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INFOS MUNICIPALES

Les années 50 ont apporté avec elles « la manie du tout 

propre » où rien ne devait dépasser, alors qu’auparavant, 

allées d’arbres, parterres fleuris, friches, plantes sauvages 

des trottoirs faisaient partie du paysage urbain. La nature 

trouvait alors sa place au cœur des villes.

Avec l’essor de l’industrie chimique, l’usage des pesticides 

devenait une pratique courante. L’acceptation de la flore 

sauvage n’était plus au goût du jour, aucune mauvaise 

herbe n’était tolérée. 

Cependant, à l’usage, ces produits se sont avérés bien 

plus nocifs qu’il n’y paraissait. 

Détruisant non seulement 

les plantes indésirables, ils 

nuisent également à notre 

santé, altèrent et polluent 

les cours d’eau, et affectent 

les populations animales.                                      

                             

Aujourd’hui nous devons 

aller vers une «gestion 

différente» des espaces 

verts, et proscrire  l’usage 

des désherbants, pour un 

entretien alternatif et «zéro 

phyto». 

Autrefois utilisées en abondance pour l’éclairage public, les lampes 

à vapeur de mercure ne sont plus fabriquées en Europe depuis avril 

2015,  conformément à la directive d’éco conception de l’Union 

Européenne.

Notre commune compte plus de 840 points lumineux équipés 

d’ampoules mercure, sodium ou led. 30% du parc est composé de 

lampes à vapeur de mercure dont nous devons programmer leur 

remplacement.

Suite à consultation d’entreprises, un marché a été passé pour un 

montant de 70 000€. Sur 4 ans, les 255 lampes à vapeur de mercure 

seront progressivement remplacées par des ampoules sodium Haute 

Pression ; les travaux comprennent également le remplacement des 

consoles et des lanternes. 

En avril, la première phase a été engagée par le renouvellement de 62 luminaires dans les hameaux. Ce nouveau matériel 

moins énergivore, permettra une baisse de la consommation, tout en améliorant la qualité de l’éclairage public.

La loi Labbé du 6 février 2014, visant à mieux encadrer 

l’utilisation des produits phytosanitaires, prévoit la 

mise en place de la démarche « zéro phyto » dans 

l’ensemble des espaces publics (espaces verts, parcs, 

Suite à plusieurs articles parus 

dans la presse, et contrairement 

à une idée largement 

répandue, ces plans d’eau 

et leurs abords, ne sont pas 

des propriétés communales, 

mais appartiennent à Voies 

Navigables de France.

Lac de Montaubry :

Une convention d’utilisation a été signée entre VNF et la commune 

sur le seul site de la plage des Patins, aménagé  en lieu de pique- 

nique et baignade. Pour ce qui est du chemin autour du lac, VNF en 

a l’entretien. Pour  le bâtiment, l’ancienne « Maison Lameloise » qui 

se trouve dans un état très dégradé, la commune en a demandé la 

destruction à VNF pour des raisons de sécurité.

Etang du Breuil  - Torcy Vieux                                                                                                                                                         

De la même façon, les francs bords et l’ancien restaurant «Bara-Plage» 

sont la propriété de VNF.

Site du Chêne au Prêtre

Ce plan d’eau et ses francs-bords sont propriété de la Fédération de 

Pêche de Saône et Loire.

Ce nouveau mode de gestion a pour but de faire accepter 

la réapparition des plantes sauvages, dans l’espace public.

L’érosion de la biodiversité est une préoccupation du XXIème 

siècle, qui amène de plus en plus les élus à s’interroger sur 

les actions à mener pour favoriser la nature.

Il ne s’agit plus aujourd’hui de combattre la nature, mais 

bien au contraire de l’accepter, de composer avec elle, de 

l’intégrer à nos aménagements pour son bien et pour notre 

plaisir.

La mise en place de la gestion différenciée par les collectivités, 

permet à la végétation 

sauvage de reprendre peu 

à peu sa place en milieu 

urbanisé, entraînant ainsi un 

enrichissement de la flore et 

de la faune.

Changeons notre regard, 

ouvrons nos yeux ! 

Laissons nos plantes 

sauvages pousser et coloniser 

nos cours, et nos jardins, les 

volubiles grimper sur nos 

murs et nos balcons...

Nous, particuliers et collectivités, avons donc un 

rôle important à jouer. Cette nature, dite ordinaire, 

est essentielle et contribue intégralement au bon 

fonctionnement des écosystèmes. 

L’enjeu de sa préservation et de son développement 

est un gage d’équilibre pour nous et pour les 

générations à venir.

Les végétaux sont à la base des chaînes alimentaires. 

Ainsi, en accueillant des plantes sur le trottoir, c’est 

aussi toute une petite faune qui apparaîtra, abeilles, 

papillons, coccinelles..., entraînant ensuite l’arrivée 

de leurs prédateurs, oiseaux, mammifères... 

Le trottoir devient alors un lieu de vie, un «micro-

habitat», répondant aux besoins alimentaires de 

tous ces animaux.

voiries, promenades, forêts) gérés par l’Etat, les collectivités 

territoriales et les établissements publics.

Initialement prévu pour le 1 janvier 2020, cet objectif est 

avancé au 1 janvier 2017 par la loi du 17 août 2015 relative à 

la transition énergétique pour la croissance verte.

Pour les particuliers, l’application de la loi est 

prévue en 2019/2020.

Alors, commencez, dès maintenant, à vous 

familiariser avec le « Zéro phyto » !

Remplacement des lampes dans les hameaux Au Morambeau...

Emplois pérennisés Nos agents ont du talent

Afin de poursuivre la démarche de valorisation du 

Parc du Morambeau, le lycée forestier du Velet a 

effectué plusieurs journées de reconnaissance 

des différentes 

essences et de 

l’état de santé 

des arbres dans 

la partie basse du 

parc. Un compte 

rendu complet 

ainsi que les 

préconisations 

d’entretien (coupe des sujets malades, repérage 

des beaux arbres… etc) sera remis à la commune 

au début de l’automne.

Pour anticiper les départs à la retraite des 

agents municipaux, la commune a souhaité 

faire appel à des jeunes en apprentissage ou  

dans le cadre de contrats aidés par l’Etat.

Ainsi, Mélody à la comptabilité, Julien aux 

services techniques, et Thomas aux espaces 

verts, ont intégré les services municipaux et 

verront leur emploi pérennisé au sein de la 

collectivité.

Les brogeliens ont du talent… et les employés 

municipaux aussi !! Pour preuves, les ouvrages réalisés 

par les services techniques : 

la rénovation complète du 

portail de l’école primaire et 

la conception du chevalet 

sur lequel sont exposées, 

dans le hall de la Mairie,  les 

armoiries des Seigneurs du 

Breuil.

Précisions sur les plans d’eau du Breuil

« Zero phyto »



MIEUX COMPRENDRE LE BUDGET
Édito

L’équipe municipale est heureuse de 

vous adresser ce nouveau numéro des 

«Nouvelles» qui retrace les moments forts 

de la vie de la commune depuis le début 

de cette année.

Bien évidemment, le budget 2016 y tient 

une place importante. Pour la commune, 

le budget est un enjeu majeur. C’est l’acte 

fondateur de notre projet de mandat, c’est la traduction 

concrète des engagements que nous avons pris et que 

nous tenons, année après année.

Notre action se traduit en termes de travaux bien sûr, 

avec en permanence, la volonté de s’inscrire dans une 

démarche de développement durable, mais également 

en termes de services à la population, services en 

direction des plus jeunes comme des plus anciens de nos 

concitoyens.

Ce budget concerne tous les secteurs de la vie publique 

et participe à notre ambition de rendre notre commune 

toujours plus attractive.

Bonne lecture et bel été à toutes et à tous.

Chantal Cordelier
Maire

Le budget 2016 s’élève 4 521 770 € avec 3 153 758 € pour la section de 

fonctionnement et 1 368 012 € pour la section d’investissement.

Qu’il s’agisse d’améliorer le cadre de vie et le service public, d’entretenir  

le patrimoine communal, de soutenir les activités scolaires et jeunesse, 

d’accompagner les associations et les familles, de soutenir l’activité 

économique par les investissements, les choix budgétaires de l’équipe 

municipale témoignent de la volonté d’agir pour le développement de la 

commune et pour tous les brogéliens.

Ces choix s’appuient sur des orientations et des priorités très fortes :

Agir au quotidien et préparer l’avenir ;

Respecter les engagements pris ;

Compenser les baisses des dotations et aides extérieures par des

      économies ;

Financer les investissements par la recherche de subventions et 

l’autofinancement plutôt que par l’emprunt. 

Ne pas emprunter entraîne une baisse naturelle des charges financières. Cela 

permettra de retrouver des marges de manœuvre pour les investissements 

de la 2ème moitié du mandat (restaurant scolaire par ex.).

Pour les investissements 2016, outre les travaux habituels de voirie, 

d’entretien des bâtiments et des équipements, les achats de matériels 

divers, il convient de noter la mise en œuvre de projets importants inscrits 

au Plan Pluriannuel d’Investissement : 2ème tranche des travaux à J B Dumay 

(vestiaires et accessibilité), nouveaux jeux au Parc du Morambeau, 1ère 

tranche de remplacement des luminaires d’éclairage public.

Entretien des bâtiments administratifs et 

techniques, charges de personnel (technique, 

administratif), sécurité (police municipale),  

service administratif à la population, 

cimetière, Espace Public Numérique.

Garantir la qualité des services, 

animer et entretenir la ville pour 

développer son attractivité 

et ainsi attirer de nouveaux 

habitants, sont des priorités 

pour l’équipe municipale.

Propreté urbaine, éclairage public, 

voirie communale, espaces verts, 

aménagement et entretien des 

espaces publics.

L’étendue de la commune, sa géographie 

particulière avec une zone de concentration 

urbaine, des hameaux et un bourg historique 

excentré, des surfaces agricoles et naturelles 

importantes,  compliquent  considérablement 

la gestion de ces services.

Cela nécessite un travail au quotidien des 

services municipaux, travail qui s’effectue, 

dans le cadre de la territorialisation, en 

collaboration étroite avec les services 

communautaires.

La Capacité d’Autofinancement (CAF) est la différence 

entre les produits réels et les charges réelles de 

fonctionnement. Avec la dotation aux amortissements 

et le FCTVA,  c’est une recette d’investissement 

indispensable au financement des dépenses 

d’équipement.

L’augmentation de l’autofinancement passe 

obligatoirement par la mise en œuvre de mesures 

d’économie dans tous les secteurs. 

Quelques exemples :

Baisse de 20 % des coûts de la restauration scolaire par 

la mise en place de circuits courts pour la viande et le 

changement de certains fournisseurs ;

Baisse de 20 % des coûts papier avec la dématérialisation 

de la comptabilité ;

Rationalisation du parc automobile avec une réduction 

des coûts de maintenance ;

Mise en place d’une bonne isolation lors de la 

rénovation du toit de J B Dumay avec une baisse 

avérée de la consommation d’énergie

Exécution de la 1ère tranche de remplacement 

des luminaires d’éclairage public à ampoules au 

mercure (255 points lumineux en tout). 62 points 

ont été remplacés cette année (tous les hameaux 

ont été concernés), avec à la clé une économie sur 

la consommation de 30 à 50 % (suivant le niveau de 

vétusté de l’ancien éclairage) et une réduction des 

coûts de maintenance.

Le budget permet de financer le fonctionnement de plusieurs équipements et services 

dont le coût réel est largement  supérieur au prix payé par l’usager. Quelques chiffres ci-

dessous pour s’en convaincre.

Actions en faveur des personnes en difficulté 

et gestion du Paquebot assurées par le CCAS, 

fonctionnement du gîte rural, soutien aux 

associations confirmé avec des subventions directes 

(40 000 €) et des fonds de concours à hauteur de 

135 000 € (mise à disposition de moyens humains 

et matériels, de salles et d’équipements sportifs et 

culturels).

Ecoles maternelle et élémentaire : entretien des bâtiments, fournitures scolaires, ATSEM dans les maternelles,

agents d’entretien, restauration, transport scolaire, garderie, nouvelles activités périscolaires.

Ce secteur reste le principal poste de dépenses et représente une priorité pour la commune.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

pour les 5/11 ans et les 11/14 ans, 

accueil libre, aménagement  du 

Service Jeunesse, activités vacances, 

sorties, Réseau d’Assistants 

Maternels, personnel d’encadrement, 

animateurs.

Enjeu majeur en lien avec l’éducation, l’action 

en faveur de la jeunesse et les moyens mis 

en œuvre relèvent d’une volonté et de choix 

politiques affirmés et les actions d’implication 

citoyenne des jeunes seront renforcées.

Sport (90 396 €) : entretien et fonctionnement des équipements 

sportifs (stades, salles de sport), aide à l’organisation de 

manifestations via l’Office Municipal des Sports, soutien aux 

activités associatives.

Culture (184 110 €) : écoles municipales de dessin et de danse  

(36 450 €), bibliothèque  (127 710 €), action culturelle (19 950 

€) en collaboration avec les services et l’Office Municipal de la 

Culture.

Favoriser l’accès à la pratique sportive et 

culturelle pour tous par la participation 

aux actions nationales (printemps 

des poètes, lire en short,…) et 

l’accompagnement des actions et 

activités associatives.

SERVICES URBAINS

EDUCATION

AIDE DE LA COMMUNE AUX FAMILLES

AUTOFINANCEMENT

REMBOURSEMENT EMPRUNTS

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)

DOTATIONS PARTICIPATIONS

GÉNÉRALITÉS

SPORT CULTURE

ECONOMIES

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Salle
J. B. DUMAY

ACCESSIBILITE

ESPACE JEUX
MORAMBEAU

ECLAIRAGE 
PUBLIC

RESTAURANT
SCOLAIRE

343 000 €

16 100 €

32 600 €

300 000 €

10 000 €

17 500 €

ETUDES de
faisabilité

ETUDES de
faisabilité

60 000 €

39 310 €

10 000 €

17 500 €

projet

22 000 €

17 500 €

travaux

24 950 €

travaux

26 100 €

17 500 €

Restaurant
scolaire

transport
scolaire

activités
jeunessegarderie

COÛT DU SERVICE

PARTICIPATION
FAMILLES

AIDES EXTERIEURES
(CAF, CUCM)

PARTICIPATION
COMMUNE (en  €)

PARTICIPATION
COMMUNE (en  %)

129 170 €

59 000 €

70 170 €

54,3 % 41,3 % 27,9 % 47,3 %

28 770 € 31 700 € 303 485 €

160 000 €

143 485 €

16 900 €

11 870 €

22 870 €

8 830 €

Le remboursement des emprunts pèse à la fois sur le 

fonctionnement et l’investissement.

Compte tenu des baisses des dotations et subventions 

annoncées pour les années à venir, il est important d’anticiper 

en réduisant  les charges  financières.

SERVICES GÉNÉRAUX  
1 121 854 €    35,57  %

99 680 €   3,16 %

226 407 €   7,18 %

490 384 €   15,55 % 466 442 €   14,79 %

171 000 €   5,42 %

ENFANCE JEUNESSE
303 485 €   9,62 %

274 506 €  8,70 %



Graff, animation des vacances de printemps

L’été à Montaubry Sécurité aux abords des écoles

Quelques recommandations

Soirée Rimbaud École de dessin

Parce que pour la commune, 

concevoir une politique jeunesse, 

c’est penser la jeunesse dans 

sa globalité et l’ensemble des 

thématiques qui la concerne, 

que ce soit l’éducation, l’accès 

à la culture, aux sports ou aux 

loisirs… nous avons souhaité  

lui consacrer un événement 

particulier.

C’est donc avec une Fête de l’Art 

Urbain, faite pour et avec les 

Dans le cadre du Printemps des poètes, 

Arthur Rimbaud, alias «Professeur 

Zhéro», s’est invité à la bibliothèque 

municipale, dans la salle du conte,  le 23 

mars dernier. 

Un spectacle léger, humoristique, mené 

par le talentueux Steven Dos Santos. 

Avec beaucoup de tendresse et d’humanisme, l’artiste autunois a fait revivre et aimer Rimbaud.

Un spectacle qui a conquis le public et réconcilié avec la poésie. 

Une expérience assurément à renouveler !

Fête de l’Art Urbain vendredi 22 avril 2016

Ouverture de la plage des Patins État d’urgence

Le « Cas » Rimbaud Une fresque toute en couleurs

Compte tenu du succès de l’événement, il faudra envisager de le pérenniser, en lui 

donnant même une dimension communautaire.

Sylvain Chaix- Graffeur Heatone pour l’atelier graff en direct, 

Mété Arekin-  avec du Théatre d’improvisation

Le Gus Circus, et ses jongleries, 

L’Association Piloners avec le DJ Ilyes Ben Rabah

L’association « Breaking Torcy » composée de jeunes danseurs de Hip Hop,  

Perri Pascal, faisant vibrer de ses percussions la place de la fraternité, 

Sans oublier Olivier Baron, notre responsable  de l’Espace Public Numérique ayant animé 
tout au long de la semaine un stage de «  Stop Motion » (film d’animation).

jeunes brogeliens, que les vacances de 

printemps se sont clôturées après une 

semaine riche en activités et stages sur 

cette thématique.

Parce que nous avons souhaité donner la possibilité aux jeunes brogeliens de 

s’exprimer en mettant à leur disposition  des lieux et des temps d’expression 

afin de favoriser leur créativité et apprendre des techniques nouvelles.

Mais c’est aussi pour soutenir les jeunes talents, hors des circuits traditionnels 

de formation, et comme vous le savez les « Brogeliens ont du talent » !

Pour cette Fête de l’Art Urbain, c’est le talent d’un jeune artiste, Nathan Bartel 

que nous avons souhaité mettre à l’honneur avec la présentation de 2 de ses 

graffs. Ceux-ci seront exposés sur la commune, l’un dans la salle Jean-Baptiste 

Dumay et l’autre au sein de l’Espace Jeunes.

A l’automne dernier, les 

élèves de l’école municipale 

de dessin ont eu l’envie de 

« donner des couleurs » aux 

murs blancs de leur salle de 

cours.

Avec les conseils d’Agnès 

Michelin, leur professeur, un projet de fresque a alors progressivement 

pris forme. 

Aujourd’hui, le résultat, superbe, peut témoigner de l’enthousiasme et du 

grand talent de ces jeunes artistes.

Comme chaque année, la plage des Patins vous 

accueille pendant tout l’été. Du 2 juillet au 31 août, 

la baignade sera surveillée le mercredi, le jeudi et le 

vendredi de 12h à 19h, le samedi, le dimanche et les 

jours fériés de 11h à 19h. Quatre jeunes brogeliens, en 

emplois d’été, assureront l’entretien des lieux.

Cette année, un food-truck sera à votre disposition 

tous les jours pour la restauration.

La menace terroriste reste à un niveau élevé sur 

l’ensemble du territoire national. Les établissements 

scolaires et le corps enseignant constituent des cibles 

revendiquées en raison des valeurs de laïcité et de 

progrès qu’ils véhiculent.

C’est la raison pour laquelle la dernière posture du plan 

Vigipirate insiste particulièrement sur les consignes de 

vigilance et de sécurité à appliquer à l’intérieur et aux 

abords des établissements scolaires.

Ces mesures concernent notamment :

  La restriction voire l’interdiction du stationnement et/

ou de la circulation aux abords des bâtiments,

 Le renforcement de la surveillance aux abords des 

bâtiments,

 Le contrôle des accès, des personnes, des véhicules 

Les animaux
Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux 

qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les 

mesures propres à préserver la santé, le repos et la 

tranquillité des habitants et du voisinage.

Il est donc interdit, de jour comme de nuit, de laisser 

aboyer ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un 

ou des animaux dans un logement, sur un balcon, dans 

une cour ou un jardin, dans un enclos attenant ou non 

à une habitation, susceptible par leur comportement 

de porter atteinte à la tranquillité publique.
Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2001 Article 9.
Par ailleurs, tous les chiens doivent circuler en laisse sur 

le territoire communal ; les propriétaires sont tenus de 

ramasser les déjections que leurs animaux pourraient 

Alors oui, une Fête de l’Art Urbain au Breuil, c’est possible !

Mais pourquoi une Fête de l’Art Urbain au Breuil ?

laisser sur les trottoirs et lieux publics. Tout contrevenant 

est passible d’une contravention de 1ère classe (35€). 

Article R.632-1 du nouveau Code Pénal.

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent obligatoirement 

être déclarés en mairie et circuler en laisse et muselés sur 

tout le domaine public. Loi n°83-629 du 12/07/1983.

Appareils bruyants et activités de bricolage
Les occupants de locaux privés (habitation, 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.
Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2001 Article 10.

Chantiers
Les travaux nécessitant l’utilisation d’outils ou engins 
autres que ceux destinés au bricolage ou au jardinage 
sont interdits :

            Les jours de la semaine de 20h à 7h

            Toute la journée les dimanches et jours fériés.

Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2001 Article 7.

et des objets entrants. Ce contrôle implique notamment 

la présence d’un adulte à l’entrée de l’établissement pour 

assurer l’accueil des élèves,

  Le renforcement de la surveillance interne et la limitation 

des flux.

Cette vigilance doit également s’appliquer lors des activités 

périscolaires, de garde ou  de restauration qui demeurent 

sous la responsabilité de la commune.

Ces services ne sont pas libres d’accès et il convient de 

n’admettre dans les locaux que les agents des services, les 

enfants concernés ainsi que les personnes qui en ont la 

garde.

Il convient également de rappeler que ces mesures nouvelles 

n’empêchent pas de respecter scrupuleusement le Code de 

la route notamment en matière de stationnement.

Et c’est d’autant plus possible que nous avons eu, avec nous, tout au long de cet après-midi 

festif, des intervenants et artistes de qualité :



Actions CCAS

En images

À venir

Depuis le début de l’année, le CCAS a encore développé ses 

actions tant au niveau des activités ludiques que sportives.

L’accent a été plus spécialement mis sur les rencontres inter 

générationnelles avec le Service Jeunesse.  Deux après-midis 

d’échanges ont été organisés, avec la réalisation de galettes, 

de pizzas, naturellement suivies d’une dégustation.

Une journée « grands-parents / enfants » au Parc des Oiseaux 

de Villard les Dombes dans l’Ain, a réuni une cinquantaine 

de participants ; un temps clément et des animations de 

qualité ont permis à chacun de passer un agréable moment 

d’émerveillement et de détente.

Le paquebot maintient sa vitesse de croisière !!! Avec l’arrivée 

du printemps,  la terrasse s’est dotée d’un salon d’extérieur 

pour profiter de la mi-saison et de l’été à venir.

L’activité « Marche » ne cesse d’accueillir de nouveaux 

participants. Après la trêve estivale, la reprise aura lieu en 

septembre et les inscriptions  se feront, comme à l’habitude, 

en mairie.

On ne sait si l’été sera caniculaire ou pas…

Par contre, ce que l’on sait, c’est que lors des vagues 

de grosses chaleurs, les personnes isolées sont les plus 

vulnérables. Un plan canicule est déclenché  et mis en 

place selon le niveau d’alerte météo. Le CCAS intervient 

alors et contacte toute personne qui en a fait la demande, 

pour s’assurer de sa bonne santé.

Si vous souhaitez être contactés, inscrivez-vous en mairie 

au 03 85 55 28 78. Le CCAS enregistrera vos coordonnées 

ainsi que celles de la personne à contacter en cas de 

besoin.  Sachez que cette démarche peut se faire à la 

demande d’un tiers (enfant ou médecin par exemple).

Les thés dansants rencontrant toujours un beau succès, d’autres après-midis sont d’ores et déjà programmés 

à Morambeau.

Après avoir travaillé sur « l’équilibre » à l’automne dernier, dans le cadre du Programme Prévention Santé 

Seniors Bourgogne, une douzaine de personnes se retrouvent pour entretenir leur mémoire et conserver 

leur dynamisme.

Le programme du dernier trimestre sera présenté à la rentrée de septembre.

Partager, apprendre, échanger, plein de nouveautés à la rentrée !

Pour rappel, le CCAS tient une permanence libre,  le 1er lundi de chaque mois de 10h à 12h au Paquebot. 

Le 2ème Marché de 

producteurs de pays,  

aura lieu  le 1er juillet, 

salle du Morambeau, 

avec possibilité de 

prendre le repas du soir 

avec les produits des 

exposants.

Les associations vous  invitent 

à venir à leur rencontre 

le 10 septembre 2016 au 

Morambeau.

Comme chaque année, 

le Bourg sera en Fête et 

proposera de nombreuses 

animations.

Les 25 et 26 juin, tous 

au Morambeau pour 

la traditionnelle Fête 

de l’Andouillette !

Dans le cadre des Nouvelles Activités 

Périscolaires, les enfants ont participé à la  

semaine de la poésie en rédigeant des «Haïkus», 

une forme japonaise de poésie très concise, 17 

syllabes en 3 vers (5-7-5) qui permet de noter les 

émotions, le moment qui passe, qui émerveille 

ou qui étonne.

Plan canicule

Le Téléthon

Festivélo

Marché équitable

Des  « Haïkus » aux NAP Prix du Breuil 2016La foulée Brogelienne

La fête 
de l’andouillette

La fête 
du Bourg

À la rencontre du Breuil 
Associatif

Marché
des producteurs

Fabriquer sa lessive soi-même, rien de sorcier ! 

Module mémoire En plein effort...

Dans le cadre de la semaine du développement durable, un atelier échanges et fabrication de produits 
naturels a été proposé par le CCAS.
Vous êtes-vous déjà penchés sur une étiquette de lessive pour le 
linge ? Beaucoup de chimie et des produits pas très bons pour le 
corps et l’environnement. Ce n’est finalement ni long, ni compliqué 
de faire sa lessive, son adoucissant ou du liniment (très utile pour la 
peau de bébé).  Et surtout beaucoup plus économique. On a besoin 
de peu de matières premières relativement simples à trouver !
Recette pour de la lessive maison
50 gr de savon de Marseille, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude, 1 L d’eau, 15 gouttes d’huile essentielle de votre choix 
Mélanger le savon finement râpé dans l’eau bouillante jusqu’à dissolution complète, ajouter le bicarbonate 
et l’huile essentielle en remuant bien. Voilà, c’est prêt !!
Mettre 2 cuillères à soupe de cette préparation dans le tambour de votre lave-linge…et bonne lessive !

« Refuser, résister, guérir » fil rouge du Téléthon.

Le collectif a remis un chèque de 6 330,53 € aux 

représentants de l’AFM.

Le week-end du 1er Mai et pour sa 13ème 

édition, Festivélo a notamment accueilli 

une épreuve régionale de VTT, au Parc du 

Morambeau.

Le 5 mai, Creusot Vélo Sport a 

organisé le traditionnel prix du 

Breuil sous un soleil radieux.

Le 2 avril, 280 enfants ont participé 
à la 33ème édition dans le Parc du 
Morambeau.

Les premiers rayons du soleil 

au Paquebot

La dernière édition proposée par l’OMC s’est 

tenue en avril dernier. 

Beau succès auprès de clients de plus en plus 

attirés par le commerce de proximité aux 

accents bio et équitable.
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