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ARRIVÉE DU POLICIER MUNICIPAL

« JARDINAGE » DU BOIS DE LAUVERNE…
ÇA VA COMMENCER !...

# LE SAVIEZ-VOUS ?

TRIBUNE LIBRE

RELAIS CITOYEN

FAITES VOUS CONNAITRE !

Crise sanitaire : Entre engagement et obligation, la responsabilité de chacun à l'ordre du jour
Si en tant qu’individu, nous ne sommes sur cette Terre qu’un grain de sable, au cœur de la pandémie 
de Covid-19, notre rôle à jouer peut sembler gigantesque.
Mais à quel point cette responsabilité est-elle individuelle plutôt que collective ? Dans quelle mesure 
joue-t-elle un rôle moins prépondérant par rapport à la responsabilité de l’État, des collectivités ?
Cette notion de responsabilité fréquemment invoquée dans les débats publics, s’invite aujourd’hui 
dans notre quotidien, ouvrant ainsi les discussions sur de nouvelles modalités de partage de respon-
sabilité. Dans notre société où chacun se dé�nit de moins en moins clairement en termes de rôles et 
de statuts, il ne doit plus être question d'obligations associées à ceux-ci.
La redé�nition des obligations devient plutôt un processus négocié de « partage des responsabilités 
», dans un esprit de collaboration et de concertation car nul ne doit tout attendre des pouvoirs 
publics.  La tentation est bien grande, après deux ans de crise sanitaire, de s’en remettre uniquement 
aux collectivités locales sans se poser la question de savoir si nos propres comportements individuels 
respectent un minimum de bon sens.
Durant deux ans, et encore aujourd’hui, notre commune, comme toutes les autres a pris ses responsa-
bilités a�n de garantir la sécurité sanitaire de tous, faisant face à des dépenses supplémentaires (achat 
de matériel, travaux d'aménagement, recrutement de personnels supplémentaires) tout en mainte-
nant un niveau et un coût de service public identique à « l’avant COVID-19 ».

Ces e�orts, la municipalité les assume pleinement, mais il importe que chacun se questionne : quelle 
est véritablement ma part de responsabilité dans la gestion de cette crise sanitaire ? 

Texte non remis dans les délais
  

LE BREUIL AVEC ET POUR VOUS
  

UN NOUVEL ÉLAN POUR LE BREUIL   

La ville du Breuil a récemment recruté un policier municipal au grade de brigadier-chef princi-
pal. Sa mission : assurer la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire de la commune. 
Agent expérimenté, issu de la gendarmerie, il intervient quotidiennement a�n de faire respecter 
les lois, règlements et d’apporter des réponses concrètes et rapides aux brogéliens.
Il renforce par sa présence le maillage des forces de police en étroite collaboration avec le 
commissariat du Creusot et la gendarmerie.
Il est joignable au 03 85 55 28 78.

Au moment où vous recevrez ce journal municipal, des coupes auront peut-être débuté dans le 
bois de Lauverne, coupes réalisées par des particuliers, ou des professionnels du bois.

Dans le cadre du plan décennal proposé par l’ONF, notre gestionnaire forestier, il est prévu de 
réaliser, dans un premier temps, les « cloisonnements » qui sont des chemins particuliers. Ils 
permettent aux engins forestiers et aux ouvriers sylviculteurs de circuler au cœur des 
parcelles pour entretenir et gérer la forêt. Ces chemins sont un enjeu majeur pour la biodiver-
sité et l'avenir des forêts : ils limitent le passage des machines à des zones dédiées et préservent 
ainsi les sols de toute la forêt. Les forestiers, en tenant compte des caractéristiques naturelles du 
milieu, veillent à ce que ces cheminements passent par des endroits adaptés en préservant les 
espèces. Par le passé, les engins circulaient partout lors d'une exploitation forestière. Le cloison-
nement a été une avancée très forte d’un point de vue environnemental : on dédie un seul 
passage et on protège tout le reste !

Ces « lignes » de coupes, parallèles, sont numérotées et s’étendent sur toute la longueur du bois, 
elles sont espacées entre 25 et 35 mètres.

Dans un deuxième temps, ce sont les parcelles qui porteront un Numéro qui seront exploitées, 
en ne prélevant que les arbres marqués par les sylviculteurs de l’ONF.

Certains arbres portent un « martelage ». Le martelage est au cœur du savoir-faire du forestier. 
Cette pratique sylvicole consiste à désigner, au marteau ou à la peinture, les arbres à récolter 
au pro�t d’autres beaux arbres qui vont poursuivre leur croissance et auront plus de place pour 
se développer ; ils sont réservés aux bois d’œuvre, et seront vendu aux scieries spécialisées. Le 
reste (un ou deux traits en biais) sera destiné au bois de feu. Le bois sera donc « récolté ». 

L’objectif reste toujours le même à savoir abaisser régulièrement la densité des jeunes arbres sur 
une surface forestière, en récoltant les arbres les moins prometteurs pour permettre aux plus 
vigoureux de se développer. Cela s’appelle des coupes « d’éclaircies » ou « d’amélioration ».

C'est un peu le même travail qu'e�ectue un jardinier avec des semis de carottes : il abaisse la 
densité en enlevant des semis pour que les carottes puissent grossir. Au départ, les arbres 
poussent aussi très serrés. Au �l du temps, ils grandissent et se gênent ; certains sont aussi plus 
prometteurs que d’autres du point de vue de leur forme et vigueur. Pour obtenir de beaux arbres 
avec de beaux diamètres, les forestiers doivent gérer cette densité. Les belles forêts françaises que 
l'on voit aujourd'hui, accessibles à tous, avec des arbres majestueux bien répartis comme celle de 
Tronçais dans l'Allier, sont le résultat de ces coupes successives, de ce travail patient et minu-
tieux du forestier.

Une nouvelle application de proximité, initiée par la Communauté Urbaine.
Vous avez été certainement confrontés, un jour ou l’autre, à un problème relevant de la compé-
tence de la Communauté Urbaine.
Votre ré�exe était de téléphoner à la mairie, qui vous renvoyait alors sur le N° Vert , à savoir le 
0800 216 316.
Désormais, grâce à l’application mobile « Relais Citoyen », téléchargeable gratuitement sur l’App 
Store et sur le Play Store, vous pouvez signaler directement tout incident sur la voie publique, 
qu’il s’agisse de problèmes de voirie, de dégradations, … Il vous su�t de prendre en photo le 
problème, et de l’envoyer avec quelques mots d’explications.
Si vous le souhaitez, vous pourrez également recevoir, via cette application, l’actualité sur des 
sujets de proximité (travaux de voirie, modi�cation de collecte, …).

Vous êtes arrivés dans la commune au cours de l’année 2021 et vous ne vous êtes pas
encore fait connaitre auprès des services de la Mairie. N’hésitez pas à le faire rapidement, un 
accueil des nouveaux arrivants est prévu début janvier, à la salle du Morambeau, où vous serez 
conviés avec les associations et l’équipe municipale.

L’église Saint Etienne
La construction de l’église du Breuil a vraisemblablement nécessité plusieurs campagnes mais, 
à la �n du XIIe et au début du XIIIe siècle, il reste à peu près sûr que les moines…

PELLICHI, mangaka
L’auteure, Docteur en biologie, est venue 
dédicacer ses 3 nouveaux mangas et 
animer une conférence sur l’évolution du 
virus ainsi qu’une rencontre avec les jeunes 
du Centre pour la création d’une page de 
manga.

Eclats d’Afrique 
La salle du 1er étage de la mairie a accueilli du 
13 au 28 novembre, une exposition d’arts 
africains contempo-
rains, mise sur pied 
par l’association PNS
B o u r g o g n e - M a l i 
(Dijon), dans le cadre 
de la 3ème caravane 
de la Francophonie en 
Bourgogne.
C’est presque 70 
tableaux qui ont été 
exposés pendant 
trois semaines.
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Madame, Monsieur,

L’année 2020 avait été une sorte de parenthèse au 
cours de laquelle la vie avait été comme suspendue en 
raison de la pandémie.
2021 a connu une situation sanitaire encore très 
di�cile et il convient de rester très prudent face à la 
Covid 19.
Toutefois, il est indispensable de reprendre le cours 
des choses, et malgré les contraintes, nous avons pu 
mettre en œuvre notre programme sur di�érents 
points dont vous trouverez quelques illustrations dans 
ce journal.
En termes de développement durable, des gourdes 
inox ont été o�ertes aux élèves de l’école primaire et 
un abri à vélos a été prévu à proximité des écoles pour 
favoriser les modes de transports doux.

Au niveau de nos écoles, des travaux conséquents de sécurisation de la maternelle Françoise 
Dolto ont été lancés, le matériel informatique a été complètement renouvelé à l’école primaire 
des Prés Calards et l’aide aux devoirs a été mise en place grâce à une équipe de bénévoles.

Le budget participatif sera également lancé en 2022, parmi nos engagements à mettre en œuvre.
Je vous souhaite au nom de l’équipe municipale, une très bonne année 2022.
Face à la pandémie, qui n’est malheureusement pas éradiquée, restons très vigilants et conti-
nuons à appliquer les gestes barrières.

Yves Montant chantait « …à Bicyclette… » à une époque où beaucoup de nos concitoyens, 
utilisaient la « petite Reine » pour leurs déplacements quotidiens !

…Et voilà qu’aujourd’hui, l’engouement pour cette dernière, dépasse l’entendement. Tout le 
monde veut sa petite « deux roues », au point même que les fabricants n’arrivent plus à suivre 
et que les délais d’attentes ne font que s’allonger…

Voilà donc que le marché du vélo explose, porté par le Vélo à Assistance Electrique (V.A.E.). 
Les français ont adopté le vélo comme mode de déplacement, à la sortie du con�nement ; 
accompagné en cela par le plan vélo, adopté en 2018, qui reste la pierre angulaire du dévelop-
pement de la culture vélo en France.

Tout cela est bon pour la planète, pour la santé et pour l’économie. Bien sûr, l’industrie du vélo 
en France va devoir relocaliser pour apporter des solutions à l’un des principaux écueils : 
l’approvisionnement.

Le vélo n’est pas réservé qu’aux grandes villes. Partout, dans les moyennes ou petites villes, les 
pouvoirs publics doivent prendre en compte cette nouvelle dynamique de déplacement, et 
apporter, autant que cela est possible, les structures adaptées à ce nouveau mode de vie.

C’est pour cela qu’au Breuil, la Municipalité a décidé d’installer un abri vélos avec ses anneaux 
d’attache au carrefour des écoles, primaire et maternelle. D’autres anneaux seront installés au 
Parc Morambeau, ainsi que sur la place de la Mairie.

En attendant, une animation avec l’association « Mines de rayons » a eu lieu le 22 septembre 
dernier Place de la Fraternité, avec une démonstration d’un nouveau mode de transport pour 
les enfants, appelé « vélos cargos ». Des parents sont également venus essayer ce nouveau « Bus 
écologique » .

Rue Bel air, à l’école maternelle Françoise Dolto, la municipalité a rénové l’enceinte de l’école 
durant les vacances scolaires.
Les travaux ont consisté à la réhausse du grillage par la pose d’une clôture rigide blanche de 2 
m de haut, l’installation de nouveaux portails et portillons et la mise en place d’un système de 
contrôle des accès par vidéophonie et ouverture à distance.
Cela a fait l’objet d’une procédure de marché public. Ce sont deux entreprises locales qui ont 
été retenues pour renforcer la sécurité du site et faciliter le fonctionnement de l’école et l’accueil 
périscolaire.
Ces travaux ont été programmés à la suite d’échanges avec l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves. Ce dialogue a permis de construire un projet concerté et de s’engager sur une mise en 
œuvre rapide. 
La commune a pu intégrer l’implantation d’un abri à vélo au niveau de l’enceinte. Cet abri vise 
à renforcer les mobilités douces et à permettre ainsi aux familles brogliennes de venir à l’école 
et de trouver un lieu sûr pour laisser leur vélo le temps d’accompagner leurs enfants à l’école 
maternelle ou élémentaire. Celui-ci sera prochainement installé et les parents sont invités à 
pro�ter de cet équipement pour limiter leur déplacement en voiture et s’épargner la di�culté 
de trouver une place de stationnement.

Les usages du numérique évoluent très vite, et les collectivités locales doivent pouvoir prendre 
leur part dans l’accompagnement des familles, notamment à travers l’école et le soutien aux 
équipes enseignantes. Cependant, l’acquisition d’outils adaptés relève de la gageure pour qu’ils 
ne soient pas sitôt achetés, sitôt dépassés, et que cela n’entraine pas à une course technologique 
aussi vaine que coûteuse. Avec l’enseignant référent pour les usages du numérique de la 
circonscription du Creusot, et les enseignants de l’école élémentaire des Près Calards, une 
ré�exion a été menée sur le devenir de la classe informatique et le remplacement des ordina-
teurs de l’école. Le choix a été fait de doter en premier lieu les enseignants de PC portables pour 
qu’ils puissent eux-mêmes exploiter les outils informatiques. En outre, et suite à une 
expérience réussie avec des tablettes numériques devenues aujourd’hui la norme, il a été 
envisagé de doter l’école d’un équipement complet et mobile de 15 tablettes pour que chaque 
classe puisse en béné�cier. En�n les enseignants souhaitaient béné�cier d’écrans numériques 
interactifs pour enrichir leur action pédagogique et faciliter la participation des élèves.
 
La commune a béné�cié d’une subvention exceptionnelle pour l’équipement informatique de 
ses écoles. Ainsi, le plan de relance pour un socle numérique dans les écoles élémentaires est 
venu compléter le budget arrêté par les élus et a permis de doter l’école de moyens supplémen-
taires. Ce sont donc deux pack informatiques (15 tablettes + 15 mini ordinateurs portables et 
leurs équipements associés) qui ont été mis à disposition des professeurs et des élèves, mais 
également trois écrans numériques interactifs, transportables dans toutes les classes.
 
Ces nouveaux outils correspondent aux nouveaux usages et doivent permettre à nos élèves de 
béné�cier de moyens modernes d’apprentissage. Ils restent à l’équipe pédagogique de conce-
voir des projets qui leurs permettent de les exploiter pleinement. Quant aux ordinateurs 
devenus trop vieux, ils ont été con�és à une association de l’économie sociale et solidaire qui 
reconditionne et recycle le matériel informatique.

La pandémie et les restrictions sanitaires imposées, 
nous ont conduit à fermer le paquebot pendant de 
nombreux mois. Aujourd’hui, le Paquebot réouvert 
vous accueille chaque vendredi midi pour un déjeu-
ner préparé par nos soins.
La journée se poursuit à échanger ou à jouer (cartes, 
jeux de société...).
C’est un moment convivial qui permet de rompre la 
solitude et l’isolement.
C’est aussi l’occasion de reprendre une vie sociale 
après les mois de restrictions que nous venons de vivre. Aussi, pour le bien être du plus grand 
nombre, nous proposons à nos aînés la possibilité d’être véhiculés pour venir nous rejoindre. 
Une équipe de bénévoles veille au bon déroulement de cette journée. Inscription en mairie au 03 
85 55 28 78.

Chantal CORDELIER
Maire

EDITO

BUDGET PARTICIPATIF
AU BREUIL

CCAS : TARIF DES ACTIVITÉS

PARTICIPATION CITOYENNE : 
AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ DU BASSIN CHARLEVILLE

RÉSIDENCE SENIORS

Le projet de construction d’une résidence Séniors date de 2016, projet porté alors par la SEM-
CODA, (Société d’Economie Mixte du Département de l’AIN) avec la construction de 52 
logements, complétés de services et espaces communs. Un riverain a à l’époque, fait un recours 
en annulation du Permis de Construire devant le Tribunal Administratif. Le Tribunal lui a 
donné tort et a dé�nitivement validé le PC. Toutefois, la procédure ayant pris du temps et la 
SEMCODA rencontré des di�cultés �nancières, le projet n’a pas abouti.

Le projet n’a pas pour autant été abandonné car cette résidence représente un enjeu majeur 
pour la commune, enjeu en terme humain, enjeu en terme �nancier.

En e�et, cette résidence est attendue par de nombreux brogéliens, qui l’âge venant, souhaitent 
quitter une maison devenue trop grande et trop lourde à entretenir, mais tout en restant sur le 
Breuil, commune à laquelle ils restent très attachés.

Au-delà de la satisfaction des aspirations de nos aînés, une telle résidence permettrait à la 
commune de se mettre progressivement en conformité avec la loi sur le nombre de logements 
sociaux, faute de quoi, elle se verrait lourdement pénalisée �nancièrement.

Nous avons donc décidé de relancer le projet 
en sollicitant l’OPAC de Saône et Loire qui a 
maintenant un secteur dédié pour ce type de 
construction. Après discussion avec le 
bailleur social, c’est une construction de 35 
logements dédiés à nos aînés qui est prévue. 
16 logements de type 2 (47m²), 17 de type3 
(62 m²) et 2 de type 4 (80m²) sont prévus. 
Par ailleurs, le bâtiment comprendra des 
salles communes dédiées au sport, pour des 
réunions et des bureaux.

Le permis de construire est en cours d’instruction et la construction devrait débuter en 2022 
pour une mise en service des logements à l’été 2023.

Formons le vœu que cette fois, l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier pour que nos aînés 
puissent béné�cier de cette résidence attendue depuis longtemps.

À BICYCLETTE

Conformément aux engagements pris et grâce à la ré�exion menée par la Commission Déve-
loppement Durable, la Municipalité a distribué, début Octobre, une gourde à chaque élève de 
l’école élémentaire.
Réaliser des actions pour faire reculer l’envahissement des matières plastiques qui alimentent 
le « 7ème continent », ou « continent plastique », est une victoire pour l’humanité, et plus 
modestement pour la municipalité, grâce notamment au travail de sa commission Dévelop-
pement Durable.

En o�rant cette gourde à chaque élève de notre école primaire, nous luttons contre les embal-
lages à usage unique ; celle-ci permettra d’économiser 90 bouteilles plastiques par an.
Sachant qu’une gourde à une durée de vie de 20 ans… faites le compte…

La commission Développement Durable avait deux objectifs, le premier était d’o�rir une 
gourde à chaque élève de notre école primaire et de continuer chaque année à perpétuer ce 
geste auprès des CP, a�n d’avoir une continuité de service auprès des élèves et des parents.
Le deuxième objectif était de trouver un produit totalement fabriqué en France avec une 
société capable de répondre à des critères de qualité et ayant une certaine éthique. Ce fut 
chose faite avec la société Zeste, dont les bureaux sont installés à Paris.

Cette gourde est fabriquée en Normandie, le bouchon en Bretagne, et l’emballage carton est 
issu de matières recyclées et recyclables. En plus de tout cela, cette société s’inscrit dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. Elle est reconnue entreprise du patrimoine vivant 
et engagée dans le programme des canaux de la résidence de l’eau.
Bien sûr, pour que la boucle soit bouclée, remplissez vos gourdes avec l’excellente eau dont 
nous disposons à notre robinet !
Malheureusement, après la mise en service des gourdes, il s’est avéré un problème « qualité », 
car quelques-unes d’entre elles se sont, à certains endroits, oxydées.
Après avoir recontacté, notre fournisseur, celui-ci s’est engagé à refabriquer et changer toutes 
les gourdes défectueuses (une trentaine sur 205). Voilà une belle preuve de con�ance et de 
responsabilité industrielle vis-à-vis des clients que nous sommes ; c’est la preuve que de 
travailler « local » apporte une garantie avec les entrepreneurs.

A�n de lutter contre l’échec scolaire, en o�rant à 
chaque enfant les atouts indispensables pour 
réussir, la commune, en lien avec l’association de 
parents d’élèves et l’équipe enseignante, a décidé de 
mettre en place une aide aux devoirs pour les 
élèves de l’école élémentaire des Prés Calards.

Destiné aux élèves qui ne béné�cient pas d’aide 
lorsqu’ils font leurs devoirs à la maison, ce service 
« Coup de pouce aux Devoirs » a pour objectif, 
dans un cadre calme et propice à la concentration, 
de leur permettre de mieux s’organiser a�n d’acquérir une méthode de travail beaucoup plus 
e�cace, d’apprendre, de comprendre ses leçons, de gagner en autonomie et de prendre 
con�ance en soi.
Encadré par plusieurs intervenants volontaires, l’atelier « Coup de pouce aux devoirs » a lieu 
à l’espace François Mitterrand, dans les locaux de l’Espace Jeunes, les mardis (CP, CE1 et 
CE2) et les jeudis (CM1 et CM2) de 16h30 à 17h30.

COUP DE POUCE AUX DEVOIRS BOIRE SANS POLLUER… 

Le « budget participatif » était un de nos engagements, malheu-
reusement retardé par l’intrusion dans nos vies d’un coronavirus. 
Sa mise en œuvre sera e�ective en 2022. 

Depuis quelques temps, nous en entendons beaucoup parler en 
France ; et il est instauré par un nombre croissant de communes. 
Pourtant le concept n’est ni nouveau, ni récent. Il date de 1989, un 
autre siècle déjà ! et vient d'un autre continent : l'Amérique du 
Sud, plus précisément de la ville de Porto Alegre dans la région de 
Rio Grande Do Sul au Brésil. A l'époque, le maire Olivio Dutra, 
nouvellement élu, applique ses promesses de campagne a�n de 
lutter contre la fraude et la corruption. Pour ce faire, il associe les 
habitants aux décisions qui conditionnent l’avenir de leur ville. Il 
donne ainsi vie au budget participatif.

La situation au Breuil n’est bien évidement pas comparable, mais cette démarche a bien pour 
objectif de vous associer davantage aux décisions, de dialoguer avec vous pour mieux 
comprendre vos attentes. Elle ambitionne de rapprocher les élus et les citoyens sur des actions 
concrètes et de faciliter la communication sur les projets en cours. Cette pratique, que nous 
avons amorcée lors de la consultation sur les aménagements du bassin de Charleville, nous a 
permis de confronter les opinions et de rendre nos décisions plus démocratiques.

Forte de ces principes, et de cette expérience, conformément aux engagements que nous avons 
pris, la commune �nancera à partir de 2022, dans le cadre d’un budget participatif, des projets 
que vous souhaitez porter, à titre personnel ou collectif, qui vous tiennent à cœur et qui 
s’inscrivent dans une dimension d'intérêt général.

Les modalités requises pour en béné�cier seront di�usées en début d’année, pour présenter en 
détails le dispositif. 

En�n pour reprendre les mots de Françoise Dolto : « Tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de 
chacun dans le respect des di�érences. » (Les étapes majeures de l’enfance. Paris : Gallimard.). 
C’est exactement dans cet esprit que le « budget participatif » vous est proposé. 
 

La Communauté Urbaine a réalisé à l’automne 2021, à proximité du lotissement Charleville, un 
bassin de rétention d’eau destiné à limiter les inondations des riverains de la route de Couches, 
lors de violents orages.
Cet aménagement technique avait été présenté par la CUCM lors d’une réunion publique, au 
cours de laquelle, la commune avait pris l’engagement de consulter les habitants pour l’aménage-
ment paysagé, relevant de sa compétence.

En raison du contexte sanitaire, la tenue d’une réunion publique n’a pas semblé judicieuse, c’est 
pourquoi, la présentation du projet s’est faite par écrit. Un courrier spéci�que a été adressé aux 
habitants de Charleville, directement concernés en raison de la proximité, mais la consultation 
a été également élargie à l’ensemble de la commune.

Deux projets étaient proposés, exclusifs l’un de l’autre :
 1. Un éco-pâturage sur la quasi-totalité de la zone avec la présence de cinq moutons,
 2. Un aménagement paysagé avec un certain nombre de propositions, plantations 
d’arbres, fruitiers ou non, d’une haie fruitière, d’une jachère �eurie, de jeux d’enfants, de tables 
de pique-nique…

162 foyers ont répondu à cette consultation, ce qui montre l’intérêt des brogeliens pour leur 
commune, dont 57 résidant à Charleville.

Globalement, la proposition d’éco-pâturage a recueilli 45% des votes et l’aménagement paysager, 
55%. Ces pourcentages étant relativement proches, un focus a été e�ectué sur les votes des 
habitants de Charleville, pour a�ner les résultats. Il en ressort que les riverains de Charleville 
ont plébiscité l’aménagement paysager à 65%, con�rmant et accentuant même la tendance 
globale.

C’est donc un aménagement paysager qui sera réalisé par les services techniques de la              
commune ; aménagement simple pour commencer, avec des arbres d’ombrage, et une haie 
fruitière, une jachère �eurie, quelques bancs…, aménagement évolutif qui pourra voir l’implan-
tation de petits jeux pour enfants, de tables… en fonction de l’usage de l’espace.
Cette concertation a donné aux brogeliens la possibilité de s’impliquer dans l’aménagement de 
leur commune et de s’exprimer sur leurs attentes.
Une démarche à renouveler !

 

Lors du dernier Conseil d’administration, les 
membres du CCAS ont délibéré sur les tarifs 
appliqués pour les sorties à la journée organi-
sées par le Centre Communal d’Action sociale. 
En e�et, pour permettre au plus grand nombre 
de participer à ces activités, il a été décidé la 
prise en charge de 30% du prix initial pour les 
personnes non imposables.
Cette décision s’appliquera dès janvier pour le 
spectacle Cabaret « Amour » à Trivy en Saône 
et Loire. Les inscriptions sont ouvertes en 
mairie.
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