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Fabien Leroi a été recruté le 1er septembre 2016, en qualité d’Agent de 
Sécurité Voies Publiques,  afin de renforcer l’effectif de la commune.
Brogelien d’origine, ce jeune creusotin âgé de 32 ans, papa de 2 enfants, a 
effectué une partie de son parcours professionnel au sein des services de 
la Police Nationale du Creusot, en qualité d’Adjoint de Sécurité avant de 
prendre ses fonctions en qualité de contractuel au Breuil.
Il est chargé de la sécurisation des entrées et sorties d’école, la surveillance, 
l’îlotage, et le respect des réglementations en matière d’entretien des terrains, des nuisances sonores, ...

Bravo, les peintres !
Une exposition toujours haute en couleur s’est tenue 
en juin à la bibliothèque. Une belle réussite de l’école 
municipale de dessin.

Un tour du monde en dansant
Les élèves de l’école municipale de danse ont fait 
partager au public leur talent avec beaucoup de gaieté et 
de dynamisme lors du gala annuel.

En novembre, le Breuil a dansé !
Pour clore le cycle cinéma « Comédies musicales », les 
amateurs se sont retrouvés salle du Morambeau pour 
s’initier à la zumba, la country et autres danses latines.

A l’ombre d’un parasol.
En juillet, les baigneurs de la plage de 
Montaubry n’ont pas fait que bronzer, mais aussi 
lire, feuilleter des magazines, colorier pour les 
plus jeunes, la bibliothèque municipale s’étant 
installée au bord de l’eau pour le plus grand 
plaisir de tous.

Daniel Lafouge, des œuvres de pierre et de 
bois.
Le sculpteur plasticien, Daniel Lafouge, à 
l’invitation de l’OMC, a ravi les visiteurs en 
présentant une remarquable rétrospective de 
ses œuvres.

Concert OMC du 13 novembre
Un très nombreux public a profité d’un 
magnifique concert à l’église du Breuil grâce au 
trompettiste Bernard Pelletier.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

Élection présidentielle :
1er tour 23 avril 2017 et  2ème tour 7 mai 2017

Élections législatives :
1er tour 11 juin et 2ème tour 18 juin 2017

Pour pouvoir voter en 2017, l’inscription sur les listes 
électorales doit se faire impérativement avant le 30 
décembre 2016
 * soit en mairie : sur présentation d’une carte 
d’identité ou d’un passeport et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois
 * soit sur le site https://www.service.public.fr/             
 particuliers/vosdroits/N47

Pensez également à vérifier, avant le 31 décembre, si 
l’adresse postale mentionnée sur votre carte électorale est 
correcte. En cas de changement, rendez-vous en mairie  
muni d’un justificatif de domicile.

CIVISME : 

Message aux propriétaires d’animaux 

Les possesseurs d’animaux ainsi que ceux qui en ont la 
garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
préserver le repos et la tranquillité du voisinage.

Afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité publique, il est 
interdit de jour comme de nuit, de laisser aboyer, crier  ou 
gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des animaux 
dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un 
jardin. 
Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2001 Article 9.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent obligatoirement 
être déclarés en mairie et circuler en laisse et muselés, sur 
tout le domaine public.

Législation déjections canines

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux, à l'exception des parties de ces caniveaux qui se 
trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.

En dehors des cas précités, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et 
ce, par mesure d'hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur le domaine 
public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, 
l'infraction est passible d'une contravention (article R.632-1 
du nouveau Code pénal).

Voyage moulin de Sournia septembre 2016
57 personnes ont participé au voyage, au moulin 
de Sournia, dans la région de Perpignan. La 
semaine a été riche en visite et découverte du 
patrimoine local (Les caves de Byrrh, sortie en 
catamaran,Villefranche de Conflent, les Orgues 
d’Ille sur Têt, Collioure, Espagne etc..)

Semaine du goût au paquebot  
Au cours de ce repas, de nouvelles saveurs ont 
ravi les papilles des convives (verrines  d’avocat 
et thon, velouté de potiron aux châtaignes, 
penne à la bolognaise, tarte aux deux saveurs 
citron orange).

Colis de Noël
Le CCAS offre les colis de Noël à nos aînés. Depuis 3 ans, les colis sont confectionnés par l’ESAT du Breuil et composés de produits locaux 
Les colis sont remis à l’occasion de deux après-midi dansants organisés au Morambeau.
Les colis non récupérés sont portés à domicile par les conseillers municipaux, ce qui permet d’aller à la rencontre de nos aînés.

Après-midi dansant 
Plus d’une centaine de 
personnes était présente en ce 
3 novembre au Morambeau, 
pour partager un moment 
festif et convivial proposé par 
le CCAS. 

Module sommeil
En partenariat avec « Prévention Santé 
Seniors » et après un cycle « Mémoire », 
le CCAS a  proposé en cette fin d’année, 
9 ateliers autour du sommeil. Une 
dizaine de personnes a participé à ces 
rencontres. 

MARCHES
Depuis une dizaine d’années, les 
marches à travers la campagne 
brogelienne rencontrent 
toujours un vif intérêt. Elles sont 
encadrées par Antony Chevrot.

LE CCAS EN ACTION

ACTUALITÉ
INFOS DIVERSES

EN IMAGES

Les jeunes : un atout majeur Sécurité aux abords des écoles Les travaux à Jean-Baptiste Dumay

Directeur de publication : Chantal Cordelier
Coordination : Adeline Nanche
Rédaction : Comité de rédaction
Réalisation : ADI Communication
Le Creusot /
Dépôt légal : 4ème trimestre 2016



UNE RESIDENCE SENIORS AU BREUIL EDITO

POINT SUR LES TRAVAUX

PARC DU MORAMBEAU

TERRITORIALISATION

ACCUEIL EN CLASSE ULIS UNE POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE AMBITIEUSE

La construction d’une résidence Seniors au Breuil est une réponse à la demande d’un certain nombre 
de nos aînés qui, habitant souvent dans une maison devenue trop grande après le départ des enfants et 
surtout trop lourde en terme d’entretien, aspirent à trouver un 
logement plus en adéquation avec leurs besoins actuels.

La solution de la maison de retraite n’étant pas envisageable 
pour la plupart d’entre eux, eu égard à leur dynamisme et leur 
envie de rester actifs sur la commune, l’idée d’une résidence 
Seniors a germé petit à petit.

La commune, disposant d’une réserve foncière rue du Creusot (derrière 
la salle du Pavillon), a alors contacté la Société d’Économie Mixte de 
Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) qui a déjà une expérience 
importante  dans la réalisation de ce type de construction. 

Après avoir fait travailler ses architectes, la SEMCODA a élaboré le 
projet de la résidence Seniors du Breuil, projet qui a été présenté 
en réunion publique le 4 novembre dernier.

La configuration du bâtiment tient bien évidemment compte de 
la topographie du terrain et l’architecture de l’ensemble vise à 
s’intégrer au mieux à l’environnement.

Le Projet de résidence prévoit la réalisation d’une cinquantaine de logements.  Chaque logement bénéficiera, 
en sous-sol, d’un box pour stationner un véhicule, et, en surface, 32 places seront à disposition des visiteurs. 
Les logements iront du T2 au T4, avec des superficies de 56 m², 72 m² et 86 m². 
Ces logements, exclusivement dédiés aux Seniors, auront des niveaux de loyers abordables. Plus de la moi-
tié de ceux-ci bénéficiera des aides au logement de l’État, ce qui permettra à la Commune de répondre, 
pour partie, à ses obligations en la matière (voir encadré).

Madame, Monsieur,

A l’occasion du dernier journal 
municipal de 2016, et à l’aube de la 
nouvelle année,  je ne peux commencer 
mon éditorial sans avoir une pensée 
pour toutes celles et ceux qui ont été  
victimes des attentats que notre pays a 
connus, cette année encore. Face à ces 
actes inqualifiables, il est essentiel  de nous souvenir et de 
porter haut les valeurs fondamentales de notre République : 
Liberté, Égalité, Fraternité, Solidarité.
La solidarité est une valeur qui nous est particulièrement 
chère et ce journal municipal est l’occasion de vous présenter 
le projet de Résidence Seniors au Breuil. Projet structurant 
pour la commune, il répond à un enjeu fort de notre société 
et à la nécessaire prise en compte du bien vivre de nos aînés.

Solidarité aussi avec l’ouverture, à la rentrée de septembre, 
d’une classe ULIS au sein de notre école élémentaire, classe 
qui accueille des enfants en situation de handicap et leur 
permet de suivre totalement ou partiellement un cursus 
scolaire ordinaire.

Vous trouverez également, retracée dans ce journal, la 
démarche de proximité pour laquelle nous nous étions 
engagés et qui est un élément essentiel de notre action 
au quotidien, action au quotidien qui se poursuivra bien 
évidemment en 2017.

Fidèles à nos engagements, nous restons à votre service 
et à votre écoute. Au nom de l’équipe municipale, je vous 
souhaite à toutes et à tous, une très bonne année 2017.

Une résidence Seniors : « Comment ça marche ? »

Une résidence Seniors n’est pas une maison de retraite.
Son objectif est d’offrir aux Seniors un lieu de vie privilégié, alliant confort, sécurité et convivialité, en 
toute autonomie et totale indépendance.

Le lieu offre des espaces de vie et de rencontre, des services, des prestations à la carte (restaurant, buan-
derie..) et des animations.
Deux personnes sont présentes au quotidien pour créer le contact, animer, aider en tant que de besoin 
et répondre aux préoccupations de chacun des résidents.

Logements sociaux : ce que dit la loi

L’article 55 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, fixe aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’au moins 20 % de logements 
locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.

La commune du Breuil compte actuellement 155 logements locatifs sociaux pour 1 574 résidences 
principales, soit un taux de 9,2%. Le compte n’y est donc pas et pour atteindre le seuil fixé par la loi, il 
manque 160 logements.

Ce « déficit » en logements sociaux a conduit la commune à payer, par deux fois, une forte amende. 

Salle Jean-Baptiste Dumay

Après la rénovation de la toiture en 2015, la 2ème phase de 
réhabilitation de la salle Jean-Baptiste Dumay a démarré en 
début d’été, pour un achèvement prévu début 2017.
Les travaux portent sur l’aménagement, l’isolation et la mise aux 
normes de l’ensemble des vestiaires et du hall. 

Accessibilité

Conformément à nos engagements, des aménagements ont été 
réalisés dans plusieurs bâtiments communaux. 
Ces travaux ont été exécutés par les agents techniques de la 
commune (pose de vitrophonies sur les baies vitrées et de 
pictogrammes sur les portes, adaptations sur les équipements 
des blocs sanitaires P. M. R., repérage des marches d’escaliers...)

Suivant l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) élaboré fin 
2015, d’importants travaux au Centre François Mitterrand et aux 
écoles seront réalisés en 2017.
Les escaliers seront équipés de mains-courantes, une rampe 
d’accès sera réalisée à 
l’école élémentaire. Des 
blocs sanitaires adaptés 
seront aménagés dans les 

deux écoles.

Cette année, quatre jeux supplémentaires ont été installés. L’inauguration a eu lieu le 21 
septembre en présence de Monsieur  le Député, de  Madame  la Conseillère Départemen-
tale, de Madame le Maire et des élus.

Le lycée du Velet va rendre, avant 
la fin de l’année, son rapport sur 
l’analyse de santé des arbres de la 
partie basse du parc. Suite à ce rap-
port, des solutions seront mises en 
œuvre : coupe d’arbres morts, mise 
en valeur des beaux sujets, net-
toyage de certaines zones du parc. 
Les travaux importants et spéciali-
sés comme l’abattage ou l’élagage 
des grands arbres sont confiés à 
des professionnels. Le reste est 
assuré par des bénévoles liés par 
convention à la mairie. 
Les brogeliens qui souhaitent s’investir dans ces travaux d’intérêt communal peuvent 
contacter la mairie et rejoindre l’équipe de bénévoles. Ils seront les bienvenus.

3 classes de l’école élémentaire des Prés Calards, fortement intéressées par la connaissance 
des arbres, ainsi que le Service Jeunesse dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, 
vont travailler tout au long de l’année sur différents projets de valorisation et d’aménage-
ment du parc du Morambeau  (hôtel à insectes, panneaux d’identification, …).
L’identification des espèces se poursuit (caractéristiques gravées sur des demi -troncs).

Le parc, comme tous les lieux publics ouverts à tous est soumis à de multiples agressions : 
usure des équipements, vieillissement ou maladies des arbres, aléas climatiques, détériora-
tions malveillantes,… 
Dans l’intérêt de tous, nous rappelons aux usagers qui constateraient un problème, qu’il 
est important de le signaler en mairie afin que les services puissent intervenir rapidement. 
Nous les en remercions d’avance.

Régulièrement nos concitoyens nous font part de leurs doléances. Pour chaque situation,  
nous recherchons des solutions les mieux adaptées. A cet effet, nous devons très souvent 
nous rapprocher d’autres collectivités (CUCM, Département,…) ou d’autres organismes 
(EDF, GDF, Véolia, Voies Navigables de France, Office National des Forêts,…) en fonction des 
compétences de chacun.  

2 réunions de quartiers ont été organisées (secteur rue Pasteur, rue Lumière / Route de 
Marmagne ; avec les représentants des riverains de la Rue du Creusot). Chaque année, 
d’autres seront programmées.

Suivi des chantiers : il permet d’établir des liens entre les entreprises et les habitants du 
secteur concerné.

Travaux effectués par la CUCM et suivis par la Commune : 
Rue Pesselière, du côté du centre François 
Mitterrand ; Route de Montcoy, avec la mise 
en place d’un chemin piétonnier; rue de 
Charleville, avec la création d’une piste cy-
clable.

Intervention des services municipaux pour 
l’évacuation des dépôts sauvages dus à l’inci-
vilité de certaines personnes. 

Secteur de Montaubry : l’intervention répétée de la commune auprès de VNF a conduit à 
la démolition de l’ancienne maison Lameloise laissée à l’abandon et devenue dangereuse. 
D’autres points sont encore en discussion comme l’entretien des chemins appartenant à 
VNF.

 Une étude sur l’exploitation et l’entretien de notre domaine forestier a été réalisée par 
l’ONF. Le rapport sur cette étude sera  remis en fin d’année.

La proximité est l’affaire de tous. Les administrés ont des droits, mais certains oublient par-
fois leur devoir de citoyen. La commune veille à ce que chacun assume ses responsabilités.

Un  engagement fort pour un accueil adapté 

L'école est une chance, et le droit à l'éducation 
pour tous les enfants, quel que soit leur handi-
cap, est un droit fondamental affirmé par la loi 
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées.

Ce droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à 
un parcours scolaire continu et adapté, est un engagement important que la commune du 
Breuil a pris, bien au-delà de la seule mise en accessibilité des bâtiments pour les personnes 
handicapées.
Cet engagement fort s’est traduit à la rentrée 2016-2017, par l’accueil au sein de l’école élé-
mentaire des Prés Calards, d’une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, plus communé-
ment appelée  classe ULIS.
Des travaux d’un montant de 17 918€ ont été effectués durant l’été, pour l’aménagement 
et l’équipement de cette nouvelle classe, afin d’accueillir dans les meilleurs conditions pos-
sibles les nouveaux élèves.

Qu’est-ce qu’une classe ULIS ?
La classe ULIS est un dispositif qui permet d’accueillir à l’école de façon différenciée, des en-
fants en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement 
un cursus scolaire ordinaire. 
Cette classe ULIS se caractérise par un projet d’organisation et de fonctionnement élaboré 
par l’enseignante titulaire, Mme Dégery, en association étroite avec l’ensemble de l’équipe 
éducative, incluant le médecin de l’Education Nationale et le psychologue scolaire, sous la 
responsabilité de M. Darvier, Directeur de l’école et en liaison avec l’Inspecteur de la circons-
cription. 

Qui sont les élèves de notre classe ULIS ?
Ce sont des enfants  en situation de handicap ou atteints de maladies invalidantes dont les 
difficultés ne peuvent être entièrement prises en compte dans le cadre d'une classe ordi-
naire. 
Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation et reçoit à cet effet un 
enseignement adapté pour atteindre ses objectifs. Cet enseignement prévoit également 
des temps de scolarisation dans la classe correspondant au niveau scolaire de l’enfant.

Comment fonctionne notre classe ULIS ?
L’ULIS est une classe à part entière et son projet est inscrit dans le projet d’école. 
Son effectif est limité à 12 élèves. A ce jour nous accueillons 9 enfants dans la classe de 
Mme Dégery et 7 d’entre eux fréquentent nos services périscolaires. 
Dans le cadre de cet accueil périscolaire, une attention particulière est portée afin que celui-
ci soit le plus adapté possible. A cet effet, une collaboration entre les animateurs et l’ensei-
gnante s’est engagée dès la rentrée scolaire.  

Consciente que la jeunesse est un atout majeur pour l’avenir et la modernité de la ville, 
la municipalité  du  Breuil place l’enfant au centre de ses préoccupations et inscrit sa poli-
tique enfance-jeunesse dans une dynamique d’écoute, d’attention et d’épanouissement.

C’est afin de garantir des prestations de qualité à destination des enfants, qu’elle s’est  en-
gagée à définir une politique éducative, sociale, culturelle, globale et concertée en faveur 
des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans, en fédérant un ensemble de moyens humains, 
techniques et financiers.

Cette politique repose sur 5 principes  éducatifs :

• Le développement de l'autonomie, de l’ap-
prentissage de la démocratie, de la vie en 
collectivité et du respect de chacun.

• La recherche  d’une continuité éducative  et 
d’une cohérence de l’offre d’accueil et de 
service  entre l’accueil de loisirs  5-11 ans, 
la Passerelle 11-14 ans  et l’Espace Jeunes.

• La  volonté de tendre vers une coéducation 
notamment entre les services de l’Éduca-
tion Nationale et les services satellites de 
l’école (garderie, Nouvelles Activités Périscolaires, restaurant scolaire).

• La mutualisation des moyens et outils éducatifs présents sur le territoire communau-
taire.

• La valorisation du territoire, de ses ressources, de ses particularités et de ses richesses.
• Le service Enfance Jeunesse est chargé de la mise en œuvre de cette politique en 

fonction des priorités définies par secteur.

Le secteur  Enfance 

• Accessibilité des différents publics aux activités, aux projets
• Mixité sociale et ouverture au Handicap
• Socialisation, autonomie, citoyenneté
• Échanges intergénérationnels
• Participation des familles.

Le secteur Jeunesse 

• Expression et communication des jeunes 
• Développement de l'autonomie, de la confiance, du sens de l'engagement et de     

la responsabilité des jeunes 
• Place et participation des jeunes à la vie démocratique locale
• Ouverture au monde et aux autres par la culture et les projets 
• Amélioration de la qualité de vie des jeunes brogeliens.

PROXIMITÉ

La CUCM est divisée en plusieurs territoires. Notre territoire est composé actuellement de quatre communes : St Firmin, St Pierre de Varenne, St Sernin du Bois et Le Breuil qui est la com-
mune référente. Chaque mois, une réunion permet d’assurer le suivi des travaux réalisés et en cours. Y sont également étudiées les solutions à apporter aux nouveaux problèmes.
Le périmètre de la territorialisation évoluera avec l’entrée au 1er janvier prochain de nouvelles communes au sein de la communauté Urbaine.

Chantal CORDELIER, 
Maire


