EN IMAGES
Le doyen du Breuil, André Montaron, 102
ans, et son épouse, 94 ans, ont reçu leur
colis de fin d’année par les membres du
CCAS.

EN BREF
Depuis de nombreuses années, les colis de
Noël destinés aux aînés sont mis en coffret
par les résidents de l’ESAT du Breuil.

Vente de bois : la commune met en vente du bois de chauffage au prix de 15€ le stère. A enlever
sur place. Contact : 03 85 55 28 78
Permanence d’accès au droit et aide administrative : une permanence aura lieu tous les jeudis
matin, au centre François Mitterrand, de 9h00 à 12h00, afin d’apporter une aide à toute
personne engagée dans des démarches administratives auprès des institutions sociales et
familiales. Cette permanence, en cours de labélisation France Services, sera ouverte dès le 14
janvier 2021. Pour plus de renseignements : 03 85 55 28 78.
Enfance Jeunesse : une nouvelle application sur portable bientôt disponible ! Elle vise à faciliter
l’utilisation du «Portail Familles» sur les smartphones. Rendez-vous fin janvier !

INFOS DIVERSES
Vendredi 2 octobre Marché de producteurs
locaux à la salle du Morambeau : un
rendez-vous attendu par de nombreux
brogeliens.

La commune fleurie par L’ESAT et Leclerc
Fleurs, en période de fermeture des
commerces dits non essentiels.

Sondage : lors du précédent journal municipal, un sondage avait été lancé pour recueillir votre
avis sur cette publication et mieux vous connaître. La très grande majorité des lecteurs du
journal municipal ont plus de 30 ans (94%). Ils le lisent en entier et plébiscitent à 80% son
format ainsi que les rubriques et les mises en images. La première attente (à 87,5%) est d’y
trouver des informations brèves sur la commune.
Ceux qui ont bien voulu répondre au sondage ont donc fait un retour plutôt positif de la publication qui semble répondre pour une large majorité aux attentes de lecture.
Néanmoins, le sondage montre aussi qu’il est nécessaire de le rendre plus dynamique par une
information facilement accessible afin de satisfaire davantage de lecteurs.
Certains ont suggéré pour cela de modifier sa dimension en un format magazine comprenant
plus de pages. Cependant le format actuellement proposé permet une plus grande souplesse de
pagination pour un meilleur confort de lecture des articles, mais aussi un moindre coût.
A noter que de nouvelles rubriques sont proposées pour susciter un regain d’intérêt pour ce
bulletin et ainsi continuer de vous informer utilement sur la vie de votre commune.

CIVISME
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

OBLIGATIONS EN CAS DE NEIGE
Article 1er : Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de
balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en
dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, du sel, des
cendres ou de la sciure de bois devant les habitations.
Article 2 : En temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant
des cours ou de l'intérieur des immeubles. Il est défendu également de faire couler de l'eau sur la
voie publique ou les trottoirs.
------------------------------Les possesseurs d’animaux ainsi que ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver le repos et la tranquillité du voisinage. Afin de ne pas porter atteinte
à la tranquillité publique, il est interdit de jour comme de nuit, de laisser aboyer, crier ou gémir,
de façon répétée ou prolongée, un ou des animaux dans un logement, sur un balcon, dans une
cour ou un jardin. (Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2001 Article 9).
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines le domaine public communal. En cas de non-respect de l’infraction est passible d’une contravention (Article R.632-1 du
nouveau Code pénal).

# LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Breuil-ville, aurait été retenu comme 5ème quartier du Creusot ?
Je vous parle d’un temps où le Creusot était en pleine expansion avec
ses cheminées de fumées noires et où la famille Schneider brillait...
La suite sur : www.lebreuilbourgogne.fr

TRIBUNE LIBRE
EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LE BREUIL AVEC ET POUR VOUS
… Année 2020… il mesure 0,125 micron, il s’appelle Covid 19 et il a décidé de mettre un coup
d’arrêt à la frénésie humaine. Lesquels d’entre nous auraient pensé un instant, vivre une pandémie au 21ème siècle ? La pandémie à nos yeux se déroulait très loin de chez nous, ou il y a très
longtemps… au moyen âge !
Eh bien non ! celui-ci est arrivé, sans prévenir ; il est rentré chez nous, sans frapper, il s’est installé et a décidé de nous priver d’un des éléments essentiels à notre équilibre social : LA LIBERTE!
Liberté de se rencontrer ! Liberté de s’embrasser !... de se toucher ! Liberté de se cultiver et de
danser !
Mais cela ne lui a pas suffi, il a décidé de faire disparaître des êtres chers, des parents… des
amis… des voisins… des enfants.
C’était sans compter sur le pouvoir de résilience, de cette même humanité, qui sait chaque fois
rentrer en résistance, par la solidarité, le partage, l’entraide, l’empathie pour son prochain.
… Année 2021… l’humanité a repris sa vie d’avant, elle s’est relevée, avec force, courage et volonté. Peut-être même que sa vision de la vie a changé, plus d’attention pour les autres, pour notre
belle planète, et pour sa propre existence. Humains nous sommes, humains nous resterons.

Gratuité à la bibliothèque : l’inscription à la bibliothèque municipale Jean-Pierre Brésillon est
désormais gratuite, mais reste nécessaire pour emprunter 5 livres et 2 magazines à domicile
pour une durée de 3 semaines renouvelable 1 fois. Il suffit de justifier de son identité et de son
domicile. L’inscription est valable 1 an, de date à date.
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INFOS MUNICIPALES
ÉCLAIRAGE PUBLIC 2020

Cette action vise à développer l’audience de la bibliothèque et faciliter l’accès de tous aux
mondes du savoir et de la culture. C’est une première étape qui préfigure les nouvelles orientations données au Centre François Mitterrand, qui à terme, deviendra un véritable pôle Petite
Enfance/Enfance Jeunesse/Famille.
------------------------------LES PAPILLONS BLANCS RECHERCHENT DES BÉNÉVOLES
Au Breuil, inutile de présenter les Papillons Blancs qui accueillent des enfants et adultes en
situation de handicap mental.
C'est un cœur de ville incontournable avec l'ESAT et ses 130 ouvriers, ses ateliers, ses serres, sa
blanchisserie, les foyers Harmonie et Eglantines, et les trois établissements, IME, CME et MAS,
qui en ce moment se rénovent et vont animer de couleurs vives tout le quartier de la rue Charleville. En tout, plus de 450 personnes accueillies et près de 300 emplois salariés.
C’est une association de parents qui, depuis les années 1960, agit pour faire bouger les lignes et
créer des espaces où la différence de leurs enfants pourrait être prise en compte et accompagnée.
Aujourd'hui, les bénévoles de l’Association se consacrent aux missions qui leur tiennent à cœur:
le soutien aux familles touchées par le handicap mental, les manifestations diverses pour faire
connaître sa cause et aider au financement de matériel ou de loisirs pour les résidents, toutes les
actions à mener pour faire changer le regard des autres sur les différences
PLUS QUE JAMAIS ILS ONT BESOIN DE VOUS !
Vous avez quelques heures par semaine ou par mois à leur consacrer, vous cherchez une motivation pour un engagement plus approfondi, vous êtes manuel, intellectuel, jeune, vieux, homme,
femme, venez discuter avec eux !
Ils ont besoin de vos idées et de vos bras et les leurs vous sont grands ouverts !
Contact : 03.85.78.75.00.

EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
UN NOUVEL ELAN POUR LE BREUIL
Marquant l'histoire de notre pays, gravant nos coeurs au fer rouge, dans ce contexte sanitaire,
social et économique, Nouvel élan pour Le Breuil vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Page 3 : Les aides du CCAS

Page 4 : # Le saviez-vous

Page 2 : Travaux dans les écoles
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ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

EDITO
Madame, Monsieur,

Soutenir, Maintenir, Rénover, Équiper… Nos Écoles.

QUE LA LUMIERE SOIT... et LA LUMIERE FUT !

2020 a été une année difficile pour tous, crise
sanitaire, crise économique, attentats, …
Notre quotidien a été complètement bouleversé.

Offrir aux jeunes Brogeliens de bonnes conditions d’étude, favoriser leur épanouissement, et
permettre au plus grand nombre de réussir leur parcours scolaire sont les grands objectifs que
la Municipalité s’est fixée, faisant de l’éducation l’une de ses priorités.

Cela n’aura échappé à personne, sur notre commune, les travaux d’installation du nouvel
éclairage, s’enchaînent et vont bon train.
Rappelons, ici, les motivations d’un tel projet :

L’équipe municipale s’est largement mobilisée pour
apporter aide et soutien aux personnes les plus
vulnérables, que la crise sanitaire isole encore plus.
Solidarité : ce mot n’a jamais eu autant de sens qu’en
cette période difficile.

Pour ce faire, elle consacre un quart de son budget aux écoles maternelle et élémentaire et
l’équipe municipale reste à l’écoute des sollicitations qui lui sont faites par les équipes éducatives
et les parents d’élèves dans un souci permanent d’offrir un accueil de qualité.
Les réponses à ces sollicitations sont faites au quotidien par les agents des services techniques
de manière très réactive, qu’il s’agisse de petits soucis journaliers ou de problèmes plus importants (électricité, fuites d’eau, tableau à déplacer, portes fermant mal…).
Les travaux de rénovation font l’objet quant à eux d’une programmation dans le cadre d’un PPI
(Plan Pluriannuel d’Investissement) et sont de préférence réalisés pendant les vacances
scolaires.
Montant des travaux réalisés durant l’année scolaire 2019/2020 : 77 012,53 €
ECOLE ELEMENTAIRE : Sécurisation du portillon, pose de vannes thermostatiques,
étanchéité du toit terrasse, mise aux normes des escaliers extérieurs et intérieurs (ADAP),
changement de l’ensemble du mobilier de 3 classes, installation de 5 bornes WIFI, câblage
informatique de 4 salles de classe pour équipement de vidéo projecteur, réfection du parking
extérieur.
ECOLE MATERNELLE : mise aux normes des escaliers extérieurs (ADAP)

• Sécurité : remise en conformité des installations, suite au constat de la vétusté des
armoires électriques, du câblage général et de l’obsolescence des candélabres.
• Ecologique : diminution de la pollution lumineuse, et de notre consommation
énergétique ; ceci rentrera dans notre politique de développement durable.
• Economique : garantie d’une économie de 65% sur notre consommation
électrique. Diminution, aussi, des coûts pour la maintenance des installations.

Formons le vœu que, lorsque cette crise sera passée,
cette solidarité continue à s’exprimer au quotidien.
2021 ne commencera sans doute pas sous de
meilleurs auspices, mais souhaitons que cette année
nous apporte malgré tout, de bonnes nouvelles ; que
l’économie reprenne et que nous nous retrouvions, enfin, pour partager ensemble la liberté
retrouvée.
Que 2021 vous soit plus belle et plus douce.
Chantal CORDELIER
Maire

LE BASSIN DE RÉTENTION
DES EAUX PLUVIALES
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ECLAIRAGE PUBLIC

Un bassin de rétention : à quoi ça sert et comment ça marche ?
Il a pour but de limiter les apports d'eaux pluviales et par son rôle tampon, d’éviter ainsi de
saturer les réseaux d'assainissement et le débordement des déversoirs d'orages.
Il est destiné à contenir le surplus d’eaux de pluie et de ruissellement généré par l’urbanisation ou l’aménagement d’un site en fonction d’un débit d’évacuation régulé vers un
exutoire ; exutoire pouvant être le réseau public, le milieu hydraulique superficiel ou un
système d’infiltration.
Il a un rôle d’étalement, d’écrêtement des eaux pluviales. Il est principalement constitué par
trois parties : un ouvrage d’alimentation, une zone de stockage et un ouvrage de régulation, garantissant le débit de fuite.
Le principe du bassin de rétention des eaux pluviales est extrêmement simple. Ce n'est
qu'un espace de stockage des eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu naturel. Le
volume de stockage disponible est égal au volume utile du bassin. Cette méthode a été
mise en place afin de limiter l'apport soudain d'eaux pluviales dans les réseaux d'eaux
usées.

La construction du bassin de rétention à proximité du lotissement Charleville est un des éléments
du dispositif que la CUCM met en œuvre pour éviter que les riverains de Bellevue soient régulièrement inondés lors de violents orages.
La Communauté Urbaine va donc prendre en charge :
- Les terrassements du bassin de rétention et des deux zones humides identifiées du projet,
- La construction d’une zone de prétraitement des éventuelles eaux usées arrivant au
bassin,
- Les canalisations d’entrée et de sortie du bassin,
- Le modelage du terrain aux abords du bassin pour permettre à la commune l’aménagement paysager du site,
- La construction d’un chemin piétonnier sablé longeant le bassin,
- L’installation de panneaux d’information « zone inondable » au minimum aux deux
extrémités du chemin piétonnier.
Ces travaux ont fait l’objet d’une présentation en réunion publique. La commune du Breuil assurera,
quant à elle, les aménagements paysagers : plantation d’arbustes, mobilier urbain, etc… décidés à
l’issue d’une nouvelle concertation publique.
Une convention précisera le mode d’entretien du site :
- Ville du Breuil pour les espaces verts y compris l’intérieur du bassin, et le mobilier urbain,
- Communauté urbaine pour la zone de filtre à l’entrée du bassin et tous les ouvrages
hydrauliques jusqu’aux entrées et sortie du bassin.
La ville du Breuil espère, grâce à cet investissement communautaire d’un montant de 1,4M€,
résoudre les problèmes d’inondation chez plusieurs particuliers impactés lors des très forts orages.
Sachant que « Dame Nature », elle et elle seule, reste décideuse et responsable de ses caprices et de
ses colères ; nous sommes souvent, malheureusement, impuissants devant des phénomènes d’une
ampleur exceptionnelle.

Montant des travaux déjà réalisés pour l’année scolaire 2020/2021 : 31 838,62 €
ECOLE ELEMENTAIRE : Ajout d’un lavabo dans les toilettes de l’ancien bâtiment, installation
de 4 lavabos sous le préau du bâtiment neuf.
ECOLE MATERNELLE : Réfection d’une partie du toit terrasse, création d’un préau extérieur
(première tranche), reprise d’une conduite d’eau suite à une fuite.

SPORTS / VIE ASSOCIATIVE
Aménagement du terrain de football à Montvaltin : La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté
de Football a fait procéder à la vérification du complexe sportif de Montvaltin, par le Bureau
d’Etudes Veritas. La ville avait réalisé au préalable des aménagements rendus nécessaires par
l’évolution de la réglementation en termes de sécurité. Ainsi, la lice entourant le terrain d’honneur a été modifiée pour la rendre conforme aux nouvelles exigences. Les résultats des
contrôles ont entériné le classement des terrains en Régional 2 et confirmé pour le club, la
possibilité d’accueillir des matchs pour les centres de formation des futurs joueurs de haut
niveau. Les agents des services techniques de la ville entretiennent régulièrement les terrains à
la satisfaction des dirigeants et des licenciés qui estiment bénéficier d’un des plus beaux
complexes footballistiques du secteur.
... Et pour Le Breuil, en détail ?
Le principe général du projet est donc de réduire le volume d’eaux claires (eaux de pluie) transitant par le collecteur unitaire de la route de Couches lors d’épisodes orageux, par le remplissage
de bassins de rétention.
Deux dispositifs complémentaires sont envisagés pour maitriser les quantités d’eau qui peuvent
s’accumuler localement : un côté IME, en cours de réalisation ; et un autre côté ESAT. Ils sont
chacun composés de deux bassins de rétention qui permettront de maîtriser le débit des rejets
d’eaux pluviales.
Côté IME : (2020-2021)
* un premier bassin a été réalisé à l’amont du lotissement de Bellevue, rue Claude
Debussy,
* un second est en cours de réalisation au lotissement Charleville.
Côté ESAT : (2021-2022)
* un premier bassin à l’aval de la rue de la Liberté,
* un second à l’amont des bâtiments de l’ESAT, rue de Montcoy.

Ce chantier d’envergure a été présenté en réunion publique par la Société Inéo, attributaire
du marché.
Nous allons donc avoir une installation dotée de la technologie LED !
Diode électroluminescente (abrégé en LED, de l'anglais : Light-Emitting
Diode).
La technologie LED a connu un grand essor durant ces dernières années.
En effet, elle est de plus en plus présente dans notre quotidien et ne cesse
de se développer. Cette ascension lui permet de se positionner en tête des
technologies dédiées à l’éclairage en général, et public en particulier. De
plus en plus d’entités optent pour l’éclairage à LED notamment pour sa robustesse, son efficacité énergétique et sa longévité qui peut atteindre 15 ans.
On l’appelle « lampe à diode électroluminescente », c’est un composant semi-conducteur
électronique qui utilise des diodes électroluminescentes pour éclairer. Cette technologie
représente la 4ème génération d’éclairage grand public après l’ampoule à incandescence
classique, l’ampoule halogène et la fluo compacte.

Nous allons faire des économies !
65%, c’est le montant minimum d’énergie économisée garanti par INEO, …
soit 39 000€ !
Cette économie compensera le montant de l’emprunt engagé. Il sera possible
de réaliser encore plus d’économies, en abaissant l’intensité lumineuse de
notre éclairage en cours de nuit à 50%, 25%, voire l’extinction, ceci en
fonction des horaires et des zones géographiques de notre commune. Des
essais sont en cours, et seront affinés au fur et à mesure du temps et de
l’équipement de nos luminaires.
N’oublions pas les 100% d’économies réalisées avec les installations solaires !
... qui elles, seront autonomes et ne seront pas consommatrices d’énergie de
notre réseau électrique.
… Et Demain… Pourquoi pas… au Breuil
Les équipements de base une fois opérationnels, l'avenir de l'éclairage public pourrait être lié à "l'objet connecté" et donc à la smart
city. L'éclairage connecté pourrait ainsi permettre par exemple
d'utiliser le réseau pour faire remonter des données et alimenter
d'autres objets urbains.
Il est certain que notre éclairage public de demain doit être adapté
aux usages et aux besoins : trouver le bon niveau d'éclairement et
l'ajuster en fonction de l'avancée du passant détecté, jusqu'à envisager la coupure dans certains cas.
Nous saurons nous adapter aux solutions, et aux innovations nouvelles pour les besoins de nos
administrés.

La LED s’éloigne du concept de ses ancêtres. La lumière ne vient plus de la chaleur, mais des
composantes de l’ampoule elle-même. Nous allons pouvoir profiter de tous les avantages de
l’ampoule LED et… faire briller les rues de notre belle commune !... retenez juste qu’en
passant de l’incandescence à la LED, nous allons faire des économies sans perdre en confort
lumineux et ça, c’est vraiment intelligent.
Nous allons diminuer la pollution lumineuse !
En faisant artificiellement reculer la nuit avec ses lampadaires et ses éclairages publics,
l'homme s'est, certes, émancipé de la lumière du jour ; mais cette conquête a généré une
pollution d'un nouveau genre puisque celle-ci ne passe pas par des substances toxiques
relâchées dans la nature, mais par les particules de lumière (photons). Or, cette pollution
lumineuse ne bouleverse pas seulement la vie animale, elle montre aussi que ce sont les
fonctions vitales des plantes qui sont affectées. En termes de perturbation des écosystèmes,
seul le changement climatique a plus d'impact.
Ne plus éclairer le ciel, ni le mur de nos maisons et encore moins nos jardins, ceci va
permettre à tout un écosystème de renaître.
Pensons à nos amies les chauves-souris, un bon insecticide naturel qui peut nous débarrasser
de 3000 insectes par nuit ! (mouches, moustiques, mites, araignées, punaises, ...). Peut-être
reverrons-nous des « vers luisants » dans nos buissons !!... et enfin, nous pourrons mieux
observer le ciel la nuit !!

« Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière » Victor Hugo

CCAS : SOLIDARITÉ - ENTRAIDE
Colis de fin d’année aux aînés
Ce sont plus de 500 aînés de la commune qui ont bénéficié du traditionnel colis de fin d’année,
offert par le CCAS aux brogéliens de plus de 70 ans, et confectionné, cette année encore par
l’ESAT du Breuil.
Compte tenu du contexte sanitaire, et dans l’impossibilité de se réunir, l’après-midi dansant,
lors duquel les récipiendaires venaient le récupérer, n’a pu être organisé. En conséquence, ce
sont les élus qui sont allés à la rencontre des brogéliens à leur domicile.
Le CCAS a aussi pour vocation d’aider les brogeliens en difficultés, par le biais d’aides financières pour palier des situations difficiles. Lors de son dernier Conseil d’Administration, les
membres du CCAS ont d’ailleurs décidé de revaloriser le montant des aides en bons alimentaires et en bons Energie (participation au paiement des factures d’eau, d’énergie, ou de loyers).
Le CCAS intervient également pour l’attribution de cartes de transport à l’attention des
personnes à partir de 65 ans, sous condition de ressources (revenu fiscal annuel inférieur à 19
200€ pour les personnes seules et inférieur à 22 368€ pour un couple).
Pour les personnes handicapées, la carte de transport est délivrée aux personnes titulaires de la
carte d’invalidité de 80% minimum et percevant l’AAH ou une pension d’invalidité d’un
montant équivalent (soit 902,70€/mois, au 1er avril 2020).
Le Paquebot
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Paquebot n’a pas ré-ouvert ses portes. L’équipe de
bénévoles qui anime cet espace a souhaité profiter de cet arrêt pour réfléchir à un fonctionnement un peu différent, en proposant divers ateliers pour sortir les personnes de leur isolement.
A cet effet, un appel aux personnes de bonne volonté qui souhaitent s’investir auprès des
personnes fragiles est lancé !
Pour tout contact : 03 85 55 28 78

Financement pour partie de la formation BAFA
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est
une qualification nécessaire aux étudiants souhaitant
travailler en centre de loisirs, mais également aux demandeurs d’emploi qui souhaitent devenir animateurs.
Le CCAS a décidé, depuis décembre 2017, de participer par une aide forfaitaire de 50% du reste à
charge, une fois toutes les aides sollicitées, avec un maximum de 300€ pour chacun des bénéficiaires.
Pour prétendre à cette aide, il faut être brogélien et âgé de 17 à 25 ans, à la date de la demande.
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à suivre la totalité de la formation sur une année, à effectuer
son stage pratique au sein des services de la commune, et à effectuer dans l’année de formation, une
action citoyenne de 10h pour la commune. Le dossier de demande est à retirer en mairie.

Financement d’une partie du coût du permis de conduire
Aujourd’hui dans nos régions, il apparaît de plus en plus
difficile de trouver un travail sans posséder le permis de
conduire.
C’est pourquoi le CCAS a décidé d’accompagner, par une aide forfaitaire de 500€ (240€ pour le code,
et 260€ pour la conduite) tout brogélien de plus de 18 ans, n’ayant jamais passé le permis, engagé dans
une recherche d’emploi ou dans un parcours professionnel et ne pouvant bénéficier d’aucune autre
aide.
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage à être assidu aux cours, à passer le permis en douze mois au
plus, et à fournir 15 heures de bénévolat à la commune dans l’année qui suit l’engagement financier de
la collectivité. Le dossier de demande est également à retirer en mairie.

