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Le mot du Maire
L’année 201 7 qui débute va marquer 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
90 communes. Si l’impact devrait rester limité pour
vous, les changements seront plus conséquents
pour nous avec des transferts de compétences
(assainissement, urbanisme, habitat…), des
homogénéisations de systèmes informatiques, et
la nécessité de bien se faire entendre dans cette
immense collectivité ! Cela ne doit toutefois pas
nous bloquer et nous devons percevoir ce
changement comme une opportunité plutôt que
comme un handicap. Comme tous les ans, vous
retrouverez donc dans ce nouveau numéro du
bulletin communal, un bilan des actions
engagées en 201 6 ainsi que les différents
investissements que nous avons réalisés pour
améliorer notre cadre de vie. Nous avons
également choisi de vous présenter les projets
pour les années futures qui justifient nos choix
d’orientations. Nous devons cette année encore
mettre l’accent sur la réhabilitation de notre
réseau d’assainissement et, en partenariat avec
notre syndicat, commencer la réflexion sur le
déplacement de la station devenue vétuste,
sous-dimensionnée et de surcroit en zone
inondable. 201 7 sera donc une année charnière,
et nous souhaitons qu’elle soit bonne et heureuse
pour vous tous et tous vos proches.
Pierre SOURDILLE
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Patrimoine
Pour le plus grand plaisir des amoureux du Breuil, et pour satisfaire les âmes curieuses qui se posent des questions sur
le patrimoine de notre petite commune, nous avons fait un tour des lieux incontournables - parfois ancrés depuis
des lustres, presques effacés voire oubliés - et recherché quelques informations...

Le Breuil sur Couze
correspondait à une ancienne
localité, signalée au IXème siècle,
appelée Condede, qui signifie «
confluent » en gaulois. Cette
dernière était située, comme son
nom l’indique, à la confluence de
l’Allier et de la Couze d’Ardes, à
l’endroit où l’ancienne voie nordsud datant de l’époque romaine
franchissait la rivière.
Le village actuel s’est développé
au croisement de voies de

L'égliseNotreDame
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L’église Saints-Côme-et-Damien date
du XI ème siècle, où elle fut dédiée à
Notre-Dame.
Ce petit édifice est construit en arkose,
un grès doré voire rosé.
Le clocher d'origine était un clocher à
peigne - comme on peut le voir dans
l'armorial de Revel - et le clocher actuel
est de plan carré à deux niveaux
d’ouverture. Il est coiffé d’une flèche
octogonale en patte d’oie avec un
cadran d’horloge sur trois faces.
La cloche actuelle est datée de 1 648.
Le portail, présentant des similitudes
avec celui des églises de Mailhat et
Nonette, est assez bien conservé et
comporte des voussures, décorées de
fleurons et de quelques motifs
animaliers, retombant sur quatre
colonnes à chapiteaux sculptés.
De part et d’autre du portail, mais
surtout à l’arrière de l’église, on
aperçoit les traces de la litre funéraire*.
L’église possède une statue de Saint
Verny, saint patron des vignerons. La
culture de la vigne est en effet attestée
au Breuil sur Couze depuis le II ème siècle.

communication remontant au
moins à la période médiévale : la
route Paris-Languedoc et la route
Lyon-Bordeaux,
alors
très
fréquentées. L’existence d’un
péage et d’une foire dès le XIII ème
siècle confirme l’importance du
Breuil comme lieu de passage et
d’échanges au Moyen-âge.

demeure privée ouvre directement
sur la rue principale par
l'intermédiaire
d'une
vaste
esplanade bordée de bâtiments
agricoles. Egalement fortifié, le
bourg était desservi par deux
grandes rues coupées par une rue
traversière, comme aujourd’hui.
Le nom du Breuil viendrait du terme
médiéval « Brolh » en occitan,
dérivé du gaulois « Brogilum » qui
signifie « petit bois entouré d’un mur
ou d’une haie ». Le mot Couze
désigne les petites rivières qui
descendent
des
montagnes
volcaniques et se jettent dans la
Péa ge du Breu il à Non ette : passage en rivière Allier.
bac sous l'oeil des militaires
Les habitants sont des Breuillois,
Entre le bourg et l'Allier s’élevait un surnommés autrefois des « mangechâteau féodal remplacé au XVII ème grenouilles ».
siècle par le château actuel.
Aujourd'hui, la cour de cette
Blason du Breuil

LaMadone

Erigé en 1 939 pour
protéger le village, ce
monument - composé
d'une statue de Notre
Dame de la Paix et d'un
autel - surplombe la
commune et se situe sur le
plateau des 1 3 vents.
La Madone fut un don de
Pierre Victor ROUGIER et
fut inaugurée et bénie par
*Une litre funéraire ou litre Monseigneur PIQUET le 30
seigneuriale ou litre funèbre septembre 1 945.
(emprunt au latin médiéval
lista, « bordure ») , ou encore
ceinture funèbre ou ceinture
de deuil était, sous l’Ancien
Régime, une bande noire
posée à l'intérieur et parfois
même à l'extérieur d'une église
pour honorer un défunt.

Côme et Damien, des jumeaux
nés à la fin du III ème s.,
pratiquaient la médecine au sud
de la Turquie. On les appelle des
saints
anargyres
car ils
n’acceptaient pas d’argent
pour leurs soins.

Lesremparts

Le village du Breuil était autrefois protégé par des remparts, dont
on peut apercevoir quelques vestiges encore aujourd’hui.

LasourceMarieChristine

Dessin de Guillaume de Revel datant de 1 450, tiré de son armorial

C'est par hasard que Le Breuil est devenu un centre d'exploitation d'eau minérale. En 1 908, la Compagnie des
Charbonnages du Centre de Brassac était à la recherche de nouveaux gisements. Un de ses sondages, descendu à
200 m, fit jaillir de l'eau. Certains habitants s'en servirent pour laver de petites blessures et constatèrent une accélération
de la cicatrisation. Pour exploiter cette source, la Compagnie de l'Hydroxydase se créa en 1 91 2. Longtemps artisanale,
l'exploitation de la source est devenue industrielle avec une production vendue uniquement en pharmacie pour ses
vertus thérapeutiques.

Ladistillerie

Au début de second empire (1 860 environ), une distillerie
de raisins fut construite au Breuil sur Couze.
Avec l’arrivée du parasite Phylloxéra et les ravages qu’il
a causé sur les vignobles, la distillerie du Breuil a dû se
reconvertir dans le traitement de la betterave.
Puis, la 1 ère guerre mondiale provoqua une pénurie de
betteraves et l'activité dû cesser en 1 920.
Aujourd’hui, les bâtiments appartiennent à la
compagnie Hydroxydase, qui en a fait ses bureaux et son
entrepôt.

Lesfontaines

Le Breuil sur Couze dispose également
de quelques fontaines. La plus
imposante étant celle de la place de
la République, ornée du buste de
Marianne, mais il en existe disséminées
dans les rues du village.
A l’origine, les fontaines ont été un des facteurs
d'hygiène, en limitant le risque de choléra ou de
maladies véhiculées par les puits risquant d'être
contaminés par les excréments et eaux usées.
Les fontaines ont apporté des commodités aux
villages et à leurs habitants. Elles jouaient également
le rôle d’abreuvoir.

Lescroixdechemin

Ces croix monumentales se sont développées depuis le
Moyen-âge afin de christianiser un lieu. De formes, de
tailles et de matières variées (bois, granite, puis en fonte,
fer forgé ou ciment), elles agrémentent aussi bien
les bourgs et les hameaux que les routes de
campagne et symbolisent l’acte de foi de la
communauté. Elles se multiplient à partir de 1 095,
date à laquelle le droit d’asile est étendu aux croix
de chemins qui ont alors un double rôle de guide
et de protection.

Lebéal

Une dérivation de la Couze traverse le bourg du Breuil. Ce
béal avait été créée par l’abbé de Prat, aumônier de
Napoléon I er en exil au château du Breuil, pour faire
fonctionner le moulin à proximité. Jusqu’au milieu du
XXème siècle, il alimentait également fontaines et lavoirs et
irriguait les nombreux vergers de
pommiers, aujourd’hui disparus,
dont les fruits étaient exportés par
wagons entiers de la gare du
Breuil.

Lequaidelagare

Si aujourd’hui la gare du Breuil n’est
qu’une halte pour la montée ou la
descente des passagers, cela n’a
pas toujours été le cas.
Autrefois bien plus animée, la gare
du Breuil disposait donc de son
quai de gare.
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Bilan 201 6
(merci d’utiliser les poubelles
canines avec les sacs spéciaux) !
Le tri des déchets verts à la
déchetterie
s’est
nettement
amélioré même si là aussi, des
efforts sont encore nécessaires en
particulier pour vider les sacs
plastiques. Nous avons renouvelé
la mise en place deux fois par an
d’une
benne
pour
les
encombrants et cette opération
est toujours un succès au vu de son
remplissage !

Comme tous les ans depuis le
début de notre mandat, nous
avons continué notre campagne
d’information au travers des
réunions de quartiers qui restent
l’occasion
de
dialogues
constructifs avec les habitants pour
améliorer leurs conditions de vie.

Le site internet est maintenant
particulièrement actif et nous
mettons tout en œuvre pour que
toutes les informations utiles soient
diffusées dans des délais les plus
brefs. Nous ne pouvons que vous
inviter à venir le consulter
régulièrement pour vous tenir au
courant des dernières actualités
de la commune, aussi bien sur son
fonctionnement que sur ses
animations.

un surcroit d’activité en particulier
pour tous les travaux sur les
espaces verts et pour réaliser la
réhabilitation des peintures de
l’école. Nous avons de plus pris un
emploi jeune en contrat à durée
déterminé en Novembre. Enfin,
Jean-Louis Dufour a pris sa retraite

en décembre et pour pallier son
départ, nous avons recruté en
septembre Florent Chabannes ce
qui a permis d’assurer une période
de tuilage pour la passation des
En ce qui concerne la vie de la
consignes.
commune, nous avons renouvelé
les contrats de trois agents : deux
En 201 6, nous avons essayé
personnes pour prendre en charge
d’accentuer nos efforts sur la
l’entretien de la commune et une
propreté de notre village avec un
autre pour apporter un soutien aux
nettoyage plus régulier des
enseignantes.
Nous
avons
espaces verts et des voies de
également recruté deux personnes
circulation piétonnière même s’il
sur les mois d’été pour faire face à
reste encore beaucoup à faire
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Nous recommencerons donc
cette action en 201 7.
La
nouveauté,
pour les fêtes de
fin d'année, a été
la mise en place
d'une collecte de
sapins de Noël
par les employés communaux.
Nous remercions d’ores et déjà
toutes celles et ceux qui par leur
civisme contribuent à pérenniser
ces actions et à maintenir un
cadre de vie agréable.
En conclusion, nous avons fait
notre maximum pour améliorer
notre vie au quotidien dans notre
commune et nous allons
poursuivre dans la même direction
dans les années prochaines.

Budget 201 6
Fonctionnement équilibré à 862 273 €

Recettes

Près de 50 000€ de hausse du résultat d'exploitation a pu
être reporté. La stabilisation du concours de l'Etat
(population en hausse), la hausse des impôts locaux et le
maintien de l'attribution de compensation nous permettent
d'être en hausse de 35 000€ sur le réel 201 5.

Dépenses

Les charges à caractère général maîtrisées, une hausse
des frais de personnel non titulaire et une baisse des
titulaires (départs), nous permettent de virer 267 452€ à la
section d'investissement et donc de diminuer l'emprunt
pour les travaux programmés en 201 6.

Investissement 975 000 €

Dépenses

274 000€ de dépenses ont été reportées de 201 5
(1 28 000€ pour l'école et 57 000€ pour la voirie).
Les nouveaux programmes sont principalement :
- 21 8 000€ de travaux d'assainissement,
- 25 000€ de travaux sécurité devant école,
- 49 000€ de travaux pour l'accessibilité,
- 79 000€ enfouissement, éclairage et pluvial au
Champ Chaud,
- 35 000€ aménagement city park,
- 239 000€ assainissement 2ème tranche.

Recettes

Le tout avec un emprunt de 1 62 000€ budgété, des
subventions qui se montent à 285 000€ (26%), le
FCTVA de 201 5 à 81 000€ et un financement en
propre de 572 000€.
Impôts : hausse des taux de 1 %.
Seules les dépenses et recettes réelles sont prises en compte dans les chiffres présentés
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Travaux
Am én a g em en t d es c a rrefou rs
En termes d’investissements, le Conseil Départemental a terminé
les travaux au niveau des carrefours des routes RD726A, RD35 et
RD21 4 afin d’aménager un espace plus aisé pour que les bus et
les poids lourds puissent tourner à gauche en direction d’Auzat
de façon plus sécurisée. Les limites de l’agglomération ont été
légèrement modifiées mais les limitations de vitesse restent les
mêmes : 50 km/h en ville !

Résea u x sec s et éc l a ira g e p u b l ic
Nous avons poursuivi notre politique
d’enfouissement des
réseaux secs
(électricité, téléphone) en réalisant des
travaux Route du Saut du Loup et Chemin du
Champ Chaud avec l’aide des subventions
du Syndicat Intercommunal d’Electricité et
de Gaz (SIEG) du Puy de Dôme.
Pour le Champ Chaud, nous avons profité de
l’occasion pour installer un réseau d’eaux
pluviales. Le SIEG a également mis aux
normes une dizaine de lampes vétustes et les
horloges des postes de contrôle ce qui nous
a permis d’instaurer l’extinction nocturne des
éclairages de 23h à 4h.

Ecole
Nous avons également poursuivi les travaux de
réhabilitation de l’école en mettant aux
normes les installations électriques, en refaisant
une partie de la toiture, en rénovant les
sanitaires, les classes et le bureau de direction,

en
installant de
nouveaux
équipements
informatiques
(portables, vidéoprojecteurs et
écrans amovibles) et en insonorisant
la salle d’activité maternelle et la
cantine.
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P etits tra va u x
Enfin, nous avons réalisé une série de
petits travaux d’entretien des
installations communales. Nous avons
ainsi installé des garde-corps aux
fenêtres de l’ancienne mairie et un
portail à l’école. Nous avons
également refait les peintures du
cabinet médical en vue du transfert de
la poste.

Les employés communaux n’ont pas
ménagé leur peine en participant à
la réfection des peintures des classes
(merci tout particulièrement à
Alphonse Chabrut).
Nous avons profité de
l’occasion pour réaliser
la mise aux normes
handicapés avec un
élargissement
des
ouvertures des classes
et de la salle d’activité
maternelle
et
la
création d’une rampe
d’accès pour cette
dernière.

PROJETS 201 7
L’école reste à nos yeux un élément primordial
de la vie de la commune, d’autant plus qu’au
regard des naissances en 201 4 (1 4 sur Le Breuil),
l’ouverture d’une nouvelle classe n’est pas
exclue ! Nous avons donc fait des demandes de
subvention auprès de l’état, du département et
de la région pour construire une cantine dans
l’enceinte de l’école ainsi qu’une classe en dur
pour remplacer l’algéco. Nous espérons que
notre demande sera couronnée de succès. Nous
profiterons également des vacances d’été pour
refaire la toiture de l’école maternelle et terminer
les travaux de peinture au niveau du dortoir, des
sanitaires et de la salle d’activité de la
maternelle, et des radiateurs des classes. Nous
espérons enfin pouvoir concrétiser l’installation
d’aménagements sportifs accessibles à l’école
(plate-forme multisports).
L’année 201 7 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, une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental
et de l’Agence de l’Eau du Bassin Loire-Bretagne
a été transmise pour une deuxième tranche de
travaux à hauteur d’environ 200 000 € pour 201 7.
Nous espérons que cette nouvelle année
sonnera également le commencement des
études pour le déplacement de la station
d’épuration !
Nous avons fait remonter une demande de
subvention pour réaménager le carrefour devant
l’école afin de réduire la vitesse en posant des
ralentisseurs (coussins berlinois). Certains
carrefours de l’agglomération vont également
être modifiés, toujours dans la même optique :
casser la vitesse dans le bourg ! Ainsi, la rue de la
Gare et la rue de la Tour vont devenir routes
prioritaires alors que des stops seront installés
Route du Saut du Loup et Route d’Issoire.
Enfin, nous avons toujours en projet l’acquisition
de terrains en centre bourg pour réaliser des
places de parking.
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Etat civil 201 6
Mariages
1 3 février Romain CHANROUX et Amira REJEB
30 juillet Gilles BARRIERE et Christelle DEPEUX
1 3 août Guillaume COLLANGE et Aurélie LUBIENICKI
27 août Philippe CHAPUT et Natatcha DESLANDES

Naissances

1 er janvier Hamza AMMAR
4 mars Jade SICARD
6 avril Mayeul BERTOLUS
6 juillet Louka GUITTARD
7 septembre Léane LABROSSE
1 0 septembre Camille CLEOPATRE
29 septembre Marius CAZE

Décès

4 février Emile PLANCHETTE
28 février André PHILIS
1 0 mars Robert GACHER
23 mars André ALLEZARD
9 mai Marie DELPIROU
23 mai Michel VALLON
1 2 août Marie-Louise MANARANCHE
1 5 septembre Georges DUVERT
25 septembre Jean VILLE
1 3 décembre Thierry OLLIER

Inhumations au cimetière du Breuil :

Marguerite LAUBY née MAREUGE décédée le 1 4 décembre .
Notre centenaire (née au Breuil sur Couze le 29 octobre
1 91 6) s'était aussi mariée au Breuil sur Couze le 23 juillet
1 935.
Nous avons appris avec tristesse le décès accidentel de
Jean-Jacques GARAND, ancien conseiller municipal qui
avait mis en place la numérotation des rues.
Une pensée particulière pour lui et sa famille.

Agenda 201 7
JANVIER

Samedi 7 :

Voeux du Maire à 1 8h

Mardi 1 7 :

Collecte sapins de Noël
Samedi 21 : Réunion infos
Breuil Animations à 1 7h

FEVRIER

Samedi 25 : Exposition

oiseaux Comité des fêtes

MARS

Jeudi 1 3 : Feux d'artifices, retraite
aux flambeaux Comité des fêtes

AVRIL

Lundi 1 7: Concours belote Comité
des fêtes

Samedi 22 : Pétanque challenge
Gautard

Dimanche 23:

Cérémonie fête nationale

Dimanche 1 6 :

Foire Breuil Animations

SEPTEMBRE

Vendr.-Sam.-Dim. 22,23,24 :

Vendredi 28:

Benne à objets encombrants

MAI

OCTOBRE

Samedi 6 : Loto ASCEB
Dimanche 7 : Elections présidentielles
Lundi 8 :

Cérémonie commémorative
Concours agility canine
CKBO

JUIN

Dimanche 26 :

Vendredi 1 4 :

Fête de l'automne Breuil Animations
Dimanche 24 : Concours agility
canine CKBO

Elections présidentielles

Cérémonie commémorative
Vide grenier Breuil Animations
Samedi 1 3 : Folklore

Dimanche 1 9 :
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JUILLET

Dimanche 1 1 : Elections législatives
Dimanche 1 8 : Elections législatives
Samedi 24 : Gala SCB Gym

Samedi 7 :

Pétanque challenge Mimi Buffe

NOVEMBRE
Samedi 1 1 :

Cérémonie commémorative

DECEMBRE

Dimanche 1 0 :

Marché Noël Breuil Animations

