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état civil

Avis aux annonceurs Les Brogéliens ont du talent !

Mariages

Naissances

Avis aux commerçants, artisans, sociétés brogeliennes Ce sera le 31 janvier 2016 !

Au service des autres La date du 21 novembre restera gravée dans l’histoire du Breuil Basket Club.

Un Brogelien honoré Un visiteur de marque

Décès

Stationnement

24/01    DKHISSI Abdelhak & HECHIFA Myriam
09/05 VINCENT Eric & CARBALLES Antonia
23/05 COLIN Alexandre & SMAGHE Anne-Laure
28/05 BALUSSEAU Philippe & MOREAU Sandra
13/06 RIBEIRO Nicolas & ALLEGRE Véronique
20/06 BLONDEAU Jacky & MUNIER Isabelle
04/07 MASSEBOEUF Jérôme & RICHARD Dominique
04/07 AUGIER Anthony & ZEMA Elodie
01/08 RANCIER Sylvain & SEVESTRE Emilie
22/08 REDLER Noël & RYBINSKI Delphine
05/09 ROBIN  Sébastien & FROST Adeline
03/10 LEBORNE Maxime & GUÉVEL Elodie

Le décret n°2015-808 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement, a intégré un nouvel article 
au code de la route qui punit d’une amende forfaitaire de 135 €, les arrêts ou stationnements « très gênants ».

Est notamment considéré comme « très gênant », l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 

Soyons vigilants et respectueux des autres.

10/01    MAGNIEN SIMEZAC Roman Martial Daniel
12/01    MOURGUES PULGAR Matias Alejandro 
15/01    LALLEMENT Alexandra Madeleine Hélène
02/02    BURDY Manon
24/02    BERGUIGA Aliya Meriem
02/03    ABBATTISTA Charlotte Marie Irène
31/03    EVRAD Elio Henri Arthur
14/04    AMAR BENSABER Zackarya
11/07    CHABOSSON Théo, Clément
30/07    DEVELAY Ambroise
31/08    TAVERNIER Lucie
31/08    VIAL YATKIN Nathan
20/09    CREVAN Lina
21/09    CAFAGNA Ayden Jéremy
22/09    CHARLEUX Johan
02/10    ZGHIDI Gabriel
06/10    BONNEVIE PARDON Lilou
07/10    BOUTABOUT Sohel
15/10    BILLET Lou
18/10    BELORGEY Marley
05/11    DUCROUX Lucie
13/11    FOURNIER Faustine, Mariette, Christiane
16/11    LAFONT Kamilia

Vous souhaitez apparaître dans notre journal, un espace publicitaire peut vous 
être réservé. Si vous êtes intéressé par un encart, merci de contacter la mairie 
au 03 85 55 28 78.

Vous avez un talent, une passion !... Peinture, sculpture, poterie, broderie, réalisations 
diverses … Faites-les nous partager, en exposant le 31 janvier prochain à Morambeau.
Inscription au 06 84 79 07 37.

Par décret du 15 mai 2015, Robert Létang a été nommé au 
grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, au titre 
du Ministère de la Défense.

C’est le 22 octobre dernier, au cours d’une cérémonie 
officielle salle du Morambeau, que ces insignes lui ont été 
remis par André Quincy, en présence de nombreux invités.
Cette récompense marque l’attachement de Robert Létang 
aux valeurs de la République et la reconnaissance de celle-ci 
pour son action et son engagement.

Vincent Collet, Entraineur de l’Equipe 
de France de Basket et de l’équipe 
de Strasbourg qui évolue en ProA et 
Euroligue, a fait l’immense honneur de 
venir passer 3 heures dans la salle Jean 
Baptiste Dumay. 

Pour un club comme le BBC, qui compte 
127 licenciés, cela a tout simplement 
été un moment magique…

Après avoir animé l’entrainement des 
cadets pendant deux heures, Vincent 
Collet  a répondu aux questions des 
plus jeunes et s’est rendu disponible 
pour la séance de dédicaces et photos avec chacune des personnes présentes.

Un grand entraineur, mais aussi un grand homme qui a fait preuve de simplicité, d’une grande gentillesse et 
de beaucoup d’investissement durant tout son passage dans notre salle…

Merci Monsieur et espérons-le, à bientôt ! 

02/01 MARQUES DE LIMA Joaquim
03/01 BELORGÉ  Robert
04/01 BASSO  Michel 
19/01 DESLOIRE Marcelle née Vernizy
28/01 CLEMENT  Lucie
30/01 CHARLEUX Roger 
31/01 RICHARD Andrée née Vary 
04/02 USAI Giovanni
11/02 GROSJEAN Denise née Deslorieux
13/02 HAMMEL Thierry
18/02 BOUSQUET Etienne
22/02 LAVENIR Georges
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26/02 NECTOUX Claude
01/03 NONNIS Pietro
04/03 VACHEZ Marcel
19/03 RETHY Jeanne née Chaponneau
20/03 SOUFFLET Jacques
26/04 KUNDRAT Jean
12/05 FERREIRA Manuel
17/05 BERRET Jeanne née Boutillon
03/06 GENIEYS Pierre
07/06 CHEVROT Yvonne née Loiseau
18/06 RANCHON Paul 
22/06 TERREAU Christiane née Collet

dans une voie de bus
sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ou aux transports de fonds
sur les passages piétons
sur les voies vertes et pistes cyclables
à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule est 
susceptible de masquer cette signalisation à la vue des autres usagers 
au droit des bouches d’incendie
et sur les trottoirs « à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ».

22/06 GAUDIAU Daniel
24/06 LOOSE Gabriel
04/07 PERROT Danielle née Philibert
07/07 MATON Martine née Gauthey
16/07 ABRAHAM Olivier
31/07 MEUNIER Gilbert
02/08 TEMPI Claude
20/08 SEGUENOT Daniel
02/09 BOUSQUET Jacqueline née Blanchet
10/09 GOSSELIN Angelès née Larrinaga
22/10 POIRET Jacqueline née Prost 
23/10 BERTHET Patrick
25/10 GARCIA Marcelle née Florent-Vigot



Le Breuil, ville fleurie

Enfance Jeunesse

C’était jour de marché au BreuilTravaux Salle Jean-Baptiste Dumay

édito
Le 16 octobre dernier, à Autun, la Ville du Breuil s’est vue décerner 
sa « 1ère Fleur » à 
l’occasion des remises 
du label « Villes et 
Villages fleuris ». Une 
délégation composée 
d’élus et du personnel 
des espaces verts s’est 
rendue sur place pour 
recevoir ce trophée qui 
récompense le travail 
de toute une équipe, celle des espaces verts bien sûr, mais plus 
largement le personnel des services techniques qui, tout au long 
de l’année, accompagne la démarche.
C’est un label prestigieux et une très belle reconnaissance.

Madame, Monsieur,
2015 s’achève.
2015 a été pour notre pays, une année 
difficile, douloureuse, marquée plusieurs 
fois par de terribles attentats qui ont 
faits de très nombreuses victimes et 
ont bouleversé bien au-delà de nos 
frontières.
2015 restera dans les mémoires, comme une année 
noire, où les valeurs qui fondent notre République et 
qui nous rassemblent, liberté, égalité, fraternité, ont été 
violemment attaquées.
2015 aura aussi fait prendre conscience à chacun d’entre 
nous, que rien n’est jamais acquis et qu’il faut rester 
vigilant et solidaire pour lutter contre ceux qui cherchent 
à installer la peur, la division et à semer la haine.
2016 s’ouvre devant nous. Formulons ensemble le voeu 
d’une année plus sereine et sans violence.
2016, au Breuil, verra la poursuite de l’action municipale, 
que ce soit en termes de travaux, d’aménagements, 
d’animations sportives et culturelles, de services à la 
population, et bien évidemment de solidarité envers les 
personnes les plus démunies ou en difficultés.
2016, verra, comme les années précédentes, une équipe 
municipale à votre service et à votre écoute.
Bonne année 2016 à toutes et à tous.

L’aménagement et la mise en valeur du parc du Morambeau se poursuivent. Une équipe de bénévoles a installé un 
petit pont de bois que vous pourrez emprunter lors de vos 
promenades, pour enjamber le ruisseau qui descend à proximité 
de la salle du Morambeau.
Par ailleurs, la commune a signé une convention avec le lycée 
forestier du Velet d’ Etang-sur-Arroux, qui forme les jeunes aux 
métiers de l’environnement et des espaces naturels. 
Dans le cadre de ce partenariat, l’accent sera mis essentiellement 
sur 2 types de formation, « Taille et soin des arbres » et 
« Travaux forestiers ». Les élèves du groupe « Taille et soin des 
arbres »réaliseront un diagnostic complet des arbres situés 
en partie basse du parc, afin de déterminer les spécimens 
remarquables et ceux à abattre. Les apprentis, section « Travaux forestiers » s’occuperont, dans le cadre de travaux 
pratiques, de l’entretien et de la mise en valeur du parc.

Ce travail s’inscrit dans une démarche plus globale de développement durable, largement prise en compte dans les 
critères d’attribution de notre 1ère fleur.

Mais le parc du 
Morambeau, c’est 
aussi un lieu très 
accueillant pour 
les plus petits. 
Depuis l’été, un 
nouveau jeu, haut 
en couleurs, fait le 
bonheur de tout ce 
petit monde.

La grille d’évaluation prend en compte la démarche globale de valorisation, la stratégie 
d’aménagement paysager et de fleurissement et la gestion environnementale.
Tout un volet concerne le patrimoine végétal, arbres, arbustes, plantes, fleurs, etc, avec 
comme indicateurs :

Les critères relatifs à la gestion environnementale et à la qualité de l’espace public permettent 
de tenir compte des actions en faveur de la biodiversité et des ressources naturelles.

Enfin, au-delà de l’approche globale, une analyse plus fine, par espace, est réalisée, visant 
à déterminer la pertinence de l’aménagement paysager aux entrées de la commune, au 
centre-ville et dans les quartiers d’habitation.

Critères d’évaluation Après plus de 30 ans de bons et loyaux 
services, un programme de travaux 
s’avérait indispensable. Il s’agissait en 
effet, d’assurer la pérennité du bâtiment, 
de le mettre en conformité notamment 
en termes d’accessibilité et d’améliorer 
sa performance énergétique, dans une 
démarche de développement durable.
Cet été, la première phase de rénovation a 
porté principalement sur la réfection de la toiture. Renforcement de la charpente, 
pose d’un isolant thermique et d’une membrane PVC assurant l’étanchéité ont 
été réalisés. Enfin, sur le bâtiment vestiaires/logements, une couverture en zinc a 
été mise en oeuvre, intégrant des panneaux photovoltaïques.
Le programme de réhabilitation devra se poursuivre.

En partenariat avec la chambre 
d’agriculture et avec la CUCM, 
le 2 octobre dernier, le premier 
marché de producteurs de pays 
s’est installé confortablement dans 
la salle du Morambeau, un marché 
100% production de nos terroirs où 
volailles, légumes, fromages, miel, 
confitures, ... ont très rapidement 
trouvé acheteurs. 
Les consommateurs en recherche d’authenticité étaient venus nombreux au 
rendez-vous.

Une manifestation qui sera renouvelée le 1er juillet et le 7 octobre 2016 !

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, les enfants vont participer à la 
réalisation d’un jardin partagé, à l’arrière du Paquebot. 
L’objectif est double : apprendre à travailler ensemble dans le respect de l’environnement 
et découvrir la capacité de la nature à couvrir nos besoins alimentaires. 

Après avoir participé à la conception du jardin, choix et disposition des plantations, les 
enfants apprendront à réaliser des semis qu’ils pourront ensuite replanter au jardin, 
dès les beaux jours.

Le Service Enfance Jeunesse ayant fait de la « Citoyenneté » une de ces priorités, des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement sont donc  mises en place tout au long 
de l’année.

Une de ces actions consiste à travailler avec les enfants, les notions de droits et devoirs de 
chacun pour l’ensemble des activités du service.
 
Pour les activités périscolaires, cela se traduit par la mise en place d’un « livret de bonne 
conduite ».
 
Celui-ci a été distribué à l’ensemble des enfants inscrits aux activités périscolaires. Il   
permet d’assurer le suivi de chaque enfant et de faire le lien avec les familles.
 
Après un travail d’explication par les animateurs sur les règles de vie à respecter lors  des 
activités, les enfants ont pu signer leur livret qui les accompagnera tout au long de l’année.

Tout cela bien sûr, sous l’oeil expert et attentif de nos ainés qui seront aux premières 
loges pour surveiller les plantations et dispenser de bons conseils….en attendant la 
récolte…et peut-être même, la dégustation !

Chantal Cordelier
Maire

C’est un jardin...

Livret de bonne conduite

Au parc du Morambeau…
Le fleurissement tient bien 
évidemment une part importante 
dans la mise en valeur et la 
qualité de vie de la commune, 
mais ce n’est toutefois pas le seul 
aspect qui est pris en compte 
dans l’attribution de ce label.
 
En effet, le jury « Villes et Villages 
fleuris » s’appuie sur une grille 
d’évaluation qui intègre un certain 
nombre de critères (voir encadré) 
dans une démarche globale de 
respect de l’environnement et de 
développement durable.

Un grand merci aux services municipaux qui par leur réflexion et leur 
travail depuis de nombreuses années, offrent à chacun d’entre nous, un 
cadre de vie particulièrement agréable et sans qui, bien évidemment, la 
ville ne pourrait pas se réjouir, aujourd’hui, de cette 1ère fleur.

Autour d’un petit déjeuner 
convivial, Madame le 
Maire a souhaité remercier 
toute l’équipe des 
services techniques qui, 
en collaboration avec le 
personnel des espaces verts 
ont grandement contribué à 
l’obtention de cette première 
fleur.

Dans le cadre d’une bonne gestion de l’environnement, de l’espace public, et avec le souci de s’inscrire dans 
le développement durable, le fleurissement a évolué au cours des dernières années.

Les jardinières qui bordaient nos rues et qui demandaient beaucoup d’interventions de la part de nos 
services, sont petit à petit supprimées. Elles sont remplacées par des « points de fleurissement », des massifs 
plus élaborés avec intégration de plantes vivaces et mise en place d’un paillage réalisé à partir du broyage 
de nos déchets verts, par souci d’économie d’eau et d’entretien.

Toujours avec cette préoccupation de préserver les ressources en eau, des récupérateurs vont être 
prochainement installés.

Par ailleurs, une réflexion est engagée sur le désherbage, mécanique ou naturel avec par exemple l’utilisation 
d’essence de géranium, sachant qu’aucun désherbant chimique n’est utilisé aux abords des écoles.

- La diversité botanique
- La pertinence des plantations
- La qualité de l’entretien, la taille notamment
- Le renouvellement



Presse Pas Ma Liberté
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre derniers, la salle du Morambeau s’est transformée en 
place forte de la liberté d’expression, droit fondamental en démocratie.

Emmenés par la troupe IRE qui a « planté » le décor et présenté, de façon humoristique, 
les différents intervenants et exposants, les visiteurs ont ainsi pu apprécier un riche panel 
d’interventions et d’interactions variées.

Outre de multiples ouvrages traitant de la liberté de la presse, il a aussi été possible de s’informer 
sur l’action de la Bibliothèque Départementale et de la bibliothèque municipale du Breuil en 
ce domaine, de rencontrer des représentants d’Amnesty International, et de s’entretenir avec 
Nathalie Barbery, responsable au CLEMI, (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information), et référente auprès des enseignants.

Cette manifestation a également été 
l’occasion de rencontrer le dessinateur 
de presse Placide, qui a expliqué son 
parcours personnel, l’admiration qu’il 
portait aux dessinateurs de Charlie Hebdo 
et l’émotion qui avait été la sienne lors des 
attentats de début d’année. 

Il a, tout au long des deux jours, fait 
preuve de son immense talent et réalisé, 
avec une grande gentillesse, de multiples 
caricatures des personnes venues pour 
une dédicace.

Plusieurs intervenants de qualité se sont également succédés pour nous faire 
partager leur expérience :

Antonio Fischetti, journaliste scientifique à Charlie Hebdo est revenu sur les 
attentats du mois de janvier. Il a rappelé, martelé même, la nécessaire réaction, 
l’indispensable engagement de chacun contre ceux qui voudraient faire taire 
la presse.

Une ex-journaliste à la télévision rwandaise, actuellement réfugiée à la 
Maison des Journalistes à Paris, nous a fait part des difficultés rencontrées par 
les professionnels de l’information dans son pays d’origine. Avec beaucoup 
d’émotion, elle a expliqué sa situation personnelle, extrêmement précaire, 
mais aussi sa volonté de continuer, malgré tout, à exercer son métier de 
journaliste. 

Une table ronde portant plus généralement sur la liberté de la presse aujourd’hui en France et dans le 
monde, a réuni le samedi soir la plupart des intervenants ainsi que des représentants de la presse locale.

« Marie-Julie » et « Olivier », acteurs de la troupe Bourguignonne, 
IRE, ont animés cette manifestation avec brio.

Par cette manifestation, la municipalité et l’OMC ont voulu rendre hommage aux victimes des événements dramatiques de janvier dernier et réaffirmer leur attachement aux 
valeurs républicaines.

Placide

Plusieurs classes avaient 
également travaillé sur 
ce thème, en réalisant 
des « Unes » de journaux 
avec leurs enseignants 
et le responsable de la 
bibliothèque.

Au final, ces deux jours 
ont permis d’insister sur 
le nécessaire soutien de 
l’action des journalistes et 
d’expliquer les enjeux et les pressions diverses qui pèsent sur leur travail.

Nathalie Barbery



Le 12 septembre dernier, la première édition de ce forum a réuni une trentaine d’associations 
brogeliennes. La préparation de cette manifestation a mobilisé tous les clubs qui ont souhaité 
s’investir dans ce nouveau projet. Plusieurs réunions se sont déroulées, salle du Morambeau, 
pour définir les besoins de chacun et pour organiser l’installation des stands.
Cette journée avait pour but de faire connaître les activités sportives, culturelles, créatives et 
de loisirs, proposées sur la commune.
Des démonstrations de Flamenco par Anda Flamenco, d’aïkido par le club, de danses de 
salon par « Et si on dansait » sont venues agréablement animer l’après-midi.
Organisé par la municipalité, en partenariat avec les offices municipaux des Sports et de la 
Culture, ce samedi s’est déroulé dans une ambiance amicale et très conviviale.

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, le chocolat constitue une gourmandise 
des plus appréciée, par les petits comme par les grands.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Saône 
et Loire, une exposition installée à la bibliothèque en novembre, 
retraçait l’histoire de la fève de cacao. 
Originaire d’Amérique, elle a aujourd’hui, conquis le monde pour le 
plus grand plaisir de tous.

Le Breuil a accueilli le 15 novembre dernier, le premier concert de la saison 2015-2016 de l’Orchestre 
Symphonique de la CUCM. A l’invitation de l’OMC, ce sont près de 70 musiciens qui ont ravi un auditoire 
très enthousiaste. Le programme comportait deux pièces majeures du répertoire classique : le Concerto 
pour clarinette et orchestre de Mozart où le soliste Nicolas Fargeix s’est particulièrement distingué, et la 
Symphonie N°5 de Beethoven dont les accents ont résonné dans la salle du Morambeau. En début de 
programme, les deux pièces interprétées, Svendsen et Sibélius, ont elles aussi, reçu des applaudissements 
nourris du public.
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« à la rencontre du Breuil associatif »

« Chocolat gourmand » Mozart et Beethoven au programme...

Sport et Culture

Du côté du CCAS
Nos seniors en équilibre 

Atelier chocolat

Retour sur un voyage Un geste généreux 
La réputation de 
Grasse, ville des 
parfums depuis 
le 17ème siècle, 
aujourd’hui capitale 
mondiale de la 
parfumerie, n’est 
plus à faire. 

Pour la découvrir, le CCAS a organisé un agréable séjour 
pour plus de 55 personnes, qui ont apprécié les visites 
guidées et les magnifiques paysages. Une semaine 
ensoleillée et pleine de senteurs. 

Un autre voyage dans une région différente sera organisé à 
nouveau à l’automne 2016, rendez-vous sur le programme 
du CCAS distribué fin Décembre.

Depuis cet automne, le CCAS 
s’est inscrit dans la démarche 
proposée par la Fédération 
Départementale des retraités 
et des personnes âgées pour 
mettre en place des modules  : 

mémoire, équilibre, alimentation et médication.  
Cette démarche a pour objectif de préserver la qualité de 
vie et l’autonomie des 
séniors mais aussi de 
renforcer le lien social.  
15 brogeliens ont 
participé au module 
«équilibre», encadré par 
un professionnel de santé.  
Si vous êtes intéressés par les modules suivants, contactez le 
CCAS au 03 85 55 28 78.

En parallèle de l’exposition «  Passion 
Chocolat  » installée en novembre dernier à 
la bibliothèque, un atelier « chocolat » a été 
organisé par le CCAS à l’ex-mairie,  mardi 17 
novembre. 

De nombreuses recettes, plus ou moins 
difficiles, mais à l’évidence très gourmandes 
ont été réalisées. 
Chacun a pu repartir avec quelques 
douceurs, griottes enrobées, bouchons 
bourguignons, orangettes… et surtout 
l’envie de les présenter lors des fêtes de fin 
d’année à leurs convives.

Le CCAS a souhaité renouveler son partenariat avec 
l’ESAT du Breuil pour la confection des 450 colis de Noël 
offerts aux aînés de la commune.

Depuis plusieurs années, le Comité de 
Jumelage organise un loto dont les bénéfices 
sont intégralement reversés au CCAS.
En 2015, c’est un chèque de 3  100 € qui a 
été remis au CCAS et qui bénéficiera aux 
personnes de la commune qui connaissent 
des difficultés. Un grand merci aux 
bénévoles du Comité de jumelage pour leur 
engagement solidaire.
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