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Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 octobre 2022
ETAIENT PRESENTS: Mme Émilie DUPREY, Maire - M. Gilbert ARRIVE, Mme Jocelyne GUIBERT, Mme Sonia LAUTRU, M. Pascal
CAILLE, Mme Christelle SOURISSE, les adjoints – Mme Bernadette MARTINEAU, conseillère déléguée - M. Jean-Louis AMIAUD,
Mme Patricia VERGNAUD, Mme Judith MONTAUBAN, M. Antoine SANTOS, M. Olivier LE GUYADER, Mme Jacqueline BLAIN, Mme
Christelle BRILLAUD, M. Cyril DROUIN, Mme Isabelle LACREUSE, M. Pascal BROCHARD, Marie-José MORICE BOU SALA, M. Julien
GUILLON, les conseillers municipaux
ABSENTS EXCUSES : M. Pascal BINET qui donne pouvoir à M. Gilbert ARRIVÉ, Mme Laëtitia CAMUS qui donne pouvoir à Mme
Christelle BRILLAUD, M. Patrick PERDRIAU qui donne pouvoir à M. Pascal CAILLÉ

PROJET MÉDIATHÈQUE, validation du projet culturel
Un peu d’histoire
En mai 1977, la commission « culture » du conseil municipal propose la création d’une
bibliothèque municipale.
En novembre 1987, la bibliothèque est transférée au sous-sol de la mairie.
En juillet 2005, la bibliothèque est informatisée.
En mai 2008, suite à l’extension de la mairie, la bibliothèque déménage dans un nouvel espace,
plus vaste avec un mobilier spécifique (local qu’elle occupe actuellement).
En juin 2015, mise en réseau des 8 bibliothèques de la communauté de communes de SaintFulgent dont fait partie Les Brouzils qui rejoindra ensuite le réseau des bibliothèques des Essarts
pour ne former qu’un seul réseau de 13 bibliothèques.
Le 13 mai 2019, le nouveau nom de la bibliothèque choisi par les lecteurs est Brouzi'Livres.
La bibliothèque actuelle en quelques chiffres :
La bibliothèque est ouverte au public les mercredi et samedi de 10 H à 12 H.
Elle est fermée les jours fériés et il n’y a pas d’autres horaires d’ouverture puisque la bibliothèque n’accueille pas de
groupes. Des horaires d’été sont également proposés. Cela représente à peu près 250 heures d’ouverture par an.
La bibliothèque est aujourd’hui exclusivement gérée par des bénévoles : plannings, commande des collections,
équipement des livres, animations, réservations et permanences d’accueil du public.
Le fonds propre de notre bibliothèque est constitué de 2 803 documents. Les livres adultes représentent 55 % du
fonds et la jeunesse 45 %. Cela représente 0,8 livre par habitant lorsqu’il en faudrait 2 mais la surface actuelle de la
bibliothèque ne permet pas d’atteindre cet objectif.
Il y a 565 abonnés à la bibliothèque. Cela représente presque 20 % de la population brouzilienne.
Une bibliothèque qui n’est plus adaptée.
Située à l’arrière de la mairie elle est peu visible et sous-dimensionnée.
Sa superficie est de 53 m² alors que selon les recommandations de la Direction Régionale de l’Action Culturelle, elle
devrait bénéficier d’une surface minimale de 200 m² (0,07m² par habitant). Le mobilier n’est pas adapté à la
modulation des espaces.
Espace peu convivial et trop restreint qui pose des problèmes au niveau de l’accueil des publics (pas d’espace pour
consulter les documents ou se détendre en lisant, pas de place pour accueillir les assistantes maternelles et leurs
enfants, les personnes à mobilité réduite, les classes ou les groupes…).
 Frein pour le développement de l’activité de la médiathèque : achat et mise en valeur des collections,
développement des actions culturelles (expositions, animations), manque d’espace pour le rangement.
 Le fonctionnement actuel de la médiathèque repose uniquement sur l’équipe de bénévoles et cela impacte
les temps d’ouverture au public et l’accueil des groupes (5 heures d’ouverture par semaine).
 Malgré un nombre important d’abonnés, plus de la moitié des adhérents n’utilisent pas leur carte.

IATHEQUE
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La médiathèque de demain : enjeux et orientations
Un emplacement stratégique au centre de la vie communale : le Foyer Soleil pleinement intégré dans la vie
communale (point de jonction de plusieurs liaisons douces, zone de passage très fréquentée, centre-bourg, EHPAD,
proximités des écoles…).
Lieu culturel de proximité, la future médiathèque s’attachera à accueillir et à proposer une offre documentaire pour
tous les publics. Néanmoins, de par les enjeux du projet et les possibles partenaires, certains publics ont été identifiés :
la petite enfance, la jeunesse en général et les adolescents en particulier, les actifs, les séniors, les publics en situation
de handicap et ceux éloignés de la lecture…
Les enjeux du futur établissement :

•
•
•
•

Proposer un service de lecture publique accessible à tous
Proposer une offre documentaire attractive et diversifiée
Proposer des collections spécifiques
Adapter ses horaires d’ouverture en lien avec les attentes du public
S’ouvrir aux nouvelles pratiques culturelles


•
•
•
•

Créer un équipement culturel structurant pleinement intégré dans la vie communale et intercommunale
Participer à l’attractivité de la commune
Impulser une nouvelle dynamique culturelle (programmation culturelle)
Développer des actions de médiation en lien avec les partenaires locaux
Participer au développement du réseau des bibliothèques


•
•
•
•

Investir la bibliothèque de son rôle social
Créer un aménagement de type 3ème lieu
Créer un lieu de rencontre intergénérationnel
S’ouvrir à des nouvelles pratiques de convivialité
Favoriser l’inclusion numérique

 Une surface et un bâtiment adaptés aux besoins de la commune.
 Horaires : ouverte actuellement 5 heures par semaine, l’objectif de la future médiathèque sera d’assurer 16
heures d’ouverture hebdomadaire conformément aux préconisations de la convention avec le Département.
 Une journée dans la semaine sera réservée à l’accueil des scolaires et des groupes.
 La tarification, la durée et les quotas de prêts sont harmonisés au niveau du réseau des bibliothèques. Le prêt
sur l’ensemble des bibliothèques est gratuit.
 Développement d’une offre documentaire attractive : un fonds d’environ 6 000 livres sera mis à disposition.
Le budget prévisionnel
- Le budget prévisionnel, hors subvention, est estimé, à ce jour, à 1 342 410€, des financements vont être
sollicités auprès de L’État, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), du Conseil Départemental
de la Vendée ainsi que de la Communauté de Commune.
Le Conseil Municipal valide à l'unanimité ce projet structurant à vocation sociale et culturelle au sein de notre
collectivité.

CONVENTION D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE
Dans le cadre du projet de construction d’une médiathèque et du projet d’aménagement urbain de l'espace dit du
Foyer Soleil, il convient d'être accompagné par un assistant à la maîtrise d'ouvrage. De ce fait, deux conventions vont
être signées auprès de l’Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée.
La première convention concerne la mission d’accompagnement pour la construction de la médiathèque pour un
montant de 12 000€ HT, à laquelle peuvent venir s'ajouter d'autres missions facultatives. La seconde convention
concerne la réalisation d’études préalables au réaménagement du secteur des Foyers Soleil. Le coût proposé pour
cette mission s’élève à 8 800 € HT.
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CONVENTION DE SERVITUDES – EXTENSION DU RÉSEAU PAR ENEDIS
Une convention de servitude en vue de réaliser une extension du réseau électrique sur une voie communale au lieudit « Le Tréhan » va être signée avec ENEDIS.

Anim’Noël 2ème édition
Face au succès rencontré par Anim 'Noël l’an passé, la commission a décidé de renouveler cette
journée conviviale et chaleureuse. La magie de Noël sera aux Brouzils toute la journée du samedi 3
décembre dans le centre bourg.
Les concours de sapins, de dessins et des maisons décorées reviennent tout comme le marché qui
se développe pour être dans le réel esprit de Noël. L’animation sous différentes formes (défis, jeux,
chants, concert, …) se déroulera toute la journée et de nombreuses surprises vous attendent.
Réservez votre journée !
L’intégralité du programme vous sera dévoilée dans le Brouzils info du mois prochain.

Complémentaire Santé Communale, rappel
La commune des Brouzils propose à tous les habitants une mutuelle communale afin de favoriser l’accès à une
complémentaire santé de qualité, de proximité et à un tarif qui se veut préférentiel.
Pourquoi une mutuelle communale ?
La mutuelle communale est une mutuelle comme les autres. La commune ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, afin
d’obtenir les conditions les plus avantageuses pour tous les habitants qui souhaitent y souscrire, c’est une mutuelle
collective et facultative. La commune a signé une convention de partenariat. La seule contrepartie demandée à la
commune est de relayer la communication des partenaires.
Qui peut y prétendre ?
Elle peut être proposée à toute personne résidant sur la Commune et qui ne dispose pas de mutuelle obligatoire dans
le cadre de son emploi salarié. Elle est destinée aux étudiants, aux indépendants, aux retraités, aux chômeurs, aux
employés territoriaux, aux intérimaires, aux familles.
Deux compagnies d’assurance ont été retenues :
- MUTUALIA GRAND OUEST Contact : Magalie Fortin 06.66.47.66.98
- AXA France SAINT-FULGENT Contact : MM Caillaud et Mullot 02.51.42.60.26
Renseignements en Mairie.au 02.51.42.91.04

Concertation publique
Une concertation publique se tiendra le vendredi 18 novembre 2022 à 20h à la Mairie concernant le projet de
création d'un Pump Track sur le site du City Park situé derrière l'Ecole Pierre Monnereau.
Le Pump Track est un circuit tout terrain fermé. La piste est constituée d’alternance de petites bosses, de virages
relevés et de bosses plus grandes permettant de réaliser des sauts. Elle s’emploie généralement à vélo de type VTT
mais aussi en BMX. Certains peuvent être parcourus en skateboard, rollers ou même en trottinette.
Nous sollicitons vivement la présence, lors de cette réunion d'échanges, des jeunes, principalement concernés par
ce type d'équipement, de leurs parents mais aussi des riverains.

Petit rappel pour les séniors
Familles Rurales, Génération Active et la Commune vous invitent à une rencontre afin de pouvoir échanger et
répondre à toutes vos questions sur vos envies, vos ambitions, vos nouvelles attentes pour redynamiser les activités
séniors de la commune. Celle-ci aura lieu :
Le vendredi 21 octobre à 15h
Salle de la Pastourelle aux Brouzils
La rencontre sera clôturée par un verre de l’amitié.
Vous avez 60 ans et + et avez reçu un flyer dans votre boîte aux lettres alors nous vous attendons nombreux.
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.................................................................................................. Informations pratiques
Permanence assistante sociale
Sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat de la Maison Départementale des Solidarités et de la Famille de SaintFulgent  02.28.85.76.00.

Déclaration de ruches
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer annuellement le nombre de ruches qu’il
détient ainsi que leur emplacement, et ce, dès la première colonie d’abeilles en sa possession. À cette fin, un site de
déclaration en ligne a été mis en place à l’adresse électronique suivante : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la déclaration peut être faite à l’aide du cerfa n°13995, disponible en
mairie.

Déclaration des particuliers détenteurs de volailles
Les particuliers doivent déclarer leur basse-cour en Mairie. Un registre est à disposition à l’accueil.

CPTS, accès aux soins en Vendée

Taxe d’aménagement

Mieux trier pour mieux valoriser nos déchets
Une question sur le tri des déchets ? TRIVALIS propose une application mobile nommée
Trivaoù disponible sur Google Play et App Store.
Utile et pratique, elle permet aux Vendéens de mieux trier leurs déchets, avec un accès
optimisé aux consignes de tri, à chaque instant et partout.
L’application vous permet :
- De trouver dans quel conteneur déposer votre déchet, en fonction de votre localité.
- De connaître la collectivité locale en charge de la collecte sur votre territoire et d’avoir ses
coordonnées.
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Ateliers Numériques Séniors
Une nouvelle session d'ateliers numériques pour séniors est organisée par le réseau des
bénévoles à compter de la fin octobre. Vous pouvez encore vous y inscrire.
Une réunion d'information se tiendra le jeudi 20 octobre à 10h30 à l'Espace Brosilis.
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie au 02.51.42.91.04
ou par mail : mairie@les-brouzils.fr

Lancement de deux nouvelles entreprises
Lancement d’une activité de thérapeute LineQuartz®©
Valérie AGENEAU vous informe du lancement de sa 2ème activité professionnelle en parallèle de son
métier d’aide-soignante : Thérapeute LineQuartz®© depuis le 01 janvier 2022. Le LineQuartz®© est un
appareil innovant alliant 4 méthodes de médecine douce : la lithothérapie, la luminothérapie, la
chromothérapie et la musicothérapie.
Pour en savoir plus, consulter son site : www.valerieageneau-linequartz.fr ou la joindre au 06 52 57 78 21 ou par mail :
va.linequartz@gmail.com.
Lancement d’une activité de consultant en Projet de Vie
Fabrice AGENEAU, enseignant à l’école primaire Pierre Monnereau
des Brouzils depuis 2007, vous informe du lancement de sa 2ème
activité professionnelle en parallèle de son métier d’enseignant :
consultant en projet de vie.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son site :
www.fabriceageneauconsultant.fr ou le joindre au 06 75 60 88 43 ou
par mail : fageneau.consultant@gmail.com.

............................................................................................................... Offres d’emploi
Association Familles Rurales
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Recrutement à l’agence postale
En vue d’un départ en retraite, la Commune lance un recrutement pour son agence postale. L’agent recruté sera
notamment chargé :
○ de l’accueil du public
○ des affranchissements, ventes, retrait et dépôt
○ de la réception des instances le matin (colis +
d’argent
recommandé)
○ des contrats de réexpéditions
○ de la préparation du poste avant ouverture
○ de la gestion du stock de produit
○ de la gestion de la caisse et du coffre
er
Temps de travail : 15h/semaine - Prise de poste souhaitée : 1 janvier 2023
Lettre de motivation et CV à déposer en mairie.

......................................................................................................... Etat-Civil
Pour être en conformité avec le règlement européen général sur la protection des données à caractère personnel
(RGPD) la commune ne publiera plus les adresses dans l’onglet Etat-Civil
Nous accueillons avec joie la naissance de…
Gaspard AMALRIC

le 16 septembre 2022

..................................................................................................................... Associations
Les Amis de la Chapelle de la Funerie des Brouzils
À la Chapelle de la Funerie, les travaux ont commencé.

Ce samedi matin 8 octobre, les bénévoles ont commencé le piquetage de la Chapelle. Admirez le résultat !!
Bravo et merci aux courageux qui sont venus donner un coup de main.
Pour nous aider, pensez au don défiscalisé : https://fondation-patrimoine,org-les-projets/chapelle-de-la-funerie-desbrouzils

Commémoration du 11 novembre 2022
Madame le Maire, l'Union Nationale des Combattants de la Commune, avec
l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Brouzilien, vous invitent à
participer à la cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts du cimetière.
Le rendez-vous se fera à partir de 10h15 devant la caserne des pompiers.
Cette année, en plus de la cérémonie habituelle, nous commémorons le centenaire du Monument aux Morts. A travers
des exposés, des panneaux, des chants et des lectures, vous découvrirez l'histoire de ce monument, qui nous impose
le respect et le devoir de mémoire à transmettre. Les enfants des écoles CM1-CM2, le Conseil Municipal des Enfants
avec leurs parents, les Pompiers, nous accompagneront à cette cérémonie. C'est la première étape du passeport du
civisme pour l'année scolaire 2022-2023. Un vin d'honneur offert par la Municipalité terminera la matinée.
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..................................................................................................................... Evènements
La Joséphine

Foire à la Mogette, une 44ème édition très réussie
Organisée par l'Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique (OGEC) cette 44ème
édition de la Foire à La Mogette restera dans
les annales tant le public est venu nombreux
apprécier les animations de qualité proposées
tout au long de cette journée ensoleillée.
MERCI à toute l'équipe organisatrice ainsi
qu'aux bénévoles qui ont œuvré à la réussite
de cet évènement inscrit au patrimoine local.
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Club « Générations Actives »
Le 13 octobre à la Pastourelle le club des "ainés" a organisé son banquet annuel en l'honneur des adhérents qui ont
80 ans en 2022. Entourés d'une assistance nombreuse les "fêtés" ont reçu un cadeau remis par les membres du club.

................................................................................................................. A vos agendas
LES P’TITES FRIMOUSSES, assemblée générale

LSGB – soirée du Club

8

