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# LE SAVIEZ-VOUS ?

TRIBUNE LIBRE

CIVISME

Notre démocratie est en crise. L’abstention, entre autres indicateurs, traduit un phénomène 
d’usure de notre système. La démocratie faite de diversité, accepte les di�érences, et représenta-
tive, telle que nous la connaissons, a été réinventée après la seconde guerre mondiale, sur les 
décombres des régimes autoritaires. Mais ce cycle démocratique est-il en train de se terminer ? 
Alors que la démocratie a été organisée pour structurer l’alternance entre des forces porteuses 
de projets, l’une humaniste et progressiste, l’autre conservatrice et rétrograde, les électeurs se 
mettent à voter pour des forces politiques qui ne sont pas aptes à gouverner.
Sur de grands enjeux, comme le climat et le chômage, il existe le sentiment, que le pouvoir est 
relativement impuissant. Face à ce malaise démocratique, qui ne cesse de croitre, certains sont 
tentés par une demande d’autorité croissante. Pourtant, la justice sociale a progressé, la société 
est globalement plus équilibrée.

L’adage dit :  « si tu ne t’occupes pas de la politique, la politique, elle, s’occupe de toi !».
Vivons la Démocratie avec passion, protégeons-la, pour cela, le 20 et 27 juin 2021 : VOTONS !!

Brogeliennes, Brogeliens,

malheureusement cela fait un peu plus d'une année que notre pays tout entier traverse une crise 
sanitaire sans précédent, impactant chaque âme française quelle qu'elle soit.

Néanmoins et fort heureusement cette crise sanitaire commence à s'atténuer en�n, ce qui 
espérons accentuera la pensée positive populaire.

Souhaitons que la ville du Breuil retrouve ses manifestations festives, sportives,culturelles pour 
embellir notre ville.

 

Nouvel élan pour Le Breuil.

UN NOUVEL ELAN POUR LE BREUIL

  

LE BREUIL AVEC ET POUR VOUS
  

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. A�n 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 prolon-
gée, 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 immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur le domaine public 
communal. En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention (Article R.632-1 
du nouveau Code pénal).
BRULAGE DES DECHETS
Cette pratique est interdite notamment en application du Règlement Sanitaire Départemental 
(art. 84) et présente des dangers pour la santé humaine et l’environnement : nuisances pour le 
voisinage (…), risque d’incendie (…), risque pour la sécurité (…), risque d’intoxication à long 
terme (…). Cet arrêté préfectoral en date du 18/09/2002 est valable sur toute la commune.
NUISANCES SONORES 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés (habitation et leurs dépendances, abords) doivent 
prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et 
intempestifs émanant de leur comportement ou de leur activité.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne 
au voisinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 - Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
 - Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
 - Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
LES CHANTIERS (autre outil ou engin que les engins de bricolage ou jardinage) : 
Les travaux sont interdits :
 - Les jours de la semaine de 20h00 à 7h00
 - Toute la journée les dimanches et jours fériés.

23ème édition du Printemps des Poètes,

Parc du Morambeau

Ce fut une belle balade poétique le long de l’allée des cerisiers.

Cette 23ème édition du Printemps des Poètes avait, certes, 
un goût particulier en raison du contexte sanitaire, mais a 
réussi à apporter un brin de légèreté propice à la rêverie 
dont nous avions tous besoin.

Ne pouvant proposer une animation dans un espace clos, la 
nouvelle commission communale de la Culture a mis en 
place une animation au Parc du Morambeau. Entre le 20 et 
le 27 mars, les brogeliens et les passants ont ainsi pu écrire 
et lire sur le thème du “désir”.

Repenser le désir, avec un mot, une phrase et exprimer son propre désir. Les branches des 
cerisiers ont vite vu �eurir et virevolter des étiquettes remplies de mots. Du désir de vivre à celui 
d’aimer, de se retrouver ensemble, de se retrouver dehors, bref les désirs se sont a�chés haut et 
fort comme des souhaits !

Ce concept a été bien accueilli et c’est �nalement plus de quarante personnes de 5 à 75 ans qui 
ont con�é leur désir à un arbre. 

La commission souhaitant valoriser cette action, une a�che reprenant les textes déposés sera 
mise en place prochainement à la bibliothèque. Et pourquoi pas pérenniser Le Printemps des 
Poètes en extérieur et continuer d’investir le Parc du Morambeau et sa belle allée de cerisiers …
Alors, tous à vos plumes, l’an prochain le thème de la 24ème édition du Printemps  des Poètes sera 
“l’éphémère” …  

Notez nos prochains rendez-vous :

Partir en livre “Mer et Merveilles” au Morambeau �n juillet

Centre de loisirs. Un atelier peinture très 
apprécié des jeunes fréquentant le Centre 
de loisirs, les mercredis et les petites 
vacances.

Boîte à lire.  
Mercredi 9 juin, 
Chantal Cordelier,  
accompagnée de 
Catherine Buchau-
don, adjointe à la 
Culture, et des 
membres de la 
commission Culture, 
a procédé à l’installation de la Boîte à lire, 
Parc du Morambeau, juste à côté de l’espace 
de jeux. 
N’hésitez pas à alimenter cette boîte et à 
emprunter des ouvrages.

Préau de l’école maternelle F. Dolto
Le préau de l’école maternelle vient de 
s’agrandir avec une nouvelle toile tendue.

Accueil des 3 ans. Ce nouveau service a ravi 
les petits et les parents. L’ouverture du Centre 
de Loisirs pour les 3/5 ans connait un réel 
succès !
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INFOS MUNICIPALES

Page 3 : Entretien de la forêt

EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Page 4 : Le printemps des poètes

La commune du Breuil possède sur son 
territoire, un site industriel assez particulier, 
c’est le seul du département de 
Saône-et-Loire, l’un des deux de la région 
Bourgogne Franche-Comté (l’autre se 
trouvant à IMPHY dans la Nièvre) et l’un de 
la vingtaine que l’on recense sur l’ensemble 
du territoire français , à savoir une aciérie 
électrique.
L’aciérie du Breuil fait partie d’INDUSTEEL, 
�liale du groupe sidérurgique ARCELOR  MITTAL qui est le plus important producteur d’acier 
au monde avec une production annuelle proche de 100 millions de tonnes. Le siège d’ARCELOR 
MITTAL est situé au Luxembourg et son fondateur et PDG actuel est un indien, Lakshmi 
MITTAL ; celui-ci est en train de passer la main à son �ls Aditya MITTAL.

L’aciérie du Breuil représente …                                    La suite sur : www.lebreuilbourgogne.fr

Page 2 :  Budget



Madame, Monsieur,

La crise sanitaire liée à la Covid 19 bouleverse nos 
vies depuis de nombreux mois déjà. Il semble 
aujourd’hui que l’épidémie marque le pas. Il ne faut 
toutefois pas crier victoire trop vite et baisser la 
garde. Il faut continuer à être vigilant pour pouvoir, 
très bientôt et j’en forme le souhait, nous retrouver.

Car, au-delà de la maladie qui a touché un certain 
nombre d’entre vous, l’isolement, la solitude, l’inquié-
tude ont également eu de graves conséquences sur la 
santé. Dans ces moments di�ciles, la solidarité et 
l’entraide sont essentielles et nous nous sommes 
toujours e�orcés de répondre présents pour apporter 
aide et soutien.

La vaccination semble faire évoluer favorablement la 
situation sanitaire. Cela va nous permettre, petit à petit et avec prudence, tout simplement de 
recommencer à vivre.

A très bientôt,

Bel été à toutes et tous ! Prenez soin de vous !

Campagne de vaccinations
En lien avec la Sécurité Sociale, les membres du CCAS ont lancé une campagne auprès des 
brogeliens de plus de 75 ans. L’objectif était de répertorier les personnes non encore vaccinées, 
qui souhaitaient l’être et pour lesquelles la Sécurité Sociale pouvait attribuer des créneaux 
horaires de vaccination. Ce sont plus de 500 appels qui ont été passés par Catherine Landré et 
les conseillers municipaux, membres du CCAS. 
Le projet de créer un centre de vaccination sur Le Breuil n’a pas été retenu. En e�et, cela aurait 
supposé une logistique importante et des moyens supplémentaires, qu’il convenait de ne pas 
disperser, a�n de garantir au niveau des centres existants la sécurité sanitaire et la meilleure 
e�cacité.

Permanences 
En raison de la crise sanitaire, les permanences hebdomadaires au Paquebot ont été suspen-
dues. Pour pallier cette suppression momentanée, Catherine Landré reçoit en mairie, sur 
rendez-vous, en respectant les précautions d’usage. Contact : 03 85 55 28 78.

Plan canicule
Lors des vagues de grosses chaleurs, les personnes isolées sont plus vulnérables. Dès l’activa-
tion d’une alerte, le CCAS intervient et contacte toutes les personnes qui en ont fait la 
demande, pour s’assurer de leur bonne santé. Le Paquebot, dorénavant climatisé est intégré au 
dispositif du Plan Canicule. Pour plus d’information, contactez le 03 85 55 28 78.

RAPPEL
Financement à la formation BAFA
Le CCAS participe par une aide forfaitaire de 50% du reste à charge, une fois toutes les aides 
sollicitées, avec un maximum de 300€ pour chacun des béné�ciaires. Pour prétendre à cette 
aide, il faut être brogélien et âgé de 17 à 25 ans.
Financement au coût du permis de conduire
Le CCAS participe, 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 béné�cier d’aucune autre 
aide. 
Attribution de cartes de transport à l’attention des personnes à partir de 65 ans, sous condi-
tion de ressources. Contact 03 85 55 28 78.

ACEM     
AMICALE PETANQUE   
APE     
ATTB TENNIS DE TABLE  
BASKET CLUB 
BILLARD 
CARPE BROGELIENNE 
CLIQUE SAPEURS POMPIERS 
COOP MATERNELLE 
COOP PRIMAIRE 
COS CUCM 
CREUSOT CYCLISME 
CREUSOT VELO SPORT 
EDUCATION NATIONALE 

Chantal CORDELIER
Maire

LE BOIS DE MONTCOY... RESPIRE !EDITO

LES SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

BUDGET 2021

Si la situation �nancière de la commune est confortée, elle n’est pas pour autant confortable. En 
e�et, les collectivités voient leurs dotations diminuer d’année en année tandis que leurs 
dépenses obligatoires ne cessent d’augmenter. Elles doivent faire face aux dépenses liées à la 
Covid-19, mais aussi investir pour relancer l’économie (le BTP notamment qui compte 
beaucoup sur les collectivités). Indéniablement nous avons un rôle à jouer mais le budget doit 
être tenu avec vigilance pour ne pas déraper. Il est toujours possible de diminuer les dépenses 
de fonctionnement car c’est souvent le point d’achoppement, mais le fonctionnement, c’est aussi 
des services en faveur de nos concitoyens et il n’est pas concevable d’envisager une diminution 
du service public. Il convient donc d’être vigilant dans un contexte plus incertain sur les années 
à venir qu’auparavant. 

Il y a quelques années encore, il était relativement facile d’élaborer un plan pluriannuel d’inves-
tissement et d’avoir des prévisions plus claires du fonctionnement ainsi qu’un meilleur aperçu 
de la progression de recettes et des dépenses. Aujourd’hui, il est nécessaire d’être particulière-
ment attentif aux opportunités pour consolider l’avenir.

Un audit des comptes de la commune de 2014 à 2019, a permis de tirer des enseignements utiles 
et de con�rmer les orientations budgétaires retenues par la municipalité. Parmi les éléments 
saillants de l’audit, il ressort que le taux d’épargne brute de la commune s’est consolidé depuis 

CCAS : SOLIDARITÉ - ENTRAIDE

La ville du Breuil est propriétaire de 83 hectares de bois. Ces bois ont été pendant des décen-
nies, mal ou pas entretenus. Les espèces les peuplant, se sont livrées à de véritables batailles 
pour occuper le territoire. Au bout de quelques années, les arbres se concurrencent, bien 
qu'ils ne soient pas arrivés à maturité. Mais au �l du temps, ceux-ci, trop nombreux, ont eu 
du mal à se développer. La maladie, les insectes et les conditions climatiques extrêmes ont 
dégradé l’état général et la vie dans ce milieu naturel.

La décision a été prise, lors du dernier mandat, de demander à l’O.N.F. (O�ce National des 
Forêts) de mener une expertise précise sur l’état de nos forêts, avec un plan d’action sur dix 
ans. Le diagnostic préconisait des coupes d’assainissement et de récupération, ceci a�n de 
régénérer les espèces et valoriser les bois. L'éclaircie sanitaire se pratique dans le cas où le 
peuplement a subi des dégâts et où les arbres malades, blessés ou abîmés doivent être retirés. 
L'éclaircie est une action combinant la gestion et l'exploitation forestière qui consiste à 
couper et sortir les bois du peuplement.

Il a donc été décidé de faire pratiquer par une société forestière ces coupes, pour récolter une 
partie du bois qui serait perdue par mortalité naturelle. Cela va permettre l’établissement de 
jeunes arbres par l’ouverture du peuplement et la croissance en diamètre et en volume 
concentrée sur les arbres de qualité qui possèderont une plus grande valeur, lors des coupes 
futures.

Il n’existe plus de forêts dont la dynamique écosystémique ne dépend pas, à un moment ou 
un autre, de l’intervention humaine. Lorsque la fonction de la forêt est de produire du bois de 
qualité, on dit souvent que la forêt est jardinée. D’un point de vue anthropique, la forêt est le 
plus souvent gérée pour produire du bois, pour abriter du gibier, pour o�rir des loisirs, pour 
assurer la protection des sols contre l'érosion, pour l'agrément paysager… et depuis toujours, 
pour son rôle en écologie.

Puis arrive le moment où les bucherons, dans un 
premier temps, et les engins de débardage, dans un 
deuxième temps, entrent en action. Nous sommes 
conscients que l’impact sur le terrain apporte un 
sentiment d’incompréhension de la part de nos 
concitoyens ; mais ceci est un mal, pour un bien.

Toutes les actions sur le terrain ont un impact 
psychologique majeur sur nous, humains, qui avons 
pris l’habitude d’aller nous promener et prendre ces 
sentiers qui traversent nos bois, ne voyant que le 
côté agréable et sympathique de ces balades en 
forêt. N’étant pas des experts, nous ne percevons 
pas la dégradation naturelle générale de cet 
environnement et les actions qui doivent être 
menées pour redonner de la vitalité à notre forêt.

Les chemins seront remis en état, après le travail 
d’extraction des grumes et des billes de bois. Quant 
aux branchages, ceux-ci resteront sur place pour se 
dégrader naturellement (3 à 5 ans) et disparaitre, en 
apportant nourriture aux futurs arbres, mais avant, 
aux bactéries, coléoptères, champignons, toute cette 
biodiversité qui va se nourrir de ces déchets naturels. Et puis, la forêt se « refermera », terme employé 
pour indiquer que la nature reprendra ses droits… jusqu’à la prochaine coupe !

Et les arbres dans tout ça ? ceux qui vont rester vont pouvoir se développer dans un environnement 
plus aéré et donner une belle canopée, pour le plus grand plaisir de nos yeux…et de nos balades !!

ESAB FOOTBALL 
GPS 
HAMEAUX DU LAC 
JAMALV 
LA GAULE DU BREUIL 
OMS 
ONBS 
SENTIERS DU BREUIL 
TENNIS CLUB 
TOTAL 

Non A�ecté 

TOTAL GENERAL 

1 200,00 €
750,00 €
200,00 €

1 000,00 €
2 500,00 €

400,00 €
200,00 €
200,00 €

1 800,00 €
2 850,00 €
9 100,00 €

500,00 €
500,00 €

80,00 €

4 500,00 €
300,00 €
280,00 €
200,00 €
600,00 €
500,00 €
300,00 €

1 000,00 €
800,00 €

29 760,00 €

18 240,00 €

48 000,00 €

2014. La commune dégage aujourd’hui assez d’auto�nancement pour rembourser sa dette et 
�nancer ses investissements.

Le budget de la Ville du Breuil s’élève à 
5 996 149.09 € dont 2 079 252.53 € au titre de la 

section d’investissement et 3 916 896.56 € au titre de 
la section de fonctionnement.

L’année 2020 a été très atypique du fait de la crise sanitaire. Elle a impacté fortement l’exécution 
budgétaire par la baisse des recettes, l’annulation de nombreuses actions et le décalage de 
travaux sur les chantiers en cours. 

Cependant, les comptes de la commune restent bien orientés et le budget primitif 2021 a été 
équilibré, cette fois encore sans actionner le levier de la �scalité, et ce depuis 2016. Les arbitrages 
ont permis d’inscrire un montant de travaux conséquent, 1 073 300€, sans recourir à l’emprunt 
pour le �nancement.

Le budget a été construit avec un souci permanent d’économie, de stabilité dans les dépenses 
incontournables et de diminution quand cela est possible, pour investir et anticiper sur les 
besoins à venir. 

Il n’y aura donc pas d’augmentation d’impôts de la commune en 2021, ni de dégradation de la 
qualité du service public par le maintien des �nancements requis à sa mise en œuvre.

RÉPARTITION DES GRANDS INVESTISSEMENTS
DÉTAILS DES AUTRES TRAVAUX

LE PETIT PONT DE BOIS... 
DU BOIS DE LAUVERNE

Comme le chantait Yves Duteil … « le petit pont de bois…qui ne tenait 
plus guér’…que par un grand mystèr’ ».

Il est vrai que les passerelles du bois de Lauverne avaient pris de l’âge. 
Montées dans les années 2002/2008,  dans le cadre  d’un programme de 
réinsertion sociale, elles ont malgré tout, résisté aux « airs » du temps.

Revenir à des choses simples, c’est le choix que la municipalité a fait, en ne 
remettant qu’un « gué » naturel, sur la partie basse du bois de Lauverne, et en changeant  la passerelle 
sur le sentier central ; cette dernière a été réalisée et mise en place par les agents communaux. Nous 
pouvons les féliciter pour la qualité du travail réalisé. 
Remarquons, que dans ce même bois, les lampadaires 
led, sur le sentier de la partie haute du bois, ont été 
enlevés et remontés le long de la route du bassin de réten-
tion de Charleville ; ceux-ci ont trouvé toute leur place, 
pour donner plus de confort et de sécurité dans ce 
secteur.

La commune espère que tous ces travaux donneront 
satisfaction aux très nombreux promeneurs de ce lieu, qui 
reste très fréquenté par les Brogeliens.

FRANCE SERVICES
Avec des aides pour les déclarations de 
revenus, mais pas seulement !

France Services tient une permanence 
Centre François Mitterrand, tous les jeudis 
matin de 9h à 12h, a�n d’apporter une aide à 
toute personne engagée dans des démarches 
administratives auprès des institutions 
sociales et familiales. Pour un meilleur 
accueil, prenez rendez-vous avec le service !

accesauxdroits@laregie.org. 07 49 85 57 67

LE VOYAGE DE SEPTEMBRE A SAINTE MAXIME 
DE NOUVEAU D’ACTUALITE 

Le CCAS propose pour ses seniors, un séjour, en collabo-
ration avec l’ANCV, qui favorise les rencontres et la décou-
verte de nouvelles régions. L’équipe du CCAS a décidé de 
parier avec optimisme sur la rentrée prochaine ! Les 
inscriptions sont donc lancées pour un séjour dans le Sud 
de la France, séjour d’une semaine avec comme point de 
chute, aux portes du Golfe de St-Tropez, Sainte Maxime, 
petit coin de paradis entre terre et mer. C’est à l’hôtel Le 
Capet, situé à quelques minutes des plages de sable �n et 

du centre-ville que vous serez hébergés. Au programme, la découverte de sites somptueux, de villes et 
villages typiques du Sud-Est de la France. 

Les inscriptions sont soumises à des conditions d’âges et de ressources (tarif adapté pour les personnes 
non-imposables).

Dossier d’inscription en mairie ou sur www.lebreuilbourgogne.fr (priorité aux brogeliens)


