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 .......................................................................................... Vœux de Madame le Maire  
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je tiens tout d’abord à excuser Jacky DALLET, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les 
Essarts ainsi que les maires voisins de notre territoire qui sont 
également retenus pour des cérémonies de vœux dans leur 
propre commune.  
Je tiens à remercier la présence des adjoints des communes 
voisines, Monsieur le Conseiller Départemental, Mon Cher Éric, 
Messieurs les Maires honoraires, Jacky et Dominique (Jean), 
Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux 
adultes et enfants,  
Mesdames, Messieurs les agents municipaux,  
Mesdames, Messieurs les Sapeurs-Pompiers des Brouzils,  
Mesdames, Messieurs les représentants de la Gendarmerie,  
Messieurs les Directeurs des écoles et du collège,  
Madame la Directrice de notre EHPAD Le Chêne d’Or,  
Mesdames les Sœurs de la communauté,  
Mesdames, Messieurs les représentants de la Paroisse,  
Mesdames, Messieurs les acteurs du monde économique, industriels, agricoles,  
Mesdames, Messieurs les Présidents des associations,  
Monsieur le Correspondant de Presse,  
Chères Brouziliennes, Chers Brouziliens,  
 
Avant d’évoquer les projets de notre commune, je tiens à vous remercier de votre présence ce matin et je profite de ce 
moment pour remercier plus particulièrement Léo HERITEAU, jeune brouzilien en étude d’audiovisuel, qui a réalisé 
pendant ces deux premières années de mandat les vidéos des vœux.  
Cela fait effectivement presque trois ans que notre équipe municipale a été élue et c’est la première fois que nous 
pouvons nous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et j’en suis ravie.  
Trois ans que les commissions se sont mises au travail pour répondre aux besoins et aux attentes de nos habitants.  
Le diaporama qui vient de vous être présenté retrace les grands projets de cette année.  
2022 s’est déroulé dans un contexte particulier et nous devons continuer à nous adapter pour que la vie de notre 
commune se déroule du mieux possible.  
  
Il est cependant important de constater que la vie de notre commune est riche en découvertes, en moments de partage, 
en activités fédératrices et conviviales.  
Notre volonté reste inchangée : aider, accompagner les habitants, les associations dans leurs projets, mais aussi 
soutenir le tissu économique. Grâce à l’ensemble de ces acteurs, notre commune continue d’être dynamique et 
attractive.  
Côté démographie en 2022 nous avons enregistré 25 naissances et avons déploré 44 décès. 
 
Comme beaucoup d’artisans et de commerçants, nous sommes concernés par l’augmentation de nos charges de 
fonctionnement qui sont notamment liées aux inflations d’énergie. Pour 2023, le coût de nos consommations 
énergétiques va être multiplié par trois. Cette augmentation va certainement nous amener à prendre des dispositions 
pour notamment maitriser nos dépenses. Nous avons déjà anticipé cette hausse en diminuant les plages horaires de 
l’éclairage public mais nos perspectives financières pour 2023 devront s’adapter et faire face aux différentes autres 
augmentations.  
Je profite de ce moment pour demander aux utilisateurs des salles et équipements de la commune d’être vigilants. Si 
chacun de nous est responsable, nous pourrons agir ensemble pour réussir à maitriser nos coûts. 
 
Bien entendu, nous mènerons les projets selon nos moyens financiers.  
Je souhaite ne pas augmenter l’endettement de nos finances locales pour ne pas compromettre l’avenir des projets de 
la commune. Je vous donne un chiffre qui n’a pas été présenté dans le diaporama. À ce jour, il nous faut trois ans pour 
rembourser notre dette (les services fiscaux tirent la sonnette d’alarme à partir de 7 ans).  
Nous devons cependant garder à l’esprit que cet équilibre pourra imposer des renoncements et qu’il sera ajusté en 
fonction des choix budgétaires qui nous seront aussi imposés par l’État.  
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En dépit de ces contraintes budgétaires, nous devons continuer d’apporter de nouveaux services sur la commune.  
Pendant plus d’un an, un groupe de travail s’est constitué pour écrire le projet culturel de notre future médiathèque.  
Jacqueline BLAIN, conseillère municipale et responsable de la bibliothèque, a piloté ce groupe de travail pour définir les 
enjeux, les orientations et les besoins de notre future médiathèque. À travers cet équipement, nous souhaitons proposer 
une offre culturelle de qualité et adaptée à l’ensemble des habitants. Ce lieu se voudra être un lieu convivial, un lieu 
d’échanges et un lieu intergénérationnel. Sa situation géographique permettra aux Brouziliens de pouvoir y accéder en 
toute sécurité de par son emplacement en plein centre bourg, à proximité de la résidence Le Chêne d’Or, du lotissement 
seniors mais aussi des écoles. Un schéma d’aménagement sera imaginé aux alentours pour favoriser son accessibilité. 
Ce nouveau bâtiment permettra de proposer des animations, des activités nouvelles aux habitants avec une ouverture 
hebdomadaire qui passera à 16h00 contre 5h actuellement. Il permettra de contribuer au bien vivre aux Brouzils. À mon 
sens, la culture est un levier de cohésion social. Elle favorise le lien social entre les habitants et améliore le cadre de 
vie. Le développement de la culture participe aussi à l’attractivité d’une commune. 
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l’écriture de ce projet, aux habitants qui ont répondu 
aux questionnaires et aux différents partenaires qui ont participé aux ateliers. 
 
Vous l’aurez compris, 2023 sera certainement l’année où les projets de 2022 s’achèveront, mais ce sera aussi une 
année de travail pour les projets de demain.  
 
Pour accueillir de nouveaux habitants, nous devons continuer à améliorer et à réfléchir aux structures indispensables 
et nécessaires pour notre commune. Certains projets sont en cours de réflexion mais pas suffisamment avancés pour 
pouvoir vous les présenter aujourd’hui.  
 
Je ne pouvais pas terminer cette intervention sans vous évoquer les deux grands dossiers qui ont été menés du côté 
de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts cette année. 
 
Tout d’abord, le projet de territoire, voté lors du conseil communautaire de décembre 2022 après plusieurs mois de 
réunions de travail et de consultation auprès de la population du territoire. L’écriture d’un tel projet a pour but de donner 
de la cohérence, de la visibilité et d’organiser les relations entre l’intercommunalité et ses communes membres. Compte 
tenu des compétences de la Communauté de Communes, quatre thématiques pour ce projet ont été retenues, à savoir : 
l’économie, l’environnement, les services à la population et l’aménagement.  
Des thématiques qui permettront notamment de travailler : 

- Sur le développement et l’animation de l’offre économique, 
- Sur l’accompagnement à la transition énergétique et climatique,  
- Sur un pacte sportif et culturel pour une ouverture et un accès à tous,  
- Sur l’accompagnement solidaire des parcours de vie,  
- Et sur l’attractivité du territoire pour les professionnels du soin et la promotion de la santé. 

 
Et le second dossier est la Convention Territoriale Globale en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. Un 
diagnostic mené à l’échelle du territoire a permis de déterminer les objectifs suivants : 

- D’aider les familles à concilier la vie familiale, la vie professionnelle et la vie sociale,  
- De faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes,  
- D’accompagner les familles à améliorer leur cadre de vie, leurs conditions de logement,  
- De créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle. 

 
Enfin, et ce sera la conclusion de ce discours, je profite de ce moment de rassemblement pour adresser mes 
remerciements :  

- À mes collègues, adjoints et conseillers municipaux qui m’accompagnent au quotidien et qui me soutiennent 
dans chacune des actions qui sont menées. Être élu aujourd’hui est un vrai engagement. C’est aussi un travail 
d’équipe, de beaux moments de partage et de belles rencontres. 

- À l’ensemble des agents de la commune pour leur engagement de tous les jours au service de nos habitants,  
- À l’ensemble des forces vives de la commune pour votre engagement, votre investissement et votre 

dévouement qui font que notre commune reste dynamique et attractive. Cette énergie et ce temps consacré 
aux autres sert également à l’intérêt général, et il me semble important aujourd’hui de vous réitérer notre soutien.  

 
Il est temps pour moi maintenant de vous souhaiter, avec l’ensemble du Conseil Municipal, une belle et heureuse année 
2023. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur partagé et de convivialité. Que ces douze prochains 
mois permettent, à chacun de nous, de réaliser nos projets et que la santé continue de nous accompagner chaque jour. 
Tous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Merci de votre attention. 
 

Émilie DUPREY, Maire 
 

Je profite de ce début d’année 2023 pour rappeler que toutes dégradations sur les équipements publics ne sont pas 
acceptables. Depuis l’été 2022, plusieurs dégradations ont été constatées dans notre commune. Suite à ces faits 
répétés, je tiens à vous préciser que la gendarmerie de St Fulgent a été informée et qu’une enquête est en cours. 
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..........................................................................................................Conseil Municipal  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 9 janvier 2023 
 

Étaient présents: 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. Pascal BROCHARD, M. Antoine SANTOS, Mme Marie-José MORICE BOU SALA, les conseillers municipaux. 
Absents excusés : Mme Isabelle LACREUSE qui donne pouvoir à M. Pascal CAILLÉ, M. Cyril DROUIN qui donne pouvoir à M. Pascal BINET, M. 
Julien GUILLON qui donne pouvoir à M. Gilbert ARRIVÉ 

 

Restauration scolaire – 
modification du marché 

Du fait de l’inflation engendrant 
une très nette augmentation des 
denrées, il n’est plus possible pour 
la société CONVIVIO, notre 
prestataire pour le restaurant 
scolaire, de maintenir la qualité 
attendue tout en maintenant le prix 
acté au contrat.  
 
Celle-ci a sollicité la Commune 
afin de faire réviser 
exceptionnellement en cours 
d’année les prix des repas. Lors 
de la séance du Conseil, un débat 
sur la modification du marché 
restauration a eu lieu. Une lettre 
d'information sera adressée aux 
familles au moment venu. 
 

 

Lotissements « Le Clos du 
Patis » et « Le Clos 
Pasteur » 

La société EVER ACT va 
prochainement lancer la 
viabilisation des deux 
lotissements nommés "Le Clos du 
Patis" et "Le Clos Pasteur" situés 
rue Pasteur (route de Chavagnes-
en-Paillers). Afin de définir les 
obligations données quant aux 
travaux à réaliser en termes de 
voirie, espaces collectifs et 
équipements, une convention va 
être signée entre la commune et la 
société EVER ACT. 
 
D'autre part, il y a lieu de 
déterminer les noms des voies qui 
desserviront ces deux 
lotissements.  
 
 
 
 

Sur proposition de la commission 
urbanisme et aménagement, les 
deux impasses porteront les noms 
suivants : 
- Clos Pasteur : impasse des 
Roitelets  
- Clos du Patis : Impasse des 
Rouges-Gorges  

 

Lotissement « Le Chêne 
Vert » – extension du 
réseau d’eau 

Des particuliers souhaitant diviser 
leur terrain en vue de construire 
sur une parcelle attenante au 
lotissement "Le Chêne Vert", situé 
derrière le foyer logement, il y a 
lieu de réaliser des extensions 
notamment du réseau d'eau. 
Pour ce faire, une convention va 
être signée avec Vendée Eau qui 
prévoit une participation de la 
commune de 2 831.54€ TTC. 

 

 
Vestiaires et terrain synthétique – renouvellement de la convention de gestion des 
équipements  
Une convention définit le mode de fonctionnement des vestiaires et du terrain synthétique entre la Communauté de 
Communes et la Commune des Brouzils.  
Ainsi, il est notamment convenu que : 
- La Commune des Brouzils gère la tenue des registres de sécurité et accessibilité. 
- Les charges d’électricité seront payées directement par la Communauté de Communes. 
- Les charges d’eau potable seront payées par la Commune, qui demandera ensuite le remboursement à la 
Communauté de Communes suite au relevé réalisé avec le sous-compteur.  
- La Communauté de Communes remboursera la Commune des Brouzils concernant les dépenses liées à l’alarme 
incendie (maintenance et frais de remplacement divers). 
- Le ménage des vestiaires et du club house, le balayage du terrain et son réassort, et la tonte et l’entretien des abords 
du terrain synthétique seront réalisés par du personnel communal = 6 heures de travail hebdomadaire remboursées 
ensuite par la Communauté de Communes.  
 
La convention étant arrivée à son terme au 31 décembre 2022. Le Conseil Municipal valide son renouvellement pour la 
période 2023-2027 soit une durée de 5 ans.  

 

Licence IV – location 

Lors de sa séance du 7 novembre, le Conseil Municipal 
a décidé l’acquisition d’une licence IV en vue de la louer 
au repreneur du café situé 2 rue Clémenceau et qui se 
nommera désormais "La Tanière".  
Le prix d’acquisition de la licence IV est de 13 000 €. 
Le Conseil Municipal décide de fixer à 130€ le loyer 
mensuel pour cette licence. 

Participation de la commune pour un 
enfant en classe ULIS 

Le Conseil donne un avis favorable pour verser une 
participation de 366,79€ par enfant soit 1100,37€ pour 
trois enfants des Brouzils scolarisés en classe ULIS 
(Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) à Montaigu-
Vendée. 

 



4 

 

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 délégué pour les propriétés 
suivantes :  

Adresse Réf. cadastrale 

22 rue de Lattre de Tassigny  AL 55 

13 le Fief AI 78 

Rue de la Colonne AC 27 

 
Vœux du Maire 
Le dimanche 8 janvier a eu lieu la première cérémonie des vœux du mandat. Cet évènement annuel qui a rassemblé 
plus de 200 Brouziliens(nes) a permis à Émilie DUPREY (Maire) de faire le bilan de 2022 et d'annoncer les perspectives 
pour cette nouvelle année. 
L'année 2022 a vu le début des travaux de réhabilitation des 
dépendances du Prieuré dont le montant s'élève à 510 918€ 
subventionnés à hauteur de 70%, livraison prévue courant 2ème 
trimestre. 
120 000€ ont été consacrés à la réfection de 6 kms de voirie. Des travaux 
d'aménagements de sécurité ont été réalisés au village de La 
Papaudière pour un montant de 5 013€ ainsi que la création d'une 
réserve incendie au village du Fief pour 19 500€ dont 5 850€ de 
subventions. L'effacement des réseaux de la rue du Stade s'élève à 
120 000€. Des acquisitions de matériels pour le service technique ont 
également été réalisées pour un montant de 161 000€. 
 

Concernant le bilan financier, l’année 2022 s’est comptablement bien déroulée et nous 
sommes proches des prévisions budgétaires.  
Les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 2 480 017 € sont maîtrisées malgré une 
hausse importante du coût des énergies. Les recettes sont quant à elles, en hausse par 
rapport à nos prévisions. 
Les dépenses d’investissement d'un montant de 1 807 187€ sont majoritairement 
composées des différents projets conduits sur la commune (90% du budget) et du 
remboursement de la dette de la collectivité (10% du budget). Les recettes 
d’investissement sont prioritairement la résultante de l’obtention de subventions. 

 
 
Un nouveau circuit de randonnée de 6,5 kms, imaginé par le service technique, autour de 
l'agglomération, a été balisé avec pour point de départ la place de l'église.  
 
 

Notre commune, toujours attractive, a vu l'arrivée de nouveaux acteurs économiques : 
le changement de gérants à la supérette CASINO Shop, de nouvelles implantations 
avec FLG Maintenance à La Noirbretière, LAINE R'GIE ZA La Colonne 2, Christian 
Couverture rue de La Colonne. L'année 2023 verra l'arrivée de NORIA (conception 
hydraulique) ainsi qu'une micro-crèche dans la zone de la Colonne, LA TANIÈRE bar-
restauration rapide ouvrira courant 1er trimestre en centre bourg. 

En termes de grands projets, l'année 2023 sera consacrée à finaliser les actions commencées en 2022 avec notamment 
la fin des travaux de réhabilitation des dépendances du Prieuré et l'avancement du projet médiathèque incluant le 
réaménagement de l'espace dit du Foyer Soleil. 

 

Médaille d’honneur de la Commune 

Lors de la cérémonie des vœux, la médaille d'honneur 
de la commune a été décernée à Michèle MERLET ainsi 
qu'à Jean-Luc BATY en reconnaissance de leurs 
engagements respectifs dans la vie associative de notre 
collectivité.  
 
 
 
 
 

Les lauréats des concours de Noël 
Sapin décoré :  
1er prix L'Ecole Pierre Monnereau,  
2ème prix (ex aequo) la boulangerie "L'Epi Sucré" et la 
boucherie "La Fine Bouch'rit". 
Maison décorée :  
1er prix famille FRADET HERROUIN la Bazionnière,  
2ème prix famille BOLTEAU rue du Grand Pré,  
3ème prix Jean-Claude BIARNAIS Les Baudrières 
Dessin : Tinoé LORIEAU, Melvyn FEBRE,  
Alyssa ROBIN 
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.................................................................................................Informations pratiques 
Groupe de parole pour les personnes 
endeuillées – CIAS 

 
Agence postale, changement d’horaires 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opération Argent de Poche 
 

La municipalité souhaite renouveler le dispositif "Argent de Poche" pour les vacances de 
février. Les chantiers se déroulent par demi-journée (3 heures de travail effectif) pendant 
les périodes de vacances, dans des lieux publics ou dédiés à l’accueil du public. Les 
missions ne doivent nécessiter aucune compétence particulière. Elles doivent permettre 
une alternance d’aménagement et d’entretien afin d’apporter un intérêt aux jeunes (à la 
différence des travaux d’intérêt général).  
Les jeunes n’étant ni stagiaires ni salariés, chaque demi-journée est rémunérée 15€ 
maximum (seuil d’exonération de charges sociales). Cette indemnisation n’ouvre aucun 
droit. Les jeunes intéressés par ce dispositif sont invités à se faire connaître au 
secrétariat de la Mairie avant le 1er février 2023. Les périodes proposées sont du 13 au 
24 février 2023. Les préinscriptions se feront suivant vos disponibilités par semaine. Les 
jeunes qui ont déjà participé peuvent se réinscrire, néanmoins ils ne seront pas 
prioritaires. 

 

 

.........................................................................................................État-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…  
 Nina BIGOT le 25 décembre 2022  
  
Avec tristesse nous vous faisons part du décès de… 
 Joseph CHAUVET  le 22 décembre 2022 
 Anne DOUILLARD le 29 décembre 2022 

 

         

Vente de bois 
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) a 
décidé de vendre du bois de chauffage sur pied, 
situé à la Gîte de la Cure. Le prix de vente est fixé à 
18 € le stère. La priorité est donnée aux habitants 
des Brouzils, pour leur consommation uniquement, 
et la quantité est limitée à environ 10 stères par 
attributaire.  
 
Les intéressés doivent se faire connaître au 
secrétariat de la Mairie au plus vite. 
 
Rendez-vous sur place le 19 janvier à 17h30 pour 
tirage au sort des parcelles.  
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DÉCÈS : 44 

 

 NAISSANCES : 25 

(dont 10 pour lesquelles les parents n’ont pas 

souhaité la publication dans la presse) 

14 garçons et 11 filles 

Jean GUIBERT Le 4 janvier  

Angèle DAVID Le 8 janvier  

Dominique SOULARD Le 10 janvier  

Colette BRAMIN Le 13 janvier  Scott BONNENFANT Le 25 janvier 

Marie BOSSARD Le 15 janvier  Maël PAVAGEAU Le 18 février 

Alain CASPESCHA Le 21 janvier  Enzo MÉRIEAU Le 08 mars 

Karine PICOT Le 24 janvier  Clément RAFIN Le 17 mars 

Solange LANDREAU Le 2 février  Iris GAUTHIER Le 21 mars 

Marie RABAUD Le 19 février  Evie AUTEFORT Le 30 mars 

Loïc DOUCET Le 23 février  Sacha CADEL Le 10 avril 

Edmonde VILAIN Le 25 février  Milo VIALLE RABAUD Le 04 mai 

Marie MARTINEAU Le 9 mars  Léonie HERBRETEAU Le 23 mai 

Marie CLENET Le 17 mars  Cléo BROCHARD Le 11 juin 

Hélène POIRAUDEAU Le 22 mars  Maylo YOU Le 15 juin 

Michel JAUNET Le 22 avril  Maylone DORMART Le 02 juillet 

Elie BRENON Le 5 mai  Marceau VAILLANT Le 07 juillet 

Toïta ASTAMIROVA Le 5 mai  Gaspard AMALRIC Le 16 septembre 

Colette CHACUN Le 7 mai  Nina BIGOT Le 25 décembre 

Marcel BOURASSEAU Le 9 mai    

Paul BRUNELIERE Le 17 mai    

Jeanne MOUCHARD Le 19 mai    

Jimmy LE GOFF Le 23 mai    

Anne PELLETIER Le 24 mai  MARIAGES : 11 

(dont 5 pour lesquels le couple n’a pas souhaité 

la publication dans la presse) 

Ginette SEGUIN Le 31 mai  

Marie LIMOUSIN Le 2 juin  

Thérèse DOUILLARD Le 15 juillet  

Marie ORDRENEAU Le 20 juillet    

Marie BRIDONNEAU Le 24 juillet  Lucie BOUDAUD et 

Yannick PERSON Le 21 mai Marie HERPIN Le 4 août  

Camille DEBORDE Le 21 août    

Yann GUILBAUD Le 24 août  Florence GUEDON et  

Dominique PINTO 

Le 27 mai 

Jean BUCHET Le 5 septembre  

Andrée CHANCELIER Le 15 octobre    

Maxime BEAUDRON Le 15 octobre  Laëtitia BOUCHET et  

Sébastien NEAU 

Le 4 juin 

Eliane ARNAUD Le 16 octobre  

Marie GILBERT Le 24 octobre    

Marcel GUÉDON Le 5 novembre  Isabelle SEGUINOT et  

Anthony BEAUGENDRE 

Le 25 juin 

Simonne DUPART Le 12 novembre  

Jeannine MOUILLÉ Le 15 novembre    

Roger CAIVEAU Le 28 novembre  Elise BIDET et  

Renato RODRIGUES 

Le 1er août 

Mélanie NAULLEAU Le 30 novembre  

Fernande LAIDIN Le 14 décembre    

Joseph CHAUVET Le 22 décembre  Elodie CHAUVET et  

Jérôme VERNAGEAU 

Le 20 août 

Anne DOUILLARD Le 29 décembre  
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 ..................................................................................................................... Evènements  
Randonnée – La Brouzilienne 

Notre rando annuelle arrive à grands pas ! Venez 
nombreux marcher dès le matin de bonne heure et de 
bonne humeur. Mais c’est aussi le moment, si vous 
aimez marcher en groupe, de venir essayer chaque 
jeudi, départ 14h, une quinzaine de parcours différents 
(10 kms environ) qui sont bien appréciés au sein du 
club. Venez c’est super !!          Contact : 06 75 62 25 49 
 

Le club des « Randonneurs de Grasla » organise un 
voyage dans le Jura du 16 au 22 septembre 2023. Il 
reste quelques places, les personnes intéressées 
peuvent contacter le club au 07 70 15 23 59 ou par mail : 
philippe.rousseau14@free.fr assez rapidement. 

 

Portes ouvertes - Inscription possible dès janvier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musée mobile, Chavagnes-en-Paillers 

 
 
 

 
Opération « Galette des Rois » pour l’ODP 
Le Centre de Secours des Brouzils vous propose, en 
partenariat avec la boulangerie L'Epi Sucré de 
soutenir l’ODP (Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France).  

 
 
 

Le principe ?   
Une galette des rois 

achetée 
= 1 € reversé à l'ODP 

 

 

 

 

mailto:philippe.rousseau14@free.fr
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Générations Actives 
Les membres du « Club » Générations Actives sont conviés au pot au feu annuel qui aura lieu le 23 février 2023 à la 
Pastourelle (date à retenir). Lors de ce rassemblement, se tiendra l’assemblée générale avec élection du 1/3 sortant. 
 

CIAS, spectacle « Suzanne » 
 

 

 

 

Dans le cadre de ses actions Prévention Séniors, le CIAS 

(Centre Intercommunal d’Action Sociale) du Pays de Saint-

Fulgent – Les Essarts, en partenariat avec les communes, 

le centre de formation IREO-MFR, la Conférence des 

Financeurs, Malakoff-Humanis, vous propose le spectacle 

« Suzanne ».  

 

Issue du confinement, « Suzanne » est une pièce de 

théâtre qui traite du thème de l’isolement et du lien social 

intergénérationnel. Gratuite et pour tous publics, nous vous 

invitons à vous inscrire en nombre.  

 

Pour cela, vous trouverez une affiche, ainsi qu’un flyer avec 

coupon d’inscription à déposer au sein de la mairie de votre 

commune.  
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 ..................................................................................................................... Associations
Des nouvelles de la Chapelle de la Funerie, les Amis de la Chapelle de la Funerie 

Après le nettoyage, le piquetage et la préparation des murs, réalisés 

par les bénévoles (merci à eux), place aux professionnels. La 

couverture est en phase terminale, l’enduit des murs suivra (en 

fonction des intempéries), puis les ouvertures, etc. Nous vous 

tiendrons au courant.  

Nous comptons toujours sur votre aide. Grâce à la Fondation du 

Patrimoine, vos dons sont défiscalisés à 66%. 

www.fondation-patrimoine.org/79626,  

ou scanner le QR code 

 

 

 

 

Animation à Brouzi’livres 

Une animation « Tablier à histoires » sur les émotions aura lieu le mercredi 8 février à 9H30 à Brouzi’livres. 
Elle s'adresse aux enfants de 0 à 3 ans, gratuite et sans inscription. Nous vous attendons nombreux pour 

un moment de partage autour d'une histoire. 

 

Les bénévoles de la bibliothèque  

 

 
Sainte Barbe, médailles et promotions 

 
La Sainte Barbe, fêtée par les sapeurs-pompiers, s’est déroulée le samedi 14 janvier. À cette occasion, le lieutenant 
Nicolas BOUTEAU (chef du centre de secours) a présenté le bilan opérationnel de l'année 2022 qui dénombre un total 
de 188 interventions : 113 secours à la personne (+20% comparé à 2021), 43 accidents de la voie publique, 24 
incendies, 7 opérations diverses, 1 risque technologique. 
Pour mener à bien ses missions le centre de secours peut s'appuyer sur un effectif de 26 sapeurs-pompiers dont 6 
personnels féminins. Le centre de secours a accueilli 5 nouvelles recrues, Océane, Leyna, Julie, Théo, Mattéo ainsi que 
Mickaël DUPREY qui a repris après deux années de disponibilité. 
À noter également l'intégration d'Amandine ROUSSEAU qui après 4 années de formation au centre des jeunes sapeurs 
de Montaigu vient de rejoindre les rangs et s'est vue remettre son casque. 
Dans son discours Emilie DUPREY (Maire) a tenu à remercier au nom de toute la population Brouzilienne l'engagement 
de ces femmes et de ces hommes qui assurent notre sécurité au quotidien en impliquant indirectement leurs familles. 
 
Remises de décorations, grades et distinctions : 
 
Appellation Chef : Ludovic JEANNE. Promu au grade de Caporal : Thomas BROCHARD, Olivier HAMON, Lucas 
FAUCHER. Sapeur de 1ère classe : Thierry BESSON, Lucie ROGER, Aurélie CHOMEZ, Maxime LUCAS. Remises de 
fourragères : Thierry BESSON, Lucie ROGER, Aurélie CHOMEZ, Maxime LUCAS, Axel SEBILLEAU, Baptiste ROY. 
Remise casque : Amandine ROUSSEAU 
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PROJET CULTUREL 

 

 

AMENAGEMENT D’UNE MEDIATHEQUE 

LES BROUZILS 

http://www.fondation-patrimoine.org/79626
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Théâtre de Grasla, ateliers Galette des Rois du CCAS 

 
Vendredi 13 janvier, plus de cent personnes se sont 
retrouvées à la salle Pastourelle pour la traditionnelle 
galette des rois des séniors offerte par le CCAS (Centre 
Communal d'Actions Sociales). De nombreuses 
animations ont eu lieu durant cet après-midi détente, 
danse en ligne, la chorale de Grasla sans oublier Robert 
et son accordéon. Gilbert GOURRAUD, membre du 
bureau "Générations Actives" a profité de cette 
occasion pour rappeler les nouvelles activités retenues 
pour redynamiser l'association : danse en ligne, marche 
nordique, atelier photo ainsi qu'un atelier connaissance 
de notre environnement en milieu rural proposé par 
Patrice CHAILLOU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Comité des Fêtes Assemblée Générale Vendredi 20 janvier La Festivale 

 Don du sang Mardi 14 février La Pastourelle 

Les Randonneurs de Grasla Randonnée la Brouzilienne Dimanche 19 février La Pastourelle 

Les Musiciens de Grasla Soirée landaise Samedi 18 mars La Pastourelle 

 


