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 ............................................................................................................ Conseil Municipal  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 12 décembre 2022 
 
ETAIENT PRESENTS: Mme Émilie DUPREY, Maire – M. Gilbert ARRIVÉ, Mme Jocelyne GUIBERT, M. Patrick PERDRIAU, Mme Sonia 
LAUTRU, M. Pascal CAILLÉ, Mme Christelle SOURISSE, les adjoints – Mme Bernadette MARTINEAU, conseillère déléguée – M. Jean-
Louis AMIAUD, Mme Patricia VERGNAUD, Mme Judith MONTAUBAN, M. Pascal BINET, M. Olivier LE GUYADER, Mme Jacqueline 
BLAIN, Mme Christelle BRILLAUD, M. Cyril DROUIN, Mme Isabelle LACREUSE, M. Pascal BROCHARD, M. Antoine SANTOS, Mme 
Marie-José MORICE BOU SALA, M. Julien GUILLON, les conseillers municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme Laëtitia CAMUS qui donne pouvoir à M. Pascal CAILLÉ. 
 
 

Présentation de la Convention Territoriale Globale (CTG) 

Madame le Maire, Émilie DUPREY, a présenté la Convention Territoriale Globale rédigée entre la Communauté de 
Communes du Pays de St Fulgent-Les Essarts et la Caisse d'Allocations Familiales. Cette convention vient remplacer les 
Contrats Enfance-Jeunesse existant depuis 2012. 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le 
projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute action 
favorable aux allocataires dans leur ensemble.  
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Elle s’appuie sur un diagnostic partagé à l'échelle territoriale avec les partenaires concernés permettant ainsi de définir 
les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté aux enjeux suivants : 
 
La petite enfance :  
- Réflexion pour le développement de modes de garde 
en horaires atypiques,  
- Recherche et accompagnement pour l’installation de 
nouveaux professionnels assistants maternels,  
- Meilleure répartition des offres d’accueil collectif sur 
le territoire.  
 
La jeunesse :  
- Impulser une nouvelle dynamique autour de 
l’animation jeunesse sur le territoire : mutualisation et 
coordination des animateurs et des actions,  
- Développement de points d’écoute – d’information 
pour les jeunes sur le territoire.  
 
La parentalité :  
- Développement d’un réseau d’information et 
d’écoute pour les parents, afin les soutenir dans leur 
rôle éducatif. 
 

Le handicap :  
- Soutien aux associations proposant des projets 
sportifs et de loisirs inclusifs sur le territoire,  
- Développement d’un accompagnement pour les 
parents.  
 
Les séniors :  
- Développer des activités favorisant le lien social et 
prévenant l’isolement.  
 
L’accès aux droits :  
- Développer un guichet d’accès aux droits et services 
pour tous sur l’ensemble du territoire,  
- Adapter les outils pour mieux informer les personnes 
de nationalité étrangère travaillant sur le territoire.  
 
Les mobilités : 
- Proposer des moyens de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle. 

 
Le Conseil Municipal valide l'ensemble de ces actions qui se doivent de rester évolutives dans le temps, sans impacter 
le fonctionnement des structures en place sur le territoire répondant déjà aux axes définis. 
 

Service Technique – Prolongation d’un contrat à durée déterminée 

Monsieur Guillaume GABORIT a intégré le service technique depuis le 1er janvier 2022 en tant qu’agent contractuel. 
Son contrat de travail arrivant à terme, le Conseil Municipal donne un avis favorable à la signature d’un nouveau 
contrat d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2023. 
 

Agence Postale – Recrutement 

Madame Harmony PLAYE, déjà employée à temps partiel au restaurant scolaire, est recrutée 
pour occuper le poste d’agent administratif au sein de l’agence postale. Sa prise de poste 
interviendra au cours du 1er trimestre 2023. 
 
Nous adressons à Harmony tous nos souhaits de réussite professionnelle dans cette nouvelle 
fonction. 
 

 
Convention de mise à disposition du Presbytère 

Suite au regroupement des Paroisses du Père Monnereau et du Père Baudoin, la nouvelle paroisse dénommée Paroisse 
des Pères Baudoin et Monnereau a installé ses services administratifs dans le Presbytère des Brouzils. 
 
Pour cette occupation d’un bâtiment communal, une convention entre la Commune et la Paroisse va être signée afin 
d’entériner les rôles de chacun. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette convention. 
 

Désignation d’un correspondant incendie et secours 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée informe les communes qu’il convient de désigner au 
sein de chaque conseil municipal un correspondant incendie et secours. Pascal CAILLÉ est désigné par le Conseil 
Municipal pour assurer ce rôle. 
 



3 
 

Droit de Préemption Urbain 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal qu’elle n’a pas fait usage du droit de préemption qui 
lui est déléguée pour la propriété suivante :  

Adresse Réf. cadastrale 

Rue Pasteur AC 21 / 25 

 .................................................................................................. Informations pratiques 
 

La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 24 et 31 décembre. 

 

Calendrier – Porte clé 
En complément du bulletin vous trouverez, ce mois-ci, une 
enveloppe contenant un porte-clé, et le calendrier 
de la commune pour 2023. 
Nous tenons à remercier les annonceurs, 
artisans et commerçants, pour leur soutien 
indéfectible.  

 
Le recensement 

Dans les trois mois qui suivent leurs 16 ans, tous les jeunes français doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de la citoyenneté qui comprend outre 
le recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement 
facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette 
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens 
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté...). 
Pour tout renseignement, contactez la mairie ou le Centre du Service National d’Angers : 02 44 01 20 50 /  
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

 
Permanence assistante sociale 
Sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat de la 

Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 

de Saint-Fulgent  02.28.85.76.00. 

Conseil Municipal : Prochaine séance du Conseil 

municipal le lundi 9 janvier 2023. 

 

Inscription à l’école 
Votre enfant est né(e) en 
2020.  
L’école est obligatoire 
pour lui (elle) à partir du 
1er septembre 2023. 
Si vous souhaitez inscrire 

votre enfant à l’école Publique des Tilleuls, les 
inscriptions se font sur rendez-vous à partir du mois de 
janvier. Merci de prendre contact avec Monsieur 
BLANCHARD, le directeur de l’école, par téléphone au 
02 51 42 33 47 ou par mail à ecole.brouzils@orange.fr. 
Ce rendez-vous sera l’occasion de visiter l’école et 
d’échanger avec l’enseignante sur le fonctionnement 
de la classe. 

École des Tilleuls des Brouzils 
https://ecolelestilleuls-lesbrouzils.e-primo.fr/  
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Devenir pompier – SDIS Vendée 

Vous souhaitez porter secours mais 

ne pas intervenir sur les incendies ? 

Vous êtes disponible la journée les 
jours ouvrés ? 

Au centre de secours des Brouzils, 
nous vous proposons l’engagement 

différencié. 
N’hésitez pas à passer le cap de 
l’engagement sapeur-pompier 

volontaire. 
Sapeur-pompier, c’est pour vous 

aussi ! 
Contactez-nous pour plus 

d’informations. 

 
 
 

Signature d’une convention SDIS - Collège 

Une convention a été signée entre le Collège Notre Dame de l’Espérance et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Vendée.  

En présence de Monsieur LIOUD, Directeur du collège, d’Émilie DUPREY, Maire des Brouzils, du capitaine Fabien SEMPE 
du groupement territorial de La Roche-sur-Yon, du lieutenant Nicolas BOUTEAU, chef du centre de secours des 
Brouzils, et de l’adjudant Romain PAVAGEAU, adjoint chef du centre des Brouzils. 
 
L’objectif de cette convention est :  
• De permettre le maintien des acquis et la formation des sapeurs-pompiers de la Vendée, le SDIS a besoin des sites 
sur lesquels réaliser des manœuvres. 
• De connaitre l’établissement pour les sapeurs-pompiers du centre de secours des Brouzils. 
• D’initier une démarche de partenariat entre les sapeurs-pompiers et le collège, notamment avec la réalisation d’un 
exercice d’évacuation par le personnel de l’établissement (obligation réglementaire pour un Établissement Recevant 
du Public) en allant jusqu’à l’intervention des sapeurs-pompiers. 
 
La convention permet de donner un cadre pour la réalisation des manœuvres tout en prenant en compte la sécurité 
du personnel, des élèves et des enseignants. 
  

 ......................................................................................................... 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 
 

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de… 
Marcel GUÉDON        le 05/11/2022         Jeannine MOUILLÉ      le 15/11/2022        Mélanie NAULLEAU    le 30/11/2022 
Simonne DUPART      le 12/11/2022         Roger CAIVEAU            le 28/11/2022        Fernande LAIDIN         le 14/12/2022 
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 ..................................................................................................................... Associations 

Théâtre de Grasla  
 
LE THEATRE DE GRASLA VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE ! 
Cette année, nous vous avons présenté un spectacle au mois d’Avril avec la troupe jeunes et adultes. 
Ce mélange de génération a été apprécié par le public, mais aussi par nos jeunes et adultes issus des ateliers de théâtre. 
En novembre dernier, la Troupe de Grasla a eu le plaisir de vous jouer « LA PRESSE EST UNANIME », pièce écrite par 
Laurent RUQUIER. 
UN GRAND MERCI à tous ceux qui nous aident pour imaginer et créer ce magnifique décor, et pour toute l’organisation 
de ce spectacle et l’accueil des spectateurs.  
Merci aux commerçants pour votre soutien et votre participation à la distribution de nos tracts. 
 
Pour 2023, du théâtre et encore du théâtre 
Et pourquoi pas vous ? Un essai ? Une envie ? Ou bien une deuxième expérience ? 
Contactez-nous par mail (theatredegrasla@laposte.net). 
Nous organisons des ateliers adultes en début d’année, animés par Florian GENDRE. 
Le 22 avril 2023, la troupe jeunes remontera sur scène avec une pièce déjà en cours de préparation. 
Les trois derniers week-ends de novembre, la Troupe de Grasla présentera sa nouvelle pièce avec, on l’espère, toujours 
encore plus de spectateurs. 
 
À très bientôt. 
Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

Générations Actives 
Le renouvellement des cartes du « club » pour l’année à venir se fera le jeudi 12 janvier 2023 à partir de 9H30 au 

Foyer Soleil. Les adhérents sont donc invités ce jour là à venir récupérer leur carte, munis d’un chèque de 16€. Pour 

les personnes qui viennent de rejoindre une activité existante du « club » (chorale, dictée, etc.) ou pour ceux qui 

démarrent une nouvelle « occupation » rattachée au « club » (marche-balade, photo, danse, etc.) vous êtes également 

conviés pour une inscription à cette même date. 

Joyeuses fêtes,  

Le bureau. 

 ..................................................................................................................... Evènements  

Sainte Cécile avec les Musiciens de Grasla 
Les Musiciens de Grasla ont offert une très belle prestation, le dimanche 20 novembre, à leur public 
pour fêter Sainte Cécile, patronne de la musique. La formation compte actuellement une trentaine de 
musiciens dont une dizaine suivent les cours dispensés par l’école de musique, précise Sophie BANDU, 
nouvelle présidente de l’association.  

 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre Les Musiciens de Grasla, vous pouvez les contacter au 06 63 95 11 96. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:theatredegrasla@laposte.net
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Les banquets de classe 
Journée détente pour la classe 77 

La classe 77 des Brouzils était réunie le 15 
octobre pour fêter ses 65 ans.  
Comme tous les 5 ans, une activité 
découverte est proposée avant le partage du 
repas et la soirée. Cette année, nous étions 
l’après-midi à Sion sur l’Océan où, face à la 
mer dans le cadre du 201 Forest Avenue, nous 
nous sommes amicalement affrontés dans 
une compétition sur les pistes de bowling. 
Nous avons ensuite apprécié un dîner 
gastronomique avant de finir avec l’animation 
proposée. 

 
 
 
 
 
 
La classe 81 a fêté ses 60 ans le 10 décembre, 
regroupant une quarantaine de personnes 
autour d’un banquet concocté par le Domaine 
de la Bretonnière.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports, loisirs et sensations pour les 25 
ans 
C’est en petit comité que les 25 ans se 
sont retrouvés le samedi 19 novembre 
pour fêter leur anniversaire. Au 
programme, karting, bowling et dîner à 
L’Autre Usine de Cholet.  
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Atelier déco de Noël avec le CME 
Le mercredi 16 novembre, les enfants du CME se 
sont retrouvés aux ateliers municipaux afin 
d’apporter la touche finale, pleine d’humour, de 
gaieté et d’originalité aux quatre bonhommes de 
neige, qui ont ensuite été placés aux entrées de 
l’agglomération.  
 
Un grand merci aux employés des services 
techniques et aux bénévoles venus prêter mains 
fortes.  
 
 
 
 
 
Anim’Noël, la magie de Noël au rendez-vous 
Cette seconde édition d’Anim’Noël, organisée le samedi 3 décembre par la 
Mairie, le Comité des fêtes, les artisans commerçants et les associations 
locales, a su rassembler un large public dans une ambiance familiale et festive. 
De nombreuses animations et spectacles étaient proposés autour d’un 
marché de producteurs et créateurs locaux. 
 
Les bénéfices de cette manifestation seront répartis entre les associations 
ayant participées et le Téléthon. 
 
Merci au comité d’organisation, aux associations, aux commerçants-artisans 
et à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous annuel marquant les fêtes de fin d’année.  
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 ................................................................................................................. A vos agendas 

 
 


