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Chers Breuilloises, Breuillois,
Je profite de la présentation du bilan du
travail effectué durant l’année 2021
pour vous souhaiter de nouveau en
mon nom et au nom de tout le conseil
municipal, mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année malgré un
contexte sanitaire incertain.

Même si la sortie de crise sanitaire semble proche, je
voudrais m'attarder sur tous ceux qui ont connu ou
connaissent des ennuis familiaux, de santé, d'argent ou
d'emploi en souhaitant que l'année 2022 soit moins
préoccupante dans ce domaine et leur apporte un regain
de bonheur ou de confort.
Au niveau municipal, c'est l'occasion aussi de jeter un
regard en arrière sur ces douze mois d'activité et de tirer
les enseignements en vue de commencer 2022 dans de
bonnes conditions.
En termes de personnels, nous avons accueilli Jérémy
Lauga au poste d'Agent de Surveillance de la Voie Publique
au cours de l’année, en remplacement de Mme Denne
Yolande, partie en retraite.
Nous allons aborder les différents domaines d'activités et
actions menées au cours de l'année 2021.

URBANISME
Les travaux menés en termes d’urbanisme sont multiples:
Au stade: acquisition de parcelles et nettoyage général du stade et de son
environnement, pose de poutres rétractables et sécurisation totale du parc de
sports et de loisirs nommé Alain Lubienicki.
Installation de tables de pique nique et réfection des bancs existants.
Début de la réhabilitation de la partie stade.

Coût 21 508 € HT :
-10754 € commune
-10754 € fonds de
concours
Les rues du Bourg: réfection des rues du Rampeau, de la Maille,
des Rosiers, du Cheval, de la Pompe et du Paradis.
(budget prévisionnel 100 000 € HT :
83 000 € commune/17 000 € département)
Une partie des rues de la Fontaine et du Four ainsi que le Chemin
du Champ Chaud sont inscrits pour le printemps 2022. Le parking
du square de l'église a été également refait par les agents de voirie.
Le réseau eau potable: réfection totale du réseau AEP (Adduction d'Eaux
Potables) sur une partie des rues du rampeau et de la Maille
(financement Syndicat Mixte de l'Eau)
Le réseau assainissement : réfection totale Rue du Cheval (financement API)
Les ateliers municipaux: montage du dossier, marché public et mise en route du
chantier – Emménagement prévu en Avril 2022. Nos employés de voirie vont
enfin entrer dans le 21è siècle.

Coût 268 388 € HT:

'

Ateliers aujourd hui

-71 920 € commune / - 68 723 € Région
- 65 865€ DETR / - 61 880€ Département
soit 73% de subvention

Les aménagements de sécurité: création d'un passage piéton
sécurisé route de St Germain Lembron – pose d'un radar
pédagogique et peinture routière faite route du Saut du Loup
Traverse du Bourg limitée à 30km/heure – Mise en sens unique
rue de la Tour – Suppression du stop et passage à 50 Km/h
route d'Issoire
Les aménagements environnementaux: du stade avec l'ouverture de la
servitude de marchepied (chemin de halage du stade au pont Pakowski), du
plan d'eau du pont Pakowski. Le passage le long du Béal entre la rue de la
Source et l'allée de 13 vents a été ouvert et nettoyé. Une haie le long du parking
SNCF a été plantée (nous déplorons un saccage à deux reprises!)
Passage le long du Béal entre la rue
de la Source et l'allée de 13 vents

Plan d'eau
Avant

Après

Abris bus: création des dalles servant de support pour les abris bus créés route
du Saut du Loup et rue des Graviers
Le cimetière : installation du composteur

Coût total 500 € TTC
Abris bus et pose entièrement
financés par la Région

Logement : remise en état du logement 27 route d'Issoire – loué depuis le 15/11.
Nous faisons face régulièrement à des problèmes liés à la vétusté des réseaux
d'eaux usées. Une étude va être menée pour permettre de programmer la
réfection des réseaux Eaux Usées – Adduction d'Eaux Potables et la création
d'un réseau d'eaux pluviales dans l'hyper centre.

Avant d'entreprendre les travaux de sécurisation de l'école et de la traversante,
notre objectif est de connaître et éventuellement reprendre ces réseaux. Il en
est de même pour les réseaux secs. Cette étude est diligentée par API.
En attendant, nos employés s'attachent à vérifier les réseaux régulièrement et
à déterminer ceux qui demandent un nettoyage avant débordement.
Outre la participation des agents aux installations ci-dessus, ils doivent, tout
au long de l'année, procéder à des interventions sur les rues (nettoyage,
balayage, poubelles publiques, tonte, peinture routière, installation de
panneaux de signalisation) et à des réparations diverses dans les bâtiments
communaux, élagage...

Nous avons acquis au sein de la commune un épandeur à sel et nettoyeur haute
pression.

Lycée agricole Saint-Joseph

En juin dernier, la liquidation judiciaire
de
l’association
de
gestion
de
l’établissement était prononcée par le
juge.
En
effet,
aucun
plan
de
restructuration n’avait pu être présenté
au juge lors du jugement du 2 juin 2021.

Toutefois, sous notre impulsion et l'investissement de l'Agglomération ainsi
que de la Région, nous sommes parvenus à trouver un repreneur.
C’est donc le lycée agricole privé Etienne Gautier à Ressins dans la Loire qui
s’est porté volontaire pour reprendre en main le lycée du Breuil sur Couze. Les
formations initiales ainsi que l’équipe éducative ont été maintenues. Les élèves
vont pouvoir terminer leur formation en toute sérénité.

Le sauvetage n'aurait pas pu se faire sans l’appui des collectivités. Le Président
de région, M. Wauquiez, a été accueilli sur l’établissement par le Directeur de
Ressins, la nouvelle Directrice du LAEP du Breuil ainsi que le Président de
l’Agglomération d'Issoire (API), M. Barraud, le Maire du Breuil, M. SABATIER
qui est aussi Vice Président d'API, sa première Adjointe, Mme SERVAYRE et le
Conseiller Délégué aux relations avec le lycée, M. BEAUVERT.
Cette réunion a permis d'officialiser un nouveau départ qui s'est concrétisé à la
rentrée scolaire 2021.

Désormais le lycée se concentre sur la formation avec pour objectif d’atteindre
une centaine d'élèves inscrits pour permettre la pérennité de l’établissement à
long terme.
Enfin, les associations des parents d'élèves, des anciens et des étudiants de BTS
cherchent ensemble à redonner un dynamisme à l'établissement. L'association
des BTS vient de créer une gamme de vêtements à l'effigie du lycée. D'autres
projets ambitieux sont à venir pour le lycée, avec notamment le soutien de la
municipalité.

FETES CEREMONIES/ASSOCIATIONS
L’année 2021 a ressemblé peu ou prou à l’année 2020;
La covid-19 a considérablement perturbé les diverses
manifestations prévues par les associations, ne
permettant pas une animation du village telle que
nous l’espérions.
L’évolution de la pression sanitaire et la nécessité
constante de s’adapter aux différents protocoles
n’ont pas été faciles à vivre.

Cérémonie du 11 novembre

'

'

Lecture d enfants de l école

Soyez assurés que nous le déplorons tout autant que les responsables des
associations et espérons que l’avenir soit plus animé.
Une réunion inter-association a justement eu lieu en cette fin d’année afin de
coordonner nos futures actions ; en attendant nous avons maintenu le budget
de subventions afin d’aider les associations dans leurs projets.
Par ailleurs, nous avons été ravi de vous préparer l’animation du 14 juillet au
Parc des Sports et de Loisirs Alain LUBIENICKI : spectacle de feu, repas, buvette,
feu d’artifice. La communion d’une grande partie du village ce soir là nous
donne envie de multiplier ce genre d’évènement à l’avenir. Nous en profitons
pour remercier une fois encore les 3 bars du Breuil qui ont fortement contribué
à la réussite de cette soirée.
En ce mois de janvier, le dimanche 16, la traditionnelle API rando a été organisée
sur les communes du Breuil sur couze/Nonette/Orsonnette au profit de l’ASCEB
(Association des parents d’élèves de l’école communale). Une véritable réussite,
elle a réuni 735 marcheurs, dont 50 enfants.

SCOLARITE/SOCIAL
Cette année scolaire 2021 a été, de nouveau, riche en rebondissements et bien
marquée par la pandémie de COVID-19. Je félicite et remercie les enfants, les
enseignants, les agents qui ont dû, encore une fois, s’adapter aux nouvelles
mesures sanitaires en constante évolution. Cette fin d’année scolaire 2020 fut
compliquée avec trois fermetures de classe les deux derniers mois.
Aussi afin de lutter contre la propagation du virus, la mairie
s’est dotée, dès le début d’année, de 4 purificateurs d air,
pour la cantine, la garderie et le dortoir des maternelles

Subvention Région
coût total communal 38 €
De plus, comme vous le savez, le lavage des mains des écoliers a été accentué
par la Covid, ce qui contribue à de fortes irritations, surtout chez les plus
petits. De ce fait, à la demande des enseignantes de maternelle, un thermostat
régulateur d’eau chaude en continue a été installé dans les sanitaires des plus
petits. Les enfants peuvent dorénavant tous se laver les mains à l’eau tiède et
ainsi protéger un maximum leurs petites mains surtout par temps froid.
Outre la Covid-19, la lutte contre le terrorisme reste une des priorités absolues
du Gouvernement. Plusieurs exercices de sécurité sont réalisés durant l'année
scolaire. C’est pourquoi, afin de répondre à l’obligation de s’équiper pour
respecter le protocole de sécurité, la municipalité, en concertation avec
l’équipe enseignante, a installé cet été une alarme ciblée au plan de prévention
de mise en sécurité. Nous avons, par la même occasion, installé une alarme
anti-intrusion afin de protéger le matériel informatique.
(coût total pour la commune: 3198 € HT).
Afin de répondre à la demande des parents d’élèves, la municipalité a mis en
place un logiciel d’inscriptions et de paiements en ligne des repas pour leurs
enfants. L’objectif était de mettre en œuvre une procédure qui permette aux
familles d’être autonome et responsable mais aussi de faciliter la gestion et la
facturation au niveau de la mairie
(mise en place 2300 euros puis abonnement de 400 euros/an).
De plus, suite à un appel d’offre effectué en mai dernier, le prix du repas a été
voté à la baisse (de 4,10 € à 4€).

Cette fin d’année scolaire 2021 s’est clôturée, le
vendredi après midi, avec la visite surprise du père
noël sur sa calèche. Il a apporté plein de nouveaux
jeux pour les classes de l’élémentaire. Les
maternelles, quant à eux, ont eu la surprise de
découvrir une nouvelle cabane dans leur cour de
récréation. L’évolution des conditions sanitaires
nous a malheureusement contraint à annuler le
spectacle initialement prévu. Tout en s’adaptant au
protocole sanitaire, nous avons pu finir cette année
avec des enfants remplis d’étoiles dans les yeux.
Quel bonheur de les voir si heureux !!!
Comme l’année dernière, les enfants de moins de trois ans ont, quant à eux, eu le
plaisir de trouver sous leur sapin, le cadeau offert par la commune.

Malgré un espoir de retrouver nos
habitudes, une fois encore la municipalité
n’aura pas eu l’occasion de rencontrer les
aînés de plus de 65 ans autour d’un repas de
noël.
Courant décembre, les lutins du Père Noël
ont donc sillonné le village. C'est plus de 150
colis qui ont été livrés aux Breuillois de plus
de 65 ans. Nous les remercions pour leur
chaleureux accueil.
Mi février, les agents communaux de voirie et de l’école ont participé à la
formation Sauveteur Secouriste du travail (SST). Elle leur permet non
seulement d'appréhender les gestes de premiers secours mais également de
participer à la chaîne de prévention des accidents du travail. Celle-ci a été
organisée au sein de la commune et financé en totalité par le CNFPT. Le
recyclage obligatoire est prévu en 2023.

COMMUNICATION
La municipalité a pour objectif d’élargir ses moyens de communication en
touchant un maximum d’administrés. L’accès aux informations de la
commune tout au long de l’année est une priorité.

Notre page Facebook compte à ce jour plus de 650 abonnés.
Le site communal www.lebreuilsurcouze.fr et la page facebook
https://www.facebook.com/mairiedubreuilsurcouze sont régulièrement mis à
jour pour vous faire partager en temps réel les informations diverses de la
commune (agenda des associations, travaux en cours, actualités diverses…).
N’hésitez pas à vous y connecter régulièrement.
Nous vous invitons à nous communiquer les informations, actions concernant
la vie du village (associations, commerçants,…).
Comme prévu, afin de compléter nos moyens de
communication et informer le plus grand nombre de
Breuillois, le panneau lumineux d’information a été
installé place de la République, proche des commerces. Il
diffuse les évènements et les actualités de la commune
(agenda des associations, travaux en cours, cérémonies,
projets divers...).

Coût 15700 € HT:
-7350 € commune
-7350 € Fonds de Concours
Cette année, la distribution des colis aux villageois de plus de 65 ans nous a
permis d'élargir notre liste des Breuillois n'ayant pas accès à la
communication de la commune par internet. Le bilan de l'année, accessible sur
les réseaux en début de chaque d'année, leur sera distribué en version papier.

FINANCES
Les "fonds de concours" correspondent aux subventions mises en place par
l’Agglomération Pays d’Issoire, une aide financière à la réalisation de projet.
L’enveloppe pour la commune est de 100.000€ pour la période 2020 – 2025.
Concernant les subventions, les montants sont estimatifs. En effet, celles-ci ne
sont versées entièrement qu’après l’achèvement des travaux et parfois après
plusieurs mois voir années.

En conclusion et malgré des conditions d’exercice rendues très difficiles
en raison de la situation sanitaire, l’année 2021 fut une année riche en
réalisation avec l'investissement de tous, élus comme employés
municipaux.
Nous avons commencé l'année au même rythme avec, à la demande de
l'état dans le cadre du CRTE (contrat de relance et de transition
écologique), l’élaboration de nos projets pour 2022 avec une projection
jusqu’en 2026.

Tous concernés pour bien vivre ensemble
Station d'épuration: la pompe de relevage de la Station
d'épuration est beaucoup trop souvent obstruée par des
lingettes.
Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement de la
station d’épuration, il est formellement interdit de jeter lingettes
nettoyantes, mégots, serviettes, tampons et autres dans les WC.
Une recrudescence d'interventions sur les réseaux révèlent, la
plupart du temps, l'utilisation de lingettes jetées dans les
toilettes et qui obstruent les branchements, réseaux ou grilles en
amont de la station. Ces interventions sont imputés à notre collectivité. API
vous informe que toute intervention qui révèlerait la présence d'un bouchon
sera refacturéé au propiétaire ou au locataire de l'adresse concernée.

Propreté publique
Dépots sauvage d’ordure : A plusieurs
reprises nous avons constaté des
incivilités sur notre village. Notre
commune n’est pas une déchèterie.
Nous vous rappelons qu'un service
adéquat de collecte de déchets est
disponible dans les déchetteries de
Brassac les mines et d’Issoire.

Infos en bref
Siréne communale :
Un test de la sirène communale a été
effectué le jeudi 2 décembre 2021 à
12h au sein de la commune.

Déjections canines :
A la suite de nombreuses
plaintes en mairie, il est
demandé aux propriétaires
d’animaux de bien vouloir
faire preuve de civisme et de
les ramasser.

Décès
- M. et Mme CHAUFFOUR Raymond et Ginette
- Mme TARTIERE Marguerite
- M. SOULIER Jean
- M. et Mme TATON Denis et Monique
- Mme JULIEN Aimée

- M. BONATI Christian
- M. FOURNIER Raymond
- Mme MADEUF Jeanne
- M. et Mme FAURE Jacques
et Nicole

