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Le mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 201 7 qui vient de s’achever a marqué un
changement pour nos collectivités avec la fusion
de huit communautés de communes en une
nouvelle
communauté
d’agglomération
(Agglomération du Pays d’Issoire : API) regroupant
88 communes.
201 7 a également été une année de changement
au niveau national avec l’élection présidentielle et
le renouvellement d’une grande majorité des
députés. Les orientations qui ont été prises nous
impactent lourdement, en particulier avec l’arrêt
des contrats aidés qui étaient pour nous une
opportunité d’offrir des services (cantine, ATSEM,
voirie) de qualité à nos administrés sans trop
alourdir le budget communal. Il nous appartiendra
donc de faire des choix pour cette nouvelle année
201 8 qui se profile.
Dans ce quatrième bulletin, vous trouverez le bilan
des actions réalisées en 201 7 ainsi que les projets
que nous avons retenus pour 201 8 : la poursuite de
la réhabilitation de notre réseau d’assainissement
et les progrès concernant le déplacement de la
station d’épuration ainsi que la construction d’une
cantine scolaire et d’une nouvelle classe. Nous
avons également voulu mettre l’accent sur les
entreprises présentes sur le territoire communal et
qui sont souvent méconnues de la population. Elles
sont les forces vives de notre collectivité et
contribuent à la vie de notre commune.
Nous espérons que pour elles, comme pour vous et
vos familles, 201 8 apportera santé, joie, bonheur et
réussite tant sur le plan personnel que professionnel.
Le Maire,
Pierre SOURDILLE
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Activités locales

Les commerces de proximité

Caf'et
Clopes
Boulangerie
BLANC
Bar, tabac, presse, loto.
Boulangerie pâtisserie située 36 place de la République.
Ouverte :
Du mardi au samedi 5h-1 3h/1 6h30-1 9h30,
Dimanche 5h-1 3h.
Contact : Dominique BLANC 04 73 71 64 80.

Suzette
Coiffure
Salon de coiffure mixte situé 2 imp. de la République.
Ouvert :
Lundi 9h-1 2h
Mardi, jeudi et vendredi 9h-1 2h/1 4h-1 8h
Samedi 8h30-1 6h.
Possibilité de RDV entre 1 2h et 1 4h.
Contact : Suzette GUILLEVIC 04 73 71 60 60.

Commerce situé place de la République.
Ouvert :
Du lundi au vendredi 6h-1 3h/1 6h-20h,
Samedi 7h-1 3h/1 6h30-20h,
Dimanche 7h-1 3h.
Contact : Jérôme BATARD 04 73 71 61 93.

Le
Caveau
Vente de vins, dégustations à thèmes, coffrets cadeaux
pour entreprises, particuliers et associations.
Commerce situé 1 6 route d'Issoire (sur RDV).

Contact : Dominique PERRIN 06 1 5 1 6 36 36
lecaveaudedom@orange.fr.

La
Pitch'nette
Coutellerie
COUVERT
Café
restaurant
situé 7 place de la Gare.
Fabrication de couteaux Laguiole, couteaux régionaux,
couteaux de table, affûtage, réparation, etc.
Atelier et magasin situés 1 5 place de la République.
Ouvert : du lundi au vendredi 9h-1 2h/1 4h-1 7h.
Contact : Jean-Paul COUVERT 04 73 71 66 04
jpcouvert@hotmail.fr.

COSMEDIET
BIOTECHNIE
Exploitation d'eau minérale.
Site HYDROXYDASE.
Magasin d'usine situé 1 1 allée de la Source.
Contact : Claude CIBERT-GOTHON 04 73 71 60 76.

Boucherie
HUILLO
Fermeture du magasin situé place de la République en

février pour proposer une vente ambulante sur les
marchés locaux (Issoire, Brassac, ...).
Contact : James HUILLO 04 73 96 35 57.

Chic
et
Bô-M
Vente de vêtements et accessoires de mode.

Des produits de qualité à prix compétitifs proposés en
show room dans une ambiance conviviale.
Contact : Nadège GUIA 06 68 24 1 0 09.

BESSON
Chaussures
Magasin de chaussures pour femmes, hommes et enfants
situé 5 allée du Pré des Granges.
Ouvert :
Du lundi au vendredi 1 0h-1 2h/1 4h-1 9h
Dimanche 1 4h30-1 9h

Contact : 0 825 35 1 1 34 www.besson-chaussures.com.

Ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 1 0h-20h,
Mercredi : 1 0h-1 5h,
Week-end : 1 0h30-20h.
Repas du lundi au vendredi uniquement les midis.
Repas et soirées à certaines occasions (fête de la
musique, 1 3 juillet, etc.)
Contact : Cindy GAUTARD 09 67 28 72 89.

Café
COCHET
Café bar situé 3 place de la Gare.

Ouvert : tous les jours 8h-22h.
Contact : Hubert COCHET 04 73 71 68 51 .

UMEC
Ce spécialiste en vérins électromécaniques a développé

une large gamme de motorisations électriques intégrant
différents modèles de vérins, boîtes de contrôle,
commandes et accessoires.
Ses produits sont utilisés dans les domaines du mobilier de
confort, du médical, de la domotique, de l'industrie et de
l'agriculture et ce jusqu'à l'international.

Netco
Safety
Site de production de bottes PVC pour les loisirs, la

chasse, la pêche, le maritime et le travail.
La gamme Netco Safety est une référence de qualité.
Cette marque de fabrication française a été créée en
2007 lors de la reprise par le groupe Netco de l'unité de
fabrication de bottes PVC appartenant au groupe
Jallatte.

Boucherie
charcuterie DELHERME
La maison DELHERME est un GAEC familial. qui fabrique et vend des salaisons et charcuterie.
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Son élevage de porcs est nourri avec les céréales de la ferme.
Le magasin, le laboratoire et le séchoir sont situés 1 6 route du Saut du Loup.
Ouvert : Mardi et vendredi 8h-1 2h30/1 5h-1 8h30, Mercredi, jeudi et samedi 8h-1 2h30.
Contact : Dominique, Etienne et Pierre-Jean DELHERME 04 73 71 61 1 1 .

Voici un petit tour des entreprises situées sur la commune du Breuil sur Couze. Certaines sont ancrées
depuis des années, d'autres sont plus récentes, certaines sont très visibles, d'autres plus discrètes... Il
n'empêche, parce que la vie économique d'une commune peut influer sur son dynamisme et améliorer
son cadre de vie, n'hésitez pas à faire appel à leurs savoir-faire et à leurs services !

Les services

Instant
Filles
Une prestation de

service
esthétique, un savoir-faire de
qualité, pour un instant de détente
et de bien-être à domicile.
Contact : Stéphanie 06 30 1 0 72 45

La
Colo de Titus
Cette pension canine de famille

propose un service aux Breuillois
propriétaires de chien(s), désireux
d'offrir à leur(s) compagnon(s) un
séjour en pension de rêve
inoubliable pendant une absence
de courte ou longue durée.
Contact : Martine MOULIN
07 82 42 83 54 marvy98@hotmail.fr

Soluserve
63
Aide, conseil et maintenance

informatique.
Accompagnement des utilisateurs tout au long du
processus de recherche de solutions personnalisées.

Contact : Raphaël REKKAL 07 68 61 45 41
soluserve63@gmail.com

MarGilA

Conseil et Communication
Entreprises, associations, particuliers,
collectivités,
adaptez
votre
communication à votre public !
Rapports
annuels,
calendriers
personnalisés, cartes de voeux,
affiches, sets de table publicitaires,
journaux d'information, CV, ...
Contact : 06 21 35 84 84
margila@outlook.fr.

Locaporte
Location de matériels de chantier et

de véhicules utilitaires.
Spécialiste dans la location de
matériels, Locaporte vous propose un
large choix de matériels, autant pour
les professionnels que pour les
particuliers.
Contact : Gilles PORTE 04 73 71 66 32 /
06 08 1 8 33 22.

Agence
Postale Communale
Agence située 42 place de la République.
Ouverte : Mardi et jeudi 8h45-1 2h/1 4h-1 5h30, Mercredi et vendredi 8h45-1 2h, Samedi 9h-1 2h.
Contact : 04 73 54 24 96.
Feedback
Sonorisation, Animations, Spectacles.
Tête
en
L'Hair
JMC
Paysages
Pauline, coiffeuse à domicile, Paysagiste situé 3 rue des Vergers. Mariages, anniversaires, soirées privées,
circule sur les routes Contact : Jean-Michel COURT
auvergnates depuis plus de 4 06 67 1 3 1 3 05.
ans pour venir vous coiffer pour
toutes occasions.

Contact :
Pauline HORTELANO
07 82 46 34 63.

séminaires, banquets, événementiel,
karaokés, spectacles de magie, etc.

Contact : Marc PAYSAC 06 60 54 32 69.

Amélie
REYNAUD Bibliothèque
Cabinet de kinésithérapie situé
42 place de la République.
Local situé rue de la Gare.
Contact : 04 73 71 61 22.

Ouvert : Lundi et jeudi 1 6h30-1 8h.

Les entreprises du bâtiment

Renov
& couleurs
Platrier peintre.

CP
Energie
Chauffage, plomberie, sanitaire.

AYTEN
Fabien
Couverture, zinguerie, charpente,

Lembron
Travaux
Travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre

Entreprise située 3 route de Charbonnier.
Contact : Bruno MOULETTE 06 68 59 88 08.
maçonnerie,

façades.
Entreprise située 1 5 allée des Treize Vents.
Contact : 06 1 3 20 55 71 f.ayten@laposte.net.

Entreprise située 8 rue du Rampeau.
Contact :
Christophe POILANE 04 73 96 30 69 / 06 69 58 94 54.
en bâtiment. Platrerie, peinture, carrelage.
Entreprise située 1 allée de Chavroche.

Contact : 04 73 96 27 1 7.

TP
CHASTANG
Entreprise de terrassement située au lieu dit La maison Blanche route du Saut Du Loup.
Contact : 04 73 71 65 90.
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Bilan 201 7
En 201 7, nous avons poursuivi
nos efforts pour l’entretien des
locaux communaux. En premier
lieu, nous avons rénové le local
préalablement dédié à l’activité
du dentiste pour y transférer les
activités de l’agence postale
communale. Cela nous permet
d’avoir une meilleure visibilité pour
ce service avec une position plus
centrale par rapport au village et
aux autres commerces, et de bien
séparer les activités postales de
celles liées à la mairie.

Nous avons également profité
de cette occasion pour rafraîchir
l’ancien cabinet médical et le
proposer comme local d’activité à
notre kinésithérapeute ce qui lui
permet d’avoir une surface plus
importante et modulable avec
deux pièces.
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Nous avons également repeint
l’accueil de la mairie (banque,
murs et portes) et aménagé un
poste informatique qui sera dédié
aux tâches d’enregistrement
d’urbanisme, d’état civil et
d’informations
diverses,
en
particulier pour les démarches
dématérialisées qui se multiplient.

en mairie, accueille les déchets
verts des habitants de la
commune.
Au niveau social, le CCAS a
permis notamment l'organisation
du repas des aînés, du spectacle

de Noël, des cadeaux des enfants
de l'école et des étrennes des
aînés.
Nous avons aussi profité de la
vacance de deux appartements
pour les remettre en état avant
leur location.
Au niveau de l’école, nous
avons poursuivi les travaux de
rénovation en refaisant la peinture
des locaux de l’école maternelle,
de la salle d’activité et du couloir.
Nous avons également remplacé
quelques équipements tels que les
porte-manteaux.
Nous avons renouvelé, cette
année encore, la mise en place
d'une benne pour collecter les
objets encombrants au printemps
et à l'automne. En parallèle, nous
avons organisé une collecte de
sapins de Noël après les fêtes. Et
nous avons réhabilité l'ancienne
déchetterie en aire communale
de compostage. Ce site,
accessible sur demande préalable

Nous avons veillé à maintenir le
niveau de communication à
travers l'organisations de réunions
de
quartier,
la
diffusion
d'informations sur le site internet
www.lebreuilsurcouze.fr,
l'affichage des événements ou
compte-rendu ou encore la
diffusion d'informations en boîte à
lettres.
Pour terminer, nous voulons
remercier
l’ensemble
des employés
communaux
qui
s’investissent
sans compter
pour rendre
notre cadre
de vie plus
agréable ou
pour nous
apporter des
services si
utiles à notre quotidien !

consultez
Pour + d'infos sur le budgseiet,l mu
nicipal du
le compte-rendu du con ebreuils
urcouze.fr !
13 avril 2017 sur www.l
Fonctionnement équilibré à 835 51 3 €

Budget 201 7

Recettes

Dépenses

La hausse des dépenses de fonctionnement s'élève à + de 8%.
Les charges à caractère général augmentent de 20,6% (environ 36000€).
3 postes expliquent principalement cette augmentation :
• La taxe d'assainissement auparavant reversée directement au syndicat
de la Couze d'Ardes (St Germain, Le Breuil et Fenier) passe dorénavant par
le budget et n'est reversée qu'en partie (20000€),
• L'alimentation (+5000€) explicable par l'augmentation de la fréquentation
de la cantine ,
• Les frais de transport liés à l'école (+4500€ pour la sortie triennale de
l'école primaire)
Les charges de personnel sont en hausse de 4% (environ 1 2000€).
Plus de 36% des salaires concerne des emplois aidés et n'est donc pas
pérenne. Cet état de fait pose problème à l'avenir puisque les emplois
aidés ont été fortement diminués par le gouvernement.
Le virement à la section d'investissement est en baisse de 30%.

Les recettes de fonctionnement sont en baisse de + de 3%
Le report du résultat d'exploitation est de 70 000€, ce qui est plus
faible que l'année passé
Les ventes de produits fabriqués, les prestations de services, etc...
sont en hausse de 42%, principalement grâce à la hausse de
recettes cantine (5000€ correspondant aux dépenses
alimentation) et assainissement (20 000€).
.

.

Recettes

Dépenses

Investissement 1 51 5 000 €

L'extension de l'école comprend une classe remplaçant le préfabriqué et un réfectoire estimé à 600 000€
La réfection d'une partie du collecteur intercommunal, estimée à 232 360€, sera une opération blanche pour la commune : la partie
non subventionnée des travaux sera remboursée par le syndicat de La Couze d'Ardes, puis ce sera la TVA en 201 8
Les travaux de sécurité devant l'école et les aménagements de la traversée du bourg s'élèvent à 20 000€
La réfection d'une partie du toit de l'école maternelle a coûté 25 000€
La réfection complète de l'aire de jeu ainsi que de ceux de l'école a coûté 42 200€
Des travaux d'isolation et de réfection d'appartements communaux se sont élevés à 30 000€
La différence correspond au solde des opérations des années précédentes
Le taux de subvention sera de 41 % (en baisse là aussi) et l'emprunt sera de 391 000€.
Le capital restant dû par habitant devrait être supérieur à la moyenne des communes de notre taille, cependant l'annuité restera à
peu près dans la moyenne, la plupart de nos emprunts étant récents et donc à des taux faibles. Cet emprunt devrait être le dernier
de la mandature.
.

.

.

.

.

.

.
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Travaux
S éc u rité
Des équipements sécuritaires ont été installés avec
l'aide des subventions du Conseil Départemental
(dossier « amendes de police »). En particulier, nous
avons fait aménager les abords de l’école afin de
ralentir la circulation et sécuriser le passage protégé.
Nous avons fait poser des ralentisseurs – qui
apparemment remplissent parfaitement leur rôle ! –
et nous avons mis un radar pédagogique qui signale
la vitesse et incite les conducteurs à réduire leur
allure à l’approche de l’école. Nous avons
matérialisé une circulation piétonne le long de la
voie ferrée, route de Saint Germain Lembron, pour
sécuriser la circulation des élèves du collège qui
viennent depuis le quartier de Tanarat prendre le bus
à l’arrêt de la mairie.

E c ol e et P a rc d e j eu x
Au niveau de l’école, nous avons eu la joie de voir
l’ouverture d’une sixième classe lors de la dernière
rentrée scolaire. Nous avons donc équipé l’algéco
avec
le
matériel
informatique
nécessaire
(vidéoprojecteur et
ordinateur portable,
écran) et nous
avons complété le
mobilier
(tables,
chaises,
bureau,
armoire, tableau). Nous avons également, avec l'aide d'une
subvention d'état, fait refaire la toiture de l’école maternelle
qui présentait quelques fuites.
Nous avons réaménagé le parc de jeux en faisant installer de
nouveaux équipements : une pyramide et un bateau multijeux.
Nous avons également équipé l’école maternelle et posé un
toboggan dans la cour de l’école primaire.
Il est juste regrettable qu’à peine ces jeux installés, certains
aient cru bon de démonter le toit du bateau et d’enlever les
dalles du sol qui contribuent à la sécurité de l’ensemble en cas
de chute ! L’ensemble du parc de jeux a couté 40 000 € à notre
collectivité et il est dommage que le manque de civisme de
quelques-uns pénalise l’ensemble de la population !
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O u vra g es et p on ts
Des travaux de remise en état du pont
sur la Couze ont été entrepris par le
Conseil Départemental. Ceux-ci ont
consisté en la remise en état des piles
du pont qui étaient endommagées par
les crues et les embâcles. Ces travaux
devraient reprendre au printemps pour
finaliser les aménagements qui restent
encore à faire.

I l l u m i n a ti o n s
Enfin, nous avons commencé une
campagne
d’aménagement
des
illuminations de notre commune en
achetant une guirlande pour éclairer le sapin
à l’entrée de notre bourg. Nous avons prévu
un plan sur les trois prochaines années pour
continuer dans ce sens avec l’aide du SIEG
qui subventionne ces installations à hauteur
de 50%.

PROJETS 201 8
L’école reste à nos yeux un élément primordial
de la vie de la commune, d’autant plus avec
l’ouverture d’une nouvelle classe ! Nous avons
obtenu des subventions auprès de l’état, du
département et de la région – une demande est
également en cours auprès de l’Union
Européenne (crédits FEDER) – pour construire une
cantine dans l’enceinte de l’école ainsi qu’une
classe en dur pour remplacer l’algéco. Nous
avons déposé le permis de construire cet hiver et
il est en cours d’instruction auprès des services
de l’état. Si les calendriers sont respectés, nous
devrions lancer les appels d’offre en début
d’année pour un début de chantier aux
vacances de printemps et un rendu des locaux
pour le début de l’année prochaine (201 9).
L’année 201 8 sera l’occasion pour nous de
continuer l’amélioration de notre réseau
d’assainissement afin de résoudre les
dysfonctionnements de la station d’épuration liés
à l’excès d’eaux parasites dans les égouts. En
concertation avec le Syndicat, nous avons
obtenu des subventions auprès du Conseil
Départemental et de l’Agence de l’Eau du
Bassin Loire-Bretagne. Le début des travaux est
prévu en Février 201 8 et ceux-ci s’étaleront sur
une période de trois mois. En ce qui concerne la
nouvelle station d’épuration, les demandes de
subventions ont été faites, et les premières
études ont débuté (choix des terrains, étude
technique, passage des réseaux de
refoulement…).
Nous allons faire remonter une demande de
subvention – toujours avec l’aide du Conseil
Départemental et les dossiers « amendes de
police » ! – pour aménager une circulation
piétonnière sécurisée depuis le carrefour Route
du Saut du Loup jusqu’au pont sur la Couze. Ce
dossier devrait être monté sur deux années afin
de minimiser les coûts pour notre collectivité.
Enfin, nous devrions finaliser l’acquisition de
terrains en centre bourg pour réaliser des places
de parking.
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Etat civil 201 7

Naissances

1 6 février Tyméo GRAMMATICO
1 8 mars Juliette POILANE
1 9 avril Jeanne COUVERT
24 mai Liam BESSE
7 juin Robin CHAMPROUX
4 juillet Simon MIKULA
1 1 juillet Harmonie D'ANNA
1 3 juillet Ilenzo BAEYENS ITALIANI
29 août Ilona MOREAU
5 septembre Elise HOLZRITTER
1 1 septembre Genessy ZIEGLER
1 8 novembre Elisa DAUPHANT COUSTEIX
25 novembre Aubin VERNET
1 9 décembre Louvia CHIGNIER
31 décembre Jules MARTINS

Mariages
3 juin Jérôme BERTOLUS et Clélia GIMBERT
1 5 juillet Florent CHABANNES et Elodie PANEFIEU
29 juillet Kevin CHABOT et Manon GUERAUD
1 9 août Romain BONNAFOUX et Maryne SERRE
1 6 décembre Patrice COMBES et Séverine BERNARD
23 décembre Christian JEANNIOT et Françoise DEMAY

Décès
20 avril Bernard BOULAY
1 1 août Fernande GARAND
6 septembre Roger GUERAUD
7 octobre Joaquim IGLESIAS
1 0 novembre Marc ALLEZARD
3 décembre Raymond MAISONNEUVE
1 7 décembre Odette REFOUGOULET

Inhumations au cimetière du Breuil :

Henri ABONNAT, décédé le 2 janvier
Elisa JAMES, décédée le 27 mai
Armande CURAU, décédée le 21 août
Paul MESTRE, décédé le 1 3 novembre
Roger MESTRE, décédé le 21 novembre

Retrouvez tous ces événements
sur www.lebreuilsurcouze.fr
(rubrique Agenda) !

Agenda 201 8
JANVIER

Samedi 20 : Voeux du Maire
Lundi 22 : Collecte sapins de
Noël + Réunion d'information
sur la sécurité

MAI

Mardi 8 : Cérémonie commémorative
Vide grenier Breuil Animations

Vendr.-Sam.-Dim.-Lun. 1 8,1 9,20,21 :
Benne à objets encombrants
Samedi 1 9 : Loto de l'école ASCEB

OCTOBRE

Samedi 6 : Challenge Buffe
SCB Pétanque

Vendredi 1 2 : Réunion de
quartier

Dimanche 1 4 : Bourse aux

Vendredi 2 : Réunion de

JUIN

jouets Breuil Animations
Samedi 27 : Boom
d'Halloween Breuil Animations

Sam.-Dim. 3 et 4 :

aînés

NOVEMBRE

MARS

quartier

Mardi 5 : Vente animée et repas Club des

Samedi 1 0 : Initiation country

Vendredi 8 : Réunion de quartier
Samedi 30 : Gala de danse SCB Gym

Lundi 1 9 :

JUILLET

AVRIL

flambeaux Comité des fêtes
Samedi 1 4 : Cérémonie fête nationale

VinoLembron
SCB Gym

Cérémonie commémorative

Samedi 7 : Concert à l'Eglise
Dimanche 1 5 : Randonnée
SCB Gym

Samedi 21 : Challenge
Gautard SCB Pétanque
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Nous avons appris avec tristesse
le décès de M. Patrick
LAMBROPOULOS.
Longtemps Directeur de l’usine
HYDROXYDASE, il fut aussi
membre du CCAS.
Une pensée particulière pour lui
et sa famille.

Vendredi 1 3 : Feux d'artifices, retraite aux

Dimanche 1 1 : Cérémonie
commémorative

DECEMBRE

Dimanche 9 : Marché Noël
Breuil Animations

SEPTEMBRE

Vendredi 7 : Spectacle vente et repas club des aînés
Vendr.-Sam.-Dim. 21 ,22,23 : Fête de l'automne Breuil Animations
Dimanche 23 : Concours canin d'agility CKBO
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