Les brogéliens ont du talent
Organisée par l'OMC en janvier, cette édition a accueilli
une vingtaine d'exposants. Dentelles, bois, peintures,
bijoux et poteries ont trouvé toute leur place salle du
Morambeau.

Séjour à LYON, et paricipation à «e-sport» Février 2020:
découverte pour les jeunes des diverses possibilités professionnelles liées aux multimédias, avec un volet « Prévention » pour les alerter sur les dangers des jeux vidéo.

Remise des récompenses de l’Office Municipal des Sports
En février dernier, salle du Morambeau, l'OMS a remis les traditionnelles récompenses sportives. Cet événement a mis à
l’honneur 8 clubs, sans oublier les nombreux bénévoles qui ont contribué à cette réussite. 95 personnes ont été honorées et
ont reçu, chacune, une montre connectée. A l'issue de la cérémonie, un cocktail a permis à tous de se retrouver pour échanger autour du sport.

IME : ensemble ! Activités avec l’IME du Breuil autour
d’ateliers cuisine, de tournois de billard, d’activités
manuelles… 7 jeunes de l’IME et 7 jeunes de 11 à 14 ans se
retrouvent régulièrement dans les structures du Centre
François Mitterrand pour vivre ensemble en toute simplicité (photos prises pendant les vacances d’hiver 2020).

CIVISME

Moto-cross : stage de 3 jours pour 12 jeunes, cet été en
juillet : Découverte de l’activité avec tous ses dangers,
prévention autour des risques des deux roues, apprentissage de la conduite sur un circuit homologué, à
Varennes-le-Grand et à St Hélène.
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# LE SAVIEZ-VOUS ?

Animaux :
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.

Moyzet

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 sur 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).
Appareils bruyants et activités de bricolage et jardinage :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés (habitations 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 8h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les chantiers (autres outils ou engins que les engins de bricolage ou jardinage) : les travaux sont
interdits les jours de la semaine de 20h à 7h, toute la journée les dimanches et jours fériés

TRIBUNE LIBRE
EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

« Le saviez-vous? » est une nouvelle rubrique qui vous permet de découvrir votre commune et
ses multiples facettes.
Nous allons commencer par un peu d’histoire, avec celle du château datant du XVIIème siècle,
mais ayant eu plusieurs vies avant de devenir l’édifice que l’on connaît.
Le château du Breuil, situé dans le bourg fait partie de notre paysage, mais n’a jamais appartenu
à la ville. Nombreuses informations circulent à son sujet et nous souhaitons vous éclairer sur son
histoire, qui remonte à plusieurs siècles, Le Breuil étant un village très ancien comme l’atteste
son église du XIème siècle.
Saviez-vous que le premier seigneur dont on retrouve le nom, est Hugues du Breuil en 1037 ?
Flashez le QR CODE (en page 1 du journal) pour connaître la suite de l’histoire…

INFOS DIVERSES
Un nouveau préau
Depuis la rentrée de septembre, les jeunes élèves de la maternelle
Françoise Dolto bénéficient d’un préau aux couleurs vives et gaies,
mais surtout bien utile pour des récréations en toute saison. Cette
réalisation a été élaborée en concertation avec les enseignants et les
parents d’élèves. Une seconde partie viendra compléter l’année
prochaine, la couverture de la cour.

EXPRESSION DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

LE BREUIL AVEC ET POUR VOUS
Le quinze mars, dans des conditions tout à fait particulières, deux listes se sont soumises au
suffrage de nos concitoyens. Chacune avait pu s'exprimer et présenter son programme avant le
scrutin.
Peu d'électeurs se sont déplacés comparé aux élections précédentes. En France, voter n'est pas
une obligation mais reste un droit essentiel, et chacun aura agi selon sa conscience face aux
circonstances.
En dépit des difficultés et le faible nombre de votants, la démocratie locale s’est exercée. En
conséquence, malgré un recours - combat d'arrière-garde perdu d'avance - la majorité est
légitime. Elle est en place pour six ans pour entreprendre de grands chantiers à même de
répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

UN NOUVEL ELAN POUR LE BREUIL
Laurent ECHALIER, Géraldine PLANTARD, Filipe MARTINS, Inès DIAS et
Johann DURQUE qui représente « Nouvel élan pour Le Breuil » vous souhaite à toutes et à tous
une bonne rentrée.
Malgré la crise sanitaire et sociale que nous traversons depuis des mois et qui malheureusement
laissera des traces indélébiles à notre pays. Toutefois la vie locale continue et en tant qu’élus nous
avons le devoir d’une écoute et d’une entente imparable à l’égard de notre population communale.

L'équipe, où un tiers de sang neuf s'appuie sur l'expérience des plus chevronnés, s'est mise à la
tâche ; elle est prête à accueillir toutes les bonnes volontés, pour le bien de tous les brogéliens.

Contact : Un Nouvel Elan Pour Le Breuil – Place du 19 Mars 1962 - 71670 LE BREUIL
Email : nouvelelanlebreuil@gmail.com

Nous devons aussi rendre notre ville placide et sereine, et cela dans une grande pérennité.
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Carole BILLARD

en ligne a vu le jour. Il continue d’être renouvelé chaque semaine pour divertir celles et ceux qui, du
fait de leur âge ou de leur santé, limitent leur sortie.
Parmi les liens qu’il était important de préserver, il y a eu celui primordial de l’école. C’est un travail
conséquent, en concertation avec l’Éducation Nationale, qui a été mené, pour que des enfants en
situation de déconnexion informatique ne soient pas laissés pour compte. Des supports pédagogiques, réalisés par les enseignants, leur ont été transmis quotidiennement afin qu’ils poursuivent
leur scolarité et soient maintenus les apprentissages fondamentaux. Cette collaboration étroite a
aussi contribué à organiser le retour des élèves à l’école et permis de répondre de la meilleure façon
possible aux multiples contraintes. Il convient de saluer tous ceux qui y ont participé pour aider à la
prise en charge des enfants et aider les familles qui en avaient besoin. La continuité pédagogique n’a
été rendue possible que par une mobilisation collective.

DES PRECAUTIONS SANITAIRES
PLUS QUE JAMAIS NECESSAIRES

La commune du Breuil n’a pas échappé à la pandémie mondiale
du Coronavirus, ni à ses conséquences préjudiciables.
A l’annonce des mesures édictées au printemps par le gouvernement, la municipalité s’est mobilisée pour mettre en œuvre des
mesures visant à protéger la population locale et assurer la
continuité du service public, indispensable en période de crise.
Au plus fort de la crise et des incertitudes, les élus ont distribué à l’ensemble des brogéliens, des
Le confinement des agents municipaux a rapidement été décrété
masques en tissu de fabrication française. A cette occasion, la commune s’est constituée un stock de
afin de casser les chaînes de contamination potentielles et limiter
précaution auprès de la communauté urbaine et de la région Bourgogne Franche-Comté. Mme le
la propagation du virus. Il s’est agi d’abord de protéger le personMaire a tenu à ce qu’une attention particulière soit portée à l’hygiène par l’acquisition de gel
nel mais aussi d’inciter au
hydro-alcoolique, de matériels de protection individuelle, d’écrans en
respect des règles sanitaires en
plexiglass ; par l’amélioration de l’accès aux points d’eau et de la
vigueur. Pour autant le lien avec
signalétique pour le lavage des mains, par la mise en place des protoles agents n’a pas été rompu. De
coles sanitaires précis et une vigilance accrue en ce qui concerne la
nouvelles façons de travailler ont
désinfection des locaux.
pu être élaborées, nécessaireLes services municipaux sont à nouveaux ouverts au public et en
ment innovantes, souvent
capacité de répondre aux besoins des habitants du Breuil malgré les
Produits d’entretien et de désinfection : 4 013,49€
souples et parfois ardues.
contraintes en cours. C’est également le cas pour de nombreuses
associations brogéliennes qui, avec l’aide de leurs fédérations, en
Matériels de protection et d’information : 3 354,68€
En s’appuyant sur des plateformes d’échanges en ligne,
concertation avec la municipalité, ont élaboré des procédures qui
Equipements (masques et gants) : 15 317,27€
mises à disposition gratuitement, il a été possible de
limitent les risques d’exposition au virus pour les pratiquants des
Total des dépenses liées à la Covid 19 :
contourner les contraintes liées aux matériels informadifférentes
disciplines et activités. Ces efforts permettent un retour
22 685,44€
tiques, de conserver un contact et de mettre en place des
progressif à la normale
solutions de télétravail.
L’ensemble des élus a par ailleurs été constamment tenu
Cependant cette pandémie semble devoir se prolonger, avec des
informé des développements de la crise ainsi que des informations transmises quotidiennesoubresauts qui invitent à rester vigilant et maintenir les mesures de précaution pour que nous
ment par les services préfectoraux.
puissions bénéficier en toute sécurité de nos espaces de vie sociale. La lassitude ou la légèreté ne
Le site Internet de la ville et le panneau lumineux sont devenus les principaux relais
doivent pas aider à la résurgence de la Covid-19. Les gestes barrières sont encore nécessaires pour
d’information auprès de la population.
contenir la propagation de la maladie en attendant qu’une réponse médicale puisse être trouvée
Pour rendre le site plus attractif mais aussi pour offrir un moment de détente durant cette
pour enrayer efficacement cette maladie.
période difficile, un programme culturel hebdomadaire

LA GESTION DU COVID
EN CHIFFRES

Dépenses de fonctionnement 2020
Fonctionnement
3 346 230€ 2020
3 346 230€

ACTION SOCIALE
UN SERVICE TOUJOURS PRÉSENT POUR TOUS

Michel VADROT, Conseiller délégué Sécurité - Correspondant Défense
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COVID

Le CCAS au service des aînés : une action renforcée en période de crise
Si l’accès à la mairie a été momentanément impossible avec les mesures de confinement, le
Centre Communal d’Action Sociale est resté joignable.
Des actions ont été menées auprès des aînés, mais aussi des personnes les plus isolées. Un
contact régulier a permis une évaluation des besoins afin de leur apporter l’aide nécessaire.
Plus de 500 appels ont été ainsi passés du 16 Mars jusqu’au 30 mai. Ce sont plus de 55 listes
de courses et portages de médicaments à domicile au bénéfice d’une douzaine de familles
les plus en difficulté qui ont été traitées. Les membres du CCAS, sous la responsabilité de
Catherine Landré, Adjointe aux Affaires sociales, ont ainsi maintenu un lien social plus
que jamais nécessaire. Renforcer la solidarité relevait de notre responsabilité.
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CRÉATION D’UN BASSIN SEC
DE RÉTENTION À CHARLEVILLE
Afin de lutter contre les inondations récurrentes constatées ces dernières années dans le secteur
de la route de Couches, et éviter qu’elles ne se reproduisent à l’avenir, la municipalité et la
CUCM ont entrepris de réaliser plusieurs dispositifs en amont et en aval de la zone concernée.
Parmi ces dispositifs le bassin sec prévu à Charleville est un élément majeur.
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Recettes d’investissement 2020
2 128 847 €
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Remise des calculettes aux élèves de CM2.
En juin dernier, une délégation d’élus est allée à la rencontre des élèves de CM2 des Prés
Calards. 52 calculatrices ont été distribuées en prévision de la rentrée au collège en
septembre..

Echalier, Valérie Julien, Rémi Falcand, Gilles Couvidat, Martine Maciaszek, Johan Durque.

Le projet relatif au bassin, situé lotissement Charleville, a été présenté aux riverains lors d’une
réunion publique en mairie le 10 septembre.
Cet ouvrage ne se remplira qu’en cas de fortes précipitations semblables aux événements
pluvieux exceptionnels constatés ces dernières années. Il permettra l’évacuation progressive des
eaux excédentaires, et empêchera de la sorte les inondations en amont du bassin par un effet
tampon. Les travaux débuteront à l’automne et se termineront dès la fin de l’année.

Investissement 2020
2 128 847 €
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Rémi
Falcand, Sylvain Lamotte,
Stéphanie Michelot-Luquet, Fabrice Porcheron, Michel Vadrot.
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
TRAVAUX, PROXIMITÉ : Robert Arnoldo, Carole Billard, Gilles Couvidat, Johan Durque, Rémi
mo e,Martine
Stéphanie
Michelot‐Luquet,
FabriceLuis
Porcheron,
Michel
Vadrot.
Falcand,
Maciaszek,
Christian Mathias,
Ménargues,
Michel
Vadrot.

Bernard Fredon, Carole Billard, Gilles Couvidat, Laurent Echalier, Rémi Falcand, Sylvain La‐

CULTURE
et ANIMATION
TRAVAUX,
PROXIMITÉ DE LA VILLE : Catherine Buchaudon, Carole Billard, Patricia Da
Cunha,
Laurent
Echalier,
Valérie
Julien,
Catherine
Landré,
Stéphanie
Michelot-LuRobert
Arnoldo,
Carole
Billard,
Gilles
Couvidat,
JohanPhilippe
Durque,Méreau,
Rémi Falcand,
Mar
ne Ma‐
quet,
Cécilia
Valor.
ciaszek, Chris an Mathias, Luis Ménargues, Michel Vadrot.
SPORT et VIE ASSOCIATIVE : Léon Matuszynski, Robert Arnoldo, Valérie Julien, Christian
CULTURE
etBillard,
ANIMATION
DE LA VILLE
Mathias,
Carole
Gilles Couvidat,
Fabrice Porcheron, Sandro Filipe Martins.

Catherine Buchaudon, Carole Billard, Patricia Da Cunha, Laurent Echalier, Valérie Julien,
Catherine Landré, Philippe Méreau, Stéphanie Michelot‐Luquet, Cécilia Valor.

Votre SPORT
Magazine
va changer
et votre avis nous intéresse !
et VIE
ASSOCIATIVE
Pour participer,
3 possibilités
!
Léon Matuszynski,
Robert Arnoldo,
Valérie Julien, Chris an Mathias, Carole Billard, Gilles
Couvidat, Fabrice Porcheron, Dandro Filipe Mar ns.

Je scanne le QRCode à l’aide de l’appareil photo de mon téléphone
CCAS
Je vais
sur leLandré,
site deChris
la ville
Catherine
an www.ville-lebreuil-bourgogne.com
Mathias, Philippe Méreau, Cécilia Valor.
Je me rends en mairie

SUBVENTIONS
ACEM
AMICALE PETANQUE
ATTB TENNIS DE TABLE
BASKET CLUB
BILLARD
CLIQUE SAPEURS POMPIERS
COOP MATERNELLE
COOP PRIMAIRE
COS CUCM
CREUSOT CYCLISME
EDUCATION NATIONALE

1 200 €
500 €
1 500 €
2 800 €
200 €
200 €
1 800 €
2 850 €
9 100 €
500 €
80 €

TOTAL
Non Affecté
TOTAL GENERAL

32 310 €
15 690 €
48 000 €

ESAB FOOTBALL
GPS
HAMEAUX DU LAC
JAMALV
LA GAULE DU BREUIL
OMC
OMS
SENTIERS DU BREUIL
TENNIS CLUB
CARNA CARP 71

4 500 €
300 €
280 €
200 €
600 €
2 000 €
2 000 €
1 000 €
500 €
200 €

Voyage à Sainte Maxime :
En raison du contexte Covid, ce séjour a dû être reporté. C’est en septembre 2021, que les
60 personnes intéressées par ce voyage, se retrouveront dans le sud de la France pour
découvrir les environs de Sainte Maxime.
Bourses Tremplin
Le CCAS aide les brogéliens en proposant une aide financière à la formation au BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et au Permis de Conduire. Pour plus de
renseignements, contacter la mairie au 03 85 55 28 78.
Les marches du lundi
Le CCAS organise, le lundi tous les quinze jours, une marche d’environ 8 kms, accessible à
tous. Un programme établi est disponible sur : www.lebreuilbourgogne.fr ou à votre
disposition en mairie. Une cotisation de 20 € pour une personne et 30 € pour un couple est
demandée ainsi qu’un certificat médical.
Convivialité assurée !
Le terrassement pour réaliser cet ouvrage, indispensable pour lutter contre les inondations
récurrentes, sera assuré par la CUCM. L’aménagement paysager de cet espace sera pris en charge
par la commune, et fera l’objet d’une concertation avec les riverains et toutes les personnes
intéressées au projet.

