Christian Verscheure, Maire-Adjoint. 

Autour de la table, 133 convives ont partagé un moment de convivialité au 
rythme de l’orchestre Martial Lahaze. 

Jean Philippe Vichard, 
Maire de Breuil-Le-Vert 
et Christian Verscheure

Monsieur le Maire, Audrey Bailly (la plus jeune conseillère municipale), 
Madame Cuvilly (la doyenne du repas en l’absence de Mme Tudal la 
doyenne de la commune) Monsieur Pelletier (le doyen du village).
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Personnel communal
Patrick Bonzon ayant fait valoir ses droits à la retraite, 

nous avons recruté David Pichon pour le remplacer. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne 

intégration dans ce service.

Comme les années précédentes, 
la municipalité a organisé le concours 
des maisons décorées de Noël 2010. 
29 participants ont concouru. 

Le jury a visité les maisons entre 
le 17 décembre et le 31 décembre. 

Les prix ont été remis le 22 janvier 
à 17 heures à la salle des fêtes du 
Grand Air au cours d’une cérémonie 
sympathique où étaient également 
conviés les nouveaux arrivants de 
notre commune.

Je rappelle que tous les habitants 
qui décorent leur habitation à 
l’occasion de Noël peuvent participer 
au concours.

Concours des décorations de Noël

A la demande des familles, nous avons ouvert le centre 
aéré du 20 au 24 décembre 2010. 

En tout, ce sont 39 enfants qui ont été accueillis sur ces 
5 jours.

Centre de Loisirs et de Vacances

Véhicules municipaux
Nous avons toujours montrer la volonté de renouveler 

régulièrement le parc motorisé de manière à garantir 
efficacité et sécurité des personnels et des personnes 
transportées. 

Cette année nous avons acheté un fourgon Trafic 
Renault utilitaire neuf qui sert à transporter les 
personnels des services techniques et leurs matériels.

 
Nous avons également acheté un véhicule de service 

Sandero de la marque Dacia en remplacement de la 205 

Peugeot âgée de 20 ans. Ces 2 derniers véhicules ont 
été cofinancés par la Réserve Parlementaire à hauteur de  
10.000 €. 

Je remercie tout particulièrement le Député Edouard 
Courtial pour cette aide conséquente et bienvenue. La 
dépense à la charge de la commune pour l’achat de ces 
2 véhicules neufs s’élève donc à 14.525 €.

Candidats participants Lots
Philippe Karine Léa DEREMY 60 €

Andrée  LEFEVRE 40 €
Christian COTTEL 30 €
Sébastien JASICA 30 €

Jacques GAUTHIER 20 €
Luis CABRAL 20 €

William BONNAY 20 €
Jean Louis TUILLÉ 20 €
Thibault FLAMENT 20 €
Patrice  MAHIEUX 20 €

Roland DUVAL 20 €
Philippe RUBAN 20 €
 Hélène CLOUX 20 €

 Patrick DEVAUX 20 €
Samuel GRENIER 20 €

Catherine TARTRON 15 €
 Odette PIQUEE 15 €

Maurice POULAIN 15 €
Virginie LEJOUR 15 €

Corinne LAINÉ  15 €
Michèle LONGUEPEE 15 €

Jacqueline BOURSY 15 €
Christian BAYARD Chocolat

Candidats participants Lots
Alain MAILLET Chocolat

 Brigitte LEPLUMEY Chocolat
Dominique GAUDISSARD Gagnant 2009

Monique VATTRE Gagnant 2008

Avec l’aimable  
autorisation du 
Courrier Picard.

Edition du  
24 janvier 2010.
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Bois à couper

Le mardi 1er février 2011 à 20h30
A la Salle des Fêtes du Grand 
Air, Le CAL vous propose un 
Concert-Slam-Improvis’acteur : 
Arthur Ribo et l’assemblée.
“Donnez un mot, tendez l’oreille… 
Arthur Ribo poète conteur impro-
vis’auteur, Victor Belon dresseur 
d’instruments sauvages, et leurs invi-
tés vous servent. A l’entrée, chaque 
personne se voit remettre un carton 
et un marqueur. Une invitation à écrire 
un thème, une idée, un mot au hasard 
du spectacle, sera le point de départ 

d’une improvisation d’un genre nouveau : texte, interprétation et 
musique dans un même mouvement. 
Le concert spectacle improvisé, différent chaque soir, a pour am-
bition de raconter des histoires drôles, trash, engagées, intimes, 
rocambolesques…”

En première partie : l’atelier Slam du secteur jeune du CAL”

Renseignements et réservation au  03 44 50 06 68 (CAL)

Le samedi 19 février 2011 à 20H30
A la Salle des Fêtes du Grand 
Air. Le Comité des Fêtes de 
Breuil-Le-Vert vous propose une 
représentation théâtrale, avec la 
Compagnie Théâtrale de Verneuil 
qui interprétera “La Bonne Adresse”.

Résumé : “Un vaudeville de pure 
tradition avec des quiproquos en 
série.”

Renseignements et réservation au :
03 44 50 45 43 - 03 44 78 28 51

- 03 44 78 20 31

Prix des places :
● Adultes : 8 euros
● Etudiants et plus de 65 ans : 5 euros

Attention : 150 places disponibles

Pot de l’amitié en clôture du spectacle.

Les habitants de la commune de Breuil-Le-Vert 
qui souhaitent ramasser du bois mort ou abattre 
des peupliers dans les parties boisées, doivent 
prendre contact, en mairie de 8H30 à 11H45, avec  

Jean-Marie FRANCHE, Maire-Adjoint. 
Des informations seront communiquées ainsi que 

les autorisations nécessaires. 
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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
  L u n d i 

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

  M a r d i 
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]

  M e r c r e d i 
 [ 08H30 - 12H00 ]

  J e u d i
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]

  V e n d r e d i
 [ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]

  S a m e d i
1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 11H00

La Mairie

Surbaissés
Les propriétaires qui désirent réaliser un surbaissé 

en 2011 doivent déposer une demande à la mairie. Des 
précisions leur seront fournies. 

La réalisation et la prise en charge de ces travaux se 
feront conformément aux décisions prises en conseil 
municipal et au calendrier des travaux.

Culture et loisirs


