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Vœux du Maire
Lors de cette 4ème édition des vœux du maire, qui s'est déroulée le
dimanche 7 janvier, Emilie Duprey (adjointe aux finances) a dressé
les principales réalisations de l'année écoulée ainsi que les projets
pour 2018.
En ce qui concerne l’école des Tilleuls, plusieurs travaux ont été
effectués en 2017 pour un montant total de 106.877,00€. En termes
d'urbanisme la principale réalisation concerne le lotissement de la
Croix-Carron. Les premiers permis de construire sont aujourd’hui
instruits et les premières constructions ont pu commencer. Nous
sommes actuellement à 19 réservations. L’aménagement de ce
lotissement nous a permis de créer l’assainissement sur le hameau
de la Croix-Carron et l’installation de l’éclairage public sur la voie de
transit. L’aménagement du giratoire au carrefour de la rue du Bocage et de la rue Pasteur facilitera la gestion du flux
de circulation.
Le square de l’Epine situé à l’arrière du lotissement des Ruettes va être réaménagé sur 2 ans pour un budget global de
60.000,00 €.
2017 était la dernière année pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales dans
l'agglomération. Le montant de travaux s'élève à 58 165€ pour les eaux usées et 100 611€ pour le réseau des eaux
pluviales. La rue de Lattre de Tassigny est totalement réparée pour les réseaux souterrains. La commission voirie
travaille sur l'aménagement de cette rue et certaines modifications seront apportées pour sécuriser les piétons et ralentir
les voitures. Une réunion publique sera organisée le 21 février à 19h salle de la Mairie.
Pour la partie finances, le budget de la commune est d’environ 1,8 millions d’euros.
Notre principale recette provient des impôts locaux : 50 % de ces impôts proviennent de la recette de la taxe d'habitation
soit 350.000,00 €. Nous nous interrogeons sur la compensation qui pourrait être faite compte tenu de la suppression de
la taxe d’habitation qui doit intervenir au cours des 3 prochaines années.
Dominique Paquereau (Maire) a ensuite présenté les grandes réalisations de l'intercommunalité (10 communes pour
27 290 habitants) avec la création de 2 EHPAD à Saint-Fulgent et Chavagnes en Paillers ainsi que la piscine
Aqua°Bulles représentant un investissement total de 30 M€. En 2018 la commune des Brouzils va bénéficier d'un terrain
de football synthétique partagé par 4 clubs de la Communauté de Communes.
Dans son discours des vœux, Dominique Paquereau a également évoqué le projet de réalisation d'un lotissement
senior, l'adaptation de nos locaux en matière de scolarité, garderie, restauration. Les sportifs en herbe profiteront d'un
city parc en 2018. Concernant l'offre de santé un groupe de travail planche depuis 2 ans sur cette thématique
compliquée. Dans un premier temps, le Conseil Municipal a pris la décision de contribuer au frais de fonctionnement du
cabinet médical.
Les jeunes sapeurs-pompiers à l'honneur.
Civisme et solidarité c'est ce qui caractérise l'engagement des
jeunes sapeurs-pompiers et leurs formateurs. Un engagement qui
nécessite de l'assiduité et de la persévérance durant 4 années de
formation. La commune a tenu en ce jour des vœux à remercier
les jeunes sapeurs-pompiers des Brouzils ainsi que leurs
formateurs pour leur engagement au service de la population qui
honore notre collectivité en leur remettant la médaille d'honneur
de la commune.

Sainte Barbe, médailles et promotions
La Sainte Barbe, fêtée par les sapeurs-pompiers s'est déroulée le samedi 13
janvier. A cette occasion, le lieutenant Jean-Bernard Dupart (chef du centre de
secours) a présenté le bilan opérationnel de l'année 2017 qui se traduit par 77
secours à la personne, 24 accidents de la voie publique, 16 incendies, 15
opérations diverses. Le nombre total est de 132 interventions contre 135 en 2016.
Pour mener à bien ses missions le centre de secours peut s'appuyer sur un effectif
de 24 sapeurs-pompiers (3 femmes et 21 hommes). Trois JSP (Jeunes Sapeurs)
sont actuellement en formation il s'agit de Alexis Graton, Thomas Brochard et Tom
Hamon.
Remises de décorations, grades et distinctions :
Médaille pour 10 ans de service : Isabelle Bourdelas, Mickaël Duprey. La fourragère et le grade de 1ère Classe :
Pauline Crochet, Aurélie Guenzaouz, Judickaël Wallet, Olivier Hamon, Axel Picorit. Promu au grade de Caporal :
Philippe Clément, Thibault Brochard, Yannick Person. Promu au grade de Sergent Chef : Isabelle Bourdelas, Pascal
Guicheteau. Promu au grade de Sergent : Nadine Gallot, Aurélien Roger. Promu au grade d' Adjudant : Nicolas
Bouteau. Promu au grade d' Adjudant Chef : Bernard Gallot, Noël Baudry. L'insigne chef de centre : Jean-Claude
Dronneau.

Les 65 ans en fête

Samedi 9 décembre 2017,
28 conscrits avec leurs
conjoints se sont retrouvés
au
domaine
de
la
Bretonnière pour le banquet
des 65 ans.
Le même plaisir de se
retrouver et la très bonne
ambiance font que rendezvous est pris pour 2022.

