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Le mot du Maire
Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
2018 vient de s’achever
et les évènements qui
ont eu lieu en cette fin
d’année ont montré une
fois encore la vulnérabilité
de nos territoires ruraux.
Leur isolement vis-à-vis des
lieux
d’activité
(commerces,
entreprises, établissements scolaires…) les
fragilise comparé aux grandes métropoles
qui possèdent des réseaux de transport
collectif efficaces qui permettent à leurs
habitants de se déplacer aisément et à
moindre coût. La survie de nos bourgs
passe par une organisation optimale de
nos ressources et une solidarité accrue de
nos diverses collectivités pour apporter
des solutions à ces questions prégnantes,
en particulier pour maintenir une activité
locale. Dans ce cinquième bulletin, nous
avons souhaité mettre en valeur la société
Hydroxydase qui a décroché cette année
la Marianne d’Or du développement
durable qui récompense des entreprises
innovantes de pointe. Avoir une entreprise
comme Hydroxydase sur la commune du
Breuil sur Couze est une chance parce que
cela reflète le dynamisme du territoire
et aussi son attractivité. Ce bulletin sera
également l’occasion de faire le point sur les
actions réalisées en 2018 et sur celles qui se
profilent en 2019 telles que la construction
de la station d’épuration, d’une cantine
scolaire et d’une nouvelle classe. Les choix
qui nous animent sont ceux qui visent
à proposer des services de qualité à nos
administrés sans trop alourdir le budget en
constante réduction ces dernières années.
Nous essaierons de relever ce défi en
2019 et nous espérons que cette nouvelle
année vous apportera à tous beaucoup de
satisfactions.

Sommaire
La source Hydroxydase (p.2-3)

Travaux (p.6-7)

Bilan 2018 (p.4)

Etat civil (p.8)

Budget communal (p.5)

Agenda (p.8)

Dossier

Hydroxydase,

la petite source breuilloise qui a tout d’une grande
Cela fait plus d’un siècle que la source Hydroxydase est
exploitée au Breuil-sur-Couze. Cette société, qui emploie
huit salariés et produit 1,4 million de bouteilles par an,
a obtenu la Marianne d’Or 2018 du développement
durable en octobre dernier. Cette distinction a été mise
en place dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et
distingue des collectivités locales mais aussi des entreprises
innovantes en matière de développement durable. Seules
5 d’entre elles, sur toute la France, reçoivent ce trophée
d’excellence, et l’entreprise breuilloise fait partie des
heureuses élues !

Une source naturelle

Chaque minute, 24 heures sur
24 et 365 jours par an, ce sont
4 à 5 litres d’une eau minérale
naturelle légèrement gazeuse qui
remontent d’un forage, profond
d’une centaine de mètres.
La source Hydroxydase, dont le
site s’étend sur 15 hectares laissés
à l’état naturel, conserve toutes
ses propriétés grâce notamment
à une exploitation raisonnée et
respectueuse de l’environnement.
À quelques dizaines de mètres

de l’usine, un apiculteur a installé
des ruches pour la production
de miel et l’élevage de reines,
tandis qu’un agriculteur exploite
également un terrain, cultivant
de la lavande médicinale.
« On respecte la ressource et on
pompe de manière raisonnable
pour ne pas en déséquilibrer
l’origine », insiste Olivier Mandon,
directeur général de Cosmediet,
propriétaire de la source depuis
2013.

Une eau unique

Exceptionnelle pour sa
teneur en magnésium
(240 mg par litre)
mais aussi pour sa
richesse en calcium et
en bicarbonate, cette
eau minérale naturelle
légèrement
gazeuse
aide à lutter contre
les troubles digestifs,
le stress et la fatigue.
Souvent plébiscitée par
les sportifs, elle est idéale
pour détoxifier le corps et
recharge l’organisme en
énergie vitale.
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Retrouvez
les produits
Hydroxydase :

Une entreprise innovante

• en pharmacie,
• parapharmacie,
• en diététique.

L’entreprise a su conserver la singularité de cette source locale, tout en
misant sur l’innovation. A la gamme traditionnelle, s’ajoutent désormais des
eaux aromatisées avec des huiles essentielles bio de menthe et de citron, Ces
eaux aromatisées sont les seules eaux de source à avoir obtenu la certification
bio ! Et n’oublions pas la gamme de produits cosmétiques bio, faite à partir
d’eau Hydroxydase !
Quand qualité rime avec originalité, la petite source du Breuil n’a rien à
envier aux grandes !

Une gestion responsable

L’entreprise a également su conserver la pureté
du site et la zone de captage. Un champ de fleurs
naturelles, des ruches, pas d’engrais sur la parcelle :
bref, un environnement plutôt protégé et choyé par
les exploitants.
Et leur engagement vis
à vis du développement
durable
ne
s’arrête
pas là. Les bouteilles
d’Hydroxydase
sont
en verre, une matière
recyclable à l’infini. Les

cartons et plastiques utilisés sont triés et collectés
par un prestataire de services. Les palettes sont en
bois, le papier d’imprimante est recyclé, le chariot
élévateur fonctionne au gaz et, comme rien n’est
laissé au hasard, toutes les ampoules du site sont
basse consommation.
Une réflexion globale parfaitement relayée par les
employés d’Hydroxydase. «On essaie de se comporter
de manière irréprochable», confirme Claude CibertGothon, directeur du site du Breuil-sur-Couze.

Une performance accrue,
couplée
aux
atouts
indéniables de cette eau
singulière, ont permis à la
petite
source,
d’obtenir
la Marianne d’Or 2018 du
développement
durable,
une récompense largement
méritée !
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Bilan
L’année 2018 est écoulée. Voici, en bref, quelques unes des actions qui ont été
mises en oeuvre dans le courant de l’année dernière :
En 2018, nous avons poursuivi
nos efforts pour l’entretien
des locaux communaux.
En premier lieu, nous avons
rénové deux appartements pour
pouvoir les mettre en location
rapidement et assurer ainsi une
ressource supplémentaire à notre
collectivité.

Cette année encore, nous des
enfants,
ainsi
qu’une
avons organisé une collecte randonnée.
des sapins de Noël après les
Nous avons également veillé
à maintenir un bon niveau
d’information, en diffusant
le traditionnel bulletin municipal,

fêtes et assuré leur recyclage dans
l’aire communale de compostage.
Et nous avons sollicité à deux
reprises, au printemps et à
l’automne, le SICTOM Issoire- en développant le site internet
Brioude pour collecter les www.lebreuilsurcouze.fr,
en
objets encombrants.
organisant des réunions de
quartier et en diffusant des
En parallèle, le CCAS a communications en boîtes aux
organisé le traditionnel repas lettres.
des aînés et les étrennes, le

Pour terminer, nous voulons
remercier l’ensemble des
employés communaux qui
s’investissent sans compter pour
spectacle de Noël et les cadeaux rendre notre cadre de vie plus
agréable ou pour nous apporter
des services si utiles à notre
quotidien !
Nous avons également profité
de cette occasion pour rafraîchir
l’ancien cabinet de kinésithérapie
et le proposer comme local
d’activité à une personne exerçant
la luxopuncture.
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€

Budget

Fonctionnement
équilibré à 799 381€
Les dépenses de fonctionnement reviennent
au niveau de 2017. Nous avons pu profiter
encore cette année d’emplois aidés. La baisse
de dotation de fonctionnement versée par
l’état est de plus de 16 % et nous a obligé à
réduire les charges celles à caractère général
de 6 %, les charges de personnel de 5 %, le
virement à la section d’investissement baisse
de 7 % à 175 667€ tout comme les charges
financières à 22 800€. Le taux des impôts
communaux augmente de 1 %.

Investissement
équilibré à 1 271 060€
Les principaux projets 2018 sont les suivants :
Le principal est l’extension de l’école (report de
2017) pour environ 600000€
Réfection du collecteur intercommunal. Ces
travaux ont été lancés par la commune
afin de gagner du temps, mais la partie non
subventionnée sera remboursée par le Syndicat
de la Couze d’Ardes et la TVA en 2019. Cette
opération estimée à 232 360€ sera blanche
pour le budget communal.
Sont budgétés ensuite 18 000€ pour une
première tranche d’aménagement de la
traversée du bourg, la démolition de bâtiments
endommagés achetés afin d’aérer le centre
bourg et de créer du parking et enfin des achats
de terrains à côté de l’école. Les subventions
d’investissement prévues se montent à
près de 600 000€ soit 41 % des dépenses
réelles d’investissement hors remboursement
d’emprunt.
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Travaux

Investissement/travaux
Sécurité.
Nous avons poursuivi l’installation d’équipements
sécuritaires en réalisant la pose de panneaux de
signalisation pour ralentir la circulation qui était
devenue excessive sur certains axes du bourg. Cela va
nécessiter à chacun d’entre nous de nous habituer et à
développer des règles de prudence aux carrefours modifiés
jusqu’à ce que les habitudes soient prises.

Des travaux de sécurisation des abords de la Couze à proximité du pont
sur la route de Saint Germain Lembron ont également été réalisés. Nous
avons ainsi posé des barrières pour éviter les chutes sur une zone
relativement abrupte et dangereuse, en particulier en période de crues.

Cadre de vie.
Nous avons continué notre campagne d’aménagement des illuminations de notre commune en achetant
des traverses pour illuminer les entrées de notre bourg. Nous avons prévu un plan sur les deux
prochaines années pour poursuivre dans ce sens avec l’aide du SIEG qui subventionne ces installations
à hauteur de 50%.

Environnement.

Le gros des travaux cette année a été consacré à la réfection de
notre réseau d’assainissement intercommunal avec l’aide du
Syndicat. Le réseau a ainsi été entièrement repris Allée de la Source
et surtout, Place de la République ce qui a engendré une gêne à
tous. Nous nous excusons des désagréments et nous vous remercions
de votre compréhension. Nous avons profité de l’occasion pour
enfouir les réseaux secs (électricité et téléphone) Allée de la Source
et pour refaire intégralement le revêtement de cette voie.
En 2018, nous avons fait l’acquisition d’un vélo électrique. Cet
investissement écologique, réalisé avec l’aide de la communauté
d’Agglomération Pays d’Issoire,
est dédié aux déplacements
de la garde champêtre. Moins
polluant et plus économique,
ce véhicule facilite les allées et
venues de l’agent communal au
sein de notre territoire et vers les
communes alentours dans le cadre
de ses diverses missions.

Projets 2019
2019 va voir la finalisation de la construction de notre cantine scolaire et de notre nouvelle
classe. Les travaux avancent conformément au calendrier fixé et l’ouverture est programmée pour la
rentrée scolaire de septembre 2019.
Nous allons également profiter de cet aménagement pour remplacer l’intégralité du système de chauffage
du groupe scolaire en remplaçant la chaudière actuelle au gaz et vétuste par une chaufferie au bois,
plus respectueuse de l’environnement. Cet équipement fait l’objet d’une demande de subvention auprès
de l’Union Européenne (crédits FEDER, 60% de subvention).
L’année 2019 sera l’occasion pour nous de terminer
l’amélioration de notre réseau d’assainissement avec
la construction de la station d’épuration. Les
travaux doivent commencer en janvier et cette
unité devrait être opérationnelle en décembre
2019. Dimensionnée pour 4000 habitants, cette
nouvelle station devrait nous permettre de répondre
à nos besoins en prenant en compte les évolutions
démographiques prévisibles sur les trois communes
membres du syndicat.

Nous
allons
également
profiter
du
renouvellement de l’opération COCON63
mené par le Conseil Départemental pour isoler
nos bâtiments communaux (Mairie, salle des
fêtes, appartements…) et ainsi faire des économies
d’énergie de chauffage sur ces locaux.

Attention perturbations :

Mi avril (semaine 16), les passages à niveau du
Breuil sur Couze seront fermés et aucun train ne
s’arrêtera en gare.

Enfin, nous devrions finaliser la réalisation
de places de parking en centre bourg pour
continuer de dégager l’espace et proposer des
alternatives pour éviter les stationnements abusifs et
dangereux.
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Etat civil 2018
Lévanah GUIRAUT DUPRAT, le 5 février
Nolan PEGON, le 8 février
Lénael LABROSSE, le 24 février
Mathys TARTIERE, le 29 mars
Léna FERRANT, le 10 mai
Joy FORNITE, le 24 mai
Emmy LAROCHE-PERINE, le 31 mai
Gaspard NUQ, le 26 juillet
Kyllian HOLZRITTER, le 3 septembre

Tancrède BONTE et Emilie SERRE, le 20 avril
Antoine CROS et Michelle TIXIER, le 14 juillet

Antoine VAYRON, le 30 janvier
Angèle TASCA, le 20 mars
Kévin ORTOLA, le 30 mars
Sylviane EMIREN, le 26 avril
Aimé PANAFIEU, le 23 août
Françoise JACQUET, le 25 août
Sylvie CABRESPINE, le 10 octobre
Lionel SERVAYRE, le 20 octobre
Inhumations au cimetière du Breuil :
Marie Noëlle CISTRIER, décédée le 23 mars
Jean LODS, décédé le 25 août
Hortense BOISSIERE, décédée le 15 septembre
Marie Louise DELORME, décédée le 9 octobre

Agenda 2019
Mai

Janvier
Sam. 19 : Voeux du Maire
Lun. 21 : Collecte sapins de Noël
Sam. 26 : AG Breuil Animations

Février
Sam. 23 - dim. 24 :
Concours obéissance canine CKBo

Mars

Mer. 8 : Cérémonie
commémorative et Brocante
Breuil Animations
Sam. 18 : Loto ASCEB
Dim. 26 : Elections européennes

Juin
Ven. 7 - Lun. 10 :
Benne à Objets Encombrants
Sam. 29 : Gala danse SCB Gym

Sam. 2 - dim. 3 :
Juillet
Vinolembron
Bourse aux oiseaux Comité des fêtes Ven. 5 : Réunion de quartier
Ven. 8 : Réunion de quartier
Sam. 13 : Feux d’artifice
Sam. 16 : Loto du SCB
Dim. 14 : Cérémonie
Mar. 19 : Cérémonie
commémorative
commémorative

Septembre

Avril
Sam. 20 :
Pétanque challenge Gautard

Octobre
Ven. 4 : Réunion de quartier
Sam. 5 : Pétanque
challenge Buffe
Dim. 13 : Bourse jouets, vêtements
enfants et puériculture
Breuil Animations
Sam. 26: Halloween Breuil
Animations

Novembre
Ven. 8 - Lun. 11 :
Benne à Objets Encombrants
Lun. 11 :
Cérémonie commémorative

Décembre
Dim. 8 :

Ven. 20 - Dim. 22 : Fête de
l’Automne Breuil Animations
Lun. 11 : Cérémonie commémorative

Marché Noël
Breuil Animations
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